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R6sum6
A I'instar de nombreux autres pays en d~veloppement, l'Ethiopie ne possMe pas de donn~ quantitatives
et qualitatives coMrentes sur ses ressources naturelles. Celles dont elle dispose ne sont pas organis~. En
outre, les activit~ de collecte de donn~ font double emploi. Cela limite consid~ablement la planification
du d6veloppement ainsi que les activit~ en mati~re d'inventaire, de gestion, et de protection de
l'environnement.
Le D6partement de t61M6tection, crU sous les auspices de I'Ethiopian Mapping Authority, s'efforce
continuellement de promouvoir ses capacit~. Le Gouvemement et diff~rents organismes donateurs tels que
la FAO et Ie PNUD lui apportent leur assistance (services de consultants, dotation en mat6riel et ex6cution
de projets pilotes faisant appel ~ des techniques de t~IM~tection. Actuellement, Ie D6partement dispose dans
Ie domaine de la t6lM6tection d'un bon nombre de personnes qualifi6es et un certain nombre de projets
pilotes portant sur diff6rentes disciplines sont en cours. Toutefois, Ie D6partement a besoin de plus
d'assistance pour pouvoir r6pondre ~ la demande croissante des utilisateurs, notamment de fonds pour la
restructuration du r~eau et I'obtention, d'une mani~re r6guli~re, de donn~ recueillies par satellite.
Les techniques de t~IM6tection faisant intervenir des satellites d'observation des ressources de la terre
sont d'une.importance capitale pour une nation, qui a besoin de faire I'inventaire de ses ressources naturelles
et de les surveiller. Au nombre de ses multiples usages figurent la d6tection et la prospection d6taiIl~ des
ressources naturelles, 1'6tude de I'environnement et de I'utilisation des sols en vue de I'identification des
dangers naturels et caus~ par I'homme, I'analyse des risques et la d~limitation des wnes expo~,etc..
L'application avec succ~ des techniques de t61M6tection d6pend de l'int~gration de sources de donn~
et de procMures d'analyses multiples et ~troitement li~ (Lillesand et Kiefer 1987) en particulier Ie Syst~e
d'information gc!ographique. L'int~gration des techniques de t61M6tection et d'autres moyens, notamment
Ie Syst~me d'information gc!ographique est prometteuse pour I'6tude et la gestion des ressources. Le Syst~me
d'information gc!ographique remplit des fonctions analytiques et cartographiques faisant intervenir des
donn~ num~riques et graphiques ainsi que des descriptions texturales de diff~rents objets simples ou
-complexes pouvant !tre distingu~. Ces fonctions consistent ~ rechercher, analyser, mettre en forme et
produire des donn~. A cet effet, I'information obtenue au moyen de la t~IM~tection est devenue une des
sources primaires de donn~ gc!ographiques. Les donn~es ainsi obtenues remplacent d'autres types
d'information et, apr~ classification et analyse sont int~gr~ dans Ie Syst~me d'information gc!ographique
pour divers usages.
.
Le document est une 6tude consacrre au r~ervoir Aba Samuel qui se trouve ~ environ 25 Ian au Sud
d'Addis-Abeba, pour lequel iI a ~t~ fait appel ~ lafois ~ des donn~ a6riennes et num~riques. L'int6gration
de la t6lM~tection et du Syst~e d'information gc!ographique a permis d'envisager l'am6nagetnent de wnes
convenant pour d'6ventuelles aires de loisirs et peuHtre, avec quelques r~erves ( l'6tude limnologique du
r~ervoir n'6tant pas faite), des habitats halieutiques.

