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- Le present rapport resume la situation de la cartographie et dt,

la Teledetection au BURKINA FASO.

Le document est articule en quatre pointr, ainsi qu' i ] suit :

1.- Gene.rii.J-it.eEr
2. £iajt-jle_JLs_Carii£Jiap

3. - LaJ'?y-££i^ec±-iim.-.?J,_-5^^

I / fiJLJL£_B-A_LJL.2LJL.S

Le BURKINA FASO est un pays eahelien enclave avec une

-uperficie de 273.000 km2. Longtemps eprouve par lee entraves
climatiques, le pays lutte centre Je ^us-developpernent ■

Audourd'hui, il est un vaste chantier de projets de developpement

socio-economique.

Apres tant d'efforts pour harmoniser et coordonner les etudes
d^s projets, la necessite de la carte a ete si bien percue que
l'-Etat Burkinabe lie le developpement du pays a l'existence de
donnees scientifiques exactes, fiaJDles, presentees sous forme de

cartes ou de plans.

Sur le plan cartographique, la situation est caracterisee par

une faiblesse de la couverture cartographique nationale toutee

echelles confondues, une vetuste de la cartographie heritee de la
colonisation et une anarchie dans les interventions isolees aveu

des precisions heterogenes.

La mise en place d'une politique nationale coherente de
cartographie pour repondre aux attentes a eU jugee necessaire.
Aussi des Schemas Directeurs Cartographiques ont retenu
1'attention des autorites au cours des dermeres annees (Schema
Directeur de la Cartographie du Territoire et de cartographie

pedologique).

La difficulty liee a la conjoncture economique reste le

financement de6 Programmes Nationaux.

Dans un pays comme le BURKINA ou tout est a faire, ou
beaucoup de choses sont prioritaires, le financement de la
cartographie n'apparalt pas comme une evidence, surtout qu elle

eet onereuse.
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L'h^ritage en matiere de cartographie apres 1"independence en
1960 reste toujours tres important eu>; petites et moyennes

echelles ce qui laisse entrevoir une situation preoccupante.

Les carte. a l'eche.lle 1/1.000.OOOe, 1/&00. OOOe, 1/200.OOOe,

couvrent chacunR le territoire national.

Lo carte e» 1/200. OOOe qui comprend trente quatre (34)
feuilJes restera encore longtempfi la plus grande ecl.eJle
disponiblo sur 1'ensemble du territoire. Elle devrait etre revisee

d'urgence" du moins partiellement (reseau rentier, toponymie.

details planirnetriques irnportants ) .

- La carte a 1/500.0006 est laite de 9 feuilles couvrant

1'ensemble du Territoire. , .11d
- La carte a 1/1.000.OOOe est composee d une seule feuille.

2. T,fts cartes .a movennes eche_lJLe^ :

Le projet de cartographie a 1/60.OOOe des bassins dee
principal fleuves du BURKINA, entrepris avec la collaboration
technique de CLYDE SURVEYS LTD (UK) a ete totalement realisee. ix
comprend Boixante deux (62) feuilles. Ce projet a permis de
couvrir 16,2 % du Territoire Nationale.

Six (6) autres feuilles ont ete realisees avec les

cooperations francaiees (4) et Hollandaises (2).

3. . L» Cartogrflphie A grande echella :

De nombreux plans topographiques et cartes a grandes echelles
couvrant des besoins d'etudes de projets de developpement ont ete
executes eUr plueieurs 'sites dans beaucoup de localites du
Territoire National. Citons entre autres, des travaux de
restitution aux echelles 1/50.000, 1/10.000 et 1/20.000, pour

BerVir_dT^vauxe'd-amenagement ruraux (B0UG0UR1BA, ZIGA, KOMPIENGA,

;"^'etudes urbainee : (BOBO-DIOULASSO, OUAGADOUGOU,
DJIBO, BANFORA, etc.). ,«m^a.

- Travaux de recherbhee minieres (PERKOA).

4. lift CftrtoflT-aphie Thematique :

Dans ce domaine, la production de'carte eet tres vari^e,
elle touche le tourieme, 1'equipement, 1 organisation
administrative, 1'enseignement, la recherche, la pedologie, la

geologie, etc. .. ) .



L'INSTITUT GEOGRAI'HIQUK du BURKINA pour sa part, a produit

departements

barrages ;

-1 carte linguistique du BURKINA ;

-1 carte scolaire murale physique et economique

-1 carte administrative des 30 provinces et 300

-1 carte des bass ins vcrsciritB et des prinoipaux

-1 Plan guid- de. OUAGADOUGOU a 1/25. OOOe ;

-2 cartes de deooupage en secteurs et communes du KADTOGO,

de BOBO-DIOULASSO ;

-1 plan touristique de OUAGADOUGOU recto-verso :

-} carte reviee.e part i el lenient de 5 provinces sur fond de

carte a 1/200. OOOe (infrastructure rouiiere. villages, topcnyniie

norma 1isee).

et

Le Bureau National de els a produit des cartes Fedologique

35 Bites de barrage echelle 1/10.OOOe ;

Zone d' amenageinent de la va]lee du SOUKOU a echelle

Zone Nord de la mare d'Oursi & 1'echelle 1/50.OOOe

Vallee du P0N1 e echelle 1/1.000.OOOe ;

1/20. OOOe

Dans les autres domaines des cartes thernatiques, la

production est importante, mais elle concerne principalement dee

maquettes qui n *ont pas fait . 1 'objet d 'utie cartographie

rigoureuse, normal!see et de grande diffusion.

L'Universite de OUAGADOUGOU (Departement de Geographic) a

produit des cartes thematiques au 1/1.000.OOOe dans le cadre du

projet Nouvel Atlas du BURKINA FASO sans oublier les travaux

realiee.6 au compte de nombreux projets.

B/ GEODESIE ET NIVELLEMENT

L' infrastructure de base, c'est-B-dire lee r^seaux

geodesiques eb de nivellement, reste largement ineuffisante.

Beaucoup de petits r^seaux locaux eont disperses et sane liaisons

entre eux. L'Equipement actuel du pays se compose de :

- 5.000 km de nivellement tout ordre confondu,

200 points astronomiques (canevas de la carte a 1/200.OOOe

legues par 1'I.G.N et dont l'IGB ne s'en Bert plus).

-246 points geodesiques tout ordre confondu dont 20

determines par la Methode (G.P.S), 46 points constituant le 12e

parallele et 16 determines par les methodes Doppler.

Le reseau gravim^trique est inexiBtant, des negocietions

eont en cours.

C/ PRISE DE.VUES AER1ENNES ET PHQTOGRAMMETRIE

Le Territoire National du BURKINA est quasiment couvert par des

photographies aeriennes a echelle 1/50.OOOe ; 1'Equipement de

l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE en avion photographe en 1979 a acc61ere

cette couverture du pays. En plus des missions de prises de vue a

echelle 1/50.OOOe, des missions specialeB ont ete realisees d plus

grandes echelles 1/30.000, 1/20.000, 1/10.000. Ces dernieres

nnuvrpnt, touR 1 rct crnndfi centres urbains. tous les centres



national. Le patrimoine national de photos issues de cee missions

specifies, depasse 20.000. cliches disponibles a 1'I.G.B.

Le service de photogrammetrie a pu a partir des missions

speciales de prices de vues a grande echelle restituer de nombreux
plans a tres grandee echelles, realiser des mosaiques photos, dee
photoplans en courbes de niveau et des maquettes d'interpretation

pour satiefaire les nombreux besoins exprimes. Lee levey

photogrammetriquee sont faits aux tree grandes echelles 1/10.000,
1/5.000 et 1/2.000 (OUAGA, BOBO, BANFORA, etc.).

Apres avoir fait rapatrier les planches rneres de la carte a

1/200.OOOe. 1'I.G.B a entreprie avec la collaboration de 1"I.G.N.

FRANCE, celui des cliches des photographies effectuees entre 19^2
et 1975.

D/

Depuis 1'independence, les diffieultes economiques n'ont pas

permis au pays d'entreprendre une intervention d'envergure.

L'essentie] des travaux topographiques a consiste a faire des

leves d'etat de lieux a des echelles du 1/1.OOOe a 1/5.OOOe pour

les besoins des travaux de lotissement, d'amenagements rural et

hydraulique dans lee differentes provinces du pays. L'inconvenient
reste que les plans ont ete etablis a partir de canevas locaux et

ne sont pas centralises pour une exploitation rationnelle. II y a

lieu de noter que le pays n'a pas encore fait de triang\ilation
cadastrale.

Ces dernieres annees, on constate de plus en plus une forte

demande en plans 'topographiques pour les besoins des projets de
developpement ; il s'est revele que des "pirates" procedent a des

travaux topographiques engendrant une production de documents de

qualite douteuse. Alors le gouvernement burkinabe e'attelle a

mettre sur pied une organisation pour le controle rigoureux et

systematique des travaux ayant trait a 1'etabliesement des plans
topographiques.

E/ FORMATION

L'esBentiel de la formation du personnel d'encadrement de

cartogrephie, de topographie et de teledetection est toujours

assure dans lees ecoles etrangeres africaines (SENEGAL, MALI et

NIGERIA), europeennes (FRANCE, HOLLANDE, C.E.E.).

Le BURKINA FASO abrite egalement d'autres Organiemes
Regionaux : C.R.T.O, C.I.E.H, E.I.E.R... qui dispensent dee

formations en topographie, en cartographie thematique, en
teledetection. II est a retenir que le LYCEE TECHNIQUE de

OUAGADOUGOU forme des agents d'execution en topographie avec un
niveau B.E.P.

Dane la politique cartographique, 1'accent eat mis eur

l'acquisition de 1'experience, done sur la formation dee
competences n£cessaires pour la realisation systematique de cette
couverture cartographique.



C'est dans ce cadre gue la realieation du projet cartographie

au 1/50.OOOe des bassins des principaux fleuves du BURKINA,

premier projet cartographique d'envergure mene dans notre pays

depuis 1' independence, a ete l'occasion d'irnpliquer l'INSTITUT

GEOGRAPHIQUE du BURKINA. Cette recommandation du gouvernement,

Burkinabe a fait acquerjr a notre Institution Nationale,

1'experience neceesaire a la poursui te de sa vocation principaJe

pour laquelle, elle a ete creee en 1976.

Mais au vu de .1 'evolution scient i f ique et techno logiq\ie, le

BURKINA FASO a conscience qu'il reste beaucoup a faire dans le

domaine de la formation pour satisfaire tous nos besoins.
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Cette technique connait encore une utilisation timide au

niveau national. La presence du Centre Regional de Teledetection

de OUAGADOUGOU a permis de former un grand nombre de cadres (74

cadres) dans ce domaine. Bi en que faisant 1'objet d'une large

publicity d'un outil puissant a usages multiples, elle connait une

lenteur de miee en oeuvre. Lee rai sons essentielles sont liees aux

difficultys d'acquisition des images, a 1'insuffisance

d'infrastructures adequates d'exploitation, et a la non maitrise

totale de cette technique. Le bilan est assez encourageant au vue

des nombreusee etudes realisees au coure de ces dernieres annees,

mais la diffusion de la production demeure limitee a un auditoire

restreint.

La Teledetection a permis de realiser bon nombre d'etudes

parmi lesquelles, nous retiendrons principalement les cartes de :

- inventaire de barrages, de feux de brouBse,

- occupation des sols,

- etat de couverts vegetaux,

- evolution dee paysages naturele.

Ces cartes ainei produites sont a 1'echelle 1/500.OOOe a

1"exception des cartee d'occupation des sols qui sont a des

echelles plus grandes. Pour que la teledetection connaisse un vrai

essor, il■importe que la station de reception du C.R.T.O puisee

etre installee et contribuer a vulgari>ser davantage les donnees de

teledetection aussi bien au BURKINA que dans les pays de la sous

region.

Ill/ PERSPECTIVES

Pour un meilleur developpement economique et social du

BURKINA FASO, les instances superieures, les planificateurs, les

adminietrateure et tous les decideurs doivent prendre toutes

decisions a partir de bases scientifigues fiables. II leur est

done neceseaire de disposer en temps opportun de documents

cartographiques de precision adequate en vlie de choix rigoureux et

coherents de tout programme de developpement et dans 1 *optique

d'une utilisation rationnelle de toutes les reesources naturelles

et humaines du pays.
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En 1990, l'Etat Burkinahe a elabore un Schema Directeur de

Cartographic du Territoire qui definit clairement la politique
ca^tofirapliique Nationale afin que 1'infrastructure cartographique

du Territoire devance lee projets de developpement.

Ce Schema

interventions sur

Directeur traduit lev priorites nationalei

le terrain e court, moyen et long termes.

dte

Ce programme prend en cotupLe

Un <3Lii sera realise par 2a rVH.hode

(G.P.S) ; Ce reseau comforter* 102"Global Positionning System"

pointr, (cf. Annexe 1 ) .
- Un res_eajj d^._nivjillejnen.t qui portc sur 4.000 km? et qu.i

sera rea 1 is<T~pour la derisif ica tion du respau national existant ;
il sera d'une precision du 4e et 3i: ordre. (cf. Annexe 2).

- La couverture cartographique a 1/50.OOOe sur le reste du

pays ; elle comprend 328 feuilles. (cf. Annexe 3).
- La revision des cartes des feuilles a 1/20U.OOOe et

1/500.OOOe. La realisation de ce vaste programme est etalee sur

une periode de quatre plans quinquennaux.

Sur le £iau_Caiiafiixa.l, des etudes de faisabilite eont en

cours avec l'appui de la cooperation industrielle A.CD. I. afm
de cerner les contraintes juridiq.ues, administratives, eocio-

economiques et techniques concernant 1'implantation d'un cadastre

fiscal polyvalent au BURKTNA FASO. Cela permettra de degager les
orientation de base devant guider la mise en place d'un cadastre
inexistant. Ainsi, les autorites pourront retenir des options

claires et precises'pour realiser un cadastre fiscal polyvalent.

Sur le plan de la Cartographic Thematique, un vaste programme

a ete adopte par le pays en vue de realiser la cartography
pedologique sur 1'ensemble du Territoire National. Ce Schema
Directeur est etabli pour une duree n'excedant pas trois ans.

La cartographie a theme fait l'objet d'attention de certaines

institutions Rationales : 1'INSTITUT GEOGRAPHIQUE du BURKINA
(I.G.B) editera une nouvelle carte tourietique et routiere a

l'echelle 1/1.000.OOOe courant 1992.

Dans le cadre des Systemes d'Informations Geographiques

(S.I.G), un vaste pro.iet est en cours avec le concours de la
Banque Mondiale et sur concensus national des intervenants. Ce
systeme eervira a gerer les donnees cartographiques existants. II
servira egalement a la statistique generalieee, a la cartographie
thematique et au traitement d'images eatellitaires.
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ba Cartographic Furki rvibe en particulier et. ofricaine en

general traveire urn* periods relativement difficile caracter if.ee

par un manque crucial de finoncement. II apF'*rait au.iourd'hui une

nf'cesKitr; iinperieus':' cj\ie ].er. hautr. responsabler. nationp.nx et \er.

bailloure;' de fonds appnrtent un appui financier aux insti tutionr.

mises en place pour realieer 3ee; prof-'rcuiun^r, etablis.

Ainni, metlgrd- la perception du bien fonde de l.a carte par nos

decideurt;. un effort repte i\ poursuivre : "La carte er1. un pen

coinnie une a^ruranoe ; c ' et\t e-ouvenL guand 11 est tror tar-d qu on

en coniprend l'interet" a dit Fran^oir- DELAUNAY.
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