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Introduction 
Intérêt croissant de la communauté internationale sur la 
question d'un développement socio-économique durable et 
respectueux de l'environnement : 

– 1992 : Agenda 21 du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 
1992 qui a introduit le concept de comptabilité 
environnementale comme instrument pour la mise en œuvre 
de politiques cohérentes 

– 2002 : Conférence de l’ONU sur le développement durable à 
Johannesburg a également préconisé d’adopter à tous les 
niveaux de gouvernement, des systèmes adéquats de contrôle 
et d'information en matière d’environnement pouvant servir de 
base aux décisions politiques 

 
Volonté politique du Burkina de se conformer à ces 
recommandations internationales, et de construire son 
développement sur une base durable. 
 
Mise en œuvre d’un Projet pilote de comptabilité 
environnementale sur la période 2006-2008.  

 



Objectifs du Projet 
• Le Projet visait, de façon générale, à améliorer la prise 

en compte de l’environnement dans le processus 
économique en vue d’assurer un développement 
durable et de contribuer à la réduction de la pauvreté.  

• De façon spécifique, les objectifs assignés au projet 
étaient les suivants: 
– mettre en place un système national opérationnel de 

comptabilité environnementale ; 
– établir des comptes environnementaux pilotes physiques 

et monétaires ; 
– développer la coopération interinstitutionnelle et le 

renforcement des capacités autour de la question de la 
comptabilité environnementale. 

 



Les parties prenantes 
• Ancrage institutionnel du projet :  Ministère en charge de 

l’environnement et du développement durable à travers le 
Secrétariat permanent du Conseil national pour 
l’environnement et le développement durable 
(SP/CONEDD).   

• Partenariat technique avec dix (10) structures provenant 
des ministères impliqués dans la gestion de 
l’environnement (Ministères en charge  de l’environnement 
et du développement durable, de l’agriculture et de 
l’hydraulique, des ressources animales, et de l’énergie et 
des mines).  

• Partenariat technique et financier :  
– PNUD (principal bailleur de fonds du projet),  
– Appui financier et technique de la Coopération Technique belge 

à travers le financement d’une partie de la collecte des données 
et la mise à disposition de deux experts belges de court terme. 

 



Les principaux utilisateurs 
– Le Gouvernement pour les besoins de 

développement durable et de lutte contre la 
pauvreté; 

– Le Systèmes des Nations Unies (PNUD) pour le 
suivi de l’atteinte des OMDs  

– Les ONG et autres organisations régionales 
intervenant dans le domaine de l’environnement ; 

– Les entreprises ; 

– Les chercheurs et étudiants. 

 



Les comptes élaborés 

• Trois principaux types de comptes constituent le 
système de comptabilité environnementale : 
– les comptes physiques qui décrivent les stocks et les 

flux de ressources naturelles (eau, forêts, 
terres/sols, etc.); 

– les comptes hybrides qui font le lien entre l’activité 
économique et les pressions physiques 
correspondantes sur l’environnement ; 

– les comptes monétaires (comptes de dépenses de 
protection de l’environnement, monétarisation des 
comptes physiques). 

 



Les comptes élaborés 
• Comptes élaborés au Burkina  

– 3 comptes physiques : occupation des terres,  
forêts et milieux semi-naturels, ressources en eau 

– 1 compte monétaire : dépenses de protection de 
l’environnement.  

• Raisons de ce choix : 
– pertinence politique : la terre, les forêts et l’eau 

constituent les principales richesse naturelles du 
Burkina 

– contraintes liées à la disponibilité et à la régularité 
des statistiques environnementales. 

 



Les sources de données 
• Trois principales sources de données : 

– les sources administratives ; 

– les enquêtes légères ; 

– les inventaires sur les ressources naturelles 

 Type de comptes Sources de données 

Utilisation des terres BDOT (Base de données sur l’occupation des 
terres) 1992-2002 

Forêts et milieux semi-naturels BDOT 1992-2002 

Ressources en eau Etat des lieux des ressources en eau du Burkina 
de 2000 

Compte monétaire sur les dépenses de 
protection de l’environnement 

Enquêtes légères auprès des secteurs 
institutionnels de l’économie (Gouvernement, 
Entreprises, ONG et Associations, Reste du 
monde) 



Les résultats clé 
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Les résultats clé 
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Les résultats clé 
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Les résultats clé 
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Les résultats clé 
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Principales difficultés et leçons apprises 

 – faiblesse du système statistique national en général 
et du système national d’information sur 
l’environnement en termes d’irrégularité, de 
qualité, de cohérence, d’actualité des 
données statistiques disponibles ; 

– compétences techniques nationales insuffisantes 

– manque de références en Afrique subsaharienne 
en termes d’expériences réussies dans le domaine 

– insuffisance de ressources financières pour la 
réalisation d’enquêtes d’envergure nationale 

 



Leçons apprises 

• Nécessité d’un dispositif institutionnel 
opérationnel et adapté 

• Forte demande politique mais plaidoyer 
insuffisant 

• Insuffisance ou inadaptation du système 
statistique national 



Conclusion et Perspectives 
• Résultats pertinents atteints malgré la modestie des moyens matériels et 

humains 
 
• Perspectives  

– Prise en compte de certaines ressources naturelles d’intérêt économique 
certain comme le bois de chauffe, les PFNL (Produits forestiers non ligneux) et 
les produits de la faune dans le compte des ressources naturelles; 

– Utilisation de la méthodologie spécifique au compte de l’eau 
– Extension du compte de dépenses de protection de l’environnement aux deux 

autres approches insuffisamment prises en compte dans le présent processus 
: l’approche demande et l’approche production ; 

– Poursuite de la réflexion sur l’intégration du compte de dépenses de 
protection de l’environnement dans la comptabilité nationale ; 

– Monétarisation des comptes physiques. 
 

 
•  Recommandations 

– Renforcer le système national de production de statistiques de 
l’environnement et parfaire son intégration au système statistique national 

– Renforcer le plaidoyer pour l’institutionnalisation des comptes 
environnementaux dans les systèmes nationaux de statistiques 
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