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Résumé 
L’étude de faisabilité du projet GEOforAGRI (GEOmatique pour l’AGRIculture)  avait pour objectif de 

fournir à l'AFD et à d'autres bailleurs potentiels des informations suffisantes pour décider de la mise 

en œuvre d'un projet de "Renforcement de l’utilisation de l’imagerie satellitaire en appui aux 

politiques publiques agricoles et de gestion durable des ressources, en Afrique de l'Ouest". En 

conséquence, l’étude devait identifier, argumenter et justifier les objectifs, la stratégie, les activités 

et les résultats attendus d'un tel projet du point de vue technique, politique, institutionnel, 

économique, financier, environnemental et social.  

A l’origine, le projet devait se concentrer sur deux pays, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Cette 

concentration sur deux pays était comprise comme un investissement. Le projet devait prévoir la 

réplication des travaux à d'autres pays en associant des partenaires et réseaux régionaux. L'étude a 

identifié les besoins, a formalisé la demande, analysé l'offre et proposé des orientations pour un 

projet permettant de réduire le "gap" entre besoins et offre.  

Les principales conclusions de l’étude sont les suivantes : 

 Les besoins des utilisateurs restent trop mal formalisés et l’offre existante est peu adaptée. 
Les utilisateurs potentiels ont une faible connaissance des possibilités réelles de l’information 
spatiale ; 

 Dans les deux pays, les capacités institutionnelles en matière d’opération de services ou de 
production d’informations élaborées issus de l’imagerie satellitaire sont globalement peu 
étoffées : hormis les producteurs d’informations géographiques spécialistes de la géomatique 
(CSE, Université au Sénégal ; CNTIG, CIGN, CURAT en RCI), seules quelques institutions 
disposent de services cartographiques ou assimilés ; 

 Les données et images utilisées sont principalement des images à faible résolution et/ou 
gratuites ; les images à Très Haute Résolution (résolution métrique) sont peu utilisées, même 
quand elles sont disponibles. Les images Sentinel ont un fort potentiel mais nécessitent des 
connaissances et des outils qui aujourd’hui font défaut ;  

 Les produits et services sont surtout développés à l’échelle nationale. Ils sont plus ou moins 
utilisés aux niveaux régional et territorial avec des difficultés liées à la précision. Ainsi, les 
cartes d’occupation des sols sont trop peu détaillées pour répondre aux besoins, hors des 
exercices de planification nationale, surtout en RCI où les conditions d’acquisition (nuages) 
sont plus difficiles. Aussi en RCI, la majorité des produits est centrée sur des problématiques 
forestières ;   

 Les raisons principales qui expliquent la faible quantité de produits ou services à usage 
institutionnel sont divers : manque de ressources (matérielles, humaines) ou de compétences 
pour développer les applications d’utilité ; faible niveau d’interaction technique entre 
institutions disposant de compétences dans le domaine ; politique de valorisation 
commerciale des acteurs institutionnels producteurs d’information ; peu de coordination 
nationale et pas de plan stratégique d’ensemble pour répondre à des besoins communs.  
Mais quatre points nous semblent déterminants :  

 les produits et applications restent trop marqués par les techniques de la 
télédétection. Le croisement multi sources est rarement utilisé (image à basse 
résolution versus images à haute résolution, images versus données statistiques et 
observation des mécanismes in situ) reste trop rare ; 
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 les produits et applications sont développés avec peu d’interaction avec les 
utilisateurs finaux. Ils restent trop marqués par l’offre. L’enjeu est probablement de 
passer de la notion de produits à celle de services, en construisant sur des 
thématiques précises une articulation entre recherche, opérateurs et utilisateurs 
finaux ; 

 les produits et applications restent trop centrés sur le niveau national. Ces  produits 
nationaux sont trop peu précis en termes d’échelle et/ou de contenu pour beaucoup 
de besoins (planification locale, foncier, agriculture de précision...). Des échelles plus 
opérationnelles, celles du territoire et de la parcelle, sont à privilégier dans des 
processus associant imagerie satellitaire, drones et observations/analyse terrain) ; 

 L’information spatiale dans les deux pays souffre d’activités dispersées et peu 
coordonnées, parfois en concurrence. Le besoin de coordination et de gouvernance 
est évoqué par tous les acteurs tant pour des aspects d’équipements et 
d’infrastructures, de données et de formation. Le Sénégal a commencé une 
dynamique de coordination autour de Programmes Nationaux de Géomatique.  

 La réponse aux besoins passe par l’amélioration des méthodes existantes pour produire une 
information plus pertinente, plus actuelle et mieux localisée. Il s’agit en particulier de 
produire de l’information à des échelles plus fines : échelles territoriale, communale et 
locale. Mais les interlocuteurs ont également pointé des besoins génériques, plus globaux, 
nécessaires pour créer un environnement favorable à leur développement (un écosystème1). 
Nous listons, ci-après, ces besoins sous forme d’objectifs :  

 promouvoir la géomatique et sensibiliser les pouvoirs publics sur ses avantages 
induits. Cette promotion devrait permettre de réaliser les investissements 
nécessaires en infrastructures et équipements structurants et de doter les instances 
gestionnaires des Plans Nationaux Géomatique de moyens leur permettant de jouer 
leur rôle de coordination et de mutualisation ; 

 pérenniser l’inclusion de la géomatique dans le fonctionnement des services de l’Etat 
et des entreprises privées ; l’utilisation de données de télédétection et des 
applications associées est trop souvent liée à des opportunités de projets (sur 
financement extérieur). L’ensemble des acteurs, en premier lieu l’Etat et ses services, 
doivent contribuer à des outils de mutualisation ; 

 favoriser les investissements en infrastructures et faciliter l’accès aux données 
permettant de répondre aux besoins des différents opérateurs (résolution temporelle 
et spatiale) ; 

 renforcer les compétences par des formations académiques préalables (mastère 
dédié à la géomatique), et par des formations professionnelles. Ce renforcement est 
indispensable à l’accompagnement des évolutions technologiques (données, 
méthodes, outils, etc.) en couplant compétences en informatique et géomatique ;  

 favoriser l’innovation et l’émergence de services autour du spatial (inclusion type 
fablab, startup, etc.) en facilitant l’insertion professionnelle des étudiants. 

                                                           

1 Nous définissons l’écosystème comme l’environnement (économique, démographique, politique, socioculturel, 
géographique, …) au sein duquel une entreprise, une institution ou un projet évolue. 
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En conséquence, les grandes orientations pour  un projet "Renforcement de l’utilisation de l’imagerie 

satellitaire en appui aux politiques publiques agricoles et de gestion durable des ressources, en 

Afrique de l'Ouest" sont de développer des services-utilisateurs répondant aux besoins prioritaires 

des acteurs du secteur agricole. Pour développer ces services, le projet garantira les conditions 

minimales nécessaires au maintien d’un environnement favorable à leur développement (un 

écosystème). Cet écosystème sera constitué de trois éléments principaux : 

 l’accès aux images et données utiles à la mise en place des services attendus ; 

 l’accès aux outils, méthodes et chaines de traitement adaptés aux finalités des services 
attendus ; 

 la formation et le renforcement des compétences nécessaire à leur opération et à leur 
appropriation. 

Le projet serait alors organisé en trois composantes techniques : 

1. co-développement de services en réponse aux besoins (composante 1) ;  
2. organisation de l’écosystème nécessaire au coc-développement des services (composante 2) 

en garantissant : 
 l’accès à un bouquet d'images diversifié (données satellites récentes et historiques) et aux 

prétraitements nécessaires à l'utilisation de ces images dans le cadre applicatif attendu ; 
 le renforcement des compétences des acteurs impliqués dans le développement des 

services ; 
 la mise en œuvre d’une réflexion méthodologique permettant aux équipes des pays, 

selon des techniques et nomenclatures harmonisées et partagées, de cartographies de 
l'occupation des sols, les plus précises possibles, aux échelles nationales, territoriales et 
locales ; 

3. pérennisation des services en contribuant à la mise en œuvre des stratégies nationales, en 
consolidant le volet agricole de ces plans (composante 3). Deux actions sont prévues : 
 une contribution aux infrastructures de données existantes permettant de capitaliser et 

mutualiser les images, les données, les informations, les applications et les services ;  
 la structuration d’une communauté de praticiens et d'utilisateurs, capable d’interactions 

et constituant progressivement des références et des normes techniques et 
méthodologiques. 

La formation est intégrée dans la composante 2 dans une conception très opérationnelle : une 

formation pour la conception et la mise en œuvre des services. Compte tenu de son importance, la 

formation aurait pu constituer une composante spécifique. Nous n’avons pas retenu cette option 

compte tenu des financements nécessaires.  

L’étude de faisabilité devait être conclue sur des propositions opérationnelles de mise en œuvre des 

actions. Mais en mi-novembre, l’AFD nous a informé de sa volonté de réfléchir à un projet différent 

dans sa conception : projet multisectoriel et non agricole ; projet pour un nombre plus importants de 

pays en Afrique de l’Ouest ne se limitant pas au Sénégal et à la Côte d’Ivoire (pays bénéficiaires : 

Sénégal, RCI, Guinée, Bénin, Burkina, Niger, Congo, Cameroun). Une nouvelle étude de faisabilité 

sera engagée au cours du premier trimestre 2019.  
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Partie A : Etats des lieux 

1. A. Contexte stratégique et justification 

1.1. A. Contexte : l’information spatiale en Afrique de l’Ouest. 

1.1.1. A. Un constat initial 

L'observation satellitaire est devenue un outil privilégié pour fournir l’information nécessaire sur les 

territoires, à différentes échelles. Mais le faible nombre de services opérationnels sur le continent 

africain témoigne de difficultés d’exploitation. Ces difficultés sont d’ordre technique (capacités 

d’accès et de traitement des images, adaptation des méthodes aux conditions locales, intégration du 

savoir-faire local, etc.), économique (coût des équipements nécessaires au traitement des images) et 

organisationnel (culture de l’information spatiale, formation, gestion du flux d’information, synergie 

entre acteurs, pérennité des partenariats, etc.).  

En 2015, l’AFD s’est associée au CIRAD pour réaliser une méta-analyse2 sur les potentialités que 

représente l’utilisation de la télédétection pour le suivi des politiques publiques agricoles. Cette 

étude était complémentaire aux projets OSFT et GEOFORAFRI. L’AFD a financé le projet 

d’Observation Spatiale des Forêts Tropicales (OSFT, 2011-2016) qui avait pour objectif de favoriser la 

diffusion et l’utilisation des images satellites, ainsi que le développement de produits, de services et 

d’applications, par les utilisateurs impliqués dans la gestion durable des forêts dans les pays du 

Bassin du Congo.  

Le projet de renforcement des capacités et accès aux données satellitaires pour le suivi des forêts en 

Afrique Centrale et en Afrique de l’Ouest (GEOFORAFRI, 2012-2017) a été financé par le FFEM. Il a 

voulu favoriser l’adoption, la maîtrise méthodologique et technique des données satellitaires 

d’observation de la Terre au sein des pays d’Afrique Centrale et de l’Ouest3 leur permettant de 

réaliser, entre autres, le suivi du couvert forestier en conformité avec les exigences internationales 

du mécanisme REDD+. Le projet a fourni des appuis en équipements (matériel informatique, logiciels, 

etc.) et financé des formations (en SIG et en télédétection). Le projet a soutenu une trentaine de 

micro-projets de recherche mis en œuvre par des Universités et ONG du Sud pour explorer des 

utilisations variées de l’imagerie satellite, dans des contextes variés. Enfin, le projet a contribué à la 

finalisation des cartographies forestières historiques.  

                                                           

2 AFD Notes techniques n°12 (janvier 2016) : « Observation spatiale pour l’agriculture en Afrique  : potentiels et défis », 
CIRAD, 185 p. (http://www.afd.fr/webdav/shared/Notes%20techniques/12-notes-techniques.pdf) 

3 Les 8 pays couverts par GEOFORAFRI sont le Bénin, le Togo, la Côte d’Ivoire, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, la RDC 
et le Gabon.  
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OSFT et GEOFORAFRI ont été poursuivis par le projet OSFACO (2016-2019) (Observation spatiale des 

Forêts d’Afrique Centrale et de l’Ouest). Ce projet combine fourniture d’images satellites de haute 

résolution SPOT, appui à la réalisation par les équipes locales de cartographies d’occupation des 

terres, renforcement de compétences et de moyens des institutions locales. 

Dans la continuité de l’étude et à partir des enseignements des projets OSFT, GEOFORAFRI et 

OSFACO, l’AFD, associée au Centre National d’Etudes Spatiales (CNES), s’est engagée à réaliser, avec 

l’appui du CIRAD, d’IGN FI et de l’IRD, une étude de faisabilité pour un projet de renforcement de 

l’utilisation de l’imagerie satellitaire en appui aux politiques publiques agricoles et de gestion des 

ressources naturelles en Afrique de l’Ouest, avec comme premiers pays cibles le Sénégal et  la Côte 

d’Ivoire.  

1.1.2. Objectifs et méthodologie de l’Etude de faisabilité 

L'étude a les objectifs suivants (cf. en annexe 1, les TDRs) : identifier les besoins des principaux 

opérateurs, formaliser la demande, analyser l'offre et proposer un projet permettant de réduire le 

"gap" entre besoins et offre  pour les domaines identifiés comme prioritaires.  

L’étude a consisté d’abord en une analyse des besoins et de la demande des principaux acteurs,  

concepteurs et gestionnaires des politiques publiques, en appui à l'agriculture et à la gestion durable 

des ressources naturelles. L'analyse de l'offre a concerné : i) les compétences existantes en 

télédétection et en géomatique ; ii) les produits, applications, services existants dans les institutions 

et organisations impliquées dans la production et l'appui à l'utilisation des informations spatiales ; iii) 

les processus et les interactions entre producteurs de donnés spatiales et utilisateurs ; iv) les projets 

ou programmes cherchant à favoriser l’usage de la télédétection pour l'agriculture et la gestion des 

ressources.  

A partir de ces analyses, en fonction des "gaps" constatés, l'étude de faisabilité a formalisé un projet.  

L’étude s’est appuyée sur l’analyse de la documentation existante et sur des enquêtes/entretiens 

auprès des principales parties prenantes. La synthèse des entretiens (tableaux Excel) et la grille 

d’analyse sont présentées en annexe 4. Le travail d’enquêtes a été mené au Sénégal en mars 2018 et 

en Côte d’Ivoire en juillet 2018. Des ateliers de restitution (15 juillet et 9 octobre 2018 à Dakar ; 11 

octobre 2018 à Abidjan) ont regroupé une grande partie des institutions et personnes rencontrées et 

ont validé les conclusions de ces enquêtes et les propositions du projet (cf. compte-rendu des 

ateliers en annexe 5).  

Le présent document organise l’ensemble de ces éléments en deux parties : un état des lieux et une 

proposition de projet.  

1.1.1. L’importance de l’information, les potentialités de l’information spatiale 

Cette nouvelle gouvernance a besoin de données à jour et d’informations fiables. La demande en 

systèmes d’informations, en suivi-évaluation et en indicateurs devient de plus en plus pressante. 

L’évaluation des politiques publiques devient une nécessité légale. Plus fondamentalement la mise 

en œuvre des politiques agricoles dans des contextes d’incertitude, de risques, de diversité et de 
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variabilité, nécessite une information pertinente, rapidement mobilisable et diffusable à l’ensemble 

des acteurs. L’information doit être produite mais aussi appropriée et utilisée. Cette demande est 

peu satisfaite.  

Prévues dans les stratégies numériques des deux pays, la mise à disposition d’informations publiques 

se met en place mais difficilement. Certes, les gouvernements ont lancé leurs plateformes de partage 

des données publiques. Ces plateformes permettent normalement à chaque citoyen, chercheur ou 

entreprise de visualiser ou télécharger des jeux de données produits ou manipulés par les différentes 

entités publiques. Au Sénégal, le géorépertoire, mis en place dans le cadre du Programme National 

de géomatique (PNG,), propose des données publiques, gratuites et ouvertes. On constate 

néanmoins certaines réticences des principaux services étatiques producteurs de données de base. 

Se pose aussi la question de la mise à jour des jeux de données. L'Agence Nationale de la Statistique 

et de la Démographie (ANSD) a développé un site4 où sont disponibles des données issues des 

recensements démographiques (multi-échelles et multithématiques).  

La question des open data suscite de l’intérêt et fait débat. Des institutions gouvernementales et de 

nombreuses start-up proposent des services à partir des données statistiques mais sans une 

collaboration suffisante entre l’État, les citoyens et la société civile.   

Membre de l'OGP (Open Governement Partnership), la Côte d'Ivoire s'est engagée officiellement « 

dans un large processus d'ouverture et de transparence de son administration ». Le site data.gouv.ci 

pour l’agriculture comporte des données sur les niveaux de production, d’exportations et 

d’importations pour les principales cultures et troupeaux. Il présente aussi de nombreuses données 

sur la pêche. Des rapports spécifiques sont aussi présents comme une étude sur les phénomènes de 

la traite et du travail des enfants. Les données sont proposées au niveau d’agrégation national.   

En résumé, malgré les récents efforts, les systèmes d’information nationaux statistiques ou 

spatialisés ne fournissent pas les services pérennes nécessaires à la prise de décision. L’intérêt de la 

production d’information actualisée et localisée à partir de la télédétection apparait comme une des 

solutions pour outiller les Etats et leurs services, et permettre ainsi la production d’une information 

actualisée et pertinente pour suivre, anticiper et évaluer les politiques agricoles. 

L’information spatiale et au-delà les TIC (Technologies de l’Information et de la Communication) sont 

des opportunités de réponse à ces besoins, d’autant plus qu’elles s’inscrivent dans des secteurs de 

l’économie créateurs d’emplois et de richesses que veulent favoriser les gouvernements sénégalais 

et ivoiriens dans leur volonté de modernisation globale de l’économie.  

Pour que l’information spatiale répondent à ces besoins, ses producteurs doivent s’organiser pour 

répondre aux différents enjeux : dépasser une conception ancrée dans l’offre ; aller au-delà des 

applications et des produits pour développer de véritables services, facilement utilisables, pour 

                                                           

4 http://senegal.opendataforafrica.org 

http://senegal.opendataforafrica.org/
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l‘ensemble des acteurs de la filière agricole. Cet objectif n’est pas aisé à atteindre. Il nécessite des 

investissements, mais des investissements équilibrés garantissant que cette information spatiale soit 

pertinente, utile, utilisable et utilisée.  

C’est l’objectif du projet GEOforAGRI qui souhaite faciliter le développement de services et 

d’applications sur des thématiques jugées prioritaires, avec des contenus informatifs adaptés aux 

besoins des différentes communautés d’utilisateurs. Par ailleurs, l’organisation du développement 

des services et applications devra répondre, de manière intégrée, aux principales difficultés 

identifiées dans l’état des lieux, à savoir : problèmes de coordination ; problèmes de mutualisation et 

de capitalisation des données et des informations ; problèmes de développement d’application et de 

services opérationnels ; problèmes de renforcement de compétences. 

1.2. Justification : un projet GEOforAGRI en synergie avec les politiques de 

développement agricole  

1.2.1. A. Politiques agricoles  

Inspirées et impulsés par le Programme détaillé pour le développement de l’agriculture en Afrique 

(PDDAA), programme porté par le NEPAD (Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique), 

les politiques agricoles au Sénégal et en Côte d’Ivoire, au-delà de contextes différents, ont des 

objectifs et des modes d’actions semblables. Le Programme de relance et d’accélération de la 

cadence de l’agriculture au Sénégal (PRACAS) et le Programme National d’investissement agricole 

(PNIA) en Côte d’Ivoire sont des programmes de modernisation du secteur agricole. Des analyses 

détaillées de ces politiques sont présentées en annexe n° 2. Ces politiques ont des objectifs 

communs et ambitieux : i) augmentation de la production agricole, à la fois pour garantir la sécurité 

et la souveraineté alimentaires (pour améliorer l’état nutritionnel des populations et diminuer la 

dépendance aux exportations en produits alimentaires)  et pour développer un secteur d’exportation 

agricole ; ii) augmentation des revenus des populations rurales (emplois agricoles et dérivés, par 

exemple dans la transformation) ; iii) gestion des ressources durables.  

1.2.2. Complexité de la mise en œuvre des projets de modernisation de 

l’agriculture. 

Les premières évaluations de la mise en œuvre des projets de modernisation de l’agriculture 

sénégalaise et ivoirienne montrent la complexité des situations et la difficulté de pilotage des 

politiques de modernisation de l’agriculture dans un cadre de développement durable, pour : i) 

concilier les différents objectifs que sont la recherche de la compétitivité, l’intensification, ou 

l'accessibilité à l'alimentation ; ii) gérer la transition et les synergies entre une agriculture familiale 

paysanne et des entreprises rurales.  Pour tous les acteurs, la nécessité d'une bonne gouvernance 

agricole s’impose. La gouvernance doit répondre aux impératifs d'adaptation à la diversité et de 

transition. 
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2. A. Etat des lieux de l’information spatiale au Sénégal et en Côte d’Ivoire 

2.1. A. La demande et les besoins  

Les demandes et les besoins sont largement communs dans les deux pays. Ils correspondent très 

schématiquement à des préoccupations de deux origines : celles de l’Etat, la plupart du temps dans 

ses fonctions régaliennes en appui aux secteurs agricoles et territoriaux, et celles des producteurs, en 

lien avec la production agricole au sens large. Ces demandes et besoins ne sont que très 

partiellement satisfaits.  

2.1.1. A. La demande de l’Etat 

Elle s’articule principalement autour de : 

 l’aménagement du territoire et de la localisation des investissements en appui à l’agriculture ; 

 l’élaboration, le suivi et l’évaluation des politiques et projets agricoles ;  

 le suivi de la performance de l’agriculture. 

Cette demande se construit aussi en réponse aux engagements vis-à-vis des grandes conventions et 

des bailleurs de fonds (exemple du REDD+ en Côte d’Ivoire en lien avec changement 

climatique/maintien de la biodiversité). Il en découle un besoin systématique et récurrent de 

cartographies actualisées de l’occupation du sol et des ressources (eau de surface, types de sols, 

couverts forestiers, biomasse, etc…). Ces cartes existent à l’échelle nationale. Elles ont d’abord 

besoin d’être validées. Elles ont ensuite besoin d’être optimisées en fonction de spécificités 

régionales/locales. En particulier, la production de nomenclatures adaptées aux différentes questions 

et l’adaptation aux différentes échelles pertinentes sont des besoins clairement identifiés. Par 

ailleurs, les cartes doivent faire l’objet de mises à jour régulières, par des protocoles de production 

normés et standardisés. 

Une action est donc à mettre en œuvre dans le domaine, notamment sur : i) la complémentarité 

entre les échelles nationale et locale ; ii) la capacité et les modalités de mise à jour rapide de 

l’information ; iii) la diffusion et la disponibilité pour tous des produits utiles.  

Le besoin en cartes se décline ensuite de manière plus thématique, pour préciser et caractériser les 

ressources et suivre leur évolution dans le temps. Il s’agit de produits dérivés et de zonages divers, 

faisant généralement appel au couplage avec d’autres types d’information et des outils de 

modélisation. En termes applicatifs l’affectation et l’usage des sols en fonction de dynamiques 

existantes (flux, urbanisation, fronts pionniers...) ont été identifiés comme les informations clés 

permettant de répondre aux différentes fonctions et exigences de la planification et du 

développement durable. 

Il s’agit notamment de :  

 la gestion du foncier. Elle passe par le développement d’outils et méthodes permettant une 
délimitation aisée des terroirs villageois, des exploitations et des parcelles pour déterminer 
avec précision les usages actuels, régulariser l’accès à la terre et garantir les droits par 
titularisation ou certification ; 
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 la gestion des ressources. Elle est nécessaire par exemple pour la mise en œuvre 
d’investissements agricoles, ou la conservation/restauration des espaces forestiers. La gestion 
des ressources naturelles et de l’environnement et les enjeux liés au changement climatique 
sont souvent évoqués, en relation avec les programmes d’adaptation. Le besoin concerne la 
caractérisation des ressources (eau, sols, biomasse) au moyen de cartographies thématiques 
et leur suivi dans le temps, en particulier dans les zones de changement d’usage : 
déforestation et front pionnier ; périphérie des villes et pertes des terres agricoles ; transition 
zone d’élevage/zone agricole ; transition monoculture/agroforêts... ; 

 les statistiques agricoles. Elles exigent des données suffisamment fiables pour évaluer à la 
fois les superficies emblavées (globalement et par cultures) et les rendements (y compris la 
production de biomasse), mais aussi les conditions de production. La question se pose avec 
acuité pour les agroforêts en Côte d’Ivoire. Aussi, le besoin de méthodes et d’outils d’aide à 
l’échantillonnage des exploitations agricoles à enquêter est clairement exprimé ; 

 la prévision des risques et leur gestion (risques sanitaires, inondation, systèmes d’alerte...). 
Cette demande est motivée par les besoins de déclenchement d’action de prévention ou 
d’atténuation des risques. Un système d’assurances indicielles (risques de production) a ainsi 
été mis en place au Sénégal ; un tel système est aussi identifié comme un besoin en Côte 
d’Ivoire. 

2.1.2. A. Les demandes des producteurs agricoles 

Plus précises en Côte d’Ivoire qu’au Sénégal (présence plus conséquente de l’agro-industrie), ces 

demandes concernent principalement l’agriculture de précision, la mise en œuvre d’une agriculture 

durable et la recherche de nouvelles terres arables (sans déforestation). 

Les besoins sont essentiellement des cartes de fertilité des sols, le suivi des maladies des cultures de 

rente (ex : du cacao en RCI, mangue au Sénégal…) et des outils d’aide à la gestion agricole intra 

parcellaire. Ces besoins requièrent notamment une précision et une échelle très fines, sur de petites 

étendues, donc des produits différents de ceux exprimés pour les besoins de l’Etat. Cependant, le 

besoin de caractérisation des sols, notamment en lien avec les sols et leur fertilité et plus encore 

avec la dynamique d’érosion, rejoint aussi des demandes de l’Etat. 

Citons  quelques-unes de ces demandes: 

 Le suivi des infrastructures et des aménagements hydroagricoles ; 

 L’estimation de la production agricole, pour le suivi des besoins de sécurité alimentaire (cadre 
harmonisé du CILSS5, etc.) et le suivi des investissements agricoles ; 

 L’évaluation du potentiel des terres agricoles et le suivi de la dégradation des sols ; 

 La mise au point de produits comme les assurances indicielles ; 

 La gestion des risques (risques de production ; risques climatiques et météorologiques ; 
risques de marché ; risques liés à la gouvernance) via, d’une part, les informations sur les prix 

                                                           

5 Comité Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse au Sahel 
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et marchés et, d’autre part, les alertes météorologiques, phytosanitaires et autres (vol de 
bétail, par exemple...) qui devraient permettre des adaptations des pratiques ; 

 La conception d’indicateurs pour : i) suivre les dynamiques liées au changement climatique, 
ii) promouvoir et évaluer des itinéraires techniques et des pratiques agricoles adaptées au 
changement climatique. 

Dernier point : les règles de la bonne gouvernance et les chartes de l’accès à l’information, en lien 

avec les enjeux de la décentralisation, déterminent des enjeux de transparence plus généraux mais 

qui s’imposent à l’information spatiale.   

2.1.3. A. Les demandes des autres acteurs de la filière 

Les fournisseurs des services et des intrants, les agro-industries, les coopératives, les commerçants, 

les intermédiaires de commercialisation et les institutions financières sont demandeurs 

d’informations sur leurs clients actuelles et potentiels. Ces informations recoupent en partie les 

informations désirées par les services de l’Etat mais à un niveau de précision différents, au niveau 

des exploitations. Ces informations concernent aussi les performances technico-économiques. De 

fait, l’information spatiale peut difficilement répondre directement à ces demandes. Au mieux, il est 

possible d’organiser les données via des SIG.  

2.2. A. « L’offre » au Sénégal : capacités et compétences existantes  

L’offre et les compétences existent d’abord dans différents laboratoires universitaires (UCAD, UGB, 

UASZ, etc.) qui développent et adaptent des méthodes de traitement d’images appliquées aux 

géosciences (suivi du littoral, inondation, ressources forestières, etc.) et à la géographie (occupation 

du sol, suivi des ressources naturelles, etc.). 

D’autres centres de ressources et d’expertise en télédétection existent au Sénégal. Citons, sans 

exclusive, la DTGC (Direction des Travaux Géographiques et Cartographiques du Territoire) et le 

Centre de Suivi Ecologique (CSE). La DTGC, au sein de l’Agence nationale pour l’aménagement du 

territoire (ANT) a pour mission de produire l’information géographique de référence pour les besoins 

de l’Etat.  Le CSE, sous la tutelle technique du Ministère en charge de l’Environnement, est un centre 

de ressources et d’expertise en télédétection. L’ensemble des acteurs reconnaissent son rôle 

essentiel. Ses principales prérogatives concernent le suivi et la veille de l’environnement (suivi des 

ressources naturelles, des risques, etc.).  

Un deuxième cercle de compétences est constitué de cadres des services de l’état et des organismes 

de développement, qui ont une expertise en télédétection et géomatique. Anciens étudiants ou 

doctorants issus des laboratoires universitaires, ces cadres jouent un rôle de « prescripteurs » et sont 

mobilisés sur des projets utilisant de la télédétection.    

Néanmoins, l’utilisation de la télédétection et des informations dérivées reste marginale dans les 

différentes institutions rencontrées. Citons néanmoins quelques expériences. Pour son assurance 

indicielle, la Compagnie Nationale d'Assurance Agricole au Sénégal (CNAAS) teste des données 

satellitaires en complément de démarches basées sur la pluviométrie  constatée (indemnisation sur 

un rayon de 5 km). Les indices utilisés sont l’indice RFE de l'IRI et les indices évapotranspiration de 
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EARS. La méthode n’est pas encore totalement validée : en 2017, l'indice basé sur RFE a occasionné 

des indemnisations plus  importantes que nécessaires. 

L’Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM) coordonne un projet 

« Système d'alerte précoce basé sur l'utilisation des prévisions météorologiques et climatiques » en 

relayant, grâce à un travail d’intégration régionale et d’animation, les données d'AGRHYMET et du 

CILSS. L'accompagnement permet aux producteurs, mais aussi à l'ensemble des parties prenantes, de 

donner du sens à l'information climatique, en élaborant des conseils agricoles.  

Le CSE collabore au système pastoral d’alerte et d’information (SPAI) mis en place par AVSF 

((Agronomes & Vétérinaires Sans Frontières). 

Tous ces projets associent informations spatiales, informations provenant d’autres sources 

(enquêtes, dire d’experts..) ...) et animation/vulgarisation. Pour plus de détails le lecteur pourra se 

reporter au document « Etude de faisabilité pour l'investissement dans le système d'accès à 

l'information pour la gestion des risques agricoles au Sénégal » qui recense tous les systèmes 

d’informations existants pour la gestion des risques agricoles.6 

2.2.1. A. Les images et données  utilisées.  

Pour mettre au point la plupart des produits et des services, les opérateurs et en particulier le CSE 

utilisent des images gratuites, disponibles sur les sites internationaux. Ce choix est revendiqué par le 

CSE. Le CSE utilise l’eStation du JRC qui met à disposition différents produits biophysiques 

développés par le centre européen (Rainfall, Land/végétation, (NDVI, Fapar, LST, ...), mais aussi ceux 

de la NASA (images MODIS, produit FIRMS pour les feux de brousse, etc.). D’autres structures (SAED, 

PDIDAS) ont acheté des images SPOT pour le suivi des aménagements  hydro agricoles et l’estimation 

des rendements. En raison des difficultés budgétaires et du cout d’accès aux images, elles ont de plus 

en plus recours aux images gratuites (Landsat, Sentinel) 

2.2.2. A. Les applications existantes 

Des actions en projet et un manque de continuité/capitalisation 

La majorité des applications sont développées et mises en œuvre dans le cadre de projets. Ce sont 

donc des opérations ponctuelles et localisées. Les principales thématiques concernent, par ordre 

d’importance : 

 Le suivi de la production agricole (occupation du sol, estimation des rendements, etc.) ; 

 La gestion des ressources naturelles (suivi des points d’eau, biomasse végétale, etc.) ; 

 Le suivi des risques (gestion du littoral, inondations, sécheresse, etc.). 

                                                           

6 PARM (2018) “Access to information system for agricultural risk management in Senegal“. A feasibility study conducted by 
CIRAD for PARM/IFAD: Rome, Italy. http://p4arm.org/document/access-to-information-system-for-agricultural-risk-
management-in-senegal/ 
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La majorité des institutions rencontrées regrettent qu’il n’y ait pas de capitalisation sur les méthodes 

développées et les résultats obtenus à l’issue de ces projets.  

Des produits pérennes 

Néanmoins certaines applications et services sont basés sur des méthodes robustes et éprouvées. 

Certains travaux se pérennisent et produisent une information en routine.  Ces produits sont 

principalement réalisés par le CSE. 

Citons :   

 le suivi de la croissance de la végétation : calculé à partir de l’indice de végétation NDVI 
(images SPOT et PROBA V) et d’une résolution de 1 x 1 km. C’est l’indice « Vegetation 
Condition Index » (VCI) qui est utilisé notamment pour détecter et localiser  les anomalies de 
croissance (par rapport à la moyenne des années précédentes, depuis 1999) tout au long de 
la campagne agricole ; 

 le suivi de la biomasse végétale et évaluation du disponible fourrager : la biomasse est 
estimée en combinant l’indice de NDVI et des mesures de terrain. Couplés à des données de 
cheptel fournies par le ministère, ils sont utilisés pour suivre la capacité de charge sur le 
territoire national. Le disponible fourrager est évalué en rapportant la biomasse estimée avec 
les statistiques de cheptel du ministère de l’élevage ; 

 le suivi des feux de brousse et estimation de leur superficie : les cartes sont élaborées à partir 
du produit FIRMS, utilisant des images MODIS, à une résolution de 1 x 1 km.  

Ces cartes et ces informations sont mobilisées tous les ans pour décrire la situation agro-climatique 

du Sénégal. Le Groupe de Travail Pluridisciplinaire sur le suivi agro-météorologique annuel, 

coordonné par l’ANACIM (Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie), utilise ces 

données. 

En parallèle, le CSE participe aux séances de travail collectif pour élaborer et actualiser les 

informations nécessaires à l’alimentation du système d’alerte précoce (Cadre harmonisé du CILSS) 

piloté par le Secrétariat Exécutif du Conseil National de Sécurité Alimentaire (SE/CNSA). En outre le 

CSE produit et diffuse des bulletins de veille environnementale, tous les 10 jours, à l’ensemble des 

différents services techniques concernés.  

Par ailleurs, dans le cadre des Farm Field School de la FAO, le CSE fournit un appui pour l'élaboration 

de plans de gestion des unités pastorales et de plans d’adaptation aux changements climatiques. Ces 

plans s'appuient sur une analyse de vulnérabilité aux changements. 

Comme déjà annoncé, le CSE a aussi collaboré au Système Pastoral d’Alerte et d’Information (SPAI) 

mis en place par AVSF dans le Ferlo, en association avec l’organisation de producteur PEGAB. Le SPAI 

s’est organisé autour un site web et de centres d'alerte. Le site www.spaif.org site regroupe de 

l'information sur santé animale, vols de bétail, unités pastorales, données environnementales, 

infrastructures, marchés à bétail, données socio-économiques, etc. sur la région. Des centres 

d'alerte, dotés de moyen humains et techniques, transforment les informations en messages d'alerte 

via SMS. Les messages sont accompagnés d'animation auprès des éleveurs lors des marchés. Le 
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projet a une forte dimension partenariale locale. Des émissions de radios communautaires 

permettent des actions de sensibilisation et la diffusion des informations du système d’alerte.  

Ces expériences nous semblent particulièrement pertinentes car le CSE s’implique dans l’utilisation 

de ses produits pour développer des services dans des opérations conjointes, en se confrontant à la 

réalité et à la difficulté de demandes complexes. Ce type d’interventions nous semble exemplaire 

pour la constitution de services aux utilisateurs.  

Dans la même optique différents produits cartographiques ont été réalisés ou sont en cours de 

production sous la responsabilité de la DTGC, grâce à différents financements extérieurs et à l’appui 

de bureaux d’études. 

Citons : 

 Cartographie de l’occupation du sol en 2008 au 1:200 000, réalisée avec des images Landsat. 
Les cartes sont en cours de mise à jour en utilisant des images Sentinel-2 ; 

 Cartographie au 1:50 000 du littoral et du bassin arachidier, avec l’appui de la coopération 
japonaise ; 

 Couverture photo aérienne de toutes les grandes zones urbaines du pays et production de 
plan urbain au 1:10 000. 

Ces différentes cartes sont disponibles en ligne sur le géoportail BaseGéo.  

Dans le cadre du Plan National d'Aménagement et de Développement territorial, des cartes de 

changement de l’occupation du sol depuis 1970 ont été réalisées à partir d’images Landsat pour 

analyser l’évolution des territoires. 

En complément de ces informations normalisées, produites en routine et accessibles, la 

télédétection est mise en œuvre dans le cadre de projets. Les principales thématiques concernent, 

par ordre d’importance, le suivi de la production agricole (occupation du sol, estimation des 

rendements, etc.), la gestion des ressources naturelles (suivi des points d’eau, biomasse végétale, 

etc.) et le suivi des risques (gestion du littoral, inondations, etc.).  

2.2.3. A. Les infrastructures de données et de services  

Depuis 2010, pour répondre aux différentes orientations identifiées, un certain nombre d’opérations 

et d’investissements ont été réalisés : 

 la consolidation du Système Sénégalais de Référence Spatiale (SSRS) avec l’acquisition d’une 
station GNSS (Global Navigation Satellite System) qui améliore la précision de la 
géolocalisation notamment pour le cadastre ; 

 un géo-catalogue national, le Géorépertoire, qui recense et met à disposition, en ligne, les 
métadonnées de près de 1800 références géo-spatiales, est opérationnel depuis décembre 
2013 ; 

 une infrastructure de données spatiales (IDS) BaseGéo, qui met à disposition différents jeux 
de données géographiques de référence à différentes échelles, et des images satellitaires 
ALOS. Le site a été ouvert en 2015 et près de 1800 utilisateurs sont inscrits ; 
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Fig. 1 : page d’accueil de BaseGéo 

 

 un projet pilote, le géoportail GeoSSB, met à disposition une base de données géo-spatiales 
représentant la répartition des services sociaux de base sur le territoire national. Ce type de 
projet vise à démontrer l’intérêt de la géomatique auprès des administrations en produisant 
puis mettant à disposition les données spatiales nécessaires, et en développant l’application 
pour les utiliser. Un autre projet pilote a été conçu avec l’Institut National de Pédologie (INP) 
pour réaliser un inventaire des potentialités des terres agricoles, mais le montage financier 
n’a pas été finalisé.  

2.3. A. « L’offre » en Côte d’Ivoire : capacités et compétences existantes  

2.3.1. A. Les acteurs 

La Côte d’Ivoire est un état centralisé. En conséquence, la demande en informations spatiales est 

principalement liée à l’Etat et à ses institutions. Et pour répondre à sa demande, l’Etat sollicite 

principalement les institutions publiques. Les principales structures étatiques ou paraétatiques de la 

filière sont le CNTIG (Comité National de  Télédétection et d’Information Géographique), BNEDT-

CIGN (Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement-Centre d’Information 

Géographique et du Numérique) et le  CURAT (Centre Universitaire de Recherche et d'Application en 

Télédétection). Ces trois structures ont en théorie un mandat différent (respectivement agence de 

régulation, bureau technique et formation). Mais tous revendiquent une fonction régalienne, et dans 

la pratique, tous font de l’expertise. Les actions sont rarement coordonnées.  

D’autres institutions étatiques ont des services d’informations spatiales conséquents. Citons entre 

autres la SODEFOR (la Société de Développement des Forêts), l’OIPR (Office Ivoirien des Parcs et 

Réserves), le Ministère du Plan, l’INS (Institut National de la Statistique), le Ministère de 

l’Environnement et du Développement Durable, le Ministère des Eaux et Forêts, etc.  Comme au 

Sénégal, ces services d’information spatiale s’organisent autour d’anciens étudiants des laboratoires 

universitaires et sont mobilisés sur des projets utilisant de la télédétection.   
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Quelques bureaux d’études existent, souvent crées par des anciens étudiants du CURAT. Ces bureaux 

d’études privés dénoncent le privilège qu’auraient les institutions étatiques sur la réponse aux appels 

d’offre. Cette situation génère un certain nombre de frustrations des petits bureaux d’études privés 

qui se plaignent de ne pouvoir mettre en œuvre leurs compétences. Ils sont d’ailleurs obligés de 

développer des activités commerciales comme la vente de logiciels ou de service de géolocalisation 

des véhicules.  

Pour l’agriculture de précision, les groupes agroindustriels semblent s’orienter vers l’utilisation des 

drones, soit en se dotant de services internes (c’est  le cas le plus fréquent) soit en contractant des 

entreprises prestataires. Mais la demande reste limitée.  

2.3.2. A. Les images et données utilisées 

Pour la majorité des institutions rencontrées, les produits ou services mobilisant le traitement 

d’imagerie satellitaire optique se basent sur la mission Landsat : son accès est gratuit, la profondeur 

temporelle des données est importante, la manipulation des données est historiquement bien 

ancrée dans les communautés. Les séries Sentinel 2, récentes, sont relativement méconnues. Elles 

sont peu utilisées, même si pour la majorité des institutions concernées elles représentent une 

source prometteuse d’informations et de produits futurs. 

Les données radar ne sont que très rarement mentionnées. Elles interviennent néanmoins dans un 

projet d’envergure : le Projet IMAGE - « Système d’Alerte Déboisement », porté par le Ministère du 

Plan, basé sur l’exploitation des séries Sentinel-1. Le bureau Vivid Economics qui développe l’outil à 

l’échelle d’une région devrait, avant la fin de l’année 2018, l’étendre au niveau national et le 

transférer, après formation, au service cartographique du Ministère qui assurera son exploitation. Le 

service rendu devrait délivrer et diffuser, tous les 12 jours, un Bulletin à usage institutionnel, sans 

coût. 

A une résolution plus fine correspondant à l’échelle de la parcelle agricole où les enjeux et les 

besoins semblent pourtant importants, les images à Très Haute Résolution (résolution métrique) sont 

peu utilisées. Le CNTIG et le CIGN semblent disposer de jeux d’image (QuickBird, Ikonos…). Les 

images acquises dans le cadre du projet OSFACO ont été livrées en début 2018. Leur utilisation reste 

restreinte. Ces jeux ne sont pas partagés, alors qu’ils pourraient être utilement exploités par des 

communautés institutionnelles en matière de reconnaissance, d’extraction de contours parcellaires, 

d’élaboration de produits dérivés thématiques. 

En revanche, un nombre important d’institutions consultées maintiennent et alimentent des bases 

de données collectées par GPS. Citons le Système d’Information Foncier du Ministère de 

l’Agriculture, en cours de migration vers la nouvelle Agence Foncier (AFOR) ; l’Agence Nationale 

d'Appui au Développement Rural (ANADER) dont certains de ses 1100 agents de développement 

rural sont formés et équipés ; la SODEFOR  qui dispose d’un Service central au siège, avec en régions 

des agents équipés, et qui assure le suivi des activités agricoles dans les forêts classées ; l’OIPR pour 

le suivi des parcs et des réserves mais aussi des zones périphériques. Certains de ces interlocuteurs 

interagissent avec le CNTIG ou le CIGN notamment pour mettre en cohérence des relevés 

parcellaires avec les limites administratives, pour signaler des erreurs ou incohérences 



 

 

  

 

 

23 

 

 

cartographiques, pour transmettre des relevés destinés à la mise à jour des bases cartographiques 

nationales (base topographique, base géodésique). 

Notons également des expériences d’usage de drones. Aucune des institutions rencontrées ne 

dispose d’un parc de drones, et il n’a pas été relevé de filière institutionnelle pour ce mode 

d’imagerie. Néanmoins des compétences existent dans le secteur privé, mobilisées au cas par cas par 

les acteurs institutionnels. Par exemple, la société Drone CI dispose de compétences couvrant 

l’ensemble de filière opérationnelle : fabrication de drones, entretien et réparation, exploitation, 

traitement de l’information. Le responsable de Drone CI revendique des compétences très pointues 

en agriculture de précision. Le bureau Veritas en association avec l’entreprise française Delta Drone 

souhaite développer une expertise en agriculture de précision en associant télédétection, drone et 

analyse des sols ou des végétaux. 

2.3.3. A. Les applications 

Les principaux produits issus de services cartographiques institutionnels sont des produits 

d’occupation des sols, même si le CNTIG ou le CIGN ont produit des cartes thématiques en grand 

nombre. Elaborés pour des programmes spécifiques ou pour des usages internes, ils proposent des 

nomenclatures « maison ». Ils semblent n’être que rarement diffusés ou cédés. Les produits destinés 

au suivi des couverts forestiers sont plus nombreux que ceux dédiés au suivi agricole. Ils sont établis 

à des échelles qui ne répondent pas aux problématiques de connaissance et de suivi fin à l’échelle 

des parcelles. Ils sont pour la majorité établis à partir d’imageries Landsat, plus rarement de SPOT 

dans le cas des projets OSFACO. Néanmoins une carte nationale d’occupation des sols est en cours 

de finalisation par le CIGN. Cette carte devrait répondre à quelques-unes de ces défauts.  

Du fait du poids de la gestion forestière, les travaux se focalisent principalement sur l’occupation des 

sols à l’échelle nationale. Cette échelle est pertinente pour mesurer l’évolution des forêts  mais pas 

du tout pour les problématiques agricoles qui requièrent des analyses (et donc des cartographies) 

aux échelles de la parcelle, du terroir et du territoire.  

De manière générale, les projets applicatifs identifiés abordent peu la question complexe des 

emboitements d’échelle, pourtant essentielle dans la compréhension des dynamiques aux échelles 

locales. Ainsi, les projets expérimentaux de délimitation fine du foncier n’utilisent que peu la 

télédétection. Pour l’agriculture de précision, les groupes agroindustriels utilisent  des drones, soit en 

se dotant de services internes (c’est le cas le plus fréquent) soit en contractant des entreprises 

prestataires.  

2.3.4. A. Les infrastructures de données et de services  

Pour ce qui concerne les infrastructures de données et de services, là encore les acteurs disposant de 

systèmes opérationnels sont peu nombreux, au-delà du cercle des institutions spécialisées dans la 

cartographie et l’information géographique (CNTIG, CIGN). Des systèmes de gestion de bases de 

données sont déclarés par certaines institutions, mais ne semblent pas systématiquement dotés de 

catalogues descriptifs de métadonnées ou couplées à des extensions SIG (Système d'Informations 

Foncières rural du Ministère de l’Agriculture, ANADER). D’autres systèmes sont interfacés SIG, voire 
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distribués entre un serveur principal et des accès distants (OIPR, SODEFOR). La mise en place de 

Bases de données SIG est annoncée par différentes structures (Ministère du Plan, CURAT) et 

souhaitée par la quasi-totalité des structures qui n’en sont pas dotées. Des initiatives de géoportails 

sont existantes ou en construction. 

La principale de ces initiatives est le géoportail mis en ligne par le REDD+, « Système de Surveillance 

des Terres » (SST) qui offre des services ouverts ou réservés aux utilisateurs authentifiés : 

géocatalogue, fonctionnalités de type webmapping. Le Portail diffuse les images OSFACO (SPOT 6-7, 

archives d’images SPOT 1-5 SWH) moyennant création d’un compte d’accès à la plateforme. Les 

images OSFACO sont utilisées par les institutions ayant des besoins en imagerie et ayant proposé un 

Projet applicatif ; la sous-diffusion à des institutions tierces semble difficile, y compris pour les 

archives SPOT SWH pourtant libres d’accès, rendues disponibles par OSFACO. Au-delà de la mise à 

disposition d’images, le géocatalogue contient encore peu de données thématiques mises à 

disposition du grand public ou d’utilisateurs institutionnels, peut-être du fait de sa mise en ligne 

récente. Le principal produit thématique spatialisé accessible depuis le portail SST est la couverture 

forestière (forêt/non forêt) établie à l’échelle nationale à trois dates : 1986, 2000, 2015. La qualité de 

ces couches est en cours d’évaluation, tout comme celle d’un produit d’occupation des sols à 

l’échelle nationale destiné à être prochainement diffusé par le Portail. 

Des initiatives d’Observatoire sont signalées, en particulier les projets d’Observatoire du territoire du 

Ministère du Plan ou d’Observatoire du foncier soutenu par le Ministère de l’Agriculture. Ces projets, 

en cours de planification ou de mise en œuvre, ne sont pas encore aboutis. Ils pourraient, s’ils 

aboutissent, impulser la mise en lien de bases de données existantes, le partage de données ou 

l’émergence de nouvelles plateformes / géoportails. 

En lien avec les infrastructures de données et de service, il est important de noter la récente création 

du Centre National de Calcul (CNC) au sein du Campus de Bingerville de l’Université. Second 

d’Afrique par ses capacités de calcul (322 Téraflops) après celui d’Afrique du Sud, ce supercalculateur 

ainsi que son environnement informatique sont remarquables.  

L’outil est opérationnel mais n’a pas été encore mis en service. L’équipe technique (5 ingénieurs)) 

devrait transférer l’ensemble des compétences à l’Université qui organise la gouvernance de l’outil et 

la structuration de la communauté des futurs utilisateurs autour de Pôles thématiques de simulation. 

Les modalités administratives ou techniques d’accès au supercalculateur ne semblent pas encore 

totalement définies. Néanmoins, la perspective d’y adosser des outils de traitement de données 

satellitaires bénéficiant des capacités de calcul et de l’environnement informatique constitue une 

option intéressante : lien naturel entre le CNC et les acteurs universitaires précédemment identifiés, 

point focal technique potentiel pour le développement de prototypes et/ou la maturation de 

services. 
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2.4. A. Le contexte institutionnel  

2.4.1. A. Un contexte institutionnel favorable au Sénégal 

Genèse du Plan National de la Géomatique. 

L’Etat sénégalais a mis en place en 2009, par décret présidentiel, le Groupe Interinstitutionnel de 

Concertation et de Coordination (GICC) en géomatique, chargé de piloter l’élaboration du Plan 

National de la Géomatique (PNG) sous l’égide de l’Agence de l’informatique de l’Etat (ADIE). Cette 

instance réunit les principales institutions qui œuvrent pour la géomatique au Sénégal, comme 

l’Agence Nationale de Statistiques et de la Démographie (ANSD), le Centre de Suivi Ecologique (CSE), 

la Direction Technique de la Géomatique et de la Cartographie (DTGC) de l’Agence Nationale 

d’Aménagement du Territoire (ANAT). Le Secrétariat exécutif a été confié à l’ADIE avec l’appui du CSE 

et de la DTGC. La géomatique étant reconnue comme un vecteur de développement économique, 

l’enjeu est de mutualiser les ressources informationnelles existantes et de faciliter l’accès et 

l’utilisation de ces données par les opérateurs du développement et les producteurs.   

Le PNG est un document stratégique qui définit les grandes orientations pour promouvoir la 

géomatique et l’usage de données géographiques dans le fonctionnement des services de l’Etat et 

des opérateurs du développement. Ces orientations visent ainsi à :  

 mieux encadrer, par de la réglementation et des normes, l’utilisation et les échanges de 
données géographiques ; 

 prioriser les stratégies d’investissement pour faciliter la mutualisation et l’accès à des 
données spatialisées ; 

 faciliter l’appropriation par les administrations par le renforcement des compétences.   

Le PNG est multisectoriel et vise à renforcer toutes les administrations et répondre ainsi à l’ensemble 

des besoins de l’Etat et des citoyens sénégalais.  

Différents groupes de travail, réunissant près de 37 institutions, membres du GICC (services de l’état, 

opérateurs publics, etc.), ont contribué au PNG. Les groupes de travail ont été chargés d’analyser les 

différentes propositions techniques mises en œuvre dans le cadre du PNG (normes, infrastructures, 

etc.).  

L’état sénégalais a signé en 2008 un protocole d’entente avec le gouvernement canadien pour la 

réalisation du PNG. Le GICC a été créé en 2009. 

Contenu du PNG 

Le PNG vise à promouvoir l’utilisation de la géomatique, domaine qui recouvre une large gamme de 

données géographiques numériques. La télédétection se situe en amont du processus de création 

d’informations géographiques, et en raison de la nature des données (images satellitaire) et de la 

spécificité des méthodes de traitement des images, représente une composante particulière de la 

géomatique.  
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Dans les différents documents que nous avons pu consulter et lors des différents entretiens réalisés, 

la télédétection est régulièrement évoquée.  

Lors du diagnostic et de l’analyse des besoins7, l’imagerie satellitaire est citée notamment pour 

produire des cartes d‘occupation du sol qui sont nécessaires au suivi de l’agriculture et des 

ressources naturelles. Les données de télédétection, en particulier à très haute résolution, seraient 

une opportunité pour assurer la mise à jour des cartes topographiques. Enfin les travaux du CSE, 

notamment sur le suivi de la biomasse végétale, est largement cité.  

Dans le document décrivant le modèle d’IDG, l’imagerie satellite représente une des données de 

référence. L’accès, puis l’analyse et le traitement d’images constituent des services qui seraient 

offerts par l’infrastructure de données. L’acquisition, puis le traitement d’images, sont préconisés 

pour mener différents projets pilotes comme le suivi de l’occupation des terres ou le suivi des terres 

agricoles (suivi de la production, etc.). Ces projets pilotes doivent faire la démonstration et la 

promotion de l’intérêt de la géomatique. 

L’accès et la gestion de l’imagerie satellitaire représente ainsi une des priorités du modèle proposé. 

Ce modèle s’est inspiré de celui de Theia en France : décloisonner et disséminer les données, les 

outils et les produits pour stimuler, faciliter et pérenniser les applications et les services (cf. annexe 

3). L’ambition du projet est grande et nécessite des moyens importants, ce qui oblige d’une certaine 

manière, à la mutualisation, renforçant ainsi l’intérêt du PNG.  

La mise en œuvre du PNG 

Des investissements structurants 

Suite au PNG, une stratégie nationale a été mise en place. Outre la création du Groupe 

Interinstitutionnel de concertation et de coordination (GICC en géomatique, elle se concrétise par 

des investissements et des projets structurants.  Le projet décrit les investissements structurants 

(consolidation du Système Sénégalais de Référence Spatiale, le géocatalogue, l’infrastructure de 

données géographiques BaseGeo, le géoportail...). 

Enfin, plus récemment, des projets régionaux d’envergure (SERVIR8, ARDC9, ...) ont pour objectifs de 

i) faciliter l’accès à de l’imagerie satellitaire et ii) promouvoir des services dédiés. Ces actions 

devraient contribuer à la stratégie nationale. 

                                                           

7 Plan National Géomatique du Sénégal (PNG/S), Bien livrable 5- Élaboration du PNG/S, Janvier 2012, 105 p. 

8 https://www.servirglobal.net/ 

9 http://www.data4sdgs.org/index.php/initiatives/africa-regional-data-cube 
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Des projets structurants qui visent à promouvoir la télédétection  

Le Projet SERVIR8, démarré en 2016 pour 5 ans et financé par USAID avec l’appui de la NASA, vise à 

promouvoir la télédétection pour améliorer la résilience face au changement climatique. Son 

ambition est de mettre près de 70 produits en accès pour différentes régions du monde. En Afrique 

de l’ouest, il est implémenté sous la tutelle du CILLS et hébergé à AGRHYMET. Au Sénégal, le CSE, 

point focal national, est en charge de réaliser un inventaire des points d’eau. Un projet pilote est en 

cours de finalisation et il est envisagée d’investir dans de nouveaux produits comme l’occupation du 

sol.   

En 2018, le projet African Regional Data Cube (ARDC9) mobilise l’infrastructure OPENDATACUBE , 

développées avec des technologies opensource, Australian Geoscience Data Cube (AGDC) et Google 

Earth Engine (GEE) sous l’égide du Committee on Earth Observation Satellites (CEOS). En Afrique, ce 

projet vise à mettre à disposition de 5 pays dont le Sénégal, des capacités de traitements de série 

temporelles d’images satellitaires (Landsat et Sentinel) pour mesurer des dynamiques (occupation du 

sol, etc.). 

Ces grands projets sont plutôt dans une logique de l’offre, privilégiant la mise au point de produits, 

dérivés de l’information satellitaire. La question de l’utilisation de ces produits par un tiers, pour 

fournir un service à un utilisateur final reste entière. Enfin, leur contribution à la stratégie nationale 

et aux différentes composantes du PNG ne va pas de soi. 

Une stratégie à consolider 

Malgré l’adhésion de l’ensemble des acteurs au PNG (la réunion de restitution du 15 juillet l’a 

démontrée), la majorité des institutions enquêtées s’accordent sur la nécessité de sensibiliser plus 

encore les politiques, notamment pour investir dans ces nouvelles technologies et encourager 

l’utilisation de l’information spatiale.   

Un autre constat partagé est que l’accès aux images satellitaires et le développement d’applications 

mobilisant ces données sont encore trop dépendants de financements extérieurs selon des logiques 

de projets, à court terme. En conséquence, sans consolidation de la stratégie nationale, il est difficile 

de mettre en place une dynamique vertueuse de promotion de l’utilisation de ces données, de 

pérenniser des applications et services, mobilisant des données satellitaires, et de consolider les 

compétences nécessaires, notamment au sein des services de l’Etat et des Collectivités Territoriales.   

Il est vrai aussi que la dynamique du PNG a souffert de la fin du financement canadien. En tout état 

de cause, un projet d’appui à l’utilisation de l’information spatiale, tel que GEOforAGRI, devra 

s’appuyer sur et consolider le PNG.   

2.4.2. A. Un contexte institutionnel moins favorable en Côte d’Ivoire.  

Le contexte Institutionnel semble moins favorable en Côte d’Ivoire. Un plan national de la 

géomatique et au-delà de l’information spatiale manque. L’ensemble de nos interlocuteurs l’ont 

reconnu : c’est un des paradoxes de l’Etat ivoirien, centralisé mais dépourvu d’un outil de 

coordination dans le domaine. Les différents acteurs font mention de la difficulté de lancer une 
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initiative qui ne soit pas vue comme une tentative de contrôle de la filière par un acteur. Ces 

remarques sont une manifestation d’une certaine défiance même si tous reconnaissent l’urgence 

d’une telle action. La démarche GEOforAGRI devra associer dans un groupe de travail 

pluridisciplinaire les principaux acteurs. Ce groupe de travail sera chargé de la définition à la fois  du 

contenu et des modes de gouvernance du futur projet.  

2.5. A. Un diagnostic de la situation.  

Le constat fait en 2015 reste d’actualité. Les besoins des utilisateurs restent trop mal formalisés et 

l’offre existante est peu adaptée. 

2.5.1. A. Les besoins identifiés par les utilisateurs  

Les besoins opérationnels ont été présentés dans la section  2.1. A. La réponse à ces besoins 

détermine un premier objectif qui est d’améliorer les méthodes existantes pour produire une 

information plus pertinente, plus actuelle et mieux localisée. Il s’agit en particulier de produire de 

l’information à des échelles plus fines, échelles territoriale, communale et locale. Mais les 

interlocuteurs ont également pointé des besoins génériques, plus globaux, nécessaires pour créer un 

écosystème favorable à l’usage de l’information spatiale. 

Nous les listons, ci-après, sous forme d’objectifs :  

 promouvoir la géomatique et sensibiliser les pouvoirs publics sur ses avantages induits. 
Un des enjeux est d’améliorer l’efficience des politiques publiques en apportant de 
l’information actualisée et localisée. Cette promotion devrait permettre de réaliser les 
investissements nécessaires en infrastructures et équipements structurants et de doter les 
instances gestionnaires des Plans Nationaux Géomatique de moyens leur permettant de 
jouer leur rôle de coordination et de mutualisation ; 

 pérenniser l’inclusion de la géomatique dans le fonctionnement des services de l’Etat et des 
entreprises privés ; l’utilisation de données de télédétection et des applications associées est 
trop souvent liée à des opportunités de projets (sur financement extérieur). L’ensemble des 
acteurs, en premier lieu l’Etat et ses services, doivent contribuer à des outils de 
mutualisation ; 

 favoriser les investissements en infrastructures et faciliter l’accès aux données permettant de 
répondre aux besoins des différents opérateurs (résolution temporelle et géométrique) ; 

 renforcer les compétences par des formations académiques préalables (mastère dédié à 
la géomatique), et par des formations professionnelles. Ce renforcement est 
indispensable à l’accompagnement des évolutions technologiques (données, méthodes, 
outils, etc.) en couplant compétences en informatique et géomatique ;  

 favoriser l’innovation et l’émergence de services autour du spatial (inclusion type fablab, 
startup, etc.) en facilitant l’insertion professionnelle des étudiants. 

2.5.2. A. L’offre existante 

Dans les deux pays, les capacités institutionnelles en matière d’opération de services ou de 

production d’informations élaborées issus de l’imagerie satellitaire sont globalement peu étoffées. 

Hormis les producteurs d’informations géographiques spécialistes de la géomatique (CSE, Université 
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au Sénégal ; CNTIG, CIGN, CURAT en RCI), seules quelques institutions disposent de services 

cartographiques ou assimilés.  

Les données et images utilisées sont principalement des images à faible résolution, gratuites. Les 

images à Très Haute Résolution (résolution métrique) sont peu utilisées, même quand elles sont 

disponibles. Les utilisateurs potentiels ont une faible connaissance des possibilités réelles de 

l’information spatiale. Les images Sentinel ont un fort potentiel mais nécessitent beaucoup de 

technicité qui aujourd’hui fait défaut.  

Les produits et services sont surtout développés à l’échelle nationale. Ils sont plus ou moins utilisés  

aux niveaux régional et territorial avec des difficultés liées à la précision. Ainsi, les cartes 

d’occupation des sols sont trop peu détaillées pour répondre aux besoins, hors des exercices de 

planification nationale, surtout en RCI où les conditions d’acquisition (nuages) sont plus difficiles. 

Aussi en RCI, la majorité des produits est centrée sur des problématiques forestières.   

Les raisons principales qui expliquent la faible quantité de produits ou services à usage institutionnel 

sont divers : manque de ressources (matérielles, humaines) ou de compétences pour développer les 

applications d’utilité ; faible niveau d’interaction technique entre institutions disposant de 

compétences dans le domaine ; politique de valorisation commerciale des acteurs institutionnels 

producteurs d’information ; peu de coordination nationale et pas de plan stratégique d’ensemble 

pour répondre à des besoins communs.  

Mais quatre points nous semblent déterminants :  

 les produits et applications restent trop marqués par les techniques de la télédétection. 
Le croisement multi-source est rarement utilisé (image à basse résolution versus images à 
haute résolution, images versus données statistiques et observation des mécanismes in 
situ) restent trop rares ; 

 les produits et applications sont développés avec peu interactions avec les utilisateurs 
finaux. Ils restent trop marqués par l’offre. En conséquence, les services facilement 
utilisables par les utilisateurs finaux manquent. L’enjeu est probablement de passer de la 
notion de produits à celle de services, en construisant sur des thématiques précises une 
articulation entre recherche, opérateurs et utilisateurs finaux ; 

 les produits et applications restent trop centrés sur le niveau national. Ces  produits 
nationaux sont trop peu précis pour beaucoup de besoins (planification locale, foncier, 
agriculture de précision...). Des échelles plus opérationnelles, celles du territoire et de la 
parcelle, sont à privilégier dans des processus associant imagerie satellitaire, drones et 
observations/analyse terrain) ; 

 l’information spatiale dans les deux pays souffre d’activités dispersées et peu 
coordonnées, parfois en concurrence. Le besoin de coordination et de gouvernance est 
évoqué par tous les acteurs tant pour des aspects d’équipements et d’infrastructures, de 
données et de formation. Le Sénégal a commencé une dynamique de coordination 
autour du PNG. Mais la dynamique souffre d’un manque de moyens. En Côte d’Ivoire, le 
besoin d’initier une réflexion commune entre les différents acteurs semble un préalable à 
toute action.  
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Partie B : Le projet 

1. B. Bénéficiaires/partenaires/prestataires du projet  

1.1. B. Les bénéficiaires 

Les bénéficiaires du projet sont, d’une part, les institutions chargées de l'élaboration et de la mise en 

œuvre des politiques agricoles et de gestion des ressources, et d’autre part, les structures d’appui au 

secteur agricole et les producteurs agricoles. Pour garantir la pérennité des acquis du projet, l'appui 

concernera l’ensemble des acteurs dans les pays : administrations, bureaux d'études, ONG, 

organisations représentatives professionnelles, etc. Ces acteurs disposeront à la fin du projet, d'une 

part, de dispositifs d’échange de données et d’informations, et, d'autre part, de services, répondant à 

leurs besoins. 

En conséquence, ils auront accès à une information de meilleure qualité leur permettant de faire des 

choix plus pertinents en termes de : 

 planification de l’utilisation des ressources pour une agriculture durable ; 

 itinéraires techniques adaptés aux variabilités sociales (facteurs de production 
disponibles), économiques, spatiales (état des ressources : biodiversité, pollution des 
eaux et des sols,  érosion et fertilité des sols...), météorologiques et climatiques.  

Pour améliorer l’appropriation du projet par les bénéficiaires et pour bénéficier de leurs retours 

réguliers sur sa mise en œuvre, le projet organisera des points d’avancement réguliers avec les 

principales parties intéressées. L'objectif est aussi d’améliorer la communication sur le projet et de 

renforcer l’effet de levier sur les politiques publiques, en favorisant les échanges entre utilisateurs et 

décideurs publics.  

Pour assurer un encadrement et un suivi plus rapprochés des bénéficiaires, un relais technique par 

pays sera identifié parmi les experts ayant déjà participé aux projets de développement supportés 

par les partenaires et démontré une bonne connaissance technique de la télédétection et des 

capacités d’animation et encadrement. 

1.2. B. Les partenaires du projet 

Les partenaires du projet sont les principaux centres de ressources en information spatiale existants 

dans les deux pays, qui accepteront de : 

 s’inscrire dans le cadre du Plan National Géomatique (existant au Sénégal, à élaborer en 
RCI);  

 s’engager dans des dynamiques de mutualisation (données, compétences, capacités) ; 

 développer une logique de services, donc de travailler à la réponse aux besoins des 
utilisateurs finaux. Ce choix impliquera : i) des processus de recherche développement ; 
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ii) l’utilisation de méthodologies croisant des données multi-sources ; iii) le travail au 
niveau territorial, local et parcelle ; parcellaire  

 travailler sur des thématiques jugées prioritaires par le Comité de pilotage du projet. 

A l’échelle régionale, des collaborations seront organisées avec l’Observatoire du Sahel et du Sahara 

(OSS) et avec le CILSS à travers le centre AGHRYMET. 

1.3. B. Les prestataires du projet 

Les prestataires du projet seront :  

 un consortium rassemblant le CIRAD, CNES, IGN FI et l’IRD. Ce consortium sera chargé de 
l’animation du projet (gestion du secrétariat technique), avec une gestion France et des 
gestions déléguées Côte d’Ivoire et Sénégal. Ces partenaires, aux compétences 
complémentaires, ont une longue expérience à la fois en matière de télédétection pour 
l'agriculture, de gestion des territoires et des ressources et en particulier sur des terrains 
africains, et d’accompagnement d’utilisateurs d’informations géo-spatiales ;   

 des consortia ouest africains. Ils prendront en charge l’exécution des actions prévues dans 
les différentes composantes. Selon les tâches à mener, ces consortia réuniront des 
équipes provenant des services des Ministères, des structures paraétatiques, des équipes 
universitaires, des instituts de recherche, et des partenaires privés.  

2. B. Description du projet 

2.1. B. Zone du projet et groupe cible  

Le projet se déroulera en Afrique de l’Ouest. Les activités seront principalement ciblées sur le 

Sénégal et la Côte d’Ivoire, mais elles associeront les équipes des autres pays d’Afrique de l’Ouest - 

de la bande sahélienne à partir du Sénégal, et de la zone tropicale et savane à partir de la Côte 

d’Ivoire. Le choix du Sénégal et de la Côte d’Ivoire permet de traiter une large gamme de systèmes 

agricoles, de la petite agriculture aux agro-industries, le long d’un gradient nord-sud, des zones de 

production agro-pastorales du Sahel septentrional aux paysages d’agro-forêt de l’Afrique côtière. En 

outre, la Côte d’Ivoire et le Sénégal connaissent une relative stabilité politique et disposent déjà de 

compétences certaines et d’infrastructures dans le domaine du traitement de l’information spatiale 

et géographique. Leurs centres universitaires et leurs opérateurs ont déjà de fortes coopérations 

avec les autres pays de la région.   

Les contenus, les méthodes et les produits du projet seront transférés via l’échange, la coopération 

et la formation à l’ensemble des institutions de la région. La participation d’institutions d’autres pays 

de la région sera encouragée. Elles pourront accéder aux infrastructures de données et ainsi aux 

réalisations du projet, dans des modalités contractuelles à définir selon les normes habituelles. Elles 

pourront bénéficier des formations et du renforcement de compétences. Elles pourront s’associer 

avec les institutions sénégalaises et ivoiriennes pour répondre aux appels d’offre. 
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2.2. B. Cohérence stratégique.  

L’objectif du projet est de développer des services-utilisateurs répondant aux besoins prioritaires des 

acteurs du secteur agricole. Pour développer ces services, le projet garantira les conditions minimales 

nécessaires au maintien d’un environnement favorable à leur développement (un écosystème10).  

Cet écosystème sera constitué de trois éléments principaux : 

 l’accès aux images et données utiles à la mise en place des services attendus ; 

 l’accès aux outils, méthodes et chaine de traitement adaptés aux finalités des services 
attendus ; 

 la formation et le renforcement des compétences nécessaire à leur opération et à leur 
appropriation. 

Le projet financera prioritairement l’écosystème nécessaire au développement des services et 

applications développés dans le cadre du projet. Mais les financements devront consolider les 

initiatives de coordination des activités géomatiques (PNG au Sénégal ; coordination à installer en 

RCI).  En ce sens la gestion du projet sera autonome pour garantir l’agilité nécessaire à l’atteinte des 

objectifs tout en s’intégrant de manière approfondie au Plan National Géomatique, existant ou à 

venir. Les orientations du projet seront définies par un comité de pilotage qui s’inspirera des 

orientations du PNG et les mettra en œuvre. En ce sens, le projet pourrait être considéré comme la 

composante agricole du PNG.   

2.3. B. Objectifs du programme 

GEOforAGRI a pour objectif général de répondre aux besoins en information des états d’Afrique sub-

saharienne dans les domaines agricole et agro-forestier, par le développement de services dérivés 

des technologies d’observation de la Terre. 

Le projet a pour objectif principal de co-développer ces services et de renforcer l’environnement 

technique et stratégique nécessaire à leur déploiement, en réponse aux besoins d’une agriculture 

durable et d’une gestion durable des ressources. Le terme co-développement traduit un ensemble 

d’activités articulant recherche (pour lever un certain nombre de blocages méthodologiques), 

support aux opérateurs intermédiaires, et accompagnement des utilisateurs finaux.  

Pour atteindre cet objectif de co-développement, le projet devra atteindre des objectifs 

intermédiaires :  

 garantir la pérennité des services par la structuration d'une communauté de praticiens et 
d'utilisateurs, dans le cadre du PNG. La pérennité est entendue à la fois  des points de vue 
technique et économique. Le modèle économique devra associer les contributions des 
utilisateurs (paiement pour services rendus et subventions récurrentes, en optimisant les 

                                                           

10 Nous définissons l’écosystème comme l’environnement (économique, démographique, politique, socioculturel, 
géographique, …) au sein duquel une entreprise, une institution ou un projet évolue. 
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différentes contributions des Etats mais aussi des bailleurs).  Le projet contribuera à la 
réponse à des besoins immédiats des politiques de modernisation tout en contribuant à 
un  écosystème  pérenne, offrant l’environnement stabilisé permettant à toute initiative 
publique et privée le développement de nouveaux services et garantissant ainsi la 
promotion de l’information spatiale. Un écosystème pérenne doit garantir en particulier 
la maintenance et le renouvellement des matériels, l’existence de compétences qualifiées 
et actualisées (ressources humaines) ; 

 organiser l'accès au bouquet d'images (données satellites diversifiées, récentes et 
historiques) et aux prétraitements de données adaptés, pour permettre la mise en place 
des services utiles ; 

 mutualiser les images, les données, les informations, les produits déjà disponibles et ceux 
à venir, pour capitaliser l’existant et les apports du projet, favoriser l’émergence de 
développements futurs dans le domaine agricole (innovation) ; 

 développer les compétences des acteurs de la filière « information spatiale ». 

Les résultats opérationnels du projet, les services issus des cartographies détaillées de l’occupation et 

des usages des sols seront des réponses spécifiques aux besoins de l'agriculture et de 

l’agroforesterie.  

Les actions favorisant la mutualisation des données, la constitution d’une communauté et le 

renforcement des compétences contribueront à la constitution de l’écosystème. L’option du projet 

sera de contribuer à faire vivre l’écosystème existant, en s’insérant dans les initiatives politiques et 

techniques existantes (PNG, portail, plateforme formation, ...). 

2.4. B. Organisation du projet : composantes, activités et résultats attendus.  

Le projet sera organisé en trois composantes techniques : 

 co-développement de services en réponse aux besoins (composante 1) ;  

 organisation de l’écosystème nécessaire au co-développement des services (composante 2) 
en garantissant : 

 l’accès à un bouquet d'images diversifié (données satellites récentes et historiques) 
et aux prétraitements nécessaires à l'utilisation de ces images dans le cadre applicatif 
attendu ; 

 le renforcement des compétences des acteurs impliqués dans le développement des 
services ; 

 la mise en œuvre d’une réflexion méthodologique permettant aux équipes des pays, 
selon des techniques et nomenclatures harmonisées et partagées, de cartographies 
de l'occupation des sols, les plus précises possibles, aux échelles nationales, 
territoriales et locales ; 

 pérennisation des services en contribuant à la mise en œuvre des stratégies nationales, en 
consolidant le volet agricole de ces plans (composante 3). Deux actions sont prévues : 

 une contribution aux infrastructures de données existantes permettant de capitaliser 
et mutualiser les images, les données, les informations, les applications et les 
services ;  
 la structuration d’une communauté de praticiens et d'utilisateurs, favorisant les 

interactions et constituant progressivement des références et des normes 
techniques et méthodologiques. 
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2.5. B. Composante 1 : Co-développement de services et d’applications  

2.5.1. B. La notion de services informationnels 

Un service informationnel peut être défini comme une prestation offrant des informations 

facilement accessibles et utilisables pour répondre aux besoins d’une catégorie d’acteurs en vue 

d’aider ces acteurs à prendre des décisions. 

Un service informationnel met en relation des besoins et des données dans un processus de co-

construction. La figure n° 2 explicite le processus de construction de services informationnels issus du 

spatial, à travers une chaine de co-développement. Dans notre conception, l’identification du besoin 

est traduit e en un service potentiel de réponse à ce besoin (un cahier des charges). Pour élaborer ce 

service, les applications et produits thématiques existants sont adaptés ou de nouvelles applications 

sont élaborées, à partir des produits génériques, eux-mêmes obtenus par traitement des images.  La 

co-construction implique des ajustements successifs pouvant modifier le cahier des charges si 

impossible à satisfaire ou si seulement réalisable à des  coûts trop élevés. 

 

Figure n°2 : Chaine de co-développement de services informationnels issus du spatial. 

2.5.2. B. Services prioritaires pré-identifiés 

Les services prioritaires pré-identifiés sont les suivants :  

 occupation des sols et indicateurs de ses dynamiques temporelles (évolution des espaces, 
avec une attention particulière  pour les agroforêts en RCI) ;  

 estimation et gestion des ressources en eau disponibles pour les  besoins agricoles ;  

 cartes de dégradation des terres11 ; 

                                                           

11 La dégradation des terres fait référence à la perte d’un ou de plusieurs services écosystémiques (la biodiversité, la 
production de nourriture, la régulation de l’eau, etc.). Elle est en général définie à partir de la dynamique de la productivité 
végétale à la surface de la Terre et des changements d’occupation/utilisation des sols. Il ne faut pas confondre « dégradation 
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 cartes des sols avec estimation de leur fertilité et des risques d’érosion ; 

 aménagement du territoire et réalisation de Plans de Développement (régionaux, 
territoriaux ou locaux), plans qui utilisent une cartographie des potentialités et l’usage 
des terres et des sols pour planifier les infrastructures (hydrauliques, de communication, 
de transformation et d’aménagement anti-érosifs) et  affecter de manière raisonnée les 
terres à des usages ;  

 délimitation foncière et produits de cartographie de villages, de terroirs et de parcelles ;  

 diffusion d’informations météorologiques ou de produits utiles à la prévision des 
précipitations, à l’adaptation des systèmes et itinéraires techniques et à la prévision des 
rendements ;  

 accompagnement du développement des cultures (analyse des facteurs de stress; 
agriculture de précision) ; 

 statistiques agricoles.  
 

Le tableau n° 1 présente pour les services pré-identifiés, les utilisateurs publics et privés existants et 

quelques éléments sur la faisabilité de mise en œuvre.  

 

                                                                                                                                                                                     

des terres » et « dégradation des sols », cette dernière étant liée exclusivement à la réduction de la fertilité des sols 
(physique, chimique ou biologique). 



 

 
Tableau N° 1  

Services pré-identifiés Utilisateurs Faisabilité*  

Occupation des sols et indicateurs de ses dynamiques 

temporelles (évolution des espaces, avec une attention 

particulière pour les agroforêts en RCI) ;  

 

Ensemble des utilisateurs. La production 

de cartes d’occupation/utilisation des 

sols (OS) relativement précises est un 

préalable pour le développement des 

services thématiques 

XXX (principaux types d’occupation du sol ; grands types 

de culture) 

XX (agro-forets) 

NB : Important de capitaliser sur les expériences 

récentes de production de cartographies nationales 

d’OcS dans les pays de la région : Guinée (projet de 

zonage agro-écologique), Côte d’Ivoire (SST), Bénin 

(OSFACO)  

Estimation et gestion des ressources en eau disponibles pour 

les besoins agricoles ;  

Institutions chargées de l’Aménagement 

du territoire et de la gestion de l’eau. 

Collectivités territoriales. 

XX 

Cartes de dégradation des terres Ministère de l’agriculture. Service de 

vulgarisation.  Coopératives et 

fournisseurs d’intrants. 

XXX 

(définie par la tendance de productivité des surfaces et 

le changement d’occupation des sols) 

Cartes des sols avec estimation de leur fertilité et des risques 

d’érosion  

Ministère de l’agriculture. Investisseurs. X 

Aménagement du territoire et réalisation de Plans de 

Développement (régionaux, territoriaux ou locaux), plans qui 

utilisent une cartographie des potentialités et l’usage des 

terres et des sols pour planifier les infrastructures 

(hydrauliques, de communication, de transformation et 

d’aménagement anti-érosifs) et  affecter de manière 

raisonnée les terres à des usages  

Institutions chargées de l’Aménagement 

du territoire. Collectivités territoriales 

XXX 



 

 

Délimitation foncière et produits de cartographie de villages, 

de terroirs et de parcelles ;  

 

Agence et institution chargés de la 

régularisation foncière. Collectivités 

territoriales. Ministère de 

l’aménagement du territoire.  

XXX (en complément des relevés de terrain pour des 

questions juridiques) 

Diffusion d’informations météorologiques ou de produits 

utiles à la prévision des précipitations, à l’adaptation des 

systèmes et itinéraires techniques et à la prévision des 

rendements ;  

Institutions chargés de la sécurité 

alimentaires. Producteurs. Coopératives, 

grossistes, , caisse d’assurance agricole... 

Pas de télédétection autre que les produits dérivés déjà 

mentionnés (occupation sol, ressources en eau …) 

Estimation de la production agricole pour le suivi des besoins 

de sécurité alimentaire (cadre harmonisé CILSS, etc.) 

Institutions chargés de la sécurité 

alimentaire 

XXX (suivi des anomalies de croissance en temps réel) 

X (estimation quantifiée des rendements pour des 

céréales) 

Accompagnement du développement des cultures 

(agriculture de précision ; analyse des facteurs de stress) ; 

Producteurs agricoles. Coopérative. 

Fournisseurs d’intrants. Grossistes.  

XXX (cartographie des anomalies de croissance) 

XX (diagnostic du stress) 

Statistiques agricoles. Ministère de l’agriculture. Institutions. 

Ensemble des utilisateurs.  

XXX (en complément des  méthodes classiques basées 

sur enquêtes) 

* XXX : éprouvée ; XX : possible ; X : complexe 

 



 

 
 

2.5.3. B. Description des activités 

Le co-développement des services géomatiques va prendre des formes différentes selon l’existant. 

En conséquence, les activités de la composante seront organisées en trois étapes, à savoir : 

 diagnostic technique et organisationnel des services prioritaires ; 

 définition des cahiers des charges de certains services opérationnels et mise en œuvre par 
appel d’offre pour des équipes locales ; 

 financement de projets pilotes par appel à projet sur la base des priorités définies.  

Le diagnostic technique et organisationnel des services prioritaires va consister en une analyse 

détaillée de l’existant. Ce diagnostic va permettre pour chaque domaine retenu de déterminer si les 

produits existant répondent aux besoins, et de spécifier le cas échéant le service qui répondrait au 

besoin des utilisateurs.  

Le travail devra associer les utilisateurs et les prestataires. Des groupes de travail réaliseront ce 

diagnostic en rapprochant les points de vue utilisateurs et opérateurs. Ces groupes permettront 

d’abord de vérifier et de préciser les conclusions de l’étude de faisabilité. Mais ils auront surtout un 

rôle de socialisation. En effet, les utilisateurs ont souvent une méconnaissance des potentialités de la 

télédétection et les opérateurs ont une connaissance insuffisante des conditions réelles de mise en 

œuvre des services dont disposent les utilisateurs. L’objectif est de transformer des besoins en une 

demande, formalisée et partagée, avec une perception claire de la relation entre 

besoins/environnement et offre. 

En première approximation, ce travail permettra de distinguer trois situations :  

 des services existent, délivrent des produits qui répondent aux besoins, sont opérationnels et 
« au point » ; ils ne nécessitent qu’un transfert en garantissant les moyens de leur 
déploiement et de leur appropriation ; 

 des produits existent mais ils ne répondent que partiellement aux besoins ou ils ne sont pas 
déployés sous forme de services ; leur mise au point et leur opérationnalité nécessitent des 
efforts de recherche/développement. C’est probablement le cas, par exemple, des 
expériences de délimitation foncière ;  

 les produits ou les services n’existent pas et nécessitent un effort de recherche poussée. C’est 
le cas de la délimitation des parcelles d’agroforêts. 

A partir de cette première analyse, une définition de cahiers des charges pour la mise au point de 

services opérationnels sera réalisée. Ces cahiers des charges seront regroupés dans un appel à projet 

destiné à identifier les équipes locales susceptibles de les délivrer ou de les développer. 

Cet appel à projet comportera différentes modalités de soutien au développement de produits finis  

et de services avals. Les 3 modalités proposées à ce stade, non exclusives les unes des autres, sont : 

 le financement de la mise à disposition et du déploiement de « services » déjà existants : 

 élaboration de matériel didactique et formation pour la prise en main des 
services ; 

 exploitation de chaines de traitement déjà qualifiées et validées, en particulier, 
mais sans exclusive, celles développées dans le cadre de Theia et de Geosud : 
Maja (réflectance de surface, développée par le CNES/CESBIO ; IOTA et MORINGA 



 

 

 

(occupation des sols, développées respectivement par le CNES/CESBIO et le 
MTD/Cirad ; hauteur des lacs et rivières, développées par CNES-Legos ; humidité 
très haute résolution spatiale, développée par MTD/Irstea. Ces chaines, et 
d’autres en cours de développement, seront mises à disposition gratuitement. Le 
projet assurera la formation et l’accompagnement à la maitrise des outils ;  

 déploiement du service ; 

 le financement de « projets pilotes » ayant pour finalité de : 

 identifier ou valider des méthodes ou des prototypes expérimentaux déjà 
existants, répondant partiellement à des besoins exprimés ; 

 développer leur adaptation à des applications / services répondant à des besoins 
exprimés ; 

 déploiement d’une première version de service. 

 le financement de « projets prospectifs » : 

 identifier des méthodes répondant potentiellement à des besoins exprimés ; 

 développer des prototypes de produits ou d’applications ; 

 qualifier ces prototypes avec des utilisateurs testeurs. 

La réponse à l’appel à projets sera le fait de consortia réunissant obligatoirement des utilisateurs, des 

opérateurs et, le cas échéant, des institutions de recherche. Le travail préparatoire de réponse à 

l’appel à projet permettra une étude de l’art, l’identification de l’existant, une identification précise 

des services attendus et les étapes méthodologiques à mener. Les consortia s’engageront sur des 

livrables opérationnels. Les collaborations entre les équipes de la sous-région et en particulier entre 

équipes sénégalaises et ivoiriennes seront encouragées et privilégiées. Pour l’ensemble des trois 

modalités, une quinzaine de projets pourrait ainsi être cofinancés. Tout au long du co-

développement des applications et en réponse aux besoins qui apparaitront, le projet mobilisera, 

prioritairement au sein du consortium chargé de l’animation et de la communauté d’experts ouest 

africaine, les appuis ad hoc en termes d’équipement, de logiciel, de formation et d'expertise pour 

construire l’écosystème nécessaire au développement. L'appui du projet sera ainsi ciblé et 

dimensionné en fonction des besoins de chacune des applications, leur donnant une plus grande 

efficacité d'usage. La sélection des projets se fera par un comité mis en place par le consortium. Les 

projets seront évalués annuellement et en fonction des résultats et des besoins les budgets seront 

réévalués. Cette option influencera les modalités de décaissement.  

2.5.4. B. Résultats attendus 

 un ensemble de services identifiés en réponse à des besoins exprimés, avec des 
spécifications utiles à leur mise en œuvre ; 

 un ensemble de documents fondant les finalités et les objectifs attendus des Appels à 
Projet ; 

 un réseau structuré réunissant des experts en télédétection et des utilisateurs en 
capacité de traduire des besoins en services ; 

 une coordination des attendus opérationnels des services à déployer ; 

 des services opérationnels mis en œuvre par des opérateurs de développement ; 

 des applications – projets pilotes mises au point et prêtes à être incubées ; 

 des chantiers prospectifs pour identifier des pistes futures de services ou applications 
répondant à des besoins non couverts. 



 

 

 

2.6. B. Composante 2 : Construction d’un écosystème favorable aux applications et 

services agricoles.  

2.6.1. B. Sous- composante 2-A : achat et mutualisation des données, des logiciels 

et des produits utiles aux services 

Description des activités 

Au Sénégal, les actions auront pour objectif d’enrichir une dynamique de partage déjà engagée 

autour du Plan National de Géomatique. Il s’agira de redynamiser et de renforcer les acteurs du PNG, 

mais aussi de réaliser des applications pratiques de la télédétection pour un meilleur appui aux 

politiques publiques. En Côte d’Ivoire, elles auront pour objectif d’amener les acteurs à s’approprier 

un cadre commun de capitalisation et de partage de ressources, qui alimentera la stratégie nationale 

et, à terme, la rédaction d’un PNG. Ces actions doivent donc relever d’une approche globale de 

renforcement de capacités communalisées, mais différenciée par pays en fonction des états des lieux 

dressés par l’étude de faisabilité et de leur évolution : elles devront prendre en compte les projets 

d’investissements en cours (projets de campus numérique, par exemple).  

Le projet déploiera des activités consistant à mutualiser les outils permettant :  

 un service unifié d’accès primaire (téléchargement initial) aux serveurs distants 
pourvoyeurs de l’imagerie ;  

 le catalogage des jeux de données acquis permettant un accès secondaire conforme aux 
prérequis du domaine ;  

 le stockage (pas nécessairement permanent) des jeux d’imagerie utile ;  

 le calcul et la mise à disposition des principaux sous-produits génériques nécessaires aux 
exploitations thématiques des données (réflectance de surface, cortèges d’indices 
standardisés) ; 

 la mise à disposition de chaînes de traitement avec les supports pédagogiques 
nécessaires à leur utilisation.  

Pour l’échelle des besoins locaux (parcelle, terroir), les données à Très Haute Résolution, qu’elles 

soient optiques ou radar, sont à privilégier. Leur acquisition auprès des /distributeurs doit elle aussi 

être mutualisée par l’achat de licences -multi-utilisateurs institutionnels, garantissant l’accès ouvert 

aux données utiles pour l’ensemble des acteurs institutionnels concernés par leur manipulation ou 

leur utilisation. La démarche d’achat groupé d’imagerie à usage institutionnel, déjà en cours au 

Sénégal, ne l’est pas en Côte d’Ivoire. 

Pour pouvoir compiler, traiter, rendre accessible ces données ou les produits à valeur ajoutée qui en 

seront extraits, le projet préconise la mise à disposition des nouveaux outils en renforçant les 

infrastructures de données et de services existantes, à savoir au Sénégal, le GEO-Portail GéoSSB12, et 

en Côte d’Ivoire, l’infrastructure développée par le projet SST13. L’objectif est de mettre en place des 

                                                           

12 http://www.geosenegal.gouv.sn/ 

13 https://www.geoportailsst.com/ 



 

 

 

infrastructures logicielles (métacatalogues) exploitant les ressources des bases de données déjà 

opérationnelles chez les institutions impliquées dans la gestion et le suivi de l’agriculture, et en 

complément, d’accoler des modules spécifiques de traitement permettant le développement des 

services agricoles attendus. Ces consolidations (accueil de nouvelles données et d’outils) doivent 

faire l’objet de phases de concertation, d’identification et de contractualisation. 

Dans les deux cas, il apparaît opportun que ces modules de services « cœur » soient installés, quelle 

que soit la nature des configurations finales retenues, dans un environnement informatique 

performant doté de capacités de calcul de haute performance. Un service cœur aurait pour fonction 

d’alimenter en produits prétraités les chaînes de traitement à vocation thématique (locales ou 

distribuées) utiles à la production des géo-informations attendues par les utilisateurs. Quelles que 

soient les modalités techniques et opérationnelles finales, les actions de mutualisation de moyens 

devront conserver comme finalité : i) la diffusion de produits à valeur thématique collégialement 

validés et établis ; ii) la construction, au terme du projet, d’un ou plusieurs services 

d’approvisionnement d’informations spatialisées, co-spécifiés par les utilisateurs institutionnels eux-

mêmes en fonction d’attendus thématiques et techniques.  

Des contrats préciseront les engagements des parties prenantes, en particulier en termes de 

maintenance et d’amortissement des équipements et de gestion des ressources humaines. 

Résultats attendus 

 Un accès mutualisé aux imageries satellitaires, fonctionnel et opérationnel, qui 
alimenteront les services déployés au Sénégal et en Côte d’Ivoire ; 

 un bouquet de produits issus des applications et des services déployés, rendus 
disponibles au Sénégal et en Côte d’Ivoire ; 

 une montée en capacités et en compétences chez les opérateurs locaux des 
infrastructures consolidées par le projet (cf. sous composante 2B) ; 

 un catalogue enrichi de jeux de données et de géo-informations mutualisées au Sénégal 
et en Côte d’Ivoire, favorisant les coopérations internes (nationales) et externes 
(internationales) ; 

 un cadre harmonisé de normalisation des standards de production de données mis en 
place au Sénégal et en Côte d’Ivoire. 

2.6.2. B. Sous-composante 2-B : renforcement de compétences 

Description des activités 

Le renforcement des compétences est une question cruciale pour le développement de la 

géomatique, en général, et pour l’appui aux politiques agricoles. Les cadres manquent pour répondre 

aux besoins des différents services de l’Etat et à la demande du secteur privé. Les évolutions 

techniques sont rapides et le besoin de mise à niveau est important. L’utilisation des nouvelles 

images exige un niveau de haute technicité qui pour être acquis nécessite un environnement 

technique de qualité.  

La question de la formation a été posée de manière récurrente dans tous les échanges menés durant 

l’étude de faisabilité.  



 

 

 

Tout d’abord, le projet peut offrir aux communautés ouest-africaines l’accès gratuit à l’ensemble des 

formations en ligne et aux supports pédagogiques et techniques développés dans le cadre de Theia, 

Geosud, Geodev ou de projets spécifiques (p.ex. OSFACO).   

Ici encore ce sont les infrastructures partagées de données qui permettront un accès à ces 

ressources. Ensuite dans le cadre du développement des services et des projets pilotes, le projet 

accompagnera les acteurs dans le renforcement de leurs compétences. L’ensemble des acteurs 

impliqués bénéficiera de ces accompagnements/formations, chemin faisant. Ces 

accompagnements/formations seront scientifiques ou techniques selon les besoins et les 

bénéficiaires. Avec un objectif d’autonomie, une attention particulière sera donnée au transfert des 

chaînes de traitement. La maîtrise de ces outils nécessite des formations de moyenne durée (a 

minima de 5 jours).  Dans l’appel à projet pour le co-développement des services, le recours à des 

bourses de master et de thèses sera encouragé. Le projet contribuera ainsi à la formation initiale en 

l’orientant vers des besoins opérationnels, garantissant ainsi l’employabilité des étudiants.  

L’accompagnement/formation sera assuré en partie par le consortium chargé de la gestion et de 

l’animation du projet. Mais l’objectif est de développer une communauté de compétences ouest 

africaines, où les membres pourront jouer un rôle actif de conseil à d’autres membres. Dans cette 

perspective, la formation en cascade (formation de formateurs) sera privilégiée et le projet fournira 

tous les supports pédagogiques nécessaires à cette formation. 

Dans cette perspective, et plus encore dans le cadre du nouveau projet imaginé par l’AFD, des 

stratégies régionales de formation (mutualisation des moyens) devront être mises en œuvre, en 

associant les centres de formations académiques sénégalais et ivoiriens, le centre régional de 

formation  AGRHYMET et les réseaux de formations régionaux comme WaSCAL 

Résultats attendus 

 une communauté est formée à l’élaboration et à l’utilisation des services ; 

 un réseau de compétences constitué en Afrique de l’Ouest, permettant les échanges 
méthodologiques et thématiques autour de la réalisation des services, répondant à des 
demandes bien identifiées. Ce réseau, fonctionnant sur le principe de communautés de 
pratiques, garantit une réelle appropriation des outils, des méthodes et des résultats 
obtenus dans le cadre des projets.  

2.6.3. B. Sous-composante C : Cartographies d’occupation des sols. 

Des nomenclatures harmonisées et partagées  

Le besoin et la demande en cartographies d’occupation des sols sont récurrents. L’ensemble des 

applications et des services utilisent des cartes de ce type. Un gros effort dans les différents pays a 

concerné l’élaboration de cartes nationales. Il est en cours ou en voie de finalisation. Mais chaque 

application nécessite des adaptations voire des cartes spécifiques, souvent à l’échelle territoriale ou 

locale. Deux grands types d’améliorations semblent nécessaires : des nomenclatures plus précises et 

pertinentes, notamment pour détailler la classe « surfaces agricoles », et la réalisation de cartes à 

des échelles plus fines (1/20 000). Sans coordination nationale, les risques sont la réalisation de 

doublons et un manque de capitalisation, et une perte de cohérence entre les échelles, les travaux 

réalisés à une échelle ne pouvant être valorisés à une autre.   



 

 

 

Le problème est d’abord méthodologique. L’enjeu est de définir une légende harmonisée, pouvant 

être déclinée selon les différentes échelles et niveaux de précision, intégrant les classes thématiques 

nécessaires à la réalisation des services. L’objectif de la sous-composante est d’améliorer les cartes 

existantes et développer des produits non disponibles en fonction des services. La définition de 

normes et de nomenclatures, mais aussi le partage des méthodes et des outils, permettra de garantir 

à la fois la spécificité des travaux et une certaine généricité permettant les réutilisations et les mises 

en cohérence. Ce travail doit être réalisé au niveau de l’Afrique de l’Ouest en s’appuyant sur les 

expériences passées ou en cours14.  

Description des activités 

Cette action sera organisée en trois activités : 

 diagnostic technique des produits existants et définition de cahiers des charges normalisés 
pour la production de cartes d’occupation des sols ; 

 développement par les équipes locales de produits définis. Deux options seront retenues : 
 intégration dans l’appel d’offre « Co-construction de services » ; 
 prestations confiées à des institutions identifiées pour des produits génériques ;  

 mutualisation des données. 

Le diagnostic technique des produits existants et la définition de cahiers des charges normalisés pour 

la production de cartes d’occupation des sols seront réalisés dans le cadre d’un atelier régional 

réunissant pendant deux jours une vingtaine d’experts originaires des principales institutions 

travaillant en information spatiale en Afrique de l’Ouest. La préparation et l’organisation de l’atelier 

sera de la responsabilité du consortium chargé de l’animation du projet. Les objectifs de l’atelier 

seront : 

 analyser les produits existants et vérifier leurs capacités à répondre à la diversité des besoins 
des services ;  

 définir une nomenclature stabilisée ; 

 identifier les méthodes et les chaînes de traitement recommandées pour l’élaboration des 
cartes d’occupation des sols ;  

 élaborer des cahiers des charges (à préciser par la suite) pour la mise en œuvre des travaux 
de cartes d’occupation des sols pour les principaux services. Outre la définition des besoins, 
ce cahier des charges recensera les moyens nécessaires, c’est-à-dire les données, logiciels, 
chaînes de traitement, compétences à acquérir15 ;  

 élaborer des guides résumant les orientations.  

                                                           

14 Notamment Guinée (projet de zonage agro-écologique), Côte d’Ivoire (cartographie de l’occupation du sol réalisée dans le 
cadre du SST), Bénin (cartographie de l’occupation du sol réalisée dans le cadre d’OSFACO) 

15 En première analyse, l’imagerie Sentinel-2 sera mobilisée en priorité. Elle offre une résolution spatiale et une répétitivité 

(10 jours depuis fin 2015 et 5 jours à partir de 2017) compatibles avec les objectifs annoncés. Les images Sentinel-2 seront 

complétées par d’autres données gratuites (images Landsat, images radar Sentinel-1) et/ou d’images à résolution métrique 

(telles que SPOT6SPOT 6/7 ) selon les besoins.  

 

 



 

 

 

 désigner un comité de suivi des travaux de cartographies.  

Développement des produits : le cahier des charges sera constitutif de l’appel d’offres de la 

composante 1 « Co-développement de services et d’applications ». Pour le développement des 

services, la réponse à l’appel d’offre devra obligatoirement s’appliquer sur les orientations définis 

dans le cahier des charges, si l’élaboration des cartes d’occupation des sols est nécessaire.  

Parallèlement, pour des travaux génériques concernant l’ensemble des acteurs, par exemple 

l’actualisation de cartes nationales d’occupation des sols, le projet pourra confier à des institutions 

régaliennes de l’Etat, la mise en œuvre de ces travaux.  De la même manière la réalisation de guides 

sera financée. 

La participation du consortium chargé de d’animation du projet permettra des activités de veille, de 

transfert et d’adaptation d’outils et méthodes existantes, en particulier en mobilisant les algorithmes 

de classification et les chaînes de traitement développés par Theia et GeoDEV.  L’adaptation aux 

spécificités des territoires d’Afrique de l’Ouest sera faite par des équipes régionales, équipes qui 

bénéficieront de l’appui du projet.  

Mutualisation des données 

L’ensemble des données, des outils, des méthodes et des cartes seront mises à disposition 

gratuitement sur les infrastructures communes (Géoportail SST : Surveillance Spatiale des Terres en 

Côte d'Ivoire ; projet GeoSSB au Sénégal).  Des conventions spécifiques devront garantir l’accès 

gratuit à tous.  

Résultats attendus 

 des guides orientant la production de cartes d’occupation des sols ; 

 des normes, des références  et des nomenclatures, orientant les travaux de cartographies ; 

 des cartographies qualifiées (validées) et adaptées, à différentes échelles, aux demandes et 
besoins des utilisateurs 

2.7. B. Composante 3 : Contribution aux stratégies et aux initiatives de coordination 

nationales  

Un projet contribuant aux stratégies nationales des pays 

La pérennisation des activités passe par l’institutionnalisation des activités du projet à son issue. Le 

projet doit s’inscrire et favoriser les dynamiques nationale et régionale (s’inscrire dans le Plan 

National Géomatique et y contribuer au Sénégal ; faciliter l’élaboration d’un tel plan en RCI ; favoriser 

les coopérations régionales). 

Au Sénégal l’existence d’une stratégie nationale autour de la géomatique qui se concrétise par la 

mise en place d’un PNG doté d’infrastructures, comme l’IDG BaseGeo, et d’instance de pilotage pluri-

institutionnelle comme le GICC, est un atout indéniable. C’est sur ces éléments structurants et cette 

légitimité que doit s’inscrire un projet d’investissement et de promotion de la télédétection.  

En RCI, le projet pourra faciliter la définition d’une stratégie nationale en appuyant la constitution et 

les travaux d’un groupe interinstitutionnel, chargé d’une réflexion sur la stratégie nationale de 



 

 

 

géomatique et en informations spatiales pour l’agriculture. La mise en œuvre d’un tel groupe sera 

concomitante  à la mise en œuvre du projet.  

Le projet GEOforAGRI  sera alors la  composante sectorielle et thématique des stratégies nationales 

et des PNG, en appui aux politiques publiques agricoles. Le projet testera, mettra en œuvre et ainsi 

démontrera le bien-fondé des orientations et principes des PNG, comme le principe de mutualisation 

des données ou l’établissement de normes pour faciliter l’échange de données, qui ont déjà fait 

l’objet d’un consensus et sont soutenus par des textes réglementaires....  Le projet sera une 

« expérimentation» de la mise en œuvre de la stratégie nationale. 

Description des activités  

Les activités de la composante seront triples.  

 l’ensemble des investissements réalisés dans le cadre des composantes 1 et 2 seront réalisés 
dans le cadre des stratégies nationales. L’ensemble des données, images et logiciels mobilisés 
ou achetés sera mis à disposition de l’ensemble des parties prenantes de manière gratuite. Le 
projet  utilisera pour cela les infrastructures de données existantes (cf. composante 2) ;  

 le projet contribuera au financement et à la maintenance de l’infrastructure de données pour 
garantir la mutualisation des données ; 

 le projet financera les activités des groupes interinstitutionnels pour consolider les 
démarches de construction de stratégies nationales. 

Les ressources que pourra affecter le projet à ces actions seront limitées et ne seront pas suffisantes. 

L’enjeu est de mobiliser des financements complémentaires. Outre les financements des Etats, une 

des pistes les plus prometteuses sera de s’appuyer sur les centres de calcul en cours d’installation au 

Sénégal et en Côte d’Ivoire. En effet, il est possible d’utiliser les fortes capacités de calcul et 

l’environnement informatique de ces centres en installant des outils de traitement de données 

satellitaires et en y adossant la communauté des utilisateurs. Les centres constitueraient un point 

focal technique pour le développement de prototypes et/ou la maturation de services. Cette option 

permettrait de mobiliser une partie des financements existants pour l’utilisation de ces centres.  

En Côte d’Ivoire, des contacts ont été pris dans le cadre du Pôle de simulation « climatologie », en 

cours de création dans le cadre du centre de calcul de Bingerville. Un volet « géomatique et imagerie 

satellitaire » est en cours de maturation au sein de ce pôle, en réflexion avec des acteurs 

universitaires ivoiriens et français. Le projet étudiera et privilégiera les possibilités d’intégration 

d’une composante Agriculture à ce volet, consolidant ainsi tout à la fois les objectifs GEOforAGRI et 

les perspectives programmatiques du centre de calcul. Cette composante cœur, connectée et 

interopérable, sera mise au service de l’infrastructure SST et des utilisateurs attendus du projet. 

Pour construire cette relation avec les centres de calcul, le projet pourra s’appuyer sur les équipes de 

la Direction pour le développement des usages numériques innovants (DDUNI) de l’IRD. Ces équipes 

sont fortement impliquées dans le renforcement des infrastructures numériques dédiées à la 

recherche et l’enseignement en Afrique de l'Ouest. Leurs actions visent à soutenir le développement 

des réseaux nationaux numériques de la recherche (NREN), en partenariat avec le réseau de l'Afrique 

de l'Ouest et du Centre dédié à l'éducation et la recherche (WACREN), le Cirad, le Réseau national de 

communications pour la technologie, l’enseignement et la recherche (RENATER) et de nombreux 

organismes internationaux en Europe et en Afrique. 



 

 

 

Résultats attendus 

Une composante agricole du PNG est complète (organisation, investissements, services) et 

opérationnelle. 

3. B. Indicateurs d'objectifs de développement et d'impact 

De récentes études en France16 montrent les impacts positifs de ces infrastructures de données 

spatiales, notamment en induisant une logique vertueuse de mutualisation et renforçant les 

dynamiques de collaboration. En conséquence, en fournissant des services permettant la production 

d'informations de référence pour les décideurs, les responsables de la mise en œuvre des projets 

d'agriculture durable, et plus généralement les agriculteurs, le projet contribuera à une meilleure 

gouvernance, du fait de décisions plus informées et plus raisonnées.   

Une meilleure gestion des ressources naturelles (sols, eau, forêts et biodiversité) en est attendue 

permettant, d'une part, une meilleure valorisation économique et sociale (des investissements plus 

efficaces) et, d'autre part, un impact moindre sur les ressources naturelles, dans une perspective 

d’agriculture durable ou environnementale. Le projet contribuera ainsi au développement local, 

économique et social des pays bénéficiaires et à la préservation de l’environnement mondial.  

La formation et la sensibilisation dérivée devrait aussi augmenter la capacité d'adaptation des 

populations, en particulier pour faire face aux changements globaux. 

Concrètement, l'information et sa mobilisation devraient permettre de mieux i) contrôler les 

dynamiques d'occupation des terres ; ii) planifier la localisation des zones agricoles et éviter les 

installations inadéquates (terres impropres à la culture ; terres où la mise en valeur présente des 

hauts risques environnementaux ; terres à haute valeur en biodiversité ; terres appropriées par des 

communautés locales...) ; iii) de mesurer, et donc de corriger, les impacts environnementaux des 

systèmes techniques agricoles ; iv) détecter les anomalies de croissance et prévoir a priori les actions 

nécessaires pour garantir l'approvisionnement en aliments. 

A terme, l'utilisation de l'information, produite par le projet, dans les évaluations et la formation, 

devrait permettre la mise en place de systèmes techniques plus adaptés à la diversité des milieux, 

inspirés de l'agroécologie, donc moins impactants et diminuant les émissions de gaz à effet de serre. 

L'agriculture permettra de gérer de manière plus durable les sols ; elle valorisera et "cultivera" la 

biodiversité.  

                                                           

16 Lameta, Edater, 2016. Etude de l’impact économique d’une Infrastructure de Données Géographiques et Spatiales en 

Région Languedoc-Roussillon – Le cas de SIG-LR. Sous la direction de Rey-Valette, H., Miellet, Ph., Pigache, L., Maurel, P., 89p. 

http://www.siglr.org/groupes-de-travail/mutualisation.html   

Chady Jabbour, Hélène Rey-Valette, Pierre Maurel, Jean-Michel Salles, Spatial data infrastructure management : A two-sided 

market approach for strategic reflections, International Journal of Information Management, Vol. 45, 2019, Pages 69-82 

 

http://www.siglr.org/groupes-de-travail/mutualisation.html


 

 

 

Par ailleurs, l'information produite par les services mis au point par le projet permettra la 

labellisation, la certification géographique et la valorisation économique de produits agricoles issus 

de systèmes agricoles durables.  

4. B. Utilisation des conclusions de cette étude de faisabilité.  

A la demande de l’AFD, l’étude de faisabilité devait être conclue sur des propositions opérationnelles 

de mise en œuvre des actions décrites en 2B. Mais mi-novembre 2018, l’AFD nous a informés de sa 

volonté de réfléchir à un projet différent dans sa conception : projet multisectoriel et non agricole ; 

projet pour un nombre plus importants de pays en Afrique de l’Ouest ne se limitant pas au Sénégal et 

à la Côte d’Ivoire (pays bénéficiaires potentiels : Sénégal, RCI, Guinée, Bénin, Burkina, Niger, Congo, 

Cameroun). Une nouvelle étude de faisabilité sera engagée dès le début 2019 afin de prévoir un 

lancement du projet la même année .  

Les éléments issus de la présente étude contribueront aux travaux de l’étude à venir. C’est d’abord la 

méthodologie d’identification des besoins et de l’offre qui pourra être réutilisée. Sans préjuger des 

travaux qui seront menés, il est probable que les conclusions pour chaque pays ne seront pas 

fondamentalement différentes. Ce sont plus les capacités en matériel et en ressources qui devraient 

être moindres dans les autres pays.  

Cette affirmation est étayée par les conclusions préliminaires de l’étude pour la pérennisation des 

activités initiées par le projet OSFACO, étude réalisée par le bureau d’études SALVATERRA, entre juin 

et septembre 2018. Même si elles sont structurées différemment, les recommandations présentées 

par cette étude sont proches de celles de la présente étude de faisabilité que nous avons menée. Le 

tableau n°2 et l’encadré n°1 présentent les convergences entre les deux études.  

Tableau n°2 : Convergences d’analyse entre étude Salvaterra et étude de faisabilité 

Axes  du projet GEOforAGRI Recommandations SALVATERRA 

Axe 1 

Diagnostic technique R6 (Cartes/applications thématiques) 

Définition de cahiers des charges de services… R6 (Cartes/applications thématiques) 

Sélection de projets pilotes … R5 (cartes nationales d’OT) 

R8 (micro-projets sur l’OT) 

Axe 2 

L’accès à un bouquet d’images … R1 (accès internet) 

R2 (webviewing/web mapping 

R3 (images commerciales) 

Le renforcement des compétences … R7 (pool d’experts nationaux en OT) 

La mise en œuvre d’une réflexion … R5 (cartes nationales d’OT) 

Axe3 

Une contribution aux infrastructures R4 (infrastructure de données 

La structuration d’une communauté … R7 (pool d’experts nationaux en OT) 

R8 (micro-projets sur l’OT) 

R9 (synergie sur l’OT) 

  



 

 

 

 

Encadré n°1 : Convergences entre étude Salvaterra et étude de faisabilité 

Bien que les deux projets soient structurés différemment, on note de fortes convergences entre les 

recommandations faites par SALVATERRA concernant la pérennisation et la suite des activités du projet 

OSFACO et les perspectives du projet GEOforAGRI. 

L’approche globale est identique entre les deux projets et reprend les mêmes préoccupations concernant la 

pertinence des actions menées, le renforcement de compétences locales, et le souci de pérennisation des 

services développés. Les différences sont davantage dans l’importance accordée aux différentes rubriques et le 

détail des actions. Ces différences peuvent en partie s’expliquer par les visées thématiques qui sont différentes 

(Agriculture vs Forêt). Elles peuvent être résumées ainsi : 

Axe 1 « Co-développement de services prioritaires identifiés et d’applications » : on retrouve dans les 

recommandations de SALVATERRA l’importance des cartes nationales d’occupation des sols comme produit de 

référence (R5), l’identification des acteurs et de leurs pratiques (producteurs et utilisateurs) et l’élargissement 

des thématiques abordées (R6), et un appel à micro-projets avec un accompagnement de l’équipe projet (R8). Il 

nous semble cependant que GEOforAGRI va plus loin en insistant sur le besoin de développement et de 

production de services, alors que OSFACO se positionne davantage au niveau du développement et de la 

production de produits thématiques.  

Axe 2 « Organisation de l’écosystème nécessaire au co-développement des services » : On retrouve dans les 

deux projets l’importance de faire un inventaire concernant les capacités de stockage et de traitement des 

données, et les plateformes de webviewing/mapping dans pays partenaires, (R1 et R2), l’accès à un bouquet 

d‘images sans un recours systématique à une couverture nationale à très haute résolution (R3), le 

renforcement des compétences par la création d’un pool d’experts (R7) pour produire notamment la 

cartographie du produit de référence sur l’occupation des sols (R5). S’inspirant des propositions de 

SALVATERRA, les questions liées à l’accès à internet doivent être mieux prises en compte dans GEOforAGRI. 

Axe 3 « Pérennisation des services en contribuant à la mise en œuvre des stratégies nationales » : il y a une 

forte correspondance entre l’action sur la contribution aux infrastructures de données existantes et la 

recommandation R4, et entre la structuration de la communauté de praticiens et d’utilisateurs et les 

recommandations R7, R8 et R9. 

La recommandation R10 sur les modalités de mise en œuvre est particulièrement intéressante car elle met 

l’accent sur la continuité avec les projets existants, sur l’hétérogénéité des niveaux d’appétence/dynamisme 

des pays concernant les activités d’observation de la Terre, le déplacement des enjeux de la fourniture 

d’images à la production cartographique, et enfin sur l’appui-conseil à intensifier et à affiner pays par pays et 

thématique par thématique. Dans l’étude GEOforAGRI, les différences observées en matière de « maturité » ou 

de domaines prioritaires d’application entre le Sénégal et la RCI illustrent parfaitement ces différents points. 

Enfin, nous insistons sur le besoin d‘aller plus loin que la simple production cartographique thématique, par le 

développement de services.  La pérennisation de ces services est importante, et semble nécessiter 

l’engagement de l’Etat (notamment pour les infrastructures, internet …) ; il semble donc nécessaire de mener 

des actions de sensibilisation envers les politiques. 

 

 



 

 

 

En conséquence, la conception du projet organisé autour de trois axes (élaboration de services 

informationnels ; consolidation d’un environnement technique et économique ; intégration dans des 

stratégies nationales) à mener de manière concomitante nous semble devoir être maintenue.  

 

 

  



 

 

 

Annexes 

1. TDRs de l’Etude : Eléments pour des termes de références pour une étude 

de faisabilité. 

1.1. Contexte et enjeux 

Les besoins en information pour l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des politiques 

publiques de gestion durable des territoires et des ressources, sont importants et d’autant plus 

cruciaux dans le contexte de changements globaux et de fortes incertitudes que connait le continent 

africain : croissance démographique, changement climatique et variabilité climatique accrue, érosion 

de la biodiversité, dégradation de la fertilité des sols, émergence de maladies, investissement à 

grande échelle, risques naturels, etc. Face à ces besoins, malgré les récents efforts de la FAO, les 

systèmes d’information nationaux statistiques ou spatialisés, défaillants dans de nombreux pays, ne 

fournissent pas les services pérennes nécessaires à la prise de décision.  

Dans cette situation, l'observation satellitaire est un outil privilégié pour fournir l’information 

nécessaire sur les territoires à différentes échelles spatiale et temporelle. De nombreuses initiatives, 

en particulier le lancement de la constellation des satellites Sentinel du programme Copernicus de 

l’Union Européenne, permettant un accès gratuit à des images adaptées à la surveillance des 

territoires et de l’agriculture, offrent de nouvelles perspectives pour l'utilisation de la télédétection 

par les pays du Sud. Cependant le foisonnement de la donnée satellitaire et de l’information 

géographique en général cache certaines difficultés d’exploitation de ces données. Le faible nombre 

de services opérationnels sur le continent africain témoigne de ces difficultés qui sont d’ordre 

technique (capacités d’accès, de stockage et de traitement des images ; adaptation des méthodes 

aux conditions locales ; intégration du savoir-faire local...), économique (coût de certaines images et 

du matériel...) et organisationnel (culture de l’information spatiale ; formation aux nouveaux outils ; 

flux de l’information ; synergie entre acteurs ; pérennité des partenariats...). Une recherche en 

partenariat avec les utilisateurs finaux peut aider à lever certaines de ces difficultés et contraintes. Le 

document technique "Observation spatiale pour l’agriculture en Afrique : potentiels et défis", publié 

par l’AFD en 2016, identifie des pistes d’amélioration.  

Trois défis semblent à relever :  

 l'identification des besoins en informations spatiales pour la gestion durable des ressources 

naturelles, le suivi et la mesure de l’efficacité des politiques publiques (indicateurs, échelle, 

actualité de l’information, etc.) est difficile en Afrique. Sauf exception, les acteurs en charge 

des politiques publiques connaissent mal les potentialités et les contraintes des informations 

spatiales et de la télédétection. Ceci occasionne des attentes faibles ou irréalistes. Un travail 

de co-construction d'une demande utile et faisable est nécessaire. 

 la production de cartes d’occupation/utilisation des sols (OS) relativement précises est un 

préalable pour le développement des services thématiques (dynamique des territoires et des 

paysages, détection des anomalies de croissance des cultures, suivi des investissements à 

grande échelle, etc.), notamment en zones sahélienne et soudanienne. Cette cartographie 

doit être adaptée aux conditions locales, aux échelles et aux besoins, et nécessite pour cela 



 

 

 

des adaptations/développements méthodologiques par rapport à l’existant. La très forte 

variabilité saisonnière de la végétation et les dynamiques rapides de l’utilisation des terres 

nécessitent des données multitemporelles, permettant à la fois un suivi saisonnier fin et un 

suivi pluriannuel des surfaces ; 

 la constitution de réseaux de compétences locales en traitement et utilisation de l’imagerie 

satellitaire est nécessaire afin que les pays puissent produire de manière pérenne, au-delà 

des projets, les informations et les services requis. C’est aussi un préalable pour que les 

informations et services associés puissent être utilisés par l’ensemble des acteurs en charge 

des politiques agricoles. 

1.2. Objectifs de l’étude  

L’étude de faisabilité fournira à l'AFD et à d'autres bailleurs potentiels des informations suffisantes 

pour décider de la mise en œuvre d'un projet de "Renforcement de l’utilisation de l’imagerie 

satellitaire en appui aux politiques publiques agricoles et de gestion durable des ressources, en 

Afrique de l'Ouest".  

L'objectif principal de l’étude de faisabilité est d'identifier, d'argumenter et de justifier les objectifs, 

la stratégie, les activités et les résultats attendus d'un tel projet du point de vue technique, politique, 

institutionnel, économique, financier, environnemental et social.  

1.3. Tâches à mener durant l'étude  

L'étude identifiera les besoins, formalisera la demande, analysera l'offre et proposera un projet 

permettant de réduire le "gap" entre besoins et offre pour trois domaines considérés comme 

prioritaires : 

 statistiques agricoles ;  

 aménagement et gestion concertée des territoires ;  

 risques dans le domaine des ressources (perte de la biodiversité, pollution des eaux et des 

sols, dégradation des sols et perte de fertilité), de la production (alerte précoce) et du 

changement climatique. 

L'analyse des besoins et de la demande consistera à : 

 identifier les principaux acteurs gestionnaires des politiques publiques, en appui à 

l'agriculture et à la gestion durable des ressources ; 

 identifier et analyser la nature et les flux d'informations spatiales utilisés par ces acteurs 

(utilisations opérationnelles) dans l'élaboration, la mise en œuvre, le pilotage et l'évaluation 

des politiques publiques ; identifier et formaliser les besoins et les demandes non satisfaites. 

L'analyse de l'offre consistera à : 

 identifier les institutions impliquées dans la production et l'appui à l'utilisation des 

informations spatiales ; 

 identifier les travaux existants et prévus en termes d'occupation des sols faits par les équipes 

du Sud et du Nord ; 



 

 

 

 identifier les compétences en télédétection et en géomatique existantes à la fois au niveau 

national et régional pour constituer une communauté de praticiens ; 

 identifier les institutions, les mécanismes et les formations de renforcements des 

compétences ;  

 analyser et évaluer les différents projets existants dans le domaine des applications de la 

télédétection à l'agriculture et à la gestion des ressources. Identifier les projets d'inspiration 

similaire ou pouvant contribuer, même indirectement, aux objectifs du projet ; identifier les 

conditions de synergie entre ces projets. 

De ces analyses, en fonction des "gaps" constatés, l'étude de faisabilité formalisera un projet. Cette 

activité consistera à : 

 définir les  objectifs, la stratégie, les activités, les coûts des différentes activités et les 

résultats attendus d'un projet de "Renforcement de l’utilisation de l’imagerie satellitaire en 

appui aux politiques publiques agricoles et de gestion durable des ressources, en Afrique de 

l'Ouest" ;  

 identifier les partenaires nationaux et régionaux pouvant mettre en œuvre le projet. 

Travailler avec eux sur les tâches et rôles de chaque partenaire ;  

 identifier les financements existants et possibles. Proposer différents scénarios de mise en 

œuvre du projet (synergie avec des projets existants ; extension géographique ; extension 

thématique, vitesse de mise en œuvre...) ; 

 élaborer des recommandations à suivre pour les étapes suivantes de mise en œuvre du 

projet. 

1.4. Orientations et choix  

Nous faisons l'hypothèse que le projet se concentrera dans un premier temps sur deux pays, le 

Sénégal et la Côte d'Ivoire.    

Ce choix de concentration est d'abord justifié par l'importance et la densité du travail à réaliser. En 

effet, le co-développement des applications, même si en nombre limité, en réponse aux besoins des 

acteurs de l'agriculture et de la gestion des ressources nécessitera un gros de travail de recherche-

développement pour proposer des services facilement utilisables, par l'ensemble des acteurs.  

Par ailleurs, pour se développer, le projet devra disposer d'un environnement préalable, à savoir : 

 accès à un bouquet d'images diversifié (données satellites récentes et historiques) et aux 

prétraitements nécessaires à l'utilisation de ces images ; 

 disponibilité d'une cartographie de l'occupation des sols plus précise que celles existantes ; 

 existence d'une communauté de praticiens et d'utilisateurs suffisamment importante pour 

garantir la pérennité des services. 

Néanmoins, ce choix permet de garantir une bonne représentativité des systèmes agricoles présents 

en Afrique de l’Ouest, des systèmes transhumants d'élevage en zones semi-arides aux systèmes de 

plantations, en passant par les systèmes céréaliers (pluviaux et irrigués). 

Cette concentration sur deux pays est comprise comme un investissement. Le projet prévoira la 

réplication des travaux à d'autres pays en associant des partenaires et réseaux régionaux tels que 



 

 

 

l'OSS, le centre régional AGRHYMET, la CEDEAO, WASCAL... Les méthodologies mises au point au 

cours de l'étude de faisabilité et les préconisations pourront être utilisées et diffusées via la 

formation, d'une part, au Burkina Faso, Mali, Niger à partir de l’étude au Sénégal et, d'autre part, en 

Guinée, Bénin et Togo, à partir de l’étude en Côte d'Ivoire. Des développements et des coopérations 

pourraient aussi être tissés avec l'Afrique du Nord via l'OSS.  

1.5. Méthodologie  

La méthodologie permettra de réaliser un état des lieux et de proposer un projet, détaillant les 

objectifs, la stratégie, les activités, la gouvernance et le chronogramme du projet.  

La méthodologie prévoit trois phases respectivement consacrées à : i) l'analyse du contexte (état des 

lieux) et l'élaboration des méthodes ; ii) enquêtes dans les pays ; iii) séminaires de restitution dans 

les pays.  

A chaque fin de phase, un rapport sera soumis.  

Pour caractériser le contexte et établir l'état des lieux, les consultants récolteront par revue de la 

littérature et de sites internet, de l’information sur : 

 Les conditions d'accès aux images, 

 Les institutions et structures (institutions publiques, sociétés privées, universités, centres de 

recherche, bureaux d’études…) qui utilisent les données de la télédétection ou ses produits 

dérivés pour des applications liées directement ou indirectement à l’agriculture, 

 Les cartes d'occupation des sols existantes, 

 Les besoins des acteurs agricoles pour l'élaboration, la mise en œuvre, la gestion et 

l'évaluation des politiques publiques, 

Cet "état de l’art" sera complétée à partir d’informations prises lors de contacts avec  : 

 les chefs de projets AFD (siège) et leurs  correspondants en agence (à Abidjan et Dakar), 

susceptibles d'utiliser la télédétection et l'information spatiale dans les projets qu'ils 

accompagnent ;  

 les différents responsables des structures et institutions impliquées dans le développement 

de la télédétection pour l'agriculture, la gestion des ressources ou des territoires y compris 

université et autre institut de formation ; 

 Les équipes nationales et régionales, potentiellement partenaires du projet ;  

 les représentants des bailleurs de fonds pouvant financer un tel projet.  

Les équipes du siège et les délégations de l'AFD faciliteront l'organisation de l'ensemble de ces 

contacts...   

A partir de ce premier travail, les consultants rédigeront un rapport de synthèse présentant le 

positionnement de l'étude, une grille d'analyse et une liste d'institutions et de personnes des 

secteurs public et privé, à contacter, des potentiels utilisateurs, gestionnaires, y compris les 

organisations représentatives de la profession, des politiques publiques agricoles.  

Dans le même temps, les consultants élaboreront les méthodes et les outils pour effectuer les 

investigations (questionnaires et guides d'entretiens et d'enquêtes).   



 

 

 

Ces éléments, formalisés dans un rapport d’étape, seront discutés et validés par les commanditaires 

de l'étude.  

Durant la phase d'enquêtes, des entretiens avec les parties identifiées seront organisés pour 

identifier les besoins, les réponses existantes, les projets en cours ou à venir. Pour les institutions 

potentiellement partenaires, un travail d'identification des contributions sera mené. Pour réaliser ce 

travail, des consultants locaux pourront être mobilisés. 

A l'issue de cette phase d'enquêtes, un rapport provisoire présentera une première ébauche du 

projet en associant les partenaires identifiés comme pertinents.  

Après avoir recensé les expériences similaires dans le domaine et les bonnes pratiques, le projet 

détaillera objectifs et cadre logique, stratégie et approche, activités, budget, montage et 

gouvernance, chronogramme, modalités du suivi-évaluation, analyse des risques. Il s'attachera 

particulièrement à construire la cohérence et les synergies avec d'autres projets, existants ou à venir. 

Les consultants organiseront une rencontre dans chacun des pays, rencontre où les résultats seront 

présentés et les commentaires des parties prenantes concernées seront rassemblés. Une fois la 

version provisoire approuvée par l'équipe AFD, le projet sera présenté à différents bailleurs de fonds. 

Le rapport définitif intégrera les commentaires et les perspectives de financement.   

1.6. Compétences requises  

La mission sera réalisée par deux consultants internationaux pour chaque pays et mobilisera des 

consultants nationaux.  

Les consultants internationaux auront des expériences de travail dans le domaine de la télédétection 

en Afrique de l'Ouest, en particulier dans le domaine de la cartographie pour la gestion des 

ressources naturelles et l'agriculture. Les profils seront des profils de spécialistes confirmés en 

télédétection, SIG et gestion de données spatiales. L'un des consultants aura une expérience en 

analyse institutionnelle.  

Les consultants s’appuieront sur les réseaux de GeoDEV en France et en Afrique de l'Ouest. Ces 

réseaux faciliteront les contacts avec les acteurs institutionnels qui seront mobilisés dans la 

réalisation de l'étude.  

 

  



 

 

 

2. Politiques agricoles  

2.1. Politiques agricoles au Sénégal  

2.1.1. Le PRACAS 

Mis en place en 2014, le Programme de relance et d’accélération de la cadence de l’agriculture au 

Sénégal (PRACAS) traduit les orientations du PSE (Plan Sénégal Emergent).  

Le PSE veut garantir les conditions préalables à l’émergence, en investissant au règlement de la 

question de l’énergie, à la mise en place d’infrastructures de dernière génération pour le soutien à la 

production, à l’amélioration de l’environnement des affaires, au renforcement du capital humain 

ainsi qu’à la satisfaction des besoins de financement de l’économie. 

Le PRACAS met l’accent sur l’émergence d’une agriculture capable de : (i) nourrir au mieux et 

durablement les populations, sur une base endogène, (ii) tirer profit des avantages du commerce 

international, (iii) sécuriser et augmenter les revenus des ruraux, (iv) procurer des emplois agricoles 

et non agricoles, (v) gérer durablement les ressources naturelles, et (vi) améliorer l’état nutritionnel 

des populations.  

Le PRACAS se fonde sur : 

 La modernisation de l’exploitation agricole familiale à travers la formation professionnelle 
des agriculteurs et un financement et un équipement adaptés ;  

 L’émergence d’un entreprenariat agricole et rural basé sur une synergie intelligente entre 
l’agrobusiness et l’agriculture familiale, respectueuse de l’environnement, soucieuse de 
l’adaptation aux changements climatiques et basée sur une approche de la chaîne de 
valeur ; 

 Une organisation des filières commandée par l’aval ; 

 Une bonne implication des jeunes et des femmes dans le secteur agricole avec la mise en 
place de fermes agricoles génératrices d’emplois et un renforcement des connaissances 
techniques et des équipements adaptés ;   

 La résilience des populations vulnérables.  

Pour opérationnaliser cette vision, le PRACAS a comme objectif l’atteinte à moyen terme de la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle « par cercles concentriques glissants » à partir des produits 

prioritaires à haut potentiel de développement et à hautes valeurs ajoutées. Dans un premier temps, 

le PRACAS a choisi de prioriser les investissements dans les filières à fort potentiel que sont la 

riziculture (avec un objectif d'autosuffisance), l'arachide et l'horticulture. 

2.1.2. Les actions du PSE dans le domaine de l’élevage  

Le PSE oriente aussi le secteur de l’élevage qui ne  contribue que modestement à la réalisation des 

objectifs stratégiques gouvernementaux de réduction de la pauvreté et de sécurité alimentaire et 

nutritionnelle. Selon le PSE, les principales causes de cet état sont liées, entre autres, à la saisonnalité 

de la production, au faible niveau génétique des animaux, à la faible capitalisation des acquis de la 

recherche. Le développement du sous–secteur est par ailleurs freiné par le retard de modernisation 

des équipements et des techniques de collecte, de stockage et de transformation.  



 

 

 

L’objectif du PSE est d’accroître la productivité du secteur, à travers des systèmes de production 

durables et un meilleur contrôle des maladies animales. Sont recherchées : 

 L’amélioration de la productivité de l’élevage traditionnel, au travers de l’amélioration des 
conditions générales de production, dans le cadre d’un développement durable. 

 La modernisation des infrastructures et des équipements de transformation et de 
distribution des produits animaux en renforçant la qualité de ces produits. 

 Une plus grande efficacité d’intervention des services de l’élevage et d’améliorer la 
professionnalisation et l’organisation des acteurs du secteur. 

Ces orientations sont déclinées par de nombreux projets. Le site du Ministère 

http://www.elevage.gouv.sn/index.php/documentation/category/7-pse-elevage  liste quatre projets 

directement issus du PSE. Ce sont : le projet d’appui au développement et à modernisation de la 

filière laitière (le PRADELAIT), le projet de développement de l’aviculture familiale (PRODAF), le 

projet de développement de l’élevage en basse Casamance (PRODELEX) et le projet d’appui à la 

modernisation des filières animales (PROMOFA).  

2.2. Politiques agricoles en Côte d’Ivoire : le PNIA 

Les politiques agricoles de Côte d’Ivoire sont orientés par le PNIA (Programme  National 

d’investissement agricole). Le PNIA 1 a été lancé en 2012. Un PNIA 2 a été mis en œuvre en 2017 

pour la période 2018- 2025. Pour le gouvernement, le PNIA, constitue « l’unique cadre harmonisé de 

l’ensemble des interventions dans le secteur agricole ». 

Le PNIA traduit un programme ambitieux de modernisation de l'agriculture ivoirienne pour répondre 

aux principaux enjeux de production des filières, à la fois : i) pour développer la sécurité et la 

souveraineté alimentaire et ainsi diminuer la dépendance aux exportations pour les aliments de 

première nécessité ; ii) pour maintenir la place de leaders dans les marchés mondiaux de matières 

premières et pour diversifier les  cultures d'exportations pour être moins dépendants des variations 

de cours mondiaux.  

Le développement d'une agriculture vivrière permettra de répondre aux besoins des populations 

locales et d'atteindre l'objectif de sécurité et de souveraineté alimentaire. Les principales 

productions concernées sont le riz, les ressources en protéines animales (ressources  halieutiques et 

élevage).  

Les principales productions concernées par le second objectif sont le café et le cacao, productions 

"traditionnelles" qui ont fait les succès de l'agriculture ivoirienne dans les années 60/70 et les 

productions en fort développement que sont l'hévéa, le palmier à huile, l'anacardier. Pour les deux 

volets, les orientations cherchent à garantir l'accès sécurisé à la terre, le financement des 

investissements (périmètres irrigués et infrastructures de stockage, de conservation et de 

commercialisation, la fourniture d'intrants, l'assurance agricole, la recherche, l'assistance technique 

et l'information sur les marchés.   

Le PNIA 1, d’un cout initial de 2040 milliards Fcfa (environ 3,6 milliards $) couvrait la période 2012-

2017. Selon le gouvernement ivoirien, le montant des ressources disponibles pour sa mise en œuvre 

n’a atteint que 1622 milliards FCFA (environ 3 milliards. 



 

 

 

Il est toujours difficile d’identifier la part respective entre effets des politiques et conjoncture pour 

expliquer la croissance. Les objectifs du PNIA 1 étaient probablement trop optimistes : croissance de 

9% par an, 3 millions d'emplois créés, autosuffisance alimentaire atteinte, transformation de 50% des 

matières premières. Selon le gouvernement, le PNIA 1 aurait permis l’augmentation de la production 

agricole. Le taux de croissance de 5,6 % par an annoncé en 2014 n’a pas été atteint. Mais la 

production des cultures pérennes et de rente serait passée de 4 631 000 tonnes en 2011 à 5 148 000 

tonnes en 2016. La production des cultures vivrières serait, quant à elle, passée de 11 803 000 

tonnes en 2011 à 7 341 000 tonnes en 2016. Les revenus cumulés par les producteurs seraient passés 

de 3370 milliards FCFA (environ 6 milliards $) en 2012 à 6148 milliards FCFA (environ 11 milliards $) 

en 2016, soit une croissance de 82% en 5 ans. Le taux de pauvreté en milieu rural est passé de 62,5 % 

en 2008 à 56,8 % en 2015. 1 797 000 emplois directs auraient été créés dans le secteur agricole. Par 

contre, le taux de transformation a peu évolué (anacarde de 5,3 % en 2012 à 6,5 % en 2016, et cacao 

de 29 % en 2012 à 31 % en 2016). 

Le PNIA II a été lancé en fin 2017. Il s’inscrit dans la continuité du PNIA 1 et couvre les mêmes sous-

secteurs de l’élevage, de l’agriculture, de la pêche, de l’aquaculture, de la gestion de 

l’environnement, et des questions de sécurité alimentaire et nutritionnelle. L’objectif reste de 

parvenir à une agriculture ivoirienne durable, compétitive et créatrice de richesses.  

La principale innovation du  PNIA 2 est la création de neuf « Agropoles » qui couvriront l’ensemble du 

territoire ivoirien. L’objectif est de répondre à un besoin de synergie d’investissements et d’actions. 

Chacun des agropoles intégrera en amont toutes les activités qui permettent d’améliorer la 

productivité agricole. En aval, la zone d’agropoles prendra en compte toutes les activités et besoins 

de l’ensemble des acteurs privés et publics pour la conservation, la transformation et la 

commercialisation des produits agricoles.  

Les modalités de mise en œuvre ne sont que faiblement explicitées et restent floues. Par exemple la 

présentation du projet agro-industriel de la région de Bélier se démarque par peu de projets 

d’investissements et de développement des chaines de valeur, habituellement mis en œuvre.  

  



 

 

 

3. Theia et GeoDEV 

3.1. Theia 

Le pôle thématique surfaces continentales Theia a été créé fin 2012 par 9 institutions publiques 

françaises impliquées dans l’observation de la terre et les sciences de l’environnement (CEA, Cirad, 

Cnes, CNRS, IGN, Inra, IRD, Irstea, Météo France). Cette structure scientifique et technique a pour 

vocation de faciliter l’usage des images issues de l’observation des surfaces continentales depuis 

l’espace. 

Le pôle de données et de services surfaces continentales Theia a pour objectif d’accroître l’utilisation 

par la communauté scientifique et les acteurs publics de la donnée spatiale en complémentarité 

d’autres types de données, notamment les données in situ et aéroportées. Il met à disposition des 

acteurs publics nationaux, des scientifiques (nationaux et internationaux), et des acteurs privés, des 

données et produits à valeur ajoutée issus de la télédétection par satellite. Il vise aussi à structurer la 

communauté scientifique nationale, à mutualiser les données image, les traitements et l’expertise 

scientifique, et à rendre visibles les réalisations nationales à l’échelle internationale.  

Theia met à disposition de la communauté scientifique nationale et internationale, et des politiques 

publiques de suivi et de gestion des ressources environnementales, une vaste panoplie d'images à 

différentes échelles, de produits, de méthodes et de formations liés à l’observation des surfaces 

continentales en particulier depuis l’espace. 

Le pôle est structuré en une Infrastructure de Données Spatiales (IDS) distribuée entre plusieurs 

acteurs et un réseau de Centres d'Expertise Scientifique (CES). 

Les produits fournis par Theia, de qualité contrôlée, couvrent de larges territoires et de longues 

périodes : couvertures annuelles d’images satellite du territoire national, séries temporelles de 

réflectance de surface, variables biophysiques (biomasse, les niveaux d'eau, l'humidité de surface, 

…), outils de visualisation et de prétraitement des données, méthodes et algorithmes de traitement, 

guides méthodologiques pour des applications thématiques. 

3.2. GéoDEV : l’ART pays du sud 

L’IRD (UMR Espace-DEV), le CIRAD (UMR Tetis) et le CNES (programmes Environnement Continental 

et Hydrologie) se sont associés pour proposer une Animation Régionale de Theia (ART)- Pays du sud 

et constituer un réseau de centres de compétences autour de l’observation spatiale. Ce réseau prend 

le nom de GéoDEV. 

GéoDev accompagne  les pays et régions du sud dans la maîtrise de l’observation spatiale, pour  

mieux comprendre, mieux gouverner, et ainsi mieux répondre aux enjeux majeurs du suivi de 

l’environnement dans la ceinture inter-tropicale. 

Les partenaires du réseau privilégient trois types d’actions : 

 information, renforcement des compétences et production des connaissances en 
télédétection, dans des domaines thématiques prioritaires ; 

 partage des infrastructures de données, des outils et des services de traitement adaptés aux 
régions et aux thématiques du réseau, par des échanges Nord/Sud, Sud/Nord, Sud/Sud ; 



 

 

 

 développement d'applications et de produits thématiques au sein de projets de coopération 
scientifique et institutionnelle en lien avec les CES thématiques Theia. 

Pour mettre en œuvre ces actions GeoDEV privilégie la constitution de réseau d’acteurs, des réseaux 

de compétences, autour d’une plateforme, infrastructures de données, pour le développement de 

services en télédétection développées par le projet.  

4. Synthèses des entretiens  

4.1. Sénégal 

Le tableau Excel de synthèse des entretiens avec les utilisateurs est téléchargeable à l’adresse 

suivante. 

https://cumulus.teledetection.fr/index.php/s/aRMWlfOlKce8X1W 

Le tableau Excel de synthèse des entretiens avec les fournisseurs est téléchargeable à l’adresse 

suivante.  

https://cumulus.teledetection.fr/index.php/s/OWc6bkevRz93Q8R 

4.2. Côte d’Ivoire.  

Le tableau Excel de synthèse des entretiens est téléchargeable à l’adresse suivante.  

https://cumulus.teledetection.fr/index.php/s/oVh0zc0zwG6J4q9 

5. Compte rendus des ateliers de restitution 

5.1. Atelier du 16 juillet Dakar 

Le programme de l’atelier du 16 juillet 2018 est téléchargeable à l’adresse suivante. 

https://cumulus.teledetection.fr/index.php/s/2bM8qsPZ7fIEbN2 

La note de synthèse discutée lors de l’atelier du 16 juillet 2018 est téléchargeable à l’adresse 

suivante. 

https://cumulus.teledetection.fr/index.php/s/2BqTIdOZenbExQC 

5.2. Compte rendu de l’atelier du 9 octobre àDakar 

Le compte rendu de l’atelier du9 octobre 2018 est téléchargeable à l’adresse suivante. 

https://cumulus.teledetection.fr/index.php/s/ULpapWrMnUlvPUX 

5.3. Compte rendu de l’atelier du 11 octobre à Abidjan 

Le compte rendu de l’atelier du 11 octobre 2018 est téléchargeable à l’adresse suivante. 

https://cumulus.teledetection.fr/index.php/s/UqzK3DrlijSbY4B 
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