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I- INTRODUCTION

vAdministration k k conservation Yondere, k Cadastre et k k Cartographic

(acfcc) sous tutellt k Ministere k lfAgriculture etkk tAise en Valeur agrtcole, est

I'organisme offidtl chrge k I'etablisstment etkk maintenance k k carte Toyogcaykft

k losekR.ojaume. Elleest chargeeegakmentkhmmatricuktionetkk conservationk

k fcoyriiti fondere, k cadastre, k hnventaire fonder et intervient km Its etudes

jtriakbh awi menagententsfonciers.

Elle est stntcturee en kwt directions d ^uatre divisions :

LA DIRECTION DE LA CONSERVATION FONCIERE;

LA DIRECTION DU CADASTRE ET DE LA CARTOGRAPHY;

les Qjuitre divisions auX Relies sont assignees ks missions horizontales, sont mttackees

diredement an Diredcur k I'Administration. ll s'agit k:

- la Division ks Affaires Administratives et Finanderes}

- la Division informative;

- la Division ks Etuks et k k Production;

- la Division de I'Agence Tondere Nationale;



II- REALISATIONS

A- GEODESIE:

les realisations en matiere k Gioksie kraut k yeriode 1993-19% si

yresentent comme suit:

1°/ Ttiwuii horiiontaui:

a) Triafujuktion

Determination ks coordonnees horizontales terrestres k 850 yoints,

totalisant 1200 hoses GVS, rifarties kns Aifferentes regions hyays.

1) vohqonation k precision

Determination jknimitrUjue k 2600 points k yolygowition k

precision dans iijjerents centres fa Royaume.

2°/ TttwauiverttawX:

Les realisations en matiire d'altimetrie a concerne la determination ks

altihdes de 1000 reyeres sur me longueur totale de 650 Km yar nivellement de precision

rattackes au Nivellement General du Maroc.

3°/ Gmvimetrie:

Etailissement de 3 stations gravmetri([ues ahsolues.

4°/ stations aisolues GPS:

Etablissment d'un reseau GPS absok, comyose de 12 stations

reyarties sur le territoire national, a ete observe et comyense.



B- CARTOGRAPHY

la yiriok 1993-1996 a conm me diversification k k production

cartograyktye suite a Hmyortante kmanie imamnt ks utilisateurs. Ces realisations sont:

1°/ cartograykie Toyograyhique

- Realisation k 13 ykns k villes;

- Etablissement k 15 cartes a I'echelle 1/25.000}

- Etablissement et revision k 47 cartes a I'echelle 11f50.000;

- EtaUissement et refection k 58 cartes a I'echeJk l/ioo.ooo;

- Realisation yargeneralisation k 23 cartes a I'echlle l/l50.000}

2°/ cartoarayhie Generale et Thentatiqiie et Cartes k I'Atlas

- EtaUissement k kverses cartes generaks et themati^es:

* Administrative;

* ju&iciaire;

* Zones Agricoles.

- Revision k ll cartes marines couvrant meyartie k. littoral marocain;

Realisation k 4 cartes

- Etablissement i'm riyertoire ks etudes yekhgtyes au Maroc;

la legisktion urhaine au Maroc a instihie I'etahlissement d'm nouveau yrokit

cartograyhii{ue: carte ks Zones Agricoles et Forestieres fu est m document oyyosable awi

tiers et estyriakble a toute etuk d'AmenagemenL ll a your ht k yriservation des terres a

fortes yotentialites agricoles de toutes formes d'urhnisation lors de I'etaUissement et de

hXecution des ykns d'Amemgement et des schemas Directeurs d'Urianisme.



3°/ Atlas General da tAaroc

Dans h cake k k cooperation technique tntrtltRoyaumektAarocttle

Gouvcrnement k }apon, I'ACFCC cst en train k realiser m nouveau Atks General k

tAaroc.

Cet ouvrage sera compose kplusiturs cartes et themes varies mttknt en relief Its

progres realises par le tAaroc kns les iomaines economise, social et culturtl

3°/ Normalisation Its Nonts Geographiques

le "Bureau, k Toponmie au sein k k Division k k Cartographic} continue son

travd k read, k traitment et (t'etablisseinent ksgbssaires its nomsgeographies, ll

traralfe en etroite liaison aveck Commission Nationalc pour k Normalisation ksNoms

Giograpkaues.

le tAaroc en fdite k prisiknt k Groupe Araheapartidpeatoutesles

manifestations et reunions ks dperts ks Nations Units pour k normalisation ks noms

geographies.

L' ACFCC rapporteur it k Commission Nationak, a representi It tAaroc a k

I7ime tt k istmt stssions k groupt ks EXptrts ks Nations units pour Its Noms

Giographifits

5°I Cartographie Numeriaue

la piriok 1993-1996 s'tst caractirisit par ^introduction ks techniques

nouvtlles k kprokction cartographic notammtnthprociks k hnformatisation k k

chant k rekction (cartographie Assisteepar oriiwiteur).

les emiptmtnts acauis a a jour sont ieiiis a k mmirisation k k cartt

topographic a I'tchclle 1/250.000. Afwsf, 59 cartes (sur m total it 68) sont mmiristes

iont 25 stmturics.



6°/ Vormation fa personnel

vour riponke auX hesoinskl'ACYCC en personnel (^lifieetpolyvaknt,

etahlissments nationauX assurent k formation A'tngenieurs et techniciens kns Its kmaius

k k Topographic, k k Gioksic et k k cartographic.

D'autre part et afin A'assurer un niveau k pcrfectionncment et k ^udification

difnt a devolution ks tethic^es foiphit&tion, I'ACTCC organise en coMoration avec

les instances competentes ks sessions k formation continue k moyenne et k courte farie au

Maroc et a I'etranger.

a) Tarnation Aca&emique

1°/ Formation ks ingenieurs (bac + 6 ans)

cette formation est assureepar hnstitut Agrononttyue et Veterimire

Hassan II a Rahat (iAV Hassan II), (Departanent Topography). Ek est owerte out

etwkants africains reponiknt awi conditions i'akmssion kns cet etablissement.

le nomhe i'ir^inieurs formes jusqu'a present s'eleve a 750 knt un

nomhre important k kureats originates kpays africains.

2°/ Formation iea Techniciens fBAC + 3 ans)

Cette formation se fait a hnstitut Teckntye k Genie Rural et k

Topographe k Mehtes (itgrt).

Le nomhre total ks kureats kpuis hnstauration k cette filiere,

s'eleve aphis k 560 teckniciens knt 323, farant kperiok 1993-1996. le nomhre ks

etu&iants africains ayant hineficie k cette formation s'ileve a 15 kureats kpuis 1987.



il est a signaler f.e I'ACFCC a initie un cycle k formation k

techniciens specialises en Geomati^ie en colkhration avec k Direction k I'Enseignernent, k

k Recherche et k Development k Mnistere k I'Agriculture etkk raise en Valeur

Agricole.

continue

UACYCC organise annuellement ks cycles k formation continue your son

personnel soit your son recyckge ou son insertion , soit your son integration ou son

aiaytation auX nouveawi conceyts et mithoks.

ActueUernent, I'ACFCC et I'lAV Hassan II cherchent uneformule adequate

yermettant kfaire leneficier leyersonnel k secteuryrive national k cette formation.

vlusieurs inginieurs et techniciens ont knifide k stages k formation a

I'etranger, notmment au ]ayon, aut Etats uniesil'Ajnerife, au Canada etauX?ays-

Bas...



Ill- FATTS SAITXAMTS PURANT IA PER TOPE 1993-1996

A- organisation structured

Suite awi nouveles attributions d tacks fi ont Hi confiis a k Diredion k k

conservation Yonciere et ks TravauX Topographies (dcftt), celle d a etc erigee en

Administration Ginirale ( A.C.F.C.C) permettant ainsi a ses kuX Directions k se

reconcentrer sur leurs missions , k jfoursuivre kurs programmes k kcentralisation (92

services eitirieurs ) d k s'informatiser selon leurs speafiatis toute en assurant me

coordination entre elks.

B-Orga.nHa.tion jfrofessionnelle

u kvehfjement ks adivites liees a k Toyograjthie (telles ft

hrhnisation.hminagement fonder, k cartographic k Aijferentes echelks, dgenerakment

I'Amenagment k Territoire )d k recours ohligatoire aw( ingenieurs Topograykes institui

yar iiffirentes ligisktions , ont amcne ce corys a s'organiser; Cc fi a knne lieu a k

nmssance k I'QrAre National ks inginieurs Geometres Topographs (onigt).

Cdte organisationprofessionnelk (rcgroupantplus k 700 ingenieurs jest composie

i'un Conseil Natioml et k Conseils RigionauX iont ks membres sont tous ilus .

Cd orire, institui par me hi cadre et dcs dicrets d'ayylication, a your role

essentiel de kfinir ks moks et les conditions de hXercicc k kyrojession, aussi ken yar k

sedeur public ([uepar ks cntreprises privies et ks hureauX d'duks.



IV- PERSPECTTVES AVENIR

I'ACFCC a ikhri m ykn fraction a moycn term en matlcrc kyrokction

U mist k jour k k couverture k tcrritoirc national awtcckelks 1/50.000 &

1/100.000 a etc uttnu comme objectifyriorMre.

D'autrc yati, X'bmffm i'unekmnde tnyrokits cartograyhifes nmiriqits, ainsi que

les cckanccs unities your k realisation k ces objectifs imyosent le recours awi nouvelles

technologies.



CARTOGRAPHIE STATISTIQUE

A travers la realisation des recensements et des enquetes sur la population, la Direction de la

Statistique s'est dotee d'une base cartographique imponante. Cette base provient du decoupage cartographique

du temtoire national en zones fines appelees « districts du recensement ». Un district est defini comme etant

une zone geographique d'une taille moyenne de 160 menages, dotee d'un support cartographique pennettant sa

localisation aisee sur les lieux. I/operation cartographique du recensement de 1994 a fourni une base

constituee de 28127 districts regroupes en 4200 planches.

Ce support, indispensable pour assurer la couverture totale du temtoire national lors du recensement,

represente aussi une base de sondage pertinente pour les travaux d'echantillonnage des enquetes aupres des

menages. En effet, a partir des donnees statistiques et cartographiques du recensement, la Direction de la

Statistique a mis en place un echantillon-maitre. C'est un ensemble de 1500 unites primaires (852 urbaines et

648 ruralesX elabore selon la methode d'echantillonnage stratifie a un degre et destine a fournir des sous

echantillons representatifs pour mener les diverses enquetes a realiser soil par la Direction soit par d'autres

departements ministeriels ou prives.

Par aiileurs, la combinaison de la base cartographique et des autres bases de donnees statistiques

demographies, econonomiques et sociales a pemns a la Direction de la Statistique de mettre en place un

Systeme d'Information Geographique. Les pnncipaux objectifs de ce systeme consistent a;

- Constituer un outil permanent de preparation et ^organisation des recensements et des enquetes par sondage;

- integrer les donnees des" differentes sources d'informations et contribuer ainsi au developpement des

operations statistiques compte tenu de Tampleur des informations pouvant etre fecilement manipulees,

confrontees et synthetisees;

- foumir un outil de suivie de {'evolution de 1'espace et des donnees socio-economiques;

- mettrs a la disposition des decideurs et des divers acteurs socio-economiques des donnees spatialisees,

fiables et dynamiques pouvant constituer les bases pour tes actions de developpement:

- feciliter la consultation et la diffusion des informations statistiques spatialisees;

- accroitre la precision des resultats et reduire les couts de mise a jour et de production massive des cartes de

bonne qualite:

l/exploitauon de ce systeme permet d'avoir des supports appropries pour f interpretation et l'analysede

Tinfonnation spattalisee sous formes de cartes brutes, cartes thematiques. localisations multicnteres,

statistiques referencees. representations graphiques, etc.



ACTIVITES DU ROYAUME DU BtZARQC

EN TELEDETECTION SPATLALE

I- PRESENTATION GENERALE

Les activites menees par le Maroc dans le domaine de la teledetection

sont caracterisees par une politique dynamique, realiste et durable, tant au

niveau national (coordination, information, formation, developpement de

projets) qu'a l'echelle internationale (participation aux forums, comites

internationaux, projets bilateraux et multilateraux). L'utilisation de la

teledetection, en evolution progressive, est de plus en plus importante et

diversifiee.

La creation du Centre Royal de Teledetection Spatiale (CRTS), comme

outil gouvernemental, a ete etablie par decret en 1989 pour promouvoir,

developper et coordonner les activites en matiere de teledetection spatiale a

1'echelle nationale. Le CRTS a en particulier pour mission la distribution et

l'archivage des donnees satellitales. II est aussi charge d'assister les

utilisateurs, d'appuyer la formation et la recherche dans le domaine, et de

representer le Royaume a l'etranger. II est institue en tant que service gere

de maniere autonome.

Pour accomplir ses missions, le CRTS s'est dote de ressources

humaines et materielles adaptees. a mis en place un reseau national de

competences et d'utilisateurs, et a developpe plusieurs programmes de

cooperation.

Par decision de M. le Premier Ministre, le Comite National de

Teledetection Spatiale a ete cree en 1993, regroupant les departements

ministeriels concernes par la teledetection spatiale et les systemes

d'information geographique. Une lettre d'information trimestrielle presente

ies actions du Comite.

Un bulletin de liaison, "Geo-observateur", est publie semestriel-

lement, contenant des articles scientifiques sur les travaux realises en

utilisant les donnees satellitaires et les systemes d'information

geographique. Depuis 1995, les articles qui y sont publies, sont selectionnes

par un comite scientifique international.



IX- DISTRIBUTION DES IMAGES

Le Centre a mis en place des procedures pour faciliter l'acquisition et

la distribution des images satellite dans le Royaume. A ce titre, il a etabli des

contrats avec les distributeurs d'images : Spot Image en France pour les

donnees Spot, et Eurimage en Italie pour les donnees Landsat, NOAA, ERS,

etc.. Cette procedure permet aux utilisateurs de beneficier de plusieurs

facilites d'acces aux donnees.

HI- APPLICATIONS ET PROJETS

Plusieurs projets ont ete mis en ceuvre integrant la teledetection

spatiale et les SIG pour repondre aux besoins en matiere d'inventaire et de

gestion des ressources naturelles, de protection de l'environnement et

d'amenagement du territoire, qui s'inscrivent dans les programmes

nationaux de developpement.

Ces applications, selon leur stade d'operationnalite, sont realisees

sous difFerentes formes.

Des applications routinieres sont menees dans differents

departements. Au Centre Royal de Teledetection Spatiale, sont realises dans

le cadre de contrats :

- la cartographie de l'occupation des sols et des cultures

irriguees.

- l'identification et la delimitation des massifs forestiers,

- la cartographie des zones littorales,

- la cartographie des facies pastoraux,

- 1'evolution et la densite du bati des centres urbains.

Dans les departements Ministeriels, on peut citer :

- 1'uUlisation de la teledetection pour la gestion des perimetres

irrigues realisee dans divers Offices Regionaux de Mise en

Valeur Agricole du Ministere de l'Agriculture et de la Mise en

Valeur Agricole (MAMVA),



- des etudes geologiques realisees par le Ministere de i'Energie

et des Mines.

Certaines applications sont realisees sous forme de projets pilotes et

etudes afin de developper et de tester des methodologies :

- validation des donnees ERS-1 pour l'analyse de l'humidite du

sol realise par le CRTS avec l'Agence Spatiale Europeenne

(ESA),

- projet GEOSTAT- Maroc sur la cartographie de la vegetation et

l'inventaire statistique des parcours au Maroc, realise pour le

CRTS avec le Centre National d'Etudes Spatiales (CNES.

France),

- etablissement et mise a jour des cartes topographiques au

1/50.000 a l'aide de couples stereoscopiques realise

conjointement par le CRTS. l'ACFCC (MAMVA) et Spot Image,

- prospection hydrogeologique et gestion des ressources en eau,

- etudes sur l'erosion et l'ensablement effectuees par le MAMVA,

- etude sur 1'epierrage realisee au sein de la cellule teledetection

du MAMVA,

- etudes hydrogeologiques et de cartographie d'erosion au sein du

Ministere des Travaux Publics,

- developpement d'applications sur la gestion des lagunes et la

cartographie des plages,

- etude d'inventaire forestier preliminaire realisee par l'AEFCS

(MAMVA).

Par ailleurs, des projets de developpement d'envergure nationale sont

en cours ou en phase de mise en place par le CRTS, avec la collaboration des

departements ministeriels concernes et avec des cofinancements exterieurs.

- projet AGRIMA sur 1'introduction des donnees satellite dans les

statistiques agricoles et la prevision des recoites. Ce projet est

en cours de realisation depuis 1993. avec la collaboration de la

DPAE (MAMVA) et un cofinancement du PNUD,



l'etude des changements de l'occupation des sols et l'estimation

des biomasses correspondantes, avec le cofinancemant du

PNUE-GEF. dont le maitre d'oeuvre est le Ministere de

l'Environnement,

projet ARFICOVER sur la cartographie de l'occupation du sol,

pilote par la FAO.

Trois projets thematiques sont en cours de mise en place par le

CRTS avec un cofinancement de l'Union Europeenne sur une

duree de 4 ans :

• le projet GLOVE sur le suivi global des oceans et de la

vegetation a partir des donnees NOAA-AVHRR. Ce projet

permettra de mettre a la disposition des utilisateurs dans

differents domaines (agriculture, forets, peche...) cette

information satellitaire de facon reguliere,

• le projet FORMA sur le suivi de 1'evolution de la foret au

Maroc avec VAEFCS (MAMVA). Les objectifs du projet sont

la mise en place d'un systeme de surveillance a grande

echelle, l'etablissement d'un systeme de suivi detaille et le

developpement d'un SIG pour la gestion forestiere,

• le projet GERMA sur le developpement d'un systeme de

gestion des ressources marines avec 1'ISPM (MPMMM),

projet GEOSTAT regional qui consiste a appliquer les

methodologies developpees dans le cadre du projet GEOSTAT-

Maroc au niveau regional (zone d'action de TOSS),

Par ailleurs, le Centre Royal de Teledetection Spatiale est implique

dans des programmes de recherche : #

- avec 1'IAV (MAMVA) et la Direction des Ports (MTPFPFC) pour

la campagne aeroportee Globesar lancee par le Canada en

prevision du lancement du satellite canadien Radarsat. II a

entame dans ce cadre des travaux sur le littoral (cartographie

des plages et circulations cotieres),



- les recherches sur l'utilisation des donnees sateilitaires.

particulierement NOAA et TOPEX-POSEIDON, pour

comprendre et faire le suivi des phenomenes marins.

IV- INFORMATION, FORMATION ET AIDE A LA RECHERCHE

Le CRTS dispose d'une bibliotheque scientifique specialised avec les

differentes revues et ouvrages dans le domaine de la teledetetion et des

systemes d'information geographique.

Des seminaires, des expositions et des journees d'information sont

organises pour sensibiliser les futurs utilisateurs a l'apport etaux potentialites

de la teledetection. Par ailleurs, des actions sont menees en faveur des

jeunes, notamment en les faisant participer au forum europeen des jeunes.

organise chaque annee par EURISY.

En matiere de formation continue, des modules courts (une semaine)

et des ecoles (2 semaines) sont regulierement organises depuis 1993 pour

l'initiation aux principes de base de la teledetection spatiale, des systemes

d'information geographique et aux applications dans les domaines qui

interessent en priorite le Royaume et la region. La participation de cadres

africains est reguliere, en particulier dans ies modules qui concernent les

ressources en eau, la desertification, les zones de parcours et la gestion des

ressources halieutiques.

En complement de ces programmes de formation, le CRTS organise

des formations ciblees a la demande des utilisateurs, assure des cours de

teledetection spatiale dans les ecoles d'ingenieurs et appuie les etudiants

chercheurs dans le domaine de la teledetection pendant leurs stages de fin

d'etudes ou leurs theses. Par ailleurs, les chercheurs universitaires

participent aux projets conduits par le centre, a titre individuel ou en equipe,

en tant que vacataires ou sous contrat.

Ainsi, le CRTS a organise conjointement avec la FAO en 1995 un atelier

regional de formation sur l'application des SIG en halieutique. Quatre pays

africains (Guinee, Mauritania Senegal et Maroc) ont participe a cette

formation. D'autres sessions de formation continue offertes aux techniciens et

ingenieurs de terrain sont dispenses a llnstitut Agronomique et Veterinaire

Hassan II. Elles peuvent aussi etre organisees a la demande, pour des

thematiques precises.



Par ailleurs, des cours de base en teledetection et des travaux de fin

d'etude se font regulierement au sein de differentes ecoles d'ingenieurs, dans

le cadre de la formation d'ingenieurs : IAV, ENIM, EHTP, EMI...

Plusieurs programmes de recherche dans les applications de la

teledetection a l'agriculture, les sciences du sol, la geologie et

l'environnenxent se font dans le cadre de formation doctorale ou d'ingenieurs

dans differentes institutions universitaires :

- Institut Agronomique et Veterinaire Hassan II (G.E.R.T),

- Faculte des Sciences de Rabat,

- Ecole Mohammadia des Ingenieurs,

- Institut National des Postes et Telecommunications,

- Institut Scientifique a Rabat,

- CNCPRST - Rabat.

Enfin, le Maroc a ete choisi pour accueillir le Centre Regional des

Nations Unies de Formation en Sciences et Techniques Spatiales au sein de

I'Ecole Mohammadia d'ingenieurs. Les etudes de mise en place des

programmes de formation et de financement ont ete entamees.

V- ACTIONS NATIONALS, REGIONALES ET INTERNATIONALES

Dans' le cadre des actions regionales et internationales, le Maroc

continue a renforcer sa politique :

- en participant activement aux reunions organisees par les

organisations regionales et internationales pour definir les

besoins des pays en developpement et proposer des moyens

d'encourager l'utilisation de ces techniques sur le continent ;

- en organisant des manifestations internationales pour

promouvoir les echanges scientifiques et la cooperation nord-

sud et sud-sud, particulierement en matiere de teledetection

spatiale pour la gestion des ressources naturelles, la protection

de 1'environnement et l'elaboration de strategies de

developpement durable ;

- et en intervenant en tant qu'expert dans le montage des

programmes et projets concemant la region.



Ainsi, on peut noter les interventions suivantes :

- depuis 1992, participation aux travaux du comite des

utilisations pacifiques de l'espace extra-atmospherique de

l'ONU (COPUOS) ;

- depuis 1993, membre affilie au Forum des Agences Spatiales

(SAF), et du groupe de travail sur revaluation des benefices du

programme "Mission Planete Terre" aux pays en deVelop-

pement, anime par l'Agence Spatiale Italienne ;

- depuis 1994, membre de l'association EURISY. qui oeuvre pom-

la promotion de l'enseignement et de 1'information sur

l'avancement de la technologie spatiale et ses applications.

Par ailleurs, le CRTS avec l'lnstitut Scientifique des Peches Maritimes

et la Direction de la Meteorologie Nationale ont organise en collaboration avec

la COI, la FAO, 1'OMM et l'UE un atelier international sur le theme :

"Oceanographie Spatiale : Climat et Ressources Marines dans le Nord-Ouest

Africain". 11 pays, dont 5 africains, ont assiste a cette manifestation qui a

permis de dresser 1'etat de l'existant dans le domaine. II a egalement pennis

d'initier la mise en place d'un programme regional sur les aspects climatiques

et oceanographiques a partir de 1'imagerie satellite, pilote par la COI, la FAO

et le CRTS.

En continuity avec MARISY 92, le Maroc a organise en collaboration

avec des agences spatiales, des organisations regionales et internationales

MARISY 95 sur la teledetection spatiale pour l'environnement et le

developpement dans 1'esprit de 1'Agenda 21.

MARISY 95 a regroupe des decideurs, utilisateurs et specialistes

provenant de 37 pays industrialises et en developpement, dont 25 du

continent africain et de la region Moyen-Orient.

Les travaux de forum ont porte sur l'utilisation de la teledetection

spatiale dans les domaines prioritaires pour les pays en developpement :

oceanographie et peche, agriculture et forets, ressources en eau et geologie,

urbanisme, cartographie et amenagement du territoire. Une session speciale a

ete consacree a la formation, a 1'acces aux donnees et aux rapports

cofit/benefice.



Les conclusions de ce forum ont ete marquees par 1'adoption de la

declaration sur la teledetection spatiale pour l'environnement et le

developpement, dediee notamment aux pays en developpement.

VI- DONN&ES, &CHANGE DE DONNEES

Le CRTS dispose de plusieurs types de donnees pouvant fitre

exploitees dans les projets de developpement durable :

- les donnees images acquises par differents satellites. Ces

images sont disponibles soit dans l'archive mise en place par le

CRTS soit a travers les distributees et les centres d'archlvage

internationaux,

- les donnees thematiques sous format numerique generees ou

resultant des projets realises par le CRTS,

- les bases de donnees realisees a travers les projets systSme

d'information geographique.

Les donnees sont disponibles a differents niveaux de pretraitement

sous plusieurs formats et sur differents supports, selofi les besoins des

utilisateurs.

Dans le cadre des projets qu'ii realise, sur la base du SIG. le CRTS

developpe des outils qui permettent d'integrer et d'exploiter des donnees

multisources et pluridisciplinaires : images satellitales, photographies

aeriennes, documents carto-graphiques (a differentes echeiles), donnees

alphanumeriques. etc.. Cette approche aboutit a la mise en place de schema

directeurs informatiques qui facilitent la synthese des informations et la

production de documents d'aide a la decision. Ces schema directeurs

informatiques peuvent concerner des etudes sectorielles ou integrer

plusieurs departements ministeriels.

En matiere d'echange de donnees, le projet COPINE, pilote par le

Bureau des Affaires Spatiales des Nations Unies, est coordonne par le CRTS a

l'echelle nationale. Ce projet prevoit la mise en place de stations de

telecommunications par satellite dans divers pays africains pour I'echange de

donnees entre eux et avec l'Europe, particulierement dans les domaines de

Tenvironnement, de l'enseignement et de la medecine.



VII- AU SERVICE DES UTIUSATEURS

Depuis sa creation, le CRTS a mene differentes actions tant au niveau

national qu'a I'Schelle Internationale pour promouvoir 1'utilisation de la

teledetection, etablir des liens de cooperation, realiser ou mettre en place

des projets. n dispose actuellement dune equipe experimentee et dynamique

avec un environnement materiel performant qu'il met au service des

utilisateurs dans le cadre de prestations, pour le montage de projets, la

definition des methodologies, la selection des donnees et 1'execution des

travaux. L'outil teledetection vient completer peu a peu l'eventail des

methodes et technologies, au service des departements ministeriels et du

secteur prive, d'aide a la gestion du developpement durable. Ses actions

concernent certes des domaines d'application operationnelles, mais

egalement des travaux de recherche, en synergie avec la communaute

scientifique nationale et internationale.

- INFRASTRUCTURE PHYSIQUE

Dans son nouveau siege, le CRTS dispose d'une infrastructure adaptee :

- batiment dedie a la reception de donnees et zones prevue pour

rinstaliation de stations sol de reception de donnees.

- centre dedie a la formation pouvant acceuillir des video

• conferences,

- materiel informatique et reseaux (locaux, publics) adaptes.


