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Resumé 

La question du développement local est intimement liée à la connaissance de 

l’espace pour une communauté qui cherche les solutions adéquates et durables à 

son épanouissement. La présente recherche a pour objectif de présenter la 

contribution des cartes participatives produites par les communautés locales pour 

le diagnostic territorial des arrondissements de la commune de Bassila. 

L’approche méthodologique adoptée est basée sur la recherche documentaire et 

les séances de travail pour l’élaboration des cartes participatives par les 

communautés locales en utilisant les papiers krafts et des feutres de couleur. Le 

diagnostic spatial de ces arrondissements a montré des grands atouts pour le 

service marchand, le transport, les équipements hydrauliques, sanitaires et 

scolaires, l’agroforesterie et l’élevage. Les résultats ainsi obtenus révèlent la 

présence de quatre (04) forêts classées, la disponibilité des produits agricoles, des 

cheptels, des marchés locaux, des gares routières, le réseau routier, l’existence de 

cent vingt-trois (123) écoles primaires et dix-neuf collèges. Ce diagnostic 

permettra une meilleure organisation des actions de mobilisation des ressources 

locales pour un réel développement durable de la commune de Bassila.   

Mots clés : diagnostic territorial, cartographie participative, atouts, Bassila. 

Abstract 

The question of local development is intimately linked to the knowledge of space 

for a community that seeks adequate and sustainable solutions for its development. 

This research presents the contribution of participatory village maps produced by 

local communities for the territorial diagnosis of the district of Bassila 

municipality. The methodology adopted is based on documentary research and 

working sessions for the development of participatory village maps by local 

communities, on kraft papers using colored markers. The spatial diagnosis of these 
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districts showed great assets for the market service, transport, hydraulic, sanitary 

and school equipment, agroforestry and livestock. The results thus obtained reveal 

the presence of four (04) classified forests, the availability of agricultural 

products, livestock, local markets, bus stations, the practicability of the road 

network, the existence of one hundred and twenty-three (123) schools primary and 

nineteen (19) colleges. This diagnosis will allow a better organization of actions to 

mobilize local resources for a real sustainable development of the municipality. 

Keywords: territorial diagnosis participative mapping, assets, Bassila.  

Introduction 

Le diagnostic territorial est un outil de connaissance du territoire 

visant à mettre en exergue ses caractéristiques et ses relations 

d'interdépendance qu'elles soient spatiales et temporelles ou entre ses 

grandes composantes internes (démographique, sociale, culturelle, 

économique, environnementale, etc.). C’est un processus par lequel 

les possibilités d'expression et de participation des acteurs 

notamment ceux habituellement « muets », sont renforcées. Il permet 

de mettre en lumière les points de consensus mais aussi de 

dissensions. C’est également une occasion d'apprentissage et de 

renforcement des capacités des acteurs sur les notions de 

planification et du développement. L’expérience montre que la 

réalisation des diagnostics des territoires fait de plus en plus appel 

aux méthodologies et outils privilégiant la participation des 

populations locales (Thomas et al., 2010). 

Il existe plusieurs types ou modes de communication développés en 

appui à l'approche participative (FAO, 1995). Parmi ceux-ci, la 

cartographie participative constitue un outil privilégié dans l'analyse 

et le diagnostic de l'occupation de l'espace et des modes 

d'organisation sociale de la communauté. Cette cartographie 

participative permet de rendre compte de la dimension spatiale des 

problèmes de développement, de faire des analyses plus pertinentes 

sur les réalités des communes, de sorte que les documents 

cartographiques soient véritablement des outils de planification et 

d’aide à la décision. Elle est la plus répandue des méthodes 

participatives de développement (Chambers, 2017). L’objectif de 
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l’élaboration de la carte participative est de spatialiser le 

développement. Il s’agit spécifiquement de schématiser le territoire 

du village, d’inventorier et de cartographier les potentialités du 

village, de transcrire sur un fond de carte normalisé les contraintes et 

potentialités de l’arrondissement après les synthèses villageoises et 

de géoréférencer les informations se trouvant sur les fonds de cartes 

(Thomas, 2014). 

Le système d’Information Géographique Participatif constitue un 

système intégrant à la fois des procédures d’élaboration et de 

conservation des cartes délocalisées au format papier et une 

procédure de stockage et de mise à jour informatisée des entités 

géographiques (AgDalla, 2015). 

Grâce aux SIG participatifs, les connaissances des populations 

locales sont utilisées comme instruments interactifs d’apprentissage 

géospatial, d’échanges d’informations, d’aide à la prise de décision, 

de planification de l’utilisation des ressources naturelles et de 

sensibilisation ou de défense de cause (Rambaldi, 2005). 

Les cartes sont avant tout devenues des instruments de 

connaissances, de décision, de prévision et de planification au service  

des Etats (Poidevin, 1999 cité par Thomas et al,. 2010). La carte 

participative d’un village permet une analyse du territoire de ce 

village. A l’aide de celle-ci, on peut visualiser le terroir villageois, 

localiser les habitations groupées ou dispersées, recenser les services 

existants, identifier les ressources disponibles, définir les limites du 

village et ses relations avec les villages voisins, évaluer les distances 

pour mieux appréhender ses atouts, contraintes et enjeux (Toko, 

2010 ; Sabi Orou Bogo, 2010 et Djaouga et al., 2010). 

La nécessité d’élaborer une carte participative villageoise pour le 

développement local est issue de la répartition inégale des 

infrastructures de base et la méconnaissance par les populations des 

potentialités dont disposent les localités. La carte participative du 

village apporte donc des informations sur les atouts et contraintes de 

développement du village. L’objectif de la présente étude est de 
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déterminer l’importance de la cartographie participative dans 

l’élaboration du diagnostic du territoire de la commune de Bassila. 

Mais, on pourrait se poser la question de savoir la contribution de la 

cartographie participative dans le cadre d’un diagnostic territorial. La 

réponse à cette interrogation a été examinée à travers la présente 

étude intitulée ‘‘ cartographie participative villageoise et diagnostic 

territorial dans la Commune de Bassila’’.  

1. Presentation du secteur 

La Commune de Bassila est située entre 8° 30’ et 9° 30’ de latitude 

nord et entre 1° 25’ et 2° 15’ de longitude est et couvre une 

superficie de 5 661 km² avec 130 091 habitants soit une densité de 23 

habitants/km² en 2013 (RGPH4). Elle est composée de trente (30) 

villages administratifs répartis sur quatre (04) arrondissements dont 

les chefs-lieux sont Alédjo-Koura, Bassila, Manigri et Pénessoulou. 

Les groupes socioculturels les plus importants dans la commune sont 

les Nagot, les Anii, les Kotocoli, les Lokpa et les Koura. La figure 1 

présente les situations géographique et administrative de la 

Commune de Bassila. La population de la Commune de Bassila est 

estimée à 130 091 habitants contre 71 511 habitants en 2002 et 46 416 

habitants en 1992. Soit un taux d’accroissement inter censitaire de 4,87 % 

entre 2002 et 2013. La  population féminine est estimée à 65 515 soit 

50,36 % de la population total de la commune (INSAE, 2013).  

La commune de Bassila jouit d’un climat tropical de type soudano-

guinéen à deux saisons contrastées. Le rythme des précipitations 

auquel s’ajoute l’influence orographique de la région détermine les 

saisons (Adam et Boko, 1993). Ainsi, la saison pluvieuse se déroule de 

mai à octobre avec une pluviométrie moyenne annuelle de 1141 mm 

dont le mois d’août est le plus humide. La saison sèche observée de 

novembre à avril, est caractérisée par l’absence presque totale des 

pluies, la chaleur excessive et le harmattan. Ce dernier est un vent sec 

originaire du Sahara soufflant en direction des côtes de l’Afrique 

occidentale et est caractérisée par une grande amplitude thermique entre 

le jour et la nuit. 
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Sur plan géomorphologique, la commune est située sur le socle 

précambrien constitué de formations cristallines très anciennes de 

type Dahoméen. Elle s’étend sur une vaste pénéplaine granito-

gneissique d’altitude variant entre 300 et 350 m (Akpaki, 2006). Le 

relief est marqué par la présence de la chaîne de l’Atacora dans sa 

partie Nord-Ouest dans l’arrondissement d’Alédjo-Koura où abrite le 

mont Sagbarao ; le point le plus culminant du Bénin avec environs 

658 m d’altitude (Akpaki, 2006). 
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Figure 1 : Situations géographique et administrative de la commune 

de Bassila  

Source : IGN Bénin, 2018 
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2. Approche methodologique 

La démarche méthodologique adoptée pour la réalisation des cartes a 

comporté différentes phases notamment la préparation du matériel, 

l’organisation de l’assemblée villageoise avec les populations et 

l’élaboration proprement dite de la carte. 

2.1. Recherche documentaire et  planimétrique 

Elle a porté à la fois sur la recherche documentaire et planimétrique. 

A cet effet,  des centres de documentation ont été visités dans le but 

de mieux cerner les contours liés à la cartographie participative et au 

diagnostic territorial. Cela a facilité l’élaboration et l’administration 

des questionnaires sur le terrain.  

2.2. Cartographie participative 

2.2.1. Matériel pour l’élaboration de la carte participative 

Le matériel est constitué de papiers kraft et de feutres de couleurs. 

Les papiers kraft ont pour dimension 1 m de long sur 50 cm de large 

et les feutres de différentes couleurs dont le rouge, le bleu et le vert 

pour avoir une représentation plus claire des différents éléments du 

milieu.  

2.2.2 Organisation des assemblées villageoises avec les 

populations 

Cette première étape est très importante car elle concerne l’arrivée 

dans le village et la prise de contact avec les élus locaux dont le chef 

de village pour à l’informer au préalable du sujet, des objectifs de la 

visite, de la méthodologie des résultats attendus. C’est au cours de 

ces rencontres préliminaires que l’heure et le lieu de l’exercice ont 

fixés. En effet, le  choix des participants a été fait par le chef du 

village après la présentation des critères de participation aux séances. 

Ces participants ont été constitués essentiellement de jeunes, 

d’adultes et de femmes issus de différentes catégories 

socioprofessionnelles (agriculteurs, éleveurs, ménagères, artisans, 

élèves, etc.).  
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Après cette étape préliminaire, l’assemblée s’est réunie aux heures et 

lieux indiqués avec les personnes cibles. Le travail à faire a été 

expliqué à nouveau aux participants au cours d’un échange en 

langues locales (Nagot, Anii, Kotocoli, Lokpa)  au début de la 

séance.  Il faut noter que le nombre de participants a varié d’une 

localité à une autre. 

Un échantillonnage a été déterminé par choix raisonné en fonction 

des acteurs intervenant dans les divers systèmes de production et des 

associations de développement local de la commune. Les séances 

participatives ont systématiquement couvert les quatre (04) 

arrondissements de la commune.  Au total huit (08) cartes 

participatives ont été réalisées sur l’ensemble des quatre (04) 

arrondissements de la commune afin de faire le point de toutes les 

potentialités communales (tableau I). 

Tableau I : Composition de l’échantillon 

Villages Nombre de 

femmes 

Nombre de 

jeunes 

Nombre de 

personnes 

âgées 

Nombre 

total de 

participants 

Alédjo 00 15 05 20 

Akaradè 10 10 03 23 

Bassila 2 03 15 02 20 

Kprèkètè 05 15 01 21 

Manigri-

Oké 

00 18 02 20 

Madogui 00 05 01 06 

Bayakou 00 19  02 21 

Pénessoulou 00 15 07 22 

Total 18 112 23 153 

Source : Travaux de terrain, septembre 2020 

2.2.3. Elaboration proprement dite de la carte participative 

villageoise 

Cette phase comporte dix (10) étapes dont : 

Etape 1 : le choix du dessinateur ; 
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Etape 2 : l’installation du papier kraft à même le sol, sur une 

natte ou sur une table. Ce papier est immobilisé par des pierres ou 

par les participants ; 

Etape 3 : la conception de la légende sur la base de l’inventaire 

des éléments à cartographier ; 

Etape 4 : le positionnement des quatre points cardinaux en 

langue locale Anii: Gadjakalan (est), Gutenshilelan (ouest), 

Gougnipènèlan (nord) et Gougnissonolan (sud) ; 

Etape 5 : le tracé de la voie principale qui traverse le village ; 

Etape 6 : la localisation des éléments du diagnostic 

(infrastructures sociocommunautaires, infrastructures marchandes et 

hydrauliques, plantations, carrières, bas-fonds, cours d’eau, forêts 

classées et sacrées, fétiche, lieux rituels, etc.) ;  

Etape 7 : le tracé de l’axe principal et des pistes allant dans le 

village ; 

Etape 8 : le tracé des pistes allant dans les villages voisins ; 

Etape 9 : la localisation des villages voisins des localités 

périphériques, fermes et campements peulh environnants ; 

Etape 10 : la vérification et le contrôle des éléments 

cartographiés.  

Les informations ainsi collectées sur les cartes participatives 

villageoises ont été géolocalisées à l’aide d’un récepteur GPS 

(Global Positioning System ou système de positionnement mondial). 

L’opération de relevé GPS a été facilitée par les cartes participatives 

qui ont déjà fait l’inventaire des éléments à cartographier. Cette 

opération a permis une analyse spatiale plus approfondie à partir du 

logiciel ArcGIS 10.6  du Système d’Information Géographique 

(SIG). La planche 1 présente quelques étapes de l’élaboration des 

cartes participatives villageoises.  
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Photo 1.1 : Séance 

d’élaboration de la carte 

participative de Akaradè, 

arrondissement d’Alédjo-

Koura 

Photo 1.2 : Séance 

d’élaboration de la carte 

participative de Bodi, 

arrondissement de 

Pénessoulou 

Planche 1 : Séances d’élaboration des cartes participatives dans la 

Commune de Bassila  

3. Resultats 

3.1.1 Cartes participatives villageoises dans la commune de 

Bassila 

Les cartes participatives réalisées avec les populations des quatre 

(04) arrondissements de la commune ont permis de mieux connaître 

les localités de la commune et d’apprécier leurs potentialités et 

contraintes.  

3.1.1.1. Cartes participatives villageoises dans l’arrondissement 

d’Alédjo-Koura 

La figure 2 (2.1 et 2.2) montre les cartes villageoises d’Akaradè et 

d’Alédjo dans l’arrondissement d’Alédjo-Koura.  

1.1 1.2 
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2.1. Akaradè 

Figure 2.1 : Cartes participatives villageoises des localités d’Akaradè  

Source : Travaux de terrain, septembre 2020 
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Figure 2.2 : Cartes participatives villageoises des localités de Alédjo 

Source : Travaux de terrain, septembre 2020 

La figure 2 présente le diagnostic territorial des terroirs villageois 

d’Akaradè et d’Alédjo dans l’arrondissement d’Alédjo-Koura. 

Ceinturé de collines dans sa partie occidentale, le terroir villageois 

d’Akaradè est constitué de deux (02) écoles primaires, de cinq (05) 

bornes fontaines de l’AEV, d’une pompe à motricité humaine, d’un 

cimetière, de trois (03) grandes mosquées. Il est situé à la frontière 

entre le Bénin et le Togo et traversé par la route nationale RN22 et 
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les pistes carrossables désenclavant le village. Il y existe également 

le poste de la douane et de la police républicaine. 

En ce qui concerne le terroir villageois d’Alédjo centre, il est 

dénombré quatre (04) écoles primaires, un (01) Collège 

d’Enseignement Général (CEG), un bureau d’arrondissement, un 

relai de Poste de Télécommunication et de Téléphonie (PTT),  un 

relai de l’ORTB, deux antennes GSM (MTN et MOOV), un (01) 

centre de santé d’arrondissement, une (01) pharmacie, un (01) 

marché régional, une (01) gare routière, un château d’eau, sept (07) 

bornes fontaines, trois (03) pompes à motricité humaine, un barrage,  

un magasin de stockage des intrants, le cours d’eau Odola, un 

cimetière, des mosquées, une maison des jeunes et loisir, deux (02) 

terrains de football et les plantations de teck et d’anacardier.  

Les différentes cartes participatives réalisées ont donc permis de faire 

une meilleure connaissance des terroirs de ces villages. Cet 

arrondissement présente un relief accidenté marqué par la présence 

du mont Sagbarao (le point le plus culminant du Bénin). Cela 

constitue une contrainte pour l’arrondissement dans le cadre de la 

production agricole. Mais, les activités de concassage de pierres sont 

menées dans cet arrondissement sur une partie de ces collines 

améliorant ainsi les revenus des populations.  

3.1.1.2. Cartes participatives villageoises de l’arrondissement de 

Pénessoulou 

La figure 3 montre les cartes participatives villageoises des villages 

de Pénessoulou et de Bayakou dans l’arrondissement de 

Pénéssoulou.  
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3.1. Pénessoulou 

 

3.2. Bayakou 

Figure 3 : Cartes participatives villageoises de Pénessoulou et de 

Bayakou 

Source : Travaux de terrain, septembre  2020 

La figure 3 présente les terroirs villageois de Pénessoulou et de 

Bayakou dans l’arrondissement de Pénessoulou.  Le terroir de 

Pénessoulou est caractérisé par la présence de la route nationale inter 

Etats 3 qui traverse le village du nord au sud, des routes secondaires 

reliant le village, de bas-fonds, de cours d’eau (Apen, Gatchibo, 
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Gatchipri) de la forêt classée de Pénessoulou, de la tombe du Feu 

ALASSANE Kassim tué par les mercenaires en 1977, de trois (03) 

vestibules royaux, d’un (01) bureau de la CLCAM, d’un (01) bureau 

d’arrondissement, d’un commissariat d’arrondissement, d’un (01) 

collège d’Enseignement Général (CEG) à second cycle, d’un 

complexe scolaire à trois (03) groupes pédagogiques, de plusieurs 

mosquées, d’une église, de couverture électrique, de trois (03) 

antennes GSM (Moov, MTN et BBCOM), d’une (01) station JNP, 

d’une (01) scierie, de deux (02) puits à grand diamètre, de deux (02) 

pompes à motricité humaine, les puits modernes, de neuf (09) bornes 

fontaines, d’une maison des jeunes et de loisirs, d’un (01) terrain de 

sport, d’un (01) centre de santé d’arrondissement, d’un marché local 

et d’un magasin de stockage des intrants agricoles. 

Pour le terroir de Bayakou, on y trouve des routes secondaires reliant 

le village, de deux (02) vestibules royaux, d’un complexe scolaire à 

deux (02) groupes pédagogiques, de trois (03) grandes mosquées, 

d’une église, de deux (02) puits à grand diamètre, de trois (03) 

pompes à motricité humaine, d’un (01) château d’eau, de huit (08) 

bornes fontaines, d’un (01) terrain de sport et d’un marché local. En 

somme, le terroir villageois de Bayakou comprend les infrastructures 

hydrauliques, scolaires, cultuelles et culturelles et économiques. Il 

n’existe pas l’énergie électrique, le réseau téléphonique et le centre 

de santé.  

L’arrondissement de Pénessoulou présente une particularité à travers 

la présence de la forêt classée de Pénessoulou. Sa présence constitue 

une opportunité pour la commune dans le cadre de la lutte contre les 

changements climatiques, la préservation de l’environnement, la 

conservation des espèces végétales et animales. De même, la gestion 

de cette forêt a favorisé la création de l’emploi aux jeunes des 

localités riveraines. Mais, elle constitue une contrainte pour le 

développement spatial du milieu et la production agricole.    
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3.1.1.3. Cartes participatives villageoises de l’arrondissement de 

Bassila 

Les cartes participatives villageoises de Bassila 2 et de Kprèkètè 

(figure 4) dans l’arrondissement de Bassila présentent les 

caractéristiques socioéconomiques et physiques de leurs terroirs. 

 

4.1. Bassila 2 

 

4.2. Kprèkètè 

Figure 4 : Cartes participatives villageoises de Bassila 2 et de 

Kprèkètè 

Source : Travaux de terrain, septembre 2020 
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Il ressort de l’analyse de la figure 4 que les terroirs villageois de 

Bassila 2 et de Kprèkètè dans l’arrondissement de Bassila regorgent 

d’importantes potentialités. Ainsi, le terroir villageois de Bassila 2 

comporte l’hôpital de zone, les auberges, le cantonnement forestier, 

la cellule commune de ATDA 7, le camp militaire, le centre social 

As Salam, la mairie,  le stade omnisport de la commune, le bureau 

d’arrondissement de Bassila, le palais royal de Bassila, la tombe du 

Président Feu Alphonse ALLEY (spécifiquement dans le terroir de 

Bassila centre), deux (02) complexes scolaires, le Collège 

d’Enseignement Général, l’église catholique, le commissariat de 

police, le service de la SBEE, la région pédagogique, la scierie, la 

pharmacie Safari, la station JNP. Il est traversé par la RNIE 3 reliant 

Cotonou et Ouagadougou. De même, Bassila 2 abrite le  marché 

régional de Bassila qui s’anime tous les mercredis.  

Quant au terroir de Kprèkètè, il est composé d’un pont pesage-péage, 

d’un poste de douane, d’un poste forestier, d’un commissariat de 

police, d’un marché local, d’un magasin de stockage des produits 

agricoles, d’une gare routière, d’un parking gros porteur, d’une école 

primaire, d’un Collège d’Enseignement Général (CEG), d’un 

dispensaire, des pompes à motricité humaine, de trois (03) puits 

modernes, d’un château d’adduction d’eau villageoise, de huit (08) 

bornes fontaines, de deux (02) antennes GSM, d’une (01) scierie, 

d’un bas-fonds, des cours d’eau, de la  forêt classée des Monts 

Kouffè, d’un commissariat de police, d’un cimetière, d’une mosquée, 

d’une église et des plantations de teck et d’anacardier aux alentours 

du village, etc. Cette séance de cartographie participative a permis de 

faire une meilleure connaissance du terroir de Kprèkètè et la 

répartition spatiale des infrastructures dans chaque milieu. 
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3.1.1.4. Cartes participatives villageoises de l’arrondissement de 

Manigri 

La figure 5 présente les cartes participatives villageoises de Manigri 

centre et de Modogui. 

 
5.1. Manigri 

 
5.2. Modogui 

Figure 5 : Cartes participatives villageoises de Manigri et de 

Modogui 

Source : Travaux de terrain, septembre  2020 

Les figures 5.1 et 5.2 présentent respectivement  le diagnostic 

territorial de Manigri et de Modogui. Il ressort de cette figure 5.1 que 

le diagnostic territorial de Manigri comprend les infrastructures 

scolaires dont trois (03) écoles primaires, deux (02) collèges 
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d’enseignement général, sanitaires (un centre de santé 

d’arrondissement), marchandes (deux marchés locaux, des boutiques 

de vente, un magasin de stockage), des ouvrages hydrauliques dont 

deux (02) châteaux d’eau et sept (07) bornes fontaines, d’un 

commissariat de police, d’un bureau du Projet d’Aménagement des 

Massifs Forestiers (PAMF) d’Agoua, des Monts Kouffé et de Wari-

Maro, d’un bureau d’arrondissement, d’une maison des jeunes et de 

loisir, trois antennes GSM (MTN, MOOV, GLO), de deux stades 

omnisport et de deux cimetières (musulman et chretiens). 

La séance de cartographie participative dans le terroir de Manigri a 

permis de découvrir ses potentialités dont les infrastructures 

sociocommunautaires, marchandes, éducatives, sécuritaires et 

sanitaires sur son terroir. Le terroir abrite également les forêts 

classées des Monts Kouffè et de Wari-Maro, les cimetières, les 

mosquées, les églises, les teckeraies, les anacarderaies, etc. 

Pour la séance de cartographie participative dans le village de 

Modogui, il est dénombré  une école primaire, un marché s’animant 

par semaine, un palais royal, deux (02) mosquées, une église, deux 

(02) pompes à motricité humaine, les teckeraies et la forêt classée de 

Wari-Maro. 

L’ensemble des séances de cartographie participative ont permis de 

faire une meilleure connaissance des terroirs de Manigri et de 

Modogui et la répartition spatiale de ces infrastructures dans chaque 

milieu. 

La phase des travaux de terrain s’est poursuivie avec la prise des 

coordonnées géographiques des infrastructures de base, des 

potentiels sites touristiques, des biens culturels tels que les écoles, les 

centres de santé, les ouvrages hydrauliques, les infrastructures 

marchandes, les plantations et autres à l’aide du GPS.  
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3.2. Répartition spatiale des infrastructures de base et autres 

potentialités géolocalisées dans la commune 

La figure 6 présente la répartition spatiale des différentes 

infrastructures de base et autres éléments géolocalisés au niveau de 

quatre (04) arrondissements de la commune. 

 

Figure 6 : Répartition spatiale des infrastructures et équipements de 

base dans la commune de Bassila 

Il ressort de la figure 6 que la commune dispose de plusieurs 

infrastructures de base. Elles regroupent les infrastructures 
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éducatives, sanitaires, hydrauliques et économiques. En ce qui 

concerne les services, il est observé une forte disparité des services 

éducatifs, sanitaires et hydrauliques. Ainsi, les treize (13) collèges de 

la commune sont concentrés dans les grandes agglomérations. La 

population parcourt entre deux (02) et cinq (05) kilomètres d’une 

part et dix (10) à vingt (20) kilomètres d’autre part pour accéder à un 

collège. Pour l’accès aux soins de santé, la distance varie de trois 

(03) à cinq (05) kilomètres dans les localités rurales. Ensuite, les 

équipements hydrauliques de couverture d’eau potable sont 

constitués d’Adductions d’Eau Villageoises (AEV), des pompes à 

motricité humaines et des puits modernes et traditionnels. La 

commune dispose de douze (12) AEV avec cent quarante et neuf 

(149) bornes fontaines (BF). Cet effectif ne permet pas une 

couverture dans toutes les localités. En excluant les agglomérations 

(Bassila centre et Manigri centre) couvertes de la SONEB, le taux de 

couverture en eau potable est de 625 000 pour un point d’eau. Cela 

est supérieur à la norme internationale (250 000 habitants pour un 

point d’eau). Il existe une recrudescence des puits modernes réalisés 

par les partenaires privés arabes dans la commune. Les statistiques de 

ces puits ne sont pas encore disponibles dans la commune. En 

somme, la commune présente plusieurs atouts pour son 

développement. Au nombre de ceux-ci, il y a la disponibilité des 

infrastructures de base (hydrauliques, sanitaires, éducatives) et de 

services publics (Agence Territoriale de Développement Agricole, la 

Région Pédagogique de l’enseignement primaire, etc.), des potentiels 

sites touristiques (forêt sacrée des singes à ventre blancs, etc.), des 

produits agricoles, du cheptel, des marchés locaux, des gares 

routières, la praticabilité du réseau routier, la présence de plus de 

2000 km² de forêts classées, de la disponibilité et de l’adaptabilité 

des sols aux différentes cultures (arachide, igname, maïs, sorgho, 

etc.). De même, la diversité culturelle de la commune et sa 

population encore active constituent également d’opportunité pour 

son développement. 
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Discussion 

Les cartes participatives ont permis de faire le diagnostic territorial 

de la commune de Bassila. En effet, le diagnostic territorial des 

arrondissements de la commune de Bassila a révélé de grandes 

potentialités pour l’agriculture, l’élevage, le service marchand, le 

transport et les infrastructures scolaires, hydrauliques et sanitaires. 

Ces résultats corroborent avec les travaux de Thomas et al. (2010) 

affirmant que la cartographie participative permet de connaitre les 

différentes ressources d’un territoire. De même, elle vise à 

promouvoir l’idée de la visualisation des ressources et des 

contraintes à la mise en œuvre d’un programme de développement.  

Par ailleurs, les méthodes participatives se sont imposées comme un 

nouveau paradigme de développement et de recherches destiné au 

monde rural, notamment dans les pays du sud. En effet, si à une 

époque leurs objectifs étaient d’obtenir simplement l’adhésion des 

populations rurales avec une volonté affirmée de valoriser leur 

compétence pour opérer un certain transfert de compétence, 

aujourd’hui avec l’avènement des politiques liées à la  

décentralisation, la participation prend une nouvelle voie, celle de 

l’Empowerment des populations locales (Bara Gueye, 2000 cité par 

Ag Dalla, 2015). Ainsi, la cartographie participative facilite la 

maîtrise par les responsables de prise de décision des informations 

concernant leur espace d’intervention de façon à rendre les choix 

politiques plus efficaces. Elle est l’une des méthodes de collecte 

d'informations comportant de nombreux avantages sur les autres 

méthodes de collecte d'informations. La cartographie participative est 

aussi utilisée de façon aisée et moins coûteuse par les agents de 

terrain chargés de produire des cartes de bonne qualité.  

L’étude a montré que la cartographie participative est beaucoup plus 

perçue par les villageois car ses informations sont dispensées par les 

acteurs locaux eux-mêmes qui sont en mesure de bien voir et de 

contrôler ce qui est produit dont la toponymie et le fonctionnement 

des équipements publics. Elle devient ainsi une méthode plus fiable 
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et plus efficace de recueillir, d’enregistrer et de présenter les 

informations que les autres méthodes cartographiques. Aussi, la 

cartographie participative permet-elle aux communautés 

analphabètes d’inventorier les potentialités ainsi que les contraintes 

de développement de leur terroir (Thomas, 2014). Elle est moins 

coûteuse et indépendante de la technologie. Ces cartes paraissent 

exhaustives en ce qu'elles permettent d'obtenir et de consigner les 

informations biophysiques et socio-économiques nécessaires aux 

villageois pour mieux contribuer au développement et aux élus pour 

prendre les décisions justes.  

Au total, les cartes participatives sont expressives pour les 

communautés locales. Car, elles permettent non seulement de rendre 

visibles les ressources disponibles et leur localisation dans la 

commune. 

Un certain nombre de difficultés sont rencontrées au cours de 

l’élaboration des cartes participatives villageoises. Il est dénombré 

des analphabètes dans les séances de cartographie participative au 

niveau des villages. Cette situation complique la transcription des 

informations sur le papier du fait que les acteurs sont en majorité des 

producteurs agricoles et artisanaux. De même, au cours de la 

cartographie participative il y a parfois d’incompréhensions entre les 

animateurs qui génèrent des conflits entre les populations.  

Pour Toko (2011), l’utilisation faite des cartes participatives 

villageoises peut être aussi une contrainte car les données ne sont pas 

toujours géoréférencées et sont difficilement transposables sur des 

cartes conventionnelles. La localisation des éléments sur les cartes 

est imprécise et  inutile lorsqu’il faut déterminer les dimensions 

d’une zone ou effectuer des mesures. De même, leur manque de 

précision nuit à la crédibilité auprès des décideurs. La faible 

implication des femmes dans les séances de cartographie 

participative ne permet pas une prise en compte réelle des 

préoccupations des femmes.  



 
34 

Publié chez les Editions Francophones Universitaires d’Afrique  
 

Par ailleurs, selon Bara Gueye (1992), il y a d’énormes difficultés 

dans la pratique des approches participatives. En effet, au niveau de 

la représentativité, la participation est en général plus faible que 

souhaitée, les gens se déplacent peu, l’absentéisme est important, et il 

est souvent nécessaire de motiver symboliquement ou matériellement 

les citoyens pour qu’ils restent mobilisés. Ensuite les « participants » 

ne sont pas toujours ceux qui étaient visés. 

Face à cette situation, il est nécessaire d’organiser des séances de 

formation en cartographie participative à l’endroit des femmes. Ces 

dernières doivent être amenées à se familiariser aux techniques et 

équipements de cartographie spécialisée tels que la participation aux 

actions de développement, les fonds de carte, le GPS. Cela facilitera 

l’intégration du genre dans cette discipline.  

Au cours des séances d’élaboration des cartes participatives, il a été 

procédé à la prise des coordonnées géographiques de l’ensemble des 

éléments cartographiques que les populations ont représenté sur les 

cartes participatives. Un représentant est désigné par les participants 

pour orienter la collecte des données dans les localités. Ces données 

ont été collectées à l’aide du GPS GARMIN. Le traitement 

cartographique est fait grâce au logiciel ArcGis 10.6. Cette méthode 

cartographique a permis d’obtenir la carte de répartition des 

potentialités, opportunités de la commune de Bassila. 

Ag Dalla (2015) a proposé une démarche résumant le passage des 

cartes participatives aux SIG conventionnelles. Cette démarche se 

déroule suivant les étapes ci-dessous avec chacune plusieurs sous-

étapes qui ne sont pas détaillées. 

Première étape: la digitalisation des cartes participatives sous un 

logiciel de Dessin Assistée par Ordinateurs (DAO). L’image de la 

carte scannée au format JPEG doit être digitalisée pour isoler 

chacune des entités graphiques qui s’y trouvent. L’usage d’un 

système de vectorisation automatique ou semi-automatique est 

possible, mais le gain de temps pour un dessinateur habile est 

souvent négligeable, d’autant plus qu’il est important de bien 
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caractériser les objets qui sont saisis. Dans la démonstration, on a 

utilisé le logiciel Adobe Illustrator, un logiciel propriétaire de dessin 

vectoriel. Il faut représenter tous les éléments présents sur les cartes 

et si nécessaire exporter les fichiers vectoriels au format DXF de la 

suite logicielle AutoCAD, plus faciles à intégrer ensuite dans le 

logiciel SIG ArcGis, qui est celui mis en oeuvre pour cette 

expérimentation. 

2) Deuxième étape: les données graphiques vectorisées sont 

importées dans le logiciel SIG 

(Arc GIS 9.3). Au cours de cette étape, on essaye de conserver le 

maximum d’information attributaires. On utilise toutes les techniques 

d’ajout de données, de copie d’entités et d’import des annotations 

DAO pour caractériser les entités. 

3) Troisième étape: les planches DAO (si les images JPEG ne l’ont 

pas été avant elles) sont géoréférencées, c’est-à-dire dotées d’un 

système de coordonnées qui va leur permettre de s’afficher 

approximativement à leur localisation géographique. Le plus simple 

est de se référer aux images disponibles sur Google Earth, qui offrent 

des images avec les repères adéquats. Cela ne signifie pas que la 

carte va se superposer exactement à un fond topographique. Les 

cartes, dessinées lors des ateliers, ne sont pas assez précises et 

régulières. Mais selon les cas, et en fonction des éléments 

localisables sur les cartes, on pourra s’approcher de l’étendue réelle 

de la carte. 

4) Quatrième étape: l’application de bibliothèques de symboles dans 

le SIG permet d’homogénéiser la visualisation des éléments 

communs présents sur les différentes cartes à dires d’acteur, et dans 

la base de données elle-même, pour produire des cartes classiques 

aisément compréhensibles par les partenaires nationaux et 

internationaux. 
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Conclusion 

Au terme de cette recherche, il faut retenir que la carte participative 

villageoise fait l’inventaire des potentialités des villages de la 

commune en faisant ressortir celles déjà exploitées et celles à 

exploiter. La connaissance des ressources de ces localités facilite 

ainsi leur valorisation. Le patrimoine de chaque localité ainsi révélé 

grâce à la carte villageoise a permis de définir et de poser la 

problématique du développement des ressources dans l’ensemble des 

arrondissements suivant les thématiques. Ainsi, les problématiques 

de développement importantes constatées concernent la valorisation 

des potentialités socio-économiques, l’accès aux équipements et 

infrastrucures de base et la protection de l’environnement. Les cartes 

participatives villageoises ont donc rendu plus vivant le diagnostic 

territorial. En somme, les cartes participatives villageoises ont 

parvenu à enrichir le diagnostic des territoires des quatre (04) 

arrondissements avec la réalisation de la carte conventionnelle à 

l’échelle communale. Elles ont en particulier, mis l’accent sur les 

disparités spatiales en mettant en exergue les secteurs géographiques 

déficitaires en équipements et infrastructures. A partir de ces  cartes, 

une planification rationnelle du développement de la commune peut 

être envisagée.  
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