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1. PRESENTATION DE UOBSERVATOIRE DU SAHARA ET DU SAHEL

Les pays africains circum-sahariens, tous menaces dans leur developpement par la

desertification et les effets de la secheresse, leurs organisations spus-regionales,

leurs partehaires du Nord et les organisations specialisees du Systemedes Nations

Unies concernees par la lutte contre la desertification1 ont cree en mai 1992

I'Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS).

La vocation de I'OSS, en tant que cadre de partenariat Nord-Sud et Sud-Sud, est de

pallier le manque ou la difficulte d'acces aux informations disponibles et utiles a la

lutte contre la desertification et a ('attenuation des effets de la secheresse. Ainsi,

rOSS participe,, a travers son Programme d;Activite, a ta gestion durable des

ressources naturelles des pays affectes, et dans ce sens :

• favorise I'echange d'experiences entre les pays et les sous-regions sur des
approches, des methodologies et des technologies adaptees aux besoins des

utilisateurs,

• stimule le transfert des connaissances disponibles et leur maTtrise par les pays

africains.

Les activites de I'OSS sont menees dans le cadre de la mise en oeuvre de la

Convention internationale de iutte contre la desertification (CCD) et de I'Agenda 21.

Us visent a :

soutenir les Etats africains dans la mise en oeuvre de la CCD (contribution, a la

demande des pays, a I'elaboration et a la mise en oeuvre des programmes

d'Action de lutte contre la desertification, a I'elaboration et a I'application des

indicateurs de processus et d'impact),

•

1 Pays africains circum-sahariens : Algerie, Burkina Faso, Cap-Vert, Djibouti, Egypte, Erythree, Ethiopie, Gamble, Guinee
Bissau, Kenya, Libye, Mali, Maroc, Mauritania, Niger, Ouganda, Somalie, Soudan, Senegal, Tchad, Tunisie

Organisations sous-regionales : Comite tnter-Etats de Lutte contre la Secheresse au Sahel : "CILSS", Inter-Governmentai
Authority on Drought and Development: "IGAD", Union du Maghreb Arabe : "DMA"

Partenaires du Nord actifs : France, Allemagne, Italie, Suisse, le Club du Sahel/OCDE

Organisations specialisees du Systeme des Nations-Unies : Unesco, FAO, PNUD/UNSO, OMM, Secretariat General des
Nations Unies, Secretariat Executif de la Convention Internationale de Lutte contre la Desertification



contribuer a la mise en place d'un Dispositif d'Observation de Suivi et devaluation

de la'Desertification (DOSE) incluant un Reseau d'Observatoires de Surveillance

Ecologique a Long Terltie (ROSELT) et le developpement de I'utilisation

d'observations satellitales (Programme IMAGES),

faciliter la circulation de I'information utile a la mise en oeuvre des Programmes

d'Action preeonises par la CCD grace au developpement de Systeme de

Circulation de I'lnformation sur la Desertification (SID) aux differents niveaux

geographiques et utilisant des technologies innovantes comme le reseau Internet,

capitaliser et valoriser les experiences en matiere de gestion locale des

ressources naturelles, notamment celles liees a la Conservation des Eaux et des

Sols a travers le programme international WOCAT2,

faciliter la concertation technique et scientifique entre les pays concernes par les

aquiferes des grands bassins,

contribuer au developpement d'un espace africain de recherche-developpement

pour la lutte contre la desertification et ('attenuation des effets de la secheresse.

2. PROGRAMMES DE L'OSS DMNTERET POUR LE COMITE DE L'INFORMATION

POUR LE DEVELOPPEMENT

Parrni les programmes de I'OSS, les programmes DOSE et SID relevent plus

particulierement de I'objet de la reunion du Comite de I'lnformatiorv, pour le

Developpement

2.1. DOSE
1 - ■ ■ . ■ - i

La connaissance et la comprehension des problemes environnementaux et de

developpement de la zone OSS impliquent d'une part, ('identification des causes

reelles a I'origine des dysfonctionnements, d'autre part, le developpement des

actions de prevention-pr6vision-correction. Cela necessite la realisation de

diagnostics finalises, pluridisciplinaires, en vraie grandeur, au niveau du

fonctionnement interactif et dynamique des systemes sociaux et economiques,

des systemes ecologiques et agronomiques et des systemes institutionnels. Dans

ce contexte, I'objet du premier programme federateur de POSS est de contribuer a

la mise en oeuvre d'un Dispositif d'Observation, de Suivi et devaluation de la

desertification, le programme DOSE. Ce dispositif est un outil au service de la

CCD. II repond en particulier aux objectifs de I'article 16 "Collecte, analyse et

echange d'informations", et de I'article 17 "Recherche-Developpement". II

constitue egalement une aide a I'elaboration des Programmes d'Actions

Nationaux (PAN) et des Programmes d'Actions Sous-Regionaux (PASR).

Le programme DOSE comporte, au stade actuel, trois volets :

• Le Reseau d'Observatbires de Suivi Ecologique a Long Terme (ROSELT),

coeur du dispositif;

WOCAT : World Overview on Conservation of Approaches and Technologies



• Le developpement de I'utiiisation des donnees satejlitales a faible. resolution, le

programme IMAGES ;

• L'etude de I'integration des donnees satellitales dans un systems global de

■■ suivi de la desertification. - . ... : -<■ ■>.

2. 1. 1. R0SELT

ROSELT a' poOr bbjerctif de promouvoir'et cte soutehir des programmes de

surveillance erivirorihem^ritale. a long terme dans les zones arides circum

sahariennes s6umis£s'":a la-degradation des terres, en prenant en compte la

gestion de la biodiversite et le role de ces zones, en'Vetation avec les
changements climatiques globaux et la lutte contre la desertification.

Apres sa phase -tie' conception' et de lancement (1993-1997)'«|ui:a implique les

pays concerh^s'Wppuyespar un groupe d'experts du Norifet d'u Sud, ROSELT est

actuellement;eh phase de mise en oeuvre d'Un programme quadriennal sur un

ensemble d'dbservatoires pilotes dans lesquels sdht mlSeWsipplicatioVl^t testes

des proiocoles de collecte et de traitement de donhee& bases' sufl'+iafmbrtisation

des methodes, la definition et la validation de prbthjitS; utiles tefs;qiie les

indicat^urs biophysiques et socio-economiques. Ces bbsers/atbires'constftuerit un

reseati'de territoires representatifs des principales situations ecioiogiques de la
regio'rt ob s'appliquent concretement des programmes de recherche &t de

deyelbppierhent en harmonie avec les objectifs du developpemen^durable. En

Tetat; ROSELT constitue l-'outil et le cadre scientifique des dispositifs de

surveillance et de suivi-evaluation de la desertification nece"s;sa1res aux

programmes d'action definis par la CCD. !■•■'■-■

Ainsi, le reseau ROSELT est concu pour:

• produire des donnees de bases fiables et harmonisees en vue d'elabore.r des

"etats de I'environnement" a differents niveaux,

• mieux comprendre les dysfonctionnements des systemes ecologiques et les

■ mecanismes qui conduisent a la desertification,

• evaluer 1'impact 'des actions de developpement et de lutte' contre la

desertification,

• identifier les methodes et les techniques en matiere de rehabilitation du milieu

et de gestion rationnelle des ressources naturelles,

• pallier le manque conformations fiables sur I'ampleur de la desertification et ses

: consequences ecologiques,: agro-ecologiques et socio-economiques.

■r-'. ■ ■'

dUnedes originalites;de ROSELT est, pour la premiere fois, reng^gement des

pays africains a se doter en commun d'un outil de surveillance transfrontajier au

niveau.global de la zone circum-saharienne (zone d'action de TOSS) en faisant

converger les interets nationaux, sous-regionaux et regionaux).



2. 1.2. IMAGES

L'objectif principal du programme IMAGES est de fournir aux differents centres

africains de traitement des donnees de la zone OSS des outils et methodes

standardises pour I'exploitation des images satellitales basse resolution acquises

par des instruments tels que NOAA/AVHRR et Spot 4/VEGETATION.

Ce programme offre une assistance technique au developpement d'applications

operationnelles integrant des produits derives d'images basse resolution, pour

aider les decideurs et techniciens locaux sur des sujets critiques tels que la

securite alimentaire, la gestion des ressources natureltes, le suivi

environnemental...

Dans le but de renforcer les echanges dans la zone OSS, le logiciel SPACE

II/OSS a ete deveioppe afin d'assurer le traitement operationnel standard des

images AVHHR acquises par les stations de reception NOAA.HRT. Adapte a un

contexte de production, il permet la generation rapide de mosaiques corrigees de

maniere optimale en integrant I'etalonnage, les corrections atmospheriques, la

navigation, la correlation automatique sur amers et la restitution dans une

projection cartographique donnee. Le noyau du logicie! a ete deveioppe et valide

par ie CCR/IAS (Centre Commun de Recherche/lnstitut des Applications

Spatiaies) de la Commission Europeenne. SPACEII/OSS est exploite sur station

UNIX sous Solaris 2.5 et offre a I'utilisateur une interface ergonomique, avec

plusieurs fenetres de travail, des menus deroulants et des taches directement

activabtes. Ce logiciel est installe dans un certain nombre de stations africaines

pilotes en Tunisie, au Maroc, au Kenya, au Senegal et au CILSS-AGRHYMET. Le

developpement d'une version PC est en cours ainsi que son adaptation au

traitement des images acquises par Instrument VEGETATION.

2. 1.3. Etude de {'integration des donnees satellitales dans un systeme

global de suivi de la desertification.

L'objet de cette etude est de reflechir a la definition et a la mise en place de

dispositifs de suivi des parametres biophysiques de la desertification mesures a

differents niveaux qui combines aux parametres socio-economiques permettront

de deriver des indicateurs d'etat et devolution de la desertification.

Un tel dispositif doit combiner deux strategies de collecte de donnees :

• une strategie intensive, basee sur I'acquisition de mesures sur un domaine

spatial limite, pouvant correspondre a un ensemble de sites pilotes, notamment

le reseau ROSELT,

• une strategie extensive, fondee sur i'acquisition de mesures sur un domaine

spatial etendu ou les mesures collectees proviennent de reseaux plus

classiques (meteorologie notamment) et ou une couverture spatiale exhaustive

peut etre, assuree au moyen de parametres ou indicateurs derives

d'instruments spatiaux d'observation de la terre (basse et haute resolution).



L'etude proposee a pour objectif de definir le cadre general d'un tel dispositif a
I'echelle regionale integrant les strategies intensives et extensives definies
precedemment, en s'appuyant sur les projets, reseaux ou dispositifs

d'observation existants.

Elle permettra de determiner les differentes composantes du systeme, en

detaillant les fonctions de chacune de ces composantes, et leurs interfaces.

Eile identifiera egalement les travaux a conduire en vue de la mise en place
d'un systeme integre, en prenant en compte les differents programmes ou

projets d'observation en cours ou futurs dans la region OSS.

2. 2. Systemes de circulation de information sur la Desertification

Les Systemes de circulation de ('Information sur la Desertification (SID) ont pour

objet de facilitsr I'acces aux donnees et informations necessaires a la mise en
oeuvre des Programmes d'Action de la CCD aux niveaux national, sous-regional
et regional. Les SID utilisent les services de I'lnternet et se declinent sou forme de

kiosques :

• Kiosque institutionnel presentant de fagon harmonise les acteurs impliques

dans les PAN et PASR et decrivant leurs activates ;

• Kiosque thematique pour I'animation de groupes de travail par themes ;

• Kiosque produits constitue :

0 d'une bibiiotheque virtuelle regroupant les references bibliographiques

existantes sur un domaine considere et permettant 1'acces aux ouvrages,

0 d'une cartotheque virtuelle offrant sous un meme format les cartes et

images disponibtes, et

0 d'un tableau de bord environnemental decrivant de maniere synthetique

I'etatde I'environnement.

• Metabases de donnees offrant une description des donnees et informations

existantes sur un theme ou une region geographique donnee et indiquant

comment acceder a ces donnees.

Au niveau national plusieurs pays d'Afrique du Nord et de I'Ouest (Mali, Maroc,

Senegal, et Tunisie) ont realise la premiere version de leur SID dans le cadre de

la mise en place de leur PAN.

Au niveau sous-regional, le CILSS et la CEDEAO ont prevu un tel systeme

comme outii au service de leur PASR. La SADC a exprime la meme volonte.

Au niveau regional, I'objectif principal du SID/OSS est d'acceder a partir d'un

noeud virtuel, a toutes les informations pertinentes a I'echelle regionale qui sont
souvent dispersees dans differents organismes internationaux ou regionaux - le
prototype du SID est actuellement constitue d'une composante cartotheque-

bibliotheque et d'une composante metadonnees.




