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INTRODUCTION

Du 4 au 26 mars 19S5, j'ai eu a effectuer une mission a

Ouagadougou aupres de la Direction de l'Institut national de la

statistique et de la deraographie (INSD) afin d'assister la Direction

de la recherche demograpbique dans la preparation du prochain

recensement general de la population du Burkina Faso prevu en

decembre 1985.

Sur la demande de la Direction du Centre regional de telede-

tection de Ouagadougou (CRTO), j'ai etc en outre autorise a prendre

contact avec ce centre afin de m'informer de son projet d'atendre

ses activites a la formation en cartographie censitaire.

Au cours de cette mission, jfai eu des entretiens et des seances

de travail avec les personnes suivantes :

Du Gouvernement

M. DERA Lassane Directeur general INSD,

Mme DAKIYONO Anne-Marie -

Mme DAMI3A Beatrice

Des Nations Unies, :

Directrice de la recherche demographi-

que

Haut Commissaire de la province de

Eazega (Koumbissiri)

M

M

M

'ZEKIO - Representant resident p.i du PNUD

SABWA

BERCIU

M. OKIO

M SOW

- Directeur resident du FNUAP

- CTP du projet BKF/33/PO2 recensement.general de
la population

- Directeur general du Centre regional de telede-

tection de Ouagadougou (CRTO)

- Conseiller regional CEA. .

Je remercie toutes ces personnes pour leur collaboration e
leur disponibilite.
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Le programme de la mission

A

1. Examen du budget de la cartographic (revaluation en
fonction des nouvelles donne"es)

Formation des chefs dB£quipes cartographiques

-. thSorie" ;sutvie d'exercices d'application en salle
.-• travaux pratiques sur le terrain (mission dans la

prqvince de SAZEGA.^fc travaux dans le1 quartier de
TAMPO.UY, secteur 21 OUAGADOUGOU)/

;5>

B

Elaboration du questionnaire village

-'Red'actibn du manuel de 1'agent cartographe

-Etablissement du calsndrier des operations cartographi-
■■■, gues ■■

6O Preparation technique des. missions de terrain.

AU CRTO s ' "::

Evaluation des besoins et couts de": I1 organisation de stages
de formation en cartpgraphie censitaire par ce centre.

LS..RGP 1935

Des entretiens que la mission a eus, avec les responsables
nationaux du brojet des son :ferive'e, il rescort que la realisation
de cette operation pendant l!ann£e en cours est un impe"ratif.
En effet, 1'inscription du projet dans ie document.dit PPq (Programme
populaire de d£veloppement> iui confere un caractere prioritaire avec
une execution obligatoire.

Aussi la mission a-t-elle essay^ d'^valuer les conditions qui
a son avis doivent Stro reunies necessairement pour que la cartographi
guisse, en ce qui'la concerne tout au moins, permettre la
realisation du de"nombrement en decembre 1985.

Une cartographie i^gere a-t-on pr6ne. liais il est a signaler
que mSme l^gere, une cartographie censitaire a certaines normes
qu'elle doit obligatoirement remplir et certains objectifs qu'elle
doit necessairement atdeindre pour qu'elle se justifie.
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, ties boussoles de topographe seront utilis^es pour les orienta

tions et les mesures d1angles.

Les rooyens cle locomotion ci utilise: serpnt les mobylettes pour

'les 'agents-cartography--et--les vehicules pour^les chefs d'e"quipe.

Les compteurs hectometriques de ces engins serviroht dans la plupart

des cas d1 instrument de mesure des distances. ...

Une redvaluation des besoins a parmis d'estiiaer les couts des

diffsrents e" laments indiques par rubrique en annexe I et ayant fait,

l'objet d'une demande de dtiblocage rapide de fonds (lettre S/H du

14 mars 19S5 de I!. Derciu a M. Bartolo, DCTD Kew York.)

Le detail du materiel fongible pour la reproduction, du petit

material de terrain, materiel de dessin et de cartes dont I1acquisi

tion est necessaire est fourni en annexe II.

2. Formation des chefs d'eguioes cartoiraphiques.

Au d4but de la mission, sur notre denande, un domographe a eti

designe comme resoonsable national de la cartoqraphie iu projet .

De TB§sm, deux notes da services ont 4te prises ; la premiere desianant
9 cadres parrni les ddmographes, I.T.S et A.T.f de 1'IMSD qui seronc

charges, de I'encadrement des ■iquipes cartographi^ues de terrain et

le seconde donnant la liste des 32 agents qui effectueront lesdits

travaux. Les premiers ont eu a suivre un cours de formation en

cartographie censitaire qua j'ai eu a dispenser pendant une clizaina

de jours.

Ce cours comportait une partie th^orique suivi d'axercices

d'apniication en salle et des travaux pratiques de terrain.

a) Apres une breve revision dss principales notions de base

du cours dispense lors de lii premiere mission ^ Ouagadougou

en aoGt-septsm]->re 1984 (lBechelle de la carte, 1'orientation
de la carte, les signes conventionnGlles, etc...), ce cours

a 4to6 essentielloment ax.:. sur :

le positionnement d'une localitv." sur la carte (diff^rentes

ra^thodes de rattachoment).

- le croquis _..

le d^coupage censitaire

les plans de ville , .]

1'organisation du travail sur le terrain.

L<3 premier et le troisidme points ont 4to suivis d'exarcicss

cl'application en salle-mdme.

b) Deux sorties sur le terrain, d'abord dans la province du

zh7,:2Ch puis dans le que.rtiar TAMPOUY secteu* ?/\ de

OUAGADOUGOU, ont permis de raontrer aomment en ?rci%-iaue

se conduisent les operations de terrain resTsectivemenv «

zone rurale et -3ans une agglonOration urbaine non lotie.



iri TTSS ?araltr<\^tif de tiror des conclusions g^nerales
partir de 1'experience d!uno ceule sortie sur .» terrain ■ i

psrmettant de dresser des garde-ferns afin d'Sv-iter flee

KOUBRI do

en village administratif est

14 364 habitants alorsjquG le- reeensomcnt: glnlr^de1?^
donnait pour tout c, d^partement une population de 6 458 habi
tants re-partie ontrc S viUacres administratif.

des raonograpHes des nqyfs villages sur la base
u rocotfsoment administratif de 1980 a permis

le nombre d'individiis imposables c'est-a-
- xrancns a Sge cofiiprxs entrie 15 c^t- fin anc

-* 4. - vuvj.1, iji_uuv.v alls

U-L>J-Lt> ^-Tirants sir nlii.s ot* 1*^>q

1

obs^VatiOn' on Peut endure gu'une Pro-
du RGP fo^S dG ?°Pul^ion par locality 4 partir das
du HGP-1975 ainsi quo 1'exploitation des chiffres
SQBent ffainlstratif par village ne doivent Itre
^?Ur lga^imatida: la population qu ■ avec Sucoup

**$***** imparti aux travaux$ p mparti aux travaux
pqos, et qui ne permet pas a l'aq-nt cartoar«nh

d.'cstimer m&ma par sondage a 1/iofe le hiff?" ^^ ? !?
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3. Questionnaire village :

Pendant la mission, nous avons eu a assister la Direction de la
rechercherdemographique dans 1'elaboration du questionnaire localite.

En plus des questions traditionnellement retenues dans ce genre
de document, il est a noter qua la saisie d'autres donnees jugees
interessantes pour le planificateur et 1famenagiste charge du deve-
loppement rural a ete prevue.

*> Manuel de 1 ' agent cartographe :

Ce document est constitue par un recueil des diverses notes prises
lors ducoursde formation et coaporte les points suivants :

i) Principales methodes de positionnement d'une localite sur
la carta (intersection, relevement, rayonnement, chemine-
inent,, methodes des coordonnees),

ii) Le croquis d'une localite :

les qualites requises, comment l'etablir

iii) Le decoupage censitaire :

differentes unites areolaire leur creation, principes a
respecter, codification.

iv) Les plans de ville

v) La mission :

sa preparation, son organisation et son deroulement.

5. Calendrier des operations cartographiques

Phase de 1 'activity .:

1) Formation :

encadreurs

agents cartographes

2) Preparation dee cartes departementales

delimitation

agrandissement

3) Travaux de terrain
- zone rurale

- milieu urbain

4) Mise au net des cartes de departement
et des plans de ville

5) Multiplication - habillage- constitu
tion de dossiers

Debut

10/3

1/4

7/3

7/4

15/4

15/4

25/4

1/5

Duree

10

I 0

15

15

4

5

7

7

jourJW
jours

j our s

jours

mo is

mo is

mo is

mo is
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Preparation tocliniqu>; d a j missions de terrain.

■- 'J Pendant Ua mission il a ete proce.de par les stagiaires a la deli
mitation sur cartes, des different-s departements, ceci a partir des

liste-s de vill apes re cues des provinces. C'est le lieu de se felici-

ter-fe la diligence avec laquelle les Kauts Commissaires ont donne

suite a.la requete du Ilinistere du plan qui leur avait ete adressee

par tcur chef dc depar.temont. ■

pels l'echelle des cartes tirees de I1atlas des villages est

petite et devrait etre agrandie deux fois pour que ct^s cartes puissent

servir comme fonds de carte pour les travaux de comple tem'ent sur le
t e r-r a i n. ■ ■ - ... . .

face.au1 delai, la methode la plus indiquee pour cette operation

ser.ait 1c procede optico-mecanique sur un bane de reproduction.

A cet affet, des contacts ont ete pris pendant la mission avec

plusieurs i rap rimer ies de la place (etatiques comme privees). II semble

qtt'e'le Bureau national des sols (BNS) soit le service parrr-epat ique

techtiqueaent le plus apte pour ce travail et presentant egalement

plus de garant is. II a done ete demande a ce service d'etablir un

da vis pour les travaux d'agrandissement et la fourniture d?un "film

posit if des cartes individuellesdes 250 departements. Le montant de ce

ce devis qui s'elcvc a 2 400 000 F.CFA pourrait etre reduit de

42 p. 100 si les films etaient fournis par le client. C'est a la

suite de cette investigation que le cable n° UN OUA 126-3 a etie adresse

le 19 mars au DCTD a New York par le CTP du projet demandant d'effec-

tuer.urgemment 1'achat de cinq boites de 50 films 60'X 80 cm KODAK

super SPEED DIPLICATING reference 2751 CAT 5937 et d'expedier sur

Ouagadougou par la valise.' ;

marsSi la commande ferme du travail etait effectuee avant le 25

et les films recus a Ouagadougou dans la premiere semaine du raois

de mars 4 le .BNS a'engage, en commengant les agrandissements sur son

propre stock de films, a respecter les deiais indiques dans le
calendrier des operations ci-dessus.

RECOMMANDATIONS ET CONCLUSIONS :

Au stade actuel du projet, il apparait que la cartographic doit

jouer un role primordial dans la realisation ou non du denombrement

a la date prevue, e'est-a-dire en decembre 19S5. A mon avis, la

cartographie pourrait etre prete et bien faite si les suggestions

faites ci-dessus et les recommandations ci-apres etaient suivieg:

Gouvernement I INSDi
STassurer la collaboration du departement de 1'administration

territoriale et du secretariat general des CDR pour :

+ assister dans la collecte d1information sur les villages

+ faciliter l'hebergement des equipements cartographiques.

Obtenir le detachement de trois dessinateurs cartographes de

I'lnstitut geographique du Burkina (IGB) pour servir pendant
9 raois au BCR.

Debuter les travaux de terrain par les provinces du Sod et

evoluer vers le Nord, afin de couvrir entierement ces premieres

avant la saison des pluies pendant laquelle plusieurs voies

sont rendues impraticables
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II faudrait que la cartographic consiste a delimiter pour chaque

agent recenseur sa zone de travail (ZD) . Pour les quelques ZD

juraelees que les cartographes, par manque de temps, seraient

amencs a former, il ast indispensable que

(ou controleurs), au noment de la mise en

le denombrement procedent au demembrement

indiquant pour chacune ses liinites et en

b i e n distinct.

les chefs d'eouipe

place des AF avant

de ces unites en

lui affectant son code

Puisqu'il a ete decide l'emploi des cahiers au lieu de feuilles

volantes de menage, il serait indique qu'il soit constitue

differents types de cahier (par la taille) et que s'il est

permis qu'un village puisse etre inscrit dans plusieurs cahiers,

par contre, il ne serait pas indique qu'il y ait plus d'un

village dans un nteme cahier.

Le depart des cquipes

tard le 15 avril.

de terrain doit etre effectif au plus

- II serait suggere qu'une partie des fonds que l'USAID destine-

rsit a la cartographie du projet soit utilisee pour acquerir

du materiel de campernent.

ONU/FNUAP/DCTD/PSUD :

Approbation de la nouvelle revision du budget du projet.

^eblocage urgent des fonds et approbation des autorisations de

depenses ayant fait l'objet de la lettre du 14 mars 1985 du

CTP du ^rojet.

Si ce n'est chose deja faite, proceder a New-York a l'achat des

films demandss et les expedier par voie aerienne sur Ouagadougou
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II LA MISSION AUPRES DU CENTRE REGIONAL DE

TELEDETECTION DE OUAGADOUGOU (CRTO)

Le cable FPANY 1505 du 18 mars de M. Lamine N'Diaye Chef de la
branche Afrique du FNUAP (voir en annexe III), autonsant ce contact
praise que 2elui-ci ne signifiait point un engagement quelconque
du FNUAP d'assurer le financement de ce projet et que le Fonds
attendait l'avis de la CEA avant de se prononcer.

Du 21 au 25 mars, la mission a eu par intermittence des stances

de travail avec le Directeur general du CRTO sur "y™^*;

et 5-es locaux.

Le preset d'orsanitation de stapes de formation en cartographie

L'obiectif du projet est de dispenser a des ingenieurs demogra^

dan» le cadre de leurs activites.

Le programme de formation permettrait chaque ann6e a 10.o« 15
staiiaires et pendant 4 4 5 mois de se familxariser avec la th^orxe
et la pratique'de la cartographie. Une grande place sera faite a
l'exploitation des donnees satellxtaires.

dans le domaine censitaire,

Le coGt de formation d'une premiere promotion de 15 stagi'aires

srJKJ™s'srvj-:;sr
-430 F.CFA). On trouvera en annexe V les details des calculs.

La mission se permet de faire un petit
fait par un stagiaire du CRTO assiste de son ... -;---• -- r d
de la cooperation technique francaise aupres de 1 INSD a Ouagadougou,

sur le theme : "Essai de denombrement de la population en ml1""
rural par photo-interpretation" cas de 1'habitat di.per.4 ou »
groupe dans la zone de YAKO-Sud (province de Passore-Burkina Faso).
A notre avis, la methode d'approche fut botine et les resultats

satisfaisants•

Mais "l'echantillon" etait tres faible pour permettre de

des conclusions ge"nerales.
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Par ailleurs, pour la generalisation de ce procede* a l'echelle
d'un payst trois principales difficultes seraient a craindre :

; i) Le cout tres elev^.de la couverture photographique aerienne

de tout le territoire a une echelle convenable et a des

dates tres rapprochees,

ii) La ne*cessite d'avoir des agents bien formes pour l'interpre-
tation des photos et qui, apres le planimetrage, doivent
constituer des zones homogenes, classer les concessions

'■ selon leurs types et choisir les cases de sondage.

iii) La determination des caracteristiques demographiques et

socio«-e*conomique encore assez mal connues dans leurs volumes

et leurs tendances ne peut pas e*tre effectu£e par ce procede

"*" "a"Vcin~s' de~ dispts-ser-^-'une.,bonne vase de sondage composee

sur une grille pre'de'terminee appliqtiee sur la surface du

territoire a e*tudier. Est-ce demain la veille de cette

solution ?

Dans un futur assez proche, les images fournies par un satellite

de la deuxieme generation type SPOT avec une resolution de 10 m en

panchromatique et 20 m dans l'une des trois bandes multispectrales

couvrant tout un pays pourraient Stre obtenues dans un temps assez

court. Mais a combien reviendraient les images a une echelle
convenable couvrant tout un pays ? L1abaissement du cout de production
des images faisant partie des objectifs que se sont fixe*s les construe-*

teurs, l'espoir e«t done permis.

Quant a la difficult^ mentionnee au point ii), il semble que

devolution de 1finformatique pourrait un jour a 1'aide par exemple

d'un oeil optique et par un programme approprie, y apporter une

solution.

En conclusion, on pourrait dire qu'il serait souhaitable que la

recherche s'approfondisse encore mais que les recensements classiques

et les enque*tes seront encore necessaires dans les conditions

africainea,
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Recensemej

de la popi

?/■
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3 'P0:2

general

ilat ion

MATERIEL

DEKAI'DE D?

■ Annexe I

ET PETIT EQUIPEMENT CARTOGRAPHIOUE

AUTORISATIOE FONDS PROJET POUR 19S5

(Contribution FMUAP) :-. i I . ■

Li^ne

bud^etaira Specificat ion Somine en

dollars EU

13

13-01

13-02

Support administrati

1 Secretaire

(10 mo is %

2 Chauffeurs

et 1 dactylo

50 000 CFA) soit

(10 raois a 50 000 CFA) soit

2 004

2 000

Total 4 000

15.

15-01

15-02

Fr'ais voyage interieur

- Indemnites missions "expert

- Indemnites displacement- personnel du bureau

central de recensement

- Jee;onsable cartographie (I)

pour 3 moi's a 75 000 CFA) soit " ..:!

- Inspection (cadre BCR) (2)

pour :2 mois a 75 000 CFA) soit

- Agents d'encadrenent (8)

pour 5 mois a 60 000 CFA)

- Agents cartographies (32)

pour 5 mois a 60 000 CFA soit

- Chauffeurs (1C)

pour 5. roois: a 45 ;000 CFA soit

1 2 00

Total 30 750

16

16-01

P'atydntent personnel local

Dessinateurs (4) pour S mois a 60 000 CFA) soit 4 32<

Total personnel 39 070

40

41-98

42-04

Aquipeioent

Diverses fournitures bureau

Uobylettes (40 unites a 176 232 CFA

voir facture proforma en annexe)

7 50

14

Total cquipeaent 2 1 600
JO

51

52

53

■-"! i v e r s

Exploitation et entretien materiel

(carburant, lubrifiant, reparation charois)

Rapport (impression documents recensemeut
cartographie - qaestionnaire)

Diverses

20 00

2C 000

5 000

TOTAL GENERAL 105 670

Taux de change utilise a 4te de 500 CFA pour 1 dollar EU



Frcjet BKF/S3/FO2 Annexe II

Recensement general

de la population

MATERIEL ET PETIT SQUIPEKENT CARTOGRAPHIQUE

Material fongiblo : Papier ozalide 120 rouleaux ( 1 s 20 x 2 0m)

Papier caique 30 rouleaux (1,20 x 20m) (110 g)

Contre caique 10 rouleaux

Ammoniaque 60 litres

Petit materiel de terrain : ...

- Boussoles : 42 unites

- Planchettes (a confectionner) 42 unites

+ pinces papier

- Rejgles graduses en matiere p.last ique. de .40 cm.

- 50 unites . . . .

- Rapporteurs d'ccolier ,42 unites. ..", :

(en degres et en grades.) . , ■., . : .-•
- Compas d'ecolier - ■ 4 2 ■ - •'■-'- *"

- Crayons tendre (HB) - bics - gommes

- Blocs-notes 210 x 320 format - 50 unites

Materiel de dessin- Boites de plumes rapidographes

+ grilles correspondantes (rotring) 5 unites

- Encre de chine - crayons - gomnes

- Planimetre - 1 unite

- Scotch - punaises

Achat de cartes l a l'IGR : *

- 20 exeiriplaires de la carte routiere du Burkina

- 2 jeux de la nouvelle edition de la carte a

1/200 OOOe de PAHA - TEWCODOGO- OUAGADOUGOU-

LEO et KOUDOUGOU *

*) devant etre disponib le en avri'l a 1'IGB.
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ANNEXE III

UNFPA OFFICE (NZEKIO FOR SABWA)

OUAGADOUGOU (BURKINA FASO) TLX 985 5251

N'DIAYE (CHIEF AFRICA BRANCH)

D/T MAR 18 17O7HRS

FPANY-1505 -13/3

REYCAB MISC2yi QUESTION DISCUSSED WITH DE GRAFT-JOHNSON DURING
RECENT VISIT NEWYORKM. WE NO OBJECTION BOCOUM LIMITED DISCUSSION
WITH CRTO. HOWEVER NO REPEAT NO COMMITMENTS FROM UNFPA FOR ANY

FOLLOW-UP. UNFPA WILL ALSO AWAIT ECA/ADDIS COMMENTS BEFORE ANY
CONSIDERATION OF COLLABORATION. (UNFPA)



ANNEXE IV

LA PRESENTATION DU CRTO;

Cree par la resolution 313 (XIII) de la Conference des ministres
de la CEA a sa reunion a Kinshasa en mars 1977, le CRTO est. 1'instru
ment dont la sous-region Afrique de 1'Ouest et Afrique du Nord-Ouest

s'est dotee a l'effet de beneficier des applications des techniques
spatiales. Le centre est un organe subsidiaire du Conseil africain
de teledetection; il est gere par un coraite de gestion ou siege un
repr^sentant de chacun des Etats membres qui sont : ?Algerie, le Be*nin,
le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, la Cote d'lvoire, le Ghana,
la Guinee, le Liberia, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Senegal,
la. Sierra Leone et le Togo.

Un accord du siege a ete signe* avec le Burkina Faso en 1981.

Les langu.es de travail sont: I1 anglais et le francais.

Les objectifs assignes au Centre sont :

i) assurer les operations et la maintenance d'une station de
reception et de traitement des donnees de satellites des
ressources terrestres;

9

ii) archiver, reproduire et distribuer les donnges aux
utilisateurs;

iii) mettre a la disposition des utilisateurs les moyens d'analyse
des donnees :

iv) developper un programme de formation et d'assistance aux
utilisateurs;

- ■■■■

Les activites du centre portent essentiellement sur la formation
et l'assistance aux utilisateurs. Ainsi, de 1978 a la fin de de*cembre
1984, plus de 200 cadres des services nationaux traitant de :
la geologie, l'ydrologie, l'urbanisme, la foresterie, les sols, la
production agricole, etc.. ., y sont passes et ont appris comment

utiliser la teledetection pour ameliorer leur methode de travail.
La formation comportait un cycle dfinitiation de 3 mois et un autre
d application de 3 mois. Jusqu'en 1984, seuls les meilleurs candidats
suivaient le cycle d'application. A partir de cette annee, il y aura
un seul cycle de 6 mois pour tons.

Le cout du

(decembre 1984)

went et couvrir

mois de stage par stagiaire est de 500 000 F.CFA

permet de regler les frais de scolarite, d!heberge-
80 p. 100 des frais medicaux.

Plus de ,80 rapports de stages ont ete rediges sur les themes
suiyants : recherche d'eau souterraine, recherche de sites de retenues,
delimitation de bassin versant et de periraetre hydro-agricole,
estimation des volumes d'eau des barrages, amenagement forestier,
planification regionale, etc....

Ppur obtenir ces resultats, le Centre a benefie d'une
inanciere du FAC, de I'US-AID, du CRDI et de l'ACDI.

assistance



ANNEXE IV (suite)

Equipement : Le centre possede tin laboratoire de traitement

photographique equipe corame il suit :

REPRODUCTION '' , ,
a ;.•'■"*• ■■■ii ■ _.■l ■

■i ■ Contact : Noir et blanc

Format? maximums 50 X 60 era et aussi. les films aeriens

r jusqu'aux formats 24 X 24 cm. ...;'. ■ ■"■ \

Couleur

Formats maximums 24 X 24 .cm films transparents, papiers

negatifs et positifs.

Copie documents maximums de 100 X 100 cm juequ'a

24 X 24 cm et reagrandir jusqu'a 100 X 100 cm.

AGRANDISSEMEMT

Noir et blanc

Negatif maximum 24 X 24 cm

Agrandissement maximum 100 X 100 cm (10 C) sur film

comma sur papier.

Couleur : . .; ; -

Format maximums 40 X 50 ca : positifs et negatifs

Developpement fims couleur

Traitement

- , ->■ E6| : , . - *:• ■ ■>'•

, : : t i C41 ■ ■ : ■ :'■■•:. r ?• ■

;■ Cibaehrome ■ o t

Image-maker processor ■

Format limite de 35 mm jusqu'a 40 X 50 cm.

II est prevu 1finstallation et l'operation d'une station
de reception des donnees de satellites pendant la phase 1985-1990

mais dont le financement n'est pas encore completement acquis.

' Personnel : Le,;.CRT0 compte 12 cadres prof essionnels (en fevrier

1985) dont 4 proviennent de 1'assistance etrangere et les 8 autres
recrutes sur la base des postes rendus vacants par le Comite de

gestion au niveau des Etats membres. Parmi ce personnel, il n'y a pas

de specialistes en cartiographie censitaire.

, J - ■ ■; ■ ': ' ■ - •■ . ■ j

L,ocaux : Le Centre se situe dans un domaine de quelques dizaines

d'hectares lui appartenant et servant de champs dfexperimentation.
Parmi les locaux actuellement existants, on compte deux salles de

formation pouvant contenir chacune respectivement 10 et 30 stagiaires.



ANNEXE V

DE FORMATION (1ere promotion)

PERSOi.

I. 1 Traitement :

Directeur de stage CPTO

Expert international

Expert local

Assistant (VSH)

F.CFA

4 mois X 1.296.OOO» 6.480.000

1,5 mois X 2.016 000= 3.024.000

2 mois X 1.296 000= 2.592.000

4 mois X 648.000= 2.592.000

1.2 VOYAGES

2 Europe - Ouagadougou™ Europe

deplacement interieur

X 500 000

15X200 000Voyages stagiaires

II. BOURSES :

15 bourses pendant 4 mois a 500 000 F/mois

III. EQUIPEMEKT ET FOKCTIONNEMEPT :

Achat images SFOT pour TF

Traitement pour preparation TP (labo-photo)

1 vehicule mini-bus (22 places)

1 voiture legere (type 504 Peugeot)

2 chauffeurs pendant 4 mois a 50 000 F/raois

Carburant et lubrifiant

petit materiel et travaux divers :

amortissement + entretien locaux

petit materiel + fournitures pour stagiairss

amortissement systeme traiteraent images

travaux labo-photo

TOTAL

Imprevus-divers 10 !

Frais administratif

= 1.000.000

300.000

= 3.000.000

30.000. )00

=M0. 500.000

= 3.000.000

-11.000.000

* 5.000.000

400.000

= 1.800.000

300.000

* 1.500.000

600.000

- 1.000.000

34.088.000

- 5.4OS.8OO

13 % =12.024.564

TOTAL GENERAL

Arrondi a

=104.521.384

:104.600.000

FCFA




