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Contexte D/DT
• Terres BF= principal capital de dével. du pays, source 
de survie des populations 

• Economie du pays est basée sur la GRN et 
l’exploitation des terres 

• L’agriculture, l’élevage et la foresterie occupent 85% 
de la popul. et génèrent 2/3 des richesses nationales 

• +74 % terres arides/semi-arides sont affectées par le 
phénomène la D/DT selon la def. de ce ccpt

• 34% du territoire, soit 9 234 500  ha des terres de 
production sont dégradés pour causes anthropiques 
(agricultures, animaux, tenures, bois-énergie…) et 
climatiques, avec 1 progression de DT/an estimée entre 
105 000 a 250 000 ha

• Péril économie et de la stabilité socio-politique du 
pays.
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Les modes d’ exploitations inappropriés des ressources
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Contexte D/DT
 Conséquences
Les moyens d’existence et la qualité de la vie des Burkinabé sont 
affectés à travers: 

• La baisse/perte de la productivité agricole et de l’élevage, 
• La perturbation des écoulements hydrologiques avec des 

diminutions de la disponibilité, de la qualité et de la fiabilité des 
eaux de surface et souterraines 

• La régression ou disparition végétation et de la 
biodiversité (fragilisation des écosystèmes, diminution des 
éléments nutritifs, du carbone organique et la biodiversité 
souterraine)

• La perte des potentialités de fixation du carbone et 
l’accroissement des émissions de carbone dans l’atmosphère, 
accentuant les changements climatiques

• La perte des services et des fonctions des écosystèmes tant 
au niveau local que mondial

• Insécurité alimentaire, des revenus, de l’eco. et Pauvreté
• Insécurité foncière et conflits, Mouvements ho. et  bétail



• Ratification de plusieurs conventions en matière 
d’environnement (UNCCD, CBD, CCCC)

• Révision du CSLP en 2003 intégrant des préoccupations 
d’environnement (SCADD)

• Adoption récente d’une loi sur la sécurisation foncière
• Adoption de la Stratégie de développement rural en 2003
• Contribution aux initiatives environnementales du 

PASR/CILSS, NEPAD, CEDEAO
• Développement et/ou expérimentation
de techniques et savoirs locaux de CES et 
d’AGF tels que: le zaï ; les cordons pierreux 
et les diguettes en terre; les demi-lunes; 
les mises en défens et la Régénération 
Naturelle Assistée (RNA); les plantations 
d’arbres fruitiers; l’épandage de la 
fumure organique.

Contexte D/DT



Contexte D/DT

 Obstacles et barrières a la GDT 
• La faible capacité d’intervention des acteurs (en 
compétences et moyens de travail) et des institutions
• La coordination insuffisante des actions de LCD/GRN 
(absence d’une conscience éco citoyenne et d’une volonté 
d’aller dans la même direction chez la plupart des acteurs 
et de se doter d’une vision holistique à long terme et 
partagée par l’ensemble des acteurs du développement, 
une faible intégration inter-sectorielle)
• L’insuffisance de larges connaissances sur la dégradation 
des terres, la GDT et les bonnes pratiques.
• L’inadéquation des systèmes de suivi de la dégradation 
des terres et de la gestion de l’information sur la GDT 
• Le faible niveau de développement des mécanismes de 
financement et de promotion de la GDT.
• La détérioration des termes de l’échange économique



CPP BURKINA FASO
• 2002: évaluation concertée du PAN/LCD: 

– Gap qualitatif, quantitatif des investissements sur la GDT
– Mainstreaming de la LCD dans le CSLP 

• 2005: éligibilité du B.F à l’initiative CPP du FEM 
Approche programmatique pour l’élaboration du 
Programme National de Partenariat pour la Gestion 
Durable des Technique (ou CPP/BF) 

• 2006: approbation du CPP/BF

• Objectif du programme (15 ans)
Améliorer de manière durable la productivité des 
ressources rurales par l’utilisation d’une approche 
intégrée et holistique et permettant au BF 
d’atteindre ses objectifs de développement du 
millénaire relatifs à l’inversion de la tendance actuelle 
et à la déperdition de ses ressources envir.



Sites d’intervention de 
la  1ère Phase de 5 ans
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Rég. 
NORD

Rég. CENTRE 
OUEST



Résultats attendus du CPP
1- Un mécanisme de financement durable est mis en place et 
finance les activités de GDT dans le pays ;
2- Des reformes institutionnelles visant à instituer un cadre 
favorable à la GDT sont entreprises ;

3- La responsabilité de la gestion et de la prise de décisions 
en matière de gestion des ressources rurales est 
effectivement transférée aux collectivités territoriales (Régions, 
Communes Rurales et Urbaines) ;
4- Des techniques d’utilisation des terres et de régénération 
des sols basées sur des savoirs locaux ainsi que sur des 
pratiques novatrices sont promues et diffusées ; 
5- Les bonnes pratiques de GDT sont adoptées et les 
expériences réussies sont répliquées sur une plus grande 
échelle ; 
6- Des échanges d’expériences en matière de transfert de 
technologies de  GDT entre acteurs burkinabé et avec d’autres 
partenaires de la sous région sont organisés.



PROCESSUS DE GDT AU BURKINA FASO 
• Approbation du CPP en 2006 et m.o à partir de 2009

• 2007-2008: Adhésion du B.F aux initiatives de la déclaration de 
Paris, du NEPAD et de TerrAfrica

 Engagement et partenariat /coalitions construit autour du Cadre 
de Concertation des Partenaires du Développement Rural pour 
forger des synergies sur la GDT

 Amorce d’une approche programmatique pour l’élaboration :
 PROSDRp-PNIA/PNSR pr m.o SDR assortie d’un PISA, PAPISE, 

PDA, programme transectoriel de GDT, de PAR/M et Budg-prg
 Volonté de  m. en commun des connaissances

 harmonisation et exploitation des 
investissements à travers:

amélioration institutionnelle 
mainstreaming politique de la GDT (CSLP, SDR, 

CDMT) 
 Cofinancement invest. GDT visant une synergie 

entre sect. et act.

• D’où l’initiative de l’étude GDT-PROSDRp-TerrAfrica



• La vision proposée est celle d’une exploitation apaisée, équitable, 
transparente, responsable et soutenue des ressources en terres 
à l’horizon 2025. 

• De manière globale, la GDT vise à :

- réduire les tendances à la dégradation de l’environnement et 

- promouvoir sa contribution à l’économie nationale et au bien 
être socio-économique des populations dans le cadre de la 
stratégie de développement durable.

• De manière spécifique, elle propose d’agir sur : 

- la conservation des terres productives et la réduction des 
surfaces dégradées (grâce à une application combinée d’actions de 
gestion conservatoire, de lutte contre les feux de brousse, et de bonnes 
pratiques agro-sylvo-pastorales);

- l’extension des surfaces productives (grâce aux efforts de 
réhabilitation, de réaffectation des espaces récupérés et 
d’intensification des productions)

- l’amélioration de la santé des écosystèmes

- le renforcement des capacités et de la gouvernance de la GRN 
(prenant en compte le respect des principes y afférents)

- l’implication du genre et des groupes défavorisés dans la GDT

Vision commune de GDT (Page 82)



• La gestion des bassins versants, des berges des cours d’eau 
et des plans d’eau avec 3 composantes :
- Accès et utilisation des ressources en terres en tenant compte de 
la réglementation en vigueur ;
- Gestion des bas fonds ;  
- Lutte contre l’envasement des cours et plans d’eau 

• La gestion des aménagements irrigués 
• La gestion conservatoire et la valorisation des terres 

pluviales avec les 2 composantes agriculture familiale et 
agriculture industrielle 

• La gestion des espaces pastoraux 
• La gestion du mouvement du bétail et l’amélioration de la 

santé des animaux
• La gestion des aires forestières protégées 
• La gestion des espaces de conservation (des C.T.)
• Le renforcement des capacités à la base, y compris celles 

des collectivités territoriales (C.T.) [à travers entre autres la 
responsabilisation des acteurs, l’information, l’éducation, les sanctions, 
la duplication des bonnes pratiques de GDT, la sensibilisation des 
acteurs à la base sur les CC, la diffusion des textes législatifs et régl.] 

Les axes d’intervention proposés pour le 
futur CSI-GDT(Page 86)



 PISA:
• L’intensification, l’accroissement et la diversification des 

productions en liaison avec le marché 
• La diversification des sources de revenus 
• L’approvisionnement en eau potable 
• La gestion des ressources naturelles (eau, sol, végétation, 

etc..) 
• Le renforcement des capacités 
• La prise en compte du genre et des groupes vulnérables.

 PAPISE:
• L’axe 2, sur la sécurisation et la gestion durable des 

ressources pastorales et
• L’axe3, sur l’accroissement de la productivité animale qui 

prend en compte les aspects de santé animale.

 PDA:
• La gestion durable des ressources naturelles
• L’amélioration du cadre de vie du secteur envir. 
• Le renforcement des capacités du secteur envir.

Eléments du PISA, PAPISE et PDA proposés 
pour figurer dans le CSI-GDT



 Analyses complémentaires:

– Analyse pondérée des causes et effets des changements 
climatiques sur les processus de dégradation des terres

– Analyse des opportunités de synergie d’action au Burkina 
Faso entre les conventions et accords internationaux sur 
la gestion des  ressources en terres et l’adaptation aux 
changements climatiques 

– Diagnostic des politiques; Diagnostic institutionnel
pour identifier les doublons et gaps, rationnaliser et 
optimiser leurs fonctions et Diagnostic financier

 Finalisation et approbation de l’ensemble du document 
du CSI-GDT assortis d’un CDMT-GDT par les parties 
prenantes et le gouvernement 

 Elaboration et adoption des sous programmes 
opérationnels de gestion durable des terres, 

 au plus tard en octobre 2011.

Démarche et  chronogramme d’activités 
pour l’élaboration du futur CSI-GDT



Dispositif institutionnel de m.o.

 Comité de pilotage et le Comite Technique du PNSR 
servent de réceptacle et de point d’arrimage du CSI-
GDT et utilisé comme cadre général de concertation et 
de validation politique du CSI-GDT /CDMT-GDT 

 SP/ CPSA, assume le leadership global dans la 
coordination et la mise en œuvre du CSI-GDT.

 Comité actuel de pilotage sur la GDT, utilisé comme 
cadre de coordination et validation technique du CSI-
GDT

 SP/CONEDD à travers l’Unité de coordination 
actuelle du CPP assure le Secrétariat du Comité de 
pilotage du CSI-GDT

 JNP : Espaces de dialogues sur les problèmes et 
impacts de la dégradation des ressources naturelles
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