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RESUME
Cet article decrit l'integration de l'outil teledetection dans un projet d'amenagement rural au Burkina Faso. Ce projet, debute en 1987,
vise a ameliorer la gestion de l'espace en passant par:
-la collecte de donnees de base necessaires al'amenagement
-la participation active de la population
-Ie transfert de connaissance aux cadres locaux
On montre que 1'application des outils telooetection (photos aeriennes et images satellitaires) pour la planification locale et provinciale
amene ades resultats satisfaisants.
MOTS-CLES: Applications de la teledetection, ressources renouvelables, amenagement rural, education

ABSTRACT
This article describes the integration of remote sensing in a rural planning project in Burkina Faso. The aim of this project, started in
1987, is to improve land management by:
-collecting basic necessary data
-the participation of the local population
-transferring technical knowledge to local ingeneers
Remote sensing (aerial photographs and satellite data) give good results for local and regional planning.
KEYWORDS: Remote sensing applications, renewable ressources, rural planning, education

Presentation du projet
Le projet "Developpement Integre Rural dans la Province de la
Bougouriba" a pour objectif d'amorcer Ie developpement
regional dans les zones de haute potentialite agricole des vallees
de la Bougouriba, tout en respectant les exigences ecologiques.
Pour ce faire, Ie projet a mis en place un cadre institutionnel a
Diebougou, Ie chef lieu de la province, et a realise des activites

INTRODUCTION

Presentation de la zone d'etude
La province de la Bougouriba est situee dans Ie sud du Burkina
Faso, en savane soudanienne, approximativement entre 10°30'
et 11 °35' de latitude nord et 2°45' et 3°50' de longitude ouest.

fig. 1b Les departements de la province de
la Bougouriba

fig. 1a Localisation de la zone d'etude
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Le climat est caracterise par une saison des pluies de mai a
octobre et une longue saison seche de 5 mois au moins. Cette
region, dominee par l'ethnie Dagara, est soumise aune tres forte
immigration des ethnies Mossi et Peules. Ce phenomene est dfi
aux diverses periodes de secheresse sevissant ces dix dernieres
annees dans Ie Sahel, et plus recemment a cause des problemes
economiques de la Cote d'Ivoire qui ont provoque Ie retour au
pays d'une partie de la forte communaute burkinabe qui y
travaille (2 mio. de personnes). Cette pression demographique
subite exige une restriction du "libre acces a des res sources
epuisables" afin de gerer au mieux les ressources disponibles et
d'eviter des conflits entre les differents exploitants des dites
res sources.

concretes de developpement en utilisant une approche qui se
caracterisait, au depart, comme suit:
-formation du personnel
-autonomie du projet dans la planification et execution
des activites
-planification dirigiste
-limitation du rayon d'action sur une petite superficie de
6OOkm2
Au cours des annees, cette approche a montre les difficultes
suivantes:
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Les Unites Morpho-Pedologiques (UMP), caracterisees par les
aspects terrain, fertilite et presence des pierres, sont delimitee
sur la photo-mosa'ique (fig.3.) Cette discussion permet aux
villageois d'aborder toute sorte de problemes relatifs ala gestion
de leurs ressources en eau, bois et aux conflits entre agriculteurs
et eleveurs.

-mediocre qualite des informations de base (structure
sociale, conflits ethniques, mentalite de la population)
ainsi qu'un mediocre taux d'acceptation des themes de
vulgarisation (surtout dans Ie domaine de la protection
des res sources naturelles), dfi a la non-participation du
groupe cible pendant la planification dirigiste des
activites
-mauvaise collaboration avec les structures partenaires
(services technique, administration) due a I'autonomie
du projet dans la planification et l'execution des activites
-creation d'un deseguilibre spatial par la promotion d'un
petitperimetre
-negligeance des aspects immigration provoquant une
forte degradation de 1'environnement par une mauvaise
gestion des res sources naturelles

Suivant Ie "FAO-framework for land evaluation" [1], modifie en
fonction de nos besoins, Ie projet compare les types d'activites
pratiquees dans les villages et leurs exigences en ressources
avec Ies qualites des Unites Morpho-Pedologiques, afin de
determiner les aptitudes de chaques UMP pour differents types
de vocation. Cette comparaison permet au projet et aux
villageois de faire des propositions pour une reorganisation du
terroir villageois concerne.
Le compromis entre Ie projet et les villageois est inscrit dans un
plan de gestion qui comporte les elements suivants:

C'est dans ce contexte que Ie projet a developpe une nouvelle
approche avec les elements de base suivants:

1) une carte avec des zones a differentes vocations

-concentration sur des aspects gestion des ressources
naturelles couvrant toute la province
-participation du groupe cible a toutes les etapes de
planificatlon
-integration des structures partenaires dans la
planification et l'execution des activites

2) description des regles pour l'exploitation des ressources

3) description des mesures de protection des res sources
Depuis un an, cette approche est testee dans 8 villages
autochtones pour chacun desquels Ie projet est arrive a elaborer
un plan de gestion. Les resultats sur la mise en oeuvre de ces
plans ne sont pas encore disponibles.

Pour la mise en oeuvre de cette nouvelle demarche trois
questions principales se posaient:
1) Comment contribuer a une meilleure gestion des ressources
naturelles par la participation du groupe cible?

LA TELEDETECTION SATELLITAIRE
En s'appuyant principalement sur la planification au niveau
local, il ne faut pas perdre de vue la necessite d'une planification
provinciale afin de pouvoir determiner les desequilibres spatiaux
(disponibilite en terre, eau, bois, equipement en infrastructure
sociale) et d'eviter des investissements inutiles ainsi que des
actions surdimensionnees et mallocalisees.

2) Comment collecter et analyser des donnees de planification
pour une zone dix fois plus large que la zone d'origine?
3) Comment integrer d'avantage les structures partenaires?
Pour faire face aces problemes, l'utilisation de la teledetection
(photos aeriennes + images numeriques) s'imposait ainsi que
l'installation d'un Systeme d'Information Geographique au
niveau provincial. Parallelement a l'utilisation de tels outils, i1 a
ete decide de mettre l'accent sur la formation des cadres locaux
dans ce domaine.

Si, au niveau local, la photographie aeriennes et les enquetes de
terrain sont tout a fait adaptees, par contre c'est la teledetection
satellitaire qui est utili see pour pallier Ie manque d'information
sur la disponibilite en ressources naturelles a l'echelle de la
province (1:250.000) et des departements (1:50.000). En dfet,
soit les donnees sont inexistantes, soit eUes sont anciennes, ou
encore incompletes [1] [2].

LES PHOTOS AERIENNES
La base pour une meilleure gestion des reSSQurces naturelles est
de contrOler Ie libre acces aux dites ressources, en passant par la
redefinition des terroirs villageois et la delimitation de zones a
vocations differentes. Vu les problemes lies aux questions
foncieres (droits ancestraux, coutumiers et officiel), cette
operation ne peut se fa ire qu'en collaboration avec les
populations concemees.

Des lors, plusieurs questions sont apparues:

Pour rentrer en contact et en discussion avec les villageois, Ie
projet prepare pour chaque terroir villageois des mosa'iques de
photos aeriennes a une echelle de 1:14.000 ou 1:10.000. Ces
photos-mosa'iques sont elaborees a partii de photos aeriennes
(1:20.000) interpretees et agrandies (photos avec Ie transparent
de l'interpretation) au moyen d'une photocopieuse couleur.

Afin d'etre plus autonome dans Ie traitement des donnees
satellitaires, Ie projet a acquis en 1991 Ie programme ILWIS
(Integrated Land and ~ater Information System) de l'ITC
d'Enschede (Pays-Bas), un SIG egalement con9u pour l'analyse
d'image. L'ordinateur personnel sur lequel toume ILWIS, ainsi
que les peripheriques necessaires (table a digitaliser, ecran 20",
imprimantes), sont installes a Diebougou dans un des seuls
bfitiments electrifies (par groupe electrogene) de la ville.

Sur la base d'un guide d'entretien, les animateurs "Gestion
Terroirs" expliquent aux villageois quelques caracteristiques de
base des photos aeriennes (origine, ton, texture, structure), ainsi
que quelques objets- bien visibles sur les photo-mosa'iques
(piste, village, cuirasse), Apres cette introduction ala photointerpretation, les villageois retrouvent facilement l'emplacement
des differents objets sur la photo-mosaique (leurs champs,
collines, villages voisins, etc.),

-est-il possible d'etablir des legendes compatibles avec
les cartes deja disponibles
-011 et comment traiter les donnees satellitaires
(visuellement, par ordinateur)?

Materiel informatique

Images
Pour l'actualisation des informations sur les infrastructures
routieres ainsi que l'inventaire detaille au niveau departemental,
. deux scenes SPOT en format digital ont ete acquises:
-SPOT PAN K=50, J=328 du 13 avril 1988
-SPOT XS K=50, J=328 du 27 octobre 1988

Une fois les villageois familiarises avec les photos de leur
terroir, les animateurs commencent, lors d'un processus de
discussion mutuelle, a faire 1'inventaire des ressources
naturelles du terroir vilfageois sur la base d'une classification
traditionelle des sols (fig.2) deja existante en 4 langues locales.

Pour un premier inventaire des ressources naturelles au niveau
provincial, une image Landsat en format photographique a ete
achetee:
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fig. 2 CLASSIFICATION TRADITIONNELLE DES SOLS
1. TERRAIN

2. FERTILITE
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Tan kpin
Tan kpin sis
Tan ble
Tan ble sis
Kounkoure
Kounkoure sis
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Manenouor

3. PRESENCE DE PIERRES (WORRA)
z. Zioure
w. Wonwormon
g. Gboulo ou gbolo
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fig.3: CARTE MORPHO-PEDOLOGIQUE DE BOUNI
(selon classification traditionnelle des sols, cf. fig. 2)

Tan kpin
Tan kpin sie
Tan ble
Tan ble sie
Kounkoure
Kounkoure sie
Baa
Maneouor
fond

-Landsat TM, P=196, R=52 du 4 novembre 1990
(1 :250.000), canaux 4,3,2 (rouge, vert, bleu).

Bien que des observations de terrain intensives soient
necessaires pour verifier Ie contenu de nos classes, nous nous
sommes surtout bases sur des cartes thematiques deja existantes
telles que des cartes morpho-pedoIogiques [2] et des cartes sur
la faune et la couverture forestiere [3] au 1: 100.000, qui ne
couvrent que 40% de la superficie de la province. Malgre cette
lacune, la legende de 1'interpretation visuelle a ete etablie en
fonction de ces deux cartes thematiques; cette compatibilite nous
a permis de determiner la capacite de charge et la productivite de
formations ligneuses par departement. (cf. fig. 5)

Cartographie
Vne premiere interpretation visuelle de l'image LANDSAT a ete
effectuee. Le but de cette interpretation etait de faire ressortir par
departement les superficies cultivees et la disponibilite en bois et
en paturage. Les informations sur les superficies cultivees en
1990 ont ete comparees avec les resultats d'une interpretation de
photos aeriennes (1:50.000) de 1981/83 afin de pouvoir
identifier Ie developpement dans l'occupation de sol (cf. fig.4)
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fig 4: Evolution de I'occupation des sols (exemple du departement de Dolo) entre 1981 et 1990
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fig.5 RESSOURCES NATURELLES DE LA BOUGOURIBA
Departement
Dana
Diebouaau
Dolo
Dissin
Faunzan
Gueauere
Koti
KaDer
Oronkua
Zambo
Tjankoura

Superficie
Ikm2)
602
521
1000
400
806
636
688
418
376
431
non disoonible

Chamos cultives
1990
Ikm2)
165
132
145
115
108
106
156
163
72
66

Capacite de charge

1981/83
Ikm2)
108
63
56
60
66
51
48
73
50
34

Praductivite ligneuse

Im3/ha/an)
18500
25000
49500
12000
37000
32000
52000
13500
14000
27000

IUBT)
13000
12000
24000
7000
16000
21000
11000
5000
9000
6000

structures et services parten aires du projet. Le but de cette
approche participative, similaire a celIe au -rtiveau local, est
d'ameliorer la base de donnees en reunissant toutes les
competances existant 'dans la province,d'avoir une vue
commune sur les problemes dans la province et d'ameliorer la
collaboration entre les differents acteurs. Sur la base des
donnees acquises par les outils de teledetection les participants
ont effectue des travaux de diagnostic par departement. Pour ce
faire les besoins de la population dans l'annee 1995 (taux de
croissance de 2.8%) en ressources naturelles et en infrastructure
sociale ont ete compares avec les disponibilites actuelles. Ce
diagnositic a:

Formation

Parallelement a cette premiere exploitation des donnees
satellitaires, et profitant de la presence du systeme ILWIS, un
seminaire de formation al'intention de 10 cadres burkinabes du
projet a ete organise du 2 au 14 decembre 1991 aDiebougou. Le
but poursuivi etait non pas de former des techniciens mais de
familiariser des responsables al'outil teledetection; l'accent a ete
mis sur les possibilites et limites de cette technologie, ainsi que
ses couts dans Ie cadre du projet. L'idee etait de transferer Ie
plus rapidement cett~ connaissance technique afin qu'elle ne
reste pas exclusivement dans les mains de cadres europeens du
projet.

la

Evaluation

. 1) revele les enormes ecarts de disponibilite en ressources entre
les departements (cf. fig. 6)

C'est dans la meme optique que Ie projet a organise un atelier
sur la planification regionale en mars 1992. L'idee principale de
cet atelier etait d'elaborer les Orientations pour la Gestion de
l'Espace au niveau Provincial (OGEP) ensemble avec toutes les

2) degage la necessite. d'une concertation effective entre les
intervenants ainsi que celIe d'un dialoque avec les exploitants
des ressources.
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fig. 6 TABLEAU DE SYNTHESE DU DIAGNOSTIC (comparaison entre besoins et oUre pour I'annee 1995)
Departement
Dano
DieOO@Qu
Dolo
Dissin
Founzan
Gueauere
Koti
Koper
Oronkua
Zambo
Tjankoura

Ressources
terres cultivables
M
P
B
M
B
B
P
M
P
B
n_on disoonible

.paturaaes
M
M
B
M
P
P
P
M
M
M

bois
M
M
P
M
M
M
B
M
M
M

Infrastructures
eau
P
M
M
M
P
B
M
P
M
B

sante
M
P
B
M
P
B
B
B
B
B

education
P
B
B
B
P
P
B
B
P
B

M Mauvais, P Passable, B Bon

CONCLUSIONS DES

PREMIE~S

EXPERIENCES

Au niveau ioc~af
L'utilisation des photos aenennes agrandies .des terroirs
villageois a permis de faire des inventaires des ressources
naturelles disponibles. En utilisant cette approche, les villageois
peuvent participer a la reorganisation de leurs terroirs afin
d'empecher Ie libre acces aux ressources naturelles epuisables.
Malgre ces resultat positifs il faut souligner que cette approche
necessite un degre d'organisation et de connaissance tres eleve
des equipes d'animateurs et que n'importe quel1e approche ne
peut resoudre d'une maniere satisfaisante Ie probleme de la
gestion des ressources si les responsables politiques ne
repondent pas a la question des droits fonciers.
Au riiveau provincial
Tout en sachant que les informations sur la disponibilite en
ressources naturelles acquises par l'interpretation visuelle d'une
image LANDSAT ne sont qu'une premiere estimation
approximative, nous avons pu neanmoins utilise pour reveler
d'enormes ecarts dans la disponibilte en ressources naturelles
entre les departements. Nous supposons que les ecarts et
lacunes mentionnees ci-dessus se repetent au niveau de tous les
departement dans les memes proportions. Ces lacunes des
donnees pourraient etre comblees en .s'appuyant sur des
donnees SPOT a l'echelle 1:50.000.
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Formation/Participation
L'elaboration commune des OOEP-Bougouriba ainsi que la
formation des cadres locaux dans Ie domaine teledetection ont
contribue a une meilleure comprehension des limites et
possibilites des techniques et approches utili sees. La
teledetection n'est qu'un outil de travail afin de foumir quelques
informations de base pour la planification des activites. Pour
assurer la mise en oeuvre de la planification, l'accent doit
toujours etre mis sur la participation et la formation de groupes
cibles, sans laquelle l'amel~oration des informations de base et
du degre de detail dans la planification sont sans effet.
DEVELOPPEMENTS A VENIR: LES

II faut maintenant etendre cette modelisation a l'ensemble de la
province afin de proposer une source d'information ainsi que
des solutions d'amenagement regionales. La creation d'un sro
favoriserait sans doute les contacts entre diverses personnes
impliquees dans la gestion de l'espace a tous les niveaux. Ce
sro s'inscrirait donc tout a fait dans une demarche participative,
pour autant qu'on n'oublie pas de partir des besoins des
paysans qui sont a 1a base de l'amenagement de l'espace au
Burkina Faso.

sro

Les travaux sur les OOEP-Bougouriba ont montre la necessite
de canaliser et stocker toutes les informations sur la province
d~n.s une banque, de donnees et de creer des modeles pour
utIlIser ces donnees. Les sro sont les outils appropriespour
cette tache.
A Diebougou nous avons deja teste quelques modeles a partir
des plans d'informations que nous possedons sur notre zone
test:
-trace optimal pour les pasteurs peuls en fonction de
l'occupation du sol et des distances aux points d'eau
-evaluation des reserves ligneuses
-localisation des terres encore disponible pour
l'agriculture

258

