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1. INTRODUCTION 
 
La recherche de la sécurité alimentaire constitue aujourd’hui une préoccupation 

majeure du CILSS qui a élaboré à cet effet un Cadre Stratégique de Sécurité 

Alimentaire Durable dans une perspective de lutte contre la pauvreté au Sahel. Pour y 

parvenir, il est indispensable d’accroître la productivité agricole au Sahel dont 80 % de 

la population vivent essentiellement de l’agriculture. Or, cet accroissement de la 

productivité est entravé par une contrainte de taille qui est la baisse de la fertilité d’es 

sols. Cela signifie en clair que toute politique de sécurité alimentaire au Sahel doit 

impérativement chercher à résoudre ce problème crucial. 

 

Le présent document a pour but de proposer une stratégie régionale 2003-

2015 et un programme d’action quinquennal 2003-2007 pour la recapitalisation de la 

fertilité des sols dans quatre pays : Mali, Sénégal, Niger et Burkina. Après avoir décrit 

le contexte, il donne les éléments de la stratégie à l’horizon 2015 et du programme 

d’action pour la période 2003-2007. La stratégie est présentée selon six (6) axes 

stratégiques, et le programme d’action selon deux (2) composantes. 

 

 



 

 

2 
 

 

2. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
 
2.1. Le cadre stratégique de sécurité alimentaire durable du CILSS 
 

Le Cadre Stratégique de Sécurité Alimentaire Durable dans une 
perspective de lutte contre la pauvreté au Sahel (CSSA), adopté par le 2e 
Forum des Sociétés sahéliennes et par la 3e Conférence des Chefs d’Etat et de 
Gouvernement des pays membres du CILSS à Bamako en décembre 2000 indique de 
façon claire que la sécurité alimentaire est de nouveau reconnue comme une 
préoccupation centrale, et l’une des priorités dans l’agenda des Gouvernements 
comme de la société civile. En effet, en l’absence de crise climatique majeure, 
l’insécurité alimentaire reste un des problèmes majeurs que doit affronter le Sahel. Ce 
problème ira grandissant si des mesures efficaces ne sont pas prises à temps pour la 
juguler, en raison de la forte croissance démographique, une des caractéristiques du 
Sahel. 

 
La solution aux problèmes cruciaux de sécurité alimentaire, de réduction de la 

pauvreté et de protection de l’environnement requiert une croissance de la 
productivité agricole au Sahel dont 80 % de la population dépendent de l’agriculture 
pour l’emploi, la création de revenus et la production alimentaire. Or, l’une des 
contraintes majeures à l’accroissement de cette productivité agricole est la perte de la 
fertilité des sols. Ainsi, toute politique de sécurité alimentaire, de réduction de la 
pauvreté et de protection de l’environnement doit s’attaquer en priorité à la 
reconstruction et au maintien du capital de fertilité des terres. 

 
C’est en cela que se reconnaît la justesse du Cadre Stratégique de Sécurité 

Alimentaire durable qui a retenu comme objectif spécifique n° 1 la promotion d’une 
agriculture productive, diversifiée, durable et régionalement intégrée. 

 
Par rapport à cet objectif spécifique, quatre (04) résultats sont attendus, dont 

le premier est formulé ainsi qu’il suit : 
 
Résultat 1 : La valorisation des ressources naturelles est optimisée, dans le 

cadre de la gestion durable des systèmes de production agricoles et agro-pastoraux. 
 
Pour atteindre ce résultat, deux (02) lignes d’interventions prioritaires ont été 

prévues, dont l’une est relative à la recapitalisation et l’amélioration de la fertilité des 
sols. Le CSSA donne à cette ligne d’intervention prioritaire le contenu suivant : 

 
Recapitalisation et amélioration de la fertilité des sols : 
 
– œuvrer dans le sens de la restauration de la fertilité des sols, de la 

récupération et de la réhabilitation des terres dégradées ; 
 
– décentraliser la gestion des ressources naturelles et foncières, permettant 

l’exercice effectif d’une responsabilité accrue des acteurs locaux, en 
conformité avec les dispositions de la CCD et des PAN ; 
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– améliorer la gestion intégrée de la fertilité des sols et proposer, sur la base 
des résultats de la recherche, des choix techniques d’exploitation et 
d’utilisation plus adaptés aux réalités sahéliennes ; 

 

– promouvoir la sécurisation de l’usage de la terre dans le cadre des politiques 
foncières et améliorer la gestion du système foncier rural, notamment la 
prise en compte plus équilibrée des droits fonciers aussi bien des pasteurs 
que des agriculteurs, en considération avec des problématiques en cause à 
cet égard au sein des pays. 

 
Sur cette base, une étude a été faite dans quatre (04) pays (Mali, Sénégal, 

Niger et Burkina) pour identifier les actions à entreprendre pour résoudre au mieux le 
problème de la recapitalisation de la fertilité des sols. Certaines de ces actions 
relèvent du CILSS, d’autres, des Etats membres. 
 

 
2.2. La recapitalisation de la fertilité des sols 

 
2.2.1. Problématique de la fertilité des sols 

 
Une caractérisation synthétique permet de distinguer en gros trois (3) types de 

sols au Sahel : 
 

– les couvertures pédologiques sur matériaux sableux d’origine éolienne : 
elles caractérisent la moitié des sols en zone sahélienne et environ 10 % 
des sols en zone soudanienne. Ces sols sont pauvres en éléments minéraux 
et s’acidifient facilement. La texture grossière de ces sols leur confrère une 
faible capacité de rétention d’eau. Ils sont sensibles à l’érosion éolienne, 
notamment lorsqu’ils sont soumis au piétinement des animaux ; 

 

– les couvertures pédologiques riches en argiles gonflantes : elles concernent 
20 % des sols dans les zones sahélienne et soudanienne. Ces sols sont 
lourds à travailler, peu perméables, rapidement engorgés mais aussi 
sensibles à l’érosion hydrique et au ruissellement. Ils sont fréquemment 
déséquilibrés en calcium, magnésium et sodium, ce qui les rend peu 
favorables à l’assimilation des éléments minéraux et peu propices à 
l’agriculture ; 

 

– les couvertures pédologiques ferralitiques ou ferrugineuses dérivées de 
glacis ou plateaux plus ou moins cuirassés. Ils concernent 30 % des sols en 
zone sahélienne et 70 % en zone soudanienne. 

 
 

2.2.2. Bref aperçu de la dégradation des sols 

 
2.2.2.1. Dégradation d’origine anthropique 

 
L’homme se situe au cours de la dégradation des sols dans le Sahel. Le Cadre 

Stratégique de Sécurité Alimentaire durable le souligne bien. 
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Les activités humaines constituent une source importante de dégradation des 
sols, en particulier au travers : 

 
– de la déforestation et du défrichement de la végétation spontanée ; 
– de l’adoption de pratiques agricoles favorisant l’érosion : réduction des 

temps de jachère, prélèvement des déchets de récolte, faiblesse des 
amendements organiques et chimiques, absence de pratiques anti-
érosion ; 

 
– la surexploitation des arbres et arbustes pour les usages domestiques, 

ainsi que les feux de brousse, la divagation des animaux… 
 

 
2.2.2.2.  Dégradation chimique des sols 
 

Les paysans sahéliens, de façon générale, pratiquent une agriculture de type 
minier afin d’assurer leur propre subsistance. Si traditionnellement la fertilisation 
n’était pas de règle, on laissait au moins les terres longtemps en jachère. Mais avec 
la pression démographique et l’expansion des exploitations agricoles, ce mode de 
restauration de la fertilité des sols est en train de disparaître pour faire place à une 
agriculture minière qui entraîne une diminution de la fertilité du sol, la destruction 
de sa structure, une régression des infiltrations et l’accroissement de l’érosion 
hydrique et éolienne. 

 
Quelques données scientifiques permettent de bien illustrer cette dégradation 

chimique. Des études faites dans un certain nombre de pays sahéliens indiquent que 
les pertes en substances nutritives du fait de l’agriculture minière s’élèvent à environ  
70 Kg/ha de N, 20 Kg/ha de P2O5 et de 60 Kg/ha de K2O, rien qu’en une année. 
 

Le problème pour les paysans est que ce phénomène n’est pas subit et 
frappant pour provoquer une réaction immédiate. Car, contrairement aux 
catastrophes naturelles telles que la sécheresse et les attaques de chenilles ou de 
criquets, la diminution de la fertilité du sol est progressive. Mais une fois qu’elle 
s’installe, il faut des efforts coûteux et de longue durée pour renverser la tendance. 
C’est l’une des raisons pour lesquelles les tenants et les aboutissants de la politique 
agricole doivent porter un regard attentif à ce phénomène. 
 

 
2.2.2.3. Dégradation physique des sols 
 

De nombreuses études ont montré que la productivité des sols africains en 
général, et des sols sahéliens en particulier, est potentiellement menacée par 
l’érosion. Elles ont également mis en évidence des taux élevés de perte de terres 
causés par des pratiques culturales traditionnelles favorisant l’érosion. Les 
conséquences sont graves car le sol ainsi perdu est beaucoup plus riche en éléments 
nutritifs que le sol restant ; et comme l’érosion enlève surtout les particules du sol 
les plus fines et les plus fertiles, la fertilité de ce dernier s’en trouve réduite. Ainsi, 
même une très petite quantité de sol perdu peut affecter, de façon dramatique, les 
rendements des cultures. 
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A titre d’illustration, les chercheurs ont montré que la perte de sols par 
érosion est dix (10) fois supérieure à leur taux de récupération naturelle, et que le 
taux de déforestation est trente (30) fois supérieur à celui du reboisement planifié. 
Des études sur l’érosion dans un certain nombre de pays sahéliens ont permis de 
mettre en évidence des taux de perte de terres atteignant 6,8 t/ha/an dus aux 
pratiques culturales traditionnelles, allant jusqu’à  réduire de moitié les rendements 
des cultures. 

 
Si rien n’est fait pour juguler l’érosion, la production agricole peut baisser 

considérablement dans la plupart des régions de la zone sahélienne dans un avenir 
proche. 

 
Comme on peut le constater, il s’agit de sols pauvres et fragiles. Ils ne peuvent 

pas sans amélioration importante de leur fertilité et sans utilisation de techniques 
culturales appropriées supporter de façon durable une exploitation agricole intensive. 

 

De ce constat, il apparaît clairement la nécessité d’élaborer et de mettre en 
œuvre des stratégies et des plans d’actions nationaux pour la reconstruction et le 
maintien durable du capital de fertilité des terres, et de créer une coalition 
internationale pour accompagner la réalisation de ces plans d’actions nationaux dans 
le cadre d’un partenariat global. 

 

 
 

 

2.2.3. Enjeux et défis 
 

Aujourd’hui, le défi majeur pour les pays sahéliens est comment transformer 
l’agriculture de subsistance en agriculture commerciale, capable d’assurer la 
reproduction de la fertilité des sols par l’achat des intrants externes. La tendance 
actuelle de conservation des ressources naturelles qui combine la gestion des eaux de 
pluies, le contrôle de l’érosion et le recyclage des résidus de récolte à forte intensité 
de main-d’œuvre sans apport d’engrais, ne peut pas conduire à une croissance rapide 
des économies rurales. L’expérience à travers le monde montre que ces techniques 
peuvent au plus conduire à un taux de croissance agricole de 1 % par an, bien en 
dessous du taux de croissance de la population au Sahel. Ainsi, le développement des 
marchés  des intrants et des produits agricoles devient une composante essentielle 
des politiques de restauration de la fertilité des sols car les producteurs doivent avoir 
les moyens financiers pour acquérir les intrants externes. Par conséquent, l’adoption 
des technologies de gestion de la fertilité des sols ne sera possible qu’en présence de 
débouchés sûrs, de prix rémunérateurs et stables des produits et des intrants à 
moindre coût. 
 

 

2.3. Perspectives pour l’horizon 2015 
 

L’objectif général du CSSA est «d’assurer l’accès de tous les sahéliens, à 
tout moment, aux aliments nécessaires pour mener une vie saine et active à 
l’horizon 2015». Pour atteindre cet objectif, les interventions doivent chercher entre 
autres, à créer les conditions d’une sécurité alimentaire structurelle, ce qui exige 
nécessairement une transformation de la base productive agricole. Parmi les moyens 
les plus efficaces pour transformer qualitativement cette base productive agricole, il 
faut citer la recapitalisation de la fertilité des sols. 
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La réalisation de la sécurité alimentaire à l’horizon 2015 s’accompagne 
nécessairement d’une vision qu’il faut avoir de l’état attendu de la fertilité des sols à 
l’horizon 2015. Ainsi, l’ensemble des efforts en matière de gestion de la fertilité des 
sols doit permettre de parvenir aux principaux résultats suivants : 
 

– la rupture avec la pratique de l’agriculture minière par l’adoption de 
nouvelles techniques de fertilisation faisant appel à une meilleure gestion 
des résidus de récolte, à une plus grande utilisation des engrais verts et des 
engrais minéraux, à l’assolement, à la rotation des cultures et à 
l’agroforesterie ; 

 
– la correction des principales carences des terres cultivées en éléments 

nutritifs, notamment en phosphore grâce à l’utilisation des ressources agro-
minérales (phosphates naturels pour les quatre pays concernés, phosphate 
naturel et dolomie pour le Burkina) ; 

 
– l’amélioration du statut organique des sols par l’intégration agriculture-

élevage et la mise en œuvre de technologies de production de la matière 
organique ; 

– la réduction des pertes en terres par une plus grande maîtrise des 
phénomènes d’érosion hydrique et éolienne grâce à la réalisation d’ouvrages 
de CES/DRS. 

 
La stratégie et le programme qui seront développés dans les paragraphes ci-

dessous doivent concourir à réaliser cette image souhaitée de la fertilité des sols à 
l’horizon 2015. 
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3. ELEMENTS DE LA STRATEGIE POUR LA PERIODE 2003-2007 
 
3.1. Justification des choix stratégiques 
 
3.1.1. Les principales contraintes à l’accroissement de la production agricole 

et à la réalisation de la sécurité alimentaire 

 
L’accroissement de la production agricole, ainsi que la réalisation de la sécurité 
alimentaire au Sahel doivent au préalable faire face à de nombreuses et lourdes 
contraintes. Ces contraintes doivent être bien identifiées et bénéficier de solutions 
adéquates. De façon systématique, elles se présentent comme suit. 
 
 
3.1.1.1. Faible productivité et dépendance des conditions climatiques 

 
L’agriculture sahélienne est extensive et peu productive. Cette faible 

productivité agricole pose des problèmes importants au regard des enjeux de 
sécurité alimentaire. Au niveau des ménages, la faiblesse des revenus affecte leurs 
capacités à s’approvisionner en produits nécessaires à l’équilibre de l’alimentation 
d’une part, et à développer la production familiale d’autre part. 

 
Au cours des dernières années, malgré l’absence de sécheresses très 

prononcées, la production céréalière a varié du simple au double entre la meilleure 
campagne et la plus mauvaise. Cette dépendance des systèmes de production vis-à-
vis des aléas climatiques constitue à la fois un des principaux facteurs de 
vulnérabilité de la région et un frein considérable aux logiques d’intensification de la 
production agricole. 
 
 
3.1.1.2. Contraintes financières et économiques 

 
L’un des facteurs indispensables pour parvenir à l’intensification agricole est 

l’investissement, notamment dans la bonification des terres. Or, au Sahel, ce facteur 
est influencé par une situation macro-économique marquée par la suppression des 
subventions aux intrants et aux  équipements  dans le cadre des Programmes 
d’Ajustement Structurel. Ceci pose du coup le problème de l’acquisition des intrants 
et des équipements par les producteurs pour la majorité desquels leurs coûts sont 
trop élevés. La situation s’est par la suite aggravée avec la dévaluation du FCFA. Il 
faut signaler aussi la faiblesse du financement du monde rural qui limite également 
l’investissement. En outre, l’instabilité des prix agricoles et le manque de débouchés 
rémunérateurs accroissent les risques des investissements dans les intrants et les 
équipements pour les producteurs.  
 
 

3.1.1.3. Contraintes bio-physiques 
 

Les sols sahéliens dans leur majorité sont pauvres en azote et en phosphore, 
éléments indispensables à la pratique d’une agriculture productive. En outre, ils 
subissent les effets conjugués de l’érosion, de la baisse de la fertilité, de 
l’acidification et de la salinisation par endroits et selon les pratiques culturales. Ces 
phénomènes sont accentués par une pluviométrie aléatoire ponctuée de périodes de 
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sécheresse récurrentes. Cette instabilité climatique crée malheureusement des 
conditions favorables aux ennemis des cultures (criquets, sautériaux, oiseaux 
granivores, chenilles défoliatrices, etc.). 
 

 
3.1.1.4. Contraintes institutionnelles et législatives 

 

Au titre de ces contraintes, il faut souligner l’inadaptation des réformes et 
législations foncières qui a constitué un frein à l’investissement à long terme dans la 
fertilité des sols et favorisé la spéculation foncière. Vient ensuite la faiblesse des 
systèmes de crédit, d’approvisionnement en intrants, de collecte, de transformation, 
de transport et d’écoulement des produits. 

 
 

3.1.2. Les principales orientations des Etats concernés.  

 

3.1.2.1. Le Mali 
 

 Les réformes économiques, sectorielles et législatives entreprises par le Mali 
durant la dernière décennie ont permis au pays d’enregistrer des résultats positifs 
dans le secteur agricole qui reste le moteur de la croissance. Ces résultats 
demeurent cependant fragiles, à cause des nombreuses contraintes que connaît 
l’agriculture, notamment les risques climatiques, l’insécurité foncière et la 
dégradation persistante de l’environnement. La dégradation des ressources 
naturelles, et, plus particulièrement de la fertilité des sols est devenue un 
phénomène très inquiétant au Mali, alors que la majorité des sols sont naturellement 
pauvres. Elle constitue une contrainte majeure à l’intensification des systèmes de 
production et à l’augmentation des productions agricoles. 
 

  Le pays s’est alors lancé dans l’élaboration d’un plan national d’action de 
gestion de la fertilité des  sols pour créer des conditions favorables et durables à la 
relance de la production agricole. Quatre zones ont été retenues : le vieux bassin 
cotonnier, le nouveau bassin cotonnier, le Séno et l’Office du Niger.  
 

 
3.1.2.2. Le Sénégal 
 

Le Gouvernement du Sénégal accorde depuis maintenant de nombreuses 
années une haute priorité à l’agriculture, source principale d’emplois et de revenus à 
plus de 60% de la population. Toutefois ces dernières années, le taux annuel de 
croissance de la production agricole est en régression, malgré la mise en œuvre de 
nombreuses politiques et stratégies agricoles. 
 

Le Gouvernement s’est engagé dans une revue de ces politiques et stratégies 
pour mieux prendre en compte l’ensemble des contraintes qui bloquent encore le 
développement de l’agriculture. L’un des axes principaux retenus consiste à la 
définition d’une politique foncière nouvelle privilégiant la sécurisation des 
investissements consentis pour améliorer les terres.  L’option prise de reconstituer la 
fertilité des sols par une gestion intégrée des eaux et des sols convient parfaitement 
à la problématique de la  baisse de la fertilité des sols et de façon plus générale à la 
problématique de la dégradation des terres. 
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3.1.2.3. Le Niger 
 

Depuis la chute des recettes tirées de l’uranium, le secteur rural constitue 
aujourd’hui le principal moteur de la relance économique. Or, le développement de 
l’agriculture est freiné par la fragilité du patrimoine agro-écologique et plus 
précisément la baisse de la fertilité des sols et leur dégradation, notamment par 
l’érosion hydrique. Le pays s’est alors lancé dans le cadre de l’Initiative pour la 
Fertilité des Sols et la Collecte des Eaux de Ruissellement (IFS/CER) dans 
l’élaboration d’un plan d’action national. Ce plan d’action qui vient d’être adopté en 
novembre 2001 correspond aux contraintes majeures que doit surmonter l’agriculture 
nigérienne. Sa mise en œuvre permettra sans doute de relancer et de sécuriser sur 
le long terme la production agricole. 
 
 
3.1.2.4. Le Burkina Faso 
 

L’agriculture au Burkina Faso est la principale source de revenus et d’emplois. 
Elle fournit plus de 30% du PIB, mai reste avant tout, une agriculture de subsistance. 
Les autorités  ont décidé dans le cadre de la lutte contre la pauvreté de mettre un 
accent particulier sur le développement de l’agriculture en élaborant des politiques et 
des stratégies agricoles pour l’horizon 2010. Au regard des contraintes principales de 
l’agriculture qui se résument à la baisse de la fertilité des sols et à un environnement 
socio-économique peu favorable à l’émergence d’une agriculture et d’un élevage 
productifs et durables, le Burkina Faso a mis au point une stratégie et un plan 
d’action de gestion intégrée de la fertilité des sols. Le plan d’action en particulier doit 
s’attaquer à la fois au problème de la fertilité des sols et à celui du marché des 
intrants et des produits agricoles. La stratégie et le plan d’action ayant été conçus 
selon l’esprit de l’Initiative pour la Fertilité des Sols (IFS) et sur la base d’une 
démarche participative, leur mise en œuvre est largement facilitée. 
 

 Au regard des principales contraintes à l’accroissement de la production 
agricole et de la réalisation de la sécurité alimentaire, ainsi que des principales 
orientations prises par les quatre Etats concernés, il se dégage trois préoccupations 
dont il faut tenir compte pour le choix des axes stratégiques : 
 

- La reconstitution de la fertilité des sols  ;  
- La conservation des eaux et des sols ; 
- La promotion du marché des intrants et des produits agricoles. 

 

 

3.2. Présentation générale des axes stratégiques 
 

La stratégie régionale de recapitalisation de la fertilité des sols vise à 
reconstituer et relever le niveau de fertilité des sols pour permettre d’assurer une 
agriculture productive et durable. Elle fixe les principales orientations nécessaires. 

 
Sur la base des contraintes, des enjeux et défis de la production agricole dans 

le Sahel ci-dessus décrits, il se dégage six (6) axes stratégiques principaux, dont 
quatre (4) au niveau des Etats à savoir : 
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Axe 1 : Promotion des amendements des sols 
Axe 2 : Valorisation des technologies d’amélioration des sols 
Axe 3 : Conservation des eaux et des sols 
Axe 4 : Développement du marché des intrants et des produits agricoles 

 
et deux (2) au niveau régional, à savoir : 
 

Axe 1 : Production d’engrais à l’échelle régionale 
Axe 2 : Développement du marché des intrants et des produits agricoles à 

l’échelle régionale. 
 

 
3.3. Axes stratégiques au niveau des Etats 
 
3.3.1. Axe 1 : Promotion des amendements des sols 

                                                            
Par rapport à cet axe stratégique, deux orientations peuvent être définies : 
 
– l’exploitation et l’utilisation des ressources agro-minérales ; 
– la promotion et l’utilisation de la matière organique. 

 
 
3.3.1.1. Exploitation et utilisation des ressources agro-minérales 

 
Par ressources agro-minérales, il faudra comprendre ici les phosphates naturels 

et les calcaires dolomitiques (dolomie). 
 
Les sols des quatre pays concernés (Mali, Sénégal, Niger et Burkina) présentent 

des carences prononcées en phosphore et des problèmes d’acidité. Or chacun de ces 
pays dispose de réserves de phosphates naturels : 

 
– gisement de Tilemsi pour le Mali ; 
– gisements de Taïba, Thiès et Matam pour le Sénégal ; 
– gisement de Tahoua pour le Niger ; 
– gisement de Kodjari pour le Burkina, 

pour ne s’en tenir qu’aux sites les mieux connus. 
 

Le Burkina dispose en outre de calcaires dolomitiques. 
Les résultats de la recherche agronomique ont clairement établi que ces 

ressources agro-minérales pouvaient utilement être mises à contribution pour la 
correction de la carence des sols en phosphore, de même que la correction de leur 
acidité. 

 
Compte tenu de cette situation et de ces atouts, les Etats concernés doivent 

s’engager à : 
 
– favoriser l’exploitation minière de ces ressources agro-minérales ; 
– promouvoir leur utilisation à grande échelle ; 
– participer à la prise en charge des coûts des amendements des sols. 
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3.3.1.2. Production et utilisation de la matière organique 
 
La production et l’utilisation de la matière organique visent à permettre une 

amélioration du statut organique des sols, l’accroissement de leur capacité à retenir 
les éléments nutritifs et l’eau et leur aptitude à faire face à l’érosion. Dans ce domaine 
il existe plusieurs techniques vulgarisables qui sont essentiellement (i) l’utilisation 
directe des résidus de récolte, (ii) la transformation des mêmes résidus par 
compostage, (iii) le fumier de ferme et (iv) la matière organique d’origine agro-
industrielle ou urbaine. 

 
En ce qui concerne la production et l’utilisation de la matière organique, les 

orientations vont dans les sens suivants : 
 
– soutenir les activités de production de compost par la réalisation de fosses 

fumières, de traitement des déchets agro-industriels et des ordures 
ménagères des grandes villes ; 

 
– appuyer la formation des producteurs et des agents de vulgarisation dans la 

production et l’utilisation de la matière organique ; 
 

– promouvoir les techniques culturales qui améliorent le stock organique du 
sol, à savoir l’agroforesterie, les cultures associées, l’assolement, les 
jachères améliorées, les engrais verts et la fertilisation organo-minérale ; 

 
– assurer une plus grande disponibilité de la matière organique pour la 

fertilisation en réduisant son utilisation pour des besoins énergétiques  et en 
encourageant le recours aux sources d’énergie alternatives ; 

 
– favoriser l’équipement des producteurs pour le transport des résidus de 

récolte et la matière organique ainsi que leur enfouissement. 
 
 
3.3.2. Axe 2 : Valorisation des technologies d’amélioration des sols 

 
Les technologies d’amélioration des sols existent, mais souvent elles ne sont 

pas suffisamment valorisées pour des raisons diverses. Certaines d’entre elles sont 
mises au point par les paysans eux-mêmes (techniques endogènes), d’autres 
proviennent de la recherche ou des services de vulgarisation (exogènes). Quelques-
unes d’entre elles peuvent être citées : dispositifs anti-érosifs, zaï, paillage, demi-
lunes, technologies d’épandage des engrais et amendements, assolement,  rotation 
des cultures, utilisation de la fumure minérale ou organo-minérale. 

 
 Par cet axe stratégique, il s’agira : 
 
– de prendre ou d’encourager les mesures d’incitation à l’adoption des 

technologies appropriées en mettant particulièrement l’accent sur l’emploi 
conjugué des engrais organiques et des engrais minéraux, ainsi que le 
recours à des systèmes d’exploitation performants faisant intervenir 
l’assolement, la rotation des cultures, l’association des cultures, 
l’agroforesterie ; 
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– de soutenir la recherche agronomique dans la mise au point de technologies 
adaptées, ainsi que le transfert de technologies dans le domaine de la 
fertilité des sols. 

 
 
3.3.3. Axe 3 : Conservation des eaux et des sols 

 
Dans ce domaine, les principales orientations à suivre sont les suivantes : 
 
– capitaliser les expériences de défense et de restauration des sols en faisant 

le point des techniques éprouvées et facilement utilisables par les 
producteurs au plan socio-économique ; 

 
– soutenir les actions allant dans le sens de la gouvernance locale dans la 

gestion des ressources naturelles (responsabilisation des collectivités 
locales) ; 

 
– promouvoir l’adoption de techniques d’aménagement des sites anti-érosifs 

(cordons pierreux, digues filtrantes, demi-lunes, bandes enherbées, etc.) ; 
 

– appuyer la formation des producteurs et des agents de vulgarisation dans 
l’utilisation des techniques de conservation des eaux et des sols ; 

 
– systématiser l’utilisation des techniques de conservation des eaux et des 

sols/défense et restauration des sols (CES/DRS) dans les zones dégradées ; 
 

– favoriser l’équipement des producteurs pour la réalisation des sites anti-
érosifs, notamment dans la collecte et le transport des matériaux par le 
biais d’un système de crédit agricole adapté. 

 
 
3.3.4. Axe 4 : Développement du marché des intrants et des produits agricoles 

 
A ce niveau, deux orientations peuvent être définies : 
 
– encourager l’organisation et le développement du marché des intrants 

agricoles ; 
– encourager l’organisation et le développement du marché des produits 

agricoles. 
 
 
3.3.4.1. Organisation et développement du marché des intrants agricoles 

 
Le développement du marché des intrants agricoles (engrais minéraux, 

semences améliorées, produits phytosanitaires, équipements agricoles, etc.) consiste 
à accroître leur accessibilité géographique et financière. A cet effet, les Etats devront 
veiller à : 

 
– encourager les opérateurs économiques du secteur à s’orienter vers les 

achats groupés ; 
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– mettre en place un financement approprié ; 
 

– favoriser l’importation surtout de formules d’engrais banalisées, moins 
chères et flexibles ; 

– garantir la qualité des produits ; 
– améliorer les infrastructures routières (pistes rurales) et de stockage. 

 
 
3.3.4.2. Organisation et développement du marché des produits agricoles 

 
Le développement du marché des produits agricoles vise à permettre aux 

producteurs de disposer de revenus rémunérateurs. A cet effet, les efforts des Etats 
doivent être de nature à : 

 
– encourager le développement des bourses de céréales ; 
– améliorer le Système d’Information sur les Marchés agricoles (SIM) ; 
– soutenir le développement des filières porteuses ; 
– créer un cadre incitatif pour la promotion de l’agro-industrie ; 
– contribuer au développement des capacités d’organisation et de gestion des 

opérateurs privés intervenant dans le secteur. 
 
 
3.4. Axes stratégiques à l’échelle régionale 

 
A l’échelle régionale, on peut retenir deux axes stratégiques principaux : 
 
Axe 1 : Production d’engrais 
Axe 2 : Développement du marché des intrants et des produits agricoles. 

 
 
3.4.1. Axe 1 : Production d’engrais 

 
Les efforts du CILSS doivent consister à : 
 
– encourager la mise en œuvre de projets de grande envergure pour 

l’exploitation et la transformation en engrais des réserves de phosphates ; 
– soutenir les opérateurs privés dans l’exploitation des gisements de calcaires 

dolomitiques par le biais d’un projet régional ; 
– favoriser les mélanges d’engrais en vrac (bulk blending) pour prendre en 

compte la diversité des besoins des Etats. 
 
 
3.4.2. Axe 2 : Développement du marché des intrants et des produits agricoles 

 
Par cet axe stratégique, il s’agira pour le CILSS de : 
 
– soutenir la mise en place d’un système régional d’information sur les 

marchés agricoles performant ; 
– favoriser l’organisation et la professionnalisation des opérateurs 

économiques évoluant dans le secteur. 
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3.5. Opérationnalisation de la stratégie 
 
Pour l’opérationnalisation de la stratégie de recapitalisation de la fertilité des 

sols en vue d’atteindre l’objectif général du CSSA, il y a des actions prioritaires à 
mener au niveau des Etats et au niveau du CILSS. 
 
 
3.5.1. Au niveau des Etats 

 
Trois types d’actions sont prioritaires : 
 
– mettre en place de façon formelle une Unité de Gestion de la Fertilité des 

Sols ou une Unité de Coordination de l’Initiative pour la Fertilité des Sols ; 
une telle unité aura pour fonction de conduire de façon efficace les 
réflexions sur la recapitalisation de la fertilité des sols ; 

 
– mettre en place une législation foncière sécurisante ;sans une législation 

foncière sécurisante il n’est pas possible d’envisager une gestion durable de 
la fertilité des sols ; 

 
– élaborer et mettre en œuvre une stratégie nationale et un plan d’action de 

gestion intégrée de la fertilité des sols ; la stratégie et le plan d’action 
constituent la base indispensable pour réussir la recapitalisation de la 
fertilité des sols sur le long terme. 

 
 
3.5.2. Au niveau régional 

 
Comme actions prioritaires on peut citer : 
 
– appuyer les Etats dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie 

nationale et d’un plan d’action de gestion intégrée de la fertilité des sols ; 
 
– appuyer les Etats dans la formulation de cadres fonciers plus sécurisants ; 
 
– mobiliser une coalition internationale pour soutenir l’initiative pour la 

recapitalisation de la fertilité des sols en faveur des Etats membres ; la 
mobilisation de cette coalition internationale aura pour rôle entre autres, de 
créer un cadre favorable à la recherche de ressources financières pour la 
réalisation d’investissements dans le domaine de la recapitalisation de la 
fertilité des sols. 
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4. ELEMENTS DU PROGRAMME D’ACTION POUR LA PERIODE 2003-2007 
 
4.1. Objectif global 

 
Malgré la gravité du problème de fertilité des sols, il existe des solutions 

durables et efficaces, et qui s’inscrivent parfaitement dans les orientations du CSSA. 
 
A cet effet, nous proposons une initiative pour la recapitalisation de la 

fertilité des sols dans les pays membres du CILSS. Son objectif global est 
d’amener les Gouvernements des pays membres du CILSS et la 
Communauté Internationale à investir dans la recapitalisation de la fertilité 
des sols et à créer un environnement politico-économique propice à une 
agriculture durable. Le capital de la fertilité des sols étant fortement déprécié, il est 
devenu indispensable d’investir spécifiquement dans la fertilité des sols pour 
permettre la pratique d’une agriculture productive et durable. La réalisation d’un tel 
objectif reposera sur l’adoption de stratégies et de plans d’actions de gestion intégrée 
de la fertilité des sols ainsi que le développement du marché des intrants et des 
produits agricoles, tant au niveau national que régional. 

 
Sur le plan pratique et opérationnel, cette initiative va se réaliser sous la forme 

d’un programme d’action avec deux composantes qui seront décrites dans les 
paragraphes ci-dessous. 
 
 
4.2. Contenu 

 
Les deux composantes du programme d’action à l’échelle régionale sont les 

suivantes : 
 
– Composante 1 : Promotion des amendements et des technologies 

d’amélioration des sols ; 
– Composante 2 : Promotion du marché des intrants et des produits agricoles. 
 
Au niveau des Etats, le programme d’action sera adapté à leurs besoins 

spécifiques et prendra la forme d’un plan d’action national. 
 
 
4.2.1. Composante 1 : Promotion des amendements et des technologies  
          d’amélioration des sols 

 
4.2.1.1. Objectif spécifique 

 
L’objectif spécifique visé par cette composante est d’accroître la teneur en 

éléments nutritifs des sols et de relever le niveau de leur fertilité, grâce à l’élaboration 
de stratégies, de plans d’action et de cadres fonciers adaptés. 
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4.2.1.2. Résultats attendus 
 
Les résultats attendus se situent à deux (2) niveaux : au niveau des Etats et au 

niveau régional. En outre, ils sont spécifiques à chaque Etat. Nous retiendrons ceux 
communs aux Etats. 
 
 
4.2.1.2.1. Au niveau des Etats 

 
Ces résultats sont les suivants : 
 

– R1 : l’exploitation des ressources agro-minérales pour la fertilité 
des sols est développée. 
Pour atteindre ce résultat, les Gouvernements inciteront le secteur privé à 
promouvoir la production et la distribution des phosphates naturels et de la 
dolomie. 

 

– R2 : la production de la matière organique est accrue. 
Le rôle des Gouvernements consistera à soutenir le secteur privé dans la 
production et la distribution de la matière organique à partir des déchets 
agro-industriels et urbains. 

  

– R3 : l’utilisation combinée des amendements, de la fumure 
organique et des engrais minéraux dans des paquets 
technologiques adaptés et rentables est accrue. 
Cette utilisation combinée a l’avantage de créer une synergie d’action entre 
les engrais minéraux et les engrais organiques. Elle peut être atteinte par la 
vulgarisation des types d’engrais et doses recommandés. 

  

– R4 : l’utilisation des ouvrages de collecte et de conservation des 
eaux de surface est développée. 
Elle consiste à l’aménagement de terres (sites anti-érosifs, digues filtrantes), 
à la réalisation d’ouvrages de protection des berges, au traitement des 
bassins versants, etc. 

 

– R5 : les ressources budgétaires consacrées à l’investissement dans 
la fertilité des sols sont accrues. 
Les Gouvernements devront prévoir dans leurs budgets annuels ou budgets-
programmes des ressources appropriées pour l’amélioration de la fertilité 
des sols. 

 
 
4.2.1.2.2. Au niveau régional 

 
On peut citer les résultats suivants : 
 

– R1  :un fonds d’appui à l’élaboration et à l’harmonisation des plans 
d’actions nationaux de gestion de la fertilité des sols est créé.  
Le CILSS veillera à mettre en place un fonds en vue d’aider les Etats à 
élaborer leurs propres  plans d’actions de gestion de la fertilité des sols qui 
servira au financement des missions d’experts et de la tenue d’ateliers 
nationaux et régionaux. 
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– R2 : un fonds d’appui à la formulation et à la mise en place de 
cadres fonciers plus sécurisants et intégrant les dimensions 
régionales est créé. 
Un tel fonds permettra d’élaborer ou d’adapter les différents codes fonciers 
de manière à ce qu’ils prennent en compte la gestion durable de la fertilité 
des sols et les dimensions régionales de l’utilisation de l’espace agro-
pastoral. 

 
 
4.2.1.3. Activités 
 
4.2.1.3.1. Au niveau des Etats 

 
Au titre des activités, on peut citer : 
 

– A1 : accroître les investissements dans la production des 
amendements agro-minéraux. 
Par cette activité il s’agira de soutenir l’installation d’unités industrielles pour 
l’exploitation et l’utilisation à grande échelle des phosphates et de la 
dolomie localement disponibles en vue de l’amendement des sols. 

  

– A2 : favoriser la transformation des déchets agro-industriels et 
urbains en fumure organique. 
Cette transformation peut se faire au moyen de techniques de compostage 
aérobie ou anaérobie accompagnées ou non de production de biogaz. 

 

– A3 : favoriser la transformation des déchets et résidus de récolte 
en fumure organique en milieu rural. 
Cette transformation fait appel à la mise en œuvre de techniques de    
compostage par des fosses fumières, et la réalisation de parcs d’hivernage. 

 
 

– A4 : accroître les investissements dans les ouvrages de collecte et 
de conservation des eaux de surface. 
Cette activité peut se réaliser par la mise en œuvre de micro-projets en 
milieu rural. 

  

– A5 : accroître les investissements dans l’aménagement des sites 
anti-érosifs. 
L’aménagement des sites anti-érosifs consiste à  utiliser des techniques de 
protection et de stabilisation des sols  et nécessite des financements 
appropriés par le biais de projets de gestion des ressources naturelles. 

 

– A6 : favoriser le développement participatif des paquets 
technologiques adaptés aux conditions agro-écologiques et socio-
économiques. 
Ce développement participatif des technologies permet de prendre en 
compte les préoccupations réelles du paysan dès le départ. 

 

– A7 : vulgariser les paquets technologiques adaptés auprès des 
producteurs. 
La vulgarisation de tels paquets a pour souci d’intégrer et de valoriser au 
mieux les qualités spécifiques de différentes technologies. 
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4.2.1.3.2.  Au niveau régional 

 
On peut citer les activités ci-après : 
 
– A1 : aider les Etats à élaborer leurs stratégies et plans d’action de 

gestion intégrée de la fertilité des sols. 
Cette activité nécessite un appui sous forme de missions d’experts à court 
terme et de financement de séminaires ou ateliers. 
  

– A2 : appuyer les Etats dans la mise au point de législations 
foncières sécurisantes pour la gestion de la fertilité des sols. 
Cette activité fait appel à la mobilisation d’expertise nationale ou étrangère 
pour l’élaboration ou l’adaptation des codes fonciers. 
 

– A3 : élaborer des projets en faveur de la mise en valeur des 
ressources agro-minérales. 
La mise en œuvre de cette activité nécessite la recherche de financements 
extérieurs assez importants pour la réalisation d’unités industrielles de 
production de phosphate naturel et /ou de dolomie en vue d’une utilisation 
à l’échelle régionale. 

 
 
4.2.2. Composante 2 : Promotion du marché des intrants et des produits agricoles 

 
4.2.2.1. Objectif spécifique 

 
L’objectif spécifique visé par cette composante consiste à créer simultanément 

des conditions socio-économiques favorables aux approvisionnements en intrants et 
aux débouchés pour les produits agricoles. 
 
 
4.2.2.2. Résultats 
 
4.2.2.2.1.  Au niveau des Etats 

 
Les résultats sont au nombre de trois : 

 

– R1 : l’accès géographique et financier des producteurs aux intrants 
de bonne qualité est facilité. 
La réalisation de ce résultat permet aux producteurs de disposer d’intrants 
aux meilleures conditions. 
 

– R2 : les prix des produits agricoles sont plus rémunérateurs et leur 
instabilité est réduite. 
Ce résultat aidera les producteurs à tirer un meilleur parti de ses efforts. 
 

– R3 : des systèmes efficaces d’information sur le marché des 
intrants et des produits agricoles sont mis en place. 
Grâce  à de tels systèmes d’information, il sera possible aux producteurs 
d’avoir une plus grande visibilité en ce qui concerne l’offre d’intrants et la 
demande en produits agricoles. 
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4.2.2.2.2.  Au niveau régional 

 
Le résultat important qu’on peut citer est le suivant : 
 
– R1 : un système intégré d’information sur le marché des intrants et 

des produits agricoles est créé et fonctionne. 
Un tel système permet  de disposer d’informations fiables à la fois sur les 
intrants et les produits agricoles à l’échelle régionale. 

 
4.2.2.3. Activités 
 

4.2.2.3.1.  Au niveau des Etats 
 

Les activités correspondantes sont les suivantes : 
 

* Intrants 
o A1 : améliorer la capacité organisationnelle et technique des acteurs de 

la filière des intrants par des appuis en matière de formation et 
d’échanges d’expériences. 

 
o A2 : garantir la qualité des intrants. A cet effet, il faudra instaurer un 

système de contrôle de qualité sécurisant. 
 

 
o A3 : réduire les coûts des intrants. Cela peut s’obtenir entre autres,  par 

une amélioration des conditions d’approvisionnement et une bonne 
organisation de la distribution. 

 
 * Produits agricoles 
 

o A1 : améliorer la capacité technique des organisations paysannes dans 
la commercialisation des produits agricoles par des formations 
appropriées, des échanges d’expériences et des voyages d’études.  

 
o A2 : développer une demande solvable pour les produits agricoles en 

diffusant les informations existant sur le marché. 
 
o A3 : garantir la qualité des produits agricoles en mettant l’accent sur le 

contrôle de qualité et le conditionnement desdits produits. 
 
 

4.2.2.3.2.  Au niveau régional 

 
Les activités pour la promotion des intrants et des produits agricoles et 

présentent respectivement comme suit : 
 
* Intrants 

o A1 : aider les Etats à mettre en place des structures de contrôle de 
qualité des engrais et de certification des semences ; 
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o A2 : appuyer les Etats à développer et à harmoniser leurs 
réglementations des marchés des intrants  en prenant en considération 
le souci d’intégration régionale. 

 
o A3 : appuyer l’émergence d’organisations régionales des professionnels 

des intrants pour développer la professionnalisation des différents 
acteurs. 

 
o A4 : appuyer les systèmes nationaux de recherche à développer des 

formules de fertilisation adaptées aux différentes zones agroclimatiques 
du Sahel et réaliser des économies d’échelle. 

 
* Produits agricoles 

 
o A1 : mettre en place un système d’information commerciale à partir du 

renforcement des systèmes nationaux d’information sur les marchés. 
 

o A2 : définir et mettre en œuvre des normes et standards de qualité des 
produits à l’échelle régionale en collaboration avec le secteur privé. 

 

o A3 : appuyer les organisations sous-régionales des professionnels de la 
commercialisation des produits agricoles par des formations appropriées 
et des échanges d’expériences.  

 

o A4 : renforcer les actions de stockage et de commercialisation des 
produits par les groupements de producteurs au niveau des Etats. 

 

o A5 : évaluer l’impact du Tarif Extérieur Commun (TEC) sur la 
compétitivité des différentes filières agricoles afin de proposer des tarifs 
capables de stimuler les échanges des productions nationales entre 
pays. 

 

o A6 : poursuivre les actions de réduction des entraves non tarifaires aux 
échanges sous-régionaux pour favoriser la fluidification des échanges et 
l’intégration régionale. 

 
 
* Intrants et produits agricoles 

 
o A1 : aider les Etats à négocier des exceptions aux règles de l’OMC afin 

de protéger les productions nationales des importations du marché 
mondial. 

 
o A2 : appuyer les Etats dans la mobilisation des financements pour le 

développement des infrastructures régionales de transport et de 
communication. 

 
o A3 : aider les Etats à développer des plans et stratégies de gestion de la 

fertilité des sols qui intègrent le développement du marché des intrants 
et des produits agricoles. 
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4.3. Mise en oeuvre 
 
4.3.1. Modalités de mise en oeuvre 

 
La mise en œuvre du programme d’action au niveau régional et du plan 

d’action au niveau des Etats fera intervenir un nombre important d’acteurs de divers 
horizons dont il faudra définir les rôles au départ. Il est particulièrement recommandé 
pour les plans d’action de commencer par des projets ou des zones pilotes. En 
fonction des acquis obtenus ou des difficultés rencontrées, les plans d’action pourront 
dans leur phase d’expansion être réalisés de façon appropriée pour atteindre 
pleinement leurs objectifs. 
 
 
4.3.2. Répartition des tâches 

 
Une répartition judicieuse des tâches est nécessaire pour optimiser l’action de 

chaque intervenant. Cette répartition des tâches entre les différents acteurs concernés 
par l’exécution des plans d’action par exemple peut se faire selon quatre catégories de 
responsabilités qui sont : 

 
– l’exécution ; 
– le suivi-évaluation ; 
– la facilitation ; 
– la coordination, 

avec les définitions suivantes : 
 

Catégories de responsabilités Définition 

Exécution Réalisation (y compris le principe du faire-faire) 

Suivi-évaluation Contrôle permanent pour l’analyse de l’exécution et 
de l’impact 

Facilitation Action de rendre aisée l’exécution d’une tâche 

Coordination Agencement des activités pour les rendre 
cohérentes 

 
 
Cette méthode peut servir au niveau des Etats à l’élaboration des plans d’action 

de manière plus précise et opérationnelle. 
 
 
4.3.3. Coût et financement 

 
Le Burkina Faso a eu l’avantage d’avoir élaboré un Plan d’Action de Gestion 

Intégrée de la Fertilité des Sols (PAGIFS) qui a été adopté par le Gouvernement en 
1998. Ce plan comprend deux composantes : 

 
– Composante 1 : Promotion des amendements des sols et des technologies 

complémentaires ; 
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– Composante 2 : Développement du marché des intrants et des produits 
agricoles ; 

– et un volet suivi-évaluation. 
 

Son coût a été estimé à 12 799 120 000 FCFA avec la répartition suivante : 
 
– Composante 1  : 5 910 320 000 FCFA ; 
– Composante 2  : 4 365 050 000 FCFA ; 
– Suivi-évaluation : 2 523 750 000 FCFA. 
 
A l’analyse, ce plan d’action est suffisamment précis et bien orienté sur la 

gestion intégrée de la fertilité des sols. On peut alors retenir son coût estimatif 
comme référence pour les autres Etats en attendant que ceux-ci élaborent ou 
finalisent leurs plans d’action respectifs. 

 
Sur cette base, le coût estimatif des plans d’actions pour les quatre Etats 

concernés s’élèverait à 51 196 480 000 FCFA. 
 
En ce qui concerne le financement, il ne s’agit pas nécessairement de mobiliser 

une telle somme, car certains projets nationaux en cours pourront prendre en charge 
l’exécution et le financement de bon nombre d’activités contenues dans les plans 
d’actions. En outre, le financement sera réparti entre les différents acteurs 
conformément au principe de partage des coûts de la recapitalisation de la fertilité des 
sols : les producteurs, le secteur privé, les ONG, l’Etat et ses partenaires au 
développement (qui représentent la communauté internationale). Une table-ronde des 
bailleurs de fonds pourra permettre de régler au mieux cette question. 

 
Au niveau régional, le CILSS pourra élaborer un budget correspondant aux 

activités qui lui incombent et négocier son financement auprès de ses bailleurs de 
fonds habituels. 
 
 
4.3.4. Chronogramme 

 
Le chronogramme comprend de façon sommaire trois grandes étapes : 
 
– élaboration (ou finalisation) suivie de l’adoption des documents-cadres : 

programme, stratégies et plans d’action de recapitalisation de la fertilité des 
sols ; 

– recherche et mobilisation des ressources financières ; 
– mise en œuvre du programme,  des stratégies et plans d’actions. 
 
Schématiquement, il se présente comme suit : 
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ETAPES 

ANNEES 

2003 2004 2005 2006 2007 

Elaboration, finalisation et adoption des documents-cadres      

Recherche et mobilisation des ressources financières      

Mise en œuvre du programme,  des stratégies et plans d’actions      
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4.4. Suivi-évaluation 
 
Le suivi-évaluation est un volet très important. Il est indispensable pour 

connaître l’exécution physique et financière du programme au niveau régional et du 
plan d’action au niveau des Etats, et mesurer leur impact. A cet effet, on peut 
proposer des types d’indicateurs qui selon les situations spécifiques pourront être 
précisées ; de même leur mode de calcul pourra, suivant les variables, être indiqué. 

 
Pour la conduite du suivi-évaluation proprement dit, il est nécessaire de mettre 

en place un dispositif fonctionnel qui pourrait prendre la dénomination d’Unité de 
Coordination et de Suivi.  
 
 
4.4.1. Indicateurs 

 
Deux (2) types d’indicateurs peuvent être proposés pour le suivi du programme 

d’action au niveau régional et des plans d’action de gestion intégrée de la fertilité des 
sols qui seront élaborés par les Etats : 

 
– les indicateurs d’exécution du programme et des plans d’action ; 
– les indicateurs d’impact du programme et des plans d’actions. 

 
 
4.4.1.1. Les indicateurs d’exécution 

 
Ils peuvent varier selon les objectifs et les résultats attendus du programme ou 

de chaque plan. De façon générale, on peut les sérier en deux (2) groupes : 
 
1. Indicateurs décrivant l’évolution de la fertilité des sols à l’horizon 2007. 
2. Taux de réalisations physiques et financières du programme ou plan 

d’action. 
 
 
4.4.1.2. Les indicateurs d’impact 

 
En ce qui concerne les indicateurs d’impact, on peut retenir les effets suivants 

que le programme et les plans d’actions pourraient avoir : 
 
– augmentation de la production et/ou de la productivité agricole ; 
– amélioration des revenus des populations rurales ; 
– durabilité environnementale ; 
– amélioration de l’environnement socio-économique. 

 
 
4.5. Conditions critiques 

 
Les conditions critiques de la recapitalisation de la fertilité des sols, et plus 

précisément de l’élaboration et de la mise en œuvre du programme,  des stratégies et 
plans d’action de gestion intégrée de la fertilité des sols seront traités suivant les 
aspects organisationnels, techniques, financiers et les risques. 
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4.5.1. Aspects organisationnels 

 
Le processus d’élaboration d’une stratégie, d’un programme et d’un plan 

d’action de gestion intégrée de la fertilité des sols met en œuvre les actions 
suivantes : 

 
– sensibilisation des acteurs (décideurs politiques, intervenants du monde 

rural, producteurs) ; 
– constitution d’un cadre de concertation sur les problèmes de fertilité des 

sols, des intrants et des produits agricoles ; 
– tenue d’ateliers régionaux et nationaux. 

 
 
4.5.2. Aspects techniques 

 
Quant aux aspects techniques, on peut citer les suivants : 
 
– capitalisation des expériences et état des lieux (documentation, enquêtes 

ponctuelles) ; 
– recueil des technologies disponibles et sélection des technologies 

éprouvées ; 
– études et recherches complémentaires. 

 
 
4.5.3. Risques 

 
En ce qui concerne les risques pouvant influer sur la mise en œuvre des 

stratégies, du programme et des plans d’action de gestion intégrée de la fertilité des 
sols, on peut retenir : 

 
– la non-adhésion au programme ou  au plan d’action de l’une ou de 

l’ensemble des catégories d’acteurs concernés ; 
– l’absence de concertation ou la concertation insuffisante entre les différents 

acteurs ; 
– l’instabilité de l’environnement socio-économique et politique. 
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5. CONCLUSION 
 
L’état de dégradation et la baisse de la fertilité des sols des pays sahéliens se 

posent aujourd’hui comme des obstacles sérieux à l’accroissement de la productivité 

et de la production agricoles dans le cadre de la recherche de la sécurité alimentaire. 

C’est pour cela que la recapitalisation de la fertilité des sols dans les plus brefs délais 

apparaît comme la solution ultime pour reconstituer la capacité productive des sols en 

vue d’atteindre l’objectif général du CSSA. Une stratégie régionale et un programme 

d’action quinquennal constituent les voies indiquées pour renverser les tendances de 

forte dégradation des sols observées actuellement et redonner de l’espoir pour la 

pratique d’une agriculture productive et durable au Sahel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


