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Acronyme 

 

ACDI  Agence canadienne de développement international 
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1. PRESENTATION GENERALE 

1.1 Contexte et justification du projet 

Le Plan National de Géomatique (PNG) du Sénégal est un projet qui a l’ambition de doter le 

pays d’un outil de  gestion efficace des ressources économiques et naturelles. La réalisation 

et la mise en œuvre du PNG se font via un protocole d’accord  signé par le Gouvernement du 

Sénégal, représenté par le Ministre de l’Économie et des Finances, avec le Gouvernement du 

Canada,  représenté par l’ACDI. 

Dans ce cadre, il est prévu la mise en œuvre de projets dits de démonstration sous la 

supervision conjointe  du  Groupe de Travail « projets de démonstration », organe du GICC 

(Groupe Interinstitutionnel de Concertation et de Coordination en Géomatique du Sénégal) 

et du Projet d’Appui Canadien (PAC) au PNG. Ces projets devront mettre en lumière 

l’approche territoriale intégrée indispensable à l’amélioration de la qualité des  services 

offerts par les ministères et organisations en charge du développement économique et 

social. Ce qui justifie le choix orienté sur le présent projet pilote, dont l'enjeu est de doter à 

terme les principaux ministères en charge des questions agricoles, des outils d'aide à la 

décision incontournables pour parvenir à l'indépendance alimentaire du pays. 

A l’image de plusieurs pays en voie de développement, le Sénégal est un pays dont 

l’économie est basée sur l’agriculture. Elle occupe la majorité de la population et la totalité 

dans les zones rurales (70% des Sénégalais sont cultivateurs ou éleveurs). Et pourtant il est 

reconnu que cette agriculture ne rapporte pas beaucoup au pays et maintient les exploitants 

dans une paupérisation continue.  

De façon générale, le territoire est subdivisé en zones agro-écologiques qui constituent la 

base d’analyse des prévisions agricoles. Mais en dehors de cette stratification territoriale à 

petite échelle, plusieurs critères, à définir à l’échelle microscopique entrent en jeu pour 

déterminer la potentialité agricole d’un espace et par conséquent les prévisions de 

rendement agricole qu’on pourrait lui affecter. On peut citer des critères tels que la nature 

intrinsèque du sol, les valeurs exactes de la pluviométrie, les cartes variétales des espèces 

cultivées, etc. En l’absence de cette analyse, l’approche globalisante de la potentialité 

agricole des espaces conduit à l’utilisation tout « azimuth » des mêmes intrants (semences, 

engrais et pesticides) qui ne sont pas forcément propices à un ensemble d’espaces. Ceci a 

pour corollaire l’obtention de faibles rendements par endroits, des pertes de cultures, et par 

conséquent un manque à gagner pour l’agriculteur à la base et un déficit au niveau national.  

Pour pallier à de telles problématiques, tous s’accordent sur l’utilisation orientée du sol en 

fonction de ses potentialités intrinsèques à l’échelle microscopique et des conditions 

climatiques spatialisées qui lui sont affectées; cela suppose la disponibilité d’informations 

précises et fiables permettant l’aide à la prise de décision. L’importance de l’information 
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dans le processus décisionnel, particulièrement en ce qui concerne la gestion des espaces 

n’est pas à démontrer. En effet, la donnée constitue l’infrastructure primaire permettant 

d’asseoir, sur des bases solides, toute stratégie de gestion des ressources naturelles. 

Le présent projet de démonstration a pour objet d’utiliser les outils géomatiques, en 

l’occurrence la télédétection et les systèmes d’informations géographiques, intégrés à 

l’approche multicritère pour produire les données et informations nécessaires à une 

planification agricole éclairée. 

1.2 Objectifs globaux et spécifiques 

Le présent projet a pour finalité de contribuer à une gestion efficace du territoire pour une 

expansion durable de l’agriculture. Il s’agit de modéliser et tester un outil d’aide à la décision 

qui devra fournir aux Ministères et Directions techniques chargés des questions agricoles, 

l’information nécessaire qui les orientera sur les politiques et pratiques agricoles à adopter.  

Deux enjeux sont à prendre en compte ici : le premier relatif à la production à grande échelle 

de l’information sur tous les critères qui définissent la potentialité agricole de la terre et le 

deuxième relatif au croisement de toutes les informations produites pour une synthèse et 

un choix éclairée de mise en culture. Trouver l’emplacement idéal pour un type de culture, 

nécessitant un type de sol dans un type de condition climatique et avec une maitrise des 

contraintes qui pourraient subvenir, reste un défi pour tous les pays s’investissant dans le 

volet agricole. 

La cartographie du zonage des potentialités agricoles des terres,  à élaborer sur trois sites 

pilotes, fournira non seulement l’information pertinente sur la mise en culture recherchée 

dans ces zones pilotes mais aussi elle devra permettre de modéliser le processus conduisant 

à de tels résultats et qui serait applicable sur d’autres sites à contexte spécifique. 

Les objectifs spécifiques de l’étude sont : 

 Identifier et valider les critères pertinents et leurs processus d’intégration spatiale qui 

définissent l’emplacement des zones potentielles agricoles en fonction des cultures ;  

 Elaborer la carte morpho-pédologique au 1/100.000 sur l’ensemble des trois sites ; 

 Elaborer la carte d’occupation du sol à jour au 1/100.000 ; se baser sur l’existant pour 

réaliser une carte de la dynamique de l’occupation du sol et établir la carte et la 

matrice des changements ;  

 Collecter et synthétiser toutes les données  complémentaires (identifiés selon les 

critères retenus) sur les trois sites pilotes et qui devront être intégrées pour la 

prospection des zones agricoles potentielles. Effectuer leur mise en forme et aux 

normes dans un référentiel commun ; 
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 Concevoir un modèle ou un processus d’analyse spatiale multicritère pour la 

cartographie des zones potentielles agricoles ; Tester le modèle, le valider et 

l’appliquer sur les zones pilotes ; 

 Cartographier les potentialités agricoles des terres sur les zones pilotes, cartographier 

les terres arables appartenant aux femmes et leurs potentialités ;  

 Renforcer les capacités de l’Institut National de Pédologie (matériels, outils, 

formation) pour assurer un maintien du dispositif déployé ; 

 Elaborer tous les supports nécessaires (rapports techniques, manuels utilisateurs) à la 

compréhension et à la prise en main du processus ; 

 Identifier et implémenter un processus de diffusion de l’information sur le zonage 

des potentialités agricoles des terres  pour qu’elle soit accessible au plus grand 

public. 

1.3 Résultats attendus  

Les principaux résultats sont la cartographie au 1/100.000 du zonage des potentialités 
agricoles des terres des sites retenus et une modélisation du processus décisionnel ayant 
permis de la réaliser. 

On peut noter de façon synthétique les livrables ci-après : 

 Une base de données à référence spatiale enrichie par les données sur l’ensemble 
des thématiques retenues et devant être intégrées à l’analyse multicritère 
décisionnel (pédologie, occupation du sol et dynamique spatiale, climats, ressources 
en eau, ressources naturelles classées ou protégées, cartes variétales etc.) sur les 
trois sites pilotes ; 

 Un processus décisionnel validé et implémenté sur l’identification des terres arables 
à potentiel élevé ; 

 Une cartographie des terres arables potentielles (disponibles, non disponibles, 

contraintes, etc.) en fonction des cultures sur les trois sites pilotes ; et une synthèse 

cartographique sur la potentialité des terres arables détenues par les femmes sur les 

sites pilotes ; 

 La mise en place d’un portail d’accès et de consultation des données et informations 

produites sur les trois sites pilotes ; 

 Une documentation détaillée sur les processus et produits (réalisation, mise à jour, 
diffusion) élaborés ; 

 Transfert de technologie à l’Institut National de Pédologie et renforcement de ses 
capacités. 
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1.4 Echelle d’intervention, emprise géographique du projet 

L’échelle de base à laquelle les cartes seront réalisées est le 1/100.000. 

Trois sites pilotes sont à retenir pour la conduite de ce projet, chaque site couvrant une 

superficie de 20.000 ha, et les trois sites choisies dans des zones à priori à fortes 

potentialités agricoles. 

- Un site pilote de 20.000 ha dans la zone du Bassin arachidier 

- Un site pilote de 20.000 ha dans la zone de la vallée du fleuve Sénégal 

- Un site pilote de 20.000 ha vers Kolda dans la zone de la haute Casamance 

 

 

La localisation géographique précise sur ces emplacements sera discutée en début du projet 

avec l’INP et en fonction des données thématiques disponibles. 

1.5. Les acteurs et leur rôle 

Outre la firme (le contractant) qui sera retenue pour conduire à bien ce projet, l’acteur 

intervenant de façon directe sur l’étude est le porteur du projet qu’est l’Institut National de 

Pédologie. Aussi, on notera de façon indirecte l’implication des structures ou projets devant 

fournir des données thématiques à intégrer parmi les critères définissant les zones 

potentielles agricoles. Par ailleurs, les acteurs clés que sont les commanditaires restent 

toujours intégrés dans le processus pour fournir au contractant les conditions nécessaires à 

la bonne conduite de la mission qui lui aura été confiée. 

Le contractant  

Le contractant exécute le mandat tel que décrit dans les présents termes de référence.  Il 

devra pleinement collaborer avec les acteurs impliqués dans les différentes étapes du projet 
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notamment dans la collecte et la production des données, le test des outils et processus, la 

validation des livrables.  

Le volet suivant des termes de référence détaille notamment les différents volets de son 

mandat à exécuter et les livrables  attendus. De façon synthétique, le contractant devra : 

- Définir avec l’INP les concepts et les normes (démarches méthodologiques et 

normatives, nomenclatures, choix techniques, etc.) ; 

- Analyser les critères et identifier les besoins en informations en matière de zonage 

agricole des terres sur les trois sites pilotes, de concert avec l’INP et les services 

intervenant dans la production agricole ; 

- Modéliser et implémenter  le processus décisionnel (données en entrées, 

traitements, données en sorties, analyse décisionnelle selon les scénarios) devant 

conduire au zonage des potentialités agricoles des terres en fonction des 

spéculations ; 

- Assurer l’appui technique pour l’acquisition du matériel (logiciels, ordinateurs) et des 

données (images, données de laboratoire pour l’analyse du sol) de base ; 

- Elaborer les bases de données cartographiques thématiques (pédologie, occupation 

du sol) avec l’appui des équipes de l’INP 

- Collecter auprès des acteurs indirects  (avec l’appui du GICC, du PAC et de l’INP) les 

données thématiques complémentaires définies à l’étape d’identification des critères 

et des besoins en informations. Mettre en commun tout en normalisant ces données 

sur les sites pilotes du projet ; 

- Effectuer les traitements avec les équipes de l’INP pour l’élaboration de la 

cartographie des potentialités  agricoles des terres des trois sites pilote ; 

- Déployer via la plateforme de l’Agence de l’informatique de l’Etat un système de 

diffusion des données et informations produites ; 

- Elaborer les documentations (rapports techniques et manuels) pour la conduite du 

processus sur les trois sites pilotes ou sur d’autres sites à contexte similaires, et pour 

la gestion et la mise à jour des bases de données spatialisées ; 

- Assurer le transfert de connaissance et de technologie à l’INP 

 

L’Institut National de Pédologie (INP) 

L’INP intervient tout au long de la réalisation du projet, jusqu’à la validation finale du produit 

cartographique et du processus décisionnel, son implémentation et sa maintenance. L’INP 

fait  partie intégrante du dispositif de la consultance car le produit à réaliser se trouve dans 

son corps de métier et il dispose des ressources humaines et des moyens matériels 

nécessaires pour contribuer tout au long de la réalisation du projet à sa réussite, notamment 

tout ce qui relève des travaux sur la pédologie qui constitue le fondement de cette étude. Le 

contractant s’installera dans les locaux de l’INP où il travaillera donc en étroite collaboration 

avec l’Institut, notamment son Directeur Technique sous la supervision du Directeur 

Général. Il assurera la formation des agents de l’INP dont il veillera à ce que ses capacités 

soient renforcées pour une prise en charge du dispositif déployé.  
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Les autres acteurs indirects 

Il s’agit de ceux devant fournir de façon ponctuelle de la donnée thématique pour nourrir le 

système. Ce sont : 

- L’ANACIM pour les données météorologiques 
- La DGPRE pour les ressources en eaux 
- La Direction des Eaux et Forêts pour les aires protégées et  classées  
- L’ISRA, l’IRD pour les cartes génétiques 
- La DAPSA pour les statistiques agricoles  
- La Direction de l’Agriculture pour l’usage des intrants (semences, engrais, pesticides) 
- L’ANAT / DTGC pour les données cartographiques de base 
- Le Centre de Suivi Ecologique (CSE) pour les images et données cartographiques 

(occupation du sol) 
  

En fonction des sites d’intervention retenus, des données ou informations pourraient être 

également fournies par  

- La SAED pour un site relevant de la vallée du fleuve Sénégal 
- L’OLAG pour un site relevant de la zone d’influence du lac de Guiers 
- La SODEFITEX pour une zone pilote relevant du Sud – Est dans la haute Casamance 
- La SODAGRI pour une zone pilote relevant du bassin de l’Anambé 

Il est important de noter que tout au long de la réalisation du projet, une attention 

particulière devra être portée à l’accès aux données thématiques auxiliaires et il 

appartiendra à l’INP principalement de s’assurer de cet accès dans le cadre de ce projet de 

démonstration. Le  GICC et ses diverses instances ainsi que le PAC pourront au besoin 

supporter l’INP et le contractant dans leurs efforts.   L’INP a la responsabilité de signer des 

protocoles d’entente avec les acteurs indirects mentionnés plus haut pour que dès le début 

de la réalisation du projet, l’accès aux données soit assuré.  

 

 

Le Groupe Inter-institutionnel de Concertation et de Coordination en Géomatique  

 

Le Groupe Inter-institutionnel de Coordination et de Concertation (GICC) en géomatique 

regroupe les ministères et organisations qui interviennent principalement dans la gestion du 

territoire, les ressources naturelles, l’environnement, la santé et l’éducation. Au besoin le 

GICC pourra  faciliter la signature de protocoles d’entente pour garantir l’accès aux données 

thématiques nécessaires. 

 

Le Projet d’Appui Canadien (PAC) 

Représentant officiel de l’ACDI (Agence Canadienne de Développement International) auprès 

du PNG, il doit s’assurer du bon déroulement du projet et toute décision prise visant à 

assurer la bonne marche du projet se fera en concertation avec le GICC et les membres du 

groupe de travail « projets de démonstration ». Le PAC doit: 
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- assurer le suivi/contrôle global du projet en vue de l'atteinte des objectifs ; 

- s’assurer de la logistique (accès à des salles de réunion, rafraichissements, repas) 
pour l’organisation de réunions dans le cadre du processus d’approbation des 
livrables (voir section 3.2) 

- procéder aux versements nécessaires au bon déroulement du projet sur la base de la 
réception des livrables et rapports financiers satisfaisants ; 

- veiller à la réalisation des évaluations et vérifications ; 

- évaluer et s’assurer du développement ainsi réalisé au Sénégal grâce à l’aide 
canadienne. 

-  
L’Agence de Développement de l’Informatique de l’État (ADIE) 
 

L’ADIE a comme rôle au sein de l’État sénégalais de mener et de promouvoir, en coordination 

avec les différents services de l’Administration, les autres organes de l’État et les collectivités 

locales, tous types d’actions permettant à l’Administration de se doter d’un dispositif cohérent 

de traitement et de diffusion de l’information répondant aux normes internationales en matière 

de qualité, de sécurité, de performance et de disponibilité. Dans le cadre du présent projet,  

l’ADIE est responsable d’héberger le portail  web d’accès et de consultation des données. 

Le Groupe de travail « projets de démonstration » du PNG 

Tout comme le GICC et le PAC, il veillera à assurer le suivi/contrôle global du projet en vue 

de l'atteinte des objectifs. 

1.6 Méthodologie 

A titre indicatif, les étapes du projet lors de la mise en place du système peuvent être 

résumées selon le schéma, ci-dessous. 
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Choix d’une solution 
logicielle (traitement 

d’image, SIG, 
processus 

décisionnel 

Rapportages (manuels 
techniques et 
utilisateurs) 
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normes, processus décisionnel 
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Etape 5 : Diffusion, rapportage, transfert de technologie 
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Le contractant pourra s’en inspirer à titre indicatif et le compléter si nécessaire pour définir 

la méthodologie à déployer à chaque étape en vue de l’obtention des livrables énumérées. 

Ainsi, dans sa proposition technique, le contractant élaborera  une note synthétique claire et 

cohérente qui mettra l’accent sur la démarche méthodologique à conduire à chacune des 

phases ou étapes clés du processus à savoir :  

 L’adoption des critères, leur pondération et le processus d’intégration en analyse 

spatiale devant conduire à la prospection des zones potentielles agricoles sur les sites 

de l’étude ; 

 La production des données cartographiques de bases : 

  La carte pédologique au 1/100.000  

  La carte d’occupation du sol et l’étude de sa dynamique spatiale au 1/100.000 

 La collecte et le traitement pour une mise en commun et aux normes des données 

thématiques spatiales complémentaires ; 

 La mise en place du processus d’analyse multicritère et son implémentation 

conduisant au produit final attendu à savoir le zonage des potentialités agricoles des 

terres ; 

 Le processus de mise en place du système de diffusion (accès et consultation par les 

utilisateurs) des données et informations produites ; 

 Le processus devant assurer le transfert de technologie et le renforcement des 

capacités de l’INP 

 

La dimension EFH (Égalité Femme Homme) étant un aspect important à déployer dans le 

projet, la disponibilité de la potentialité agricole des terres arables devra pouvoir identifier 

sur les sites d’études les terres agricoles appartenant aux femmes et par la suite analyser les 

résultats de la prospection sur ces zones. Le contractant devra développer dans sa démarche 

méthodologique comment il compte intégrer ce sous volet à l’ensemble des traitements. 

 

Par ailleurs le caractère participatif à déployer tout au long du projet doit être bien mise en 

exergue dans la démarche méthodologique. Il est important que le contractant associe 

l’ensemble des acteurs impliqués dans ce projet et cités plus haut dans les présents TDR. Le 

contractant devra décrire le processus participatif (rencontres d’orientation, processus de 

validation, coordination des travaux de terrain et de bureau, suivi, évaluation, transfert de 

compétence etc.) qu’il compte dérouler tout au long du projet.  
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2. Description des volets ou étapes du projet 

 

Cette partie reprend les étapes du projet tel que définies précédemment dans la 

présentation générale. Elle détaille surtout le mandat du contractant, les tâches et les 

livrables attendus à l’issue de chaque étape 

 

 

2.1 Etape 1 : Adoption des concepts, normes, processus 

décisionnel 

En amont de toute la production cartographique, il sera d’abord question d’inventorier et 

d’analyser les critères et éléments à prendre en considération pour définir les potentialités 

agricoles d’une zone. Il s’agira ici d’identifier les facteurs et les contraintes à spatialiser, à 

pondérer au besoin et à intégrer pour une cartographie du zonage des potentialités agricoles 

attendu. Cette tâche pourrait se baser sur le contexte agro-écologique et pédologique des 

sites, les pratiques agricoles courantes, les natures de l’occupation du sol rencontrée, la 

recherche bibliographique etc. 

Cette étude préalable aboutira à une identification des besoins en informations en entrée du 

processus décisionnel. Elle définira les traitements à effectuer sur ces données et les 

résultats en sortie qu’on pourrait obtenir. Ce qui définira le cadre conceptuel des tâches à 

exécuter pour atteindre l’objectif principal du projet à savoir le zonage des potentialités 

agricoles des terres 

Le choix de la solution logicielle et matérielle à adopter suivra. Elle concerne les outils pour 

la production des données comme pour l’analyse spatiale intégrée dans le processus 

décisionnel à conduire. En matière de choix logiciel, il nous apparait plus judicieux de rester 

dans gamme d’outils déjà disponibles au niveau de l’INP et de juste le renforcer. Il s’agit de 

notamment de quelques licences ArcGIS monopostes acquises par l’INP pour le traitement 

SIG.  

Le Plan National de Géomatique privilégiant la mise en réseau et la diffusion des données,   

l’acquisition de logiciel serveur tel que ArcGIS Serveur et Postgresql/postGIS qui 

sembleraient plus indiqués que les versions monopostes. De plus, la diffusion des données et 

informations à produire devra se faire via un portail Web selon une architecture de client / 

serveur intégrant des interfaces de mise à jour du système. Le contractant veillera à définir 

également pour acquisition un module d’analyse spatiale multicritère pour l’aide à la 

décision qui pourrait être un applicatif en libre licence ou licence propriétaire intégrée à la 

gamme d’Esri tel que le module d’Analyst spatial. 
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Les livrables à l’issue de cette étape pourraient être : 

 Listing validé des critères (facteurs et contraintes) qui définissent les potentialités 

agricoles d’un site, le processus de leur pondération et de leur intégration ; 

 La liste des données et informations spatialisés à collecter et / ou à produire sur les 3 

sites pilotes ; 

 Les solutions logicielles et matérielles à adopter pour la conduite du projet. 

2.2 Etape 2 : Production de données cartographiques 

Une fois les besoins identifiés à l’étape 1, ce deuxième volet sera consacré à l’élaboration 

des données cartographiques de base qui définissent fondamentalement le zonage agricole 

des terres. Il s’agit de la carte pédologique et de la carte d’occupation des terres et sa 

dynamique spatiale. 

Les différentes activités à mener dans cette étape se résument ci-après. 

  Elaboration de la carte pédologique au 1/100.000 

- Adoption d’un système de classification de la nature des sols selon la référence de la 
FAO adaptée au contexte sénégalais et définition des normes à respecter pour la 
production de la donnée géographique ;  

- Acquisition d’images satellitales (images Landsat disponibles + Spot 4/5 récentes) et 
Radarsat, d’une résolution suffisante pour la cartographie pédologique ; 

- Acquisition des données cartographiques de base à la DTGC ; 

- Géo-référencement des images et corrections radiométriques ; 

- Travaux de terrain et analyse de laboratoire pour la caractérisation pédologique ; 

- Photo-interprétation, vectorisation et rédaction cartographique ; 

- Elaboration de la base de données cartographique sur la pédologie. 

  Elaboration de la carte d’occupation des terres au 1/100.000 et étude de dynamique 

- Adoption d’une nomenclature de l’occupation sols selon les références connues  
(OCS LCCS / ou Corine LC) et l’adapter au contexte sénégalais ; et définition des 
normes à respecter pour la production de la donnée géographique ;  

- Acquisition d’images satellitales (images Landsat disponibles + Sport 4/5 récentes) et 
Radarsat, d’une résolution suffisante pour la cartographie pédologique ; 

- Acquisition des données cartographiques de base à la DTGC et de données 
d’occupations des terres existantes ; 

- Géo-référencement des images et corrections radiométriques ; 

- Photo-interprétation, vectorisation ; 

- Complètement terrain cartographique et contrôle qualité ; 
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- Rédaction cartographique de la carte d’occupation des terres au 1/100.000 à jour sur 
les sites pilotes ; 

- Traitements sur les données existantes pour une extraction de la carte d’occupation 
des terres à une date antérieure critique sur l’ensemble des sites de l’étude ; 

- Elaboration de la base de données cartographique sur l’occupation des terres des 
sites ; 

- Analyse spatiale pour une étude de dynamique de l’occupation des terres, 
élaboration de la matrice des changements et de la carte de dynamique ; 

- Inventaire / identification des potentialités et contraintes d’occupations des terres. 

A l’issue de cette étape, les livrables attendus sont  

 Carte pédologiques au 1/100.000 sur les trois sites pilotes ; 

 Cartes d’occupation des terres à deux dates au 1/100.000 sur les trois sites pilotes ; 

 Carte des changements de l’occupation du sol et analyse statistique ; 

 Matrice des changements d’occupation des terres ; 

 Cartographie des zones contraintes et disponibles à l’occupation agricole. 

 

Le contractant n’est pas seul responsabilisé sur ces livrables : les données de base (images 

satellitales et Radarsat) et logiciels à acquérir se feront directement par le PNG et les travaux 

de terrain, d’analyse de laboratoire, de photo interprétation, etc., se feront avec l’appui des 

cadres et techniciens de l’INP. Le contractant est chargé de fournir toutes les spécifications 

techniques au PNG pour l’achat des images et des logiciels et de définir les processus 

d’acquisition, de former 15 agents de l’INP, dont 07 de la Direction Général, pendant tout le 

processus de transfert de technologie et 08 des Délégations de l’INP, pendant les phases qu’il 

juge indispensable. Il est également chargé de les encadrer pour la mise en œuvre de leurs 

tâches sur le terrain et au bureau.  

 

2.3 Etape 3 : acquisition des données thématiques secondaires 

En dehors des cartes de référence de base, il s’agit ici de collecter et de spatialiser sur les 

trois sites pilotes les autres données thématiques identifiées à l’analyse des besoins pour 

nourrir le processus. Sans pour autant être exhaustif, ses données peuvent être : 

- Les données climatiques ; 

- Les données sur les ressources en eaux ; 

- Les données sur les aires protégées ; 

- Les cartes variétales et exigences et / réponse des cultures ; 

- Les statistiques agricoles ; 

- Les statistiques / inventaires sur l’occupation des terres agricoles par les femmes. 

Le consultant se chargera de compléter selon ses critères retenus la liste de façon justifiée et 

de produire à cette étape tous les besoins en informations identifiés. 
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Les principales tâches du consultant reviennent ici à : 

- Collecter les données ; 

- Traiter les données collectées pour une spatialisation de l’information à l’échelle de 

travail retenu ;  

- Mettre en commun et en forme les données traitées selon les normes de 

l’information géographique pour qu’elles soient superposables et faciles à croiser. 

 
La principale livrable à l’issue de cette étape serait une cartographie à jour ou une 

spatialisation sur chaque thématique  retenue et faisant partie des critères retenus à l’étape 

1 du projet. 

2.4 Etape 4 : Traitements, validation du processus décisionnel 

Il s’agit ici d’intégrer toutes les données harmonisées produites dans une analyse spatiale 

pour une prospection de terres potentielles. 

Pour ce faire le consultant établira un enchainement de traitements qui définissent le 

processus décisionnel qu’il propose pour la réalisation de cette cartographie et l’appliquera 

aux trois sites pilotes enrichies en données à l’issue des deux premières étapes. 

Les tâches à conduire à cette étape sont : 

- Choix et justification de la méthode d’analyse multicritère spatialisée à conduire et 

son implémentation selon les solutions logicielles retenues et acquises ; 

- Elaboration des cartes critères (contraintes et facteurs) ; 

- Traitements d’analyse spatiale (Agrégation des cartes critères et pondération) pour  

une prospection des zones potentielles agricoles et analyse de la robustesse du 

processus ; 

- Elaboration du zonage des potentialités agricoles des terres en fonction des 

spéculations, sur les trois sites  

Les livrables à l’issue de cette étape sont : 

 Le processus d’analyse spatiale (liste des données en entrées et caractéristiques, 

enchainement des traitements, liste des données en sortie) pour la prospection des 

potentialités des terres testé et validé ; 

 Le zonage des potentialités agricoles des terres sur les trois sites pilotes est 

matérialisé 
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2.5 Etape 5 : Diffusion, rapportage, formation 

Diffusion des données et informations produites 

L’un des principes cher au GICC et au PAC étant la disponibilité et l’accessibilité facile de 

l’information géographique, le consultant une fois les résultats obtenus devra veiller à une 

mise en forme facile à diffuser via le web sur les sites des structures chargées de la question 

agricole. L’approche méthodologique conduite étant une analyse multicritère spatialisée, il 

sera mis à la disposition des utilisateurs avisés le modèle d’analyse implémenté afin qu’ils 

puissent effectuer leur propre choix de critères et agrégation pour des prospections de 

zones potentielles agricoles.  

Par ailleurs l’information sur le zonage des potentialités agricoles des terres sur les sites 

pilotes du projet devra être rendue accessible au grand public via un portail web d’accès et 

de consultation des données à déployer sur la plateforme de l’Agence de l’informatique de 

l’Etat. Le contractant définira et exposera dans son offre technique la méthodologie à 

déployer pour réaliser cette tâche. 

Rapportage,  

Plusieurs documents de rapportage devront ponctuer la conduite du projet: 

- Rapport de mise en œuvre technique du projet 

- Rapport ou manuel utilisateur sur le processus décisionnel implémenté 

- Rapportage pour la gestion et l’enrichissement en données du système implanté, de 

même que la mise à jour des données par l’INP 

- Plus,  tout autre type de rapportage jugé pertinent par le contractant 
 

Renforcement de capacités des acteurs clés, l’INP 

Au-delà de la réalisation ponctuelle de cette cartographie des potentialités agricoles des 

terres, l’objectif visé aussi à travers ce projet est un véritable transfert de compétence et de 

technologie pour renforcer les capacités de l’INP en vue de sa prise en charge de cette 

production capitale pour la survie du secteur agricole au Sénégal. 

Le renforcement des capacités de l’INP se fera au niveau matériel (ordinateur, périphérique, 

accessoires labo sols etc.) ainsi qu’au niveau  de la formation surtout l’utilisation de la 

télédétection et des SIG au profit de la pédologie. 

Une description détaillée des formations requises pour assurer une bonne prise en charge 

de toutes les composantes du système, autant pour les développeurs que pour les 

gestionnaires du système devra être identifiée et mise en œuvre par le consultant et 

clairement identifié dans la démarche méthodologique proposée. 
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3. Livrables et déroulement des travaux 

 

3.1 Livrables 

Les livrables à l’issue de chaque étape du projet ont été décrits ci-dessus. Mais de façon 

globale, on retient comme livrables les résultats attendus de ce projet que nous rappelons ici 

à savoir  la cartographie au 1/100.000 du zonage des potentialités agricoles des terres et une 

modélisation du processus décisionnel ayant permis de la réaliser pour sa duplication sur 

d’autres sites. 

On peut noter de façon synthétique les livrables ci-après  

 Un manuel d’organisation du projet qui permettra d’assurer le cadrage du projet 
intégrant l’ensemble des étapes de mise en œuvre du système. 

 Une base de données à référence spatiale enrichie par les données sur l’ensemble 
des thématiques retenues et devant être intégrées à l’analyse multicritère 
décisionnel (pédologie, occupation du sol et dynamique spatiale, climats, ressources 
en eau, ressources naturelles classées ou protégées, cartes variétales etc.) sur les 
trois sites pilotes ; 

 Un processus décisionnel validé et implémenté sur l’identification des terres arables 
à potentiel élevé ; 

 Une cartographie des terres arables potentielles (disponibles, non disponibles, 

contraintes etc.) en fonction des cultures sur les trois sites pilotes ; et une synthèse 

cartographique sur les potentialités des terres arables détenues par les femmes sur 

les sites pilotes ; 

 La mise en place d’un portail d’accès et de consultation des données et informations 

produites sur les trois sites pilotes  intégrant des interfaces de mise à jour du 

système; 

 Une documentation détaillée sur les processus et produits (réalisation, mise à jour, 
diffusion) élaborés ; 

 Un transfert de technologie à l’Institut National de Pédologie et un renforcement de 
ses capacités. 

 Une participation active à l’atelier de lancement du projet à Dakar en faisant une 
présentation du produit livré. 

 

3.2 Processus d’approbation des livrables 

Les livrables seront revus et approuvés en cinq (5) blocs correspondant aux livrables des cinq 

étapes décrites dans les termes de références. 
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Ces livrables seront évalués et validés par les intervenants ayant pris part au processus 

(GICC, PNG, Groupe de travail, INP, experts/spécialistes nationaux) via des ateliers ou 

rencontres d’échanges et de validation. Pour une meilleure compréhension des objectifs du 

mandat et des livrables attendus, une rencontre d’orientation et de cadrage sera organisée 

tout au début du mandat du contractant. A mi-mandat, une seconde rencontre permettra 

d’évaluer l’état d’avancement des travaux. A la fin du processus de chaque étape, une 

rencontre de partage sera organisée et les recommandations issues de cette rencontre 

permettront au contractant de consolider les livrables de l’étape et d’apporter au besoin les 

correctifs nécessaires pour leurs versions définitives. 

 

A titre indicatif, le tableau en ANNEXE 1 synthétise les étapes du projet, les livrables 

attendus et les éléments à prendre en compte pour leur validation. Ces éléments ne sont pas 

exhaustifs et donnent une idée des contenus des tâches à élaborer. Le contractant pourra  

les enrichir pour nourrir sa proposition technique. 

 

3.3 Contribution des différentes parties à la conduite du projet 

Le projet est à conduire en étroite collaboration avec l’Institut National de Pédologie du 

Sénégal qui l’abritera. 

L’Institut National de Pédologie intervient tout au long de la réalisation du projet, jusqu’à la 

validation finale du produit cartographique et du processus décisionnel, son implémentation 

et sa maintenance. Il doit faire partie du dispositif de la consultance car le produit à réaliser 

se trouve dans son corps de métier et il dispose des ressources humaines et des moyens 

matériels nécessaires pour contribuer à sa réussite, notamment tout ce qui relève des 

travaux sur la pédologie qui constitue le fondement de cette étude. Le contractant 

travaillera donc en étroite collaboration avec l’INP, dont il assurera la formation de ses 

agents et veillera à ce que ses capacités soient renforcées pour une prise en charge du 

dispositif déployé. 

L’accès aux données de base étant déterminant pour la réussite de ce projet, il appartiendra 

au GICC, au PAC et aux groupes de travail de faciliter les différentes acquisitions pour le 

contractant, auprès des structures détentrices de certaines données utiles. 

Ainsi, la contribution des différentes parties (INP, PNG/S, contractant) dans le cadre des 

présents travaux se résume ainsi qu’il suit : 

 L’INP : 

- prend en charge  les salaires de ses agents devant participer au projet ; 

- Met à la disposition du contractant un local opérationnel (bureau, électricité, poste 

téléphonique via son standard et connexion Internet) pour la conduite du projet ;  

- Met à profit ses acquis en termes de données existantes, de matériels informatiques, 

de laboratoire et de terrain disponibles ; 
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- Met à profit son Parc automobile durant les phases de terrain ; 

 

 LE PNG/S : 

- Procède à l’acquisition du matériel, des logiciels et des images (satellitales et 

radarsat) inventoriés par le contractant ; 

- S’occupe de tout ce qui touche la logistique pour l’organisation de réunions 

d’envergure ; 

- Facilite l’acquisition des données cartographiques de base existantes, ainsi que celle 

des données thématiques complémentaires ; 

 Le Contractant, hormis ses propres frais, prend en charge : 

-  les frais de déplacement des agents de l’INP lors des travaux de terrain,  

- les frais de formation des agents, 

- les frais liés à l’achat de produits chimiques pour l’analyse des sols. 

Du point de vue technique, le contractant devra définir les spécifications techniques du 

matériel qui hébergera le système. 

 L’ADIE mettra à la disposition du projet son infrastructure pour le déploiement du 

portail web d’accès 

 

 

3.4 Déroulement des travaux. 

Les travaux seront réalisés en cinq étapes complémentaires définies plus haut et pouvant se 

mener par moments de façon parallèle. 

Le soumissionnaire doit proposer un calendrier de la séquence des travaux et les échéances 

pour chacun des livrables.  Cependant la durée totale estimative du projet est d’environ 15 

mois, de la signature du contrat à l'approbation des biens livrables.  Avant la réunion de 

démarrage du projet, avec le contractant choisi, le calendrier proposé devra être validé par 

le GICC, l’INP et le PAC et au besoin un nouveau calendrier devra être établi.  

Le soumissionnaire doit proposer une séquence et des délais d'exécution. Il doit s'assurer 

que le coût total du projet, tous les livrables et l'échéance finale du contrat soient respectés. 

Une telle proposition doit être décrite, faire partie de l'offre du soumissionnaire et contenir 

un niveau de détails égal ou supérieur à la présente demande de proposition. 

 

Comptes rendus d'exécution 

Tout au long de la réalisation du projet, les échanges entre le contractant, le représentant du 

GICC et l’INP se fera de préférence de vive voix mais au besoin, l’une ou l’autre partie 

pourrait exiger des rapports écrits. 
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Traitement de problèmes rencontrés dans l'exécution des travaux 

Dans l'éventualité où le soumissionnaire rencontre des obstacles à la bonne marche des 

activités ou dépôt des livrables, il doit en informer le plus rapidement possible le GICC, le 

PAC, l’INP et les groupes de travail des projets de démonstration. Les points à aborder 

durant leur discussion: 

 l'obstacle rencontré ou la problématique à résoudre; 

 la description des efforts apportés afin de solutionner le problème; 

 le niveau de risque et l'impact sur la suite des travaux et sur les livrables; 

 des suggestions et une recommandation pour remédier à la situation; 

 une échéance à partir de laquelle des effets se feront sentir sur le projet (i.e. 
impact sur les échéances et les livrables) si la situation n'est pas corrigée. 

Le contractant doit, par conséquent, travailler en étroite collaboration avec l’ensemble des 

acteurs impliqués dans le projet pour apporter au besoin et avec la permission du GICC et de 

l’INP les  changements ou amendements à la planification et aux livraisons proposées. 

 

Rapports d’avancement 

À chaque étape, à la demande de l’autorité commanditaire, une rencontre sera organisée 

avec le contractant pour y discuter: 

 des travaux réalisés; 

 des progrès durant la période évaluée; 

 des aspects du projet qui requièrent de l'amélioration; 

 au besoin des écarts dans la production des livrables et du déroulement du 
projet. Une proposition doit aussi être faite pour y pallier. 

 

 

4. Profil de l’équipe et qualifications générales 

 
Le cabinet ou bureau d’étude, proposera pour les besoins de l’étude l’expertise qualifiée 
nécessaire à la réalisation des produits attendus notamment :  
 

Expert 1 : Expert géomaticien, Chef de mission 

- Qualification: Avoir un diplôme d’Ingénieur des sciences de l’information 

géographiques ou équivalent de niveau Bac + 5 au moins ;  

- Expérience générale: Avoir au moins 15 années d’expérience professionnelle 

générale avec une spécification en approche multicritère pour l’aide à la 

décision 

- Expérience spécifique: Avoir conduit au moins 3 missions similaires en qualité 

d’Expert en géomatique.  
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Expert 2 : Expert agro-pédologue 

- Qualification: Avoir un diplôme d’Ingénieur en agro-pédologie et ayant des 

connaissances affirmées en télédétection et SIG appliquée à la thématique de 

la pédologie 

- Expérience générale: Avoir au moins 10 années d’expérience professionnelle 

générale 

- Expérience spécifique: Avoir conduit au moins 3 missions similaires en qualité 

de Chef d’équipe en agro-pédologie avec l’utilisation des outils de 

télédétection et des SIG 

 

Expert 3 : Expert, spécialiste informatique / base de données 

- Qualification: Avoir un diplôme d’Ingénieur en informatique / B ou équivalent 

de niveau Bac + 4 au moins ;  

- Expérience générale : Avoir au moins 5 années d’expérience professionnelle 

dans le webmapping pour la diffusion de l’information géographique 

- Expérience spécifique : Avoir au moins 3 années d’expérience professionnelle 

dans la conception et la gestion des bases de données géosptatiales 

 

 Le Chef de mission principal conduira avec son équipe les études demandées et fournira 

les rapports et produits attendus dans les délais prévus. 

 Le Chef de mission travaillera en étroite collaboration avec le GICC, le PAC et les groupes 

de travail pour des  besoins d’informations complémentaires, de clarification des TDRs, de 

validation des différents produits attendus, d’organisation de la logistique et 

d’organisation des contacts sur le terrain. 

 L’équipe travaillera en étroite collaboration avec l’Institut National de Pédologie. Le 

consultant principal doit avoir une solide expérience dans la conduite de travaux menés 

avec une équipe multidisciplinaire. 

 

Responsabilités de l’équipe : 

Le contractant chargé d’exécuter le mandat doit, entre autres responsabilités :  

- constituer une équipe spécialisée dans les domaines qui concernent le mandat; 

-  introduire tous les couts liés à l’exécution de son mandat y compris les couts en 

transport, en hébergement, s’il y a lieu,  de l’ensemble de son équipe;  

- vérifier la disponibilité des professionnels ayant les compétences et l’expérience dans 

le domaine de cette présente consultation; 

- être redevable de tous les travaux et de toutes les actions du ou des partenaires avec 

qui il conclut des ententes. 
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Annexes 
 

ANNEXE 1 : Eléments d’approbation des livrables  

 

ANNEXE 2 : Structures et personnes rencontrées / enquêtés 
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ANNEXE 1 : Eléments d’approbation des livrables  

Le tableau synthétise les étapes du projet, les livrables attendus et les éléments à prendre en 

compte pour leur validation. Ces éléments ne sont pas exhaustifs et donnent une idée des 

contenus des tâches à élaborer. Le contractant devra mieux les enrichir pour nourrir sa 

proposition technique 

 

Activités / étapes Livrables Processus / éléments de validation 

Adoption des 
concepts, 
normes, 
processus 
décisionnel 

Listing des critères (facteurs 
et contraintes) qui 
définissent la potentialité 
agricole d’un site 
  
La liste des données et 
informations à collecter et / 
ou à produire sur les 3 sites 
pilotes 
 
Choix logiciel et matériel 

Se baser sur les caractéristiques disponibles : la 
pédologie, les types d’occupations du sol, la 
règlementation, les ressources en eaux etc,) + les 
pratiques + les statistiques + les cartes génétiques etc, 
les semences par zones agro-écologique  + 
Statistiques d’occupation par les femmes 
et ETABLIR DES CRITERES + VALEURS 

 A peaufiner au cours du processus lors de 
la collecte et production des données 

 En déduire la liste des besoins en données 
pour conduire le processus 

Production des 
données 
cartographiques 

Carte pédologiques au 
1/100000 sur les trois sites 
pilotes 
  
Cartes d’occupation des 
terres à deux dates au 
1/100.000 sur les trois sites 
pilotes 
  
Carte des changements de 
l’occupation du sol et 
analyse statistique 
  
Matrice des changements 
d’occupation des terres 
 

Cartographie des zones 
contraintes et disponibles à 
l’occupation agricole 

 

 S’assurer de l’adoption de la nomenclature de la 
pédologie basée sur les normes de la FAO + 
adaptation au contexte Sénégal 
Proposer un protocole d’élaboration de la carte 
pédologique au 1/100,000 pour travaux de terrain et 
de bureau 
Coordonner relevés terrains et test en laboratoire) 
Faire un test de contrôle qualité après l’édition 
S’assurer du transfert de technologie à l’INP 
Adoption nomenclature OCS LCCS / Corine LC / 
contexte Sénégal; uniformiser avec la nomenclature 
de l’occupation sol de l’OSS/CSE 
Un protocole de la carte occupation du sol et des 
changements qui se base sur l’existant 
Test et contrôle qualité de l’occupation du sol  
Analyse spatiale sur les changements d’occupation du 
sol, matrice des changements et interprétation pour 
l’usage agricole du sol  
Elaborer les cartes critères sur la pédologie et 
l’occupation du sol 

Acquisition et 
intégration des 
données 
thématiques 
secondaires 

Carte climatique 
Carte des ressources en eau 
Carte des aires protégées et 
classées 
Cartes variétales et exigence 
des cultures 
Statistiques agricoles et 
cartographie  

Les statistiques / inventaires 
sur l’occupation des terres 
agricoles par les femmes 

Collecter les données auprès de chaque 
concessionnaire 
S‘assurer que la donnée existe à l’échelle de base du 
1/100.000 ou la re-échantillonner pour l’avoir à cette 
échelle 
Revoir et valider les critères et pondération 
Convertir les cartes en mode raster avec une 
résolution spatiale qui se rapproche de la taille des 
exploitations agricoles 
Réaliser des cartes critères 
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Traitements, 
validation du 
processus 
décisionnel  
 

 

Le processus d’analyse 
spatiale (liste des 
données en entrées et 
caractéristiques, 
enchainement des 
traitements, liste des 
données en sortie) pour 
la prospection de la 
potentialité des terres 
testé et validé 
 
 
Le zonage des 
potentialités agricoles 
des terres sur les trois 
sites pilotes 

Décrire sous forme de schéma le modèle 
résumant les données en entrée, les 
traitements et les résultats en sortie 

Tester le modèle avec les données sur un site 
pilote 

Valider avec les acteurs du domaine agro pédo-
écologique les résultats du test, la carte 
d’aptitude test obtenue 

Implémenter sous les logiciels et d’analayse 
multicritère le processus et le rendre 
automatique avec des données en Input et des 
cartes critères en sortie 

Appliquer le processus validé et automatisé sur 
les trois sites pilotes 

Analyse spatiale, pondération, scénarios et 
commentaires pour une cartographie des 
variantes 

Elaboration d’un Atlas de cartes d’aptitude 
selon les spéculations et commentaires 

Intégration statistiques spatialisées 
d’occupation des terres par les femmes 
(approche EFH) et analyser le niveau de leur 
vulnérabilité selon l’aptitude de leurs 
exploitations 

Diffusion 
Rapportage 
Formations 

 
Un portail web d’accès 
et de consultation des 
données 

Rapport de mise en 
œuvre technique du 
projet 

Une documentation 
détaillée sur les 
processus (réalisation, 
mise à jour, diffusion) 

Les capacités de l’INP 
sont renforcées pour 
une prise en main du 
système déployé 

 

Participer et présenter le 
projet lors de la 
cérémonie de lancement 
du projet à Dakar 

Identifier avec l’INP et l’ADIE les canaux de 
diffusion et rendre accessible aux utilisateurs 
les différent produits finaux 

Rapport spécifiant les choix techniques, les 
nomenclatures et normes adoptées, les 
procédures, les méthodes, outils et matériels,  

Le processus à conduire pour l’élaboration des 
cartes : les données en entré, les traitements et 
les données en sortie; l’échelle et les niveaux de 
précision etc, 

Les traitements sur de nouvelles zones pilote; 
l’ensemble de la procédure de collecte de 
données, les traitements SIG vecteurs et 
rasters, la pondération, la conduite du 
processus décisionnel 

Les techniciens de l’INP sont formés sur les 
technologies de la télédétection appliquée en 
pédologie, carte d’occupation, des SIG et de 
l’approche multicritère 
Ils maitrisent l’élaboration des cartes critères et 
de la carte d’aptitude agricole 
Ils sont rompus sur l’élaboration, 
l’enrichissement et la mise à jour des bases de 
données 
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ANNEXE 2 : Structures et personnes rencontrées / enquêtés 

Structures Nom Fonctions 

DEFCCS 

Ibra Sounkaro NDIAYE Directeur Etude  

Ibrahima Ndiaye Chargé du Suivi Evaluation, point focal RepSahel 

Djibril Wane Coordinateur du PROGEDE 2 

Bineta Cissé Responsable Division Cartographie 

Malick Diatta Resp. Bur. Aménagement et Cartographie, Thiès 

CSE Dieye Amadou Moctar Directeur technique 

SODAGRI, Société de 

Développement Agricole et Industrielles 

Nicole MONOTE Bassin de l’Anambé 

SODEFITEX 
Société de Développement des Fibres 

Textiles 

Goule Gueye  

SAED, Société Nationale 

d'Aménagement et d'Exploitation des 
Terres du Delta du fleuve Sénégal et des 
Vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé 

Mouhammadou DIOP   

OLAG 
Office du Lac de Guiers 

Farba oumar Sy ;  Directeur Office du lac de Guiers 

ISRA Saliou Fall Chercheur au Labo de Microbiologie 

IRD Wade Chercheure IRD 

ANACIM, Agence nationale de 

l’aviation civile et de la météorologie 

Bathily Mariama Diouf  

  

DEPA 
Ibrahima Niang Chef division pastorale 

Moussa Mbaye Chargé du SI 

CSA Moussa Niang Secrétaire général du RESIMAO 

DAPSA Mamadou SAGNA Statisticien-Informaticien DAPSA 

INP 

Papa Nekhou Diagne Directeur technique 

Ibrahima DEME Chargé de SIG 

François Mendy  

DA Ibrahim Dieme Chef Division Fertilité et semences 

DGPRE Mbengue / Ndèye Khoudia 
Fall 

Environnementaliste, Chargée de Programme 

DHort Dia Mamadou  

DTGC 

Malick Diatta Chef division commerciale 

Ousmane Madiab Service Cartographie et SIG 

Badara Seck Représentant IGNFI pour projet « BDU » 

PNG 

Paul Jolicoeur  RNCAC / PNG, Gestionnaire PAC 

Mariatou BA Assistante administrative 

Abdallah Diallo Chargé de projet PNG 

 Chargée du volet EFH 

GT Serge Coly ANAT/MATCL, Co président GT 
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