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1. Historique et Objet de l'Atelier1

1. L1 atelier regional sur la teledetection et les systemes d'information

geographique (SIG) a 1'intention des decideurs africains comportait deux

ateliers organises simultanement, Tun a I'intention des pays francophones et

1'autre a 1'intention des pays angiophones d'Afrique.

2- L'atelier regional a ete organise par la Commission economique pour I'Afrique

(CEA) en cooperation et en collaboration avec l'Organisation des Nations

Unies pour 1'alimentation et 1'agriculture (FAO)/la Division de l'espace

extra-atmospherique du Secretariat de 1'Organisation des Nations Unies, le

Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), l'lnstitut des

Nations tinies pour la formation et la recherche (UNITAR) et le Centre regional

de services specialises dans le domaine des leves, des cartes et de la

teledetection (RCSSMRS).

3. L'atelier faisait suite aux recommandations de la deuxieme Conference des

Nations Unies sur I'exploration et 1'uuiisation pacifique de 1'espace (CINISPACE

82) tendant a organiser des seminaires a l'intention des cadres superieurs

s'occupant des techniques relatives aux sciences spatiales et de leurs

applications. L'atelier etait une activite prevue dans le programme de travail

de la CEA pour la periode biennale 1991-1992 et relevait du sous-programme

intitule "Developpement des moyens institutionnels, coordination des

programmes et promotion de la cooperation internationale et regtonale dans

le domaine de la cartographie et de la teledetection".

4. Du fait qu'U etait destine aux Etats membres d'Afrique, l'atelier avait pour

principal objectif de sensibiliser les pays africains a I'importance et a 1'utilite

de la teledetection et des systemes d'information geographique en tant

qu'outils essentiels pour revaluation et la gestion appropriee des ressources

naturelles et pour la surveillance de l'environnement. II visait a fournir aux

decideurs de haut niveau du continent des informations sur ies connaissances

specialises dont ils ont besoin pour determiner quand, comment et ou ces

techniques devraient etre utilisees. Les participants a I'atelier etaient des hauts

fonctionnaires oeuvrant activement dans l'un des domaines suivants :

cartographie, teledetection, agriculture, industries extractives, gestion des

ressources en eau, forets, peche, planification physique et gestion de

1'environnement.

1 Deux ateliers etaient inttialement prevus, I'un en anglais et 1'autre en fran<;ais.

Toutefois, en raison de difficultes financieres, le Secretaire executif de la CEA a

autorise qu'ils se tiennent simultanement.



5. Pour atteindre son objectif, ie programme a ete concu de sorte a englober les

principaux aspects des applications de la teledetection et des S1G dans le

domaine des ressources naturelles tant renouvelables que non renouvelables

et de l'environnement (voir annexe I)-

6. En outre, grace aux debats et aux contacts personnels, Tatelier visait a etablir

un dialogue quant aux mesures a prendre aux niveaux international, regional

et national pour assurer la mise en oeuvre des applications de la teledetection

et des S1G dans les pays africains.

II. Organisation et Participation

7. Ont participe a 1'atelier des fonctionnaires des pays ci-apres : Angola,

Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Egypte, Guinee, Kenya, Malawi,

Maurice, Niger, Sierra Leone, Soudan, Swaziland, Tchad, Zambie et Zimbabwe.

8. Les organisations intergouvernementales et institutions africaines ci-apres

etaient representees : Centre regional de formation en agrometeorologie et en

hydroiogie (AGRHYMET), Centre r6gional de teledetection, (CRTO), Centre

pour la mise en valeur des ressources minerales de 1'Afrique de l'Est et de

l'Afrique australe (ESAMRDC), Autorite intergouvemementale pour la lutte

centre la secheresse et pour le developpement (IGADD), Centre regional de

formation aux techniques de leves aerieris {RECTAS), Centre regional de

services specialises dans le domaine des leves, des cartes et de la teledetection

(RCSSMRS) et Conference de coordination du developpement de KAfrique

australe (SADCC).

9. Les organismes des Nations Unies ci-apres etaient egalement represents :

'Organisation des Nations Unies pour lamentation et Tagriculture (FAO),

Commission economique pour TAfrique (CEA), Programme des Nations

Unies pour renvironnement (PNUE), Organisation des Nations Unies pour

l'education, la science et la culture (Unesco), Division de Tespace

extra-atmospherique du Secretariat de TOrganisation des Nations Gnies,

Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (ONITAR) et

Bureau des Nations Unies pour la region soudano-sahelienne (BNUS).

10. La liste des participants figure en annexe II.

11. Pour l'organisation et le financement de I'atelier, mis au point depuis 1989, la

CEA a sollicite le concours de plusieurs organisations Internationales, de

gouvernements et d'autres institutions des Nations Unies. Le programme
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lui-meme et les aspects lies a I'organisation ont fait 1'objet de discussions entre

la CEA, la FAO et rtlNITAR.

12. La CEA a egafement beneficie de la cooperation d'autres institutions des

Nations Unies enumerees ci-apres, du Qouvernement suedois, de 1'Agence

spatiale europeenne (ASE) et du Centre regional de services specialises dans

le domaine des leves, des cartes et de la teledetection. Le parrainage de la

FAO a ete d'une grande importance. En fait, la FAO a entierement finance la

participation des representants invites et le coflt des services d'interpretation

et des autres services logistiques. Par ailleurs, la Division de 1'espace

extra-atmospherique a fourni des fonds pour plusieurs participants. Le Centre

regional de services specialises dans le domaine des leves, des -cartes et de

la teledetection (RCSSMRS) a fourni I'assistance en matiere de transport et de

services de secretariat. Quant au PNtlE/ttNITAR, il a fourni une salle de

conferences pour 1'atelier ainsi que trois salles auxiliaires pour le secretariat et

le materiel.

13. L'atelier a ete officiellement ouvert par Dr. Peter N. Mwanza, Chef de la Division

des ressources naturelles, au nom du Secretaire executif par interim de la

Commission economique pour I'Afrique. Les personnalites ci-apres ont

egalement fait des declarations : M. H. Norton, Representant de la FAO au

Kenya, M. R. Chipman, Chef du Comite des services et de la recherche, au

nom de I'Organisation des Nations Unies, Dr. M. Norton-Griffths,

Coordonnateur du programme pour i'Afrique, au nom du PNCIE/UN1TAR.

14. Dans les declarations d'ouverture et les communications liminaires, I'accent

a ete mis sur !a necessite pour I'Afrique d'utiliser la teledetection et les SIG

comme les outils appropries produits par la science moderne pour evaluer et

gerer les ressources naturelles. En Afrique, peut-etre plus que dans tout autre

continent, les problemes sociaux, economiques et politiques tels que la

pression demographique, la degradation de I'environnement et les penuries

alimentaires critiques font que les gouvernements et les institutions ont des

difficultes a trouver des solutions a long terme leur permettant d'utiliser

efficacement leurs ressources. Dans leur quete de solutions, ils doivent

imperieusement se servir des outils que la science et la technologie modernes

mettent a leur disposition pour faciliter leur tache ardue. A cet egard, la

capacite sans precedent de ces deux instruments a fournir rapidement des

informations fiables, selectives et a jour en vue de la mise en valeur et de

1'utilisation rationnelles des ressources naturelles s'est amelioree. II convenait

egalement, dans le cadre des actions imrnediates a mener, de sensibiliser les

decideurs a 1'excellence de la teledetection et des SIG, car si de nombreux

programmes de recherche touchant plusieurs applications des SIG et de la

teledetection, y compris un grand nombre de projets pilotes, ont ete executes
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ou sont en cours d'execution sur le continent, ces deux instruments n'ont pas

veritablement pris racine en Afrique de sorte a permettre un acces aux

informations necessaires.

15. La cooperation positive dont ont fait preuve plusieurs organismes des Nations

(Jnies pour 1'organisation de I'atelier a ete percue comme le signe evident que

la cooperation est de plus en plus necessaire pouretudier, formuler et executer

des programmes de developpement portant sur la gestion des ressources

naturelles et la surveillance de I'environnement grace a des approches

multidisciplinaires pour lesquelles la teledetection et ies techniques

d'information geographique constituent des instruments appropries.

16. Le programme de I'atelier a ete suivi comme initialement prevu, sans aucun

changement majeur. Au total, 21 communications dont des discours

liminaires, des documents techniques et des etudes de cas, ont ete presentees.

En guise d'introduction, des sujets generaux ont ete abordes.

17. Les communications techniques, certaines etudes de cas notamment, qui

portaient sur 1'agriculture, les ressources forestieres et les parcours, la peche,

les systemes d'alerte precoce pour la securite alimentaire et la prevision des

recoltes, les ressources en eau et les ressources minerales ainsi que les

communications sur les installations actuelles de teledetection et de SIG, les

structures de formation, les progres realises en matiere d'institutions et de

telecommunications en Afrique ont ete examinees et ont fait I'objet de debats

en seance pleniere.

18. En outre, les visites techniques a GRID et au RCSSMRS ainsi que I'excursion

ont eu lieu comme prevu. Ces visites techniques avaient pour but de

demontrer des applications pratiques des bases de donnees SIG aux projets

aux niveaux regional et national. L'excursion, qui a dure une journee, devait

conduire a i'escarpement de Kikuyu dans la Rift Valley d'Afrique de I'Est, au

lac Naivasha et au fond de la Rift Valley pour des demonstrations pratiques

des applications de la teledetection et des SIG, portant essentiellement sur les

principes d'interpretation sur le terrain de 1'imagerie par satellite.

19. L'historique, les objectifs, les programmes, les structures ainsi que le role

actuel et futur de chacun des centres regionaux (RCSSMRS, RECTAS, CRTO,

ESAMRDC) ont ete presentes en detail. Les realisations et 1'impact des

activites de ces centres dans leurs domaines respectifs, y compris les

importantes contributions qu'ils ont apportees ou qui sont attendues d'eux

quant aux solutions techniques a trouver aux problemes rencontres au niveau

des differents programmes de developpement en Afrique, ont ete examines.
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20. (Jn comity a ete mis sur pied pour faire la synthese des principaux points

examines pendant les debats. Ce comite comprenait les representants du

Zimbabwe, du Kenya, du Cameroun et de l'Egypte ainsi que des organismes

ci-apres : RCSSMRS, RECTAS, CRTO, Division de 1'espace

extra-atmospherique, CEA, FAO et UN1TAR.

21. Apres chaque session, un groupe se reunissait pour examiner les themes

presentes. A la fin de 1'atelier, un debat general a eu lieu, au cours duquel les

principales questions assignees a I'atelier ont ete passees en revue et les

conclusions et recommandations y relatives approuvees.

III. Resume des Communications

Techniques

A. Apercu general et coordination des activites de

teledetection et des systemes d'information

geographique au sein du systeme des Nations Onies

22. Depuis le lancement du premier satellite LANDSAT des Etats-Gnis en 1972,

la communaute internationale s'est de plus en plus interessee a la

teledetection. Les satellites LANDSAT ulterieurs, les satellites SPOT francais

en service depuis 1986, la plus grande distribution des images provenant des

engins spatiaux sovietiques et les systemes de teledetection mis au point par

I'lnde et la Chine ont permis d'obtenir davantage d'images par teledetection

dans !e monde entier. Cependant, la commercialisation des produits de

l'espace, qui s'inscrit dans un effort visant a assurer l'autonomie financiere de

la teledetection par satellite, limite la capacite de nombreux utilisateurs,

notamment dans les pays en developpement, a acquerir les donnees.

23. Dans le systeme des Nations Unies, le nombre de programmes visant a

promouvoir la cooperation internationale en matiere de teledetection et a aider

les pays en developpement a utiliser les nouvelles technologies s'est

rapidement accru. Le programme des Nations Onies sur 1'espace a ete mis

en place en 1970 pour fournir des informations aux ressortissants des pays

en developpement et assurer leur formation, et continue de jouer ce role. La

FAO a etabli un important centre de teledetection pour les applications de la

teledetection dans les secteurs agricole, forestier et halieutique. Le

Departement de la cooperation technique pour le developpement de

1'Organisation des Nations CInies a New York encourage les applications de la
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teled&ection dans les domaines tels que la cartographic la geologie et

I'hydrologie. Le PNtlE elabore actuellement rapidement des programmes

permettant 1'utilisation de satellites pour la surveillance de t'environnement.

Le PNUD et la Banque mondiale financent des projets de developpement

utilisant la teledetection. Par ailleurs, un certain nombre d'autres institutions

du systeme des Nations Gnies utilisent la teledetection dans le cadre de leurs

programmes.

24. Etant donne que la plupart des pays utilisent actuellement les donnees

provenant de la teledetection par satellite, que 18 pays exploitent des stations

de reception LANDSAT et SPOT et qu'un nombre limite mais croissant de

pays exploitent ou envisagent d'exploiter des satellites de teledetection, une

coordination de la planification et de ['exploitation des satellites de

teledetection est de plus en plus necessaire. Les exploitants des systemes

LANDSAT et SPOT organisent des reunions periodiques d'operateurs de

stations receptrices au sol pour echanger des informations et normaliser Jes

formats. Les exploitants actuels et potentiels de satellites de teledetection se

reunissent egalement periodiquement pour coordonner leurs plans. Plus

generalement, le Comite des Nations Unies pour 1'utilisation pacifique de

l'espace extra-atmospherique, la Federation Internationale d'astronautique et

le Comite de la recherche spatiale (COSPAR) constituent egalement des

instances pour Techange d'informations et la coordination des plans.

B. Utilisation des SIG et de la teledetection pour

revaluation et le suivi des ressources naturelles

25. Les progres technologiques des 20 dernieres annees ont ouvert la voie a de

nouvelles possibility de traitement spatial des donnees sur l'environnement

en vue de fournir des informations utiles pour la gestion des ressources

naturelles. Les techniques les plus importantes ont trait a l'informatique, aux

systemes d'information geographique et a la teledetection.

26. La baisse des couts du materiel et du logiciel est allee de pair avec

Amelioration progressive des capacites de traitement des donnees

geographiques. Outre I'accroissement de la vitesse de traitement de donnees

et Taugmentation de la puissance des postes de travail, les nouvelles

techniques de stockage telles que les CD-Roms et les CD optiques revetent

une importance particuliere. Les methodes de saisie automatique des

donnees vectorielles et de trame pour differentes applications ne cessent de

s'ameliorer de sorte que 1'utilisateur dispose d'un large choix de logiciels sur

le marche.
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27. Les logiciels specialises permettant le traitement de donnees spatiales,

notamment sous la forme de systemes d'information geographique et

d'ensembles de traitement d'images, sont devenus progressivement plus

sophistiques et, dans de nombreux cas, leurs coOts ont egalement baisse. Par

exemple, la manipulation de differents types de donnees telles que les donnees

vectorielles et de trame est de plus en plus facile. Toutefois, de nombreux

rnoyens restent a mettre au point. A cet egard, il faut en particulier mettre en

place des moyens plus fonctionnels pour traiter les donnees

tridimensionnelles, voire quadridimensionnelles, de sorte a y inclure

expltcitement le temps et ameliorer les interfaces entre les utilisateurs et les

systemes. En outre, pour une grande part des moyens fonctionnels dont iis

ont besoin, les utilisateurs peuvent maintenant compter sur du logiciel robuste.

La mise au point au niveau local de logiciels devrait se poursuivre avec

prudence et ces efforts devraient etre rigoureusement controles par les

utilisateurs.

28. Dans un sens, la teledetection ne fournit que certains elements de donnees

pour les SIC Cependant, les techniques propres a la teledetection, la

disponibilite croissante des series de donnees qu'eile fournit sous des formes

spatiales contigues et leur nature repetitive propice a la surveillance de

I'environnement exigent qu'eile soit prise en compte separement. Les

utilisateurs doivent connattre les avantages qu'il y a a utiliser plusieurs series

de donnees de differentes resolutions spatiales et frequences temporelles.

Recueillir l'information utile peut exiger l'application de methodes numeriques

automatiques. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue le role de methodes

manuelles plus simples. De nouvelles formes de donnees obtenues par

teledetection continuent de voir le jour: elles comprennent non seulement les

donnees provenant de nouveaux capteurs tels que ceux de ERS-1 et JERS-1

mais aussi de nouvelles series de donnees provenant de systemes existants

telles que celles fournies par le radiometre avance de tres grande resolution.

Par ailleurs, les modifications de politiques de prix peuvent influer grandement

sur la pertinence des donnees, comme dans le cas de LANDSAT MSS et TM.

29. L'importance de ces progres technologiques ne doit pas occulter le fait que

l'adoption et la bonne application des nouvelles techniques n'ont pas trait

simpiement a ['acquisition de materiel et de iogicie! appropries et a la

formation technique. Bien que ces elements soient necessaires, ils sont loin

d'etre suffisants. 11 faut egalement, entre autres considerations, preciser

d'amont en aval les elements de tout systeme d'information spatiale tout en

comprenant clairement au prealable les besoins en matiere de gestion de

Information. Le passage par ces etapes est un prealable a la determination

des techniques et de l'equipement necessaires a 1'accomplissement des
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tSches. Dans de nombreux cas, cette demarche peut ne pas deboucher sur

I'adoption des techniques les plus recentes. Par exemple, les etudes recentes

de la deforestation dans les pays et sur le continent s'appuient de plus en plus

sur des methodes de photo-interpretation appliquees a des produits

photographiques MSS LANDSAT, approche suivie depuis le debut des annees

70. D'autres considerations importantes ont trait a Forganisation et a la

gestion. II peut y avoir une grande resistance aux nouvelles approches en

raison de la menace apparente que I'information constitue pour les systemes

de collecte de donnees et les mecanismes organisationnels utilises

actuellement pour la gestion des ressources naturelles. On ne soulignera

jamais assez combien il est important de convaincre les plus hauts

responsables des avantages qu'offrent les nouvelles methodes d'information

fournie par les SIG et la teledetection.

30. Pour que Introduction de nouvelles technologies soit couronnee de succes, il

faut proceder a des estimations realistes des coQts. II est peut probable que

les couts du materiel et du logiciel represented la plus grande part du

financement necessaire. La creation, Tentretien et 1'actualisation des bases

de donnees d'un systeme representeront, en fait, plus de la moitie du cout

total. Veiller a ce que les different* niveaux des bases de donnees soient crees

de maniere systematique et que leur qualite et leurs insuffisances soient

pleinement connues revet une importance primordiale pour la reussite de tout

systeme d'information. L'utilisation sans discernement de bases de donnees

approvisionnees de I'exterieur ou la mise en commun sans rigueur des

donnees faisant l'objet d'un assemblage interne doit etre evitee.

Malheureusement, meme les bases de donnees de grande diffusion peuvent

avoir des insuffisances ou des erreurs majeures. Comme exemples de ces

bases de donnees, on peut citer I'indice de vegetation globale et plusieurs

modeles numeriques pour zones etendues.

C. Role des satellites de telecommunication dans

revaluation et la surveillance des ressources naturelles

31. Les images provenant des engins spatiaux d'observation de la terre constituent

d'importantes sources d'information que peuvent notamment utiliser les pays

en developpement pour planifier 1'exploitation de leurs ressources et prendre

des mesures preventives pour eviter les effets des catastrophes naturelles. Les

methodes classiques que sont les services postaux et le transport par courrier

sont relativement lents pour delivrer les images dont ont besoin d'urgence les

personnes chargees de prendre des mesures pratiques sur la base de

I'information contenue dans Fimage.
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32. Grace aux methodes electroniques de transmission de donnees numeriques,

le contenu d'une image peut, en principe, etre transmis d'un point a I'autre de

la surface de la Terre dans un delai raisonnablement court. Etant donne le

volume important de donnees contenues dans I'image, un reseau de

telecommunication a large spectre est necessaire pour transmettre les

donnees numeriques a grande vitesse et pour diffuser la meme image a

plusieurs utilisateurs. Les methodes ciassiques sont onereuses et peu fiables

sur de tres longues distances. II est done preferable d'utiliser les satellites de

communication.

33. Les progres de la technologie des satellites de communication ont permis

1'utilisation de petites stations au sol et de satellites de communication peu

couteux pour diffuser les donnees provenant des satellites d'observation de la

Terre. Le systeme DIANA, mis au point par 1'ASE pour la FAO, sera utilise

pour transmettre des donnees traitees obtenues par teledetection, par

1'intermediaire d'INTELSAT, a partir du siege de la FAO a Rome vers ses

bureaux en Afrique. Le systeme DIANA initial comprend trois stations de

teledetection qui seront installees sur ie terrain en Afrique.

34. Les ameliorations et les progres continus de la technologie des satellites de

communication ont entraTne une reduction des dimensions et du cout des

stations terriennes. Les fonctions des grandes stations terriennes des annees

60 utilisant des antennes de 30 metres de diametre peuvent maintenant etre

assurees par des stations terriennes modestes dotees d'antennes de moins de

trois metres de diametre. La reduction de la taille de l'antenne et rutilisation

de frequences plus elevees permettent d'installer les stations terriennes chez

les utilisateurs des stations ou a proximite.

35. (Jn phenomene revetant un interet particulier est le concept du micro-terminal

qui offre de nouvelles possibilites prometteuses pour une diffusion efficace et

economique des donnees provenant de l'observation de la Terre et sur

1'environnement. Le systeme DIANA est un exemple de systeme

micro-terminal. Bien que les antennes des stations de reception aient un

diametre de 2,5 metres, on considere ce type de station comme etant tres

petite dans le contexte d'INTELSTAT et de la couverture hemispherique du

systeme.
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D. Programme de la Banque mondiale sur les systemes

d'informatlon sur Venvironnement en Afrique

subsaharienne

36. En collaboration avec d'autres donateurs et institutions Internationales, la

Banque mondiale a lance le programme au debut de 1990. L/objectif etait

d'aider les pays de 1'Afrique subsaharienne a mettre en place des systemes

operationnels d'information sur 1'environnement de facon a satisfaire les

demandes des utilisateurs des ressources, des planificateurs et des decideurs

en vue d'une meilleure gestion des ressources. Ces systemes constituent un

element essentiel des plans d'action nationaux sur 1'environnement (PNUE)

qui sont en voie d'elaboration pour un nombre croissant de pays d'Afrique.

Les activates liees a ce programme relevent du processus de mise en place

des PANE.

37. Le programme apporte un appui aux pays africains pour revaluation de leurs

besoins prioritaires en matiere d'information sur l'environnement et les terres

et pour 1'analyse des questions techniques, institutionnelles, juridiques et

economiques qui entravent toute evolution en la matiere. Le programme les

aide a trouver des solutions appropriees, durables et a long terme pour

remedier aux problernes.

38. Parmi les pays qui s'interessent au programme et y ont participe en partageant

les informations pertinentes f.gurent le Benin, le Botswana, le Burkina Faso,

la Cote dMvoire, le Kenya, le Lesotho, Madagascar, le Senegal, l'Ouganda et

le Zimbabwe. Le degre de participation est fonction de Tinteret exprime par

les pays et de la capacite de la communaute Internationale a fournir les fonds

necessaires. Plusieurs institutions bilaterales et multilateral, notamment la

Banque mondiale, soutiennent le programme et on s'attend a la participation

de bien d'autres.

E. Surveillance de Penvirohnement par satellite

operationnel aux fins de la securite alimentaire et de la

lutte centre les criquets par la FAO en Afrique - les

systemes ARTEMIS et DIANA

39. ^Organisation des Nations Unies pour Talimentation et ['agriculture (FAO)

developpe, depuis 1975, Tutiiisation de divers types de techniques de

teledetection pour 1'evaluation et la surveillance des ressources naturelles en

vue ^applications diverses dans le cadre de son mandat dans les domaines
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de 1'agriculture, des forets et de la peche. La FAO a fait des progres

remarquables, surtout en Afrique, en ce qui concerne les applications

pratiques des techniques de teledetection en matiere d'alerte rapide pour la

securite alimentaire et de lutte contre les criquets pelerins.

40. En raison des graves secheresses qu'a connues le continent africain ces 20

dernieres annees et des invasions frequentes de criquets a la fin des annees

70 et au milieu des annees 80, la FAO a poursuivi des travaux experimentaux

sur revaluation a partir de Tespace des precipitations et de la vegetation, a

l'echelle continentale, tout en mettant en place un mecanisme entierement

operationnel pour la surveillance en temps reel des conditions ecologiques de

l'accroissement de la population de criquets pelerins. Grace a une

cooperation technique Internationale etroite entre la FAO, la NASA, le

Laboratoire aerospatial national des Pays-Bas (NLR), et les universites de

Reading et de Bristol, et avec l'aide financiere du Gouvernement neerlandais,

le systeme ARTEMIS (Africa Real Time Environmental Monitoring Information

System) a ete etabli en aout 1988 au Centre de teledetection de la FAO apres

une periode de mise au point de trois ans.

41. Le systeme ARTEMIS est un systeme materiel/Iogiciels reserve. II est concu

pour recevoir et traiter des donnees provenant du satellite enyironnemental

geostationnaire METEOSAT et des satellites NOAA en orbite pplaire, chaque

heure et chaque jour respectivement. Apres un traitement prealable, les

donnees revues chaque heure du satellite METEOSAT, qui couvre toute

i'Afrique, sont transformees en un certain nombre de produits, fournissant

ainsi des informations sur la duree des nuages froids (susceptibles de

provoquer la pluie) sur tout le continent et une estimation des precipitations

et du nombre de jours pluvieux, et ce tous les dix jours et tous les mois. Les

donnees quotidiennes fournies par les satellites ISOAA au cours de leurs

passages orbitaux, grace au capteur du radiometre avance de tres haute

resolution, de 4 km ou 1,1 km de resolution, deviennent, apres traitement,

I'indice de vegetation composite maximal tous les dix jours et tous les mois.

Outre les donnees de l'indice de vegetation courante, le systeme ARTEMIS

dispose d'archives historiques qui datent de 1981. Ces archives sont

precieuses car elles permettent de comparer les donnees actuelles a la

situation passee et fournissent une base pour 1'evaluation des tendances.

42. Tous les produits ARTEMIS sont groupes dans un format geographique

commun, la projection Hammer-Aitoff de couverture egale, et produits a une

resolution spatiale commune de 7,6 km. A l'heure actuelle, les produits

ARTEMIS provenant de METEOSAT couvrent l'Afrique et une partie du

Proche-Orient et les produits de MOAA couvrent l'Afrique, l'Europe du Sud, le

Proche-Orient et TAsie du Sud-Ouest. Grace a la cooperation entre la FAO et
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le Goddar Space Flight Centre de la NASA, la couverture par I'indice de

vegetation est progressivement etendue au reste de l'Asie et a I'Amerique

latine.

43. Les produits ARTEMIS sont actuellement utilises regulierement par le Systeme

mondial d'informations et d'alerte rapide de la FAO, le Service centralise de

prevision precoce sur les criquets, le Bureau des operations de secours dans

la region sahelienne (OSRO) ainsi que le Groupe agrometeorologique du

Centre de teledetection de la FAO. En outre, le traitement plus pousse des

produits ARTEMIS est assure par deux projets regionaux de la FAO a Nairobi

et a Harare respectivement, puis envoyes dans le cadre operationnel aux

systemes nationaux et regionaux d'alerte precoce pour la securite alimentaire

des pays membres de 1'IGADD et de la SADCC.

44. Afin de rendre rapidement dtsponibles les produits ARTEMIS aux niveaux

regional et national en Afrique, 1'Agence spatiale europeenne (ASE) et la FAO

ont conjointement elabore un projet tendant a la mise au point, a l'application

et a la demonstration d'un systeme de satellite de communication reserve

denomme DIANA (Data and Information Available Now in Africa) capable de

transmettre a grande vitesse des series de donnees considerables par

I'intermediaire du satellite INTELSAT a des terminaux de telegestion utilisant

des micro-ordinateurs.

45. Le systeme DIANA, qui est finance par les Etats membres de 1'ASE, a savoir

l'ltalie, la Belgique, I'Espagne, l'lrlande, la Norvege, le Royaume-CJni et la

Finlande, a ete mis au point, sur le plan industriel, sous la direction de 1'ASE

entrefevrier 1989etjuin 1991. Ce systeme est actuellement a I'essai dans les

installations de tetecommunications de Telespazio a Fucino (Italie). Cette

phase d'essai comportera une periode de formation au maniement du terminal

telecommande a 1'intention du personnel de la FAO. Par la suite, trois stations

terriennes DIANA seront installees au Bureau regional de la FAO pour 1'Afrique

a Accra (Ghana), au Centre regional de services specialises dans le domaine

des leves, des cartes et de la teledetection (RCSSMRS) a Nairobi (Kenya) et

au Departementdes services meteorologiques a Harare (Zimbabwe) au debut

de 1992. Ces stations seront reliees a un terminal central du siege de la FAO

par le satellite INTELSAT situe au dessus de ('Ocean Indien. A partir de mars

1992, diverses applications du systeme DIANA dans le domaine des

telecommunications feront 1'objet d'une demonstration dans !e cadre des

programmes de la FAO pour une periode d'un an.
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F. L'element de teledetection dans le systeme d'alerte

rapide des pays membres de 1'IGADD

46. Le RCSSMRS a Nairobi gere te projet GCPS/231/JPN de la FAO intitule

"Element de teledetection du systeme d'alerte rapide pour les pays de I'Afrique

de 1'Est", pour le compte de 1'IGADD. L'Autorite intergouvernementale pour

la lutte contre la secheresse et pour le developpement (IGADD), dpnt le siege

est en Republique de Djibouti, apporte une assistance a ses six Etats membres

(Djibouti, Ethiopie, Kenya, Somalie, Soudan et Ouganda) pour differentes

activites de surveillance de la secheresse et de developpement. L'un des

objectifs particuliers de 1'IGADD est d'aider ses Etats membres a arneliorer

leurs systemes de securite alimentaire et d'alerte rapide et a mettre en place

un systeme d'alerte rapide et d'information pour la securite alimentaire a son

siege a Djibouti.

47. Au cours de la derniere decennie, la recherche internationale a demontre

l'efficacite des satellites meteorologiques dans la surveillance de la

pluviometrie et de la dynamique de la vegetation depuis I'espace. Le projet

IGADD/FAO bas6 au RCSSMRS, qui est finance par le Gouvernement

japonais, utilise cette technologie pour fournir aux systemes sous-regionaux

et nationaux. d'alerte rapide des donnees de teledetection concernant les

estimations de la pluviometrie et la surveillance de la vegetation.

48. Deux satellites meteorologiques, METEOSAT2 et NOAA,3 fournissent les

informations de base dont a besoin le projet, respectivement pour les

estimations de la pluviometrie et la surveillance de la vegetation au niveau

regional. Les estimations de la pluviometrie sont effectuees tous les dix jours

a partir des images de METEOSAT relatives aux nuages froids. Toutefois, la

precision des estimations est fonction des donnees d'etalonnage provenant

des stations meteorologiques.

49. Les donnees du satellite NOAA fournissent des informations complementaires

sur la dynamique et l'etat de la vegetation tous les dix jours pour la meme

zone couverte, et ce gr5ce a un indice de "verdure" de la vegetation calcule a

partir des informations saisies par le radiometre avance de tres haute

resolution embarque sur le satellite.

2 METEOS"AT est un satellite meteorologique geostationnaire exploite par 1'Agence

spatiale europeenne.

3 NOAA est un satellite en orbite polaire exploite par la National Oceanographic

and Atmospheric Administration des Etats-CJnis.
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50. Le projet utilise actuellement pour ses activites des images traitees provenant

du systeme ARTEMIS au siege de la FAO en ltalte alnsi que de la NASA/GSFC

et de l'OSAID/FEWS aux Etats-iJnis. La resolution spatiale nominaie de ces

donnees est de 7,6 km. Les recents developpements intervenus au Service

de meteorologie du Kenya et au RCSSMRS permettront de recevoir et de traiter

directement les donnees NOAA a Nairobi, ce qui reduit le temps necessaire a

ia transmission des donnees aux utilisateurs nationaux et ameliore la

resolution spatiale en la portant a environ un kilometre. Les satellites de

telecommunication utilisant le systeme DIANA feront egalement I'objet d'un

essai en 1992, entre le RCSSMRS a Nairobi et la FAO en Italic On envisage

a long terme d'y faire participer des systemes similaires existants dans d'autres

pays membres de 1'IGADD en vue d'une transmission rapide des donnees par

satellite du RCSSMRS a Nairobi vers chaque Etat membre de 1'IGADD.

51. Le projet a egalement axe ses efforts sur la formation des nationaux a

l'utilisation et a [Interpretation des donnees provenant de satellites a des fins

d'alerte rapide. Plus de 100 stagiaires des Etats membres de 1'IGADD ont

participe a des ateliers organises au RCSSMRS A Nairobi ou dans leurs pays

respectifs en 1990/1991. La formation demeurera un element important du

projet pendant le reste de la periode d'execution.

G. Applications de la teledetection et du SIG a la peche et

a l'aquaculture en Afrlque

52. La peche revet une importance particuliere pour l'Afrique. En 1989, les prises

en haute mer ont ete de 3 121 000 tonnes tandis que celles des eaux interieures

etaient de 1 871 000 tonnes. Les exportations totales de poisson etaient

evaluees a 1 320 000 dollars E.-G. et representaient 11% de la production

agricole totale de la meme annee. Le poisson joue un important role sur le

plan nutritionnel en Afrique. Par exemple, ou Malawi, 70% des proteines

animales proviennent du poisson.

53. Dans le secteur de la peche, I'objectif general est d'accroltre ou au moins de

maintenir la production afin de satisfaire les besoins nutritionnels nationaux

et de generer des revenus et des empiois. Les specialistes de la peche doivent

informer les dectdeurs de la necessity ou non d'assurer une gestion, une

coordination et une cooperation appropriees de facon a proteger les interets

en matiere de peche et d'aquaculture. En fournissant des services consultatifs,

les experts techniques en matiere de peche doivent repondre a certaines

questions telles que : les ressources sont-elles surexploitees ou

4 DIANA est une initiative conjointe de la FAO et de l'ASE.

14 ECA/NRD/CRSG/RWRSGIS/21



sous-exploitees? Sont-elles menacees par la degradation de l'environnennent?

On developpement accru entraTnera-t-il un accroissement des prises, des

revenus et des emplois? Quelles sont les potentialites qu'offre le

develdppement de I'aquaculture au niveau national et quels sont les meilleures

possibility de developpement? Les reponses a ces questions exigent des

informations a jour de bonne qualite, dont certaines peuvent etre obtenues

grace aux systemes d'information geographique (SIG) et a la teledetection.

54. La presente communication avail pour objectif d'illustrer certaines des

applications des SIG et de la teledetection a la pfiche et a I'aquaculture utilisees

en Afrique, de facon a faire connaftre les besoins en matiere d'informations

pour le secteur de la peche et I'aquaculture et a donner un apercu des activites

en matiere de SIG et de teledetection envisag6es par la FAO dans le secteur

des pSches.

55. Le Departement des peches de la FAO, en collaboration avec d'autres services

de la FAO et des organisations nationales et Internationales, mene des activites

ou les SIG jouent un role important. L'experience montre que la gestion et le

developpement des peches et de I'aquaculture ainsi que la surveillance et la

gestion de 1'environnement devraient etre etroitement integres. Appuyes par

la teledetection, les SIG jettent ies bases technologiques d'une telle integration.

H. Surveillance des cultures et estimation precoce des

rendements a l'aide de Tlndice de vegetation normalise

- Etude de cas au Burkina Faso

56. Le document contient ['analyse d'une serie d'images transmises par satellite

tous les dix jours sur 1'indice de vegetation normalise (IVN) provenant de

NOAA-AVHRR pour I'estimation precoce des rendements de cultures au

Burkina Faso. Les donnees, d'une resolution de 7,6 km sur 7,6 km et couvrant

les annees 1984 a 1989, ont ete obtenues aupres du systeme ARTEMIS de la

FAO et utilisees pour les cours organises par "FAO/ITC ARTEMIS and GIS"

sur l'alerte rapide en vue de la securite alimentaire a Nairobi en

novembre-^decembre 1990.

57. Les donnees sur l'indice de vegetation (IVN) transmises par satellite ont ete

superposees a des cartes de reference et modelisees a l'aide du systeme

geo-informatique ILWIS. La vaieur moyenne IVN des unites administratives a

ete calculee pour chaque image et une base de donnees tabulates a ete etablie

a partir des valeurs iVN et des donnees recueillies sur le terrain telles que les

rendements et la pluviometrie. A partir de ces donnees, on a procede a une

interpretation des courbes de 1'IVN et de la pluviometrie ainsi qu'a une analyse
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de la regression entre 1'indice et les rendements agricoles. Les series IVN ont

ete analysees afin d'evaluer la biomasse herbacee et ligneuse ainsi que la

charge potentielle de betail. Des modeles spatiaux de SIG bases sur I'indice

de vegetation ont ete concus, notamment pour l'etablissement de cartes

pendant les dix premiers jours de la campagne agricole, la combinaison des

donnees sur I'lVN et la pluviometrie fournies par satellite et restimation des

distances pour la gestion logistique de la securite alimentaire.

58. 11 ressort d'une analyse approfondie des procedures d'estimation de la

production au Burkina Faso que la plupart des statistiques sur le rendement

agricole au niveau provincial etaient suffisamment fiables pour constituer une

base de donnees historiques. La premiere serie de donnees analysees portait

sur les rendements de mil, I1VN et la pluviometrie dans sept provinces du Nord

du Burkina Faso sur une periode de cinq ans. Pour cette serie limitee de

donnees et ces conditions agrometeorologiques bien connues, plusieurs

parametres de regression de I'lVN ont ete compares. Pour le Nord, une

regression lineaire simple basee sur des valeurs maximales moyennes par dix

jours ou par mois d'lVN s'est revelee superieure aux regressions basees sur

l'lVN integre et sur les taux d'accroissement d'lVN. Des regressions multiples

menaient a des coefficients de correction beaucoup plus eleves, mais

seulement vers la fin de la campagne agricole (jusqu'a 1 = 0,87). De bonnes

correlations et de faibles erreurs types Qusqu'a 80 kg/ha) peuvent etre

obtenues a partir de fin aout, ce qui correspond au temps fort de la campagne

agricole. On peut done prevoir le rendement des le deuxieme mois avant la

recolte.

59. En appliquant les regressions du mois d'aout a des provinces du Centre et du

Sud, on a trouve qu'une partie de ces provinces confirmait la regression

lineaire obtenue pour le Nord. Par contre, dans la majorite des provinces, on

a obtenu de meilleures estimations en utilisant une equation polynome du

second degre. Un test des regressions sur les donnees de 1989 pour toutes

les 30 provinces a ete effectue, en appliquant la regression lineaire au

rendement de certaines provinces et la regression non lineaire a celui d'autres.

Ce test a revete une erreur d'estimation de moins de 15% dans la moitie des

provinces en aout, e'est-a-dire environ deux mois avant la recolte. Dans l'autre

moitie des provinces, des erreurs elevees ont ete constatees bien que

regroupees par region, ce qui indique qu'elles proviennent de sources

differentes selon les regions. Une analyse approfondie des donnees

agrometeorologiques ainsi que les informations supplementaires obtenues

aupres du service de protection des phytosanitaires ont confirme que les ecarts

d'estimation de rendements provenaient essentiellement d'une invasion

acridienne, d'une pluviometrie excessive et, dans une moindre mesure, de la

secheresse survenue en septembre apres les previsions. Par consequent, des
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facteurs de correction tenant compte de l'invasion des ravageurs et d'autres

problemes doivent etre appliques aux modeles en cooperation etroite avec les

organisations competentes.

I. Applications de la teledetection et des SIG aux

ressources en eau en Afrique

60. Cette communication porte sur les possibilites et les moyens pratiques de

fournir des informations en vue d'une meilleure gestion des ressources en eau.

Ces informations proviennent d'images par satellites traitees, interpretees et

combinees a des donnees auxiliaires provenant d'autres sources.

61. Les informations relatives aux ressources en eau peuvent etre necessaires a

petite et grande echelle pour t'etablissement des bilans hydriques des sols,

l'agriculture pluviale, I'amenagement des parcours pour l'elevage et

1'evaluation des eaux de ruissellement.

62. Pour determiner le budget necessaire a la gestion des ressources en eau, i!

faut des informations tant sur la pluviometrie que sur I'evaporation des eaux.

C'est ainsi que beaucoup de travaux ont ete effectues sur ces deux sujets.

L'evaporotion ne peut etre observee directement au moyen d'un satellite; elle

doit 6tre estimee grfice a un modele de procede d'echange en surface. II n'a

pas encore ete prouve qu'une methode d'estimation reguliere est meilleure

que le recours a la climatologte. II conviendrait mieux de baser la relation entre

1'evaporation reelle et ('evaporation potentielle sur des observations de ia

couverture terrestre et peut-etre de 1'humidite du sol, qui peuvent etre

determinees a partir des satellites. On peut egaiement deduire des variations

de courte duree de l'evaporation potentielle a partir d'observations des nuages

par satellite.

63. Si les estimations de la pluviometrie sont devenues des operations courantes,

il faut toutefois s'assurer de leur degre de ftabilite selon 1'objectif vise. Les

estimations de la pluviometrie basees sur les statistiques de nuages froids

indiquent des taux de pluviometrie dans les regions periodiquement arides si

les valeurs moyennes sont calculees sur dix jours ou plus et a I'echelie de

quelques pixels (dix km et plus). Dans de nombreuses zones critiques,

l'absence de pluie apparaTt clairement. Cette methode permet egaiement de

faire des estimations de pluies journalieres recues par de grands cours d'eau

(tels que le Senegal ou le Mil Bleu) qui peuvent etre utilisees dans les modeies

hydrologiques pour faire des previsions concernant les debits ou les

inondations.
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64. Au moyen de systemes de reception et de traitement informatises locaux,

certains centres en Afrique procedent actuellement a des estimations fiables

de la pluviometrie. Ces estimations semblent etre d'une utilite immediate pour

les decideurs. Les utilisateurs des donnees obtenues doivent etre en mesure

de ies interpreter, etant donne la variabilite locate de la pluviometrie en

particulier.

J. Applications de la teledetection et des S1G a la gestion

des forets et des parcours

65. Cette communication porte sur 1'experience du laboratoire de teledetection et

de SIG de I'tlniversite de Lund en matiere d'analyse des activites de

teledetection et de SIG en vue de la surveillance et de la planification des

ressources dans les milieux africains.

66. L'equipe de Lund mene actuellement a terme un projet FAO sur 1'evaluation

du bois de chauffage dans 1'Est du Soudan (sur une superficie d'environ

800000 km2), en combinant la collecte a grande echelle de donnees obtenues

sur le terrain, de donnees LAMDSAT TM traitees par ordinateur (32 scenes)

pour la production de cartes a 1:250000 et une base integree de donnees

ecoiogiques devant etre utilisees dans le cadre des SIG pour la planification

strategique des ressources naturelles. L'equipe participe egalement aux

efforts faits par la Banque mondiaie et la Zimbabwe Forestry Commission pour

mettre en place un plan d'action sur la foret tropicale (PAFT). Elle a

actuellement pour tache d'examiner, de rassembler, de numeriser et de trailer

les donnees existantes, relatives notamment a 1'utilisation des terres, a la

vegetation, aux types de biomasse ligneuse, a la population, aux

circonscriptions administratives, aux types de regimes fonciers, aux donnees

agro-ecologiques, afin de concevoir et de mettre en route une base de donnees

nationale en vue de la planification integree dans le cadre d'un systeme

d'information geographique national.

67. La variete des donnees obtenues par teledetection, depuis les photos aeriennes

et les donnees geographiques numeriques de haute resolution aux donnees

NOAA AVHRR de faible resolution, constitue souvent le prealable a ('analyse

integree necessaire au suivi et a la planification a differents niveaux. Les

donnees par satellite de haute resolution sous forme numerique peuvent etre

utilisees de maniere operationnelle pour effectuer des evaluations

quantitatives de la biomasse ligneuse dans les savanes arborees les plus

courantes. Cela est possible du point de vue des couts et du temps necessaire,

meme a 1'echelle nationale lorsque des moyens informatiques efficaces sont

utilises. Le traitement des donnees par 1'indice de vegetation normalise du
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systeme NOAA est la methode couramment utilisee pour effectuer des

evaluations quantitatives de ia biomasse verte.

68. La methode d'echantillonnage par couches a ete utilisee en se fondant sur la

methodologie d'echantillonnage par zone mise au point par CJSDA.

L'utilisation de GPS simplifie toutes les operations de collecte de donnees sur

le terrain tout en donnant les positions sur le terrain avec la precision voulue.

69. Les strategies de collecte de donnees visent la creation d'une base de donnees

parmi tant d'autres, couvrant la zone d'inter§t. La base de donnees fonctionne

dans !e cadre d'un systeme d'information geographique permettant

i'etablissement de modeles d'analyse integree. Toutes les operations sont

menees sur un mode interactif, grfice a un dialogue continu entre 1'operateur

et le systeme informattque. Les cartes, les statistiques, les graphiques, etc.

peuvent etre immediatement affiches et edites.

70. La teledetection est frequemment utilisee pour evaluer les disponibilites en

ressources natureiles. Cependant, le but ultime doit aller au-deia : analyser

non seulement 1'offre mais egalement la demande et I'acces a ces ressources.

La mise au point de modeles spatiaux d'utilisation des terres peut constituer

un moyen de mettre en place a terme un systeme de suivi. Des rhodeles

combines indiquant l'offre et la demande pour ce qui est des ressources

ligneuses, de la production de mil et de la disponibilite des terres ont ete mis

au point par le laboratoire de teledetection et de SIG de I'Universite de Lund

et appliques avec succes en Ethiopie et au Soudan.

71. Du point de vue pratique et economique, il est impossible d'obtenir des

informations detaillees et a jour (par exemple par leve topographique) sur les

ressources naturelles des pays en developpement ayant une grande superficie.

Ces informations detaillees et a jour necessaires a la planification et a la gestion

des ressources naturelles ne peuvent etre obtenues que dans un nombre tres

reduit de domaines prioritaires, notamment la gestion des bassins

hydrographiques. Les strategies regionales ou provinciales doivent se fonder

sur des methodes de collecte de donnees moins detaillees et moins precises,

ce qui exige des informations plus generates mais a jour qui serviront de base

aux strategies et priorites nationales. Les trois niveaux d'information et de

planification sont les niveaux local, regional et national.

72. Les echelles et les donnees obtenues par teledetection ci-apres illustrent le

concept de 1'approche a trois niveaux :

a) Le niveau national, 1:500000 a 1:250000, utilisant des donnees LANDSAT

MSS (une fois sur une periode de 1 d 5 ans);
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b) Le niveau regional, 1:250000 a 1:100000, utilisant des donnees LANDSAT

MSS et TM;

c) Le niveau local, 1:50000 a 1:10000, utilisant des donnees LANDSAT TM,

des donn£es SPOT, des photographies aeriennes et des travaux sur le

terrain, selon les informations necessaires.

73. 11 s'ensuit que les bases de donnees sont creees pour les niveaux

correspondents, notamment les donnees sur la population, les precipitations,

les rendements des cultures, et l'economte sociale, en vue de 1'analyse integree

de l'offre et de la demande et'des projections concernant les ressources

naturelles dans le cadre d'un S1G informatise.

74. Le cout total (donnees provenant de satellites, traitement informatique,

travaux sur le terrain, salaires, voyages, etc.) de la mission de Tequipe de Lund

devant mettre en place une base de donnees integree sur les ressources

naturelles, qui doit Stre utilisee pour 1'analyse de 1'environnement et la

planification strat6gique, est de 1'ordre de 2 a 5 dollars E.-tJ./km selon les

ambitions. Le temps necessaire a la mise en place d'une base de donnees,

par exemple pour l'analyse de l'offre et de la demande de biomasse

ligneuse/bois de chauffage a Techelle de 1:250000 sur une superficie de

quelque 600000 km2, est de I'ordre de un a deux ans lorsque le systeme est

bas6 sur une combinaison de donnees LAMDSAT TM traitees et de travaux

sur le terrain.

K. Applications de la teledetection et des S1G aux

ressources minerales

75. Depuis le lancement dans les annees 70 des satellites LANDSAT d'observation

de la terre, des imageries spatiales ont et6 fournies aux g&ologues, ce qui a

permis de comprendre simultanement plusieurs aspects des phenomenes

geologiques. Les phenomenes g6ologiques surviennent effectivement a

plusieurs echelles : a 1'echelte continentale, on observe des plaques

tectoniques et la formation de failles; a l'echelle regionale, les plissements

deviennent visibles; et a l'echelle locale, se produit par exemple la

mineralisation.

76. L'analyse des donnees obtenues par teledetection a permis de detecter des

roches, des failles, des structures et des caracteristiques hydrographiques ainsi

que des anomalies de ton qui reverent une importance pour les programmes

de prospection des ressources minerales. II existe toutefois des limites : par

exemple, la tetedetection par satellite fournit des informations concernant la

20 ECA/NRD/CRSU/RWRSGIS/21



^

surface de la terre. La structure geologique souterraine doit de ce fait etre

definie a partir des particularites presentees par les sols et le reseau

hydrographique.

77. One grande partie des informations obtenues par analyse des images grace a

des techniques de traitement numerique favorise dOment les interpretations

geologiques. Cependant, dans de nombreux cas, on peut reconnaltre les

roches, ou au moins les distinguer, en raison de ieurs proprietes spectrales.

Cela peut s'observer dans les regions arides et semi-arides.

78. Les satellites futurs dotes de bandes spectrales plus nombreuses fourniront

plus d'informations lithologiques et structurelles detaillees, utiles pour la

production de cartes qui sont essentielles pour les prospections geologiques.

79. Pour le geologue, les SiG offrent aujourd'hui la possibility d'integrer trois types

d'informations :

a) Des observations sur le terrain, ou points;

b) Des frontieres geologiques, ou lignes;

c) Des surfaces geologiques, ou zones.

80. L'integration des donnees se fait diversement, en allant des methodes de

superposition manuelle des cartes aux systemes numeriques entierement

integres d'information geographique, ce qui renforce 1'utiiisation des donnees

de teledetection dans les programmes de prospection et de genie geologique.

L'integration des donnees comporte deux principaux elements :

I'enregistrement, la manipulation et 1'affichage numeriques des donnees et

l'analyse manuelle et I "interpretation des donnees.

81. L'integration de diverses donnees telles que les donnees de teledetection, les

donnees geochimiques et les donnees geophysiques en vue d'une analyse

commune prend de l'ampleur, notamment dans les modeles de prospection

a Fintention des pays en developpement.

L. Structures et activites de formation dans le domaine de

la teledetection et des SIG en Afrique

82. L'idee de creer des structures de formation pour la teledetection en Afrique

remonte au debut des annees 60, au lendemain de l'independance des pays

africains. A cette periode, les donnees de base concernant les dotations

nationales en ressources naturelles revetaient une importance parttculiere
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pour les jeunes Etats. Les sources d'information telles que les cartes

thematiques et topographiques necessaires pour la planification et le

developpement soit n'existaient pas, soit ne faisaient pas 1'afTaire. La

production de sources de donnees comme les cartes a partir des

photographies aeriennes ou des images de teledetection par satellite exige des

moyens appropries et une main-d'oeuvre qualifiee pour collecter les

informations qui seront utiiisees pour la planiRcation nationale et I'elaboration

des programmes de developpement.

83. La mise en place de structures de formation dans le domaine de la

teledetection et des S1G avait done pour objectif de produire une main-

d'oeuvre qualifiee afin de satisfaire les besoins des pays concernes et partant

d'assurer leur autonomie dans ce domaine. Les activites de formation dans

le domaine de la teledetection et des S1G en Afrique peuvent etre divisees en

deux categories, a savoir d'une part les activites entreprises au niveau regional

par des institutions Internationales ou regionales et, d'autre part, celles menees

par les institutions nationales. Les organisations intemationales, par exemple,

ont considerablement contribue a la creation des centres regionaux et

foumissent des fonds pour i'elaboration de nombreux programmes nationaux

relatifs a la formation aux applications de la teledetection et des systemes

d'information geographique a la gestion des ressources naturelles et a la

surveillance de 1'environnement.

84. Les institutions regionales de formation dans le domaine de la teledetection

ayant ete creees a la demande de certains pays, les installations sont done

utiiisees en commun. Leur creation repondait a la necessite exprimee par les

Etats membres sous forme de resolutions qui ont ete, par la suite, adoptees

et approuvees par la Conference des ministres responsables de la planification

economique et du developpement. L'objectif etait de former, grace a des

cours de courte et longue duree, une main-d'oeuvre qualifiee en cartographie

et en teledetection, element essentiel de la prospection, de Texploitation et de

la gestion des ressources naturelles de ces pays.

85. C'est ainsi que le Centre regional de formation aux techniques de leves aeriens

(RECTAS) a mis au point un programme d'enseignement distinct pour chacun

des cours de formation qu'il dispense notamment aux operateurs, aux

techniciens, aux technologues ainsi que pour le diplome de hautes etudes

universitaires en photogrammetrie, en cartographie et en teledetection. Dans

le cas du Centre regional de services specialises dans les domaines des leves,

des cartes et de la teledetection (RCSSMRS) de Nairobi, la formation est

dispensee sous forme de stages de courte duree generalement adaptes aux

besoins d'un ou plusieurs Etats membres de la sous-region. L'accent est done

mis sur 1'application des donnees de teledetection a 1'execution des projets sur
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les ressources naturelles. Ces projets portent notamment sur la securite

alimentaire et les systernes d'alerte rapide, les ressources forestieres, la mise

en valeur des ressources en eau et I'amenagement des terres. Quant au

Centre regional de teledetection de Ouagadougou (CRTO), ses activites sont

essentiellement orientees vers 1'assistance aux utilisateurs et il forme des

dipl6mes s'occupant de la planification et de la mise en valeur des ressources

naturelles. Parmi les autres institutions regionales s'occupant de formation,

figurent AGRHYMET a Niamey, l'Autorite intergouvernementale pour la lutte

contre la secheresse et pour ie developpement (IGADD) a Djibouti et la

Conference de coordination du developpement de 1'Afrique australe (SADCC).

La formation qu'elles dispensent est Hmitee a la formation en cours d'emploi

dans le domaine des applications de la teledetection et des systemes

d'information geographique aux programmes de suivi de 1'environnement et

de securite alimentaire.

86. Au niveau national, les services administratifs charges des leves et des cartes,

des services meteorologiques, des leves geologiques et des services agricoles

et forestiers s'occupent generalement de la formation en cours d'emploi.

Ainsi, plusieurs pays ont reconnu les potentialites et I'importance de cette

technologie et ont par consequent cree des centres nationaux de formation et

d'assistance aux utilisateurs. Ces centres organisent des cours de formation

a l'intention des fonctionnaires des ministeres et des services publics. En

outre, certaines universites de la region offrent des cours fondamentaux en

photogrammetrie, en photo-interpretation et en traitement et interpretation des

donnees d'imageries. L'enseignement universitaire est de nature plutot

theorique et les activites de recherche appliquee sont tres inadaptees. II faut

done d'urgence que les etabiissements d'enseignement superieur d'Afrique

participent directement a 1'elaboration des programmes de formation

scientifique et technique de la main-d'oeuvre portant sur la teledetection et les

systemes d'information geographique au service du developpement. Des

mesures appropriees devraient etre prises pour ('execution de projets de

recherche appliquee dans le cadre des programmes universitaires. II faudrait

de ce fait mobiliser ou degager des fonds sur le plan interieur a cette fin avant

de rechercher un financement exterieur.

87. Les ressources humaines constituent le facteur cle du developpement regional

et national. II convient done d'accorder une attention particuliere a leur

planification et a leur mise en valeur ainsi qu'a la mobilisation de fonds pour

ces ressources qui constituent un investissement physique et en capital. La

creation de centres operationnels aux niveaux regional et national dans le

domaine de la teledetection et des systemes d'information geographique est

une tache de longue haleine. Par ailleurs, la technologie et les techniques se
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developpent si rapidement qu'il faut faire preuve de creativite, en particulier

pour ce qui est de 1'affectation des fonds a I'equipement et a la formation.

M. Le Programme GEMS/CINITAR de SIG et de

teledetection pour l'Afrique

88. L'lnstitut des Nations Unies pour la formation et la recherche (CJN1TAR) est

charge des programmes de formation et de recherche au sein du systeme des

Nations Unies. Le Bureau europeen de I'UNITAR a Geneve a mis au point un

programme de formation aux techniques de gestion de donnees sur

i'environnement en vue de 1'exploltation des ressources naturelles, utilisant

essentiellement comme methodes les systemes d'information geographique

(SIG) et les systemes de traitement d'images (STI). L'UNITAR execute le

Programme GEMS/UN1TAR pour 1'Afrique pour le compte du Systeme

mondial de surveillance continue de I'environnement (GEMS) du Programme

des Nations Unies pour I'environnement (PNUE).

89. Le Programme GEMS/UN1TAR pour 1'Afrique vise a renforcer les moyens

nationaux de surveillance de I'environnement et devaluation des ressources

naturelles. Travaillant en collaboration avec des institutions nationales de 11

pays africains, le Programme dispense une formation en matiere de systemes

d'information geographique (SIG) et de systemes de traitement d'images

(STP) aux specialistes de la gestion des ressources, ameliore leur materiel et

logtciel informatiques, apporte une assistance sous forme d'un projet SIG

pilote et foumit un appui a moyen et long termes pour ce qui est de

1'etablissement de reseaux, de la formation et du financement.

90. Le Programme appuie activement les groupes nationaux d'utilisateurs de SIG

et de teledetection et encourage 1'elaboration de programmes d'enseignement

dans les universites. En outre, le Programme encourage la formation de

comites nationaux ad hoc pour les SIG et la teledetection. Ces comites

constituent des instances d'examen des politiques, de reglement des

differends instituttonnels et de rapprochement entre utilisateurs et donateurs.

Les seminaires nationaux organises a la fin du projet pilote offrent I'occasion

ideale d'intensifier ces liens.

91. Au niveau sous-regional, des programmes d'appui technique, comprenant

notamment des cours de formation, la fourniture d'un appui technique et des

seminaires, sont actueilement mis en place dans les structures de formation

sous-regionales. Le Programme etablit des liens operationnels entre les SIG

nationaux et leurs organisations sous-regionales a la fois pour encourager le

developpement des capacites de celles-ci en matiere de SIG et pour satisfaire

les besoins des Etats membres. Ces programmes, qui component des ateliers
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et des cours de formation, sont en cours en Afrique de 1'Ouest au niveau du

CILSS (Comite permanent inter-Etats de lutte contre la secheresse dans le

Sahel), en Afrique de 1'Est au niveau de 1'IGADD (Autorite

intergouvernementale pour la lutte contre la secheresse et pour le

developpement), et en Afrique australe au niveau de la SADCC (Conference

de coordination du developpement de 1'Afrique australe).

N. Transfert de competences techniques en matiere de

teledetection et de SIG aux geologues dfAfrique dans le

cadre du programme "GARS" de PUnesco

92. Le projet sur les applications geologiques de la teledetection (GARS) decoule

des recommandations d'un seminaire organise en 1984 par l'Unesco et

l'Union international des sciences geologiques (UISG). Ce projet avait pour

objectif principal d'encourager les programmes d'application de la

teledetection en incorporant les resultats obtenus par les laboratoires de

recherche avancee sur la teledetection a des projets concrets.

93. Les objectifs generaux du programme GARS se presentent comme suit:

a) Faire des demonstrations sur les technologies avancees de teledetection

en vue de 1'interpretation de structures geologiques liees aux ressources

minerales et a d'autres phenomenes;

b) Assurer le transfert de reformation et de la technologie grace a la

recherche partagee;

c) Diffuser les informations concernant les analyses geologiques et les

resultats obtenus aux institutions participantes.

94. L'UISG et I'Unesco ont choisi certains laboratoires europeens et africains en

tenant compte du programme propose et du financement du projet. Des

images LANDSAT et SPOT multispectrales et panchromatiques de 1'Ouest de

la Tanzanie et du Burundi ont ete foumies aux equipes de recherche, ces

regions ayant ete choisies a cause de la diversite de leur lithologie et de

1'homogeneite relative de leur couvert vegetal. One etude sur le terrain a ete

menee, au cours de laquelle les radiometres ont ete intensivement utilises pour

verifier les resultats obtenus en laboratoire et y ajouter des donnees

subsidiaires.

95. CJne vingtaine de scientifiques participaient au projet qui a publie 30

documents. Malgre le succes du projet GARS du point de vue scientifique,
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I'experience a montre toutefois ses insuffisances en ce qui conceme le transfert

d'informations et de technologies.

96. Afin de reduire ces insuffisances, H a ete decide de mettre en route une nouvelle

phase d'activite du projet qui serait entierement consacree au transfert du

savoir-faire et de la technologic Ce programme GARS-Transfert a ete possible

grace a une contribution speciale du Royaume de Belgique fournie a 1'Onesco.

97. Les objectifs du programme GARS-Transfert sont les suivants :

a) Former un groupe de 2 a 4 geologues en teledetection dans chacun des

cinq pays choisis (Burundi, Rwanda, Ouganda, Tanzanie et Zambie) afin

de constituer un noyau;

b) Fournir une station complete de traitement d'images a chaque unite,

celle-ci devant etre installee dans les locaux du departement de geologie;

c) Participer a un programme d'application ayant un interet national pour le

pays hote, les images necessaires etant foumies par le projet;

d) Participer a un programme international sur un theme interessant tous les

pays concernes et defini par 1'CJnesco.

98. Le projet ci-dessus a commence en 1990 et les phases a) et b) sont deja

achevees.

IV. R6sum6 des Observations et des

D£bats de l'Atelier

99. A partir des exposes techniques faits par les specialistes sur les applications

de la teledetection et des systemes d'information geographique dans les

domaines de l'agriculture, des forets et des parcours, de la peche, de l'alerte

rapide pour la securite alimentaire et la prevision des recoites, des ressources

en eau et des ressources minerales, ainsi que des communications sur les

installations existantes de teledetection et de S1G, les activites de formation et

le developpement des institutions et des telecommunications en Afrique,

I'ateHer a pris note, lors des seances plenieres, de ce qui suit:

a) Compte tenu de la situation actuelle et de 1'evolution dans un proche

avenir, notamment en ce qui concerne le cout sans cesse decroissant du

materiel et des logiciels necessaires pour 1'evaluation et la gestion des
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ressources naturelles en Afrique, !a teledetection et les SIG offrent des

possibles considerables. Cela est d'autant plus important que 1'Afrique

est beaucoup plus riche en donnees sur les ressources qu'on ne le croit

generalement, quoique ces informations soient souveht largement

inaccessibles par manque de mecanismes de stockage et de saisie

systematiques;

b) L'utilisation de la teledetection et des SIG a des fins operationnelles et de

developpement, y compris de donnees provenant de I'observation des

ressources de la Terre et de Penvironnement, prend rapidement de

1'ampleur en Afrique. Dans de nombreux domaines d'application,

notamment l'utilisation des terres et le suivi des changements, l'alerte

rapide pour la securite alimentaire et !a prevision des recoltes, la peche

continental, I'estimation de la biomasse des forets et des parcours et

1'evaluation des ressources minerales et des ressources en eau, le

developpement de ces deux technologies a atteint un niveau de maturite

qui exige des investissements aux niveaux national et regional, ce qui

permettrait de developper les institutions et de former la main-d'oeuvre

requise pour utiliser la teledetection et les systemes d'information

geographique dans le processus de planification nationale et regionale et

pour executer des programmes techniques de developpement;

c) Du fait que les potentialites de la teledetectton et des systemes

d'information geographique ne sont pas bien comprises par les plus

hautes instances des gouvernements et des organisations regionales, des

ressources financieres et humaines suffisantes ne sont pas allouees aux

services publics pour le developpement de la teledetection et des SIG;

d) Nombreux sont les institutions des Nations Onies, les donateurs bilateraux

et les programmes universitaires exterieurs s'occupant du developpement

de la teledetection et des SIG et de la formation y relative en Afrique. II

est primordial que les gouvernements et les organisations regionales

etablissent des liens de cooperation et de coordination etroites avec ces

programmes sur la base de priorites de developpement national et

regional soigneusement definies. II faut egalement envisager une

coordination appropriee entre les donateurs multilateraux et btlateraux;

e) Afin d'utiliser plus efficacement les donnees, il faut un meilleur echange

des informations sur les activites de teledetection et des systemes

d'information geographique entre les differents secteurs. Ce besoin est

manifeste, d'une part au niveau des organisations internationales et

regionales et, d'autre part, a celui des ministeres a i'echelon national;
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f) II y a confusion, a differentes echelles, concernant les donnees necessaires

a la reussite des activites en matiere de SIG, y compris les donnees

fournies par satellites et celles recues d'autres sources classiques. Les

programmes de vulgarisation et de formation devraient permettre de

trouver des solutions a ce probleme. Le besoin de formation au niveau

des techniciens, des specialistes et des decideurs a ete largement reconnu.

Les universites nationales doivent jouer un important role pour satisfaire

cette exigence;

g) II y a un manque de coordination en matiere d'elaboration des normes et

des formats pour les bases de donnees des SIG aux niveaux mondial,

regional et national. On constate par ailleurs que les bases de donnees

creees a partir de divers produits SIG sont de plus en plus

interchangeables;

h) Les centres regionaux s'occupant de cartographic et de teledetection de

Nairobi, d'lle Ife et de Ouagadougou sont considered comme des

catalyseurs qui jouent un role essentiel en matiere de developpement de

la teledetection et des SIG, de formation et de leurs applications au

benefice des pays membres et des organisations regionales. Cependant,

leurs moyens Financiers et leurs infrastructures actuels ne leur permettent

pas d'honorer pleinement leurs obligations. II existe egalement des

projets de creation d'autres centres regionaux;

i) Le manque actuel d'instailations pour la reception directe de donnees

provenant de satellites sur les ressources de la terre est un facteur qui

limite le developpement et la mise en oeuvre d'applications

operationnelles et soutenues de telles donnees satellitaires de haute

resolution dans la plupart des pays africains. Ce probleme est aggrave

par les politiques actuelles de fixation des prix des donnees par les

principals organisations exploitant les satellites qui empechent

I'acquisition et l'utilisation des donnees en dehors de projets speciaux

finances par les bailleurs de fonds;

j) Le developpement actuel des communications par satellite en Afrique, et

en particulier le projet ESA/FAO/DIAISA, revet un grand interet et peut

permettre d'ameliorer considerablerrient la cooperation regionale et

interregional en matiere d'utilisation operationnelle de la teledetection,

d'education et de formation et d'echange de donnees et d'informations.
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V. Conclusions et Recommandations

100. A la suite des debats et de 1'analyse des observations mentionnees plus haut,

les participants ont, a leur derniere seance, propose et adopte les conclusions

et recommandations ci-apres :

a) Les gouvernements africains et les institutions d'aide multilateral et

bilaterale devraient considerablement augmenter leur Fmancement en vue

de I'incorporation de la teledetection et des SIG au processus de

planification et de developpement aux niveaux national et regional;

b) Les responsables des applications de la teledetection et des SIG a la

gestion des ressources et de l'environnement devraient prendre 1'initiative

de sensibiliser les decideurs au plus haut niveau de 1'Etat et des

organisations regionales. Ces initiatives devraient berieficier de l'appui

des institutions d'assistance technique multilaterales et bilaterales;

c) II est instamment recommande que la CEA organise, en collaboration

avec d'autres institutions des Nations fJnies, une reunion de suivi visant a

informer les gouvernements, au niveau ministeriel, des sujets traites par

les ateliers. II est en outre recommande d'organiser a I'avenir plus

regulierement des ateliers de ce type. Par ailleurs, des specialistes

africains devraient participer plus activement a ces reunions;

d) Chaque pays devrait designer une institution ou organisation pour

coordonner et soutenir le developpement des bases de donnees de SIG

au niveau national et pour assurer la coordination entre celles-ci et les

bases de donnees internationales;

e) La formulation de principes directeurs pour I'etablissement de base de

donnees de teledetection et des SIG devrait etre encouragee afin

notamment d'eviter la collecte de donnees insuffisantes que pourrait

entrainer la proliferation de ce type de base de donnees. II est

recommande que la CEA convoque une reunion d'experts pour etudier

les methodes de formulation de ces principes directeurs;

f) Les pays membres devraient honorer leurs obligations financieres envers

les centres regionaux afin de permettre a ceux-ci de realiser les objectifs

pour lesquels ils ont ete crees. En outre, les institutions financieres

bilaterales et multilaterales sont instamment invitees a continuer de fournir

une assistance technique et financiere aux centres regionaux, notamment
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en executant des programmes conjoints en appui aux projets nationaux.

It est particulierement recommande que le Centre regional de

Ouagadougou ben6ficie d'une assistance !ui permettant d'atteindre le

hiveau des deux autres centres similaires;

g) Les institutions financieres bilaterales et multilaterales devraient soutenir

les initiatives et les propositions des centres r£gionaux visant a mettre en

place des structures de reception et de traitement des donnees de satellite

de haute resolution en Afrique. Par ailleurs, le projet concernant la station

receptrice au sol de Nairobi devrait etre execute sans delai;

h) Les centres regionaux supplementaires proposes tels que le Centre

regional africain des sciences et des techniques spatiales devraient etre

crees en collaboration avec les centres existants. Ces efforts devraient

etre coordonnes par la CEA afin d'eviter tout double emploi;

i) Les institutions des Nations Unies devraient profiter de la technologie des

satellites de communication actuellement mise au point en Afrique pour

ameliorer les donnees et les services d'information fournis par les centres

internationaux et regionaux d'acquisition et de traitement des donnees, le

but etant a terme de transmettre a temps ces donnees et informations aux

pays africains. A cet egard, il est recommand6 que la FAO prenne les

mesures n6cessaires au niveau de ses organes de decision pour assurer

la continuity des services du systeme ARTEMIS en Afrique. One

collaboration plus etroite avec 1'Organisation mSteorologique mondiale

devrait etre envisagee;

j) La CEA devrait porter ces recommendations a I'attention des

gouvernements des Etats membres, des organisations regionales et des

chefs de secretariat des organes et organismes des Nations Gnies

concernes.
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VI. Cloture de l'Atelier

101. La demiere seance pleniere a ete consacree a un debat sur les observations

faites apres chaque seance, qui etaient recueillies par ie Comite de redaction,

ainsi que sur les conclusions et les recommandations finales de Patelier.

102. La seance de clSture a eu lieu immediatement apres le dernier debat en groupe.

Pendant la ceremonie, des certificats de presence ont ete remis a tous les

participants puis Tatelier a ete declare clos.
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Annexe I

Atelier Regional sur la T616d6tection et les

Syst&mes conformation G6ographique k l'lntention

des Decideurs Africains

Siege du PNOE, Nairobi (Kenya)

26-31 aoQt 1991

Programme

lundi 26 aoiit 1991

9 heures Inscription

10 heures Pause cafe

10 h 30 Premiere seance : President -M. P.N. Mwanza, Chef de la

Division des ressources natureiies de la CEA

Allocutions d'ouverture

CEA : M. P.N. Mwanza

ONU : M- R. Chipman

FAO : M. H.L. Norton

CINITAR : M. N. Norton-Griffiths

11 h 30 Questions et besoins d'information

dans 1'exploitation des ressources

natureiies et le suivi de
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12hl5

12h30

14h30

15hl5

16 h 15

16h30

17hl5

I'envlronnement aux niveaux

regional et national en Afrique

MM. P.M. Mwanza et O. Nino (CEA)

Debat

Dejeuner

Deuxieme stance : President - M. O.

Nino (CEA)

Technologie de teledetection et des

systemes d'information

geographique visant a Texploitation

des ressources natureiles et au suivi

de i'environnement M. J.R.G

Townshend (Clniversfte de

Maryland)

Le r6Ie des satellites de

communication dans revaluation

des ressources naturelies et le suivi

de l'environnement

M.S. Hanell (ASE)

Pause cafe

Debat

Organisation de Patelier

M. A Gulaid (CEA)

Mardi 27 aout 1991

9h30 Troisieme seance: President - M. P.N.

Mwanza (CEA)
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10 heures

10h30

11 heures

11 h30

12 heures

12h30

14h30

Apercu et coordination de la

teledetectton et des systemes

d'lnformation geographique au seln

du systems des Nations (Inies

M. R. Chlpman (ONCI)

Programme de la Banque mondlale

sur lea systemes d'informatfon

environnementale en Afrique

subsaharienne

M. G. Slade (Banque mondiale)

Programme de TObservatoire du

Sahara et du Sahel : objectifs et

activites

M. G. Neuville (OSS)

Pause cafe

Le Programme GEMS/CINITAR pour

l'Afrique

M. Norton-Griffiths (ONITAR)

Debat

Dejeuner

Quatrieme seance : President - M.

J.R. Milford

(Unlverslte de Reading)

Surveillance de Tenvlronnement par

satellite operationnel pour la

securlte alimentalre et la lutte

contre les crlquets en Afrique
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15 heures

15h30

16 heures

16h30

17 heures

M. J.O. Hielkema (FAO)

Activltes de teledetection au sein du

systeme d*alerte precoce pour

l'Afrtque orientale

M. B.L. Henrlcksen

(FAO/IQADD/RC8SMRS)

Debat

Pause cafe

Sulvl des cultures et estimation des

rendements au Burkina Faso a Palde

de l'indice de vegetation

Mme 8.M.E. Groten (ITC)

Debat

Mercredi 28 aout 1991

9h30

10 heures

10h30

Cinquleme seance : President - M. G.

Neuville

Teledetection et applications du SIG

a la sylviculture et a l'exploitation

des parcours

M. U. Hellden (Clntverslte de Lund)

Teledetection et applications du SIG

a la peche

M. J.M. Kapetsky (FAO)

Teledetection et applications du SIG

aux ressources en eau
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M. J. Lavraux (Unesco)

12 heures Debat

12 h 30 Dejeuner

14 heures-15 heures Vlsite aux Installations UNEP/GRID

et 16 heures - 17 h 30 Pour dcs demonstrations pratiques

concernant les bases de donnees du

8IG aux nlveaux regional et national

M. N. Fernandez (CINEP/GRID)

Vlslte au RCSSMRS pour des

demonstrations pratiques

concernant les installations et des

actlvEtes de projets speciflques

M. Luka Isavwa, M. B.L. Henricksen,

M. G. Neuville

(RCSSMRS/FAO/FTA)

NOTE : Les participants seront divises en deux groupes. Le bus a destination du

RCSSMRS partira du PNUE a 14 heures et a 15 h 30

Jeudi 29 aoiit 1991

Journee d'excursion a I'escarpement de Kikuyu dans la grande fosse de I'Afrique de

l'Est, au Lac Naivasha et au fond de la fosse pour la demonstration pratique des

applications de la teledetectron et du SIG

Mme M. Cheatle (CINITAR) - (cf. notes en annexe)

Vcndredi 30 aout 1991

9 h 30 Sixleme seance : President - M. M.

Norton-Griffiths (CINITAR)
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9h45

10hl5

10h30

11 heures

11 h30

12 heures

12h30

14h30

Structures et activates de formation

dans le domalne de la teledetection

et des SIG en Afrtque

M. A. Gulatd (CEA)

Le rdle du RCSSMRS en Afrique de

PEst et en Afrique australe

M. Luka Isavwa (RCSSMRS)

Centre regional de formation aux

techniques de leves aeriens

M. J. Ogunlaml (CInesco)

Programme d'appui technique aux

systemes natlonaux d'information

sur l'environnement

M. M. Norton-Griffiths (CINITAR)

Pause cafe

Transfert de connaissances

techniques en teledetection et en

SIG aux geologues d'Afrique dans le

cadre du programme "GARS" de

1'CInesco

M. J. Lavreau (CJnesco)

Debat

Dejeuner

Septieme seance : President - M.

Asfaw Fanta (RCSSMRS)
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15 heures

15h30

16 heures

16h30

17H30

Aspects d'exploitation de la

teledetection et du SIG dans les

programmes d'estimation des

ressources naturelles

M. D.K. Andere/M. J.L. Agatslva

(DRSRS)

Experience du programme

AGRHYMET en matiere de

teledetectlon et de SIG

M. I. Alfarl, H. Kontongombe

{AGRHYMET)

Debat

Pause cafe

Seance ouverte sur les conclusions

et recommandations de I'atelier

Cloture de 1'atelier
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Excursion

A l'escarpement de Kikuyu Dans la Grande Fosse de L'afrique De L'est,

Au Lac Naivasha et au Fond de la Grande Fosse

jeudi29Aout 1991

Justification de l'excursion

La region choisie est d'un grand interet geographique et d'une grande diversite. Cette

region est aussi ideale pour la demonstration des principes entrant dans!'interpretation

sur le terrain des images de satellite, la gamme d'informations pouvant etre inciuses

dans un ensemble de donnees du SIG pour une zone donnee et certaines methodes

d'application du SIG.

Tous ces aspects de la teledetection et du SiG seront traites pendant 1'excursion afin

que les participants puissent etabltr un rapport entre les aspects theoriques presentes

au cours de la semaine et la pratique. En outre, les participants recevront une image

de satellite et des materiaux pour qu'ils puissent:

• Comparer les images de satellite a la configuration du sol et aux cartes, et evaluer

['information donnee par chaque image;

• Comparer les images obtenues par differents satellites et systemes capteurs, a des

resolutions differentes;

• Etudier de pres des produits qui ont ete crees au moyen d'IDRISI sur une base de

donnees SIG concernant la region.

Br&ve presentation de 1'itineraire

Nous partirons de Nairobi sur la route C62, qui suit la ligne de partage des eaux entre

les affluents du Fleuve Nairobi a une altitude d'environ 2280 m au-dessus du niveau

de la mer, pres de la petite ville montagneuse de Limuru {pop. 16000). En cours de

route, nous traverserons une r6gion de petites exploitations agricoles intensives ou les

exploitations deviennent industrielles a une altitude plus elevee. Le changement

d'altitude cotndde avec la transition climatique, le climat devenant plus frais et plus

pluvieux a I'approche de Limuru.
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Au Sud-Ouest de limuru, nous emprunterons la route prindpale A104 qui se dirige

vers le Nord. Nous continuerons jusqu'au sommet de 1'Escarpement de Kikuyu et

notre premier arret sera en face de la fosse, a une altitude d'environ 2 400 m. De cet

endroit, nous pourrons apprecier la topographie frappante de la grande fosse orientale,

la complexite et la variete de la couverture vegetale et I'utilisation du terrain associee

a cet escarpement, ainsi que la preuve de changements recents dus aux activites de

I'homme dans cette region.

Au Nord de la route A104, parallele a 1'extremite de la grande fosse, nous traverserons

Tune des grandes regions du Kenya ou Ton trouve des plantations de bois tendres

exotiques et des usines forestieres avant d'atteindre les prairies vallonnees du Plateau

de Kinangop. De la, nous descendrons vers la region semi-aride de la grande fosse,

traditionnellement une region de paturage ouvert pour les herbivores sauvages e.t le

betail des Maasai.

One fois que nous aurons atteint le fond de la grande fosse, nous quitterons la route

A104 et nous conduirons a travers la ville de Naivasha (pop 34 500) ou, nous

entamerons la route vers le rivage sud du lac. Nous dejeunerons dans un des hotels

qui se trouvent au bord du lac.

Le Lac Naivasha est le lac le plus eleve dans la chalne des petits lacs jalonnant le fond

de la fosse; toutefois, ce qui le distingue de tous les autres, a l'exception du Lac Baringo,

c'est qu'il contient de 1'eau douce. Auparavant, le niveau du lac etait beaucoup plus

eleve et le lac avait une issue a travers Hell's Gate au sud. Actuellement, il n'y a ni

echappement en surface ni issue souterraine connue. L'ile Crescent, qui se voit bien

du vieux volcan, entoure la partie la plus profonde du lac. Le Lac Naivasha est apprecie

par les touristes qui y vont pour faire du bateau, pour la peche et pour l'observation

des oiseaux. I! existe aussi dans cette region des exploitations agricoles d'une grande

puissance economique qui beneficient du sol fecond volcanique et de 1'abondance

d'eau pour 1'irrigation. Ces exploitations produisent notamment des fleurs, des

legumes de grande valeur et des fines herbes pour 1'exportation et le marche interieur.

Les utilisateurs du lac connaissent quelques problemes actuellement a cause de la

recente baisse grave du niveau du lac et de ('invasion de la mauvaise herbe Salvinia.

Apres le dejeuner, nous reprendrons I'ancienne route A104 qui est parallele au chemin

de fer vers le pied de Kescarpement, entre Kijabe Hill et le Mont Longonot. Recemment,

la region autour de cette montagne est devenue un pare national. La bordure du volcan

atteint 2 777 m et il y a un cratere profond d'environ 2 km de largeur. Des ecoulements

de lave d'ages differents sont tres visibles sur le terrain et sur les images prises par

satellite. L'activite volcanique recente est limitee a quelques prises de vapeur.

Au Sud-Est de Longonot, nous toumerons a droite sur la route de Narok B3 jusqu'a ia

station receptrice. Cette partie de l'excursion nous permettra de regarder de pres

42 ECA/NRD/CRSU/RWRSGIS/21



1'avancee recente de 1'aotivite agricoie sur !e fond de la fosse et le bord de 1'ecoulement

de lave recent de Longonot. Enfin, nous reprendrons la route A104 vers Nairobi en

passant par l'escarpement de Kijabe.
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ANNEX II

UN/ECA/FAO/UNITAR/UNEP/RCSSMRS

Regional Workshop on Remote Sensing and Gstoaraphic information
Makers - Atelier Regional sur la Teledetection et ies Syiteme* deformation

les Decklcurs Africalns

26 August • 30 August 1991; Nairobi, Kenya

LIST OF PARTICIPANTS - LISTE DES PARTICIPANTS

DELEGATES FROM MEMBER STATES

DELEGUES DES ETATS MEMBRES

pour

ALQERIA/ALGERIE

Mr. Y. SMARA, Univesitaire (L.T.I.) USTHB-lnstitut
d'Electronique, B.P. 32 El-Aila Bab Ezzouar, Alger, Algeria

ANGOLA

Mr. J. de D. ANORADE, Director Technico, Direccao

Nadonal do Institute de Geodesia e Cartografia de Angola,

P.O.Box 1206-C, Ifilfix: 4058, IfiifiEJ^nfi; 339630,

LUANDA-R.P.A.

BOTSWANA
Mr. T. D. MAFOKO, Soil Surveyor, Ministry of Agriculture

Land Use Division, P. Bag 003, Ifiigx: 2543 VET BD,

£&: ,356027, Telephone 350673, Gaborone

Ms. P.O. DUBE, Lecturer, University of Botswana, P.Bag

0022, Em 356591, Telephone: 351151, Gaborone, Botswana

BURKINA FASO

Mr. B. P. LOHOUARA, Dir. Gen. de I'lnstitut Geographlque

du Burkina (IGB), Ministers de I'Equipement, i.G.B 03 BP
7054 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Iejejj: 5555

SEGEGOUV, Ouagadougou

BURUNDI t ,
Mr. L NDOR1MANA, Director-General, IGEBU B.P. 331, c/o

Ministere de I'Amenagement, Tourisme et Environnement,
Jejgx: 5027 OMM BDi, £ffl: 257 222990, Bujumbura

CAMEROON/CAMEROUH

Dr. Mamert B. E. BOGNIS, Chef de Division des Travaux

Geographiques, Direction, de L'Amenagement du Territoire
et de L'Environment Ministere du Plan et de L'Amenagement

du Territoire, Yaounde

CHAD/TCHAD

Mr A. ABBA-KAKA, Geologist, Ministry of Mines, Energy &
Water Resources, Direction de Recherdws Geotogiquw
et MNerw, B.P.816, Ifilffi: 5248KD/5244KD, &* 235-
515884/516330, N'Djamena

EGYPr/f.GYPrE

Mr. Ibiahim M, SHALABY, Director General of Expl.
Department Egyptian Geological Survey, 3 Salah Salem

Street, Abbasiya, Cairo

GUtNEA/GUINEE

Mme, I. CAMARA, Chef de la Division Information,

Education et Droit de I1 Environnement, Ministere des
Ressources Nalurelles et Environnement, Direction Nationale
de I'Eriviionnemem (ONE), BP: 3118 CONAKRY. Ifilejs:

22350 MNGEO/GE, Conakry

KENYA

Mr. W.J. ABSALOMS, Director of Surveys, Survey ot

Kenya, P.O.Box 30046, Telephone: 718050, Nairobi

Dr. J. NDOMBI, Jomo Kenyatta University, College of .
Agriculture and Technology, P.O. Box 62000, Nairobi, Kenya

Prof. R.S. ODINGO, Professor, P.O.Box 30197,

334244, Nairobi, Kenya

MALAWI

Mr. A.F. TAMBALA, Commissioner for Surveys,

Department of Surveys, P.O.Box 349 Blantyre,

634034, Telephone: 623165, Blantyre,

MAURITIUS/ILE MAURICE

Mr. J. S. Ho-MAN CHEONG, Deputy Chief Surveyor,

Survey Division, Ministry of Environment and Land Use,
Edith Cavell Street, Telephone: 212 5565, Eas: (230)

212 6671, Port Louis

NIGER

Mr. Ibrahim KANTA, Dir. des Ressources en EAU,
Mby or Hydraulics and Environment, Dkecteur des

Ressources en E AU, B. P. 257, Iglfi* 5509 MtHENVIR,

Niamey

NIGERIA

MA OGEDENGBE, professor of Civil Engineering,
mi Awotowo Mnhwslty, ptpartmwt of Civit

Engineering, Ififem (036) 2333388, IfiiSil 34262

RECTAS NG, lle-lfe, Nigeria
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Chief, F. OLUJOHUNGBE, (Consultant) Director, Schuoi d

Environmental Studies. Ondo State Polytechnic, OWO. t;;u

P.O.Box 2940, Akure, Nigeria

SIERRA LEONE

Mr, Joseph L/MUANA, Senior Town Planning Offlcet ar.d

Head, Environmental Protection Section, Ministry ot

Lands, Housing and the Environment, IgL: 40638,

Freetown

SUDAN/SOUDAN

Mr. I. H. EL AMIN, Director - Council for Scientific and

Technological Research, National Council for Research,

P.O. Box 2404, Khartoum

Mr. ABDULLAHI MOHD-OMER, Director General, Sudan

Survey Department, P.O. Box 306, Telephone: 71659

Khartoum

SWAZILAND

Mr. A,B. N. MHLANGA, Surveyor General, Surveyors

General's Office, P.O.Box 58, Iejgx; 2301WD, E&x; 42436,

Telephone: 42321, Mbabane

ZAMBiA/ZAMBIE

Mr. C. MULENGA, Deputy Permanent Secretary, Ministry

of Water Lands and Natural Resources, P.O. Box 50694,

telex: 40093, Lusaka

Mr. M. C. CHITONDO, Departmental Training Officer,

Survey Department, P.O. Box 50397, Lusaka

ZIMBABWE

Mr. F. T. CHUNGA, Surveyor General, Department of The

Surveyor- General., P. 0. Box 8099, Causeway,

Cable: TRIPOD Harare, ESS: 010-2634-728380,

Telephone: 794545,

AFRICAN INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

ORGANIZATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

AFRICAINES

AGRHYMET/CILSS

Mr. I. ALFAR), Regional Centre lor Training and,

Operational Agrometeoroiogy, and Hydrology

(AGRHYMET), Igtanmfl: AGRHYMET NIAMEY, Iejgx:
5448Ni, M: 73-24-35, Niamey, Niger

&. ui bttiMfi: 300912/300199, Ouagadougou 01,

Mr. H. KONTONGOMDE, Regional Centre for Training and

Operational Agrometeoroiogy and Hydrology (AGRHYMET),

Teleoiamme: AGRHYMET NIAMEY, J&K 5448NI, £ffl:

73-24-35, Niamey, Niger

CRTO ■;■■

Mr. M.'$. CAMARA, Director General, Centre Regional de

Teledetection (CRTO), 01 B.P. 1762 , I&flx: CRETED

Mr I £ N. KAGULE-MAGAMBO, Director Genera!,

a&^a,u uutl Southern African Mineral Resources

Devtikipiiibiit Centre (ESAMRDC), P.O. Box 1250,

Telephone: 20364, Iejgx; 53324, £&; 22750

1:5H G1 Hudoms, Tanzania

1GA0D

Mr. M. AWALH, Director of Operations, Inter-Govemmental

Authority on Drought and Development (IGADD), P. 0.

Box 2653, leJtx: 5978 DJ, Etc: 356284, Telephone:

3S4050. Djibouti,

HECTAS

Mr. J A, OGUNLAMI, Director, Regional Centre for Training

in Aatospace Surveys (RECTAS), P.M.B. 5545, fiflblfl:

AEROCENTRE iFE NIGERIA, I^Ifix: 34262 Redas NG,

Telephone: 036-0230050, lle-lfe, Nigeria,

RCSSMRS

Mr. A. FANTA, Director General, Regional Centre for

Services in Surveying, Mapping and Remote Sensing

(RCSSMRS), P.O.Box 18118, Ifilfijt: 25285 KEREGS KE,

Eax: 254 2-802767, Telephone: 803320-9, Nairobi, Kenya

Mr. L ISAVWA, Director Remote Sensing, RCSSMRS,

P.O. Box 18118, Nairobi, Kenya

Mr. G. NEUvULE, Regional Remote Sensing Advisor,

RCSSMRS/FRENCH COOPERATION, P.O. Box 18118,

Nairobi, Kenya,

Mr. K. W. OTTICHILO, Remote Sensing Officer,

FAO/RCSSMRS/IGADD Project, P.O. Box 18118, Nairobi,

Kenya,

Prof. S.LP. NDYETABULA, Director of Technical

Coordination, P.O. Box 18118, Nairobi, Kenya

Mr. J. BARAZA, Applications Specialist, RCSSMRS, P.O.

Box 18118, Nairobi, Kenya

SAUCC

Mr. P. BOSSE, Southern African Development, Coordination

Unit(SADCC), P.O. Box 31969, Lusaka, Zambia

Mr. B.S. KUMWENDA, Principal Geologist, SADCC, P.O.

Box 31969, Lusaka, Zambia
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UN AGENCIES

FAO

Mr. B. L HENRICKSEN, Team Leader, FAO/IGADD

Project GCPS/RAF/231/JPN, RCSSMRS P.O. Box 30470,

Telephone: 803856, Nairobi, Kenya,

Mr. J. U. HIELKEMA, Senior Remote Sensing Officer,

FAO, Rome 00100, Italy, T«l»Phone: 00394-57975589,

0039-6-5797312

WcSQURCE PERSONS

/.i&VA, Senior Ecoiogist , Department of

and Remote Sensing, P.O. Box 47146,

Mr. H. L NORTON, FAO Representative, P.O. Box

30470, Nairobi, Kenya

UNECA

Dr. P. N. MWANZA, Chief, Natural Resources Division,

UNECA, P.O. Box 3001, Addis Ababa, Ethiopia

Mr. O. NINO-FLUCK, Chief, Cartography and Remote

Sensing Unit Natural Resources Division, UNECA, P.O. Box

3001, Telephone: 251-1-510275, Addis Ababa, Ethiopia

Mr. A. A. GULAID, Remote Sensing Officer, Natural

Resources Division, UNECA, P.O. Box 3001, Addis Ababa,

Ethiopia

UNEP

Mr. N. FERNANDEZ, GRID Facility Manager, UNEP, P.O.

Box 47074, Nairobi, Kenya.

UNESCO

Dr. J. LAVREAU, Head, Laboratory, 13W. Princes

Brabaucons, 1170 Brussels, Belgium

UN/OSAD

Mr. R. CHIPMAN, Chief, Committee Services and

Research, Outer Space Affairs Division (OSAD), Room

3260, United Nations, NY 10017, IfiififibsOfi: (212)963
5504, Effi; (212) 963 7998, Ifilgx: 177642 UNHQ, USA

Ms. Y. MURAKAMI, Associate Political Affairs Officer, S-

3260J Outer Space Affairs Division, United Nations, New

York, USA

UNiTAR

Mr. M. NORTON-GRIFFITHS, Coordinator, GEMS/UNiTAR

Africa Programme, Nairobi, Kenya

Naiiobi, Kenyt

Mr. R. CillPMAN, Chief, Committee Services and

Research, Outer Space Division (OSAD), Room 3260,

United Nations, NY 10017, Telephone: (212) 963 5504,

Eaa: (212) 963 7998, Iejfis: 177642 UNHQ. USA

D(. S.M.E. GHOTEN, Department of Land Resources and
Urban Sciences, ITC (International Institute for Aerospace),

Surveys and Earth Sciences), P. O. Box. 6, Enschede,

Telephone: (0)53 874444, Netherlands

Mr. A. GULAID, Remote Sensing Officer, Natural Resources

Division, UNECA, P.O. Box 3001, Addis Ababa, Ethiopia

Mr. S. HANELL, Mission Manager, European Space

Agency, 8-10 Rue Mario - Nikis - 75015, Paris, France

Prof. U. HELLDEN, Department of Geography, University

of Lund, SolveG13,S22362LUND, Fax: 004648143859,

Telehonne: 004646 108296, Sweden

Mr. B. L HENRICKSEN, Team Leader FAO/IGADD Project

GCPS/RAF/231/JPN, RCSSMRS, P.O. Box 16118,

Nairobi (Kenya),

Mr. J. U. HIELKEMA, Senior Remote Sensing Officer,

FAO, Remote Sensing Centre, FAO Headquarters,

Rome 00100, Italy, Telephone: 0939-6-57975589, £»:

0939-6-57973152

Mr. L ISAVWA, Director Remote Sensing, RCSSMRS,

P.O, Box 18118, Nairobi, Kenya

Dr. J. KAPETSKY, Senior Fishery Resources Officer (FIR),

£h: 396-512-0330, Telephone: 396-5797-6646, FAO,

00100 Rome, Italy,

Dr. J. LAVREAU, Head, Laboratory, 13W. Princes

Brabaucons, 1170 Brussels, Belgium

Dr. J. R. MILFORD, University of Reading, Department of

Meteorology, 2EARLEYGATE, READING, RG6 2AU

U.K.

UNSO

MS. S. DROUILH, Chief, Regional Office for Eastern

Africa, UNSO, P.O. Box 47074, Nairobi, Kenya,

Ms. R. NOHRUND, Programme Officer, Regional Office for

Eastern Africa, UNSO, P.O. Box 47074, Nairobi, Kenya

Dr. P. H. MWAKZA, UNECA, P.d. Box 3001, Addis

Ababa, Ethiopia

Mr. G. NEUVILUE, French Technical Adviser, Cooperation

FrancalM, RCSSMRS, P.O. Box 18118,

802421, Nairobi, Kenya

ECA/NRD/CRSU/RWRSGIS/21 47



Mr. 0. NINO-FLUCK, Chief, Cartograpny and Remoiu

Sensing Unit. Natural Resources Division, UNECA, P .

Box 3001, Addis Ababa, Ethiopia

Or. M. NORTON-GRIFFITHS, Programme Coordinator

GEMS/UNITAR Africa Programme, United Nations

Environment Programme (UNEP), P.O. Box 30552,

Telephone: (2542) • 333930 Ext. 4161, Fax; {2542} -

520281, Nairobi, Kenya

Mr. GRANT SLADE, Principal Projects Officer ■

Environment, AFTEN ■ WORLD BANK, Room J2-123,

1818 H. SL NW, Washington, D.C. 20433, USA

Prof. J. R. G. TOWNSHEND , University of Maryland,

Department of Geography, College Park, Maryland, USA

OBSERVERS

, Associate Programme Officer, Telephone:

4119, UNEP QIQIRI. Nairobi, Kenya

Ms aiJDHEANE PERRIER OE LA BATHIE, GEMS

Consultant, UNEP, Nairobi, Kenya

Mr. (.BAYER, Geosystems, Riesstr. 10, D-8034,

Geimany

Mr. DEJENE WOLDEMAR!AM, Asst. Prof, and Head,

Research & Development Services, Arba Minch Water

Technology Institute, P.O. Box 29, Arba Minch, Ethiopia

Mi. L. EKLUNOH, UNGP/GRID, P.O. Box 30552,

Tsiaphone: 333930, Nairobi, Kenya

Mr. .1. LYNAM, Senior Scientist, Rockefeller Foundation,

P.O. Box 47543, Nairobi, Kenya

Mr. M. MENDOZA, Programme Officer, UNEP, P.O. Box

30552, Nairobi, Kenya

48 ECA/NRD/CRSU/RWRSGIS/21




