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1. Introduction 
Dans le cadre du projet “Elaboration du plan d'action pour le développement d'un système MNV, le 
développement du Système MNV (MNV détaillé) et de l’établissement d’un scénario de référence 
MNV au Burkina Faso au profit du Programme d’Investissement Forestier (PIF)”, TIMESIS, partenaire 
de AESA, a été chargé de fournir un appui à la structure technique du BUNASOLS, en particulier en 
matière de calcul de la composante du carbone organique du sol avec avec des outils de systèmes 
d'information géographique (SIG), de création et gestion de données pédologiques cartographiques 
dans un système geobase, et d'harmonisation de la cartographie existante. 

Ce document décrit les étapes du renforcement de capacités réalisé au profit des techniciens du 
BUNASOLS au regard de l’analyse et du traitement des données spatiales dans les Systèmes 
d’Information Géographique (SIG). Cet atelier a prévu des exercices effectuées en utilisant 
ArcGIS/ArcMap. Les données utilisées pour les applications pratiques ont été: 
 

- un sous-ensemble (provinces de Sanmatenga et Ganzourgou) de la carte morpho-pédologique 
(shapefile) produite par AESA à partir des cartes du BUNASOLS utilisée pour les calcules du 
COS au sein de la MNV 

 
 

- le fichier Excel contenant la liste des échantillons BUNASOLS 
- un sous-ensemble (provinces de Sanmatenga et Ganzourgou) de la carte BDOT 2002 produite 

par IGB pour les calcules MNV 
- la carte digitale (shapefile) des domaines phytogéographiques du Burkina Faso 
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2. Programme de renforcement des capacités 

2.1. Session du 1 octobre 2019 

Le programme de la première journée était focalisé sur l’explication des méthodes pour le calcul d’un 
modèle de pertes du COS cohérent avec la méthodologie du NRF, comme décrit dans le Livrable 
1.10. 
La première journée comprenait 4 heures de réunion, dont  

- les deux premières étaient la présentation du modèle de pertes de COS, 
- la troisième l’analyse et la réponse aux questions techniques des responsables BUNASOLS 
- la quatrième à la présentation des concepts de base du fonctionnement du SIG pour le 

traitement des données. 
 

2.2. Session du 2 octobre 2019 

La deuxième journée a été consacrée à la formation en SIG destiné à 19 techniciens du BUNASOLS, 
en particulière sur l’utilisation des produits informatiques pour l’analyse des informations spatiales 
relatives aux sol du Burkina Faso. 
Les sujets abordés vont des bases du SIG à l'intersection de l'information spatiale, à l'utilisation de 
l'analyse de données dans Excel, à la production de cartographie. 
Le cours a été organisé en expliquant pas à pas toutes les opérations SIG effectuées au cours de 
l’activité du projet et en incitant les participants à les réaliser sur un sous-ensemble de données 
préparées de manière ad hoc. 
Programme du deuxième jour: 

1) Convertir un fichier Excel en shapefile 
2) Union (Merge) de plusieurs couches de cartes morphopédologiques 
3) Statistiques COS pour les classes BDOT et Domaine phytogéographique 
4) Construction de la Carte des sols et de sa légende 
5) Statistiques COS avec Carte des Sols et Domaine phytogéographique 
6) Croisement de la carte des sols avec raster ISRIC 

 

2.3. Session du 3 octobre 2019 

Le troisième jour s'est poursuivi le cours de formation des 19 techniciens BUNASOLS sur l'utilisation 
des produits informatiques pour l'analyse des informations territoriales. 
Les sujets abordés vont des opérations courantes aux opérations complexes de gestion de 
géodatabases créées dans le SIG, avec une étude approfondie du traitement topologique et de la 
correction des caractéristiques. 
Également ce jour-là, les opérations SIG effectuées au cours de l'activité du projet ont été retracées, 
permettant aux participants de réaliser directement les activités principales sur le sous-ensemble de 
données préparé ad hoc. 
Programme du deuxième jour: 
1) Création d'une géodatabase 
2) Correction des erreurs géométriques des fichiers géographiques 
3) Exercices et question 
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3. Sujets traités dans le renforcement de capacités 

3.1. Importation des données tabulaires dans le SIG 

Utilisation de la fonction “Add XY data…” de ArcMap pour importer les données tabulaires dans le 
logiciel SIG, en particulier pour convertir les informations sur les échantillons BUNASOLS dans une 
forme de fichier tableau Excel à points shapefile. 

 
Ensuite, ils ont été montrés les techniques pour visualizer et catégoriser les données ponctuelles. 

 

3.2. Union de différentes couches d'informations 
cartographiques 

Les cartes morphopédologiques du BUNASOLS sont actuellement divisées en provinces. Pour 
calculer le COS au niveau national, il était nécessaire de joindre les différents fichiers, et ce processus 
a été montré au seine de l’exercitation. 
Le processus illustré a impliqué l’outil “Merge” de ArcMap. 
Les données à unir étaient deux fichiers shapefiles consignés pour l'exercitation: les cartes des sols 
des provinces de Sanmatenga et Ganzourgou. 
Après l’union, les techniques de visualisation des données cartographiques polygonales ont été 
présentées, afin de montrer comme catégoriser les données selon leur caractéristiques (classe 
pédologique, contenu de carbon, …). 

 

3.3. Statistiques du carbone des sols pour les classes BDOT et 
domaine phytogéographique 

La méthodologie REDD+ de calcul des stocks de carbone prévoit que les composantes sont calculées 
pour chaque classe d’occupation des terres (BDOT) et pour chaque domaine phytogéographique. 
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Pour la composante COS, les données de carbon dans le sol (en %) étaient enregistrées dans le 
fichier tabulaire des échantillons. Donc, l’étape suivante du renforcement des capacités a consisté en 
croiser les informations ponctuelles des échantillons avec les informations polygonales de la BDOT e 
de la carte phytogéographique. 
L’outil démontré pour effectuer cette tâche est “Spatial Join” de ArcMap.  
Le résultat était un fichier ponctuel des échantillons qui contenait, avec les informations initiales, aussi 
l’attribution à la BDOT et au domaine phytogéographique. 
 
L’étape suivante a été l’exportation de la table des résultats à Excel, en utilisant la commande ArcMap 
“Table to Excel”, pour effectuer les calculs statistiques. 
Ces opérations ont été effectuée en utilisant la fonction de tableaux croisés dynamiques, qui a permis 
de calculer la valeur moyenne du COS pour chaque classe BDOT et domaine phytogéographique. 

 
 

3.4. Calcul des statistiques COS  

Pour le calcul du COS, la formule suivante a été utilisée: 

 
 
L'information de c.o., concentration en carbone organique 0-30 cm en %, a été obtenue selon le 
processus décrit dans le paragraphe 3.3. Le données de densité apparente et éléments grossiers 
n’étaient pas compris dans les donnés BUNASOLS, mais ils ont été obtenus à partir de données 
ISRIC (https://data.isric.org/geonetwork/srv/eng/catalog.search). 
La fonction “Zonal statistics as table” a été illustré aux techniciens BUNASOLS, pour obtenir les 
valeurs moyennes de densité apparente et éléments grossiers pour chaque classe de la BDOT et 
domaine phytogéographique. 
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3.5. Création d’une géobase  

L’équipe AESA a montré le processus pour créer un géodatabase contenant les donnés du 
BUNASOLS. Il a été expliqué que le géodatabase est un outil qui permet de stocker et d’accéder aux 
données géographiques avec plus de facilité et de performance par rapport à : 
 

1. Présentation sur les motivations et les techniques de préparation de la géodatabase 
2. Création de géodatabase et importation de données 

 
La création d’un géodatabase est aussi nécessaire pour effectuer des corrections topologiques 
 

3.6. Contrôles de topologie 

Les techniciens BUNASOLS ont été montrés les les étapes à suivre pour effectuer des contrôles et 
corrections topologiques sur les données de la cartographie des sols: 

1. Création d’une fichier topologie dans le géodatabase 
2. Etablissement de règles topologiques 
3. Validation automatique de la topologie 
4. Outils pour la correction des erreurs (vides et superposition de polygones adjacents) 

De nombreux exemples d’actions correctives ont été montrés sur une partie de la cartographie des 
sols du BUNASOLS. 
 

3.7. Création de la carte des sols et de sa légende 

Les techniciens d’AESA ont illustré comme créer une carte des sols en ArcMap pour l’imprimeur. 
Les activités montrées aux techniciens BUNASOLS ont compris la mise en page, l’insertion et la 
personnalisation d’éléments comme le titre, l’échelle et la barre d’échelle, la légende. 
 

4. Géodatabase de données pédologiques au profit du 
BUNASOLS 

Tous les données obtenues comme résultats des élaborations faites pour le calcul du COS, ont été 
organisées en un géodatabase qui sera livré au BUNASOLS, après vérifications faites par le PIF.  
Le contenu du géodatabase est composé par ces données: 

- fichier ponctuel des 1.397 échantillons du BUNASOLS, avec les informations de date, 
coordonnées, carbone du sol en pourcentage, utilisation des terres 

- carte morpho-pédologique (fichier polygonal shapefile) des 42 provinces, avec les informations 
de la classification BUNASOLS des sols et morphologie 

- carte (raster) de la densité apparente (kg/dm3), au niveau national (donnée ISRIC) 
- carte (raster) de la fraction grossière (%), au niveau national (donnée ISRIC) 
- carte (raster) du COS (g/kg), au niveau national (donnée ISRIC) 
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Les diapositives utilisées pour les exercitations pratiques sont jointe en annexe au présent document. 
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Annexes 
 
 

- Liste de présence de l'atelier de Renforcement des capacités du BUNASOLS 

- Présentation BUNASOLS Base de données pédologiques 

- Présentation BUNASOLS Harmonisation des données pédologiques 

- Présentation BUNASOLS Données de terrain 

 


