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A. CONTEXTE 091-H 
Les différents aménagements hydre-agricoles (construction des barrages, et endiguements) 
réalisés ont eu des impacts positifs à bien des égards. Cependant, avec la modification du 
régime hydrologique du fleuve qui s'en est suivie, il a été observé quelques fois des impacts 
négatifs sur les ressources naturelles et la santé des populations locales. C'est pourquoi dans 
la mission qui lui est assignée, le Haut Commissariat de l'Organisation de la Mise en Valeur 
du Fleuve Sénégal (OMVS) accorde beaucoup d'importance à la gestion des eaux face aux 
divers besoins exprimés par les riverains. Ainsi, I'OMVS, dans un souci d'une bonne maîtrise 
des aménagements hydre-agricoles et le suivi de leurs impacts sur l'environnement, avait mis 
en place dès 1886, une structure de traitement d'images doublée d'un Système d'Information 
Géographique. Ce dispositif a permis une collecte rapide de données satellitaires 
indispensables pour un suivi des paramètres du Bassin du Fleuve Sénégal. La phase pilote a 
permis l'interprétation, le traitement et la cartographie des données des crues du fleuve de 
1986 à 1995. Ce procédé a contribué à .mieÜx définir des thèmes précis et à suivre l'évolution 
du Bassin du Fleuve Sénégal qui s'est opéré sur une période relativement courte, marquée par 
différents types de crues. Cette exploitation a permis entre autres. 

- la localisation et l'inventaire des superficies inondées; 

- la localisation et l'inventaire des superficies des périmètres irrigués, les cultures en 
décrues et leur évolution. 

Plusieurs types de traitement ont été appliqués sur ces images pour une compréhension du 
comportement des eaux du fleuve. 

Aujourd'hui, dans son programme d'optimisation de la gestion des reservoirs de Manantali et 
de Diama, I'OMVS a ·décidé d'effectuer· l'inventaire et l'analyse des images satellitaires 
existantes dans la vallée du fleuve Sénégal. 

Cette importante étude doit permettre d'optimiser la gestion des réservoirs de Diama et 
Manantali afin de réduire les effets négatifs des aménagements sur l'environnement tout en 
améliorant la gestion des ressources. 

Pour cet important travail, I'OMVS a sollicité l'aide du CSE pour recenser, au Sénégal comme 
en Mauritanie, toutes les structures ayant des activités de télédétection et faire un inventaire 
de toutes les images satellitaires existantes dans la zone d'intervention. 

B. ZONE D'ETUDE 

1. SITUATION ET MILIEU PHYSIQUE 

La zone d'intervention de I'OMVS concerne toute la vallée du fleuve Sénégal qui s'étend aux 
limites Est et Nord du Sénégal, aux confins du Mali et de la Mauritanie. Elle englobe l'espace 
compris entre Bakel et St-Louis. Cette région est divisée en 4 espaces homogènes: 

- la haute vallée allant de Bakel à Waoundé et comportant de grandes cuvettes; 
- la moyenne vallée de Waoundé à Podor où sont localisées les grandes plaines 

d'inondation; 
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- la basse vallée de Podor à Rosso, comportant des plaines et dés cuvettes 
profondes; 

- et le delta. 

La zone de la vallée du fleuve Sénégal est caractérisée par des conditions climatiques et 
hydrologiques particulières. En effet, elle est marquée par des conditions climatiques 
difficiles notamment des températures élevées, des précipitations faibles et variables dans le 
temps et dans l'espace (entre 200 et 500 mm), une forte évaporation due à un fort 
ensoleillement et à des vents desséchants. Ceux-ci concernent l'harmattan, flux chaud et 
sec qui provoque le stress des plantes et accroît l'évaporation, et la mousson qui apporte 
l'humidité et la pluie. Cette situation n'est pas sans poser des problèmes pour l'agriculture 
sous pluie, les pâturages naturels et la recharge des nappes d'eaux souterraines constituées 
par les systèmes aquifères du Maestrichtien, du Continental Terminal et de la nappe 
alluviale. 

Il faut par ailleurs signaler que sur le plan hydrologique, la zone de la Vallée est caractérisée 
par la présence du fleuve Sénégal, du Doué, du Diamel, de plusieurs autres marigots et de 
la réserve du lac de Guiers, dépression alimentée en aval par le fleuve Sénégal à travers le 
canal de la Taouey. 

Sur le plan morphopédologique, cette région naturelle présente deux types de sols 
prédominants : les sols du Walo, avec des micro-reliefs très complexes sur le lit majeur et les 
sols du Diéri sur les parties exondées. 

Les sols du Walo sont constitués par les sols des levées et les sols des cuvettes. Les sols 
des levées constituent 33% des terres irrigables de la vallée. Les sols des cuvettes sont 
composés essentiellement d'argile de décantation plus ou moins gleyifiés. Ils occupent près 
de 67% du potentiel total des terres disponibles dans la vallée. 

Les sols diéri, par contre, sont les hautes terres qui bordent le lit majeur. Ils ne sont pas 
atteints par les crues. Ils sont très percolants et supportent plusieurs cultures pluviales. Les 
sols de cette zone sont généralement fragiles ; ils sont sensibles à l'érosion hydrique et à 
l'érosion éolienne. 

Il. VEGETA TJON 

La répartition de la végétation au sein du Walo est étroitement liée aux micro-reliefs et aux 
dépôts d'alluvionnement et de sédimentation. Ces systèmes de levées, parfois 
enchevêtrées, isolent une multitude de cuvettes de décantation des eaux de crues où la 
sédimentation argileuse se poursuit. Durant la période sèche, tout un lacis de chenaux 
traverse les terres alluviales et forme des marigots. 

Les peuplements forestiers du Walo se répartissent en deux types, déterminés par les 
conditions morphopédologiques. Les forêts de gonakié (Acacia nilotica var tomentosa) , de 
densités élevées avant la sécheresse, se déploient sur les basses levées, domaine des sols 
argileux lourds. Sur les parties intermédiaires, le gonakié est souvent associé au kad (Acacia 
a/bida); celui-ci montre une tendance récente à occuper les stations où le gonakié se raréfie. 
Cette essence possède de grandes potentialités dans la mesure où d'après VON MA YDELL 
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(1983) elle se développe sous un gradient pluviométrique de 300 à 1800 mm et peut 
supporter des sécheresses longues et des inondations de quelques semaines. 

Dans les zones dégradées (périmètres d'exploitation, inondations insuffisantes), existent de 
larges plages d'lndigofera oblongifolia et de Borreria verticillata au sein desquelles de jeunes 
gonakiés sont signalés. 

Sur les versants et les hautes levées, s'étendent des peuplements plus clairs d'essences 
plus adaptées à la sécheresse: Balanites aegyptiaca, Bauhinia rufescens; la strate herbacée 
y est mieux représentée. 

Sur le plan agricole, les zones cultivables du Walo sont partagées entre les cultures de 
décrues de sorgho et de maïs, les cultures irriguées intensives de riz, tomate, oignon et les 
cultures industrielles (cannes à sucre) dans le delta. 

C. OBJECTIFS 

Les objectifs visés à travers cette étude d'inventaire et d'analyse sont pour ce qui concerne 
leCSE: 

- de faire l'inventaire et l'analyse des images satellitaires (1986-1995) existantes au 
Haut Commissariat de I'OMVS, de la Mauritanie et du Sénégal sur la zone d'étude 
(vallée du fleuve Sénégal) et identifier toutes les activités de suivi par télédétection 
en cours ou prévues dans cette zone ainsi que les capacités locales de traitement 
d'images. 

- d'analyser les images existantes dans cette banque de données et de vérifier 
ensuite OMVS si elles sont suffisantes pour les activités d'optimisation de la crue. 

- si des images satellitaires complémentaires sont nécessaires, en déterminer le 
nombres, les caractéristiques et les coûts. 

D. INVENTAIRE DES DONNEES 

Il a été procédé durant dix jours à l'inventaire, au Sénégal et en Mauritanie, des différentes 
données satellitaires disponibles sur la vallée du fleuve Sénégal. Cependant, pour faciliter 
l'interprétation de celles-ci, des données hydrologiques ont été aussi utilisées. 

Chacune des structures ciblées (Annexe 1) a été visitée, après lui avoir adressé une lettre 
d'information sur la mission entreprise. Pour les besoins de l'inventaire différents types de 
fiches ont été élaborés. 
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/. LES IMAGES SA TELL/TA/RES 

1.1. L'imagerie NOAA/AVHRR 

Les satellites de la "National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)" sont 
caractérisés par une basse résolution spatiale (1.1 km2 au mieux au nadir) et une fréquence 
d'acquisition d'images assez élevée (deux passages par jour et 4 jours sur 9). Ils se 
distinguent donc des satellites à haute résolution spatiale (LANDSAT, SPOT) qui ne passent 
que respectivement tous les 16 ou 26 jours. 

Parmi les capteurs des satellites NOAA, I'AVHRR (Advanced Very High Resolution 
Radiometer) intéresse le plus la télédétection. L'acquisition des données se fait auprès des 
stations de réception disséminées à travers le monde comme celles installées depuis 1992 
par le CSE qui a commencé, cependant, à acquérir des NOAA depuis 1986 à partir de la 
station de Mas Palomas. 

Les images sont ainsi acquises à pleine résolution sous forme numérique non dégradée 
(High Resolution Picture Transmission ou HRPT). L'aire de polarisation de la station de 
réception de Dakar (CSE) couvre toute l'Afrique de l'Ouest et le Maghreb. En effet les 
satellites NOAA offrent un large champ de vue (Tableau 1 ). 

Inclinaison de l'orbite 
Altitude mo enne 
Nombre de révolutions ar ·our 
Heure de passage à l'équateur (en 

Ré étitivité 
Bande de visée 

Cham s de visée instantané 
Résolution au nadir 
Nombre de canaux 

98,91 
850 km 
14,2 
14h 30 en mode ascendant 
2h 30 en mode descendant 

102 minutes 

12 heures 
2400 km 
55,5° 
1,39- 1,51 mrad 
1,1 km 
cinq (5) canaux dont: 
. un dans le visible: 0,55 - 0.68 
. un dans le proche infra-rouge (IR): 
0,725- 1,10 
. un dans le moyen IR: 3,33 - 3,93 
. deux dans l'IR thermique: 10,5 -
11,5 

11,0 - 12,5 (ces longueurs 
d'ondes sont en micromètres 

Tableau 1: Récapitulatif des caractéristiques de NOAA-AVARE (CSE, ibidem) 
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1.2. L'imagerie SPOT 

Le système SPOT comprend d'une part, une sene de satellites et d'autre part, des 
infrastructures terrestres assurant leur contrôle en orbite, leur programmation et la 
production d'images. 

Après SPOT 1 , 2 et 3 qui sont déjà en orbite et SPOT 4 dont le lancement nominal est prévu 
fin 1997, le programme SPOT 5, avec ses deux satellites SPOT SA et SPOT 58, assurera la 
continuité de la fourniture d'images à haute résolution jusqu'à l'horizon 201 O. 

Le choix d'une orbite héliosynchrone, quasi-polaire à 830 kilomètres de la Terre assure une 
parfaite synchronisation avec le soleil. SPOT peut ainsi acquérir des images jusqu'à une 
latitude de 84°Nord et Sud. 

Grâce à leurs performances, les satellites SPOT permettent de recueillir des données 
précieuses pour la gestion de notre planète : occupation des sols, zones vulnérables 
(déforestation, érosion, désertification, complexes urbains), impact de grands travaux sur 
l'environnement par exemple. 

Les trois premiers satellites de la série sont caractérisés par une résolution au sol de 10 
mètres dans le mode panchromatique (noir et blanc) P (0,51 à 0,731Jm) et de 20 mètres dans 
le mode multispectral (couleur) XS (0,50 à 0,59 I.Jm pour XS1, 0,61 à 0,68 1.1m pour XS2 et 
0,79 à 0,89 1.1m pour XS3), une grande flexibilité d'acquisition sur un point quelconque du 
globe et la possibilité de prises de vues en stéréoscopie. Les SPOT 1, 2 et 3 sont équipés 
de deux instruments Haute Résolution Visible : le HRV1 et le HRV2 qui peuvent fonctionner 
de manière indépendante. Chacun de ces instruments balaie une bande de 60 par 60 
kilomètres en visée verticale et jusqu'à 60 par 80 kilomètres en visée oblique. 

Le futur satellite SPOT 4 à équiper de deux HAVIR sera une version améliorée des SPOT 1, 
2 et 3, avec en particulier l'adjonction d'une nouvelle bande spectrale MIR, à 20 mètres de 
résolution dans le moyen infrarouge (1 ,58-1,74 I.Jm) très intéressante pour l'étude de la 
végétation. SPOT 4 embarquera un nouvel instrument optique: VEGETATION qui, comme 
son nom l'indique, sera destiné au suivi des cultures et à l'étude de la végétation naturelle. 
Ce capteur fournira des images dans les mêmes bandes spectrales 82, 83 et MIR que les 
instruments HRVIR, et une bande supplémentaire dans le bleu (80: 0,43-0,47 1.1m). 

SPOT 5 quant à lui, sera conçu pour réaliser trois classes de produits appelés fonctions : la 
fonction Multispectrale (X) qui sera une amélioration de la fonction XS actuelle, la fonction 
Stéréoscopique (S) qui permettra la vision du relief et sa mesure dans de bien meilleures 
conditions et la fonction Haute Résolution (H), avec une résolution spatiale améliorée qui 
assurera la continuité avec la fonction P actuelle. Il embarquera trois instruments Haute 
Résolution Géométrique (HRG) ne différant que par leurs angles de pointage le long de la 
trace du satellite ( -19,2°, oo et + 19,2°). 
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ces paramètres (Tanré et al. 1990, Rahman et Dedieu 1994 in CSE, 1996). Les principales 
données d'entrée de ces modèles sont le contenu en vapeur d'eau, l'épaisseur optique 
(présence d'aérosols) et le contenu en ozone. Cependant la quantification de ces 
paramètres est complexe. 

C'est ainsi par exemple que la réalisation d'une correction atmosphérique appropriée sur les 
images acquises sur le Sénégal est rendue difficile par le manque de données sur l'état de 
l'atmosphère. 

Ill. CORRECTIONS GEOMETRIQUES 

La position du satellite dans l'espace, le mouvement de son dispositif de prise de vue et la 
rotation de la terre sont autant de sources de distorsion des images brutes. Il en résulte une 
altération de l'aspect géométrique global des images. Ainsi, celles-ci changent de forme, de 
dimension et d'orientation d'une image à une autre. 

L'objectif étant de rendre les images superposables afin de les comparer, il est indispensable 
de trouver une standardisation des produits à travers une procédure de correction ou 
rectification géométrique. Celle-ci autorise la réalisation d'études multitemporelles à partir de 
l'imagerie satellitaire. 

Par cette procédure, chaque pixel est rééchantillonné par la combinaison de trois principales 
fonctions mathématiques: homothétie, translation et rotation. Il est ainsi question selon le degré 
de complexité de la transformation d'utiliser un polynôme du 1er, 2ème ou 3ème ordre (CSE, 
1996). 

Cette transformation est couplée à une projection cartographique permettant de géoréférencer 
l'image. Il devient ainsi possible de trouver une relation entre les coordonnées de l'image et 
celles d'une carte topographique ou des points mesurés sur le terrain à l'aide du Global 
Positionning System (GPS). 

IV. COMPOSITION COLOREE 

Pour être en mesure de l'exploiter, la donnée satellitaire (image) doit être visualisée. Par cette 
procédure, il est possible de réaliser une composition colorée de l'image, c'est à dire par 
une synthèse chromatique de trois couleurs additives (rouge, vert et bleu) associer chacune 
d'elles à un canal de l'image brute. Cette procédure permet à l'utilisateur, grâce à sa 
connaissance de la zone d'étude ou par une utilisation de cartes existantes, de délimiter les 
contours des thèmes d'intérêt. Pour se faire, il faut cependant que le contraste de l'image 
affichée soit amélioré pour faciliter le travail d'analyse et d'interprétation. 

Par ailleurs, les images satellitaires offrent des possibilités de classification numenques. 
Toutefois, dans ce type de traitement, les aspects de validation des résultats nécessitent 
beaucoup de travaux de terrain pour minimiser au mieux les erreurs d'omission et de 
commission. 
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V. L'ETA T DE LA COUVERTURE SA TELL/TAIRE DE LA VALLEE 

Dans le souci 
répondre à un 

de disposer d'images de bonne qualité, les images programmées doivent 
certain nombre de critères. En effet elles doivent: 

-avoir u ne couverture nuageuse inférieure à 1 0% 
- corresp ondre au maximum de la crue à Bakel (pour l'étude des zones inondées) 

ntrées sur le fleuve ... -être ce 

Il a été noté au 
travail demand 
savoir ce qui 

cours des enquêtes réalisées, un intérêt assez marqué des structures pour le 
é par I'OMVS. En effet, pour ces structures cette innovation leur permettra de 
se fait dans la sous-région et quelles sont les données existant dans les 
ces ayant une activité de télédétection. Certains interlocuteurs ont exprimé 
cquérir les données satellitaires nécessaires à leurs activités tout en insistant 

différents servi 
leur volonté d'a 
sur la nécessité de bénéficier d'une assistance technique de la part de I'OMVS . 

Les enquêtes e ffectuées auprès de différentes structures ayant des activités de télédétection 
aible niveau d'utilisation de l'imagerie satellitaire dans les diverses études 
la vallée. Cependant, les besoins en télédétection sont réels et ont été, à 
es, exprimés par les responsables de structures. Ceux-ci ont aussi émis le 
rune collaboration leur permettant de développer d'une manière progressive 

ont révélé le f 
réalisées dans 
plusieurs repris 
souhait d'établi 
les compétence s techniques requises et d'équiper leurs structures en conséquence. 

Les enquêtes ont également révélé que la plupart des images de la zone concernée 
us forme numérique ou analogique (voir annexe 1 ), sont détenues par un 
e structures. 

(Tableau 4), so 
nombre limité d 

ORGANISME s SPOT LANDSAT 
Numéri ue Analo i ue Numéri ue Analo i ue 

CSE 13 13 8 3 
ECOSSEN 3 1 2 4 
MAURITANIE 4 6 
OMVS 62 56 
SAED 6 

Tableau 4: images satellitaires inventoriées (voir annexes 1à 4) 

La particularité 
au niveau de 
I'Environnemen 

en Mauritanie est que les différentes images satellitaires ont été regroupées 
la Cellule de Planification du Ministère du Développement Rural et de 
t. 

Il faut par ailleu rs signaler qu'il existe un certain nombre d'images SPOT et ERS-1 acquises 
onjoint DA VINCI-OMVS (annexe 6). Ces images sont disponibles sur CD
at compressé. 

par le projet c 
ROM sous form 
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VI. AVANTAGES ET LIMITES DES IMAGES SATELLITAIRES 

Vl.1 NOAA 

L'imagerie NOAA a, avec la fréquence élevée d'acquisition, la diversité des canaux 
spectraux et le large champs de vue couvert, la particularité d'être adaptée aux activités de 
suivi sur de vastes étendues. Dans ce sens, J.M. Grégoire et al. (1990} ont montré, à travers 
une étude menée sur cinq bassins versants de l'Afrique de l'Ouest, que les données AVHRR 
offraient des possibilités de caractérisation des changements saisonniers des états de 
surface pouvant avoir des répercussions sur les écoulements . 

Concernant toujours le suivi, l'imagerie NOAA est particulièrement utilisée au CSE pour le 
suivi au niveau national de la croissance végétale pendant la saison des pluies et la 
prévision des rendements de mil et d'arachide . 

Cependant la faible résolution au sol n'autorise pas l'utilisation des images AVHRR pour 
l'estimation des superficies cultivées, la caractérisation fine de l'occupation du sol, 
l'estimation des superficies de la crue et des forêts en particulier. Les images à haute 
résolution sont plus indiquées que les images NOAA. En effet compte tenu de sa résolution 
grossière les images NOAA ne permettent pas une délimitation correcte des contours de 
champs de décrue ou des forêts. 

Vl.2 SPOT et Landsat TM 

De par leurs résolutions spatiale et spectrale les images à haute résolution que sont SPOT 
et Landsat TM offrent des opportunités intéressantes. En effet, avec ce type de satellite il est 
possible d'avoir accès à des informations fines que l'on essaye le plus souvent de 
cartographier pour les besoins de l'inventaire et de la planification. Les images SPOT et 
Landsat offre les meilleures possibilités à l'heure actuelle pour la cartographie. Les portions 
d'images (figures 1 et 2) extraites de scènes SPOT de septembre 1990 Et de Landsat de 
novembre 1990 montrent dans les détails les informations accessibles à partir de ces images 
en question . 

Elles sont fréquemment utilisées en matière de cartographie de l'occupation du sol. 
Cependant la résolution spatiale de SPOT de même que la possibilité de programmation 
offerte en font une imagerie privilégiée. 

En matière d'hydrologie en général et d'inondation en particulier des applications utilisant 
l'imagerie SPOT ont été réalisées avec succès. Dans ce cadre, il serait intéressant de noter 
les travaux au Bangladesh de Guillemyn et al. (1990) qui ont montré que des images sur 
plusieurs années, en saison sèche et en saison des pluies quand se produit une inondation, 
semblent suffisantes pour assurer un suivi et une quantification du phénomène. 

Les travaux de cartographie de l'occupation du sol aux échelles du 1 11 00 000 et du 1/50 
000, au CSE, sont réalisés à l'aide respectivement d'images Landsat TM et surtout SPOT 
multispectrale. L'imagerie SPOT est également utilisé à I'OMVS qui dispose d'une unité de 
traitement d'images. Celle-ci a produit une série de cartes des zones inondées au 1/50 000 
de 1986 à 1990 . 
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Cependant leurs limites se situent au niveau de leurs coûts élevés et de la fréquence de 
prise de vues sur les mêmes sites. Ces limites font que ces images à haute résolution sont 
intéressantes pour cartographier l'état des lieux à un instant donné. Par contre un système 
de suivi basé sur SPOT et Landsat peut être onéreux si la fréquence de couverture de la 
vallée en images satellitaires est supérieure à deux par année. 

Le manque de souplesse de programmation avec les images Landsat TM pose problème 
pour les études diachroniques portant sur la période des crues. En effet, l'acquisition 
d'images Landsat par la station de Mas Palomas se fait maintenant et entre les mois de mai 
et août uniquement. Cette contrainte amène à privilégier l'utilisation de l'imagerie SPOT 
pour les travaux d'optimisation de la crue. 

VI/. DONNEES COMPLEMENTAIRES 

L'un des objectifs de l'étude est d'identifier à partir de l'inventaire réalisé et d'un état de 
référence de la couverture en images de la vallée celles qui ne seraient pas disponibles au 
niveau des différentes structures enquêtées. Quinze (15) scènes SPOT sont nécessaires 
pour assurer une couverture complète de la vallée, de Bakel à Saint Louis (OMVS, 1987). Il 
s'agit des images dont les références K et J sont les suivantes: 

KJ 30-320 
KJ 29-320 
KJ29-319 
KJ 28-319 
KJ 28-318 
KJ 27-318 
KJ 26-318 
KJ 26-317 
KJ 25-317 
KJ 24-317 
KJ 23-317 
KJ22-318 
KJ 22-317 
KJ 21 -318 
KJ 21 -317 

La comparaison de l'existant à l'état de référence révèle que les images recensées par 
année sont incomplètes pour couvrir l'ensemble de la vallée particulièrement pour les 
années 1992 et 1993 au cours desquelles aucune donnée satellitaire SPOT n'a été acquise 
à l'exception de la zone du Delta (annexe 2). Ainsi, les différentes données complémentaires 
à acquérir, sous format analogique ou sur format numérique (annexe 3), ont été identifiées. 

Il faut également noter que la plupart des données SPOT ont été acquises par I'OMVS (voir 
Tableau en annexe). Entre 1986 et 1989 la majeure partie des images sont sous format 
analogique c'est à dire sur film ou papier tandis que le support numérique est prédominant 
pour les images acquises entre 1990 et 1995. 
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E. CONCLUSION 

L'optimisation de la gestion des réservoirs des barrages de Diama et Manantali constitue 
une préoccupation majeure pour I'OMVS. En effet, les retombées positives qui peuvent en 
être attendues permettront en dépit des aménagements prévus de garantir des conditions 
favorables aux activités agricoles menées dans la vallée par les populations locales. 

Dans la perspective de la réalisation de l'étude de cette optimisation, l'inventaire des 
données satellitaires existant sur la vallée a été fait. Dans ce cadre différentes structures 
travaillant dans le domaine de la télédétection sur la vallée ont été visitées. Celles-ci ont 
toutes apprécié l'initiative de I'OMVS dans la mesure où elle prend en compte d'une part les 
préoccupations des différents acteurs concernés par l'exploitation des eaux du fleuve et dont 
les actions doivent être mieux coordonnées et d'autre part le souhait des structures 
intéressées à connaître l'état des données satellitaires existant sur la vallée du fleuve 
Sénégal. 

Toutefois la réussite de l'étude de l'optimisation de la gestion des eaux nécessite, comme le 
montre l'inventaire des données satellitaires à Saint Louis, Dakar et en Mauritanie, 
l'acquisition d'un nombre non négligeable d'images SPOT. Il apparaît, au vu de l'analyse des 
caractéristiques des différentes images satellitaires que les données SPOT sont plus 
appropriées pour le travail à réaliser. 

F. RECOMMANDATIONS 

La cellule Environnement-Télédétection et Santé (ETS) de I'OMVS devra suivre de près les 
évolutions attendues avec les satellites d'observations de la Terre "nouvelle génération" et 
les données radars. 

En effet, l'optimisation de la gestion des réservoirs, la cartographie de l'occupation du sol de 
même que l'estimation des superficies seront améliorées avec la future mise sur orbite par 
des sociétés américaines de nouveaux satellites à haute résolution. Ceux-ci auront des 
résolutions spatiales variant entre 1 et 3 rn en panchromatique et entre 4 et 15 rn en 
multispectrale .. 

L'utilisation des données radar des satellite ERS-1et Radarsat devrait être redynamisée par 
I'OMVS pour étudier davantage l'apport qui pourrait être attendu d'elles. 

L'OMVS devra également renforcer sa collaboration avec les différentes structures utilisant 
la télédétection et travaillant sur la vallée. 
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ANNEXES 

••• 

15 



1 
1 
1 

DIRECTION METEOROLOGIE 

1 AGRICULTURE 

ASECNA 

DAT 

1 DIA. EAUX ET FORETS 

HCOMVS 

IF AN 

1 ISRA 

PROJETS DE LA VALLEE 

MEACC 

1 
ORSTOM 

SAED 

SENAGROSOL 

1 
UICN 

UNIVERSITE C. ANTA DIOP. OK 
UTIS 

1 AD RAO 

CENTRE DE DOCUMENTATION 

1 
ISRA 

PROGRENA 

PROWA LO 

3 JOURS 

1 
SAED 

UNIVERSITE DE SAINT LOUIS 

DIALINGUE ( RIM) 

1 
HC O.M.V.S (RIM) 

MINISTERE DU D R E 

MINISTERE DE L'ENER. ET 

5 JOURS 

1 
L'HYDR. .. . 
SONADER 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
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