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Pour une cartographie "permanente" au service du developpement rural. 
Un exemple au Burkina Faso 
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En Afrique sub-saharienne, une demande pressante du 
developpement rural concerne I' acces regulier a une 
information cartographique et statistique tiable et pertinente. 
L'objectif est de suivre les changements rapides qui 
interviennent dans I'occupation des sols et de proposer une 
meilleure gestion des ressources renouvelables. Or les donnees 
existantes sont partie lies et heterogenes. De plus, la plupart 
des cartes sont anciennes et ont ete etablies. a des echelles 
(1/200.000 au mieux) souvent mal adaptees aux besoins du 
developpement rural. 

Comment passer d'un ensemble de donnees disparates a une 
information utile et utilisable ? 

Les resultats presentes"ici ont ete obtenus dans Ie cadre d'une 
etude menee en collaboration avec I'INERA dans la zone 
cotonniere de l'Ouest du Burkina Faso, afin de proceder a 
I'evaluation cartographique et statistique de la repartition 
coton-cereales. lis montrent qu'un systeme d'informations 
coherentes, structurees et aisement reactualisables peut etre 
bati a partir de donnees multisources (imagerie satellitaires, 
cartes, photo aeriennes, releves de terrain) en combinant des 
techniques de traitement numerique et de PIAO (photo
interpretation assistee par ordinateurl. Les images SPOT P et 
XS sont les seules qui permettent d'acceder a un niveau de 
detail compatible avec la nature des themes a identifier 
(parcelles culturales, pistes ... ) et cartes et photographies 
aeriennes sont indispensables pour aider a localiser certains 
elements (hydrographie, villages!. L'exploitation de la base de 
donnees ainsi constituee nous a permis de repondre a des 
questions precises du developpement que ce soit dans Ie 
domaine des lnventaires d'occupation du sol, des grandes 
formations vegetales, de revolution des surfaces cultivees, de 
leur configuration spatiale et des correlations qui pouvaient 
etre etablies avec des donnees de I'environnement physique et 
socio-economique. Les produits suivants ont ete obtenus sur 
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deux sites-echantillons d'environ 40 km x 40 km : 

- spatiocartes au 1/50.000 de I'occupation agricole et de la 
repartition coton-cereales, 
- spatiocarte des principales formations vegEitales, 
- evolution des voies de communication, 
- statistiques agricoles par zone administrative et carte 
d'evolution au 1/200.000 (baisse de 30 % des surfaces en 
coton entre 92 et 93), 
- emprise du domaine agricole dans Ie milieu naturel (vallees 

'alluviales, zones cuirassees,formations vegetales), 
, - repartition et taille moyenne des parceJles en coton salon la 
distance aux villages, aux marches, la proximite des voies de 
communication, Ie groupe ethnique, la nature. du substrat 
geologique, etc ... 

Un. des interets de la methode est que ce systeme 
d'information peutetre elabore et actualise sur place au moyen 
d'un logiciet simple implante Sur micro-ordinateur. L'utilisateur 
final peut ainsi acceder aux produits cartographiques derives, 
lesutiliser comme documents de reconnaissance et d'enquete 
et en retour, contribuer a leur mise a jour reguliere et a celie de 
la base de'donnees. 
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