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Le plan d’actions pour la restauration, la conservation et la récupération des sols pour la 
période 2020-2022 est décliné de la SNRCRS. Dans son élaboration, il a été également enrichi 
par les apports de deux études fondamentales : (i) Etude sur la situation de référence, les 
cibles et les mesures associées de la Neutralité en matière de Dégradation des Terres au 
Burkina Faso, (ii) Etude sur une situation de référence des terres dégradées et des acteurs de 
la CES au Burkina Faso. C’est donc dire que sa mise en œuvre tiendra aussi compte de ces deux 
études. 
 
L’Etude sur la situation de référence des terres dégradées et les acteurs de la CES a permis, 
entre autres, d’établir l’état de dégradation des terres. Une vue synoptique de cet état est 
donné au tableau 1 et sur la carte 1 ci-dessous. 

 

Tableau 1 : Synthèse des superficies dégradées par Région 
 

Classe de dégradation 
Superficie en 

km2 
Superficie en ha 

Proportion des classes de dégradation des terres en km2 pour la Région Centre 

Surface d'eau 601,44 60 144,30 

Surface d'alluvion et colluvion 7 524,76 752 476,95 

Surface dénudée 3 551,1 355 110,30 

Surface dégradée 15 900,55 1 590 055,92 

Surface érodée 22 804,67 2 280 467,43 

Proportion des classes de dégradation des terres du Sahel 

Surface dénudée 2 865,76 286 576,92 

Surface Humide 1 791,8 179 180,37 

Surface alluviale 9 686,6 968 660,37 

Surface sableuse fixe 9 632,21 963 221,49 

Surface sableuse active 12 182,19 1 218 219,39 

Proportion des classes de dégradation des terres de l’Est 

Surface dégradée 3 083,36 308 336,67 

Surface humide 4 600,35 460 035,09 

Surface érodée 9 756,73 975 673,35 

Surface alluviale 9 006,11 900 611,73 

Surface de glacis en dégradation 13 296,53 1 329 653,88 

Classe de dégradation 
Superficie en 

km2 
Superficie en ha 

Proportion des classes de dégradation des terres du Sud 

Terrasse de cours d'eau en dégradation 11 957,89 1 195 789,68 

Surface dégradée 7 848,66 784 866,60 

Surface humide 591,06 59 106,51 

Surface érodée 9 556,43 955 643,76 

Surface alluviale 12 773,18 1 277 318,70 

Proportion des classes de dégradation des terres de l’Ouest  

Surface érodée 13 157,86 1 315 786,50 

Surface marginale 2 991,24 299 124,90 



 

3 
 

Surface alluviale 1 892,05 189 205,56 

Surface dégradée 14 877,85 1 487 785,14 

Surface alluviale en dégradation 10 817,07 1 081 707,75 

Proportion des classes de dégradation des terres du Sud-Ouest 

Surface dégradée 11 093,46 1 109 346,30 

Surface en dégradation 13 828,45 1 382 845,32 

Surface érodée 9 972,67 997 267,14 

Surface alluviale 9 876,32 987 632,46 

Terrasse alluviale 15 567,42 1 556 742,33 
 

 

 

 Carte 1 : répartition géographique des acteurs de la CES/DRS sur le territoire national 

 

 

Il en ressort qu’environ 18 835 771 ha de terres doivent faire l’objet de récupération, soit 

environ 941 789 ha à récupérer annuellement sur une durée de 20 ans.  

Cependant, compte tenu des difficiles conditions pour atteindre une telle cible, l’accent est 

mis sur l’urgence, c’est-à-dire la récupération des terres réputées dégradées et dénudées, 

dont la superficie totale est estimée à 5 922 078 ha. La projection quinquennale donne une 

superficie annuelle de 296 104 ha à récupérer. Le plan d’actions triennal glissant (2020-2022) 

permettra à terme d’atteindre cette cible.   
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Le plan d’actions est bâti autour des quatre (04) axes de la SNRCRS, de leurs objectifs 

stratégiques, des effets attendus ainsi que des actions prioritaires à mettre en œuvre. 

 

L’architecture de ce plan d’actions est présentée au tableau 2 ci-dessous :  
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Tableau 2 : architecture du plan d’actions 

Axe stratégique 1 : Pilotage et soutien aux actions de conservation des eaux et des sols/défense et restauration des sols (CES/DRS) 

 

Objectif stratégique (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 

 

A1.1.1.1 : Mise en place de la plateforme nationale pour la gestion durable des terres prévue par le Cadre stratégique d’investissement en gestion durable des terres (CSI-GDT)  

 

A1.1.1.2 : Animation de la plateforme nationale pour la gestion durable des terres prévue par le CSI-GDT 

 

EA1.1.2 : La coordination des actions de CES/DRS est assurée 

 

A1.1.2.1 : Classification des techniques de CES/DRS par région  

 

A1.1.2.2 : Mise en place d’un cadre de concertation 

 

A1.1.2.3 : Recrutement de personnel supplémentaire 

Objectif stratégique (OS.1.2) : Assurer le suivi-évaluation, la capitalisation et la communication sur les actions de CES/DRS.  

 

EA.1.2.1 : Le suivi-évaluation des actions de CES/DRS est assuré 
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A1.2.1.1 : Actualisation de la situation de référence des terres dégradées, des acteurs de la CES/DRS au Burkina Faso 

A1.2.1.2 : Mise en place d’un système de suivi-évaluation opérationnel des actions de CES/DRS  

A1.2.1.3 : Mise en place d’une base de données des actions de CES/DRS   

EA.1.2.2 : La communication et l’information sur les actions de CES/DRS sont renforcées 

 

A1.2.2.1 : Elaboration et mise en œuvre d’un plan de communication 

A1.2.2.2 : Information des acteurs internes et externes de la CES/DRS  

Objectif stratégique (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 est accrue  

 

A1.3.1.1 : Mobilisation de la contribution des communes et des producteurs (trices) 

A1.3.1.2 : Accroissement des ressources allouées à la CES/DRS dans le budget de l’Etat. 

A1.3.1.3 : Mobilisation des ressources des partenaires techniques et financiers (PTF). 

A1.3.1.4 : Mobilisation des ressources des Burkinabè de l’extérieur 

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

 

A1.3.2.1 : Recherche de partenaires pour le financement innovant 
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A1.3.2.2 : Mobilisation des financements innovants 

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

 

A1.3.3.1 : Développement de produits financiers adaptés au financement des actions de CES/DRS 

A1.3.3.2 : Promotion de l’accès aux crédits adaptés au financement innovant de la CES/DRS 

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

 

Objectif stratégique (OS.2.1) : Renforcer les capacités techniques des acteurs 

 

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

 

A.2.1.1.1 : Formation des agents d’encadrement à la vulgarisation des techniques et technologies de CES/DRS 

A.2.1.1.2 : Renforcement de la prise en compte de la CES/DRS dans les programmes d’alphabétisation fonctionnelle et les curricula des écoles professionnelles de formation agricole 

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

 

A.2.1.2.1: Renforcement des capacités techniques des organisations des producteurs (trices) 

A.2.1.2.2 : Accès des connaissances en matière de CES/DRS aux producteurs (trices)  

A.2.1.2. 3 : Soutien au conseil à l’exploitation familiale et organisation des échanges inter-paysans 
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Objectif stratégique (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 

 

A.2.2.1.1 : Appui à l’équipement matériel des acteurs d’appui-conseil 

A.2.2.1.2 : Appui à l’équipement technique des acteurs d’appui-conseil de CES/DRS 

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

 

A.2.2.2.1 : Soutien aux opérateurs privés évoluant dans la réalisation d’infrastructures de CES/DRS 

A.2.2.2.2 : Appui à l’équipement des producteurs (trices) en matériel de CES/DRS 

Axe stratégique 3 : Appui aux actions de recherche-développement dans le domaine de la CES/DRS 

 

Objectif stratégique (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 

 

A.3.1.1.1 : Promotion de la recherche-développement dans le domaine de la CES/DRS  

A.3.1.1.2 : Encouragement de la recherche scientifique privée sur la CES/DRS 

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

 

A.3.1.2.1 : Création et appui des cadres de concertation permanents entre les producteurs, les chercheurs et les innovateurs sur la CES/DRS à l’échelle nationale, régionale et locale  

A.3.1.2.2 : Facilitation des échanges d’expériences entre les membres du cadre de concertation permanent 



 

9 
 

Objectif stratégique (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 

 

A.3.2.1.1 : Développement d’un cadre innovant de partage de connaissances et expériences  

A.3.2.1.2 : Gestion innovante des connaissances et expériences sur la CES/DRS 

EA.3.2.2: Les résultats de la recherche-développement en matière de CES/DRS sont connues et accessibles de tous les acteurs 

 

A.3.2.2.1 : Capitalisation et diffusion des résultats de la recherche et de l’innovation  

A.3.2.2.2 : Facilitation à l’accès des résultats de la recherche et de l’innovation 

Objectif stratégique (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 

 

A 3.3.1.1 : Mise en place de cadres favorables à l’agriculture de conservation 

A 3.3.1.2 : Renforcement de la pratique de l’agriculture de conservation 

EA 3.3.2 : La diffusion de l’agriculture de conservation est assurée 

 

A3.3.2.1 : Accompagnement des activités des réseaux et associations d’agriculteurs 

A 3.3.2.2 : Promotion des produits agricoles issus de l’agriculture de conservation 
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Objectif stratégique (OS.3.4) : Promouvoir les techniques de l’agriculture de conservation 

 

EA 3.4.1 : Les producteurs maîtrisent la pratique de l’agriculture de conservation 

 

A 3.4.1.1 : Renforcement des capacités techniques des agents d’appui-conseil et des producteurs 

A 3.4.1.2 : Le renforcement des capacités opérationnelles des agents d’appui-conseil et des producteurs 

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

 

A 3.4.2.1 : Sensibilisations des différents acteurs 

A 3.4.2.2 : Expérimentation de l’agriculture de conservation dans les exploitations agricoles  

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

 

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

 

EA 4.1.1 : Les actions de CES/DRS sont intégrées dans les Plans communaux de développement (PCD)  

 

A 4.1.1.1 : Actualisation des PCD en vue d’intégrer les techniques éprouvées de CES/DRS 

A 4.1.1.2 : Prise en compte de la gestion du foncier rural dans les documents de planification communale 

EA 4.1.2 : Les actions de CES/DRS sont intégrées dans les Plans régionaux de développement (PRD) 
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A 4.1.2.1 : Actualisation des PRD en vue d’intégrer les techniques éprouvées de CES/DRS 

A 4.1.2.2 : Prise en compte de la gestion du foncier rural dans les documents de planification régionale 

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

 

EA 4.2.1 : Les terres dégradées à récupérer sont sécurisées 

 

A 4.2.1.1 : Communication pour le changement de comportement (CCC) dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique nationale de sécurisation foncière en milieu rural 

A 4.2.1.2 : Appui à la vulgarisation et à l’application des textes de sécurisation du foncier rural  

A 4.2.1.3 : Elaboration d’un référentiel méthodologique pour la synergie d’actions CES/DRS-foncier rural 

EA 4.2.2 : Les terres dégradées sont restaurées/récupérées  

 

A 4.2.2.1 : Soutien à l’élaboration et à la mise en œuvre de projets et programmes de CES/DRS à l’échelle nationale 

A 4.2.2.2 : Création d’emplois décents et des activités génératrices de revenus à travers la promotion des activités de CES/DRS 
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Les ressources nécessaires pour la mise en œuvre du plan d’actions 2020-2022 sont estimées 

à trois cent quarante-cinq milliards, trois cent cinquante-quatre millions neuf cent soixante-

cinq mille francs CFA (345 354 965 FCFA). Ces ressources sont réparties par axe et par année 

dans le tableau 3 ci-après. 

 

Tableau 3 : Répartition du budget par axe et par année 

Axes 

Programmation financière (en milliers de FCFA) 

Proportion 

2020 2021 2022 Total 

Axe stratégique 1 : Pilotage et soutien aux 

actions de CES/DRS 
1 299 640 1 465 200 1 431 700 4 196 540 1,22% 

Axe stratégique 2 : Renforcement des 

capacités des acteurs d’appui-conseil et des 

producteurs (trices) 

413 705 43 817 710 43 557 710 87 789 125 25,42% 

Axe stratégique 3 : Appui aux actions de 

recherche-développement et promotion de 

techniques culturales innovantes dans le 

domaine de la CES/DRS 

104 500 5 578 650 5 507 150 11 190 300 3,24% 

Axe stratégique 4 : Intégration des actions 

et mise à l’échelle des techniques de 

CES/DRS éprouvées et adaptées  

53 421 500 81 747 000 107 010 500 242 179 000 70,12% 

COUT PLAN D’ACTIONS 55 239 345 132 608 560 157 507 060 345 354 965 100% 

Taux annuel 16% 38% 46% 100%  

 

A la lecture de ce tableau, on constate que l’axe stratégique 4 « Intégration des actions et mise 

à l’échelle des techniques de CES/DRS éprouvées et adaptées » concentre plus de 70% du 

budget du plan d’actions, suivi de l’axe stratégique 2 (25,42%). En effet, l’axe stratégique 4 

porte la majeure partie des investissements et prévoit l’aménagement de 900 000 ha de 

superficies de terres dégradées.  L’axe 1 enregistre le faible budget (1,22%) suivi de l’axe 

stratégique 3.  En termes de répartition annuelle, l’année 2022 enregistre 46% des ressources 

budgétaires, suivi de la deuxième année (2021) de mise œuvre de la SNRCRS avec 38% du 

budget. L’année 2020 étant la première année de mise en œuvre du plan d’actions, mobilisera 

16% du budget.   


