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La cartographie participative et la pratique du terrain dans la coopération environnementale en Afrique : le village de Bossia au Niger

Résumé :
La coopération environnementale en Afrique est l’un des contextes les plus importants dans l’application d’une typologie de représentation de l’espace, la cartographie participative. Il s’agit d’une cartographie réalisée par les communautés locales qui représentent leur territoire, sur requête d’un chercheur externe. Normalement, elle est élaborée dans la première phase du projet de coopération et elle est ensuite remplacée par une élaboration numérique, utilisant des modalités occidentales de codification. Dans le cas de contexte non occidental, comme celui africain, l’information provenant du terrain et référée aux aspects symboliques et au patrimoine immatériel est difficilement transférée dans les documents cartographiques. 
Cette contribution se situe dans le cadre d’une recherche menée par l’équipe de géographes de l’Université de Bergame (Italie) à l’intérieur d’un projet de coopération environnementale concernant les villages riverains à la Réserve de Biosphère Transfrontalière W (Bénin, Burkina Faso, Niger). Elle montre le rôle de la cartographie participative comme système communicatif pouvant exprimer des valeurs et des savoirs provenant du terrain, qui ne devraient pas être négligés lors de la planification, présentant le cas d’un village situé sur la rive gauche du fleuve Niger. L’analyse se focalise sur les procédures d’investigation et les modalités pratiques du terrain et, plus spécifiquement, sur les données qualitatives et quantitatives ressortant de la cartographie participative réalisée par les différents groupes sociaux du village. Les informations recueillies sont interprétées et élaborées dans une représentation cartographique qui, outre à mettre en évidence les aspects symboliques, les logiques traditionnelles de gestion de l’espace, devient un instrument utile pour une gestion durable et participative de l’environnement.  
L’intérêt de la cartographie dans la recherche de terrain s’exprime ainsi à deux niveaux : i) comme un produit social qui révèle les pratiques de construction de la connaissance territoriale d’une société; ii) comme un moyen de communication capable de conditionner les actions de planification. 
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