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RAPPORT SUR LES ACTIVITES DE SUIVI DES RECOMMANDATIONS

DE CODI-2

Le Comit6 sur rinformation axee sur le Developpement (CODI), Sous-Comit6 sur les
Technologies de rinformation et de la Communication et Bibliotheque (CODI-TIC) a tenu sa
deuxieme reunion du 4 au 7 septembre 2001. Le Sous-Comite" a examine les questions
suivantes:

1. Information sur FDA/99 et suivi des recommandations de la premiere reunion du souscomite de CODI sur le Technologies de rinformation et de la Communication ;
2. Rapport du Comite Technique Consultatif Africain sur l'lnitiative de la Society de
rinformation en Afrique (AISI) ;

3. Rapport sur Tetat d'avancement de la mise en oeuvre de INIC : evaluation de Timpact des
INIC en Afrique- le projet Scan-TIC ;

4. Presentation et Evaluation des applications des TIC par rapport aux initiatives du FDA/99 :

Application des TIC dans l'Sducation, la sant6 et le commerce ;
5. Nouvelles tendances dans rautomatisation de la bibliotheque: rapport de la reunion
preparatoire des experts sur la gestion des connaissances, la Bibliotheque Virtuelle
Africaine et Initiative sur le Roseau d'Information (AVLIN)
6. Rapport sur le Programme de travail de la CEA sur les TIC et les Bibliotheques.

Le sous-comit6 a mis Taccent sur la promotion des TIC pour les mettre au service du
developpement du continent. II a egalement examine en profondeur le programme de travail
de la CEA en matiere de technologies de rinformation et de la communication. Les
participants ont presente" des rapports sur la situation des TIC dans leurs pays et organisations,
a rintention du sous-comite. Le sous-comit6 a adopts son rapport et a formule des
recommandations a soumettre a la pl6niere pour examen. Une liste des recommandations du
sous-comite et des mesures prises pour y repondre sont presentees ci-apres :
1. La nScessite d'un m&anisme de coordination des projets TIC a l'interieur du
continent

Dans le but de deVelopper un mecanisme efficace de coordination sur les projets TIC a
1'interieur du continent, et en plus de son reseau de Partenariat sur les Technologies de
rinformation et de la Communication en Afrique (PICTA), la CEA travaille etroitement
avec le Groupe de Travail UNICT-Reseau des Parties Prenantes Africaines (ASN), le
Partenariat Mondial sur les Connaissances (GKP) et le Nouveau Partenariat pour le

Developpement de 1'Afrique (NEPAD).

2. L'Utilisation de la liste electronique AISI dans les discussions sur les questions
relatives a la society de ^information en Afriqne

Suite aux recommandations de CODI-II et pour preparer les differentes parties prenantes
africaines au sommet mondial sur la societ6 de rinformation (WSIS), la CEA a utilise sa
liste electronique pour les discussions ainsi que d'autres nouvelles listes. Une discussion
en direct sur la gouvernance electronique en Afrique a e"t£ tenue entre le 15 juillet et le 30
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septembre 2002. Depuis octobre 2002, la liste AISI a ete regulierement utilisee par la
soci6te civile en preparation de l'atelier sur Politiques des TIC/Societe Civile, qui a eu lieu
du 6 au 8 novembre 2002, et le Comite Preparatoire II du WSIS s'est reuni du 17 au 27
fevrier 2003. La liste de discussion a contribue pour beaucoup a la preparation de la
societe civile auxdeux reunions. Actuellement, la discussion sur le rdlede la diaspora
africaine est en cours. Les discussions electroniques prevues pour 2003/2004 feront
intervenir les universitaires et les parlementaires.
3. Analyse de Pimpact de l'utilisation des TIC par les africains
Des Etudes Scan-TICont ete meneesdans six pays africains, notammentrEthiopie,le

Ghana, le Maroc, le Mozambique, le Senegal et l'Ouganda. L'initiative Scan-TIC a &e
executee dans le cadre de la collaboration entre le Programme Acacia du Centre de
Recherche pour le Developpement International (CRDI) et la CEA, avec l'appui financier
de l'Union Europeenne et 1'Agence norvegienne de dSveloppement (NORAD). Le but du
prpjet Scan-TIC est de mettre en place un mecanisme de soutien en faveur du
developpement en etapes, des capacity generates de l'Afrique a recueillir et a gerer les

informations principals sur la penetration et l'impact des TIC dans le developpement, et

de disponibiliser l'information pour les decisions a prendre sur 1'accroissement de
l'investissement dans les TIC en Afnque. Toutes les etudes pilotes ont ete achevees et les
rapports ont ete presentes.

4. Mise en place d'une bonne strategic de commercialisation pour sensibiliser les
utilisateurs africains sur les potentiality des TIC

En reponse aux recommandations de CODI-2, la CEA a lance le programme AISI de
sensibilisation et de communication, pour appuyer les activites visant a mieux faire
connaitre les TIC et leur impact sur les questions de developpement, et a promouvoir les
objectifs de la societe de l'information. Le programme conceme une serie d'activites
visant a soutenir les objectifs d'AISI et il fait intervenir tous les acteurs de la societe pour
repondre a la demande continentale en faveur d'une societe de l'information. Les grands
resultats de cette sensibilisations sont aujourd'hui le Bulletin PICTA, iConnect Africa, les
series radio d'AISI, le Programme des prix AISI pour lesmedias,les cartes INIC, les
bulletins d'information d'AISI, les sites sur le Web et les discussions electroniques.
Le Centre de la Technologie de l'information pour l'Afrique (CTIA) a organise" deux
grands ateliers consacres a la sensibilisation des decideurs sur le role des TIC dans le
developpement,-un a I'intention des Ambassadeurs africains residant a Addis-Abeba en
juin 2001, et 1'autre, c'est la serie de sSminaires en cours, visant a mieux faire connaitre
les TIC, organise a I'intention des parlementaires Sthiopiens. Une formation en TIC et sur
l'utilisation d'Internet a ete organisee en faveur des participants aux differentes reunions
qui ont eu lieu au Centre des Conferences des Nations Unie. ITCA a egalement reussi a
organiser la formation sur la coordination Cisco Internet a I'intention des femmes
africaines en collaboration avec Cisco systems inc. et InfoDev de la Banque Mondiale. 25
femmes des pays anglophones d'Afrique ont pris part a la premiere formation, et 19
femmes des pays francophones d'Afrique ont particip6 a la deuxieme.
5. Representation africaine au niveau superieur et necessity d'une voix commune
africaine dans les forums internationaux

La CEA a organist du 26 au 30 mai 2002 a Bamako (Mali), la reunion preparatoire de
WSIS, avec le soutien des principaux partenaires du developpement. L'Afrique a ete le

premier continent a organiser une conference regionale dans le cadre du WSIS. En plus de
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la principale conference pr6paratoire, il y a eu des reunions « pr^-conference » qui ont 6t6
organisees autour des themes suivants : Strategies TNIC en Afrique, les Langues
Africaines et l'lntemet, le Forum des medias et des TIC, mecanisme de financement des
TIC, Evaluation et Analyse de l'lmpact des TIC : le projet Scan-TIC et Forum d'affaires
en TIC et Logiciels Gratuits: la part de 1*Afrique. La reunion a discute de ce que la
society de rinformation apporte a l'Afrique et vice versa, de ce que 1'Arrique veut
preserver dans la societe de reformation, et de la facon dont le continent peut tirer
avantage de la societe de rinformation. Les resultats de la conference ont ete la
Declaration de Bamako et la mise en place d'un groupe de travail (Bureau du Bamako
2002, le secretariat etant assure par la CEA, pour executer les principals
recommandations et travailler avec le secretariat du WSIS. La reunion a suscite beaucoup
d'interet au sein des gouvernements africains et d'autres parties prenantes sur le WSIS et
sur la societe de rinformation en general. Cette situation se reflete dans la participation
aux reunions preparatoires subsequentes (PrepCom-1 et PrepCom-2) du WSIS,
notamment par des Chefs d'Etat, et dans les preparatifs qui sont effectues au niveau des
pays, dans la perspective du premier sommet.

La CEA a egalement presente, une contribution de rAfrique au projet de declaration du
WSIS sur les Principes et au projet de plan d'action sur base de la Declaration de Bamako.
Elle a egalement l'intention de presenter un plan d'action e-gournement sur base des

discussions sur « rinformation et la gouvemance » de CODI-3. Une position africaine sur
le commerce sera egalement prepare en collaboration avec la CNUCED au cours de sa
prochaine conference regionale pour 1'Afrique, qui aura lieu sur le theme « Strategies du
commerce eiectronique axe sur le Developpement», du 19 au 21 juin a Tunis (Tunisie).
La reunion regionale africaine de la CNUCED sera egalement le lieu de discuter des
questions commerciales en rapport avec les politiques et les aspects de contrdle des
applications du commerce eiectronique, y compris les processus de la gouvemance des
initiatives dans le domaine du commerce eiectronique en Afrique.
6. Renforcement du Groupe de Travail de l'ONU sur les TIC et Cadre d'Assistance des
Nations Unies pour le Developpement (UNDAF)
Le reseau des parties prenantes africaines (ASN) du groupe de travail des Nations Unies
sur les TIC a ete mis en place a Tissue d'une reunion de deux jours tenue a Addis-Abeba
(du 21 au 22 Janvier 2002) a l'initiative de la CEA avec le soutien du secretariat du groupe

de travail de l'ONU sur les TIC. La reunion consultative a r6uni plus de 60 representants
des gouvemements, des agences de developpement, des donateurs, du secteur prive, de la

societe civile et des ONG. La reunion s'est terminee par la mise sur pied d'un ASN,
l'election d'un Comite Directeur interimaire de TASN, et elle a enterine le role de la CEA
de Secretariat de I'ASN, et convenu d'eiaborer un plan de travail pour le Comite Directeur
interimaire.

La quatrieme consultation regionale annuelle des agences de l'ONU qui travaillent en
Afrique a eu lieu du 24 au 26 octobre 2002 a Addis-Abeba. La CEA a prepare un rapport
sur les activites relatives au WSIS, a I'ASN et au NEPAD. Toutes les organisations des
Nations Unies operant sur le continent y ont participe. Les agences regionales de TONU
travaillant en Afrique ont donne mandat a la CEA de convoquer et de coordonner la
reunion sur la mise en oeuvre du budget des TIC, dont le programme prioritaire traite de la
facilitation de bout en bout des projets sur le deploiement des infrastructures.
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7. Renforcement du travail de la CEA dans la promotion des TIC pour le
developpement en Afrique, et pour obtenir l'engagement des Etats membres
En guise de suivi de CODI-2 et dans le but d'evaluer le travail de la CEA dans la
promotion des TIC pour le developpement en Afrique et pour obtenir l'engagement des
Etats membres, une etude a ete menee en 2002 sur la situation et l'impact des plans
d'infrastructures nationales d'information et de communication (INIC). Le document
examine les progres et les avancees realises dans formulation des strat6gies nationales des
TIC, dans le developpement des politiques sectorielles, et identifie les lacunes dans les
capacites africaines, sur base des travaux de la Commission Economique pour r Afrique.
II met en exergue les principaux defis a relever dans la promotion des TIC pour le
developpement de 1*Afrique au cours du millenaire.

Les Etats membres sont pleinement conscients de la necessite de mettre en place un des
politiques favorables et un environnement de reglementation. Un grand nombre de pays se
sont maintenant engages dans des projets visant a la formulation des plans INIC. Ces pays

sont la Republique Centrafricaine, Djibouti, Lesotho et le Niger. En plus de ces derniers,
d'autres pays qui ont lance leurs processus INIC avant septembre 2001 sont maintenant au
stade de la finalisation de leur politique ou de la mise en ceuvre de leur document de plan.

8. Activites dans le domaine de la sensibilisation des decideurs et des donateurs

Dans ses efforts de sensibilisation des decideurs et des donateurs sur le TIC pour le
developpement et de promotion des objectifs de la soci&e de l'information, la CEA a
lance un programme de sensibilisation qui est decrit au point 4 ci-dessus. Le programme

de sensibilisation cible tant les decideurs responsables de la conception et de la mise en
eouvre des politiques et plans relatifs a la societe de 1'information, que les donateurs
impliques dans 1'aide a la mise en ceuvre des plans des TIC. Le soutien des donateurs au

travail de la CEA en matiere de promotion des TIC pour le developpement del'Afrique a
travers la mise en oeuvre de l'AISI a continue. En plus des partenaires traditionnels, la
CEA travaille maintenant avec de nouveaux donateurs depuis CODI-II.
Le Centre des Technologies de rinformation pour l'Afrique (ITCA), un centre

d'exhibition et d'assimilation des connaissances focalisees sur les technologies de
rinformation et de la communication (TIC) pour prouver aux decideurs et aux
planificateurs africains la valeur des TIC dans le developpement, a participe a la
preparation des programmes de sensibilisation sur les questions relatives aux TIC a
rintention des differentes parties prenantes, y compris les decideurs. II a 6galement concu
et fait des demonstrations sur les « portails Web » au cours de plusieurs reunions.
9.

Reseau des Bibliotheques Virtuelles en Afrique (AVLIN)
Les recommandations specifiques formulees par CODI-II etoient que :

•

«Un Comite Directeur devrait 6tre imm&liatement mis en place pour piloter le

•

La CEA devrait fournir le fonds de demarrage pour permettre le lancement immediat

•

Au cours de la premiere phase d'AVLIN, des efforts devraient etre faits pour identifier
et coordonner les activites entreprises sur le continent afin d'eviter le gaspillage des

•

AVLIN devrait dtre un projet viable et ne devrait done pas dependre entierement des

processus de son developpement et de sa mise en ceuvre ;
du projet;

efforts et des ressources ;

financements des donateurs. Les bibliotheques participantes devraient, dans la mesure
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du possible, etre appuyees par les budgets nationaux et institutionnels pour leurs
activites relatives a AVLIN ;

•

La participation a AVLIN devrait etre volontaire et les institutions ayant l'intention de
se joindre a AVLIN doivent remplir les conditions de base qui seront formulees
ulterieurement;

•

AVLIN doit mettre l'accent sur le dSveloppement des competences professionnelles
de rinformation des institutions qui participent;

•

La CEA devrait initier des activites en matiere de gestion des connaissances pour
produire sur effet multiplicateur sur les acquis de l'institutionen connaissances, et
servir de lieu de formation pour les institutions africaines ;

•

Les activites du projet AVLIN doivent commencer par le renforcement des capacites
dans le domaine de la gestion des connaissances a travers une sensibilisation
appropriee, la formation, l'analyse des politiques et le plaidoyer et le developpement
de projets institutionnels; et

•

La mise en ceuvre d'AVLIN doit etre considered comme faisant partie integrante de
rinfrastructure visant a renforcer l'acces a rinformation axee sur le developpement,
disponible sur le continent et ailleurs ».

Les mesures qui ont deja ete prises sont les suivantes :

•

L'annee derniere, la CEA a mene une recherche sur un certain nombre
d'etablissement universitaires et de bibliotheques de recherche, dans le but de
determiner les capacity institutionnelles et la disponibilitS de rinformation necessaire
et les infrastructures de connaissances sur des sites potentiels d'AVLIN. Les resultats
de cette etude aideront a eviter le gaspillage des efforts et de ressources et les doubles
emplois sur des activites similaires dans la region.

•

Depuis CODI-II, la CEA a commence a mettre en place une strategie de gestion des
connaissances dans le cadre de son programme elargi de renforcement institutionnel.
Les premieres indications montrent que Tinitiative sera avantageuse pour AVLIN.
Les membres du comitS consultatif d'AVLIN ont ete designes sur base de I'expertise,
de l'equilibre entre les sexes, et de la representation linguistique et geographique. Le
projet de termes de reference a e"te prepare et sera examine lors de la reunion

•

inaugurale du Comite.

•
•

Les directives concernant I'adh6sion a AVLIN ont et6 r6digees et seront enterinees
par le Comite Consultatif d'AVLIN lore de sa premiere reunion.
Des efforts ont ete faits pour promouvoir une meilleure connaissance d'AVLIN parmi
les diffe"rentes parties prenantes potentielles et les institutions participantes comme par

exemple la presentation d'un document d'information a la 686me session generate a

•

•

Glasgow en aout 2002 ; preparation et diffusion d'AVLIN en bref; et conception du
site d'AVLIN sur le Web.
En ce qui concerne la mobilisation de fonds, la CEA a donne le fonds de demarrage
pour lancer les operations d'AVLIN, et un plan d'operation a et6 prepare pour servir a
la mobilisation de fonds et d'appuis des donateurs et des partenaires interesses.
L'organisation d'un atelier technique sur les bibliotheques digitales et rinformation
electronique est prevue pour mai 2003 pour quelques 40 a 50 participants provenant
des grandes bibliotheques d'Afrique. Cet atelier sera le premier d'une serie
d'ateliers/seminaires con^us pour renforcer les competences professionnelles des
instituions participantes.
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Le developpement fiitur d'AVLIN dependra beaucoup de l'appui des organisations de
developpement et de la collaboration active des institutions participantes. Les institutions
participantes doivent avoir les capacites appropriees en termes d'engagement institutionnel,
de ressources humaines, d' equipements et d'autres ressources physiques, de nature a leur
permettre de contribuer et de tirer avantage de la participation aux activites d'AVLIN.
La deuxieme reunion du sous-comite sur la geoinformation du comite de rinformation axee
sur le developpement tenue du 4 au 7 septembre 2001. Elle a examine les questions
suivantes :

1.

Rapports nationaux et regionaux sur les progres realises

2. Questions de politiques avec une attention speciale sur i) Tavenir de la geoinformation en
Afrique; ii) une base de donnees geographiques pour l'Afrique; et iii) questions
apparentees a Teconomie de la geoinformation.

3. Questions techniques avec un accent particulier sur les nouvelles tendances et les
nouveaux developpements, et surtout sur la creation d' infrastructures des donnees
spatiales (SDI)

4. Etudes de cas dans lesquelles le developpement et les applications de la geoinformation en

Cote d'lvoire et en Ethiopie ont ete presentes et fait Tobjet de discussions. La reunion a
egalement recu une communication sur la cooperation germano-africaine dans le contexte
de la geoinformation.

Des recommandations importantes ont ete formulees sur les questions de politiques sur
rinfrastructure et sur le renforcement des capacites, comme suit;
1.

Sur les politiques

Des mesures doivent etre immediatement mises en marche par les pays africains pour
developper la politique rationale sur la geoinformation dans le cadre des politiques
nationales en matiere d'information et de communication; ils doivent suivre et etre
adaptes de facon approprie au modele des principes directeurs presentes par le groupe

d'experts ad hoc de laCEA dans son rapport de situation « Orientations futures de la
Geoinformation en Afrique ».

2.

Sur les infrastructures

La priorite doit etre donnee a la mise en place d'Infrastructures nationales sur les Donnees
Spatiales (NSDI) avec toutes les composantes necessaires (normes, meta-donnees, bureau
central, base nationale de donnees).

Pour ce qui est des applications regionales, une Infrastructure Regionale de Donnees Spatiales

(RSDI) doit Stre creee avec comme composante, la Base R6gionale Afncaine de Donnees, sur

base d'un systeme africain unifie de ref6rence.

Etablissement d'un comite permanent sur l'lnfrastructure de Donnees Spatiales pour 1'Afrique
pour:

-

promouvoir la creation coordonnee des SDI dans les pays africains ;
faciliter la creation des RSD/et de la base regionale afncaine de donnees.

3.

Sur le renforcement des capacites
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Les institutions d'education et de formation doivent etre encouragees a moderniser leurs
programmes pour aller de pair avec la technologie moderne et les questions relatives aux
SDI; les programmes doivent etre sous forme de modules, avoir la possibility d'une

formation a court terme et d'une formation de perfectionnement, et si possible, un systeme
de formation a distance par Internet doit etre introduit;

Un r£seau africain d'education en g6oinformation doit etre cree pour coordonner la
standardisation de l'education en geoinformation et les programmes de formation, et
partager les ressources.

Activites de la CEA en reponse aux recommandations formulees

La mise en ceuvre du programme de travail a ete axe sur la promotion et la facilitation de la
realisation des points ci-dessus. Les activites ont focalise sur trois fronts : i) renforcement des

capacity en gestion e t en application modernes des ressources dela geoinformation eten
particuliers les NSDI; ii) plaidoyer en faveur des politiques de l'information geo-spatiale et
iii) developpement d'une facilite interne qui permettrait la recherche et la decouverte de
collections de donnees spatiales sur l'Afrique a etre utilisees par tous les chercheurs et
decideurs et qui donnerait aux etat membres, les moyens de faire la publicite sur les donnees
spatiales en leur possession. Elle a par ailleurs renforce les partenariats et la collaboration
avec les initiatives et les institutions intemationales, regionales et nationales impliquees dans
la promotion de la geoinformation en Afrique.

Les modalites de mise en ceuvre etaient a travers les conferences, les seminaires et les
ateliers ; les etudes sur les politiques et les affaires techniques ; la diffusion de l'information ;
les services consultants; et la cooperation et les partenariats internationaux. Elles sont
resumes ci-apres:

Renforcement des capacites et services consultatifs, seminaires et ateliers

Le secretariat a co-organise, appuye et participe a divers seminaires et ateliers dans plusieurs
pays africains, a titre divers, assurant le plaidoyer et defendant les positions politiques,
techniques et institutionnelles en rapport avec les SDI, AFREF et les politiques d'acces spatial
(2 au Kenya, ainsi qu'en Erythree, en Zambie, en Afrique du Sud, en Namibie, en Ethiopie, au
Botswana et au Nigeria).

Le gouvernement de la Republique Federate du Nigeria, a travers l'Agence Nationale de la
Recherche et du D6veloppement Spatial (NASRDA) a demande a la CEA d'evaluer les
propositions qu'elle avait recues sur la Gestion IntegrSe des Ressources et Systeme National
d'Information Geographique (IRM/NAGIS). La CEA a recu les documents des projets et a
formula les recommandations appropriees. Les services consultatifs comprenaient egalement
la planification d'un atelier des parties prenantes sur NGDI, qui a ete organise en fevrier 2003.
Le secretariat a co-organise, conjointement avec le bureau des Nations Unies pour les affaires
extra-spatiales (OOSA)- et a accueilli, du 1CT au 5 juillet 2002, un atelier regional des Nations
unies sur l'utilisation de la technologie spatiale pour la gestion des catastrophes en Afrique.
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Cooperation et Liaison Internationales

Dans ce contexte, la CEA a appuye et assure la liaison avec un certain nombre d'initiatives
specifiques representant un interet pour la promotion de la geoinformation sur le continent.
Elle est membre actif du Groupe de Travail des Nations Unies sur l'lnformation
Geographique (UNGWIG) dont Tobjectif principal est de creer une base de donnees
geographiques des Nations Unies, afin de soutenir et d'appuyer les operations de 1'ONU a
differents niveaux. Cette base de donnees doit etre au service du developpement de la base
africaine de donnees geo-spatiales recommandee par CODI-II. L'un des projets de cette
initiative de la base de donnees et la creation de « datasets » des Frontieres Administratives de
deuxiemeordre(SALB), etla CEA a la tache decorriger et d'harmoniser celles des pays
africains.

La Commission a accorde beaucoup d'importance a la reunion annuelle interorganisations sur
les activites extra-spatiales a laquelle elle est toujours activement presente. Sa participation de
2002 a contribue pour beaucoup a rorganisation conjointe de Tatelier regional des Nations
Unies sur les technologies spatiales qui a ete mentionne plus haut.
La CEA est egalement devenue un membre actif du reseau Africain d'Information sur
1'Environnement (AEIN) qui est du ressort du PNUE. Son objectif principal est de creer une
fondation essentielle de donnees et un cadre de gestion de rinformation necessaires pour
appuyer les evaluations environnementales integrees au niveau des pays et l'etablissement de
rapports. La Commission a participe aux deux forums des parties prenantes (2002/2003) dans
lequel il a ete clairement dit que l'AEIN a de tres proches similarites avec les NSDI et RSDI,
et qu'il fallait done etablir des liens et renforcer les synergies entre l'AEIN et les structures et
reseaux existants d'information.

Au cours de la periode sous revue, le secretariat a continue a assurer la liaison avec le Centre
Regional de Formation en Etudes Aerospatiales (RECTAS) et le Centre Regional de
Ressources Cartographiques pour le Developpement (RCMRO) ainsi qu'avec l'Organisation
Africaine de Cartographie et de Tele-detection (AORS), pour des activites complementaires
d'interet commun et pour explorer de nouvelles voies de cooperation.
Etudes techniques et publications

Le secretariat s'emploie a la complication d'un guide africain de mise en ceuvre des SDI en
guise d'initiative majeure visant a repondre aux recommandations de CDOI-2 et des autres
forums regionaux et sous-regionaux qui ontfait desappels enfaveur de la mise en place
d'infrastructures rationales de donnees spatiales. Cette publication sera le resultat d'un effort
de cooperation entre la Commission Economique pour l'Afrique (CEA), l'Association

Mondiale d'Infrastructure de Donnees Spatiales (GSDI) et EIS-Afrique, avec la collaboration
de rinstitut Internationale de Science de la Geoinformation et de l'Observation de la Terre
(ITC). Elle vise tous ceux qui ont un role important a jouer dans la promotion, l'adoption, le
developpement ou la mise en ceuvre de I*infrastructure d'information spatiale dans leurs pays.
II s'agit d'administrateurs et des directeurs des departements topographiques et de
cartographie, des legislateurs et des decideurs, et des grands utilisateurs de produits de la
geoinformation.
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Avec l'appui financier du gouvernement de la Coree, la Division des services de
rlnformation axee sur le Developpement est entrain de mettre en place une entree au bureau
central de la geoinformation standardised dans le but principal de fournir des outils, des
techniques et des produits de geoinformation aux Etats membres. Le projet va faciliter la
recherche et la decouverte de collections de donnees spatiales en Afrique, y compris celles qui
sont detenues a Fexterieur de rAfrique, pour utilisation par tous les chercheurs et decideurs
travaillant sur des questions touchant au continent.
Le projet presente les avantages directs suivants aux Etats membres: i) il leur permet de
publier les donnees en leur possession a travers le bureau central de la CEA ; ii) il leur foumit

des « espaces rationales » sur le serveur de la CEA pour les pays qui n'ont pas la capacite de
servir leur collections de « metadata ». Alors que la CEA se chargera de l'entretien general,
les pays seront proprietaires et administreront leurs « metadata » en tant que base de donnees
separee ; iii) il fournit des conseils et une formation sur les outils des « metadata » et sur les
services du bureau central; iv) il aide a r organisation de la formation et des ateliers de
sensibilisation aux niveaux regional, sous regional et national; et v) il donne un acces facile

aux catalogues de donnees sur rAfrique. La CEA a travaille etroitement avec les ceux qui
sont charges de la mise en ceuvre de la Meta-Base de donnees des Ressources Naturelles et de
FEnvironnement de l'Ethiopie (ENRAEMED), pendant le developpement du logiciel de la
meta-base de donnees et a conclu un accord avec le gouvernement de la Republique Federate
Democratique d'Ethiopie pour accueillir la meta-base de donnees dans le cadre du programme
spatiale du pays.
Tous les Etats membres interesses par les avantages de ce projet sont invites a entrer en
contact ave la Division des Service de l'lnformation axee sur le Developpement, Equipe
chargee de la Geoinformation.

