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SIGLES ET ACRONYMES 

BDOT :    Base de Données d’Occupation des Terres 

BMZ :    Ministère Fédéral Allemand de la Coopération Economique et du Développement 

BNDT :    Base Nationale des Données Topographiques 

CCVF :    Commissions de Conciliation Foncière Villageoises 

CER :   Club d’Ecoute Radiophonique  

CFV :    Commissions Foncières Villageoises 

CES/DRS :    Conservation des Eaux et des Sols/ Défense et Restauration des Sol 

IGB :    Institut Géographique du Burkina  

GDT :    Gestion Durable des Terres 

GOPA-AFC :    Coopération de Développement Allemande 

GRAF :    Groupe de Recherche et d’Action sur le Foncier 

ProSol :    Projet de Protection et de Réhabilitations des Sols pour améliorer la sécurité alimentaire 

SFR :    Service Foncier Rural 

STD :    Services Techniques Déconcentrés 

SIG :    Système d’Information Géographique  

TDR :    Termes de Référence 

ZAT :    Zone d’Appui Technique 
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I. INTRODUCTION GENERALE 

1.1. Contexte et justification  
 

Le Burkina Faso fait face à de grands défis socio-économiques et environnementaux : accès à l’emploi, 

à l’éducation et à la santé, forte exposition de la population rurale aux effets des changements 

climatiques (sécheresse, inondations, vents violents, etc.). En effet, les changements climatiques 

constituent de nos jours des menaces aux populations compte tenu des aléas naturels et les solutions 

le plus souvent peu efficaces pour juguler ces effets négatifs. 

La dégradation des terres agricoles et la gestion foncière constituent une préoccupation majeure en 

matière d’aménagement et de gestion du territoire. Toutes les sociétés agricoles, quel que soit leur 

niveau de développement, sont exposées à des risques d’insécurité alimentaire si rien n’est fait pour 

faire face à la dégradation des sols au fil du temps.  

Dans les communes de Houndé, Léna, Satiri, Koumbia, Béréba et arrondissement 2 de Bobo-

Dioulasso, partie ouest du Burkina Faso, la dégradation progressive des sols est remarquable, 

occasionnant une baisse progressive des rendements.  

Le Ministère Fédéral Allemand pour la Coopération Economique et le Développement (BMZ) et la GIZ 

Burkina Faso figurent parmi les structures les plus efficaces à s’occuper de cette problématique au 

Burkina Faso à travers la réalisation d’infrastructures antiérosives et l’organisation du monde rurale. 

Dans cette optique, ces structures, à travers leur programme « Réhabilitation et protection de sols 

dégradés pour améliorer la sécurité alimentaire » ProSol, veulent  mieux connaitre la répartition spatiale 

des réalisations effectuées dans l’optique de freiner la dégradation des terres dans ces cinq (05) 

communes d’intervention.  

Cette cartographie des réalisations concerne les champs d’actions 1 (intégration de techniques de 

préservation des ressources hydriques, de réhabilitation des terres dégradées au niveau de sous-

bassins-versants traités et d’accroissement de la fertilité des sols dans l’agriculture et la planification 

communale incluant la gestion durable des terres) et champs d’actions 2 (renforcement des instances 

foncières ).  
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1.2. Objectifs de l’étude 

1.2.1. Objectif global 

 

L’objectif global de la mission fut  d’accompagner le projet à la production des cartes des réalisations 

des champs d’actions 1 et 2 dans les communes d’intervention. 

1.2.2. Objectifs spécifiques  

 

De façon spécifique, l’étude vise les objectifs suivants : 

- appuyer le projet ProSol dans l'élaboration de la cartographie des réalisations des mesures 

techniques (physiques + biologiques)  dans 5 communes d’intervention, le format proposé sera 

aussi bien électronique que physique ; 

- appuyer le projet ProSol dans l'élaboration de la cartographie des mesures de sécurisation 

foncière dans les 5 communes d’interventions, le format proposé sera aussi bien électronique 

que physique. 

1.3. Cadre géographique et administrative de la zone d’intervention 

1.3.1. Situation géographique 

Le Projet ProSol intervient dans les communes de Houndé, Léna, Satiri, Koumbia et Béréba et de 

l’arrondissement 2 de Bobo-Dioulasso. Ces communes relèvent des provinces du Houet et du Tuy  

dans la région des Hauts-Bassins au Burkina Faso. La zone d’étude est située entre 10°55’0’’ et 

11°50’0’’ de latitude Nord d’une part et entre 3°25’0’’ et 4°35’0’’ de longitude Ouest d’autre part. 

La zone d’étude est limitée : 

- au sud par les communes de Péni, Karangasso-Vigué et Gbondjigui ; 

- à l’est par les communes de Guéguéré, Fouzan, Boni, Pâ et Baguassi ; 

- au nord par les communes de Yaho, Bondokui, Békui ; 

- à l’ouest par les communes de Padéma, Bama et Karanguasso-Sambla. 

1.3.2. Situation administrative de la zone d’intervention du ProSol 

Selon la loi n° 55-2004/AN du 21 décembre 2004 portant Code Général des Collectivités Territoriales 

au Burkina Faso, les départements de Houndé, Léna, Satiri, Koumbia et Béréba et de Bobo-Dioulasso, 

tout comme les autres départements du Burkina Faso, ont été érigés en commune.  
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Houndé, chef-lieu de commune urbaine, est aussi chef-lieu de la province du Tuy et Bobo Dioulasso, 

chef-lieu de la province du Houet et de la région des Hauts Bassins. Chacune de ces communes ou 

arrondissement (cas de Bobo Dioulasso) comporte des villages administratifs. Dans la zone d’étude, le 

projet ProSol intervient dans vingt-sept (27) villages administratifs. Le tableau et la carte suivante font 

l’état de la situation géographique et administrative de la zone d’intervention du projet. 

Tableau n°1 : Situation de la zone d’intervention du ProSol 

N° 
Communes 

d’intervention 
Nombre de villages 

administratifs 
 

Villages administratifs d’intervention  
Localités des 
réalisations  

1 
Arrondissement n°2 

Bobo-Dioulasso 
 

Panamasso 

Tiarako 
(Sonmana) 

2 

Satiri 

 
 

15 

Tiarako 

3 Sala 

4 Bala 

5 Mougobasso 

6 Sokourani 

7 

Béréba 

 
 
 

28 

Béréba 

Bokui-Ouest 

8 Dorokuy 

9 Bokui-Ouest 

10 Dimikuy 

11 Bankoni 

12 Dakoni 

13 

Houndé 

 
 
 
 

15 
 

 

Bouéré 

Banyima 

14 Dankari 

15 Bombi 

16 Doufian 

17 Boho-kari 

18 Laho 

19 Dohoun 

20 Bouahoun 

21 Kari 

22 

Léna 
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Léna 

Konkourona 
23 Konkourona 

24 Walana 

25 Kofila 

26 
Koumbia 

13 Koumbia Sébédougou 
(Bogré) 27  Sébédougou 

Source : ProSol, Sortie terrain 2020 

 

 

 

 



 
 

Figure N°1 : Zone d’intervention du ProSol 
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II. METHODOLOGIE DE LA COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES DONNEES 
 

Au regard des résultats attendus de la mission que sont  l'élaboration de la cartographie des 

réalisations des mesures techniques (physiques + biologiques) et l'élaboration de la cartographie des 

mesures de sécurisation foncières dans les communes d’interventions du ProSol, il a été mise en 

œuvre une démarche méthodologique participative, itérative et flexible. Cette démarche a  intégré  

étroitement tous les acteurs directement ou indirectement concernés par cette cartographie (population 

locale, responsables des services techniques, projets intervenants dans la zone, personnes 

ressources…). 

Elle s’est articulée autour de six (06) principaux points qui sont : 

- la préparation de la conduite de la mission ; 

- la revue documentaire ; 

- la collecte et l’analyse des données spatiales et socio-économiques ; 

- le traitement des données spatiales et socio-économiques ; 

- la production cartographique des réalisations des champs d’actions ; 

- la production des différents rapports. 

2.1. Préparation de la conduite de la mission 

Elle a eu pour but de réunir toutes les conditions nécessaires au bon déroulement de l’étude. Pour ce 

faire, elle s’est effectuée en deux principales étapes. 

2.1.1. Rencontre préparatoire entre les membres de l’équipe 

Cette rencontre qui a réuni tous les membres de l’équipe intervenant dans cette mission a permis de : 

- consolider la cohésion de l’équipe ; 

- harmoniser la démarche d’intervention et affiner la méthodologie d’intervention ; 

- finaliser les outils à utiliser, les calendriers et la stratégie de rapportage ; 

- identifier et décrire sommairement les micro-bassins versants et répertorier les villages qui 

feront partis de ces espaces ; 

- finaliser le canevas de rédaction du rapport.  

 

 

   

8 
8 
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8 
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2.1.2. Rencontre de cadrage de la mission 

La rencontre de cadrage a réuni l’équipe du projet à travers l’expert technique de ProSol et le 

consultant. Elle a permis notamment de : 

- harmoniser la démarche d’intervention et affiner la méthodologie de travail : cette rencontre a 

été  une étape importante de la mise en œuvre de l’étude. Le commanditaire a saisi cette 

occasion pour manifester davantage ses attentes et insister sur la portée réelle du travail et les 

souhaits y afférents. Ces échanges nous ont permis de convaincre davantage par rapport à la 

démarche, à la compréhension et au processus d’ensemble convenu. Elle a aussi été  

l’occasion de mieux préciser l’apport de   certains acteurs directs de terrain que sont le Groupe 

de Recherche et d’Action sur le Foncier (GRAF), la Coopération de Développement Allemande 

(GOPA-AFC) et les Services Techniques Déconcentrés (STD)  qui ont été d’un grand apport 

dans le cadre de la réalisation de cette étude; 

- fixer la date officielle de démarrage de l’Etude. 

Cette concertation fut une occasion dont l’importance réside dans la possibilité qu’elle a offert  aux 

différentes parties (coordination et mission) de fixer la date de démarrage effective de la mission. 

2.2. Revue documentaire 

Pour la conduite de la mission, le commanditaire et les acteurs terrain ont pu mettre à la disposition du 

consultant, une base de données documentaire suffisamment fournie. 

En dehors de cette base documentaire, le consultant a acquis  la Base Nationale de Données 

Topographiques (BNDT) à l’échelle  1/200 000 auprès de l’Institut Géographique du Burkina (IGB) et les 

Bases de Données d’Occupation des Terres (BDOT) au niveau du Ministère en charge de 

l’environnement afin de faciliter les déplacements terrains et de disposer d’un fond de carte pour la 

superposition des infrastructures dont les coordonnées ont été collectées. 

2.3. Collecte et analyse des données spatiales et socio-économiques 

Cette phase a permis de :  

- cerner les caractéristiques socio-économiques des réalisations des champs d’actions 1 et 2 ; 

- faire des levers GPS des réalisations des champs d’actions 1 et 2. 

Les informations issues des questionnaires qui ont été préparés et administrés ont été complétées par 

des entretiens réalisés avec les services techniques impliqués. Les levers GPS ont permis d’une part, 

d’analyser la répartition spatiale des réalisations des champs d’actions, et d’autre part, de mieux 

appréhender la réhabilitation et la protection de sols dégradés dans les cinq (05) communes. 
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2.4. Traitement des données spatiales et socio-économiques 

Le traitement des données spatiales et socio-économiques a consisté à l’identification des principales 

entités géographiques, à la détermination des types d’implantation et à l’identification des attributs et les 

valeurs d’attribut pour chaque entité géographique. 

Les données géographiques utilisées sont le résultat de la collecte des données GPS sur le terrain, de 

la BDOT 2014 et de la BNDT 1/200 000. Aussi, les plateformes Google-Earth et d’autres types d’images 

d’assez bonne résolution ont été exploitées pour mieux cerner certaines caractéristiques physiques et 

les aménagements anthropiques majeurs. 

Le logiciel de cartographie QGIS a été utilisé à cet effet pour le traitement des données. 

La base de données géographique qui a été utilisée est en projection UTM WGS 84 Zone 30N. Cette 

projection permet en effet une compatibilité avec l’ensemble des bases de données géographiques 

nationales et facilite la superposition avec les données GPS. 

Le tableau n°2 suivant présente les caractéristiques et utilités des données. 

Tableau n°2 : Caractéristiques et utilités 

Types de 
données 

Données Sources Utilités Observations 

Socio-
économique 

Procès-verbal 
d’Assemblée Générale 
villageoise sur des 
ententes foncières pour 
l’accès sécurisé des 
femmes à la terre à 
Tiarako en format PDF 
 

Groupe de recherche et d’action sur 
le foncier (GRAF) 
(KOUDOUGOU Saydou, 

koudougousaydou@yahoo.fr) 

Source de 
vérification des 
actions menées par 
GRAF dans les 
zones d’intervention 
de ProSol 

Les sites/exploitations 
sécurisés ont été réalisés dans 
la commune de Satari. Ces 
actions sont projet de 
réalisation dans les autres 
communes de ProSol 

Socio-
économique 

Securing Land Access for 
Women in Burkina Faso 
(French version) en 
format MP4 réalisé en 
2020 
 

GRAF (KOUDOUGOU Saydou, 

koudougousaydou@yahoo.fr) 

Information de 
l’historique sur les 
interventions des 
partenaires (GRAF) 
de ProSol  

Lien : 

https://youtu.be/2x5PECCTl
4U 
 

 
Spatiale 

Coordonnées des 
sites/exploitations 
sécurisés au profit des 
femmes de 2020 en 
format PDF; 

GRAF (KOUDOUGOU Saydou, 

koudougousaydou@yahoo.fr) 
 

Saisie des 
coordonnées des 
sites/exploitation de 
183 femmes en 
format Excel et 
export en fichier 
Shapefile  

- Réalisation cartographique 
des sites /exploitations 
sécurisés  
- réalisation du module 
cartographique Webmapping  

 
 
Spatiale  

Coordonnées GPS des 
carrées de rendement de 
2016, 2017, 2018 et 2019 
en format Excel  

GOPA (KAMBOU Armel, 
Armel.Kambou@gopa.de ) 

Conversion des 
coordonnées 
Degrés Minute 
Seconde (DMS)  en 
Degrés Décimal 
(DD) et export en 
fichier Shapefile  

- Réalisation cartographique de 
l’évaluation de la productivité 
agricole en lien avec les 
aménagements physiques 
- réalisation du module 
cartographique Webmapping  

mailto:koudougousaydou@yahoo.fr
mailto:koudougousaydou@yahoo.fr
https://youtu.be/2x5PECCTl4U
https://youtu.be/2x5PECCTl4U
mailto:koudougousaydou@yahoo.fr
mailto:Armel.Kambou@gopa.de
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Types de 
données 

Données Sources Utilités Observations 

Spatiale 

29 fiches de suivi des 
parcelles de 
démonstration en format 
papier  

GOPA (KAMBOU Armel, 
Armel.Kambou@gopa.de ) 

Saisie des 
coordonnées des 
champs de 
démonstration en 
format Excel et 
export en fichier 
Shapefile 

- Réalisation cartographique 
des aspects de bonnes 
pratiques agricoles 
- 29 fiches ont été collectées 
dont 17 sont sans 
coordonnées ; 
- les agents techniques 
continuent de renseigner les 
fiches sur le terrain ; 
- réalisation du module 
cartographique Webmapping  

Spatiale 
19 fiches de suivi des 
parcelles de 
démonstration   

GOPA (SIDIBE Idrissa, 

Idrissa.Sidibe@gopa.de ) 

Saisie des 
coordonnées des 
champs de 
démonstration en 
format Excel et 
export en fichier 
Shapefile 

- Réalisation cartographique 
des aspects de bonnes 
pratiques agricoles 
- 19 fiches ont été collectées 
dont 4 sont sans coordonnées ; 
- les agents techniques 
continuent de renseigner les 
fiches sur le terrain ; 
- réalisation du module 
cartographique Webmapping  

Socio-
économique  

Questionnaire remplie sur 
les actions de 
sécurisation foncière 
adressé au au CCFV/CFV 

Expert Technique foncier champs 
d’action 2 ProSol/GIZ (PALE 
Joachain, joachain.pale@giz.de ) 

Saisie des données 
collectées sur la 
table attributaires 
des points Shapefile 
des localités ProSol 

-Réalisation cartographique des 
actions de sécurisation 
foncières 

 
 
Spatiale  

- BAKARET Sarl, 2020 : 
L’évaluation de la 
productivité agricole en 
lien avec les 
aménagements 
physiques ; 
-Format PDF 

GOPA (Jean Michel BRETEL et 

son équipe à GOPA, jean-
michel.bretel@gopa.de  ) 

Saisie des 
coordonnées des 
carrées de 
rendement  en 
format Excel et 
export en fichier 
Shapefile 

- Réalisation cartographique de 
l’évaluation de la productivité 
agricole en lien avec les 
aménagements physiques 
- réalisation du module 
cartographique Webmapping  

Spatiale  

- Limites des bassins 
versants, limites des 
parties aménagées et non 
aménagées des bassins 
versants, les cordons 
pierreux, les haies vives, 
les bandes enherbées 
dans les rapports des 
consultants (YE Marcel D, 
KABORE Théodore, et 
bureau d’étude (TTT et 
BAKARET Sarl, Groupe 
Zenit) réalisés entre 2016 
et 2020 en fichier PDF 

GOPA (Jean Michel BRETEL et 
son équipe à GOPA, jean-
michel.bretel@gopa.de   ) 

Extraction des 
informations 
géographiques par 
géo-référencement 
et numérisation des 
données en fichier 
Shapefile 

Réalisation des fonds 
cartographiques, la situation 
des sites aménagés avant 
l’intervention du projet ProSol, 
les micro-bassins versants avec 
les parties aménagées et celles 
à aménager, les réalisations 
agro-forestières et la zone 
d’intervention de ProSol 

Spatiale 

- Coordonnées GPS 
sortie terrain pour les 
levers des champs de 
démonstration et les 
objets agro-forestiers sur 
les sites de ProSol janvier 
2021 en format GPX  
 

Consultant (Dr BAKO, 
bakoferd@gmail.com ) 

Importation des 
coordonnées GPS 
en format GPX, 
export en 
coordonnées 
Shapefile et 
traitement des 
données 

les réalisations cartographiques 
des réalisations agro-forestières 
et l’évaluation de la productivité 
agricole en lien avec les 
aménagements physiques 

mailto:Armel.Kambou@gopa.de
mailto:Idrissa.Sidibe@gopa.de
mailto:joachain.pale@giz.de
mailto:jean-michel.bretel@gopa.de
mailto:jean-michel.bretel@gopa.de
mailto:jean-michel.bretel@gopa.de
mailto:jean-michel.bretel@gopa.de
mailto:bakoferd@gmail.com
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Types de 
données 

Données Sources Utilités Observations 

Spatiale 

- Images satellitaire 
Sentinelle de 2014, 
format TIFF de résolution 
10 m 
- Base Nationale de 
Données Topographiques 
(BNDT) 1/200 000 de 
2012 en format SHP 
- Bases de Données 
d’Occupation des Terres 
(BDOT) en format SHP 

Institut Géographique du Burkina 
(IGB) 

- Interprétation 
visuelle  
- données de base 
utilisées pour la 
cartographie des 
réalisations des 
champs d’actions 1 
et 2 thématiques  
 

Réalisation des fonds 
cartographiques et la situation 
des sites aménagés avant 
l’intervention du projet ProSol 

Source : Enquête terrain, décembre 2020/janvier2021  

III. RESULTATS 

3.1. Réalisation de la base des données 

A l’issue des travaux terrain, il a été organisé et structuré une base de données à référence spatiale 

comportant les données déjà existantes disponibles au niveau des acteurs et partenaires de ProSol, les 

données collectées sur le terrain à partir des GPS et les données numérisées. Cette base de données 

n’a pu être exhaustive car certains acteurs n’ont pas pu fournir à temps leurs données. Les couches 

manquantes portent sur : 

- les bandes enherbées qui sont très morcelées ; 

- les valeurs quantitatives et/ou qualitatives des carrés de rendements ; 

- l’exhaustivité des champs de démonstrations dans la province du Tuy ; 

- l’emplacement des sites reboisés autre que ceux situés au niveau des cordons pierreux. 

Néanmoins, les données disponibles ont permis de réaliser l’essentiel des cartes comme sollicité dans 

les TDR. 

 

3.2. Production cartographique des réalisations des champs d’actions 1 et 2 

Au regard des livrables sollicités dans les TDR  et à l’exception de la carte de la zone d’intervention du 

projet, la production cartographique des réalisations des champs d’actions 1 et 2 thématiques  a été 

faite à l’échelle des bassins versants. Les cartes produites sont : 

- la cartographie de la zone d'intervention du projet ; 

- la cartographie des micro-bassins versants ; 

- la cartographie des réalisations agro-forestières ; 

- la cartographie des réalisations des aspects de bonnes pratiques agricoles ; 

- la cartographie de l’évaluation de la productivité agricole ; 
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- la cartographie de la situation des sites aménagés ; 

- la cartographie des sites / exploitations sécurisées ; 

- la cartographie des actions de sécurisation foncières. 

Ces cartes sont jointes en annexe. 

3.3. Webmapping 

Le ProSol ayant sollicité la convivialité dans l’usage de ses données cartographique, l’équipe de 

consultant a proposé un webmapping bâti sur l’utilisation de l’application Mappetizer. Le produit obtenu 

permettra aux acteurs de ProSol de mieux présenter leurs réalisations avec des acteurs sans avoir 

recours obligatoirement aux logiciels SIG. Pour l’exploitation du Webmapping, il faut : 

- une connexion internet ; 

- un navigateur web de préférence Firefox qui est rapide, sécurisé et libre.  

Le module cartographique permet de réaliser les fonctionnalités suivantes : 

- visualiser les données géographiques sur les sites d’intervention de ProSol ; 

- zoomer sur la vue ; 

- faire des requêtes attributaires ; 

- Afficher quelques images des données géographiques;   

- identifier les coordonnées d’un point sur l’affichage ; 

- mesurer des distances sur l’affichage ; 

- mesurer des superficies et des périmètres sur l’affichage ; 

- exporter les résultats de la requête en fichier Excel ;  

- Imprimer.    

3.4. Rapport final 

Le rapport final est le fruit du travail effectué depuis le lancement de cette activité jusqu’au dépôt des 

livrables. Il est à noter que des difficultés ont été enregistrées à l’entame de la mission terrain à Bobo-

Dioulasso avec les partenaires techniques de ProSol. Outre ce « faux départ » qui a  eu un impact 

majeur sur les prévisions financières et temporelles, une seconde mission a été planifiée et les activités 

résiduelles ont pu être conduites avec succès. Il reste des données à collecter. Le système mis en 

place étant dynamique, ces données pourront être intégrées dans la base si elles sont saisies et 

organisées.  
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IV. CONCLUSION  
 

La collecte des données spatiales et socio-économiques a permis de mettre à la disposition du projet 

ProSol des livrables organisés et structurés sur la zone.  

Une base de données à référence spatiale à jour des communes d’intervention de ProSol est 

désormais disponible. Une cartographie webmapping faisant l’économie de certaines cartes est 

transmise. Un rapport final est également disponible. 

Les bandes enherbées, les sites reboisés et les cordons végétalisés connaissent un morcellement et 

une dégradation sur les zones d’intervention de ProSol. 

La collecte des données sur les champs de démonstration n’est pas exhaustive. Les agents techniques 

continuent à renseigner ces informations sur le terrain à partir de la fiche de suivi des parcelles de 

démonstration.  
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Annexe 1 : Questionnaires adressés à GOPA et GRAF  

Questionnaire adressé à GOPA 

1- Citer l’ensemble des activités conduites et leur emplacement au niveau village.  

 

Activités Villages bénéficiaire Superficie couverte 

Bandes enherbées   

Sites reboisés   

Cordons végétalisés   

Champ de démonstration   

Parcelles des femmes bénéficiaires 

des légumières 

  

Sites/exploitations sécurisées au 

profit des femmes 

  

 

 

2- Quelles sont les activités en projet dans le champ d’action 1 ?  

 

 

3- Pouvez-vous évaluer financièrement par champ d’action les réalisations depuis l’installation du 

projet ProSol ? 

 

 

4- Citer l’ensemble des acteurs avec lesquels vous travaillez de même que les champs d’activité 

 

5- Envisagez-vous étendre vos domaines d’intervention  

 

 

6- Quelles sont les difficultés actuelles pour l’atteinte des objectifs du projet ProSol et les 

perspectives ?  
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QUESTIONNAIRE ADRESSE A GRAF 

1- Citer l’ensemble des activités conduites et leur emplacement au niveau village ou communal 

dans le champ d’action 2 (Renforcement des instances foncières).  

 

 

 

Activités Villages bénéficiaire  superficie couverte 

actions de sécurisation 

foncières 

  

   

   

 

 

2- Quelles sont les activités en projet dans le champ d’action 1 ?  

 

 

3- Quelles sont les activités en projet dans le champ d’action 2 ?  

 

 

4- Citer l’ensemble des acteurs avec lesquels vous travaillez de même que les champs d’activité  

 

5- Envisagez-vous étendre vos domaines d’intervention 

 

6- Quelles sont les difficultés actuelles pour l’atteinte des objectifs du projet ProSol et les 

perspectives ?  
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Annexe 2 : Questionnaire adressé à l’agent technique d’agriculture 

 

1. Quelles sont vos villages d’interventions et vos villages touchés par le projet ProSol ? 

 

2. Quelles sont les réalisations (Type d’aménagement) effectuées par village dans le domaine 

agricole ? 

 

Réalisations (type 

d’aménagement) 

Villages bénéficiaires /Nombre 

de bénéficiaires 

Superficie couverte Etat de 

fonctionnement 

    

    

    

 

 

3. Quelle est la situation des sites aménagés avant l’intervention du projet ProSol ? Ces espaces 

étaient aménagés ou pas, exploités ou pas ? Si oui donner des précisions 

 

4. Y-a-t-il une différence entre les méthodes d’évaluation de la productivité agricole en fonction 

des aménagements physiques ? 

 

5. Utilisez-vous des poses de carré de rendement ? Où ? Préciser les avantages ? 

 

6. Statistiques de la production agricole sur une période de cinq ans  

 

 

7. Statistiques sur cinq ans au niveau des sites aménagés  

 

8. Quelles sont les Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces sur le secteur de l’agriculture ? 
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Annexe 3 : Questionnaire adressé à l’agent technique de l’environnement 

 

1. Quelles sont vos villages d’interventions et vos villages touchés par le projet ProSol ? 

 

2. Quelles sont les réalisations (Type d’aménagement) effectuées par village dans le domaine 

environnemental ? 

 

Réalisations (type 

d’aménagement) 

Villages bénéficiaires 

/Nombre de bénéficiaires 

Superficie 

couverte 

Etat de 

fonctionnement 

    

    

    

 

3. Quelle est la situation des sites aménagés avant l’intervention du projet ProSol ? Ces espaces 

étaient aménagés ou pas, exploités ou pas ? Si oui donner des précisions 

 

4. Quelles sont vos activités majeures réalisées annuellement 

5. Quelles sont les activités du projet ProSol 

6. Statistiques sur cinq ans des fruits de vos différents efforts 

7. Quelles sont les Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces sur le secteur de 

l’environnement ? 
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Annexe 4 : Fiche des infrastructures/aménagements  

I. CARACTERISTIQUES DES AMENAGEMENTS  

Nom du site/Type d’aménagement 
  

  

Contacts du responsable du site 
  

  

Destination du site  

Superficie totale (Préciser l’unité)  

Superficie exploitée (Préciser l’unité)  

Coordonnées géographiques 
X : |____|____|____|____|____|____|____|____| 

Y     : |____|____|____|____|____|____|____|____| 

Année de mise en exploitation |____|____|____|____| 

Difficultés de mise en exploitation 

 
 

Difficultés actuelles 

 
 

Organisation sur le site 

1=individuel |____| 

2=groupement |____| 

3=coopérative |____| 

4=union de groupements |____| 

5=union de coopérative  |____| 

Site encadré 
1=Oui 

|____| 
2=Non 

Effectif des exploitants du site 
Hommes |____|____| 

Femmes |____|____| 



 
 

Annexe 5 : Questionnaire sur les actions de sécurisation foncière adressé au au CCFV/CFV 

Communes  
 

Villages 
 

N° 
CCFV (Commissions de conciliation foncière 

villageoise) 
CFV (Commissions Foncières 

Villageoises) 
Pôle 

d’animateurs 
Club d’écoute radiophonique 

Observations  

Arrd2 Bobo Panamasso 1      

Satiri 

Tiarako 2      

Sala 3      

Bala 4      

Mougobasso 5      

Sokourani 6      

Béreba 

Bereba 7      

Dorokuy 8      

Bokuy Ouest 9      

Dimikuy 10      

Bankoni 11      

Dakoni 12      

Houndé 

Bouéré 13      

Dankari 14      

Bombi 15      

Doufian 16      

Boho-kari 17      

Laho 18      

Dohoun 19      

Bouahoun 20      

Kari 21      

Lena 

Lena 22      

Konkourna 23      

Walana 24      

Kofila 25      

Koumbia 
Koumbia 26      

Sebedougou 27      
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Annexe 6 : Cartographie des réalisations des champs d’actions 1 et 2 thématiques 
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Annexe 6.1 : Cartographie de la zone d’intervention du ProSol avec les limites administratives des provinces, des 

départements/communes, les villages en mettant en exergue ceux d’intervention du ProSol 
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Annexe 6.2 : Cartographie des micro-bassins versants avec les parties aménagées et celles à aménager 
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Annexe 6.3 : Cartographie des réalisations agro-forestières (bandes enherbées, les sites reboisés, les cordons végétalisés) 
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Annexe 6.4 : cartographie des réalisations des aspects de bonnes pratiques agricoles (champs de démonstration, les parcelles de 

femmes bénéficiaires des légumières) 
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Annexe 6.5 : cartographie de l’évaluation de la productivité agricole en lien avec les aménagements physiques (Les poses de carrés de 

rendement) 
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 Annexe 6.6 : Cartographie de la  situation des sites aménagés avant l’intervention du projet ProSol 
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Annexe 6.7 : Cartographie des sites / exploitations sécurisées au profit des femmes de la zone d’intervention 
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Annexe 6.8 : Cartographie des actions de sécurisation foncières (CCFV, CFV, pools d’animateurs et club d’écoute radiophonique etc.). 
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Annexe 7 : Liste des personnes rencontrées  

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Annexe 8 : Lettre d’accréditation de l’étude  

 

 

 



 
 

 
 

Annexe 9 : Terme de référence  
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Aout 2020 

 

Recrutement d’un consultant pour la réalisation 

de la cartographie des réalisations des champs 

d’actions 1 et 2 thématiques  



 
 

 
 

Contexte et justification  

Le Ministère Fédéral Allemand pour la Coopération Economique et le Développement (BMZ) à 

travers son initiative « UN SEUL MONDE SANS FAIM » souhaite apporter une contribution 

significative à l’atteinte de la sécurité alimentaire dans le monde. Dans ce cadre, il finance l’exécution 

d’un programme global intitulé « Réhabilitation et protection de sols dégradés pour améliorer la 

sécurité alimentaire » (ProSol). Cette initiative concerne six pays pilotes dont le Burkina Faso où il 

est mis en œuvre à travers le projet de « Réhabilitation et protection des sols dégradés et 

renforcement des instances foncières locales dans les zones rurales ».  

L’exécution du ProSol est réalisée suivant quatre (4) champs d’actions : 

Champ d’actions 1 : Intégration de techniques de préservation des ressources hydriques, de 

réhabilitation des terres dégradées au niveau de sous-bassins-versants traités et d’accroissement de 

la fertilité des sols dans l’agriculture et la planification communale incluant la gestion durable des 

terres ; 

Champ d’actions 2 : Renforcement des instances foncières ; 

Champ d’actions 3 : Ancrage institutionnelle et politique ; 

Champ d’actions 4 : Gestion des connaissances et réseautage. 

Le champ d’actions 4 a pour objectif de valoriser les réalisations des trois autres champs à travers la 

génération et/ou l’actualisation de connaissances partageables. Pour améliorer la communication sur 

les réalisations du projet, il s’avère intéressant de disposer de plusieurs cartes thématiques qui 

permettront de mieux visualiser les réalisations des champs d’actions 1 et 2 dans les villages des 5 

communes d’intervention du ProSol (Houndé, Lena, Satiri, Koumbia et Bereba). Ces interventions 

sont essentiellement des contributions à l’amélioration des capacités de résilience des populations 

des zones d’intervention aux difficultés liés aux fonciers et à la productivité des terres (restauration / 

récupération des terres par les mesures physiques de la gestion durable des terres).  

Les présents termes de références sont élaborés afin de recruter un consultant qui va produire 

plusieurs cartes couvrant les thèmes suivants :  

Zone d’intervention du ProSol avec les limites administratives des provinces, des 

départements/communes, les villages en mettant en exergue ceux d’intervention du ProSol (carte 

déjà disponible) ;  

Les micro-bassins versants avec les parties aménagées et celles à aménager ; 

Les réalisations agroforestières (bandes enherbées, les sites reboisés, les cordons végétalisés) ; 23 

cartes) 

Les réalisations des aspects de bonnes pratiques agricoles (champs de démonstration, les parcelles 

de femmes bénéficiaires des légumières, … ;  

L’évaluation de la productivité agricole en lien avec les aménagements physiques (Les poses de 

carrés de rendement) ;  

La situation des sites aménagés avant l’intervention du projet ProSol ;  

Les sites / exploitations sécurisées au profit des femmes de la zone d’intervention ;  

Les actions de sécurisation foncières (CCFV, CFV, pools d’animateurs et club d’écoute radiophonique 

etc). 

Etc. … 

1 Objectifs de l’étude 

1 1 Objectif global  

Accompagner le projet à la production des cartes géo-référentielles des réalisations des champs 

d’actions 1 et 2 dans les communes d’intervention. 

1 2 Objectifs spécifiques  



 
 

 
 

Appuyer le projet ProSol dans l'élaboration de la cartographie des réalisations des mesures 

techniques (physiques + biologiques) GDT dans 5 communes d’intervention, le format proposé sera 

aussi bien électronique que physique ; 

Appuyer le projet ProSol dans l'élaboration de la cartographie des mesures de sécurisation foncières 

dans les 5 communes d’interventions, le format proposé sera aussi bien électronique que physique.  

2 Résultats attendus 

A l’issue de l’étude, les résultats attendus sont : 

Une cartographie (format électronique et physique) des réalisations des mesures techniques 

(physiques + biologiques) de la gestion durable des terres (conservation des eaux et des sols, fertilité 

des sols, et agroforesterie) les 5 communes d’intervention et des mesures de sécurisation foncières 

dans les 5 communes d’intervention. 

3 Mandat et tâches du consultant 

Le Consultant aura pour tâches de : 

Proposer une méthodologie et un plan de travail pour la conduite de l’étude avec un budget ; 

Proposer des outils de collecte et d’analyse des données ; 

Proposer un canevas de production des cartes ; 

Proposer un canevas de rédaction des rapports ; 

Collecter des données sur le terrain dans 23 des villages de la zone d’intervention ; 

Traiter et analyser les données collectées selon la méthodologie convenue ; 

Production des cartes thématiques ; 

Fournir les rapports selon le canevas arrêté d’un commun accord ; 

Elaborer les différents documents de synthèse : état des lieux, stratégie opérationnelle, plan 

d’actions, présentation référentielle des waypoints, etc… ; 

Faire un débriefing sur le travail réalisé. 

4 Méthodologie de la mission 

L’élaboration de la cartographie se réalisera en trois étapes : 

Etape 1 : Phase préparatoire de la mission 

La rencontre de cadrage : Elle permettra d’harmoniser les compréhensions sur les TdR et de finaliser 

la méthodologie et le chronogramme de la mission ; 

L’étude documentaire : Le consultant cherchera et exploitera les documents de références, des 

expériences antérieures ayant des liens avec la cartographie ; 

Conception et validation des Outils : il s’agira de concevoir l’ensemble des outils qui seront utilisés 

sur le terrain pour la collecte des données (qualitatives et quantitatives) pour les fins de la mission. 

Ces outils feront l’objet de validation au niveau de l’équipe du projet ProSol. 

Etape 2 : Phase terrain de la mission 

La collecte des données : Il s’agira de recueillir toutes les informations qualitatives et quantitatives 

auprès des acteurs concernés ; 

L’analyse des données : Il s’agira d’analyser les données recueillies afin d’élaborer les différentes 

cartes et rapports provisoires. 

Etape 3 : Production de rapport et dissémination des résultats : 

Le consultant produira un rapport d’avancement et un rapport définitif (il intégrera les feedbacks et 

les commentaires des acteurs impliqués dans le domaine dans le rapport et les cartes provisoires afin 

d’avoir la version définitive du rapport et des cartes). 

Etape 4 : Les documents à fournir 

Le consultant devra fournir un rapport final et les cartes thématiques (format physique et 

numérique). 

5 Profil et qualifications du consultant 

Avoir une expérience confirmée dans l’élaboration des cartes ; 



 
 

 
 

Avoir une expérience dans l’utilisation des logiciels de gestion des cartes ; 

Avoir des expériences dans l’utilisation des outils de recherche action et des méthodes participatives 

; 

Avoir des expériences similaires dans la conduite d’une mission au Burkina Faso ; 

Avoir une connaissance des régions du Houet et du Tuy et une connaissance de la langue locale 

« dioula » serait un atout. 

6 Durée de l’engagement 

La production des différentes cartes est attendue au plus tard le 20 septembre 2020 à compter de la 

date de validation de la méthodologie et du chronogramme de la mission. La durée de la mission est 

prévue pour ………………… 

7 Lieu de dépôt des offres 

Le consultant est invité à soumettre une offre technique et une offre financière : 

L’offre technique comprendra la compréhension des TdR, la méthodologie proposée, un plan de 

travail, un chronogramme prévisionnel et un curriculum vitae avec les références et les expériences 

en rapport avec l’objet de la mission de toute l’équipe qui devra conduire les opérations. 

L’offre financière donnera les coûts unitaires et le coût total de la prestation libellés en FCFA, les 

charges de transport, d’enquêteurs, de logement seront comprises dans l’offre financière. 

 


