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RESUME 

 

Au Burkina Faso, la dégradation des terres met en péril toute l’économie basée sur le secteur 

agricole et partant, la stabilité sociopolitique du pays. Elle est donc une question centrale et 

fait l’objet de beaucoup d’attention. Malheureusement pour diverses raisons, les efforts 

consentis n’ont pas donné les résultats escomptés. Vu l’adoption des Objectifs du 

Développement Durable (ODD) par la communauté Internationale et l’approbation du 

concept de la Neutralité en matière de Dégradation des Terres (NDT) en tant que force 

motrice de premier ordre de la Convention des Nations Unies de Lutte Contre la 

Désertification (CNULCD), le Burkina Faso s’est engagé à définir des cibles volontaires 

nationales pour atteindre la NDT. La mise en œuvre de cette approche doit  impliquer tous les 

acteurs concernés par la problématique de la désertification et de la dégradation des terres de 

manière à atteindre les résultats suivants : 

 Le leadership gouvernemental et l’implication des parties prenantes sont établis ; 

 La situation de référence pour la NDT est établie et cartographiée ; 

 Les cibles de NDT ainsi que les mesures associées sont identifiées ; 

 La NDT est intégrée dans les politiques et engagements nationaux spécifiques; 

 Les Projets/programmes transformatifs et les mécanismes innovants de financement 

sont identifiés. 

 

L’établissement du leadership gouvernemental et l’implication des parties prenantes au niveau 

du processus visent à faire de la NDT un levier pour la GDT au Burkina Faso. A cet effet, le 

pilotage du processus été conçu à 3 niveaux comprenant une équipe de management, un 

groupe technique de travail pluridisciplinaire et pluri institutionnel, et un Comité de 

supervision de haut niveau. En outre il a été identifié des opportunités pouvant favoriser cet 

effet de levier. Il s’agit (i) de projets programmes stratégies et initiatives en faveur de la GDT 

et (ii) et d’opportunités évènementielles servant de cadre de dialogue et de concertations entre 

les acteurs et parties prenantes. 

 

L’évaluation de la NDT au Burkina Faso a été faite à travers une analyse du cadre juridique et 

institutionnel existant, l’évaluation des tendances et facteurs de la dégradation et du  niveau 

de référence de la NDT. 

Sur les plans législatifs et réglementaires, plusieurs textes juridiques nationaux et 

internationaux interviennent dans la gestion des ressources naturelles au Burkina Faso. A ces 

textes s’ajoutent par ailleurs, des traités conventions internationales. Le cadre institutionnel de 

la gestion des ressources naturelles du Burkina Faso est marqué par une situation d’instabilité 

depuis l’accession du pays à l’indépendance. L’administration des ressources naturelles est 

répartie sur trois principaux niveaux de décision, à savoir le niveau central, le niveau 

déconcentré et décentralisé et les structures non étatiques La NDT doit favoriser une mise en 

cohérences 
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Une analyse des trois indicateurs NDT au vu de leurs évolutions respectives entre 2002 et 

2013 a permis d’évaluer les principales tendances négatives de dégradation des terres sur ces 

11 années. Entre 2002 et 2013, 19% soit 51 600 km² du territoire national ont été dégradés au 

regard des trois indicateurs NDT. Deux types de facteurs sont à la base de cette dégradation : 

les facteurs immédiats ou directs, généralement liés au système d’utilisation des terres et les 

facteurs sous-jacents (indirects) qui peuvent être locaux, nationaux et inclure des éléments 

démographiques, économiques ou sociopolitiques. Il ressort des tendances observées : 

 une perte de superficie en forêts au profit d’autres unités d’occupation des terres 

(principalement des « arbustes, prairies etc. »). En 11 ans, le Burkina Faso a perdu 

plus de 24 870 km² de forêt soit 9% de son territoire ; 

 les superficies ayant une tendance négative de productivité (déclin de productivité 

ou premiers signes de déclin) représentent en 2013, 9.3% du territoire. Ces 

tendances négatives se retrouvent principalement au niveau des « arbustes, prairies 

etc. » (5.5%) et des « terres cultivées » (3%).  

 

Les différentes cibles en matière de neutralité des terres au Burkina Faso ont été établies sur la 

base des informations issue de l’établissement de la situation de référence pour la période 

2002-2013. 

 

Encadré : les cibles NDT du Burkina Faso 

 

Cible principale 

o Restauration d’ici à 2030, 5.16 millions ha (100%) des terres dégradées par 

rapport à la période de référence (2002-2013), soit 19% du territoire national, 

tout en maximisant les efforts pour réduire et contrôler la vitesse de 

dégradation des terres de sorte à atteindre la NDT. 

 

Cibles spécifiques 

o Mettre un terme à la conversion des forêts en d’autres classes d’occupation des 

terres d’ici à 2030 ; 

o Améliorer la productivité dans les catégories d’occupation « arbustes, prairies» 

et « terres cultivées » en déclin soit 2,5 millions d’hectares ; 

o Améliorer les stocks de carbone sur 798 000 ha pour parvenir à un minimum 

de 1% de matière organique (apport de 5T de matière organique à l’hectare 

tous les 2 ans) ; 

o Récupérer 295 000 hectares des terrains non viabilisés sur un total de  

590 000ha. 

 

 

Pour atteindre la NDT, plusieurs opportunités ont été saisies. Outre l’implication et l’adhésion 

effectives de parties prenantes dans le processus, on peut noter :  

 La mobilisation des plus hautes autorités et de la communauté internationale  en 

faveur du processus au Burkina Faso : cela s’est traduit par une déclaration conjointe 
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Burkina Faso – CNULCD sur les cibles nationales lors d’une cérémonie qui a eu lieu 

le 15 juin à Ouagadougou à l’occasion de la Journée mondiale sur la désertification. 

Cette cérémonie s’est déroulée en présence des chefs d’Etat du Niger, du Burkina Faso 

et du Mali ; du corps diplomatique accrédité au Burkina Faso, de nombreux 

partenaires techniques et financiers (PTF), des gouverneurs des régions, des 

associations de la société civile concernée par la GDT, etc. 

 L’élargissement du processus aux 13 régions du Burkina Faso en vue de l’élaboration 

des plans régionaux de développement ; 

 L’Intérêt croissant de partenaires au développement, notamment la GIZ et l’ASDI à 

soutenir le processus NDT 

 

La forte implication des spécialistes en planification des ministères aux activités du groupes 

de travail a permis de recenser les projets et programmes les plus pertinents sur le terrain en 

matière de GDT et surtout d’identifier 5 projets transformateurs. Il a été répertorié plusieurs 

projets en matière de GDT dont 10 dans le sous-secteur de l’agriculture ; 4 dans le sous-

secteur de l’eau ,13 dans le sous-secteur de l’environnement et 2 dans le sous-secteur de 

l’élevage. La plupart de ces projets sont projets multi bailleurs dont l’Etat, divers PTF 

notamment la Banque Mondiale, l’Union Européenne, la BOAD, les coopérations bilatérales 

(USAID, Taiwan, France, Allemagne, Japon, Danemark, Suède, etc. et les agences de 

coopération techniques. 

 

En outre, il a été proposé cinq projets transformateurs nationaux dont le financement obéirait 

à des mécanismes nouveaux impliquant à la fois l’Etat, le secteur privé à travers un 

partenariat Publique privé, (PPP), le Fonds Vert Climat, les Fonds NDT, le FEM, les Fonds 

d'Adaptation, etc. 

 

En conclusion, le concept de NDT et l’approche préconisée pour sa mise en œuvre ont suscité 

beaucoup d’intérêt au Burkina Faso. Le processus coordonné par une équipe composée du 

Point focal, d’un consultant du Mécanisme Mondial et d’une Volontaire des Nations Unies a 

été conduit par un groupe technique de travail (GTT) pluri disciplinaire et pluri institutionnel 

sous la supervision d’un Comité de haut niveau.  

 

Les cibles NDT retenues sont ambitieuses car elles reposent sur une restauration équivalente à 

la superficie des terres qui ont été dégradées au cours des onze dernières années tout en 

limitant/évitant la dégradation pour les années futures. Mais l’affichage de cette ambition à 

travers une déclaration faite face à la communauté internationale le 15 juin 2017 traduit en fait 

la primauté que les acteurs du développement durable entendent donner à la GDT au cours 

des prochaines années. 
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INTRODUCTION 

 

Au Burkina Faso, le secteur rural demeure la base du développement socio-économique. En 

effet l’agriculture, l’élevage et la foresterie occupent 85% de la population et génèrent 2/3 de 

la richesse nationale. La population, majoritairement rurale (77%), vit au dépend de 

l’exploitation des principales ressources naturelles notamment l’eau, les sols, les forêts et les 

pâturages. La dégradation des terres met donc en péril toute l’économie et partant, la stabilité 

sociopolitique du pays. Elle est donc une question centrale et fait l’objet de beaucoup 

d’attention. C’est pourquoi le Burkina Faso  s'est engagé de longue date dans la lutte contre la 

désertification : 

 Sur la scène internationale, le Burkina Faso a signé la Convention des Nations Unies 

sur la lutte contre la désertification (CNULCD) dès 1994. Le pays est aussi partie 

prenante des deux autres conventions de Rio (Changement Climatique et 

Biodiversité).  

 Par ailleurs, le Burkina Faso fait partie de plusieurs initiatives internationales et 

régionales qui ont pour objectif de lutter contre la désertification et de promouvoir la 

gestion durable des terres (GDT) y compris les initiatives TerrAfrica, la Grande 

Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel (IGMVSS). Il est également membre du 

Comité Inter-Etat de Lutte contre la Sécheresse au Sahel (CILSS). 

 le Burkina Faso a pris des mesures politiques importantes au niveau national pour 

lutter contre la dégradation des terres, dès 1999 à travers le programme d’action 

national de lutte contre la désertification (PAN/LCD) relu en 2016 mais aussi le 

programme national du secteur rural (PNSR), le cadre stratégique d’investissement 

pour la GDT (CSI/GDT), le programme national de partenariat pour la GDT (CPP).  

 

Cependant, force est de reconnaître qu’en dépit de tous les efforts consentis, les résultats 

obtenus n’ont pas toujours été à la hauteur des enjeux et des attentes. Parmi les nombreuses 

contraintes et barrières identifiées pour expliquer ce manque de résultats, on note entre 

autres : 

 la faible cohérence dans l’action gouvernementale (planification non concertée des 

actions et des investissements); 

 la faiblesse des capacités institutionnelles des intervenants et leur mode de 

fonctionnement cloisonné; 

 des approches d’intervention inappropriées; 

 la faible maîtrise des techniques et technologies de GDT/LCD; 

 un niveau d’investissement plutôt modeste au regard des enjeux. 

 

Vu l’adoption des Objectifs du Développement Durable (ODD) par la communauté 

Internationale et l’approbation du concept de la Neutralité en matière de Dégradation des 

Terres (NDT) en tant que force motrice de premier ordre de la CNULCD, le Burkina Faso 

s’est engagé à définir des cibles volontaires nationales pour atteindre la NDT. 
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Le concept de la NDT vise à atteindre un équilibre entre la dégradation anticipée des 

nouvelles terres et les efforts d’amélioration des terres dégradées à travers leur restauration et 

la pratique de la GDT. En un mot il s’agit, à travers de nouvelles approches, de nouveaux 

mécanismes et aux différentes échelles du pays, de mener des actions en vue d’empêcher la 

dégradation de nouvelles terres et de restaurer celles qui sont dégradées. 

 

La mise en œuvre de cette approche doit impliquer tous les acteurs concernés par la 

problématique de la désertification et de la dégradation des terres de manière à atteindre les 

résultats suivants : 

1. Le leadership gouvernemental et l’implication des parties prenantes sont établis ; 

2. la situation de référence pour la NDT est établie et cartographiée ; 

3. Les cibles de NDT ainsi que les mesures associées sont identifiées ; 

4. La NDT est intégrée dans les politiques et engagements nationaux spécifiques; 

5. Les Projets/programmes transformatifs et les mécanismes innovants de financement 

sont identifiés. 

 

Le présent rapport synthétise les principaux acquis du processus au Burkina Faso. 

 

1. FAIRE LEVIER SUR LA NDT 

 

1.1. Le dispositif de mise en œuvre de la NDT au Burkina Faso 

 

En Mars 2016, le Burkina Faso a adhéré formellement au Programme de définition des cibles 

de la Neutralité en matière de Dégradation des Terres (NDT). Une équipe du Secrétariat 

Permanent du Conseil National du Développement Durable (SP/CNDD) est chargée de la 

conduite du processus. Cette équipe s’appuie sur deux groupes pour la gestion des activités du 

programme : 

 Un Groupe Technique de travail (GTT) pluridisciplinaire, pluri institutionnel dont 

l’importance est capitale tout au long du processus et composé d’une trentaine de 

membres (nombre en fonction des besoins en spécialistes). Il a pour objectif 

d’appuyer, grâce à l’expertise de ses membres, la mise en œuvre des différentes étapes 

du processus et de promouvoir l'intégration de la NDT dans les politiques et plans 

nationaux de gestion durable des terres/lutte contre la désertification (GDT/LCD). Les 

tâches qui lui sont assignées sont les suivantes : 

 Evaluer la NDT par l’établissement de la situation de référence : Il s’agit, en 

partant des trois indicateurs de la CNULCD (productivité des terres, occupation et 

utilisation des sols, stock du carbone des sols) de : 

 D’affiner les données transmises par le Mécanisme Mondial avec données 

disponibles au niveau national ; 

 De déterminer les zones sensibles de dégradation (hot spot) ; 

 D’évaluer les tendances de la dégradation des terres (évaluer les tendances 

négatives des indicateurs). 
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 Proposer les cibles de NDT et les mesures associées NDT à l’échelle nationale. 

Ces cibles NDT définies au niveau national peuvent être complémentées par des 

cibles NDT au niveau régional. 

 

 Un Comité de haut niveau de supervision du processus : 

La mise en œuvre d’un processus d’une telle envergure nécessite l’adhésion et 

l’implication de toutes les parties prenantes aux différentes étapes. Ce souci a amené les 

autorités à mettre en place un Comité de haut niveau de supervision du processus. Ce 

Comité a pour rôle de superviser les activités du groupe de travail et de les valider  au 

long des  différentes étapes. Sa création est donc une concrétisation du  pilier 1 du 

programme « Faire levier sur la NDT ». Présidé par le Secrétaire Général du Ministère en 

charge de l’environnement, ce Comité est composé : 

- Des Secrétaires Généraux des ministères du secteur rural (Agriculture, Elevage, 

Foret), de la recherche, de l’aménagement du territoire, de la décentralisation, des  

Finances, de l’Energie, des Mines; 

- Du Secrétaire Permanent de la Coordination des Politiques sectorielles Agricoles 

(SP/CPSA) et du Secrétaire Permanent du Conseil National du Développement 

Durable (SP/CNDD) ; 

- Du CILSS, du PNUD, de la FAO, l’OIM-BF, de l’Union Européenne ; 

- De la Confédération Paysanne du Faso  et du Secrétariat Permanent des ONG ; 

- Du Coordonnateur de l’Initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le 

Sahel ; 

 

Le SP/CNDD assure le secrétariat de ce comité.  

 Le management du Processus est assuré par le Point Focal/UNCCD appuyé par le 

Consultant recruté par le Mécanisme Mondial et d’une Volontaire des Nations unies 

basée à la FAO. Cette équipe est chargée de la coordination des activités et rend 

compte à la fois à la tutelle (SP/CNDD) et au mécanisme Mondial. 

 

Au cours d’une première phase qui a duré de  janvier à aout 2017, le groupe de travail s’est 

attelé à (i) déterminer la situation de référence pour chacun des 3 indicateurs sur la base de 

données fournies par la DCIME, l’OSS, le BUNASOLS, le Secrétariat de la CNULCD et le 

CILSS, (ii) analyser les tendances et facteurs de la dégradation des terres au Burkina Faso, 

(iii) identifier « les points chauds » en terme de dégradation devant faire l’objet d’attention, 

(iv) proposer des cibles à atteindre à l’horizon 2030, (v) faire des suggestions pour intégrer les 

cibles nationales dans les programmes du PNSR II en cours d’élaboration et (vi) identifier des 

projets transformateurs. La deuxième phase du processus prévue de septembre à décembre 

2017devait permettre au Groupe de travail de mener le même exercice pour chacune des 13 

régions du Burkina Faso. 

 

Le Comité de Supervision a tenu plusieurs rencontres qui ont permis de donner des 

orientations au Groupes de travail, notamment en ce qui concerne les données à utiliser pour 

la situation de référence. Le Comité a recommandé l’utilisation des données nationales. En 
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outre, lors de sa troisième session tenue le 24 Mai 2017, il a validé le rapport du Groupe 

technique de travail concernant la situation de référence, les cibles et mesures pour la 

réalisation de la NDT au Burkina Faso à l’horizon 2030. Ces informations ont fait l’objet 

d’une déclaration par le gouvernement le 15 juin. 

 

1.2. Les opportunités de levier identifiées 

Pour la réalisation de la NDT, le Burkina Faso, au regard de la pluralité des acteurs du secteur 

rural, de la diversité et de l’absence de synergie des actions en matière GDT/LCD, doit 

s’appuyer sur certains facteurs qui lui permettent de réaliser le Développement Durable. Le 

processus NDT peut servir d’effet de levier à cet effet. Il s’agit de voir comment créer des 

actions synergiques et consensuelles sur la GDT en s’appuyant sur les facteurs favorables ci-

dessus cités sous l’impulsion (i)du Comité de supervision de haut niveau composés de 

secrétaires généraux des ministères clés en charge du développement et du financement du 

secteur rural, des PTF et des faitières des ONG et Organisations Professionnelles du domaine 

et (ii) du groupe de travail pluridisciplinaire et pluri institutionnel. Deux types d’opportunités 

ont été identifiés : 

 

1.2.1. Les opportunités en termes de stratégies, programmes, plans et initiatives de gestion 

durable des terres et en matière de mobilisation de ressources 

 

 Au niveau de stratégies, programmes et plans, les opportunités les plus 

importantes sont les suivantes : 

- Le Plan national de développement économique et social (PNDES) ; 

- Le Programme National de Gestion des Terroirs (PNGT 3) ; 

- La Lettre de Politique du Développement Rural Décentralisé (LPDRD) ; 

- La Politique Nationale de la Recherche Scientifique et Technologique 

(PNRST) ; 

- La Politique Nationale d’Aménagement du Territoire ; 

- La Politique Nationale de Sécurisation Foncière en Milieu Rural (PNSFMR) ; 

- La Politique Nationale du Développement Durable (PNDD) ; 

- Le Programme National du Secteur Rural (PNSR) ; 

- La Politique Forestière Nationale ; 

- Le Programme National de Suivi des Écosystèmes et de la Dynamique de la 

Désertification ; 

- Le Programme de Partenariat pour la Gestion Durable des Terres (CPP) ; 

- Stratégie nationale de restauration, de conservation et de récupération des 

terres agricoles ; 

- La Contribution Déterminée au niveau National du Burkina Faso ; 

- Le Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel –PRAPS CILSS ; 

- Le Programme Régional de Gestion durable des Terres et d’Adaptation aux 

Changements Climatiques au Sahel et en Afrique de L’Ouest (PRGDT) ; 

- L’Initiative Grande Muraille Verte au Sahara au Sahel (IGMVSS) au Burkina 

Faso ; 
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- Le Plan d’action pour la gestion intégrée des ressources en eau-PAGIRE ; 

- Le Programme Priorités Résilience (PRP) du Burkina Faso. 

 

De toutes ces opportunités, la plus prioritaire à l’heure actuelle est le Plan national de 

développement économique et social (PNDES) dont découle le PNSR II. Il s'inspire de 

l'Agenda 2063 de l'Union africaine et des Objectifs de développement durable (ODD). Les 

objectifs stratégiques du PNDES intègrent les principales cibles des ODD par une meilleure 

intégration de la croissance et de la transformation économiques, de la réduction des 

inégalités et de l'inclusion sociale, de la durabilité environnementale, de la gouvernance 

efficace et inclusive. 

 

 En matière de mobilisation de ressources pour le climat, d’investissement privé et 

de ressources budgétaires nationales  à travers divers engagements internationaux, 

notamment: 

- les différents sous programmes du CPP (PNUD, FEM) 

- L’INDC du Burkina qui comporte une composante Adaptation où les options 

d’adaptation concentrent les investissements dans les secteurs de l’eau, de 

l’agriculture, des forêts et l’utilisation des Terres (Convention sur les changements 

climatiques). 

- La mise en place de cadres réglementaire et législatifs régissant les 

investissements, notamment dans les secteurs agricole et minier. 

 

1.2.2. Liens entre le processus NDT et les ODD au Burkina Faso 

Le Burkina Faso a élaboré et validé son rapport de profil des ODD qui fait la situation des 

cibles prioritaires et pertinentes pour le pays et prises en comptes dans le PNDES, les 

politiques sectorielles et les stratégies. L’ODD 15, qui vise à lutter contre diverses menaces de 

la planète telles que la déforestation, la désertification, la dégradation des sols et la perte de la 

biodiversité a été appréhendé dans l’axe 3 du PNDES dont l’orientation est d’inverser la 

tendance de la dégradation de l'environnement et assurer durablement la gestion des 

ressources naturelles et environnementales. 

Une première évaluation des progrès faite en octobre 2017 porte essentiellement sur quarante 

et une (41) cibles que le Burkina Faso a jugées prioritaires. Des progrès réalisés sur plusieurs 

cibles identifiées, dont 3 ont un lien direct avec la NDT. Il s’agit de :  

- La cible 15.1 : d’ici à 2020, garantir la préservation, la restauration et 

l’exploitation durable des écosystèmes terrestres et des écosystèmes d’eau douce et 

des services connexes, en particulier les forêts, les zones humides, les montagnes 

et les zones arides, conformément aux obligations découlant des accords 

internationaux ;  

- La cible 15.3 : d’ici à 2030, lutter contre la désertification, restaurer les terres et 

sols dégradés, notamment les terres touchées par la désertification, la sécheresse et 

les inondations, et s’efforcer de parvenir à un monde sans dégradation des sols. 
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- La cible 15.9 : d’ici à 2020, intégrer la protection des écosystèmes et de la 

biodiversité dans la planification nationale, dans les mécanismes de 

développement, dans les stratégies de réduction de la pauvreté et dans la 

comptabilité. 

 
1.2.3. Les opportunités événementielles 

Elles permettent aux acteurs/ partie prenantes de se concerter sur les différentes questions de 

développement. Entre autre, on peut citer : La journée Nationale du Paysan (JNP); 

L’Assemblée Générale du Développement Durable ; Le Forum national de la recherche 

scientifique et des innovations technologiques : La Journée Mondiale de Contre Lutte sur la 

Désertification (JMLCD). 

 

 

2. ÉVALUER LA NDT 

 

L’évaluation de la NDT au Burkina Faso a été faite à travers une analyse du Cadre juridique 

et institutionnel existant, l’évaluation des tendances et facteurs de la dégradation et du  niveau 

de référence de la NDT. 

 

2.1. Cadre juridique et institutionnel 

2.1.1. Le cadre juridique 

Les fondements juridiques de la gestion des ressources naturelles du Burkina Faso se trouvent 

dans la Constitution, les lois et règlements et dans les Traités et Conventions internationaux. 

La Constitution consacre les ressources naturelles comme patrimoine national et reconnaît le 

droit du citoyen à un environnement sain.  

 

Plusieurs textes juridiques nationaux et internationaux (législatifs et réglementaires) 

interviennent dans la gestion des ressources naturelles au Burkina Faso. La liste ci-dessous 

fait un recensement non exhaustif de ces textes : 

 la Constitution ;  

 la Réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso ; 

 la loi portant régime foncier rural ; 

 le Code de l’Environnement au Burkina Faso ; 

 le Code Forestier au Burkina Faso ; 

 le Code minier ; 

 la loi d’orientation relative au pastoralisme au Burkina Faso ;  

 la loi d’orientation relative à la gestion de l’Eau ; 

 la loi d’orientation de la recherche scientifique et de l’innovation ; 

 la loi d’orientation sur le développement durable au Burkina Faso ; 

 loi d’orientation agro-sylvo-pastorale, halieutique et faunique au Burkina Faso ; 

 la loi sur le contrôle des engrais au Burkina Faso ; 

 la loi sur la réglementation des semences végétales au Burkina Faso ; 
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 la loi de contrôle des pesticides au Burkina Faso ; 

 la loi sur la règlementation des organisations interprofessionnelles des filières 

agricoles, sylvicoles, pastorales, halieutiques et fauniques au Burkina Faso ; 

 la loi sur le code général des collectivités territoriales au Burkina Faso. 

 

Plusieurs textes règlementaires d’application constitués de décrets et d’arrêtés ont été 

élaborés. 

 

Par ailleurs, le Burkina Faso, soucieux de la préservation de son environnement, a signé des 

traités et ratifié plusieurs conventions internationales. 

2.1.2. Les cadres institutionnels 

Le cadre institutionnel de la gestion des ressources naturelles du Burkina Faso est marqué par 

une situation d’instabilité depuis l’accession du pays à l’indépendance, ce qui peut poser un 

problème dans l’harmonisation des choix politiques prises par les pouvoirs publics burkinabè. 

L’administration des ressources naturelles est répartie sur trois principaux niveaux de 

décision : Le niveau central, le niveau déconcentré et décentralisé et les structures non 

étatiques. 

 Niveau central : Les ressources naturelles du domaine national sont détenues par 

l’Etat qui garantit leur pérennité. Au niveau de l’architecture gouvernementale, 

plusieurs structures et ministères sont concernés par la gestion de ces ressources 

naturelles. Ce sont : 

o l’Assemblé Nationale ; 

o le Ministère de l’Environnement de l’Economie Verte et du Changement 

Climatique ; 

o le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements hydrauliques ; 

o le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement ; 

o le Ministère des Ressources animales et Halieutiques,  

o le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de 

l’Innovation, le Ministère de l’Energie ; 

o le Ministère des carrières et des Mines ; 

o le Ministère en charge de l’administration territoriale et de la décentralisation. 

 

 Les structures déconcentrées et décentralisées au niveau des Régions, Provinces, 

départements et Communes ; 

 

 Les structures non étatiques : 

o les chambres de métiers (agriculture, mines et commerce et de l’industrie) ; 

o les associations socio professionnelles avec leurs faitières : la Confédération 

Paysanne du Faso (CPF), l’Union Nationale des Producteurs de Coton du Burkina 

(UNPCB), le Comité Interprofessionnel des producteurs de céréales et du Niébé du 

Burkina (CICB-B) ; 

o les Organisations Non Gouvernementales(ONG) : le Secrétariat Permanent des 

Organisations Non Gouvernementales (SPONG) ; 
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o les acteurs locaux : des Collectivités Territoriales, des institutions Traditionnelles, 

des Organisations de communautés de base ; 

o les institutions de formation /recherche, bureaux d’études et autres prestataires de 

services ; 

o les partenaires techniques et financiers ; 

o les structures de coopération régionale et internationale. 

 

2.2. Tendances et facteurs de la NDT 

2.2.1. Tendances de la dégradation des terres 

Une analyse des trois indicateurs au vu de leurs évolutions respectives entre 2002 et 2013 a 

permis d’évaluer les principales tendances négatives de dégradation des terres sur ces 11 

années.  

 

Entre 2002 et 2013, 19% soit 51 600 km² en 11 ans du territoire national ont été dégradés au 

regard des trois indicateurs de la CNULCD. Cette dégradation résulte principalement de deux 

grandes tendances ci-dessous : 

 Tout d’abord de la perte de superficie en forêts au profit d’autres unités d’occupation 

des terres (principalement des « arbustes, prairies etc. »). En 11 ans, le Burkina Faso a 

perdu plus de 24 870 km² de forêt soit 9% de son territoire. 

 Ensuite, les superficies ayant une tendance négative de productivité (déclin de 

productivité ou premiers signes de déclin) représentent en 2013, 9.3% du territoire. 

Ces tendances négatives se retrouvent principalement au niveau des « arbustes, 

prairies, » (5.5%) et des « terres cultivées » (3%).  

2.2.2. Les facteurs de dégradation des terres 

La dégradation des terres est un processus qui ne peut être jugé indépendamment de son 

contexte spatial, temporel, économique et culturel On peut distinguer deux types de facteurs : 

 Les facteurs immédiats ou directs, généralement liés au système d’utilisation des terres 

 Les facteurs sous-jacents (indirects) qui peuvent être locaux, nationaux et inclure des 

éléments démographiques, économiques ou sociopolitiques. 

 

Les facteurs directs (immédiats) de dégradation des terres au Burkina Faso sont : 

 Le défrichement et déforestation pour usage agricole et bois-énergie ; 

 La mauvaise gestion des sols et des eaux ; 

 L’inadaptation des pratiques agricoles ; 

 Les effets conjugués de la topographie et des précipitations ; 

 Le compactage du sol (perte de porosité, facteur d’érosion) ; 

 La faible couverture végétale des sols ; 

 L’inadaptation des cultures agricoles (fixation des dunes) ; 

 Les causes naturelles (vents et précipitations extrêmes) ; 

 Les pertes des nutriments par l’exportation, par les récoltes, le brulis, le lessivage ;  

 L’insuffisance d’apport de fertilisants organiques et chimiques ; 

 L’inadaptation des pratiques agricoles (gestion de la fertilité) ; 
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 La disparition de la jachère (pression démographique notamment pour la zone 

soudano-sahélienne) ; 

 Les travaux du sol (labour, sarclage…) ;  

 Le surpâturage  (piétinement du sol autour des points d’eau et des zones pâturées) ; 

 La mauvaise utilisation des intrants agricoles et de produits chimiques (orpaillage).   

 

2.3. Niveau de référence de la NDT 

La situation de référence de dégradation des terres au Burkina Faso a été établie sur la base 

des trois indicateurs de la CCD : (i) l’occupation des terres et le changement d’occupation des 

terres ; (ii) la productivité des terres et (iii) le stock de carbone dans les sols à partir de : 

 la Base de données d’occupation des Terres (BDOT) de 2002 de la DCIME et la Base 

de données de 2013 de l’Observatoire du Sahara et du Sahel pour l’occupation des 

terres ; 

 les données par défaut mises en disposition par le Secrétariat de la CNULCD dans le 

cadre du PDC-NDT pour la productivité de la terre ; 

 les données historiques des profils du Bureau National des sols (BUNASOLS) pour le 

stock de carbone. Les moyennes ont été calculées pour chaque entité et ont servi de 

moyennes de référence respectivement pour 2002 et 2013. 

 

En résumé, il ressort qu’entre 2002 et 2013, 19% du territoire national (soit une superficie de 

51 600km²) ont été dégradés au regard des trois indicateurs de la CNULCD : 

 9.6% du territoire dégradé en termes d’occupation des terres (déforestation 

principalement) ; 

 9.3% en termes de productivité des terres ; 

 3% en termes de stock de carbone. 

 

L’analyse des tendances à la dégradation a permis d’identifier plusieurs hot-spots définis 

comme étant des zones ayant une transformation négative dans l’espace et dans le temps. Ce 

sont des zones ayant subi des  transformations paysagères et environnementales. Il s’agit des 

hots spots (i) d’Oursi et Gourouol en zones sahélienne ; (ii) de Matiakoali, Nakambé et du 

corridor forestier en zone soudano-sahélienne et (iii) de Ouô-Sidéradougou, du Kénédougou 

et de Boussoukoulaen Zone soudanienne. Ces hots spots résultent d’une évolution négative de 

forêts, des arbustes et prairies ainsi que des terres cultivées en d’autres unités d’occupation 

(constituées essentiellement d’arbustes, prairies et zones à la végétation clairsemée, de terres 

cultivées ainsi que de terrains non viabilisés). 
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3. DEFINITION DES CIBLES DE NDT 

 

3.1. Cibles de NDT 

Les différentes cibles en matière de neutralité des terres au Burkina Faso ont été établies sur la 

base des informations issue de l’établissement de la situation de référence pour la période 

2002-2013. Il est proposé pour le Burkina Faso les cibles suivantes: 

 

 Cible principale 

Restauration d’ici à 2030, de 5.16 millions ha (100%) des terres dégradées par rapport à la 

période de référence (2002-2013), soit 19% du territoire national, tout en maximisant les 

efforts pour réduire et contrôler la vitesse de dégradation des terres de sorte à atteindre la 

NDT. 

 

 Cibles spécifiques 

 Mettre un terme à la conversion des forêts en d’autres classes d’occupation des terres 

d’ici à 2030 ; 

 Améliorer la productivité dans les catégories d’occupation « arbustes, prairies» et « 

terres cultivées » en déclin soit 2,5 millions d’hectares ; 

 Améliorer les stocks de carbone sur 798 000 ha pour parvenir à un minimum de 1% de 

matière organique (apport de 5T de matière organique à l’hectare tous les 2 ans) ; 

 Récupérer 295 000 hectares des terrains non viabilisés sur un total de 590 000 ha. 

 

Ces cibles sont ambitieuses car elles reposent sur une restauration équivalente à la superficie 

des terres qui ont été dégradées ces onze dernières années tout en limitant/évitant la 

dégradation pour les années futures. Ainsi en 2030, la neutralité en matière de dégradation des 

terres aura été atteinte par rapport à son niveau en 2002. 

 

3.2. Les diverses mesures pour atteindre la NDT au Burkina Faso 

 

Les mesures préventives transversales préconisées par le GTT sont les suivantes : 

 application des  réglementations existantes, notamment : 

o les plans d’aménagement et de gestion dans les CAF et les espaces pastoraux,  

o les mesures de protection des berges, 

o la sécurisation foncière,  

o les textes législatifs et réglementaires en matière de protection et de gestion des 

forêts et des zones pastorales ; 

 amélioration de la planification nationale, régionale et locale en veillant à son 

appropriation conséquente des indicateurs, des cibles et des mesures de la NDT ; 

 le transfert effectif des compétences et des ressources en matière de gestion des 

ressources forestières aux communes et régions ; 

 la responsabilisation effective de ces collectivités (en lien avec les communautés de 

base) vis-à-vis de la préservation des terres et des forêts, à travers des indicateurs 

intégrés dans un mécanisme d’évaluation de leurs performances ; 
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 lutte contre la coupe abusive de bois, la divagation des animaux et les feux de 

brousse ; 

 valorisation des résultats de la recherche. 

 

La définition des cibles et des mesures pour atteindre neutralité en matière de dégradation des 

terres (NDT) s’est opérée dans un contexte politique caractérisé par : 

 l’adoption par le gouvernement du Plan national de Développement du secteur 

Economique et Social (PNDES) et la mobilisation des différents partenaires aussi bien 

publique que privés pour sa mise en œuvre. Le PNDES se fixe comme objectif global 

de transformer structurellement l'économie burkinabè, pour une croissance forte, 

résiliente, inclusive créatrice d'emplois décents pour tous et d'accroissement du bien-

être social et constitue le référentiel national des interventions de l'État et de ses 

partenaires sur la période 2016-2020 

 l’élaboration d la phase 2 du Programme national du secteur rural (PNSR) pour la 

période en 2016-2020.qui est la mise en œuvre du PNDES pour le secteur rural, avec 

comme ambition pour le Gouvernement, d’assurer une meilleure coordination des 

actions dans ledit secteur en faisant de ce programme l’unique cadre de référence 

opérationnel pour les interventions y afférant. La gestion durables des ressources 

naturelles et la Gouvernance environnementale font  partie des thèmes fédérateurs du 

PNSR 2avec les sous thèmes suivants : 

- Changements climatiques et gestion durable des terres, des eaux et des forêts, 

- Assainissement/protection de l’environnement et amélioration du cadre de vie 

(sachets plastiques, pesticides, orpaillages),  

- Protection des ressources en eau : ensablement et envasement et lutte contre la 

pollution d’eau ; et  

- Gestion décentralisée des ressources naturelles. 

 

Le processus sur la NDT doit nécessairement s’arrimer à ces cadres de référence. 

 

L’atteinte des cibles et mesures de NDT nécessite plusieurs défis à relever. 

1) Savoir travailler aux différentes échelles autrement en adoptant une démarche 

plurisectorielle et pluridisciplinaire pour s’attaquer aux problèmes à la base. A cet 

effet, il faut   des consortia avec les différents acteurs locaux, y compris les opérateurs 

privés  afin; 

2) Veiller sur la pérennisation des actions par une appropriation du processus par les 

bénéficiaires. Pour chaque domaine d’intervention, une attention particulière devrait 

être portée sur l’emploi des jeunes. Les activités à termes devraient donc être 

créatrices d’emplois et permettre la  fixation de ces jeunes dans les terroirs; 

3) Mettre en place les plateformes LCD/GDT aux différentes échelles pour assurer une 

concertation permanente entre les acteurs ; 

4) Rendre opérationnel le cadre stratégique d’investissement en matière de GDT (CSI/-

GDT). 
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4. ATTEINDRE LA NDT AU BURKINA FASO 

 

4.1 Les opportunités de levier saisies à ce jour 

 

Depuis l’adhésion formelle du Burkina Faso au processus NDT, l’atelier de lancement du 7 

février et la proclamation officielle des cibles nationales par le gouvernement, plusieurs 

opportunités de levier ont été saisies : 

 

4.1.1 Implication des parties prenantes processus NDT à travers : 

 La composition pluri disciplinaire et pluri institutionnelle du groupe technique de 

travail, ce qui traduit une forte adhésion des services techniques à la démarche 

préconisée pour atteindre la NDT. 

 La mise en place d’un Comité de supervision composé des secrétaires généraux des 

différents départements ministériels, des faitières des Organisations Professionnelles 

(OP) et ONG, des principaux PTF du système de Nations Unies. La mise en place de 

ce comité traduit l’intérêt des hautes autorités du pays de s’approprier du processus et 

de s’assurer que les objectifs visés seront atteints à travers une approche consensuelle. 

 L’élargissement du GTT aux spécialistes de planification des ministères sectoriels en 

vue de la prise en compte de la NDT dans les programmes d’activités de ces 

ministères. Cet élargissement a permis un recensement exhaustif des programmes 

GDT en cours, d’identifier les sources de financement et de proposer de façon 

consensuelle des programmes fédérateurs sous forme de projets transformateurs. Cette 

approche inédite dans le pays traduit ainsi un engagement des diverses parties 

prenantes à œuvrer à réduire la fracture entre intervenant qui a toujours limité les 

actions en faveur de la GDT.  

 

4.1.2 La mobilisation des plus hautes autorités et de la communauté internationale  en 

faveur du processus au Burkina Faso 

Les cibles en matière de NDT et les mesures associées ont fait l’objet d’une signature de 

protocole entre le Ministre de l’Environnement et de l’Economie Verte et la Secrétaire 

Exécutive de l’UNCCD lors d’une cérémonie qui a eu lieu le 15 juin à Ouagadougou à 

l’occasion de la Journée internationale sur la désertification. Cette cérémonie s’est déroulée en 

présence des chefs d’Etat du Niger, du Burkina Faso et du Mali ; du corps diplomatique 

accrédité au Burkina Faso, de nombreux PTF, des gouverneurs des régions, des associations 

de la société civile concernée par la GDT, etc. La proclamation devant la communauté 

internationale des cibles volontaires que le Burkina se propose de réaliser en vue d’atteindre 

la NDT est un engagement que le pays prenait dans le cadre du processus et une invite aux 

différents acteurs et partenaires à œuvrer pour l’atteinte des objectifs fixés. 
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4.1.3 L’élargissement du processus aux 13 régions du Burkina Faso 

Initialement le Burkina s’était engagé pour l’identification des cibles nationales. Cependant 

dans le processus d’élaboration du PNSR 2, il a été envisagé sous la recommandation des 

divers partenaires au développement et pour soutenir le processus de décentralisation en 

cours, d’élaborer des programmes régionaux de développement. A cet effet, le Secrétariat 

Permanent de la coordination des politiques sectorielles, au regard de la pertinence de 

l’approche utilisée pour la NDT et des résultats intéressants obtenus a décidé de baser tout le 

processus régionale du PNSR 2 sur cette approche en s’appuyant sur l’équipe NDT mise en 

place. Une réorganisation du groupe technique a été opérée dans ce sens et le travail est en 

cours. L’objectif visé est le suivant : 

 Evaluer pour chaque région les tendances de la dégradation des ; 

 Déterminer pour chaque région les zones sensibles de dégradation (hot spot) et 

proposer les cibles de NDT et les mesures associées NDT; 

 Valider au niveau de chaque région les informations générées et intégrer la NDT 

dans les politiques et engagements régionaux. 

 

4.1.4 Intérêt croissant de partenaires au développement à soutenir le processus NDT 

Après la proclamation des cibles, divers partenaires se sont intéressés à soutenir l’extension 

du processus aux régions. Il s’agit  (i) du Projet GIZ/PROSOL qui intervient sur la GDT dans 

le Sud-Ouest du Burkina Faso et de la Coopération suédoise(ASI) qui a signé une convention 

avec le gouvernement pour appuyer le groupe de travail dans l’identification des cibles 

régionales. En outres de nombreux contacts ont eu lieu entre la délégation burkinabè et divers 

partenaires pour s’informer du processus en cours dans le pays. 

 

4.1.5 L’option affichée d’utiliser la démarche NDT pour l’élaboration des projets et 

programmes GDT 

Cette option s’est matérialisée au niveau : 

 du ministère en charge de l’Agriculture dans le cadre de l’élaboration d’une stratégie 

nationale de récupération des terres agricole dégradées sur la base de la situation de 

références et des cibles NDT. 

 De l’Autorité du Liptako Gourma pour la mise en œuvre d’un Projet régional de 

Gestion durable des terres et résiliences des populations et des écosystèmes au 

Changement climatique avec le soutien de la BOAD 
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4.2 Les Projets et programmes transformateurs de NDT ainsi que les opportunités 

identifiées 

 

4.2.1 Les projets en cours 

 

Avec l’appui des spécialistes en planification provenant des divers ministères, le Groupe de 

travail a répertorié : 

- 10 projets multi bailleurs dans le sous-secteur de l’agriculture ; 

- 4 dans le sous-secteur de l’eau 

- 13 dans le sous-secteur de l’environnement  

- 2 dans le sous-secteur de l’élevage 

 

La plupart de ces projets sont projets multi bailleurs dont l’Etat, divers PTF notamment la 

Banque , Mondiale, l’Union Européenne, la BOAD, les coopérations bilatérales(USAID , 

Taiwan, France, Allemagne, Japon, Danemark, Suède, etc. et les agences de coopération 

techniques, CILSS, UICN. 

 

En outre, deux  Projet en conceptions ou en idées de projets au niveau des partenaires ont été 

identifiés. Ces projets font recours aux nouveaux mécanismes de financement en cours, 

notamment le Partenariat Public-Privé, le Fonds Vert Climat, le Fonds NDT, le fonds 

d’Adaptation. 

 

4.2.2 Les projets transformatifs 

 

Les travaux du GTT avec l’appui de la direction générale de la coopération du ministère des 

finance ont abouti à la proposition de projets transformateurs nationaux récapitules dans le 

tableau ci-dessous. 

 

N° Intitulé du Projet Sources de Financement 

1  

Renforcement de la résilience aux changements 

climatiques par l’application de la régénération 

naturelle assistée dans les écosystèmes 

agro-sylvo-pastoraux 

Etat, PPP 

Fonds Vert Climat 

Fonds NDT, FEM 

Fonds d'Adaptation 

2  

Gestion durable des terres et résilience des populations et 

écosystèmes des zones agro écologique du Burkina Faso à la 

variabilité et au changement climatiques 

Etat, PPP 

Fonds Vert Climat 

Fonds NDT, FEM 

Fonds d'Adaptation 

3  

Intégrer la gestion des inondations, de la sécheresse 

et l'alerte précoce pour l'adaptation aux changements 

climatiques dans le bassin de la Volta 

Etat, PPP 

Fonds Vert Climat 

Fonds NDT, FEM 

Fonds d'Adaptation 
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4  

Idée de projet sur GDT ; emploi des jeune et migration dans les 

zones difficiles/marginalisées 

Etat, PPP 

Fonds Vert Climat 

Fonds NDT, FEM 

Fonds d'Adaptation 

5  

Vulnérabilité des ressources en eau et en terres des bassins 

versants des principaux réseaux hydrographiques du Burkina 

Faso  

Etat, PPP, 

Fonds Vert Climat 

Fonds NDT, FEM 

Fonds d'Adaptation 

 

5 CONCLUSION 

 

La problématique de la dégradation des terres, de la désertification est une préoccupation 

majeure dans les différentes politiques sectorielles du Burkina Faso. C’est pourquoi, à l’effet 

de juguler le phénomène, le Gouvernement avec l’appui de ses partenaires, a élaboré et mis en 

œuvre des politiques, stratégies, plans, projets et programmes. Cependant, malgré les efforts 

consentis et les résultats obtenus, force est de reconnaître que des attentes sont toujours 

nombreuses. 

 

Le concept de Neutralité en matière de Dégradation des Terres (NDT) qui a fait l’objet d’une 

décision à la 12
ème

 Conférence des Parties de la CNULCD, en 2015, à Ankara (Turquie), a 

suscité beaucoup d’espoir des pays en proie à la dégradation des terres, et à la désertification 

comme le Burkina Faso, ce qui justifie l’adhésion formelle du pays au processus en juin 2016. 

 

L’approche utilisée au Burkina Faso à travers une équipe de management du processus sous la 

responsabilité du point Focal, la mise en place d’une Groupe technique de travail (GTT) pluri 

disciplinaire et pluri institutionnel a permis de mobiliser toutes les compétences techniques 

disponibles pour établir la situation de référence, et identifiées des cibles et des mesures 

associées qui ont l’objet d’une déclaration la  Journée mondiale sur la désertification tenue à 

Ouagadougou le 15 Juin 2017.En dépits des conditions difficiles de travail le GTT a fait 

preuve de professionnalisme et a pu respecter le chronogramme qui lui était fixé, à  savoir la 

disponibilité des cibles validées par le Comité de supervision en vue de la manifestation du 15 

Juin. 

 

La mise en place d’un Comité de haut niveau de supervision présidé le Secrétaire Général du 

Ministère en charge de l’Environnement montre également toute l’importance accordée au 

processus et la nécessité d’impliquer les parties prenantes clés aux différentes étapes. 

 

Les cibles retenues sont ambitieuses car elles reposent sur une restauration équivalente à la 

superficie des terres qui ont été dégradées au cours des onze dernières années tout en 

limitant/évitant la dégradation pour les années futures. Mais l’affichage de cette ambition 

traduit en fait la primauté que les acteurs du développement durable entendent donner à la 

GDT au cours des prochaines années. 
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La proclamation officielle des cibles a été comme une sorte d’éveil des consciences au niveau 

des acteurs : 

- Prise de conscience qu’aucun acteur seul ne peut appréhender les diverses manifestations 

de la dégradation des terres : conversion des forets en d’autres classes, extension des 

zones cultures, et des terrains nus etc. 

- La nécessité de s’attaquer au problème aux différentes échelles 

- La nécessité de disposer de situations de référence et de se fixer des cibles avec des 

mesures qui leur sont associées. 

 

Dans cette optique, l’approche NDT est apparue aux yeux de tous comme novatrices et 

pouvant permettre d’éviter les écueils du passé. Cependant, certaines dispositions doivent être 

prises. En effet, l’atteinte des cibles et mesures de NDT nécessite plusieurs défis à relever, 

notamment : 

- Savoir travailler aux différentes échelles autrement en adoptant une démarche 

plurisectorielle et pluridisciplinaire pour s’attaquer aux problèmes à la base. A cet 

effet, il faut   des consortia avec les différents acteurs locaux, y compris les opérateurs 

privés  afin de veiller à  la pérennisation des actions par une appropriation du 

processus par les bénéficiaires. 

-  Pour chaque domaine d’intervention, une attention particulière devrait être portée sur 

l’emploi des jeunes. Les activités à termes devraient donc être créatrices d’emplois et 

permettre la  fixation de ces jeunes dans les terroirs et maintenir ainsi la force de 

travail indispensable aux activités liées à la GDT; 

- Mettre en place les plateformes LCD/GDT aux différentes échelles pour assurer une 

concertation permanente entre les acteurs ; 

 

Les principales leçons à tirer pour la réalisation d’un processus aussi ambition et complexe 

sont les suivantes : 

1) La réussite d’un tel processus nécessite au préalable une large information de toutes 

les parties prenantes afin de s’assurer de leur adhésion et implication au processus. Au 

Burkina Faso, cette information n’a pu se faire que lors de l’atelier de lancement 

intervenu le 16 février 2017 dont l’objectif visait à informer les parties prenantes et 

partenaires sur le processus et lors de la journée mondiale sur la désertification du 15 

juin 2017 avec la déclaration sur les cibles nationales ; 

2) L’absence d’une stratégie de mobilisation de ressources endogène pour soutenir les 

activités du GTT a fortement limité l’efficience du groupe. La poursuite du processus 

à l’échelle régionale est fortement tributaire des moyens à mobiliser pour soutenir les 

activités sur le terrain 

3) Au regard de l’engouement suscité par le processus NDT au niveau national et 

régional, un accent particulier devrait porté sur l’opérationnalisation du Cadre 

stratégique d’investissement de la GDT en vue de soutenir les activités qui émaneront 

du processus NDT. 
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6. ANNEXES 

 

Annexe 1 : Liste des membres du groupe de travail sur la NDT  

 

 

N° NOM & PRENOMS STRUCTURES 

1          BALIMA Mariame INERA/GRN 

2          Mme COMPAORE/ 

SIMPORE Regina 

DGRE 

3          DIASSO Ulrich Jacques DG/METEO 

4          KABRE Mamadou IGB 

5          KARAMA Abdoulaye SOS SAHEL 

6          KOALA Jonas INERA 

7          Oriane BARTHELEMY FAO/Mécanisme Mondial 

8          SEDOGO Michel 
Consultant Mécanisme 

Mondial 

9          TOURE  G. Alassane 
Point Focal UNCCD-

SP/CNDD 

10      OUEDRAOGO Anathase MAAH/DGAHMT 

11      OUEDRAOGO Basile DPE/SP-CNDD 

12      OUEDRAOGO Inoussa BUNASOLS 

13      PARE Tahibou BUNASOLS 

14      SANON Pierre Paul  DGEAP/MRAH 

15      SAVADOGO Adama DGPV/MAAH 

16      SAVADOGO Issa  DGEF/MEEVCC 

17      SAWADOGO B. Julien DPEEVCC/Mouhoun 

18      SEGDA Zacharie BUNASOLS 

19      SORI Ibrahima BUNASOLS 

20      TAMINI Philippe  DCIME/SP-CNDD 

21      TANKAONO Michel Jérôme Coordonnateur CPP CN-

SP/CNDD 22      TIENDEGA Valentin DPCIE/SP-CNDD 

23      TONDE Alfred Jonas DGDT/MINEFID 
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Annexe 2: Dates des réunions du groupe de travail et des ateliers, photos des 

événements 

 

 Ouagadougou, 24 Janvier 2017 : première réunion du groupe technique : 

- Prise de contact des membres ; 

- Elaboration du programme de travail et constitution de sous-groupes 

- Identifications des membres devant compléter le groupe de travail 

- de compte rendu de la septième réunion du groupe technique de travail du 

processus Neutralité en matière de Dégradation des Terres au Burkina Faso : 

 Ouagadougou, 07 février 2017 : première rencontre du comité de supervision des 

activités du processus de Neutralité en matière de Dégradation des Terres au 

Burkina Faso 

- Prise de contact des membres du Comité 

- Information sur le processus NDT par le point focal 

- Echange sur la feuille de route du GTT 

- Orientation du processus à travers une recommandation pour l’utilisation 

prioritaire : de données nationales pour faciliter le suivi ultérieur du processus. 

- Préparation de l’atelier de lancement 

 16 février 2017 : atelier de lancement du processus au Burkina Faso ; 

- Informer les acteurs et parties prenantes des objectifs du processus et les 

attentes : 

 16 février 2017 deuxième réunion du groupe technique  

- échange sur la composition du groupe travail et propositions en vue de son 

renforcement ; 

- bilan de l’atelier de lacement 

 21 février 2017 : rencontre du sous-groupe occupation des terres : 

- Harmonisation des compréhensions sur les différentes classes d’occupation des 

sols 

- Echanges sur les premières cartes d’occupation et sur les tendances ; 

 2 mars2 017 :troisième réunion du groupe technique de travail du processus Neutralité 

en matière de Dégradation des Terres au Burkina Faso 

- Présentations et discussions des résultats des sous 3 sous-groupes 

 21 au 23 mars 2017 : Mission Terrain à Bobo Dioulasso du Groupe Technique de 

Travail sur le processus Neutralité en matière de Dégradation des Terres (NDT) au 

Burkina Faso ; 

- Analyses détaillée du rapport du sous-groupe sur l’occupation des terres ;  

- Validation du document sur les causes et facteur de la dégradation, le cadre 

institutionnel et législatif de la GDT au Burkina Faso 

- Rencontre de travail avec l’équipe du PROSOL et visite des sites de ce projet 

sur la GDT. 

 28mars 2017 : quatrième réunion du groupe technique de travail du processus 

Neutralité en matière de Dégradation des Terres au Burkina Faso ; 
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- Analyses détaillée du rapport du sous-groupe sur la Productivité des terres et 

du sous-groupe carbone 

 27 avril  2017 : cinquième réunion du groupe technique  

- Echange sur les documents relatifs à la situation de référence, les hots spots 

 16 au 17 mai 2017 : Mission du GTT à Koudougou 

- Elaboration  des documents sur la situation de références les cibles et mesures 

associées 

 19 mai 2017 : rencontre d’information des chefs de projets GDT : 

- Echange sur le processus NDT 

- Listing des projets en cours sur le terrain 

 24 Mai 2017 :troisième session du Comité de Supervision 

- Validation du rapport du Groupe technique de travail concernant la situation de 

référence, les cibles et mesures pour la réalisation de la NDT au Burkina Faso 

à l’horizon 2030 

 31 mai septième réunion du groupe technique de travail  

- Adoption des TDRs et feuille de route pour la phase 2 NDT concernant les 

situations de référence et cibles régionale ; 

- Adoption du principe d’élargir le GTT aux spécialistes en planification pour 

l’intégration des cibles et mesures dans les politiques et programmes 

 12-13 juin : élaboration des documents de la journée mondiale sur la désertification 

- Elaboration de la déclaration et de la note gouvernementale à valider par le 

ministère et le mécanisme Mondial ; 

 15 Juin participation du GTT et Comité de supervision à la journée Mondiale sur la 

désertification  

- Signature de la déclaration sur les cibles par la SE UNCCD Monique Barbut et 

le MEEVCC Batio Bassière 

 Juillet à Octobre : préparation de la phase 2 NDT : mobilisation des ressources (Ambassade de 

Suède, GIZ), rencontres sur les projets transformatifs. 
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Signature des cibles NDT du Burkina Faso entre la SE UNCCD Monique Barbut et le 

MEEVCC Batio Bassière 

 

 
 

Les officiels de la journée Mondiale sur la Désertification 

 



 
 

 

21 

 
Présidium de la Réunion du Comité de Supervision 
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Annexe 3 : Situation de référence et état de dégradation (2002-2013) 

: 

Catégories 

d'occupation des 

terres  

Surface 

(2002) 

Surface 

(2013) 

Changement 

(2002-2013) 

Valeur de 

référence 
Dynamique de productivité des terres (2000-2010) 

Stock de 

carbone 

organique 

km² km² Km² Km² 
Déclin de la 

productivité 

Premiers 

signes de 

déclin 

Stable, 

subissant des 

stress 

Stable, ne 

subissant pas 

de stress 

Accroissement 

de la 

productivité 

T/ha 

Forêts 54 182,64  29 311,80  24 870,84  41 747,22  121,66 930,50 870,24 15 643,26 11 504,84 34,9 

Arbustes, prairie, 

etc. 
133 656,16 153 463,11  19 806,95  143 559,64  3 848,98 11 100,12 10 103,35 115087,59 12 155,30 31,15 

Terres cultivées 78 896,50  82 155,45  3 258,94  80 525,97  2 755,89 5 795,62 3 377,63 67 037,04 2 579,42 31,05 

Zones humides et 

plans d'eau 
2 386,71  2 587,59  200,88  2 487,15  122,08 51,21 104,52 1 547,00 363,93 42,45 

Zones artificielles 674,70  827,40  152,70  751,05  53,18 13,10 17,52 530,58 21,73 18,4 

Terrain non 

viabilisé et autres 

domaines 

4 403,29  5 854,65  1 451,36  5 128,97  207,77 372,22 213,32 4 994,18 49,02 15 

Total (km
2
) 274 200,00  274 200,00       -      274 200,00  7 109,55 18 262,77 14 686,58 204 839,65 26 674,24   

Pourcentage         2,59 6,66 5,36 74,70 9,73   
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Annexe 4 : Déclaration sur l’Engagement du Burkina Faso à mettre en œuvre l’objectif 

de Neutralité en matière de Dégradation des Terres d’ici à 2030 
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Annexe 5 : Liste des rapports soumis  

 

1. Rapport de l’atelier de lancement du processus sur la neutralité en matière de dégradations des 

terres au Burkina Faso 

2. Plan national d’effet de levier 

3. Analyse SWOT du cadre juridique et institutionnel sur la gestion durable des terres au Burkina 

Faso 

4. Situation de référence et tendances à la dégradation des terres au Burkina Faso 

5. Identification des cibles et mesures pour la réalisation de la NDT au Burkina Faso 

6. Identification des opportunités de projets transformateurs NDT au Burkina Faso 

7. Déclaration sur l’Engagement du Burkina Faso à mettre en œuvre l’objectif de Neutralité en 

matière de Dégradation des Terres d’ici à 2030 

8. Note gouvernementale : option pour une intensification de la gestion durable des terres au 

Burkina Faso à travers le concept Neutralité en matière de dégradation des terres (NDT) 

 


