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I - I/information ct les grands enjeux de developpement au Benin

De Panalyse de la situation qui prevaut dans notre pays, il ressort que Ie Benin ne

dispose pas de tableaux de bord et de donnees fiables et regulierement mises a jour

pour asseoir une politique de gestion rationnelle de ses ressources naturelles et de son

environnement. L'utilisation de rinformation geographique est particulierement

imponante et imperieuse notamment dans les nombreux domaines touchant la gestion

des ressources naturelles et Tenvironnement ci-apres.

1.1 Population developpement

Fn 197'). la population du Benin etait estimee a 3 330 000 habitants. En 1992 cette

population est passee a 4 915 555 habitants. Dans le meme temps ies superficies

totales cultivables sont restees invariantes a 61 860 km2.

Ainsi, en douze ans, en supposant que les deux tiers de la population sont des ruraux,

la superficie disponible et cultivable par habitant a varie de 2,78 ha en 1979 a 1,88 ha

en 1992.

Cette rapide croissance demographique a pour consequence d'accelerer la degradation

des ressources naturelles et du cadre de vie. II s'ensuit la degradation du couvert

vegetal, Fappauvrissement des terres arables, l'erosion des sols, la pauperisation des

populations, I'exode rural etc...

1.2 Developpement urbain

En 1979, la population urbaine a ete estimee a 25 % En 1992, elle represente 36 %.

Les villes notamment Cotonou, Parakou, Bohicon Porto-Novo connaissent une

expansion spatiale dont aucune donnee geographique ne permet de mesurer

rimponance.

1.3 Developpement agricolc

Dans It- sud du pays qui abrite pres de 60 % de la population sur une surperficie

d'environ 12 % du tenitoire national, les exploitations agricoles ne depassent pas 1 ha.

Dans le Nord la moyenne varie autour de 5 ha.

Au total, avec les changements profonds qui interviennent dans l'occupation du sol du

fait de laccroissement demographique (3,2 % par an ), il est imperieux d'actualiser les

informations geographiques aux fins de creer une base rationnelle pour la gestion des

ressources naturelles devant garantir le developpement durable.



II Situation cartographique du Benin

Dans IVusemble du pays, les donnees geographiques fiables manquent pour degager

une bonne tendance de 1 occupation des terres et pour l'amenagemenl du territoire

Loisque ces informations existent, elles sont obsoletes.

2.1 I.cs cartes topographiques

Elles constituent les elements de base pour l'elaboration des autres cartes thematiques.

Cos canes topographiques se caracterisent par les points ci-apres.

- Le iiivtau de couverture du pays depend de l'echelle.

Alois quo les cartes au 1/200 OOOe sont disponibles sur le territoire national, cellos qui

sont au\ echelles de 1/50 OOOe et 1/25 OOOe totalisent un taux do couverture

respeeiiVoment de 35 % et 10 %.

- Cos cartes topographiques sont obsoletes. A l'exception d'une seule feuille revisee en

1987, tomes les 8 autres a l'echelle de 1/200 000 couvrant le pays ont ete elaborees a

piirtir des photographies aeriennes des annees 1950 et 1960. Les informations qu'elles

presemem sont depassees et meritent en consequence d'etre actualisees.

2.2 l.i's cartes thematiques

Elles om ete realisees a {'occasion des projets de developpement. Dans leur ensemble,

cos canes thematiques manquent d'homogeneite et de coherence.

Lours echelles varient de 1/5 000a 1/100 000. Une mention speciale est a faire sur

1'elaboraiion de la caite de vegetation elaboree par le Centie National de Teledetection

el de Sui voillance du Couvert Forestier CENATEL.

V.w offci dans le cadre du Projet de Gestion des Ressourccs Naturcllcs le CENATEL a

cmrcpi is la realisation de la caite de vegetation qui pourrait servir de base aux activites

ci-aprcs .

- localisation et etude des bassins versants

- occupation des terres

- interrelation entre agriculture, foresterie et pastoralisme

- identification de la transhumance

- suivi des ecosystemes et ressources forestieres etc.

L/eehcllc do cette caite est de 1/100 OOOe. Sa realisation en 39 feuilles est prevue pour

Sans do 1993 a 1997.

A la fin do Pannee 1996 le niveau de realisation allcindra les 70 %. [/elaboration de

colic cane a necessile la rnisc en place d'une unite de traitcment d'image satellite el do

['information geographique.



Lc tableau ci-uprcs presente les ctapes de la production de la carte de vegetation
au 1/100 000c.

Resultats

1 - Cane de vegetation et documents de

base

2 - Commie terrain

3 - Classification

Impression des cartes

Etude diaehronique

Rapport

Activites entreprises

- selection et acquisition des donnees

satellitaires

- Numerisation des limites adminisiratives

- correction geometrique

- classification non

supervisee

- echantillonnage et cle d'intcrprctation et

integration des donnees du controlc

terrain

- classification supervisee

- integration des donnees vecteur a partir

duSIG

- determination des statistiques

- conversion des donnees en film pour

l'impression.

l'impression polychrome offset

- interpretation et numerisation des

documents satellitaires des dates

anciennes.

- calcul des statistiques

- comparaison

- Notice explicative

- Rapport

- iin depit des efforts deployes par les differents programmes d'elaborer des cartes

themaiuiuos, la situation cartographique reste deficitaire.

Ill - Institutions d'informations geotzranhioues producteurs

'Ires pcii d'instilutions produisent des donnees de leledeteclion el d'informalious

geographiqucs. Entre autres on citera :

TASi:('.\A : par son service meteorologique produit des donnees pour le suivi

agrometeorologique,

- TIGN : liistitut Geographique National pour les productions caiiographiques de base,

- rOBIAHNES : Office National des Mines qui exploite les donnees de teledetection

pour k\s recherches et prospections minieres,



- le Cl-NAP : Centre National d'AgropedoIogie,

- la Direction de 1'Hydraulique,

- IHJNIi : Universite Nationale du Benin avec ses Facultes dont celle de Geographie el

des Sciences et Techniques.

- le CLNATEL : Centre National de Teledetection et de Surveillance du Couvert

Forestier. C'est la seule institution du pays disposant des facilites de trailemcnt

numerique. Le CENATEL est le point focal de la teledetection au Benin.

- De iiuinbreux projets ont ete mis en place avec des composantes de GIS.

Tomes les institutions precitees travaillent sans aucune synergic, et les echanges,

d'inibrmations ne realisent pas aisement.

t/cippui exterieur constitue la principale source de financement etant de rinfonnation

geographique. La preoccupation des gouvernements a gerer en priorite les problemes

uigems : autosuffisance alimentaire, salaire, sante et education, les problemes

d'inibrmaiions geographiques sont relegues au deuxieme plan. C'est ce qu'explique

que les centres producteurs d'informations sont soumis aux contraintes ci-apres.

- manque de moyens,

- insulTisauce d'iuformation des decideurs,

- couls cleves d'acquisition des donnees et budgets limites alloues,

- insuillsance de formation des cadres techniques.

- diliknUe de communication.

Aussi pour fonctionner ils ont recours a 1'appui exterieur.

Au total tous les grands programmes en S1G au Benin beneficient d'un appui exterieur.

11 est a noter que le secteur prive tervient tres peu dans la production de

rijifonuation,

IV Les utilisateurs de 1'information geogranhique au Benin

Les doniaines ayant le plus besoins de rinfonnation geographique sont: la gestion des

ressouives naturelles, la sante et les infrastructures.

Dans beauooup de cas leurs besoins en information geographiques ne sont pas bien

satisfaiis.

Pour pallier cette situation certains programmes s'equipent en materiels de S1G.

Dans leur ensemble, la formation des utilisateurs reste un element conditionnant le

niveau d'aetivite des centres de production de l'information.



Aussi Ton peut statuer que Ies producteurs manquent d'utilisatcurs ]);ir defaut de
formation dcs derniers.

II esi done important que la fonnation des utilisateurs soit considcree par Ies centres de

production de reformation comme une activite tres impotante a promouvoir.

Cas tic producteur d'infonnation geographique au Benin : Le CENATEL.

Le C'l-NATEL produit 1'information geographique sous forme de cartes thematiqucs.

Cos informations concernent:

• Les reserves et forets classees

• L;i vegetation et sa dynamique

• Lcs terroirs agricoles

• L'oceupation dusol .

• (-'utilisation des terres

• L'huirologie (points d'eau de surface)

• Lcs bas-fonds interieurs

• Lcs infrastructures

• Lcs piiturages

• Lcs populations, Ies villes et villages

A partir de {'experience du CENATEL, Ies contraintes liees a la mise en place d'unite

de systeine d'information geographique sont ci-dessous presentees.

V Contraintes liees a la mise en place d'unite de SIG et dc traitement d'imui'es

L'introduction de la haute technologie qu'exigent Ies techniques de teledetection et de

SIG presentent des contraintes dont quelques unes se trouvent presentees ci-dessous :

5.1 1'robleme de formation

La situation qui preva'lait avant relaboration du Projet de Gestion des Ressourccs

Naturcllcs est que le CENATEL ne disposait ni de capacites techniques ni

d'equipements sufllsants pour realiser la caitographie de la vegetation par la mcthode

assisicc par ordinateur. Le besoin pressant de resultats immediats par Ies decideurs

couples ati temps de lbrniation souvent Ires court ne permettent pas une bonne

assimilation par le personnel forme. Aussi au demarrage Ton se demandait qui former?

ou former ? comment a quoi ?. C'est dans ce contexte que 1'claboration de In

metluidulogie et la mise en oeuvre de ce programme de caitographie ont ete conficcs a

EFTAS (Societe Allemande de teledetection) qui est devenue Torganisme par lequel la

GTZ appuie le CENATEL dans le cadre du PGRN.

L'intervention de EFTAS comporte Ies phases ci-apres :



formation dcs cadres, equipements et transfer! de technologic. Les formations revues

out cic i\c courte duree el sont foealisees sur I'apprentissage des logieiels el sur les

dil'fercmes etapes de production de la carte. Les concepts et melhodes pour des

applications concretes ont ete abordes. Au total 5 cadres out etc formes en Aikmagne

doni deux en traitement d'image, deux en SIG et un en gestion du reseau inlbrmutiquc.

Deux auires ont ete formes en Afrique.

L'insufiisaitee de la formation et sa duree trop couite expliquent !cs problemes de ton!

genre rencontres les deux premieres annees de production de la carte.

5.2 Del'aillance du logiciel

Certains logiciels tres perfonnants qui viennent d'etre mis sur le marche n'ont pas

encore etc suffisamment experimentes. Lorsque le choix se porte sur ceux la, il se pose

le problemc d'inadequation qui se traduit par certains programmes inoperationnels.

Aussi de serieux problemes ont ete rencontres avec le passage du logiciel ERDAS 7.5.

fonciiounement sous DOS en ERDAS IMAGINE NT suppose plus performant que le

premier. Des blocages du systeme avaient ete frequemment enregistres.

5.3 Svsteme de maintenance defaillant

Apres la phase de transfert de technologies et d'expertise, lorsque I'assistanee

technique se retire, il se pose aux institutions surtout en Afrique le probleme de la

maintenance des equipements . II n'est pas souvent aise trouver sur le marche local des

leehnieiens capables d'intervenir efficacement.

Meme le recrutement d'un infonnaticien au CENATEL n'a pas permis de resoudrc

lous len problemes rencontres pour la maintenance des logiciels et des equipements

informaiiques et electroniques. En effet il n'a pas ete facile de trouver sur le marche

local des techniciens en maintenance capables d'intervenir efficacement pour remeltre

ie materiel en bon etat de fonctionnement.

5.4 Integration des donnees

Les donnees geographiques disponibles sont souvent heterogenes, de qualite variable

ou mal dofinie. La question de 1'optimisation de leur utilisation tant a l'echelle

nationale que regionale.

Les cciianges d'informations au scin des organismes et entre differents organismes,

constituent aussi une preoccupation importantc et complexe.

Le format de stockage ou d'archivage a des implications sur ('integration des donnees.

11 com lent aussi d'envisager des normes applicables a la collecte et a Parchivage pour

savoir quelles donnees doivent etre conservees, sous quelle fonne, et pendant combien

de temps ?



5.5 liudijct inadeauat

Les couts de la mise en place des unites de teledetection et de S1G concement la

formation, les materiels et logiciels, l'acquisition des donnees et les couts

opcraiionnels (salaire, equipement, maintenance).

La nouveaute des SIG et le fait quo leurs retombees ne se concretisent qu'apres un

certain intervalle de temps, rendent difficiles les etudes cout-avanlages.

L'iiuulequaiion du budget resulte d'un financement insuffisant de la part des decideurs

compio icnu du fait que dans beaucoup de programmes, ie SIG est marginalise.

Faudiaii-il se limiter a une analyse rigoureuse du rapport cout/benefice pour evaluer la

remabiiite d'un SIG ? Comment assurer la durabilite des systemes : maintenance,

engagement financier a long terme, stabilite du personnel ? Contrairement aux autres

programmes connus au Benin, la composante teledetection du Projet de Gestion des

Ressources Naturelles a beneficie d'un budget adaptatif pour une duree de 5 ans.

5.6 Dependance vis a vis de I'exterieur

La production cartographique exige d'importants investissements que les budgets

naiionaux n'arrivent pas prendre en charge. Mais la necessite de disposer de cartes

pour Line meilleure gestion des ressources naturelles place de nombreux pays en

devdoppement dont le Benin en position de dependance vis a vis des pays baillcurs de
fonds

Par aillcurs la haute technologie utilisee pour le SIG constitue un autre element de

dependance vis a vis de Texterieur pour les problemes de maintenance des
equipements, leur renouvellement etc...

A cela il faudra ajouter la dependance des systemes vis a vis de 1'utilisation de

relecmciie. Toute panne d'electricite a des repercussions sur la production de
certaincs donnees.

VI Conclusion

La gL'siion cfilcicnte des ressources naturelles requiert des infonnations spatiales
adcquaies sur lesdites ressources.

L.'utilisaiion des techniques spatiales constitue une option avantageuse pour elaborcr ct

aetuahser les cartes existantes.

Les coMUaintes liees a la misee en place des unites de production de ('information

'gcographique constituent 1uj> goulots d'etranglement qui expliquent la situation

9



e actuelle du Benin caracterisee par un manque de donnees actuelles

cou\r;iin touteTeterdue du territoire nationale.

Des ciVoits important sont a deployer pour faire accepter aux decideurs la necessite dc

rmilisaiion des informations geographiques pour mieux gerer les ressources naturelles.

lj) rut son des invesiissements importants que requicrt la mise en place d'unitc tie

traiicinciit de rinfomiation spatiale, le concours des partenaires au dcvcloppenient cst

vivement sollicile.
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