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I. Introduction et objectifs de la mission 

Dans le cadre de son assistance et de son soutien au Centre 

Régional de Télédétection de Ouagadougou (CRTO), le CRDI est 

amené, apras 18 mois d'implantation dans ce dossier, à évaluer 

sa participation et son impact dans le développement de projets 

de recherches utilisant la télédétection à l'intérieur des pays 

participant au CRTO. 

Cette évaluation est aussi envisagée comme une opération de 

relance, destinée à activer et a insuffler un dynamisme nouveau 

aux projets en cours, et a en susciter de nouveaux, en particu- 

lier au Cameroun. 

C'est dans le cadre de cette opération d'Oraluation et de re- 

lance que cette mission se situe. De concert avec M. LeBlond 

du CRDI et M. Yergeau, conseiller de projet, CRDI au CRTO, le 

consultant a eu l'occasion d'effectuer une tournée de plusieurs 

pays africains et d'évaluer l'impact du projet du CRDI dans plu- 

sieurs études utilisant la télédétection au sein de divers minis- 

tares ou services des pays concernés. 

Ce rapport présente d'abord le déroulement de la mission comme 

telle, les personnes rencontrées, puis examine l'évolution récen- 

te du CRTO, et passe en revue certains projets en Haute Volta et 

au Bénin. Un compte rendu des contacts pris au Cameroun suit en- 

fin, incluant une revue de quelques projets susceptibles d'un 

appui éventuel. 
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Les conclusions et recommandations seront regroupées A la fin, 

et on trouvera en annexe, des observations sur le conseiller du 

projet appuyé par le CRDI au CRTO. 

II. Déroulement de la mission et personnes rencontrées 

La mission, exécutée du 20 novembre au 7 décembre fut retardée 

d'une semaine suite au coup d'état en Haute Volta. Ce contretemps 

a apporté quelques changements de derniEre minute. Divers rendez- 

vous déjà pris n'ont pas pu Etre reportés, particulièrement au 

Bénin, où les communications par téléphone et télex étaient lentes 

sinon inopérantes. 

Jeudi, 18 novembre Vol Montréal-Paris. 

Vendredi, 19 novembre: Rencontres au CNES A Paris (Mme Chabreuil) 

et avec M. LeBlond (CRDI). 

Samedi, 20 novembre Vol Paris-Ouagadougou 

Dimanche, 21 novembre: Sortie en brousse avec M. Yergeau et 

R. LeBlond. 

Lundi, 22 novembre Matin: CRTO. Rencontre avec M. J.P. 

Ouédraogo (Directeur Général) puis avec M. Michel Kouda, 

responsable de la formation. 

Après-midi: 1) MinistEre de l'Environnement et du Tourisme. 

Direction de l'Aménagement Forestier et du Reboisement. 

Rencontre avec M. Joseph Zongo, Directeur. 

2) CRTO. Rencontre avec M. Malacamp, expert 

franqais en poste au CRTO. 
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Mardi, 23 novembre matin 

CRTO. Rencontre avec M. Yergeau pour faire le point 

des actions entreprises sous sa responsabilité. 

Institut Géographique de Haute Volta (IGHV). Rencon- 

tre avec M. Bassolé et M. E. Bazié (Directeur Général). 

Après-midi: Vol Ouagadougou-Abidjan 

Mercredi, 24 novembre: matin - Vol Abidjan-Cotonou 

M. Yergeau n'ayant pas de visa du Bénin (car pas d'ambas- 

sade en Haute Volta) a été refoulé A l'étape suivante. 

(Le télex annonqant notre arrivée ne s'est pas rendu A 

Cotonou, ce qui fait que nous ne pouvions pas ètre atten- 

dus à l'aéroport). M. Yergeau s'est donc rendu directement 

A Douala, en laissant A M. Bonn les documents pour le Bénin. 

Après-midi: Tentatives infructueuses pour établir le con- 

tact avec M. Socohou par téléphone (le téléphone ne fonc- 

tionnait pas depuis quelques jours at-1 Bénin). 

Jeudi, 25 novembre matin - Rencontre avec M. Socohou Alidou 

(Université Nationale du Bénin) et Mme Ogouchi Berthe 

(Direction de la Coopération Technique, Ministère du Plan). 

Première présentation des images traitées par DIGIM Inc. 

Après-midi: Déplacement A l'aéroport avec M. Socohou et 

Mme Ogouchi pour accueillir M. LeBlond. Planification de 

la journée suivante. 
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Soirée: Préparation d'un texte explicatif sur les traite- 

ments d'images effectués par DIGIM. 

Vendredi, 26 novembre: matin - Direction générale du plan. Ren- 

contre avec M. Akibode G. Yves, Directeur de la Coopération 

technique, et avec M. Acakpovi Albert, Chef du Service 

d'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, Directeur 

de la planification d'Etat, Coordonnateur des activités de 

télédétection. Puis, visite au laboratoire de M. Socohou 

l'Université Nationale du Bénin. Discussion sur son pro- 

jet avec M. LeBlond. 

Apras-midi: Vol Cotonou-Douala. 

Soirée: Rencontre avec M. Yergeau à Douala. Compte rendu 

des activités au Bénin. Préparation de la semaine a venir 

Yaoundé. 

Samedi, 27 novembre Tournée en brousse-dans l'ouest-Cameroun 

(plantations de café). 

Dimanche, 28 novembre: Vol Douala-Yaoundé. Installation 

Yaoundé. 

Lundi, 29 novembre Matin: Rencontre et réception par M. Félix 

Mbayu, diplomate, Direction des Organisations Internationa- 

les, Ministare des Affaires-Etrangares, qui nous a référé 

au Ministare de l'Urbanisme et de l'Habitat, Direction de 



l'Aménagement du Territoire (A. Jean Madou Ndengue) °a 

les services d'un expert (M. Claude Mathieu) ont été mis 

notre disposition pour la semaine. 

Après-midi: Rencontre préalable avec tous les interve- 

nants de la semaine pour fixer les rendez-vous et prépa- 

rer la réunion pléniare de jeudi. 

Mardi, 30 novembre 8h00: Institut de Recherches Géologiques 

et Minières (IRGM). 

Rencontre avec M. Maboucka, Directeur Général Adjoint, 

M. Naah Emmanuel (Hydrogéologie), M. Carre Paul (Energies 

renouvelables), M. Edodeck Georges (Géologie). 

10h00: Centre National d'Etudes des Forêts 

(CENADEFOR). Rencontre avec M. Fultang, Directeur Général 

Adjoint. 

15h00: Ministère des Mines et de l'Ener- 

gie (MINMEN). Rencontre avec MM. Sheindzi Edward, chef 

de service, Prospection Minière, Betah Sona Samuel, sous- 

directeur de la Géologie, Mananga Guillaume, géologue, 

Djapa Ngassam, Directeur Adjoint, Mines et Géologie. 

En soirée: rencontre avec M. Beauvilain, du Département 

de géographie de l'Université de Yaoundé. 

Mercredi, 1 décembre 8h45: Présidence de la République. 

Direction Générale de l'Informatique. Rencontre avec 

M. Tchinda, Directeur et M. Ncrafa, Sous-Directeur aux 

Etudes. But: information sur les systèmes informatiques 

existant au Cameroun. 
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10h00: Délégation générale A la recher- 

che scientifique et technique, Direction des programmes. 

Rencontre avec M. Nya Ngatchou, Directeur des programmes, 

Mahamat Paba Sale, Chargé d'études et Nchamukong Sama 

Daniel, Directeur du CGN (Centre Géographique National). 

11h00: Institut National de la Recherche 

Agronomique (IRA). Rencontre avec M. Tobias et M. Pontanier, 

chercheurs (agronomes). 

14h30: Université de Yaoundé. Rencontre 

avec M. Deruelle, Géologue. 

15h30: Centre Géographique National (CGN). 

Rencontre avec M. Nchamukong, Directeur, M. Tsalefal, atta- 

ché de recherche, DGRST/CGN et M. Dountio, Joseph, Chef du 

Département de recherches et travaux cartographiques. 

En soirée: Souper avec M. Mathieu pciur la préparation de 

la réunion de synth'dse du jeudi matin. 

Jeudi, 2 décembre 9h00: Direction de l'Aménagement du terri- 

toire, Ministère d'Urbanisme et Habitat. Réunion de syn- 

thase avec tous les intervenants susceptibles de présenter 

un projet. (La plupart des personnes contactées précédem- 

ment) séance présidée par M. Madou Ndengué. 

11h00 à 15h30: Rencontres individuelles 

avec chacun des responsables des cinq projets potentiels 

4,111 s. au courant de la semaine. 



En soirée: Avion Yaoundé-Douala 

Vendredi, 3 décembre : Vol Douala-Paris 

Samedí 4, dimanche 5 décembre: Visites A titre privé en France. 

tundí, 6 décembre ORSTOM, Bondy. Inventaire des rubans 

magnétiques Landsat du Cameroun et des autres pays concer- 

nés disponibles A l'ORSTOM. Rencontre à Paris des respon- 

sables de la revue "Photo-interprétation". 

Mardi, 7 décembre matin: Rencontre au CNES (Paris). 

Après-midi: Envolée Paris-Montréal. 

Remarques d'ensemble: Le décalage d'une semaine résultant du 

coup d'êtat en Haute Volta a perturbé la mission, en particulier 

au Bénin, où M. Yergeau n'a pas pu participer faute de visa. Si 

un report ou un retard de dernière minute devait avoir lieu, il 

vaudrait mieux, dans un cas similaire, reporter de plus d'une semai- 

ne, afin de permettre une nouvelle prise de rendez-vous dans tous 

les organismes concernés. 

Malgré tout, le bilan d'ensemble de la mission s'avère positif. 

Tous les organismes visités avaient été mis au courant, et nous 

étions attendus dans la plupart des ministères intéressés. 
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III. Le Centre régional de télédétection de Ouagadougou 

Bien qu'il soit inutile de revenir sur les différents volets 

d'activités du Centre, décrits dans diverses publications, un 

bilan bref montre qu'en novembre 1982, les aspects qui fonction- 

nent bien sont la formation et l'assistance aux utilisateurs. 

Depuis la derniare visite de M. Bonn au CRTO en 1979, pour le 

compte de l'ACDI, des agrandissements et des aménagements consi- 

dérables ont été réalisés, en particulier avec la construction 

du laboratoire de photographie. 

Les secteurs critiques se situent au niveau du laboratoire de 

photo, qui ne suffit pas à la demande (3 000 commandes d'images 

en retard). Il pourrait pourtant avec les ventes réalisées, enga- 

ger des techniciens supplémentaires, mais ses statuts ne le lui 

permettent pas. Il est a noter cependant que les produits générés 

sont de tras haute qualité, et que le laboratoire est tras bien 

tenu. Les secteurs qui fonctionnent mal ou pas sont les suivants: 

1) Le service de documentation est quasi inexistant sinon mal opéré. 

Les ouvrages de référence sont souvent la propriété des chercheurs 

individuels, et les publications du CRTO semblent le plus souvent 

distribuées au gré de chaque chercheur. Il n'y a pas de réserve 

commune ni de salle de consultation 

Cette lacune peut avoir, a long terme, des retombées négatives 

sur 1 enseignement et l'assistance aux utilisateurs. 

/bibliothaque. 
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2) Il n'y a toujours pas d'homologues africains parmi le personnel 

scientifique. Ceci relave, semble-t-il, d'une décision du Comité 

de Gestion Régional, mais on voit mal comment le Centre pourra con- 

tinuer d'opérer l'assistance aux utilisateurs apras le départ des 

experts étrangers. 

Recommandation 

Pour améliorer notablement le fonctionnement du CRTO, il est sou- 

haitable de porter une attention sérieuse à la documentation scien- 

tifique, afin que les utilisateurs et les stagiaires puissent avoir 

accas facilement à la majeure partie des publications existant en 

télédétection, avec un système de fichier thématique (manuel ou in- 

formatisé) et qu'une personne compétente soit responsable de l'en- 

semble de la documentation. 

La question de l'implantation éventuelle d'un système d'analyse 

numérique des images au CRTO n'est pas abordée ici, car elle dépend 

d'options plus générales se décidant à d'autres niveaux. 

Quant aux activités appuyées plus particuliarement par le CRDI, 

elles seront abordées dans l'annexe traitant du role du conseiller 

CRDI au CRTO, ainsi que pays par pays dans les chapitres suivants. 



IV. _Les projets CRTO-CRDI en Haute Volta 

Au cours de cette br6ve mission, deux projets impliquant direc- 

tement la collaboration de M. Yergeau en Haute,Volta ont pu être 

examin6s: 

Le projet "Feux de brousse", placé sous la responsabilit6 de M. 

Joseph Zongo, Minisedre Environnement et Tourisme, est réalis6 

par deux stagiaires du Ministare au CRTO, sous la direction tech- 

nique de M. Yergeau. Des séries assez rapprochges d'images Landsat 

permettent de suivre le développement des feux de brousse en dgbut 

de saison sèche et de les repr-ésenter sur des cartes au 1/200 000e. 

L'agent d'ex6cution de ce projet est M. Kaboré Vincent, et le pro- 

jet semble bien fonctionner, compte tenu du,contexte ggnéral. 

Le projet "Forêts classges", du mame ministêre vise *A effectuer 

une surveillance de l'ensemble des forêts classges par images Land- 

sat au 1/200 000.d. Ce problème s'avère d'une grande importance 

pour la Haute Volta, car ses ressources forestiares sont en voie 

d'-épuisement, et que les forats classées contiennent les rares ves- 

tiges de la forat primitive du pays. La contribution du CRTO (en 

particulier M. Yergeau) A ce projet est considérable, au moyen d'un 

programme de recyclage continuel des employ6s du ministère par le 

CRTO. Elle se manifeste surtout par un encadrement quasi quotidien 

des Eorestiers impliqu6s, aussi bien au ministare concern6 qu'au 

CRTO. 
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Ces deux projets semblent être bien menés, et l'encadrement 

offert par le CRTO et M. Yergeau semble adéquat, facilité de plus 

par la prcximité du centre et le contact quotidien régulier. 

Le projet de cartographie géologique au Bénin 

Ce projet intitulé "Interprétation géologique et structurale 

des images Landsat au Bénin", soumis par M. Socohou Alidou, de 

l'Université Nationale du Bénin, a donné lieu aux traitements nu- 

mériques réalisés sous contrat par DIGIM Inc. Les premiers ex- 

emples de ces traitements ont été soumis à M. Socohou qui s'est 

montré satisfait des résultats obtenus. Son projet, qui consiste 

en la cartographie géologique de la zone du Bénin comprise entre 

le 7e et le 8e parallale semble être en bonne voie de réalisation, 

et gagnerait à recevoir une aide accrue permettant à M. Socohou 

des déplacements sur le terrain et une mission à Ouagadougou. 

Les projets et actions possibles au Cameroun 

VI.I: Considérations générales. La semaine de contacts réalisés 

au Cameroun a été tras positive, et le potentiel de développement 

de la télédétection y est tras grand, pour les raisons suivantes: 

- Le Cameroun est membre du comité de gestion du CRTO et est un 

des premiers pays africains à y avoir contribué financiarement; 



Jusqu'A présent, aucun projet camerounais n'a été supporté par 

le CRTO, mais plusieurs organismes camerounais se servent déjA 

de la télédétection spatiale dans divers projets; 

Le niveau général de l'expertise et des équipements disponibles 

A Yaoundé permettrait d'y mettre rapidement sur pied un Centre 

National de Télédétection; 

Le retard de participation scientifique du Cameroun dans les 

prcjets du CRTO par le passé résulte plut6t d'une disposition 

administrative (le dossier ayant été confié pendant un certain 

temps au MinistAre des Postes et Télécommunications) et non 

d'un problAme de compétence, car plusieurs travaux de télédétec- 

tion ont été réalisés par des camerounais faisant affaire direc- 

tement avec la NASA, ignorant les possibilités que leur offrait 

le CRTO, ou en passant par l'ORSTOM, qui a pu réaliser certains 

traitements d'images. 

VI.I1: ProblAmes et suggestions communes 

Tous les organismes rencontrés étaient assez au courant des 

possibilités et des limites de Landsat, mais l'information com- 

plAte leur manquait. 

Une des premiAres suggestions formulées fortement par plusieurs 

intervenants est la tenue d'un séminaire d'information technique 

sur la télédétection et ses possibilités d'application dans un a- 
lai assez bref. 
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Le séminaire, pouvant durer entre 1 et 2 semaines, devrait 

lustrer tous les aspects de la télédétection aussi bien du point 

de vue technique que du point de vue des applications. Il serait 

ouvert aux fonctionnaires et administrateurs intéressés, et com- 

prendrait un maximum de documents sur le Cameroun. 

Plusieurs personnes ressources pour l'encadrement pourraient être 

recrutées sur place (en partículier à l'Université de Yaoundé). 

La deuxième suggestion exprimée est que le CRTO (ou le CGR) en- 

voie une mission conseil pour l'établissement d'un Centre National 

de Télédétection. 

Cette suggestion concerne plutEit la mise sur pied d'une structu- 

re nationale, et en tant que telle, concerne peut-être moins le 

CRDI. 

La réunion plénière convoquée à la fin de notre séjour a été une 

des premières occasions de rencontre de la plupart des intervenants 

camerounais utilisant ou susceptibles d'utiliser la télédétection. 

Il est apparu à cette réunion que plusieurs personnes au Cameroun 

avaient acheté séparément les mêmes images à la NASA, et qu'un besoin 

de coordination se faisait sentir. 

Projets susceptibles d'un financement par le CRDI 

Après les rencontres avec les organismes camerounais, un examen 

des projets en cours utilisant la télédétection et des projets 
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susceptibles de l'intégrer, plusieurs projets susceptibles d'être 

appuyés furent examinés. 

Les critères détaillés de choix furent: 

que ces projets concernent un programme gouvernemental en cours; 

que ces projets soient susceptibles d'intéresser au moins deux 

ministares ou organismes; 

que leurs chances de succês soient élevés, c'est-A-dire que la 

télédétection apporte vraiment une information nouvelle et accé- 

lêre le déroulement du projet par rapport aux méthodes classiques. 

A l'aide de ces critères, il a été possible de retenir provisoire- 

ment cinq projets soumis, et chaque responsable a été rencontré 

individuellement par la suite, pour lui faciliter la soumission du 

projet au CRDI. 

Les cinq projets retenus sont les suivants: 

1) Etude de la plaine d'inondation du Yaéré. (du Logone au Lac Tchad) 

Image Landsat 198-52. 

Plusieurs organismes sont impliquês: IRA, IRGM (hydrologie). Le 

but serait surtout une étude de la zone inondable et de la propa- 

gation de l'onde de crue, en relation avec l'aménagement hydroélec- 

trique du Logone. Les organismes impliqués sont l'IRA (M. Tobias) 

et l'IRGM (M. Naah, Emmanuel). 
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L'inondation de la plaine du Yaéré est en effet un phénomane com- 

plexe, qui dépend des conditions climatiques locales (précrue de 

juillet-août), de la crue du Logone (maximale en septembre) et de 

son déversement dans la plaine par débordement pour donner un max- 

imum d'inondation en novembre - décembre. L'importance économique 

de l'inondation de la plaine du Yaéré est fondamentale, car elle 

sert de zone de frai pour des populations de poissons pouvant repré- 

senter des pêches de 180 000 tonnes par an dans le lac Tchad, et que 

le rythme ee vie de la population du secteur est fortement condition- 

né par la dynamique de la crue. 

Apeds vérification, il semble quill existe suffisamment d'images 

dans ce secteur, au Cameroun et à l'extérieur. (Université de Yaoundé, 

ORSTOM, Université de Sherbrooke) et que les dates permettant un suivi 

de l'onde de crue pour 2 ou 3 années, mais idéalement, ce projet de- 

vrait utiliser des images neuves (Landsat 4) appuyées sur des obser- 

vations au sol simultanées d'août A décembre. 

2) Cartographie et suivi de la culture du Mousquari dans la vallée de 

Benoué. Le Mousquari (mil repiqué lors de la décrue de la Benoué) 

est une des bases de l'alimentation des populations de la région de 

Garoua. Les aménagements en cours dans le bassin de la Benoué vont 

perturber le régime hydrologique et les organismes responsables 

(l'IRA et le Ministare de l'Urbanisme et de l'habitat, direction de 

l'aménagement du Territoire) cherchent à évaluer les superficies 

plantées en Mousquari, ainsi que leur dynamique. En particulier, 

s'agit de distinguer le Mousquari du coton. Pour ce faire, l'IRA 
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dispose dans la région d'écotopes de 15 A 25 ha, qui pourraient ser- 

vir de base B. une classification supervisée. Ceci reste cependant 

a vérifier sur le terrain. Responsables: IRA: M. Pontanier, MINUH: 

M. Mathieu, Images Landsat 198-53, 198-54 et 198-55. 

La question du Mousquari est perque comme une grande priorité au 

Nord-Cameroun. Ce projet également s'appuierait sur des données au 

sol simultanées au passage du satellite. 

3) Etude des lineaments et formes circulaires de la région de Poli. 

La région de Poli fait actuellement l'objet d'investigations géolo- 

gigues détaillées, en particulier A cause de la probabilité de gise- 

ments d'uranium. Les organismes impliqués sonc l'IRGM (M. Ekodeck, 

Georges) qui produit la carte géologique au 1/200,000 du secteur, et 

le Ministère des Mines et de l'Energie (M. Djapa). 

Une carte des linéaments du Nord Cameroun a déjà été produite au 

1/100,000, par M. Deruelle, de l'Université de Yaoundé, à partir d'i- 

mages Landsat brutes, mais aucun document plus détaillé n'existe A 

l'heure actuelle, et l'ancienne carte géologique au 1/500,000 compor- 

te beaucoup d'erreurs. 

Cette étude pourrait être entreprise immédiatement A partir des ima- 

ges Landsat existantes (198-54 et 198-55). 



Carte forestière du Nord Cameroun 

Proposé par le CENADEFOR (M. Fultang, dir. gén. adjoint) ce projet 

vise A étendre pour la moitié Nord du pays la cartographie de la 

végétation forestière au 1/1,000,000 telle que déjà réalisée pour 

la moitié Sud dans le cadre d'un projet FAO/GEMS. (Rapport UN/6, 

1102-75 005, Rapport technique 3, Rome, 1980). Bien que le premier 

projet ait été réalisé avec un budget assez élevé, (voir annexe) M. 

Fultang estime que la seconde moitié pourrait être réalisée à moin- 

dre coat, car le CENADEFOR a gardé l'équipement acquis lors du pre- 

mier projet, et que son personnel est déja formé. Il lui faudrait 

donc seulement des images (composés couleur au 1/500,000 produits 

Ouagadougou) et un encadrement d'expert au démarrage (3 semaines 

1 mois) et A mi-projet (2 semaines). Un technicien du CENADEFOR 

(M. Ngana) a suivi un stage au CRTO, et pourrait gtre chargé de la 

réalisation. 

Carte pédologique de N'Kombé au 1/200,000 

Proposé par l'IRA (4. Pontanier), ce projet s'inscrit dans l'objectif 

du Ve Plan qui vise A la réalisation des cartes des ressources en 

sols au 1/200,000. La carte de N'Kombé (Nord-Ouest du Pays) est la 

première carte de ce programme. Située dans des terrains volcaniques 

avec pour seule source de documents aériens des photos de 1952, ce 

secteur comprend les images Landsat 200-55 et 200-56. Les travaux de 

terrain doivent débuter en 1983. 

18. 



19. 

Parmi les cinq projets soumis, il y en a trois qui peuvent débuter 

immédiatement (les #3, 4 et 5), avec les documents existants au 

Cameroun ou au CRTO. Les projets #1 et 2 nécessiteraient des prises 

de miesures au sol simultanées avec des passages de Landsat 4, et les 

projets #2 et #3 gagneraient A utiliser des documents rehaussés numé- 

riquement. 

Les chercheurs contactés ont demandé si le CRDI possédait des formu- 

laires pour la soumission des projets. Ne pouvant leur répondre sur 

ce point, il a été décidé de leur fournir l'information le plus eat 

possible. En attendant, le plan général suivant A été suggéré pour 

les projets; 

Projet: (titre) 

Bénéféciaire: (ninistère, direction générale, etc) 

Chargé de projet: (service, chercheur responsable) 

Problématique: -historique 

-situation actuelle 

Définition du projet: 

-objectifs 

-expérience antérieure 

-méthodologie 

Wile de la télédétection dans le projet 

Benéficiaire (sur le terrain) 

-populations touchées 

-retombées économiques, etc. 



Echéancier 

Budget: -personnel Indiquer ce qui est financé par le 
Cameroun et ce qui est A financer 

images par le CRDI 

déplacements 

autres frais 

VI.IV: Considérations générales pour le.déroulement des projets au 
Cameroun. 

La coordination des activités de télédétection au Cameroun est ac- 

tuellement confiée au Ministêre de l'Urbanisme et de l'Habitat, direc- 

tion de l'Aménagement du Territoire. (M. Madou Ndengué, directeur, 

assisté de M. Mathieu, Claude, Expert). 

Tous les chercheurs camerounais impliqués (sauf le CENADEFOR et 

le Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat) relêvent plus ou moins 

directement de la DGRST. Une entente entre la DGRST et le CRDI, qui 

puisse servir de cadre de référence administratif à l'ensemble des 

projets est donc nécessaire. 

VII. Conclusions et recommandations 

A partir des observations précédentes et des informations recueil- 

lies, les recommandations suivantes peuvent gtre formulées: 

VII.1 Pour le CRTO 

-Que le CRTO soit encouragé et aidé à mettre sur pied un centre de 

documentation avec une bibliothêque efficace. Ce centre serait 

également chargé de la diffusion des travaux réalisés au CRTO. 

20. 
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-Que le laboratoire photographique du CRTO soit soutenu de fagon 

lui permettre de répondre A la demande dans des délais raison- 

nables. 

VII.2 Pour la Haute Volta 

Que le CRDI continue de soutenir les projets en cours, soit le pro- 

jet "Feux de brousse" et le projet "Forêts classées". Ce soutien 

semble adéquat à l'heure actuelle dans le cadre du CRTO. 

VII.3 Pour le Bénin 

-Que le projet de M. Socohou (Interprétation géologique et structu- 

rale des images Landsat) continue d'être supporté par le CRDI. 

VII.4 Pour le Cameroun 

Que le CRDI organise, de concert avec le CRTO, un séminaire d'in- 

formation technique sur la télédêtection, dans des délais assez 

rapprochés. Ce séminaire, qui pourrait durer 1 à 2 semaines, de- 

vrait être soigneusement préparé et disposer d'une bonne série 

d'images et de documents. 

Que le CRDI encourage, par un financement modeste mais efficace, 

certains des cinq projets mentionnés au chapitre VI. Les projets 

3, 4 et 5 pourraient démarrer immédiatement avec des ressources 

modestes. 



22. 

-Que le CRDI encourage, de concert avec le CRTO, la mise sur pied 

d'un centre national de télédftection au Cameroun. A cette fin, 

une mission d'évaluation fut demandée par le Cameroun au C.G.R. 

du CRTO. 

Le Cameroun possAde une infrastructure et des équipements relative- 

ment modernes, en particulier au niveau informatique, pour qu'un 

développement rapide y soit tlossible, pouvant aller jusqu'A l'ana- 

lyse numérique des images. 

En effet, à la Présidence de la République, un ordinateur IBM 370- 

158 avec 1500 k de mémoire centrale, 6 disques 3330, 8 dérouleurs 

de rubans et un convertisseur A disquettes pourrait aisément sup- 

porter des logiciels de traitements d'images du type SANIL (pour 

la formation sur terminaux interactifs) ou VICAR (pour le traite- 

ment par lots), en s'appuyant sur le systAme d'opérations OS/VS. 

De plus, la DGRST et l'Université de Yaoundé prévoient l'installa- 

tion de systèmes dans un avenir proche. 



Annexe 1. Note interne au CRDI 



ANN E)CE 2 

ISTE DES INLGES C0UVR1,NT LJ REPUBLILUE DU C.1-I IF.ROUN 

Les images soulign4es sont disponibles au CRTO 

(Couverture nuageuse inférieure h 50 si possible) 
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L'ORSTOM serait inte7ress4e á réaliser des échanges d'images 

numriques, ce qui permettrait de r4duire beaucoup les coûts 

d'acquisition des images. La personne à contacter à cet effet 

est M. Combeau, ORSTOM, 70-74 Route d'Auluay, 93140 Bondy, France. 

ANNEXE 3 - Images numelriques (sur ruban ma- 

gn4ticue) disponibles à l'ORSTOM 

CAMEROUN 

No. Date Orbite. 
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209 
209 
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ANNEXE 4 

Images numériques et autres documents existants au Canada. 

Cette liste est en cours de compilation. L'Universit4 de 

Sherbrooke possède des images du Nord Cameroun (198-52 

et 198-53) et a commandé le ruban magn4-:ique de l'image 

198-52 du 7 novembre 1977. 

De plus, l'Universit6. de Sherbrooke dis7)ose d'une copie de 

deux orbites SIR-A (radar lat6ral en bande L de la navette 

spatiale de novembre 1981) couvrant le Cameroun. Une de ces 

orbites correspond avec l'image Landsat 198-52. 

Un certain nombre d'images num4riques de Haute Volta existent 

l'Université Laval et au C.C.R.S. Personne á contacter: 

Christian Prévost, CCRS. 



No.us avons le plaisir de vous annoncer la cr6ation du 

Centre National de Developpoment des ForOts (CENADEFOR), un 

établissement public dont le role principal est la mise en 

valeur des forfts et le developpement des industries forestières. 

Pour Otre plus précis, les activités de ce Centre 

comprennent entre autres: 

une reconnaissance forestire générale 

l'inventaire et l'am6nagement du domoine 

f=restier permanent 

des expérienees en vue de promouoir la trans- 

formation et l'utilisation des essences encore pou connues 

la promotion de l'utilisation accrue des produits 

en bois, ceci à travers l'organisation de conf6rencos et la 

participation à des expositions tent au Cameroun qu' à l'Etranger 

la mise au point d'uno normalisation des produits 

transform6s et l'établissement de rbgles de classement des bois. 

Llancien projet forestier(1 'Centre de Promotion du 

Boisl devient ainsi partie intégrante du CENADEFOR. 

Nous serions houroux de cooperer avec vous et 

accopterions avec joie tous contacts et assistance que vous 

pourriez nous offrir afin de permettr, à co Centre d'atteindre 

sos objectifs. 

La direction du CENADEFOR nst aseur6o par: 

Mr. MAKON Wehiong, Directeur Général 

Mr. FULTANG Benedict, Directeur GénOral Adjoint. 

Le Dirootc.ur Général 

MAKON WEHIONG 

CENTRE NATIONAL DE REPUBLIQUE UNIE BU CAMEROUN 

DEVELOPPEMENT DES Paix - Travail - Petrie 

FORETS 

B.P. 369 
Tel: 22-51-93 

Telex: 8561 KN Yaounde 



A 4,t4A, A 5 ( LL.1( ) 

MINISTRY OF AGRTCULTURE UNITED REPUBLIC OF CAMNROON 

DEPARTMENT OF FORESTRY SERVICES PEACE - WORK - FATHERLAND 

NOTE ON 

THE FINAL REPORT OF THE REGIONAL PILOT 
PRCJECT FOR THE CONTINUOUS MONITORING 

OF THE TROPICAL FOREST COVER 

The regional pilot project for the continuous monitoring of the 

tropical forest cover involving four African countries; Benin, Cameroon, 

Nigeria, and Togo was launched by the United Nations Environmental 
Programme and the FAO in 1975. This was in response to recommendation 
25 of the 1972 United Nations Conference on Environment held at Stock- 

holm. The conference recommended that a programme-for the continoous 

monitoring of the world's forest cover be undertaken in order to determine 

the 'ate of forest degradation and take necessary measures to limit it. 

This irograzrae designed to cover the whole world was started in 

the tropical forest because the tropical forest is the most heavily 

degraded but without sùfficent control measures being taken to limit its 

effects. 

The pilot project in Cameroon, costing about 200 million franca 

CFA and executed between November 1976 and October 1978 was jointly 
financed by UNEP, FAO and the Cameroon Government ab follows: 

UNEP 557 000 

FAO 400 000 $ 

Cameroon Government 1(000 000 frs. CFA. 

PROJECT ORGANISATION 

The execution of the Project in Cameroon was handled by the FAO 

who posted an expert to the project from November 1976 to November 1977. 
He was latter replaced by a consultant who worked for three and a half 

months in Cameroon and three weeks in Franc6.. 

The Government posted a forestry assistant Engineer as co-Director 

and two forest technicans to the prAect. A botany technician (,f the 

natimal herbarium also participated in the field work. 

A EAcional Co-ordinatinA ,Innittee chairmaned by the '/ice nininter 
of Agriculture was created to follow up the programme of the project in 

(..ylformity with rrticle 6 of the protocn1 agreQment signed between the 



The execution of the project involved the visual interpretation 

of aerial photographs and landsat imageries. On zones where no aerial 

photograph or landsat coverage was available, intersive air and ground 

surveys were carried cut to complement the inf(firmatien. The combination: 

of these interpretaitions and the aerial surveys permitted the classifica- 

tion of the vegetation into ecephlosistic zones, based en bio.climatic 

and physiographic criteriT1 i.e. rainfall and altitude. 

This type of vegetation classification approaches that of Yangambi 

associated to that of UNESCO and is well a0qpted to remote sensing 

techniques. 

The areas of the various zones were calculated by the dot-grid 

method with estimatien errors ranging from 0.5 to 10% at the 95% pro- 
bability level. 

RESULTS OBTAINED: 

The final result of this project is the production of an ecolo- 

gical map of the Vegetation Cover at the )f 1: lmillion covering 

the southern part of the country below laticude 6° 30N. 

It thus covers the entire dense forest region. The area involved is 

320,000 Km2 representing about 2/3 (67-5%) of the national territory. 

Six eco-phloristic zones and 32 vegetation types were disfinguished. 

Out of the 21,975,000 hectares of total forest area, 4,335,000 hectares 

are classed as degraded forest. That leaves us with only 17,440,000 hec- 

tares of undergraded tropical forest, censisting mostly of the moist ever- 

green and the moist semi-decidnous forest with limited areas of swamp and 

montane forest. 

It must be noted that the classification boundaries are purely 

indicative as in the field the changes from one zone to the other are 

more gradual. 

On the foor test areas (mount Oku, Before-0y°, Ebolowa and 

Bortous) on which ntudien were to be done in order to detc,rmine the changes 

that took place during the last 20 years, it was not possible to effectuate 

a new photographic coverage because of poor climatic conditions and the 

contract wns therefore cancelled. However, comparative studies between 

the old photographs (1950 -1954) and the 1978 aerinl surveys were made and 
Tound interesting. The four zonon are being recommended for further 

studies. Two maps were prepared at the scales of 1: 40,000 nnd 1: 50,000 

for the mount Oku and Betore-Oya zones respectively 

000./lose* 



The co-Director of the projet was sponsored to undertake a Post- 

Graduate Diploma Course in photo-interpretation and remote Sensing at 

the International Institute for Ierial Surveys and Earth Sciences in 

Enschede, Holland. 

CONCLUSIONS nUD ECOìiNDLPIONS: 

The relisation of this project has shown the importance of the 

Use of remote Sensing not only in forestry but in rural development as 

a whole.' 

T:lo final report made the following recorrmendations:- 

1°- That a technical unit be created to continue with the continuous 

monitoring programme in Cameroon as follows: 

Complete the vegetation may by undertaking similar activities 

on the Northern part of Cameroon u*sing landsat imagery 

taken at the end of the rainy season and of improved quality. 

Improvement of the map with ncvd information to be 

obtained from the National keronsuttS and Spnee P.dministration 

(NLSA). 

Complete the mapping of the four critical zones with old Photo- 

graphs and pursue further monitoring activities on these zones 

with new imageries to determine the changes in the vegetation. 

cover. 

Select some critical zones in the savana and purSue similar 

stu(Iies. 

Results of findings should be communicated to all authorities 

charged with managing these zones. 

The technical unit thus created should cooperate vith the 

organ responsible for the national forest inventory and 

forestry development. 

20- That the Cameroonian personnel who participated in the pilot pro- 

ject be integrated into the unit thus created. 

30- That more personnel be trained in the field of Remote Sensing with 

the following specialiusations:- 

Higher forestry technicians specialised in botany with a 

good knowledge of remote Sensing. 

Forestry Technicians in photo-interpretation and crIrtoratiy. 

WOOS/0000 



Even though the map produced by the project is of a small scale 1: 

1 million, it will be very useful for planning the national forest inventory 

which is expected to start soon. It also serves as a base for future re- 

ference in the continuous monitoring programme. 

With the launching of landsat 3 in march 1978, it is hoped that 

better imageries shall be obtained to enable the mapping of the savanna 

zone which in usually more difficult to interprete, because of the extensive 

areas of burnt vegetation. 

We ought to be happy that our country was chosen among the first 

countries to benfit from this regional pilot project and therefore should 

not let the project die with the cessation of international assistance. 

The project should be pursued vigorously with the possible intergration 

of other services that participate in rural development. The technical 

unit recommended to pursue the project could best be integrated into the 

national structure which shall be charged Ibi,h forestry development as 

their activities are closely associated wihh remote Sensing. This will 

also avoid the multiplicity of autonomous structures doing almost the same 

activities. 

With regards to the training of staff, a gret effort has been made 

within the last four years in the field of photo-interpretation and remote 

Sensing. Three Senior Forestry staff have undertaken specialised training 

at the International Instituto for aerial surveys and Fartb Sciences in 

Holland. One Forestry Engineer at the level of the master of Science 

degree and two assistant forestry Engineers at the level of post-crduate 

diplomas. Two more assistant forestry engineers are presently underoing 

the same programme in Holland. One of the forestry technicians who prti- 

cipated in the pilot project in currently undergoing a short rIt the 

Regionnl Neme te S(' e; Centre at Ouagadoiwou. 

Considering the large number of staff required in the field of 
and 

forest surveys/remote Sensing, it is possible to negotiate a convention 

with the Netherlands government so tivIt the institute could train a Fixed 

number of staff within a fixed period of time. Following a similar conven- 

tion the Indonesin government trained 100 foresters in five yers at this 

Dutch institute. During their training period the trainees did their field 

work in Indonesia supervised by the institute's lecturers. The writer had 

the opportunity of participating in one of these field works in the troical 

forests of Indonesia. 
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It is necessary to contact UNEF and FAO on the future of the conti- 

nuous monitoring project. If they no longer intend to participate in the 

programme, then they can be requested to officially hand over the equipment 

of the project to the Cameroon Government as 17rovided by section nine of 

the protocol agreement between the FAO and the Government. 

Finally, it will be necessary to convens a meeting of the National 

Coordination Committee to study and officially accept the final report, 

consider the recommendations outlined above and propose necessary measures 

for the pursuit of the continuous monitoring programme in Cameroon. 

Yaounde, the 16th March :1:;1. 

/ 

BENEDICT A. FULTANG 

Deputy Director of Fcrestry 
e.ervices 



ANNEXE 6 

Noms, adresses et fonctions des personnes rencontrées 

Dir. general CRTO, B.P. 1762 Ouagadougou 

Responsable de la CRTO, B.P. 1762 Ouagadougou 
formation 

Expert francais CRTO, B.P. 1762 Ouagadougou 

Directeur de l'Aména-Ministère de l'Environnement et 
gement forestier et du tourisme Ouagadougou 
du reboisement 

Chercheur Ministère de l'Environnement et 
du tourisme Ouagadougou 

IGHV (Institut Géographique de Haute- Ouagadougou 
Volta) 

IGHV Directeur General 

Direction de la cooperation technique 
Ministere du Plan, des statistiques et analyses économiques 
Cotonou. Secrétaire du comité national de Télédétection 

Mr. Alidou Socohou Géologue. Professeur, Univ'ersité Populaire du Benin 
B.P. 526, Cotonou 

Mr. G. Yves Akibode Directeur de la cooperation technique, Ministère 
du Plan, Cotonou 

Mr. Acakpovi Albert Chef du service de l'aménagement du territoire et 
de l'Environnement, directeur de la planification d'Etat, 
coordonnateur des activités de télédétection 

Cameroun 

Mr. Felix Mbayu Diplomate, direction des organisations internationales 
Ministere des Affaires etrangères, Yaounde 

Mr. Madou Ndengue Chef, Direction de l'Aménagement du Territoire, 
Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, Yaounde 

Mr. Claude Mathieu Charq6 d'études 
Direction de l'Amenagement du Territoire 
Ministere de l'Urbanisme et de l'Habitat, Yaounde 

Coordonne les activités de télédétection 
Adresse privée: B.P. 1616 Yaounde 

Mr. Nchamukong Sama Daniel Chef du Centre Geographique National 
CGRST, Yaounde 

Haute-Volta 

J.P. Ouédraogo 

Michel Kouda 

J. Malacamp 

Mr. Zongo Joseph 

Mr. Kabouré Vincent 

Mr. Bassolé 

Mr. Bazie 

Benin 

Mme Ogouchi Berthe 



Mr Sheindz Edward Chef du service de prospection minière 
Ministère des mines et de l'énergie 

Mr. Fultang Benedict Directeur general adjoint 
CENADEFOR, Yaounde 

Mr. Maboucka Directeur General adjoint 
Institut de Recherches Géologiques et Minières 
DGRST, Yaounde 

Mr. Ekodeck Georges Géologue IRGM/DGRST, Yaounde 

Mr. Naah Emmanuel Hydrologue IRGM/DGRST, Yaounde 

Mr. Tchinda Directeur de l'informatique, Présidence 
de la Republique, Yaounde. 

Mr. Ndjafa Sous-directeur aux etudes. Informatique 
Présidence de la Republique, Yaounde 

Mr. Roger Pontanier Pédologue, ORSTOM/IRA/DGRST, Yaounde 

Mr. Tobias Pédologue, ORSTOM/IRA/DGRST, Yaounde 

Mr. Ntamack Direction des organisations internationales 
Ministère des Affaires étrangères 

Mr. Foahom IRA/DGRST/ Yaounde 

Mr. Fimba Ernest Conseiller technique du MAB (Comité National de 

l'Homme et la Biosphère) Yaounde 

Mr. Njiensi Michel Secrétaire permanent du MAB, Yaounde 

Mr. Mananga Guillaume Géologue, Ministère des Mines et de l'Energie 
Yaounde 

Mr. Ndjado Théophile Ministère de l'agriculture, Yaounde 

Mr. Betahsona Samuel Sous directeur de la géolocie 
Ministère des Mines et de l'Energie, Yaounde 

Mr. Santoir Christian Géographe ORSTOM/CGN/DGRST, Yaounde 

Mr. !sale-fa] Géographe-écologiste. Attaché de recherches, CGN/DGRST 

Mr. Dountio Joseph Chef du dept. de recherches et travaux cartographiques 
CGN/DGRST 

Mr. Beauvilain Dept. de geographie, Université de Yaounde 

Mr. Deruclle Dept. de geologic, Université de Yaounde 

Mr. Morin Serge Dept. de geographic, Université de Yaounde 

Tous les contacts en télédétection au Cameroun Sont coordonnés par la 

Direction de l'Aménagement du territoire (Mr Madou NDENGUE ou Mr Claude MATHIEU. 


