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Orientation future des systemes d'information geographique en Afrique

Lorsqu 'Us planiflent leur strategie de gestion de Vinformation spatiale, bien souvent,

les gouvernements ne pretent attention qu 'aux technologies, aux depens de tons les

autresfacteurs.

A leur peril. (Williamson 1999)

Introduction

La presente etude s'inscrit dans le cadre d'activites coordonnees que mene la Commission

economique pour 1'Afrique (CEA) en vue « de sensibiliser les gouvernements africains et d'autres

secteurs de la societe a 1'importance de l'information geographique pour le developpement socio-

economique et d'identifier des mecanismes pratiques propres a faciliter la collecte des donnees

spatiales, l'acces a ces donnees et leur utilisation dans le processus de prise de decisions, an niveau

national comme au niveau regional, grace a une approche participative. » L'accent est done mis sur

la structure globale de l'acquisition, de la gestion et de l'utiltsation des donnees spatiales et non

seulement sur la technologic

Vamelioration progressive des methodes de collecte des donnees entraine une augmentation

considerable du volume de donnees collectees pour telle ou telle application specifique. Ces

donnees peuvent etre exploitees de maniere tres diverse, mais a condition que leurs utilisateurs

potentiels sachent qu'elles existent. On s'interesse done de plus en plus aux technologies

permettant d'assurer une bonne diffusion des donnees spatiales collectees et stockees dans les

« silos electroniques », de facon a ce que les decideurs et le public y accedent plus facilement. La

« marchandisation » des donnees et de l'information justifie egalement cette evolution. Le cout de

la collecte des donnees doit etre pris en compte dans la planification d'un projet; les donnees

collectees peuvent etre vendues ou echangees dans un autre contexte. II importe done que les

donnees qui sont collectees soient rangees dans des « magasins de donnees » (bases de donnees) en

vue d'une utilisation ulterieure.

La creation, la gestion et l'exploitation des donnees supposent en general la collaboration de

plusieurs groupes d'utilisateurs et de diverses disciplines professionnelles. Cette collaboration ne

peut se faire sans un plan strategique et sans que les roles et les responsabilites de chacun soient

clairement definis. L'une des taches les plus importantes consiste a coordonner les contributions

d'organismes des difFerents secteurs de la societe, ainsi que l'utilisation qu'ils font des ressources.

Differents utilisateurs (parfois des agences ou des groupes) doivent etre charges de l'administration

de sous-ensembles de donnees, et avoir le droit de les exploiter. Les utilisateurs savent alors a quel

moment il est prevu que les donnees deviennent disponibles et, grace aux technologies de

l'information et de la communication, ils peuvent y acceder de facon transparente. Les ressources

en donnees sont alors structurees et Ton peut parler d'une infrastructure de donnees spatiales. Une

telle infrastructure est indispensable pour que chacun puisse tirer parti de 1'investissement consenti

dans le domaine des donnees spatiales. Les decideurs et autres utilisateurs peuvent alors poursuivre

leurs activites en se concentrant sur leurs domaines de competence, sachant qu'ils peuvent compter

sur rinfrastructure en place chaque fois qu'ils ont besoin de donnees.
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Infrastructures de donnees spatiales

C'est parce que Ton veut exploiter pleinement les donnees et stimuler 1'activite economique

que Ton estime desormais necessaire de mettre en place des infrastructures de donnees spatiales.

Lorsqu'il etait Vice-President des Etats-Unis, Al Gore avait donne l'exemple des images Landsat:

Le programme Landsat, dont le but est de nous aider a comprendre l'environnement

mondial, est un bon exemple. Le satellite Landsat peut prendre des photos de la

totalite de la planete toutes les deux semaines et il collecte des donnees depuis plus

de vingt ans. Bien qu'il y ait des besoins criants en information, la plupart de ces

images ne sont absolument jamais utilisees. Au lieu de cela, elles sont stockees dans

des silos de donnees electroniques. Autrefois, nos reglements nous imposaient de

laisser pourrir des cereales dans les silos du Middle West alors que des millions de

gens mourraient de faim. De nos jours, c'est l'appetit de connaissance qui est

insatiable mais beaucoup de donnees demeurent inutilisees. (Al Gore, 1998).

Pour que ces collections de donnees puissent etre utilisees, la tendance actuelle en matiere

de technologies de diffusion des donnees spatiales est de structurer 1'information spatiale, d'ou la

notion d'infrastructure d'information spatiale.

L'infrastructure d'information spatiale

Le terme « infrastructure d'information spatiaJe » englobe les principaux fichiers (ressources

en donnees spatiales), mais aussi leur gestion, les moyens d'acceder aux fichiers et de les diffuser.

La Commission federate des Etats-Unis pour les donnees geographiques (FGDC) donne de

('infrastructure d'information spatiale la definition suivante « ensemble de regies, de normes et de

procedures qui regissent les interactions entre les organismes et les technologies dans le but de

favoriser une utilisation, une gestion et une production efficaces des donnees geospatiales. » Elle

precise en outre que 1'infrastructure d'information geographique « est constituee par les organismes

et les personnes qui generent ou utilisent des donnees geospatiales, par les technologies qui

facilitent l'utilisation et le transfer! des donnees geospatiales, ainsi que par les donnees en tant que

telles. » II ne faut en aucun cas considerer que 1'infrastructure d'information spatiale se compose

exclusivement de reseaux et de technologies (FGDC, 1996). Une infrastructure d'information

spatiale (IIS) ne peut fonctionner, quelle que soit la qualite de ses reseaux et de sa technologie, si

des voies de communication, des normes, des procedures, des partenariats et des donnees n'ont pas

ete mis en place.

Problemes relatifs aux IIS en Afrique

Politique et coordination

Les pays africains sont dans une phase que beaucoup d'autres pays ont traversee lorsqu'ils

ont mis en place leur IIS, a savoir que differentes entites menent des activites d'information spatiale

non coordonnees. II n'est pas rare que des agences differentes collectent les memes donnees, au

meme moment ou a des moments different. Comme pour n'importe quel autre domaine

d'information, des dispositions concemant exclusivement la gestion de l'information geographique

doivent etre prises. II doit tout d'abord y avoir une politique d'information geographique qui
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s'inscrive dans le cadre de la politique generale d'information. II faut egalement des structures de

gestion chargees de coordonner le developpement, l'utilisation et la rationalisation des activites

d'information geospatiale, de facon a ce que les ressources en donnees spatiales puissent etre

pleinement exploiters. Ces structures doivent notamment coordonner les efforts deployes par les

diverses parties prenantes de la communaute de l'information spatiale, de facon a ce qu'elles

communiquent et collaborent plutot que de se faire de la concurrence. On trouvera a PAppendice 1

un modele de politique qui pourrait etre adapte par les gouvernements africains.

Gestion independante par des experts eminents

Les responsables charges de la coordination doivent etre d'un niveau suffisamment eleve

pour prendre des decisions et faire appliquer des normes et des regies. Ceci est egalement valable

pour la gestion de reformation de maniere generale. Parce qu'elle est la monnaie de notre ere,

l'information necessite une entite separee qui s'occupe essentiellement de gerer les ressources des

entreprises en information, pour le bien de tous. II est tentant de charger Tun des gros producteurs

ou consommateurs de produits d'information de la gestion de ces produits. Dans Ie cas de

1'information geospatiale, il s'agit en general de l'organisme national de leve ou de cartographie (ou

l'equivalent). Ces producteurs ou consommateurs d'information ne devraient pas etre charges

d'activites de gestion car, a la longue, ils auraient tendance a privilegier leurs propres besoins. II

est recommande que la gestion soit confiee a une entite separee et independante des utilisateurs,

d'un niveau suffisamment eleve pour qu'elle puisse prendre des decisions et faire appliquer les

regies et normes.

Au service du client

Un autre type de changement consiste a ne plus se focaliser sur les besoins des

prestataires de services mais sur ceux de la "clientele". Une composante essentielle des

ressources en donnees spatiales releve du domaine des organismes publics. Jusqu'ici, les

gouvernements ne percevaient pas les consommateurs de leurs services comme des "clients"

mais comme des citoyens devant etre reconnaissants de pouvoir beneficier de ces services.

Mais tout en l'etant, les citoyens n'en chercbent pas moins a etre satisfaits et sont obliges de

se rendre plusieurs fois a ces organismes, pour des bribes de services, jusqu'a satisfaction

complete. II s'ensuit une utilisation inefflcace des ressources. C'est pourquoi les

gouvernements s'efforcent a present d'assurer une prestation de services axes sur le client.

Laisser le client decider du service dont il a besoin s'avere non seulement efficace mais

garantit aussi le succes des projets concernes.

Normes des donnees spatiales

II est important de fixer des criteres et des normes pour faciliter l'echange de donnees

recueillies par des fournisseurs differents et destinees a la meme utilisation. II faut des

normes graphiques pour les donnees aussi bien maillees que de type vectoriel, mais

egalement pour les donnees et les metadonnees non graphiques. Le Comite technique 211

de rOrganisation internationale de normalisation (ISO-TC 211) a defini des normes

generales relatives aux systemes d'information geographique (SIG). II est recommande aux

pays africains de se tenir au courant de ces evolutions et d'adapter ces normes

Internationales a leurs besoins. II leur est egalement recommande de tirer parti de leurs

etablissements d'enseignement universitaire et de leurs institutions de recherche pour

interpreter et adapter ces normes. Mais il est possible que certains pays ne disposent pas,
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meme au sein des universites, d'assez d'experts. II faudrait done les encourager a s'adresser

aux centres regionaux. L'echange de competences entre pays pourrait egalement se faire

grace a la coordination et a l'intermediation de la CEA.

Donnees de base

Toutes les applications des donnees geospatiales ont pour denominateur commun un

systeme de references geometriques des aspects et des phenomenes qui les interessent. II est

done important que la meme reference geometrique de codage geographique s'applique a

tous les ensembles de donnees, pour faciliter les combinaisons et les recoupements. Ainsi.

les donnees pourront etre converties, a l'aide des programmes existants, afm de

correspondre a un ajustement geometrique donne. C'est en creant des produits tires des

donnees de base, dont decouleront d'autres series, que Ton y parvient. La base de donnees

doit etre concue, chaque fois que possible, sous une forme numerique offrant la possibility

d'un listage et non l'inverse.

Les produits crees a partir des donnees de base sont des ensembles de donnees

necessaires a bien des organismes publics dans la prestation de leurs services. Us montrent,

notamment, l'emplacement des points critiques geodesiques qui defmissent l'ellipsoide de

reference utilisee et sa relation au referentiel international. Un autre type de produits

d'information de base concerne la topographie et englobe les reseaux routiers, les chemins

de fer, les immeubles, Fhydrographie, les limites administratives, etc. A grande echelle, il

faudrait y ajouter l'agencement des parcelles ainsi que leur bornage et leur numero

d'identification, les immeubles, les caracteristiques des quartiers et la toponymie.

Ces aspects se rapportent egalement au modele numerique de cotes altimetriques,

toutes formes confondues, y compris les modes matriciel, vectoriel et TIN, qui permettent

de combiner a d'autres produits d'infonnation des produits d'images numeriques resultant,

par exemple, du traitement d'images satellites redressees par differentiel ou d'une

orthophoto numerique. Le procede s'applique aussi aux elements des produits

d'information topographiques.

La question de la sensibilisation

Plusieurs etudes montrent que la meconnaissance de la valeur et du role de l'information

dans la prise de decision est un frein a l'elaboration de systemes de donnees spatiales en Afrique.

La plupart des decisions repondent a des groupes de pression ou des imperatifs politiques et non a

une analyse objective, la tendance etant encore plus marquee dans le cas des decisions d'ordre

spatial. Cela tient en partie au fait que les techniques visueJles classiques de traitement des

renseignements cartographiques sont fastidieuses et de portee limitee. Les decideurs ignorent

encore les nouvelles techniques informatiques. Ceux qui les connaissent sont intimides par cette

technologie et ne sont pas surs de pouvoir s'initier aux techniques et aux concepts nouveaux et

d'autres n'ont pas la formation de base permettant de comprendre les nouveaux concepts, puisqu'ils

n'ont jamais eu l'occasion de les decouvrir.

D'ou 1'importance accordee a des projets plus visibles et tangibles comme la

construction de routes ou de logements. Mais il n'est pas toujours evident pour les

decideurs qu'une planification adequate, etayee par l'information, permettrait d'executer ces

projets de maniere plus rentable et economique. La CEA et ses centres regionaux



E/ECA/DISD/CODI.2/3

Page 5

pourraient, dans cette optique, organiser une serie de stages et d'ateliers de courte duree a

rintendon des professions de rinformation geographique.

Infrastructures des services de distribution

L'infrastructure de rinformation repose sur les autres infrastructures des seivices de

distribution tels que, en particulier, relectricity et les telecommunications. Dans beaucoup

de pays, seuls les centres urbains sont electrifies, la campagne ne beneficiant pas de ce

service. Or, ces zones rurales sont egalement visees par le projet d'infrastructure des

donnees spatiales. En fait, pour l'essentiel, les donnees relatives a I'environnement et aux

ressources naturelles se rapporteraient a ces zones rurales. En consequence, il faudrait, tot

ou tard, pouvoir acceder a Isinfrastructure a partir de ces zones.

Dans certains pays, lorsque qu'il y a de I'electricite, ralimentation n'est pas

constante et les pannes frequentes, conjuguees aux surtensions, endommagent les

ordinateurs et autres equipements sensibles. C'est pourquoi le cout de rinformatisation y

engiobe celui du materiel d'appoint (stabilisateurs de courant et groupes electrogenes de

secours), depenses qui ne sont pas faites dans les pays developpes.

De plus, rinfrastructure des telecommunications est peu developpee. Dans de

nombreux pays, la majorite des citoyens n'a toujouis pas acces au telephone et les listes

d'attente sont longues. Les organismes charges des telecommunications, qui sont en general

des monopoles d'Etat, s'evertuent encore a fournir des lignes a frequence vocale a plus de

citoyens. La creation de reseaux a grande largeur de bande n'est done pas encore prioritaire.

Les ensembles de donnees spatiales sont generalement d'un volume important, surtout

lorsqu'ils contiennent des images et des graphiques.

L'infrastructure complete des donnees spatiales repose sur des reseaux informatiques

et sur I'lnternet. L'acces a Internet coute beaucoup plus cher en Afrique que dans les pays

developpes, surtout a cause du cout des telecommunications. En Amerique du Nord, les

communications urbaines sont gratuites et en Australie elles sont facturees a 1'appel et a la

duree. Dans ces pays, les usagers peuvent done se connecter a Internet aussi longtemps que

necessaire pour rechercher 1'information dont ils ont besoin. L'utilisateur africain, en

revanche, aura tendance, en raison de la connexion par numerotation automatique. a ne pas

rester connecte longtemps.

En depit de ces differences, touchant aux autres composantes de rinfrastructure

requise, la collecte de donnees doit neanmoins correspondre a une norme nationale definie

pour rensemble du territoire. S'il est necessaire d'informatiser toute rinfrastructure des

donnees spatiales, il faut cependant mettre Taccent sur le contenu de reformation, afin que

les bureaux eloignes et/ou de modeste envergure puissent utiliser des "flches de

renseignements" pour collecter rinformation et en fake la saisie au fur et a mesure.
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Rues et routes

L'une des principales applications de grande diffusion de rinformation spatiale

touche a la navigation et a rorientation. Elle repose sur des donnees relatives aux rues et

aux autoroutes. Ces donnees sont a present stockees dans des appareils portatifs et des

telephones portables, dotes du protocole WAP. Les constructeurs d'automobiles concoivent

maintenant des prototypes equipes de systemes de navigation a bord, utilisant des donnees

du reseau routier. Des repertoires accessibles en ligne sont desormais relies a des cartes

numeriques, offjant des possibilites d'affichage panoramique et en gros plan. Aux Etats-

Unis d'Amerique, par exemple, une grosse industrie se developpe dans la production de ces

donnees sur les villes. Elle est appelee a croitre: la demande touche de plus en plus de villes

et il faut actualiser les donnees.

L'Afrique est importance nette de ces technologies et il est done necessaire de

prevoir le telechargement des cartes des villes africaines sur ces produits. Mais si ces cartes

n'existent pas, il faudra soit acquerir des produits contenant les cartes des villes europeennes

et americaines soit payer un supplement pour faire supprimer ces donnees, car a ce niveau

de technologic, la fabrication aura deja ete normalisee.

Les pouvoirs publics, les organisations professionnelles et les groupes industriels

devraient encourager 1'industrie des donnees spatiales a investir dans la constitution des

donnees relatives aux reseaux routes. Ces donnees sont utiles dans les services de

distribution et de collecte, comme la messagerie, la facturation des services publics ou le

service clientele. Mais dans certaines grandes villes africaines ou capitales nationales,

d'Etat ou de province, il n'y a meme pas d'adresses ordinaires. Parfois, un seul numero de

lotissement s'applique a toute la ville, ce qui est tres utile pour verifier I'information

contenue dans les bases de donnees sur les parcelles, comme indique plus haut, mais ne

permet pas de s'orienter. Ailleurs, les deux systemes se completent. Les autorites

municipales et les organisations s'occupant de la planification en Afrique seraient bien

avisees de revoir le numerotage des rues et des maisons aux fins des applications fondees

sur les donnees numeriques.

Teledetection

En regie generate, pour constituer des ensembles de donnees spatiales, il faut

convertir en forme numerique les cartes et autres donnees existantes. Mais de nombreux

pays afiicains n'appliquent plus leurs programmes cartographiques et les cartes disponibles

sont vieilles parfois de 30 ans. Or, pendant ce laps de temps, beaucoup d'evenements se

sont produits et il n'en existe aucune trace ecrite, surtout qu'ils ont ete planifies avec peu

d'information. L'ideal serait d'entreprendre de nouveaux programmes cartographiques pour

resoudre les problemes d'inexistence ou d'imprecision des cartes. Cependant, rien que leur

cout exclut le recours aux techniques cartographiques classiques. De plus, de nombreux

pays afiicains n'ont pas de points de controle suffisamment denses pour retenir cette option.

La solution consiste done a completer les informations disponibles par des images de

teledetection par satellite. Deux etudes de cas montrent comment cela a ete fait au Rwanda

et en Ouganda (Hardy 1987; Otto et al. 1987). Depuis lors, la teledetection offre de bien
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meilleurs moyens d'action. Le satellite d'imagerie spatiale, IKONOS-2, peut presenter des

observations de la terre d'une resolution d'un metre.

Les pays africains devraient done considerer la teledetection comme une grande

source de donnees spatiales, au meme titre que d'autres, d'autant que les produits sont deja

sous forme numerique et autorisent des traitements que ne permettent pas les sources

classiques de donnees. Cependant, lamise en place de stations de reception des satellites ne

risque pas d'etre rentable au niveau national. II faudrait done envisager la creation d'une

structure regionale qui serait chargee, pour le continent, de 1'acquisition centralisee des

donnees recueillies par les satellites

Recouvrement des couts

De nombreux pays africains ont du mal a equilibrer leur budget et precedent a une

repartition rationnelle des credits disponibles. Les projets de gestion de Finformation, y compris de

1'information geospatiale, ne figurent generalement pas au rang des priorites. Cela tient surtout a la

meconnaissance evoquee plus haut. Les difficultes fmancieres ont notamment pour effet

d'empecher les organismes nationaux de cartographie et les autres fournisseurs de services lies aux

donnees spatiales d'acceder a des technologies modernes rentables et qui font gagner du temps,

pour acquerir et traiter des donnees. Normalement, e'est FEtat qui devrait etre charge de fournir

les donnees de base. Compte tenu de la penurie de credits, qui empeche de constituer les ensembles

de donnees et d'acquerir d'autres technologies s'y rapportant, il faudra aborder la question du

financement de Finfrastructure des donnees spatiales et du recouvrement des couts, qui en est un

aspect majeur.

Si Fon considere les methodes de recouvrement des couts adoptees par d'autres et les

resultats obtenus, en Afrique, les prix devraient contribuer a une plus grande utilisation de

Finformation geographique et stimuler la croissance du marche. Dans Fapproche australasienne, les

gouvernements echangent les donnees au cout de transfert mais prelevent une taxe sur la valeur

ajoutee. II faudrait adopter en partie 1'approche australasienne et prelever une taxe sur certaines

donnees pour lesquelles un marche existe, assurer la liberte d'acces pour les etablissements

d'enseignement et de recherche pour pallier le manque de personnel. Par ailleurs, il faudrait

examiner le principe des services de courtage sur lequel reposent les approches canadiennes, a la

condition que le courtier ne soit pas un organisme public. II ressort des resultats obtenus par

d'autres services sur le continent africain que les monopoles de FEtat sont inefficaces. Ainsi, pour

encourager davantage la creation d'infrastructures de donnees spatiales et la cooperation avec le

secteur prive, le courtage pourrait etre confie a quelques grandes societes ayant les moyens

d'ajouter de la valeur aux produits bruts avant de Ies revendre. Ces societes investiront ensuite dans

la mise au point d'elements de Finfrastructure dans un but lucratif sous la supervision et le controle

du gouvernement.

Auto-analyse

La mise en place de Finfrastructure de donnees spatiales est precedee de plusieurs etudes,

parfois effectuee par des consultants international. Toutefois, meme les meilleurs consultants ne

peuvent pas garantir le succes, si les experts locaux ne participent pas pleinement a Fentreprise.

Avant d'engager les consultants, il importe egalement de decrire au prealable le probleme et les

resultats attendus. On pourrait decouvrir a Fissue de Fexamen fait sur place qu'il n'est pas vraiment

necessaire d'engager un consultant exterieur. Compte tenu de Fexperience acquise dans les cas

couronnes de succes, il faudrait analyser le role que joue le secteur de Finformation geospatiale
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dans I'economie en general et son impact sur cette derniere. Cette etude permettra par la suite de

determiner les orientations futures et l'opportunite d'engager un consultant international. II

convient de faire remarquer que le consultant qui sera engage pour formuler la strategic ne devrait

pas etre charge de la mettre en oeuvre. II faudrait definir l'orientation et la strategic, d'une part, et

mettre en oeuvre la strategic d'autre part, dans le cadre de projets distincts.

Conclusion

La premiere partie du present document a porte sur les « futures orientations du SIG en

Afrique ». Au debut du document, il est indique que Pavenir du SIG ne se trouvait pas dans la

technologie proprement dite, mais dans 1'utilisation qu'on en fera pour traiter les donnees qui aident

a prendre les decisions et facilitent les services dans ce domaine.

II ressort des faits constates dans certains pays africains qu'en mettant l'accent sur la

technologie, on pourrait obtenir du materiel, des logiciels et des peripheriques sans pourtant avoir

une idee claire de la facon de les utiliser. Dans d'autres pays, on pourrait aller plus loin et recourir a

cette technologie pour numeriser les cartes et en informatiser la production, creant ainsi de grandes

bases de donnees numeriques, qui seraient reservees aux departements ministeriels, avec toutes les

imperfections des manuels actuels.

Compte tenu de 1'experience acquise dans d'autres cas, il faudrait mettre l'accent sur la

gestion des donnees. II s'agit de faire en sorte que les donnees spatiales conceraent tous les aspects

de la vie et soient accessibles aux personnes qui en ont besoin, quand elles en ont besoin, et dans

une forme qu'elles peuvent utiliser pour prendre des decisions en reduisant au minimum le

traitement prealable. II conviendrait egalement d'encourager, dans la mesure du possible,

1'utilisation des donnees collectees en les faisant connaitre et en les rendant facilement accessibles

au plus grand nombre de personnes possible. Le meilleur moyen d'atteindre ces deux objectifs est

de creer des infrastructures de donnees spatiales, a 1'aide de la technologie du SIG pour gerer et

exploiter les infrastructures de donnees spatiales. C'est pourquoi, en Afrique, le SIG sera un outil

qui sera integre a 1'infrastructure de donnees spatiales, et non un systeme autonome.
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Appendice 1 : Modele de cadre politique et institutionnel d'infrastructure de donnees spatiales

Objectif

Les systemes d'information geographique ont pour objet d'encourager et de promouvoir de

plus en plus l'utilisation des donnees geospatiales dans la prise de decision en vue de promouvoir le

developpement durable et la croissance economique, d'exploiter et de gerer les ressources et

l'environnement, d'assurer le progres social et de permettre a tous les utilisateurs d'acceder
facilement a l'information et aux donnees spatiales.

Principes

1. Les donnees spatiales sont essentielles a la planiflcation et au developpement

economique et font partie integrante de l'infrastructure nationale comme les autres

services (par ex. le reseau de transport, le systeme de soins de sante, les

telecommunications) et devraient beneficier de la meme assistance.

2. Toutes les donnees collectees a l'aide de fonds publics font partie des donnees

nationales et les differents organismes participant a la collecte et a la gestion des

donnees sont considered comme les depositaires et non comme les proprietaires de
ces donnees.

3. Le cout de la collecte des donnees geospatiales a 1'aide de fonds publics ne devrait

pas etre a la charge des utilisateurs qui ne devraient payer que les couts de

distribution, d'adaptation ou la valeur ajoutee.

4. Le secteur prive est encourage a devenir un partenaire du secteur public dans la

gestion de l'information geographique et ses droits seront reconnus et respectes.

5. Les organismes, producteurs et utilisateurs nationaux des donnees et informations

geospatiales devraient contribuer a la realisation de Pobjectif que constitue la gestion

de l'information geographique indique plus haut et, pour ce faire, cooperer.

6 L'Etat devrait s'employer a atteindre cet objectif

Principes directeurs

1. II faudrait mettre en place un cadre d'information geographique national pour :

a) creer un comite d'information geographique national dont les fonctions sont

specifiees a I'Annexe I et dans lequel la societe sera largement representee;

b) assurer la communication entre les producteurs et utilisateurs institutionnels

des donnees et des informations pour promouvoir le partenariat;
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c) Faire en sorte que tous les utilisateurs de donnees spatiales puissent acceder

facilement a l'information geographique, en faisant appel a des technologies

de Tinformation et de la communication appropriees;

d) mettre au point et exploiter des donnees de base;

e) creer et exploiter des donnees de base;

f) mettre en place et gerer un systeme complet de metadonnees geospatiales

conformement aux directives enoncees a 1*Annexe II;

g) former une masse critique de personnel qualifie pour gerer le cadre et les

donnees;

h) dormer aux utilisateurs les connaissances et les competences appropriees pour

bien utiliser 1'information geographique;

2. Elaborer des mecanismes appropries de fixation des prix de Finformation

geographique.

3. Tous les plans de developpement finances par l'Etat devraient comprendre une

section precisant l'information geographique necessaire a leur realisation.

4. Toutes les propositions de projet de l'Etat ayant trait a la mise en place et a

1'entretien de 1'infrastructure , a la gestion de I'environnement et des ressources

naturelles, ainsi que les infrastructures de donnees spatiales comprendront un budget

precisant :

a) Les donnees necessaires et leurs sources probables

b) Les methodes de traitement et d'analyse prevues

c) Les produits d'information attendus.

d)

Annexe I

Fonctions du Comite national de l'information geographique :

1. Conseiller le gouvernement sur la reorganisation necessaire des fonctions de l'Etat

pour atteindre 1'objectif fixe en ce qui concerne l'information geographique.

2. Superviser Pelaboration et la gestion des produits d'information geographique.

3. Promouvoir le developpement de tous les volets du secteur de l'information

geographique, notamment la recherche de nouvelles applications.

4. Assurer la liaison avec tous les organismes professionals concernes par le secteur

de l'information geographique pour harmoniser leurs activites.

5. Faire connaitre les produits et les services d'information geographique a tous les

niveaux de la societe.

6. Prendre les dispositions necessaires pour produire et gerer les donnees de base.
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7. Coordomier la production, la gestion et l'echange des diverses donnees geospatiales.

8. Elaborer des directives relatives a la methodologie appropriee pour la mise en place

d'infrastructures d'information geographique.

9. Veiller a ce que le pays participe activement aux activites regionales et

internationales d'information geographique.

10. Conseiller le gouvernement sur 1'evolution du secteur de l'information

geographique.

Annexe II

Adapter les dispositions

appropriees.

pertinentes des normes nationales, regionales et Internationales


