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Dans le domaine de la gestion de la fertilité des sols, une grande 
diversité d’études et d’actions d’investissement a été conduite 

au Sahel et particulièrement au Burkina Faso depuis les années 1980. 
De très importants résultats sont obtenus. Malgré cela, la contrainte 
majeure d’amélioration durable de la productivité agricole reste la 
gestion du patrimoine «sol». Aussi, la production agricole totale tout 
comme la productivité agricole restent en deçà de l’attente du pays. Un 
tel constat a été fait et pris en compte dans la formulation du Plan de 
Travail Pluriannuel (PTP) du CILSS pour l’ensemble de son espace. 

Cette situation est essentiellement due au fait que ces acquis scientifiques 
et les connaissances traditionnelles ou locales ne sont pas suffisamment 
connues par ceux qui en ont besoin. Le FERSOL est une initiative du 
CILSS, conçue pour pallier une telle insuffisance. Le CILSS vient de  
bénéficier d’un appui financier de l’UE pour sa mise en œuvre au niveau 
d’un pays pilote, le Burkina Faso, en vue de capitaliser les expériences de 
gestion durable de la fertilité des sols et de concevoir des outils d’aide à la 
décision simples pour l’action et l’investissement.

Zone de couverture   Object i f  g lobal  
  
L’initiative FERSOL vise à capitaliser les expériences de gestion 
durable de la fertilité des sols agricoles et pastoraux menées au 
Burkina Faso depuis le début des années 80, à concevoir des outils  
d’aide à la décision et à les valoriser dans l’information et la prise de 
décision pour des initiatives nationales. 

Object i fs  Spéci f iques  

Trois objectifs spécifiques sont visés dans ce projet qui a pour 
but de réaliser une base intégrée d’informations sur les actions 
menées à ce jour en termes d’aménagement pour l’amélioration 
de la fertilité et de fournir des référentiels techniques pour le 
dialogue et la planification. 

Il s’agit de :  

 Evaluer les effets concrets des investissements 
d’amélioration de fertilité des sols réalisés au Burkina 
Faso.
  Identifier des thématiques de recherches innovantes 

en termes d’aménagement sur la fertilité des sols 
répondant à des besoins identifiés par une revue 
nationale globale.
  Enfin pouvoir relancer les actions dans la gestion 

durable de la fertilité en facilitant approches 
programmatiques. 

Tout le territoire du Burkina Faso

Problématique  



 

 
L’exécution de ce programme devrait permettre d’ici 2013 de trouver 
une réponse à quatre défis de cette initiative :  
 
 Une documentation multimédia de référence capitalise les expériences 

des aménagements d’amélioration de la fertilité des sols entrepris depuis 
25 ans au Burkina Faso. Elle est diffusée et accessible en ligne ;
 L’interface webmapping créée devient une référence nationale 

de concertation dans le domaine de la fertilité et s’articule avec les 
initiatives « CPP Burkina» « TerrAfrica » ; 
 L’expérience attire des initiatives similaires dans d’autres Etats afric-

ains ;
  La capitalisation à l’échelle nationale permet de formuler des 

thèmes de recherche ou de vulgarisation adaptées au contexte et acquis 
burkinabè.

Principaux résul tats  at tendus 

Stratégie  de mise en œuvre 

Au-delà de l’objectif de capitalisation, il s’agira, pour FERSOL, de 
contribuer au débat technique et politique en cours sur cette thématique 
avec des produits intégrateurs des actions nationales, uniques en Afrique 
de l’Ouest. Cela pourrait à terme servir de document de référence dans 
le cadre de la mise en œuvre d’approches programmatiques nationales 
et faire du Burkina un pays moteur sur le thème de la fertilité des sols 
dans la sous région. . 

Synergie : la mise en œuvre de FERSOL se fera en synergie avec 
d’autres initiatives en exécution au Burkina telles que le CPP/SIP-
SSA du FEM/GEF. Un partenariat dynamique avec les institutions et 
initiatives internationales engagées dans la Gestion Durable des sols 
sera privilégié, notamment avec le FIDA et TerrAfrica.

Les partenaires nationaux sont associés dès le démarrage du projet 
(exécution et instances de suivi) pour optimiser l’appropriation de 
l’initiative par le Burkina Faso en fin d’exercice. 



Partenaires  de col laborat ion  
pour la  mise en œuvre

 Ministères, agences étatiques et services techniques du 
Burkina Faso en lien avec la thématique transversale de GDT 
(Agriculture, Elevage, Environnement, Recherche, Finances, etc.) ; 
 Les partenaires techniques et financiers du Burkina Faso agissant dans 

le domaine de l’agriculture et de l’environnement, notamment la société 
civile et Organisations Paysannes ou intervenant ou souhaitant intervenir 
dans le domaine en termes d’investissement ou d’appui institutionnel 
  Producteurs agricoles et éleveurs ;
  Opérateurs économiques du secteur fertilité (prestataires de service)

 
     Contacts  :  

Secrétar ia t  Exécut i f  du CILSS
03 BP 7049 Ouagadougou 03-  Burkina Faso

Tél  :  (226)  50.37.41.25/26
Fax :  (226)  50.37.41.32

Email  :  c i lss .se@cilss .bf
Si te  web :  www.ci lss .bf

Concept ion :  Sibir i  Jean OUEDRAOGO -  Abdoulkarim DAN KOULOU -  
Jean Claude OUEDRAOGO
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Échéancier  e t  coût

Date de démarrage : 
1er/01/08

Date de fin effective : 
31/12/13

Coût :  834 378,51 EUR

Dispositif institutionnel 

Le programme FERSOL est inscrit dans le  Programme de Travail Pluriannuel (PTP) du CILSS et 
est astreint au processus.

Deux instances de suivi-évaluation de l’Action : 

Un Comité de Pilotage composé des représentants des parties prenantes du CILSS (Secrétaire 
Exécutif, Coordonnateur du Programme Régional d’Appui et Equipe technique), de la DCE, du 
niveau national (Minsitère en charge de l’Agriculture, CONACILSS, Institut de l’Environnement et 
de recherches Agricoles, CPP), et des PTF du CILSS. 
Ce comité a pour mission (a) d’examiner et de porter un jugement sur les rapports d’activités et 
l’avancées des travaux, (b) de valider les orientations prises dans les exercices de planification tech-
nique et financière annuels et (c) de procéder aux recadrages techniques et financiers jugés néces-
saires pour la bonne marche de l’action et le maintien du soutien de ses partenaires

Un comité scientifique et technique qui regroupe des personnes ressources provenant de la Société 
civile (ROPPA et CPF), les Ministères clés (Ministères en charge de l’Agriculture, de l’Elevage et 
de l’Environnement), les universités (IDR), Institutions de recherche (INERA et IRD). 


