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DCMEF : Direction du contrôle des marchés et des engagements financiers 
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DRAAH : Direction régional de l’agriculture et des aménagements hydrauliques 

DRASA : Direction régionale de l’agriculture et de la sécurité alimentaire 

EGASA : Etats généraux de l’agriculture et de la sécurité alimentaire 
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IITA : Institut international d’agriculture tropicale 
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ISE : International soil exchange 
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MOT DU DIRECTEUR GENERAL DU  BUNASOLS 

 

Le Bureau national des sols (BUNASOLS) entreprend à travers l’élaboration de son plan stratégique 

de développement, une réflexion profonde et salutaire sur son avenir qu’il souhaite le meilleur 

possible. 

En rappel, les assises nationales des Etats généraux de l’Agriculture et de la sécurité alimentaire 

(EGASA) tenues en novembre 2011 à Ouagadougou, ont défini une vision de l’agriculture burkinabè 

qui s’intitule comme suit : «A l’horizon 2025, l’Agriculture burkinabè est moderne, compétitive, 

durable et moteur de la croissance, fondée sur des exploitations familiales et des entreprises agricoles 

performantes et assurant à tous les Burkinabè un accès aux aliments nécessaires pour mener une vie 

saine et active ». 

Cette vision comporte en son sein d’importants défis futurs à relever par l’agriculture burkinabè, qui 

peuvent se résumer comme suit : 

 rendre l’agriculture moderne, plus productive, compétitive et durable ; 

 assurer à tous les Burkinabè unebonnecouverturedesbesoinsalimentairesaussibien sur le plan 

quantitatifquequalitatif; 

 réduire la pauvreté en milieu rural. 

Pour relever ces défis, le Ministère de l’agriculture et des aménagements hydrauliques (MAAH) doit 

déployer beaucoup d’efforts en vue d’impulser la production agricole et pour cela mettre en œuvre 

des actions de grande envergure. 

Sur un autre plan, le Burkina Faso possède des potentialités permettant d’envisager une croissance 

accélérée et durable du secteur agricole qui garantirait la sécurité alimentaire des populations et 

plus largement le développement économique et social. Il s’agit, entre autres, des terres agricoles 

cultivables d’environ 9 millions d’hectares. Tant pour élaborer que pour appliquer les modalités de 

gestion appropriée des espaces ruraux, la connaissance de la nature et des propriétés des sols de ces 

espaces représente un préalable incontournable et relève d’une question de souveraineté nationale. 

Dans le cas du Burkina Faso, la connaissance précise et entière des sols n'est pas encore entièrement 

couverte et les efforts doivent être poursuivis en la matière. 

Ces défis et ces atouts constituent un vaste chantier pour le BUNASOLS. Face à cette situation, le 

BUNASOLS doit se repositionner, améliorer ses performances et sa visibilité, et refonder son action 

pour mieux accompagner le Ministère en charge de l’agriculture dans sa mission de recherche d’une 

sécurité alimentaire et nutritionnelle durable pour tous les Burkinabè. C’est ce contexte particulier, 

porteur d’opportunités mais aussi de réelles menaces, qui justifie l’urgence et la pertinence de 

l’élaboration d’un plan stratégique de développement 2017-2026 pour le BUNASOLS, assorti d’un 

premier programme d’actions prioritaires 2017-2021. Je souhaite vivement que ce plan stratégique 

de développement qui a mobilisé toutes les énergies du BUNASOLS bénéficie de l’accompagnement 

des autorités politiques et administratives de notre pays et de tous les partenaires techniques et 

financiers intéressés par l’avènement d’un développement durable au Burkina Faso. 

 

Dr Zacharie SEGDA 

         Maître de recherches en agropédologie 
Directeur Général du BUNASOLS 
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RESUME EXECUTIF 

L’élaboration d’un Plan stratégique de développement du BUNASOLS pour la période 2017-2026 vise 

à moyen terme à faire de l’Etablissement un Centre d’excellence en pédologie, contribuant 

efficacement au développement durable du secteur agro-sylvo-pastoral burkinabè, productif, 

compétitif et résilient.  

Ce plan stratégique est le résultat d’un processus participatif et inclusif d’élaboration qui garantit son 
appropriation par ses différentes parties prenantes que sont son personnel, ses clients et ses 
partenaires.  
 
Pour la réalisation de l’objectif poursuivi par le BUNASOLS, sa mission a été définie pour améliorer sa 

contribution à la gestion durable des terres au Burkina par la mise en œuvre de la politique définie 

par le gouvernement dans le domaine de la pédologie, notamment la réalisation des études 

pédologiques sur toute l’étendue du territoire national.  

Les fondements stratégiques du PSD du BUNASOLS reposent sur des énoncés clés de sa vision, 

mission, ses principes directeurs d’intervention ainsi que  des valeurs à cultiver et à développer. 

Les énoncés clés du PSD 2017-2026 du BUNASOLS 
Vision 
A l’horizon 2026, le BUNASOLS est un Centre d’excellence en pédologie contribuant au 
développement durable du secteur agro-sylvo-pastoral, burkinabè, productif, compétitif  etrésilient. 
Mission  
La mission du BUNASOLS est de contribuer à la gestion durable des terres au Burkina Faso par la 
mise en œuvre de la politique définie par le gouvernement dans le domaine de la pédologie, 
notamment la réalisation des études pédologiques sur toute l’étendue du territoire national. 
Principes directeurs  
Les interventions sont fondées sur les principes directeurs suivants : 

 Orientation « clients » : la qualité du travail du BUNASOLS se mesure à la satisfaction de ses 
clients; 

 Orientation « résultats » : les actions du BUNASOLS visent à produire des résultats vérifiables et 
durables en utilisant une approche basée sur le travail en équipe ; 

 Orientation « personnel » : le souci de promouvoir ses collaboratrices et ses collaborateurs ainsi 
que la qualité de leur travail est le garant de la réussite de BUNASOLS ; 

 Rentabilité économique : le BUNASOLS et son personnel s’acquittent de leurs tâches dans un 
souci constant de minimiser les coûts et dans la recherche d’une meilleure adéquation entre les 
ressources utilisées et les résultats obtenus ; 

 Capitalisation : le BUNASOLS et son personnel capitalisent, valorisent et pérennisent leurs 
acquis et leurs résultats dans leurs différents domaines d’intervention ; 

Transparence et obligation de rendre compte : Les actions du BUNASOLS et de son personnel se 
déroulent dans une transparence totale et ils s’obligent à rendre compte à leurs instances de 
décision. 
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Les Axes stratégiques du PSD 

Pour la contribution efficiente du BUNASOLS à la réalisation de sa mission, l’analyse des défis et 

opportunités qui se présentent à l’établissement ont permis d’identifier quatre axes stratégiques 

portant sur le renforcement de ses capacités opérationnelles, la promotion de la gestion durable des 

terres (GDT), la promotion de son partenariat et l’amélioration de sa gouvernance. 

Pour chaque axe, ses principales composantes, actions, objectifs et résultats attendus ont clairement 

été identifiés.  

Axe 1. Le renforcement des capacités opérationnelles du BUNASOLS 

Des actions seront développées pour corriger les insuffisances institutionnelles et opérationnelles du 

BUNASOLS, favorisant la création en son sein d’un environnement incitatif doté de l’expertise 

requise, d’infrastructures et de logistique appropriées pour une recherche et des prestations de 

qualité. Plus spécifiquement, il s’agira de combler ses insuffisances en ressources humaines, 

matérielles et informationnelles et de rehausser son niveau d’autofinancement afin de le conformer 

dans son statut de centre d’excellence pour assurer et perpétuer la crédibilité scientifique de ses 

prestations.  

Axe 2. La promotion de la Gestion durable des terres (GDT) 

La gestion durable des terres (GDT) correspond à l’adoption de systèmes d’affectation des terres qui, 

grâce à des pratiques de gestion appropriées, permettent aux usagers des terres de maximiser les 

avantages économiques et sociaux dérivés de la terre tout en maintenant, voire en améliorant, les 

fonctions d’appui écologique des ressources foncières. Malgré quelques succès isolés de la GDT au 

Burkina Faso, son application à grande échelle rencontre encore des difficultés liées entre autres à 

une approche sectorielle mais aussi trop globalisante, qui ne tient pas compte des spécificités et 

potentialités agro écologiques régionales. D’où l’identification de plusieurs actions en rapport avec 

les deux principales composantes de cet axe que sont l’amélioration de la connaissance des sols et la 

promotion de la GDT. 

Axe 3. La promotion du partenariat 

Pour tirer suffisamment profit des nombreuses opportunités nationales, régionales et 

internationales en matière de sciences des sols, le BUNASOLS devra se doter et mettre en œuvre une 

politique de partenariat avec des institutions nationales, régionales et internationales 

d’enseignement et de recherche en sciences du sol et de promouvoir les échanges scientifiques et 

techniques avec lesdites institutions. Les composantes de cet axe prévoient le développement de la 

coopération scientifique et technique ainsi que le renforcement des compétences scientifiques et 

techniques en sciences du sol permettant d’améliorer la visibilité de l’établissement et son insertion 

dans des programmes et initiatives nationales, régionales et internationales en sciences du sol.  

Axe 4. L’amélioration de la gouvernance globale du BUNASOLS 

L’excellence à laquelle aspire le BUNASOLS sera appréciée aussi bien au niveau de la qualité 

scientifique et technique de ses prestations qu’à celui de sa gouvernance. Pour ce faire, le BUNASOLS 

devra être doté de tous les outils appropriés de gestion scientifique, administrative, financière, de 

suivi-évaluation qui seront utilisés avec satisfaction. Les actions retenues pour cet axe viseront à 

accroître les capacités internes du BUNASOLS pour la gestion scientifique, administrative, financière 

et comptable, la gestion des ressources humaines, à mettre en œuvre la stratégie de communication 
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et de visibilité du BUNASOLS, et à assurer le suivi pour l’élaboration et l’application de textes 

règlementaires favorisant l’exécution de la mission de l’établissement. 

Changements envisagés 

En optant de se doter d’un plan stratégique, le BUNASOLS a choisi d’opérer une mutation complète 

pour devenir une organisation performante. La réussite de cette mutation est conditionnée par la 

bonne compréhension et la gestion du changement dans lequel l’établissement va s’engager pour 

qu’à l’horizon 2026, il soit un Centre d’excellence en pédologie et plus globalement en sciences du 

sol. 

Les principales étapes nécessaires par lesquelles l’établissement devra passer et les actions précises 
à engager pour atteindre la situation recherchée sont résumées dans l’encadré ci-dessous : 

- Etape 1 : organiser le changement par l’analyse de la situation actuelle, la définition de la 
situation recherchée, l’évaluation du chemin à parcourir entre la situation actuelle et la situation 
recherchée, l’établissement de la liste des interventions à effectuer et la formulation des 
objectifs à atteindre. 

- Etape 2 : préparer le terrain pour la situation recherchée avec la prévision des ajustements par 
rapport à la structure administrative actuelle, les réaménagements par rapport au partage des 
rôles et responsabilités ; la conception d’une nouvelle organisation du travail et la prévision de 
l’adaptation des règles et procédures. 

- Etape 3 : planifier le changement par l’élaboration d’une stratégie de gestion de la transition au 
plan organisationnel, la conception d’un plan de communication interne et externe, l’élaboration 
d’un plan de gestion des carrières des personnes touchées par le changement, la conception 
d’un plan de réaménagement des locaux et le programme d’acquisition des nouveaux 
équipements. 

- Etape 4 : implanter et évaluer le changement par la formation des agents qui seront les plus 
concernés ; l’assistance des agents dans l’acquisition et la maîtrise de nouvelles connaissances et 
habiletés professionnelles, l’assistance des agents dans leur adhésion au changement, la 
rédaction d’un rapport de mise en œuvre du changement, l’évaluation des écarts par rapport à la 
situation recherchée et l’analyse des possibilités d’amélioration des résultats. 

 
Un plan clair adressant les principales questions pour une gestion réussie du changement devra être 

élaboré et porté par le premier responsable de l’établissement (Directeur Général).  

Mise en œuvre du plan stratégique 

La stratégie de mise en œuvre du plan vise à lui assurer une réussite totale. Aussi reposera-t ‘elle 

sur :  

(i) la sensibilisation des membres du Conseil d’administration et du personnel du 

BUNASOLS sur l’importance du plan stratégique ; 

(ii) l’appropriation du plan stratégique par les membres du Conseil d’administration et le 

personnel du BUNASOLS ; 

(iii) l’élaboration des plans opérationnels annuels à partir du plan stratégique ; 

(iv) l’utilisation systématique du plan stratégique comme document de plaidoyer, de 

marketing et de mobilisation des ressources financières ; 

(v) la tenue de réunions annuelles des membres du Conseil d’administration et du personnel 

du BUNASOLS pour évaluer l’état de mise en œuvre du plan stratégique. 

La programmation de sa mise en œuvre repose sur le chronogramme ci-dessous. 
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Schéma 1  : Implémentation du plan stratégique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risques susceptibles d’affecter le plan stratégique 

Des risques potentiels liés aux politiques, aux conditions naturelles, institutionnelles, opérationnelles 

et financières susceptibles d’affecter la mise en œuvre du plan stratégique ont été analysés. 

L’évaluation de leur niveau a permis d’identifier les mesures pour leur atténuation. 

Le suivi-évaluation du plan stratégique 

Le système de suivi-évaluation proposé au BUNASOLS a pour objectif général de mettre à la 

disposition de sa Direction générale, de son Conseil d’administration et de ses partenaires, un 

ensemble continu et cohérent d’informations sur l’évolution de l’atteinte des résultats relatifs aux 

différentes actions, de manière à permettre un suivi régulier dans le temps et dans l’espace des 

effets et impacts produits. De façon spécifique, il vise les objectifs suivants : 

 collecter au jour le jour toute information quantitative ou qualitative utile au bon suivi de 

l’exécution des activités du BUNASOLS, notamment du plan stratégique de manière à 

réorienter si nécessaire les activités mises en œuvre ; 

 centraliser, consolider et analyser l’information recueillie en vue de mieux apprécier les 

effets par exemple du plan stratégique ; 

 amener les cadres du BUNASOLS à s’inscrire dans une gestion axée sur les résultats. 

L’exercice de la fonction de suivi-évaluation au BUNASOLS devra être facilitée par un manuel dont 

l’élaboration rapide a été proposée.  

2017-2019 : Mise 

en route du plan 

stratégique 

2020-2022 : 

Impulsion en 

puissance du 

plan stratégique 

2023-2025 : 

Déploiement du 

plan 

stratégique 

2026 : 

Consolidation et 

pérennisation 

des acquis 
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En attendant l’élaboration en bonne et due forme dudit manuel et sur la base des formations 

initiales en planification stratégique reçues, les cadres du BUNASOLS peuvent amorcer la pratique du 

suivi-évaluation basée sur une méthodologie simple et pratique de suivi-évaluation des activités, des 

résultats, des effets et des impacts dont les modèles de tableaux sont proposés. 

La stratégie de communication 

Le rôle et l’importance de la communication indiquent clairement la nécessité de concevoir une 

stratégie de communication pour accompagner l’opérationnalisation du plan stratégique. Le 

BUNASOLS dispose d’une Stratégie de communication et de visibilité élaoborée en 2011 qui est 

toujours d’actualité et qui devra être mise en œuvre. Des actions spécifiques pour cette mise en 

œuvre ont été proposées dans le présent plan stratégique. 
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1. INTRODUCTION 

 
Le Burkina Faso possède un important potentiel de terres agricoles cultivables d’environ 9 

millions d’hectares dont l’exploitation efficiente permettrait une croissance accélérée et durable du 

secteur agricole, gage pour la sécurité alimentaire des populations et le développement économique 

et social du pays. L’élaboration de politiques et les modalités pour une gestion appropriée de cette 

ressource de base pour la pratique de l’agriculture recommandent comme préalable, la connaissance 

de la nature et des propriétés des sols des différents espaces ruraux. 

Pour ce faire, les autorités du Burkina Faso ont perçu la nécessité de doter le pays dès 1976, 

d’un Service National des Sols. Les attributions de ce service portaient sur l’inventaire exhaustif de 

cette ressource sur toute l'étendue du territoire national pour les besoins de la planification en 

général et plus particulièrement, pour l'élaboration des programmes de développement agricole. 

Le Service National des Sols sera érigé une dizaine d’années plus tard en Bureau National des 

Sols (BUNASOLS) sous la forme d’un Etablissement public de l’Etat à caractère administratif dont la 

mission est de mettre en œuvre la politique définie par le Gouvernement dans le domaine de la 

pédologie, notamment la réalisation des études pédologiques sur toute l’étendue du territoire 

national, en vue de promouvoir l’utilisation rationnelle des terres et d’assurer leur protection pour 

les générations futures. 

 

Totalisant une quarantaine d’années d’existence, le BUNASOLS a pu se pérenniser en 

demeurant l’un des grands Etablissements Publics de l’Etat (EPE) et jouit auprès de ses clients et 

différents partenaires de références avérées en matière d’études pédologiques pour la gestion 

durable des terres, tout en participant au développement agro-sylvo-pastoral du pays.  

 

Grâce à sa contribution à l’avancée des sciences du sol et au leadership dont il a fait montre 

dans la mise en œuvre de la politique nationale en matière de pédologie, le BUNASOLS jouit aussi 

d’une notoriété au niveau sous-régional et international. En effet, la qualité de ses prestations, 

résultat du professionnalisme et de la rigueur scientifique dans sa méthodologie d’intervention lui a 

permis d’engranger d’importants acquis sur la disponibilité de l’information pédologique avec 

notamment la réalisation du Schéma Directeur de Cartographie Pédologique (SDCP) de 42 des 45 

provinces du pays.  

 

Cependant, de nombreuses contraintes comme les restrictions drastiques de la subvention de 

l’Etat, l’inondation du 1er septembre 2009, le déficit en personnel, matériels et infrastructures ont 

émaillé la vie de l’établissement, entraînant plusieurs insuffisances en son sein qu’il se doit de 

combler afin d’améliorer le niveau de satisfaction de ses clients et partenaires, dans le respect de ses 

engagements vis-à-vis de ces derniers. Cet impératif appelle de l’Etablissement, l’élaboration et 

l’adoption d’une stratégie à même de lui permettre de faire face aux enjeux et défis de l’heure  et 

d’exploiter judicieusement les nombreuses opportunités qui se présentent à lui. 

 

Le présent Plan stratégique de développement (PSD) du BUNASOLS pour la période 2017-2026 

entend relever ce défi qui, à moyen terme, vise à faire de l’Etablissement, un Centre d’excellence en 

pédologie contribuant au développement durable du secteur agro-sylvo-pastoral burkinabè, 

productif, compétitif et résilient.  
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Il a été élaboré selon une démarche pédagogique basée sur un processus participatif et inclusif afin 
d’assurer son appropriation par ses différentes parties prenantes que sont son personnel, ses clients 
et ses partenaires. 

 

Le document, outre l’introduction est structuré comme suit :  

 

(i) une description de l’approche méthodologique utilisée, avec la composition de l’équipe 

commise à cette étude et les différentes étapes qui ont jalonné letravail ; 

(ii) l’appel du contexte dans lequel l’élaboration du PSD est envisagé, au plan de la production 

alimentaire au niveau du pays, les différents enjeux concernant les sols au plan international, 

régional et les rôles et place d’une structure comme le BUNASOLS ;  

(iii)  la description du plan stratégique comprenant les éléments de diagnostic  les fondements et 

les les différents axes stratégiques ;  

(iv) la mise en œuvre du plan ,  

(v) le suivi évaluation du PSD du BUNASOLS et(vi) la stratégie de communication. 

 

2. APPROCHE METHODOLOGIQUE 

En rappel, l’objectif global de l’étude était d’élaborer pour le BUNASOLS un plan stratégique de 

développement (PSD) pour une période de dix ans, soit de 2017 à 2026 et un premier programme 

d’actions prioriatires (PAP) pour une période de cinq ans, soit 2017 à 2021. 

Au titre des objectifs spécifiques, l’étude devrait aboutir à un PSD et un PAP pour le BUNASOLS 

comprenant, entre autres : 

 un bilan de l’existant consistant en une analyse en profondeur des forces et faiblesses 
actuelles du BUNASOLS ainsi que l’identification de leurs sources ; 

 un noyau d’objectifs stratégiques à atteindre au cours de la période décennale ;  

 les solutions préconisées, notamment les activités à mettre en œuvre ; 

 les moyens nécessaires ;  

 un mécanisme de suivi-évaluation ;  

 les actions prioritaires à mettre en œuvre pour une amélioration des performances et de la 
gouvernance du BUNASOLS ; 

 une stratégie de mobilisation optimale des partenaires techniques et financiers. 
 
La mission de consultation a été conduite par quatre experts : 

- Docteur Michel P. SEDOGO, directeur de recherche, chef d’équipe, spécialiste en agro pédologie, 
gestion durable des terres, planification et organisation technique des structures. 

- Docteur François LOMPO, directeur de recherche, spécialiste en agro pédologie/fertilité des sols, 
spécialiste en organisation et gestion de la recherche. 

- Docteur Paco SEREME, directeur de recherche, spécialiste pour l’organisation des structures ; 
planification en relation avec les enjeux régionaux et internationaux. 

- Monsieur Issa Martin BIKIENGA, agro économiste, spécialiste en gestion des ressources naturelles/ 
fertilité des sols, politique/ planification et mobilisation des ressources. 
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Avant d’entamer la mission proprement dite, l’équipe de consultants a jugé nécessaire de préparer 

les membres du Comité de suivi de l’étude pour leur participation efficace à l’exercice de 

planification stratégique. Dans ce cadre, des formations ont été assurées aux membres de ce comité 

en (i) planification stratégique, (ii) planification opérationnelle, (iii) gestion axée sur les résultats. 

Par la suite, la méthodologie de travail des consultants pour la conduite de cette étude a été mise en 

œuvre selon cinq étapes, de manière à être rigoureusement en adéquation avec les termes de 

référence en vue d’atteindre les objectifs de l’étude comme ci-dessus mentionnés.  

Etape 1 : Prise de contact avec le Directeur général et les membres du Comité technique chargé du 

suivi de l’ étude afin de discuter les termes de référence, de l’approche méthodologique et du 

calendrier  d’exécution de l’étude. 

Etape 2 : Collecte d’informations axées sur les préoccupations, objectifs et résultats attendus de 

l’étude. Cette collecte d’informations a consisté à (i) une recherche et exploitation de documents 

pertinents relatifs à l’étude, (ii) des interviews de personnes ayant travaillé au BUNASOLS et des 

personnes-ressources ayant une bonne connaissance du BUNASOLS. 

Etape 3 : Exploitation des informations recueillies. A cette étape, les consultants ont procédé à une 

analyse approfondie des informations mises à leur disposition ou issues des interviews avec les 

personnes-ressources en vue de mieux comprendre la situation réelle du BUNASOLS. 

Etape 4 : Elaboration des rapports. Elle a consisté principalement aux actions suivantes : 

- Analyse du contexte et état des lieux de l’organisation des programmes et  activités, 
financement et partenariats du BUNASOLS ; 

- Esquisse des grandes lignes du PSD et du PAP ; 

- Elaboration des rapports provisoires du PSD et du PAP. 
 

Les rapports provisoires du PSD et du PAP ont été soumis au Directeur général et aux membres du 

Comité de suivi de l’étude pour avis et observations. Sur la base de ces avis et observations, les 

consultants ont rédigé les versions améliorées du PSD et du PAP. 

Etape 5 : Validation des rapports 

La validation du PSD et du PAP a été faite au cours d’un atelier réunissant les acteurs concernés. Les 

amendements faits par l’atelier ont été pris en considération par les consultants pour produire les 

rapports finaux du PSD et du PAP. 

 

3. DESCRIPTION DU CONTEXTE 

3.1. Situation de la production agricole et alimentaire du Burkina Faso et perspectives 

3.1.1. Evolution de la production agricole et alimentaire 

 

Les statistiques agricoles compilées à l’occasion de l’évaluation du premier Programme national du 

secteur rural (PNSR I), mis en œuvre de 2011 à 2015, permettent d’avoir l’évolution de la production 

agricole et alimentaire du Burkina Faso durant cette période (DGESS, 2013).  Ces données 

concernent les productions, les superficies et les rendements aussi bien des productions vivrières 
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(mil, maïs, sorgho, riz pluvial et irrigué, fonio, igname, patate, niébé et voandzou), les cultures de 

rente (coton, arachide, sésame, soja), que les légumes et fruits. 

 

Pour les céréales dont l’évolution est indiquée par la Figure 1, la production céréalière est passée de 

3 119 050 tonnes en 2002 à 5 125 769 tonnes en 2013. La hausse de la production céréalière a été 

obtenue grâce à un accroissement moyen annuel de 4,62% au cours de la période 2002-2013. Cet 

accroissement était de -0,16% entre 2002 et 2007 et de 8,8% entre 2007 et 2013. Les plus fortes 

augmentations de production ont été obtenues entre 2007 et 2013 avec le maïs (la production de 

maïs est passée de 533 874 tonne en 2007 à 1 709 392 tonnes soit un accroissement moyen annuel 

de 21,4%)et le riz (sa production est passée de 68 916 tonnes  à 457 550 tonnes, soit un taux 

d’accroissement moyen annuel de 37,1%). 

 

 
Figure 1 : Evolution de la production céréalière par culture en tonnes 

Source : DPSAA (2013) 

 

Plus importante a été l’augmentation de la production des autres cultures vivrières que sont 

l’igname, la patate, le niébé et le voandzou : cette production a doublé entre 2002-2013 avec un 

accroissement moyen de -2,77% entre 2002 et 2007 contre 17,67% entre 2008 et 2013, soit un 

accroissement moyen de  7,89% entre 2002-2013 (Figure 2). La production de niébé, malgré une 

évolution variant d’une année à l’autre est la plus importante. Il s’agit d’une filière à fort potentiel de 

croissance (demandes intérieures et extérieures importantes).  

 

 
 

Figure 2 : Evolution de la production des autres cultures vivrières en tonnes 

     Source : DPSAA (2013) 
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Les cultures de rente ont connu également une croissance entre 2002 et 2013 (Figure 3). Le coton reste 

la principale culture de rente. L’arachide constitue la seconde culture de rente.  

 

 

Figure 3 : Evolution de la production  des cultures de rente en tonnes 

Source : DPSAA, 2013 

 

Le sésame fait partie des filières porteuses à haute valeur commerciale. L’engouement des 

producteurs et des exportateurs pour la filière sésame depuis ces dernières années pourrait être à 

l’origine de l’augmentation importante de sa production. La production de soja est également en 

hausse depuis 2002, même si elle reste relativement faible par rapport aux autres cultures de rente.  

La production de fruits et légumes au Burkina Faso est essentiellement constituée de la production 
en pluvial, les cultures irriguées restant faibles du fait de la faible exploitation des ressources en eau.  
Cette production, du fait d’une demande croissante et d’un effort de structuration de la filière, 
connait une augmentation plus ou moins importante selon la spéculation (Figure 4). L’oignon bulbe, 
la tomate, le chou et la laitue sont les cultures les plus importantes avec plus de 75% de la superficie 
totale exploitée. En terme de production, plus de 747 488 tonnes de légumes ont été récoltés en 
2008 contre seulement 166 000 tonnes en 2005.  

La production fruitière reste relativement peu importante, la superficie de la plantation nationale 

fruitière à environ 142 400 ha avec une prédominance des superficies des vergers d’anacarde (70,2%) et de 

mangue (24,7%). La production fruitière est évaluée à 389 259 tonnes, dominée essentiellement par 

la mangue avec 62% de production fruitière et  l’anacarde qui occupe près de 22% de la production 

nationale. 

.  

Figure 4 : Evolution de la production de légumes et fruits en milliers de tonnes 

  Source : IAP, 2013 



20 
 

Comme on peut le constater, la production agricole a connu une augmentation importante, surtout à 

partir des années 2007. Les différentes mesures de subvention d’intrants, de formation des agents 

d’encadrement, de mise à la disposition des agents d’encadrement de moyens de déplacement ainsi 

que la subvention du matériel de post-récolte au bénéfice des filières céréalières et les résultats de la 

recherche sont des facteurs qui ont contribué à cette performance de l’agriculture burkinabè. O peut 

y ajouter les effets des différentes activités de promotion des filières (foires et journées de 

promotion), et de la demande grandissante de ces produits en milieu urbain et au niveau 

international. 

 

3.1.2. Evolution du taux de couverture des besoins de consommation 

 

Les produits agricoles constituent non seulement des sources de revenus, mais aussi la principale 

source de l’alimentation des populations. Les normes de consommation font ressortir un besoin de 

consommation de 190 kg de céréales par personne et par an. Cette norme permet d’estimer la 

consommation humaine par an, comparée à la production disponible. Le Tableau 5 ci-dessous 

montre une évolution du taux de couverture en dents de scie. Durant la période de l’étude le plus 

faible taux de couverture  a été enregistré en 2007 (91%) et le taux le plus élevé estimé à 131% 

enregistré en 2003. Cette évolution du taux de couverture dénote du caractère instable de la 

production agricole surtout céréalière qui est fortement tributaire des aléas climatiques. Afin de 

pallier cette instabilité et assurer une sécurité alimentaire durable pour les populations, il est 

nécessaire de promouvoir les cultures de contre saison qui ont une forte rentabilité économique et 

financière. 

 

 

Figure 5 : Evolution du taux de couverture des besoins de consommation en % de 2002-   2013  

 

En termes de précarité céréalière, qui correspond à la situation des ménages dont la production par 

tête est inférieure à celle d’un ménage non autonome, Guissou (2016) montre que plus de 33% des 

ménages risque de tomber dans la précarité céréalière. Ce niveau de précarité reste cependant très 

variable d’une région à l’autre : les plus fortes proportions de ménages se trouvent dans les Régions 

du Centre, du Centre Nord, du Nord, du Centre Est et du Plateau Central avec plus de 40% de 

ménages en situation de précarité céréalière (Carte 1). 
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Carte 1: Proportion de ménages en précarité céréalière au Burkina Faso 

                   Source : Guissou, 2016. 

 

Il ressort de cette analyse que  la production agricole et alimentaire est en constante progression 

grâce à diverses mesures prises par le gouvernement en faveur des producteurs. Cependant au 

regard de la répartition  des ménages en  précarité alimentaire dans les différentes   zones  du pays, 

beaucoup d’efforts restent à faire pour l’accroissement de la production alimentaire, notamment à 

travers la diffusion à grande échelles des s bonnes pratiques de gestion durable des sols et de gestion 

des intrants. Des structures comme le BUNASOLS sont interpellées pour trouver des solutions à ces 

problèmes. 

3.2. Contexte général  lié aux nouveaux enjeux sur les sols. 

Le contexte actuel est caractérisé par une prise de conscience de l’importance du sol en matière de 

sécurisation de la production alimentaire, de l’adaptation des systèmes au changement climatique et 

ses multiples fonctions éco systémiques : 

 au niveau international, l'Organisation des Nations Unies  a fait de 2015 l'Année 

internationale des sols (AIS) et la FAO a été désignée pour mettre en œuvre l’AIS avec 

comme thème « Des sols sains pour une vie saine ». Ses objectifs spécifiques sont les 

suivants:  

 sensibiliser pleinement la société civile et les décideurs sur l’importance cruciale des sols 

pour la vie humaine ; 

 instruire le public sur le rôle crucial que jouent les sols dans la sécurité alimentaire, 

l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets, les services éco 

systémiques essentiels, la réduction de la pauvreté et le développement durable ; 

EST
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 soutenir des politiques et des actions efficaces axées sur la gestion et la protection 

durables des ressources en sols ; 

 promouvoir l’investissement dans des activités de gestion durable des sols afin que les 

différents utilisateurs de terres et groupes de population puissent disposer de sols en 

bon état et entretenus ; 

 catalyser des initiatives en rapport avec le processus des objectifs de développement 

durable et le programme de développement pour l'après-2015 ; 

 plaider en faveur d'un renforcement rapide des capacités de collecte d'information sur 

les sols et de surveillance à tous les niveaux (mondial, régional et national). 

L'AIS vise à accroître la sensibilisation et la compréhension de l’importance des sols pour 

assurer la sécurité alimentaire et permettre à l’écosystème de remplir ses fonctions 

essentielles. Il s’agit donc pour les Etats de  promouvoir les investissements dans les activités 

de gestion durable des sols et la protection des ressources en sols et pour renforcer les 

initiatives visant à réaliser les Objectifs de Développement Durable (ODD), notamment  

l’objectif 15 « Vie terrestre » qui  exhorte les pays à préserver et restaurer les écosystèmes 

terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter 

contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des terres et 

mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité. Des 17 ODD adoptés par l´Assemblée des 

Nations Unies  8 sont liés au sol ce qui traduit un regain d’intérêt pour cette ressource 

naturelle et de l’importance qu’on doit lui accorder dans les politiques de développement 

agricoles et de gestion des ressources naturelles. 

Le Partenariat mondial sur les sols ou Global Soil Partnership (GSP) -soutenu par la FAO- a été 
créé en décembre 2012 comme un mécanisme en mesure de développer un partenariat 
solide et interactif et d’améliorer la collaboration et la synergie des efforts entre tous les 
intervenants. Un des principaux objectifs du Partenariat mondial sur les sols est d'améliorer 
la gouvernance et de promouvoir la gestion durable des sols aussi bien pour les utilisateurs 
des terres que pour les décideurs politiques. Depuis sa création, le Partenariat mondial sur 
les sols est devenu un important organisme de discussion où les enjeux mondiaux du sol sont 
discutés et traités par de multiples parties prenantes. Les principaux résultats montrent que 
le partenariat était nécessaire pour combler une lacune existante dans la promotion de la 
gestion durable des sols. 
Les priorités d’action Partenariat mondial sur les sols sont : Promouvoir la création de 
politiques inclusives et la gouvernance du sol, Encourager l'investissement dans la gestion 
durable des sols, Promouvoir la recherche sur les sols ; Lancer des programmes d'éducation 
et de sensibilisation efficaces sur les sols, Réduire la dégradation des sols et restaurer la 
productivité des sols dégradés dans les régions où les gens sont les plus vulnérables, 
Stabiliser les stocks mondiaux de matière organique du sol, y compris le carbone organique 
du sol et les organismes du sol, Stabiliser ou réduire l'utilisation dans le monde des engrais 
azotés et phosphorés, tout en augmentant l'utilisation d'engrais dans les régions en carence 
d'éléments nutritifs, Améliorer nos connaissances sur l'état et l'évolution des conditions du 
sol par la création ou le renforcement des systèmes d'information du sol. Le BUNASOLS 
représente le Burkina Faso dans ce partenariat. 
 

 Au niveau de  l'Afrique subsaharienne, 2015 marque le début d'une nouvelle décennie, dans 

lequel les chefs d'État ont déclaré vouloir doubler les niveaux actuels de production 

agricoles, initié par le biais de la déclaration de Malabo (juillet 2014) sur l'accélération de la 
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croissance et de la transformation agricoles. Les chefs d'Etat ont exhorté les institutions 

africaines pour la recherche et connaissances agricole, les partenaires du développement 

rural et le secteur privé pour une action plus cohérente renforcer la capacité de l'Afrique 

pour la planification axée sur les éléments de preuve autour du sol comme ressource 

naturelle essentielle. Cette action doit commencer par le partage plus efficace de 

l'information et de la génération de connaissances relies aux propriétés des sols et leur 

dynamique en vertu de régimes de gestion différentes. 

 Au niveau du Burkina Faso, l’Objectif stratégique 3.5 du Plan National de Développement 

Economique et Social (PNDES) pour la période 2016 2020 vise à inverser la tendance de la 

dégradation de l'environnement et assurer durablement la gestion des ressources naturelles. 

A cet effet,  le PNDES ambitionne d'accroitre les superficies des espaces de conservation 

sous aménagement de 25 à 31% et d'augmenter les superficies des terres dégradées des 

zones protégées récupérées de 10 500 hectares à 25 000 ha. 

3.3. Le BUNASOLS : historique, principales missions  

Le Burkina Faso s'est doté dans les années 1974 d'une structure nationale chargée de faire 

l’inventaire exhaustif des ressources en sols sur toute l'étendue du territoire pour les besoins de la 

planification en général et plus particulièrement pour l'élaboration des programmes de 

développement agricole. Cette structure, appelée alors Service National des Sols a relayé 

progressivement les bureaux d’études et les organismes étrangers dont les approches 

méthodologiques étaient disparates induisant ainsi des inconvénients : hétérogénéité des études et 

de leurs méthodes entraînant des difficultés d’interprétation et de synthèse, manque de formation 

théorique et pratique des cadres nationaux, absence d’une mémoire pour le suivi et la capitalisation 

des données. 

 

En 1984, le Service National des Sols est érigé par décret gouvernemental en Bureau National des 

Sols avec le statut d’un Etablissement Public à caractère Administratif (EPA) placé sous la tutelle 

technique du ministère chargé de l’agriculture et celle financière du ministère de l’Economie et des 

finances, doté de la personnalité morale et de l'autonomie de gestion. Sa mission est la mise en 

œuvre de la politique définie par le Gouvernement dans le domaine de la pédologie, notamment la 

réalisation des études pédologiques sur toute l’étendue du territoire national en vue de promouvoir 

l’utilisation rationnelle des terres et d’assurer leur protection pour les générations futures. 

 

La principale mission du BUNASOLS est la mise en œuvre de la politique définie par le gouvernement 

dans le domaine de la pédologie notamment la réalisation des études pédologiques sur toute 

l’étendue du territoire national en vue de promouvoir l’utilisation rationnelle des terres et d’assurer 

leur protection pour les générations futures. Ses attributions sont les suivantes : 

 

- faire l’inventaire et l’évaluation des ressources en terres pour les besoins de la planification 

en général et plus particulièrement pour l’élaboration des programmes de développement 

agricole ; 

- réaliser les études pédologiques sur toute l’étendue du territoire national et 

l’établissement de cartes pédologiques et d’aptitudes culturales des terres ; 

- effectuer les analyses des sols, des eaux et des végétaux à des fins agricoles et 

industrielles ; 

Commenté [SZ1]: Lourd, difficile de compréhension. Phrase à 
reformuler 
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- effectuer le contrôle de la qualité des engrais ; 

- participer à la formation scientifique et technique des cadres dans le domaine de la 

pédologie. 

 

3.4. Défis  environnementaux à relever en matière de gestion durable des terres au 

Burkina Faso 

Selon les différents rapports sur l’Etat de l’environnement au Burkina Faso (REEB), le Burkina fait face 

à de nombreux problèmes environnementaux dont le changement et la variabilité climatiques ; la 

dégradation des ressources en eau ; la dégradation des terres et la désertification qui affecte 

partiellement ou entièrement 360 000 ha de terre chaque année. Malgré les nombreux acquis qui 

ont permis de faire face à ces problèmes environnementaux, de nombreux défis restent à relever 

dont la gestion durable des terres à travers : 

 

- la meilleure connaissance des ressources en terre ; 

- les changements profonds à opérer dans l’exploitation et la gestion des différentes 

ressources naturelles ; ; 

- le renforcement des capacités techniques et financières  des acteurs pour leur permettre un 

meilleur accès aux technologies innovantes de gestion des ressources naturelles ; 

- le contrôle de l’usage des  engrais chimiques, des pesticides, herbicides et des sachets 

plastiques ; 

- la conception et l’application effective des modèles et outils de développement économique 

et social appropriés à la place et la précarité des ressources naturelles au Burkina Faso. 
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4. PLAN STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT2017-2026  DU BUNASOLS 

4.1. Diagnostic stratégique du BUNASOLS 

Dans le processus d’élaboration du PSD du BUNASOLS, il a été nécessaire à travers des 

questionnaires adaptés (Annexes 1 et 2) de prendre en compte les perceptions, avis et suggestions 

aussi bien du personnel interne du BUNASOLS (Diagnostic interne) que de ceux de ses partenaires 

extérieurs (Diagnostic externe). 

 

4.1.1. Diagnostic interne 

 

Ce Diagnostic interne a permis de capitaliser les contributions du personnel du BUNASOLS sur les 

sujets suivants : les compétences avérées dans les champs d’action du BUNASOLS ; les forces et les 

faiblesses de la structure, l’efficacité de la gouvernance, des systèmes d’information et de 

communication ; l’efficacité des ressources humaines ; l’appréciation des fonctions de management 

de la Direction générale, les opportunités offertes et les menaces qui pèsent sur la structure. 

L’exploitation des résultats de ce diagnostic interne fait ressortir les informations suivantes : 

 

1. en matière d’élaboration de cartes pédologiques, d’aptitude des sols, et d’analyses de ssols, 

des engrais, des eaux et des végétaux, aucune structure autre que le BUNASOLS ne peut 

mieux assurer le service. Il en est de même pour l’inventaire et l’évaluation des terres et 

d’appui à la formation scientifique et technique des cadres en pédologie appliquée ;bien qu’il 

existe d’autres structures intervenant dans ces domaines, le rôle du BUNASOLS reste 

prépondérant ; 

2. en matière de gouvernance et de systèmes d’information et de communication, le personnel 

du BUNASOLS juge moyen à bon le style de management de la direction générale, la 

détermination des objectifs de leur structure, la circulation de l’information, le niveau de 

leadership dans les domaines de compétences du BUNASOLS, les relations de travail au sein 

de leur structure, la qualité des moyens de communication et des outils informatiques ; 

3. la gestion des ressources humaines est jugée moyenne à bonne. Par contre des efforts sont à 

faire en matière d’effectifs, jugés moyen à bon. Le personnel déplore aussi le manque de 

système de motivations non financières (Lettres de reconnaissances, Félicitations, etc.). 

 

Du point de vue du personnel, le diagnostic interne a aussi permis d’appréhender le niveau de 

priorité à accorder aux fonctions de management. Ainsi, un niveau de priorité très élevé est à 

accorder aux fonctions suivantes : la planification, la gestion des ressources humaines, la gestion 

financière et comptable, le système d’information et de communication, la gestion des relations avec 

les clients et la gestion des relations avec les instances décisionnelles telles que les Ministères de 

tutelle et le Conseil d’Administration (CA). Les niveaux de priorité à accorder aux fonctions de suivi-

évaluation, à l’approvisionnement et  logistique sont jugés  moyens à élevés. 

 

4.1.2.Diagnostic externe 

Le diagnostic externe a été mené auprès de partenaires extérieurs du BUNASOLS, notamment 

l’actuel et les anciens Ministres en charge de l’agriculture, les partenaires techniques et financiers, 

l’actuel et les anciens Présidents de Conseils d’administration (PCA), les anciens directeurs généraux 
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et directeurs du BUNASOLS, des Directeurs généraux et centraux du Ministère en charge de 

l’agriculture, des coordonnateurs de projets et programmes, des producteurs et le secteur privé. Ce 

diagnostic a été bâti autour des éléments suivants : le positionnement du BUNASOLS au Burkina 

Faso, ses relations avec les clients, les opportunités et les menaces et la perception globale que ces 

partenaires ont du BUNASOLS.  

Par rapport à son positionnement, tous les partenaires extérieurs du BUNASOLS sont unanimes à 

reconnaitre qu’il est un des EPA qui participent au développement agro-sylvo-pastoral du Burkina. Ils 

reconnaissent également que le BUNASOLS est une structure de référence en matière d’études 

pédologiques et qu’il est un acteur important dans la gestion durable des terres, mais aussi dans 

l’avancement des sciences du sol au Burkina Faso. Par contre des partenaires du BUNASOLS estiment 

que si cette institution a joué dans le passé un rôle de leader dans la mise en œuvre de la politique 

nationale en matière de pédologie, elle n’a plus cette position actuellement.  

Le relations du BUNASOLS avec ses clients sont jugés excellents à bons. La qualité des prestations 

assurées ainsi que leurs coûts sont qualifiés respectivement de bonnes et acceptables. Les 

partenaires du BUNASOLS estiment que les délais d’exécution de ses prestations sont moyens et que 

les initiatives développées pour fidéliser ses clients sont moyennes à mauvaises. 

De façon globale, la quasi-totalité  des partenaires estiment que l’atteinte des objectifs fixés au 

BUNASOLS est moyenne, mais que l’utilisation des ressources à lui allouées est bonne. Ils pensent 

également que le BUNASOLS devrait, non seulement, mieux tenir compte des besoins du pays en 

matière de pédologie, mais aussi, développer des approches innovantes dans le domaine de 

l’utilisation rationnelle et de protection des terres.  

Pour bon nombre de partenaires, la dynamisation et la pérennisation du BUNASOLS passe par : 

- le rafraichissement et l’actualisation des connaissances de son personnel ; 
- la modernisation de ses équipements de cartographie et sondages couplés à des analyses 

en temps réel ; 
- le développement d’une approche géo référencée avec une modélisation des paramètres 

couplée à des études de terrain sur des points définis ; 
- la valorisation de sa base de données de paramètres et de cartographie ; 
- son insertion plus vigoureuse dans le réseau des Laboratoires de sols ; 
- l’adoption d’une approche entrepreneunariale pour une meilleure rentabilité et flexibilité ; 
- le développement  d’une approche marketing y compris avec les décideurs politiques. 

Cette dynamisation et pérennisation du personnel devrait alors lui permettre d’accomplir avec 

succès les missions suivantes : 

- assurer une  meilleure  connaissance des sols et leur cartographie : 
- fournir/ améliorer/développer/actualiser les cartes de vocation/d’aptitude   des terres ; 
- produire/assurer le respect  des normes et standards ; 
- développer une base de référence pour la qualité des sols du pays ainsi  que  les intrants 

nécessaires  pour une productivité durable ; 
- développer et faire le suivi du schéma d’aménagement des sols aux différents niveaux : 

national, régional, provincial, municipal, etc ; 
- conseiller les utilisateurs des sols ainsi que  les décideurs politiques ; 
- mobiliser les ressources humaines et budgétaires pour une   planification et gestion durable 

des sols. 
 



27 
 

Le BUNASOLS devra être doté d’équipements modernes en relation avec les progrès accomplis au 

niveau des TIC pour une prospection en temps réel et la mise en ligne ou au niveau des plateformes 

de données pour conseiller les agriculteurs. Sa connexion plus forte  avec les institutions de 

recherche et de formation au plan national (CNRST/INERA, Universités….) et international est 

essentielle. 

4.1.3 Synthèse des forces et faiblesses 

 

 Les forces du BUNASOLS 

Le Bureau National des Sols, en 40 ans d’existence, est aujourd’hui une structure de référence dans 
le domaine de la pédologie. Il a acquis une riche expérience qui lui permet de mener des études 
pédologiques de qualité scientifique éprouvée sur la base de ses propres méthodologies de 
prospection, de cartographie des sols, d’évaluation des terres, d’analyses des sols, eaux et végétaux. 
Il se positionne ainsi comme la mémoire nationale de capitalisation et de gestion des données sur les 
ressources en sols du pays. Le BUNASOLS participe à la formation initiale des élèves et étudiants des 
écoles de formation professionnelle telles que l’ENEF de Dindéresso, le CAP de Matourkou, et à 
l’encadrement des étudiants des universités du pays. Le BUNASOLS est toujours présent aux 
rencontres nationales où se débattent des questions liées à l’environnement et à l’aménagement de 
l’espace rural. 
 
En matière d’analyse, le laboratoire du BUNASOLS  est bien équipé et performant. Les résultats des 
analyses effectuées sont reconnus être de qualité. Ce laboratoire est fonctionnel depuis 1979. Le 
nombre d’échantillons analysés de 1987 à 2012, toutes natures confondues, est de 54 373 soit une 
moyenne annuelle de 2091 échantillons. Grâce à la qualité et à la fiabilité de ses analyses, le 
laboratoire est reconnu à l’intérieur comme à l’extérieur du pays. La provenance des échantillons est 
très diversifiée : nationale (BUNASOLS, institutions nationales), internationales (IFDC, 2IE, CREPA, 
CEAS, ONG, sociétés minières) et de la sous-région (Mali, Niger, Togo, Bénin, Tchad, Ghana, Kenya, 
Tunisie, etc.).  
Dans le cadre du Programme Qualité UEMOA, le BUNASOLS, à travers son laboratoire est membre du 
Comité National de Pilotage et membre du Comité Technique de Normalisation Chimie.    
 
L’expertise du BUNASOLS est avérée au niveau national en matière d’études pédologiques ; en 

attestent : 

- l’élaboration du  Schéma Directeur de Cartographie Pédologique du Burkina Faso faite  à la 

suite d’un inventaire exhaustif des études de sols réalisées au Burkina Faso entre 1955 et 

1989. Une situation de la couverture pédologique de chaque province comportant des 

données générales (climat, géologie, végétation, population, utilisation des terres) a été 

établie. La mise en œuvre du schéma directeur a adopté l’intervention par province, 

démarche que privilégiaient les partenaires techniques financiers. L’échelle de la 

cartographie pour fournir des résultats fiables et facilement utilisables a été le 1/100 000 et 

le 1/50 000. A ce jour, ce sont au total 42 provinces sur 45, soit 92% de la superficie 

nationale qui sont entièrement couvertes. Les rapports techniques ainsi que les cartes 

morphopédologiques et des aptitudes culturales sont disponibles sous format analogique 

et numérique. Il reste donc à couvrir 8,6% du territoire représentant les provinces de 

l’Oudalan, du Séno et du Yagha. 

- la réalisation des études de reconnaissance des Directions Régionales de l’Agriculture et des 

Aménagements Hydrauliques (DRAAH) et des sites AVV. Le BUNASOLS a effectué des 

études de reconnaissance pédologique à des échelles variant de 1/100 000 à 1/500 000 
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couvrant entièrement ou partiellement les Directions régionales de l’agriculture du Centre-

Nord, du Centre, de la Comoé et du Nord et certains sites encadrés par l’AVV, soit une 

superficie totale de 6 392 080 ha. 

- la réalisation d’études pédologiques effectuées sur demande et à des fins diverses, les 

échelles allant de 1/5 000 à 1/50 000. Ces études couvrent une superficie de 1 632 965 ha. 

L’inventaire réalisé par domaine d’intérêt concerne : les bas-fonds aménagés ou à 

aménager, les domaines de périmètres encadrés, les périmètres agro-industriels, les 

périmètres de recherche ou d’expérimentation, les domaines des centres de formation, les 

forêts classées, les domaines de particuliers, les domaines fourragers, etc. 

- la conduite de diagnostics de fertilité des sols sur 15 sites exploités à travers tout le pays pour 

des cultures de riz, de cultures maraîchères, de haricot vert, et de banane. Dans 

l’accompagnement de PICOFA, le BUNASOLS a élaboré 81 plans de gestion de la fertilité des 

sols de 81 villages répartis dans les cinq provinces de la région de l’Est. 

- la réalisation d’études de dégradation et d’occupation des sols dans le cadre des protocoles 
d’accord signés avec certains projets et programmes de développement tels que le 
PDRDP/B-K, le PDES, le PICOFA, les provinces couvrant leurs domaines d’intervention ont 
été couvertes par des études de dégradation et/ou d’occupation des sols. 

- la réalisation de travaux de toponymie dans la province du Soum, et des catalogues de sols 
selon les nomenclatures locales au Soum, dans la Comoé, la Léraba et le Kénédougou, la 
caractérisation des sites dégradés dans les provinces du Yatenga, du Lorum, du Bam et du 
Soum. 

 
L’expertise du BUNASOLS est également reconnue au niveau sous régional. En effet créé dans le 
même contexte que beaucoup d’autres services des sols des pays de la sous-région (Côte-d’Ivoire, 
Niger, Togo, Bénin, Centre Afrique, Congo), il est aujourd’hui pratiquement la seule structure 
nationale qui survit et arrive à poursuivre ses activités. En Afrique de l’Ouest, le Burkina Faso est le 
seul pays après le Ghana, à abriter une telle structure qui a pu réaliser son schéma national de 
cartographie pédologique à plus de 90%.  
 
Le BUNASOLS a reçu et formé des stagiaires en provenance de nombreux pays comme le Tchad, la 
Centre Afrique, le Mali, le Niger, le Congo Brazza, la Guinée Bissau autour de thèmes variés tels que 
la pédologie, la cartographie, la photo-interprétation, les analyses de sols, eaux et plantes.  
 
La qualité des prestations du BUNASOLS lui a valu des trophées internationaux décernés en 2000 à 
Madrid en Espagne et en 2001 à Paris en France et à Genève en Suisse. Plus récemment en mai 2016, 
lors de la tenue de la 7 ème Conférence Africaine de la Science du Sol à Ouagadougou, toute la 
communauté scientifique internationale a fait une mention spéciale à la longévité du BUNASOLS et à  
la qualité de ses prestations. 
 
Au plan international, grâce à l’expérience et à la stabilité de son personnel, le laboratoire du 
BUNASOLS participe depuis 1985 aux programmes internationaux d’essais inter –laboratoires. Ces 
essais inter - laboratoires sont assurés à travers les réseaux ISE (International Soil Exchange) et IPE 
(International Plant Exchange) basés à Wageningen au Pays-Bas. Aussi, il a été membre du Réseau 
Africain de Laboratoires d’Analyses de Sol et de Végétaux (RALASV) basé au Nigeria (IITA).  
 
L’importante logistique du BUNASOLS en matière de prospection et d’études pédologiques est 
également l’une de ses forces. Il en est de même de son répertoire des productions documentaires 
contenant plus de 194 rapports, études, plans, schémas, situations, diagnostics, états, 
interprétations ou caractéristiques.  
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 Les faiblesses du BUNASOLS 
 

Malgré l’importance de ses forces, le BUNASOLS a des faiblesses qui se résument comme suit : 
 

- Insuffisance de ses effectifs en cadres expérimentés ; 
- difficultés pour soumissionner aux appels d’offres ; 
-  non représentation dans les régions ; 
- faible motivation de son personnel ; 
- faible  visibilité ; 
- absence  de plan de marketing ; 
- insuffisances dans la gestion des ressources humaines et manque de formation et de 

remise à niveau du personnel dans un contexte où les technologies et les techniques 
évoluent rapidement ; 

- fFaiblesses au niveau du  système de transfert de connaissance ; 
- personnel relativement déconnecté des grands enjeux dans le domaine des sols ; 
-  faiblesse de liens formels et fonctionnels  avec ses partenaires ; 

 
4.1.4.Opportunités et menaces sur le BUNASOLS 

 Les opportunités pour le BUNASOLS 
 

Le BUNASOLS évolue dans un contexte qui offre des opportunités qu’il lui faudra exploiter pour son 
plein développement. Il s’agit principalement : 
 

- de l’existence de la loi sur les importations des engrais dans ses dispositions portant sur le 
contrôle de la qualité des engrais ; 

- de l’existence de la Loi portant sur le Code de l’environnement ; 
- du potentiel en matière de partenariats avec le secteur public (structures centrales et 

projets) ; 
- de la demande croissante des opérateurs privés en matière de gestion des sols de leurs 

exploitations ; 
- du développement actuel des activités minières ; 
- de l’existence de réglementation en matière de gestion durable des terres ; 
- de l’existence de la règlementation des Etudes Pédologiques et d’Evaluation des Terres au 

Burkina Faso 
- de la prise en compte du BUNASOLS dans les investissements structurants du Ministère en 

charge de l’agriculture. 
 

 Les menaces qui pèsent sur le BUNASOLS 
 

Cependant le BUNASOLS devra tenir compte dans son développement des menaces suivantes : 
 

- les changements institutionnels fréquents ; 
- la concurrence des bureaux d’études privés ; 
- la méconnaissance de la part des acteurs du monde rural de l’importance de la pédologie 

dans les actions de développement ; 
- la faiblesse  de la pédologie dans les curricula des écoles professionnelles agricoles ; 
- l’insuffisance des ressources financières ; 
- le manque de motivation du personnel ; 
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4.2. Fondements stratégiques 

4.2.1 Mission 

La mission du BUNASOLS est de contribuer à la gestion durable des terres au Burkina par la mise en 
œuvre de la politique définie par le gouvernement dans le domaine de la pédologie, notamment la 
réalisation des études pédologiques sur toute l’étendue du territoire national. 
 
4.2.2. Vision 

A l’horizon 2026, le BUNASOLS est un Centre d’excellence en pédologie contribuant au 
développement durable du secteur agro-sylvo-pastoral, burkinabè, productif, compétitif  et 
résilient. 

 

4.2.3. Principes directeurs 

Les interventions sont fondées  sur les principes directeurs suivants : 
 

 Orientation « clients » : la qualité du travail du BUNASOLS se mesure à la satisfaction de 
ses clients; 

 Orientation « résultats» : les actions du BUNASOLS visent à produire des résultats 
vérifiables et durables en utilisant une approche basée sur le travail en équipe ; 

 Orientation « personnel » : le souci de promouvoir ses collaboratrices et ses collaborateurs 
ainsi que la qualité de leur travail est le garant de la réussite de BUNASOLS ; 

 Rentabilité économique : le BUNASOLS et son personnels s’acquittent de leurs tâches dans 
un souci constant de minimiser les coûts et dans la recherche d’une meilleure adéquation 
entre les ressources utilisées et les résultats obtenus ; 

 Capitalisation : le BUNASOLS et son personnel capitalisent, valorisent et pérennisent leurs 
acquis et leurs résultats dans leurs différents domaines d’intervention ; 

 Transparence et obligation de rendre compte : Les actions du BUNASOLS et de son 
personnel se déroulent dans une transparence totale et ils s’obligent à rendre compte à 
leurs instances de décision. 

 

4.2.4. Valeurs à cultiver et à respecter 

Les valeurs communes au BUNASOLS sont les suivantes : 

 le respect des engagements vis-à-vis de l’Etat, des clients et des partenaires ;  

 la bonne gouvernance, plus précisément l’obligation de rendre compte, la transparence 
dans la gestion, l’anticipation sur les évènements ; 

 l’esprit d’ équipe et  la solidarité entre les agents ; 

 le sens du bien commun ; 

 la tolérance, le dialogue et la concertation comme moyens de résolution des problèmes ; 

 la recherche de l’excellence, particulièrement dans la motivation et la gestion du 
personnel, la durabilité des actions, la qualité des produits et la promotion de l’image du 
BUNASOLS. 
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4.3 Axes stratégiques du PSD du BUNASOLS 

Pour la contribution efficiente du BUNASOLS à la réalisation de sa mission, quatre axes stratégiques 

ont été identifiés. Ces axes portent sur le renforcement de ses capacités opérationnelles, la 

promotion de la GDT, la promotion de son partenariat et l’amélioration de sa gouvernance. 

4.3.1. Axe 1. Le renforcement des capacités opérationnelles du BUNASOLS 

Le diagnostic du BUNASOLS fait ressortir au niveau de l’Etablissement, plusieurs insuffisances aussi 

bien au plan institutionnel qu’opérationnel. 

A travers cet axe, des actions seront développées pour créer en son sein, un environnement incitatif 

en le dotant de l’expertise requise, d’infrastructures et de logistique appropriées pour une recherche 

et des prestations de qualité. Plus spécifiquement, il s’agira de combler ses insuffisances en 

ressources humaines, matérielles et informationnelles et de rehausser son niveau 

d’autofinancement afin de le conformer dans son statut de centre d’excellence pour assurer et 

perpétuer la crédibilité scientifique de ses prestations.  

4.3.2. Axe 2. La promotion de la Gestion durable des terres (GDT) 

La gestion durable des terres (GDT) correspond à l’adoption de systèmes d’affectation des terres qui, 

grâce à des pratiques de gestion appropriées, permettent aux usagers des terres de maximiser les 

avantages économiques et sociaux dérivés de la terre tout en maintenant, voire en améliorant, les 

fonctions d’appui écologique des ressources foncières. L’analyse des initiatives menées au Burkina 

Faso par les différents acteurs (Etat, PTF, Projets et Programmes, ONG, Organisations de 

Producteurs, Institution d’encadrement etc.) révèle que malgré quelques succès isolés, l’application 

de la GDT à grande échelle rencontre encore des difficultés liées entre autres à une approche 

sectorielle mais aussi trop globalisante, qui ne tient pas compte des spécificités et potentialités agro 

écologies régionales. D’où l’identification de plusiers actions en rapport avec les deux principales 

composantes de cet axe que sont l’amélioration de la connaissance des sols et la promotion de la 

GDT.  

4.3.3 .Axe 3. La promotion du partenariat 

Le développement d’une coopération scientifique et technique dynamique au niveau du BUNASOLS 

se justifie de nos jours pour plusieurs raisons. En effet, les nombreuses opportunités nationales, 

régionales et internationales en matière de sciences des sols auxquelles la participation de 

l’Etablissement est jugée insuffisante présentent un intérêt au double plan scientifique et financier 

pour l’Etablissement.   

Pour tirer profit de ces opportunités, le BUNASOLS se doit de se doter et de mettre en œuvre une 

politique de partenariat avec des institutions nationales, régionales et internationales 

d’enseignement et de recherche en sciences du sol et de promouvoir les échanges scientifiques et 

techniques avec lesdites institutions. Les composantes de cet axe prévoient le développement de la 

coopération scientifique et technique ainsi que le renforcement des compétences scientifiques et 

techniques en sciences du sol, permettant d’améliorer la visibilité de l’établissement et son insertion 

dans des programmes et initiatives nationales, régionales et internationales en sciences du sol.  

4.3.4.Axe 4. L’amélioration de la gouvernance globale du BUNASOLS 

L’excellence à laquelle aspire le BUNASOLS sera appréciée aussi bien au niveau de la qualité 

scientifique et technique de ses prestations qu’à celui de sa gouvernance. Pour ce faire, le BUNASOLS 
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devra être doté de tous les outils appropriés de gestion scientifique, administrative, financière, de 

suivi-évaluation qui seront utilisés avec satisfaction. Les actions retenues pour cet axe viseront à 

accroître les capacités internes du BUNASOLS pour la gestion scientifique, administrative, financière 

et comptable, la gestion des ressources humaines, à mettre en œuvre la stratégie de communication 

et de visibilité du BUNASOLS, et à assurer le suivi pour l’élaboration et l’application de textes 

règlementaires favorisant l’exécution de la mission du BUNASOLS. 

Les composantes, actions, objectifs et résultats de ces différents axes sont présentés dans le tableau 

1 ci-dessous. 
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Tableau 1. Synthèse du plan stratégique 

Composantes Actions Objectifs Résultats 

1. Renforcement des capacités opérationnelles du BUNASOLS 

Renforcement en 
ressources humaines 

Recruter le personnel nécessaire 
Assurer le renouvellement et la 
diversification des ressources 
humaines 

Le BUNASOLS est renforcé en ressources 
humaines en quantité et en qualité 
suffisantes 

Former le personnel 
Assurer la mise à niveau du 
personnel 

Un plan de formation est élaboré et est 
mis en œuvre 

Développement des 
ressources matérielles et 
informationnelles 

Doter le BUNASOLS de moyens logistiques 
conséquents 

Doter le BUNASOLS de moyens 
logistiques complémentaires 

Le BUNASOLS est doté de moyens 
logistiques adéquats 

Renforcer les moyens d’analyses du 
laboratoire et de cartographie 
 

Accroître la performance 
d’analyse du laboratoire et de 
cartographie des sols 
 
 
Doter le BUNASOLS en TIC 
appropriées 

Le laboratoire est doté de produits et 
réactifs nécessaires  

Renforcer les capacités du BUNASOLS en TIC 

Le laboratoire et le service en charge de 
la cartographie sont équipés d’outils  
d’analyses appropriés 
Les capacités du BUNASOLS sont 
renforcées en TIC  

Rehaussement du niveau 
d’autofinancement   

Elaborer et mettre en œuvre la stratégie de 
mobilisation des ressources financières stables 
et durables 

Assurer le financement durable 
du BUNASOLS 

La stratégie pérenne de mobilisation des 
ressources du BUNASOLS est développée 

Elaborer et mettre en œuvre une stratégie 
commerciale 
 

Le taux d’autofinancement du BUNASOLS 
est rehaussé 

La stratégie commerciale du BUNASOLS 
est élaborée et est mise en œuvre 

Le chiffre d’affaires annuel du BUNASOLS 
est accru 

Le portefeuille des projets et études du 
BUNASOLS est en augmentation 
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2. Promotion de la Gestion durable des terres (GDT) 
 

Amélioration de la 
connaissance des sols  

Réaliser des études morpho pédologiques de 
reconnaissance pour couvrir l’ensemble du 
territoire 

Améliorer la connaissance des 
sols 

Les cartes  morpho pédologiques des sols 
de l’ensemble du territoire  ont été 
élaborées 

Réaliser des  études pédologiques  
Les études pédologiques sont en 
augmentation 

Réaliser des  études de dégradation et 
d’occupation des sols 

Les  études de dégradation et d’occupation 
des sols sont en augmentation 

Réaliser des études de la  fertilité des sols  
Les études de la  fertilité des sols sont en 
augmentation 

Réaliser des analyses de qualité des sols, de 
plantes, d’engrais et d’eaux  

Les analyses de qualité des sols, des 
plantes, des engrais et d’eaux  sont en 
augmentation 

Mettre en place un centre de ressources 
fonctionnelles en sciences du sol 

Un centre de ressources fonctionnelles 
en sciences du sol est mis en place et est 
accessible  

Promotion de la GDT 
 

 

Elaborer les plans de gestion de la fertilité des 
sols 

Améliorer la gestion de la 
fertilité des sols 

Les plans de gestion de la fertilité des sols 
sont en augmentation 

Les terres dégradées récupérées sont en 
augmentation 

Former les acteurs à la gestion durable des 
terres 

Améliorer la capacité des 
acteurs à la gestion durable des 
terres 

Les offres de formation du BUNASOLS en 
GDT sont en augmentation 

Le nombre d’acteurs formés en GDT est 
en augmentation 

Elaborer et rendre disponibles les cartes 
(morphopédologiques, pédologiques, de 
dégradation et d’aptitutde) des sols 

Contribuer à l’amélioration de 
la planification  de  l’utilisation 
durable des terres 

Les cartes morphopédologiques, 
pédologiques, de dégradation et 
d’aptitude des sols sont en augmentation 

Intégrer l’ethnopédologie dans la clafication et 
l’utilisation des sols 

Promouvoir le savoir endogène 
de classification et d’utilisation 
des sols 

Les cartes de sol en langues nationales 
sont élaborées et disponibles  
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3. Promotion du partenariat 

Développement de la 
coopération scientifique 
et technique 

Elaborer et mettre en œuvre une politique de 
partenariat avec les institutions nationales, 
régionales et internationales d’enseignement 
et de recherche en sciences du sol 

Formaliser les partenariats et 
Améliorer la communication et 
la visibilité du BUNASOLS  

Les accords de partenariat signés sont en 
augmentation 

La stratégie de communication et de 
visibilité du BUNASOLS est mise en oeuvre 

Des journées portes ouvertes sur le 
BUNASOLS sont organisées 

L’accès et le partage de l’information 
scientifique et technique sont assurés 

Le BUNASOLS dans les régions 

Le BUNASOLS dispose d’une équipe 
opérationnelle à Bobo-Dioulasso 

Le site Web du BUNASOLS est développé 
et est fonctionnel 

Des documentaires sur les activités, 
acquis , produits et résultats  du 
BUNASOLS sont élaborés et diffusés 

Promouvoir les échanges scientifiques et 
techniques avec les institutions nationales, 
régionales et internationales d’enseignement 
et de recherche en sciences du sol 

Améliorer l’insertion du 
BUNASOLS dans des programmes 
et initiativesnationales,  régionales 
et internationales en sciences du 
sol 

Le nombre de projets collaboratifs du 
BUNASOLS est en augmentation 

La participation/Organisation d’activités 
scientifiques et techniques est en 
augmentation 

Renforcement des 
compétences 
scientifiques et 
techniques en sciences du 
sol 

Contribuer à l’élaboration et à la mise en 
œuvre d’un programme de formation en 
pédologie adapté aux besoins des différents 
utilisateurs 

Disposer de ressources 
compétentes en pédologie 

Les curricula en pédologie développés et 
utilisés dans les écoles professionnlles et 
universitéssont en augmentation  

Le nombre d’étudiants et stagiaires 
accueillis par le BUNASOLS est en 
augmentation 

Le nombre d’interventions des cadres du 
BUNASOLS au programme de formation 
en science du sol est en augmentation 
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4. Amélioration de la gouvernance globale du BUNASOLS 

Gestion du BUNASOLS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accroître les capacités internes du BUNASOLS 
pour la gestion administrative, financière et 
comptable, la gestion des ressources 
humaines  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualiser les textes du 
BUNASOLS 
 

Les textes portant statut du BUNASOLS 
sont actualisés 

Les textes portant attribution, 
organisation et fonctionnement du 
BUNASOLS sont actualisés 

Les textes portant règlement intérieur du 
BUNASOLS sont actualisés 

Renforcer le BUNASOLS dans 
son rôle régalien de l’Etat en 
pédologie 

Les textes règlementaires en matière 
d’études pédologiquees et d’évaluation 
des terres sont élaborés 

Des contrats plans Etat-BUNASOLS sont 
établis 

Assurer un fonctionnement 
efficient du BUNASOLS 

Les manuels de gestion pour une 
gouvernance efficiente sont élaborés et 
utilisés 

Les capacités de gestion des principaux 
responsables du BUNASOLS sont 
renforcées 

Assurer un suivi régulier des 
activités du BUNASOLS 
 

Le service  de suivi-évaluation du 
BUNASOLS est fonctionnel   

Un plan de suivi-évaluation des activités 
du BUNASOLS est élaboré et est mis en 
oeuvre 

Le niveau d’atteinte des objectifs annuels 
et pluriannuels du BUNASOLS est 
augmenté 

Accroître la transparence de la 
gestion du BUNASOLS 

Les organes de gestion du BUNASOLS 
assurent leurs fonctions 

Les audits comptables  du BUNASOLS 
sont organisés annuellement  et sont 
certifiés 
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La participation du BUNASOLS à l’AG/EPE 
est effective chaque année 

Assurer l’orientation, la coordination , le 
contrôle et l’évaluation des programmes des 
différentes directions du BUNASOLS 

Améliorer la gestion courante 
du BUNASOLS 

Des réunions de directions (Directeur 
général, Directeurs, Chefs de service et 
Délégués du personnel) sont tenues 
régulièrement 

Des réunions de services (Directions 
techniques et administratives) sont 
tenues régulièrement 

Une Assemblée générale est organisée 
annuellement 
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4.4. Changements envisagés 

4.4.1.Théorie du changement 

La mise en œuvre du plan stratégique constitue pour le BUNASOLS un véritable exercice de 

transformation et un changement fondamental de la structure. En choisissant de se doter d’un plan 

stratégique, le BUNASOLS a choisi d’opérer une mutation complète pour devenir une organisation 

performante. Pour que cette mutation soit une réussite, il est nécessaire de bien comprendre et de 

bien gérer le changement dans lequel va s’engager le BUNASOLS. 

Lorsque l’on parle de changement en règle générale, on fait allusion à l’effet que le changement va 

produire sur les personnes qui seront touchées. Dans le cas précis du BUNASOLS, le changement est 

traité sous l’angle de la gestion : il s’agit d’un processus qui vise à agir sur une situation dans le but 

de la transformer. Plus simplement, il s’agit d’aller d’une situation actuelle vers une  situation 

recherchée. 

Pour ce qui concerne le BUNASOLS, la situation actuelle est décrite dans le diagnostic stratégique. 
Quant à la situation recherchée, elle est clairement définie dans la vision : « A l’horizon 2026, le 
BUNASOLS est un Centre d’excellence en pédologie contribuant au développement durable du 
secteur agro-sylvo-pastoral, burkinabè, productif, compétitif  et résilient».  
 
L’évolution de la situation actuelle vers la situation recherchée devra passer par plusieurs étapes au 
cours desquelles des actions précises devront être engagées : 
 

- Etape 1 : organiser le changement. Cela consistera à : 
 

o analyser  la situation actuelle ; 
o définir la situation recherchée ; 
o évaluer le chemin à parcourir entre la situation actuelle et la situation recherchée ; 
o lister les interventions à effectuer ; 
o formuler des objectifs à atteindre. 

 
- Etape 2 : préparer le terrain pour la situation recherchée. Il s’agira de : 

o prévoir des ajustements par rapport à la structure administrative actuelle ; 
o procéder à des réaménagements par rapport au partage des rôles et responsabilités ; 
o concevoir une nouvelle organisation du travail ; 
o prévoir l’adaptation des règles et procédures. 

 
- Etape 3 : planifier le changement. Cela s’entend par : 

o élaborer une stratégie de gestion de la transition au plan organisationnel ; 
o concevoir un plan de communication interne et externe ; 
o élaborer un plan de gestion des carrières des personnes touchées par le 

changement ; 
o dresser le plan de réaménagement des locaux et le programme d’acquisition des 

nouveaux équipements. 
 

- Etape 4 : implanter et évaluer le changement. Il faudra : 
o former les agents qui seront les plus concernés ; 
o assister les agents dans l’acquisition et la maîtrise de nouvelles connaissances et 

habiletés professionnelles ; 
o assister les agents dans leur adhésion au changement ; 
o rédiger un rapport d’implantation du changement ; 
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o évaluer les écarts par rapport à la situation recherchée et analyser les possibilités 
d’amélioration des résultats. 

 

4.4.2.Gestion du changement  

En ce qui concerne la gestion du changement, il faut d’entrée de jeu indiquer que le Directeur 

général du BUNASOLS doit être le premier porteur des enjeux du changement et le premier à 

changer. Son leadership aura un impact déterminant sur la réalisation du changement. A cet effet, il 

doit se donner un plan clair en se posant les questions suivantes : 

- d’où partons-nous ? 

- où allons-nous ? 

- comment cela va-t-il s’opérer ? (soutien attendu du Conseil d’administration, appuis 

administratifs attendus du Ministère en charge de l’agriculture, processus de mise en œuvre, 

etc.) 

- quels sont les acteurs (qui agissent) et les « victimes » (qui subissent) du changement ? 

- comment vaincre les résistances au changement ? 

- quels sont les résultats attendus ? 

- comment verra-t-on ces résultats apparaître ? 

Si le changement est bien géré, des résultats tangibles seront perceptibles à court, moyen et long 

terme comme indiqué ci-dessous. 

4.4.3.Résultats à court terme 

Les résultats à court terme issus de la mise en œuvre du plan stratégique seront constitués par des 

extrants (produits) et outils de gestion efficaces qui seront rendus disponibles : 

- manuel de procédures administratives, financières et comptables ; 

- manuel de gestion des ressources humaines ; 

- plan de formation ; 

- manuel de suivi-évaluation ; 

- stratégie commerciale. 

Les changements perceptibles seront, d’une part, une plus grande prise de conscience des autorités 

du Ministère en charge de l’agriculture du rôle et de l’importance du BUNASOLS en tant bras 

technique pour la mise en œuvre de la politique nationale en matière de pédologie, d’autre part, une 

bonne sensibilisation des agents sur la mission et la vision du BUNASOLS.  

4.4.4.Résultats à moyen terme 

Après un certain temps d’implémentation du plan stratégique, on doit observer une bonne maîtrise  

des outils de gestion sus-mentionnés se traduisant notamment par les résultats suivants : 

- qualité des rapports techniques, financiers et de suivi-évaluation ; 

- qualité des prestations (études pédologiques, analyses de laboratoire, formation continue, 

etc.) ; 

- augmentation  du chiffre d’affaires annuel ; 

- accroissement du portefeuille de projets. 

 

Au sein du BUNASOLS, on notera une amélioration de l’ambiance du travail et de la communication 

interne, toute chose qui sera de nature à accroître la confiance du personnel au plan stratégique. 
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4.4.5.Résultats à long terme 

A long terme, le BUNASOLS devra pouvoir réaliser sa vision pour devenir un Centre d’excellence en 

pédologie contribuant au développement durable du secteur agro-sylvo-pastoral, burkinabè, 

productif, compétitif  et résilient. A titre illustratif, les faits marquants du changement  seront les 

suivants : 

- le BUNASOLS fait autorité dans ses domaines de compétence, notamment dans la gestion 

durable des terres, au plan national et régional ; 

- la visibilité du BUNASOLS est renforcée au plan national et régional ; 

- le BUNASOLS jouit d’une bonne santé financière ; 

- la qualité de la gouvernance du BUNASOLS est reconnue ; 

- tous les acteurs du monde rural, nationaux ou étrangers, ont pleinement confiance au 

BUNASOLS ; 

- le BUNASOLS contribue à la la formation et la diffusion de l’information dans le domaine des 

sols. 

 

Il est indispensable de garder à l’esprit que tous ces résultats positifs ne pourront être atteints que si 

le changement est pris en charge et bien géré par le Directeur général comme un projet de société. 

 

4.5. Analyse des risques 

4.5.1. Approche des risques susceptibles d’affecter le plan stratégique 

La mise en œuvre des différentes recommandations faites au BUNASOLS et notamment du plan 

stratégique sera soumise à l’épreuve de plusieurs risques. Or, il faut que le BUNASOLS survive à 

toutes les perturbations qui pourraient survenir. Pour cette raison, il est utile que les risques 

potentiels soient identifiés et que des mesures pratiques de leur contrôle soient proposées.  

4.5.2. Registre des risques et méthodes d’atténuation 

Le tableau 2 ci-dessous donne un bref aperçu de ces risques potentiels et de leurs méthodes 

d’atténuation.
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Tableau 2:    Analyse des risques pouvant affecter le BUNASOLS 

DEFINITION DU RISQUE NIVEAU DU RISQUE REPONSES AUX RISQUES 

Risques politiques 

Instabilité politique au niveau national Elevé Entretenir une veille sur les répercussions possibles des troubles 
socio-politiques sur la vie du BUNASOLS 

Risques liés aux conditions naturelles 

Accentuation des perturbations liées à la pluviométrie Elevé Prêter une attention particulière aux prévisions climatiques et 
organiser le travail de terrain du BUNASOLS en conséquence 

Risques institutionnels 

Changements institutionnels fréquents Elevé  Sensibiliser le Conseil d’administration et le Ministère en charge 
de l’agriculture sur l’importance de la stabilité et de la pérennité 
du BUNASOLS dans la mise en œuvre de la politique nationale en 
matière de pédologie 

Lourdeurs administratives  Moyen  Travailler à éliminer les inefficacités administratives au sein du 
BUNASOLS 

Faiblesse du leadership du BUNASOLS à piloter la mise en 
œuvre des réformes proposées, notamment du plan 
stratégique 

Moyen Réaffirmer au moyen de textes officiels le rôle du BUNASOLS dans 
la mise en œuvre de la politique nationale en matière de 
pédologie 

Risques opérationnels 

Disponibilité du capital humain en termes d’effectifs Elevé  Renforcer les effectifs actuels 

Disponibilité du capital humain en termes de compétences Elevé Combler les compétences manquantes par de nouvelles 
embauches et la formation 

Risques financiers 

Faiblesse de la contribution financière de l’Etat Elevé Sensibiliser le Conseil d’administration et le Ministère en charge 
de l’agriculture sur la nécessité de faire les prévisions budgétaires 
adéquates dans le budget de l’Etat 

Faiblesse des ressources propres Elevé Elaborer et mettre en œuvre une stratégie commerciale 
 
Développer la formation continue  
 

Manque d’adhésion des PTF Moyen  Tenir des réunions de concertation avec les PTF autour du 
développement institutionnel du BUNASOLS 
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5. MISE EN OEUVRE DU PLAN STRATEGIQUE 

5.1. Stratégie de mise en œuvre 

La mise en œuvre du plan stratégique doit se faire de façon méthodique en vue de lui assurer une 
réussite totale. C’est ainsi qu’il est proposé la démarche et les étapes suivantes : 

1) sensibilisation des membres du Conseil d’administration et du personnel du BUNASOLS sur 
l’importance du plan stratégique; 

2) appropriation du plan stratégique par les membres du Conseil d’administration et le personnel 
du BUNASOLS; 

3) élaboration des plans opérationnels annuels à partir du plan stratégique ; 

4) utilisation systématique du plan stratégique comme document de plaidoyer, de marketing et de 
mobilisation des ressources financières ; 

5) tenue de réunions annuelles des membres du Conseil d’administration et du personnel du 
BUNASOLS pour évaluer l’état de mise en œuvre du plan stratégique. 

5.2.Programmation de la mise en œuvre  

Le chronogramme de mise en œuvre du Plan stratégique est décrit au tableau 3 ci-dessous : 

Tableau 3: Chronogramme de mise en œuvre du plan stratégique 

Année du plan 
stratégique 

Actions à mettre en œuvre 

Années 2017-2019  Renforcement de la gouvernance du BUNASOLS 

 Mobilisation des ressources financières internes et externes 

 Mise en route effective du plan stratégique 

Années 2020-2022  Impulsion du plan stratégique 

Années 2023-2025  Déploiement du plan stratégique 

Année 2026  Consolidation, capitalisation et pérennisation des acquis 

 

De façon plus détaillée, les actions à mettre en œuvre dans le cadre de ce chronogramme sont les 
suivantes (Tableau 4) : 
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Tableau 4 : Chronogramme de de mise en eouvre des actions du Plan stratégique 

Années 
2017-2019 

Le BUNASOLS doit se préparer à l’opérationnalisation de son plan 
stratégique en commençant par renforcer sa gouvernance et les capacités 
opérationnelles de ses agents, notamment dans la coordination et la 
gestion efficace de ses activités, la planification, le suivi-évaluation, la 
gestion des ressources humaines, la gestion financière et comptable, la 
communication, etc.  

Par la suite, il devra entreprendre des actions de mobilisation des 
ressources financières internes et externes : mobilisation du budget de 
l’Etat, réalisation d’études, d’analyses et de formations pour des tiers, 
recherche de financement auprès des PTF, etc. 

La mise en route du plan stratégique doit se faire de façon volontariste. 
Les membres du Conseil d’administration et le  personnel du BUNASOLS 
doivent être mobilisés. 

La mise en route effective du plan stratégique doit se traduire également par 
des changements notables dans la conduite des activités du BUNASOLS : 
recherche d’une plus grande efficacité et efficience dans l’implémentation des 
activités du BUNASOLS, pratique de la gestion axée sur les résultats.  

A cette étape également, le personnel du BUNASOLS doit être interpellé sur les 
valeurs du BUNASOLS qu’il doit désormais cultiver et respecter. 

En s’inscrivant dans ce schéma de changement, le BUNASOLS  va accroître sa 
crédibilité auprès de l’Etat, de ses clients, des PTF et des acteurs du monde 
rural. 

Années 
2020-2022  

L’impulsion du plan stratégique prend corps. Le changement amorcé en 
2017 se poursuit avec la maîtrise progressive du plan stratégique. De 
bonnes habitudes de travail s’installent, le personnel est plus engagé, la 
communication interne fonctionne mieux, les activités sont mieux suivies 
sur le terrain. Le plan stratégique commence véritablement à produire des 
effets tangibles. En ce moment, la Direction générale du BUNASOLS doit 
travailler à maintenir cette dynamique. 

Années 
2023-2025  

A cette étape, la mise en œuvre du plan stratégique est devenue une 
pratique courante du BUNASOLS. Avec une expertise forte, crédible et 
reconnue, des ressources renforcées, des systèmes de gestion 
modernisés, des partenariats diversifiés et durables, le BUNASOLS accroît 
son leadership dans ses domaines de compétence. Alors, l’observance de 
la gestion axée sur les résultats doit être renforcée. 

Année 2026 A ce stade, le BUNASOLS réalise sa vision et devient une organisation 
performante avec une ambition bien affichée, un leadership confirmé 
dans ses domaines de compétence, une vision partagée par le Conseil 
d’administration et le personnel, un management efficace. C’est alors 
l’occasion pour le BUNASOLS  de consolider l’ensemble des acquis du plan 
stratégique, de constituer un recueil d’expertises, de bonnes pratiques, de 
savoir-faire et de solutions efficaces qui vont faire de lui un interlocuteur 
privilégié de l’Etat et un partenaire incontournable du monde rural. 
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Cette mise en oeuvre progressive du plan stratégique peut être schématisée comme suit : 

Schéma 2: implémentation du plan stratégique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Recommandations pratiques 

Le plan stratégique donne l’occasion au BUNASOLS d’opérer un changement notable dans la durée. 
En choisissant de réaliser son plan stratégique, le BUNASOLS se tourne vers l’avenir et décide de 
s’engager dans un processus de transformation complète. C’est ainsi que les membres du Comité de 
suivi du plan stratégique ont participé de façon active à la construction du plan stratégique. 
L’exercice de planification stratégique entrepris par le BUNASOLS lui a permis de construire son 
avenir sur des fondations solides choisies à partir d’un diagnostic stratégique conduit de façon 
méthodique. Cela signifie que le présent plan stratégique ne doit pas dormir dans les tiroirs, mais 
doit servir désormais de document de référence pour les interventions du BUNASOLS. Conçu pour 
être un guide, il vise à aider le BUNASOLS dans son développement, à fonctionner avec beaucoup 
d’assurance, à gagner davantage en crédibilité auprès de son Conseil d’administration, de l’Etat, des 
PTF, des clients et de tous les acteurs du monde rural.  

Dans le but d’accompagner la mise en œuvre réussie du plan stratégique, les recommandations 
suivantes sont faites : 

1) Le plan stratégique est désormais le document de référence pour la planification et la mise en 
œuvre des activités du BUNASOLS: le BUNASOLS devra s’en servir de façon formelle pour 
bâtir ses programmes d’actions prioritaires pluriannuels et ses programmes d’activités 
annuels. 

2) Le plan stratégique est l’outil de travail de base du BUNASOLS: le personnel devra y puiser 
chaque fois que de besoin les orientations nécessaires pour ses interventions sur le terrain et 

2017-2019 : Mise 

en route du plan 

stratégique 

2020-2022 : 

Impulsion en 

puissance du 

plan stratégique 

2023-2025 : 

Déploiement du 

plan 

stratégique 

2026 : 

Consolidation et 

pérennisation 

des acquis 
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le renforcement de ses capacités opérationnelles. Aucune action majeure ne devra être 
engagée par le BUNASOLS si elle ne s’inscrit pas dans le plan stratégique du BUNASOLS ou ne 
vient pas conforter ce plan stratégique. Cela signifie qu’il devra y avoir systématiquement un 
alignement de toutes les actions futures sur le plan stratégique. 

3) Le plan stratégique est conçu pour aider à l’amélioration de la communication interne et 
externe du BUNASOLS : il devra faire l’objet de la plus grande diffusion auprès des autorités 
du Ministère en charge de l’agriculture, du Conseil d’administration, des interlocuteurs et 
partenaires du BUNASOLS à travers le plan de communication existant. 

4) Le plan stratégique se veut un document de mobilisation de ressources financières : le 
BUNASOLS devra donc l’utiliser comme support dans ses négociations avec l’Etat et tous ses 
partenaires techniques et financiers actuels et à venir. Il devra s’en servir dans ses actions de 
marketing pour accroître ses fonds propres et rehausser son autonomie financière. 

5) Le plan stratégique est un cadre participatif : de ce point de vue, il devra être mis en œuvre 
de manière itérative pour permettre au BUNASOLS de réaliser sa vision et de mieux 
accomplir sa mission. Le Conseil d’administration, la Direction générale et l’ensemble du 
personnel doivent s’impliquer dans son opérationnalisation. 

Enfin, avec le plan stratégique, le BUNASOLS dispose d’un véritable plan de transformation à long 

terme. Avec un tel outil, le BUNASOLS va se distinguer des autres EPA et aspirer à devenir plus tard 

une société d’Etat pour une meilleure contribution au développement économique du pays. 

 

6. SUIVI-EVALUATION DU PLAN STRATEGIQUE 

6.1. Mise en place d’un système de suivi-évaluation 

6.1.1. Etat des lieux et importance à accorder au suivi-évaluation 

Le diagnostic interne du BUNASOLS, notamment des fonctions de management, laisse apparaître que 

le BUNASOLS ne dispose pas formellement d’un système et d’un manuel de suivi-évaluation. En 

d’autres termes, la fonction suivi-évaluation ne fait pas partie pour le moment de l’arsenal 

administratif du BUNASOLS. En prévision du développement futur du BUNASOLS, fondé sur un plan 

stratégique ambitieux, il est indispensable que la fonction suivi-évaluation soit prise en considération 

par les instances de décision et tous les cadres du BUNASOLS. 

Dans le cadre de la présente étude , il n’est pas possible de proposer un manuel de suivi-évaluation 

complet. Néanmoins, les aspects fondamentaux du suivi-évaluation, de même qu’une méthode 

simplifiée de suivi-évaluation seront ci-dessous proposés de manière à permettre aux cadres d’entrer 

dans de bonnes habitudes de travail en attendant la mise en place formelle d’un système de suivi-

évaluation. A cet effet, les éléments suivants sont à prendre en considération : 

1. Le suivi-évaluation est un instrument qui servira à améliorer de façon notable les performances 

du BUNASOLS : la mise en place du suivi-évaluation ne vise pas à répondre à un effet de mode, 

mais à la nécessité d’une efficacité accrue et soutenue du BUNASOLS dans le sens d’un 

rehaussement du niveau et de la qualité des résultats du BUNASOLS.   

 

2. Le suivi-évaluation est un instrument d’aide à la prise de décision : il permettra à la Direction 

générale du BUNASOLS de prendre les décisions sur une base éclairée et d’assurer une 

coordination et un pilotage efficaces des activités du BUNASOLS. 
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3. Le suivi-évaluation crée des conditions favorables à l’utilisation des ressources, qu’elles soient 

humaines, techniques ou financières : étant donné que le BUNASOLS ambitionne de devenir une 

organisation gagnante, il doit maîtriser la gestion de ses ressources en termes d’utilisation 

rationnelle et de prévisibilité. 

 

4. Le suivi-évaluation est de nos jours un outil de gestion indispensable : toute organisation qui 

veut gagner en crédibilité vis-à-vis de ses partenaires doit se doter d’un système de suivi-

évaluation. Le BUNASOLS n’échappe pas à la règle. 

 

5. La pratique du suivi-évaluation permet d’inculquer la culture de l’évaluation sans laquelle le 

progrès n’est pas possible dans une organisation : dans le cas du BUNASOLS, une mise aux 

normes s’impose. Pour préparer les cadres à entrer pleinement dans cette culture de l’évaluation 

et à maîtriser ces bonnes habitudes, les consultants ayant assuré l’élaboration du Plan 

stratégique du BUNASOLS, ont tenu dès le début de l’exercice, à renforcer les capacités des 

membres du Comité de suivi du plan stratégique par quelques cours d’introduction (i) à la 

planification stratégique, (ii) à la planification opérationnelle, (iii) à la formulation de vision, 

mission et valeurs, (iv) à la gestion axée sur les résultats. Au terme de ces formations, tous les 

supports didactiques utilisés ont été mis à leur disposition pour une application pratique 

ultérieure. 

6.1.2. Objectifs du système de suivi-évaluation 

Le système de suivi-évaluation proposé au BUNASOLS et dont il sera question au sous-chapitre ci-

dessous traitant de la méthodologie de suivi-évaluation du plan stratégique, a pour objectif général 

de mettre à la disposition de la Direction générale du BUNASOLS, de son Conseil d’administration et 

de ses partenaires, un ensemble continu et cohérent d’informations sur l’évolution de l’atteinte des 

résultats relatifs aux différentes actions, de manière à permettre un suivi régulier dans le temps et 

dans l’espace des effets et impacts produits. De façon spécifique, il vise les objectifs suivants : 

 collecter au jour le jour toute information quantitative ou qualitative utile au bon suivi de 

l’exécution des activités du BUNASOLS, notamment du plan stratégique de manière à 

réorienter si nécessaire les activités mises en œuvre ; 

 centraliser, consolider et analyser l’information recueillie en vue de mieux apprécier les 

effets par exemple du plan stratégique ; 

 amener les cadres du BUNASOLS à s’inscrire dans une gestion axée sur les résultats. 

6.1.3. Elaboration d’un manuel de suivi-évaluation 

Le BUNASOLS doit se doter rapidement d’un manuel de suivi-évaluation. L’élaboration de ce manuel 

dépasse le cadre de la présente consultation. Néanmoins, il est proposé la démarche ci-dessous qui 

comprend les étapes suivantes pour y parvenir : 

1. mise au point de termes de référence clairs pour la conception d’un système de suivi-

évaluation et la rédaction d’un manuel de suivi-évaluation ; 

2. recherche de financement; 

3. recrutement d’un consultant pour la conception du système de suivi-évaluation et la 

rédaction du manuel de suivi-évaluation ; 

4. proposition et adoption du système de suivi-évaluation et du manuel de suivi-évaluation ; 
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5. proposition du système de suivi-évaluation et du manuel de suivi-évaluation par le 

consultant ; 

6. adoption du système de suivi-évaluation et du manuel de suivi-évaluation par la Direction 

générale du BUNASOLS ; 

7. validation  du système et du manuel de suivi-évaluation par le Conseil d’administration du 

BUNASOLS ; 

8. formation des utilisateurs. 

En termes de contenu, il devra comporter au moins les deux parties distinctes (planification et suivi-

évaluation), des tableaux de suivi-évaluation et des canevas de rapportage. 

6.2. Méthodologie de suivi-évaluation du plan stratégique 

En attendant l’élaboration d’un manuel de suivi-évaluation en bonne et due forme, et sur la base des 

formations initiales en planification stratégique reçues, les cadres du BUNASOLS peuvent déjà 

amorcer la pratique du suivi-évaluation. Dans cet ordre d’idées, il est proposé ci-dessous une 

méthodologie simple et pratique de suivi-évaluation des activités, des résultats, des effets et des 

impacts. Si ces tableaux sont correctement renseignés, la Direction générale disposera 

d’informations fiables et pertinentes en matière de management. 

6.2.1.Suivi-évaluation des activités 

Le suivi-évaluation des activités est relativement simple et consiste à : 

 comparer les activités prévues aux activités réalisées ; 

 mettre en exergue les écarts de réalisation ; 

 donner les facteurs explicatifs des écarts de réalisation ; 

 signaler les changements éventuels d’activités et les raisons ayant motivé les changements. 
 

Il est proposé ci-dessous un tableau simplifié de suivi des activités : 

Tableau 5 : Suivi des activités 

Activités 

prévues 

Activités 

réalisées 

Taux d’exécution Activités non 

réalisées 

Explication 

des écarts 

Activité 1 :     

Activité 2 :     

.     

.     

Activité n     

 

6.2.2.Suivi-évaluation des résultats 

Le suivi des résultats et sous-résultats peut être réalisés par l’intermédiaire du tableau 6 suivant : 
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Tableau 6 :  Suivi des résultats 

Résultats Intitulé des 

indicateurs  

Unité de mesure Niveau prévu  Niveau de 

réalisation à la 

date du … 

Résultat 1     

Résultat 2     

Résultat 3     

Résultat ….     

Résultat ….     

Résultat n     

 

6.2.3.Suivi-évaluation des effets et des impacts 

Le tableau 7 suivant permet de réaliser le suivi des effets et impacts : 

 

Tableau 7: Suivi des effets et impacts 

Objectifs Intitulé des 

indicateurs  

Unité de 

mesure 

Niveau prévu  Niveau de 

réalisation à la 

date du … 

Objectif 1     

Objectif 2     

.     

.     

Objectif n     

 

6.2.4.Organisation du suivi-évaluation 

Pour obtenir une bonne fonctionnalité du suivi-évaluation, il est proposé le dispositif suivant : 

- La Direction générale du BUNASOLS : elle ne produit pas de données à proprement parler, 

mais elle a besoin de l’information produite par le suivi-évaluation pour la prise de décision, 

l’orientation et la gestion quotidienne de la structure. De ce point de vue, elle doit veiller à ce 

que le dispositif de suivi-évaluation fonctionne sans faille, donc dispose de moyens humains, 

techniques et financiers adéquats. 

 

- L’Unité de suivi-évaluation : une telle unité est absolument à créer au sein du BUNASOLS. 

Sur le plan opérationnel, il est proposé de faire reposer le système de suivi-évaluation sur  
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cette Unité à mettre en place. Cette unité prendra en charge à la fois la planification et le 

suivi-évaluation. Elle sera responsable  de la collecte, du traitement et de l’analyse des 

données, ainsi que de l’élaboration et de la diffusion des rapports d’activités et de résultats. 

 

- Les structures productrices de données : elles sont constituées par toutes les directions et 

tous les services techniques du BUNASOLS. Leur rôle consiste à recueillir les données et à les 

transmettre à l’Unité de suivi-évaluation, à rédiger leurs propres rapports spécifiques selon 

les besoins et à contribuer à la rédaction des rapports d’activités et de résultats du 

BUNASOLS assurée par l’Unité de suivi-évaluation. 

 

6.2.4.Production et diffusion des rapports 

Tous les cadres du BUNASOLS doivent avoir des responsabilités relatives à la rédaction des rapports 

dans le cadre du suivi-évaluation. Cela signifie que chaque direction technique doit produire son 

rapport. Les rapports spécifiques des directions techniques doivent être  ensuite 

consolidés/synthétisés par le chef de l’Unité de suivi-évaluation pour former le rapport du 

BUNASOLS. 

De façon non exhaustive ni limitative, cinq types de rapports sont proposés pour être produits par le 

BUNASOLS : 

- Rapports d’activités semestriels : les rapports d’activités visent à donner un bref et rapide 

aperçu des réalisations accomplies pendant la période en question par rapport aux activités 

prévues pour cette période. Destinés au Directeur général, ils lui permettent d’être informé 

du déroulement des activités et de prendre au besoin des mesures correctives s’il constate 

des écarts significatifs. 

 

- Rapport de résultats annuel : il a une périodicité annuelle et vise à donner des informations 

sur l’atteinte des résultats et objectifs du plan d’opérations annuel et les progrès vers les 

résultats et objectifs du programme d’actions prioritaires. Ce rapport est le plus important du 

système de suivi-évaluation.  Il exige un gros investissement en termes de temps et d’effort 

pour sa préparation.  Le rapport de résultats est qualitativement différent du rapport 

d’activités.  Ce n’est pas un simple passage en revue des activités, mais plutôt une analyse 

des progrès enregistrés par rapport aux objectifs. Il a un caractère analytique et critique.  

Dans ce rapport, on utilise les indicateurs pour comparer les résultats de l’année aux niveaux 

de l’indicateur visé et aux objectifs.  Il est destiné à la fois au Directeur général et au Conseil 

d’administration. 

 

- Rapport financier : il donne l’état d’exécution financière des activités : moyens financiers mis 

en œuvre, taux d’absorption financière, engagements budgétaires effectués, investissements 

réalisés, charges de fonctionnement du BUNASOLS, etc. Il permet d’abord au Directeur 

général puis au Conseil d’administration d’avoir une vue juste de la santé financière du 

BUNASOLS. 

 

- Rapport d’achèvement des projets et programmes : la rédaction de ce type de rapports 

s’impose si par exemple le BUNASOLS met en œuvre des projets ou programmes financés par 

des bailleurs de fonds extérieurs. Ce rapport marque la fin d’un projet ou d’un programme. Il 

fait ressortir les acquis importants obtenus par le projet ainsi que les principaux 
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enseignements. Il constitue une source importante de capitalisation  sur les stratégies, 

méthodes et outils développés dans le cadre de la mise en œuvre du projet. 

 

- Rapport grand public : il s’agit d’un rapport accessible à tout public. Il contient des 

informations essentielles sur les activités du BUNASOLS et ses résultats importants, mais ne 

fait pas mention d’informations détaillées. C’est un document de communication avec 

l’extérieur. 

Un rapport, pour être attrayant, compréhensible  et exploitable doit être rédigé de façon normée. 

Les éléments d’un bon rapport (surtout d’un rapport de résultats) sont ainsi qu’il suit: 

 commence avec un résumé narratif ou un sommaire ; 

 donne un bref rappel du contexte ;  

 est cohérent avec la planification ; 

 démontre les résultats ; 

 parle des activités et des effets non-prévus ; 

 fait la différence entre ce qui est un “fait” et ce qui est l’ « interprétation » de l’auteur ; 

 est analytique ; 

 est court et direct ; 

 utilise un langage clair ; 

 est bien organisé ; 

 n’est pas répétitif ; 

 tire des conclusions ; les conclusions sont soutenues par l’évidence ; 

 fait des recommandations sur les améliorations basées sur les conclusions ou les leçons 
apprises.  

 

6.2.5.Cadre de mesure de rendement 

Tout au long de la mise en œuvre du plan stratégique, la performance globale du BUNASOLS aura 

besoin d’être suivie de près pour savoir si les actions proposées produisent effectivement leurs 

effets. Cet exercice de mesure de la performance exige la mise en place au préalable d’un dispositif 

particulier connu sous le nom de Cadre de mesure de rendement (CMR) ou Cadre de mesure de la 

performance (CMP) ou encore Plan de mesure de la performance (PMP).  

A cette étape, il sera donné uniquement l’architecture du CMR. Un modèle de présentation du CMR 

est illustré par le tableau 8ci-dessous. Mais une présentation détaillée et plus précise sera faite dans 

le premier programme d’actions prioritaires dont l’élaboration est prévue dans la présente 

consultation. 
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Tableau 8 : Cadre de mesure de rendement  

Objectifs spécifiques Résultats attendus Indicateurs de rendement Sources des données 
Méthode de collecte 

des données 

Fréquence de 
collecte des 

données 

Responsable de 
la collecte des 

données 

Axe stratégique 1 : 

 

Objectif spécifique 1.1. Résultat 1.1.1.      

Résultat 1.1.2.      

Objectif spécifique  1.2. Résultat 1.2.1      

Résultat 1.2.2.      

Axe stratégique 2 : 
 
 

Objectif spécifique 2.1. Résultat 2.1.1.      

Résultat 2.1.2.      

Objectif spécifique 2.2. Résultat 2.2.1      

Résultat 2.2.2.  
 

    

Axe stratégique 3 : 
 
 

Objectif spécifique 3.1. Résultat 3.1.1.      

Résultat 3.1.2.      

Objectif spécifique 3.2. Résultat 3.2.1.      

Résultat 3.2.2.      
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6.3.Méthodologie d’évaluation du plan stratégique 

Le plan stratégique sera opérationnalisé à travers deux programmes d’actions prioritaires 

quinquennaux. Tout au long de sa mise en œuvre, il est recommandé de procéder si possible à des 

évaluations externes indépendantes. Ces évaluations seront orientées sur les programmes d’actions 

prioritaires quinquennaux. 

Elles seront  des opérations spécifiques visant à apprécier systématiquement et de manière objective 

les progrès dans la réalisation des effets attendus du plan stratégique. On y distinguera trois types 

d’évaluation : 

1) une évaluation à mi-parcours centrée sur l’efficacité et l’efficience du premier programme 

d’actions prioritaires du plan stratégique. Elle interviendra à la troisième année du premier 

programme d’actions prioritaires. 

2) une évaluation complète du premier programme d’actions prioritaires du plan stratégique. 

Elle sera effectuée à la fin du premier programme d’actions prioritaires. 

3) une évaluation à la fin du plan stratégique pour apprécier les résultats atteints. L’intérêt 

d’une telle évaluation est également de fournir des bases utiles à l’élaboration d’un second 

plan stratégique.  

Ces évaluations vont nécessiter des ressources financières importantes. Il faudra budgétiser ces 

coûts au préalable et faire les provisions financières nécessaires. 

 

6.4. Processus de révision du plan stratégique 

Des changements institutionnels majeurs peuvent intervenir et affecter la vie du BUNASOLS et par 

voie de conséquence son plan stratégique. Cela signifie que le plan stratégique doit faire l’objet 

d’une mise à jour au bout d’un certain temps d’implémentation. C’est ainsi qu’une relecture doit être 

effectuée en cas de nécessité  pour prendre en compte les progrès réalisés, les nouveaux enjeux et 

défis en matière de développement rural, les changements affectant le contexte économique, et 

l’environnement juridique et institutionnel. 

Les modalités de révision peuvent être de deux types : 

 une révision périodique tous les cinq (5) ans : le fait déclencheur pourra être la recherche 

d’une plus grande efficacité du plan stratégique ; 

 une révision selon nécessité : les faits déclencheurs pourront être la nature des résultats 

obtenus, l’efficacité des actions mises en application, l’évolution du secteur rural, etc. 

Mais quelle que soit l’évolution de la mise en œuvre du plan stratégique, une révision au bout de 

cinq ans s’impose afin de maximiser sa contribution au développement durable du BUNASOLS. 

Enfin, la mise à jour du plan stratégique doit se faire de manière participative et inclusive. 
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7. COMMUNICATION DU PLAN STRATEGIQUE 

7.1. Rôle de la communication 

Le plan stratégique, tout comme son premier programme d’actions prioritaires, fait intervenir 

plusieurs acteurs à des niveaux de responsabilités différents. Il ne peut se mettre en œuvre de façon 

réussie que s’il est bien connu de tous ces acteurs. 

Par ailleurs, le plan stratégique doit avoir un caractère mobilisateur. Il doit susciter un intérêt 

manifeste de la part des responsables du Ministère en charge de l’agriculture, des membres du 

Conseil d’administration, des partenaires techniques et financiers, des acteurs du monde rural et les 

inciter à l’action dans le champ de compétences du BUNASOLS. 

Tous ces éléments indiquent clairement qu’une place importante doit être accordée à la 

communication. La communication aidera, non seulement à faire mieux connaître le BUNASOLS, 

mais aussi à créer des conditions favorables à l’opérationnalisation de son plan stratégique. Avec une 

communication bien pensée et bien conduite, le BUNASOLS pourra (i) pratiquer un véritable 

marketing et mobiliser des ressources financières dans la perspective de son autonomisation,(ii) faire 

un bon plaidoyer auprès de l’Etat pour la conclusion par exemple d’un contrat-plan en vue de la 

réalisation d’études et formations relevant de sa compétence, (iii) rechercher des financements 

auprès de certains PTF pour l’exécution de projets et programmes de terrain. 

7.2. Stratégie de communication 

Le rôle et l’importance ci-dessus rappelés de la communication indiquent clairement la nécessité de 

concevoir une stratégie de communication pour accompagner l’opérationnalisation du plan 

stratégique. En rappel, le BUNASOLS a fait réaliser en 2014 une étude intitulée « Stratégie de 

communication et de visibilité du BUNASOLS ». Cette étude garde toujours toute son actualité et sa 

pertinence. 

Il est utile de rappeler les recommandations faites par cette étude dans l’objectif d’assurer la mise en 

œuvre efficiente de la stratégie de communication du BUNASOLS :  

 Poursuivre les efforts entrepris en matière de communication interne et corriger les 

insuffisances constatées ; 

 Consentir des ressources financières suffisantes pour la mise en œuvre de la stratégie et du 

plan de communication ; 

 Elaborer une stratégie de mobilisation des ressources financières pour la mise en œuvre du 

plan de Communication ; 

 S’appuyer au niveau régional sur les services de suivi-évaluation des Directions régionales de 

l’agriculture pour la mise en œuvre de la stratégie de communication ; 

 Capitaliser les expériences et les connaissances  en matière de pédologie dans un cadre 

unifié. 

L’étude avait proposé un plan triennal d’opérationnalisation de cette stratégie de communication 

assorti d’un budget. En résumé, ce plan triennal se présente comme suit : 
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Tableau 9 : Résumé et coût du plan triennal de communication (en FCFA) 

Année Actions très 

prioritaires 

Actions 

moyennement 

prioritaires 

Actions 

moins 

prioritaires 

Budget total 

Année 1  36 100 000 57 000 000 16 000 000 109 100 000 

Année 2  31 600 000 45 000 000 13 500 000 90100 000 

Année 3  17 600 000 37 000 000 13 500 000 72 100 000 

Total 

général  

79 300 000 139 000 000 43 000 000 271 300 000 

Source : BUNASOLS, 2014
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8.CONCLUSION 

Depuis sa création il y a quarante ans et en dépits de nombreux aléas et contraintes, le BUNASOLS 

s’est imposé aussi bien au niveau national, régional et international comme une structure disposant 

de compétences avérées dans le domaine de l’inventaire, la caractérisation, la cartographie et les 

analyses des sols. Au niveau national, il s’est illustré au fil du temps comme une structure de soutien 

du gouvernement pour la mise en œuvre des programmes et projets en matière de gestion durable 

des terres et de développement des productions  agro sylvo pastorales. Cependant, le contexte 

actuel est caractérisé par de nombreux enjeux et de nouveaux défis à relever en matière de GDT, de 

sécurité alimentaire et de résilience  des populations face au changement climatique. Il s’agit entre 

autre de la prise de conscience aux différentes échelles  de l’importance du sol en matière de 

sécurisation de la production alimentaire, de l’adaptation des systèmes au changement climatique et 

de ses multiples fonctions éco systémiques. 

Un tel contexte interpelle des structures comme le BUNASOLS à chercher des solutions pour faire 
face aux multiples défis.  C’est là toute l’importance du  processus d’élaboration  du Plan stratégique 
de développement du BUNASOLS pour la période 2017-2026. Cet exercice s’est fait à travers une 
approche participative et inclusive afin de garantir l’appropriation du Plan par les différentes parties 
prenantes, notamment le personnel, les clients et les partenaires du BUNASOLS.  
Le présent Plan stratégique de développement (PSD) du BUNASOLS pour la période indiquée  vise à 

faire de l’Etablissement, un Centre d’excellence en pédologie contribuant au développement durable 

du secteur agro-sylvo-pastoral burkinabè, productif, compétitif et résilient. Il a été conçu sur la base 

de leçons tirées des diagnostics interne et externe de la structure et en analysant ses différentes 

forces, faiblesses et les menaces et opportunités qui existent. Le PSD est ainsi structuré en 4 axes 

stratégiques : le renforcement des capacités opérationnelles du BUNASOLS,la promotion de la 

Gestion durable des terres (GDT), la promotion du partenariat et  l’amélioration de la gouvernance 

globale du BUNASOLS. Pour chaque axe, les principales composantes, actions, objectifs et résultats 

attendus ont été clairement identifiés. 

Ces différents axes sont complétés par des stratégies en matière de suivi évaluation, de 

communication et de mise en œuvre. Au cours de  la mise en œuvre du plan, le BUNASOLS doit 

opérer des changements pour lesquels il est proposé plusieurs étapes. Ces changements devraient  

lui  permettre d’atteindre la vision affichée à travers le PSD : « A l’horizon 2026, le BUNASOLS est un 

Centre d’excellence en pédologie contribuant au développement durable du secteur agro-sylvo-

pastoral burkinabè, productif, compétitif  et résilient ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

DOCUMENTS CONSULTES 

DPSAA/EPA, 2013. Synthèse des résultats des enquêtes permanentes agricoles de 2002 à 2013 

DGESS, 2013. Performances récentes des sous-secteurs de l’agriculture et de l’élevage ; 47 p. 

BUNASOLS, 2011. Etat des lieux du BUNASOLS. Présentation la journée de réflexion sur le BUNASOLS 

(Koubri, 1er au 02 décembre 2011) ; 20 diapositives 

BUNASOLS, 2011. Grandes conclusions des journées de réflexion sur l’avenir du BUNASOLS ; 37 

diapositives. 

BUNASOLS, 2014. Stratégie de communication et visibilité du BUNASOLS ; 124 p. 

BUNASOLS, 2016. Présentation du Bureau National des sols ; 10 p. 

CILSS, 2009 : Manuel de suivi-évaluation. Comité permanent Inter-Etats de lutte contre la sécheresse 

dans le Sahel ; Ouagadougou/Burkina Faso ; 79 p. 

CILSS, 2009. Plan stratégique du CILSS à l’horizon 2020. Comité permanent Inter-Etats de lutte contre 

la sécheresse dans le Sahel ; Ouagadougou/ Burkina Faso ; 41 p. 

ENAREF, 2009. Plan stratégique de développement de l’Ecole nationale des régies financières 2010-

2019 ; Ouagadougou/ Burkina Faso ; 101 p. 

GUISSOU, S., 2016.  Analyse de l’impact des performances atteintes sur les conditions de vie des 

ménages et la croissance. Rapport au CSD-Développement rural, sécurité alimentaire et 

environnement ; 14 diapositives. 

PNDES, 2016. Plan national de développement économique et social (PNDES) 2016-2020 ; 110 p. 

SP/CONEDD, 2010. Troisième rapport sur l’état de l’environnement au Burkina Faso, 263 p. 

UNIVERSITE DE OUAGA 2,  2012 : Plan stratégique de l’Université de Ouaga 2, 2013-2020. Ministère 

des enseignements secondaire et supérieur ; Ouagadougou/ Burkina Faso ; 68 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

ANNEXE I : TERMES DE REFERENCE DE L’ETUDE 

Termes de référence pour l’élaboration d’un plan stratégique de développement du Bureau 

National des Sols (BUNASOLS) PSD- BUNASOLS (2015-2024) et d’un programme d’actions 

prioritaires -PAP- (2015 –2019) 

 

Les présents termes de références (TDR) visent à décrire succinctement les objectifs, résultats 

attendus et livrables de l’étude ainsi que les tâches spécifiques du prestataire chargé d’apporter son 

expertise pour l’élaboration d’un« plan stratégique de développement du Bureau National des Sols  

et d’un programme d’actions prioritaires » 

 

I - CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

 

Précédemment dénommé Service National des Sols par décret n°76-471/PRES/MF/MDR du 09 

novembre 1976, cette structure a été érigée en Bureau National des Sols (BUNASOLS) par Kitin°AN 

IV-469/CNR/AGRI du 20 août 1987 sous la forme d’un Etablissement Public de l’Etat à caractère 

administratif. La mission qui lui est assignée est la mise en œuvre de la politique définie par le 

gouvernement dans le domaine de la pédologie notamment la réalisation des études pédologiques 

sur toute l’étendue du territoire national en vue de promouvoir l’utilisation rationnelle des terres et 

d’assurer leur protection pour les générations futures.  

 

Pour ce faire, ses attributions sont de : 

 

- répondre aux besoins du pays en matière de pédologie appliquée et d’évaluation des terres ; 
- faire l’inventaire et l’évaluation des ressources en terres pour les besoins de la planification et 

plus particulièrement pour l’élaboration des programmes de développement agricole ; 
- réaliser les études pédologiques et établir des cartes pédologiques et d’aptitude des sols; 
- effectuer les analyses de sols, eaux, végétaux et engrais à des fins agricoles et/ou industrielles et 

contrôler la qualité des engrais; 
- participer à la formation scientifique des cadres dans le domaine de la pédologie. 

 

En plus de 35 ans d’existence, le BUNASOLS peut se prévaloir d’un certain nombre d’acquis 
malgré les contraintes qui ont émaillé son parcours : restrictions drastiques de la subvention 
de l’Etat, inondation du 1er septembre 2009, déficit en personnel, matériels et 
infrastructures. 
 
Ces acquis concernent aussi bien le management du personnel que la pérennisation du 
BUNASOLS. C’est ainsi qu’un Schéma directeur de cartographie pédologique (SDCP) à 
l’échelle de 1/100 000 a été élaboré et exécuté à 95%. Un  nouveau Schéma directeur à 
l’échelle de 1/50 000en projet offrira, une cartographie de la fertilité des sols burkinabè, 
permettant désormais de suivre avec beaucoup plus de précisions, leur dégradation ainsi 
que l’évolution de leur fertilité.  
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D’autres avancées sont notées dans les domaines de l’inventaire et de l’évaluation des 
ressources en terre pour l’élaboration des programmes de développement agricole ; 
l’établissement des cartes pédologiques et d’aptitude des sols ; les analyses de sols, eaux, 
végétaux et engrais à des fins agricoles et industrielles ; la participation à la formation 
scientifique des cadres dans le domaine de la pédologie et l’appui conseil. 
 
Mais force est de constater que ces résultats engrangés et l’établissement même restent 
peu connus. C’est pourquoi, en novembre 2011, la Direction Générale a organisé des 
journées de réflexion qui ont conclu à la nécessité pour le BUNASOLS de prendre des 
initiatives pour la promotion de ses activités et améliorer sa visibilité. 
 
De plus, le développement des capacités opérationnelles du BUNASOLS à jouer son rôle dans la 

gestion durable des terres est décliné dans sa vision à l’horizon 2025 qui doit être partagée avec des 

acteurs  de la gestion des terres.  

C’est ce qui justifie que la direction Générale du BUNASOLS décide pour l’élaboration d’un plan 

stratégique de développement BUNASOLS (PSD-2015-2024) et d’un programme d’actions prioritaires  

de cinq ans (PAP- 2015 –2019). 

 

II - OBJECTIFS DE LA MISSION 

 

2.1 Objectif Global 

L’objectif global de la mission est d’élaborer un PSD pour une période de dix ans soit de 2015 à 2024 

et d’un PAP pour une période de cinq ans soit 2015 à 2019. 

Le PSD-BUNASOLS sera élaboré pour améliorer les prestations du BUNASOLS en relevant les défis 

majeurs ci-dessus mentionnés, afin de lui permettre à l’horizon 2025 d’être est un Etablissement 

Public de l’Etat moderne, performant et compétitif, contribuant à l’accélération de la croissance de 

l’Agriculture burkinabè, un centre d’excellence capable de mobiliser des ressources financières 

nécessaires à sa dynamique ; 

Le PSD et le PAP seront élaborés en tenant compte des attentes ci-après : 

1. renforcer les capacités d’organisation et de modernisation du BUNASOLS; 
2. renforcer les capacités du BUNASOLS dans l’exercice efficace de ses prestations des services ; 
3. renforcer les capacités à mobiliser de façon optimale toutes les ressources internes et 

externes ainsi que la volonté politique requise afin de mieux dans l’exercice efficaces de ses 
fonctions et de prestations des services 

4. ider le BUNASOLS à mobiliser et à organiser de façon optimale toutes les ressources internes 
et externes ainsi que la volonté politique requise afin de mieux renforcer son pouvoir de 
control de la qualité des engrais, étude pédologique, organisationnel et technique ; 

 

2.2 Objectifs Spécifiques 

Au titre des objectifs spécifiques la mission devra aboutir à un PSD-BUNASOLS comprenant entre 

autres : 
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(i)  un bilan de l’existant consistant en un analyse en profondeur des forces et faiblesses actuelles 

du BUNASOLS ainsi que l’identification de leurs sources ; 

(ii)  un noyau d’objectifs stratégiques à atteindre au cours de la période décennale ;  

(iii)  les solutions préconisées, notamment les activités à mettre en œuvre ; 

(iv)  les moyens de mise en œuvre ;  

(v)  une stratégie de mobilisation des partenaires ; 

(vi)  un mécanisme de suivi-évaluation ;  

(vii)  la mission devra établir des priorités dans les actions à mettre en œuvre pour un meilleur 

exercice du travail du BUNASOLS, notamment en élaborant un Programme d’Actions 

Prioritaires pour la période 2015-2019 et en définissant une stratégie de mobilisation optimale 

des Partenaires Techniques et Financiers. 

 

III - RESULTATS ATTENDUS 

Au terme de cette étude, les résultats attendus sont les suivants :  

1) un PSD/BUNASOLS 2015-2024 est disponible 
2) un PAP 2015-2019 est disponible 

 

3.1 PSD/BUNASOLS 2015-2024 

 

Le PSD/BUNASOLS devra faire une analyse de la situation actuelle et des activités en cours,proposer 

une stratégie d’intervention prioritaire, un cadre logique ainsi qu’un plan d’action et un budget 

prévisionnel des grandes actions sur dix ans. 

Le document traduira sur la période de 10 ans, les objectifs de développement pourlever les défis 

majeurs que rencontre le BUNASOLS. 

Il définira les priorités dans la réalisation des objectifs fixés conformément aux besoins de 

développement au plan institutionnel et organisationnel de même que des capacitéstechniques et 

professionnelles travailleurs du BUNASOLS. 

Les besoins devront être clairement exprimés et s’articuler avec les priorités définies de façon à 

assurer au BUNASOLS une meilleure mise en œuvre de son rôle et de ses fonctions. 

Le PSD sera également un instrument qui servira de base au BUNASOLS pour lamobilisation des 

ressources propres et celles des partenaires techniques et financiers. Aussi, doit-il définir une 

stratégie de partenariat et de mobilisation de ressources. 

 

3.2 Le PAP 2015-2019 

L’élaboration du Programme d’actions prioritaires 2015-2019 devra prendre comme fondements 

essentiels d’une part les orientations définies par Conseil d’administration dans le cadre du présent 

contrat plan et d’autre part les résultats obtenus. 
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IV - CALENDRIER DE TRAVAIL PRÉVISIONNEL 

La durée totale d'exécution de l’étude et du dépôt du rapport final est de soixante (60) jours 

calendaires pour compter de la date de notification au prestataire de l'ordre de service. Elle prend en 

compte une rencontre de cadrage avec les premiers responsables de la structure afin d’harmoniser la 

compréhension des TDRs, de deux (02) réunions de validation (conseil d’administration et conseil de 

cabinet du ministère de l’Agriculture et de la Sécurité Alimentaire) et la production du rapport 

définitif. 

Le document provisoire doit être déposé au BUNASOLS en version numérique et 3 copies dures.  Le 

rapport final  devra être déposé au BUNASOLS en version numérique et 3 copies dures au plus tard 

sept (07) jours calendaires après la validation finale du rapport provisoire. 

 

V - LIVRABLES 

Le prestataire déposera un rapport provisoire au BUNASOLS en version numérique et 3 copies dures. 

Le BUNASOLS, organisera une rencontre de validation.Après la rencontre de validation, le consultant 

intégrera les amendements et déposer son rapport final en version numérique en format word et 3 

copies dures au plus tard soixante (60) jours calendaires après la notification de l’ordre de service. 

 

 

VI - APPROCHE METHODOLOGIQUE 

 

Le prestataire mettra en place une équipe expérimentée pour la collecte, le traitement et l’analyse 

des données. Toutefois le prestataire pourrait proposer une approche méthodologique qu’il juge 

efficiente et pratique à mettre en œuvre. 

Pour l’exécution de la mission, le BUNASOLS mettra en place un comité interne de suivi composé 

d’un groupe de travail de la direction générale et d’un représentant du Conseil d’Administration. 

Le groupe de travail de la direction générale est composé des directeurs de service et d’un 

représentant du personnel. 

Le comité interne de suivi est chargé de superviser toutes les phases d’exécution de la mission. A ce 

titre, il est tient des réunions pour examiner et adopter avant soumission au Directeur Général, tous 

les projets de document produits sur la base des présents TDRs. Le comité devra faciliter le travail 

des consultants et est responsable du suivi de l’exécution de la mission selon le planning établi. 

6.1  Moyens de mise en œuvre et de suivi-évaluation 

Les consultants proposeront à l’équipe des experts un programme de travail et un mécanisme de 

suivi et de revue à mi-parcours de la mission. 

6.2  Moyens de mise en œuvre et de suivi-évaluation 

Les consultants proposeront un programme de travail et un mécanisme de suivi et de revue à mi-

parcours de la mission. 

Les projets de PSD et de PAP sont soumis à l’appréciation du conseil d’Administration et du conseil 

de cabinet du ministère de l’Agriculture. 
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VII - TACHES DU PRESTATAIRE 

D’une manière générale, le prestataire aura pour tâches d’organiser la collecte, le traitement et  

l’analyse des informations en cohérence avec les objectifs poursuivis par l’étude. 

Sur la base des présents TDRs de la mission, le consultant ont pour tâches d’élaborer des projets de: 

(i) Plan Stratégique de Développement du BUNASOLS (PSD 2015-2024 et (ii) Programme d’Actions 

Prioritaires PAP (2015-2019) du BUNASOLS à partir des objectifs à court terme du PSD et de ses 

orientations. 

 

VIII - QUALIFICATIONS ET EXPERIENCES 

L’étude sera exécutée par une équipe (prestataire) composée de trois (03) experts ayant tous une 

solide connaissance en gestion durable des sols, et une forte en matière d’élaboration de plans 

stratégiques, de gestion et d’organisation des établissements publics de l’Etat (EPA, EPESCT). Ils 

doivent se prévaloir d’au moins dix ans d’expérience professionnelle. 

La maitrise de la politique du gouvernement en matière de pédologie et/ou une connaissance du 

BUNASOLS serait atout considérable. 

 

Composition de l’équipe et qualifications requises : 

 Un chef d’équipe, spécialiste en agro pédologie, Gestion durable des terres ; planification et 
organisation technique des structures. Il doit être titulaire d’un diplôme universitaire du 
niveau doctorat en agronomie, science du sol, agro-économie ou domaine connexe  

 Un agro économiste, spécialiste en GRN/ fertilité des sols, Politique/ Planification et 
mobilisation des ressources ; Il doit être titulaire d’un diplôme universitaire du niveau 
ingénieur en  agronomie, agro-économie ou domaine connexe 

 un spécialiste pour l’organisation des structures ; planification en relation avec les enjeux 
régionaux et internationaux. Il doit être titulaire d’un diplôme universitaire du niveau 
ingénieur en agronomie, agro-économie ou domaine connexe 

 

Les curriculums vitae des membres de l’équipe seront joints à l’offre technique. 

 

IX - OFFRE TECHNIQUE ET FINANCIERE 

Le groupe de consultants présentera une offre technique (approche méthodologique, 

compréhension des TDR, CV, chronogramme…) et une offre financière pour les prestations 

demandées (déplacements, honoraires et production des documents) en hors taxes et en toutes 

taxes comprises. 

Les CV joints ne doivent pas excéder 3 pages et devront mettre en exergue les compétences et les 

études similaires en relations avec les domaines d’intervention et l’objet du projet. Le non respect de 

cette clause peut entraîner le rejet du dossier. 

X - SOURCE DE FINANCEMENT 

 

Le financement est assuré par le budget du BUNASOLS gestion 2014. 
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XI - DEPOT DES OFFRES 

Les offres devraient parvenir au secrétariat du BUNASOLS, au plus tard le ….. 2014à 9h00 GMT. Toute 

offre qui parviendrait après la date et l’heure indiquées ne sera pas prise en compte. 

XII - DISPOSITIONS FINALES 

Reproduites en trois exemplaires, les offres doivent être présentées comme suit : 

- une première enveloppe fermée portant la mention « Offre Technique » et le nom du consultant 
suivi de son adresse complet. Elle se compose des éléments suivants : les observations et 
suggestions du consultant sur la présente consultation, une présentation  de la méthodologie 
pour réaliser l’étude, le chronogramme détaillé d’exécution des tâches, le curriculum vitae de 
trois pages mettant en exergue des études similaires et signé du consultant et de ses 
collaborateurs, les références d’études similaires réalisées par le consultant. 

- Une deuxième enveloppe portant la mention « Offre financière » et le nom du consultant suivi de 
son adresse complète. Elle contiendra, toutes les informations utiles relatives, au coût de la 
prestation (nombre de jour, frais, déplacements, autres…). 

 

Les deux (02) enveloppes seront insérées dans une troisième enveloppe fermée portant la mention 

« consultation pour l’élaboration d’un plan stratégique de développement du Bureau National des 

Sols PSD- BUNASOLS (2015-2024) et d’un programme d’actions prioritaires -PAP- (2015 –2019)». 

Aucune indication permettant d’identifier le soumissionnaire ne doit figurer sur l’enveloppe. Les plis 

seront adressés à Monsieur le Directeur Général du BUNASOLS. 
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ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRE POUR LE DIAGNOSTIC INTERNE 

 

COMPETENCES AVEREEES DANS LES CHAMPS D’ACTION 

N° Champ d’action Aucune autre 
structure ne 
pourrait mieux 
que le 
BUNASOLS 
assurer ce 
service 

D’autres 
structures 
pourraient 
assurer ce 
service, mais le 
BUNASOLS 
reste le 
meilleur 

D’autres 
structures 
pourraient 
assurer ce 
service aussi 
bien que le 
BUNASOLS 

1 Inventaire et évaluation des 
terres 

   

2 Etudes pédologiques    

3 Elaboration de cartes 
pédologiques et d’aptitude 
des sols 

   

4 Analyses sols, engrais, eaux, 
végétaux 

   

5 Appui à la formation 
scientifique et technique des 
cadres en pédologie 
appliquée 

   

Commentaires : 
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FORCES ET FAIBLESSES 

N° Intitulé de la force Exemple illustratif 
1   

2   

3   

4   

5   

Commentaires : 

 

N° Intitulé de la faiblesse Exemple illustratif 

1   

2   

3   

4   

5   

Commentaires : 

 

EFFICACITE DE LA GOUVERNANCE, DES SYSTEMES D’INFORMATION ET DE LA 

COMMUNICATION 

N° Intitulé de la question Excellent Bon  Moyen Mauvais 
1 Quelle est votre appréciation du style 

de management de la 
Direction Générale? 

    

2 Comment appréciez-vous la 
détermination des objectifs du 
BUNASOLS ? 

    

3 Comment appréciez-vous la circulation 
de l’information au sein du 
BUNASOLS ? 

    

4 Quel est le niveau de leadership du 
BUNASOLS dans ses domaines de 
compétence ? 

    

5 Quel est l’état général des relations de 
travail au sein du BUNASOLS? 

    

6 Quelle est la qualité des moyens de 
communication 

    

7 Quelle est la qualité des moyens 
informatiques ? 

    

Commentaires : 
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EFFICACITE DES RESSOURCES HUMAINES 

N° Intitulé de la question Excellent Bon  Moyen Mauvais 
1 Quelle appréciation avez-vous de la 

gestion des ressources 
humaines (recrutement, rémunération, 
promotion, etc.? 

    

2 Quelle est votre appréciation des 
ressources humaines en termes 
d’effectifs ? 

    

3 Quelle est votre appréciation des 
ressources humaines en termes de 
compétences ? 

    

4 Quelle est votre appréciation des 
motivations non financières (lettres de 
reconnaissance, félicitations, etc.) ? 

    

5 Quelle est votre appréciation des 
opportunités de formation ? 

    

Commentaires : 

 

APPRECIATION DES FONCTIONS DE MANAGEMENT 

Parmi les fonctions de management ci-dessous, évaluez le niveau de priorité auquel le 

BUNASOLS devrait accorder en matière d’amélioration lors de la mise en œuvre du PSD 

 

N° Intitulé de la fonction Très 
élevé 

Elevé Moyen Faible 

1 Planification     

2 Suivi-évaluation     

3 Gestion des ressources humaines     

4 Gestion financière et comptable     

5 Approvisionnement et logistique     

6 Système d’Information     

7 Communication      

8 Gestion des relations avec les clients     

9 Gestion des relations avec les instances 
décisionnelles (MAAH, CA) 

    

Commentaires : 
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OPPORTUNITES ET MENACES 

Dans le contexte national marqué, entre autres, par la prolifération des structures nationales 

et internationales de recherche, de projets et programmes évoluant dans les domaines de 

compétence du BUNASOLS, énumérez les opportunités et les menaces qui se présentent au 

BUNASOLS 

Opportunités importantes pouvant aider le 
BUNASOLS à maximiser son impact 

Menaces importantes pouvant empêcher 
le BUNASOLS d’atteindre ses objectifs 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Commentaires : 

 

ANNEXE 2 BIS :QUESTIONNAIRE POUR LE DIAGNOSTIC INTERNE 

 

A) Identité de l’enquêté 

1.Nom et Prénom (s)……………………………………………………………………………… 

2.Direction :…………………………………………………………………………………….. 

3.Contacts :           Tél:                                       Email:  

 

B) Connaissance du BUNASOLS 

4.Que pensez-vous du rôle que joue le BUNASOLS dans le développent de l’agriculture au 

Burkina ? 

5.Pensez-vous que les activités du BUNASOLS empiètent sur celles du privé ? votre 

commentaire ? 

6.Quelles stratégies le BUNASOLS pourrait-il développer pour mieux occuper la place qui est 

la sienne dans la connaissance et la gestion des ressources en sols du pays ? 

7.Quelles solutions/ alternatives pouvez-vous suggérer au BUNASOLS pour faire face aux 

contraintes de développement qu’il connaît ? 

8.Quelles suggestions pouvez-vous faire pour la dynamisation et la pérennisation duBUNASOLS ? 
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C) Satisfaction personnelle 

9. Etes-vous satisfait de travailler au BUNASOLS? 

si oui, pourquoi?  

si non, pourquoi?  

10.Etes vous satisfait de l'organisation actuelle du BUNASOLS?  

si oui, pourquoi?  

si non, pourquoi?  

11. Quelles suggestions vous pouvez faire pour améliorer les performances de votre Direction? 

12. Si vous devriez changer de Direction au sein du BUNASOLS, où souhaiteriez-vous aller? 

Pourquoi? 
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ANNEXE 3 : QUESTIONNAIRE POUR LE DIAGNOSTIC EXTERNE 

POSITIONNEMENT DU BUNASOLS AU BURKINA FASO 

N° Intitulé de la question Oui Non Sans 
opinion 

1 Le BUNASOLS est reconnu comme un des grands 
EPA qui participent au développement agro-sylvo-
pastoral au Burkina Faso 

   

2 Le BUNASOLSjoue un rôle de leaderdans la mise en 
œuvre de la politique nationale en matière de 
pédologie 

   

3 Le BUNASOLSest une structure de référence en 
matière d’études pédologiques au Burkina Faso 

   

4 Le BUNASOLS joue un rôle fondamental dans 
l’avancement des sciences du sol au Burkina Faso 

   

5 Le BUNASOLS est un acteur-clé dans la gestion 
durable des terres au Burkina Faso 

   

Commentaires : 

RELATIONS AVEC LES CLIENTS 

N° Intitulé de la question Excellent Bon  Moyen Mauvais 

1 Quel est l’état des relations entre le 
BUNASOLS et sesclients ? 

    

2 Quelle appréciation avez-vous des 
initiatives développées par le 
BUNASOLS pour fidéliser ses clients? 

    

3 Quelle appréciation avez-vous du coût 
des prestations assurées par le 
BUNASOLS pour ses clients ? 

    

4 Quelle appréciation avez-vous de la 
qualité des prestations assurées par le 
BUNASOLS pour ses clients ? 

    

5 Quelle appréciation avez-vous des délais 
d’exécution des prestations assurées 
par le BUNASOLS pour ses clients ? 

    

Commentaires : 

 

OPPORTUNITES ET MENACES 

Dans le contexte national marqué, entre autres, par la prolifération des structures nationales 

et internationales de recherche, des projets et programmes évoluant dans les domaines de 

compétence du BUNASOLS, énumérez les opportunités et les menaces qui se présentent au 

BUNASOLS 
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Opportunités importantes pouvant aider le 
BUNASOLS à maximiser son impact 

Menaces importantes pouvant empêcher 
le BUNASOLS d’atteindre ses objectifs 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Commentaires : 

PERCEPTION GLOBALE 

Donnez votre appréciation des attributs ci-dessous pouvant caractériser le BUNASOLS. Le 

BUNASOLS est un EPA qui : 

 Intitulé Oui  Moyennement  Non  
1 Atteint les objectifs qui lui sont fixés    

2 Utilise bien les ressources financières qui 
lui sont allouées 

   

3 Rend compte de façon régulière de son 
action à ses instances décisionnelles 

   

4 Tient compte des besoins du pays en 
matière d’études pédologiques 

   

5 Développe des approches innovantes 
dans le domainede l’utilisation 
rationnelle et de protection des terres 

   

Commentaires : 
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ANNEXE 3 BIS : QUESTIONNAIRE POUR LE DIAGNOSTIC EXTERNE 

I.Guide d’entretien avec les Ministres (anciens et actuel) 

A) Identité de l’enquêté 

1. Nom et Prénom : 

2. Contacts :             Tél:                                  Email:  

B) Connaissance du BUNASOLS 

3. Que pensez-vous du rôle et de la connaissance des sols dans le processus de développement de 

nos pays ? 

4. Quelles appréciations faite-vous de la mission confiée au BUNASOLS par l’Etat ? 

5.  Connaissez-vous un laboratoire privé ou public d’analyse des sols, plantes, eaux d’irrigation et des 

engrais au Burkina Faso? 

6. Quelles appréciations avez-vous sur la politique actuelle du Ministère de l’Agriculture dans la 

connaissance et la gestion des ressources en sols du pays ? 

7. Quelles suggestions pouvez-vous faire pour la dynamisation et la pérennisation du BUNASOLS ? 

8. Comment pensez-vous que le BUNASOLS pourrait mieux accompagner le secteur privé? 

9. Quelles doivent être selon vous, les missions essentielles du BUNASOLS? 

10. Quel est votre mot de fin ? 

 

II.Guide d’entretien avec les Projets et Programmes 

 

A) Identité de l’enquêté 

1. Nom et Prénom (s) : 

2. Titre/Fonction : 

3. Projet/Programme : 

4. Contacts :         Tél:                                       Email: 

B) Connaissance du BUNASOLS 

(Rappel du contenu de partenariat avec le BUNASOLS) 

5. Quelles ont été vos principales motivations dans lademande des services du BUNASOLS ?  

6. Etes-vous satisfaits des résultats fournis par le BUNASOLS ? 

7. Seriez-vous disposés à demander de nouveau les services du BUNASOLS sil’opportunité se 

présentait ? 

8. Pensez-vous que les travaux du BUNASOLS sont en concurrence avec ceux du privé et 
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d’autres structures? Si oui, lesquels et en quoi ? 

9. Connaissez-vous un laboratoire privé ou public d’analyse des sols, plantes, eaux d’irrigation et des 

engrais au Burkina Faso? 

10. Quelles suggestions pouvez-vous faire pour la dynamisation et la pérennisation du BUNASOLS ? 

11. Quelles doivent être selon vous, les missions essentielles du BUNASOLS? 

12. Quel est votre mot de fin ? 

III.Guide d’entretien avec les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) 

A) Identité de l’enquêté 

1.Nom et prénoms : 

2.Titre/Fonction : 

3.Structure : 

4.Contacts :             Tél:                                    Email:  

B) Connaissance du BUNASOLS 

(Rappel de l’accompagnement dont a bénéficié le BUNASOLS) 

5. Quelles ont été vos principales motivations dans l’accompagnement du BUNASOLS ? 

6. Quelles étaient vos attentes dans ledit accompagnement ? 

7 Etes-vous satisfaits des résultats atteints par le BUNASOLS dans cet accompagnement ? 

8. Que pensez-vous du rôle et de la connaissance des sols dans le processus de développement 

de l’agriculture dans un pays comme le Burkina Faso? 

9. Seriez-vous disposés à accompagner de nouveau le BUNASOLS si l’opportunité se 

présentait ? 

10. Quelles suggestions pouvez-vous faire pour la dynamisation et la pérennisation du 

BUNASOLS ? 

11. Quelles doivent être selon vous les missions essentielles du BUNASOLS? 

12.Quel est votre mot de fin ? 

 

 

IV.Guide d’entretien avec le secteur privé (Cabinet d’Etude, OP, 

fournisseurs d’intrants, Prestataires divers) 

A) Identité de l’enquêté 

1. Nom et Prénom (s) : 

2. Titre/Fonction : 

3. Structure : 

4.Contacts :              Tél:                             Email:       
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B) Connaissance du BUNASOLS 

5.  Quelles ont été vos principales motivations dans la sollicitation des services du BUNASOLS ?  

6.  Etes-vous satisfaits des services rendus par le BUNASOLS ? 

7.Pensez-vous que d’autres structures pourraient vous rendre les mêmes services ? Vos 

commentaires/ 

8.Connaissez-vous un laboratoire privé ou public d’analyse des sols, plantes, eaux d’irrigation 

et des engrais au Burkina Faso? 

9.Pensez-vous que les travaux du BUNASOLS sont en concurrence avec ceux du privé et 

d’autres structures? Si oui, lesquels et en quoi ? 

10.Quelles suggestions pouvez-vous faire pour la dynamisation et la pérennisation du 

BUNASOLS ? 

11. Comment pensez-vous que le BUNASOLS pourrait mieux accompagner le secteur privé? 

12. Quelles doivent être selon vous, les missions essentielles du BUNASOLS? 

13.Quel est votre mot de fin ? 
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ANNEXE 4 : LISTE ET CONTACTS DES PERSONNES INTERVIEWEES 

 

Nom & Prénoms Fonction (antuelle ou 
antérieure) 

Adresse 

1. BIKIENGA Martin 
 
2. SEDOGO Laurent 
 
3. COMBARI Abdoulaye 
 
 
4. ZOUNGRANA Mahama 
 
 
5. LOMPO François 
 
 
6. SEGDA Zacharie 
 
 
7.ILBOUDO S. Pascal 
 
 
8.SOME A. Désiré 
 
9.OUEDRAOGO M. Robert 
 
10.THIOMBIANOLamourdia 
 
 
11.GNANKAMBARYZacharia 
 
 
12.NACRO B. Bismarck 

 

 

13. NEBIE K. Alfred 

 

14. SOURABIE I. Noumbié 
 
 
15.BADO Laurent 

Ancien Ministre  
 
Ancien Ministre  
 
Ancien Ministre ; Ancien DG du 
BUNASOLS 
 
Ancien Ministre 
 
 
Ancien Ministre 
 
 
DG du BUNASOLS 
 
 
Ancien SP/CPSA ; Ancien 
Coordonnateur de projet  
 
Coordonnateiur de projet 
 
Ancien DGPV ; DG AMVS  
 
Ancien cadre du BUNASOLS ; 
Représentant FAO en Tunisie 
 
Ancien DG du BUNASOLS ; 
actuellement cadre à OCP 
 
Directeur du Laboratoire d’étude 
et de recherche sur la fertilité du 
sol : UPB-IDR 
 
 
Ancien cadre du BUNASOLS ; 
Ancien DCET 
 
 
Ancien DG du BUNASOLS 
 
Ancien DG 
 

Tel : 70260758 ; 
Email :Issa_bikienga@yahoo.fr 
 
 
Tel : 70668367 ; 
Email :acombari@gmail.com 
 
Tel : 70246605 ; Email : 
mazoung@yahoo.fr 
 
70261204 ; Email : 
lompoxa1@yahoo.fr 
 
Tel :70270400 ; Email : 
Segdazacharie@gmail.com 
 
Tel : 70240229 ; Email : 
sp.ilboudo@hotmail.com 
 
Tel : 70248429 
 
Tel : 70203309 
 
Email : 
LamourdiaThiombiano@fao.org 
 
Tel : 70261824 ; Email : 
gnank_zach@hotmail.com 
 
Tel : 70247825 ; 
Email :nacrohb@yahoo.fr 
 
 
 
Tel : 70279998 ; Email : 
nebie_kanke@yahoo.fr 
 
 
Tel : 70707060 ; 
noumbieibrahim@yahoo.fr 
 
 

mailto:mazoung@yahoo.fr
mailto:lompoxa1@yahoo.fr
mailto:Segdazacharie@gmail.com
mailto:sp.ilboudo@hotmail.com
mailto:Thiombiano@fao.org
mailto:gnank_zach@hotmail.com
mailto:nacrohb@yahoo.fr
mailto:nebie_kanke@yahoo.fr
mailto:noumbieibrahim@yahoo.fr
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16. BENIN Bruno 
 
 

17.SAWADOGO Moussa 

 

 

18. KOALGA Noaga 

 

19. KOULIBALY Bazoumana 

 

 

20.LOMPO Désiré J.P. 
 
 
 

 
Ancien DAF 
 
 
Ancien DLA 
 
 
 
 
Ancien DEP 
 
 
Chef Programme coton/INERA 
 
 
 
 
Enseignant-chercheur ; Expert 
projet ProSol/GIZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tel : 70239005 ; Email : 
bazoumana@hotmail.com 
 
 
 
lompodesire@yahoo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bazoumana@hotmail.com
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ANNEXE 5 : LISTE DES MEMBRES DU COMITE DE SUIVI 

 

N° Nom et prénoms 
Rôle dans 

le groupe 
Fonction au BUNASOLS 

01. Dr SEGDA Zacharie Superviseur DG 

02. HEMA Bélo Président DEP 

03. OUEDRAOGO Inoussa Rapporteur DFCES 

04. SORI S. Ibrahima Membre DLA 

05. SAWADOGO Adama Membre DCET 

06. KABORE Etienne Membre DAF 

07. OUANGRAWA R. Flavien Membre AC 

08. SAWADOGO/CONOMBO Berthe Zoé Membre DCMEF 

09. PARE Tahibou Membre Chef de service DCET 

10. TAMANI Soharé Membre Chef de service DFCES 

 


