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VARIABILITÉ CLIMATIQUE ET ADAPTATION DANS LE SECTEUR DES 
TRANSPORTS ROUTIERS AU BURKINA FASO

CLIMATE VARIABILITY AND ADAPTATION IN THE ROAD TRANSPORT SECTOR IN 
BURKINA FASO

OUEDRAOGO Z. Fabrice*, SIGUE Ousseny**

Résumé :
L’objectif de l’article est l’analyse critique de l’état des lieux des mesures d’adaptation de l’usager 
de la route aux CC au Burkina Faso. Ainsi, la méthodologie d’approche utilisée est l’analyse des 
données statistiques et des dispositions juridico-institutionnelles.  Le système de transport au Burki-
na Faso est dominé par les engins à 2 roues motorisées. Le secteur des transports demeure le 
deuxième secteur le plus polluant. Le nombre d’engins à 2 et 4 routes ne cessent de croitre en raison 
de l’accroissement démographique et de l’expansion des villes. Le parc automobile est vétuste et à 
cela s’ajoute l'utilisation des carburants de mauvaise qualité qui accroît la pollution de l'air.  Par 
ailleurs, le secteur du transport contribue à une part importante de la production d'huiles usagées qui 
polluent les sols et les eaux. A cela s’ajoute le long trajet parcouru sur les routes bitumées et non 
bitumées très poussiéreuses qui contribuent à l’émission des polluants majeurs.  

Mot clés : changements climatiques-pollution- transport-mobilité-droit-Burkina Faso

Abstract: 
The objective of the article is the critical analysis of the state of play of road user adaptation 
measures to CCs in Burkina Faso. Thus, the approach methodology used is the analysis of statistical 
data and legal-institutional provisions. The transport system in Burkina Faso is dominated by 
two-wheeled motorized vehicles. The transport sector remains the second most polluting sector. The 
number of 2 and 4-wheeler machines continues to grow due to population growth and the expansion 
of cities. The fleet is obsolete and to this is added the use of low quality fuels which increases air 
pollution.  In addition, the transport sector contributes to a large part of the production of used oils 
that pollute the soil and water. Added to this is the long distance traveled on the very dusty paved and 
non-paved roads that contribute to the emission of major pollutants. 

Key words : climate change-pollution-transport-mobility-law-Burkina Faso
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INTRODUCTION

Au cours du seul XXe siècle, notre planète s’est réchauffée de +0,74°C (Réseau Action 
Climat-France, 2010). Ce chiffre peut paraître dérisoire mais le système climatique étant très 
sensible, il réagit à quelques degrés de variation. Le niveau moyen des océans s’est élevé de 17 cm 
et les événements météorologiques extrêmes (canicules, sécheresses, inondations, tempêtes…) 
n’ont jamais été aussi nombreux et intenses. Les scientifiques estiment que la hausse de la tempéra-
ture moyenne pourrait atteindre 6,4°C d’ici 100 ans, écart de température équivalent à ce qui nous 
sépare de la dernière période glaciaire (Ibidem).
L’Afrique est l’un des continents les plus vulnérables aux changements climatiques (CC). Elle ne 
rejette que 4% des émissions mondiales, pourtant, le coût du changement climatique d’ici à 2030 
coûtera 3% environ du PIB du continent, soit 40 milliards de dollars US chaque année (Banque 
Africaine de Développement, 2012). La majorité de sa superficie connaîtra une baisse de précipita-
tions. Les CC ont une incidence sur les écosystèmes, les activités humaines, les activités urbaines, 
les systèmes économiques et les systèmes sociaux. Après 1'énergie et 1'industrie, le secteur des 
transports et celui du bâtiment constituent des secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre. 
Depuis les années 1990, les émissions liées au transport se sont accrues rapidement, augmentant de 
45% en moins de 20 ans. Le transport routier représente 74% des émissions de dioxyde de carbone 
du secteur des transports. Les automobiles, les camions de fret et les camions légers sont les sources 
principales d'émissions pour l'ensemble du secteur des transports, et les émissions provenant de ces 
trois modes de transport ont régulièrement augmenté depuis 19901 (Agence Internationale de l'Éner-
gie, 2012).

Le Burkina Faso n’échappe pas à ce phénomène. Le système de transport terrestre au Burkina Faso 
présente plusieurs particularités qui le distinguent de celui des autres pays de la sous-région. Il y a 
la prédominance des engins à 2 roues motorisées sur les autres moyens de déplacement. Le parc des 
engins à 2 roues compte 1 521 048 unités contre 289 440 unités pour les véhicules à 4 roues (SIGUE 
et OUEDRAOGO, 2016).

Les enjeux juridiques des CC sur les transports terrestres burkinabè se posent en termes de lutte 
contre la pollution de l’air par les gaz d’échappement des moyens de transport et les poussières des 
routes non bitumées. L’engagement du pays au niveau international comporte la prise de mesures 
d’adaptation et d’atténuation à l’échelle nationale. Ces mesures devraient viser le renforcement de 
la résilience des populations face aux CC. Des questions surgissent quant à l’influence de ces 
mesures sur les transports terrestres. Quel bilan des émissions dans le domaine des transports 
terrestres au Burkina Faso ? Quelle est la résilience de l’usager de la route ? Quelle mobilisation et 
quelle disponibilité des mesures d’adaptation des transports terrestres ? Cette réflexion a pour objec-
tif l’analyse critique de l’état des lieux des mesures d’adaptation de l’usager de la route aux CC au 
Burkina Faso. Il s’agit d’identifier les pratiques émettrices de polluants, la résilience de la popula-
tion ainsi que les dispositifs d’adaptation des transports terrestres afin de dégager des perspectives 
de réduction des émissions des Gaz à Effet de Serre (GES)2

1. Agence Internationale de l'Énergie, Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles .2012 
2. Les Gaz à Effet de Serre (GES) sont des gaz qui absorbent une partie des rayons solaires en les redistribuant sous la forme de radiations au 
sein de l'atmosphère terrestre, phénomène appelé effet de serre. Plus d’une quarantaine de gaz à effet de serre ont été recensés par le Groupe 
Intergouvernemental d’Experts sur l’Evolution du Climat (GIEC) parmi lesquels figurent : la Vapeur d’eau (H2O), le Dioxyde de carbone 
(CO2), le Méthane (CH4), l'Ozone (O3), le Protoxyde d'azote (N2O), l'Hydrofluorocarbures (HFC), le Perfluorocarbures (PFC) et l'Hexafluo-
rure de soufre (SF6).



MÉTHODOLOGIE

La méthodologie consiste en une recherche documentaire et en l’interprétation et la critique des 
textes et des pratiques. La collecte des données statistiques auprès de la Direction Générale des 
Transports Terrestres et Maritimes (DGTTM) et du ministère en charge de l’environnement 
permettent d’apprécier la composition et l’évolution du parc automobile et l’ampleur de l’émission 
des GAS. Les rapports et ouvrages ont permis d’établir l’état des lieux des émissions de GES dans 
le secteur des transports terrestres. Par ailleurs, l’analyse des   mesures et dispositions juridico-insti-
tutionnelles est à la base de l’identification des capacités de résiliences des usagers de la route ainsi 
que des insuffisances y relatives. Cet article traite dans un premier temps des émissions de carbone 
dans les transports terrestres. Il s’appesanti ensuite sur le dispositif d’adaptation aux CC dans ce 
domaine.

I. UN SYSTÈME DE TRANSPORT TERRESTRE POLLUANT

Hormis la brume sèche à Ouagadougou, la majeure partie de la pollution atmosphérique provient de 
l’utilisation d’énergie.  La combustion complète des combustibles fossiles dégage du gaz carbonique 
et de l’eau en même temps que certains oxydes d’azote résultant de la fixation de l’azote atmosphé-
rique à haute température (SSATP, 1999).  
Les principaux utilisateurs urbains d’énergie fossile sont les ménages (combustion de bois de 
chauffe, combustion d'ordures ménagères), l'industrie et les transports urbains. Etant donné que le 
pays connait un faible niveau d’industrialisation et une forte utilisation des engins à deux roues 
motorisées, la part du transport dans la pollution urbaine est relativement importante.

I.1.  La prédominance des engins à 2 roues motorisées

D’après les statistiques de la Direction Générale des Transports Terrestres et Maritime (DGTTM), le 
nombre de véhicules automobiles de transport est passé de 121 871 en 2004 à 317 111 en 2015, soit 
une augmentation de 260 %. Le parc des engins à deux roues motorisées est également passé de 179 
741 unités à 1 789 181, soit une croissance de 995 % durant la période comme l’indique la figure 1.

Figure 1 : Evolution du parc automobile de 2004 à 2015 au Burkina Faso

SIGUE O., 2017 ; source : DGTTM/DISD/SIS
 

 

 

 

 

 

 



 

La croissance rapide du parc entraine une consommation plus importante en hydrocarbures qui 
accentue la pollution atmosphérique par les moyens de transport motorisé (cf. 1.2). 
Par ailleurs, le parc automobile est constitué essentiellement de véhicules particuliers, de véhicules 
de transports en commun et de véhicules de transport de marchandises et d’engins à deux roues 
motorisées comme l’indique le tableau n°2.

Figure 2 : Parc automobile du Burkina Faso en 2015

Source : DGTTM/DISD/SIS

La figure n°2 montre qu’au Burkina Faso, le parc des engins à 2 roues compte 1 789 181 unités 
contre 317 111 unités pour les véhicules à 4 roues, Soit une proportion d’environ 85 %. 
Une autre caractéristique du parc automobile (en dehors des engins à deux roues) est sa vétusté.  50 
% des véhicules ont plus de 203 ans . Ce constat est confirmé par le centre de contrôle des véhicules 
automobiles (CCVA) qui estime à 23 % le taux d’échec des véhicules à la visite technique en 2013, 
contre 18,8 % en 2011. Ces taux d'échecs élevés s'expliquent par les filières de vente des véhicules. 
En effet, les véhicules d’occasion sont les plus demandés par des populations dont le niveau de vie 
est qualifié des plus faibles au regard du seuil  de pauvreté qui place le Burkina Faso au 183ème rang 
sur 188 pays classés en 2015. Le parc de véhicules est constitué essentiellement de véhicules de 
seconde main importés d’Europe. Cette vétusté accentue l’émission de gaz à effet de serre.

I.2 L’ampleur de l’émission de produits toxiques

Le secteur des transports est le deuxième secteur le plus polluant au Burkina Faso après l’utilisation 
du bois de chauffe. La majorité de la population se déplace à deux roues motorisées. Ce mode de 
transport est individuel et le transport en commun peine à se développer

3. C’est ce qui ressort des entretiens réalisés auprès de la DGTTM, le 06 avril 2016



La contribution de ces moyens de transport à travers les émissions directes de polluants est consti-
tuée de dioxyde de carbone, des oxydes d’azote, du dioxyde de soufre, du monoxyde de carbone, des 
composés organiques volatils et des particules de poussières (photo 1). Le CO2 est quasiment le seul 
gaz à contribuer aux émissions de GES dans le secteur de l’énergie en relation directe avec le secteur 
des transports. Il constitue plus de 99 % des émissions du secteur et augmentent continuellement. 
Les émissions annuelles peuvent être reparties de la façon suivante (cf. figure 3).

Figure 3 : Evolution des émissions de CO2 par le transport de 2003 à 2012

SIGUE O., 2017 ; source : Tableau de bord de l’environnement., 2016

D’après le graphique ci-dessus, la tendance de l’évolution de l’émission de CO2 est à la hausse. Les 
émissions de CO2 ont évolué d’une manière générale entre 1 787 Gg4 et 2 542 Gg de 2004 à 2012, 
soit une croissance de 42 % durant la période avec une progression annuelle de 4,66 % en moyenne.  
Par extrapolation, on peut estimer l’émission de CO2 à 3 015,82 Gg en 2016.  Le sous-secteur des 
transports vient en tête pour l’émission de CO2 concernant le secteur énergétique comme le montre 
la figure 4.

4. Gg signifie Giga gramme : unité de mesure pour évaluer le potentiel de réchauffement climatique d’un gaz à effet de serre)



Figure 4 : Proportion de l’émission de CO2 par les secteurs énergétiques au Burkina Faso

Source : MEEVCC, 2016

D’après le graphique ci-dessus, le secteur des transports est le plus gros émetteur de CO2 parmi les 
secteurs consommant de l’énergie fossile. 
De 2004 à 2010, le pourcentage des émissions dans ce sous-secteur était de 3,3% soit 716 Gg de 
carbone. Le pic de pollution dans les villes connait une hausse à cause des composés organiques 
volatiles provenant des engins à deux roues et surtout des moteurs à deux temps.  
- pour les véhicules à essence en zone urbaine : 1 342 tonnes de NOx / an ; 
- pour les véhicules diesel : 1684 tonnes de NOX / an, 295 tonnes / an de particules ; 
- pour les motos : 504 tonnes / an de particules.

Globalement les émissions de particules des véhicules en zones urbaines (y compris les 2 roues) sont 
de 799 tonnes / an. Pour Ouagadougou (80% du total des émissions urbaines) ces émissions sont 
donc de 639 tonnes / an. Selon les inventaires nationaux des gaz à effet (MEEVCC, 2016), les trans-
ports sont responsables de 80% des émissions de CO2, 30% des émissions de CO, plus de 90% des 
émissions des Composés Organiques Volatils Non Méthaniques (COVNM)5, plus de 60% des  émis-
sions de SO2 ainsi qu'une part importante des émissions de particules en suspension. Ces polluants 
participent au réchauffement climatique et comportent des risques sanitaires considérables.  

5. Pour la définition, voir Géraldine Blavier, Debrock Katrien, Rasoloharimahefa Michèle, Bouland Catherine : composés organiques volatils. 
PAGE 14 SUR 15 – MAI 2014 BRUXELLES ENVIRONNEMENT-IBGE, COLLECTION FICHES DOCUMENTEES, THEMATIQUE AIR 
: « Les composés organiques volatils (COV) sont des molécules formées principalement de liaisons entre des atomes de carbone et des atomes 
d’hydrogène. Les COV sont volatils dans les conditions habituelles de température et de pression et peuvent être transportés plus ou moins loin 
par rapport à leurs lieux d’émission. Les COV peuvent être classés selon leur origine et selon leur toxicité pour l’environnement et/ou pour la 
santé humaine. Parmi les composés organiques volatils non méthaniques, nous trouvons les solvants, les hydrocarbures aromatiques polycycli-
ques (HAP : benzène, toluène, xylène,…), les alcools, les esters, les composés chlorés, azotés et soufrés, ou d’autres composants qui sont 
ajoutés pour améliorer l’efficacité de l’agent nettoyant. L’origine de ces différentes familles varie. Certaines sources sont naturelles (forêts, 
zones boisées,…), d’autres sont liées à des activités humaines. » 



La conséquence est une pression sur le milieu, pression qui a une incidence certaine sur le milieu 
naturel et par conséquent sur les changements climatiques.

I.3. Enjeux de mobilité et pollution  

Les gaz à effet de serre restent un enjeu majeur, et même de plus en plus préoccupant, car les amélio-
rations technologiques ne compensent pas la demande croissante de confort, fortement consomma-
trice d’énergie, combinée à la croissance des trafics (JOUMARD, 2003). L’OCDE estime que même 
l'introduction accélérée des véhicules hybrides et des piles à combustible ne devrait pas suffire pour 
aller vers des transports écologiquement viables à l'horizon 2050 (Wiederkehr, 2000). Seuls 40 % de 
l'effort nécessaire devrait porter sur la technologie, les 60 % restants devant se concentrer sur la 
gestion de la demande de transport et l'adoption de modes de transports plus durables. Cela implique 
d’importants transferts modaux vers des modes moins polluants comme la marche, le vélo et les 
transports en commun terrestres et, surtout, une maîtrise de la demande de mobilité des personnes et 
des biens.

Au Burkina Faso, les citadins parcourent de plus en plus de longs trajets sur les routes bitumées et 
non bitumées très poussiéreuses qui contribuent à l’émission des polluants majeurs.

Photo  1: pollution dans une rue de Ouagadougou

Source : Carina Eliasson, (2011)

 En dix ans, le nombre d'engins à deux roues immatriculés a été multiplié par six, celui des véhicules 
automobile a plus que doublé. 
Par ailleurs, la construction de logements sociaux dans les périphéries urbaines sans mesure 
d’accompagnement n’avantage pas la lutte contre la pollution. De nouveaux quartiers apparaissent  
dans les périphéries de Ouagadougou et sont très éloignés du centre-ville. Le gouvernement a entre-
pris un vaste programme de construction de 10.000 logements sociaux dans le cadre de l’agenda 
2063 de l’Union Africaine souhaitant des habitats modernes, abordables et vivables avec des 
services de base. De même, un vaste programme de lotissement massif a été lancé permettant de 



dégager des milliers de parcelles. Dans le quartier Bassinko de l’arrondissement 8 de la ville de 
Ouagadougou, 1500 logements sociaux sont en construction. Les résidents actuels de cette cité 
doivent parcourir en moyenne 15 km par jour pour rejoindre leur lieu de travail. La consommation 
journalière de carburant peut être estimée à 2 litres pour les engins à deux roues. Pour les véhicules 
à 4 roues elle peut être estimée à 5 litres. En émettant l’hypothèse que dans chaque ménage on aura 
deux engins à deux roues, la consommation moyenne sera de 4 litres/jour et 120 litres/ mois unique-
ment pour le trajet de la maison au service. 120 litres multipliés par 1500 logements donnent 180 000 
litres/mois. Ce qui représente une source d’émission énorme. Pourtant la loi sur l’environnement 
stipule que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour adapter l’occupation du territoire 
national aux exigences des changements climatiques, du maintien des équilibres écologiques et de 
l’amélioration du cadre de vie6. Les nouveaux quartiers comme Saaba, Nangrin, Komsilga, Zagtou-
li, Koubri, Pabré sont situés à environ 15 km à 20 km des ministères et services centraux. Ces longs 
trajets avec les moyens de transport individuels (cf. photo) sont sources d’émissions. 

Photo 2 : Attente au feu sur la Route Nationale 1

Source : l’Observatoire des Transports Urbains à Ouagadougou (2016)

D’après l’Observatoire des Transports Urbains à Ouagadougou (2016), chaque jour, 1 million de 
personnes entrent et sortent de l'hypercentre de Ouagadougou. Ce chiffre représente 10% de plus 
qu'en 2011. Si le trafic continue de progresser au même rythme, le volume de déplacements serait en 
2030 le double de ce qu’il est aujourd'hui. Ces déplacements génèrent 600 000 passages d'engins en 
entrée ou sortie de l’hyper-centre de Ouagadougou, dont 82% en deux roues (Op. Cit.).
Un autre facteur est la vitesse faite par les usagers de la route. La vitesse entraine une consommation 
rapide du carburant provoquant donc l’émission de polluant (photo 2). Cet état de fait pose des défis 
en matière d'aménagement urbain, de gestion du trafic routier dans les grandes agglomérations et de 
ses conséquences environnementales. Par conséquent, il est urgent de trouver des mesures pour 
adapter les transports aux défis des CC.

 

6. Loi n°006-2013/an  portant code de l’environnement  au Burkina Faso : Le gouvernement s’assure que les ressources énergétiques du pays 
sont les moins polluantes possibles et veille à la promotion des énergies renouvelables. Il prend toutes les mesures pour rationaliser la consom-
mation énergétique du pays (art. 21). Le gouvernement prend les mesures nécessaires en vue de limiter ou de réduire les pollutions qui portent 
atteinte à la qualité du cadre de vie et à la biodiversité (Art. 66).



Photo  3: vu du trafic sur la route principale menant aux logements sociaux de Bassinko

Cliché, OUEDRAOGO F., 2017

Avec l’expansion de la ville, les déplacements en voiture peuvent atteindre 30 km par jour. Pourtant, 
dans les embouteillages, la consommation d’un véhicule de gamme moyenne peut doubler par 
rapport à une circulation fluide et atteindre 16 litres aux 100 km (Réseau Action Climat-France ; 
2010). Un sous-gonflage des pneus de 0,5 bar seulement peut entraîner une surconsommation 
d’environ 2,5%. La climatisation entraîne une surconsommation, en moyenne, de 6% sur route et 
autoroute et de 20 % en ville (climatisation à 20°C pour 25°C dehors). Dans des conditions très 
chaudes comme c’est le cas au Burkina Faso, la surconsommation peut atteindre 40 à 70 % en ville 
et 15 à 30 % sur route (ibidem). 
Aussi, les produits toxiques émis par les engins à moteurs provoquent-ils des maladies. Selon les 
statistiques du ministère de la santé la dégradation de la qualité de l’air est un facteur de développe-
ment et de propagation de maladie respiratoire. L’évolution des pathologies se présente comme suit 
(cf. tableau 1). 

Tableau 1 : Evolution des cas de maladies liées à la qualité de l'air chez tous les âges

Source : Ministère de la santé, annuaires statistique

              2011             2012      2013   2014 

Asthme      19 669                     27 373                 26 053                   20 535 

Haute angine                74 875                      0                         89 840                 109 796 

Pneumonie                    755 885                 1 112 109             24 031 1              317 784 

Broncho pneumonie      799 219                983 154                  942 318              929 864 

Rhinopharyngite            232 358               311 603                   317 157              367 813 

Ensemble                     1 882 006             2 434 239             1 399 399           2 745 792 



D’après le tableau 1, l’ensemble des cas de maladies respiratoires est passé de 1 882 006 cas à 2 745 
792 cas entre 2011 et 2014, soit une augmentation de 46 % en trois ans. Ces chiffres sont en adéqua-
tion avec l’évolution des moyens de transports motorisés. La pneumonie reste la principale maladie 
liée à la qualité de l'air avec 1 317 784 enregistré en 2014.La Rhinopharyngite connait une augmen-
tation de 11% en trois ans. La méningite sévit sur toute l'étendue du territoire à des taux variables. 
Contrairement à 2009, en 2014 les régions les plus touchées par l'épidémie sont les Hauts Bassins, 
Centre nord et la Boucle du Mouhoun avec plus de 1226 cas. L'Est et le Sahel sont les moins affec-
tées avec moins de 200 cas chacune (DGISS, 2014). Par conséquent, des mesures adéquates doivent 
être prises dans le sens de préserver la santé des populations d’adapter les transports aux variations 
climatiques.

II. L’ADAPTATION DES TRANSPORTS TERRESTRES AUX CC

L’adaptation indique l’ajustement des systèmes naturels ou humains en réponse à des stimuli clima-
tiques présents ou futurs ou à leurs effets afin d’atténuer les effets néfastes ou d’exploiter des oppor-
tunités bénéfiques (GIEC 2007). Les manières de s’adapter s’étendent de l’atténuation des risques à 
la prévention en passant par l’acceptation des pertes. Les mesures d’adaptation sont de deux ordres 
: l’adaptation par anticipation et l’adaptation par réaction. Ces mesures sont observées dans le 
sous-secteur des transports terrestres au Burkina Faso à travers les stratégies de réduction des 
émissions et les moyens juridico-institutionnels.

II.1. Les stratégies de réduction des émissions 
 
Tous les modes de transport ne rejettent pas la même quantité de CO2 : pour les longs trajets, les 
transports en avion et en voiture sont bien plus émetteurs que les transports collectifs. Pour les trajets 
courts, ces derniers sont également à privilégier, tout comme la marche, le vélo ou les rollers. Une 
des mesures phares de réduction des émissions est l’imposition de l’essence sans plomb en 2005. 
Cette mesure est appliquée à l’ensemble de la sous-région ouest africaine par l’Union Economique 
et Monétaire ouest-Africaine (UEMOA). Le remplacement de l’essence ordinaire par le super 91 est 
bénéfique à un double point de vue, à savoir le maintien du moteur en bon état et la préservation de 
la santé et de l’environnement. Tous les engins à deux roues utilisent ce type de carburant.
A l’instar des autres pays de la sous-région, une part budgétaire est consacrée chaque année à la 
protection et la préservation de l’environnement. De 2004 à 2006, 378 millions de francs Cfa ont été 
alloués à la lutte contre la pollution de l’air à travers des activités de construction liées à l’environne-
ment. Une moyenne de 1483 millions a été consacrée à la protection de l’air et du climat durant la 
même période. Cependant, le financement extérieur était relativement faible avec 9 millions au total 
pour la protection de l’air et du climat (SP-CONEDD, 2008). Les dépenses du ministère en charge 
de l'environnement ont une tendance à la hausse depuis 2005. Elles ont doublé entre 2006 et 2013 et 
s'élève à près de 6 milliards de FCFA en 2013.  Mais le cout des dommages et des inefficiences liées 
à la qualité de l’air s’élève à 118 911 466 043 FCFA et représente 3.2% du PIB. Durant la même 
période 2004-2006, aucune dépense n’a été faite dans le cadre de la production de services environ-
nementaux pour la lutte contre la pollution de l’air et la surveillance (ibidem). 

Le nouveau code de l’environnement a intégré ad litteram les enjeux climatiques notamment la lutte 
contre les pollutions. Les articles 21 et 22 disposent que le gouvernement s’assure que les ressources 
énergétiques du pays sont les moins polluantes possibles et veille à la promotion des énergies renou-
velables. Il prend toutes les mesures pour rationaliser la consommation énergétique du pays. Les 
mesures destinées à limiter la pression sur les ressources naturelles et à rationaliser la consommation
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de l’énergie et des biens de manière générale sont déterminées par voie règlementaire. Des mesures 
incitatives peuvent également être prises en faveur de ceux qui en consomment moins ou qui 
polluent moins7. La limite de vitesse est prescrite par le décret 97-080 du 28 Février 1997 portant 
définition et répression des infractions du code de la route. L’utilisation du radar a été introduite en 
2010.  Cet usage tardif est dû au cout élevé du radar. Les radars actuels sont utilisés par la police 
municipale, la police nationale et la gendarmerie. Le contrôle de vitesse est effectué actuellement sur 
les engins à 4 roues uniquement et sur les routes bitumées à la sortie des grandes agglomérations. Ce 
qui ne résout pas le problème de la poussière sur les routes non bitumées. De facto les populations 
riveraines de ces routes non bitumées utilisent des moyens locaux pour limiter la vitesse. Il s’agit des 
ralentisseurs en terre ou en cailloux sauvages pour réduire la poussière en limitant la vitesse. Un 
autre moyen de résilience est le port du casque pour les engins à deux roues. Il est prescrit par le 
décret 2005-231/PRES/PM/MCPEA du 20 avril 2005 portant obligation d’intégrer le casque aux 
équipements d’accompagnement des véhicules motorisés à deux roues lors de la vente. L’applica-
tion de ce décret s’est heurtée à un refus de la population à travers des émeutes. La majorité des 
usagers de la route n’ont pas encore intégré cette habitude de porter le casque dans leur quotidien. 
Pourtant le port du casque est un moyen de protection contre les infections respiratoires. Selon les 
statistiques du ministère de la santé la dégradation de la qualité de l’air est un facteur de développe-
ment et de propagation de maladie respiratoire8. Il faudrait révolutionner la pratique dans le domaine 
en incitant aux transports collectifs.  Le développement des transports en commun dans les différents 
ministères et par zones d’habitation est une des solutions. L’offre actuelle des transports en commun 
est très insuffisante. Le nombre de bus est faible et les lignes couvertes sont insuffisantes. La vétusté 
des véhicules personnels est un facteur de pollution. L’âge des véhicules d’occasion importés devrait 
être limité et comprise dans une fourchette de 5 à 10 ans. Les contrôles sur la limitation de vitesse 
doivent s’étendre aux engins à deux roues qui sont les plus nombreux. Toutes ces solutions seront 
inefficaces sans des infrastructures routières adéquates. C’est pourquoi le bitumage des routes est 
indispensable pour réduire les émissions de polluants en adéquation avec le cadre juridique de lutte 
contre la pollution.

II.2. Les mécanismes juridico-institutionnels

La jurisprudence est quasi inexistante en matière de lutte contre la pollution en raison de la faible 
saisine des juridictions excepté les litiges liés aux accidents de la circulation.  Le droit climatique 
interne procède de la pratique internationale. Le Burkina Faso a signé les accords relatifs aux CC9. 
Ces engagements lui ont permis d’intégrer les CC dans sa politique de développement. Le pays fait 
partie des pays qui, dès le début de la décennie 90, ont inscrit dans leur constitution le droit de 
l’homme à l’environnement. En effet, la Constitution burkinabè du 02 juin 1991 contient de 
nombreuses références à l’environnement et aux ressources naturelles. Elle évoque dans son Préam-
bule, la prise de conscience du peuple burkinabè quant à la nécessité de protéger l’environnement. 
Elle dispose en son article 14 que « les richesses et les ressources naturelles appartiennent au 
peuple. Elles sont utilisées pour l’amélioration de ses conditions de vie ». L’article 29 stipule que « 
le droit à un environnement sain est reconnu ; la protection, la défense et la promotion de l’environ-
nement sont un devoir pour tous ». Outre la convention des Nations Unies sur les changements 
climatiques, le BF a ratifié la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants ainsi 
que le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. La mise 
en œuvre et la planification des mesures de réduction se font à travers le Programme d’Action

7. Loi n°006-2013/an portant code de l’environnement au Burkina Faso.
8. Cf. Supra 
9. 22 Avril 2016 pour l’accord de Paris issu de la COP21.



National d’Adaptation (PANA) à la variabilité et aux changements climatiques. En tant qu’Etat 
partie à la CNUCC10  et au Protocole de Kyoto, le Burkina Faso a pris certaines mesures dans la 
perspective d’opérer les meilleurs ajustements aux changements climatiques et de mieux gérer sa 
contribution aux efforts de lutte dans ce domaine. Ces mesures sont notamment :  
- la création en février 1995, d’un Comité Interministériel pour la mise en œuvre des actions de la 
Convention Cadre sur les changements climatiques (CIMAC) ; 
- l’adoption et la soumission en 2001 de la première communication nationale au titre de la 
CCNUCC ; 
- l’adoption d’une stratégie nationale de mise en œuvre de la CCNUCC ; 
- l’adoption d’un document sur les besoins institutionnels en matière d’observation systématique du 
climat ; 
- l’adoption d’un document d’inventaire des besoins technologiques et de transfert de technologies 
propres ; 
- l’adoption d’un guide de procédure pour les transferts de technologies propres au Burkina Faso ; 
- la conduite de la composante nationale d’un projet régional d’amélioration des inventaires de GES;
- l’élaboration et l’adoption en 2007 du Programme d’Action National d’Adaptation (PANA) à la 
variabilité et aux changements climatiques, assorti de plans d’actions sous forme de projets priori-
taires à mettre en œuvre ;
- la mise en place de l’Autorité Nationale Désignée (AND) chargée d’opérationnaliser le MDP du 
Burkina Faso ; 
- la finalisation de la 2ème note de communication nationale sur les changements climatiques ;  

In globo, les textes régissant la lutte contre la pollution dans le secteur des transports terrestres 
relèvent essentiellement du jus publicum. Ce qui signifie que les engagements relevant du droit privé 
en la matière sont quasis inexistants. La lutte contre les CC dans le secteur des transports passe par 
l’adoption de mesures pratiques qui pourraient être mal comprises si elles ne sont pas accompagnées 
de sensibilisations. 
Les Nations Unies ont adopté à travers la Résolution de l’Assemblée générale du 25 septembre 
2015, le programme de développement pour l’après-2015  intitulé Transformer notre monde : le 
Programme de développement durable à l’horizon 2030 (A/RES/70/1).ce programme vise la mise 
en place d’un plan de développement durable à travers dix-sept objectifs. Les objectifs et les cibles 
qui y sont énoncés ont un caractère universel et concernent le monde entier, pays développés comme 
pays en développement. Ils sont intégrés et indissociables et concilient les trois dimensions du 
développement durable. Le treizième objectif vise la prise  d’urgence des mesures pour lutter contre 
les changements climatiques et leurs répercussions à travers des  actions bien définies11. 

10. Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 9 mai 1992,  (entrée en vigueur : 21 Mars 1994) [CCNUCC].
11. Objectif 13. Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions. 
13.1 : Renforcer, dans tous les pays, la résilience et les capacités d’adaptation face aux aléas climatiques et aux catastrophes naturelles liées au 
climat. 
13.2 : Incorporer des mesures relatives aux changements climatiques dans les politiques, les stratégies et la planification nationales. 
13.3 : Améliorer l’éducation, la sensibilisation et les capacités individuelles et institutionnelles en ce qui concerne l’adaptation aux 
changements climatiques, l’atténuation de leurs effets et la réduction de leur impact et les systèmes d’alerte rapide 
13 .a. Mettre en œuvre l’engagement que les pays développés parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
ont pris de mobiliser ensemble auprès de multiples sources 100 milliards de dollars par an d’ici à 2020 pour répondre aux besoins des pays en 
développement en ce qui concerne les mesures concrètes d’atténuation et la transparence de leur mise en œuvre et rendre le Fonds vert pour le 
climat pleinement opérationnel en le dotant dans les plus brefs délais des moyens financiers nécessaires 
13.b. Promouvoir des mécanismes de renforcement des capacités afin que les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développe-
ment se dotent de moyens efficaces de planification et de gestion pour faire face aux changements climatiques, l’accent étant mis, notamment, 
sur les femmes, les jeunes, la population locale et les groupes marginalisés. http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?sym-
bol=A/RES/70/1 consulté le 12/12/2017



Le  Burkina Faso avait déjà adopté  un an avant cette résolution, une loi d’orientation sur la mise en 
œuvre du développement durable au Burkina Faso12. En 2011, un double exercice avait permis de 
faire le bilan de la mise en œuvre du développement durable et envisager de meilleures perspectives 
en la matière. Ce a conduit au constat que les problèmes majeurs de développement durable sont : 
les changements climatiques, la dégradation des ressources en eau, l’érosion de la diversité biolo-
gique, la désertification, la dégradation des terres, les pollutions et nuisances diverses, le système 
énergétique non durable, la faible maîtrise de la démographie, la pauvreté persistante, la non maîtrise 
de l’urbanisation, la faible résilience de l’économie nationale face aux effets des changements clima-
tiques et aux chocs économiques et financiers, les modes de production et de consommations non 
durables.13  Un plan d’action a été adopté et les textes règlementaires devront voir le jour pour 
permettre l’application efficiente des mesures préconisées en matière de lutte contre les GES

CONCLUSION

Au terme de cette réflexion il ressort une prise de conscience de la dangerosité des GAS et de la 
nécessité de prendre des mesures pour les réduire au maximum. Cette prise de conscience se traduit 
par la tenue de conférences et la signature d’accords aussi bien par les pays développés que ceux en 
développement. Cependant, Les attentes des pays en développement sont surtout financières et un 
Etat comme le Burkina Faso ne peut atteindre ses objectifs de développement durable à travers une 
économie verte sans le soutien des pays industrialisés, principaux pollueurs. Déjà l’enclavement du 
pays et l’éloignement des services sociaux de base nécessitent l’usage des moyens de transport 
adaptés alors que les pouvoirs publics ne sont toujours pas parvenus à mettre en place un système 
fiable et efficace de transports en commun ; obligeant l’écrasante majorité de la population à recourir 
aux moyens de transport individuels pour les déplacements quotidiens. Possédez son propre engin 
demeure pour le moment un  prestige  pour la majorité des Burkinabé et un effet de mode pour la 
frange jeune. Pourtant les statistiques sont probantes sur les conséquences de la pollution liées à 
l’usage de l’énergie fossile pour les engins moteurs. Par conséquent, la réduction des émissions de 
GES dans le contexte du Burkina Faso n’est pas uniquement réalisable par l’adoption de textes et la 
signature d’accords mais aussi par la mise en place d’un système de transport en commun efficace. 

12. Loi n° 008-2014/an du 8 Avril 2014 portant loi d’orientation sur le développement durable au Burkina Faso.
13. Politique Nationale de Développement Durable au Burkina Faso. file:///C:/Users/user/Documents/PNDD.pdf consulté le           
12/12/2017
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