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RAPPORT D'ACTIVITES 0U C.R.T.O.

Ce document pre*sente les activite's mene*es par le Centre Regional de Te'le'de'tection de

Ouagadougou (CRTO) depuis la 7eme ConfeVence Cartographique Re*gionale des Nations Unies

pour I'Afrique tenue a Addis-Abe*ba (Ethiopie) en Fevrier 1993.

Les activite's du C.R.T.O. s'inscrivent tout naturellement dans les axes de'fmis par son

Plan de Relance adopts par ses Etats membres et dont les composantes essentielles sont:

les activite's de formation;

t'assistance/conseils aux utilisateurs;

le developpement de la gestion, de la diffusion et de la promotion des donne'es.

Ainsi, le Centre Regional de Tele'de'tection de Ougadougou (CRTO), centre d'excellence

pour la formation, de prestation de services et de conseils en matiere de Tel^de*tection, de

Cartographie, de collecte de donne'es et de S.I.G. a organise' et a participe" a plusieurs rencontres

scientifiques au cours des trois anne'es dcoule*es.Les resultats issus de ces assises, pour la plupart

cartographiques,ont montre' le role primordial que jouent la cartographie, la te'le'd&ection et les

systemes d'information g^ore'feYence^s dans le processus d'un developpement durable.

Quand on sait que dans un contexte plus large, la gestion de renvironnement et des

ressources naturelles necessite une comprehension de leur distribution spatiale et de la fagon dont

ils sont couramment utilises, il va de soi que Immigration des donnees de te*16de*tection dans un

SIG soit pergue comme une demarche indispensable a Te'tablissement d'une cartographie, outil

de decision et de planitlcation pour un developpement durable a r&helle locale, nationale et

rdgionale.

Ainsi, les rencontres ont en ge'n&al montre' que Tapproche la plus classique pour maitriser

la gestion des ressources naturelles et de renvironnement est l'inte'gration de ces outils pr&ieux

dans un programme national de de'veloppement.

A - Symposium et Rencontres diverses :

Ces rencontres ont 6t6 organisers par le CRTO et ses partenaires ou par des institutions

internationales ou nationals. Les themes de*veloppe*s au cours de ces rencontres sont:

A 1 - Rencontres organis&s par le CRTO :

elablissement d'une spatiocarte et the"matique assocife;

le satellite ERS-1 et ses applications.

A 2 - Rencontres auxquelles le CRTO a participe* :

te'le'de'tection des ressources en eau;

te'le'de'tection des milieux urbains et peYiurbains;
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conservation et developpement durable;

surveillance des sols dans Penvironnement par tel£de"tection;

fonctionnement et gestion des ecosystemes forestiers contracts sahe'liens;
interpretation des donne"es de sol.

le symposium international «Africa GIS 96»;

le symposium international «Marisy 96»;

- le se'minaire franco-arricain sur la toponymie;

l'atelier international Africover sur la legende et la classification;

Notre participation a e*te* marque* par des presentations de communications sur les travaux
revise's au CRTO.

B - Recherche/De"veloppement:

Dans le cadre de ses activity de recherche, le CRTO a bene'ficie' du financement d'un projet

de recherche de 1' Aupelf - Uref sur le theme : «caract<5risation des parametres spectraux et
provision du rendement de quelques cultures saheliennes*.

C - Formation ctassique :

le cycle post-universitaire (CYRETEL);

le stage a la carte (SITTELA ).

D - Quelques activity programmers pour 1997

E - Conclusion/Recommandations.

A 1 - RENCONTRES ORGANISEES PAR LE C.R.T.O :

All -Se'minaire/Atelier Regional sur la Spatiocarte et

Thlmatique associe*e :

Le se'minaire sur la Spatio-carte et Thdmatique Associee qui s'est tenu du 06 au 10
septembre 1993 k Ouagadougou a 6t6 organise* par le Groupement pour le developpement de la

Tele*de"tection a^rospatiale (GDTA) et le Centre Regional de Teldddtection de Ouagadougou

(CRTO). II a vu la participation de 16 cadres africains dont 8 stagiaires du CRTO venues des

pays membres. Les objectifs de ce se'minaire e*taient :

d'acquerir et approfondir les connaissances sur les concepts de base de

Telaboration d'une spatiocarte;

de prendre connaissance de ses champs ^application tres divers et varies;

d'elaborer un projet pilote qui visera a mettre en application Tenseignemeni: sur

la Spatio carte;

de renforcer les liens entre le GDTA et le CRTO.
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Les participants ont pu realiser a travers les exposes de l'animateur, l'inte*ret d'une carte

e*tablie a partir des donn£es de satellite, et surtout 1'interaction entre la cartographie et la

Tel^de'tection.

Us ont pu noter que la cartographie, la Te'le'de'tection, les systemes d'information

gdographique et la spatiocarte sont bien des outils indispensables pour l'ame*nagement, la

surveillance et le suivi de renvironnement et de la de*sertification.

Au cours de ce se'minaire les participants ont e'labore' un projet pilote portant sur

re*tablissement d'une spatio-carte sur l'e*tat de la desertification d'une zone du Liptako Gourma

qui regroupe trois pays (Burkina, Mali, Niger).

La spatio-carte qui re*sultera de ce projet pilote sera un document mis a jour qui servirait

de reference a tous les ope"rateurs implique's dans la lutte contre la de*sertification. Une fois le

financement de ce projet acquis, il devra etre re'alise* par le CRTO en partenariat avec le GDTA.

Une sortie sur le terrain a une centaine de kilometres de Ouagadougou a enfin permis aux

participants de confronter les dormers de Te*l£detection aux donndes de terrain.

A -1- 2 - Se'minaire/Atelier Regional sur le Satellite «ERS-1»

et ses applications

Le se'minaire Atelier sur la Satellite «ERS-1» et ses Applications qui s'est tenu a

Ouagadougou du 08 au 19 novembre 1993 a 6t6 organise* conjointement par le CRTO et TAgence

Spatiale Europe"enne (ESA).

Ce se'minaire a connu la participation de 17 inge*nieurs dont 8 stagiaires du CYRETEL,

et a e*te* anime~ par un expert de TAgence Europ&nne, un expert du GDTA et un expert de

I1 University Nationale du Berlin.

Le but de ce se'minaire e*tait de faire connaitre a un public deja en place dans le domaine

de la cartographie et de la tele'de'tection, les produits du Satellite ERS-1 (Radar) et ses

applications potentielles.

A travers les differents exposes, les participants ont apprecie* les produits du Satellite

«ERS-1» et ses interests en cartographie. Les resultats ont fait apparaitre les pnftraitements

n6:essaires a effectuer sur les donnees pour qu'elles puissent 6tre mises sous forme

cartographique.

La deuxieme partie du sdminaire a aborde* la thdmatique a travers quelques exemples

d'applications re*alisfe par des institutions utilisatrices des donne'es radar.
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Ainsi, il a && de*veloppe" la theorie sur l'application a l'ocdanographie et aux zones

cdtiferes, la ge*ologie et prospection miniere, sur la topographie et cartographie, et surtout sur

Tagriculture et la foresterie.

Les de*bats qui ont e*te" mene*s ont mis l'accent sur les types de projets ERS-1 et sur les

avantages qu'offrent les produits ERS-1 dans l'e'tablissement d'une cartographie exhaustive des

ressources physiques de base (occupation du sol) et de leur niveau de degradation.

A-2- RENCONTRES AUXQUELLES LE CRTO A PARTICIPE :

A-2- 1 - Les 5 ernes journeys scientifiques du Roseau Te*l&le*tection de

1' Aupelf -Uref

Les cinquiemes (5eme) journe*es scientifiques du Roseau Tele*de*tection de l'Aupelf-Uref

dont le theme £tait la Tele'de'tection des Ressources en Eau se sont tenues a Tunis (Tunisie) du

21 au 24 Septembre 1993.

Elles ont re*uni pres de 90 participants venus de 16 pays d'Afrique, d'Asie, d'Ame*rique

et d'Europe. Ces journe*es scientifiques avaient cinq objectifs qui sont:

1. Permettre aux chercheurs de presenter des me'thodes originales d'extraction de

l'information des images de tdl6d&ection.

2. Permettre aux chercheurs de presenter des cas d'e*tudes originales de Involution

des milieux hydriques et de renvironnement a Taide des images de te'l&le'tection.

3. Faire le point sur les re'sultats obtenus dans le ddveloppement des proce'de's et des

produits utiles dans I'^tude des milieux hydriques et de Tenvironnement.

4. Faire le point sur les outils informatiques mis a la disposition des chercheurs en

telexldtection.

5. Favoriser les ^changes et la creation de liens entre les chercheurs et praticiens

d'origines diverses.

Au vue de ces objectifs le comite* scientifique du re*seau a retenu 28 communications

orales et 11 communications par affiches dont celles du CRTO.

Les applications de la te*le*de*tection a la gestion des ressources int^ressent tous nos Etats

membres en particulier ceux qui sont confrontds aux problemes de s^cheresse.

Ainsi le CRTO a pre*sente* une communication par affiche portant sur le theme «Suivi des dunes

par tel£de'tection au Burkina*. L'accent a 6t6 mis sur la dynamique de la dune vive situee au

Nord du pays.
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Ces journe*es ont permis de faire le point sur la te'le'de'tection des ressources en eau et la

desertification : bassins versants et drosions hydriques, eaux de surface et eaux souterraines,

humidity des sols, littoral et desertification. Les re'sultats qui ont et^ pour la plupart

cartographiques ont montre* le role que peutjouer la cartographie ope*rationnelle dans le processus

de developpement des ressources naturelles et la prise de decision.

A-2 - 2 -Les fames journies scientifiques du Roseau T&Uditcction de

VAupelf- Uref

Les sixiemes journees scientifiques du Re*seau Tele'de'tection de l'Aupelf - Uref se sont

tenues a Liege en Belgique du 2 au 5 octobre 1995. Le theme principal de ces journe*es qui se

veulent un lieu d'&hanges entre chercheurs, praticiens et opeVateurs de Poutil Tele'de'tection
s'intitule «Tele*de*tection des milieux urbains et pe*ri - urbains.

Elles ont reuni 109 participants en provenance des pays du nord et du sud. La

communication du CRTO, pre'sente' sous forme de communication affiche"e portait sur le theme

1'Apport de la Tele'de'tection et du systeme d'information geographique a la gestion urbaine : cas
de la ville de Ouagadougou (Burkina)*.

Les principaux objectifs de ces journe*es sont :

1. Permettre aux chercheurs de presenter les me*thodes detraction de I'information

des images satellites.

2. Permettre aux participants de presenter des cas d'Ctudes originales sur les milieux

urbains et peYiurbains a l'aide des images de Te'le'de'tection.

3. Faire le point sur les re'sultats obtenus dans le developpement des proce*de*s de

gestion des milieux urbains.

A travers sa communication, le CRTO a montre* la ne*cessite* sans cesse pressante de

pouvoir disposer d'ihformations au niveau local face aux imperatifs que posent des populations

urbaines et pe"riurbaines, et que seule la Teiddaection intdgre^ dans un SIG est en mesure de

repondre a ces besoins. En effet, elle permet d*optimiser de maniere sensible la collecte

d'informations, leur gestion et leur cartographie.

Aussi, les r^sultats issus de ces sixiemes journe*es ont montre* le r™le que peuvent jouer

la Tele*de*tection et le SIG dans le contr&le et la gestion des formes d'urbanisation, et partant,

lfimportance capitale des cartes actualisees qui sont les seuls documents pouvant permettre aux

d&ideurs de se prononcer sur le choix des modes de gestion de Tespace urbain et pe*riurbain.

A-2 - 3 - Stminaire National sur «/ 'interpretation agronomique des donnies de sol*

Ce se'minaire national sur rinterpre"tation Agronomique des Donne*es de SolE organist par

BUNASOLS s'est tenu a Ouagadougou du 14 au 16 mars 1995 et a vu la participation de 65
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personnes venues pour la plupart des services nationaux et interafricains. Ce sdminaire avait

pour objectifs de :

1. Faire le point sur les donnees de sol qui pourront 6tre collectees, les methodes et

l'utilite de ces donnees pour une interpretation agronomique.

2. Presenter la liaison entre ces donnees de sol et leur interpretation agronomique

pour la gestion des sols et le developpement agricole;

3. Prendre connaissance des methodes utilisees par les acteurs sur le terrain pour

mettre en valeur les donnees de sol et leur interpretation.

4. Servir de plate-forme d'echange entre les participants pour une meilleure

comprehension entre les organismes de collecte des donnees de base, de recherche

et d'utilisation sur le terrain des resultats d'interpretation.

Au cours de cette rencontre, 20 communications ont ete presentees. Le CRTO a ete

invite en quality destitution ressource.

La plupart des communications ont mis en evidence la nature des donnees collectees et

les methodes d'analyse d'edition des cartes de sols. Elles font egalement ressortir que Paralyse

et ^interpretation des images de Teiedetection Aerospatiale ont permis d'etablir des cartes du

paysage sur lesquelles sont deiimitees les differentes unites paysagiques. Ces resultats, associes

a des etudes de terrain ont permis retablissement de la carte des sols.

Les resultats issus des communications sont surtout sous forme cartographique, car cette

forme est la plus utilisee pour representer les differents types de sols rencontres sur le terrain.

Les cartes les plus editees sont:

la carte pedologique,

la carte morpho-pedologique,

la carte de contraintes,

la carte d'aptitude.

Ceci montre la place tres importante qu'occupe la cartographie dans l'utilisation des

donnees pedologiques pour le developpement agricole,

A-2-4- Atelier international sur le «fonctionnement et la gestion des

icosystemes contractis sahttiens*

Cet atelier international sur le fonctionnement et la gestion des ecosystemes forestiers

contracte*s saheiiens organise par l'ORSTOM et TOSS s'inscrit dans le cadre des recherches et

des actions eco-regionales pour un developpement durable, face a Taccroissement previsible des

contraintes climatiques et demographiques pour les annees futures.
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II s'est tenu a Niamey (Niger) et a re"uni 127 participants venant de 12 pays d'Afrique,

d'Europe et d'Ame*rique.

Les participants ont entendu 19 communications dont 3 communications sur les fonctions

et les usages des formations forestieres saheliennes, 9 communications sur le fonctionnement de

ces ecosystemes et 7 communications sur les experiences des projets d*ame*nagement et de gestion

des ressources forestieres.

Le CRTO a pre'sente* une communication sur le theme d*e*tude et suivi des ressources

forestieres par Tele'de'tection.

A travers cette communication qui s'inscrit panni les experiences des projets

d'amlnagement, nous avons pu montrer que la Teiedetection a permis non seulement de localiser,

de stratifier les formations vegetales et d'e*valuer leur potentiel, mais surtout d'etablir des cartes

de situation a moyenne echelle.

Les re*sultats issus de cet atelier ont permis aux participants de faire des recommandations

sur l'urgence qu'il y a a adapter la gestion a 1'intensification des ressources forestieres pour

prote"ger Tenvironnement.

11s ont recommande aux dirigeants de permettre aux techniciens d'avoir acces a la

Tele'de'tection et au S.I.G, outils de planification, devaluation, de suivi des ressources naturelles

et d'aide a la decision au niveau local et regional. II reste bien entendu qu'une fois de plus,

l'eiaboration des cartes d'am&iagements forestiers est un atout indispensable pour mieux gerer

les especes forestieres.

A-2-5- Stminaire sur « conservation et developpement durable*

Ce se'minaire sur M Conservation et Developpement Durable M organise par PUnion

Mondiale de la Nature (UICN) s'est tenu a Ouagadougou du 17 au 19 Janvier 1995 et a reuni

63 participants qui devaient debattre des problemes lies a une gestion durable des ressources

naturelles dans leurs dimensions sociales, juridiques, pedagogique, politiques et economiques et

proposer quelles strategies doit adopter le programme de l'UICN pour accomplir sa mission.

Les objectifs specifiques de ce seminaire etaient

d'informer les principaux acteurs impliqu^s dans le developpement durable et la

conservation sur les strategies de gestion durable de renvironnement et de ses

ressources;

d 'identifier les acteurs potentiels de mise en oeuvre efficiente de ces strategies;

d'informer les participants de Texistence d'outils et de methodes pouvant

contribuer et/ou faciliter la prise de decision a tous les niveaux;
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de mettre en place un Comite UICN pour le Burkina afin de constituer un forum

dans lequel s'exprimeront Ies priorite's rationales en matiere de deVeloppement

durable.

Les participants ont e*te* repartis en trois groupes : chaque groupe comprenait des

diffe*rentes expertises et connaissances professionnelles dont l'objectif est d'approfondir les points

cl£s issus de la discussion autour des communications et d'en faire une synthese.

Les participants ont entendu 16 communications dont les themes principaux traitent de la

gestion des patrimonies naturels, des politiques environnementales et des me*canismes

institutionnels.

Le CRTO a pre*sente* une communication sur le thfeme d'Application de la Teiedetection

au Suivi de la vegetation. Les participants ont mis en exergue les points saillants dans le

domaine de la politique nationale de gestion des zones humides qui s'integrent parfaitement dans

le cadre de ramenagement du territoire. II a ete enfin constitue un comite UICN pour le

Burkina.

II a ete demontre lors de Texpose* fait par le GDTA que la teiedetection est un outil

incontournable pour la collecte des donn&s gdor^fe*rencfes et que pour appr&ier les informations
cartographiques, la notion d'dchelle etait essentielle. A cet effet, rechelle de reproduction des

donnees de SPOT est limitee a 1/50.000

A-2-6- Symposium international sur ^Surveillance des sols dans Venvironnement

par TiUditection et SIG»

Ce symposium international sur la surveillance des sols dans Penvironnement et organise*

par l'AOCASS, 1'AISS, l'ORSTOM, et la Coope'ration Frangaise avec la contribution de

certaines institutions interafricaines et internationales dont le CRTO, s'est tenu a Ouagadougou

du 6 au 10 fevrier 1995. II a regroupe" plus de 100 participants venus des pays du nord et du

sud.

Au cours de ce symposium, pres de 95 communications ont et£ pr£sent£es. Des tables

rondes ont e'te' aussi organises pour d^battre des themes porteurs tels que :

Applications a la cartographie des sols et {'utilisation des terres;

Applications a revaluation et au suivi de la degradation des terres;

Techniques d*extraction d'information sur les sols et la vegetation.

Le CRTO present a ce symposium a assure la co-presidence de la session V (Application

a revaluation et au suivi de la degradation des sols).

Le CRTO a 6t6 aussi pressenti comme membre du comite d'organisation de ce

symposium.
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L'objectif principal du symposium etait de montrer l'importance de la teie"detection et du

SIG dans la gestion des terres et le suivi de Involution de renvironnement. Les r&ultats issus

de cette rencontre sont pour la plupart cartographiques et ont montre* l'importance de la carte

dans Tapproche int^gree de l'environnement grace a la puissance des outils de teiedetection et

des SIG.

Les progres considerables enregistre*s ces dernieres annees ont mis l'accent sur

l'eiaboration et runiformite* de la preparation des cartes regionales et mondiales en utilisant des

symboles cartographique (topographie, climatologie, vegetation, geologie etc...)- A cet effet,

il est souhaitable que la communaute* intemationale en soit sensibilise'e et que des projets trouvent

des financements pour les applications cartographiques.

A-2-7- Symposium international «Ajrica GIS 95»

Ce symposium s'est tenu a Abidjan (Cote d'lvoire ) du 6 au 13 Mars 1995. Initie" par

TOSS et r UNITAR, Africa GIS est un forum scientifique sur les systemes d'informations

geographiques.il s'inscrit dans le cadre du programme «systemes d'information inte*gre*s sur

l'environnement».

Ce symposium est une plate-forme privile"giee d*6changes entre les utilisateurs et les

producteurs de systemes d'information g^ographique.

Africa GIS 95 a enregistre' plus de 350 participants dont une bonne quarantaine d'experts et

d'op6ateurs de logiciels SIG.

Le symposium s'est articule' autour de sept sessions plenieres, dix neuf groupes de travail, dix

huit sessions d'application et vingt deux stands de ventes et de demonstrations diverses.

Le CRTO a eu I'honneur de pre*sider le groupe de travail «gestion des forfits et biodiversiteV

A-2-8-Symposium international «Marisy 96»

Le grand succes enregistre par Marisy 92 a conduit les organisateurs a reprendre un tel

forum autour d*un theme d'actualitd permettant de regrouper d'une part les scientifiques de V

Afhque et du Moyen Orient et d'autre part les partenaires scientifiques, technique et financiers.

Ainsi, Marisy devient «le Symposium International de Teiedetection pour 1'Afrique et le Moyen

Orient ». Le theme retenu pour cette deuxieme session etait : « la teiedetection spatiale pour

Tenvironnement et le developpement »

Le CRTO y a participe sous la double qualite de :

membre du Comite international de programme ;

confeYencier invite a la Session ^Teiedetection spatiale au service du

developpement durable (theme : Formation*.



- 10 -

Environ deux cent (200) participants ont suivi Marisy 95 a P University d'Ifrane

(Maroc) du 16 au 18 Octobre 1995.

Ce symposium s'est articule* autour de cinq (5) importantes sessions :

session 1

session 2

session 3

session 4

session 5

oce*anographie, pe"che, zones cdtieres;

Pagriculture et les forets;

les ressources en eau et la ge*ologie;

Purbanisme, la cartographie et Pam^nagement du territoire;

la te'le'de'tection au service du de*veloppement durable.

Cette 5eme session a aborde* les questions spe*cifiques suivantes :

(a) te'le<ie*tection et developpement durable en Afrique et au Moyen Orient;

(b) Cofits et be"neTices;

(c) Acces aux donnees;

(d) a formation : ce theme a e*te* de*veloppe* par quatre institutions reconnues pour leur

competence et leur expedience en la matiere. II s'agit de P ESA , du GDTA, du

CRTS et du CRTO.

Ce symposium a e*galement ouvert une competition entre les centres nationaux de

tel&Ie*tection.Les trois prix de*cerne*s sont :

ler prix : Centre de suivi &ologique de Dakar (CSE);

2eme prix : Centre national de tel£de'tection de Tunis (CNT);

3eme prix : Centre national de te"l&le*tection du B^nin (CENATEL).

A-2-9-S£minaireJranco-afiicain sur la Toponymie

Ce se*minaire intitule* «S£minaire de toponymie des pays francophones* s'est tenu a Paris

du 3 au 8 Juin 1996.Conscient du role technique et culturel que jouent les noms des lieux et

soucieux de plus en plus de renforcer les echanges entre services cartographiques et services

cadastraux d*Afrique francophone et de France, ce se*minaire a &e" organist pour faire le point

sur revolution de la toponymie dans nos pays.

Outre la France, ce se*minaire a r^uni dix neuf pays d'Atrique du Nord,de POuest et du

Centre.
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Les grands themes de'veloppe's s'articulent autour des axes suivants :

l'experience des pays africains en matiere de toponymie;

l'experience de la France ;

rebauche de strangle a travers des ^changes, des debats et des tables rondes

oriente*es sur l'harmonie toponymie/ francophonie.

Le CRTO a contribue* a travers une communication intitule*e : « Constats et reflexions

du CRTO sur la place et le traitement de la toponymie en Afrique francophone »

Ce s^minaire a formule* diverses recommandations dont celle relative a la creation d'un

r^seau de l'information geographique et d'une base de donnees toponymiques.

A-2-10-Atelier international Afiicover sur la Ugende et la classification

Pour la mise en oeuvre du Programme Africover, trois groupes de travail ont 6t6 ct66s

dont le «groupe sur la legende et la classification*. Ce groupe s'est reuni a Sally Portudal

(Senegal) du 29 au 31 Juillet 1996 autour d'un document de base dont le titre etait :

•Definition de la classification de la couverture du sol du Projet Africover : une

approche dichotomique et modulo-hie*rarchique ». Ce document a fait I'objet d'un examen tres

approfondi au sein du sous-groupe « zones cultivees et associ^es* et du sous-groupe «zones

naturelles et semi-naturelles».

Environ 40 experts de la FAO et de 1* Afrique ont participe* a cet atelier. Le CRTO

a eu le privilege de repre*senter le Secretaire Ge*ne*ral de 1' OACT.

B - PROJET DE RECHERCHE/DEVELOPPEMENT

Dans ce cadre, le CRTO s 'est engagS dans une Action de Recherche partage'e sur

financement de V Aupelf-Uref

Intitule de Faction : prevision de la production v£ge"tale par caracterisation des

signatures spectrales de quelques cultures tropicales, par mesures radiome'triques au sol et par

analyse numerique.

I. Cadre juridique et in

Ce projet qui est une action de recherche partagee entre deux intitulions de recherche, a

ete con u originellement dans l'esprit d'appel d*offres lance par TAgence Francophone pour

rEnseignement Superieur et la recherche (Aupelf - Uref) dans le cadre de son reseau

teiedetection.

Le projet qui est finance par TAupelf - Uref conformement a la convention

X/l.20.04.1/95.20.1 du 10 novembre 1995, sur une periode de trois ans (1996 - 1998), doit
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s'appuyer sur la cooperation entre le CRTO et le laboratoire d'hydrologie et de teiedetection de

l'Universite de Gembloux.

II- Objectifs

Ce projet vise la mise au point d'une me'thodologie approprie*e mettant en oeuvre la

teiede*tection en vue d'e*tablir des pre*visions de production de quelques cultures propres aux pays

saheliens. Deux objectifs sont de'finis :

Dans un premier temps, il s'agira d'effectuer des mesures radiometriques au sol puis de

calibrer les informations qui y seront issues aux donn^es spectrales fournies par le satellite SPOT.

Dans un second temps, on recherchera, a partir des parametres spectraux relevds, a mettre

en place une methodologie pragmatique de caracterisation de la biomasse dans une provision du

rendement agricole. Pour ce faire, nous allons nous fonder sur deux hypotheses de base, a savoir

* I'existence d'une relation physique directe entre la radiance re'fle'chie (mesuree par

teiedetection) et la biomasse o la structure du couvert vegetal joue un r™le tres

important.

* I'existence d'une relation biologique entre la biomasse et le rendement agricole.

III. Re'sult&ts scientifiques attendus

Les re*sultats seront pre'sente's sous forme de tableaux, de graphiques et cartes :

reflectance monocanal sur chaque parcelle,

Evolution de la reflectance multispectrale en fonction du temps,

evolution de l'indice de vegetation normalisee en fonction du temps,

relation biologique entre rendement et biomasse,

relation physique entre rendement et parametres spectraux,

cartographic locale des rendements preMits.

II sera produit un rapport sur I'utilisation de la teiedetection pour les previsions agricoles.

Dans ce rapport, trois points importants seront mis en evidence et discutes :

1. Caracterisation spectrale de la biomasse des cultures principales etudiees : elle fera

ressortir la structure optimale du couvert vegetal, les differents stades

phenologiques critiques, et le comportement spectral specifique a chaque type de

culture. Globalement, une typologie spectrale, fonde*e sur la definition des

domaines radiometriques caracteristiques de chaque type de culture est a

envisager.
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2. Provision de la production agricole : elle consistera a Tanalyse des courbes de

relation biologique et physique.

3. Generalisation de la mithodologie : elle consistera a rechercher un facteur de

calage de reprdsentativite* spatiale et temporelle, en vue d'une rationalisation de

la me*thodologie.

C - FORMATION CLASSIQUE

La dynamique actuelle de la tiUditection et du SIG dans les pays en

de*veloppement se caractirisant par un besoin en cadres hautement qualifies dans des

domaines d'application plus diversifies et plus spScifiques a conduit le CRTO alamise

enplace d 'un enseignementde quality base* sur unprogramme acadimique coherent et axi

sur I* application thimatique.

Deux (2) formules sont exploiUes :

C-l- Le cycle rigulier de Tiliditection «CyreteU

Poursuivant la reflexion sur la reforme de la formation au CRTO et tenant compte de la

nouvelle dynamique de 1'outil Tele*de*tection/SIG il a e"te* initie' le cycle re'gulier de tele'de'tection

(CYRETEL) depuis juillet 1990.

Ce cycle post universitaire qui a de'marre' en Janvier 1992 a pour but d'ouvrir la re*flexion

sur les questions me*thodologiques susceptibles de re'pondre aux besoins des utilisateurs.

C'est un cycle d'entrainement a la recherche/de*veloppement portant sur les techniques de

tele<le"tection et les SIG. II constitue la vitrine du CRTO renove*.

Ce cycle est ouvert aux titulaires d'un dipldme d'inge'nieur, d'une maitrise ou d'un

dipldme au moins Equivalent a la maitrise. Les stagiaires du cycle doivent avoir une expe*rience

de terrain et doivent provenir des secteurs publics, para-publics, ou prive's. Leurs domaines

d'activiMs sont : les sciences de la terre et des eaux, le deVeloppement rural, Tam^nagement,

1'environnement etc...

D'une dur^e de dix (10) mois ce cycle est sanctionne' par un diplome equivalent au DEA

ou par un DESS selon les accords ou conventions et le contenu des me'moires pr^sent^s au jury.

Le programme comporte trois (3) parties :

(a) - la partie technologie dure trois (3) mois et comprend :
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des rappels scientifiques: mathe'matiques, physique, informatique, principe

physique et mathe'matique de la telEde'tection;

a chaine du processus d'acquisition des donne'es : vecteurs, capteurs,

transmission de signal, acquisition et traitement nume'rique;

initiation au traitement nume'rique des images satellites et du systeme

d'information g&graphique (S1G).

(b) - la partie pplication dure deux (2) mois et demi et concerne les e'tudes

the*matiques dans les disciplines des sciences de la terre, de

l'environnement et des e'tudes de cas. Ces applications sont pre'sent&s par

des intervenants exte*rieurs responsables de projet. Une Evaluation en

termes de cout et delais est effectuee pour chacune des Etudes de cas.

Les travaux pratiques et sorties sur le terrain sont programme's au cours de cette 2eme

partie.

(c) - la partie ^specialisation » dure quatre (4) mois et est consacre'e a

r&aboration d'un mEmoire de fin de cycle. Le theme retenu doit

re'pondre a une preoccupation exprime'e ou a une reflexion d'actualite's.

Cette phase est incontournable pour l'obtention du dipldme du cycle.

Enfin, du point de vue p&lagogique, ce cycle s'appuie sur une importante documentation

pe^tgogique (supports de cours, photographies ae'riennes, images) sera fournie par le CRTO.

Les cours sont structures en modules sanctionnEs par un systeme de controle de connaissances

continu. Les cours thEoriques alternent harmonieusement avec les travaux dirige's (TD), les

travaux pratiques (TP).

Le Cyretel mis en oeuvre sur ce concept a accueilli 28 stagiaires repartis comme suit :

1992

1993/94

1995196

13 stagiaires

8 stagiaires

7 stagiaires

Ces stagiairesproviennent despays suivants: Burkina, Congo, Mali, Mauritanie,

Niger, Sinigal et des pays non membres du Centre (Cap-Vert, Gabon, Tchad).

Cesformation ont itifinandes par la Fondation Jean Paul IIpour le Sahel, V

VSA1D, la Fondation Suisse, V OIBT, le Gouvernement du Gabon.

C-2- Le stage & la carte et Sittela (Stage d'initiation aux techniques de

tiUdttection airospatiale ) :
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Ce sont des cycles courts et optionnels. Ces stages (Sittela) ont pour but rinitiation a

la tele^le'tection, son utilisation et ses applications operationnelles.

La formation a la carte vise une plus ou moins grande specialisation avec comme objectif

rexe*cution d'un projet r6el de de*veloppement.

Ces cycles courts ont recu :

-en 1993194 : 3 stagiaires (Burkina et Mali)

- en 1994 195 : 4 stagiaires nigiriens finance's par un projet de la

Banque Mondiale

2 stagiaires tchadiensfinance's par V USAID.

- en 1996 : 6 stagiaires burkinabe finance's par le PNUD.

D - QUELQVES ACTtVITES PROGRAMMERS POUR 1997:

En 1997, le CRTO organisera deux Se'minaires/Ateliers re'gionaux sur les themes :

Me'thodologie d*exploitation des donn&s Radar et integration dans un SIG. Ce

se'minaire sera organise' en collaboration avec Tecsult et IEFU-Geomatics

International;

G£ome'trie, Sp&ificite* et ope'rationnalite' des donnees Radar. II sera mis en oeuvre

avec Radarsat International.

Par ailleurs, il sera organise* chaque ann6e une Session de CYRETEL et une Session

de Sittela pour lesquelles des possibilit^s d'attribution de bourses ont 6t6 proposers aux Etats

membres du Centre.

Le Centre poursuivra les travaux de recherche sur la caracte'risation des cultures par

mesures radiom^triques et analyse numdrique d'images satellites.

Enfin, le CRTO est invite a participer :

au Conseil d'Administration de V OACT qui se tiendra a Addis Abeba (Ethiopie)

en Novembre 1996;

au Congres ECO-DEV 96 qui se ddroulera a Sidi- Bel- Abbes (Alge*rie) du 13 au

16 Novembre 1996. Le theme de la communication que pre*sentera le CRTO est:

«Etude de la dynamique de la dune vive d* Oursi par TeleMe*tection »

E - CONCLUSWN/RECOMMANDATIONS :
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Ces activitis ont &ti menies grdce a I 'appui de partenaires et au prix de sacrifice

des agents du Centre confronts a des problemes financiers ilimentaires. En effet, les

pays membres, bien que bineficiant des retomb&es positives des activitis du Centre, ne

payeni plus rtgulierement leur contribution plongeant I'institution dans une crise

financiere grave et quasi permanente. Cette situation compromet lourdementla mise en

oeuvre d 'activitis programmes.

11 serait done vivement souhaitable que laprisente Conferenceformule et adopte

une recommandation spicifique (relative aupaiement des contributions) eridirection des

Etats - membres etdeV OACT qui pourrait bien susciter une meilleure mobilisation des

Etats a supporter les Centres rigionaux qui sont ses organes subsidiaires.




