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La Stratégie Nationale de Restauration, Conservation et Récupération des Sols (SNRCRS) a 

pour objectif global de réduire/inverser la tendance de la dégradation des sols en vue 

d’augmenter durablement la production agricole. 

Les fondements stratégiques de la SNRCRS sont constitués par : la vision, l’objectif global et 

les principes directeurs. 

 

Vision : La vision de la SNRCRS à l’horizon 2024 est que « Les sols du Burkina Faso 

retrouvent leurs pleines capacités productives et permettent de pratiquer une 

agriculture moderne, durable et résiliente ». 

A travers cette vision, la stratégie ambitionne de parvenir à une inversion des tendances de la 

dégradation de l’environnement et des ressources naturelles pour le bien être socio-

économique des populations. 

 

Objectif global : L’objectif global de la stratégie est de réduire/inverser la tendance de la 

dégradation des sols en vue d’augmenter durablement la production agricole. 

La mise en œuvre de la stratégie devrait produire les impacts suivants : 

- Impact 1 : la productivité des terres dégradées est améliorée ;  

- Impact 2 : l’accroissement durable de la production agricole est assuré ; 

- Impact 3 : le recul de la dégradation des sols /le rythme de la dégradation des sols est 

inversé.  

Afin de s’assurer de la réalisation de ces impacts, des indicateurs sont identifiés à cet effet :  

- Indicateur 1 : taux d’accroissement de la productivité des sols dégradés récupérés ; 

- Indicateur 2 : part de la production issue des terres récupérées dans la production 

totale. 

- Indicateur 3 : proportion des sols dégradés récupérées.  

 

Principes directeurs : Quelques principes directeurs devront être respectés pour permettre 

une bonne opérationnalisation de la SNRCRS et l’atteinte de tous ses objectifs. Ce sont : 

- anticipation : la mise en œuvre de la SNRCRS doit se faire dans le cadre d'une approche 

prospective. L’accent devrait être mis sur la préservation des ressources naturelles 

dans une perspective de durabilité ; 

- appropriation nationale : ce principe exige le choix et la mise en œuvre d’activités 

conformes aux priorités et besoins des populations ; 

- développement durable : il vise l'amélioration continue de la qualité de vie des 

citoyens par la prise en compte du caractère indissociable des dimensions 
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environnementale, sociale, économique et culturelle du développement, dans une 

perspective d'équité intra et intergénérationnelle ;  

- gestion axée sur les résultats (GAR) : ce principe vise l'atteinte de résultats, en 

fonction d'objectifs et d'indicateurs préalablement définis et une reddition des 

comptes ; 

- prise en compte du genre et de l’équité : ce principe signifie la participation équitable 

des hommes et des femmes aux analyses, orientations, et choix stratégiques, ainsi que 

la formulation et la mise en œuvre des investissements prioritaires, l’accès et le 

contrôle égal et équitable aux ressources et aux sphères de décisions.  

- renforcement du partenariat : il doit se réaliser par l’institution d’un dialogue 

permanent entre les représentants des différents groupes d’acteurs de la CES/DRS. 

Ces principes directeurs ne sont ni exhaustifs ni limitatifs certes, mais leur respect est 

indispensable pour une mise en œuvre réussie de la SNRCRS. 

 

Les Axes stratégiques de la SNRCRS 

 

Au regard des défis à relever, les orientations stratégiques de la SNRCRS sont bâties autour de 

quatre (4) axes. Ces axes se déclinent en objectifs stratégiques (OS), en effets attendus (EA) et 

en actions prioritaires.  

Axe stratégique 1 : Pilotage et soutien aux actions de CES/DRS 

Cet axe stratégique vise un rapprochement des acteurs et la prise en considération du suivi-

évaluation, la capitalisation et la communication pour promouvoir la CES/DRS. Aussi, il définit 

un mécanisme de financement stable et durable des actions de la CES/DRS. Il se décline en 

trois (03) objectifs stratégiques (OS) qui sont :  

(i) OS.1.1 : assurer le pilotage et la coordination des actions de CES/DRS ;  

(ii) OS.1.2 : assurer le suivi-évaluation, la capitalisation et la communication des 

actions de CES/DRS et  

(iii) OS.1.3 : assurer le financement innovant et durable des actions de CES/DRS. 

 

Axe stratégique 2 : Renforcement des capacités des acteurs d’appui-conseil et des 

producteurs (trices) 

Cet axe vise à renforcer durablement les capacités techniques et opérationnelles des acteurs. 

Deux objectifs stratégiques sont visés par cet axe :  

(i) OS 2.1 : renforcer les capacités techniques des acteurs et  

(ii) OS .2.2 : renforcer les capacités opérationnelles des acteurs. 
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Axe stratégique 3 : Appui aux actions de recherche-développement et promotion de 

techniques culturales innovantes dans le domaine de la CES/DRS 

La CES/DRS doit répondre constamment aux besoins des producteurs et productrices. Pour 

cela, elle doit être soutenue par la recherche-développement dans laquelle la recherche 

scientifique privée doit aussi s’impliquer. Cet axe propose aussi l’introduction progressive de 

l’agriculture de conservation dans les zones agroécologiques qui s’y prêtent, notamment sur 

les terres non encore dégradées. Les bienfaits de l’agriculture de conservation méritent d’être 

diffusés à grande échelle en vue de stimuler sa prise en compte dans les systèmes de 

production agro-sylvo-pastorale. Cet axe s’opérationnalisera à travers quatre (04) objectifs 

stratégiques à savoir :  

(i) OS.3.1 : promouvoir la recherche-développement et l’innovation en matière de 

CES/DRS,  

(ii) OS.3.2 : faciliter le partage d’expériences et de connaissances entre les acteurs de 

la CES/DRS,  

(iii) OS.3.3 : promouvoir l’agriculture de conservation et  

(iv) OS.3.4 : promouvoir les techniques de l’agriculture de conservation.  

 

Axe stratégique 4 : Intégration des actions et mise à l’échelle des techniques de CES/DRS 

éprouvées et adaptées 

Cet axe vise la prise en compte de la CES/DRS dans les plans locaux de développement et la 

promotion des investissements dans la CES/DRS. Pour assurer la rentabilité économique et 

financière de ces technologies, il est nécessaire de favoriser l’acquisition des équipements de 

CES/DRS à moindre coût à travers un régime fiscal et/ou douanier favorable.  

Au niveau de cet axe, il importe de souligner la nécessité de respecter l’approche bassin 

versant lors de la mise à l’échelle des techniques de CES/DRS dans les régions au risque de voir 

inopérantes les actions d’aménagement des sols.  

Cet axe se décline en deux (02) objectifs stratégiques que sont :  

(i) OS 4.1 : prendre en compte les actions de CES/DRS dans les plans locaux de 

développement et  

(ii) OS 4.2 : conduire des actions de CES/DRS à l’échelle nationale. 

 

Le financement de la SNRCRS est assuré par l’Etat burkinabè, les partenaires au 

développement, les collectivités territoriales, la société civile, les associations de 

développement, les fondations internationales, les réseaux d’ONG, les bénéficiaires, etc. 

En ce qui concerne le dispositif d'orientation, il est constitué d'un Comité national de pilotage 

et d'un Secrétariat technique logé au sein du programme budgétaire 075 "Aménagements 
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Hydro-agricoles et irrigation". La mise en œuvre, quant à elle, s’appuiera sur un plan d’actions 

triennal glissant. 

Le cadre logique de la SNRCRS est donné ci-dessous au tableau 1 : 

 

 



 

6 
 

Tableau 1 : Cadre logique de la SNRCRS 

Intitulé de la stratégie :  STRATEGIE NATIONALE DE RESTAURATION, CONSERVATION ET RECUPERATION DES SOLS AU BURKINA FASO (SNRCRS) 

Impacts escomptés de la politique sectorielle 

production Agro-sylvo-pastorale 

Impacts 

 

 Objectif global  de la SNRCRS Réduire/inverser la tendance de la dégradation des sols en vue d’augmenter durablement la production agricole 

Impacts escomptés de la SNRCRS 

Impact 1 : la productivité des terres dégradées est améliorée ; 

Impact 2 : l’accroissement durable de la production agricole est assuré ; 

Impact 3 : le recul de la dégradation des sols /le rythme de la dégradation des sols est inversé 

Indicateurs d’impacts de la SNRCRS 

 

Intitulés 
Valeurs de 

référence 
Cibles finales Hypothèses 

Taux d’accroissement de la productivité des sols 

dégradés récupérés ; 
0 10% 

 

Part de la production issue des terres récupérées 

dans la production totale  
0 3% 

Proportion des sols dégradés.  24% 20 
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Axe stratégique 1 : Pilotage et soutien aux  actions de CES/DRS 

OS.1.1 : assurer le pilotage et la coordination des actions de CES/DRS 

EA1.1.1 : le cadre institutionnel, organisationnel et juridique est amélioré. 

Code Indicateurs d'effet 
Valeurs de 

référence (2018) 

Cibles finales 

Stratégie 
Source de vérification Responsables Hypothèses / Risques 

 Existence de textes juridiques 

encadrant la CES/DRS 

0 Ensemble des 

textes nécessaires 

Journal officiel, archives 

municipales  

DGAHDI/MAAH  Non adhésion des acteurs  

Volonté politique 

 Niveau d’application des textes 0 40% Rapports d’activités DGAHDI/MAAH 

EA.1.1.2 : coordination des actions de CES/DRS est assurée 

Code Indicateurs d’effet 
Valeurs de 

référence 

Cibles finales 

Stratégie 
Source de vérification Responsables Hypothèses / Risques 

 Proportion des réunions 

statutaire tenues 

0% 100% Compte rendu de session  DGAHDI/MAAH Non adhésion des acteurs 

Non disponibilité des acteurs 

Contexte socio-politique 

Instabilité institutionnelle  

2.2 Proportion des cadres de 

concertation et organes  mise en 

place 

0% 100%   

Code Indicateurs d’effet 
Valeurs de 

référence 

Cibles finales 

Stratégie 
Source de vérification Responsables Hypothèses / Risques 

1.1. Taux d’exécution physique du 

plan d’actions 
0% 100% 

Rapport d’activités DGAHDI/MAAH Retard dans l’exécution des travaux  
Crise économique et financière  
Insécurité  
Non adhésion des acteurs 
Aléas climatiques 
Crise socio-politique et institutionnelle 

 Taux d’exécution financière du 

plan d’actions 
0% 100% 

Rapport d’activités DGAHDI/MAAH 

1.2. Taux d’adhésion au cadre de 

concertation 
0% 100 Comptes rendus 

DGAHDI/MAAH 

OS.1.2 : Assurer le suivi évaluation, la capitalisation et la communication des actions de CES/DRS 
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EA.1.2.1 : le suivi évaluation et la capitalisation des actions de CES/DRS sont assurés  

Code Indicateurs d’effet 
Valeurs de 

référence  

Cibles finales 

Stratégie  
Source de vérification Responsables  Hypothèses / Risques 

 Taux de renseignement des 

indicateurs 
0% 100% Rapport d’activités 

DGAHDI/MAAH Non adhésion des acteurs 

 Taux de réalisation des activités 

de suivi évaluation 0% 100% Rapport d’activités 
DGAHDI/MAAH Insuffisance des ressources  

Insécurité 

EA.1.2.2 : la communication sur les actions de CES/DRS est renforcée  

Code Indicateurs d’effet 
Valeurs de 

référence  

Cibles finales 

Stratégie  
Source de vérification Responsables  Hypothèses / Risques 

  Taux d’exécution du plan de 

communication 
0% 100% Rapport d’activités 

DGAHDI/MAAH  

 Niveau d’appropriation de la 

CES/DRS par les acteurs 
ND 80% Rapport d’activités 

DGAHDI/MAAH  

OS.1.3: Assurer le financement innovant et durable des actions de CES/DRS  

EA 1.3.1. : la part des ressources allouées aux actions de CES/DRS s’est accrue 

Code Indicateurs d’effet 
Valeurs de 

référence  

Cibles finales 

Stratégie  
Source de vérification Responsables  Hypothèses / Risques 

 
Contribution de l’Etat dans le 

financement de la SNRCRS 
0 70% Rapport financier DGAHDI/MAAH 

Insuffisance de ressources financières ; 

crise économique et financière 

 
Contribution des PTF dans le 

financement de la SNRCRS 
0 30% Rapport financier DGAHDI/MAAH 

Insuffisance de ressources financières ; 

crise économique et financière 

EA 1.3.2. : des mécanismes de financement innovants des actions de CES/DRS sont développés et les ressources mobilisés 

Code Indicateurs d’effet 
Valeurs de 

référence  

Cibles finales 

Stratégie  
Source de vérification Responsables  Hypothèses / Risques 
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Part des financements innovants 

dans le budget de la SNRCRS 
0 5% Rapport financier DGAHDI/MAAH  non adhésion des acteurs 

EA 1.3.3. : la promotion de nouveaux produits financiers pour le financement de la CES/DRS 

Code Indicateurs d’effet 
Valeurs de 

référence  

Cibles finales 

Stratégie  
Source de vérification Responsables  Hypothèses / Risques 

 
Taux d’accès au crédit  pour  la 

CES/DRS 
0 5% Rapport spécifique DGAHDI/MAAH 

Non adhésion des IF et des 

bénéficiaires 

 

Nombre d’institutions 

financières octroyant des crédits 

CES/DRS 

0 3 Rapport spécifique DGAHDI/MAAH 
Non adhésion des IF et des 

bénéficiaires 

Axe stratégique 2 : Renforcement des capacités des acteurs d’appui-conseil et des producteurs (trices) 

OS.2.1 : Renforcer les capacités techniques des acteurs 

EA.2.1.1 : Les ressources humaines qualifiées et en effectif suffisant sont disponibles 

Code Indicateurs d’effet 
Valeurs de 

référence  

Cibles finales 

Stratégie  
Source de vérification Responsables  Hypothèses / Risques 

 Taux d’occupation des postes de 

travail 

ND 100 Rapport d’activités DRH/MAAH Insuffisance des ressources financières 

 Taux d’exécution des activités 

de renforcement des capacités 

 

0 

 

100% 

Rapport d’activités DRH/MAAH Insuffisance des ressources financières 

 Proportion des écoles 

professionnelles intégrant des 

modules pratique de formation 

en CES/DRS 

 

ND 

 

100% 

Rapport d’activités de la 

DGFOMR 

Curricula de formation  

DGFOMR/MAAH Insuffisance de ressources financières 

EA.2.1.2 : Les producteurs (trices) disposent de connaissances et compétences requises pour la gestion durables des terres 

Code Indicateurs d’effet 
Valeurs de 

référence  

Cibles finales 

Stratégie  
Source de vérification Responsables  Hypothèses / Risques 
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Proportion des producteurs 

(trice) formés en CES/DRS 
ND ND Rapports de formation 

Services techniques 

déconcentrés concernés 

Insuffisance de ressources financières, 

non adhésion des bénéficiaires 

 

Proportion des producteurs 

formés pratiquant les 

techniques de gestion durable 

des terres 

ND 70% Rapport d’activités DGAHDI/MAAH 
Non adhésion des producteurs 

Insuffisance de ressources 

OS.2.2 : Renforcer les capacités opérationnelles des acteurs 

EA.2.2.1 : les moyens matériels et techniques adéquats sont disponibles pour le système d’appui-conseil 

Code Indicateurs d’effet 
Valeurs de 

référence  

Cibles finales 

Stratégie  
Source de vérification Responsables  Hypothèses / Risques 

 

Taux de couverture en besoin de 

matériels des agents d’appui- 

conseil 

ND 100% Rapport d’activité  DGAHDI/MAAH 
Insuffisance de ressources financières 

 

EA.2.2.2 : les équipements pour la mise en œuvre des mesures CES/DRS sont accessibles aux producteurs (trices) 

Code Indicateurs d’effet 
Valeurs de 

référence  

Cibles finales 

Stratégie  
Source de vérification Responsable Hypothèses / Risques 

 

Proportion des producteurs 

(trices) ayant accès aux 

équipements pour la mise en 

œuvre des actions de CES/DRS 

ND 50% Rapport d’activités  DGAHDI/MAAH 
Insuffisance de ressources financières 

 

 

Taux de subvention des 

équipements pour la mise en 

œuvre des actions de CES/DRS  

ND 80% Rapport d’activités  DGAHDI/MAAH Insuffisance de ressources financières 

Axe stratégique 3 : Appui aux actions de recherche-développement et promotion de techniques culturales innovantes dans le domaine de la CES/DRS 

OS.3.1 : Promouvoir la recherche-développement et l’innovation en matière de CES/DRS 

EA.3.1.1 : Les technologies innovantes en matière de CES/DRS sont disponibles 
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Code Indicateurs d’effet 
Valeurs de 

référence  

Cibles finales 

Stratégie  
Source de vérification Responsables  Hypothèses / Risques 

 
Nombre de projets de recherche 

sur le CES/DRS financés 
0 3 

Document de projet de 

recherche  
DGAHDI/MAAH Insuffisance de ressource financière  

 

Nombre de technologies 

innovées en matière de CES/DRS 

par la recherche 

0 3 Rapport de recherche DGAHDI/MAAH Insuffisance de ressource financière 

EA.3.1.2 : Les résultats de la recherche-développement et de l’innovation en matière de CES/DRS sont valorisés 

Code Indicateurs d’effet 
Valeurs de 

référence  

Cibles finales 

Stratégie  
Source de vérification Responsables  Hypothèses / Risques 

 
Proportion de technologies 

éprouvées vulgarisées 
ND 100% Rapport d’activités DGAHDI/MAAH Insuffisance de ressource financière 

 

Nombre de cadres de 

concertation entre chercheurs 

et acteurs existants et 

fonctionnel  

ND 1 

Arrêté de création du 

cadre de concertation 

Compte rendu des 

sessions  

DGAHDI/MAAH 
Insuffisance de ressource financière 

Non adhésion des acteurs 

OS.3.2 : Faciliter le partage d’expériences et de connaissances entre les acteurs de la CES/DRS 

EA.3.2.1 : Un cadre innovant de transfert de technologies en matière de CES/DRS  est disponible 

Code Indicateurs d’effet 
Valeurs de 

référence  

Cibles finales 

Stratégie  
Source de vérification Responsables  Hypothèses / Risques 

 

Taux d’accroissement du niveau 

d’appropriation de la CES/DRS 

par les acteurs  

0 Au moins 75% Rapport d’activités DGAHDI/MAAH 

Insuffisance de ressource financière 

Non adhésion des acteurs 

 

Nombre d’acteur utilisant 

l’application de la gestion 

durable des terres 

0 1 000 Rapport d’activités DGAHDI/MAAH 

EA.3.2.2: Les résultats de la recherche-développement en matière de CES/DRS sont connues et accessibles de tous les acteurs 
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Code Indicateurs d’effet 
Valeurs de 

référence  

Cibles finales 

Stratégie  
Source de vérification Responsables  Hypothèses / Risques 

 
Proportion des résultats de la 

recherche divulgués 
ND 100% Rapport d’activités DGAHDI/MAAH 

Insuffisance de ressource financière 

Non adhésion des acteurs 
 

Proportion des résultats de la 

recherche accessibles aux 

acteurs 

ND 100% Rapport d’activités DGAHDI/MAAH 

OS.3.3: Promouvoir l’agriculture de conservation 

EA.3.3.1. : Un cadre organisationnel et juridique favorable à la promotion et à l’intégration de l’agriculture de conservation dans les systèmes de production agricole est développé 

Code Indicateurs d’effet 
Valeurs de 

référence  

Cibles finales 

Stratégie  
Source de vérification Responsables  Hypothèses / Risques 

 

Existence de textes 

réglementaires en matière 

d’agriculture de conservation 

0 
 Tout texte 

nécessaire  

Journal officiel 

Arrêté ministériel  

MAAH Instabilité institutionnelle  

Volonté politique 

 Niveau d’application des textes 0 40% Rapport spécifique  DGAHDI/MAAH Non adhésion des acteurs 

EA.3.3.2. : la diffusion de l’agriculture de conservation est assurée 

Code Indicateurs d’effet 
Valeurs de 

référence  

Cibles finales 

Stratégie  
Source de vérification Responsables  Hypothèses / Risques 

 

Proportion des Superficies sous 

agriculture de conservation 

 

ND  10% Rapport d’activités DGAHDI/MAAH 
 

non adhésion des producteurs 

OS.3.4: promouvoir les techniques de l’agriculture de conservation 

EA.3.4.1. : les producteurs maitrisent la pratique de l’agriculture de conservation 

Code Indicateurs d’effet 
Valeurs de 

référence  

Cibles finales 

Stratégie  
Source de vérification Responsables  Hypothèses / Risques 



 

13 
 

 

Pourcentage des producteurs 

(trices) appuyés et maitrisant la 

pratique de l’agriculture de 

conservation  

0 100% Rapport d’activités DGAHDI/MAAH 

 

Insuffisance de ressources financières  

non adhésion des producteurs 

EA.3.4.2 : l’agriculture de conservation est intégrée dans les systèmes de production agricole 

Code Indicateurs d’effet 
Valeurs de 

référence  

Cibles finales 

Stratégie  
Source de vérification Responsables  Hypothèses / Risques 

 

Pourcentage des producteurs 

(trices) pratiquant l’agriculture 

de conservation 

0 5% Rapport d’activités DGAHDI/MAAH 
 

non adhésion des producteurs 

Axe stratégique 4 : Intégration des actions et mise à l’échelle des techniques de CES/DRS éprouvées et adaptées 

OS.4.1 : Prendre en compte les actions de CES/DRS dans les plans locaux de développement 

EA.4.1.1: Les PCD intègrent les actions de CES/DRS 

Code Indicateurs d’effet 
Valeurs de 

référence  

Cibles finales 

Stratégie  
Source de vérification Responsables  Hypothèses / Risques 

 
Proportion de PCD intégrant les 

actions de CES/DRS  
ND 30% PCD DGAHDI/MAAH 

Non adhésion des acteurs 

Insuffisance de ressources financières 

 

Taux d’exécutions des activités 

de CES/DRS inscrites dans les 

PCD  

ND 100% 
Rapport d’activités des 

communes 
DGAHDI/MAAH 

Non adhésion des acteurs 

Insuffisance de ressources financières 

EA.4.1.2 : Les PRD intègrent les actions de CES/DRS 

Code Indicateurs d’effet 
Valeurs de 

référence  

Cibles finales 

Stratégie  
Source de vérification Responsables  Hypothèses / Risques 

 
Proportion de PRD intégrant les 

actions de CES/DRS  
ND 50% PRD DGAHDI/MAAH 

Non adhésion des acteurs 

Insuffisance de ressources financières 
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Taux d’exécutions des activités 

de CES/DRS inscrites dans les 

PRD 

0 100% 
Rapport d’activités des 

Régions 
DGAHDI/MAAH 

Non adhésion des acteurs 

Insuffisance de ressources financières 

OS.4.2 : Conduire des actions de CES/DRS à l’échelle nationale 

EA.4.2.1 : des terres dégradées à récupérer sont sécurisées 

Code Indicateurs d’effet 
Valeurs de 

référence  

Cibles finales 

Stratégie  
Source de vérification Responsables  Hypothèses / Risques 

 
Taux de sécurisation des terres 

dégradées à récupérer/restaurer 
ND 50% 

Rapport d’activités 

(certificat foncier) 
DGAHDI/MAAH 

Non adhésion des acteurs 

Insuffisance de ressources financières 

EA.4.2.2 : des terres dégradées sont restaurées/récupérées 

Code Indicateurs d’effet 
Valeurs de 

référence  

Cibles finales 

Stratégie  
Source de vérification Responsables  Hypothèses / Risques 

 

Proportion des superficies  de 

terres dégradées 

récupérées/restaurées 

0 2 000 000 Rapport d’évaluation DGAHDI/MAAH 

Non adhésion des acteurs au projet 

d’aménagement 

Insuffisance de ressources financières 

 

 

 


