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AVANT PROPOS 

La mission faisant l'objet de ce rapport visait explicite-

ment à permettre de recueillir, auprès des principaux intéressés, ies 

informations nécessaires pour porter un jugement éclairé sur la demande 

d'aide présentée par. le gouvernement du Mal~ __ rryp d!WJ:i~~-g-~ .:J.~si 

recueillies devaient être également dégagées des reco'mmandations 

pertinentes. 

M~ Sékou Diallo, responsable du projet malien n'a pu.être 

rejoint; lors de mon séjour à Bamako il poursuivait un stage de per-

fectionnement au EROS Data Center, Sioux Falls, U.S.A. Quant à M. 

Mamadou Konaté, instigateur premier des travaux de télédéteètion au 

Mali, le hasard a permis que je le rencontre à Dakar la veille de 

mbn retour au Canada. Ce dernier n'avait cependant plus accès à 

ses dossiers, sous clef au siège de l'O.M.V.S., depuis deux mois. 

Ce rapport ne préiente donc qu'une vue partielle des 

différents éléments à considérer dans ce projet d'assistance au Mali~ 

Cette mise en garde faite, on comprendra sans doute que les expressions 

d'opinion, ou la présentation d'éléments d'ordre non factuel, devenaient 

nécessaires dans ce contexte. 
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1. CADRE DE CETTE MISSION 

1.1. Objectifs de la mission 

Ceux-ci comportaient pour le soussigné les obligations _ 

suivante~~ suivant les termes du contrat: 

a) Vous reridre à Bamako, Mali, afin d'étudier avec M. 
Sékou Diallo et ses collègues du programme ERTS. 
malien, le projet de la région de Sikasso, soient 
les questions de méthodologie, de programme, d'équipe 
de recherche et de budget; 

b) Vous rendre à Dakar pour contacter M. Mamadou Konaté 
de l'Organisati6n pour la Mise en Valeur du Fleuve 
Sénégal (OMVS) et à Paris pour contacter M. Philippe 
Guérit du Centre National d'Etudes Spaciales (CNES) 
pour d'autres discussions en rapport avec le p~6jet 
malien; 

c) Compte tenu des résultats de vos recherches, soumettre 
au .directeur de la division des Sciences de l'informa~ 
tion du Centre votre rapport de consultation sur les 
modalités et l'entreprise du. projet ERTS malien de 
Sikasso. La permission écrite .du Centre est requise 
pour toute autre distribution de ce rapport. 

1.2. Brève description du projet ERTS-MALI-SIKASSO 

En mai 1975 le gouvernement malien soumettait au C.R.D.I. 

une "proposition .d'investigation multidisciplinaire ERTS-MALI-SIKASSO". 

Cette proposition provenait de la Direction nationale de la Géologie 
··'1':·· 

et des Mines du Ministère du Dévelqppem~nt industriel et des Travaux 

publics. 

Les objectifs du projet consistaient à: 

a) Améliorer les capacités de travail de l'équipe malienne 
de recherche en télédétection par un stage de formation 
et par l'apport d'équipements et de documentation 
spécialisée; 
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b) Compléter un exercise de recherche appliquée dans 
la zone désignée_ de Sikasso par la préparation des 
cartes thématiques suivantes: 

Géologie (carte structurale) 
- Hydrologie de surface 
- Sols 
- Végétation 

1/250.000 
1/250.000 
1/250.000 
1/250.000 

La méthodologie proposée s'appuyait sur l'utilisation 
-----~. -~·-

et l'interprétation des images de ERTS stoëké~--s~r des supports 

photographiques et sur une campagne .de mesures de contrôle au 

sol du territoir~ d'étude, soit la région de Sikasso (tout le sud 

du pays entre 10 et 12 degrés de latitude). Quatoize mois, dont 

un mois et demi de stage au Canada, devait permettre à l'équipe 

malienne de produire 32 cartes thématiques (8 feuillets pour 

chacun des thèmes)~ Pour une contre partie malienne estimée à 

$12,900, la contribution demandée au C.R.D.I. se chiffrait à 

$125,000. 

2. SÉJOUR A PARIS 

Bien que le Mali ait acquis son indépendence depuis plus 

de 15 ans, _la présence active en territoire malien de nombreux 

organismes français de gestion ou d'aménagement des ressources font 

qu'une connaissance des actions et ~rejets de la France dans des. 

secteurs d'intervention reliés à la télédétection est importante,. 

sinon essentielle. Une courte rencontre des représentants des 

organismes les plus importants à cet égard .a été préparée en toute 

hâte à la suite d'une première visite au Centre national d'Etudes 

spatiales. (C.N.E.S.) .• Un bref compt~ rendu de.ces. rencontres 

précède~ ·ci-dessous, un synopsis de la situation vue sous cet angl~ . 

-3-
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2.1~ Comptes rendus des rencontres 

2.1.1. C~N.E.S. 

Personnes rencontrées: MM. Raymond Zaharia 
Michel Aubert 

Un schéma des interventions, intérêts et projets de la 

France en Afrique francophone est rapideme!rrt:.~ e:s~ui~së-.- r:i:--en -

ressort ~ue plusieurs organismes d~stincts ont, ou auronti un rôle 

important à jouer dans le développement des utilisations de la 

télédétection dans cette partie du monde. On mentionne entre autres 

l'O.R.S.T.O.M., l'Ï.G.N., le B.R.G.M., le B.D.P.A~, le G.E.R.D~A.T., 

efê::. 

Pour le moment aucune entente internationale n'a été 

signée entre la France et l'un quelconque des pays d'Afrique franco-
( 
~~ phone en matière de télédétection. Le C.N.E.S. a de ce fait une 

action limitée en Afrique. Par contre des projets importants sont 

en préparatibn, dont la conversion d'une antenne située à Ouagadougou, 

Haute-Volta, en station réceptrice E.R.T.S. et l'édification d'un 

centre.de production et d'analyse des données couplé à une école 
···, 

de télédétection. On cherche actuellement à donner une couverture 

régionale à un tel projet, en le confiant à un organisme tel le 

C.I.L.S.S. ou le C.E.H. 

2.1.2. I.G.N. 

Personne rencontrée: M~ Bonneval 
··(,; ... 

Celui-ci, après avoir décrit la structure de l'I.G.N. et 

ses principales activit~s, suggère que je rencontre M. Poiraudeau 

de l'I.G.N. à Bamako pour connaître plus en détail les activités de 

cet o~ganisme en Afrique. 
·.· ... · .. 
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2.1.3. G.E.R.D.A.T. 

Personnes rencontrées: .MM. Bernard Simon 
et un représentant de 

. l'I.E.M.V.T. 

Le G.E.R.D.A.T., est un organisme coordonnant les effort& 

de huit instituts et centres français oeuvrant dans le domaine 

de la recherche tropicale. Quatre de ceux-ci s'intéressent de 
~ . ·- --...-. .... . ~· 

près à la télédétection. Des projets sont en préparation en 

coliaboration avec l'O.R.S.T.O.M. et le B.R.G.M. 

2.1.4. O.F.E.T. et B.O.P.A. 

Personnes rencontrées: MM. Pierre Leroux 
Jean-Léonard-Di~ier 

C'est principalement par l'O.F.E.T. que s'effectue la 

formation des stagiaires en télédétection en France. Cette dernière 

coordonne les moyens de formation de l'I.G.N., de l'I.F.P. et du 

B.D.P.A. Pour sa part le B~D.P.A. semble l'organisme ayant la 

plus grande expérience de l'utilisation de la télédétection dans 

les pays en voie de développement. - Il est associé à l'O.R.S.T.O.M. 

dans le projet SAPHYR, lequel compte de façon importante sur les 

dorinées d~ télédétection pour l'analyse hydrologique du delta du 

Niger. 

2.1.5. I.F.P. 

Personne rencontrée: M. A. Fontanel. 

En rapport avec la télédétection, l'I.F.P. concentre ses 

efforts sur le trai teme"nt numérique des images, domaine ou il règne 

en France~ Les différents organismes ci.,;..haut mentionnés font appel-

à ses compétences, à l'occasion oil de façon systématique. 

·; -5-
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2.1.6. Etc. 

2.2. Synopsis .-
Aucun pays n'a une connaissance aussi approfondie du 

territoire africain que la France. ·.A cette. considération de poids 
,,. 'r __ _.._,..• ·- - ... • ,.. 

s 'ajoute le fait ciue ce pays· possède·· une longue expérience de 

photo-interprétation en Afrique et montre clairement, au surplus, sa 

volonté de s'appuyer encore plus sur les nouvelles techniques de 

télédétection. 

Si l'évolution de la position et des interventions de 

la France en matière de télédétection dépend en premier lieu du 

Ministère des Affaires étrangères et du F.A.C~, dont j'ignore les 

politiques, les organismes d'intervention sont pour leur part prêt 

à une action d'envergure. La coopération possible et souhaitable 

entre la France.et Canada sous ce rapport est toutefois gênée par 

le très grand nombre d'organismes en présence et leur caractêre 

semi-privé. 

3. SÉJOUR.AU M.l\LI 

3.1. Comptes reridus des rencontres 

3.1.1. I.G.N. 

Personne rencontrée: M. Marc Poiraudeau 

M. Poiraudeau trace un portrait des réalisations de l'I.G.N. 

au Mali et des projets encours, français et autres, qui nécessiteront 

d'une façon ou d'une autre des données de télédétection. 
., . .·.! 

. -.6-· 
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Les projets comprennent: 

1) I.G.N. - B.D.P.A. 

La région de Mopti et celle de Sikasso ont fait l'objet 

de relevés photographiques au 50,000 ième et au 100,000 ièmè -

respectivement, en mars 1975. Ces photographies serviront princi-

palement à des études pédologique et hydrographique. 

2) B.R.G.M. 

Pr éparation de cartes géologiques dans la région de 

Sikasso. 

3). I.L.C~A •. 

Projet non identifié~ 

4) U.S. A.I.D. 

Piojet de caractère agro-pastoral en collaboration avec 

l'O.M.B.V. 

5) A.C.D.I. 

Relevés aéro-magnétiques sous l'égide de l'organisation 

du Liptako-Gourma. 

6) O.R.S.T.O.M. - B.D.P.A. (Projet SAPHYR) 

Ce projet se rapporte aux problèmes de crues du Niger 

et de ses affluents en territoire malien. 

3.1.2. B.D.P.A. 

Personnes rencontrées: MM. Bobino 
M. Auger (Sikasso) 

M. Bobino, de 1'0pération Arachide, a mis plusieurs 

heures de son temps à ma disposition pour faciliter l'organisation 

de mon séjour à Bamako. 
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3.1.3. Opération Thé-Sikasso· 

Personne rencontrée: Moctar Traoré (Farako) 

Visite de la plantation au cours d'un voyage de deux 

jours dans.,, la région de Bougouni-S.ikasso. 

3.1.4. F.A.C• 

Personne rencontrée: M. Landry 

Une très brève rencontre ne m'a permis que de décrire 

succintement l'objet de ma·mission au Mali et d'exprimer le désir 

de voir le Canada et la France collaborer au développement des· 

utilisations de la télédétection au Mali èomme dans les pays franco-

phones de cette région. M. Landry s'est dit ouvert à une telle 

approche. ·· 

3.1.S. U.S. A.I.D. 

.Personnes rencontrées: Dr. Maxwell 
Dr. Gates 

Un projet d'inventaire et de planification des ressources 

.. ~. 
''.".' 

. ~: : .. ~:~~~ . <~: 

de tout le mali, sauf la partie septentrionale, est à l'étude présente-

ment par cette: agence. Des relevés aériens et·des mesures de contrôle 

au sol seraient effectués en parallèle à une analyse des images ERTS 

par des méthodes de photo-interprétation. Si on vise à utiliser 

abondamment cette dernière source de données, on ne manifeste pas 

toutefois, l'intention d'investir dans le développement de ce secteur, 

la télédétection n'étant vue que comme un outil de travail •. bans cette 

optique les actions du C.R.D.I. peuvent avoir.des incidences sur ce 

projet. On se montre vivement interessé à connaître l'évolution du 

programme d'aide du C.R.D.I. 

-8-
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3. 2. · Discussions relatives au projet ERTS-MALI-SIKAsso· et analyse 

·au projet. 

Personnes rencontrées: S.E. Mamadi Keita, ministre du 
Développement industriel et- dès 
Travaux publics 

MM. Mory Kané, directeur général 
.par intérim da.la géologie et des 
miriès. 

Salif Kanouté, ingénieur _des Eaux 
et. Forêts. 

Nohoun Samassecou, ministère des 
Affaires étrangères et de la 
Coopération. 

Outre l'essentiel des discussion~ que COQ~ient le compte 

rendu redigé avant mon départ de Bamako, signé conjointement par 

M. Kané et moi-même, et dont on retrouvera une copie en annexe, les 

points suivants doivent être soulignés: 

1) Réalisations de l'équipe malienne 

Je n'ai pu vraiment me faire une idée précise des 

travaux réalisés par les Maliens en télédétection. D'une part 

certains documents ont été apportés par M. Mamadou Konaté lors de 

son affectation à i'O.M.V.S. à Dàkar. Celui-ci n'a d'ailleurs 

pu me les montrer, à Dakar, pour d'aµtres raisons que nous signelerons 

plus loin. D'autre part le reste du matériel, m'a-t'on dit, était 

sous clef depuis le départ de M. Diallo pour Sioux Falls. Le compte 

.rendu reproduit en annexe ne fait donc mention que des documents 

que j'ai pu effectivement consulter. 

2) Matériel disponible 

Celüi~ci s~ résume à: 

r Zoom Transfer Scope Bausch & Lomb_Model ZT4 

12 tables lumineuses Porta-Trace de 45 cm x 60 cm environ 

I copieur Diazo Arkwright~Interlaken Models 202 et 101 

-9-
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I rétroprojecteur 

2 projecteurs 35 rrun 

et une série d'images ERTS 

Il est bien évident que cet équipement rudimentai~e~e

permet pas de tirer avantageusement profit de la haute ·densité des 

informations contenues.dans les images multispectrales de ERTS. 

3) Ressources humaines 

Cinq scientifiques participeront à ce projet: 

MM. Sékou Diallo 
Maury Kané 
Aly Dembélé 
Salif Kanouté 
Sidy zouboye 

Pour quatre d'entre eux les charges administratives 

importantes qu'ils ont à assumer leur laisseraient présumément peu 

de temps pour travailler sur le présent projet, au plus une journée 

et demie par semaine chacun. Il appraît donc nécessaire que du 

personnel scientifique et. technique suppl~mentaire soit affecté au 

projet, dont au moins une personne à plein temps. La formation 

conséquente du personnel est à. prévoir. 

4) Choix de la sone d'étude 

La choix de la région de Sikasso peut être contesté, 

surtout si on tient l'existence de certaines cartes thématiques, 

couvrant une partie de cette région, corrune un facteur en diminuant 

l'intérêt. Je considèr~ au contraire que cela en augmente l'intérêt. 

La méthodologie d'analyse des images ERTS, y compris les critères 

d'interprétation, sont loin d'être établis de façon rigoureuse 

pour des territoires possédant des caract~ristiques semblables à 
'.;\.'. ~ . 

celles rencontrées au Mali. Compte tenu des objectifs de ce projet, 

-10-
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ces cartes peuvent servir de repère intéressant pour l'évaluation 

de la précision et des cofits de réalisafion de la cartographié à 

l'aide d'images ERTS. 

5) Formation du personnel 

Compte tenu des considérations précédentes, il apparaît 

évident qu'une partie~d~ l'équipe mali~npe devra êfre constituée de 

personnes ayant peu ou même aucune connaissance en télgdétection ou 

eri photo-interpétation. Un stage .de formation d'une durée d'environ 

six mois semble plus approprié pour ces dernières personnes. Celles-

ci, au nombre de trois ou plus, formeraient le premier groupe de 

perfectionnement auquel se joindrait par la suite, au-bout de quelques 

mois, le groupe de cinq chercheurs ci-haut mentïonés pour· une durée 

de quatre à six semaines. De retour au Mali, le premier groupe 

constituerait le noyau de l'équipe de travail. De cette façon le 

succès du projet dépendrait moins de la disponibilité de chercheurs 

accaparés par des tâches administratives que de la coordination des 

efforts de chacun et d'un contrôle efficace du travail confié aux 

techniciens. 

Il ~st important que le programme de formation accélérée 

conçu spécialement pour ces stagiaires comprennent une bonne part de 

séminaires et travaux pratiques orientés spécifiquement sur l'étude 

des donnés reliés à la zone d'étude. 

6) Calendrier de travail 

En raison de la durée prolongée de la période de formation, 

la durée totale du projet pourrait être portée à 18 mois. La fi~ure 

I donne un aperçu scihématique des ét~pes possibles de réalisation de 

ce projet. 

-11- , 
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Cueillette des données de base - Inventaire des projets en cours 
i--t 

Visites du consultant 
1 . . .------, 

Stage du premier groupe . . 

Stage du deuxième groupe . 
Mesures de contrôle au sol .------. ---- --- ----·----· 

Analyse des données - Cartographie -.------.-------. ----------- --- --·· 
. ' 

Rédaction du rapport . . 

Impression des cartes 
. 

Publication du rapport 
. 

. . . . 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
s 0 N D J .. F. M· A M J J A s b N D J F M 
1~ '76 '77 '78~ 

Figure I - Calendrier des travaux 

i': 
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(durée) 
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7) . Budget 

La rétribution supplémentaire de trois techniciens 

($5,400), les frais de scolarité ($10,000) et de séjour ($9,000) 

nécessaires à leur formation porteraient l'enveloppe budgétaire 

de ce projet à environ $150,000. 

4. "' SEJOUR A DAKAR 

Après avoir finalement pu localiser M. Mamadou Konaté de 

l'O.M.V.S., une rencontre est organisée avec la participation de MM. 

Jean de Chantal et Ti~ Dottridge du C~R.D.I. 

M. Konaté fait tout d'abord part de la position délicate 

dans laquelle il se trouve actuellement vis-à~vis de l'O.M.V.S. Depuis 

deux mois environ il n'a pu avoir accès à ses dossiers, ni même pénétrer 

dans les locaux de cet orgariisme. Cette organisation est rendue plus 

ou moins inopérante en raison de l'existence de violents conflits internes. 

Il attend toujours des directives du gouvernement malien sur la position 

qu'il doit maintenant adopter. 

La lettre de M. R. Leblorid du C.R!D.I. datée du 26 aoGt 

dernier n'est jamais parvenue aux mains de M. Konaté qui h'a donc pu 

préparer des réponses précises aux questions qui y étaient contenues. 

Des propos tenus par celui-ci, retenons: 

Projet ERTS-MALI-SAKISSO: M. Konaté exprime certaines 
.~· ' 

réserves sur le projet tel que formulé dans la pr~position malienne. 

L'assistance technique demandée et les ressources humaines impliquées 

du côt6 malien lui semblant des points majeurs à corriger. Celui-ci 

-12-



signale qu'il collabor~rait à ·ce projet si le C.R.D.I .. lui offrait 

un poste de consultant ou si son gouvernement l'affectait à ce projet. 

Il apprécierait recevoir une copie de_ la proposition malienne, tout 

·comme les-représentants du C.R.D.I.·à Dakar d'ailleurs. D'autre 

part la disponibilité des cadres maliens , pour de tels projets_ lui 
·~) ~ 

apparaît tout à fait minime et il insiste pour que l'on accorde plus 

d'attention à la formation de nouveaux techniciens et à leur encadre-

-ment contin~ par du personnel envoyé par le C.R.D.I. 

Programme régional: aucun projet régional en télédétection 

n'existe actuellement et de nombreuses étapes sont à prévoir pour 

renverser cette situation. Un tel projet ne verra le jour que si les 

objectifs retenus ne sont pas sujet à une forme de compétition entre 

les états touchés par le projet. Deux thèmes lui apparaissent particu-

lièrement appropriés: l'étude des ca~actéristiques hydrographiques de~ 

bassins du Niger ou du SP.négal, d'une part, ou l'étude des phénomènes 

de désertification ou de la protection du couvert végétal, d'autre part. 

Le C.I.L.s.s. et 1 1 0.M~v.s. semblent les deux seuls organismes ayant 

l'envergure nécessaire pour coordonner les travaux qui seront, de toute 

façon, réalisés par les administrations locales. La première étape 

conduisant à la formulation et à la présentation d'un projet région~! 

au C.R.D._I. nécessite donc que soient contactées chacune des administra- -

tions susceptibles de participer à un tel projet. 

Monsieur Konaté propose donc1qu'on retienne ses services 

_et que son mandat soit défini comme suit: 

1) Elaborer un projet préliminaire, suivant l~s thèmes 

mentionn~s ci-dessus, devant servir de base de discussions avec les 

représentants des différentes administrations locales. 

-13-
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2) Entreprendre une s€~ie de vi~ites de c6nsultation 

auprès de ces administrations. 

3) Préparer une deuxième version de projet (s) tenant 

compte des informations recueillies. 

4) Préparer un séminaire auquel participeraient les 

représentants des organismes retenus dans ce (s) projet (s) et visant 

à établir les modalités définitives de réalisation. 

5) Préparer la version finale du ou des projets retenus. 

Cette mission de monsieur Konaté ne sera entreprise 

qu'après avoir reçu l'assentiment de son gouvernement et qu'un· accord 

ait été conclu quant aux modalités de son emploi par le C.R.D.I. 

S. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Le~ critères ayant seivi de guides dans l'appréciation du 

projet ERTS-MALI-SIKASSO par le soussigné sont énumérés ci-dessous 

accompagnés chacun d'un court commentaire. 

Eléments e~térieurs au projet 

a) Les besoins du pays en cartographie. Sauf quelques rares 

.· .. J.'~.: 

exceptions, il n'existe pas de cartographie des ressources au_ Mali. 

L'titilit€ d'une telle cartographie pour développer et planifier l'économie 

du pays n'est pas à démontrer. 

b) Le potentiel de la télédé~ection en cartographie des 

ressources. Coupl~e à des techniques cl~ssiques, la télédétection offre 

un potentiel très élevé pour de vastes territoires et des éch9lles 

inférieures ou égales au 200,000 ième. 

-14-



c) L'opportunité de ce pr6jet. Au niveau national ce 

projet peut être l'amorce à la création d'un groupe de travail. important 

et compétent eri télédétection dont les activités futures comprendront 

l'entiêre gestion de prcijets réalisés dans ce domaine. Ce peut~g~le7 

ment être une étape essentielle vers une régionalisation des efforts 

dans ce même domaine. 

Eléments propres au projet 

d) La pertinence du projet. En rapport avec la formation 

de cadres compétents en télédétection, celle-ci est assurément élevée. 

Quant aux produits cartographiques attendus de ce proj~t et à leur 

utilisation immédiate, tout est possible. Je ne puis, pour le moment, 

préciser davantage. 

e) L'intérêt de l'administration locale à ce projet. Celui-

ci est élevé si on en juge par les efforts déjà consentis dans ce 

domaine et les déclarations recentes des responsables gouvernementaux. 

Que M. Diallo ait été absent au rendez-vous à Bamako laisse perlexe 

toutefois. 

f) La forme du projet. Quoique satisfaisante dans son 

ensemble elle mérite des ajustements certains. 

Eu égard aux considérations précédentes, 

JE RECOMMANDE DONC QUE LE C.R.D.I. ACCORDE SON APPUI A CE PROJET 

POURVU QUE L'ON TIENNE COMPTE DES REMARQUES SUIVANTES DANS LES MODI-

FICATIONS DE LA FORME DU PROJET: 

1) La nécessité d'une formation accélérée de plusieurs 

techniciens dont au moins un sera affecté à plein temps au projet. 

-15-



""-· 

··:--~ . . 

2) L'établissement au Canada, d'un prOgramme cohérent 

de formation du personnel malien. Il n'existe pas d'école de télé-

détection au Canada. Il faudra donc s'assurer de l'appui d'une 

ou de plusieurs institutions d'enseignement francophone. - . 

3) La participation ou mise en dispotiibilité continuelle 

d'un ou plusieurs consultants canadiens. 

4) L'utilisation.poussée, au Canada, de modes de traitement 

numérique des images avec la participation des Maliens. 

·s) Les modifications du calendrier de travàil et de 

l'enveloppe budgétaire telles que proposées au paragraphe 3.2 

Quant au développement d'une organisation régionale 

de télédétection, il me semble que le3 faibles ressources humaines 

identifiées jusqu'à maintenant interdisent de croire qu'une telle 

organisation puisse fonctionner efficacement, à court terme, à moins 

qu'elle ne soit créée de toute pi~ce et supportée par des pays étrangers. 

La mission esquissée par M. Mamadou Konaté me paraît donc prématurée, 

du moins aussi longtemps que le projet ERTS-MALI-SIKASSO ne sera pas 

en voie de réalisation. A ce moment.un t~lle.mission pourrait fort bien 

être envisagée. D'ici là beaucoup d'événements peuvent modifier totale-

rnerit la situation actuelle: décisions de la C.E.A., interventions de 

la France ou d'autres pays, etc: 

-16-



JE RECOMMANDE DONC QUE LE C.R.D.I. ENTERPRENNE DES 
. . , 

DEMARCHES AUPRES DU GOUVERNEMENT MALIEN POUR QUE M. MAMADOU KONATE 

PARTICIPE AU PROJET ERTS-MALI-SIKASSO ET QU'IL PRÉPARE ÉGALEMENT 
, . 

UN PROJET DE MISSION REGIONALE A PRESENTER AU C.R.D.I. 

, 
·IL EST FINALEMENT RECOM..MANDE DE DIFFUSER CE DOCUMENT, 

EN TOUT OU EN,L PARTIE, LE PLUS LIBREMENT POSSIBLE. 

Les erreurs contenues dans ce texte, dans la présentation 

des faits comme dans leur appréciation, seront compensées, j'en suis 

certain, dans l'esprit du lecteur averti par l'intérêt d'une diffusion 

libre des points de vue sur la question du développement de la télé-

.détection en Afrique francophone. J'accepte l'enti~re responsabilité 

du contenu de ce document et remercie à l'avance ceux qui voudront bien 

me faire parvenir leurs commentaires.· 

Ottawa.le 8 octobre 1975 

/~fl~· 
... ,.,/Guy Rochon, ing, M. Sc. .; . 
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A.C.D. I. 

B.D.P.A. 

B.R.G.M. 

- C.E.H. 

C~I.L.S.S. 

C.N.E.S. 

C.R.D.I. 

G.E.R.D.A.T. 

F.A.C. 

I.E.M.V.T. 

I.F.P. 

I.G.N. 

I.-L. C.A. 

O.F.E.T. 

O.M. V. S. 

O.R.S.T.O.M. 

u.s.A.I.D. 

Agence canadienne de développement international 

: Bureau pour le développement de la production 
agricole 

. '· 

Bureau de recherches géologiques et minières 

Conunission des études hyd~ologiques {?) 

Conunission inter-étatique pour la lutte.contre 
la sécheresse au Sahel {?) 

Centre national d'études spatiales 

Centré de recherches _pour le développement __ 
international 

Groupement d'études et de recherches pour le 
développement de l'agronomie tropicale 

Fonds d'aide et de coopération 

Institut d'élevage et de médecine vétérinaire des. 
pays tropicaux 

Institut français du pétrole 

Institut géographique national 

International Livestock Center of Africa 

Organisation franç~ise d'enseignement de la 
télédétection · 

Organisation pour la mise en valeur du fleuve 
Sénégal 

Office de la recherche scientifique et technique 
outre-mer 

United States Agency for International Development 

. ··~ . 

-. 
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NINIST.!RE DU DEl/ill..ûPP~.ENT INilUSTHIEL 
Er DES TRAVAU.l PU:ULICS 

DIRECTION NA;l'IONALE DE LA GIDLO::iIE I!.T 
D:ES LIN:...:S 

-=-=-
P.RCGRALME E • .R.T.S.- hALI ========================= 

Rll'UBLiq.JE DU t;ALI 
Un Peuple - Un Dut - Une Foi 

~-=--=--=-

$)~0POSITION D• INVESTIGATION NULTIDISCIPLINAIRE 

E.R.T .S.- fil.ALI - SIKASSO 

AU 

CENTRE DE RECHTI:RCHE POUR LE DEVELOPPE'.:1ENT INTERNATIONAL 

MAI 1975 

~ 
~ 
l .. , . 
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:~ • ~-~ • T • ::; • - i.J. .. :.I ( ~GI OH DE :::a::A::>S 0) 

i)epuis Jl!i:::l. 1 C:,·7 i , le La.li a joué u::i :;:-Ôlc de pionnier en Afri-

C1Ue de l'Ouest en matière d 1 ut.i1isatio~ des ci.années !la:::- télédetec-

t · ' · -~ T r• . - l ' ' 1 -'- . d 1on ,, ·•-"• • ..., • / p.Jur eva-uai..ion e ses ressources naturelleo. A 
deu;::: reprisco la NASA a approuvé les projets Eoucis par le i:ali da:::n 

leo p:-..n.scs d 1 investigation internationales de 1 S72 et 1974 et ainsi 

s'est développé un grou?e actif de chercheurs snuo la direction 

p:::-emisre de i!on::>ieur La1aadou :~OilI..TE, et pours•iivie par Les sieur 

i3akary TOŒ.:Z et Sékou :0IJ .. :.:.,: . ..,o. ~:ï.'!fin le La.li fut déjà l'hôte de clct:..::: 

sénlinairca régi~nau):: SU:i.. ... les applicatior:.s de la télédétection en 

Afrique de l'Ouest. Le Gouvernement La~icn, par l•ontreülise de la 

Directio:i llationale des Li.::l.es du l-1ir..iot3re de l'industrie et doo 
Travaux ~-Ublics, veut donc poursuivre activcC.lent cos types de recl:c::::--

ches dar-~s la zo:..0 désisnée do. Sil:as:Jo, avec 11 appui d 1 insti tutio:;::c 

CO:lccrcécs. 

. ' 
2 -7.C' ... r,_ . ..,•' ~~l. · :· 'Io·~~,...,1· - ~ 

=-------~~--~=~·:.J.~ .. 
;_,a =::one qui sera étudiée dar.s cc projet couvre une super:fiGie 

apprnxir.iative de 1OO.000 :~o.2 et elle fa.i t partie de la 3è•.ie région 

a.di.!i.r..:..otrativc do;.lt la capitale eot Gil:a.osn • .!:...a zone étudiée c"iil-

prcnd do~c cette partie du territ~ire i::a.lien situé au Sud du 12° 
de lo.t:i.tude Hord. Cotte zo:::.0 csscnticllet:::lcnt agricole est appelée 
~ u~ Dnoor considér~blc par !la~énaGo~cr.t futur d'un barrage hydro-
électri~ue sur le lligcr, et l' cxploi tation planifiée ào ses a:f:flu-
ents tcla quo le BcfinG et le ~agoe. Llétat présent dos travaux de 

pros9cction géolr. 15iqu.c rcv'~lc. des :30:J.cs crétall.ogéniqucs wéri te.nt 
un c::a(:lc;:i. poussé .• Il y cxisto égaleoe;rt des proj cts de sylvicul tu-

re. ::_, 1 cr:.scr.1blc de cos priori tés c:l r.Jatière de développement po:i.r 

l 'n.::i1h~::tgc;:1cnt den rcsco'Ll.:!:'ccs pourrait particulièrement bénéficic::-

dc la préparatio:i do cartci::: t!1éontiqucs, avec les donnéco :s:~r1'S, po::.ï.· 

porr.1cttrc u:io G!eillc':.ll'o évnluation de ces ressourcco en accord C.Yl)C 

le d6voloppc~cnt du i~li (voir ca:;:tc ci-joi~tc). 

r-
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A : A~élioror les capacités de travail do l'équipa :nal.iop....~o 

de recherche 01"- télédétcctior.. par un stage de :for:-.m.tio::i 
et par ·:.l '(:tPBônt ·· d 1 équipe~ents et do docuwentatio'-". 

spéciali:sée ; 

Il : Co1ilpléter u:-... c:::ercice de recherche appliquée dar..s la· 

z .. ne désignée de 8ikasso par la préparation des cartco 

théCJatiques suivantes : 

Géolot;ie (carte structura:.r.e) 

I-.lycirologie de Su:?:":face 

- Sols 
V , '+ t• ege .,a .ior: 

1/250.000 

1/250.000 

1 /250.000 

1 /250.000' 

1..J:?HO::.:;o:·_,oGIB : Il. n'est pré.vu ici d'é:f:fectuer que l'analyse co:l.Vcn-

tio::rJ.elle cles ir..mges E::T::; pr.F..!r la ~or..e déàignéc. I.,1 utilisation do::: 

agTa~dissewentz et divers forQnts d~ préoentati•n des bandes "et 
1 

do:!...--:éeo ~~~~T8 sera faite o:i laboratoire puis pà.r véri:ficatit"n sur le 
terrain. ::.,a participatio:1. d 1 un consulta:-:.:!; et un court stage de ·fer:..:.n-

tio~ pcrüottraient ici de oe~cr ~ bien ces travaux et d•a~éliorer 

les 1üéthodes d 1 a:ialyse spé ci:i'ique pour cr..nque discipline concernée. 

::., 1 équipe de travail co:~prendra u:.1. Che:f de projet ( Géelogue) et qua-

tre chercheurs (noms en ar .. r1oxe) couvra:-J.t les secteurs de la géologie, 

1 1 hydrolot;ie, la pédologie et la :foresterie. . . .,..·· 

5-CJ:..:_,l!.:if:E2i.!::2. DZ TRAVJü.I.., : ce progTa:mae de racharche sera ef':fectivc::ient 
reparti sur 1 l:. mois. tal1.dis que l •oeuvre de 1' équipe de recherche 
Y cocpto pour sept raois ; le personnel do soutien est requis pour 
des durées variables, suivant les besoins. 

1:.. : Collecta docur..ier.;.taire et ar:alysa préliminaire 
dao derul.ées .S~~'.i'C ; pn.:'ticipati.ôn du consultant 

(lèrc visite) et visite de la zone 

Stage de f'or~mtio:i. et. prépara.ti\Jn. des docu-

mo:its cart OgTaphiqucs en l:"lberatoire. 

C ~:.atour au J.iuli et poursui to des travaux 

d 1analy:Je 

:J :Jeuxiè::to visite d:z. con::ailtant ot retour sur 

lo terrain poL!r vérii'icntio:: des dtitnnéos 

1 1/2 ooio 

1 1 /2 cois 

J ao:i..s 

....... 

,..., 

... 
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E Correction et co:.J.iiilati:>n f':i,!'i..ai)~ ·:des 

caxtoo et rédaction du rapport·publicatio!l..'.J (i · rJois 

TOTA!., 14 - -mois. 

6- Ii'O:~U._.I'IOH 8T COUSlJT .... J~.A7.IOH 

Los. codal:ités du CO'tll't stase de :forwation restent ici ' a défi~· 

'ni.r-·quoiqu'i1· f.:o·it···souh<?.Ùabie do pouvo:..::. .. pourouivre cos activités dans 
une insti tutien quali.f'iée· ot frnnco::_:>hoi::o. Au stage de baoe d •un aois 

s-;.:r les tech..'"liçucs convention.."lelles. lfous désirons ajouter une ou 
deux visite institutior..r..elles. ::.,c cb.oix d 1 U-"1. consultant pourrait être 

étudié en coll.a.boration avec l'institution retenue pour lestage. 

Co projet comprend ln co~p:i.lation et ln publication de huit 

feuillec à l'échelle du 1/2so.ooo Dux la zone désignée de Gikasso 

et c~ our chaque thèrae retenu (géologie, hydrologie, ~ et végét~-c·. ~), dœ-~c JZ cartes en tout, à 60 exe~plnires. De plus 1.e rapport 
d'exercice de recherche et d' e::cplications connexes sera ti:bé a::.i 

noabro d'exeaplaires. 
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B U D G E T 
==========~=========== 

CONTRIBUTION DEMANDEE AU C R D I 

1. - Personnel de recherche 
5 chercheurs X 1 mois 
gratification, $ 100. par mois 

... ,, 
2. - Personnel de soutien 

2 dessin~teurs-cartographcs X 12 mois 
$ 200 / mois X 24 

1 Sécret~re X 12 mois 
4.800 

$ 125 / mois X 12 1. 500 
1 Chauffeur X 6 mois 

S 100 / mois X 6 600 

3 • .- Fquipements et documentation 'ERTS 
{ Un densitomètre 

. \ Stéréoscopes portatifs 
. 1 

Jeux de trois photos :ERTS à trois d.3.tes, 
formats en double • 

4• - Travail sur le terrain 
5 chercheurs X 1 chauffeur X 90 jours 

$ 10 / jour 
Allocation pour transport, entretien et 
assurance 3 100 / jour X 90 jours 

5• Administr~tion et publication 
fourniture do bure:i.u, papeterie etc ••• 
Communications 
Publications de· c.:i.rt es et rapport 
32 cartes X $ 500./chaque - 60 copies 

6. Stage de form~tion 
p~ur cinq chorcheurs, rà- mois 

$ 6.900 

$ ·12.000 
· 1.000 

12.000 

. s 25.000 

5.400 

s 14.400 

3.500 
500 

16.000 

s 20.000 

. '· 
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Scolarité et matériel 
Transport.; 5 allée - retour BAI,1AKO-CANAD11 · (~1000) 

Frais de séjours 

45 jours X 5 personnes X ~ 35 / jour 

7• Activités de consultation 
pour un consulta.nt, deux visites au Mali, d'une 

durée tot:üe de 3 mois. 

Transport : 2 allé - retour 
frais de séjour : 90jour X i 45 
Honoraires (app.) 3 100 X 90 jour 

Sous total 

8. Imprévus 

9• Réserve du C R D I 

Total 

, 
B. -· BUOOZI1 Di!: CONTRE P.ilR11IE r· • .:îLI.ENï\rE 

1. Chcrchcnrs (5) 
7 mois X :3 240/ I!1ois 

2. Locaux 8 matériels 
3. Publication du r~pport 

Total 

--000000~=-

2. 

10.000 
5.ôbo -

8.875 

2.000 

4.050 
9.000 

z ·108. 725 

5.000 

11.275 

$ 125.000 

a.400 
3.000 
1.500 

7. .··. ····· 
··~: . 
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0 . .Comptes rendus des discussions au Mali 
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-= Il-)) ROJt;T ERTS - MALI - SIKAS~O =-
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

-=oOOo=-

COM.t'TES RENDU~ DES DISCU~SiuNS ENTRE LES REPRJ:;SENTANTS 
DES .MINIS-.rERJES DU DEVELOPPEMl:;NT !NDUSTrtIEL ET QU 1'uURIS-
ME, DU LJEVELO~PEMENT RURAL t;T M. GUY RuCHON DU c.~.D.I. 

{CANADA) • 
-~oOOo=""". 

Un premier entret,ien, le 20 Septembre dernier, entre MM. Mory KAJ.~E, 

Salif KANOUTE et Guy RuCHON, a révele que les résultats des travaux d'analyse· 
des images recueillies par télédétection se résument essentiellement aux tra-
vaux présentés par l'Equipe ER$S-M.ALI sous la Di.rection Nationale ae la Géolo-
gie et des Mines lors des séminaires Internationaux Lenus à Bamako en Avril 
1973 et Mars-Avril° 1975. Ces.résultats comprennement : 

a)- Manipulation des images : La réproduction des transparents 
positifs noirs et olancs par procéde Diazo et la création d'images composites 
en fausses couleurs; la reproduction, avec agrandissement, des images sur papier 
noir et olanc. 

b)- Analyses et interpré~ations des images : Un essai de cartographie 
de la couverture au sol à partir de l'analyse des densités de chacun~ des-bandes 
MSS d'une image ERTS; une analyse superficie.Lle de. la région iIInDédiate du l'~iger 

en amont du Sélingué, aucun contrÔJ.e au sol de ces ana_1yses n'a été effectué ... · 

L'équipement actuel relié à la télédétection comporte un stéréo-
restituteur, des tavles lumineuses portatives et un copieur Diazo. 

Ce même jour une rencontre des personnes ci-haut mentionnées a éte 
ménagee avec le Ministre en poste à cette date S.E. Mamadi KEITA. Celui-ci met 
en relief l'efrort malien en matière de développement et a'utilisation de la 
t~lédéte.ction, ·par rapport aux autres pays d'Afrique Francopnone. Il expos~ 
également les vues du Gouvernement du Mali. concernant le présent proj~t : 

... 

a)- On comprend fort bien le rôl~ de catalyseur que ce proJet peut 

jouer dans le dév~loppement d~ ia télédétection, pour le Mali conune pour l'en-
semble des Pays Francophones e cette parti~ du. Continent. En conséquence, le 
Gouvernement entend degager 1 s ressources humaines nécessaires à.la réussite du 
projet. Un compte spécial a déja été ouvert re1ativemenc à cc projec det des· 

~tats financiers p~riodiques pourront ~tre fournis au C.R.u~I. sur demande . 

. / . 
. --,_· .. ·-•. -. -~~-. -.. - ... :;r. -~- -~~--. - .• ---:----
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b)- L'expérience origi~ale du Mali en télédetection, les discussions 
informelles entre les représentants des différents pays participants a~ 
seminaire International et la nécessité d'un developpement de la télédétection 
sur une base régionale, font que le Mali entend favoriser au maximum la crea-
tion d'un organisme de coordination Inter-étatique groupant éventuellement tous 
les pays francophones de l'Afrique de l'uuest. Cet organisme pourrait s'appuy~r 
sur la compétence de l'equipe malienne en télédétection. 

Suite à ces premières rencontres M. KANUUTE devient, pour les jours 
qui suivent, l'agent ae liaison et le guide t:mpressé du rep-césentant du C.R.D.I. 
Ce dernier à également l'occasion de se familiariser davantage avec Le pays et 
d~ juger des difticultés du projet par une visite de deux jours de la région 
d'etuoe. 

Le vendredi 26 Septembre, à la lumiè1e des échanges de vues réalisées 
depuis une semaine ,l'analyse détaillée de la proposition malienne est r1::prise 
par MM. K.ANE, KANOuTE et ROCHuN. On convient d'apporter l~s modifi~ations sui-
vantes au proJet : 

- Que la cartographie d~s sols ne soit réalisée que si l'on peut 
s'assurer de la collaboration d'un pédologue au sein de l'équipe constituée 
actuellement de MM. Sékou UIALLO - Ingénieur des Mines 

Salif KANOUTE - Ingénieur des Eaux et Forêts. 
Aly 
Sidy 

DEMHEL~ - Ingénieur Hydraulicien 
ZOUBOYE - Ingénieur Geologue • 

. 2 - Que la première étape des travaux consiste à faire l'inventaire 
des documents cartographiques, ou autres, relatifs à la région d'etude et des 
travaux ou projets pouvant avoir aes indices sur le présent projet. 

3 - Que le stage de i.ormation des Maliens au Canada comporte, si 
possible, l'analyse par ordinateur des meilleures images ERrS retenues jusqu'-
alors. 

4 - Que l'achat des équipements à prévoir dans ce proJet soit laissé 
à la discrétion du C.R.D.I. un restituteur couleur d'images multispectrales est 
cependant particulièrement recommandé. 

5 - Que certains réajustements mineurs du budg~t soient effectués, 
sans que l'enveloppe globale soit modifiée. 

Les signatures de ce document convienn~mt que ce compte renau n'enga-
ge en rien, ni le Gouvernement du ~ali, ni le C.R.D.I. et que la oiffusion de y c~,,tfu?te est laissée à la discrétion de chacune des parties·.en pré,sence./ .-

/-.--, ;<!:, c!-_ .° I ~· / Bam~ko, le 27 , temore 1975 
./ t'our le"'c:'R.D. !.-CANADA - LE luIRECTt.Uiy, !' ._ .. ~AL DE LA 

G~OLuGIE E '"\_) .. Nt.S P. I. 
"\ . rr~"\.\.-.; .• ' GUY ROCHON . ~ · ~ 
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