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1 - CREATION DU C.R.T.E.A.N

Situe a Tunis le Centre Regional de Teledetection des Etats d'Affique du Nord-denomme par
abreviation "C.R.T.E.A.N." a vu le jour le 06 Octobre 1990, apres signature de son acte
constitute par 5 pays de la sous region Aftique du Nord : Algerie, Libye, Maroc, Mauntarue,
Tunsie sur les 7 prevus (Egypte et Soudan).

Cette creation s'est faite conformement a l'Acte Constitutif de ^organisation mere :
rorganisation Africaine de Cartographie et de Teledetection "O.A.C.T"., installee a Alger, et
aux recommandations de la reunion extraordinaire des plenipotentiaires de l'O.A.C.T tenu a
Alger en Mai 1989.

Suite a cette reunion qui faisait etat de la necessite de creer un Centre Regional de
Teledetection pour l'Afrique du Nord, une reunion d'experts fut organisee a Turns en Octobre
de la meme annee pour Elaboration de l'Acte Constitutif du C.R.T.E.A.N.

2- COMPOSITION ET ORGANISATION DU CENTRE REGIONAL
Le C.R.T.E.A.N se compose des Etats de l'Afrique du Nord qui sont Membres a part
entiere.

,

.

Les organisations arabes et africaines ainsi que les organisations de cooperation peuvent
devenir quant a elles Membres Associes

Sur le plan interne ,le C.R.T.E.A.N dispose des organes suivants :
2.1- T,g rnnseil (I'AHministration :

Organe supreme du Centre, il est consitue de representants des pays membres, lesquels elisent
parmi eux un bureau de conseil constitue dW president, d'un vice president et d^n rapporteur.
Le Conseil d'Administration dispose des attributions essentielles suivantes :

- elabore la politique et les principes geniraux regissant les activity du Centre
- nomme le Directeur General ainsi que les hauts fonctionnaires du Centre .
- examine et approuve les programmes d'activites et le budget du Centre .

- fixe les taux des contributions annuelles devant etre acquittees par les etats membres
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2.2- T,g Conseil Scientifiaue :

En voie de creation, son role -essentiellement consultatif - est d'examiner les aspects
scientifiques et techniques, et de formuler les recommandations necessaires sur les programmes
d'activites du Centre.

2.3- T » Direction G6ne~rale :

Elle est constitute d'un Directeur General, d'un Expert Scientifique et Technique ainsi que
d'un Comptable, nommes par le Conseil d'Administration.

Le Directeur General est le seul representant du droit du Centre ; il nomme les fonctionnaires
autres que ceux designes par le Conseil; il propose a ce dernier pour adoption le programme
d'activites scientifiques, le budget et la comptabilite du Centre.

L'expert scientifique et technique est charge, sous la responsabilite directe duDirecteur

General de realiser le plan de charge scientifique et technique adopte par le Conse.l
d'Administration.

3- MISSIONS DU CENTRE REGIONAL

Avant toute chose , il est utile de preciser que le C.R.T.E.A.N n'est pas un Centre de recherche

scientifique ou technique . Fidele au principe qui a regi sa creation, il ne se substitue en aucun
cas a une institution de recherche nationale.

Sa vocation premiere est d'assurer une complementarite efficace et utile par rapport aux

institutions de recherche nationales en teledetection , en mettant en valeur les potent.al.tes tart
humaines que materielles presentes dans le region.

Charge de promouvoir , encourager , coordonner , harmoniser et assurer les politiques des
etats membres en matiere de teledetection , le C.R.T.E.A.N execute pour atteindre ses
objectifs, les missions suivantes :

- Favoriser la mise en place de projets regionaux en teledetection et assurer la
coordination en vue d'ameliorer .'exploitation, l'inventaire et la mise en valeur des ressources
naturelles nationales.
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- Permettre l'acces des etats membres a toutes les techniques de teledetection et
assurer la coordination de la formation continue et de haut niveau en la matiere.

- Agir aupres des organisations internationales , regionales et autres organismes
cooperants, pour que le Centre soit necessairement et efficacement associe a la coordination

des actions et projets d'interet communs visant les territoires des tats membres.

- Promouvoir le developpement des activites de teledetection dans les etats membres et
les encourager a creer des structures nationales specialisees en la matiere.
- Encourager l'etablissement de relations etroites entre les etats membres dans les

domaines de la teledetection aux niveaux , bilateral et multilateral, et promouvoir dans ce
contexte les echanges du personnel et de savoir faire.

4- PROGRAMME D'ACTIVITES DU CENTRE REGIONAL
Le programme retenu par le Conseil d' Administration pour la periode 1993-1995 couvre trois
domaines generaux :
- Maitrise de l'outil

- Developpement du produit ou aspect thematique
- Formation et Information

4.1- Maitrise de l'outil
4.1.1- les Svstemes d'Information Geographiques

Le CRTEAN a

commesuit;

entame un inventaire qui

porte actuellement sur 64 SIG repartis

* 30 sur stations de travail, mini et gros systemes
* 22 sur micro ordinateurs
* 12 logiciels de cartographie thematique et statistique.

Une fiche technique type

reprend

commerciales et d'application de chaque SIG.

Tessentiel des caracteristiques techniques,

L'inteiet d'un tel travail est de permettre aux institutions nationales specialisees des pays
membres de faire iine analogie exacte entre les SIG et leur domaine d'application d'une part, et
de fournir a Tattention des specialistes, d'autre part, les principales specifications. Ceci facilitera
ainsi une utilisation appropriee des SIG en fonction des programmes nationaux de
developpement.
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4.1.2- suivi de revolution des performances internationales en matiere d'eauipements de traitement des donnees satellitaires

1'objectif est de fournir a l'ensemble des pays membresles informations utilessurles
innovations scientifiques et techniques en matiere de Hardware et Software lies a la
t&edetection.

4.2- Domaine th£matique

Ce deuxieme aspect concerne tous les themes d'application de la tele"detection, dont les

incidences sur le developpement economique des pays membres sont etablies .
- L'inventaire des ressources naturelles
- L'inventaire des ressources hydrologiques
- L'agrometeorologie
- la desertification.

Notre

objectif est de favoriser la creation de programmes d'etude, de recherche ou de

formation au niveau regional.

Un theme ou le CRTEAN est assez avance concerne la desertification .

En effet , en collaboration avec l'Observatoire du Sahara et du Sahel "O.S.S", unprojet de

suivi de la dynamique de la desertification en zones arides et semi arides d*AfHque du Nord, a

partir de la teled&ection ( projet SUDDAN ) a vu le jour, (voir synthese ci-joint)

II est important de pntaser que sur le plan des objectifs assignes au CRTEAN pour ce theme,
dans son programme d'activites, a savoir :
- veiller a la mise au point

d'une m&hodologie de caracte"risation par
teied&ection des parametres indicateurs de la desertification
- assurer l'uniformisation et integration de l'approche methodologique a
l'&helle regionale,

les resultats sont satisfaisants.

4.3- Formation et Information

Dans le domaine de la formation, le CRTEAN est en train d' elaborer un repertoire des
institutions nationales de formation et/ou de recherche en teled&ection des pays membres du
CRTEAN.

L'absence d'un tel repertoire a ete mis en exergue a chacune des manifestations
regionales ou internationales impliquant les pays de notre sous region.
L'inventaire porte actuellement sur les institutions des pays membres du CRTEAN a
savoir : TAlgerie, laLibye, leMaroc, laMauritanie et laTunisie. Une quinzaine d'organismes
ont 6te repertories.
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4.4- Activites complementaires

En dehors des activites pre'cedemment citees, le CRTEAN s'est inte*ress£ ad'autres
projets qui presentent un interest economique pour les pays de la sous region. II s'agit
notamment du :

1/ Projet AFRICOVER : present^ lors de la Conference d'Addis Abeba (Juillet 1994),
ce projet de la FAO a trait a la cartographie du couvert ve"ge"tal a differentes ^chelles
(1/250.000; 1/200.000 et 1/100.000) du continent africain.

5- CONCLUSION

Tout en oeuvrant pour l'utilisation de la teledetection par nos pays, eu e"gard aux avantages

qu'elle of&e pour leur developpement economique , notamment sur les plans , cout, rapidite,
fiabilite , le Centre Regional de Teledetection des Etats d'Afrique du Nord honore deux
principes:
1- L'investissement sur le potentiel humain propre a nos pays

2-

Immigration et Thomogeneisation a I'^chelle regionale de toute approche

methodologique

specifique a un theme dbnn6 et ayant un impact sur le developpement

Economique regional.
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