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1. Présentation générale des missions

L'objectif commun aux missions des trois experts du Cirad-Forêt était d'apporter un appui au 
Service Cartographie et Informatique de la CCL, pour la préparation des Schémas Directeurs 
d' Approvisionnement en Combustibles Ligneux de Bamako et Ségou. 

La mission de Michelle Pain-Orcet, expert cartographe, s'est déroulée du 5 au 19 novembre, 
avec comme objectifs spécifiques : 

- d'apporter un appui pour la réalisation des cartes devant accompagner les propositions des
Schémas Directeurs de Bamako et de Ségou,
- et d'étudier les possibilités d'actualisation des données du PIRL, publié en 1991, sur
lesquelles le Projet Energie Domestique s'est basé pour l'évaluation de la ressource ligneuse
autour de Bamako et Ségou.

Au cours de sa mission, l'expert a participé à une partie de l' Atelier sur le Programme National de 
Gestion des Informations sur l'Environnement et le Système <l'Information sur la Désertification qui 
s'est tenu au Centre Régional d'Energie Solaire à Badalabougou à Bamako (annexe 12) 

La mission de Philippe Narboni, expert en gestion de bases de données, s'est déroulée du 12 au 22 
novembre afin de préparer la structuration et l'organisation des données existantes et nouvelles. 
L'expert a apporté un appui à l'informaticien du projet, notamment à l'utilisation du logiciel ACCESS 
pour la gestion de la base de données. 

La mission de Jean-François Trébuchon, expert en Systèmes <l'Information Géographique, a eu lieu 
du 15 au 30 novembre. Les objectifs étaient: 

- de mettre en place le SIG du projet,
- d'apporter un appui au cartographe pour l'utilisation du logiciel Map Info et de réaliser
les premières cartes des Schémas Directeurs.

Ces trois missions faisaient suite aux stages (SIG, Télédétection et Bases de données) suivis en 
septembre dernier à Montpellier par l'vilvf. Diallo et Keita, respectivement cartographe et informaticien 
de la CCL. 

L'essentiel du Programme s'est déroulé à Bamako. 
Une mission de terrain de 2 jours dans la région de Ségou a été organisée par M. H. Konandji. 

D'autres experts étaient en mission à la CCL pendant la même période: 
- Claudine Duhem, socio-économiste,
- François Haaser, spécialiste contrôle,
- Pierre Montagne, expert en marchés ruraux.

Vous remercions vivement toutes les personnes rencontrées qui nous ont aidés à remplir au mieux les 
1bjectifs de ces missions. 
Vous avons particulièrement apprécié la collaboration de toute l'équipe du projet, notamment MM. 
rfonamiji et Nouvellet, qui nous ont offert la possibilité de travailler dans les meilleures conditions. 
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2. Travaux cartographiques

La CCL sera amenée à réaliser de nombreux documents cartographiques pour représenter et 
synthétiser la masse importante de données qui seront traitées pendant tout le déroulement du Projet 
Energie Domestique. 

Pour les bassins d'approvisionnement de Bamako et Ségou la phase de cartographie s'est faite 
en plusieurs temps : 

•:• Avant la mise en place du matériel informatique et pour fournir rapidement au projet les 
premières cartes, le cartographe, H. Diallo, a réalisé manuellement les documents suivants sur les 
zones de Bamako et Ségou. 

- les fonds de cartes au 1/500 000, à partir des cartes IGN,
- les cartes des stocks de bois, à partir des données du PIRL,
- les cartes des exportations de bois et de charbon de bois, à partir de l'enquête SIEP 1994.

Ces cartes réalisées à la suite de la mission de Claudine Duhem, en mai 1997, étaient disponibles 
dès le début du mois de septembre. 

•:• Pendant la mission de M. Pain-Orcet il a été décidé de compléter cette série de cartes au 
1/500000 pour les données concernant la productivité des ressources ligneuses, la consommation 
rurale en bois et charbon de bois, et le bilan (productivité, prélèvement) 

Le rôle premier de ces documents est d'illustrer les différentes situations concernant le bois
énergie autour de Bamako et Ségou et d'être utilisés comme outils de réflexion pour un travail 
interne au Projet afin de sélectionner les indicateurs permettant de décrire par zone, la ressource, 
les conditions d'exploitation et les tendances·d'évolution. 

' , 
•:• Après la mise en service du logiciel Map Info, lors de la mission de J.F. Trébuchon, les fonds 
de cartes ont été digitalisés et les premières cartes thématiques sur le bassin de Bamako fournies 
au Projet (annexe3). 
Ces cartes, à petite échelle, seront incluses dans les rapports des Schémas Directeurs de 
Bamako et de Ségou. 

+:• Enfin pendant le déroulement du projet, il y aura un important besoin de cartes, telles que 
- série de cartes générales à petite échelle (localisation des schémas directeurs, forêts
classées, .. ),
- cartes à grande échelle pour les études détaillées.

2.1 Liste des cartes devant être finalisées à court terme pour les deux bassins 
par procédé traditionnel. 

� Au 1/500 000 

• Stock de bois-énergie par arrondissement (m3),
• Productivités en bois-énergie (formations naturelles boisées, vergers/parcs, jachères) par
arrondissement (m3/ha/an),
• Prélèvement pour l'approvisionnement de Bamako (de Ségou) en bois de feu par commune rurale
(m3),
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• Prélèvement pour l'approvisionnement de Bamako ( de Ségou) en charbon de bois par commune
rurale (m3),
• Prélèvement pour la consommation rurale par arrondissement (m3),
•Bilan: Productivité - Prélèvements par arrondissement (en tonnes).

l(z' Au 1/1000 000 

• Prélèvement en bois-énergie (bois de feu et charbon de bois) pour l'approvisionnement de Bamako
et Ségou.

Sur la même carte, les quantités prélevées seront définies au niveau de chaque arrondissement et 
représentées par des couleurs différentes pour chaque ville. 

Remarques: 

Les limites d'arrondissements et de communes rurales retenues pour le fonds topographique 
commun à toutes ces cartes ont été dessinées à partir des informations données par le Service de 
la Décentralisation. Elles sont donc provisoires et n'ont aucune valeur juridique. Cette remarque 
devra figurer sur tous les documents cartographiques. 

Pour toutes les données cartographiées, il est important de citer les sources: PIRL 1986-1991, 
Enquêtes Filières 1994, Recensement 1996, ... 

Les données utilisées pour les cartes du stock et des prélèvements sont cartographiées par des 
cercles de surf aces proportionnelles et de couleurs différentes suivant la thématique. 

Les productivités (m3/ha!an) seront représentées par des plages de teintes différentes ordonnées 
(nombre de classes à définir avec les experts de la CCL). 

Les cartes du bilan visualiseront les arrondissements par type de situation, excédentaire, en 
équilibre, déficitaire. La représentation sera faite par plages de couleurs et de densités selon le 
nombre de classes retenues. 

L'échelle des quantités à représenter, les classes retenues et les modes de représenttion seront 
choisies avec les experts. 

Pour une meilleure différenciation et lecture des différents thèmes cartographiés, il est souhaitable 
de conserver les même couleurs pour l'ensemble des cartes. 

2.2 Mise en place du Système d'information Géographique de la CCL 

• Actuellement deux agents sont chargés du fonctionnement du SIG installé dans le Service
Cartographie et Informatique de la CCL.

• L'équipement de ce Service compr�nd pour l'instant deux postes de travail. Le premier est dédié à la
digitalisation des fonds de carte, aux traitements SIG et à la restitution cartographique. Le second est
consacré à la constitution des bases de données et à la programmation.



• le premier poste se compose: - d'un PC 486 (environnement Windows 95) muni d'un
écran 17", 
- d'un logiciel SIG Map Info 4.1,
- d'un pack Microsoft Office comprenant le logiciel de
traitement de données Access,
- d'une table à digitaliser format AO , Summagraphics,
- d'une imprimante couleur A3, Canon

• le deuxième poste se compose: - d'un PC 486 (environnement Windows 95),
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- d'un pack Microsoft Office avec les logiciels Access, Excel
et Word
- D Base/Windows.

• La mission de J.F. Trébuchon a permis d'approfondir la formation suivie en France par H Diallo, et,
de mettre en route les premières applications sur Mapinfo.

• Les produits attendus par le SIG sont pour l'instant surtout de type cartographique:
- cartes pour les Schémas Directeurs,
- cartes de la ressource,
- cartes de négociation pour les délimitations des terroirs villageois
- cartes de suivi des marchés ruraux, ...

Prévoir dans les produits à réaliser un ou plusieurs posters illustrant les différentes étapes et les 
actions relatives à la mise en place des SDA. 

Les applications SIG devraient se diversifier par la suite, au fur et à mesure des besoins il faudra prévoir 
d'utiliser le système pour d'autres fonctions notamment des fonctions de requêtes, afin de suivre par 
exemple les effets de la mise en place des mesures des Schémas Directeurs. 

L'information géographique se situe actuellement à plusieurs échelles: 

- échelle nationale
- échelle du bassin d'approvisionnement, avec les entités administratives, les types d'occupation
du sol, les données sur la population, l'estimation de la ressource ligneuse.
- échelle de la commune avec les informations sur les marchés ruraux.
- échelle du village avec des données sur la délimitation des espaces réalisée au GPS, sur les
ressources, sur les marchés ruraux.

Par la suite d'autres niveaux pourront être définis en liaison avec les besoins du projet ( échelle des zones 
de contrôle, par exemple). 

La sauvegarde des données intégrées dans le SIG de la CCL doit être faite régulièrement et MM. Diallo 
et Keita se chargeront de l'organiser. 
Pour ces opérations un matériel est à acquérir: Ioméga ZIP (parallèle) 100 Mo et des disquettes ZIP 
lOOMo. 
En attendant, nous suggérons que la sauvegarde soit réalisée en fin de semaine sur disquette avec un 
compresseur logiciel. 
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2.3 Première série des ca:rtes à réaliser avec le logiciel Map Info 

F. Diallo a profité de la mission de J.F. Trébuchon pour mettre à profit les connaissances acquises
durant son stage en France.

•!• Travaux de digitalisation 

t:!. Pour produire rapidement un fond topographique commun à toutes les cartes, il a été 
décidé de numériser les cartes manuscrites déjà réalisées par F. Diallo, en sachant que ces 
documents ne peuvent prétendre avoir une bonne précision géométrique ( assemblage de 
plusieurs coupures au 1/500 000, problèmes de stabilité des supports papier, ... ). 
Pour la suite, la solution proposée est d'utiliser les fichiers des limites administratives du 
Bureau de la Décentralisation. Ces données sont actuellement disponibles sur CD Rom dans 
un format Atlas GIS. Pour les convertir au format Map Info, l'intervention d'un expert serait 
nécessaire pendant 2 semaines. 
Ce CD Rom, mis au point par le bureau d'études ARP, ne garantie néanmoins pas une 
excellente précision, celle-ci étant très dépendante des sources utilisées (fichier DCW1

, cartes 
IGN au 1/200 000). 
Par ailleurs, les limites fournies sur ce CD Rom n'ont pas encore de valeur juridique et sont 
à considérer comme provisoires. 

Pendant la mission de J.F.Trébuchon les entités suivantes (bassins de Bamako et Ségou) ont 
été digitalisées 
- limites de cercles
- limites d'arrondissements
- routes principales
- villes principales
- cours d'eau principaux
- point central de chaque arrondissement
- limites des bassins d'approvisionnement

Chacune de ces entités ont été identifiées en correspondance avec la base de données mise en 
place par M:M. Narboni et Keita. 
H. Diallo a été chargé de compléter ce travail par la digitalisation :
- des limites des communes rurales,
- des villages.

Une fiche de digitalisation est présentée en annexe 4. 

i:g Afin de disposer d'une carte du Sud du Mali pour représenter des informations plus 
générales comme par exemple la localisation de tous les sites du projet Energie Domestique, 
il sera nécessaire de digitaliser une partie de la carte au 1/2 500 000 éditée par l'IGN. 

1 DCW: Digital Chart of the World 
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•!• Cartes réalisées pendant la mission de J.F. Trébuchon 

Schéma Directeur de Bamako 

Titre Type de représentation Sources des données 

Productivité de bois -énergie par arrond. tian Cercles proportionnels PIRL 1986-1991 

Prélèvements pour l'approvisionnement en Cercles proportionnels Enquêtes filières 1994 
bois de feu de Bamako par arrond. tian 

Prélèvements pour l'approvisionnement en Cercles proportionnels Enquêtes filières 1994 
charbon de bois par arrond. tian 

Prélèvements pour la consommation rurale Cercles proportionnels Recens. Adm .de 1996 + 
par arrondissements. tian Estim. consommation 

Bilan productivité - prélèvement par Quantités par classes, avec Résultats donnés par la 
arrondissement tian dégradés de couleurs CCL 

Localisation des bassins potentiels Plages de couleurs CCL 
d'approvisionnement en bois et charbon de 
bois pour Bamako et Ségou 

Une copie de ces cartes est fournie en annexe 3. 

•!• Cartes à terminer à court terme 

Actuellement seules les cartes sur Bamako sont disponibles; un travail identique sur Ségou doit être 
réalisé. 
En complément, et au fur et à mesure de la remise des données par les responsables, le cartographe 
produira les cartes suivantes 

• par arrondissement, volume de bois-énergie en m3 par rapport au volume moyen en
m3/ha . Les deux informations seront supe,posées : cercles proportionnels et plages de teintes
ordonnées. Sur cette carte pourra être rajoutée la proportion de bois mort.

• carte concernant les enquêtes filières : exportation de bois énergie par axe ( part du bois
de feu et du charbon de bois). Chaque axe aura une largeur proportionnelle à la quantité
exportée.

• cartes des exportations de bois-énergie par modes de transports.
Cette série de cartes (petit format) pourraient être présentées sur une même page pour une
meilleure comparaison des types de transports.

• cartes des densités de population par arrondissement ( estimations 1997), évolution depuis
1987 et projection si les données sont disponibles.

• carte des superficies des formations naturelles boisées, vergers/parcs, jachères, par
arrondissement.
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• cartes sur les types d'élevage et leur importance (arrondissements ou cercles).

• carte du zonage agro-socio-économique. Cette carte de synthèse sera préparée d'après
les informations fournies par l'expert en socio-économie.

• carte de synthèse visualisant les SDA en bois-énergie de Bamako et Ségou.

2.4 Prises de mesures et utilisation du GPS 

Pour la délimitation des terroirs villageois ou pour connaître la position exacte d'objets il est prévu de 
faire des levés au GPS. 
La CCL a fait l'acquisition d'un système en mode absolu (GARMIN 45) et des tests ont été faits sur 
le terrain au cours de la mission. 

Il existe un autre système donnant des mesures plus précises (moins d'un mètre) et qui travaille en 
mode différentiel. Ce système est basé sur l'utilisation de deux récepteurs dont l'un est disposé sur un 
point de référence fixe. 
On calcule simultanément la position donnée par chaque récepteur et la différence entre les deux 
mesures donne le positionnement relatif du point. 

Le prix d'un GPS en mode différentiel est élevé2
, mais il serait envisageable de le louer au Laboratoire 

Sol-Eau-Plante de l'IER. Pour chacune des zones des Schémas Directeurs une borne géodésique a été 
mise en place fin 1996 début 1997 et pourrait donc servir de point de référence pour toutes les 
mesures. 

La formation et l'appui pour ce travail seraient possible par le responsable SIG de l'IER. De toute 
façon même si la CCL n'enviseage pas l'utilisation d'un tel système pour tous les relevés, il serait 
néamoins intéressant de faire quelques tests de comparaison pour connaître la précision des résultats 
obtenus. 

L'intégration des points relevés au GPS dans le SIG est une procédure qui se gère très bien avec le 
logiciel Mapinfo. Ce travail a fait l'objet d'un exercice lors du stage en France (voir rapport de stage). 

Le relevé de points GPS sur le terrain constitue une opération assez lourde, d'où l'intérêt de conserver 
tout ce travail dans une base de données (format DBase). Nous suggérons que celle-ci soit mise en 
place par l'informaticien, M. Keita. Un modèle de fiche de relevé est proposé en annexe 5 pour le 
relevé des informations sur le terrain. 

2 3 000000 FCF A pour un Trimble GPS Pathfinder. Géoexplorer II 
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3. Base de Données des Schémas Directeurs d'Approvisionnement
(SDA)

3.1 Intérêt de constituer une base de données 

• Pérenniser les données du Projet qui sont d'origine et de nature diverses ,
• Faciliter l'accès aux utilisateurs non informaticiens (chercheurs, experts),
• Eviter les redondances,
• Assurer la cohérence des données entre elles et une validité optimale
• Permettre des comparaisons dans le temps et des croisements divers ,
• S'appuyer sur un Système de Gestion de Base de Données relationnel.

3.2 Outils utilisés 

• une structuration préalable des données (modèle entités/associations),
• un SGBD relationnel (ACCESS deMicrosoft) pour les données numériques (ou attributaires),
• un SIG (Maplnfo) pour les informations géographiques/cartographiques,
• un langage de requêtes standard (SQL).

3.3 Description des données du SDA de Bâmâko et Ségou 

On peut distinguer plusieurs ensembles de données 

� Données relatives à la Ressource et à la Productivité, 
� Données relatives au Prélèvement : Consommation rurale et surtout exportations vers 

Bamako et Ségou de Bois-Energie (bois de feu et charbon de bois). 

La principale source de données existante pour la ressource (potentiel de bois) est celle du PIRL, 
réalisé entre 1988 et 1991. La synthèse en a été faite par Y. Nouvellet (annexe 6). 
La productivité ( ou aœroissement annuel) est estimée à partir du modèle proposé par M. Malick Sylla. 
Elle tient compte de la pluviométrie annuelle et du recouvrement des formations ligneuses. 
Les flux de Bois-Energie sont estimés par des enquêtes-filières en 1994 à Bamako et Ségou ventilés 
par mode de transport. 
On déduit le bilan par la formule : Bilan = Productivité - Prélèvement. 

Remarque : les temzes de productivité et de prélèvement sont évalués à des dates différentes. Il est 
probable que le prélèvement 1994/95 était différent (supérieur ?) de la période 1988/91 (PIRL), ce qui 
introduit une incertitude sur le bilan. 

Enfin, citons pour mémoire, les données agro-socio-économiques, issues des réponses aux 
questionnaires, à l'échelle du village (collectif) et pour les bûcherons/charbonniers (individuel). Le 
dépouillement de ces questionnaires fait partie des objectifs de la mission de C. Duhem. 



A/ Données Ressource (Stock de bois au temps t) 

. Formations Végétales (FV): 

l - Forêt claire 
2 - Savane boisée 
3 -Savane arborée 
4 - Savane arbustive 
5-Steppes
6-Bowal
7 - Vergers et parcs
8 - Cultures et jeunes jachères

. Zones bioclimatiques : 

1 - pluviométrie < 400 mm 
2 - entre 400 et 600 mm 
3 - entre 600 et 800 mm 
4 - entre 800 et 1000 mm 
5 - entre 1000 et 1200 mm 
6 - > 1200 mm

Les volumes en m3/ha des FV en fonction des zones bioclimatiques ont été estimés par Y.Nouvellet 
d'après les données du PIRL (voir en annexe 6). 

L'unité administrative de base est l'arrondissement pour le PIRL (et sera la commune à l'issue de 
la décentralisation en cours). Les informations affectées à cette entité sont (voir annexe 7). 

- Ratio de Bois Energie (%) par rapport au stock de bois tous usages ,
- Zone bioclimatique,
- Surface (en ha) de chaque FV représentée,
- Volume de bois mort ( m3 ) à la date de l'inventaire.

B/ Données et traitement de la productivité (accroissement annuel ) 

La formule de référence est explicitée dans l'aide-mémoire de M. Sylla: 

i = a exp(bPR2) 

avec : P = pluviométrie annuelle moyenne exprimée en m 
R = recouvrement exprimé en % 
a = 0,3699 et b = 3, 1652 

FV ProdFV 

(m3/ha/an) 

1 à 6 i
BE = ratioBE X i

7 0,9 lBE 

8 0,251 
BE : bois-énergie 

N.B :Les coefficients d'atténuation de la productivité pour les "vergers/parcs" et les
"cultures/jachères" sont justifiés dans le rapport d'Y.Nouvellet
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Le terme de productivité dans le bilan est évalué ainsi : 
ProdFV x SurfFV , exprimé en m3 transformé en kg en appliquant la correspondance : 

1 m3 = 750 kg 
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C/ Prélèvement = Consommation rurale (kg)+Export bois (kg)+Export charbon (kg équivalent bois) 

avec Consommation rurale = Consommation / habitant x population 

Le poids-charbon est exprimé en kg de bois en prenant pour équivalence 
1 kg charbon = 7 kg de bois 

D/ Bilan = L
FV 

ProdFV x SurfFV - Prélèvement (L
F\

' désigne la somme sur toutes les FV)

Le bilan est obtenu en kg par la formule précédente et exprimé en tonnes. 

3.4 Actions engagées 

Deux types d'actions ont été réalisées pendant la mission de l'expert: 

• d'abord une analyse préalable des données principalement au niveau de la ressource, de la
productivité et du prélèvement,

• ensuite la constitution de la maquette de la base de données ACCESS avec :

- Créations de tables pour les données décrites ci-dessus (Unités administratives, Formations
végétales, Consommation bois de feu et charbon, Populations, Pluviométrie, ... ). Le contenu
des tables est fourni en annexe 8.

- Importations de données à partir de fichiers EXCEL (avec M. Keita) .
On dispose également du CDROM contenant les données administratives de décentralisation,
néanmoins ces informations ne sont pas définitivement fixées , notamment pour les communes.

- Liaison MAP INFO ---> ACCESS et sortie de cartes thématiques (avec JF. Trébuchon) pour
test. Ce dernier s'est révélé satisfaisant.

Un document décrivant le modèle conceptuel de données est donné en annexe 7.

Organisation des données sur les deux postes de travail : 

- le poste de l'informaticien est réservé à la conception de la BD Access et à la mise au point
des tables à partir des données d'origine. Par exemple, calcul de la productivité des
formations ligneuses à partir des données de pluviométrie et des taux de recouvrement de ces
formations.

- le poste de travail du cartographe contient le SIG et les tables Access transférées après mise
au point et validation sur le poste "conception BD". Ce poste contient donc les deux "piliers"
de la base de données CCL : données géographiques et données attributaires (voir
organisation des répertoires en annexe 9).

Nous suggérons que la documentation et le suivi de projet soient récupérés sur le poste de 
l'informaticien. 
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3.5 Travaux à entreprendre dans le cadre des SDA (avant et après les prises de 
décisions) 

Les futures extensions de la BD porteront sur les points suivants : 

� Actualisations des données sur la ressource et l'exploitation en 1998 (images satellitales, 
photographies aériennes, inventaire, enquêtes .. ), 

� Prise en compte des données agro-socio-économiques, 

� Une base de données centrée sur les entités village et marché rural est à créer. Elle 
contiendra les informations suivantes (non exhaustives) : 

- Localisation du village : nom, latitude/longitude, situation administrative,
- Délimitation du terroir : relevés GPS , usages fonciers ..
- Caractérisation socio-économique issue des enquêtes :

.nombre de concessions , de bûcherons , de charbonniers, 

.activités agro-pastorales, revenus, évolutions .. 
- Marché rural { éventuel)

. état d'avancement, étapes suivantes, 

.statistiques sur le chiffre d'affaire, les quantités vendues, la fréquentation, 

. taxes payées, 

.observations, ... 

3.6 Propositions complémentaires 

Compte tenu de la multiplicité des sources d'informations à gérer et à exploiter durant le cycle 
de vie du Projet, nous préconisons les actions suivantes à moyen terme : 

1) Constitution d'une Base de données documentaire contenant:
- Références des rapports, cartes , images , sources de données diverses ,
- Auteurs, organisme, projet, titre, date
- Mots clés et bref résumé
- Cadrage et commentaire par rapport au projet
- Lieu d'archivage

2) Constitution d'une BD "Suivi de Projet":
Pour chaque action entreprise (missions , visites, tournée de terrain .. ) l'agent concerné
serait tenu de remplir une sorte de fiche de déplacement enregistrée ensuite dans une BD
et qui contiendrait les informations suivantes

- date et durée de l'intervention,
- nom et fonction de l'agent,
- objectifs de l'intervention,
- observations et probl�mes rencontrés

Remarque : l'alimentation de ces deux BD impliquent un effort de saisie non négligeable et à 
caractère permanent. Il faut envisager également un travail préalable de synthèse et de 
regroupement de la documentation existante réalisé éventuellement par un stagiaire 
documentaliste encadré. 
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3. 7 Recommandations

Le gros du développement sous Access et Maplnfo reste à faire (structuration à finaliser, 
requêtes usuelles programmation des traitements, états, procédures d'échanges entre les deux 
logiciels). TI convient de tenir compte de la liste des sorties de documents informatisés établis 
(ou à faire) par les experts en mission et le Conseiller Technique , tels que: 

• Liste de cartes thématiques à produire (M. Pain-Orcet et C. Duhem)
• Tableaux synthétiques ou statistiques,
•Graphiques , etc .

On peut estimer à deux ( ou trois ?) hommes-mois d'expert informaticien le temps nécessaire à leur 
réalisation (BD documentaire et suivi de projet non compris). L'informaticien de la CCL devrait 
donc se consacrer en priorité à l'organisation de la base de données , ce qui suppose une grande 
disponibilité de sa part. 

Dans ce but , prévoir les opérations suivantes pour 1998 

• Recrutement d'un opérateur pour saisie et travaux de routine encadré par M. Keita,
• Aide ponctuelle d'un informaticien stagiaire pour des développements informatiques bien
ciblés tels que conception d'écrans de saisie et de consultation, d'états récapitulatifs
• Appui méthodologique à distance des experts BD et SIG du CIRAD-Forêt. Une mission
d'appui pour un bilan à mi-parcours compléterait l'appui technique.
• Complément de formation en France ( ou au Mali) sur les points suivants ( calendrier à
établir):

i& Approfondissement d' Access , 
i& Langage de programmation Visual Basic , 
i& Autres logiciels SIG/Traitement d'image (à définir avec l'expert SIG) 

Au niveau organisation matérielle 

• Envisager des locaux informatiques mieux adaptés , isolés de la salle de réunion,
• Assurer régulierement des sauvegardes sur une unité du type cartouche de grande capacité
et noter sur un cahier, dates et nature des mises à jour,
• Acquérir un (ou deux) postes informatiques supplémentaires pour la saisie et l'accueil de
stagiaires ou techniciens occasionnels,
• Augmenter la capacité du disque dur sur le PC de M. Keita (urgent),
• A moyen terme , un réseau local reliant serveur SIG et Base de Données permettrait un
accès multi-poste à la communauté des utilisateurs.
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4. Actualisation des données du PIRL

4.1 Données acquises par le projet 

Il a été décidé de baser l'actualisation des données du PIRL sur l'interprétation des données 
satellitales Landsat TM (30 m de résolution au sol) et couvrant chacune une zone de 185x185 km. 
Pour chaque scène la possibilité de bénéficier de données dans 7 bandes spectrales fournit une 
information plus riche qui s'avère très utile pour caractériser la végétation des zones sèches. 
Les images les plus récentes disponibles sont de mai 1994. 
Pour couvrir les bassins de Bamako et Ségou, sept scènes Landsat TM sont nécessaires (voir 
tableau d'assemblage et liste des scènes disponibles en annexe 10) 

Actuellement le projet a fait l'acquisition de deux scènes, sur CD Rom, localisées sur Bamako et 
Ségou afin de tester leur apport pour une cartographie des formations ligneuses. 
Les premières visualisations sont concluantes et les autres scènes disponibles seront commandées 
prochainement. 

Ces données sont actuellement sous forme numérique, néanmoins pour faciliter les travaux 
d'interprétation il serait intéressant de les avoir également sous forme analogique (films vizir). Une 
comparaison avec les images du PIRL en serait facilitée. 

4.2 Autres données récentes disponibles 

Une partie de la mission de M. Pain-Orcet a été consacrée à rechercher à Bamako les données 
(satellitales, aériennes ou autres) pouvant être utilisées pour réactualiser les cartes. Une dizaine 
d'organismes ont fait l'objet d'une visite. 

Actuellement les données les plus intéressantes pour actualiser les cartes du PIRL sont localisées 
dans les structures suivantes 

• Projet de Gestion des Resssources Naturelles (PGRN)
Actuellement le PGRN possède la couverture aérienne panchromatique au 1/50 000 de 1996-
1997 sur 14 cercles (Gourma-Rharous, Douenza, Ténenkou, Djenné, Bankass, Dioila, Kati,
Kamgaba, Kita, Diéma, Nara, Bafoulabé, Kayes, Y élimané).
La zone de Bamako est donc en grande partie recouverte par cette mission.

• Ambassade des Pays-Bas
Dans le cadre de l'Etude Environnementale de la Zone de l'Office du Niger, 27 spatiocartes SPOT
panchromatiques (Net B) de la fin 1996 ont été produites au 1/50 000 par le Groupement NEO/
CNES/SPOT Image. Ces spatiocartes, sous forme analogique ou numérique (CDRom), couvrent
les coupures au 1/200 000 de Sokolo, Nanpala, Ségou, Ké-Macina, Niono et la région de
Ténenkou.
A partir de ces documents il est prévu de réaliser des documents cartographiques préliminaires
courant 1998.

• Direction Nationale de la Cartographie et de la Topographie (DNCT)
La DNCT stocke dans ses locaux une collection importante de missions aériennes sur le Mali.
Les plus récentes concernent la zone de Sadiola au 1/50 000 de 1996 et la couverture au 1/20 000
de 1996 des principales villes du Mali.
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• Maps Geosystems
Cette société réalise des prises de vues aériennes sur le Mali et a notamment effectué les missions
citées précédemment pour le PGRN et pour la DNCT. D'autres sont également disponibles, par
exemple une mission au 1/20 000 sur la zone de Kéniéba pour le compte d'une société minière.
Les prestations offertes peuvent être soit le retirage de clichés à partir des négatifs des missions
réalisées3, soit la mise en oeuvre de survols avec prises de vues aériennes. Si l'avion est disponible
sa mobilisation est rapide (2 semaines) et la livraison des clichés demande 1 à 2 mois.

4.3 Exploitation des données récentes et cartographi0 

• La CCL a prévu de commencer l'analyse des données Landsat TM au cours du 1er semestre
1998.
L'existence de missions aériennes récentes sur une grande partie du bassin de Bamako constitue
une information de toùt premier ordre et sera, dans la mesure du possible, utilisée en priorité.
Pour le secteur de Ségou, les spatiocartes SPOT de 1996 permettront de compléter les données
Landsat de 1994.

A partir de ces nouvelles données il sera possible d'étudier les modifications depuis le PIRL. 
En particulier, la répartition des formations ligneuses et leur extension sont indispensables pour 
valider les chiffres avancés sur la ressource disponible. 
Deux échelles de travail seront envisagées 

- cartographie des zones d'approvisionnement de Bamako et Ségou au 1/500 000.
- cartographie à l'échelle des terroirs, 1/50 000 minimum.

• Pour initier ce travail et former un agent du projet à l'interprétation des données satellitales, il
est prévu l'appui d'un expert en télédétection et traitement d'images pendant plusieurs semaines
courant 1998. La période sera précisée le plus rapidement possible par les responsables de la CCL.
Il est important de ne pas sous-estimer le volume de travail qui devra être fourni pour l'analyse
de ces données. Le renforcement du Service de cartographie deviendra sans doute rapidement une
nécessité.
Il est souhaitable, en complément, d'envisager une collaboration avec des experts maliens ayant
des compétences en télédétection (IER par exemple) afin de fournir à la CCL l'appui suffisant
pour mener dans les meilleures conditions ce travail important.

Remarque : Ces travaux à partir des données aériennes ou satellitales seront très largement 
validés par des contrôles de terrain. 
Les documents obtenus fourniront une nouvelle répartition des formations ligneuses en actualisant 
ainsi leurs surfaces et leur localisation. 
En complément il sera nécessaire de faire de nouvelles mesures sur le terrain (inventaires rapides) 
pour donner des estimations plus actuelles du potentiel ligneux à l'ha. 

4.4 Equipement à prévoir 

Pour être autonome le projet devra s'équiper d'un logiciel de traitement d'images. Il est 
souhaitable que le matériel choisi soit convivial tout en étant capable d'exécuter toutes les 
fonctions de base. 

3 Le prix est fonction du nombre de retirage et varie entre 12500 et 17500 FCFA par 
cliché. 
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Actuellement deux logiciels répondent à ces critères : Idrisi et Tera Vue. Ce dernier offre 
l'avantage d'être mieux adapté à un utilisateur débutant en télédétection. 
Une documentation technique concernant ces deux logiciels est donnée en annexe 11. 

5. Propositions d'études complémentaires

A la suite des divers entretiens menés pendant la mission et après consultation de la documentation 
disponible à la CCL, il s'avère qu'un certain nombre de thèmes méritent d'être approfondis et de 
faire l'objet d'études particulières. 

• En priorité, nous suggérons d'étudier la mise au point de méthodes pour l'évaluation des
ressources ligneuses dispersées.
La connaissance de cette ressource est essentielle en zone tropicale sèche car elle participe pour
une part importante à la consommation en bois-énergie. Or, les méthodes utilisées pour inventorier
les formations ligneuses denses ne sont pas adaptées pour la ressource ligneuse dispersée
(vergers/parcs et jachères). Par conséquent la prise en compte de cette ressource manque de
précision dans de tel projet.
Il est donc nécessaire de mettre au point des méthodes d'évaluation en les basant sur des
techniques de sondage optimales qui intègrent plusieurs niveaux d'informations : enquête de
terrain, photographies aériennes et images satellitales optiques.

Cette étude peut être menée dans le cadre d'un stage. D'ailleurs une procédure pour la mise au 
point de ce travail comme stage de DEA est en cours. 
Pour sa réalisation, il est souhaitable d'identifier un binôme (étudiant malien, étudiant français) 

Après avoir analysé les outils disponibles, une ou plusieurs méthodes seront proposées. Celles-ci 
seront mises en oeuvre sur un site $ de pouvoir évaluer leurs pertinences respectives. 
Le ou les terroirs seront sélectionnés avec les responsables du projet en tenant compte à la fois de 
leur représentativité et des données disponibles : données satellitales (Landsat TM, SPOT) et 
photographies aériennes récentes. 
Sur ces zones différents dispositifs de sondage et analyses statistiques seront testés. Les résultats 
de ces méthodes seront évalués en fonction de leur précision et de leur coût. 

• Etude de l'évolution de quelques terroirs à partir d'anciennes missions aériennes comme
préalable au suivi environnemental proposé dans le cadre du SIEP.
Il serait très intéressant de commencer l'analyse à partir des missions IGN des années 50 et de
suivre les étapes de l'évolution sur les terroirs retenus.

Actuellement une étude sur deux terroirs villageois (Guani et N'Goukan) menée par D. Bazile de 
l'ORSTOM pourrait être étendue à d'autres cas dans les zones concernées par le projet. 

• Autres thèmes pouvant être menés en parallèle :

- Etude sur le bois mort : répartition des zones concernées, quantités de bois prélevé, ...

- Consommation de bois de feu par les ménages ruraux en fonction des structures familiales, des
saisons, des zones géographiques, ...



- Accessibilité à la ressource : localisation des zones boisées par rapport au axes de
communication

- Etudes sur les feux : superficies, répartition des zones brûlées, causes, ...
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Toutes ces études complémentaires réalisées par des stagiaires ne peuvent qu'améliorer et enrichir 
les résultats du Projet. 

6. Conclusion

Les missions d'appui des trois experts ont principalement permis de mettre en place l'équipement 
SIG de la CCL, de démarrer les travaux cartographiques sur le logiciel Map Info et de commencer 
à organiser la base de données du Projet. 
Les agents affectés au Service Cartographie-Informatique ont un programme de travail important 
vis-à-vis des tâches dont ils ont la responsabilité. 
Il est souhaitable que des bilans soient régulièrement envisagés afin de suivre au mieux le 
déroulement de toutes leurs activités. 
L'actualisation des données sur la ressource constitue en elle-même un très vaste programme et 
concernera une bonne partie du sud du Mali. Les résultats seront sans aucun doute très appréciés 
par d'autres projets. Il est donc important de ne pas sous-estimer tous les moyens qui seront à y 
consacrer. Des appuis et des collaborations locales seront les meilleurs garants de la qualité des 
résultats attendus. 

..... 
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Termes de référence des missions 



J.V ...... . .::.J 
. Jr_z. ... u . ··'::,_·· :: . - <, • .:---..;.,-11·1 ;.:,.-! 

·.·-:.-.·- . ·:� --- .·:·· -· ·, __ ... _.

TERMES DE 'REFERENCE 
ES EXPERXS EN APPUI AUX TRA V AUX 

ÇARTOGRAPHIQD�S 

Michelle ORCE'J,'-PAIN; Export c1u1ogrnphc 
fhilippc NARBONI: Expert. ·�n Gestion de B�sc. do Donnfes 1 

Jeim�Fr�nçofs'TREBUCHON·: Expèr{S.}:.s:tème d 1I11form2tio� Çé<igr:iphiquc (S1G) 1 

��,���--.. -, ... --,-,------,--lj 
�::_..:;�\.;, .. : .. ·.··::

'. 

�."::<\ 1 

•.,.}/> _;::-.:'.(\}_:);:_f ... .. 1 
-�-: : ··:·· ... ,.�- :. : ... 

;f (f :\I��I\ 
' . . . .. -. : .. � . :. ·,: .. 

. .. � ·::, .. ·. � 
- � ·�:�: .;· 

•. h '\ ...

:yi ::·':'di-

... ·: 

·-·:·

1 
Î 

i 

! 
1 

1 
1 
J 

1 

1 
1 
! 

1 

:I I 
LJ U 1- .j::, ..J V tl iJ i;.) 

[D 

• r ., 

] . ·.··. . •.· .·,: ... . , . 
i ,;'· • . .-· 

r· •. • ,:,. ,• • 

·-.~. 

•'. 
.:~. ···r , . ·; 

. · .. ·. ' . : . ·.·; . 
.' ...... '-, É ·'"· 

1 

.. -. 
.·: 



%t76 9C:911�S9 [[ 

CONTEXTE 

Dan.� le cadre des .activités du Voter ÔFFRF. d� IA J::tT.:lt�.a_il": FrtP.r�iP. n,.me"<J(;r11t .. , 1...,.ç 4=':<:p�, .... i::- un 

ou1.ographie apporteront un appUÏ i l'ensei:1bJ� des travatL'{ ca.rto�phlqucs pilr un en�emblc de 
mi�ions spécifiques .po�r la n.3is.: an pfo.c� de là section cartourzphlquc de la CCL 

Les cxpGrt.S travaiUeroni dans ce ·ca� avec les �-ponsablcs .':Il.li Vël.!lts

La Chef de fo aecti.oncartographique de Ia.CCL: M. O. Diallo� 

� le R..csponsablè du Poste Orp.oisation et Rationn!Jsntion cie J'A_pprovisionnemem 
:FORA) : M. A. Kasslil11bara; 

L'infonnaticien: Moruic:ur M_ Keila. 

"ACHES ET DUREE DE.LA MISSION 

es experts effoctuèro.nt Jeurs· missions au cours du mois de novw?hre J
.
99ï. Ces trois m.issioilll 

fondront en-appui à fo. CCL '1.findcdêmârrer dans les meillcure.s conditions les te!:>i:Ïtutic11s
arto�apbiqucs pré'-� poudcsSDAdc-Bamako otdc Ségou avmdin 1997 . 

• Mme Miçhelle PA,.lN-QRCh"T �ert. cm-cographiquc vje!!.dra en app�i ca..'"tographiquc a Ja
section cartographique de Ja CCL: 

a pour �al>'Ser et préparer les données à .cru:togro.phicr ; 
a proposer Ia,réâljsatfon ères cartes dcs.SDA; 
Il pour concevofr et préparer tes·u-avau;x:·de télëdéieclion de I 998 �

. a et. analyser Ies.doru1oos.�ei;9�êœs. · 

Durée estimée : 2 scmaincs tiu Muli. 
. l..�e a.'u siêge 

 
. 

M. PhiHppe·NARB.O.Nl expert.structuration et �rganisadon des b�ses de données viendt·a 
�ppuycr 1 'informaiicien de la CCL po� &irl;IchU'Cr et. organiser les do11nêes existante.<; (P IR T. 
PlRL) et élaborer un modèle coocoptud de trattement des donnaës ex:istan:C.as et 11ouvcllé!I
( enq�es socio-économiques). 

Durés �timéo : 10 jotixs att. Mali. 

M. Jean-François TREBUCHON expert en systèmes d'information géogn1phiquc (SIG) et 
piu1 précisément du logiciel MAP-JNFO Qo.g,icicl choisi par la CCL) apportera un appui à la
section cartographique et à l'io�rmatici�n. po� la mise en place de ce logiciel et sen
fonctionnement Jl procéder.a àla prépan1tion d� fonds àe cartc-(nmnérisation) et au,:
restitutions càrtographiques.

· · Durée estim� : 2 semaines au Mali

ll� premiére mission conjoii:1te de$ trois (3) axpert.s s�rn sui\'i en 1998 d!-appui en 
 

sc:s. l66t-01-9: 



S0"d %176 
9ë:Sî l66î-0î-9T

rterpréoltion 1� photos sa{e!Hiaires � d'. appui srç,.

RAPPORT 

Chaque expert rédigera un aide-m_.&inoire e.vanr son d�p�rt. Mme Pain-Orcet produirn ur: rapport 
:le �thès(?-SUr la mission des trois experts avec de� proposiùons d'orginisariou de ln :,c:ction 
:ai'tographique de la., CCL. 

� rapport ne devra pas déps.sscr 15 ( quinze) paees. 

.es nùs&ions dureront de dix (l 0) à quiiix.; (l S) jours. Des déplacement� à l'intérieur du pays 
1our les visites d� forra.lns et pour la. v.tli<lation dés c�uics so;:t eov�sag6s. 

es dates prévueï; pour Ia mission. som : 
. li Mmo PAIN-ORCET du 5 au 19 novembre 1997 av�c 2 à 3 journées de terraia; 

Il M. NARBOr.i1 du 12 au 22 novembre : 
11 M. TRE13lJCHON dµ. f 9 novembre au 1 décembre.

. . � . 

eit prévia�on� do-dates peanct:tl.ont una concerta:tion entre les 3 cxpt!rlo �t égnk:111ent 1Jvec :\'1mc: 
UIIEM cxpcrr spA dont la mission doit débuter-Je 17 novembre. . . ,• 

� délai da prod.uctfon·du rapport est de trois 03 scmain�:i- ù compter de la 11n de la mission du 
:iirler expert� Mali. · 



Annexe 2 

Calendriers et personnes rencontrées 



Calendrier de la mission de Michelle Pain-Orcet 

du 5 au 19 novembre 1997 

5 novembre : 

6 novembre : 

7 novembre : 

8/9 novembre : 

10/11 novembre : 

12 novembre: 

13 novembre: 

14 novembre: 

15 novembre: 

16/17novembre: 

18 novembre: 

19 novembre: 

Montpellier- Paris-Bamako. 

Séance de travail à la CCL, 
Institut d 'Economie Rurale. 

Projet de Gestion des Ressources Naturelles, 
Direction Nationale de l'Aménagement et de l'Economie Rurale, 
Banque Mondiale, 
Présentation de l'aide-mémoire de G. Madon. 

Consultation de la documentation de Projet. 

Atelier Programme National de Gestion des Informations sur l'Environnement, 
Travaux cartographiques à la CCL. 

Ambassade des Pays-Bas, 
Travaux cartographiques à la CCL. 

Maps Geosystems, 
Institut <l'Economie Rurale: démonstration GPS Trimble Pathfinder, 
Direction Nationale de la Cartographie et de la Topographie. 

Compagnie Malienne de Développement du Textile 
Réunion à la CCL avec Sylla Malick (Institut Polytechnique Rural de Katibourou), 
Travaux cartographiques à la CCL. 

Travaux cartographiques à la CCL 

Mission de terrain Bamako-Ségou, 
Service des Ressources Forestières Fauniques et Halieutiques de Ségou. 

ORSTOM, 
Projet de Gestion des Ressources Naturelles, 
Direction Nationale de l'Aménagement et de l'Economie Rurale. 

Présentation de l'aide-mémoire, . 
Présentation de l'équipement SIG et démonstration aux responsables de la CCL et 
de l'UPS (Unité de Pilotage de la Stratégie), 
Retour Bamako-Paris. 



Personnes rencontrées par M Pain-Orcet 

Cellule Combustible Ligneux 
M. Hamadi Konandji
M. Yves Nouvellet
M. Amadou Kassambara
M. Fousséini Diallo
M. Mahamadou Keita
ainsi que les autres agents du projet

Unité de Pilotage de la Stratégie 
M. Ismail Oumar Touré

Chef de la CCL 
Conseiller Technique CCL 
Chef PORA cahargé de la Planification 
Cartographe 
Informaticien 

Coordinateur 

Ministère du Développement Rural et de l'Environnement 
Direction National de l'Aménagement et de l'Equipement Rural 
M. Yafong Berthé Directeur National 
M. Yacouba Doumbia Responsable de Schémas et Plans Directeurs 

d' Aménagement 

Service des Ressources Forestières Fauniques et Halieutiques de Ségou 
M. Namory Keita Chef du service 

Banque Mondiale 
M. Mohamed Alhousseyni Touré Représentant par intérim de la Banque Mondiale 

Institut d'Economie Rurale. Laboratoire Sol Eau Plante 
M. Cheick Hamalla Diakité Responsable de l'Unité SIG 

Projet de Gestion des Ressources Naturelles 
M. Mamadou Haïdara Chef de la Division Technique 

Ambassade des Pays-Bas 
M. Seydou Bouaré

Maps Geosystems 
M. B. Arch Fouad Nseir

Conseiller en Environnement 

Coordinateur SIG 

. Direction Nationale de la Cartographie et de la T.opographie 
M. Mahamadou S. Keita Ingénieur Topographe, spécialiste Télédétection 

SIG 

Compagnie Malienne de Développement du Textile 
M. J. Dedon Responsable de l'Unité Gestion de Terroir 
M. Amara Coulibaly

Institut Polytechnique Rural de Katibourou 
M. Malick Ladji Sylla Chef du Département des Eaux et Forêts 

ORSTOM 
M. Didier Bazile Chercheur Agroforesterie 

Ainsi que toutes les personnes ayant participé à l' Atelier sur le PRGIE et le SID (annexe 12) 



Samedi 15 novembre 1997 

Dimanche 16 et 
lundi 17 novembre 1997 

Mardi 18 Novembre 1997 

Calendrier de la mission de JF Trébuchon 

Montpellier - Bamako 

Sortie sur le terrain jusqu'à Ségou organisée par H. Konandji pour rencontrer 
les marchands de bois et quelques agriculteurs. 

Résolution des problèmes de la table à digitaliser. 
Réalisation d'une maquette de présentation du SIG avec Ph. Narboni. 

Mercredi 19 novembre Présentation de l'aide mémoire de M. Pain-Orcet. 
1997 

Jeudi 20 à 
mercredi 
1997 

26 novembre 

Jeudi 27 novembre 1997 

Présentation de la maquette SIG au comité de coordination. 
Analyse des besoins immédiats. 

Digitalisation des fonds de carte pour les SDA de Bamako et Ségou. 
Réalisation des premières cartes. 
Réunions des deux bassins pour une carte d'ensemble de la zone d'étude. 
Identification des besoins long terme en SIG. 
Vérification des fonds digitalisés. 
Définition d'un protocole de transfert des informations pour le SIG. 
Définition des informations à relever dans les villages. 
Définition d'une fiche de terrain pour les mesures GPS. 

Initiation à la prise de points GPS pour la délimitation des espaces 
villageois. 
Importation des points GPS dans Map lnfo. 

Vendredi 28 novembre Présentation du protocole aux experts nationaux. 
1997 Bilan du travail réalisé. 

Présentation de l'aide mémoire ainsi que celui de F. Haaser. 

Samedi 29 novembre Digitalisation des entités manquantes pour les arrondissements. 
Mise au point pour les noms à utiliser pour la base de données et le SIG. 
Présentation du processus de sauvegarde temporaire à H. Diallo et M. Keïta. 

Dimanche 30 novembre et Bamako - Montpellier 
lundi 1 décembre 1997 



Annexe 3 

Exemples de cartes réalisées 



. 

P�ODUCTIVITE DE BOIS ENERGIE 

P�R ARRONDISSEMENT 

.. _ ·. 

•, 

Sanii�do 
'· 

Fana 

Beleko 

Dio·11a 

Mena 

Banco �--.- • • 

Production ligneuse 
tonnes/an 

.. 
�J(d,1, 590 000

·J1. • �:r'
,:..

�:1 

;l,t'4"<· 

59 000 

Source· PIRL 1986°1991 et Ma/lck Sylla 1996 

. _ ...... ,. 
Massigui 

! 

-·" �.

.. 
\ ; \I 
( ••.. Ko� 

Z�otief>o1 IQIW- / • 
l \ .,... • 

�.-� ..... 

/ 
.,.. 

' .  

'. . 

' , ... . : 

Limite d'arrondissement 

Limite du bassin d'approvisionnement 

Route 

Cours d'eau 

1 

1 

1 

1 
' 

... 
'• 

.. ---------· ----·-- _,., 

---------·-···-

1 
\ 

/ 1 
Ville "plnc!pale ·-------·-_J . 

L 1 
1 

··-·· --·--··---R6alisation: S/ral&gie Enel'(1ia Oomcltiqua, Service Cartogrnphlqua, Ce/Iule Combu&b'bles Ll(lneux, Novembre 1997 J 



------------, 

Quantités de bois 
tonnes/an 

55 000 

27 500 

5 500 

Source: enquéte nliére 1994 

1 
•• • ,,,_ - .. -•• , .. ___ ,_ -·-.. ··-·--------

.J 

Limite d'arrondissement 

Limite du bassin d'approvisionnement 

Route 

Cours d'eau 

Ville plnclpale L ...... I , ________________ __. 

R6alisation: Stratégie Enel'f}le Domestique, Se,v/ce Cartographique, Cellule Combustibles Ligneux Novembre 1997 
-.. --- ---------- -----

P
E

l 
__ J 



Quantités de charbon 
tonnes équivelent bois/an

68 000 

34 000 

6 800 

Source: enqu<!te fi/iére 1994 

-------··--·---·-····-----·------· ·------·------· -- '--···-· ..... . 

/\. 

Mourdiah 

r--···-·----
------------, 

i r--: Limite d'arrondissement 

I
l 

i---1 

Limite du bassin d'approvisionnement

Route 

1 . '.'"'

Cours d'eau 

Ville pinoipaie 
L-·------------

Rt,;,/isalion: Stratégie énergie Domestique, Service Cartographique, Cellule Combustibles Ligneux, Novembre 1997 

P
E 1 

[ 
1 

ollll· J 
----



P�ELEVEMENTS POURLA CONSOMMATION
RURALE PAR ARRONDÎSSEMENT 0,' /_,/' '-�-\ 

::;_ 
'< .«ty,ourdiah , 

Quantités de bois 
tonnes/en 

81 000 

40 500 

4�1 8100 

\Sagabari 
l 
\ 
\ .. .r· - .. , 

,_ .. ,.._, 

��=s-- �------ � 1 
�� 

r 
·\.�- .. .,,

\ 
\ 

\ 
\ 

1 

1 

l 

D 

r.::::::::i 

...J 

Limite d'arrondissement 

Limite du bassin d'approvisionnement 1 
1 

Route 1 

Cours d'eau 

JVille pincipale 

Source: Recensement administratif 1996 et estimation de la consommation Réalisation: Stratégie Energie Domostique, Service Cartographique, Cellule Combustibles Ligneux, Novembre 1997 

\ 
\. 

'\. 

' ' 

-------- --

· 1 

1 

---1 
/ 



Quantités de bois 
tonnes/an 

1 100 000 - 562 000 (7) 
a 5o ooo -1 oo ooo (11, 
J 20 000- 50 000 (11) 
: 5 000 - 20 000 (10)
J -5 000 - 5 000 (3)
J -20 000 - -5 000 (5)
� -85 000 - -20 000 (3) 

,rce: Cellule Combusllbles Ligneux 

1 
1 
1 
1sagaban 

� 1 '> 

., \ _j' \ 

\ 

�--� \ � 
--� 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

\ 
\ 

\,. ... 

' 
', 

', 
', ,. Gouel ' 

-',�-
--

--

' 
' 

'\. 
' 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 

Mena �- .. -.... ·

! . Limite d'arrondissement

Limite du bassin d'approvisionnement 

Route 

111111111 Cours d'eau 

:J Ville pincipale 
i.. .. __ _ 

R6sl/sslfon: Strsldg/e Energie Domestique, Service Certogrsphlque, Cellule Combustibles Ligneux, Novembre 1S 

PA



LOCALlTION DES BASSINS POTENTIELS D'APPROVISSIONNEMENT
EN BOIS ET CHARBON DE BAMAKO�T,,�EGOU 

1 

l_ 

\ 
Bassin d'alimentation de Bamako \ 

Appartenance des arrondissements 
à un bassin d'approvisionnement 

D Bamako (43) 
Œl Bamako-Ségou (21) 
El Ségou (16) 

Source : Cellule Combustibles Ligneux 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
' 
' 
' 
' 
' 

1 Boron /1,"· .·. ='-i, 1 .• •·\ , 1 

· �--;�;Jttri:�;JtJ;i��('.::.-·����?

!..l 

, ... 

Limite d'arrondissement 

Limite du bassin d'approvisionnement 

Route 

Cours d'eau 

Ville pincipale 

Réalisation : Stratégie Enerr;lo Domestique, Service Cartographique, Cellule Combustibles Ligneux, Novembre 
---------------------·--·--··--·--·······- ·--·-· -· ···--· ..... - ... ·- - ····--·· ·- .. . . ---·-··-··· ... -------------

( 
1 

' ' 

Bassin d'alimentation de Ségou 



Annexe 4 

Fiche de digitalisation 



Projet Stratégie Energie Domestique 

Cellule des Combustibles Ligneux 

SIG-Energie Domestique 

FICHE DE DIGITALISATION 

Date de la digitalisation 

Auteur de la digitalisation 

Carte utilisée 

Echelle de la carte 

Système de coordonnées 

Numéro d'archive du document utilisé 

Logiciel utilisé 

Nom du fichier pour la digitalisation 

Nom du fichier créé 

Entités digitalsées 

Description des entités 

Liste des points de calage 

N° du point Coordonnée de la longitude (X} Coordonnée de la latitude (Y} Erreur de digitalisation 

--

1 

1 

1 

1 

1 

--



Annexe 5 

Fiche des relevés GPS 



Projet Stratégie Energie Domestique Cellule Combustibles Ugneux SIG-Energie Domestique 

FICHE DE RELEVE DE POINTS GPS 

Date de la mesure : Nom de la Commune 

Auteur de la mesure : Nom de l'arrondissement 

Nom du hameau Nom du Cercle 

Nom du Village Nom de la Région 

Matériel utilisé : 

Liste des informations à relever au minimum 

le contour des zones cultivées, jachères, paturages, forêts les sites de vente de bois 

un point marquera le centre du hameau le tracé des cours d'eau, des chemins 

limites de gestion de chaque ethnie les couloires de passage des animaux 

un point par arbre remarquable les bois sacrés, les points d'eau 

N° du point Coordonnée de la latitude N Coordonnée de la longitude W 

SCHEMA 

Description du point/Nom du lieu 

. 

1 



Annexe 6 

Synthèse sur les formations végétales, d'après le PJRI 
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Formations végétales (PIRL, 1991) 

1) Données pluviométriques

Les données pluviométriques subdivisent les paysages végétaux du Mali en fonction des zones 
bioclimatiques où ils se trouvent localisés. Les références pluviométriques sont celles des 
isohyètes 1922-1980. Le Bassin d'Approvisionnement de Bamako se subdivise en six domaines 
bioclimatiques 

0: < à400 mm 
1 : 400 à 600 mm 
2 : 600 à 800 mm 
3 : 800 à 1000 mm 
4: 1000 à 1200 mm 
5:>àl200mm 

2) Formations vé2:étales

Sahélien nord 
Sahélien sud 
Soudanien nord 
Soudanien nord/transition sud 
Soudanien sud 
Soudano-guinéen 

Les cultures et ieunes iachères sont identifiées à partir des données recueillies sur le 
terrain lors de l'inventaire. Cet indicateur doit être utilisé avec précaution car il traduit en fait 
l'importance des jachères peu couvertes de végétation ayant le même aspect sur les images 
satellites que celui des cultures réalisées dans l'aimée. Leur âge sera voisin de deux ans. Le stock 
et la productivité sont étroitement liées à la pluviométrie. 

Les vergers/parcs les savanes verger ou savanes parc apparaissent dans la limite de l'aire 
de Vitellaria paradoxa, Parkia biglobosa et Faidherbia albida dans des zones d'agriculture 
permanente ou à jachère courte. 

Les forêts claires sont probablement des formations dérivées de forêts denses sèches par 
l'action des feux; la hauteur dominante est généralement supérieure à 10 m, le recouvrement est 
compris entre 40 et 70 % et le volume supérieur à 35 m3/ha. 

Les savanes seraient des formations de type climatique, on distingue 
Savane arbustive : formation herbeuse dont la strate ligneuse est composée 

essentiellement de nanophanérophytes ; dont la hauteur dominante est inférieure à 7 m, le taux 
de recouvrement compris entre 10 et 20 % et le volume ligneux inférieur à 20 m3/ha 

Savane arborée : fom1ation herbeuse dont la strate ligneuse est composée 
essentiellement des phanérophytes ; dont la hauteur dominante est supérieure à 7 m, le 
recouvrement compris entre 20 et 50 % et le volume ligneux inférieur à 25 m3/ha. 

Savane boisée : formation herbeuse dont la strate ligneuse est composée de 
phanérophytes et de meso-phanérophytes ; dont la hauteur dominante est supérieure à 7 m, le 
taux de recouvrement est supérieur ou égal à 50 % et le volume ligneux supérieur à 20 m3/ha. 

Le bowal est une formation herbeuse sur sol superficiel avec cuirasse affleurante, le 
recouvrement des tâches boisées est toujours inférieur à 10 % de la surface totale èt le volume 
ligneux toujours inférieur à 10 m3/ha. 

Les steppes sont des formations de zones arides(< à 400 mm) constituées d'une strate 

.. 
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lâche de ligneux de petites tailles ; dont la hauteur est toujours inférieure à 7 111, le recouvrement 

inférieur à 20 % et le volume ne dépasse pas 10 m3/ha. 

Pour le Schéma Directeur d' Approvisi01mement de Bamako, nous avons considéré que les zones 

humides (galeries ripicoles forestières, marigot, plaines inondables et delta central et moyen) sont 

écologiquement fragiles donc exclues de l'exploitation. 

Formation végétales en fonction des zones bioclimatiques du SDA de Bamako(Unités de 
pavsage PIRL1988, 1991) 

Zones Cultures et Vergers Forêt Savane Savane Savane Steppes Bowal 
bioclimatiques jeunes jachères parcs claire boisée arborée arbustive 

< 400 111111 42.0 45.0 
61.0 71.0 
94.0 96.0 
92.0 
93.0 
94.0 

400- 600 mm 31.1 42.J 41.1 54.l
51.1 71. J 55.J
61.1 81.1 56.l
91.1 
92.1 
94.2 
95.1 

600 - 800 mm 31.2 32.2 41.2 42.2 52.2 
42.2 71.2 
51.2 81.2 
61.2 96.2 
91.2 
92.2 
93.2 

95.2 

800 - 1000 mm 31.3 32.3 41.3 
44.3 42.3 
51.3 61.3 
53.3 

1000 - 1200 mm 31.4 32.4 44.4 41.4 52.4 
42.4 51.4 
43.4 53.4 

> 1200 mm 31.5 32.5 51.5 41.5 52.5 

42.5 44.5 53.5 

43.5 

' .. ' ' ' --- . ------------------------------=-
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Volume en m3/ha des formations végétales (PIRL, 1988 et 1991) en fonction des zones

bioclimatiques 

Zones Cultures et Vergers Forêt Savane Savane Savane Steppes 
bioclimatiques jeunes jachères parcs claire boisée arborée arbustive 

<400 mm 10 2 2 

400 - 600 111111 13 15 7 3 

600- 800 mm 10 15 0 20 15 7 9 

800 - 1000 mm 20 20 35 20 18 15 

1000 - 1200 mm 25 ?" _., 40 25 20 

> 1200 nun 30 30 50 32 ?" _., 

Bowal 

2 

'.?. 

6 

6 

6 

8 

Yves Nouvellet 



Annexe 7 

Modèle Conceptuel des Données 



SED/CIRAD 

Centre urbain 
#nom ville 
population 
consommation bois 
consom. charbon 

LA RESSQ�RG�1:LAPRODl/CJIVITE ET:�E,PRELEVEMENT . "j 
Ebauche de Schéma Entité/Association 

Flux 

1,n 

Région 
#région 
nom 

Cercle 
#cercle 
nom 

�
1,1 

Arrondissement (*) 
#arrond (*) 
nom 
superficie (km2) 

. Syinbôles : # désigne la'cfé' d'identification.de rentité , 
..... . ' 1,ri� rèpi'ésept� là ca�dinalité �t : . ' .· 

o,,.ignlfie "C4?iltient ! �ppart!ent 'à" 

Zone Bioclimatique 
#zone 
intitulé 

ratios par catégorie de bois 1,1 
_:r----1date estimation 

1,n volume bois/ ha par FV 1,2 zone bioclimatique 

année recensement 
population 
date d'estimation 
surfaces FV 
pluviométrie 
volume bois mort 

consommation rurale 
exportation bois feu 
exportation charbon 

1,n 

1,1 
Village 
#village 
nom 
population 
bassin d'approv, 
latitude, longitude 

1,n 

Formations Végétales 
#FV 
intitulé 
taux de recouvrement 

t) : L'arrondissement sera remplacé par la commune pour tes futures actualisaüons

22/12/1997 

1,1 

-

J1,n 



SEO/ CIRAD 02/12/1997 

VILLAGE ENQUETE 

#village 

nom village 

latitude, longitude 

j;,: ., . DONNEE$ ENQUÊTES./ VILLAGES/ MARCHES,R.URAUX. ·· :. j 

Ebauche de Schéma Entité-Association 

limites de terroir : points GPS 

usages fonciers 

date d'enquête INTERVENTION PROJET 

population O,n 1,n #agent 

nb concessions nom et prénom 

nb bucherons fonction 

nb charbonniers date et durée 

activités agro-pastorales objectifs 

revenus moyens problèmes rencontrés 

commentaires observations 

0,1 

1,n 
1,n 

MARCHE RURAL 

#marché 

village concerné 

état d'avancement 

étapes suivantes 

chiffre d'affaire 0,n 

quantités de bois vendues 

quantités de charbon vendues 

taxes payées 

fréquentation 

observations 

Page 1 

----------------------



SED/CIRAD 

RAPPORTS 

#référence 

auteurs 

titre 

résumé 

NOTES 

#note 

auteur 

service 
classement 

Ebauche de contenu 

DOCUMENT 

#document 

type de document 

support 

date de réalisation 

lieu de stockage 

organisme/ projet 

mots-clés 

commentaires 

CARTES 
#carte 

thème 

auteurs 

échelle 

sources 

système projection 

IMAGES SATELLITES 
#image 
scène 

bande spectrale 

caractéristiques 

5/12197 

1· :. :~ ·:. ·.BA$E:oE. DQ~NEE~,ID.OC.UM.E~TAIRE·.DU PROJET $!=O. 



Annexe 8 

Maquette de la Base de Données ACCESS 



RELATIONS ENTRE LES TABLES DE LA BASE DE DONNEES 

SDAB.MDB 



C:\MALI\MISSION\SDAB.MDB 

Table: BIOCLIMATS 

Pro(!riétés 

Caractère de tabula 0 

Déf.modifiable: Oui 

OS Epaiss car.: Standard 

DS Police: Courier New 

OS Taille police: 9 

Hauteur ligne: 216 

Colonnes 

Nom 

ARRONDISSEMENT 

Attributs: 

Chaîne vide autorisée: 

Champ source: 

Colonne masquée: 

Description: 

Données modifiables: 

Largeur colonne: 

N" d'ordre: 

Null interdit: 

Ordre de colonne: 

Séquence: 

Table source: 

Valider sur définition: 

ZONE BIOCLIM 

Attributs: 

Chaîne vide autorisée: 

Champ source: 

Colonne masquée: 

Décimales: 

Données modifiables: 

Largeur colonne: 

N" d'ordre: 

Null interdit: 

Ordre de colonne: 

Séquence: 

Table source: 

Valider sur définition: 

PLUVIOMETRIE 

Attributs: 

Chaîne vide autorisée: 

Champ source: 

Colonne masquée: 

Déci males: 

Description: 

Données modifiables: 

Largeur colonne: 

N" d'ordre: 

Null interdit: 

Ordre de colonne: 

mardi 23 décembre 1997 

Page: 1 

Date de création: 

Dernière MAJ: 

OS Italique: 

OS Souligné: 

Famille de tabulatio 

Nombre enreg.: 

Type 

Texte 

Longueur variable 

Non 

ARRONDISSEMENT 

Non 

23/12/1997 15:53:38 

23/12/1997 16:21:10 

Non 

Non 

49 

52 

Taille 

Zones Bioclimatiques et moyennes annuelles de pluviométrie 

Non 

1500 

1 

Non 

Par défaut 

Standard 

BIOCLIMATS 

Non 

Nombre (Entier) 

Taille fixe 

Non 

ZONE BIOCLIM 

Non 

Auto 

Non 

1650 

2 

Non 

Par défaut 

Inconnue ou indéfinie 

BIOCLIMATS 

Non 

Nombre (Entier long} 

Taille fixe 

Non 

PLUVIOMETRIE 

Non 

Auto 

moyenne multl-annuelle en mm/an (Source : Mallick Sylla} 

Non 

Par défaut 

3 

Non 

Par défaut 

50 

2 

4 



C:\MALI\MISSION\SDAB.MDB 

Table: BIOCLIMATS 

Index table 

Nom 

Séquence: 

Table source: 

Valider sur définition: 

PrimaryKey 

Champs: 

Inconnue ou indéfinie 

BIOCLIMATS 

Non 

Nombre de champs 

1 

ARRONDISSEMENT, Croissant 

mardi 23 décembre 1997 

Page:2 



C:\MALI\MISSION\SDAB.MDB 
Table: SURF _FV 

Pro(!riétés 

Caractère de tabula O 
Déf.modifiable: 
OS Epaiss car.: 
OS Police: 
DS Taille police: 
Hauteur ligne: 

Colonnes 

Nom 

Oui 
Standard 
Courier New 
9 
210 

Arrondissement 
Attributs: 
Chaîne vide autorisée: 
Champ source: 
Colonne masquée: 
Description: 
Données modifiables: 
Largeur colonne: 
N° d'ordre: 
Null interdit: 
Ordre de colonne: 
Séquence: 
Table source: 
Valider sur définition: 

FV 
Attributs: 
Chaîne vide autorisée: 
Champ source: 
Colonne masquée: 
Décimales: 
Description: 
Données modifiables: 
Largeur colonne: 
N° d'ordre: 
Null interdit: 
Ordre de colonne: 
Séquence: 
Table source: 
Valeur par défaut: 
Valider sur définition: 

Année 
Attributs: 
Chaîne vide autorisée: 
Champ source: 
Colonne masquée: 
Décimales: 
Description: 
Données modifiables: 
Largeur colonne: 
N° d'ordre: 

mardi 23 décembre 1997 
Page:1 

Date de création: 23/12/1997 10:03:41 
Dernière MAJ: 
DS Italique: 
OS Souligné: 
Famille de tabulatio 
Nombre enreg.: 

Type 

Texte 
Longueur variable 
Non 
Arrondissement 
Non 

23/12/199714:49:27 
Non 
Non 
49 
416 

A partir de surffv.xls (YNouvellet Nov97) 
Non 
1605 

1 

Non 
1 

Standard 
SURF_FV 
Non 

Nombre (Entier) 
Taille fixe 
Non 
FV 
Non 
Auto 
#FV :1à8 
Non 
690 

2 

Non 
Par défaut 
Inconnue ou indéfinie 
SURF_FV 
0 

Non 

Taille fixe 
Non 
Annee 
Non 
Auto 
1988 pour PIRL 
Non 
810 
3 

Nombre (Entier long) 

Taille 

50 

2 

4 



C:\MALI\MISSION\SDAB.MDB 

Table: SURF _FV 

Null interdit: 

Ordre de colonne: 

Séquence: 

Table source: 

Valider sur définition: 

Surface 

Attributs: 

Chaîne vide autorisée: 

Champ source: 

Colonne masquée: 

Décimales: 

Description: 

Données modifiables: 

Largeur colonne: 

N° d'ordre: 

Null interdit: 

Ordre de colonne: 

Séquence: 

Table source: 

Valeur par défaut: 

Valider sur définition: 

Non 

Par défaut 

Inconnue ou indéfinie 

SURF_FV 

Non 

Nombre (Réel double) 

Taille fixe 

Non 

Surface 

Non 

Auto 

Surf. en ha par FV de l'arrondissement 

Non 

1365 

4 

Non 

Par défaut 

Inconnue ou indéfinie 

SURF_FV 

0 

Non 

mardi 23 décembre 1997 

Page:2 

8 



C:\MALI\MISSION\SDAB.MDB 

Table: VOLUME_ZBIOCL 

Propriétés 

Date de création: 20/11/1997 09:37:08 

Dernière MAJ: 23/12/199716:33:58 

Colonnes 

Nom 

ZONE BIOCLIM 

ANNEE 

FV_FC 

FV_SB 

FV_SARBO 

FV_SARBU 

FV_STEP 

FV_BOW 

FV_VP 

FV_CJ 

Relations 

Reference2 

VOLUME_ZBIOCL 

ZONE BIOCLIM 

Attributs: 

Index table 

Nom 

PrimaryKey 

Champs: 

1 00 

Déf.modifiable: 

Nombre enreg.: 

Type 

Oui 

6 

Nombre (Entier) 

Nombre (Entier) 

Nombre (Entier) 

Nombre (Entier) 

Nombre (Entier) 

Nombre (Entier) 

Nombre (Entier) 

Nombre (Entier) 

Nombre (Entier) 

Nombre (Entier) 

BIOCLIMATS 

ZONE BIOCLIM 

Un à plusieurs; Forcée 

Nombre de champs 

ZONE BIOCLIM, Croissant 

mardi 23 décembre 1997 

Page: 1 

Taille 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

f-----1 1 1 



C:\MALI\MISSION\SDAB.MDB 

Table: LEX_ZONEBIOCLIM 

Propriétés 

Date de création: 20/11/1997 09:26:23 

Dernière MAJ: 23/12/199716:22:41 

Colonnes 

Nom 

ZONE BIOCLIM 

Attributs: 

Chaîne vide autorisée: 

Champ source: 

Colonne masquée: 

Décimales: 

Description: 

Données modifiables: 

Largeur colonne: 

N° d'ordre: 

Null interdit: 

Ordre de colonne: 

Séquence: 

Table source: 

Valeur par défaut: 

Valider sur définition: 

FOURCHETTE 

Attributs: 

Chaîne vide autorisée: 

Champ source: 

Colonne masquée: 

Description: 

Données modifiables: 

Largeur colonne: 

N° d'ordre: 

Null interdit: 

Ordre de colonne: 

Séquence: 

Table source: 

Valider sur définition: 

1YPECLIMAT 

Attributs: 

Chaîne vide autorisée: 

Champ source: 

Colonne masquée: 

Description: 

Données modifiables: 

Largeur colonne: 

N° d'ordre: 

Null interdit: 

Ordre de colonne: 

Séquence: 

Table source: 

Valider sur définition: 

Déf.modifiable: 

Nombre enreg.: 

Oui 

6 

mardi 23 décembre 1997 

Page: 1 

_
T..:..

y
:...
pe 

_________ 
Taille 

Taille fixe 

Non 

ZONE BIOCLIM 

Non 

Auto 

Nombre (Entier) 

Code zone bioclimatique 

Non 

1455 

Non 

Par défaut 

Inconnue ou indéfinie 

LEX_ZONEBIOCLIM 

0 

Non 

Texte 

Longueur variable 

Non 

FOURCHETTE 

Non 

Fourchettes en mm 

Non 

2040 

2 

Non 

Par défaut 

Standard 

LEX_ZONE BIOCLIM 

Non 

Texte 

Longueur variable 

Non 

1YPE CLIMAT 

Non 

Classification des climats 

Non 

3915 

3 

Non 

Par défaut 

Standard 

LEX_ZONEBIOCLIM 

Non 

2 

50 

50 



C:\MALI\MISSION\SDAB.MDB 

Table: LEX_ZONEBIOCLIM 

Index table 

Nom 

PrimaryKey 

Champs: 

Nombre de champs 

1 

ZONE BIOCLIM, Croissant 

mardi 23 décembre 1997 

Page:2 



C:\MALI\MISSION\SDAB.MDB 
Table: FV_RECOUVRE 

Propriétés 

Date de création: 19/11/1997 18:54:27 
Dernière MAJ: 20/11/199711:55:56 

Colonnes 

Nom 

FV 

FV_LIB 
RECOUVR_MIN 
RECOUVR_MAX 

RECOUVR_MOY 

Index table 

Nom 

PrimaryKey 
Champs: 

Déf.modifiable: Oui 

8 Nombre enreg.: 

Type 

Nombre (Octet) 

Texte 
Nombre (Entier) 
Nombre (Entier) 

Nombre (Entier) 

Nombre de champs 

FV, Croissant 

vendredi 19 décembre 1997 
Page:1 

Taille 

50 

2 
2 

2 



C:\MALI\MISSION\SDAB.MDB 

Table: CERCLES 

Pro�riétés 

Caractère de tabula 0 

Déf.modifiable: Oui 

OS Epaiss car.: Standard 

OS Police: Arial 

OS Taille police: 9 

Hauteur ligne: 255 

Colonnes 

Nom 

CERCLE 

ARRONDISSEMENT 

Date de création: 

Dernière MAJ: 

OS Italique: 

DS Souligné: 

Famille de tabulatio 

Nombre enreg.: 

Type 

Texte 

Texte 

vendredi 19 décembre 1997 

Page: 1 

18/11/1997 11 :01 :08 

20/11/1997 15:55:54 

Non 

Non 

34 

52 

Taille 

255 

255 



C:\MALI\MISSION\SDAB.MDB 

Table: BOISBKOF 

Propriétés 

Date de création: 20/11/199715:34:12 

Dernière MAJ: 23/12/199717:40:17 

Colonnes 

Nom 

Arrondissement 

Villages 

ANES 

PIETONS 

DEUXR 

CHARET 

BACHEES 

AUTO 

CAMIONS 

S_REMO 

Pirogue 

Trains 

Total en kg 

Relations 

Reference6 

CONSRURA 

ARRONDISSEMENT 

Attributs: 

1 1 

Déf.modifiable: 

Nombre enreg.: 

Type 

Texte 

Texte 

Oui 

222 

Nombre (Réel double) 

Nombre (Réel double) 

Nombre (Réel double) 

Nombre (Réel double) 

Nombre (Réel double) 

Nombre (Réel double) 

Nombre (Réel double) 

Nombre (Réel double) 

Texte 

Texte 

Nombre (Réel double) 

BOISBKOF 

Arrondissement 

Un à un; Non forcée 

mardi 23 décembre 1997 

Page: 1 

Taille 

255 

255 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

255 

255 

8 



C:\MALI\MISSION\SDAB.MDB 

Table: CHARBKOF 

Propriétés 

Colonnes figées: 

Déf.modifiable: Oui 

Nombre enreg.: 115 

Colonnes 

Nom 

Arrondissement 

Villages 

pieton 

deux roues 

charrette 

bachee 

auto 

camion 

s remorque 

Train 

Semaine 

TOTAL PAR AN 

Relations 

Reference5 

CHARBKOF 

Arrondissement 

Attributs: 

1 1 

mardi 23 décembre 1997 

Page: 1 

Date de création: 20/11/1997 16:06:08 

Dernière MAJ: 23/12/199717:40:57 

Type 

Texte 

Texte 

Nombre (Réel double) 

Texte 

Texte 

Texte 

Texte 

Texte 

Texte 

Texte 

Nombre (Réel double) 

Nombre (Réel double) 

CONSRURA 

ARRONDISSEMENT 

Taille 

255 

255 

8 

255 

255 

255 

255 

255 

255 

255 

8 

8 

Un à un; Non forcée 

-----Il t----1 -



C:\MALI\MISSION\SDAB.MDB 

Table: CONSRURA 

Propriétés 

Date de création: 17/11/199718:31:25 

Dernière MAJ: 22/11/199716:33:07 

Colonnes 

Nom 

ARRONDISSEMENT 

ANNEE 

POPULATION 

CONSOMM_HAB 

Déf.modifiable: 

Nombre enreg.: 

Type 

Texte 

Oui 

52 

Nombre (Entier) 

Nombre (Entier long) 

Nombre (Réel double) 

vendredi 19 décembre 1997 

Page:1 

Taille 

255 

2 

4 

8 



C:\MALI\MISSION\SDAB.MDB 

Table: POPULATION 

Propriétés 

Date de création: 22/11/1997 16:23:56 

Dernière MAJ: 27/11/199718:18:15 

Colonnes 

Nom 

Cercles 

Arrondissement 

Superficie 

Population87 

Population96 

Déf.modifiable: 

Nombre enreg.: 

Type 

Texte 

Texte 

Oui 

53 

Nombre (Réel double) 

Nombre (Entier long) 

Nombre (Entier long) 

vendredi 19 décembre 1997 

Page:1 

Taille 

255 

255 

8 

4 

4 



C:\MALI\MISSION\SDAB.MDB 
Table: RATIO 

Propriétés 

Date de création: 17/11/199719:22:43 

Dernière MAJ: 20/11/199710:30:37 

Colonnes 

Nom 

ARRONDISSEMENT 
BOIS ENERGIE 

BOIS D'OEUVRE 

BOIS DE SERVICE 

Déf.modifiable: 
Nombre enreg.: 

Type 

Texte 

Oui 
52 

Nombre (Réel double) 

Nombre (Réel double) 

Nombre (Réel double) 

vendredi 19 décembre 1997 
Page:1 

Taille 

255 

8 

8 

8 



C:\MALI\MISSION\SDAB.MDB 

Table: BOISMORT 

Propriétés 

Date de création: 23/12/199715:12:13 

Dernière MAJ: 23/12/199715:22:43 

Colonnes 

Nom 

Arrondissement 

Attributs: 

Chaîne vide autorisée: 

Champ source: 

Colonne masquée: 

Description: 

Données modifiables: 

Largeur colonne: 

N° d'ordre: 

Null interdit: 

Ordre de colonne: 

Séquence: 

Table source: 

Valider sur définition: 

Année 

Attributs: 

Chaîne vide autorisée: 

Champ source: 

Colonne masquée: 

Décimales: 

Description: 

Données modifiables: 

Largeur colonne: 

N° d'ordre: 

Null interdit: 

Ordre de colonne: 

Séquence: 

Table source: 

Valeur par défaut: 

Valider sur définition: 

VboisMort 

Attributs: 

Chaîne vide autorisée: 

Champ source: 

Colonne masquée: 

Décimales: 

Description: 

Données modifiables: 

Largeur colonne: 

N° d'ordre: 

Null interdit: 

Ordre de colonne: 

Séquence: 

Table source: 

Déf.modifiable: 

Nombre enreg.: 

Type 

Texte 

Longueur variable 

Non 

Arrondissement 

Non 

Oui 

52 

Volume de Bois mort par arrondissement 

Non 

1575 

1 

Non 

Par défaut 

Standard 

BOISMORT 

Non 

Nombre (Entier) 

Taille fixe 

Non 

Année 

Non 

Auto 

1988 pour PIRL 

Non 

Par défaut 

2 

Non 

Par défaut 

Inconnue ou indéfinie 

BOISMORT 

0 

Non 

Nombre (Réel double) 

Taille fixe 

Non 

VboisMort 

Non 

Auto 

Vol Bols mort toutes FV confondues en m3 

Non 

Par défaut 

3 

Non 

Par défaut 

Inconnue ou indéfinie 

BOISMORT 

mardi 23 décembre 1997 

Page:1 

Taille 

50 

2 

8 



C:\MALI\MISSION\SDAB.MDB 

Table: ZONES PROTEGEES 

Propriétés 

Date de création: 18/11/1997 10:09:25 

Dernière MAJ: 23/12/199715:43:00 

Colonnes 

Nom 

Arrondissement 

Année 

Protection 

Index table 

Nom 

PrimaryKey 

Champs: 

Déf.modifiable: 

Nombre enreg.: 

Type 

Texte 

Oui 

52 

Nombre (Entier) 

Nombre (Réel double) 

Nombre de champs 

Arrondissement, Croissant 

mardi 23 décembre 1997 

Page:1 

Taille 

50 

2 

8 



Annexe 9 

Organisation en répertoires du SIG cartographie 



Organisation en répertoires du SIG-Stratégie Energie Domestique 
à la CCL de Bamako, sur le PC1 au 30 novembre 1997. 

SIG-Energie Domestique 
(base de données SIG) 

Excel 
(Tableur) 

Bassins d'alimentation 
(Données des SDA) 

Tables 

C:\ 

(disque dur du PC1) 

Program files 
(répertoire des logiciels) 

Windows 
(système d'exploitation) 

Access 
(SGBD) 

Word Map lnfo 
(Traitement de texte) (Logiciel SIG) 

Villages 
(Données des espaces villageois) 

Documents 

Divers 
(fichiers formation de sept 97) 

(Couvertures organisées par bassin) (Cartes de négociation réalisées organisée par arrondissement) 

Points GPS Bassin Bamako 
(Points GPS convertis au format Map lnfo) (Couvertures des village des bassins) 

Tables Données Documents 
(Couvertures de tous les bassins) (Données attributaires des SDA) (Cartes réalisée, digitalisation) 

1 1 
SDAB 
(Données du SDA de Bamako) 

Digitalisation 
(Documents des session de digitalisation) 

Cartes SDAB 
(Cartes du SDA de Bamako) 



Annexe 10 

Tableau d'assemblage et liste des scènes Landsat TJJ,f disponibles 
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%l6 09[lîë:99170 

Check QL Limit 

m:::li: l66i:-0i:-i:[ 
1 <l!,C J 

Lan<l�:mt T!vl European Archive Results 

The l.andsat TM Europcan Archi, c qucry returned 58 records. 

---·-----------------------------Cloud Cover 
4/�·IStat.ior.f Path;RowlCompl(Acq Date! UL UR LL 

Maspaio 199 50 Yes 03/08/95 90% 90% 90% 
'" M,1!.:palo ·199 

!1ûsfalo 198 
r, t-faspalo 198 
·, Maspalo 200 
r, Maspalo 200 
.. Maspalo 1·:18 

51 Yes 
50 Yes 
51 Yes 
50 Yes 
51 Yes 
50 Yes 
51 Yes 
50 Yes 
51 Yes 
50 Yes 
51 Yes 
50 Yes 
51 Yes 
50 Yes 
51 Yes 
50 Yes 
51 Yes 
50 Yes 

03/0S/q5 90% 90% 
27/07/95 90% 90% 
27/07/95 aoi aoi 

25/07/95 10% 70% 
?.5/07/95 30% 60% 
25/06/95 0% 0% 
25/06/95 0% 0% 
23/06/95 80% 90% 
23/06/95 90% 90% 
16/06/95 0% 30� 
16/06/95 · 30� 60% 
09/06/95 0% 0% 
09/06/95 0% 0% 
31/05/95 40% 30% 
31/05/95 60% 50% 
24/05/95 70% 10% 
24/05/95 60% 20% 
22/05/95 10% 30% 

80% 
90% 
70% 
30% 
30i 

LR 
90% 
90% 
90% 
80% 
60% 
20% 

AVG ICen Lat!Cen Long 
90% 14 ° 26'N 007 ° 24'W 
881 13 ° 00 1 N OU1"43'W 
901 14 ° 26'N 005 ° 5l'W 
78% 13 ° 00'N 006 ° lU'W 
43% 0

1� 26'N ooa 0 S6'W 
35% 13 ° 00'N 009 ° 16 1

w 

�ë2;e;p2.lo 198 
}la=::p::.lc 201) 
Maspalo 2r,o 
Ma�palo 1S9 
Mn."p,:Üc 19� 
Maspalc 198 
Mr.Spdlo 193 

0% 
10'?i 
90% 
90% 
10'6 
30% 

0% 
10% 
90% 
90% 
10% 
60% 

0% 14 ° 26'N oos·so•w 
5% 13•00 1 N 006 ° 09•w 

88% °

l4 26'N 008 ° 56'W 
90% 13 ° 00 1 N 009 ° 15'W 
13% 14•26'N 007 ° 23'W 
45i 13 ° 00'N 001 ° 42•w 

'.·: :-1aspa.:u 199 
Ma:;;;,.alo l 99 

r. 

iv\aspalo 198 C 

Masp,,lo 1S>8 l. 

Ma5palo 200 
r, Maspalo 2·JO 

O'è 
0% 

5on 
10111 
60% 
60% 
1011s 

�1 YPS 22/05/95 10% 101 101 

0% 
0% 

50% 
20% 
10% 
10% 
10% 
20'1. 

01 
01 °

14 ° 26'N 
0

oos·so•w 
13 00'N oofi 09•w 

43% °l4 26'N ou7 ° 23'W 
35% 13 ° DO'N 007•41•w 
38% °

14 26'N oos 0 so•w 
38% 13 °00 1 N 006 ° 09'W 
15% 14 ° 26'N ooa·�s·w 
131 13 ° 00'N 009"l�'W 

r 

.. 

�asµdlo 199 50 Yes 15/05/95 50% 60% 50% 50% 53% 
�a5palo 199 51 Yes 15/05/95 50% 20% 201 0% 231 
Maspalo 198 50 Yes 08/05/95 0% 0% 0% 0% 0% 
Maspalo 198 51 Yes 08/05/95 10% 10% 20% 10% 13% 
Maspalo 200 SO Yes 06/05/95 0% 01 0% 0% 0% 
MaspDlo 200 51 Yes 06/05/95 10% 40% 60% 301 35% 

� �dspalc 1S9 50 Yes 31/07/94 40% 20% 60% 40% 40% 
Kaspa!o 199 51 Yes 31/07/94 40% 201 401 70% 43% 
�aspa:o 200 50 Yes 22/07/94 90% 90% 90% 80% 88% 
�asFalo 200 51 Yes 22/07/94 90% 90% 90% 90% 90% 
�1asp,üo 199 50 Yes 15/07/94 10% 30% 40% 60% 35% 

,; 
· 

.. -:, 

�.-,rsp.Ü<-' L99 51 Yes 15/07 
/

94 30% 10% 70% 70% 45% 

·, !"!aspalo 199 SO Yes 13/06/94 20% 30% ( 10% ô!J 15% 

Maspalo@ � � 13/06/�lOL_.0% 1Ô% _-2_%.J 5% 

:, J�aspalo 196 50 i'es 06/06/94 70% 40% 80% 40% 58% 

5 Masp•lo 198 51 Yes 06/06/94 90% 80% 90% 90% 88% 

5 Masr�lo 200 50 Yes 04/06/94 60% 40% 10% 0% 28% 

� Maspalo 200 51 Yes 04/06/94 0% 0% 0% 0% 0% 
I' 
,) Maspalo 198 50 Yes 21/05/94 40% 70% 50% 50% 53% 

Maspalo 198 51 Yes 21/05/94 30% 40% 40% 60% 43% 

Md�palo 200 50 Yes 19/05/94 0% 20% 0% 0% 5% 

5 Maspalo 200 51 Yes 19/05/94 01 0% 30% 10% 10% 

� Maspalo 199 50 Yes 12/05/94 70% 80% BO% 80% 78% 

Maspaio 199 51 Yes 12/05/94 80% 80% 80% 80% 80% 

!"lci..spalo E•8 :-0 Yes 05/05/94 0% 0% �%_2:_0!_ 3% 

r, '>1n<·pc1 ·. ol l ofl _ ':,l Yes 05/05/94 0%'_0% 0% _ 
0

%1 0% 

14 ° 26 1 N 00ï "' 23'W 
13 ° DO'N 007•42•w 
14 ° 26 1 N oos·so•w 
13 ° 00'N 006 ° 09'W 
14"26'N ooa 0 56'W 
l3 ° 00'N 009"l5'v1 

14 ° 26'N 007 ° 24'W 
13 ° 00'N 007 ° 43'W 14 
° 26'N 008 ° 58'W 13 ° 

00'N oo9 ° l6'W 14 ° 

26'N 007 ° 25'W 
13•00 1 N uo7 ° 45'W 
14 ° 2G'N 007 ° 26'W 
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14"26'N 005 

u 

54'W 13 
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00'N 006 
° 
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26'N 000 
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00'N 009 
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1B'W 
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25'W 

l3 
° 

00'N 007 
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Maspalo 200 �O 
.Mospalo 200 _........51 
M<ispalo 199 50 

%l6 

Ye�3/0St)..f'. 
Yes 03/05/94 
Yes 26/04/94 

Maspalo 1<.9 
Maspalo 198 
Ma,;p;ilo 198 
Maspalo 200 
MRspa.:o 200 
Y.èispalo 2ùi.J 
Maspa.!.o 200 
Maspa ln 1 r3g 
Maspalo 199 

51 Yes 
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51 Yes 
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26/04/94 
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13 ° 00'N 007 ° 44,w 
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Documentation technique: Idrisi, Tera Vue 
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IDRISI for Windows Now Shipping 

WEN \VE STARTED THE CONVERSION TO 
,Vindows, we thought of our task as 

largely one of adding a new interface to the 
analytical hcarl of the IDRISI system. Now, 
eighteen months after the release of IDRISI Version 
-!.l, we are looking al a product that has surprised 
us in many ways. Little did we suspect the 
profound effect that this new medium would have 
on our approach to the use of the system. The 
result is a new product about which we are very 
excited - IDRISI for Windows 1.0. 

At first glance, the system will seem quite 
familiar. The analytical modules have all retained 
their traditional names - partly for economy of 
explanation, and partly to support batch and 
macro programming (i.e., the modules can be 
thought of as operators that act upon map layers). 

Similarly, the dialogs for lhese modules are very 
similar in content to tho.se of the DOS modules. 
However, it is with the di.splay that strong depar
tures become evident. 

Composition: Layers and Maps 

With IDRISI for \-\1indow.s, we make a strong 
separation between larcrs and maps. Layers are 
elementary geographic llicmes that can be either 
raster or vector in nature. They are the raw data 
upon which the analytical modules act. By 
associating one or more of these layers with a 
graphie rendition, we create a map. A map is thus a 
graphie portrayal of a set of Iayers. 

Map compositions are created as a natural 
consequence of working wilh the IDRISI display 
system. As you work, [l)RJSI keeps track of all 
changes and additions you make to the compo
sition. Up to 16 layers can be combined in a single 

composition. You can then save the 

• � composition at any time. The compo
sition is then ston�d in a file with a 
".map" extension - hence it is simply 
called a MAP file. 

The display system in IDRISI consists 
of four separate, but interdependent,
program modules: Launcher, Composer,

Symbol Workshop and Palette Workshop.

Launcher 

LAUNCHER is the module that 
allows you to open a new display 
window. It begins the map composition 
process, and is always the first 
operation required ta create a new map 
display. Doing sa opens a dialog box 
with options ta display either an image 
layer, a vector layer, or an existing map 
composition. For either of the layer 
types, you will also be required ta 
specify a graphie rcndition - a • 



2 IDRISI News 

palette file in the case of a raster image, and a 
symbol file in the case of a vector layer. 

Composer 
As soon as the first display window has been 

opened on the screen, COMPOSER will appear on 
the screen. COMPOSER is a cartographie assistant 
that can be used to add or remove layers from the 
composition; change the order in which layers are 
drawn (called the priority of a layer); change the 
symbol or palette file associated with a layer; tem
porarily toggle a layer to be invisible (i.e., hide it) 
without removing it; save the current composition 
(as displayed) as a MAP file; print the composition; 
and more. 

COMPOSER will stay present on the screen as 
long as at least one map display window is open. It 
can be minimized (by clicking the down arrow on 
its banner), but it cannot be removed. 

Symbol Workshop 
To be displayed, each vector layer must be 

associated with a symbol file. Separate symbol files 
are supported for each of the vector types: point, 
line, polygon and text (yes, this is a new type
more on this later). For example, a symbol file for 
lines defines the line type (solid, dot, dash, etc.), 
width, and color of up to 256 line symbols. Simi
larly, a symbol file for polygons defines the fill type 

(hollow, solid, pattern), pattern type, and color of 
up to 256 fills. Each layer is associated with a 
separate symbol file, and an unlimited number can 
be created. For this, SYMBOL WORKSHOP fills the 
bill. SYMBOL WORKSHOP allows you to create a 

new symbol file or edit an existing one for any of 
the supported types. 

Palette Workshop 
In the case of raster layers, symbol files have a 

special name - palettes. These are quite familiar to 
IDRISI users since they have always been a part of 
the system. Hm,·ever, with IDRISI for Windows, a 
special utility has been provided for the creation 
and modification of palettes- PALEITE WORK
SHOP - an interactive graphie medium for palette 
development. 

Text Support 
With this version, we are also introducing a 

new vector layer type - text layers. A text layer 

indicates the positions and class types of text 
strings. These can then be linked to a symbol file 
indicating graphie renditions such as font, point 
size, angle, color. and the like. :\JI fonts available to 
the system (e.g .. PostScript and TrueType) are 
supported. 

Multiîasking 

Another feature that is distinctively different 
about this version is multitasking - the ability to 
run more than one module at once. Vve purposely 
designed each of the modules to run as an inde

pendent Windows application. As a result, every 
module is capable of being rhultitasked - a real 
productivity enhancement in cases "·here 
especially long operations are running. 

Database Workshop 

Database \.Vorkshop is IDRISI's new database 
management system. It has the look and feel of 
common DBMS's and uses the same database 
engine as Microsoft Access. Database Workshop is 
not meant to replace desktop database manage
ment systems such as dBase, FoxPro or Access, • 
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but rather allow IDRISI users quick and easy access 
to a number of external data file formats without 
the overhead of running another large application. 
Most importantly, it allows you the ability to link 
database records to IDRISI images. Database Work
shop can: 
• create databases;
• open databases in
dBase li!+ and IV,
FoxPro 2.0 and 2.5, and
Microsoft Access
formats;
• convert dBase, FoxPro
and ASCII data to Access
format for faster and
more powerful opera
tion;
• export a currently
open database to either
a space delimited, a
comma delimited, or a
comma and quotation
delimited ASCII file;
• interpret SQL queries
to select records from a
database and to save
selected records as a new
data base;
• add a field to a data
base (Access Format);
• perform arithmetic
operations between
fields and place the
results in another field;
• ASSIGN new attributes
to a feature definition
image, using a user
specified field from the
current database;
• EXTRACT a statistical summary of the values in
an image for a set of features defined by a feature 
definition image, and import it directly to current 
database. 

Hardware Requirements 
Windows is a highly sophisticated interface, 

but all of these features corne at a price. During all 
operations, Windows is running in the back
ground, monitoring operations, processing events, 
and sending messages between Windows abjects. 
As a result, a higher level of computing power is 
required to match an equivalent performance to 
that experienced in a single-user environment. 

At a minimum, IDRISI for Windows requires an 
80386 running Windows 3.1 or later in 386 En-

hanced mode, 4 megabytes of RAM, and an 8-bit 
(256 color) SuperVGA graphies adaptor. A 16-color 
VGA adaptor will work, but the color rendition 
will often be poor. As a result, we do not explicitly 
support 16-color VGA with the Windows version, 
but suggest, for users of these devices, the DOS 
version for better results. In a similar fashion, we 
feel that a math coprocessor should be considered 

essential (although it 
will run quite suc
cessfully, albeit 
considerably slower, 
without one). All 
80486-DX and 
compatible chips, as 
well as Pentium 
processors, have a 
math coprocessor 
directly incorporated 
onto the chi_p. Just as 
with DOS, the dif
ference that a co
processor makes is 
substantial. 

It's hard to 
recommend an opti
mum with Windows 
- you can easily
achieve workstation
performance, but at a
workstation price.
What do we recom
mend as a good
system? - probably a
high end 80486
(higher than 66 Mhz if
possible) or better, 8-
16 Mb of memory,
and a 1024 x 768 or

higher graphies adaptor with 8-bit (256 é:olor) or 
24-bit color depth.

Fortunately, at today's prices, even higher
capabilities are within reach of many. For hardcopy 
output, we strongly recommend one of the many 
excellent color ink-jet printers. These conf;inue to 
undergo extraordinary development, with reso
lutions now in excess of 600 dpi, and formats 
ranging from diminutive portables to large format 
full map sheet workhorses. Fortunately, with Win
dows, we now support ail raster-capable devices for 
which a Windows driver exists. 

Operating System Requirements 
Will IDRISI for Windows work with Windows 

95? Windows for Workgroups? Windows NT? • 
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4 IDRISI News 

OS/2? Yes! As of this writing, we have tested 
Windows 3.1, Windows for Workgroups 3.11, 
Windows NT 3.5, and OS/2 2.2 and 3.0. We 
expect to test Windows 95 when our pre-release 
copy arrives, but we do not anticipate any 
problems at this titne. 

How did we do it? 
For the curious, we used a combination of 

tools to create IDRISI for Windows. The vast 
majority of code is written in Borland Pascal for 
Windows. This includes ail analytical modules, 
and the majority of the display system. The 
dialog boxes and the main menu system are 
written in Microsoft Visual Basic. Finally, the 
heart of the raster display system is written in 
Borland C++. 

Why three languages? For sheer programming 
depth and productivity, it is hard to beat Borland 
Pascal. In addition, we were able to convert our 

existing code to run as true Windows applications 
without too much difficulty using this system. 
However, the current version is not very adept at 
the development of user dialog boxes. For this we 
turned to Visual Basic - an extraordinary product 
for interface development. Finally, for the nitty
gritty of developing a fast raster display system 
compatible with IDRISI format images, we turned 
to Borland C++ - a language with strong capa
bilities for system level programming. 

Ail of the analytical modules run as separate 
interfaceless Windows applications (EXE's). 
This allows multitasking and facilitates batch 
and macro processing. Communication with the 
interface then occurs through a special dynamic 
Iink Iibrary {DLL) that facilitates dynamic data 
exchange (DDE). In addition, the interface uses 
a set of specially developed DLL's for the 
display of raster and vector elements. 

This was a large project. As a result, our 
programming team has increased substantially, 
from two persons (Eastman and Woodard) at the 
beginning of the project, to our current Ievel of 
five (Eastman, Woodard, Logon, Denner and 
Hagan). 

Transfer Procedures 

IDRISI for Windows is a new product, and one 
which was quite expensive to produce. It does not 
supercede the DOS version, but will be available 
parallel to it. As a result, new users have a choice of 
systems. For existing users, however, we have 
arrived at a transfer pricing structure that is based 
on the logic of receiving credit for the value of 
your DOS license. The transfer order form on page 
seven of this newsletter indicates the price for ail 
categories �f licenses. Bear in mind, however, that 
this is a license transfer, and not an update. By 
migrating your license to the Windows version, 
your DOS license becomes invalid. As a result, you 
may not pass on your older DOS license to 
another. Similarly, you will be eligible for updates 
to the Windows version, but not the DOS version. 
If you still wish to main tain your IDRISI for DOS 
license, along with an IDRISI for Windows license, 
you will need to pay the full price for the new 
license. 

Where do we go from here? 
What's the future for both the DOS and 

Windows versions of IDRISI? We will continue to 
develop and support the DOS version as long as 
there remains substantial interest in its main
tenance. We expect it to be alive and fresh for • 
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several years to come. Indeed, we have worked out 
a logic to maintain a single piece of code for the 
non-interface elements of both versions. This will 
enhance the ability to maintain functional equiva
lence between the two versions. 

That said, Windows does offer an enhanced 
range of development possibilities, and we intend 
to take advantage of them. Immediately after this 

;:· ·. ,1 
, .. 

� 1 \ 

release, we will 
begin work on a 
set of transla
tions, in conjunc
tion with several 
of our resource 
centers. We have 
designed IDRISI 
for Windows 
especially for 
language transla-
tions. In our 
initial set of 
language releases, 
we expect to 

provide versions in French, Spanish, Portuguese, 
Russian and Chinese. You can expect the first few 
ofthese as options with Version 1.1 (planned for 
release in 1996). 

ln addition, we will also begin work this 
summer on a 32-bit version of IDRISI for Windows 
(code name I0RIS32) in order to take full advan
tage of the Windows 95 and NT operating systems. 
We expect to use the new Delphi 95 product from 
Borland as our main programming tool for this 
project. 

Training News 

5 IDRISI News 

G-HOSTED TRAININGS ARE AVAILABLE FOR
individuals looking for an intensive

overview of the fundamentals of GIS and image 
processing. Trainings last 5 days, with three
quarters of the time spent in hands-on labs. 
Upcoming trainings are currently scheduled for: 
May 22-26 and August 21-25, 1995; andJanuary 8-
12, 1996. 

On-site trainings are also available for interested 
host institutions or groups. The course can 
incorporate our standard curricula, or it can be 
customized in both content and duration to fit the 

Analytically, look for new developments in the 
areas of uncertainty analysis (particularly support 
for simulation of spatially dependent error), 
decision support (particularly a fuzzy-set based 
procedure for Multi-Criteria Evaluation that 
features continuously variable ANDORness), 
geostatistics (particularly Kriging and Conditional 
Simulation), and further procedures for change and 
time series analysis. • 

We are very pleased to introduce a Student 
Tutorial version of IDRISI. This is a specially 
priced product that includes the complete 
functionality of the regular IDRISI for 
Windows system, but with limited capability 
for the size of images it can process. More 
specifically, it is limited to images of no more 
than 512 columns and 512 rows (although 

' the display system will permit any size image
to be displayed). This product is available only 
to full-time registered students and 
participants of officially designated classes in 
GIS and Remote Sensing (instructors are 
welcome to contact us for details). In 
addition, it should be noted that this Tutorial 

• version does not include a full license for
IDRISI for Windows - it does not entitle the
user to updates. However, we will provide any
user of the Tutorial version full credit of their
original purchase price to upgrade to the
regular IDRISI for Windows.

-�

needs of the institution. Recent trainings _have 
been held for the University of Nevada, Reno; the 
Malawi Environmental Monitoring ProgÎam� 
Lilongwe, Malawi; the Organization of Ainerican 
States, Kingston, Jamaica; and the Michigan 
Department of Natural Resources, Lansing, 
Michigan. 

For more information, please contact Rheyna 
Laney, Training Coordinator. Tel: (508) 849-2322; 
Em�il: rlaney@vax.clarku.edu. • 
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Clark Launches New Environmental School 

A NEW ENVIRONMENTAL SCHOOL HAS BEEN 
established at Clark University to address 

the crucial issues of reconciling economic and 
technological development with long-term 
environmental sustainability. 

The school, which will enroll its first students 
in the fall of 1995, represents a new approach to 
environmental education-one that is fully 

integrated into a liberal arts education and that 
recognizes the relationship of the environment to 
disciplines ranging from physics to the visual arts 
to philosophy. The school was approved by Clark's 
trustees on October 29. 

The new school will be based on Clark 
University's 75 year history of specializing in the 
study of humankind and the environment. • 

Resource Center News 

6 IDRISI News 

�E ll)IHSI l'ROJECT ,\NNOUNCES 11fü l"l�BL!SHMFSr OF SEVERA!. IDIHSI RESOURCE CWl"EllS IN EUROPE
l 1:nd South America. These centers are the result of collaborations between the IDRISI Project and 

universities in the United Kingdom, Austria, Switzerland, Hungary, and Brazil. Although each center 
operates as an independent project, they ail have in common a commitment to GIS education and 
research on a not-for-profit basis. It is their intention to offer a number of GIS and IDRISI related services 
catering to the local interests of GIS users. 

In this first year of operation, ail centers will offer local GIS training opportunities, IDRISI users' 
conferences or workshops, a database tracking local sources of data, as well as access to basic information 
about IDRISI and procurement assistance. Some centers are offering more specialized products and services 
such as a Portuguese translation of our tutorial exercises, a French translation of our DOS manuals, and 
consulting/production services. Please contact individual resource centers for more details about 
translations and local services. For general inquiries, feel free to contact Karen Lehrach. Tel: (508) 849-
2304; Fax: (508) 793-88-!2; Email: klehrach@vax.clarku.edu. • 

IDRISI Resource Center 
Salzburg University 
Department of Geography 
Hellbrunnerstrasse 34 
A-5020 Salzburg 
AUSTRlA 
Fax: (+43) 662 8044 525 
Email: Idrisi@geo.sbg.ac.at 

IDRISI Resource Centre 
Department of Environmental 
and Geographical Sciences 
Manchester Metropolitan 
University 
John Dalton Building 
Chester Street 
Manchester, Ml SGD 
UNITED KINGDOM 
Tel: (+44) 0161 247 6204 
(answering service only) 
Fax: (+44) 0161 247 6344 
Email: Idrisi@mmu.ac.uk 

IDRISI Resource Center 
University of Forest!'}' 
College of Surveying and Land 
Management 
P.O. Box 52, Pirosalma u. 1-3 
H-8002 Székesfehérvâr 
HUNGARY 
Fax: (+36) 22 327 697 
Email: Markus@mars.iif.hu 

IDRISI Resource Center 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul 
Centre de Ecologia 
Caixa postal, 15.007 
91.501-970 Porto Alegre RS 
BRAZ!L 
Fax: (+SS) 51336 15 68 
Email: Hasenack@ifl.ufrgs.br 

IDRISI Resource Center 
Ecole Polytechnique Fédérale de 
Lausanne 
Chaire de Systhème d'lnform�tion 
Référence Spatiale 
GR-Ecublens, CH- 1015 
Lausanne 
SWITZERLAND 
Fax: (+41) 21 693 57 40 
Email: Guillemette. Willemin@dgr.epfl.ch 

administered jointly with 

University of Fribourg 
Department of Geography 
Perolles, Fribourg CH- 1700 
SWITZERLAND 
Fax: (+41) 37 29 97 46 
Email: Claude.Collet@unifr.ch 
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1. Les nouveautés de

TeraVue-Pro VFl.7 

0 Traitement des formats graphiques standard 
Importation/ sauvegarde en TIF, PCX, GIF, TGA, 
JPG(Jpeg) jusqu'à 4096 x 4096 pixels. 

0 Fonctions avancées de composition colorée 
Drapé coloré permettant la superposition d'un fond coloré 
(ex; carte thématique) à un canal simple. Combinaison 
TSI. 

0 Traitements morphologiques 
Génération de canal de distance calculé à partir des bords 
d'objet vers l'intérieur et vers l'extérieur. 

0 Modèle numérique de terrain et visualisation 3D 
Les fichiers de modèle de terrain attachés à une image 
peuvent être sur 8bits ou 16bits. Tera Vue-Pro permet la 
densification des modèles à partir d'isopleths (courbes 
topographiques numérisées). Tout canal peut être super
posé au MNT et représenté en perspective 3D. 

0 Classifications et traitements multispectraux 
Une fonction d'agrégation autour de centres mobiles est 
disponible pour tari ter les trichromies. Les classifications 
supervisée (max. vraisemblance/Mahalanobis) et non su
pervisée (centres mobiles) sont disponibles jusqu'à 12 
canaux en mode non interactif. 

0 Composition cartographique 
Les canaux de type carte ( ex: résultats de classification) 
peuvent être présentés sous forme d'une carte avec lé
gende, échelle et cadre. La présentation peut être enrichie 
d'un habillage graphique. Cette composition peut être 
sauvegardée dans le presse-papiers ou sur fichier. 

0 Mosaïque d'image, rectification et traitement des 
amers 
La rectification permet la constitution directe de mosaïque 
d'images jusqu'à 32767 x 327 67 pixels. Elle peut utiliser 
une référence à un système de coordonnées géographi
ques. Les amers sont saisis de manière interactive et 
présentés à la demande sur fond de canal affiché. 

0 Fonds de carte de géolocalisation 
L'utilisateur peut créer ses propres fonds de carte pour la 
géolocalisation des index d'images. Il utilise un habillage 
graphique à toutes échelles et selon six systèmes de 
projection différents. L'habillage graphique peut venir de 
fichiers existants ( ex : DCW transformé en DXF). 

0 Auto-formation à Tera Vue-Pro 
Le programme peut être utilisé en mode tuteur. Dans ce 
:;as, l' exécùtion est contrôlée pas à pas, l'utilisateur étant 
:;ontraint à suivre un chemin de traitement prédéfini. Il est 
guidé en permanence par un fichier d' Aide spécialisé. 
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2. Les améliorations des

fonctions de la VFl.05 

0 La taille des fichiers peut aller jusqu'à 327 67 x 32767 
pixels. 

0 La taille des fenêtres d'affichage est portée à 4096 x 
4096 pixels au lieu de 2048 x 2048 auparavant. 

0 Les fichiers DXF sont interprétés en multi-couches de 
tracés graphiques et de texte. Chaque couche peut être 
visualisée de manière indépendante et son style d'affi
chage modifié ( couleur, épaisseur de trait, police de 
caractères). 

0 Les polylignes «fermées» en format DXF permettent 
l'incrustation directe de formes polygonales .dans un 
fichier d'apprentissage. 

0 Les descriptifs thématiques de légende ( attributs sur 9 
caractères) peuvent être augmentés d'un commentaire 
allant jusqu'à 256 caractères. 

0 Dans la fonction de «masque logique» simple, tous les 
paramètres et fichiers auxiliaires du fichier d'origine sont 
transportés. Ceci permet de «masquer» une zone dans une 
combinaison colorée. 

0 Choix du modèle d'atmosphère et de la composition en 
aérosols dans le simulateur spectral. Les courbes PIT/

H20/03 peuvent être personnalisées. Le calcul se fait 
jusqu'à un maximum de 12 canaux. 

0 Choix interactif des classes d'apprentissage en mode 
supervisé. Ce choix s'étend à la visualisation graphique 
des résultats. 

0 Le chemin du fichier canal externe ainsi que le chemin 
d'image dans un index de planisphère peuvent êti'e spéci
fiés de manière relative, respectivement, au chemind' image 
et au chemin d'index. (Ex: .\mss7.bmp) 

0 Les couleurs peuvent être gérées en RVB ou en TSI 
(Teinte, Saturation et Intensité). ., ' 

0 Gestion améliorée des images et des canaux avec 
effaçage en groupe des fichiers auxiliaires. 

0 Identification des classes et modification couleur/ 
attributs dans les modules interactifs de classification 
supervisée et non supervisée et à partir des tables de 
classification et de recodage. 



La micro sur orbite 

+ Présentation du produit Tera Vue

Le logiciel offre sous Windows un environnement puissant de traitement, d'intégration et de consultation
d'images de satellites.
Principales fonctions :

Gestion de données multicanaux, manipulations interactives du contraste et de la couleur, combinaisons
multispectrales, classification supervisée de Bayes, classification automatique, traitements de type morpho
logique, filtrages, amélioration de contours, numérisation de zones polygonales, rectification géométrique,
utilisation de fichiers d'amers, vectorisation de cartes thématiques, habillage DXF, modèle de simulation
spectrale, composition cartographique, MNT et visualisation 3D, lecture directe de fichiers BMP, SPOT,
Landsat, ERS 1, Titus, lecture universelle de format de fichier selon indications de l'utilisateur.

+ Configuration de fonctionnement
- PC 486 / Pentium, 8 Mo RAM minimum, 10 Mg libres sur le disque dur. Recommandé : 40 Mg libres
pour la création des fichiers lors des traitements. Souris. Lecteur de Cd-Rom ( optionnel).
- Windows 3.1 ou Windows 95.

+ Prix unitaire Produit

- VFl.05 2950F HT soit 3557,?0F TTC. 
- VFl.7 : 3800F HT soit 4582,SOF TTC.
- VFl.8 : 5200F HT soit 6271,20F TTC. 
Frais de transport compris pour la France métropolitaine. Nous consulter pour les DOM, TOM et les 
autres pays étrangers. 

+ Support technique
L'aide technique relative à l'installation du logiciel au moment de l'achat est incluse dans le prix du produit.
Elle est gratuite pendant une période de 90 jours après la date d'achat.

+ Assistance Utilisateurs

De plus, un support Assistance Utilisateurs est disponible pour répondre aux difficultés rencontr�es dans
l'utilisation du produit ou pour obtenir des conseils dans la réalisation de vos applications. Ce support est
accessible par téléphone, télécopie, email au prix annuel de 1500F HT. ,! 

+ Prix Licence site pour VFl.05
- 5 postes : 12980F HT soit 15653,88F TTC. Conditionnement : 5 jeux de disquettes, 2 µi.anuels. 
- 10 postes : 23600F HT soit 28461,60F TTC. Conditionnement: 10 jeux de disquettes, 4 manuels. 
Dans les deux cas, frais de transport en sus. Nous consulter-: 

+ Prix Licence site pour VFl. 7
- 5 postes: 16150F HT soit 19476,90F TTC. Conditionnement: 5 jeux de disquettes, 2 manuels. 
- 10 postes : 30400F HT soit 36662,40F TTC. Conditionnement: 10 jeux de disquettes, 4 manuels. 
Dans les deux cas, frais de transport en sus. Nous consulter. 

+Garantie
En cas de logiciel défectueux, celui-ci sera remplacé gratuitement s'il est retourné moins de 60 jours après 
la date de facture. 
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Liste des principaux clients 

AEROSPATIALE CANNES 

AGENCE CARTOGRAPHIQUE & FONCIERE 

AIRCO 

AMBASADE DE FRANCE /CST/ MEXIQUE 

CEMAGREF PARIS 

CEMAGREF LYON 

CENTRE EMBERGER-CEFE MONTPELLIER 

CERTU 

CESEV-ENSG NANCY 

CETE MEDITERRANEE 

CIBNOR,SC / MEXIQUE 

CIRAD FORET 

CIRAD-CA 

CIRAD-EMVT 

CNEARC MONTPELLIER 

CNERTA 

CNRS PRODIG-INTERGEO 

CNRS-URA 1208 

CNRS-URA 904 

CNRS/ LAB METEOROLOGIE DYNAMIQUE 

CONTINENTAL HIGHTECH SERVICES 

CRENAM ST ETIENNE 

DEPART. DI SCIENZE DELLA TERRA/ ITALIE 

DEPARTEMENT GEOLOGIE PAU 

DESCO 

DISTRICT URBAIN DE NANCY 

ENSA TOULOUSE 

ENSAM MONTPELLIER 

ETCA/ PARIS 

GEO RESSOURCES 

GEOSCIENCE SA/ SUISSE 

GEOSERVICES INTERNATIONAL/ U.K. 

GULLIVER INFORMATIQUE 

IAAT - COMITE POITOU CHARENTES 

IMAGEO/ CNRS 

INAPG GRIGNON 

INRA BORDEAUX 

INRA LAON 

INSTITUT DE GEOGRAPHIE BORDEAUX 

INSTITUT HAL. & SC MARINES/ MADAGASCAR 

ISAB 

LAB. BIOLOGIE VEGETALE TROPICALE PARIS VI 

LAB. GEOGRAPHIE PHYSIQUE MEUDON 

LYCEE FELIX EBOUE 

LYCEE G DE LA TOUR 

LYCEE MATTHIAS 

LYCEE OLIVIER DE SERRE S 

LYCEE PARC IMPERIAL 

LYCEE PILOTE INNOVANT POITIERS 
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MISSION FSE COOPERATION NIGER 

MISSION FSE COOPERATION BAMAKO 

MR GHESQIERE, ARCHITECTE 

MRMEHR 

MR PEYRARD 

MR POIRIER 

MR RIOU 

MUSEE ROYAL AFRIQUE CENTRALE/ BELGIQUE 

ORSTOM CHILI 

ORSTOM COTE D'IVOIRE 

ORSTOM DAKAR 

ORSTOM GUYANE 

ORSTOM MADAGASCAR 

ORSTOM MONTPELLIER 

ORSTOM NIAMEY 
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Fonctionnalités 

0 Gestion, affichage, édition 

Gestion des données image et plans d'information 

correspondants ( canal) 

Les fichiers de données image sont accessibles sur tout 
type de support disque dur, disquette et CD-ROM. Le 
support physique est paramétré au niveau du nom 
d'image en utilisant le préfixe d'unité des fichiers DOS 
(ex: C:LANDSAT). 
+ Liste des noms d'image.
+ Création d'une image.
+ Affichage du descriptif complet du contenu d'une
image et de ses paramètres.
+ Accès aux paramètres de description d'une image:
texte d'information et titre de l'image, descriptif des
canaux, choix de la fenêtre de visualisation.
+ Gestion des canaux constitutifs d'une image
multispectraleou multithématiquecomprenant les fonc
tions de création ou de destruction de lien ainsi qu'une
possibilité de «purge» du fichier canal.
+ Calcul et visualisation graphique ou tabulée des
histogrammes par canal.
+ Spécification interactived' une table de contraste pour
chaque canal, calcul de fonctions de transfert standard
par canal (ex: linéaire ou isopopulation) pour modifi
cation du contraste à l'affichage. Création de table de
recodage après classification.
+ Manipulation/stockage d'une table couleur spécifique
par canal.
+ Taille maximale de l'image: 32767 x 32767 pixels.
+ Sauvegarde des canaux en BMP, des graphiques en
WMF, des textes en ASCII.

Gestion intégrée des tables couleur 

L'utilisateur peut gérer un fichier de 96 tables couleur 
permettant d'associer une couleur de son choix à la 
valeur de chaque pixel d'un canal. 
+ Liste des noms des tables couleur.
+ Changement du nom d'une table.
+ Déplacement par recopie d'une table.
+ Destruction d'une table couleur.

Gestion des tables de descripteurs 

La valeur de chaque pixel d'un canal peut être associée 
à un descripteur de contenu sous forme d'un texte de 
256 caractères. L'utilisateur peut gérer la table des 
descripteurs correspondant à chaque canal. 
+ Liste des descripteurs.

+ Association d'un texte descriptif à une valeur de
pixel choisie par l'utilisateur.
+ Modification de chaque texte descriptif et de sa
couleur.
+ Affichage d'une légende colorée.
+ Comptages par code et mise à jour.

Affichage d'un canal d'une image 

La visualisation sur l'écran correspond à l'affichage 
d'un canal après choix de la fenêtre de visualisation de 
l'image et de la table couleur associée au canal. 
Diverses options permettent d'aider à la répétition ou à 
la modification des tâches d'affichage. 
+ Affichage de l'écran couleur courant jusqu'à
4096x4096 pixels. .
+ Changement de table couleur pour un même canal.
+ Changement de canal pour une image donnée.
+ Changementd'image.

Manipulation interactive de la visualisationsur écran 

Une fois l'affichage réalisé sur l'écran couleur, la 
visualisation peut être manipulée en mode interactif par 
l'intermédiaire d'un curseur dont le déplacement est 
couplé à celui d'une souris ou du croisillon d'une 
tablette graphique. Ces manipulations concernent la 
modification de la géométrie de visualisation et celle des 
couleurs affectées àla valeur de chaque pixel. Certaines 
fonctions sont réservées à la consultation interactive des 
images multispectrales : exploration trichrome. 

+ Repérage et modification de la géométrie de la visua
lisation : sélection d'un pixel et consultation de sa
valeur, de ses coordonnées, de sa couleur et de son
descriptif; choix d'une zone à agrandir (zoom).
+ Modification interactive de la couleur affectée à une
valeur particulière de pixel : la couleur est modifiée en
se déplaçant dans une palette de 216 couleurs·de base
selon le choix de la couleur par son contenu RVB
(Rouge, Vert, Bleu) ou son contenu TSI (Teinte,
Saturation, Intensité).
+ Fonctions particulières à la modification des couleurs
d'un canal simple :
- modification interactive du contraste avec affichage
superposé à l'image de l'histogramme du canal visua
lisé.
- modification interactive de la table couleur affectée à
l'ensemble des valeurs des pixels d'un canal (ex :
transport d'une couleur,. épandage, interpolation entre
deux couleurs).
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+ Fonctions particulières à la modification des cou
leurs d'une combinaison multispectrale (Procédé
Krosscolor) : les manipulations correspondent à la
logique du contraste bicanal Krosscolor avec, entre
autres, affichage canal par canal, somme et différence
des deux canaux et choix d'une des gammes Krosscolor.
+ Fonction de seuillage interactif à l'écran afin de faire
ressortir un ( ou des) thème particulier.

O Combinaisons entre canaux 

Combinaison arithmétique entre canaux 

Certains traitements demandent avant d'être appliqués 
de procéder à une combinaison entre plusieurs canaux 
selon une formule arithmétique. L'utilisateur choisit le 
nombre et les canaux à combiner ainsi que la formule de 
combinaison qu'il peut soumettre en une seule fois, 
quelle que soit sa complexité : 
Ex : (CAN 3 X CAN 4) / LOG (CAN 8) 

Les opérations pouvant être combinées sont: 
• les opérateurs arithmétiques de base : +, -, x, / et
exposant
+ les fonctions analytiques simples : LN, EXP, ABS,
SQR, SQRT
+ les fonctions de contraste: TAB, PROB, CLA
+ les fonctions couleur : ROUGE, VERT, BLEU,
TEIN, SAT, INT
+ les fonctions factorielles: FACl ,  FAC2, FAC3

Combinaison avec masquage logique entre canaux 

Un zonage thématique est effectué par ma sélection des 
pixels correspondants selon des critères logiques. Le 
traitement est différencié suivant le résultat du critère 
est vrai ou faux. Masquage d'une zone dans une com
binaison colorée. 

Combinaison bicanal (Krosscolor) 

Un certain nombred' algorithmes de visualisation ou de 
classifications multispectrales utilisent un mode de 
combinaison bicanal. 
Après avoir effectué le choix d'une table de contraste 
( ex : manuelle, linéaire ou isopopulation) pour chacun 
des canaux à traiter, cette fonction crée un canal com
biné, adapté à la gamme de couleur Krosscolor ou à ses 
dérivés (ex: table couleur de classification Bayes). 

Combinaison tricanal (trichromie) 

Deux types d'application peuvent conduire à l'utilisa
tion d'une combinaison entre trois canaux. En télédétec-
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tion, on peut désirer faire une combinaison colorée de 
trois bandes spectrales (ex: SPOT, Photos aériennes). 
En reproduction colorée, on peut synthétiser une visua
lisation en couleur correspondant à l'image saisie à 
l'aide d'une caméra ou d'un scanner. 
Dans les deux cas, après avoir effectué le choix d'une 
table de contraste pour chacun des trois canaux, le 
programme crée un canal combiné utilisant 216 cou
leurs fixes (mode vraie couleur) ou résultant d'une 
affectation optimisée de 216 couleurs (mode Tric. Opt.). 

O Importation/Exportation de données 

Tera Vue permet le traitement direct des données codées 
sur un octet (8 bits) selon un format BIP (Band 
Interleaved by Pixel), B I  L (Band Interleaved by Line) 
ou B S Q ( Band Sequential). Ceci permet d'accéder à
la quasi-totalité des données satellites (LANDSAT, 
TM, SPOT, ERSI, AVHRR, METEOSAT) produites 
par EOSAT, ESA, SPOTIMAGE, ERDAS,ARCINFO, 
IDRIDI, Titus. 
Ces données peuvent être directement gérées par CD
ROM. 
D'autre part, l'importation/exportation aux formats 
BMP 8 bits & 4 bits, GIF, JPG, TGA, TIF et DXF 
permet de communiquer avec les autres logiciels sous 
Windows. Les fichiers DXF sont interprétés en multi
couches de tracés graphiques et de texte. Chaque couche 
peut être visualisée de manière indépendante. 

0 Filtrage, morphologie mathématique 

Les traitements de type filtrage ou lissage sur les 
données répondent à certains objectifs comme : 
-1' élimination d'un bruit de mesure par filtrage médian
ou conditionnel.
- la séparation des composantes basse fréquence et
haute fréquence d'un canal par lissage.
- l'amélioration du contraste local par filtrage condi
tionnel.
- l'extraction de contours par un filtre de type Sopet

L'utilisateur peut effectuer ce type de traitement sur un 
canal choisi et stocker le résultat dans un autre canal de 
la même image. Le calcul s'effectue sur un voisinage 
carré 3x3 centré sur le pixel de calcul. 
La méthode de filtrage peut être choisie parmi les 
suivantes: moyenne arithmétique, valeurmédiane, va
leur modale, convolution par une fonction de pondéra
tion choisie pour chacun des pixels du voisinage glissant 
suivie d'une compensation linéaire de contraste, mor
phologie mathématique ( érosion, dilatation, génération 
de canal de distance calculé à partir des bords d'objet 
vers l'intérieur et l'extérieur). 



D Classification multispectrale superv1-

s é e

Saisie des polygones d'apprentissage 

Pour conduire une classification multispectraleen mode 
supervisé, l'utilisateur peut choisir des zones d' appren
tissage sous forme de polygones saisis sur l'écran à
l'aide de la souris et dont il veut individualiser les 
propriétés spectrales. 
La saisie est limitée à 32 classes par image. Les 
polygones correspondants sont stockés dans un canal 
spécialisé où chaque code de polygone est associé à un 
descripteur dont on peut modifier la couleur et le texte. 
Le repérage des polygones sur l'écran se fait à l'aide du 
curseur en explorant la visualisation au facteurd' agran
dissement choisi. Le programme permet la numérisa
tion et la sauvegarde de polygones de forme quelconque, 
disjoints ou imbriqués. 

Classification interactive bicanal 

Celle-ci est basée sur le procédé Krosscoloretse déroule 
en deux phases : calcul des caractéristiques spectrales 
de chaque zone d'apprentissage suivie d'une classifica
tion de chaque pixel de 1' image utilisant une méthode au 
maximum de vraisemblance. 
Dans une première opération, le programme calcule 
pour chacun des polygones d'apprentissage contenus 
dans le canal dit de «vérité-terrain», l'histogramme 
croisé dans les deux canaux (ou bandes spectrales) 
choisis et le taux de séparabilité entre les classes. 
Le résultat de cette affectation ( ou classification) peut 
être affiché sous forme d'une carte colorée en choisis
sant une table couleur appropriée. Après affichage, 
l'utilisateur peut modifier à volonté la couleur de cha
que classe et le seuil de rejet. Après classification, 
l'utilisateur peut juger des taux de confusion. 

Classification interactive tricanal ( ex : SPOT) 

Ce module utilise une méthode d'affectation du type 
précédent dans le cas où l'on retient trois bandes 
spectrales dans un codage vraie couleur ou trichromie 
optimisée. Une fonction d'agrégation autour de centres 
mobiles est disponible. 

Restitution d'un canal classé 

Quelle que soit la méthode de classification employée, 
celle-ci aboutit toujours à une association histogramme 
multispectral/table d'affectation déterminée à partir 
d'un sous-ensemble de l'image appelé zone-test. Pour 
obtenir un nouveau canal dans lequel chaque pixel 

portera un numéro de groupe défini par la table d' affec
tation, l'utilisateur dispose d'une fonction de restitu
tion qui peut être appliquée à l'ensemble de l' image de 
travail en intégrant éventuellement la légende créée 
pour la zone-test. 

D Classification en mode non supervisé 

Agrégation CAB 

Dans une première phase, l'agrégation des signatures se 
pratique sur l'histogramme multispectral. Le résultat de 
l'agrégation est un arbre complet de classification 
ascendante hiérarchique, aux noeuds duquel sont affec
tés un numéro de groupe et une couleur. 
L'utilisateur a le choix du mode d'organisation des 
couleurs affectées à chaque groupe, selon leur rang dans 
la représentation del' arbre ou selon la couleur moyenne 
des signatures spectrales formant chacun des groupes 
en choisissant un triplet RVB (Rouge, Vert, Bleu) 
associé à trois canaux parmi ceux utilisés. 
Dans une seconde phase, il procède à une critique 
interactive des résultats de la classification en utilisant 
une visualisation de la combinaison trichrome de trois 
des canaux traités. 
Parmi les fonctions proposées, il peut interactivement: 
- choisir un seuil de coupure dans l'arbre de classifica
tion ascendante hiérarchique.
-détailler les signatures spectrales d'un groupe particu
lier.
- faire apparaître les zones non classées de l'image.

Analyse factorielle. 

Cette fonction permet d'effectuer une analyse de la 
corrélation ou des liaisons entre canaux bruts pour un 
même histogramme multispectral. 
Les deux techniques retenues sont l'analyse en compo
santes principales et 1' analyse factorielle des corr&pon
dances. Il enrésulte une liste des combinaisons linéaires 
et l'utilisateur manipule de manière interactive toute 
combinaison colorée résultant de la combinaison de 
trois composantes factorielles. 

D Rectification géométrique/Mosaïque 

d'image 

Il est souvent nécessaire de modifier la géométrie d'une 
image au cours de la gestion d'une base de données 
cartographiques. Ceci se manifeste par la création de 
nouveaux fichiers dans lesquels les données sont trans
férées après avoir subi l'une des transformations sui
vantes: changement d'origine, changement d'échelle, 
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modification de la géométrie des pixels pour les mettre 
en conformité avec une image de géométrie donnée ou 

un système de référence cartographique choisi par 

l'utilisateur. 
La rectification permet la constitution directe de mosaï

que d'images jusqu'à 32767x32767 pixels. Elle peut 

utiliser une référence à un système de coordonnées 

géographiques. 

Transformations géométriques simples 

Les manipulations permettent à l'utilisateur de copier 

tout ou partie rectangulaire d'une image en lui faisant 

subir une translation, une rotation ou un changement 

d'échelle. 

Ajustement géométrique par amers 

Par la sélection interactive de points caractéristiques 
(amers) reconnus dans l'image àrectifieretdans l'image 

de référence, l'utilisateur construit une loi de transfor

mation géométrique appelée «modèle de déformation» 

qui est ensuite utilisée pour rééchantillonner l'image 

source. La position des amers dans les deux documents 

mis en correspondance est lue sur fichier. 

Le modèle de déformation utilisé est, au choix, un 

polynôme du premier ou du second degré dont les 

coefficients sont déterminés par une méthode de mini

misation d'erreur aux moindres carrés. L'utilisateur 

peut alors apprécier ou améliorer la qualité du modèle 

en agissant de manière interactive sur la liste des amers 

retenus pour le calcul. Après détermination du modèle, 

un dernier module procède à la création d'une nouvelle 
image rectifiée en utilisant une méthode de 
rééchantillonnage au plus proche voisin. 

Relations avec les fichiers DXF 

Les fichiers bitmap d'une carte thématique peuvent être 

convertis au format vectoriel DXF. Il est également 
possible d'habiller les images affichées avec des fi

chiers DXF dont on peut changer la couleur et l'épais

seur du tracé. 

O Modèle numérique de terrain. Visualisa

tion 3D 

A partir des fichiers de modèle de terrain sur 8 ou 16 
bits, Tera Vue permet la densifiGation des modèles à 

partir d'isopleths. Tout canal peut être superposé au 
MNT et représenté en perspective 3D. 
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O Présentation des fichiers 

Composition cartographique 

Les canaux de type carte (résultats de classification) 

peuvent être présentés sous forme d'une carte avec 
légende, échelle et cadre. La présentation peut être 

renrichie d'un habillage graphique. cette composition 
est sauvegardée dans le presse-papiers ou sur fichier. 

Planisphère. Fonds de carte de géolocalisation 

L'utilisateur peut créer ses propres fonds de cartes pour 
la géolocalisation des index d'images. Il utilise un 

habillage graphique à toutes échelles et selon six systè

mes de projection différents. L'habillage graphique 
peut être importé (ex: DCW transformé en DXF). 

O Simulateur spectral 

Le logiciel offre la possibilité de simuler le résultat 

combiné des performances du capteur et des perturba

tions dues à l'atmosphère pourun objet dont on connait 
" a priori " la courbe de réflectance. 

Le modèle utilisé fonctionne dans un domaine spectral 

allant de 0,3 à4 microns. L'utilisateur peut utiliser ses 
propres données à condition de respecter l'organisation 

des fichiers spécifiques à cette application. 

OAuto-formationà Tera Vue 

Le programme a un mode tuteur. Dans ce cas, l'exécu
tion du circuit proposé est contrôlé pas à pas. L'utilisa

teur est contraint de suivre un chemin de traitement 
prédéfini. Il est guidé en permanence par un fichier 

d'aide spécialisé. 
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Annexe 12 

Atelier sur le PRGIE et le SID 



IV1INISTERE DE L'ENVIRONNEMENT REPUDLIQUE DU MALI 

SECRETARIAT l'ERl\fANENT DU PLAN Ni\TIONAL 

D'ACTION ENVIRONNEMENTALE ET l)E LA CONVENTION 

INTERNATIONALE SUR LA DESERTtr:ICATION 

Un J"\:uple - Un Bul - Une Foi 

OBJECTIF 

Développer une synergie entre les différentes composantes du Progrnmrne de Gestion des 
Jnformal:ions sur l'Environnement en vue de sa mise en oeuvre, en mettant en place un 
système de circuhüion de l'i1,1foprn1ti�m sur I.a <lésertific::it-ion (SID) et Je développement
rural durable. 

RESUL TAT-S ATTENDU:,--------- ·--------·---------

• Le rôle des différentes composantes du PGIE (Suivi Environnemental, Système
d'lnformation sur la Désertification, ROSEL T, etc.) est clarifié;

• Les modalités de mise en oeuvre du SID, d'une bas1;'! de données sur le développement
rural durable et des autres composantes du programme sont définies.
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Institutions 

1. Conseil Supérieur de l'Environnement (CSE)

2. Cellule de Planification et de Statistique (CPS- MORE)
3. Stratégie Energie Domestique
4. Système d 'Alerte Précoce
5. Direction Nationale de I' Appui au Monde Rural (DNAMR)
6. Direction Nationale de l'Aménagement et de 1 'Equipement Rural

(DNAER)
7. Direction Nationale de l'Hydraulique et !'Energie
8. Direction Nationale de la Météorologie
9. Direction Nationale de la Statistique et de l'Infonnatique
1 O. Projet de Gestion des Ressources Naturelles (PGRN)
11. Direction Nationale de la Cartographie et de la Topographie
12. Mission de Décentralisation
13. Compagnie Malienne de Développement du Textile (CMDT)
14. Office du Niger
15. Programme National de Vulgarisation agricole
16. Diagnostic Permanent (DIAPER)
17. Projet de Développement Rural de Manantali
18. Institut <l'Economie Rutale (IER)
19. Réseau <l'Observatoires et de Surveillance à Long Tenne

(ROSELT)
20. Centre National de )'Energie Solaire et des )'Energies

Renouvelables
21. Université du Mali
22. Système d'information du marché céréalier (SIM)

23. Groupe SIG (USAID)
24. Groupe SIG (USAID)
25. FEWS (USAID)
26. Terra Nova
27. Union Mondiale pour la Nature (UICN)
28. CCA-ONG
29. SECO-ONG

N.B Il faut compter au moins six membres de l'organisation:

Personnes ciblées 

Mohamed L. Kallé 
Ibrahima N'Diaye 
Fousséini Diallo 
Dassé Mariko 
X 

Yacouba Doumbia 

Badian Sissoko 
Biram Diarra 
Souleymane Keïta 
Mamadou Macina 
Mamadou Sékou Keïta 
Ousmane Sy 
J. Derlon ou F. Giraudy
X 

X 

Mamadou Fofana 
X 

Cheick Hamalla Diakité 
Alain Gerbe 

X 

X 

X 

SalifSow 
Clilton A. Franklin 
X 
Stefano Capotorti 
Adama N'Daou 
Mme Somé Mariam 
Tiémogo S. Sangaré 

• Deux représentants du SP-PNAE (Salif Kanouté et Alamir Sinna Touré)
• Le Coordinateur du Volet B du PGRN (Moussa Sissoko)
• Un représentant de l'OSS/UNITAR (C. Nuttall)
• Deux représentants du Club du Sahel (Marie Christine Lebret et Günter Winckler)
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Horaires 

9-91130

9h30-10h 

10h-10h30 

l lh-l lh30 

11 h30-12h 

12h-12h30 

13h30-15h 

Lundi 
10 Nov.1997 

0 Cérémonie d'ouverture 
O Esprit de la CCD par rapport à l'échange 

d'infonnation 

Présentation Générale du 
• PNAE

PGIE

SID

Suivi Environnemental
ROSEL T, etc.

Situations actuelles: 

Présentation des inventaires des données 

statistiques 

Présentation des informations sur les 
institutions 

Présentation des inventaires 

cartographiques 

Présentations sur les nouvelles technologies 
de l'information 

Mardi 
11 Nov. 1997 

Produits potentiels 

Analyse des besoins auxquels le PGIE doit répondre 

Prérequis techniques 

Prérequis informationnels 

Prérequis compétences 

Mercredi 
12 Nov. 1997 

Rédaction de la charte infonnationnelle** par le 
comité de rédaction 

Rédaction de la charte informationnelle par le 
comité de rédaction 

Rédaction de la charte infonnationnelle par le 

Rédaction de la charte informationnelle par le 
comité de rédaction 

Restitution des travaux du comité de rédaction 

Restitution des travaux du comité de rédaction 

Adéquation entre les objectifs du PNAE et le concept Finalisation des documents 
de SID: 

Engagements institutionnels 
Engagements inf onnationnels 
Engagements techniques 

15h30-17h Place du SID (Objectifs-contenus-partenaires- Approbation pour commencer la phase II 
mécanismes de travail-organes) et des autres 
composantes dans le PGIE 
Mise en place d'un comité de rédaction*

* Un groupe restreint (environ six personnes) sera constitué pour rédiger la charte informationnelle
** Validation et insertion des modifications éventuelles aux protocoles d'entente entre le PGRN et les structures impliquées dans le SE. 
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Présentations sur les nouvelles technologies 
de l'information (suite) 



1. Contexte et justifications
Le Mali fait partie des pays qui ont ratifié la Convention des Nations Unies sur la Lutte contre
la Désertification (CCD). Celle-ci préconise, entre autres, des mesures ayant trait à la création
de systèmes d'informations qui devront permettre de prévenir les effets de la sécheresse et de
la désertification et de lutter contre la pauvreté.

/) 

Le Secrétariat du Plan National d' Action Environnementale (PNAE-CID) créé par décret 94- l,.:· '' 71:,:.,:,_.d·t�
189/PM-RM, a pour mission de piloter le processus d'élaboration du PNAE et la mise en 
oeuvre de la CCD. 

Inscrivant son action dans le cadre stratégique de la CCD, l'Observatoire du Sahara et du 
Sahel (OSS) a initié en collaboration avec l'Institut des Nations Unies pour la Recherche et la 
Formation (UNITAR) le projet de« Système <l'Information sur la Désertification (SID) 1 ». Le 
SID est développé en réseau à différentes échelles nationales, sous-régionales et régionales, de 
façon indépendante mais complémentaire. 

Le SID a été conçu comme un outil d'appui à la mise en oeuvre des PAN et des PASR. Le 
SID est la composante« circulation de l'information» d'un SIE (Système <l'Information sur 
l'Environnement) national. 

Le SID Mali est une composante majeure du PNAE-CID dans le cadre du Programme 
National de Gestion de l'Information Environnementale (PNGIE), favorisant le partenariat, 
l'échange et la circulation de l'information existante pour la mise en oeuvre et le suivi du 
PNAE. Il a été convenu que le SID Mali permettra la coordination avec d'autres programmes 
nationaux sur la gestion de l'information environnementale tels le Projet de Gestion des 
Ressources Naturelles (PGRN), le suivi environnemental et le Réseau <l'Observatoire et de 
Surveillance Ecologique à Long Terme (ROSELT) qu'il appuyera. 

2. 0 b j ectifs

Le SID Mali a pour objectif principal d'assurer une bonne circulation de l'information entre 
les acteurs. Dans ce cadre, il a pour fonctions spécifiques 

• mieux faire connaître le processus de préparation et de mise en oeuvre du PNAE
CID,

• valoriser les travaux existants et les résultats des concertations entre les différents
acteurs,

1 Le SID est compris comme un système de circulation de l'information sur la désertification 
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• faciliter l'accès à des données, produits et informations multi-sources, multi
formats, multi-échelles, multi-temporelles et multimédia,

• valoriser les informations issues du suivi du phénomène de désertification et de
dégradation des milieux,

• aider à évaluer l'impact des projets de lutte contre la désertication,
• prévoir et mesurer les incidences de catastrophes liées à la sécheresse,
• faciliter l'accès aux informations générales ou aux données scientifiques gérées par

d'autres partenaires locaux, nationaux, sous-régionaux ou internationaux impliqués
dans la mise en oeuvre de la CCD,

• promouvoir des outils de communication pour la diffusion efficace des
inforn1ations sur l'environnement.

Le SID Mali s'associera les projets similaires. 

3. Partenaires

Le SID Mali met en réseau tous les partenaires impliqués ppur .faciliter la circulation des 
données et des produits utiles à la gestion des ressources1êt11�'protection de l'environnement. 
Le Mali a opté pour une démarche de large participation dans le processus de planification et 
de mise en oeuvre des actions de lutte contre la désertification, de la biodiversité et des 
changements climatiques. Ainsi, le SID implique plusieurs catégories d'acteurs, qui sont: 

• les pouvoirs publics,
• les structures techniques, les institutions universitaires et de recherche,
• la société civile (ONG, associations, plateforme paysanne, secteur privé, ... )
• les collectivités locales,
• les organismes de coopération (agences de développement, ONG internationales,

institutions scientifiques et techniques de coopération, ... ),
• les professionnels de la communication.

Un échantillon de ces catégories d'acteurs a été convié à l'atelier de lancement du SID Mali. 
Les participants ont manifesté leur adhésion à la charte informationnelle (voir liste des 
participants en annexe 1 ). 

4 . Contenu du SID 

Les participants sont convenus que le serveur du SID comporterait d'une manière générale 
• des informations et données spécifiques sur les mandat, rôle, ressources humaines,

activités, produits de chacune des institutions partenaires ;
• des informations d'ordre général relatives aux Institutions, Organisations locales,

Programmes et projets oeuvrant dans le domaine de l'environnement (y compris
changement climatique et biodiversité) et du développement durable ;

• les orientations politiques sectorielles, plans et programmes nationaux ayant un
impact sur l'environnement ;

• Enoncés des instruments juridiques internationaux à caractère environnemental,
textes juridiques, legislatifs et réglementaires au niveau national à caractère
environnemental.



• des inventaires, listes, études, notes techniques ( cartes, photographies aériennes,
images sattelitaires, équipements et logiciels SIG, bibliographies relatives à
l'environnement, bailleurs de fonds et leur domaine d'intervention ... ) ;

• une base de données statistiques ;
• un atlas numérique au 1 / 1 000 000 ième ;
• une page de connexion avec d'autres SID et d'autres sites thématiques en rapport

avec la lutte contre la désertification et le développement durable ;
• un forum électronique et un bulletin électronique trimestriel, à thématique

scientifique et technique, dont le comité de rédaction est placé sous la
responsabilité du PNAE-CID.

Une liste indicative des besoins en produits infonnationnels des différents partenaires est 
donnée en annexe 2. 

Pour le démarrage du serveur SID Mali, les participants à l'atelier se sont engagés à fournir, 
dès maintenant, les infonnations, inventaires, données disponibles les concernant, à insérer 
dans le SID. 

5. Instances du SID Mali

Il a été convenu, sou.s::1;a.y.t.o-Fire-dtt-PNA-E-GID lors de l'atelier de lancement de doter le SID 
des trois instances sui vantes : 6 o.:: r::� . .!> S:.,. 1 , 1- J1,-:. 0 \ 1 • .• , < �-i 1 ·< • : _t?�; c \ / /1. , , f. �- . 

1. le Comité Technique
2. le Comité de Pilotage
3. l'Assemblée Générale

5.1 Le Comité Technique (CT) 

Il a pour attribution principale la gestion opérationnelle du serveur web. Il se réunira une fois 
par mois et veillera à la mise en application des décisions du comité de pilotage et de 
l'Assemblée Générale. 

Le Comité Technique est intégré dans l'organisation structurelle déjà existante au niveau du 
Suivi Environnemental dans le cadre d'accords de conventions avec l'IER, la DNM, la 
DNCT, la DNAER, la DNSI, la CPS/MDRE. A celles-ci il faut ajouter la DNHE. Ce comité 
sera piloté par le coordinateur du PGRN volet B et,46- l'IER. 

5.2 Le Comité de Pilotage (CDP) 

Il aura pour tâche de définir la stratégie, la conception et les modalités de développement et de 
gestion du SID, et d'arrêter les pril}�,W:57,�teurs de gestion du serveur WEB du SID Mali et 
du prototype de la base de données'sur le développement durable. Il se compose des 
représentants des différentes catégories d'acteurs impliqués dans le domaine d� 
l'environnement présents à l'atelier de lancement du SID Mali. 
En son sein sont constitués ou renforcés des groupes de réflexion ou de travail tels que 

• le prototype de base de données statistiques,
• le groupe informel SIG / NTI
• autres groupes ad-hoc.



Le CDP peut inviter en qualité d'observateur des partenaires au développement impliqués 
dans le domaine de l'environnement. 

Le CDP se réunit une fois par trimestre. Il peut s'adjoindre des compétences nécessaires, en 
tant que de besoin. 

(Of'IC ) 
Le CDP est présidé par le PNAE-CID�ui est également chargé de la préparation des réunions 
des autres instances. 

5.3 L'Assemblée Générale (AG) 

Elle est composée des membres du comité de pi!qJa;e, des partenaires étatiques nationaux 
ainsi que des principales ONG et Associationlpr�fessionnelles actives dans le domaine des 
conventions de lutte contre la désertification, de la biodiversité et des changements 
climatiques, ainsi que des partenaires au développement. 

L' AG est notamment chargée de l'évaluation du travail du Comité de Pilotage et du Comité 
Technique, et d'adopter les stratégies et politiques élaborées par le comité de pilotage. 
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6. Modalités de mise en oeuvre

6.1 Equipement et Connexion 

Chaque institution est encouragée à se connecter sur internet. Un appui minimal pourrait être 
apporté à court terme par le programme SID, selon les moyens disponibles. A moyen terme le 
projet comprendra une composante équipement et connexion plus substancielle. 

6.2 Formation 

L'OSS, à travers l'UNITAR, apportera un soutien à la formation initiale des représentants des 
institutions partenaires, en vue de la mise en place et de l'alimentation régulière du SID Mali. 

6.3 Démarrage du SID Mali 
• définition d'une architecture et d'une ergonomie du SID Mali
• Un premier package informationnel constitué du profil national de la

désertification (inventaires et autres études ralisées par le PNAE-CID) doit être
inséré dans le SID Mali,

• élaboration d'un kiosque institutionnel avec tous les partenaires (page web
spécifique à chaque institution avec informations collectées dans le cadre de
l'inventaire et élaborée par le partenaire après sa formation)

6.4 Réalisation d'un document de projet 

Un document de projet préparé par le PNAE et le PGRN, en collaboration avec les autres 
partenaires, sera soumis aux bailleurs de fonds suivants 

• Banque Mondiale dans le cadre du volet B du PGRN et Info dev
• PNUD (Réseau de Développement Durable et UNSO)
• Partenaires au développement de la place
• Partenaires au développement au niveau international à travers OSS ftt UNIT ARD ' ::i' ... ' · ·· 

(!/J, ,�._ 
6.5 Opérationnalité du SID Mali 

• Date limite de l'élaboration du document de projet et du prototype du SID Mali :
Premier trimestre 1998

• connexion de tous les partenaires signataires de la charte informationnelle
.,.,. / • formation de tous les partenaires pour élaborer, gérer et mettre à jour leur propre 

composante du SID 
• maîtrise technique du SID par les différents représentants des structures (base de

données statistiques, forum électronique, atlas numérique, moteur de recherche),
• mise en place à terme de deux personnes plein temps: technicien et animateur,

chargés de gérer le serveur central.



Atelier sur le PGIE et le SID Mali, 10-12 novembre 1997 

• Liste des participants du groupe :

Amara Coulibaly 
Bandia Cissoko 
Kassoum Berté 
Y acouba Doumbia 
Sangare Souleymane 
Pierre Traoré 
Souleymane Keita 
Cheikh Hamala Diakité 
Alamir Touré 
Marie-Christine Lebret 

CMDT 

DNHE 

DNAMR 

DNAER 

SECO ONG 
OPAM 

DNSI 
IER 
PNAE 
Club du Sahel 

• Le groupe était chargé de :

1. Elaborer la matrice à double entrée pouvant constituer l'architecture du prototype de la
base de données statistiques, composante du SID Mali.

2. Aux intersections, à l'aide de l'inventaire des données statistiques dire si les données
existent et où elles se trouvent

3. Définir les modalités de mise en oeuvre de ce prototype de base de données statistiques:
• Membres du comité technique
• Institution ou personne mandatée pour réaliser le prototype
• Calendrier de travail
• Accord sur sa mise à disposition sur Internet dans le cadre d'une composante du SID

Mali
• Réflexion sur les modalités d'accès et de mise à jour

• Travail réalisé :

Prototype de la base de données statistiqyes 

Le groupe de travail a élaboré la liste des domaines parmi lesquels il lui semble pertinent de 
puiser et diffuser des informations statistiques. Les domaines retenues sont : 
- l'agriculture,
- �es ressources forestières,
- l'élevage et les ressources pastorales,
- les ressources halieutiques,

==·==-)·.·@riilipte===Jten.du:=·aé=·né.nninntHn====ggn.nmrne··fr:avmI-=·=1=·===··'·'·pr:-0totvpe=:=Uastrl'lif=:-:,:,,: .. =.:, 
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- les ressources en eau,
- les ressources en sol,
- la démographie,
- la climatologie/météorologie,
- la faune.

Pour chacun de ces domaines, une liste d'indicateurs statistiques par thème a été dressée 

mentionnant le niveau géographique d'information (national, régional, cercle ou autres), et 
la période (série historique ou données ponctuelles). Cette liste se base à la fois sur 
l'existant, sur l'aspect pertinent des informations en matière d'environnement et de 
développement rural et sur l'aspect d'accessibilité et de disponibilité dans un court terme de 
ces informations. 

La disponibilité de ces informations n'est pas sûre et demande encore à être vérifiée. En 
particulier, la période concernée et disponible pour chacune des statistiques n'est pas 
connue. Il faudra la préciser. 

La liste n'est pas exhaustive et demande à être complétée. C'est une première ébauche 
autour de laquelle le groupe devra baser son travail ultérieur, en s'accompagnant du travail 
déjà réalisé et formalisé dans l'inventaire des données statistiques, présenté lors de la 
première journée de l'atelier. 

Certains indicateurs sont à la limite des indicateurs statistiques. Il est nécessaire de limiter 
la base à la statistique pure. Il faudra donc épurer probablement ultérieurement certains 
indicateurs non adaptés à la structure de la base de données. 

Du fait de la décentralisation et de l'apparition des communes à partir de 1997, il est 
probable que les futures· statistiques soient disponibles au niv.eau commune. La base doit 
tenir compte de ce changement et diffuser les informations à partir de ce moment au niveau 
commune tout en offrant la possibilité à l'utilisateur d'observer une évolution du 
comportement d'un indicateur statistiques entre des zones homogènes. Un système doit 
permettre de convertir les communes en cercle (ou l'inverse). 



Autres points 

Le groupe s'est mis d'accord sur la constitution d'un groupe ressources en matière de base 
de données statistiques. Ce groupe sera composé de la DNAMR, l'OMBEVI, la DNSI, la 
DNAER, la DNHE, la DNM, l'IER, la CMDT, la CPS. Ce groupe ressource aura pour 
mission d'accompagner et de favoriser le travail du spécialiste responsable de la création de 
l'architecture de la base et de sa mise en oeuvre au sein du SID, ainsi que de fournir 
ultérieurement les données statistiques sélectionnées. 

Ue réunion prochaine est prévue le mardi 25 novembre afin de continuer à compléter le 
prototype et discuter du spécialiste à nommer pour le travail technique de la mise en forme 
d'une base de données statistiques au sein du SID ainsi que de tâches à accomplir par ce 
spécialiste. 

Le calendrier, et les réflexions sur les modalités d'accès et de mise à jour seront discutés 
lors d'une prochaine rencontre. 



Travail du Groupe 2 
Le groupe de travail 2 a fait un inventaire des différents types de besoins informationnels dans le cadre du 
Système <l'Information sur la Désertification (SID). Il a été retenu 6 points: 

- Informations requises,
- Contenus de ces informations,
- Utilisateurs cibles de ces informations,
- Objectifs d'utilisation,
- Périodicité de mise à jour de ces informations,
- Producteur réel ou potentiel existant.

Pour les informations requises, 14 besoins ont été retenus après de longues discussions. Il faut noter que compte 
tenu du temps imparti les 5 autres points pour l'ensemble des besoins n'ont pas pu être développés, étant donné 
que l'information requise constitue l'élément de base. 

Il s'agit entre autre de: 

Informations Contenus Utilisateurs Objectifs Périodicité de Producteur réel 
requises cibles d'utilisation mise à jour ou potentiel 

existant 
1. Inventaire Données ( cartes Tous les acteurs Multiple dans le Tous les ans 
exhaustif des photos et images engagés dans le cadre de la (inventaire) 
cartes, photos satellitaires) par processus de dynamique de 
aériennes et thème et par développement lune contre la 
données zone désertification 
satellitaires géographique et 
(localisation, échelle de carte 
modalité date des 
d'accès, date de documents (date 
l'inventaire) d'élaboration) 

2. Base de Groupe 1 Groupe 1 Tous les acteurs Annuelle 
données au 
statistiques développement 

3. Liste des Disposer d'une Tous les acteurs - Coordination Régulière 
institutions et information engagés dans le des actions des 
organisations générale sur les processus de différentes 
locales, projets et différents acteurs développement institutions 
programmes et leurs engagées dans le 
oeuvrant dans le principaux programme de 
domaine de produits lutte contre la 
l'environnement désertification 

- Préparation
rapport
(conférence)

4. Orientation Disposer d'une Tous les acteurs - Coordination Régulière 
politique information engagés dans le des actions des 
sectorielle, plans générale sur les processus de différentes 
et programmes différents acteurs développement institutions 
nationaux ayant et leurs engagées dans le 
un impact sur prinçipaux programme de 
l'environnement produits lutte contre la 

désertification 
- Préparation
rapport
(conférence)



Informations Contenus Utilisateurs Objectifs Périodicité de Production réel 
requises cibles d'utilisation mise à jour ou potentiel 

existant 

5. Inventaire
exhaustif sur les
bailleurs de
fonds et leur
domaine de
l'environnement

6. Filière de
formation dans
le domaine de
l'environnement

7. Avoir accès à
un atlas
numérique au
1/1000 000
(Internet)

8. Forum
électronique et
bulletins
d'information
sur la
désertification

9. Enoncer des
instruments
juridiques
internationaux à

caractère
environnemental

10. Textes

juridiques
législatifs et
réglementaires

au niveau
national à
caractère
environnemental

11. Carte des
zones protégées

12. Inventaire
des équipements
et logiciels de
SIG utilisés au
Mali

13. Accès aux
autres SID

14. Inventaire de
la bibliographie
existant dans le
domaine de
l'environnement



Liste des membres du groupe 2 

Moussa SISSOKO - Président 

C. NUIT AL - Vice Président

Mahamadou S. KEITA- Rapporteur 

Birama DIARRA - Vice rapporteur 

D. TRAORE

CCAIONG 

N. DIAKITE

Housseye DIALLO - CCL/SED 

Ga'tba D IARRA 

Michelle PAIN ORCET - CIRAD/Forêt 

Sidiki SOUMANO 

Stefan Capotorti - TERRANUOV A. 




