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1. INTRODUCTION

1*1 Histprime

A la Conference des ministres de la CSA qui s'est tenue en fevrier 1975 a|

Nelrobi, les participants ont adopte la resolution 28o(XIl) par laquelle il a Ste
decide de creer en Afrique un centre terrestre regional de reception et de traitement
des donnees transmises par satellite de teledetection. Dans la resolution le be-

cretaire exeoutif a ete prie de prendre toutes les mesures necessaires pour assurer

1st creation dudit centre. Le Secretaire executif a adresse, le 2 avril 1975» yne

leittre aux Btats membres leur demandant s'ils etaieht favorables a la creation^du

centre et d'indiquer s'ils souhaitaient I'aocueillir sur leur territoire. Au mois

de: mai 1975, 25 pays avaient indique quTils accordaient leur appui au projet, et

12 d'entre eux se declaraient desireux d'etre le pays note.

Eta septembre 1975 la CEA a adresse des invitations a des organismes et aux gou-

veirnements susceptibles de contribuer a la creation du centre afin qu'ils participent
a une reunion qui devait se tenir a Addis-Abeba et au CoiXrs de laquelle' devait "£tre
examinee une proposition de creation, en Afrique, d'un centre terrestre regional de
reception et de1traitement des donnees transmises-par satellite de teledetection et

d«! formation en la matiere.

La reunion a eu lieu les 23 et 24 octobre 1975 a Addis-Abeba; y ont assiste des

ropresentants.de la GEA., du PHUD, de la.FAO, de la NASA, :du ONES, de 1!USAID, de

1'ERIIVI, de lVAmbassade du Canada, du Ministere fran9ais de la cooperation et du

Bepartement d!Etat des Etats-Unis.

Les. participants sont convenus (voir document e/cN014/WHSTD/HENV/i), a l'issue
de la reunion, qu'une equipe d!experts hautement qualifies devaient effectuer une

mission dans certains pays africains et faire rapport a la CEA a leur retour, II a

ete decide que la mission conduirait son etude sur la base des hypotheses de depart

enoncees ci-apress qui apparaissaient comme raisonnablement valables au moment de

la reunion interinstitutions ;

i) Les plans etablis pour la construction a Kinshasa d'une station de recep

tion des signaux transmis par le LANDSAT et d'un Centre de traitement,, de

| mise en memoire et de reproduction des donnees ainsi obtenues seraient .

mis a executiQnj
i

iij) ' La proposition faite par le ONES de transformer la station de poursurte

1 . de satellite et de reception de signaux qu'il avait etablie a Ouagadougou

en' un centre de reception, de traitement et de reproduction des donnees

1 transmises par le LANDSAT serait suivie dfeffet;

iii) La NASA accorderait un haut degre de priorite a 1Tattribution, sur demande,

d'un temps d1 utilisation de I'enregistreur a bande magnetique du LAND.SAT

aux--regions d'Afrique que" ne pourraient desservir les stations de reception

de Kinshasa et de Ouagadougou;



iv) Les.stations terrestres regionales disposeraient d'un satellite du type
LANDSAT et tous les satellites de ce genre qui seraient lances ulterieure-
ment serai "snt, soit susceptibles d'etre utilises par- les stations terrestres

creees, soit con^s d? t-elle sortc que lesditoj stations pourraient aisement

etre adaptees en vue de cette utilisation;

v) Les stations etablies au Zaire et en Haute-Volta assureraient, en con j one—■ :
tion avec la station de reception de Fucino (italie, la couverture de
90 p^ 100 environ du continent africain;

vi) La CEA, les organismes donateurs interesses et les pays africains parti
cipant au projet envisageraient favorablement la creation de moyens de

' ■ ;^ formation aux techniques de-teledetection et a leurs applications:,

" " 1"«2 "Qkjjgc.lif g_de_ la mission-

A la page 2 de I1 annexe II de la version definitive du rapport de la reunion
interinstitutions ^CNf.H/HRSTD/HEKy/i), les objectifs de la mission etaient definis
comme suit";- - - • -■ ....

A- g^^M,9i^ies_stations__de_reception, de. ■traitement, de'mise eri mempire
^^4e^^M^iJg.i9.^..-.§ss_dQnnees transmises par le LAI'JDSA'i?'

'±) Examiner les plans existants ou proposes pour les installations de;Kinshaea,
Ouagadougou, Pucino et Teheran^ ainsi que les caracteristiques et fbhctibns'

. de ces installations, en vue d'evaluer leurs qualites techniques et de"
maximiser'leur utilite comme installations'regionales pour'les pays"africains
qu'elles doive.nt desservir; ' ■ ■■ ' ''■

ii) Suggerer toutes modifications qui apparaitraient souhaitables et Indiquer,
,.le cas echeant, les Incidences financieres (frais fixes, et frais d'exploi-
.tation) desdites modificationsj , '" '

iii) Bvaluer7 sur la base des criteres techniques, et en particulier de ceux qui
ont ete retenus lors de la reunion interinstitutions organisee a Addis-Abeba
les 23 et 24 octobre 1975,.la mesure dans laquelle les caracteristiques des
stations de; Kinshasa et de Ouagadougou correspondent aux objectifs definis
dans ].c prembule de la resolution 28o(XIl) du 28 fevrier 1975."par laquelle
la Conference des ministres de la CEA a decide d'etablir un centre terrestre

r.en Afrique. et indiquer toutes dispositions concernant la.cooperation entre
■ces deux stations* qui pourraient aider a atteindre ces-objectifso- '

Svaluation_des__cen_tr_es existants ou prevus pour la mise en oeuvre de pro-
gj^™iegde formation aux techniques de teledeteotion

De 1'avis des participants a la reunion, le programme regional de formation aux
techniques de teledetection devrait prevoir :
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i) La formation de techniciens et de cadres africains destines a constituer
le personnel des stations torrestres de reception dont l'etablissement

envisage a Kinshasa et a Ouagadougou

est

ii) La formation de specialistes africains du traitement, de I1interpretation
et de l'analyse des signaux recus par les stations terrestres, en vue de

1Belaboration de renseignements directement utilisables a l'intention des

responsables a l'echelon gouvernementalj1

iii) La formation en cours d'emploi d'agents exterieurs, etc., en vue de I1appli
cation pratique des donnees obtenues aux activites de developpement.

Les participants a la reunion interinstitutions ont suppose que les plans ooncer—

nant I1 atablissement des centres terrestres de reception de Kinshasa et de Ouagadougou
prevoiraient des amenagements pour la formation des techniciens et des cadres ap'peles
a constituer le personnel de ces deux centres. Cependant, il a ete stipule que le

rapport de la mission d!experts devrait confirmer qu'il en etait bien ainsi. !

Lea participants a la reunion ont recommande que la mission d'experts procede a

une^etude approfondie des plans relatifs a la mise en oeuvre de programmes de for

mation a Kinshasa et a Ouagadougou; des institutions sous-regionales de formatiqn

existantes ou prevues dans les pays observes durant la mission en vue de determiner
si elle& pourraient servir a la formation aux techniques de teledetection pour I'Afrique
au sud dp. Sahara, et des besoins de formation des pays en cause dans le ■domaine ,de la
teledeteption. La mission devrait egalement determiner sfil etait necessaire d'!eta-
blir dan!s l!un des pays de l'Afrique du Nord un centre de formation, particulier pour
ces pays1, -5ur la base de ces constatations, la mission devrait formuler des recbm-
mandations pour I1 implantation des centres de formation. ■ ■ = '

■ • 1 °3 Composition de l!ecruipe d'experts

L'equipe d!exprvts etait composee des parsonnes ci-apres .

i) C, Teodorescu, Chef d'eoniipe7 Division:des ressources naturelles de la CEA.

ii) D.C. Nduaguba, Expert en teledetectibn, FAO - Rome, Representant du.PNUD.

:;.ii) E.Ao C-odbyr Birecteur adjoint, Canada Centre for Remote Sensing
(Centre canadien de teledetection), Consultant.

iv) D.S. Lowe, Directeur adjoint, Infrared and optics Division, Environmental
and Research Institute of Michigan (ERIM), Stats-Unis, Consultant,

v) C.P, Torres, Expert en teledetection, Bureau pour le developpement de
la production agricole, representant du Ministere francais de la cooperation,
Consultant.



1 .4 Itineraire

Du 16 au 21 fevrier

Du 22 au 25 fevrier

Du 26 fevrier au 6 mars

Du 8 au 13 mars

Du 15 au 18 merr.

Du 19 au 30 mai-s

Remerciements

Republique-Unie de Tansanie

Kenya

Zai're

Haute-Volta

Egypt e

Preparation du rapport ?,n siego de la CEA

a Addis-Abeba

Au nom de la CEAr les ihembres de l'equipe expriment leurs einceres remerci'eme.trfcs

et leur satisfaction aux gouvernements des pays visites, aux ministeres competents '

et aux representants desdits pays pour leur coneours, Les membres de 1'equipe sou-

haiteraient tout particulierement remercior MMe Sendwe K, Ilunga (Zai're), -Jean-Pierre

Ouedrago (Haute-Volta) et M«Afl Abdel-Hady (Egypte) de loure interventions qui ont
facilite les activi'tes de la mission „' - '_

2e Observations Df]oRDRE general concernant.un PRO''6aAMME de; teijEdetection pour ..

Les objectifs de la mission tels qu:ils sont esquieses dans 1-introduction du

present rapport etaient fort precis*. II s'agissait d:etudier la. creation., de sta-.

tions de receptions de donnees de teledetection et de mettre en place des moyens de

formation dans ce domaine en Afrique-c dependant ces deux elements ne constituaient

qu'une partie de co que lfon pourrait app?Ier un systeme corslet de teledetectionE

La mission a defini ce sysifeiho uw.,^o I' ^u-.iil;!^ C^o wptJi-riLicnc c^.footuees a partir

du moment ou sont captes les sigiaux de teledetection sous forme d!energie eleotro—

magnetique jusqu!au moment de la prise de decision par les responsables de la gestion

sur la base des renseignements quo constituent lesdits signaux.

Lamis3".or. qucs Xcs r?c.or^ conoomc.nt Xes ntatr.ons de reception

et les centres de formation dGvarlciit, poui- ol;i5o cOiTi.plo^esj etre formulees cqmpte tenu

de I1ensemble du systeme" de teledetection dans lequcl fonotionnaient lesdits,centres

et stationsc C'est a cet effeV queJ nous presentons brievement la fa9on dont nous

concevons ce systeme, global e ..,,.., _ ■;_- . . ...

Dans la mesure du possible nous avens adopte la nomenclature utilisee dans le

rapport de novembre 1974 de la Federation intei^nationale d7astronautique*. .Dans le

rapport de. la FIA le systeme.-de telede-tsec.tion par. satellite est subdivise en cinq

"Systeme terrestre de reception, d'analyse et de diffusion des donnees de tele-

detection concernant les ressonrces terrestres" (par-is. Federation Internationale

d1 astronaut:!.que, 1974) °
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sous-systemes a savoir : Is satellite, le dispositif de reception, le traitement des

donnees, la gestion des donnees et leur analyse*, !

Dans le present rapport on groupera sous la rubrique "Station de reception" les

sous-systemes de reception., de trait emont et de gestion des donneesc Le sous-syeteme

correspondent a 1!analyse des donnees figurera sous une rubrique distincte et nous

ijOu.boi-o.iiii au Liuhema de la FIA un sous-systeme relatif a la gestion dos ressources.

Cette conception du systeme est precentee sous forme de diagramme a la figure 1•

La station de reception aura pour fonction de transformer les signaux electro-

magne'tiques recus en dcnne'es z epreuvss photographiquesj-diapositives, donnees

etcou

Le qious-systeme d' analyse des donnees a pour fonction de transformer les donnees

en renseignemonts necescaires au rospor.soi.le de la gestion des ressources. ■ i

Le $ous-systeine de gestion dec ressources prend des decisions sur la base des

renseignem.ents fournisc, Ce nvest qu';s, ce stade quo l?on peut considerer avoir tire papti

du pysteme de rassemblsment de doiiness de teledetscr.ion et juger de son utilite.

Four que 1'ensemble du systerc fonctionne efi'icaceniftnt t du personnel doit e^re

forme a 1|ous les scuo-systenosj l5en;--'5ra'ble du systetne doit etre ouvert aux nouvelles ■

techniques resultant 6.es ac+ov.iten r.o recherche ot de developpoment menees a bierli

dsns le mondeo

Enfln une certaine fcrmo eta gestlou et/ou do coordination s1impose pour que
I! ensemble du systene dcmexir?- on eruilibr-; de maniere a -jn tirer tout le parti possible,

Chaoun des sous-systemes est indispensable au fonctiormement de l'ensemble du

systeme^ Que lfun d"entrs cux r?..w o a. mar.quer ou fonctionne mal, et e'est la pro-

daction au systeme (lee resultats que l?on pout esqompter) qv.i est atteinte0 Si

chacu:-! dets scus-systtnes ost .i^.vri:iu'', teas ne xonr, pas cussi faciles a mettre en

place ou a geror0 La creation de stations de reception de donnees transmises par

satellite en Afrique est une operation plutot simple du point de vug technique, ill

es*5 D^aucoup plus difficile d'arreter et de :def-inir les mesures a prendre pour

s-ascurer que les dcrnecs .r...-oueillis3 sent ut;'l.isees au raieux des interets de

I3Afrique,, II fart, done bo gar^r cie proceder selon 1b. tendanoe naturelle qui con-
siste a mettre en plac-e les elements los plus simples du systeme sans en planifier

judicieua-ement les elements plus conpiexos mais tout aussi import ant sb

La station consisto t-i i

i) Un dispositif perraettant de capter les signaux trananis par le satellite
et d'obtenir dee donnees prim aireo (egatifs permanent s etc);

ii) Moyens de reproduction des donnees;

iii) Moyen's parmsttant do diffuser sur oommande les donneos obtenues;
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iv) Un service d'archivage aux fins de stockage des donnees initiales;

v) Un service de commercialisation et d1information charge de fournir
des renseignements sous forme de catalogues d'images, de listes de prix,

de cartes orbitales et des nouveaux produits ou services disponibles, etc..

2.1.2 Analyse des donnnees

L'analyste doit avoir les connaissances requises lui permettant d'obtenir des

donnees de teledetection et de les transformer en renseignements necessaires a l'in-

terrfcion de ceux qui sont charges de gerer les ressources. Pour acquerir ces connais
sances deux types de formation doivent lui etre assures :

a) Formation aux elements des sciences physiques utilisees dans la teledetection
(spectre electromagnetique, rapport entre 1'energie electromagnetique et la matiere,
radiation des corps noirs. etc.); et

b) Formation a l'analyse des donnees de teledetection (lui permettant par
example de dresser des cartes thematiques).

Lorsque lTanalyste retourne dans son pays apres avoir ete forme, 1'organisation

a laquelle il appartient doit etre disposee a Vaccueillir* Sans un appui adequat

de l!organisme auquel il eet attache- sous forme de moyens, de fonds (pour l'equi-

pement, etc,) et de plans satisfaisants, aux fins d'utilisation des donnees de tele
detection, la formation recue par l!analyste pourrait fort bien se reveler totalement

inefficace. i C'est pourquoi il faudrait peut-etre former en premier lieu les directeurs

des organismes et prevoir un cycle de formation special a leur intention.

2•1«3 Gestion des resscurces

C'est a ce stade que I1 ensemble du processus devrait s'ertclencher car les ren

seignements sont necessaires au directeur qui devrait theoriquement demander qu'ils

lui soient fournis, En tant qu?utilisateur de ces renseignements il est sans doute

l*element cle de l'ensemble du systeme, souvent ignore,, Gependaiit un directexir ne

demandera probablement pas que lui soient fournies dee dcnnees de teledetection s'il

en ignore 1:existence ou s!il meccnnait l'interet qu!elles pourraient presenter pour

lui. Aussi pour que le systeme fonctionne, le directeur doit-il acquerir les connais
sances qui lui sont necessaires pour demander et obtenir les renseignements utiles et

apprendre comment les utiliser dans le processus de gestion, C'est la raison pour

laquelle le responsable de la gestion des ressources doit etre forme aux domaines

suivants^: notions generales concernant la teledetection, types de renseignement qui

peuvent etre fournis, cout de l'information et avantages escomptes. II faut egalement

l'amener a prendre conscience des potentialites et possibilites futures.

Pour que Vensemble du systeme fonctionne il importe que la gestion soit orga-

nisee efficacement et que des echanges satisfaisants soient institues entre les

divers sous-systemeso Assurer ce type de gestion et instaurer un reseau d»echange
dans le cadre d!un programme qui interessera de nombreux utilisateurs appartenant
peut-etre a 25 pays differents representant une superficie de plus de 18 millions de

km2, ne sera pas aise. Cependant la mission n3a pas hesite a proposer une structure
possible aux fins d'examen par la CEA*
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2*2 ■ Structure d?un programme regional de teledetection

2 .2o1 E'^erienc^realisee au Canada

A la section 2 = 1 a ete examinee la- necessite de mettre en place une structure

pour la gestion du programme regional de teledetection. Cette structure devrait

rassembleirJ.es elements du programme et assurer l'echange d^idees aiasi que les

moyens pehnettant au programme de repondre aux besoins de la region.

L'une des premieres mesures visant a, instaurer un organisme approprie consis-

terait peiut-etre a effectuer des -recherches~ pour" determiner s?il existe d'-autres *

organismais susceptibles de servir de modele, Nous somraes dTavis que le Programme

national de teledetection du Canada pdurrait constituer "an exemple a suivre.

Les iproblernes qui se posent en matiere de teledetection au Canada presentent

quel<:jues ianalogies avec cgux de lEAfrique : pays tres etendu aux "besoins extranemient

diversifiies en matiere de donnees (depuis' les donnees sur les peches et les donneies

oceanograiphiques concernant' le littoral jusqu!aux donnees relatives a 1'agriculture

des prairjies 6u necessaires a lf etablissement de cartes des ressources du nord) •

Pour que le programme do teledet-ection du Caiiada boit le plus efficace possible et

permette "uns utilisation maximum des ressources disponibles il a ete decide de cen-

traliser les installations et stir-vices onereux et d'en assurer l!utilisation col

lective, et de proceder sur place a V interpretation ot a .^utilisation des donneies,

l'utilisaiteur' de la region ayant connaissance des problemes locaux etetaiit le mi|eux

a, meitie dTinterpreter1 lesdites donnees, En outre, chacune des-provinces du Canada est

souveraihe en matiere de ressources dans les limites de sa juridiction de sorte qu'il

devfait liui appartenir d?exploiter activemcnt les donnees de teledetection aux fins

de gestion des ressources„ '■'■; ■

Le pirogramme national de tsledsuoolion d^ Canada qui -a ete finalement: et,abli

se compose des eler.v::,nts suivants :

■■■'.■ v

a)- Le Centre' canadien de-teledetection qui comports trois .divisions techniques

a sa\/oir les divisions du traitement, du rpssemblement et do 1*application des

donnees;

b) Le Ccmifce" interinstitutions. de teledetection ; et

c) Le Comite consultatif cariadien de teledetection,

On tirouvera a V annexe IX des precisions concernant leurs activites ainsi que

certains autres aspects de Isorganisation de la teledetsction au Canada,

;- • 2 • 2 Modele d'organigramme en Afrique

Si l'on cherche a appliquer le systeme canadien a la situation africaine, on

pourrait envisager la structure ci-apres ;



A. Un Conseil africain de la teledetection compose de representants a lrechelon

ministeriel de tous les pays africains utilisateurs, de l'OUA, de la CEA et

des principales organisations so\:rj-regionales intercouvernementales telles

que la Communaute de l*Afrique de l*Est ex la Communaute economique de

l'Afrique de 1'Ouest (CEAO).

Le Conseil se reunirait tous les deux ans et fonctio.nnerait comme autorite

executive supreme, chargee d'approuver le budget biennal, le programme de

fonctionnement, le recrutement du personnels Le Conseil designerait le

Conseil d*administration Bureau executif et son Secretaire general, ainsi

que les directeurs des centres regionauxo

B. Un Comite consultatif regional de la teledetection compose d!un representant

technique de chaque pays participant (utilisateurs et donateurs); des orga-

- nisations internationales et intergouvernementales et des centres regionaux

''■ de teledetection, D'une maniere generale, le representant serait charge de

coordonner les activites de teledetection a l:interieur du pays ou de

'' .l(organisation* II devrait faire rapport sur les activites et egalement

1 fofmuler des recommandations en vue de If amelioration du pro'gramrae de travail.

Le Comite:consultatif se reunirait annuellement sous la direction d'un ■'

president designe par le Conseil et il preparerait des rapports et des re

commandations qui seraient publies et presentes au Conseil ou au Bureau

executif, lequel en tiendrait alors compte pour orienter les activites du-

programme^ ■ ■

C. Le BureauIJexecutif (ou Conseil d[ administration) en principe compose de

membres representant les pays accueillant les centres regionaux, 5 & 10 mem-

bres elus par le Conseil des ministres et eventuellement des representants

de la CEA et de ll0UA= Le Bureau executif se reunirait une fois par an pour

approuve; le budget annuel et le programme operaticnnel detaille de chaque

centre sur proposition du Secretaire general, selon les recommandations du

Comite consultatif regionalt

D. Le Secretaire general designe pour quatre ans dirigerait a temps plein le

secretariat pour fournir l'appui administratif au programmee Le secre- ;

tariat serait installe au siege du Conseil africain de teledetection. ■'"■'

E« Deux types des centres regionaux :

i) Un Centre regional de teledetection compose d'une station de reception

et de .services de formation et d'aide aux utilisateursfl

ii) Un Centre regional de formation et d1 aide aux utilisateurs,, . ■_

Le schema propose de I1organisation est indique a la figure 2.
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.2*2,3 Considerations financieres

On ja une idee precise des fonctions techniques et des besoins des centres |

regipnaux de formation a la reception de donnees transmises par satellite ..et ..d'aide

aux utilisateurs, mais il est difficile de. determiner du point de vue de ■ la-~reniabi-

lite leur nombre optimal et leur composition, Le nombre de centres doit etre de

termine en fin de compte par le volume des fonds disponibles pour une seriedonn.ee

de centres^ Ces capitaux peuvent provenir de contributions des pays ou des organismes

donateurs, des contributions du pays hote? des redevanGes versees-par-les-pays mem-

bres, et des montants percus sur la vente des produits, Le cout d'un centre peut

etre venitile en investissements initiaux et en depenses de fonctibnnement annuellles,

Les besqins d'investissements peuven.t etre reduits au minimum en profitant des ins

tallations'existantes ou en utilisant en commun cerfaines installations'. Les visit.es

dans le'si pays vises dans le mandat de la mission ont ete motivees en grande pariiie
par le fiait que ces pays possedent deja des installations ou envisagent d'en cre;er,

qui pounraient etre utilisees par les centres de teledetection ou en commun avec

lesdits centresa

Du point de vue de la rentabilite; les centres de reception des donnees devraient

etre imp|lantes de facon a reduire au minijnum les chevauchements et a maximiser leur
couvertuire, sous reserve que Von dispose d-un systeme d( approvi si onnement en energie,

de communications et de transports ainsi que d*un milieu susceptible d'attirer et de

retenir pn. personnel;-competent. Si I5 on souhaite agrandir un centre de receptioln, il

faudra chercher a parvenir a une couverture maxim-urn pour un cout minimum.

Le nombre de centres de formation et dJaide aux utilisateurs doit etre determine

par le volume de..formation et d'assistance a fournire Us doivent etre implantes de

.facon a. iatre accessibles aux utilisateurs ainsi qu'a proximite des installations1 et
services existants* Les terrains d'essai devraient se caracteriser par une ecologie,

une topopaphie et une vegetation etc,,, analogues a 1'environnement d'origine.du

stagiaire.

Priic des produits LMDSAT : Si' Von veut que les centres de reception LAWDSiAT

soient viables a- long termes les prix-des1 domiees ainsi que les contributions des: pays

membres doivent couvrir les frais drexploitation, Efcant donne que le LAHDSAT est une

nouvelle technologie et que toutes ses possibilites ne seront pas realisees des le

depart, le cout des donnees doit etre subventionne pour encourager leur utilisation.

Pluii les donnees sont utilisees et plus la technologie sera acceptee et utilisee,

rapidemento II faut done solliciter la participation financiere de donateurs pour

les investissements initiaux et 1'appui necessaire pendant la periode de lancement

(par exerjiplecinq ans).- ' II fairt souligner que les donnees LAITOSAT ne peuvent pas etre
foui'tiies igratuitement, mais doivent etre vendues a. un prix modiqueo II y a toujours

des abus lorsque les produits peuvent etre acquis gratuitement 0
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On pourrait envisager une double structure des prix pour les donnees : un prix

pour les produits vendus aux organismes des pays membres et un autre pour les pays

non membres, Le prix pour ces derniers sercit naturelloment plus eleve que pour les

membres. II faudrait egalement envisager-de fixer des prix encore plus eleves pour-.*

les ventes aux etablissements a but lucratifo

3* " CENTRES DE RECEPTION

3.1 Renseignements generaux

3-1-1 Couve'rture de l'Afrique

A l'heure actuelle, il n'existe qu'une station de reception LAHDSAT couvrant le

continent africain, /Elle est situee a Puclno (italie) et est exploitee par la

Telespazio/. Quatre autres stations sont au stade de la conception ou de la plani-

fication :

1) Teheran (Iran), dont I1achevement est prevu en 1976 ou 19773

2) Kinshasa (Zaire1)« Un entrepreneur charge de fournir les installations
a ete designe et les negociations concernant le contrat sont en cours;

3) Ouagadougou (Haute-Volta)., Le Centre national francais dr etudes spatiales

a presente une proposition a la CEA pour la transformation d'une station

de poursuite par satellite existant dejaj

4) Kenyae . Depuis 1973? le Gouvernement kenyen est en pourparlers avec le Centro
Rioherche Aerospazi'ali de l'Universite de Rome concernant la modification de

la base de lancement et de poursuite de satellites (San Marco) a Malindi pour

lui permettre de recevoir les donnees transmises par LAJJBSAT,

L'equipe a effectue une etude detaillee des plans pour les stations de Kinshasa

et de Ouagadougou,, Deux membres de I1 equips ont visite les installations de San

Marco a Malindi „ En ce qui concerne les centres de Pucino et de Teheran, les mem

bres de lTequipe n!ont pas pu prendre contact avec les responsables it-aliens ou

iraniens et o'est yourquoi il leur a fallu obtenir le plus d1informations possible

aupres d'autres sources^'

Les rapports concernant les diverges stations etablis conformem'ent-a I'obje'ctif A

de la mission sont presenters plus loin. ■ ■" ■

3.1.2 Criteres utilises aux fins d1evaluation des stations de reception

Aux fins d!evaluation desdites stations les criteres suivants ont ete utilises :

a) Les services et installations actuellement disponibles peuvent-ils etre

utilises par le Centre ?

b) Les plans concernant le developpement futur de la station et l*adoption

ulterieure de moyens facultatifs mais souhaitables sont-ils adaptes a cette fin ?

c) Quel appui le Gouvernement du pays hote assure-t-il a la station ?
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d) Les moyens da communication a l'usage des personnes et aux fins de trans
mission des donnees sont-ils satisfaisants ?

e) Les pro jet;;, de formation des technicians et gestionnaires africains donx
sera, dote~e la station sont-ils adaptes a cette fin ?

f) Peut--on dotfsr le Centre envisage do tcchniciens deja formes sur place ?■

g) L?emplacement de la station permet-il d?assurer uno couverture maximum

de la region et -d'eviter tout double cv.ploi avtsc;.. icb o';;."Lio;is e:d.etfiivte3 ou prevues ?

II a egalement. ete demande a la mission de proposer touts modification qui pourrait

se reveler souhaitable et d'en indiquer los incidences finazicieres«

3 Elements facultatifs

.Comme il rossort de la figure 1f le centre terrestre de reception et de diffusion

des' donn'^es est un element du systeme global de teledetection. Le centre peut eifre '

divise en trois sous-systemes coring cela sst indique a 3;a figure 3,

Signal.
Signaux

'reception des ] sur

donnees
J !

1

Bo..mees !Sous:syst6ma

da base | gestion

| de donnees

Donnees

de sortie

Enregistreriien-fc

des si

sur bende

Transformation

des ni.gnauy;

en images trl;

t ran r= oript i on

siir bandes

maep.etiques

convertibles

Reproduction

Stockage

Archiyage

Diffusion

o reception!-

Habi^ueiiementj le centre da reception LMDSAT dote du minimum d}elements ne- ■

cessiiires r-ecoit du satellite LiHIBSJiT des sigp.aux video du systeme de balayage muilti-

spectral qu1 il tran-aforme .en JjnaeoG^a- qii-vtre."banrlee, Le LAITOSAT comporte egalement

deux autree systcmes'de"detection, un cyeteme de rasserablement de donnees (DCS) et un
deteoteur.Vidicon a-retcar. de faiscesux (Return 2eem Vidicon) cemportant trois cahaux
(television RBV)8 Tan.das.que le dotesteur RBV de l'aNDSAT II nfest utilise que. cou.ple
aux detect eurs MSS,-.le LANDSAT C utill sera le RBV pour dormer sur une bande .uniqu^

des >.mage|3 d!un pouvoir de> resolution plus-grand que le MSSc 2>tant donne .que ceritaines
stations ftisposeiit 'de^-css :.ioyens- supplement aires et qu:elles peuyent rec.e.voir. egalement

des -ijignatix de satel-li'tes meteorologiqUes et les trar.sformer en images,, un bref apergu

de Cfis elements facultatifs est donne ci-apres*
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3*2*1 Systeme de rassemblement de donnees (DCS)

Le LAHDSAT ne permet pas de mesurer directement un grand nombre de variables

relatives a Venvi^onnement. Le systeme dj rassemblement de donnees (DCS) fonctionne

comme suit : des detecteurs situes au sol peuvent transmettre des donnees au satel

lite lorsque celui-ci est dans lEaxe de la ligne de visee»ce qui lui permet de trans

mettre les donnees a la station de reception,, Ainsi des renseignements concernant

dee regions inaccessibles sur la pluviosite , la temperature atmospherique, la duree

d'ensoleillement, le debit des cours dceaur le niveau des eaux etc. peuvent e*tre

recueillis deux fois par jour0 Toute variable susceptible d'etre mesuree et trans-

formee en difference de potentiel peut etre detecteeP Un tel systeme pourrait §tre

d*une grande utilite pour la reception de donnees importantes (niveau des eaux

sbute'rraines) concernant des regions d'acces difficile telles que le Sahel.

3 O2 .2 Bandes ma^eti_gues compatibles (CCT)

Ce sont les calculateurs numeriques; polyvalents ou non, qui permettront le mieux

d'interpreter et d1 analyser les donnees transmises par LAMDSAT* 11 se peut que cette

technologie ne soit pas a" la portce de certains pays africains au stade initial.

d1 utilisation des donnees transmises par LANDSAT, mais dans le cadre de certains

grands projets, cette fonction pourra etre assuree soit en Afrique soit en recourant

a des sous-traitants etrangers* Pour enregistrer sur bandes magnetiques compatibles

'(CCT) des" signaux chiffres dcune haute densite il faut utiliser un mini-ordinateur
permettant de restructurer les donneeso

30203 ?j£6p_^^n^e_^nn^s_VMR (Radiometre a tres haute resolution)

La plupart des difficultes du Sahel sont d'origine climatique. L1administration

nationale de l*ocean et de Vatmospbere (NOAA.) dispose de satellites munis de radio-

metres a tres haute resolution qui permettent l5observation quotidienne de la terre

durant la journee exclusivemsnt (-eyonnsment visible) et d'un diepositif thermique

infra-rouge permettant 1!observation de jour et de nuit (spec';re infra-rouge) ayant

un pouvoir de resolution de 1 kilometre., Cette observation frequente de la nebulosite

et des regimes climatiques a la surface de la terre fournit d'importantes donnees

permettant de prevoir 1'ecoulement de trop plein sui^ les versants et la proliferation

des insectes <.

3<.2O4 E®9^^1^P_i^^^o.^e^.9,^ili£Oi} aretour de faisceaux (RBV)

On prevoit actuellement que le LAJIDSAT C sera muni d*un RBV permettant d'obtenir

des images a un.e bande et d7un pouvoir de resolution deux fois plus eleve que celui

dont on dispose avec le systeme MSS^ Le RBV transmet des signaux analogiques et la

reception suppose un deuxieme recepteur, un circuit special de synchronisation et un

magnetoscope special a large bandGB Pour transformer les donnees enregistrees sur

bandes en images un circuit supplementaire est necessaire pour structurer les donnees

et proceder a des corrections radiornetriques^
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3«3 Kinshasa (Zaire)

L'equipe s'est rendue a Kinshasa du 26 fevrier au 7 mars„ On trouvera a I1annexe
III un expose deta^lle des debats et des v-i.sites effectuees. Sn ce qui concerne I les

activites entreprises au Zaire il convient de noter les faits saillants suivants':

i; .Le programme ERTS-Zaire est un projet national qui a ete lance en 1972- Les

locaux et laboratoires utilises dans le cadre du programme relevent du Bureau

du President de la Republique et le principal coordonnateur exerce les ftonc-

■ itibns de conseiller aupres du President r Les effectifs du personnel aftfect-e-

ia ce programme s'elevent a 26 personnes, dont -\6 techniciens. La pluparit "'

d'entre eux recoivent actuellement une formation devant les preparer a

■■■ joccuper' des postes cles- dans le cadre du projet o

ii) jEn 1974 le Gouvernement zai'rois a signe un memorandum d!accord avec la NASA
aux fins d'installation d'une station de reception LAKDSAT/mETSAT a Kinshasa,

A. I'annexe VIII est "tarievement exposee, sous forme de diagrammes, la temeur
du memorandum cl1 accord,

iii) Un contrat a ete signe par la societe americaine General Electric en vuie
lie la construction du centre de reception LANDSAT/METSAT que le Gouvernement
laairois n:a pas encore signe,

Le B|ureau du President de la Republique compte que le contrat sera signe en mars,

Le contra^ de la General Electric prevoit la mise. en place d'un systeme comportant les
elements suivants r

- Recepteur et analyseur pour le traitement des signaux MSS (Multispectral
scanner) „

i * ...',- ■- '
i ■ ■ ■ ■

- Recepteur. des signaux du radiometre a tres haute resolution (VHRR)'.

- Possibility de visualisation rapide pour les donnees MSS (Quick-look).

- Reception et traitement des signaux du systeme DCS (Data Collecting System).

- Recepteur des signaux RBV (Vidicona retour des faisceaux) o .". ' \.

- Unite de production des images RBV et des bandes compatibles pour 1'ordinateur.

- Unite de reception des signaux VHR/APT (Automatic picture transmission).

- Unite de visualisation sur film par Laser (Laser Beam Recorder)-.''

II est prevu dans le contrat que pendant une duree de neuf mois la General Electric

se charge^a de la formation du personnels du fonctionnement et de 1'entretien des
appareils,

iv) Le Zaire et la EARTHSAT, societe a laquelle cepays' avait demande un des
services consultatifs, concevronf et mettront en place ies installations de mise au

point et de reproduction des photographies, Ces installations permettron-fc les ope
rations suivantes :
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developpement de photos en noir et "blanc et en couleur;

■ ~ -agrandissement;

enregistrement d1images sur microfilms;

oontrole de la cfualitej

stockage, catalogage et systeme de recherche des images-. '

L^organigramme des operations du Centre de> reception et de traitement figurent
a 1*annexe VIII.

v) Le systeme de reception sera situe a environ 6,5 lcm de la station terrestre
INTELSAT existant dans les environs de N?Sele, soit a peu pres a. 40 km au

nord-est de Kinshasa. Le site de neuf hectares utilise a cette fin a ete

degage et est actuellement enclos. Le centre de reception des donnees sera

relie" a la station INTELSAT par un systeme de communication a large bande
ainsi que par une ligne de transport d'energie electrique.

vi) Le programme a ete lance en tant que programme national mais le Zaire desire
interesser les pays de la region dont sera assuree la couverture. Un docu

ment preliminaire comportant des plans provisoires, prevoyant la regiona-

lisation de la station est en cours d'elaboration dont des extraits figurent

a 1'annexe VIII. Les responsables du programme ERTS-Zaire- accepteraient que

' les installations relevent d'un conseild1administration regional sous reserve
que les pays de la region s'interessent audit programme lui fourniseant leur

appui. Le cout desdites installations et de 1'equipement est estime a

7.-2 millions de dollars des fitats-Unis.

vii) II sera procede a 1'elaboration des donnees, a leur reproduction et a la
formation sur le site de neuf hectares de Kinshasa, Le Gouvernement zai'rois

pense qu'il serait necessaire d'ag-randir sensiblement ces installations du
Centre si celui-ci venait a etre regionalise^

viii) Sous les auspices du PNUD/bCT, le Zaire est sur le point d'envoyer du per
sonnel a l'etranger aux fins de formation; 10 personnes seront specialisees

pendant cinq mois, huit aux Etats-Unis et deux axoc Pays-Bas, Les domaines

de formation seront les suivants : gestion, fonctionnement et entretien de

la station, traitement des donnees et application de la teledetection a

la geologie, la cartographie, l'agriculture et la meteorologie. Le Gouver

nement zaxrois envisage d'envoyer a l'etranger, au cours des deux prochaines
annees, 26 personnes aux fins de formation,

ix) Le Gouvernement accorde une haute priorite au projet. Ce programme figure
au nombre des activites regionales ou le role joue par le Zaire est prepon
derant.
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3*3*1 Evaluation de la Station de reception ERTS-Zai're

i) Ju^qu'a present lo programme ERT -Zaire a ete mis on oeuvre dans une optique

. nationale, le but vise etant qu:il puisse deeservir la region.

Le Zaire s'es.t declare desireux, d'offrir les installations dont il dispose pour

qu'elles aoient.,transi'ormees en un centre regional bous reserve que des dispositions

soient prises, pour las agrandir de faeon a permettre une formation a l'echelon re

gional et qu-3 -les pays participants vers^-nt des contributions adequates aux fins de

financementides depenses de fonotionnement.

i

ii); La'station de reception LANDSAT/MBTSAT envisagee est un pro jet techniquement

viable prevoyant ^incorporation de nombreux elements facultatifs outre

l!ensemble dfelements indispensables a. la station, de reception et de trai-

des donnees* ■ jl ■ ,'

Du point de vue de la capacitede, traitement (nombre de donnees susceptibles
d*§tre transformees en images et en.bandes magnetiques compatibles par jour) le

systeme permettra de desservir I'ensemble de la region qufil oouvre, -,du mbins si la

demande adrassee par SRTS-Zatre a. la General Electric figure dans le contrat, Mal-

heureuseme.nt, la mission nfa pu obtenir de confirmation .ai..ce.-sujet.

iii) '; Corapte tenu du fait qu!il s'agit d'un programme national appele a Stre utile
a toute une region, l'emplacement prevu de la, station a ete judicieusement

...choisi. La station assurera la couverture totale de- 2-7 pays et la couver-

tuire partielle de dix autres (voir annexe III). Si maintenant la station

etait considered en tant, qu1element d!un ensemble de deux ou plusieurs sta

tions permettant d'assurer la couverture de la totalite de,l!Afriqu9f le

choix de son emplacement devrait alors faire l'objet d'un nouvel examen,

Etant donne cependant que le projet zairois est en" coursr dera-ander a ce pays

1'interrompre et d'attendre que les stations envisagees soient etudiees

les sources de f;inaneement identifiees, constitue^ait une perte de temps

de

et

et._.&e fonds inutile»'

xv) . Le ichoix de Kinshasa pour-1'emplacement de la station presente d'autres
avantages tels que la proximite d'un systeme de communications et de trans-L

ports international satisfaisant ainsi que la presence de competences tech

niques permettant d*assurer le fonctionnem.ent de la station et ^utilisation

des donne'es. :- . • '" -.:„■.. ' "■ -■■'■-■■■- ;■--■— -;-

v) Daris l'hypothese dfurie/ r'egionalisation de la station, il conviendrait d'exa-
miner la question de sa dotation en personnel multinational charge de Sexploi

tation* Pour oe faire,,;du personnel des pays" membres pourrait occuper les'

postes a mesure qu'ils sont lib.eres. ''

VI Auaun chifjfre precis n'a ete communique en ce qui concerne les besoins en

personnel de la station de reception de N'Sele. On peut estimer sur la base

du programme■de formation et des donnees d'experience d'autres stations qua

le sbus-systeme neceasitera quatre specialistes d'ayant le statut d'adminis-1

trateur;'et un personnel d/appui compose de t6personnes, Lors de i^estima-

tiori pre'liminaire des effectifs drun centre'regional d! elaboration et de

diffusion de donnees (voir annexe VIII) le Zaire avait juge que les effectifs
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du personnel necessaires. au sous-systeme de reproduction et de diffusion
des donnees etaie^de-^-perSonnes>;:a:. savotoinq.gestaounaires, ■ 10 .spe-

■ ■ cialistes et 16 auxiliaires. EHTegard; a*-fait que les operations du centre
'■L-":° Sveffectueed, dans deux stations distariies; de 40^n,-a;savoir la station

de reception de N'Sele^et la station de traitement-et de diffusion, de. donees
^^nshasa, revaluation precedente_concernant les effectifs necessaires

.""./--. seqi^jfj juste,'' *.'.■".".'...'/ : .' ' " . , ." .. '.. . '■■■•■'., ^ ...■

vii) Xa^ra^fbrma€6nWia' station de "reception zaXroise (dont ae';coflt-..eBt-:est^
ir ^7 ,rmillions" "de dollars) en une station regional^.suppose-une mise de; fpneis

initiale supplementaire de 51 000 dollars autitre d3 1-extension, dee..-serv ;.
vices et installations assurant la diffusion des donnees ainsi qu'une augnen-

■j ""^Jrfioi^^ anhuelles. ■ Le detail de ces estima-.

tions';esV presente^ci-apres f'" ." 'x ' '' " ' ' ■ " " ' *" '

Mise de fonds initiale

esv looaux (^2Qn^2, ah-raison;4e .1:80 i&:.par.m ). t, ; 31,000 .

-\y- .:■, ■■ - ,-o;> -i..;.■■',.. -•.; .. ■ ?-:■:;,■ ' .■ - -.:■■- = .■;! ..= .-..■ 5 000" '''*&
rf.supplementaire ; ; ■. ; ,t , . . .. .> . . ....._.-,. lV ., ■ -, ,;.;

d»-elements ^ 9P°

Total " " ' ^ ':'^"" 51"

t:, 445,

200

1 035

000

poo
1 .■

iOOO

■*000

Personnel, ."" "_ ""*"',. , .......

Depenses de fonctionnement (personnel.,non

Remuneration des services de; la NASA

. ; , :■ 'i.-'V.S.-,:-■ . :-i<V VS. .. • 'Total

3.4 Ouagadougou (Haute-Volta) ' .....,.;. . .,

La mission est ar^ive.ea .Ouagadougou le 3 mars 1?76; cinq jours^ durant ses mem-
bres ont'effectue des visite^ derministeres,:d«organismes gouvernementaux,■d univer-
sites. d:'organismes.intergou.vernementaux, inspecte la station du ONES et eu des

ent^e*iens' avec le personnel de la station/ On frouvera aux annexes IV et U 1 lti-
neraire de la mission" et la liste des personnes oontactees. Les faits saillants

notes par la mission sont les suivants :

■ ?' 1J'- La station" de; poursuite de satellite de, Ouagadougou dispose d'installations

' remarquables qui po.ur^aient Itre rajpidemeht "trahsrormW en un centre dfe reception ^
de donnees transmises par L'ANDSAT. ' A l'exception.: du materiel d'essai nbn specialise
et de pieces detachees, une tres faible partie de l'-gquipement electronigue actuel
serait utilisee dans-,le: .cadre, du .programme.: LAND.S.AT; en outre, 1'infrastructure actuelle
qui c.ompor.te.des-locaux', .une/iigne eleptrique ef un systeme.de production^ energie

-Estimations'-formulees/.sur la "base..des. propositions du CN3S
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electrigue d1 appoint,,, une amenee d'eau, un systeme de prevention des incendies des

entrepots, des services d:entretien du materiel electronique et du materiel auxiliaire,

une infirmerie bie-'i equipee et un reseau de communications sc^isfaisant avec la [Prance t

reduit au; minimum- les difficultes gue souleverait I1 installation d'une station

LANDSAT Jians une region relativement isolee„ En d'autres termes, le CNES a resollu les
problemes que posait le fonctionnement du centre de Ouagadougou dote d'installations'

k tres complexes,

2) Le Gouvsrnement voltaiJque a appuye sans reserve la creation de la statipn.

Des reunions ont ete tenues en presence de six ministres qui co.nnaissaie.nt tous fort

bien le dossier concernant la station et ses possibilites d!utilisation*

3) Du fait quTils sont situes a Ouagadougou, un certain nombre d'organismee .

intergouVernsmentaux (CILSS, CEAG, CIEH,. EIMl.j CAMES, 1! Autorite du Liptako-Gourma)
poui^raient utiliser les donnees du centre, qui en raison du reseau de communicatpLon

existantj pourrait'veritablement devonii-'uh centre regional.

4) :La Haute-Volta envisage de se doter d'une station INTELSAT qui fonctionnera

a Ouagadougou des 197S. " ■

5) 'Les liaisons aeriennes avec Ouagadougou sont bonnes7 des appareils a reaction

assurant.trois vols par semaine entre la Haute-Volta d*une part, l'Europe et d'aUtres

centres d'Afrique,1

6) Actuellement la station du CNSS emploie 20 Africains exclusivement affectes

a des fDeletions auxiliaires, Selon un plan propose par le Centre, le fo.netionnement
de la st^oion devrait etre totalement assure par les Africains dans quatre ans.

3»4-1 Evaluation des propositions 'du C'NSlS

La proposition.du CNES visant a transformer la station actuelle de poursuite

de sa,tel|Lite en une station de reception LAMDSAT est exposee brievement ci-apres:.

II s:agit- d''une .proposition viable du point de vue technique, fruit de 1'expe

rience acquise par le personnel du CNES qui a mis en place 3t assure le fonction-

iT?ma^+- dc Ta stnticu au coiirs des dix derniercs anneesa

La proposition-du CNSS pcrte. sur :

a) L1 eiiumeratior. du materiel necessaire pour transformer le Centre en une

station de reception de donnees transmises par LANDSAT, et son cout';

b) La liste du personnel necessaire pour assurer le fonctionnement de

la station;

c) Les depenses de fonctionnement de la station;

d) Le. cout de la formation du personnel de la station et un calendrier

concernant l'africanisation du personnel de la. station;
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e) Le cout des seminaires de "senslbilisation" qid se tiendront dans les 16

pays cowerts par la station; ■ .

f) Le cout d'un programme restreint de formation des utilisateurs et les grandes

lilies du cours envisageQ

Le uoa'i: de oes activites, echelonnees stir une periode de cinq ans, figure ci-

dessous, Les montants sont exprimes en milliers do dollars des IStats-Unis (la

conversion en francs franc,ais s'opere svr la "base suivante = 4i5 francs franc/ais :

1 dollar des Stats-Unis).

Tableau : Cout de.la proposition du GHE3

Annee

Poste 4 5 Total

Investissement

Depenses d'equipement 1 500

Frais d1exploitation

Depenses de personnel

Remuneration -de.s services

. de la NASA

900

150

100

100

420

290

200

420

290

200

420

290

200

2 400

1 410

970

700

Total partiel

Formation

Personnel de la station

Photographie et archivage

Sensibilisation

Total (formation des utili
sateurs non comprise)

Formation des utilisateurs^

Total general (formation1des

utilisateurs comprise)

1 500

70

80

1 650

300

1-950

1 250

90

30.

1 370

250

1 620

910

90

1 000

• 250

1 250

910

40

950

■ 250

1 200

910

-

910

250

1 160

5

5

1

■ 7

480

290

30

80

880

300

180

a/ La formation des utilisateurs est me^tioimee a part car cette rubrique est
examinee a la section 6*5 chi present rapport o
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Aux fins d'analyse de.la proposition du CNES, les sous-systemes ont ete designes

conformement a la termi-nol-ogie utilisee dans le Rapport de la FIA !_/• Les operations
figurant dass le module correspondant au premier sous-systeme presente a la figure 1

sont effectives par la station OWES, Comme il apparatt ci~dessous ce module a faiij
I16b jet d'ujne nouvelle subdivision; que par souci de commodite 1' on presentera en deux

parties A et B.

Signauat electro-

magnetiqtf.es

A

Sous-systeme de recep

tion et de traitement

des donnees

Bande et

Tilm

Sous-systeme

de gestion

des donnees

Donnees

_, de

sortie

Ponetions

Transformation des

signaux transmis par

satellite en film et

donnees chiffrees

Reproduction

St o'ekage

Archivage

Catalogage

Diffusion

Investiissement

Personnel

2 070 000 $

Tngeni eurs

Te^hniciens

Personnel auxi--

liaire

3

6

7

330 000 $ Total

Ingenieur ■ 1 )

Technician's 4 )

Personnel )

. auxiliaire 3 )

2 400 000 %

Directeiir de )

la station 1) 2
Secretaire 1)

Total 28

* Pos:tes qui seront initialement occupes par des non-Africains mais seront

africanises avant l'echeance de quatre ans.

Figure 4 et repartition des effectifs selpn l_a

proposition du ONES

3.4*1,1 propose

fins de -transform;.^.cn de la station le CWES a accorde des credits d'un mpntant

de 2,4 millions de dollars pour l?achat d'equipement. Sur cette somme 2 070 000 dollars

sont a.ffectes au module A (reception et traitement des donnees) et 330 000 autres au
module B (gestion des donnees)a Cette somrne est ventilee comme suit :

- 110 000 dollars sont destines a I1extension des locaux existants pour qu^ls

puissent rescevoir le materiel photographique;

- 150 000 dollars sont affectes a l'achat du materiel photographique;
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- 67 000 au,materiel de reception (on pourrait faire valoir que ce poste devrait

figurer sous la rubrique "Formation" du present rapport, s'il n'en est pas ainsi c'est
qu'une partie des fends est destinee au controle de la qualite et au materiel de consul

tation rapide)«

D'apres le rapport de la FIA le co(H du materiel d'un laboratoire photographique de

dimensions moyennes est de l'ordre de 70 000 a 120 000 dollars. L:estimation presentee

ci-dessus est done tenue pour realiste*

On peut egalement considerer que le prix de revient des sous-systemes de reception

et de traitement des donnees evalue a 2 millions de dollars est acceptable, compte tenu

des chiffres figurant- dans le. rapport de la Federation et des coSts actuels desdits^
systemes. Ainsi par exemple le Gouvernement canadien vient de construire une deuxieme

station LANDSAT afin d1assurer la ccuverture de la c6te est du pays dont tout l'equipe-

ment, antenne non comprise, tient dans un groupe mobile de 3,5 metres sur 13 metres.

Le prix d'usine de la totalite de l!equipement? dont une antenne de 10 metres, en etat

de fonctionnement; est de 2 millions de dollars. Seul un materiel photographique rudi-

mentaire est fourni,

Les depenses d'equipement figurant dans la proposition du CNES sont done acceptables

Cependant^ on propose de pourvoir la station, des son entree en fonction, de cer

tains equipements supplementaires efc de la concevoir de facon a pouvoir ulteri.eur.ement

la doter d'autres elements-* Ces1 questions sont examinees a la section 3-4-1-3-

3.4 • 1 • 2 Analv_s^d

Dans la liste du personnel du CWSS le Centre a prevu, sur un effectif total de

28 personnesj 18 postes correspondant a 6.0a responsabilites precises et 10 postes

qualifies d'auxiliaires. Dans Is. presente analyse le module A se voit a'ffecter .7 auxi-
liaires, le module B trois.

Ci~apres figure une coraparaison des repartitions d'effectifs envisagees par le CNES

d'une part et"par la KEA d/ns son rapport d'autre part s ■ ■

A

Reception et

traitement

B

Gestion des

donnees

Gestion de

la station Total

CNES ; Ingenieurs et

techniciens 11

Personnel

auxiliaire

PIA : Ingenieurs et

techniciens

Porsonnel

auxiliaire

4 14

13

27
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II ressort du tableau qu'il existe entre leVchiffres du CUES et ceux de la 0'IA

une granie correspondance. Cependant, il convient de noter que les chiffres donnes1
par la. PIA ont trait a i^/systeme. dote dumrumum d'elements necessaires. Pour assurer

le fonctionnem-ent'dfes services de reception et de tr-aitement des donnees de la station

de Ouagadougou; 18 personnes suffisent, -Toutefbis, compte tenu de la complexity du
prpbleme que represent! l:a diffusion de donnees pertinentes aux 16 pays dont la station

assure la couvBrture/ des effectifs supplementaires sont juges necessaires en oe qui

concer-ne le service de gestion des donnees. ;.- -! .

Dans la section ci-apres est examinee la question du personnel supplementaire

necessaire. . ■. ■ .

3.4O1 ,,3 Recommandations concernant les elements supplementaires dont

devra 'et.-re dotee la station initiale

i) ,Effectifs supplementaires a .afjtecter au sous-systeme de gestion de donnpes.

■Des credits devraient permettre d'employer un nombre determine de^personnes

chargees de s'acquitter des fonctions precises mentionnees ci-apres ; .

ContrSle de la qualite des .resultats-:

Gestion des. resultats (reception, eta"blissement de

1 commandes et gestion financiere) :"

Commercialisation, rapports avec les utilisateurs

.- des donnees-et: relations publiques :•

Moyens de consultation rapide ; , . . ?-.,. ■

II est-done reconimande de dpter, de neuf agents supplementaires le systeme de gesrfcion

de donnees,- ce qui representera. approximativement une augmentation du budget de

fonctionnement- de' 100 000 dollars par an.

ii) Mise en pleoe d'un equipem^nt permettant dTobtenir dez bandes magnetiqufis com

patibles^ Dans le. cadre de nombr%u-x"-p"rogrammes bilateraux entrepris dans les regions
dont, I'a"~sta1ii6n""assure la1 couverture, il sera recouru au materi.el--info:rmat.ique et a

1'utilisation des methodes d1analyse automatisees. Le Centre de teledetection du Caire

est actuellement equipe d'un materiel d'analyse tres elabore necessitant des donpees sur

bandes m^gnetiques compatibles. En outre?- l^xperience ainsi acquise par les agents

exercant dans la region permettra d'orienter le developpement des installations, automa

tisees de la region. -.-■'' ■

Frais supplementaires : .

Investissements - depenses d''exploitation

125 000 dollars

20 000 dollars ;

iii) Mise en place d'un systeme de reception de donnees transmises par la serie de

satellites de la NOAA munis de VHRR (radiometre a tres haute resolution). Ce sy^teme
sup]>lementaire "augmente fort peu le cotit de la station 1AMDSAT et en accrolt con^idera-

blement les possibility, Le VHRR, dont le pouvoir de resolution est de 1 kilometre,
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permet 1:observation quotidienne de la terre dans les limites des spectres visibles

fe anfra-Toug^o •;!'iEni;'a&siarant une.iebuvertur'e qiibV^di^enrie' aveb 'ttii f£i'blet des--spb-otrefe anfra-Toug^o •;!'iEni;'a&siarant une.iebuvertur'e qiibV^di^enrie' _ _

pouvoir de resolution, le radiometre augmente les possibilites du LANDSAT qui' permed
ds disposer d'une tres haute resolution (80 m) pour un cycle de 18 jours.

Depences supplementaires au .ii^ei-aR-.Iimfe^locsqB-eX^eiSi-Gi. est prevu
dans le systeme initial) ...* ,*... 100 000 dollars des E.-U

facultatif s,, ■-- ,. ■

Cos 61 ".xunts ne sont pas des elements indispensable?,..£,.-.la station initiale mais

celle-ci dsvrai"'; Stre oon9ue de facon a pouvoir en etre dotee ulterieurement.

10 SyDtono de reception supplementalre necessaire au'captage des donnees plus

nombreuscs tr^i,:-;.-isss par le.LANBSAT ,C._ Outre les dispositions dont sont dotes les

satellites LANDSAT I et II, le LAffi)5AT C disposera egalement .d';un systeme de balayage

multispectral comportant un cinquieme canal thermique fonctionnant dans les limites du

spectre infra-rouge., Le RBV, dont le pouvoir de resolution'est 'd'eux fo'is plus eleve

que celui du MSS? produira des donnees dans les limites d'une large bande unique.

Le nor.ta^t-de&: deceases supplementaires au titfe de ce} materiel .sera approximati-

vcment do 350 000 dollars. . ' ' ■■ .....

2= Systiirx- cte Tassemblement des donnees (DCS)1;"1 ;YLa'- dotation de la station actuelle

d'un' tol systemeMrepresenterait une depense minimum 'de'lOO' 000 dollars des E.-U..

■ 3,4,1-0 j-' Resume. ■ ' " ■ , .,"...

I.-)-. La.-proposition du OWES tendant a transformer' la -station actuelle de reception

de donncos trajismises par satellite de Ouagadougou en une station de reception LANDSAT

est techniquenent valable et realisable.

2) L'afrioanisation complete prevue par le CWSS du personnel charge d'assurer le

fonctionnement d.s la station dans, un delai de quatre ans est jugee. possible.

3) -La mission estime que le budget recomraande par le CNES permettra de creer une

station opcrationnclle dotee dfun minimum d^installations. La mise de fonds initiale

et lt.3 c"_ip'.-.-'.■:.c^ ,c.'- -q^otlonnement que suppose la .proposition du CNES peuvent §tre .ventilees

comrie cu'J.f : . . ■ . . .■. : : "v ■ ■

Mise de fonds Depenses de

initiale fpnetionnement *

Equipem^nt 2 400 000 en ^Eo~U'
Formation (dTune duree de quatre ans) 400 000
Deponses d:oxploitation (y compris les

depensss annuelles de personnel) - 710 000

Remuneration des services de la NASA - 200 000

Montant total de la mise de

fo-ds initiale 2 800 000

Montant total annuel des

depenses d'exploitation 910 000



4; |Afin d'etre certain que la station satisfera les "besoins de la-region,
la mission recomraande de la doter des elements supplementaires suiyants :

a)

o)

Mise de fonds

initiale

Personnel supplementaire du sous-

systeme de gestion des donnees

Systeme de production de bandes

magnetiques compatibles

Katdriei permettant de capter les

! donnees fournies par les VHRR d6nt

;sont munis les satellites de la NOAA

Total partiel

feSgg_au total (3 + 4)1

en

125 000

100 000

225 000

3 025 000

Bepenses

d' exploitation

J.

■ 100 000

20 000

120 000

1 035 000

5) ^'infrastructure actuelle de la station du ONES, y compris le site de 30 hec
tares- esi evaluee a 1 million de dollars,.de,s Jtats-Unis. Cette somme representera .
probablem^nt la contribution initiale du 'Gouvernement voltai'que a la station IABDSAT.

. ;6)t ' ILa station initiale devrait "etre. con cue de facon a pouvoir etre dotee ulte-
rieurement de certains "autrec elements au moindre coGt et sans difficulte. Ces
elements consistent en': ' ' ■ \:

a) installations permettant d1 enregistrer les donnees fournies ..■
par les detecteurs supplementaires couples avec le LAMDSAT C

(icomportant un systeme de balayage multispectral muni d'un $ E.-U. '
o'iiiquieme canal et un RBV a tr.es haute resolution); coGt
approxirnatif de 1T equipement ...*......,..., ,

b)

3-5

L"jn rjysteme de rassemblem ent de-donnees (DCS);
aipprozimatif de^ 1 'equipement o. i--. 0 „

350 000

100 000

(Kenya)

La mission est arrivee a Nairobi le 22 fevrier et en est repartie le 26. En. ce qui
concarne les details des entretiens et des visites, se reporter a 1'annexe II. A la

demande du Gouvernement kenyen desireux.d'accueiilir sur son territoire un centre LAM)SAT
ccmplet quil serait egalement dote d'uri systeme,"de reception, la mission a visite lies
installations de lancement et de poursuite, de satellites de San Marco. En ce qui oon-
cerne la cirsation eventuelle d*un centre de reception LAMDSAT'au Kenya, il epnyienrt de
noter les faits saillants suivants : ' '

1) Les installations de San Marco sont la propriete de la societe Telespaaio qui
en assure le fonctionnement. II avait ete precedemment propose de les eqUiper

de facon qa« l'antenne parabolique "(s band) d'un di am etre de 6 metres perjnette
de recevoir et d'enregistrer sur bande ,les donnees. transmises par le satellite
LANDSAT? proposition dont le cout a ete estime a 600 000 dollars. Les bandes

magnetiques devraient ensuite etre envoyees a un centre de traitement des,donnees
pour etre transformees en images ou en bandes magnetiques compatibles.
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ii) Les installations' de San iiarco sont excellentes mais les depenses de fonction-

nement et d'entretien' seraient beaucoup trop elevees si elles devaient servir

de centre de reception de donnees transmises par LANDSAT* Les deux plates-

formes situees au large des c6tes soulevent des problemes de logistique et

d'entretien du fait -de la salinite de l'eau et de l*air marin environnant.

iii) L'antenne parabolique de six metres de diametre assure la couverture d'une aone

d*un rayon de 1 600 km, soit une couverture partielle de la sous-region de

l'Afrique de l!Est

iv) Pour que les donnees LAND3AT parviennent plus rapidement aux pays d*Afrique de

l'Sst que les donnees fournies par la station de Kinshasa^ le Centre kenyen

devrait pour cela etre non seuiement dote d'une station de reception mais

aussi d'un systeme dJelaboration des donnees,,

v) Pour une station complete de reception et de traitement des donnees, disposant
du minimum d'installations necessaires, le cotlt d'une antenne de 10 m represente

moins de 25 p. 100 de la totalite des investissements et une antenne de 6 m

moins de 15 pe 100=

vi) S'il fallait installer Un centre de reception au Kenya? il serait souhaitable
d'un point de vue economique, compte tenu du cout total de I1operation, de le

situer a proximite de Nairobio Le fait d'installer dans un meme ensemble, les

sous-systemes de reception e.t d'elaboration des donnees supprime la necessite

de disposer d'un enregiidtreur a bande HDDT (dont le prix est ds environ 70 000

dollars) et permet une meilleure utilisation du personnel technique car les
donnees n'etant rassernblees que dans la matinee, le personnel peut les traiter

dans 1'apres-fnidi,

vii) Du point de vue de la rentabilite; la station de San Marco serait particulierement
iriteressante si le Centre de recherche aerospatiale etait pret a se charger

d'assurer le fonctionnement de la station LANDSAT gratuitement et durant une

longue periods * Compte tenu du fait que la station dispose d'un personnel tech

nique important uniquement affecte a l'entretien, cette proposition peut e*tre

tenue pour raisonnable. II convient toutefois de noter que si 1'on peut ainsi

faire des economi.eS;, aucune disposition n'est prevue pour que la station devienne

authentiquement africaine, la formation de personnel africain charge d'en assurer

le fonctionnement n''etant pas prevue.

viii) Si la station de reception de Kinshasa ou de Ouagadougou ne voyait pas le
jour, il conviendrait d^envisager de la reinstaller ailleurs afin d'obtenir une

couverture maximum de l'Afriqueo On pourrait en l'occurrence songer a Nairobi

ou bien a Lubumbashi. A la figure"5 est indiquee la couverture de l'Afrique

assuree par. les stations de Kinshasa, de Ouagadougou et de Nairobi.

3-6 FUCINO Italie

L'eqUipe n'a pu avoir d'entretiens officiels approfondis sur le fonctionnement de

la station de Pucino avec la direction. Heureusement? deux des membres de I'equipe ont

visite la station a titre personnel avant la mission. Dans le present rapport sont

resutnees leurs observations que viennent etayer les donnees communiquees par la direction
de la'societe TELESPAZI0o



FIGURE 5

GFOLO<a:AL SURVEY

COVERAGE OF AFRICA BY SOME POSSIBLE LANDSAT RECEIVING STATIONS

.. y ...... w. ..

SYMBOLS

Coverage symbols indicate least cloud cover for a nominal scene. There is at

least one image with the indicated cloud cover. There may be several images

with the same cloud cover or more.

LANDSAT COVERAGE

AFRICA-UPS-4

ED. 1-AUC. :972-JULY 197C

n 10% e 20 to 30% O 40 to 50% x60 tbreugh 100%

NOMINAL SCENES

FUCINO STATION

COVERAGE AREA

') ANTICIPATED COVERAGE

OF NAIROBI STATION

ADDED BY ECA TEAM

The nominal scene is a geographic location over which repetitive images are

centered when the satellite maintains normal positional tolerance. Nominal,
scenes are identified by three-digit orbit path and row numbers. The combi
ned path-row number identifies the scene. Thus, the scene including Nairobi

is identified as 180-061. This is an arbitrary reference system based on One

developed for Canada and extended worldwide. Nominal scene identification

should be used when ordering LANDSAT imagery.





AT die ft ^M, organisme semi-public, est proprietaire de la station

t Rilevamento dell a Risorse-Ambientali), qui est un prujet-.|. but liJcratif.

a la fijTf^ pl-Atri^*.* "-d «">^8 P^ la station de FucinV: eet indiquee
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de traitement de donnees de Puoino qui fonctio™, depuis avril 1^?tT
utilisateurs les elements suivants : '

() u4 ^^^iaues compatible,
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c) Image a quatre bandes obtenues au moycn dc prooodes ciassiquos ;

- epreuve positive de 70 mm en noij- efl'blanc, entiersment corrigee ;

- • diapositives etepireuves ^

rrocess"ur P0^ <I»e les donnees transmises par UHDSAf
maenetiques; compatibles et 30 minutes pour restitute
fr^ ^-^l donnees permetLt d= ot&Z ees

domaine de ^analyse des donnees, qui' determincro^t si le Systeme^Peut"ou"non
aux pays d'Afrique du lord en temps utile les elements dont ils «,? besoin?

est ^ deor

^ Zgtotl" couverturc est di'rectempnt aqonyoo r^^-n i «t. *- n ■
-..^._ ^^-'^^H~^H^hH.'lk^1J__s°n^£^_j^aj' 1 a stati on Fucino :

entres

des commands re^lieres'est de 100 000 dollars des Etats
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ii) Zones dont. la couverture est indirectement'assuree (avant la creation des

centres africains) : la societe envisage la1, possibility de fournir aux utiii-

sateurs africains des images (cliches) obtenues par le traitement des bandes'

magnetiques compatibles provenant de la NASA on des HOT (high density tapes)
a partir de donnees captees par des petites stations mobiles;

iii) Les bandes magnetiques compatibles acquises par la station' de Pucino peuvent

etre reproduites dans les 24 heures; pour ce qui est d'autres photographies ou

donnees exigeant un traitement special concernant d'autres regions, un delai

plus long est r.ecessaire qui depend du programme d'utilisation de 1'ordinateur.

3-6»1 Evaluation de la station de la Telespazio

La station pourrait fournir des donnees a 1'Afrique du K'ord, mais le prix des images

serait sans aucun doute eleve., en particulier s'il est suppose couvrir totalement les .

depenses initiales et les frais de fonctionnement. Malgre le. coftt estimatif eleve des ;

images, au-dessous d'un certain nomb're d'achats il serait.plus sage et moins onereux .
d'acheter les donnees que d'investir dans une autre station de reception (par exemple,-.

1 000 images pax an a raison de 100 dollars I1 image ne coGterait que 100 000 dollars

par an).

Afin dfuniformiser le prix que devront payer les pays africains participant au pro

gramme CEA/LAWDSAT pour obtenir des donneess il faudrait envisager d'appliquer une methode

de subvention des achats de donnees de stations situees a l^exterieur de I'Afrique,

3-7 Teheran (Iran) ' .'■".'.,

L'equipe nTa pas ete en mesure de se mettre en rapport avec l'Iran au cours de sa

mission, mais elle a obtenu indirectement un nombre limite des renseignemeiits sur la sta

tion,de ce pays. On compte que la station iranienne commencera a, fonctionner d'ici mars

1977.,.et., s.era equipee d'un .dispositif de visualisation rapide d'images (Quick-look). II

sera possible d*obtenir des images de haute trualite et des bandes magnetiques compatibles

a une date ulterieurn, M. Abdel-Hady d'Egyp'a a indique que l'Iran se proposait de

fournir a l'Egypte toutes les donnees dont celle-ci pourrait avoir besoin.

3»fi Autres stations

II est indique dans un document publie par la NASA de decembre 1975 que ^es Etats

arabes s'interessaient activement a. la creation d'une station de reception de LANDSAT-

M. Abdel-Hady a indique que l'Egypte a eu des entretiens avec 1'Arabie Saoudite- en ce

qui concerne la construction, par ce pays, d'une station de reception LANDSAT. Les

sites envisages etaient Assouan (Egypte), Jeddah et Riyadh (Arabie Saoudiiie) o

4. CENTRES DE FORMATION ET DfASSISTANCE AUX UTILISATSURS■

Comme il est indique dans la section 2- lfobjet ultime des donnees de teledetection

est d^accelerer ou d'ameliorer le processus de prise de decisions, ce qui>se traduit par

des avantages„ Les,centres de formation et d'assistance aux utilisateurs se trouvent au

centre du systeme et c'est la que l*on forme des specialistes capables d'interpreter les

donnees de teledetection et que I1on peut obtenir 1'assistance necessaire. Cette assis

tance suppose parfois ^utilisation d'instruments speciaux pour faciliter 1'interpretation

des donnees ainsi que la consultation d*experts.
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La formation a 1'interpretation des images de teledetection peut commencer imme-
diatement. Hh fait, un certain nombre de coursT de seminaires et de stages de formation
consacres aiux applications des donnees de teledetection se sont deja tenus en Afrique.

Us ont etei organises par des Africains et des experts etrangers. Etant donne que |la
NASA a dejaj pris des cliches de la plus grande partie de l'Afrique, ces cliches peuvent
etre utilises aux fins de la formation immediate des utilisateurs,,

, II ne jfaut cependant pas restreindre la formation a un nombre limifce de travailleurs
assidus d'un pays. La participation d'un pays aux activites d'un centre regional doit
s accompagner d'un engagement pris par les responsabies de veiller a ce que les donnees

de teledeteptionsoient eff'ectivement utilisees. II est pire de ne pas utiliser deis
renseignements disponibles que dene pas avoir des renseignements du tout- parce "qufe des

ressources sont depensees pour obtenir ces renseignementso II est done'necess'aire pour

les centres de formation dforganiser des cours de courte duree et des seances d'infbrma-
tion a l'intention de hauts fonctionnaires gouvernementaux afin qu'ils acceptent d'utiliser
des- donneesjde teledetection lorsqu'ils prennent leurs decisions, II est particulierement
important de fair© comprendre aux responsabies de la gestion que la teledetection est le
plus souvent utilisee simultanement avec d'autres techniques plus classiques pour recueillir
des renseigxiements et ne remplace pas ces autres techniques- Elle constitue generalement
un mecamsme qui permet de rendre les techniques classiques plus efficaceso

II est prevu qu'un centre de formation et d'assistance aux utilisateurs aura les
attributions enumerees ci~dessouso II convient cependant de souligner que tous les
centres n'auront pas necessairement toutes ces attributions. En fait, les taches apcom-
plies par un centre donne devraient ^tre fonction des besoins et §tre fondees sur 1^utili
sation optimale des ressources (fonds, installations, services et effectifs) dont il dispose^

La question des langues a utiliser pour la formation est une question qui a particu-
lierementretenu 1»attention de l'equipe. Celle-ci a conclu que 1'organisation de services
de formation bilmgues epuiserait les precieuses ressources humaines dont on dispose- il
serait extrgmement difficile de trouver a la fois des experts bilingues pour commencer le
programme de formation et des Africains bilingues pour le poursuivre. Dans la mesure ou
la formation a ,a telsdetection occupe une part importante des annees productives de la vie
d un homme, 3e fait d'exiger ll"apprentissage d'une deuxieme langue peserait tres lourdement
sur les res&ources humaines productives d'un pays en developpemento

L'equipe est d'avis qu'un centre de formation doit se fonder sur les elements oi-apres :

i) Des effectifs a temps plein se composant de 3 a 5 specialistes hautement qrialifies
qui evalueraient..Ies besoins de la region en matiere de formation, elaboreriaient
un programme de cours approprier recruteraient les instructeurs neoessaires et
dirigeraient les cours;

ii) Le personnel du centre executerait ses propres projets de recherche dans la region;

iii) Le centre accepterait comme assistants des etudiants qui suivraient une formation
en cours d'emploi;

iv) Le centre fournirait une assistance aux utilisateurs.
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La raison d'etre de ces diverses propositions est la suivante :

a) Des effectifs a temps plein sont necessaires pour mettre au point "un programme
de formation constamment adaptable aux divers besoins.sans cesse changeants de la region
desservie par le centre de formation;

b) Pour se tenir informes d'une technologie auss-i- dynamique que la teledetection,
les enseignants doivent participer activement a Involution de la recherche-developpement;

c) II faudra disposer de personnel a temps partiel.pour le programme de recherche
et de formation. Ce personnel pourrait se composer d'et.udiants qui beneficieraient par
la meme occasion "d'une formation en cours d'emploi; .. ■

4).- Si le centre df^ formation devient un centre specialise dans le domaine de l'appli-
cation des donnees de teled.etec.tion a..la solution des problemes de la region (et c'est ce

qu'on attend du centre;? le personnel pourra aider toutes les personnes qui: souhaitent ■

obtenir des avis sur I1application, .dps donnees de teledetection a la solution de leurs ■

propres problemes, ; Le personnel devrait par consequent @tre a meme de promouvoir et

d'accelerer ^application des donnees de teledetection dans la region-et de contribuer a

orienter les efforts vers la solution des problemes prioritaires0

4•1 Attributions du centre

Parmi les attributions d'un service de formation et d'assistance aux utilisateurs,

il convient de citer ;

a) Porration de type classique x

- Elements de teledetection;

- Teledetection avancee;

- Interpretation des donnees (procedes manuels) et exercices;

- Interpretation des donnees (procedes automatiques)0

b) Cours specialises dans dec disciplines specifiques :

- Geologie, hydrologiey agrostologie, etc,

c) Formation en cours d^emploi ;

- Travaux consacres a un projet particulier execute par le centre;

- Travaux de recherche en vue de la meilleure application possible des

techniques de teledetection a la solution de problemes mesologiques
particuliers qui se posent a l'Afriquea

d) Activates de promotion ;

- Cours de courte duree et seminaires sur les moyens de teledetection a

l'intention du personnel de gestion;

- Bulletin d'information sur les activites entreprises et les progres

realises dans le domaine de la teledetection;



- Service de duplication.pour la ^reproduction de diapositiyes

35 nim et d'exemples d!application de teledetection?

-! Etablir at" entretenir des rapports avec le coordonnateur des i

activites de teledetecticn de ch&que pays membre. ' ', ■

e) Bibliotheque de documents de teledetection :

-, Tenir,run fichier des documents et livres pertinents;

-, Fournir" des services de reproduction;

-' Tenir un fichier dc consultation rapide LANDSAT.

4.2 Hquipement type d'un centre

- salles de classe et de travail.pour.10 a 12.etudiants;

- "bureaux pour quatre administrateurs au minimum-;j.. " ■ ■■

- materiel de reproduction;

- equipement' de teledetection pouvant etre-.prete a. des etudiants :- I

et contenant une table lumineuse, une regie graduee, des agrandisseurs, etc.;

-- projecteurs de diapositives 35 mm et de graphiques;'

■ ■■■^ ■ projecteurs , de ciliema 16- mm; ■ . ■ ■■- '-.'■■■■■: iv.

-- auxiliaires d'interpretation des donnees .:.. , .

visionneuse a variation chromatique (colour additive viewer)

"density slicer"

■ visionneuse a. focali-satlon'-variable {soom transfer scope) ■ :.

visionneuse a dispositif de projection

table lumineuse avec microscope a focalisation variable

planimotre ....'. .

processeur diaKOchrome *: : ■

appareils pjiotographiques SLR 35 mm " 1 , ..

■ radiomfetre pbrtatif a quatre bandes ■ . .. ;-: . -

vehicule a quatre roues motrices : '".

■ spectroradiom^tre por.tatif (0.4—1=0 micrometres) . ' ■ . .i ■

systeme photographi'que a .quatre bandesr (70 .ou 35'mm; ' 'A .

avion equipe pour les leves

iaboratoire. photographi.que : ' .'.'„ ..'-..'

developpement en noir et blanc '-■■•■ ■- , ' ■

traitement des films 35 ^ en couleur

-.'■ ■:■' agrandissement a partir de-negatifs jusqu'a 4"x 5." J

- analyseiir murtispectral conversatiohnel pour 1'analyse" '''_'''

numerique' ■ ■ ■ ■ ■ ■
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4.3 Criteres utilises pour evaluer les centres de formation

II y aun certain nombre d'elements dor4; un centre de formation et d'assistance

aux utilisateurs dans le domaine de la teledetection a "besoin pour assurer son succes

a long terme et reduire au minimum les ressources humaines et financieres requises*

II convient de citer notamment :

i) La proximite et la collaboration d'autres institutions dispossnt de services

et/ou ayant des besoins en matiere de personnel analogues, par exemple,

- un centre de reception de donnees LAHDSATj

- des installations photographiques;

- des installations d'interpretation photographique;

- un service d'assistance aux utilisateurs pour l'application

de donnees de teledetection.

ii) L'acc&s-taiun; reseau approprie de communications et de transports,

iii) La proximite des utilisateurs de donnees LANDSAT.

iv) Les relations avec les etablissements d'enseignement et/ou des utilisateurs.

v) L'acces a des ordinateurs'numeriques.

vi) Lfinteret et la contribution du pays hSte. . , , _

Dans les sections ci-apres seront passes en revue les pays qui.y . d1 apres la mission,

repondent a maints des criteres susmentionnes.

4*4 Kenya ■■::.■ ■ •

Le Kenya s'interesse depuis longtemps a l:utilisation et a l^application des donnees

de teledetection spatiale. CTest un des quatre pays africains qui ont negocie une expe

rience LANDSAT-I avec la NASA. En 1974, le Kenya a accueilli et organise conjointement

avec 1'USAID un cycle regional de formation a la teledetection. II execute des projets

dans le cadre desquels il souhaiterait utiliser des donnees LANDSAT si celles-ci pouvaient

§tre re9ues a temps (par exemple, le Kenya. Range and Ecological Monitoring Unit) et

d'autres projets pour lesquels il utilise deja des donnees LANDSAT (le projet de recense-

ment finance par 1'USAID et une etude pedologique financee par le Gouvernement des Pays-Bas)

A Nairobi se trouve le siege du PMJE qui compte promouvoir la teledetection par satellite

et 1'utilisation de ses donnees dans ses projets.

Outre qu'il a organise conjointement avec 1'USAID un cycle de formation regional,

le Kenya a organise un seminaire de formation a 1'intention d'Ethiopiens et compte en

organiser un autre a l'intention de Somaliens.

C'est a Nairobi que se trouve le Centre regional des services specialises dans le

domaine des leves et des cartes. Ce centre nouvellement cree disposera_ de services

coraplets de photogr.aphie et de photo-interpretation et compte organiser un'programme de

teledetection a partir de 197^* Le Service central de statistique du Ministere des
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finances et duplan dispose d'un service de calcul electronique coroprenant notamment

un ordinateur IBM 370/135- ^ans le cadre de son projet de recensement, le Kenya !
utilise un; laboratoire de teledetection dont la valeur est estimee a 50 000 dollars.

4|«4»1 Possibility d1 installer le centre au Kenya •■

Nairobi serait un endroit excellent pour installer un centre de formation et
d'assistance aux utilisateurs en matiere de teledetection. Le pays dispose d'un corps

de specialistes de la teledetection;, mais la plupart d'entre eux sont des expatriee. Le

Gouvernement est conscient de 1'importance de LANDSAT mais, ne disposant que d'un per
sonnel limite, il n'a pas pu utiliser les donnees LANDSAT dans toute la mesure voulue.

Nairobi qui est bien desservie par les. iignes aeriennes internationales dispose

d'un bon r^seau de communications grSce notamment au centre de telecommunications par

satellite JLe Longonot. Le personnel de 1?Un~versite de Nairobi utilise frequemment des
donnees LAl^DSAT et Nairobi dispose d'excellentes installations d'ordinateur qui pottrraient

etre utilisees pour le traiteraent de donnees LAUDSAT*

Nairobi conviendrait particulierement pour accueillir le siege d'un centre s'il

etait possible de prendre des dispositions en vue d1installer le centre dans le meme

complexe que le Centre des services specialises dans le domaine des leves et des cartes .

et pour qu^ les deux centres utilisent en commun certaines installations telles que. le
laboratoire photographiqu'e, le service d'interpretation des images ainsi que les.salles

de travail et de conference, II est permis de penser que le Kenya fournirait gracieuse-

ment, au minimumf les instull^iaiis de teledetection qu'il utilise dans le cadre de son

projet de iteoensements " A supposer que ces servip.es soient mis a la disposition du>centre,

il serai-t possible de reduire 15investis3ement initial d'environ 80 .000 dollars et ,de
realiser par la'meme occasion des economies annuelles d'environ 56 000 dollars.au titre
,des;. frais de fonctionnement.

Le coOt estimatif d'un centre equipe d'un minimum d'installations indispensables
au Kenya (voir annexe VII) s'etablit comme suit :

Investji_sseme_nt ■ * Dollars

Batiments .. . 104 000

SiiUipoLient . . 120 000

Total t 224 000

i[anrtuelsi de f oncti onnemen^t

Personnel 393 000

Materiel consomptible 87 500

Total : ' 48O 500

Si les.deux centres >etaicnt installes dans les memes batiments et utilisaient en

commun certains seririces? les frais annuels dc fonctionnement seraient moins eleves

(comme indique ci-dessus)t mais leurs activites devraient etre autonomes, chacun dep
centres relevant de son conseil d'administration.
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4*5 ■' Republigue-Unie de Tanzanie .

Les principales raisons pour lesquelles la mission s'est rendue en Republique-Unie
de I'anzanie etaient ia possibility d'installer un centre de formation a la teledetection

dans le meme complexe que le Centre est-africain de mise en valeur des ressources mine-
rales qui doit etre cree a Dodamao

En principe, le centre est-africain pourrait accelerer la mise en place d'un centre
regional de formation a la teledetection en offrant les facilites ci-apres :

- appui en matiere d1organisation generale et administrativej

- utilisation de la meme section de documentation (y compris la

bibliotheque et les services de reproduction);

- collaboration de geologues, geophysiciens et hydrogeologues hautement
■ ; qualifies en matiere de formation en cours d'emploi en ce qui concerne

1-application des donnees de teledetection dans le doraaine des ressources
.minerales, hydrauliques et energetiques,,

Par ailleursj le fait d'installer dans un meme complexe le centre de formation
et d'assistance aux utilisateurs en matiere de teledetection et le centre est-africain
permettrait au Departement de la prospection du Centre est-africain d'utiliser, dans
une large mesure, les donnees de teledetection.

Malheureusement, les nego^auons relatives au centre est-africain n'ont pas encore
p-bouti et l'execution du projet a ete retardee. Ce n'est qu'apres' la creation d'un

conseil d'administration et la nomination du Directeur general et du Directeur de projet
que 'des mesures concretes pourront §tre prisesD Lorsque le projet deviendra operationnel,
le centre est-africain aura provisoirement son siege a Dar es-Salaam pendant ses deux
a trois premieres annees d:activite=

II ressort des entretiens que la mission aeus avec divers fonctionnaires du gou-

vernement que cevix-ci n!etaient qu'imparfaitenient informes de LAMDSAT et des possibi-

lites qu'il offrait. Seul un groupe de persohnes interviewees avait travaill'e avec
des images LAJJDSAT, II s:agissait du personnel du Bureau for Resources Assessment and
Land Use Planning (BRULAP) de 1'Universite de Dar es-Salaam.

Au cours des entretiens, Inattention a ete appelee sur les points ci-apres :

1) II y avait une -trop grande penurie de bureaux et de logements a Dar es-Salaam
pour que 1'on puisse envisager d'installer un centre dans cette ville.

2) Dodoma n'etait qu(un projet d'avenir et ne devait pas etre envisage avant la
construction d'un aeroport international et 1'amelioration du reseau de communications.

3) Toute decision concernant 1'installation d'un centre en Republique-Unie de
Tanzanie devra etre price par un groupe des ministres une fois qu'ils auront pris
connaissance du rapport de~l'equipe et analyse les incidences financieres.

Compte tenu de ces elements et du fait que les donnees LANDSAT etaient relativement
peu connues et uti)iseesf l'equipe estime que la Republique-Unie de Tansanie ne devrait
pas ^re envis-^ee, pour 1!- instant v pour accueillir un centre.,



4.6 I Zai're

Le tai're a ete le premier pays africain a executer sur une grande echelle un projet
ili d d tcs tant dansdans

Le taire a ete le premier pay
national! de teledetection offra.it des po^ibili^eb dc -eti- des competences tant
le domaiJie de la reception et du traitem.ent des donnees BETS que dans celui de la for

mation et de ^application de donnees de tlledetection dan's" Tes principal secteurs de
I1economic : geologie et mines, agriculture, ressources hydrauliques et energetiques, et

environnfement«. ■"■:"■..■

Le projet ERTS-Zairc est un pro jet national .dont l'cbjet est de former des p
a I'utilisation des donnees LAWDSAT recucillies par la station du pays dont le riayon de
couverture est de 3 000 knw Lorsque la station de reception ERTS-Zai're sera acl^evee,

le Zaire aura investi environ 7 millions de dollars dans ce pro jet., Des fonds S;Upple-
mentaires sont necessaires pour faire de l'actuel bureau du programme ERTS-Zaire un

centre de formation-et'd'assistance aux utilisateurs, ■ ■ . ■

Le Gouvernement aai'rois s'est declare desireux de voir I1 ensemble du centrq regio-

nalise ept ^administrator du projet. a" declar^ que le Zai're etait dispose a fairfe don

du centrle a un organisme regional pourvu que' les' "conditions voulues" soient reniplies.
Par "cohlditions voulues"-il entendait un accord.a 1'echelle regionale et l'appui des
pays participants pour,1a construction et 1'equipement d'un centre regional deformation

et d1assistance aux. utilisateurs0 .

Unei etude preliminaire relative a la regionalisation a ete faite par ERTS-iai*re
qui envisage le centre, de formation et d*assistance aux utilisateurs coihme un sous-

systeme 'd'un centre africain de .teledetection situe a Kinshasa et dote des eifectifs

ci-apres :

Directeur associe charge de la formation et de l*application des donnees de

teledetection;

Directeur adjointj conseiller scientifique;

1 expert + 1 a-sistant (principes de t?ledetection);

1 expert + 1 -assistant (applications aux ressources minerales); *

1 expert +.2 assistants (geomorphologie et hydrogeOlogie); ..

1'"expert'+''i assistant (ressources agricoles traditibnnelles) \

V export + 2 ec^int-ints (agrostologie);.

1 expert + 2 assistants (gestion des forets et conservation de l'environnement);

.1 expert +.1 assistant (cartographie et; genie civil); ... ::

et unn^mbreindeterhiinede personnel d|appuiF notamrrient des ?rogrammeurs d1 ordinateury

des tecJtiniciens, des Uessinateurs, de secretaires, etc..

Toi|iVle personnel d'appui administratif et technique sera utilise en commun avec

le Centre de reception et de traitement, '

Des plans detailles des batisents ont ete etablis, le terrain a ete offert par le
Gouvernement (9 ha) et des plans seront etablis pour un internat pouvant accueillir

40 etudiantso
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Aucun chiffre concernant les cofHs estimatifs n'a pu §tre obtenu du cSte zai'rois

car le projet de centre regional de formation et d'assistance aux utilisateurs est

encore en cours d1elaboration.

'4*6.1 Analyse de la proposition zal'roise

■■ Les sous'-systemes de reception, "de traitement et de diffusion des donnees d^un-

centre regional complet de teledetection a Kinshasa sont examines a la section 3»3- '■

et seuls les points de la proposition sai'roise relatifs au Centre de formation et

d'assistance aux utilisateurs seront examines ioi.

II ne fait aucun doute que la proposition est des plus attrayante si 1'on tient

compte du fait que' Kinshasa peut offrir les facilites ci-apres : ". ;.

- proximite du Centre de reception LA2TOSAT et possibility d'utiliser en ccramun ■ -

des services administratifs et techniques;

■ - existence du programme ERTS-Zai're qui peut servir de noyau initial dote de

personnel qualifie et de materiel dfinterpretation;

'- possibility de cooperation avec 1'Institut cartographique national du Zaire

en ce qui concerne les leves aeriens, les laboratoires d'interpretation et

de reproduction photographiques ainsi que le ma.teriel d*imprimerie et de

reproduction;.

- possibilite d'utiliser les services de l'un des trois principaux centres de

calcul electronique de Kinshasa, ainsi que le reseau de teleconmunications et

de banque de donnees de 1*INTELSAT et du Centre mondial du commerce;

- bonnes relations aeriennes exterieures et. interieures compte tenu de tous les

utilisateurs potentiels;"

- large domaine d'application des donnees de teledetection a l.'echelle nationale,

ce qui encourage la formation specialisee en cours d'emplbi;

- experience dans le domaine du developpement de la recherche appliquee,■ de

1'enseignement scientifique et de l'africanisation du personnel'; ■ ■ .■

- collaboration et appui d'un certain nombre d'importants organismes semi-publics

tels que l'IRSAC (institut de recherche scientifique pour l'Afrique du Centre),
1'INERA (institut national d'etudes et de recherche agronomiques), 1*IKCN

(institut national pour la conservation de la nature) et l'UNAZA (Universite

■ nationale du ZaI're). ■

II est difficile de prevoir les dimensions du Centre de formation de- Kinshasa, le

nombre de participants- regionaux eventuels n*etant pas connu. II est cependant permis

de penser que le Centre sera asses- modeste au. debut (voir anne-xe VII) etque., lorsque

le centre se developpera, il faudra recommander des groupes dTun maximum de 20 etudiants

pour des. cours .de formation de base-. Pour eviter que .les etudiants ne consacrent une

trop grande part de leur energie a la recherche d'un logement et de moyens de transport,

il faudrait serieusement envisager la construction d'un internat et dfune cafeteria. En

immmmmm
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partant de, 1'hypothese que le programme SI?TS-2aire disposera d'un certain nombre de

services nktionaux, le coSt estimatif total dfexpansion de ces services, pour repqndre
aux besoins regionaux, s 'etablirait comme suit : !

Invesltiss ement Dollars

Bat-iments (800 m2) 208 000

Equipement (phase initiale) 100 000

Total : 308 000

Depenses annuelles. de _fonctionnement

(phase initials)

Personnel 393 000

Materiel consomptible 97 500

Total 490 500

4-7 Saivt_e-V_olta

Le projet CNES-Fonds d'aide et de cooperation (PAC) presente en octobre 1975 £

Addis-Abeba comprend un programme de formation a 1"intention des utilisateurs de '

donnees de:teledetcction ainsi qu'une estimation du co0t du programme. Le projet a

recu l?approbation du Gouver^emRri-f; volteaque qui l*appuie sans reserve.

L'emplacement du centre de formation a Ouagadougou se fonde sur' t.rois princip&ux
arguments 3 -; ' ■ ' ■

- proximite de la station de reception LANDSAT;

- existence d'un certain nombre^d'organisations multinationals qui contri-

bu^raient a faire demarrer immedj/atement le centre a 1'echelle regionale et

qui s'interessent dirsctement'aux applications des donnees de teledetectioil et

sont per consequent prStos a utiliser immediatement et efficacement les donnees

de teledexoction a l^echelie regionale;

i^nr>,e cVr.n onvironnement scientifique et technique favorable. La proposition

relative au centre de formation et le budget ont ete formules pour une periode
initiale de cinq an3,

II esi) provu d! crga:.isei- leu cours da .formation ci-apres :

- un colloque itinerant d'une duree de 8 semaines pour sensibiliser les respon-

sables' dea qiieBtions politiques et techniques de chaque pays au cours de. lei.
' premiere h;" ■ ■

...... formation de 60 a c.q ingenieurs et techniciens par an a raison de 6 cours d'une

. duree deL deux mois chacun. et de 10 a 15 6tudiants par cours.

' ■ ■ ■ :. " ■ ■

Des services d*admi: istration et de secretariat, des services de reproduction, des

vehicules et des chauffeurs seront fournis par les deux ecoles intergouvernementales
(EIER et Ecole dos technicians de Camboice)*
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000

Le cofit estimatif comprend les investissements ainsi que les depenses annuelles

au-'titre de I'equipement,■de la formation du personnel et de la location d'un petit

avion qui sera utilise aux fins de formation.

Le CNES indique qu'il mettra a la disposition du personnel du projet trois villas,

sans preciser s'il s'agit du personnel de la station de reception ou de celui du centre

do formation*

Estimation du cout du programme de formation etablie par le CNES

Dollars _d_es E.-U.

1o Seminaires de sensibilisation pour la 1ere annee

(8 semaines, 16 pays)

2o Investissement initial

3- Depenses annuelles

4-7«1 Analyse de la proposition de formation presentee par le CNES

Le projet de formation du CNES paraJt satisfaisant du point de vue du nombre

d'etudiants qui pourraient §tre formes chaque annee (60 a. 90) et du fait que deux

niveaux de formation, .(ingenieurs et techniciens) sont prevus, ce qui permettrait
d'utiliser de fa9on efficace et rationnelle la main-d'oeuvre disponible.

Ouagadougou remplit egdlement la plupart des conditions necessaires pour accueillir

un centre regional? notamment la proximite de la station de reception LANDSAT, les faci-

lites de transport et de telecommunications, les installations de traitement sur ordi-

nateur. ainsi que I1assistance politique et technique des organisations ou institutions
intergouvernementales qui y ont un siege.

Pour que les donnees aient plus de chance d'etre utilisees a l'echelle regionale

et assurer le succes a long terme de la formation, l'equipe estime qu'on pourrait

elargir la proposition du CNES comme suit :

- prevoir une assistance aux utilisateurs;

- developper les activites de recherche dans le domaine de l'application des
donnees de teledetection a la solution des problemes regionaux.

C'est pourquoi, la mission estime que les effectifs proposes pour un centre de

formation a 1'annexe VII seraient des plus appropriesD

Si le centre de formation etait utilise en ccmmun- avec les ecoles locales inter

gouvernementales, il serait possible de reduire les frais de fonctionnement et d!equipement

II serait cepehdant necessaire d'obtenir des bailments .pour le centre proprement dit
ainsi qu'un intemat pour 20 personnes (10 a 15 etudiants'plus 5 specialistes venant au

centre pour y suivre des cours de recyclage ou de formation en cours d'emploi).

Centre ■ 400 m '

Salon, refectoire 200 m
p

Dortoires 200 m



Une partie de ces travaux d1infrastructure peut.etre financee par le Gouvernement
voltai'qu

Le coSt estimatif (voir annexe VIl) s'etablirait comme suit :
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lnvestissement

Batiments

Equipement

Total :

800 m

Dollars des Etats-Unis

206 000 ; ■■

120 000 !

Dep_enses annuelles de fonctionnement

Personnel

Materiel

Services publics

Total :

328 000

39.3 000'

87 -500"

10' 000

490 500

4*8 Egypte

L'E^ypte execute un programme de teled^tection depuis 1972 sous les auspices

de 1'Acata.emie nationale de la recherche scientifique et beneficie d'une modeste sub

vention de la National Science Foundation des Etats-Unis geree par la Oklahoma State
University.

Grace a 1'appui sans reserve que le Gouvernement fournit par 1 'intermediate de

l'Academrj-e nationale de la recherche scientifique, le projet egyptien de teledetection
a pu etrtji elargi* Le programme dispose actuellement de deux avions de teledetection
equi.pes d'un enregistreur thermique, d'une camera a 4 bandes, d'un spectrometre f rayon

gamma et d'un magnetometre. Us ont ete equipes et utiliseront sous peu un systeme de

balayage Bendix a 11 canaux. Pour le traitement au sol et les 'etudes en laboratoire,

le programme dispose d'une visionneuse a variation chromatique T2^ et d'un systerjie de
theimovision AGA modele 750. Le programme a recemment re9Ut mais n'a pas encore' ins

tall e, un Bendix MDAS (Systeme d'&nalyse numerique modulaire) capable de traiter des
donnees transmises soit par le systeme de balayage aeroporte a 11 canaux soit pax
LAHDSAT. On est actuellement en'train d'installer un laboratoire complet de photo-
graphie. L'investissement correspondant a toutes ces facilites, non compris les
avionsj est estime a plus de 1 million de dollars.

Le programme egyptien n'est pas axe sur le traitement des donnees de base mais

plutSt sur les applications de la teledetection. A cette fin il dispose d'un effectif
permanent d9 environ 65 personnes-s?occupant de projets importants ayant des incidences

pratiques et_un rang de priorite eleve. L'accent est place sur l'utilisation de .donnees
de toutesj sources - satellite ef avion - et sur les analyses completes au sol et'en

laboratoi;re. Parmi les projets il convient de citer 1'etablissement de cartes'g^olo-1
giques, d'es etudes sur les.eaux souterraines, des projets dfutilisation et de mis'e; en
valeiir dels terres ;et une evaluation de la situation de 1*agriculture. Les responsabl'es
du programme egyptien1 sont 'egalement en train' de mettre au point un programme' commun
en collabioration avec le Soudan (projet du canal Jongli) et ont eu des entretiens1 avec
1'Arable Saoudite- en ce qui concerne un centre LANDSAT pour la reception et l'utilisation
de donneesD "■; ' ' ■
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4»8b1- Evaluation du programme egyptien

L'Egypte s'est serieusement engagee a incorporer LANDSAT dans ses programme^

de developpement. Elle a exprime le desir d'elargir lw programme a 1-echelle regionale.

Le Directeur du programme, M. Abdel-Hady, ne pouvait parler au nom du Gouvernement

egyptien, mais il a assure l'equipe que celui-ci serait extrememGntdesireux.de voir

les installations utilisees a l'echelle regionale. Il_ estimait qus si le contexte s;y
pretait les services et les installations pourraient §'tre geres par un conseil regional
de representants des gouvernements, mais il a estime que la i'egic::alisaticn dovait

englober egalement des pays du Moyen-Orient„

En accroissant legerement les investissemeh%s',:.'le Centre egyptlon de teledetecti.cn

pourrait etre transforme en un centre regional s1occupant essentiellement de la formation
en cours d'emploi et de traitement et de l'analyse sur ordinateur de donnees multispec-

trales (avions et LAKDSAT). En outre, il se preterait tres Men a I1execution de pro

grammes pilotes de recherche et de develcppetne-it dans le domaine de 1'application de

donnees LAWDSAT a la solution des problemes du desert-

Le cotH estimatif de ces activites supplementaires (voir annexe VII) s'etablit

comme suit : ' ■■ ■

Dollars.

Investissement initial . .. .■*••*; 276 000

; Depenses annuelles ' ' 500 00°

4.9 Nigeria ;

L'equipe n'a pas.pu se rendre au Nigeria parce que le Gouvernement de ce pays

a informe la CSA qu'i,l n'etait pas en mesure d'accuelllir la mission- En consequence,

l'equipe a tente de. determiner si le Nigeria pouvait eventuellement accueillir des

services de formation et d'assistance aux utilisateurs, en analysant les activites du

Centre regional de formation aux technique?, des leves aerien., dont le siege est a

Ile-Ife. Bes renseignements sur le Centre figurent a 1'annexe VI.

II ressort des donnees presentees a 1'annexe VI que plusieurs d^s crit.eres .

etaient remplis et que( par consequent, on pourrait eventuellement creer un centre

regional, de formation, et d'assistance aux: .utilisateurs dans le domaine de. la telede-.-

tection a Ile-Ife.

5. AUTRES CONSIDERATIONS

. 5.1, Reunion.du personnel technique de stations LANDSAT ■

Une reunion du personnel technique actuel et futur de stations reception LAHDSAT

s'est tenue au siege, de la Telespazio. a Rome du 24 au 26 mars 1976. Les pays represented

etaient le Bresil, le Canada; les Etats-Unis,, 1 'Iran, 1'Italie et le ZaI're, L'e^quipe

n'a pas encore pris connaissanoe des. conclusions de cette reunion, mais si 1'on creait

une association du personnel technique des. stations LANDSATf celle-ci pourrait joucr

un r6le important pour ce qui es.t de. resoudre. les difficultes qu.e soulevent les chovau-

chements .entre'les activites,-de deux-stations-..receptrioee,. formule::. des politicoes des

prix pour les produits/ etc.. La CEA devrait suivre de pres ces activites ainsi,que L.

les decisions du groupe«
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5*2 Centre international de stockage et de diffusion prevu par l'ONU

Un rapport intitule "Conditions d'etablissement (sous les auspices.de 1'ONU)id'un

centre international de stockage et de diffusion des donnees SRTS et analogues"

(A/AC-105/1.40) etabli a, -1'intention du Comite des utilisations pacifiques dTespace

extra-atmospherique (ONU) rend compte de facon detaillee des installations,, des

service.^ : du personnel et des fonds necessaires pour creer un centre international de

stockage et de diffusion de donnees de teledetection-

L'eqUipe ignore dans quelle mesure la creation d'un tel centre influerait sur

les projets actuals, de creation de centres de reception en Afrique. II _y a lieu de

croire que les stati.ons. africaines seraient invitees7 au minimum, a fournir des donnees

au centre* En tout etat de cause, la CEA devrait suivre 1'evolution de la proposition

de 19ONUD ■ "' '■"

6, RESUIC3 ET EECOMKANDATIONS

6.1

■ -j,G but de la mission etait de fournir a la CEA les elements d1 evaluation technique

dont elle a besoin pour prendre des■ decisions concernant la creation de stations

regionales de reception de donnees de teledetection et de centres de formation en,

Afriq-ue, II est prevu que la decision finale dependra d'un certain nombre d'elements,

notanment :"■-'-..

1) ha, viabilite technique de chaque proposition et ses merites par rapport a

d'autres propositionsD

2) 3jss depenses afferentes a 1!application de chaque proposition.

3) Une evaluation.des avaiitages qu?offre 1'application de chacune des

propositions per rapport a son cout.o

4) Les fonds disponiblesc

5) . 1 ■<=!*? considerations d'crdre politique.

L'eqiiiipe z' est "bornee a dormer .a la CEA un..avis detaille sur le point 1) ain&i queqp

les estiragitions concernant le point 2) • Le cotit'exact ne sera connu qu'une fois qu'une

etude teciimique approfondie. aura.ete realises et que certains elements tels que la

mesure dams laquelle les installations pourront ,§tre utilisees en commun avec .d'autres

organisations ainsi quo le cou"t de la main-d' oeuvre et de lfentretien des ba"timents et

de'l'achat du materiel dans un doraaine particulier seront connus0 . ."....

La configuration geojraphique de l'Afrique est telle quril faudrait creer plus de

deux stations de reception LAUDSAT pour assurer une coAverture complete du Continent-

L'equipe es-time qu'un'e"''staiiion de reception LAKDSAT en Afrique coftterait au minimum

3 millions de dollars au titre des investissements initiaux et 1 million de dollars

par an au titre des frais':-de fonctionnementf y compris 200 000 dollars au titre de la

remuneration annuelle des services fournis pax la HASAo
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Si la station fournit aux utilisateurs, dans le cadre d1arrangements permanents,

un minimum de 10 000 images par an, le cout operationnel reel par image serait de

100 dollars des Etats-Unis soit 8 cents par km2 couvert (20 images par an).

Ce chiffre correspond au cout reel de la fourniture de donnees LANDSAT, non

compris le mecanisme de financement et independamment de la question de savoir si

le budget de fonctionnement est alimente au moyen de fonds recus de donateurs ou

de pays membres, des sommes pergues au titre des images fournies ou encore d'une

combinaison de ceux-ci6

Neanmoinsj un pays n'aura interex a participer aux investissements que sfil

utilise les donnees. Pour pouvoir utiliser les donnees, le pays doit proceder a. des

investissements dans des services d1analyse et de formation du personnel.

La mission a tente d'etablir les couts estimatifs de la creation de centres

de reception et de centres de formation„ Le cout des centres de reception peut etre

assez facilement estime, mais celui des centres de formation depend en grande partie

de la mesure dans laquelle les services et le personnel exist ant peuvent etre uti

lises en comnrun, du niveau des traitements et du cout de la vie dans le pays, etc..

Par consequent, les couts estimatifs pourraient varier considerablement en fonction

des hypotheses.sur la base desquelles les analyses ont ete faiteso

L*equipe suggere que la CEA invite chaque pays hote potentiel a etudier les

estimations donnees dans le present rapport et a determiner s'il est possible de

realises des economies par des moyens inconnus de l*equipe0

6 O2 Recqrnmandations

Le but de la mission etait d!exam-iner et de faire rapport sur deux elements

d'un programme global (stations de reception et centres de formation), mais elle a

egalement etudie l'e;isemble du systeme de teledetection dans le cadre duquel les

deux elements doivent fonctionner et elle a par consequent fait les recommandations

ci-apres :

602y1 L!equipe reoqmmande qu'un programme complet de teledetection pour

l?Afrique soit entrepris en vue'- de mettre en place, dans un delai de quelques annees,

un systeme operationnel de teledetection pour l*AfriqueT et qu'un expert en. tele-

detection soit detache aupres de la CEA en vue de mettre au point ce programme. Le

programme devra prevoir une gestion complete, une coordination appropriee et un .

reseau d1 information pour assurer quvil n^y ait pas de desequilibre entre les dif-

ferentes parties du programme de sorte que l'Afrique en tire le maximum d'avantages. .

Une structure possible a ete suggeree plus haut a la section 2O2.2*

6O2O2 L'equipe recommande que les directives ci-apres soient adoptees

pour la mise en place d'un programme de formation a la teledetection en Afrique :

i) Le programme de formation aux techniques de teledetection devra etre concu

comme un programme a long terme s'integrant dans le programme d'ensemble

de teledetection,, II faudra en assurer la continuite et le developper

progressivement pour l'adapter a l'evolution des besoins de la zone des-

servie par le centreo 11 devra prevoir la formation de cadres de gestion

et de technicians,,
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ii) Le centre de formation devra disposer d'un effectif a temps complet d»un
minimum de 3 a 5 experts hautement qualifies qui :

a) evalueront les besoins en matiere de formation de la zone desservie par
le centre,| mettront au point des programmes d1etude: se chargeront d'obtenir les ;

services de formation et les instructeurs necessaires et organiseront les cours; :

b) executeront leurs propres projets d1application de donnees de teledeiection
dans la region:

q) accepteront un nornbre limite d'etudiants assistants aux fins de formation
5 en cours cf'emploi; ;

dj) fourniront une assistance aux utilisateurs.

La formation peut commencer immediatement sans attendre que les stations afrii-

caines LANDSAT soient construites car on dispose deja de nombreuses donnees concernant
1'Afrique.

6i-2<,3 A titre de solution techniquement viable au probleme que posent.-la!-.
couverture, par LAKDSAT de la presque totalite de l'Afrique ainsi que la foumiture

de serviced de formation adequats et une assistance aux utilisateurs dans le domaiine

del'utilisation des donnees LAM)SAT, compte tenu des installations, services, insfti^/.:

tutions, plans et propositions existants, l'equipe fait les recommandations ci-apr|es- :.--

6.2.4 Le programme national ERTS-Zai're devrait §tre converti en un programme
regional. Les installations de recepticn? de traitement et de reproduction des donnees
actuellement prevues sont suffisantes pour repondre aux besoins regionaux, mais leis

services de formation; d'assistance aux utilisateurs et de diffusion des donnees

doivent Stre. elargiso Comme indique dans les sections 3.3-1 et 4-6,1, le cou*t estfimatif

de cette expansion et les frais de fonctionnement estimatifs du programme s'etablissent
comme suit

Invesjbissement initial - =«. o e c o-> OD „ „. . 0. „«. 359 000

Depenses annuelles de

rfct «c...«o „... o-iO *0 .. o o. „ 1 435 500

6i2,5. Un centre regional LANDSAT de reception et de traitement des donnees,
de formation et d'assistance aux utilisateurs devrait etre cree a Ouagadougou comme :"
indique dans la proposition du ONES et decrit de fa9on plus detailiee dans la section

3.4 du present rapport* Les points supplementaires proposes par la mission devraient

etre consideres comme d'importants elements facultatifs qu'il faudrait y incorporer si

des fonds iJ»ouvaient Stre obtenus= En tout etat de cause« le systeme devrait §tre

de facon que ces elements puissent etre facilement ajoutes au systeme de base.

Comme indique aux sections 3<4°4 et 4-7 le co0t estimatif de la creation de ce
centre s'etablit comme suit :

Dollars

Investissement initial o... uo. „. 0oeo.. 6... 3 353 000

Depenses annuelles de fonctionnement „,... 1 52O 5OO
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6.2,6 Un centre regional de formation et d'assistance aux utilisaieurs
devrait etre cree a Nairobi et utiliser en commun certaines installations avec le

Centre regional des services specialises dans le domaine des leves et des cartes.

Comme indique a la section 4*4? le cotit estimatif de la creation de ce centre

s'etablit comme suit ; ■*-,-, ■
Dollars

Investissement initial oooa900D.OPflo, 220 000

Depenses annuelles de fonctionnement 434 000

6,2-7 Le Gouverne^ent egyptien devrait etre preesenti au sujet des possibilites
de transformer l'actuel projet de recherche sur la teledetection de 1'Academic de la

recherche scientifique en un pro jet regional. La formation porterait essentielienient

sur le traitement sur irdinateur des donnees et la formation en cours d'ernploi.

Le..cotH estimatif de la regionalisation de ce centre (section 4-8) s'etablit
comme suit ",. ;

Dollars

Depenses initiales . „ „ „ a o., a, „ o o o,0 o., 3 c 276 000

Depenses annuelles de fonctionnement 500 000

6*2*8 Si aucun des centres de reception recommandes plus haut ne voya;Lt le
jour, il faudrait envisager de croer, a'Nairobi ou en un autre lieu, un Centre regional

complet de teledetection mj? ?.p^nrerait? conjointement avec d'autres stations operati'on-
nelles, une couverture plus ccir.plete de l'Afrique.

6*2<,9 II faudrait tenir compte, \ 1'cvenir, des autres possibilites ci-apres
en matiere de formation et &;assis-!;ance aux utilisateurs :

i) Annexer un- centre de formation aux techniques de teledetection et d'assistance
aux utilisateurs au Centre regional de formation aux techniques de leves

aerienr: d'lle-Ife;

ii) Utiliser les services de tout Centre regional nouvellement cree de services
specialises ou de recherche appliquee dans le domaine des ressources mine-

rales; des ressources hydrauliques ou de la mise en valeur des ressources

naturelles a^x fins de formation en cours d'emploi a la teledetection;

iii) Participer a des cours de formation speciaux interregionaux organises par
diverses institutions Internationales, ,■
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Annexe

•. Republigue-Uaie de Tanzanie

Rapport sur la mission del'equipe de lr_ CEA

L'iequipe de la CEA a sejourne en Republique-Unie de Tanzanie du 17 au 21 ifevrier

1976O :Elle a ete accueillie a l'aeroport par le Directeur de la geologie et des mines,

M. W, Mahanga, ainsi que par un representant du Ministere des finances. II semble qu'en
raison ide 1'anhonce tardive de la visite- le programme de celle-ci n'ait pas pii §tre

j ] vp £- ATlTi "* "^

PROGRAM^tE

Yisite au' PNUD;* reunion avec des fonctionnairee du PMJD

:Visite au Ministere des ressources hydrauliques, energetiques et minerales

Reunion avec le Directeur de la geologie et des mines.

- Reunion avec les responsables du Conseil national de la recherche ecientifique

-• Yisite a 1'University de' Dar ee-Salaam; reunion avec les responsables du Bureau

del'evaluation des ressources et de la planification de 1'utilisation des

Visite du' Departemerit des' pares nationaux du kinistere-des ressources net-turelles

et" du 'tburisms. ' ■ ' ■

- Reunion de travail avec les representants des:societes nationales des mines

et du petrole au Ministere des ressources hydrauliques, energetiques et minerales

-/Visite au -Eintstore- des domaines, du logement et de 1'urbanisme

- Visite au Dipartement des leves et des carte3.

20 _feyrier . ■

- Visite au Ministere.de 1'agriculture

. - jReunion de travail au PMUD avec 1'administrateur de pro jets de la FAC;

iprojection .de; diapositives sur les applications des donnees de teledetectionD

Visite &u Ministere deg ressources hydrauliques, energetiques et minerales

Le Directeur de la geologie*et"des mines; eh 1'absence du Ministre"'"et-Secretaire

permanent en. mission a l'etranger: a informe l'equipe sur les aspects de .1'organisation

et des activites de son departement interessant 1'application des donnees.de teiledetec-

tion.
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La presgue totalite du pays a-ete decouverts =au .raoyen de photographies ^riennes
clasBiquesconserveeBau Departement des leves"eTrde'B cartes (Ministere des domames,

du logement et de I'urbanisme), ' . ■

Le Ministere des ressources hydrauliques, energetics et minerales pent acheter
des reproductions de ces photographies, qui deviennent alors la P^iete du ■ :
DeDartement: elles sont beaucoup utilisees par les geologues travaillant sur le
SrfinT Des cartes geologies, a 1'echelle de , 1:125 000 ,nt ete e a -pour
60 p. 100 du pays,, Aucun leve geophysique d'importance n'a ete realise. II est
possible de se procurer des cartes du pays, si 1-on dispose de 1'autonsation

necessaire et si les besoins le justifient.

II n'y a pas de departement ou de ministere responsable de 1'oceanographie, mais
le Service des ports de la Communaute de l'Afrique de 1'Est s'occupe des questions ■
portuaires, le Ministere des ressources naturelles de la pgche, etc..

. Parmi les applications potentielles des images transmises par satellite., il

convient de citer les suivantes :

Aider a la mise au point des plans directeurs hydrauliques. Les plans ont ete
acheves pour une zone et des engagements ont ete pris pour d'autres.^ Les donnees
transmises par satellite permettraient a disposer de renseignements a jour.-

II serait extr§mement utile d'etablir des bases de rassemblement de donnees. On
ne dispose pas de renseignements sur la repartition et la vitesse de la sedimenta-

- tion le long des fleuves et des rivieres. Dans certaines regions du pays il n y
a pas d'eau de surface et. 1'utilisation de donnees de teledetection pourrait done
contribuer a la prospection d'eau souterraine. Il y a d'enoraespossibilites en

matiere de mise en valeur des ressources geothermiques le long de la vailee du

■ Rift en Republique-Uriie de Tanzanie. Les donnees obtenues par satellite dans les
limites du spectre infra-rouge pourraient constituer des indications precieuses

concernant les zones a prospecterc

a) Le Ministere n'a aucuns experience dans le domaine de la teledetectior, •

- ilne dispose pas d1 image's

- le personnel n'a pas suivi de cours de formation

b) Les autorites estiment que la teledetection offre d'e"norraes poseibilites

pour le Ministere et le pays;

c) Elle souhaitent avoir une estimation des terrains, locaux et des moyens

financiers necessaires pour la creation d'un centre de formation. ._:...

Repondant a une question de l'equipe concernant'la creation du Centre est-
africain pour la mise en valeur des ressources minerales a Dodoma (Tanzame), le
Directeur a indique:que le Departement de la geologie et des mines n'etait- pas-au_
courant de la question, II semble qu'aucun comite national offic-iel n'ait ete cree

a cette fin. ...

Visite au Conseil national de la recherche scientifique

"■ : : Le Secretaire par interim du Conseil, M, P. Mwombella,' a parle de 1'organisation

et des activites du Conseil. •. -
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Le Conseil s'interesse essentiellement a la politique scientifique et a la coordi
nation de-la-T'ech-eTch-e--BCi-entiFique. II prend des di.spoeitionV pour obtenir
finaiicement de pro, ots dans lee domaines de recherche iuucquels le Conseil'accorde
rang de priorite eleveo

Le Conseil est organise comme suit :

un

CABINET

conseil National de la

recherchef scikntipique

COMIIfE EXECUTIF

SECRETARIAT

CENTRE DE:

DOCUMENTAfTION

T '
8-10 comit-s de

recherche de 10-12

membres chacun

Compose de 21 membres nommes par le President-

le Conseil se reunit trois fois par an.

President et 6 membres elus par le Condeil;
le Comite se reunit tous les deux mois.

Secretaire, Secretaire adjoint et 6 fonction-

naires scientifiques, Le secretariat '.

coordonne et contr61e 1'execution de pip jets

de recherche, et compte un jour mener

ses propres travaux de recherche.

Comme exemples de projets appuyes par le Conseil on pent citer les suivants :

1)

a)

Le jeune enfant en Tanzanie, Execute en cooperation avec le Bureau de
liaison du FISEc L'etude a ete dirigee; par "Mv David P.3. Wasawo.

Kecherches sur des latrines a fosse septique ou systemes assimiles pour
les villages..

I*.) Appui en matiere de recherches medicales, en particulier 1'elimitation
de la rougeole.

4)

5)

Appui dans le domaine de la recherche agricole, en particulier l'accrois-
Siement de la production de legumineuses.

Recherches. dans le domaine de ressources en eau et de 1'utilisation'des
terres. ■ ■'■' -■■" '

A ce jour, le Conseil n'a execute ni appuye aucun projet faisant appel aux techni
ques de la :teledetect.ion. .-■.-. . ...-■=-*•
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Visite au.Bureau de 1'evaluation des ressources et de la planification de 1'utili

sation des terres (BRALUP),.Universite de Par es-Salaam

Personnes consultees : Mo Adolpho Mascarenhas7 Directeur;

M» Andres Sporrek, Consultant;

M. Mark R. Mujwahuzi, Directeur adjoint;

M. Stephen Kajula, Photo-Interprete/Assistant sur

le terrain.,

II y a environ trois ans et demi, le BRALUP a commence a s'interesser a la

teledetection en tant que moyen de mettre a jour les cartes perimees de la vegeta

tion. M.Mujv/ahuzi a participe a un cours de teledetection organise par 1'USAID a

Nairobi. M. Mascarenhas a participe a un cours sur la teledetection organise par

l'ONU au Canada'en 1975.,

M, Sporrek s'est procure des images LAKDSAT de Sioux Palls et a utilise les

resultats de ses travaux.de zonage agro-economique dans la region de Rukwa (entre1

le lac Rukwa et le lac Tanganyika).

La societe Earthsat a opere dans la region d'Arusha et a redige un rapport

intitule : ...

"Potential Groundwater and Land Resource Analysis for Planning and Development,

Arusha Region, United Republic of, Tanzania, prepared for US Agency for

International Development under contract AlD/afr-c-119f September 1975"-

Une equipe de 1'Universite de Guelph travaille■dans une zone pres d'Arusha

dans le cadre d'un contrat conclu avec l'Agence canadienne pour le. developpement

international (CIDA).. L 'equipe comprend notamment un pedologue. ■

Le Bureau compte acquerir du materiel supplementaire p.our 1'analyse des

donnees LATOSAT grace a un don de l'IDRC actuellement negocie.

M. Mascarenhas a indique qu'il etait seulement question d'aquerir du materiel

d'interpretation visuelle et que 1'on n'envisageait pas de proceder a dec analyses

sur ordinateurr Au mcis de juin, la societe Earthsat organ.isera un seminaire a Arusha,

auquel participeront 13 cu 14 Tanaaniens de differents departements gouvernementaux et

instituts qui seront mis au fait des techniques de teledetection^

A ce jour, le Bureau n'a envisage que ses propres besoins et ceux de 1 ou de 2

ministeres, en creant ses propres services, et ne pourrait satisfaire des besoins

regionaux que si les services et leurs effectifs etaient developpes.

M. Mascarenhas a estime qu'un centre de formation associe au Centre de mise en

valeur des ressources naturelles de Dodoma pourrait §tre envisage dans 3 a 4 ans,

mais qu'a l'heure actuelle les communications (telephone et routes) avec Dodoma

n'etaient pas bonnes* Par contre, les communications avec Arusha 1'etaient.

Le Comite du programme du Bureau se compose de rnembres des differents ministeres

II peut entreprendre ses propres travaux de recherche et executera egalement des

projets pour le compte du Gouvernement.
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Le Bureau devrait se procurer les produits ci~apres d'un centre de distribution :

1. : Cliches noir et blanc et polychr mes;

2- : Agrandissements; . .'

3- Mosaffiques;

4. Images cr>rrigees geometriquement6 (Ce detail etait considere important)

1 Dans la-plus grande partie du pays il y a des reper.es au sol qui pourraient

gtre utilises pour corriger geometriquement les images. ■.

M. Mascarenhas s'est preoccupe du fait que les autorites n'avaient pas ete

averties |a; te"mps.-de l'arrivee de.' la mission. . . ;.- ..

Visite au Ministere des resspurces_naturelles et du tourisme

Le Chef de la Division des pares nationaux, Mo Jingu, a-declare que^.son service

n'avait pas utilise de donnees de teledetection, mais il estimait que celles-ci ge~

raient fort utiles pour analyser les changements intervenant dans les. reserves et les

pares nationaux.

Reunior^ de ^travail aut Minis^re^des ressources hydrauliques, ener^etiques :

et minerales, avec la participation du Directeur de la geologie et des mines, du

Lirecteur de la planification^.et. de representants de la societe miniere d'Etat

et de la societe tanzanienne d'exploitation petroliere^

Des renseignements supplementaires ont ete donnes en ce qui concerne la

couvertupe des bassins sedimentaires cStiers par. des methodes geophysiques (100 p. 100).

■ -Les ^participants a la reunion, ont :estinie qu'un centre de formati©n._..serafit.,utile

mais-.ils ne savaient pas encore:,exactement comment les renseignemenibs s,era.ient. utilises.

II a ete convc-iu.que le. centre devait Stve- regional- On s'est preoccupep de ; la

facon dont on pourrait assurer a. tous les pays participants un acces collectif aXtx

services..

On a estime que le centre devrait §tre gere par un conseil d'administration

compose de representants des Etats membres.

La formation devrait comprendre des cours de type classique et une formation

en cours Id'emploij et le centre devrait s'occuper des applications pratiques.

L'utilisation des donnees aeroportees devrait figurer dans le cours.

Visite au Ministere des domaines^ >dui logement etinde 1 'urbanismet| ainsi .^u'a. la

Diyisi^on desiilevesi et des cartes

Le Commissaire a l'urbanisme a ii.forme l'equipe sur les activites de la Division

et sur l'etat actuel des leves terrestres en Republique-Unie de Tanzanie.

Des cartes a l'echelle de 1:50 000 avaier.t ete etablies pour une moitie du pays*

Des cartes de 1'autre moitie seront achevees d'ici 1980= Une partie des travaux est

effectuee sous contrat et 1'autre est assuree par la Division.
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; II existe des photographies aeriennes de 1'ensemble du pays, mais la plupart

d'entre elles doivent §tre mises a jour.

L'equipe a visite les sections de la reproduction des photographies, de I'etablis-

sement dee cartes et de la photogrammetrie de la Division des leves et des cartes.

La. Division est en mesure de reproduire des. photographies en noir et blanc,

de faire des agrandissements, de produire et d'imprimer des mosaSlques, d'.imprimer

des cartes et dispose de tout l'equipement photogrammetrique necessaire pour produire

des cartes topographiques*

La section de 1'etablissement des cartes produit, outre des cartes a l'echelle .

classique de 1:50 000, des cartes a l'echelle de 1: 2 500 des agglomerations urbaines.

L'equipement dont la Division" dispose se compose rio'tammenVde h'uit st'eVeL<fi*"e~&ti*hr-

teure- Wild':A-8 et d'.un A-10. . ... ■ ■

■ Le.pays dispose actuelXement de trois ordinateurs : ■ . . ■

Un 1 CL 1900 (16K) au Tresor (qui est egalement utilise par la section de

photogrammetrie.).,, . t ■ . ■■. ,■.:;.' .

Un 1 CL 1900 (16K) a 1'Universite de Bar es-Salaam. . ' 'T.""~

Un 1 CL 1900 (32K) a la Societe tanaanienne d'electricite,

Reunion de travail avec les fonctjonnaires de la FAQ ...■■:.-■->

;~Une projection de diapositives sur les applications des dpnnees de teledetection

a ete suivie de questions coiicernant la g.estion des paturages aux-fins de 1'alimentation

du betail, 1'emplacement des sources d'eau pour les vaches laitieres et les possibi-

lites d'evaluer le rendement de la pgche dans le lac Tanganyika. ......
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de _1 'equipe de" Ip CEA

II

■- L'iequipe.de la'CEA qui se composait de Mo C. Teodorescuj M. E. Godby, M. D. Lowe

et M. 0. Torres est arrivee a Mai roti le 22 fevrier et repartie le 26'fevrier i.976,

PROGRAMME ' - '

_23 fevrie_r

- Reunion avec 1'administrates de programmes du PNUC

_ au Bureau regional du Centre de recherches pour le developpement "*

:- jin-fcernational1 (CRDl) du: Canada ' ' "

- \R(-union avec. des representants du PWUE et du

- [Reunion avec des representants du Conseil national de. la science et de la
technologie et du Ministere des finances et du plan

- itfisi'te au Bur&a'a regional de la BIRD ■

- Reunion avec le conseiller aupres du projet de recensement LAKDSAT (USAlb) ■

23. feyrjier "' ■ ' ■' ■ ■ ■ ■ ■

- Visi-te" a la station 'San Marco (Malindi) :

- Visite au Service pedologiqxie national du Kenya et reunion avec le persoinnel

du1projet d;etude pedologique du Service '■

-- Reunion" avec le Directeur du Departement kenyen defe leves topographiquesl ' "

- Visite- au Centre regional de services specialises dans le dpmaine des lekres

et des cartes ■

- Reunion finale- avec les representants du PNUD=

Una liste des participants a ces reunions et visites figure a l'annexe XI,

COMPTE RENDU DES REUNIONS ET DES VISITES ' '* '

Au; Bureau regional du CRDI 1'equipe' a:ete-mise au courant par le Chef du G!roupe

de 1 'informatique. Me Ro"bert Leblond*.

Ceiui»ci a mdique que le Centre fonctionne dans le cadre du programiTie d'aide:. ■

du Canada a 1'etranger et execute des travaux de recherche en matiere de developpement,

alors qme la CIDA execute des projets operationnels,
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Le CRDI dispose d'un "budget annuel d'environ 30 millions de dollars dont 20

millions de shillings sont consacres a la recherche- II execute des programmes

dans les quatre domaihes-ci-apres" ■ : agriculture, informatiqueT sante publique et

sciences sociales. Le "budget annuel d'informatique se chiffre environ a. 4 millions

de dollars re part is sur '20 a .30 pro jets d'une valeur allant de 100 000 a. 500 000

dollars chacun. Le CRDI appuie actuellement deux projets de teledetection et compte

executer 6 a 8 projets de ce genre. Parmi les crltares appliques pour 1'execution

des projets il convient de citer les suivants :

- les projets doivent porter sur une region relativement reduite, a savoir-de ■

40 000 a 60 000 km2;

- les projets doivent §tre des projets de reconnaissance dans le domaine de

la geoiogie, de lThydrologie de surface7 de la vegetation, des, sols, etc*;

- les projets doivent permettre de produire des cartes a. 1'echelle de 1:250 000

et un certain nombre de cartes traitees sur ordinateur a. l'echelle de 1:25 000.

Environ 20 p« 100 des fonds sont consacres a des etudes sur le terrain, 20-p.

100 au materiel, 20 p. 100 a des services d'experts et 20 p0 100 a la formation et

a des services consultatifsc

L'objet des projets est de donner aux pays en developpement une experience

pratique dans le domaine de 1'utilisation des donnees LANDSAT et de les mettre au

fait des possibility qu'offre le traitement electronique .de 1'information.

Les deux programmes actuellement finances par le CRDI sont executes au.Soudan

et en Bolivie- Dans le premier pays il s'agit d'un pro jet de teledetection agricole,-

dans le deuxieme d'un pro jet de prospection mineraleu Tous deux utilisent des

donnees LANDSAT„

Mo Leblond a eu 1 'obligeance de presenter une liste complete des seminaires et

cours offerts dans le domaine de la teledetection aux pays en developpement ainsi

qu'une liste des participants* II a promis a la mission de lui fournir a Addis-

Abeba un exemplaire des renseignements dont il disposait concernant la participation

aux.cycles d'etudes organises par 1.:USAID a Nairobi (1974) et au Mali (1972), au collo-
que organise par 1'INPE/COSPAR au Bresil (1973) et a la Conference de la FAO qui s'eet
tenue au Caire (1974)- H a fait observer que les pays francophones avaient tendance

a envoyer des planificateurs a. ces reunions, tandis que les pays anglophones y

envoyaient habituellement des utilisateurs-

II a ihdique que deux Egyptiens s'etaient rendus dans divers pays d'Afrique en 1975

pour promouvoir la creation d'un centre regional de teledetection au Caire. II s'agis-

sait de M, Mohamed A«R« El Ghawaby du projet de teledetection du centre de I'energie

atomique et de I>U Ahmed G, Abdel Sarnie, Vice-President de l'Academie de la. recherche

scientifique et de la technologies "•'.

Pour terminer, MB Leblond a mis 1" accent sur deux points dont il fallait, d'apres

lui, absolument tenir compte lors'de la creation d!un centre regional de t'eledetec-

tion :

1) Le Centre devrait, des le debut. disposer de bons services de reproduction

et de diffusion des donnees, et

2) II fallait prendre des dispositions pour assurer la continuite du programme.
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Au_sifege^jiu PHUE l'equipe a rencontre les administrateurs de programmes

s'occupant de 1'application ■ des donates de tcledetectiono -"- -■ ■...:■- ■

L'administrateur du projet GEMS7 ML Martin a brievement passe en revue les '. .;

activite LANDSAT au Kenya-. Le programme LANDSAT' I se deroulait "de fagon peu satisfai-

sante parce que les donnees etaient sporadiques et etaient communiquees avec trop de

retard* En ce moment F il n!y avait pas de coordonnateur LANBSAT^ Le projet de

recensemeint et d'utilisation des terres appuye par l'USAID disposait d'uncomite!

directeur kenyen qui rrrvsit de comite directeur de fait pour toutes les activites

de teledejtectioiu Mo Michael Gvjynne du PNUD/faO souhaitait que le projet LANDSA^ II
soit assdcie au projet KREMU (Kenya Range and Ecological Monitoring Unit) finance

par la CIjDAo Le programme disposait do 250 sites d'ecsais et de trois avions pour la

photographie a basse altitudeo II pourrait constituer une base excellente pour le

rassemblement de donnees au sol dans le cadre d'une experience LANDSAT concernanii

l'etat des paturages* Des modeles avaient ete mis au point afin d!etablir le rapport

entre certaines conditions eoologiques et la capacite de paissance= ;, .

L'administrateur des programmes relatifs a, la desertification- M* Dunfordr. La- ■

indique qu'il etait pre-r/u de realiserj avant, la Conference des Nations Unies sur!la

desertifi(cation en septembre 1977? une etude sur la region meridionale de l'Amerique

du Sud en; vue d'evaluer le r61e des donnees a degres multiples (y compris LANDSAT) - .

dans '1'evaluation des regions desertiques de l'Argentine, du Chili: do 1'Uruguay et .

du Perouf( II se propose d'elargir le projet pour 'y 'inclure 1'Asie du sud-ouest

(Iran, Aflganistan et Inde)- Un groupe argeritin, l'II)ESA: recherchait une institution

de teledeitection susceptible de lui donner 1'assistance technique recuise dans le
domaine de 1 'evaluation par la teledetection,

L'administrateur des programmes relatifs a la pollution mondiale, M.- Rao? a

indique que sa division s'occupait de^ phenomenes oceaniques et atmospher-iques tels

que la pdllution et les effets du fluorure de carbone sur la couche d'ozone (O3). .

II a estilme que la teledetection jouerait un r61e vital pour la comprehension de la

fagon dont les substances polluantes se deplacent et se raelangentn :

M« "M^artin a indique que le GEMS regroupait divers programmes des Nations Unies
en vue del proceder a'une evaluation mondiale de 1 !environnemento Le GEE1S etudiait

les s'ubs-tiancds qui palluont lea oceans et on estimait qu!il ferait de plus en plus

appel a 3ja teledetection lorsque la couverture du monde serait assuree par des

satellitds geostationnaires*

M. Popyrin, adrainistrateur principal des programmes de la Division IIIr a indique

que la Division III s'interessait egalement a la pollution, en particulier celle des

industri^Sr, II a mentionne deux pro jets de teledetection par satellite auxquels |elle

participelit :

i) Un projet FAO/PNUE pour surveiller les for§ts tropicales dans quatre pays
1 d'Afrique de l'Ouesto L'objet est de mettre au point un systerne rationnel

de classification qui sera compatible avec les techniques de sondage a.:

plusieurs degreso

ii) Un projet FAO/UNESCO pour etudier le processus de degradation des sols dans
des regions au nord de l^equateurt. On estimait que len donnees LANDSA11

. ... seraient utiles puisque ?.a carte mondiale des sols avait deja ete mise a

grace a des images LANBSATo
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Reunion de travail au Conseil national de la science et de la technologie avec,,.-:

M. Paul Gacii, Secretaire du Conseil national de la science et- de la technologie,

M. Martin, du Ministere des finances et du plan, et M« Michael Gwynne du PNUD/FAO.
M._.Gwynne est un partisan avoue de 1'utilisation des donnees LANDSAT dans les projets

kenyens.

M, Gacii a fait observer que le Kenya souhaiterait accueillir un centre oomplet

de teledetectionj y compris un service des receptions des donnees transmises par... .

satellite, et disposait de 1'infrastructure necessaireo II a declare que le Gouverr; .

nement en avait informe la CEA et il etait decu que 1'equipe n'ait pas prevu.de . ,: .

visiter la base de lancement de satellites et la station de poursuite de San Marco,

a Malindi. Lorsque les membres de 1'equipe de la CEA ont explique que leur programme,

dans chaque pays, etait fixe par le pays hSteF M. Gacii et Mc Martin pnt pris des

dispositions pour que les membres de .Vequipe constituent.deux groupes afin qu'ils .. i

puissent §tre mis au courant de toutes les activites kenyennes au cours. de la journ$,e ,

et demie restante0 Us ont organise un vol special pour M» Lowe et M. Godby pour

qu'ils puissent visiter et inspecter la station de San Marco pendant que ■ le reste

de l'equipe verrait d'autres programmes a Nairobio ■ . . .t ;

A la demande du Gouvernement kenyen7 la mission de la CEA au Kenya<avait ete

reportee d'une semaine parce que M* Gwyjine etait considere comme.,eta.nt 1'interlocu- ..

teur le plus important et il etait absent la semaine iuitialement fixee pour la

visite de l'equipeo Lorsque Mn Gwynne a parle des activites LANDSAT au Kenya, il est

devenu apparent qu'il etait de loin ,1a personne la mieux informee en ce qui concerne

la teledetection au Kenyan M. Gwynne a fait observer que le. Secretariat national a

l'environnement avait ete transfers du Ministers des ressources naturelles au Cabinet

du Presidents Ce changement d'emplacement et d'effectif allait avoir pour effet-de

ralentir lea activites LANDSAT car. le Secretariat jouait un r61e central dans le

projet LANDSATo .Par exemple, 1'.accord. LANDSAT II avec la NASA n'a jamais ete signe

par le'Kenya (un rapport de la NASA=indique7 par contre, que le Kenya participe aux

experiences LANDSAT II)*

M. Gwynne a fait observer que la couverture et la communication des donnees

ERTS-I etaient intermi\-V:ntes et enregistraient de nombreux retards. Cela etait

decevant et faussait 1 'opinion qu '• ..y/aisnt les autdrites kenyennes de la teledetection

par satellite« Retrospectivement il a estime qu'elles auraient pu considerer le •

programme comme une experience et recueillir des donnees exactes au sol et evaluer ...

les resultats apres coup, MalheureusementT elles avaient adopte 1'attitude contraire

et attendaient de voir les donneea transmises par satellite avant de recueillir les

donnees exactes au sol; mais la dynamique des paturages rendait une telle approche-

impossible0 Malgre les echecs de ERTS-I; de petits groupes avaient continue a,

s'interesser aux possibilites qu'offrait LANDSATj en particulier pour ovaluer 1'etat

des paturages et etablir des cartes de la couverture vegetale des paturages.

L'experience LANDSAT II devait se faire en collaboration avec un autre■ projet

en cours pour evaluer les renseignements concernant la production primaire aux fins

de la gestion des paturages& Le projet KREMU utilisait un avion a basse altitude et

des echantillons au sol de certains profils. LANDSAT aurait permis d'elargir le

projet et de proceder 'a un sondage a trois degress M9 Gwynne a indique que le

probleme que posait 1'utilisation de LANDSAT concernait'surtout le calibrage et

I'inte'rpretation™ Le projet de paturage fournit une large base de donnees a cette

fin dans les mesures au sol (dans chaque groupe de sondage) relatives aux especes,
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aux types, a la biomasse, aux proteines et a. la composition vegetale. Des modeles

avaient ete mis au point pour etablir un rapport entre les precipitations et la

production primairo, et que l'on avait constate" qu'il existait effectivement un\rapport

entre lqs precipitations et la capacite de paissance. Un collegue de 1'Universite

d'Oxford avait .egalement etabli un modele et confirme ce rapport :al'"echelle africaine.

GrSce aux satellites, on espere obtenir rapidement des donnees sur cette ressource

dynamique.

M. Gwynne.a indique que le Ministere de 1'agriculture a execute un projet '

d'etude pedologique finance par le Gouvernement des Pays-Bas> A :1 'ec.helle du-Kenyai

1'etude est importante et'des examens detailles sent' effe-ctues -dans les regions*!-l-e.s-■

plus prqductives. Dans les regions a faibles precipitations, le Ministere a realise

desuetudes pedologiques en ayant recours aux.donnees LANDSAT, qui- se sont.. reyelees

fort interessantes si'bn les compare aux enquStes au sol plus coftteuses et,.p:lus

longues. M. Gwynne a egalement declare que LANDSAT avait e:te utilise pour tracer
les itineraires les plus propices a. 1'acheminement du betail aux marches, qui '

devraient de preference passer par de;s regions ou le betail peut s'alimenter et'evi.ter

celles du les precipitations soht trop importantes.

Led resultats des activates dans le domaine de 1"evaluation des paturagesslet -

des etudles pedologiques etaient communiques a, d'autres pays. L'Ethiopie avait envojre

quatre p|ersonnes au Kenya pour y apprendre a utiliser les donnees LANDSAT- En outre>

la Somal!ie demahdait des donnees LANDSAT a Sioux Falls'et compte envoyer iin' represen-

tant de 'la FAQ et deux Somaliens au Kenya pour y recevoir une formation "dans le ''
domaine de la gestion des paturages» ' \ ''' ' '■"'■'

M# Gwynne-a indique que le Kenya etait 1'un de quatre pays etudiant les possibi-

lites d'|utiliser LAI'JDSAT pour 1'etude des migrations des populations. Un Kenyen

sejournslit aux Etats—Uhis pour participer a. un programme de formation a long terme dans

le cadre du projet. Le projet de recensement beneficiait d'une couverture totale

du Kenya! par LANDSAT ainsi. que( des services d'un laboratoire de teledetection. II y
avait un comite directeur interdepartemental pour le projet c'e receneement, qui

etait dejvenu le Comite LANDSAT de fait du Kenya et envisageait maintenant d'entre- ■

preadre des activites dans d'autres dpmaines ou les donnees LANDSAT pourraient @tre

utiliseeis. ' ' ■■.-:.•

M. Gacii a alors resume la position du Kenya. Le pays souhaiterait accueillir

un centre de teledetection a. Nairobi ou a San Marco parce que l'Afrique de I'Est et

en partiiculier le Kenya se trouvaient a la peripherie du champ ,de. couverture de ,1a

station de Kinshasa. M. Gacii a estime que les entretiens qui avaient eu lieu ant

demontre que le Kenya etait en me sure de gerer un tel centre -; ' Le" cout estimatif;

des travlaux de transformation necessaires pour permettre a. la station :de San Mairco

de recevoir et d'enregistrer des donnees LANDSAT grace a 1'antenne-parabolique de 6 m

de diameitre, mais non de traiter les bandes HDDT, s'elevait a 600 000 dollars. La

proposition, faite ilr.y a deux ans, tendant a transformer la station afin qu'elle

puisse recevoir des donnees' LANDSAT n'avait pas ete suivie parce qu'il n'avait pas

ete possible d'obtenir une 'estimation ferme du coii't que representerait la transformation

en imageis de donnees numerique.s a haute densite • M. Gwynne a convenu que la foifmation

a l'util|isation des donnees LANDSAT devait §tre assuree dans des regions analogues a

celles d^nt etait originaire l'etudiant. Le Kenya presentait toute la'gamme d'^co-

systemesi.que l'on trouve en Afrique, a l'exception du desert et des for§ts humio^es

veritables. .
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Visite au Bure'auf.reglona^de-^^BIRD - . : ... . .

L'equipe a re:icon;fcri, ;M. John Russe,ll et .M. Brian Wilson de, la BIRD. M. Russell
ne connaissait pas en detail le programme LAHDSAT,, mais il a rapidement compris qu'il

pourrait §tre utilise dans le ca<to;, d^sc£ro(gr;arnm_es de la BIRD, qui etaient essentiel-

lement orientesvers ;ltagricultur^..>'.'M.. W.ilsonr..travaillait avec M* Gwynne et connais-

sait^ien LANDSAT, La BIRD avait cHarge un coneultan-t de■ mettre' au point un programme
en ce qui concerne une .etude._du secteur agricole rural en Zambieo Dans le cadre de

1'etude il etaitprevu d'executer un. pro jet de;,teledetection d'une :valeur,de 500,000

;Qar^6ii;des.,re,s|ources...liydrauliques grace a LANDSAT,

f '4/rit ce pro jet sefait execute...

'Reunions a.^et''-Mi :Ronald-Senykoff, .qonse^ller detaohe par le Gouvernement des

Etats^Unxs aubrfe'e.;dyi!)ro:^e^rde regensejBen^ LAMJSAT au Kenya-, M*. Senykoff eet; :"det;ache

de Cornell University ^et-est normalement employe, .par le Bureau de recense^meni; des ■ ■

Etai^wrUrdsj-qui est- ^charge de; la ge-;&t.ion idu prpg^amme, I.I ;etait 1ybnu;au+K^nya en

sep4e:mbre 1^75 ;pa»ce: .que des pro^e^nee ;;de personnel entravaien^^ "t)Q,n iieroulement;
du pro jet;' ^uatVei'kenyens avaie.n-t^.^er.venyoyes a Sioux Palls ^aux1 fin's vde;.:for'mat'ionT^

mais avaient e"te affectes a- d'autres.p.rojets a leur retour. Le chef de pro jet,

M. .Simon Anzagi, e'etait .rendu aux Etats-Unis, en aotit^^our yrecevoir \me formation

sup^rieure, :de s*orte ,que ;les'.'ef£ecti^s.-ldu programme ,se trouvaient reduits. a un .,

personnel noripr&¥esslonriel de cinqoCjp;mrQi;s^seuieinent. Le prajet releyait du. Bureau.;

central1 de:'fetatistique du Miriistere :de,s,fj^npes et du-plan. Le Directeur, M. Parmeet

Singh, 's'lnteresserait au pro jet et compte preer i^n^groUpe de teledetection ausein du

Bureau lorsque M. Anzagi rentrera en decembre- i976

Le pro jet a pour ohjet. d'etudier les possibilite"S id'utiliser LAJODS^T dans le domaine

dee recenseraents, des -analyses, de..population, del'utilisation, des terres ettdes j .

rapports entre I'utilisatibn des terres et la population^ ,'A cette fin on conrpt^ ■

effectuer des recherches sur 5;sites a'densite depopulation differente. On dispose

de nombreuse^'aonnees concernarit ces sites,- qui serorit photographies a l'^chelle .

1:90 000 ^.par.tir. d'un avion!.&, reaction Lear de .1^ aeo-$urvey ilnteVnational. Ainsi,

une. analyse . a degrers-multiples sera menee 'sur les sites- ;;' ._ ■■■ ;;. " ■

Le projet dispose d'un laboratoire de teledetection bien eqiiipe au Dep^artement

de leves topographiques du Kenya. Partni le materiel du projet il convient de citer :

1 Visionneuse chrpmatique I

1 Visionneuse. Bausch & Ldmb.!a localisation variable

1 Table? lumineuse.',, ;;' -'^."/.'v- ' '■ ' '■"■■' '■ ■■' !: -:

1 Processeur ,4£a3?oollrqind '■■ ;l ■' . , . .
^' :diaposxtiye.s .et d'ipiages ,

2 Vehicules a quatre roues mo triceis ■ ' ■ "

; :iEn raison du nianque de personnel qualifiej le Kenya a-voulu transformer le ■; '',

programme eh vue de former du personnel a la teledetection; Cette; propositionn'apaB^te

accepte'e par les Etats-Uhis et 11 a ete decide que les travaux &'analyse eeraierit

effectuespar M. Senykoff aux1 Etats—UnisT a 1'Universite Cornell.' Le rapport:final

sera publie en juin 1977* ' '
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Mo Sienykoff a declare qu'il croyait savoir qu'il y avait un comite directeur,

kenyen'pour le projet, mais qu'il n'avait jamais rencontre ses membres. !

, :

M, Godby et M, Lowe se sont rendus au hangar de la Police de l'air kenyenne

ou des dispositions avaient ete prises pour les amener a bord d'un avion special.;
Us ont qjuitte- Nairobi a 7 heures a bord d^un Cessna 182 pour un vol de deux heujes

a destination de Malindi et sont rentres a Nairobi a 16 heures, A leur arrivee a

Slalindi un vehicule qui les attendait les aamenesa San Marco qui se trouve un peu

plus de 28 km au nord de Malindio

Le Directeur de la station, M. Franco Esposito. a chaleureusement recu les

membres de l'equipe et a pris des dispositions pour leur montrer la plate-forme

de poursu!ite= M. Ubaldo Guiliani leur a montre les installations de la base.

Les 'installations de lancement et de poursuite des satellites appartiennent au

Centro Rilcerche Aerospasiali University degli Studi? Via Salaria 851, 00199 Rome
(italie), qui gere egalement les installations, M. Luigi Broglio de l'Universite

est Birecteur.du,programme„

Les installations se composent de trois elements : le camp proprement dit '^

et deux plates-formes sxtuees juste a l'exterieur de la limite de 3 miles, c'est-a-

dire la limite des eaux territpriales a l'epoque ou. l'on a commence a installer la

station (1962)'/ Des vedetces et des canots automobiles transportent le personnel

et les ffurnitures jusqu'aux plates-formes* . ...

Une des plates-formes, la San Marco, est utilisee pour mettre au point et

lancer des satellites italiens (Serie San Marco) en utilisant le vehicule Scout;
La deuxieme plate-forme, Santa Rita, se situe a 500 metres de la et est utilisee,pour

le cjontr$le du lancement et la poursuite des satellites- La plate-forme Santa Rita
dispose d'une antenne parabolique de. 6. metres de diametre utilisee pendant environ

15 minutes au cours du lancement des satellites. II s'agit d'un systeme d'antenne

a biinde-S que les Kenyens avaient propose, il y a deux ans, d'utiliser pour la recep

tion, de donnees LAWCSAT= M,- Esposito etait au courant de la proposition, mais il
a declare que la question de savoir si les Italiens s'y interesseraient ou non et dans

quej.les conditions devait e"tre adressee au Directeur du programme a Rome, M. Broglio.
II a convenu que si 1'antenne etait utilisee pour la reception de donnees LAN2SAi?f .
cela ne ggnerait pas les operations de lancemento Le prochain lancement San Marco est

prevu pour la fin de 1977 ou le debut de 1978= II est possible que l'on ee serve dee

installations pour lancer un. satellixe de la NASA en 1977- Sept satellites ont Ste

lances depuis que la station est devenue operationnelle en 19^7

Les experts ont visite la plate-forme Santa Rita et ont ete extrgmement

impressionnes par l'amplsur et la complexite des operations,. Les installations

ressemblent a un navire equipe de nombreux instruments electroniques tres completes

et disposant de logements pour 50 personnesc La plate-forme San Marco peut accueillir

18 personnes et le camp proprement dit 100 yersonnes.
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L1importance des effectifs varie suivant qu'un lancement eat prevu ou non.

Au moment de la visite? le personnel de maintenance etait au nombre de 15 Italians,

plus des gens de r.r-ison kenyenso Les operations techniques i::ont entierement

assurees par des Italiens* Le poste le plus ooraplexe confie a un Africain est-

celui de prepose au standard telephoniqueo " '""' '

Visite au nouveau Centre regional de services specialises dans le domaine-t,.

JSS-J^lS^jL^S-^ari®8 " lj0 Centre occupe-trois etages (l 000 m2) dans le'nouveau ;
batiment de la Banque commercialse Le Directeur general du Centre? M. Peter .Anyumba,-

et le Directeur du Service des leves topographiques du Kenya, Mo Ro Omondi, ont . .

montre les nouvelles installations a l'eqnipe et leur ont donne des exemplaires.des

minutes de la deuxieme reunion du Conseil de 1'administrationf dans lesquelles

figurent le calendrierr le mode de financement, l'equipement et les besoins en

materiel du.Centre* L!installation de cloisons de separation est terminee et la.,.:.,

salle de.conference principale ainsi que les "bureaux sont pr§ts<> Le standard tele1-

phonique est en train d'etre installed mais aucun des laboratoires ou des sallee de

travail n.'est encore equipe. Mo Anyumba a declare que le Centre comptait disposer

d1installations photographiaues et transformer~une des salles d'eau a cette fin.

Le Centre sera equipe dUnstallations de reparation et de calibrage pour les

instruments electroniques et optiquer utilises pour les leves et les cartes. II

compte mettre en-place un service de teledetection dans environ deux ans,

Le Centre a'signe un bail de cinq ans pour ces installations provisoires, avec op

tion de renouvellemento Le O'ouvernement kenyen a fait don d'un terrain de 6 000 .

hectares? dans un des faubourgs de Nairobi, pour les installations permanentes. Les

plans de construction des installations permanentes en sont encore au stade prelimi-

naire. Au cours des brefs entretiens que la. mission a eus (M. Anyumba etait extrgme-

ment pccupe, car il etait 1'hote de la .premiere Conference africaine des leves et des

cartes),:.Mo*Anyumba aindique qu;il entrevoyait avec intergt la possibilite qu'un.
centre regional,de.formation Hr la, teledetection utilise en commun certaines -

installations-aveo le Centre des services specialises dans le domaine des leves
et des. carte So , .. .

Le Directeur du..Service pedologique national, .Mo Nyanda, a souligne l'importance

des. donne es de . tele detection pour 1 'etablissemeut systema^tique de cartes des sols

•dans.un pays comme-le Kenya-ou des cartes ont ete etablies.pour 5 pn 100 seulement

de- la superficie des torres (environ 3 millions sur un total, de 60,.millions, d'hectares),
Le -programme du projet pedologique du Service doit permettre,tout d'abord d'etablir une

carte pedologique pre.liminaire . du pays a l'echelle- de. 1:1 000 000 et, par- la suite, ■

pour les regions semi-arides des cartes a I'echelle de 1:250 000 et pour les terres "

offrant des possibilites moye-nnes-des cartes a. l!eclielle de 1:120 000, .-Ensuite,

1'intention est' ;de: realiser;.des .etudes, de faisabilite plus detaillees. Les donnees

de teledetection s'^vere-nt relativement. precieuses pour les regions etudiees, en..*.'
particulier les .zones semi--aride.Sc

Le personnel de projet pedologique du Services qui est finance par le Gouvernement

des Pays-Bas, a exprimc des vues analogues sur le programme et a fait etat des difficul-

tes qu'il avait a obtenir a temps .les images des Pays-Bas cu de Sioux Falls, le manque

de personnel qualifie (un des membres du personnel seulement avait ete forme aux Pays-
Bas a 1'interpretation dos donneos pour les regions rurales) et le manque de materiel
approprie„
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Rapport sur la mission ,de I'ecruipe de la CEA : '

L'equipe s'est rendue au Zaire du 26 fevrier 1976 au 6 mars 1976 inclus et a ,.,:

e%e accueillie par M- Sendwe K. Ilunga, Conseiller aupres du Bureau du President,

Chef du programme ERTS-ZAIRE*. M. Sendwe sera le representant du Gouvernement aupres

cUi la'mission pendant la totalite de son sejour au Za5!re.

PROGRAMME ' ' \

27 fevrier 1976 : Visite de courtoisie rendue au Lirecteur du Bureau du President.

'"^". -'Visite du Service de 1'informatique du Zaire (SIZ) . ..,..,

'" ' - Visits du laboratoire de teledetection d'EHTS-ZAIRE .. n _ ., - - ,

- Visito de la station'de telecommunications spatiales INTELSAT de N'sele

- Visits du site de la station de reception LANDSAT de N'sele. . ..

: V.isite du "barrage d'.Inga-

iy.i£L.\2I- : s®ance de travail avec les membres du bureau ERT&r2AlRE -..-■

- Visite de la Cite du Parti a N'sele . .... .

mars 1976 . *, ■ ■,. .,

- Visite du Centre de recherche sur l'energie nucleaire

(N) de 1 'Universite de Kinshasa

- Visite de 1'Institut geographique du Zaire (IGZ)

- Seance de travail avec les representants des differents departements ,

- Visiie dans la region du Haut-Zaire pour 1'etude des problemes de la

grande for@t equatoriale

- Visite de 1'Institut national pour 1'etude et la recherche agronomique.s

' , de4' Xarigambi.

6 mars:. 1976

~*::;Reuriion de cl6ture en presence "de M. Sendwe, Chef d'ERTS-ZAIRE. "



Annexe III

Page 2

COMPTE RSNDU DES BUNIONS ET DES VI SITES ■

Le Directeur du.Bureau du President a.bien youlu presenter a la mission la

doctrine ayant inspire le programme de developpement economique du Zaire et le point

de vue de la presidency.,sur le projet d'etablissement d'un centre regional de '
tele(detectiono .-«;: ■,- "% ■ ..■

Tout en mentionnant la jneconnaissance des realites zairoises a l'etranger,

Son Excellence a preciseT, que son pays avait entrepris un programme de developpement

et de transformation industriels qui devait consolider 1'independance economique

afin d'aseurer une oontinuelle amelioration du niveau de la vie de la population.

Pour accelerer son developpement, le Zaire a decide de recourir aux methodes

et aux technologies modemes. C:est dans cette optique que sera- cree un centre mondial

du commerce qui sera charge de recueillir des informations economiques et financieres

dans tous les pays ou se prennon-t. des .decisions susceptibles d'influer sur l'economie

zafiroise0 Grace aux moyens les plus modernes de telecommunication et de gestion

des donnees? des mesures." immediates pourront §tre prises-

L'utilisation de la teledetection .s'inscrit done parfaitement dans la strategie
qui vise a la recherche des solutions las plus efficaces et les plus rapides,

Le Gouvornerr^nt sa£rois a pris la decision, au plus haut niveau? de construire un

centre de teledetection .car il est convaincu de l'utilite que presente le projet ' ■

pour la rnise en valeur des ressources du pays« Aussi quelle que soit la decision

prise par la CEA quant au choix de 1'emplacement d'!uh centre regional, le ZaEre entend
poursuivre son propre programme^

Toutefois;le D:recteur du Bureau du President a mentionne que le Zafire

souhaitait mettre toutes les facilites qu'il etait en train d'acquerir pour son

propre compte a la disposition d'un programme regional le plus vaste possible,

Estimant que la CEA pouvait jouer un r61e de catalyseur pour des projets regionaux de

ce type, il a assure la mission que,le Gouve'rnement mettrait a sa disposition toutes

les informations qui lui etaient necessaires pour qu'elle puisse examiner dans une
optique aussi large e:t objective que. possible le projet zairois.-

Ce qui est aotuelleL-ient realise nV5St que le debut de 1'ensemble du projet ,.,__!.

dont la mise en oeuvre, r.e devraxt pas subir le contrecoup des difficultes

monetaires qu'a eannu'CG. le pays an cours desr derniers mois-

Visite de la station__ir^LSAT_de_JJ ^tey-

Cette station qui est la premiere station de telecommunications spatiales en

Afrique est onerationnelle depuis le 30 juin 1971. Elle est situee a 30 kilometres

de Kinshasa a Mboma-Mbomu, Elle a debute avec une seule frequence porteuse vers

1'Europe* Actuellement une deuxieme frequence porteuse permet de joindre directement
les Etats-Unis«. Le noihbre'ds voieeest de=60 vers I'Europe et 24- vers les Etats-Unis,

Outre les communications telephoniquea et telegraphiques la station permet 1'echange
de programmes de television. La station est equipee d'une antenne de 30 metres de

diametre, la frequence ccntrale d'emission est de 6 365 Mhz, la largeur de bande de
500 Mhz, la puissance d'emission de 3 kW« L'alimentation de la station est
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normalement assuree par le courant do secteur : le courant est redresse et regule a

208 volts. En cas de panne de secteur une batterie d'accumulateurs entre automat|ique-

ment en fonction puis est relayee par ur.e c ntrale de secours compoeee de deux grtoupes

electrogeneso La station connatt actuellement quelques difficultes d'alimentation,

1'al~ernateur servant a reguler le courant etant hors d'usage.

Le site de la future station LANESAT est situe tres exactement a 4 km, a vol

d'oiiseau, de la Station INTELSAT5 au sommet du plateau dominant la plaine du fleuve

Za£re* Le site, dont la surface est de 9 hectares^ et qui est en cours d'amenagement,

a ete retenu pour permettre de disposer des facilites de la station INTELSAT situee

a, proximite (energie electrique, moyens de communications pour la dissemination des

donnees).

Reunion avec les membres d'EjiTS"ZAIRE (sous la direction de M. Sendwe, Chef

du pro jet ERTS-ZAIRE)» Apres avoir souhaite la "bienvenue a la mission au nom d'ERTS-

ZAIRE, M« Sendwe a rappele que le programme avait commence en 1972 sur des bases,

nationales et que des contacts avec la NASA avaient ete etablis des 19?2.

La station'aura une elevation de coupure de reception de 1° au dessus de 1'hbrizon

et un rayon de couverture de 3 000 kmo Le lieu geographique choisi a proximite de '

Kinshiasa, permettra de couvrir 27 pays totalement et 10 autres partiellement (voir

la liste en annexe), Le site a d'abord ete choisi pour des l-aisons d'inter§t national

(facilites de communications'routieres et telephoniques). Repondant a une question de

la mission sur la possibilite de reinstaller la station de reception a Lubumbashi,,

M. Sondwe a declare que cette eventualite etait exclue pour deux'raisons :

- cette operation ne servirait qu'a assurer la couverture de Madagascar au

detriment de 5 pays d'Afrique:de 1'Ouest;

- son cout representerait une tres lourde charge pour le ZaSre (pas d'environne-

ment favorable et abandon des facilites dFINTELSAT)..

Pour la construction de la station, le ZaSre a lance un appel d'offres et la!

socieite "General-Electr.iG11 a ete retenuec Le contrat a ete signe par la G.E. mais pas

encore par le.Gouvernement aaSroiSo D'apres le Chef d!ERTS-ZAIRE le contrat sera! signe

dans le courant du mois de mars, Le contrat prevoit un delai de 37 semaines pour'

1'inBtallation d!un systeme comprenant des dispositifs permettant les principales

operations suivantes, :

- reception et traitement des donnees MSS (multi-spectral scanner); .

- la reception des signaux du radiometre a tres haute resolution (VHRR);

- visualisation rapide pour le MSS (Quick-look);

- collecte de donnees (DCS);

- reception des sigriaux"du RBV (Return"Beam Vidicon);

- production de bandes compatibles pour ordinateur (CCT);

- traitement o.es images RBV;

- visualisation sur film par laser (Laser Beam Recorder).
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Le contrat prevoit egalement que la:G.Eo assurera pendant 9:mois la formation' ■'

du per^onnelj le. fonctionnement et la maintenance de- la station. • ,..,■■

.Le. Za5!re avec I1 assistance de l'EARTSAT, societe avec laquelle le'pays a conclu ■

un contrat, acquerra et construira des equipements- photographiquee, qui permettront

les operations suivantes :

-r developpement de photos en noir et blanc et en couleur-; ■ ■ ' '

: ' - agrandissementJ '. .

- enregistrement des images sur microfiches; . ■ ■ . '

- contrSle de la qualite;

- archiyage f clacjsement et systeme de recherche .des. images. ■ ■.. . ...,.„

L'enregistreur a Laser, les installations pour la production1de CCT, les ■

corrections geometriques7 'la production de microfiches et l'archivage et 1'equipe- '' '

ment photographique ne seront pas installes a la station m§me, mais au centre de

traitement de Kinshasa., ■ . ■ ■

Le projet a ete lance en tant que : pro jet national- mais le Za5!re desire dormer

un caractere regional au centre0 Dans un> document, en cours-de preparation, sera :

exposee la facon dont le Zaiilre ^concoit la regionalisatior;-du centre et riotamment le

souhait du ■Zaiire de mettre les facilites aaSroise's existantes'a la disposition d'un

Conseil d1administration representant les pays voulant■bien contribuei* au projet,

Quelques extraits du projets de regionalisation figurent en annexeyill. Le Za2re estime

que la regionalisation du centre de traitement et de formation de Kinshasa necessi'te-

rait une extension des locaux et de nouveaux equipementso

La formation du personnel zaSrois est entreprise avec 1'aide du PlCtD; 10

personnes sont actuellement formees, huit aux Etats—Unis et deux aux Pays-Bas,

Les domaines de forTiation sont les suivants ; ges.tion et organisation, fonctionnement

et maintenance de la station.- geologie.. cartographies agriculture, meteorolngie et

traitement 'des dqnnees.. D'apres.le plan 26 personnes seront formees aux cours des

deux prochaines annees.

Le centre de formation dont les plans ont ete presentes a la mission, sera

installe sur un terrain de 9 hectai'esc La surface batie sera d'environ 800 metres

Carres., Trente-quatre salles de travail et d'operations sont prevues dont quatre salles

de cours pouvant accueillir 10 eleves chacune. Le' centre peut done assurer la forma

tion de 40 etudiants .:a~u maximum^ pour lesquels sont prevus 40 l'its et 40 places de
^f

I1^^ la recherche agronomicrues (INERA') ' '

L'Institut est un organisme national de recherche et d'etude agronomiques dont le

siege administratif eat a Xangambi dans le Haut-Zaire, a 97kmde Kisangani sur la
rive droite du flev.ve Za!!!re.
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Yangambi a"brite non seulement la direction generale de 1'INERA mais auesi le

centre de recherch.ee et d'experimentation cmi s'adonne aux cultures experimentales

d'heveasj de cafeier-s^' de cacaoyers-, de pa]fniers a. huile, de quinquinas, de theiers,

d'agrumes et de pyrethres sur une surface de 6 130 ha; le Centre comprend en outre^

une reserve forestiere authentique (totale) et une reserve forestiere selective; des

laboratoires? et une station pisc'icole a. 23 ^m de Yangambio

Apr&s la reforme -de 1'enseignement superieur de 1971» la faculte d'agronomie de

1'UniveriKite nationale de Kisangani a egalement ete installee' a Yangambi.

L'infrastructure du Centre de Yangambi comporte : des batiments administratifs

et des laboratoires spacieux, des habitations pour le personnel et les etudiants;

un foyer, une-piscine et une salle de projection; un hSpital d'une capacite de 2f6

lits dote de laboratoires, etc*, des ecoles, des eglioes et des terrains de sport. ' =

Le rSle1 fondamental de l'INERA es« de promouvoir le developpement scien

de 1'agriculture za^roise et la modernisation rapide des activites agricoles en" '

executant a Yangambi ou dans les 22 autres stations agroaootechniques ou forestieree

insjiallees sur le territoire du pays; -tr-ois sortes.,_de_ pro jets .a ...s avoir .V . -■ ...

••'Projets de re.cherches'7 pro jets-d'exploitation et projets de conservation.

Le Centre de Yangambi a ete choisi aux fins d1experimentation agronomique dans le

cadr'e du programme ERTS-ZAIRE" en raison de sa situation geographique, de sa longue

experience scientifique et technique .e.t du cadre regional dans lequel il exerce see

es.t administre par un comite de direction, qui est l'organe suprSme'et

la direction generale qui assure l;execution des decisions du comite'et comporteitrois

divisionfii- : scientifique. technique et administrative. ■ ' " -:

La direction ecientifique compte.:

—■ une- section, de pedologie dotee de ......!_..

- bureaux ^o cartcgraphie et de prospection

- laboratoires de chimie

- laboratoires de' fertilisation

- une section de climatologies . ' . . "

- une' section de politique scientifique

La section de pedologie .dispose de photographies aeriennes en noi.v et blanc

a 1'echelle de l/40 000, prises aveo des appareils a infraro.igG, mais dont 1'exploi

tation s'avere difficile0 Les responsables de. la section de pedologie-et nptamment.de

la division de oartographie pedologique s1interessent vivement aux possibilites, de la

teledeteotioni, Mais du point de vue ecologique la for§t equatoriale pose rdes, problemes

delicate'd!interpretation pour ce qui cst de la cartographie pedologique., .d^'ou" il . ■

s'ensuit que 1'observation stereoscopique du relief s'-avere absolument indispensable'..

Lej Service de_ 1J informatiffu.Le _ du^Za-^re (SIZ) est.situe dans les locaux m§mes du

Bureau du Presidents,
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Son but^est de mettre a la disposition des planificateurs du pays les donnees

objectives necessaires a la prise de-decisions a 1'echelon national concernant la -":-■■• •

croi-ssance economique, la dependa.ice commerciale vis-a-vis de 1'et-ranger, le sous- v
equipemeht, le contrSle des investissements, le sous-emploi. ■.. ..' '- . ■■■. ■■-.

A cet effet le SIZ developpe un byesterne integre d1 information rapid©. II est-i ■ --.."

prevu d'integrer les resultats que fournira 1'exploitation des donnees de teledetection

a 1'ensemble des information naiionales. L'equipe d'informaticiens est composee '
d'environ 40 persotines- L'ordinateur est-un IBM 370/145 disposant de--6 unites a'disque-s
de 378 K bytes et de 6 lecteurs de bande. La maintenance est assuree par IBM.

La formation de programmeurs' et d'operateurs zai!rois se deroule dans les locauk
mgmes du centre et grace a un systerae die double visualisation, les stagiaires peuvent ■
suivre-les diverses operations en-cburs. ■ ..■

Le groupe ERTS-ZAIRE pourra utiliser. 1'ordinateur du SIZ et disposer d'une
assistance technique pour la conception des programmes de traitement. ..

. Visitg^es_installationB de Centre Jj^&^ZflTgF,.- Le Centre est a^tuellement installe
dans les batiments mgmes du Bureau du President et dispose d'une tres vaste salle

equipee pour la photc-interpretation et la'cartographie, et d'une'salle plus petite-
ou sont installes des equipements plusiburds.

Le Centre-, dispose des1 "agrandissements en noir ■et-'blanc de 118 photographies au "■'•:■ -
200 OOOeme couvrant 1'ensemble du.-pays. Ces agrandissements proviennent des bander ■;• -
6 et 7 de LANBSAT. Plusieurs mosaSlques ont ete etablies pour l'analyse de problerae'e '~
particuliers. Des agrandissements de combinaisons en couleur sont aussi utilises,
L'une-'des'toutes premieres operations' a 1-aquelle il est actuellement procede est "la
mise->"a_ joUT des cartes-fopographiques-existantes au 1 000'000 erne. Des interpretations
geologiques, forestieres; agricoles* sont aussi en cours. Sur urie' carte touristique ' ■'•
au 3 000 000 erne a ete reporte le quadrillage du systeme de cartographie du Za5!re
amsi que 1'emplacement des centre d'images LAKUSAT pour l'ensemble du ferritoire.

Visite de l'Institut ^eographique du Zaire (IGZ) - Le Directeur de 1'Institut.
M. Pungu a dirige la visite.

La fonction principale de 1'IGZ est 1 'etablissement de cartes -topo.graphi.ques
nationales. De plus I1IGZ realise, a la deraande, des leves et dresse des cartes
topographiques, generalement a grande echelle; pour des operations ponctuelles.
L'IGZ assure aussi 1'impression de cartes et.de documents pour d'autres services
publics,

v;La carte topographique de base du Za5!re est au 50 000 eme. tin grand retard . ■ -

a,ete. accumule en ce qui concerne .cette carte : les travaux de planimetrie .sont- ' ...
termines pour .le tiers du pays mais aucune operation d'altimetrie n'a ete entr^prise. '
La.^r.te au 25 000 erne correspondant a une partie de la region du Bas-ZaSre est.". ' . '.
entierement terminee. ; Leg cartes sont,.essen.tiellement obtenues par photogramraetrde :
d apr£s. une -couvexture photographique au 40 000 erne effectuee avant 1973. . L'IGZ,; .'-I" ■ \
dispose d'un reseau complet et d'un personnel qualifie pour l'ensemble des travaux "
de cartographie topographique : .leves geodesiques, topographic photogrammetrique,
dessins cartographiques, imprimerieo L'equipement photogfarnmetrique' est compose "/
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de 16 appareils de restitution stereoscopique foild, dont 14 modeles A6, A7 et A8:f
et deux autres modules tres modernes. Plusieurs laooratoireE photOgpaphiqiies^-.a.

permetteiit la repioduction de photographies et de documents de grandes dimensions,

Pour Is pri-9 de vue 1'IGZ dispose d'un avion DC.3 equipe a cet effet,, male;
envisage -de .renouvelcr oe materiel maintenant usage, Les difficulty d'approvisfLon-

nement qu'a connu le Za3!re ces derniers mois n'ont pas permis d'assurer une main'te-.

nance parfaite des equipements0

Enfin l'IGZ ascure la formation de techniciens topographes (25 etudiants toms

les deux ans), : : ' .

^ s'intereRsant a la teledetection

Au courG de cetie reunion les menitres de la mission ont rep ndu aux questions
posees par les representants et chefs de departements. La plupart des, questions
ont en trait aux aspects techniques de la teledetection et a ses applications

eventuelleso Les domaines-les plus importants ayant ete etudies: ont ete la carto-
graphie, la topographie, 1'agriculture, la geologie et les ressources minerales.

M. Ulyera a preaente les resultats d'une interpretation geologique des lineaments

reveles par les images LANDSAT dans la region du SHABA et du lac Tanganyika.

Enfin?eri conclusion, certaines'considerations politiques et financiered ont ete

evoquees* ■ ■■ . .

Visite du CREi^ (Centre ^figij^al^letudes nucleaires)

La Commission:des sciences atomiques du Zaire de l'Universite de Kinshasa a cree
un Centre regional'.d'etudes nucleaires (CREN) equipe de trois reacteurs atomiques

experimentaiax d'une puissance totale de I 300- kW. . Le reacteur nucleaire le plus
recent, inaugure - i 19727 a une capacite ^ 1 000 kW et permet 1'irradiation directe
d'imporiants.echantillons de roches, ma'ceriaux, vegecaux, etc.. . .

Les la-boratoires du CREN sont egalement equipeb d'un spectrometre de" masse 1(
dlnn speotrophotometre, de colorimetres photographiques, d'un chromatographe et
d'autres appareils pour 1'analyse physique, chimique et Mologique des echaiitillons.

Le

Daias le domaine de la recherche, le CREN a deja obtenu des resultats^ inipbrtante
et il prete sori concours a 1'IWERA ainsi qu'a d'autres etablissements ou a des societes

pmvees1 de recherchec ■ ' ■ > . .' '■'.;'

Une nouvelle aile est en cours de construction qui abritera les laboratoires

de!3 isotopes radioactifc dont la production debutera l'annee prochaine.

II convient do menticnner que le CREN est le premier centre africain d'enejrgie nuo-
lea^re et qu'il met a la disposition de 1'ensemUe des pays afrioains-.ou..d institute
desireux d'entrsprendro des recherches dans l.e domaine nucleaire, la totalite de ses

services et installations.:
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Reunion de clSture tenue.dans le Bureau,du_President

M. Sendwe, Conseiller aupres du President et responsable du Programme ERTS-ZAIRE

a ouvert la reunion en declarant que les vues qu'il allait exprimer en presence des

membres de 1 'equipe de la CEA e.taient celles du bureau du President, qu'elles avaient

1'approbation du President :lui-m§me et constituaient done l'opinion officielle.

En reponse a des questions posees par des membres de 1'equipe, M. Sendwe a

declare ou confirms que :

- Le Zaire avait officiellement pris 1'engagement d'executer un programme

LANDSAT; unmontantde 7 ;2 millions de dollars des Etats-Unis, en devises nationales

^.^.W..etrange res. ayait ete al.lo.ue au titre de la premiere phase pour laquelle un

~'contrat'avait'"ete""conclu avec" la Societe General Electric pour la construction
de la station terrestre de reception et la mise en place d'installations et

services de traitement supplernentaires..

*" Le contrat avait • etd: signe par la societe General Electric mais non par le
Gouvernement saS!roiS'. M. Sendwe ne doutait pas qu'il le serait en mars 1976.
Les pro jets concernant 1'amenagement des sites et la formation progressaient

comme

- Le Zaire avait declare souhaiter la regionalisation du Centre et un projet

■ de creation d'un Centre africain de teledetection etait en cours d'elaboration

M. Sendwe a tout d'abord ends l'avis selon lequel le fonctionnement du centre

de reception pourrait gtre assure par le Zaire au nom de la region et que le

Centre de formation pourrait des le depart §tre multinational.

- Une maison d'etudiants'pouvant accueillir 40 personnes etait prevue^pour ceux

a qui serait dispensee:une formation; le montant :de la pension n'excederait

pas les frais universitaires habituellement acquittes.

- Le Gouvernement asaurevait ies i"aoili-oes et immunites habituellement octroyees

au personnel international du Centre, 1'entree en franchise de 1'equipement,

. des pieces detachees, du materiel photographique ou autre, de bandes magnetiqu.es,

etc. ■ " , _

- Un site d'un^ superficie de 9 hectares situe a proximite du bureau du President

avait ete affecte au Centre de formation.

Apres avoir examine toutes les donnee-s fournies, les membres de l'equipe. sont

convenus qu'il n'etait pas possible techniquement de deplacer la station de reception

de Kinshasa en raison :

a) des depenses deja engagees;

b) de la proximite de systemes et reseaux de communications de qualite

(TELSAT, lignes aeriennes);

c) de l'existence d'ordinateurs; et :_

d) de la necessite de regrouper les personnes ayant acquis une formation.
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Annexe IV

Haute - Volta

Rapport sur la mission de l'ecfuipe de la CEA

L'ecfuipe a sejourne en Haute-Volta du 8 au 12 mars 1976 et a ete accueillie par

M. J.P. ■OuedTAogo, Lirecteur de la Keteorologie nationale qui a ete le representant
du Gouvernement de Haute-Volta aupres de la mission pendant la duree du sejour.

PROGRAMME

8 mars 1976 (apres-midi) _ J

- Reunion avec le Ministre des travaux publics, des transports et de

l'urbanisme.

- Reunion avec le Ministre du Plan,

9 mars 1976

- Reunion avec le Ministre du tourisme et de 1'environnement.

- Reunion avec le Ministre du commerce, de la geologie et des mines, .: . -

_ Visite 3e la station de reception, des satellites..du.CHE5 (Ouagadougou)
et reunion technique avec le personnel de la station et la mission OWES ■

de Paris-

- Visite de l'Ecole inter-Etats d'ingenieurs de l'equiperaent rural (EIER).. .-

10 marsih 1976 . '

- Seance de travail avec les representants des ministeres et departements ...

coneernes par le projet regional de teledetection.

- Visite au Ministere du developpement rural,

- Visite au Coraite inter-Etats de lutte contre la secheresse dans le Sahel

(CILSS)o

11 mars 197,6 . .

- Reunion avec le Ministre de 1'information, des postes et des telecommunications.

_ Seance de travail pour 1'analyse detaillee du projet de centre regional.de
teledetection des ressources terrestres pour 1'Afrique de l'Ouest avec les

experts de la mission ad hoc du CHES (FRANCE).
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- Visite au Comite inter-Etats d1etudes hydrauliques (CIEH)

- Visite S, l*Universite de Ouagadougou

- Visite au secretariat de la Communaute economique pour 1'Afrique de 1'Quest

(CEAO).

12 mars 1976

- Visite au Centre national de traitement de 1'information (CENATRIN) ;„;_

- Visite de la reserve nationale C.e PS

- Reunion finale avec le Ministre des travaux publics, des transports et

de l'urbanisme.

La liste des participants a ces reunions et seances de travail figure a.l'annexe XI.

CCKPTE RENEU DES REUNIONS ET TES VISITES

Le Ministre des travaux publics, des transports et de l'urbanisme a exprime

l'inter§t que porte la Haute-Volta au plus haut niveau gouvernemental au projet

regional de teledetection en Afrique. Tous les ministeres concernes connaissent

l'utilite potentielle de la teledetection pour les problemes de developperaent,

Apres discussion des intentions des ministeres; un comite de coordination inter-

ministejrielle preside par le Ministre des travaux publics, des transports et de

1'urbanisme a ete constitue et a recu carte blanche pour participer activement

au projet de centre regional de la Commission economique pour 1'Afrique et lui apporter

son appui. .. .

Considerant l'ensemble des conditions existant a Ouagadougou-et les projets

en cours de realisation propfes a contribuer au fonctionnement d'un centre regional,

le Ministre a analyse les conditions favorables qu*offrait la Haute-Volta et exprime

le desir de son pays d'accueillir le centre regional. A son avis, Ouagadougou

permet non seulement .d'accueillir la station de reception mais peut aussi satisfaire

les besoins d'un centre de formation. Outre qu'elle offre les facilites existantes

et des terrains supplementaires, la Haute-Volta acceptera de prendre a sa charge

les frais afferents a la participation au projet regional qui seront fixes pour

chaque pays participant apres 1'evaluation financiere du projet.

Le Ministre a exprime la necessite d'une mise en oeuvre rapide du projet pour

accelerer le developpement de l'Afrique.

Pour servir au mieux les intcrSts particuliers de la Haute-Volta, le Ministere

des travaux publics, des transports et de l'urbanisme comprend quatre directions

directement concernees par l'utilisation des donnees de la teledetection :

- La Direction des travaux publics qui s'occupe notamment des problemes

d'amenagement hydraulique j
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- La Direction des transports dont relevent les projets de liaisons

routieres et ferroviaires regionales entre les pays du Sahel et la C8te>;j

- La Direction de l'urbanisme et de I1architecture, qui pourrait utiliser

les donnees obtenues pour suivre les deplacements des populations nom'ades,
creer des centres urbaihs, aliraenter les villes. en eau et proceder a. la"

restructuration des centres urbains;

~ La Direction de la meteorologie, qui pourrait utiliser les images des

satellites meteorologiques pour des etudes- de climatol-ogie.. - .

Le, Ministre du Plan a reaffirme la volonte politique de la Haute-Volta

d'appuyer 1?etablissement du centre regional de teledetection et d1assurer la1

viabilite du projet a. moyen et a long terme.

Selon son opinion la Haute-Volta occupe une position de carrefour geograpllique

et intellectuel qui 1'autorise a. aspirer a devenir le siege du centre regional.

Le Ministere du plan affirme son intention de soutenir fermement le projet.

Le Ministre du tourisme et de l'environnement a presente les principaux

problenies relatifs a, 1'environnement et a, la protection des richessses naturelles,

po-or lesquels la teledetection apparait devoir etre un outil fondaraental : pro-j

gression de la desertification (disparition du convert vegetal, degradation -des

sols, diminution des reserves en eau), etudes mesologiques pour la protection

du milieu naturel et la maitrise de l'urbanisme, operations de reboisement

(un projet pilote PNUD/FAO est en cours d'exectition sur un site de 3 km2, ainsi

qu'un projet de pepiniere).

Un programme mesologique pour les cinq prochaines annees est en preparation;

il est aussi..prevu d'adopter une. legislation .pour, les pr.o.blemes mesologiques;c-ti

ecologiques.

Le Ministre a tenu a reaffirmer la volonte politique du gouvernement de

soutenir le projet regional de centre de teledetection et 1'interet capital

que porte son ministere a la realisation de ce projet.

Le Ministre du commerce, de la geologie et des mines a souligne 1'importance

des d"ori.nees de teledetection pour la prospection et la mise en valeur des ressources

minerales du pays et l'inter§t que porte son ministere au projet regional..

En matiere de formation, le.Ministre, tout en souhaitant la creation du

centre regional, a recommande de ne pas negliger 1'etablissement d*urie liaison

permanante avec les universites assurant la formation des techniciens et des |'

cadres scientifiques (notamment les geologues).
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Au niveau national, l'lnstitut national de la recherche .scientific-rue, recemment

cree, pburrait assurer la coordination des programmes pour 1'application des donnees

de teledetection dans les differents domaines d'activitc*

Le Directeur de la geologie et des mines, en repondant aux questions des

membres de la mission, a mentionne I1existence de cartographies geologiques

et topographiqu.es au 500 OOOeme et 200 OOOeme, d'une couverture complete de

photographies aeriennes au 50 OOOeme et de leves aeromagnGtiques sur 52 000 Icm2.

Le Ministre de 1*information, des postes et telecommunications a rappelc

1'interest que presente la teledetection pour le pays en insistant sur le fait

que la Haute-Volta, compte tenu de son eloignement des cotes et d'un.climat

hostile, a ete 1'un des pays les moins explores, notamment sur "le'plan "de's.xossour-

ces rainerales* Apres la secheresse qui a detruit 80 p. 100 du cheptel, le secteur

agro-pastoral est devenu prioritaire au meme titre que les secteurs miniers et

industriels ainsi que les communications et 1'information,

Parmi les facilites offertes par la Haute-Volta a 1'implantation du centre

regional de teledetection a Ouagadougou figurent de bons moyens de communication

avec les pays tie la sous-region, la realisation pour 1973 d'une station, terrienne

d£ telecommunications spatiales INTELSAT et l'irit^ret "permanent" "que pofie le .

pays-aux nouvelies technologies et au. developpement de la recherche {Centre

africain et malgache. d'enseignement superieur', Centre regional de formation

pour les radios rurales etc), ... - { .

• Le I&initere de 1'information, des postes et des telecommunications ayant

reconnu Pinteret d'un centre regional de teledetection ,lui 'accorde tout son

appui quelle que soit la localisation retenue-

avec les representants des ministeres et departements- concernes.

Le representant de la Direction du plan a indique qu'avant Is. conference qui

s'etait tenue en ootobre 1975, a Addis-Abeba, dans le cadre du Conseil des

ministres de l'Autorite du Liptalco-Gourma (Haute-Volta, Mali, Niger), des dis

cussions avaient eu lieu pour 1'installation, a Bamako, d'uii centre d'utilisation

des donnees de teledetection.

Mais, apres la Conference df Addis-Abeba'et lapre,sentation du projet

d'un centre regional de teledetection a Ouagadougou^ : le"' probleme a," ete re-

considere sur de nouvelles bases. .

Le representant de 1 MJniversite a evoque les possibilitso de cooperation

entre les instituts d'enseignement et le centre regional ainsi. que le developpement

prochain de la formation de cadres specialises dans le domaine des-sciences pliysiques

et des sciences de la terre. .<"'■.

Le representant de la Direction de la geologie et des mines a analyse

1'utilisation intensive des photographies aeriennes pour la prospection et la

cartographie geologique, qui s'est averee particulierement precieuse, et a indique

que le Directeur de la geologie et des mines avait suivi un stage de formation

a 1'utilisation des donnees de teledetection.
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Le representant de la Direction de 1' hydraul ique et de l'amenagement

de l'es^ace rural a fait etat de 1'utilisation recente de photographies aeriennes

en fausse couleur dans les pro jets .'.f amenagement des vallees des Volta et -de

construction d'un "barrage sur la Bougouriba.

Le representant du Ministere des postes et des telecommunications a rappcle

les bonnes communications existant avec tous les pays voisins et le projet

INT3LSAT pour lequel on etait en train de rechercher des sources de finaneement.

Le Directeur de la meteorologie nationale, repondant a, une question posee

par le, representant d'un departement, a precise que le projet qu'entendait appuyer

la Haute-Volta devait etire d'emblee un projet regional-

Visite de la station spatiale du CNTiS a. Ouagadougou

La visite a ete dirigee par M. Tymen, Chef de station.

Infrastructures. Le terrain, d'une superficie de 30 hectares, est enclos.

Il.est entretenu regulierement pour eviter les feux de brousse8

Trois batiments existent sur ce terrain :

i) Keux batiments annexes, chacun de 120 metres carres environ; l'un

iibrite un groupe electrogene, lvautre une grue servant a l'entretien

de l'antenne (portee : 20 metres, force 1 tonne en bout de fleche). , ■

ii) Le batiment principal de la station a une superficie de 46O metres

Carres, dont 180 metres carres pour la salle d1operations.

Amenagement des locaux- La station comprend 14 salles : 1 salle d'operations^

1 atelier de maintenance, 1 salle de transmission, 4 bureaux, 1 salle pour les emetteurs,

1 salle pour 1'energie et la climatisation, 1 salle d'archives, 1 chambre noire,

1 salle d'eau (2 douches, WC), 1 cuisine et 1 salle de repos-cafeteria.

A I'exterieur du batiment : 1 atelier de mecanique et de soudure, 1 entrepot

pour le materiel, 1 salle pour 1'equipement de lutte contre le feu (voir plan

du bailment principal de la station en annexe).

lilquipement des locaux. Un systeme de climatisation generale, un systeme d'al&rme-

incendie, un eclairage de secours et une amenee d'eau potable,

Equipements techniques. Alimentation electrique ; 100 kva c.c. regule et

le gr'oupe electrogene de secours; temps de coupure en cas de panne : 10 micro secondes.

Systeme de reception, de poursuite, de telecommande et d'enregistreraents des donnees
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des satellites'*" (bandes VHF) et pre-traitement des telemesures. Reception

des images des satellites meteorologiques de la NOAA pour le compte de 1'Agence

pour la securite de la navigation aerienne (ASI3CNA); 1 horloge de synchronisation :

+ 50 millisecondes/an; 2 ernetteurs 1 kW.

Maintenance., 1 atelier de raaintenance electronique complet, 1 magasin de

pieces de rechanges gere par ordinateur depuis Toulouse (Prance).

Personnel, Le personnel d'encadrement se compose de 5 expatries (chef de

station, chef des operations; chef de la maintenance, deux agents de maintenance).

Le personnel dToperation est voltaiiique (20 personnes dont 3 equipes de quart

de 4 personnes).

Divers. La station fonctionne depuis 12 ans- Actuellement la duree

quotidienne de fonctionnement est de 16 heureso La securite de fonctionnement

avec le personnel voltaXque est de 99j 99 P» 100.

Une liaison radio directe est assuree avec Toulouse (trance) pour les

echanges d'information (dont deux systernes telex-teletype).

Le CNES a prevu de faire cesser l'activite de cette station au 31 decembre

1976. :

Aspects financiers

Le terrain et les batiments sont la propriete de la Haute-Volta. Les

equipements sont la propriete du CW3S- La valeur des infrastructures existantes,

sans les equipements electroniques, est estimee a 4»5 milliards de francs 1975

(soit approximativement 1 milliard de % ID.-U,).

Le ONUS envisage en- outre de mettre a la disposition du centre de formation

3 habitations. La gestion de la station est confiee a une societe d1exploitation

(Entreprise generale de telecommunication), Le budget d(exploitation pour 1975

a ete de 2,075 milliards de francs dont 1,5 milliards de francs pour les salaires.

Projet CNES-FAC du Centre regional de teledetection pour I'Afrique de I1Quest

On ne rappellera ici que les elements essentiels du projet et quelques

complements d'information apportes pai* la mission ad hoc du CNES de Paris.

* Les satellites dont des donnees ont ete regues a, ce jour sont : SYIIPxIONIE,

ISIS A, ISIS 3, D2B, D2CT H3CH0 et les satellites meteorologiques de la NOAA,
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Le projet est un tout qui comprend la station de reception des donnees

LA1TOSAT et la creation d'un centre de formation a 1'utilisation des donnees

de la t^ledetection. :

Le projet sera appuye pax un ensemble d'organismes et de pays donateurs.

Une grande partie de 1'appui financier sera fournie par le j?AC.

Le projet est base :

i) sur la nrse en disposition des infrastructures existantes de 1'actuelle
station spatiale GNES de Ouagadougou pour la station de reception des.

donnees LANDSAT, representant une economie de 4,5 millions de franca

en 1975;

ii)' sur lTexistence d'organismes inter-3tats operant a Ouagadougou et
' couvrant la plus grande partie du champ d'activite de la teledetectiop,

et principalement sur 1'Scole inter-Etats des ingcnieurs de l'equipe-

raent rural dont la structure administrative permet d'accueillir une

activite de plus et dont la quatrieme annee de specialisation permet
d'inserer la formation de la teledetection dans un programme d'ensei^e-

ment deja dispense.

Reiception, Le personnel de la station serait compose de 10 agents a temps
plein"eii de dix auxiliaires a temps partiel. Le personnel voltaSque de la
station actuelle peut etre reconvert! a la nouvelle technolo-ie apres un stage

de trois mois.

Le demarrage operational se ferait avec 1'aide d'une societe de prestation

de services, et u-ae africanisation totale du personnel sur une periode de cinq

ans ferait "baisser les prix d'exploitation.

La station de reception comprendrait : 1 sous-ensemble de reception pour •

le MSS et un enregistreur haute-densite 28 pistes*: un sous-ensemble de traite^ _
meat et de visualisation comportant un ecran TV -QUICK-LOOK- de controle, unmim
calculateur pouvant servir egalement a prepositionner 1'antenne^et a la gestion

des donnees pour les utilisateurs, un systeme de visualisation a.laser pour la pro
duction de films, 1 sous-ensemble pour 1'archiva-e :et la -estion des donneest
la production de microfilms, la duplication, le tirage et 1'agrandissement des
photographies, lin.sous-ensemble d'utilisation des donnees comportant une table
l^unineuse, un .systlme;de projection coloree (viewer), 'un systeme de copie des

films et la production de tirage papier.

Formation : trois aspects :

.' i) formation des utilisateurs »

ii) sensibilisation des autorites. africaines ; ■ -■■ . .•- ■

iii) nerfectionnement de personnes de ja formees aTin de disposer d'un,

cadre des moniteurs sous-regionaux ou nationaux.

~ ^e chevrel signale l'interet que presentera le :.OT a haute resolution
sur le prochain satellite LANDSAT et la necessity prevoir l'adjonction du canal
RBV et des csjiaux thermiques dans le choix du materiel.
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La formation sera basee sur la theorie de la teledetection, la pratique,

de 1'utilisation des donnees' et des travaux personnels dans la speciality de

l'etudiant.

La formation s'adressera a, une trentaine'de techniciens et a-une trentaine

d'ingenieurs par an (par exemple 20 ingenieurs de l'ecole + 10 hors ecole;
idem pour les techniciens). La formation se ferait par periodes de deux mois
a raison de 10 a 15 etudiants maximum par periode et de quatre periodes par an.

CofLt du projet- en millions de francs aux taux de 1975

Annees 4 Total

Investissement materiel
11

Frais dfexploitation et de

personnel y compris la

redevance NASA

(200 000 dollars E.-U.) 1,65 4,3 4,3 4,3 14,55

CoQt de la formation

TOTAL

2,1 1,63 1,5 1,3 7,63

9,1 7,28 . 5,0 '". 5,6 5,4 33,13

Ecole inter-Zitats des ingenieurs de I'equipement rural (JlZill)

Le'Directeur de l'ecole, 15. Veridic, a donne des indications sur ^ son etabUsse-
ment. L'3i::rL est un etablissement d'ensei-^nement superieur africain a vocation .._ _

regionale qui dessert 13 Etats membres (Eta.ts membres : Benin, Cameroun, Congo,

CSte d'lvoire, Gabon, Haute-Volta, Mali, Hauritanie, Niger, Republique centrafricaine,

Senegal, Tchad et Togo. ■ " ;

Le but de l'ecole est de former des ingenieurs aptes a mettre en oeuvre des ■

techniques de developpement pour la mise en valeur du milieu rural,et 1'amelioration

de 1'enviro.nnement et des conditions de vie. L'ecole est placee sous l'autorite

d'un conseil d'administration constitue p.ar les represehtants des 13 Stats.:. La.

presidence est assuree par chaque Stat pour une periode de deux ans. Le niveau

de recrutement : apres deux ans d'universite, sur titre (diplome universitaire,

d'etudes superieures) ou sur concours. L'ecole est ouverte aux etudiants en

mathematiques, physique, chimie et agronomie.

Les etudes duraient initialement trois ans, mais une quatrieme annee de

specialisation a ete creee a la demande des Stats. Le but de 1'enseignement est de

former des ingenieurs polyvalehts susceptibles d'iniervenir dans tous lee domainee

de la mise en valeur agricole et rurale. :-
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Laicapacite d'accueil de l'ecole est actuellement de 75 eleves (25 par ,
promotion). Cetta capacite est d'ores et deja, insuffisante pour la prochairiG ■"•

annee (creation de la quatxieme annee) et une augmentation de la capacite

d'accueil est prevue. " Le corps enseignant est compose de 10 professeurs perma-,
nents auxquels s'ajouent des professeurs vacataires.

L'ecole dispose d'un certain nom"bre de-laboratoires equipes pour la

formation et la recherche : mecanique des sols, chimie des eaux, hydrologie,

electrotechniaue, techniques frigoriques et calcul nuraerique.

Resources et financement. L'ecole est un organisme dote de la personality

civile~~et de l'autonomie financiers. Le Gouvernement de la Republique de Ha.ute-Volta
a fait dotation a 1'3IER des terrains, des batiments et des dependances qui constituent
le patrimoine de 1'etablissement. Le budget de fonctionneraent est assure, a 50 p.^100

par la contribution des Etats membres et 50 p- 100 par le Fends d'aide et de coope

ration (FAC). Les eleves sont boursiers.

Le programme de reoherche est finance par le FAC. Dans le cadre d-'un_ ,

accord conclu avec 1'QEiS, celle-ci fournit unposte d'enseignant, la documentation

et 1*squipement du laboratoire de chimie des eaux. ,

Fonctionnement. L'EIER fonctionne depuis le 3 Janvier 1970 (accueil dc la
lere pTbmption) et a- maintenant atteint son'regime de croisiere. Le Directeur

a soulignd que les Etats membres ont raaintenant pleinement reconnu le role , ,

et I'utilitc de l'EIER. II estime de plus que la nouvelle quatrieme annee de ,

specialisation permet de constituer un cadre technique et administratif pour ,

i'enseignement de teledetection. Dans cette optique, il conviendrait de coordonner

les progets d'extension des locaux de l'ecole avec les besoins du centre regional

de teledetection.

Visite au secretariat du Comite inter-Stats de lutte contre la secheresse dans

Te'SahdMCILSS) ' ;

La Secretaire executif du CILSS, en recevant les me:nbres de l'equipe,

a presante quelques aspects qui, d'apres lui, ne devr.ont pas etre negliges lors,
de la creation du Centre regional de teledetection et notamment un certain manque

d'information chea les responsables politiques qui doivent prendre les decisions.
II con\ri.ent done de les sensibiliser non seulement sur le plan technique, mais ,

aussi de leur presenter les implications politiques, economiques et financiered

la. demarche dolt done etre prudente et tenir compte des possibilites des pays

du Sahel. A ce sujet le Secretaire executif a cite en exemple le Centre agro-

meteorcblogique de Niamey qui aura a faire face a un probleme de financement^de
300 millions de francs CFA (1,5 million de dollars des Btats-Unis) par an, a partir

de 197B..

Le Secretaire executif a mentionne 1'existence d'opinions et de propositions di

ver ses parmi les membres du CILSS sur la creation du centre regional de teledei;ection.
Dans le but de definir une politique commune, la Conference des mimstres de Noualccnott

(decembre 1975) a recommande 1'organisation d'un seminaire sur les problemes de la
teledetection pour les pays du Sahel. Ce seminaire aurait lieu au mois d'octobre

1976.
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Comite inter-Stats d1etudes hydauliques (CIEH)

LE CIEH est une organisation regionale creee en i960 qui se compose actuel-
lement de 13 Stats membres, a savoir le Benin, le Congo, la Cote d'lvoire, le .
Gabon, la Haute-Volta, Madagascarf le Malit la Mauritanie, le Niger, la Republique-
Unie du Cameroun, le Senegal, le Tchad et le Togo. Cinq autres pays sont dotes
du statut d'observateur aupres du CIEH : le Ghana, le Liberia, le Nigeria, la

Republique centrafricaine et la Sierra Leone.

L'objet du CIEH est de fournir un moyen permanent d'echanger des renseignements
entre ses membres sur tous les aspects des ressources hydrauliques, de determiner
les domaines pouvant faire l'objet d<etudes scientifiques et de projet-s a l'cchelle

nationale et raultinationale et rechercher les .moyens perraettant de les fmancer, et

de fournir une assistance technique aux raembres qui en font la demande.

Le CIEH est gere par un Conseil d'administration compose d'un representant
de chaque Utai; membre et preside par un President elu par roulement tous les
deux ans. Le Conseil prend des decisions de politique general et determine
le ■programme de travail du CISH sur la base des propositions faites par un
Conseil technique d'experts. L'organe executif est le secretariat general qui.

releve du Secretaire general qui est lui-meme nomme par le Conseil.

Installe a Ouagadougou-, dans un siege recemment construit/ le Secretariat general
permanent du CIEH a constitue un bureau, technique efficace qui a.assure 1'execution

ou obtenule financement de plus de 125 etudes au cours des 15 dermeres annees.

Le personnel specialise se compose actuellement comme suit : 3 hydrogeologues, 2 hydro-
logistes, 1 asroclimatologue, .1 ingenieur de l'equipement rural,. 1 agronome et 1 docu-

mentaliste.

Un Centre de documentation cree avec l'appui de 1'USAID comprend une collection
de quelque 4 000 livres, rapports et cartes- Le Centre est equipe d'un dispositif
de lecture et'"d'impression de"microfirms"et- d'installations-de reproduction. Les T

activites de diffusion d'information du Centre comportent des echangea de rapports
et de documents'avec d'autres organisations et des utilisateurs mdividuels et la

publication, chaque trimestre, d*un bulletin de-liaison.

Le budget d'exploitation du Centre est de 42' millions de francs CFA pour
1976 et de 53 millions de francs CFA pour 1977 au titre des operations mterieures.
Le'Centre a egalement un budge* pour di.vers projets alimentes.par des contributions
de donateurs tels que la BIRD, le PISE, le FAO, l'UNICEF, 1'QKS et 1'USAID.

Les experts du Centre se servent d»images ERTS pour 1•interpretation visuelle
et dispcsent d'une serie complete d'images a l'echelle. de 1:200 000 de 1'ensemble

du territoire de la Haute-Volta.
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Parnri. les projets proposes dans le programme de travail, du CIEH pour 1976-

1977f 2-1 ponvient de citer "la creation d'un centre de teledetection pour les

ressourceis naturelles a. Ouagadougou'1.

Le Secretaire general du CIEH est convaincu que Ouagadougou convient parfai-

tement paur accueillir un centre regional de teledetection et appuyera la

proposition tendant a installer un centre dans cette villc

L'Universite de Ouagadougou

D'apires les informations fournies par M. le Directeur de 1'Institut de

mathematilque et physique, 1'Universite d'Ouagadougou, qui est de creation recente,

est orgaziisee en ecoles superieures et instituts avec un programme de cours charge

de 35 a 40 heures. par. .semaine.

Pridcipau>: instituts et ecoles :

- Ecole superieure de sciences economiques;

- Institut universitaire de technologie (lUT), qui forme des techniciens

superieurs de gestionj

- Institut superieur polytechnique, qui forme des ingenieurs agronomes

(agronomiee, elevage, eaux et forSts).

Parmi les projets qui seront executes au cours des deux annees a venir, ;

figurent la creation d'une ecole superieizre de droit et de sciences juridiques et la cre

ation de departements pour former des ingenieurs du genie civil, des ingonieurs >chi-

mistes et electroniciens a I1Institut polytechnique? ainsi que d'un departeraent

d1architecture a 1'Institut universitaire do technologie (UITJ.

SeulJe la faculte d'agronomie dispose actuellement pour ses etudiants de

ses propiies laboratoires classiques et specialises, que lfInstitut de mathemati-

que et pliysique utilise aussi pour le moment.

L1Institut superieur de mathematique et physique a 37 etudiants dans la

premiere annoe et 10 etudiants dans la deuxieme annee d*etudes, parmi lesquels

figurent 3 congolais et un tchadien. II y a un nornbre suffisant dfenseignants

qui, apr&s la construction des laboratoires (prevue dans les annees prochaines), doi-
veni debxtter. des travaux de recherche sur les problemes de 1'environnement,

la physique de 1'atmosphere, etc..

L'enseignement sera developpe progressivement jusqu'au niveau du doctorat

d'Etat.
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Communaute economique de 1'Afrique de 1'Quest (CSAQ)

Cette organisation a ete creee par la Conference des chefs d'Etat de Bamalco

(1972). Elle est devenue operationnelle en Janvier 1974-

Les pays membres sont : Benin,; CSte d'lvoire. Haute-Volta, Mali,

Mauritania, Niger et Senegal.

Organisation : 1 conference annuelle des chefs d'Stat

1 conference des ministres (deux fois par an)
1 secrotarit-t general permanent,

Le Secretaire general a fait etat du grand interet que porte la CilA.0

au projet du centre regional de formation et dfapplication de la teledetection

et a estime qu'il entrait parfaiiement dans le r61e de la C3A0 de cooperer avec

la CEA pour 1'etablissement du centre et participer a son financernent. Le

Secretaire general a signale d'autre part qu'il avait recu avant la reunion

d'Addis-Abeba une demande du Niger pour un appui a. la creation d'un tel centre.

Visite au Centre national de traitement de 1'information (GSMATRIN)

Le CUSIATJtlN est un organisme public a caractere industriel et commercial, qui

releve du Ilinistere des finances.

Equiperaent : un cic*.i..^-vo." IBM- 370/125 depuis juillet 1975,, memoire de
160 lf7A~TectouTB de bandes, 4 unites de disques (80 millions d'octets (bytes)
chacuJiT/, 12 postes d'enregistrement des donnees sur disque souple, un changeui1

disque""- bande (l disque - £ 000 cartes perforees), 2 compilateurs (.1 COBOL +
1 FORTRAN IV), ■

La maintenance est assuree par IBM : un inspecteur permanent depanne 70 p. 100

des c'as, le reste est .assure par une equipe venant d'Abidjan.

Personnel : 58 personnes au total, dont 11 programmers et analystes program-

mours~et~;r*analystes. Tous les pi-ogrammeurs et operateurs sont africains. Us
".o:_+. a Jjioreville (inr^otn.t africain d'informatique), doit en France

Le centre trav£.ilie actuellement pour le Ministere deo finances, les banques,

la Voltelec (Compagnic d'electricite), 1'ORSTOM et le GI]2H. II s'occupe actuelle-

ment du traitement des donnees du reoonsement de la population. Le centre s'occupe

des aspects techniques de la conception et de la programmation notamment, pour

le CrEH.

L'ordinateur peut rsaliser plus du double des operations qu'il effectue actuel-
leraent. Pour lrinstant il y a une seule equipe de jour et le temps de travail quoti-

dien de la machine est de 6 heures. Le responsable des programmes a affirme qu'il

n-y a aucune diff^culte pour trouver des sp-icialistes africains en analyse et pro

grammation dans 1'hypothese d'un accroissement du volume de travail du centre.
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la CEA

Lfequipe de la CEA cst arrivoe au &*L?v le 15 mav&, en provenance de la
Haute-Volta, et a regagne Addis-Abeba le 19 mars.

Le prograi?L.'.s de cravanl de la mission a comporte une reunion ayec les re-
presentants du PiTJD le 16 r.:ars et deux visites au Centre de teledetection cree" '
sous les auspices de la Egyptian Academy of Scientific Research (Acadr'mie egyptien-
ne de la recherche scientifique et de ia technologie).

Au bureau du PNUD les niembres de 1'equipe ont eu des entretiens avec

M. Stembers, Adjoint au representant resident qui etait charge de coordonner les
activites de la mission en E^ypte. lu Sternberg a fait etat des difficultes

cfu'il avait eues a accuoillir 1'equipe et s'en est excuse, et a indique que le

PNUD n«avait pas els infor;me" de sa proposition selon laquelle celle-ci souhait^it
rencontrer des repr^entants de la Societe Telespazio (Societe italienne de

teledetection) ou des representants du groupe iranien de teledetection. M. Sternberg
a egalement indiqua a.ux mombres de 1»equips qu'aucun itineraire n'avait ete ctabli
a leur intention-nu-p-que neanmoins il avait' provisoirement pris rendez-vous, au

norn de l'equipej avec Ma Abdel-Hady qui pourrait eventuellement etablir un itineraire.

M. Abdel-Hady est un scientifique egyptien. qui bien que membre du personnel ensei-

gnantde'l'Universite de 1'Etat de l'Cklahoma, dirige le projet dc teledetection

entrepris sous les auapico;; do '1 'Acadcrrie egyptienne de recherche scientifique
qui' est finance par ].?. National Science Foundation, ' ' ■

A la1 demande do H. S-t-jrnberg, IL Abdel-Ilady a ete informe des objectifs de
la mission. '

C'est a I'Aoadeir.ie e^-ptienne de la recherche scientifique que les membr.es de

lfequipe se sont c:itretenus avec lL Abd02.-H.-d5' de leurs objectifs. H. Hady leur
a prescntc n. Hassan Mos^afa, son Directeur de recherche associe, et H. Gilbert ;

B. Deveijr, Directeur de progra::mo Ue :.o. Bi-: r:ior_':!:- prograE-^SR international^, de la.
NSP. H.-Hady n'avait etaUi aucun itineraira pour I'-equipe mais etait dispose'k ' ...

l^aider dans^toute la n:zv?e du p.^^ible;. pour qu'elle atteigne ses objectifs. II a

decrit lesdeuu^f 1^ ^iu-ox-e ec le. fonctic^.ioment du Centre de teledetection, fait '

etat deis proj-ts df.--.venir le concernari-t. et" a. Sxpir.qud quel^ "etaient: les rapports exis-
tant entre les diversss activitee du Centre et le plan"national.

Le Centre a ete crJe en" 1972 solls ler r.uppices del'Academic des sciences;
ses activites ont pvincvp-loirent trait av: applications de la teledetec'ion'

a diverses disoipii::es:, dont lagiologie, 1 'agriculture^ 1'hydrologie, 1'ecophvjsique,
etc.. ,11 est actue]len:3iri; orjiipe de dcy:: avions'dont l:ivi sera nr.uii d'un. systeme

de balaj^age L t:^ide Bandir. n de tables lumineuses I25f d:une visionneuse chronotique,
d'un equipement d!interpretation des do:x.iees de base (traitement manuel) et d'un materiel

caa:-tographique vavi'j- L-i Centre ne dispose pas de visionneuse a focalisatinn variable,

ni de ''density sliccr" ni.de ^ys-^r.e de tirage ou &6\jloppateur diazotypique, raais

il yient d'acqueriv un eysteme . ".-::•'.'.-conpor ';ant un ordinateur utilisant des bandes

magnetiques compatible*; (CCT)O
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Le projet de teledetection est principalement axe Gur les activites geolo-

giques et hydrologiques entreprises sur une zone d1etude d?environ 85 000 Icm29

Les effectifs permanents du Centre, exclusivement composes d'Egyptiens, sont

de 65 personnes. II s'agit pour la plupart d'entre-eux de scientifiques haute-

ment qualifies formes a des disciplines diverses et.ayant acquis differentes

experiences a l'etranger0

La plupart de ces scientifiques ont recu une formation de courte duree

dans le domaine de la teledetection aux Etats-Unis (Sioux ■''alls), au cours des

seminaires de teledetection organises, par 1'USAID, etc.. II a ete fait etat

du seminaire sur la teledetection organise conjointement par l'ONU et la T^AO

au Caire en 1974 crui s'est tenu sous les auspices du Centre,

Outre des projets nationaux, le Centre participe a des projets regionaux

et precede actuellement a certains travaux pour le compte de la Division des

statistiques de la FAOo

L'Acad-omie recoit des donnees transmises par LANDSAT de Sioux Falls dont

des cliches de 70 mm, des cliches polychromes a diverses echelles, des diaposi-

tives de format .9" x 9" ainsi que des images noir et blanc Les interesses

comptent- qu'a 1'avenir ils obtiendront des donnees transmises par LANDSAT d'Iran

ou de la Societe italienne Telespazio, On espere que des bandes magnetiques

compatibles seront fournies gratuitement par la station do reception iranienne lorsqu*elle

sera operationnelle. M. Abdel-Hady a indique que 1'Arabie Saoudite envisageait la

possibilite de disposer de sa propre station de reception en cooperation avec l'Sgypte,

auquel cas toutes les donnees seraient obtenues gracieusement, II a egaleraent precise

que le projet dont il etait charge serait finance jusqu'en 197^ et eventuellement

jusqu*en 19<3Oj a son avis la transformation du Centre cree sous les auspices

de l'Academie, en un centre regional de teledetection etait une eventualite in-

teressante. Cette opinion est egalement partagee par I-I. Devey du NSP et Mostafa.

Les pays arabes voisins de l'Egypte seraient les principaux beneficiaires de la

regionalisation du projet et des activites de l'Academie, si elle intervenait, II

s'ensuivrait que la langue de travail en matiere de recherche, de formation ou

dans d'autres domaines serait principalement l'arabe? eventuellement 1'anglais

et peut-§tre ra@me le frangaist La regionalisation du centre supposerait qu'il pro-

duise dans le cadre tie ses diverses activites des images de contract, etablisse

un nouveau format en ce qui concerne les bandes a haute densite (HDT), qui seraient

transformers en CCT; des diapositives a differentes echelles et des planches

en couleur.

Certains des collegues de-Mo Abdel-Hady ont ete presentes aux raembres de

1'equipe au cours de leur seconde visite de certains services et installations de

l'Academie. Le Centre comporte un systeme MIDAS (qui n'a pas encore ete installe)

ainsi.que des laboratoires dotes de tables lumineuses, de tables et de materiel de

dessin. Des. cartes tapissent les murs et certains des bureaux disposaient de maubles

contenant;diverses etudes realisees par le Centre de teledetection et les carteso

Une aucre salle est pourvue d'un systeme rauni d'une camera de television permettant

d'etudier a distance les radiations thermiques du point de vue medical.

M. Hady a indique qu3 faute de temps les raembres de 1'equipe ne pourraient

observer sur le terrain d'autres activites entreprises par l'Academie. Plusieurs

jours seraient en effet necessaires pour 1'obtention de laissez-passer et d'autori-
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sations de visites d'autres lieux a 1'exterieur du Caire. 1-Teanmoins M. Ha&y

a indique cru'il etait possible de prendre certaines dispositions afin d'inviter

certains des scientifiques participant a divers projets, tels que des projets

ag:ricolesT afin qu'ils aient des entretiens avec les membres de la mission, au

besoin dans son "bureaua

Une sorie d'etudes et de rapports relatifs aux projets entrepris dans le cadre

du programme de teledetection a ete remise a. chacun des membres de l*equipe.
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Annexe VI

Nigeria

Renseignements concernant le Centre regional de formation aux techniques1

cie leves aeriens dTIle-Ife

La mission n'a pu se rendi-e au Nigeriar.le Gouvernement ayant informe^la

CEA qu'il n'etait pas alors en raesure d'en recevoir les membres. En consequence,

1'e'quipe a du se reporter aux renseignements figurant dans diverses publications

relatives aux activites du Centre regional de formation aux techniques de leves
aeriens,, Ci-apres figure un resume des renseignements pertinents concernant le"

Centre et ses activites.

En novembre 1970 une reunion de pays donateurs et d'organismes e'interessant
au developpement s'est tenue a Lagos au cours de laquelle a ete examinee la question

de savoir s'il etait necessaire de creer un Centre regional de formation aux tefohni-
quos de leves aeriens. A la suite de cette reunion et de plusieurs autres reunions

oiyanisees par la CEA7 un Centre regional de formation aux techniques de leves
aeriens a ete cree a Ile-Ife (Nigeria). Ce Centre a ete officiellement inaugure

le 21 octobre 1972.

Le Centre, ou 1'enseignement est dispense en anglais et en francais, a

ete cree afin que du personnel puisse etre forme et des recherches entreprises

en Afrique dans les divers domaines qui composent la discipline des leves aeriens.

1. Assure^ uns formation theorique et pratique aux teclmiques de leves aeriens
et nota-iiment a la photogrammetrie, a la photo-interpretation et aux leves geophysiques

aeriens; :

2. Organise- deti seminaires et des stag-3 afin de permettro aux fonctionnaires de
la. region de proceder a des echanges de renseignements et de donnees d1experience

dans le domaine des leves aeriens;

3. Proceder a des etudes et a des recherches dans le domaine des leves aeriens;

4. Assurer, sur demander des services consultatifs dans le domaine des leves

aerienss aux :;bats membres de la CEA et aux organismes relevant desdits Etats.

Eiiiplacgiinent_ du Centre

II a etc decide d1installer le siege du centre a Ile-Ife au Nigeria sur la

base :

a) de la recommandation des Etats membres de la CEA fondee sur les objectifs
a court et 'a long terme du Centre et sur les avantages que celui-ci presentait,;
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b) de la contribution que le Nigeria s'engageait a verser en tant que

pays h8te.

Elements du Centre fournis par' le Gduvernement nigerian

- Le site, d'une superficie de ^0 hectares, est situe sur le campus de

1'universite d'Ife;

- L'ordinateur de 1'universite est mis a, la disposition du Centre;

- Des moyens de verification sur terrain des donnees sont mis a la dispo

sition du Centre;

- Les installations des sez^vices des leves topographiques federal et de

I'Ouest du Nigeria sont mises a la disposition du Centre; il s'agit :

a) de theodolites Mild T-2f T-3 et T-4 ;

b) d'inGtru.ments de meeure de distances electromagnetiques - tellurometres
et geodimetres j

c) des appareils d'impression offset a, une et deux couleursi

d) d'un laboratoire photographique dote df appareils photographiques

de reproduction;

e) des appareils de restitutionphotogrammetrique Uild A8 et B3 et Ceru

P G 2 ;

f) d'ur redresseur automatique "eiss SC V.

Instruments et equipement offerts au Centre par :

1. La Suisse

3 appareils de restitution stereoscopique Kern P0G02 et accessoiresj

1 enregistreur de profils PRI et accessoires;

2 autographes (appareils de restitution) Wild A8 et accessoires;

3 aviographes Wild B3s et accessoires;

1 redresseur Mild 24 et accessoires;
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1 appareil de report de point PUC-4

10 stereoscopes a mirroir ST4 munis chacun de 2 oculaires grossissants;

2 ooulaires grossissants 8x (supplementaires);

3 appareils de restitution de coordonnees rectangulaires et accessoires
(usuels et speciaux).

2. Les Pays-Bas ' ■ ■ ■

1. 1 secateur radial (emporte - piece &u procede de triangulation par
fentes radiales) ;

2. 15 stereoscopes ITC pour la formationj

3. 0 calcul atrices electroniques ?Ishai*p" ;

4« 3. tables de mesure multiplex;

5» 3 plans d'orientation atsolue ;

6, 15 stereoscopes de poche.

3. Cai^ada

1 duplicateur Gestetner ;

1 machine a photocopier a. sec ;

1 machine a photocopier a infrarouge Thermoiac ;

1 enregistreur a cassettes stereo TG - 133;

11 projecteurs stereo et accessoires et lunettes polaroMes

2 vehicules de transport en commun - International Harvester Loadstar 1600
et 2 jeux de pieces detachees,.

Bretagne

2 Brealcs Land liover;

1 caraiomiette Land Rover a. chassis long.
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5- Nigeria

1 autographe Viild A9;

1 autographe Hild A8;

2 aviographes Wild B8 a

Les pays participants sont les suivants :

Benin? Ghana, Nigeria et Senegal

Organisation du Centre

Le Centre est dote d'un Conseil. d1administration, d'un Comite consultatif

technique, d'un Directeur et du personnel necessaire; il fonctionne sous

1'auspice de la Commission economique pour l'Afrique. Le Comite consultatif

technique est charge de donner des avis en ce qui concerne la construction des

locaux destines a accueillir les salles de classe et a loger le personnel, et

de preparer les candidats du Centre aux epreuves d'examen, etc..

Le personnel 4U._^^n!Lr®

Les pays donateurs, a savoir la Suisse, les Pays-Bas, la Pinlande, le

Canada, le Nigeria ainsi que la CEA ont detache des specialistes des techniques

de leves aeriens aupres du Centre pour des durees detenninees.

gormation du personnel

Certains pays donateurs ont offert des "bourses en vue de la formation

de specialistes afVicains qui a leur retour au Centre feront office d'instructeurs.

Etudiants insorits au Centre

A l1issue du cours de photogrammetrie de 1973/74, sept etudiants ont obtenu
le diplome de photogrammetres en juin 1974- Vingt-sept etudiants ont demande

a s'inscrire au cours de photogrammetrie de 1974/75 (19 anglophones et 8 francophones).
Us sont originaires des pays suivants : Benin (2), Ghana (4), Niger (2), Nigeria (14),
Senegal (2), Sierra Leone (l) et Za51re (2).
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Coilt d'un centre de formation a la teledetection et ci'assistance aux

utilisat-■<XTs de donnees de te1 ed '■ tection dote du m: limum d'ins

tallations necessaires ;

Le cout d'un centre de formation a. la teledetection et d'assistance aux .

utilisateurs de donnees de teledetection varie en fonction de 1•importance des

installations et des services. Toutefois, il est un seuil, en ce qui concerne

le p::rncnr.o?.j les installations et les services au-dessous duquel le centre. .n.e

pourraiJt guere etre tenu pour fonctionnel et desservir une region. Dans la

presente annexe sont indiques les elements indispensables au fonctionnement du

centre et le cout estimatif des depenses d'equipement ainsi que le raontant des

frais annuels y correspondant. Toute estimation du cout minimum d'un centre

conforme aux recommandations formulees suppose que I1on premie en consideration

lei!! services et installations qui existeraient eventuellement ou susceptitiles d'etre

utilises conjointement avec un autre centre.

Dans 1!analyse presentee ci-aprss il est procede a 1'estimation globale

du cout d:un centre dote du minimum d1installations et services necessaires aimsi

qu'a celle du cout de centres situes en des lieux divers. Dans le cas particulier

de chacun des centres les couts estiraatifs sont etablis a partir d'une estimation

rloKv-e nodulee selon les besoins particuliers de chacun des centres regionaux

en\risagesc On constatera que les dimensions des locaux peuvent varier en fonction

dos installations qu*ils doivent accueillir et des activites qui y seront entreiprises que

I1 on ;;■' "3 3-;eeer;saires. Dans le cas de deux centres il est recommande de prevoir

a 1'intention des etudiants, des chambres et des refectoires.

D'apres le plan des locaux, dont la surface est de 400 m2t ceux-ci accueilleront

un laboratoire photographique, un equipement de photo-interpretation, des salleis

de travail et de classesjdes magasins et des entrepots, une bibliotheque et des

(en dollars) .

Location annuelle 12 800

■Cor^odites^' 10 000

Total partiel 22 800

Depenses d'equipement (capital initial) " 120 Q00 dollars

Laibor.atoire photographique

Installations de photo-interpretation

* Couts etablis sur la base des loyers et redevances acquittes actuellement

par le Centre de services specialise dans le domaine des leves et des cartes de

Nairobi.
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Materiel de. bureau ...■"_."

Bibliotheque

Stockage et recherche des images

Donnees LANDSAT disponibles

Depenses de personnel (annuelles)

1 Directeur

1 Directeur adjoint

3 conferenciers/chercheurs

3 conferenciers adjoints/chercheurs

. ■ 2 techniciens

2: techniciens adjoints

.. 1. bibliothecaire-

2 employes de 'bureau ■

2 secretaires . .

1 conducteur de vehicules'

393 000 dollars

** L'equipe est d'avis que le centre de formation devrait etre dote d'un

personnel exclusivement africain le plus t6t possible. Elle estime cependant

que le centre ne"p~eut au depart se passer d'experts etrangers en teledetectiont

car il s'aglt d'une nouvelle technologie en plein essor. Pour que 1'africanication

soit assuree dans un delai de deux ou trois ans, on suppose, en ce qui concerne

les effectifs necessaires raentionnesT qu'un Africain au raoins sera adjoint a

chacun des experts etrangers. II s*ensuit qu'une equipe technique minimum composee

de quatre experts et de deux techniciens representerait un effectif total de 10

personnes. Si du personnel africain pouvait etre affecte aux postes de direction

les besoins initiaux en matiere de personnel pourraient etre reduits.
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Depenses renouv'ela'bles (annuelles)

Materiel photographique

Maintenance et amelioration de 1'equipement

■" (25..p. 100 du capital)

Fourniture de "bureau

Locations

Frais de voyage

Prais d'etude (45 etudiants a raison de

500 dollars chacun) (depenses facultatives)

Total partiel

Cout estimatif global d'un centre dote du minimum (^installa

tions necessaires dont les locaux sont loues :

Depenses d'equipement

Depenses annuelles

Pour un centre qui aurait construct res propres locaux

(le cout du metre carre bati etant estinie a 260 dollars) le

cout &erait de :

Depenses d'equipement

Construction des principaux services et installa

tions exclusivement

Total

(en dollars E.--U.)

5

30

15

■5

10

000 ," ■

000

000

000

000 -

22 500

87 500

(en dollars E.-U*)

126 bob

503 30b

(en dollars 2;-U.)

104 000

120 000

224 000

490 50Q

IHquipement

Depenses annuelles

A,7.1 Cout estimatif d'un centre kenyen

Les chiffres figurant dans la section precedente representent le cout

estimatif d'un centre de formation a la teledetection et d'assistance aux

utilisateurs dote du minimum d1installations et de services necessaires

quel que soit le pays africain considered etant entendu que les services et

installations deja, disponibles ne sont pas pris en consideration.
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A supposer quo le Kenya mette a la disposition du centre le laboratoire de

teledetection que xe pays utilise actuelleraent dans le cadre. de..son projet de.. ..

recensement (valeur estimative : 50 000 dollars) et que le centre de services

specialise dans le domaine des leves et des cartes participe au financement des
services et installations, qui represented une surface batie de 200 m2 (labora-
toires photographique, de photo-interpretation, salle de conference, bibliotheque)
ainsi qu'au financerront du materiel photographique et de photo-interpretation,

le coat estimatif d'un centre dote du rinimum d'installations et services necessaires

pendant la periode initiale de son fonctionnement (3 a 4 ans), installe dans des

batiments provisoires, se ventile corame suit :

Depenses d'equipement

Equipernent

Depenses annuel1es

Location annuelle

(superficie : 200 m2)

Commodites

Personnel

(en dollars)

40 000

9 600

7 500

330 000

(deduction faite des 30 000 dollars

representant la valeur de 1'equipe-

ment fourni au titre d'une contri

bution ou d'une participation)

(lbcaux utilises en commun avec

le Centre regional des leves)

(non compris les 63 000 & E.-U. »

au titre des-:salaires du personnel

responsible du service photographique

et de la bibliotheque) ■

Biens consomptibles

• ■ • ■ ' o/ot'al partiel :

A.7.2 Cout estimatif d'un centre regional de teledetection et dTassistance

aux utilisateurs de donnees de teledetection au Za^re

Si le programme SRTS-ZaSre beneficiait de services et installations nationaux en

matiere de formation, le cout estimatif de leur extension en vue de la creation^
d'un centre dote du minimun d'equipement necessaire pour repondre aux besoins regionaux

se ventile comrae suit :

Capital initial

Locaux (400 m2 a raisoh'de

260 dollars le m2)

Locaux aux fins d'hebergement des. etudiants et cafeteria

(400 ra2 a raison de 260 dollars le m2)

Depenses d'equiperaent (le laboratoire photographique

non compris)

Total

(en dollars E.-U.)

. 104 000

104 000

100 000

308 000
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Depenses annu-^lles I'.^ dollars E.~-U._)

Depenses de personnel 393 000

Biens corsomptibles (dont

les frais au titre des commo-

dites) 97 500

Total 490 500

A.7.3 Coat estimatif d'un centre regional de formation et d*assistance aux

"tilisateurs des donnees de teledetection en Bgypte

Le Gouvernement egyptien a effectue d'importants investissements dans le

domaine du traiteraent des donnees et de la formation des ressources humaines.

A ttupposer que l'Egypte veuille mettre ses services et installations a la
disposition d'un centre regional, la creation dudit centre supposerait des
depenses au titre de la construction des locaux, d'installations et services

suppleraentaires et des depenses d'exploitation. Si les activites du centre
consistaient principalement a assurer une formation en cours dTemploi ainsi
qu'a assurer le traitement electronique des donnees, le coat estimatif se ventilerait

conime suit :

Capital initial (en dollars E.-U.)

Batiments (600 m2 a, raison de 260 dollars

le m2) 156 000

Equipement supplementaire ("bureau,

"bibliotheque, materiel) 120 OQQ

Total 276 000

Depenses annuelles

Depenses de personnel 400 000

Biens consompti"bles 100 000

Total 500 000
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TABLEAU

A.

Affectation de pt - permanent

Personnel remierant une formation specialis.ee hors region (PNUD)

1

2

3

4

5
6

7
8

9
10

11

12

Directeur du Centre de teledetection (complement de formation)
Chef, Laboratoire photo

Adjoint, Laboratoire photo

Chef, Centre d1 information des utilisateurs

Chef, Laboratoire digital

Specialiste en teledetection, ressources minieres
n ii ressources agricoles

n ii ressources agrostologiques

ii ii ressources forestieres

ii ii applications cartographies

Specialistes, principes de la teledetection^

Specialistes, geomorphologie et geohydrologie

B. Personnel ne necessitant pas une formation hors region :

Adjoint au Directeur, budget et operations

Adjoint au Directeur, planification

■ Directeur associe, Centre regional de dissemination
Directeur associe, Centre regional de formation et d»applications

Adjoint au Directeur associe, C.R.D.

Adjoint au Directeur associe, C.R.P.A.

Responsable, Interface station de reception
» Centre d1 archivage LANDSAT et bibliotheque/cartotheqme

" Service ventes LA1TOSAT

» Pacilites techniques

11 Maintenance des equipements scientifiques

11 Comptabilite generale et personnel

C. Assistants scientifiques ;

De 1 a 2 par specialiste en teledetection (A-6 a A-12)

D. Personnel de support technique :

Techniciens, laboratoire photo : 4

11 laboratoire digital : 2

» centre regional de dissemination : 2

Programmeurs scientifiques : 2

Operateurs d*equipements d1analyse : 2

Dessinateurs-cartographes : 4

Ehployes dactylo : 6

Total, estimation provisoire : plus de 50 employes
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Annexe IX

Experience realisee au Canada

Les besoins du Canada sont extremement diversifies en matiere de donnees

(depuis les donnees sur les peches et les donnees oceanp^raphiques concernant
le littoral jusqu'aux donnees relatives a 1'agriculture des*prairies ou necessaires
a l'etablisseraent de cartes des ressources du nord du pays). Pour que le programme
de teledcHection du .Canada soit le plus efficace possible et permette une utilisa
tion optimale des ressources disponibles il a ete decide de :

i) Centraliser les installations et services onereus; et d'en assurer
1'utilisation collective;

ii) Proceder sur place a 1'interpretation et a 1'utilisation des donnees,
1'utilisateur de la region ayant connaissance des problemes locate
et etant le mieux a meme d'interpreter lesdites donnees. En outre,

chacune des provinces du Canada est .souveraine en matiere de ressources

dans les limites de sa juridiction, de sorte quTil devrait lui appartenir

d'exploiter activement les donnees de teledetection aux fins de gestion
des ressources,

Le programme national de teledetection du Canada qui a ete finalement etabli
se compose des elements suivants :

A. Lc Centre canadien federal de teledetection (CCTIS) qui comporte

trois divisions techniques, a savoir : a) la Division du traitement
qui recoit, traite et transmet les donnees de tolddetection et met

un ordinateur au service du Centre et des utilisateurs etrangers -au

Centre; b) la Division du rasseroblement des donnees qui diri^e un pro
gramme de teledetection.aeroporte a l'aide de quatre avionsf°a.l'inten-
tion^des utilisateurs canadiens; c) la Division de 1'application des

donnees qui comporte deux sections, a savoir la section.de la conception

des methodes chargee de inettre au point de nouvelles methodes d'analyse

dec donnees de teledetection et la section de la promotion des applications

qui a pour fonction de promouvoir,, en collaboration avec les utilisateuk-s,

de nouveaux domaines d'application (ainsi au norabre des projets en couris
figurent un projet agricole entrepris en cooperation avec le Departement

canadien de 1'agriculture et un projet d'etablissement de cartes forestieres

entrepris conjointement -avec l'Institut de recherche sur les incendies de■
foret). ' :

Le Centre est dirige par un Directeur general qui rend compte des activites

du Centre au Vice-Ministre adjoint du Departement do l-'energie, des mines et des

ressources. Le Centre releve done d'un departement gouvernemental,.. Deux coraites

consultatlLfs ont ete crees pour veiller a ce que le programme satisfasse les besoins

a 1'ochelon national plutot qu'au niyeau departemental-
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B. Le Comite interinstitutions de teledetection (IACHS) est compose

des representants de huit departements du Gouverncment federal

ayant rang de vice-ministre adjoint. Ge Ccmite est preside par

le Itinistre adjoint du Departement de 1'energie, des mines et des

ressources. II se reunit deux a trois fois par an et donne des avis

au de-artement en ce qui concerne les questions financieres et les

questions de politique generale.

Co Le Comite consultatif canadien de teledetection (CACRS). 11 est
constitue de representants des differentes disciplines et regions.

Chaque province a en quelque sorte instituc un organisme autonome de

teledetection. Trois des provinces disposent effectiveraent de

centres dotes d'un personnel permanent. Bans d'autres provinces ont

etc instaures des coordonnateurs et des comites de coordination. Les

chefs des organismes provinciaux sont tous membres du Comite consultatif.

11 convient de souligner que les organismes provinciaux sont absolument

autonomes et ne sont en aucune fa9on soumis a, 1'autorite ou a un contr31e

quelconque du Comite consultatif,

Ainsi par exemple le Centre d1Alberta, qui dispose d'un personnel a

temps plein de 15 personnes, acquiert toutes les donnees de teledetection

transmises par LANDSAT ou aeroportees pour la province- Le Centre dispose d'un

equipement dranalyse des donnees tel que "density slicer1' qu'utilisent les

chercheurs de la province. Asses frequemment, un assortiment de rapports dfimages

est transmis a d'autres'villes de province a 1!intention des utilisateurs de la

region. Chaque annee au raois de fevrier le Centre organise un stage de tele

detection d'une semaine auquel participent environ 40 personnes, Les instructeurs

sont originaires dans la mesure du possible de la province, niais 11 en est egalement

crui n^y resident pas. Le Comite consultatif contribue au stage en assurant le

concours de deux a trois conferenciers.

Treize groupes de travail ont ete crees qui correspondent a differentes

disciplines (geologie, geographie, agriculture, sylviculture, etc.)* Les
presidents de ces groupes sont membres du CACRS.

Divers departements gouvernementaux ont etabli leurs propres programmes de

teledetection. Ainsi, 1'Institut de gestion forestiere a organise un programme

important axe sur 1'application de la teledetection a la sylviculture. Les

directeurs de ces programmes sont egalement membres du CACHS.

Le Comity consultatif tient une reunion annuelle d'une duree de trois jours,

-au cours de laquelle chaque representant presente un rapport d'activites concer-

nant le domaine relevant de sa competence et portant surl'annee ecoulee et formule

des recommandations aux fins d'amelioration du programme. Hes seances speciales ■■

sont r^sQrvees a. 1'examen de problemes particuliers tels quo par exemple la parti

cipation eventuelle du Canada a un programme consacre aux satellites.
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Les debats de la reunion sont publics et presentes officiellement
au Comity interinstitutions. Le rapport en est egalement largement diffuse
au Canada. II comporte un examen approfondi des activites de teledetection
en cours au Canada, un expose des lacunes et la formulation de recommandations
aux fins d(amelioration.
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de reception, et de traitement

.re_Bgouroes_terrestres

(Renseignements communiques par la Telespazio)

La telespazio a commence d'entreprendre les activites dajts le domaine de la

teledetection au debut de 1971. La technologie spatiale etait considered comme an
ensemble £'instruments efficaces pour la gestion des ressources naturelles.

. Pour commencer, la Telespazio a analyse les besoins des utilisateurs dans ce

domaxne,, Bes etudes de faisabilite ont egalement ete realisees en ce qui concerne '

un syeteme regional optimum pour la lecture et le traitement immediat des donnees

tramsraisee par les satellites d1observation terrestre.

Par la suite, la Telespazio a decide de poursuivre des activites dans ce domaine.

Un memorandum d'accord a ete signe entre la NASA et la Telespazio en mai 1974,

en vertu duquel la Telespazio aura, le droit de pro.ceder a la lecture en temps reel

de donnee$ transmises par des satellites type ERTS dans une station terrienne en

Italiea Cette station qui dispose notamment d1installations completes pour le

traitement des donnees de teledetection est la propriete de la Telespazio qui en

assure egalement la gestion, et qui a commence a fonctionner en juillet 1975.

Les activites initiales seront entreprises dans le cadre d'un programme

experimental : l!experience TERRA«

En executant des activites dans le domaine de la reception et du traitement

des dormers de teledetection, la Telespazio cherche a demontrer la valeur des techniques
de teledetection appliquees dans un contexte operationnel aux fins de la gestion des
resscurces terrestreso . . '

Jjxperienoe^^RR1

L'experience TERRA (Tecniche di Elaborazione et di Rilevamento delle Risorse
Ambientalip c'est-a»dir-e techniques de coilecte et de traitement des donnees relatives
aux rorcciircor. tcrrefstrea) eomporte lcs autivites ci-apres :

^a) Experiences dans le domaine de la coilecte et du traitement en temps reel des
donnees, a'est-a-dire que les donnees transmises par les plates-formes spatiales et aero-
portees seront traitees dans un centre pilote specialement con9u a cet effet et

commuaiquees aux utilisateurs peu de temps apres leur acquisition. Cela signifie

que les operations concernant 1 Acquisition, le traitement et la diffusion des donnees

doivent se^ faire dans des delais comparativement courts par rapport a la periode
d1evolution des phenomenes observes;

b) Mise a l;epreuve et application des procedures et du software sur la base
des^techniques disponibles et la technologie actuelle pour convertir les donnees de

teledetection en renseignements indispensablej a la gestion des ressources terrestres;

■j) Collaboration avec cei-tains utiliaateurs pour la demonstration, la justifica
tion et devaluation des couts-avantages grace a l'examen de .certaines etudes de das;

'it) Diffusion de donnoss ERTS-B auprds des utilisateurs interesses.
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L'experience TERRA;est limitee, par deux considerations : la ..necessite de

maintenir les couts au plus bas et de proceder a de.s operations en temps reel.. La

necessite de maintenir les cotlts au plus ba:: est respectee en concevant de facon

appropriee les installations d'aquisition et de traitement des donnees. Dans ce

contexte il est prevu que les operations en temps reel offriront des avantages

mutuels que l'on ne peut obtenir en traitant des donnees relatives a des phenomenes

revolus. ;

Pour realiser les objectifs qui precedent-, on a soigneusement choisi le*'

hardware le plus approprie«, L'etude qui a ete commence en 1972 a donne naissance a.

1'idee d'installations regionales qui sont actuellement mises en place a, Fucino,

pres de Rome, en Italie-

Description des installations

Le systeme terrestre de traitement des donnees pour l'experience TERRA consiste

en un systeme de radio-frequences et un systeme de surveillance et de traitement

Au tableau 1 figure.un diagramme de systeme-de traitement de 1'information TERRA

(TIPS).- La rayon de-Couverture de l'antenne de Fucino est indique au tableau 2.

Les. donnees du recepteur MSS sont conditionnees par un synchroniGeur de bits

et un demu,ltiplexeur7 puis transferees en series a un enregistreur a bande numerique

a haute densite analogue a celui utilise par le sous-systeme de pretraitement des

images numeriques de la NASA-. Pour la playback, les donnees sont transferees au

groupe de jonction et de pretraitement monovalent des donnees (DIPU)O Ce dispositif

extrait 1'information relative a la correction radiometrique; y compris les donnees

limites d'etalonnage et la somme des carres des donnees video,' puis il fait les

corrections radiome.triques ainsi que les corrections geometriques du systeme qui se

rapportent aux facteurs tels que la position des detecteurs^ les effets de la

rotation de la terre, les variations de la vitesse du dispositif de balayage a miroir,

la position, 1'altitude et la vitesse de l'engin spatial, les distorsions panoramiques,

etc. Au centre de ce dispositif se trouverr:; deux processeurs microgrammables, les pro-

cesseurs souples dont le memoire de commande peut §tre facilement modifie. L'organe

de memorisation de masse polyvalent (GPMSU) est relie a la fois au DIPU et a un petit

ordinateur polyvalento Le GPMSU comprend une unite cfe memorisation a disques et un

derouleur de bandes magnetiques compatibles permettant des operations de double

densite (l 600/800 bpi) a 200 ipsn L'unite a disques est un systeme de chargeur de
disques amovibles a surface multiple dote d;un axe d'entralnement multiple standard

et d-'une capacite suffisante pour enregistrer plus de deux cadres complete ERTS.

L'unite dispose, d.^une-capacite de stockage de disques supplementaire pour stocker le
software .d.'appui : du systeme *

L'ordinateur est 1'un des mini-ordinateurs a grande vitesse .les plus puissants

actuellement disponibles^ II dispose d'une capacite arithmetique de hardware a virgule

flottante, d'un systeme drexploitation en temps reel polyvalent sur disques extrgmement

stir et utilise, en commun avec le DIPU; un memoire a tores de ferrite d'environ
225 000 octetso

L'enregistreur sur film est en mesure de produire des images de haute qualite en

blanc et noir o.u en couleur* La vitesse de 03 dispositif est considerablement inferieure
aux vitesses en temps reel. Par consequent, le GPMSU est utilise comme memoire tampon

pour stocker les images numeriques qui doivent gtre enregistrees sur film.
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L'ecran de visualisation chromatique dispose une capacite chromatique:complete

et d'unei capacite de resolution de points identifiables damages 512 x 512. II dispose

de son .propre systeme de remejnorisatiori et est active par .un ordinateur. II sera

utilise pour visionner des donnees video et comme auxiliaire pour ■ 1'analyse des

images. L'ordinateur numerique relie au processeur microprogrammable du DIPU

comitituera le centre du'dispositif d'analyse-et de recherche des images.

■< Le lecteur de cartes, 1'imprimante par lignes, le pupitre de commande et les

terminaux d'operateur sont tous des elements peripheriques normalises qui seront

utilises pour aider au fonctionnement du systeme et pour mettre au point une nouvelle

methode d1analyse du software. ■

Outxe le traitement des donnees transmises par satellite, le systeme permettra de

trad.ter les donnees recueillies par des systemes aeroreportes. Ces donnees seront

fourniesjpar le mgme enregistreur HDDT qui .est utilise pour 1'enregistrement des donnees
trar..smiseis par le systeme de balayage multispectral (MSS) ERTS.

Pour classer automatiquement une image ERTS en 12 classes en utilisant le systeme

de classification MLDR (Maximum likelihood decision rule) LARSYS avec un ordinatetir ■,;.--.
polyvalent du type IBM-360/65, il faut environ 7 heures et le prix de revient de'l'ope"-
ratian eat d'environ? 000 dollars. -En consequence, le classement d'une image a

,1'aide dhui ordinateur polyvalent est une operation trop onereuse et ne sera..jamais -
rentable quelle qu'en soit 1'application. . - ■ ■'■ ■

La societe TELESPAZIO a achete un materiel specialise, des processeurs souples,
specialement concus pour reduire sensiblement le'prix de.revient du temps machine.

Ainsi, le, temps necessaire .pour classer une image-ERTS en dix classes dans le- : ■ .

systeme HLDR, d'apres. les estimations, est de 1Tordre de 20 minutes alors qu'il■^eur ■
faut plus;ieurs heures pour effectuer la mgme operation avec un ordinateur polyvalent.

L'element central du systeme est constitue de deux processeurs souples. .Ceux-ci

effectuerjont a tres grande vitesse toutes les operations necessaires au traitement .
de l'image et en particulier pour 1'interpretation des donnees de teledetection. Ces

operations de traitement seront effectuees d'une maniere conversationnelle par

l'utilisateur qui fera fonctionner le systeme en utilisant la station- d!analyse. ',

Celle-ci ;comporte un moniteur chroma.tique permettant la visualisation des images i

d'entree ou de sortie, un-dispositif pour choisir les series d'images' pour la ' \

formation ou pour les essais, et-un clavier permettant les echanges avec'1'ordinateur

(demande d'operation particuliere, entree de parametres, etc.). La capacite du
systfeme sera assez semblable a celle du systeme General Electric's Image 100 et du
systeme MIDAS de l'ERIM.

En resume, le TIPS comportera les operations et elements suivants :

- Des donnees ERTS MSS acquises et enregistrees (voir tableau 2) pour 1'ensemble

de la region couverte.

bandes numeriques a haute densite, obtenues a 1'aide de systemes de balayage

muitispectraux ainsi qu'a l'aide d'autres moyens de teledetection, que le systeme
peut recevoir et traiter.
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- Des donnees fournies par des detecteurs spatiaux et aeroportes qui sont

transformers en images corrigees et annotees ainsi qu'en bandes magnetiques

compatibles necessaires aux.utilis-a-teursn Un grand.nqmbre de produits

normalises sont fournis regulierement mais des.besotns particuliers peuvent

§tre satisfaits. . . . ... _ ,_. ■. -.;...

- Des ope rations." de ' t.rait.ement peuvent §tre effectuees. a. partir des images

donnees, Un procede conversational permet a 1'utilisateur d'operer eur

les donnees en temps reel, ce qui facilite 1'utilisation optimale du personnel

et de la machine.pour effepluer I1analyse souhaitee. : *

- Le produit du traitement est expose sur un ecran^couleur- On peut visualiser

en m§me temps plusieurs images apparentees a I1aide d'un dispositif de projec

tion jumelee sur ecrano ,. .

- Tous les problemee. de traitement peuvent e"tre resolus par les utilisateurs

grace a 1'utilisation des dispositifs de traitement-eprouves dont est muni

le systemen

CONCLUSIONS . ' . ■ , ■ ■ " . -. :

En guise ,de-conclusion nous e.stimons qu'il convient d'insister sur le fait que

lee, services d'installation TERRA*ont uh caractere experimental et que la collectivite
en tirera le'me'ilieur parti ei une cooperation interdisciplinaire'est institute ; sur •

une grande echelle.

" Cette cooperation devrait premierement intervenir. entre les organismes interes,ses

par'la creation de leurs prop.res services et installationsj ce qui se traduirait pax

une meilleure comprehension des problemes d'ordre technique connexes. et finalement

par 1'amelioration des methodes de traitements et d'interpretation des donnees du

fait de 1'enrichissement mutuel consecutif auz echanges de donnees d'experiencet et

en second lieu mettre a. la disposition du public en general les donnees acquises par

les services et installations TERRA,, no tammem; a la disposition de eeuxqui souhai-

teraient utiliser ces donnees pour resoudre certains problemes ecologiques.

Nous pensons que 1'existence de cette -nouvelle. station en Italie, qui permet

de recueillir des donnees concernant l'Europe et la region mediterraneenne contribuera

a favoriser 1'utilisation des donnees de teledetection aux fins de.resolution des

probl&mes presentant un interSt fondamental pour.,1 'humanite o
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Liste des persQnnescontactees.au cours de la mission

. ■ Leslie dea personnel opntactees eu Republigue-Unie de Tanzanie

Ministry,of Water, Energy jjn

W. Mahanga, Commissioner for Geology and Mining

R.K,, Jain, Director of Planning

State Mining Corporation ...

C.G.. Bourne, Director of Development

Tans;ania Petroleum Development Corporation

K. Narandayan, Petroleum Exploration Adviser

Ministry for Lands, Housing and Urban Development

M. Muangi, Acting Permanent Secretary, Commissioner for Urban Development

Tanzania Survey and Mapping Dejmrjfcment

E.N* Njau, Director '6'f""Surveys 'and Mapping ' "" "' "" "'
T.M* Mateej Deputy Director

Ministry of Natural Resources and Tourism . i . . ;

R.A. Jingu, Head of the Wildlife and Game Division . . .;

Tanzania National Soientific_Rese_aroh^_Council

P. Mwombella, Acting Executive Socretary " --—■—

Jur^au_fg_r_^esource . Assessment and Land Use Planning (BRALUP), University of Par les-Salaam

■.]..■.
A. Mascarenhas, Director

M. R. Mujwahusi. Deputy Director

A. Sporrek, Associate Expert

S. Kajula, Photo Interpreter/ Field Assistant

Programme des.Nations Unies pour le deveioppement

G- Gjrisogone, Representant resident

R-C. Xnutsson, Representant resident adjoint

G.V. Ramamurthy, Conseiller adjoint hors classe de la PAO

J.K. Smart, Expert, Projet sur les pgches du lac Tanganyika

W.D.K. Stobie, Expert, Projet de deveioppement de 1'elevage

B.R. Hedley, Expert, Programme de deveioppement de l'industrie laitiere
M.E. Votila, Expert, FAO '
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Liste des Personnes contac-teesii^u_Ken.^a

Ministry of Finance and Planning,- National Council for Science and .Technology

P. Gacii, Executive Secretary

N.R. Martin, Conseiller scientifique, UNESCO

Kenya National Agricultural Laboratories

N.N. Nyanda, Director, National Soil Survey ..._.!..

R-P, Wan de Weg, Kenya Survey Soil Project

H.M.H. Brown, " n m m ;

O.K.H. Wamukoya, " " " "

Kenya Survey Department

R. Omondi, Director

Nairobi Regional Centre for Aerial Survey

P. Anyumba, Director General

Bureau regional du Centre de recherches pour le developpement international

R. Leblond, Administrateur de programmes d'information

Bureau regional de la BIRD . ,

J. Russell, Directeur

B. Wilson, Chef du projet agricole

USAID Office

R. Senykoff, Census Project

MalindT"(San MarcoV'Station

F. Esposito, Station Manager ... -

U. Giuliani, Radar Supervisor

Programme des Nations Unies pour l'environnement (PMJE)

B. Martin, Administrateur hors classe du projet GEMS

C. Dunford, Administrateur de programmes, Conference des Nations Unies

sur la desertification - ■

0. Popyrin, Fonctionnaire hors classe charge de la recherche scientifique

Division III . ■ ■

G.L. Rao, Administrateur de programmes, Division de la pollution mondiale

Programme des Nations Unies pour le developpement,(PNUP) ■

S.Drouilh (Mile), Representant resident adjoint

M.S. Gwynne, Directeur de projet, PNUD/FAO, Kenya, Habitat Utilization Project
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; Liste des-personnes contactees an -Zaflre -

i

Bureau du President Fondateur

Bisengimana Rweraay--Di-F&'&-teur.' ...-, .

Sendwe K. Ilunga, Conseiller, Chef du Programme ERTS-ZAIRE
Nzah'da-Buana, Service' du Plan du Za5!re

Mpiry Opine, Service d'etudes du Zaire

Tshibambe Kabamba, Service de l'informatique du-Za5!re (SIZ)
M. 3/rbungu, Programme ERTS-ZAIRE

Ulyera-Roy-Wolyce, Programme ERTS-ZAIRE;

Banjsa Mukongo, Programme ERTS-ZAIRE

Muamba Basendeka, Programme ERTS-ZAIRE

Pongombo Okitadiowo, Programme BIRTS-ZAIRE •

Dueme Bongali, Programme ERT&-ZAIRE

Kabongu Lanata, Programme ERTS-ZAIRE

Adjio Kara, Service du Protocole

Institut .jgeographicrue du Za!i!re (IG2)

Lt. Col. Pungu, Directeur

Lt. Lubiku

Institut de recherche scientifique du ZaS!re

Vuvu Umba

Departement des mines

Kabombo Kibambe

Depa.rtement de 1'enorgie

Kikingl Deka

Banema Lumbala

Departement de I'agriculture

Poka-Massanga

j)gpa;rtement__des_£TT

Tokwaulu Bolamta

_gervice.jr}gjegrplogicrue du

Pini Nsakala

Station.INTELSAT de M!Sele

Les responsables techniques de la station
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Centre de rechercheb pour les etudes- nucleaires (CREN)

Les responsatles techniques du reacteur et des laborat oir.e_s .. .._.... _ .-

Institut national pour 1'etude et la recherche agronomique (IMERA)

Le Directeur general, lee Chefs des Divisions et des laboratoires de Yangambi

Programme des Nations.Unies pour le developpement

B.A. Bernanderj Bepresentant resident

M. Kind, Representant resident adjoint

Bureau sous-regional de la CEA Kinshasa

Theobald Kayigamba, Chef (a.i.) du Bureau

k^mm^wiwwpwB^^8^
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personnes contactees en Eaute-Volta

Mitiistare des travaux publics, des t_ragis^ort^t_g^Mdffi JL'urbanlsme

Capitaine M* Ouedrago, Ministre

M.A. Kalenzaga, Secretaire du Cabinet.

J.P. Ouedrago, Directeur de la meteorologie nationale

Ministers du oomnie^ce^^dg^Itt-'ggoibglef et des' mines " "

Emmanuel Zoma, Ministre

Pierre Tapsoba? Directeur de la geologie et der mines

Fi Ouedrago, Geologue

du Plan ■

Capitaine Lo Kalmogh; Ministre

M. Cafandou, Direction du Plan

Ministers de 1'information et des postes

E. Basso.no? Ministre

Ministers du tourisme et de l'envir.onnGmen-1:., '

Boubacar Soumana, Ministre

Ministere du developpement_rural

M, le Secretaire du Cabinet

M. Le Directeur do 1- amdnagement de l'rjpace rural et dc l'-hydrologie l

Ministege des affaires jStrgngeres

Mo Le representant de la Direction de la cooperation internationals--■..-.''-^.

Comite i

Mammadou Konate, Secretaire ^xecutif

Taya Idrissa; Dirocteur de la Division de planning et des programmes

Communauite eoonomiQ^e_j3<pj^J^fT^^ ■

Ibrahima Fall Cheick, Secretaire general

Abdoul Ba, Directeur du betail et dc la viande

Sery ffantisse, Directeur, Division agricole
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Comite inter-Stats d*etudes hydrauliques (CIEH)

G. Gagara, Secretaire general

M. Cales, Secretaire general adjoint

J. Buursink, Chef de mission, MS, ADG/USAID

Ecole inter-Etats d'ingenieurs de l'equipement rural (EIER)

M, Veridicj Directeur

Universite de Ouagadougou

Sie Sib, Directeur de l^nstitut de mathematique et de physique
Dominique Winkoun, Assistant IMP

S.B.G. Ouedrago, Assistant a l'universite

Guy Foucherot, Assistant a. l'Universite

Centre national de traitement de lfinformation (CENATRIN) '

H, le Responsatile du programme

Centre national d'etudes spatiales (ONES), Station de Ouagadougou . .
Personnel de la Station

M. O^yraen, Chef de Station

M. Chetouti, Chef des operations

M. Marzin, Chef de la maintenance

M. G. Tiono, Operateur

M,S. Ouedrago, Operateur

M.P. Sawadogo, Operateur

M. Peyssac, Operateur

Mission CMES Paris .

M. M. Aubert,.Chef de la mission

Mme MP Chevrel," Experte en teledetection
M. F.C. Porestier, Expert en teledetection

M.R. Nekrouf, Expert en teledetection

Programme des Nations Unies pour le developpement

M,J. Hogelj Representant resident du PNUD ■ . . ■ .<

M.D. Whaley, Representant resident adjoint ; ,

M.G. Henrard, representant de la FAO.
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Liste des personnes contactees en Egypte

The Remote Sensing Research J?yojeot_

M.A. Abdel-Hady, Director, Remote Sensing Project of the Academy of Scientific

Research and Technology, Cairo

E,M, El Shazlyj Deputy Director of tho Atomic Energy

Establishment and Director of the Geological Group of the Remote

Sensirg P.oscwrh Project

M,M« El Shazly, Assistant Research, Prof. Desert Institute Cairo

M.A. El Ghawaby, Researcher (Geology & Raw Materials Dept,)
iRemote Sensing Research Project

I»A. El Kassas, Researcher (Geology & Raw Materials Dept.)

Remote Sensing Research Project

S, Sanad, Researcher, Desert Institute Cairo

SJM. Khawasik, Geologist, Researcher ReS«R. Project

Hassan IVlostafa, Co-investigator and Dean Faculty of Engineering

Ain Shams University Cairo

Gilbert B. Devey, Programme Manager, Division of International

Programme NSF? Washington, D.C., U.S.A.

Bureau !du PMUD au.Caire

M.; Sternberg, Represontant resident adjoint.




