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L'Institut international d'agriculture tropicale (IITA), l'Association pour le cteveloppement

de la riziculture en Afrique de l'Ouest (ADRAO), le Winand Staring Centre (WSC) et la
Wageningen Agricultural University (WAU) ont conjointement eiabore une strategic pour la

recherche sur les agro-ecosystemes des valises continentales en Afrique de l'Ouest et en Afrique
centrale. II s'agira d'une recherche multidisciplinaire englobant tous les aspects des parametres

hydrologiques, agro-ecologiques et socio-economiques lie's a l'utilisation des valises locales dans

la sous-region aux fins de production durable.

L'application de la tel&ie'tection est necessaire au stade initial de l'inventaire et du classement

des valises continentales. L'inventaire et le classement concerneront les aspects suivants :

Arpentage des terres et des bassins d'alimentation des vallees continentales;

Determination de la repartition des valleys continentales dans la zone concernee, de

leur topographie et des relations qu'elles ont avec l'environnement ecologique et

economique;

Definition des difftontes categories de valleys continentales et des sites representatifs

de ces categories.

Le RECTAS (Centre regional de formation aux techniques des Iev6s ae"riens) s'efforce de

mettre au point une me*thodologie au moyen d'une etude de cas sur le Ghana utilisant les donnees
SPOT XS de la zone de Tamale fournies par le GDTA (Groupement pour le developpement de la

teiedetection aerospatiale). Le present rapport rend compte des travaux preiiminaires effectues.

A partir des images prises en saison seche, qui indiquent plus clairement les limites des
valises continentales, des polygones ont ete trace's afin de s6parer ces vallees continentales des

terrains eieves et des principles plaines alluviales. Les types de couverture vegetale trouvables

dans les vallees ont ete classes numeriquement. Des statistiques sur ces vallees et les types de

couverture ve"getale en leur sein ont ete eiabor^es.


