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1. Le secretariat a l'honneur de faire rapport a la premiere reunion du sous-comite de la geo-

information du Comit6 de 1'information pour le de"veloppement (CODI) sur le suivi des actions qui lui

ont ete renvoyees par la neuvieme Conference cartographique regionate des Nations Unies pour

1'Afrique et sur les activites interessant la region dans le domaine des technologies de 1'information

geographique. Dans la mise en oeuvre de ces actions et de ces activites, il importe de garder a l'esprit

que la peliode couverte par le rapport coincidait dans une large mesure avec une periode de transition

cruciale pour la CEA qui decoulait des changements et reformes operes dans les annees 1995, 1995 et

1997. Ce processus de renouveau a abouti a une nouvelle structure qui a ete approuvee par la trente-

unieme session de la Commission et vingt-deuxieme reunion de la Conference des ministres en mai

1997. De plus des Evaluations importantes portant sur la programmation, la budgetisation, les

ressources humaines l'eventail des qualifications du personnel de la categorie des administrateurs de la

CEA, ont ete effectuees.

SUIVI DES RESOLUTIONS DE LA CONFERENCE CARTOGRAPHIQUE REGIONALE DES

NATIONS UNIES POUR L'AFRIQUE

2. Dans le cadre de ses nouvelles orientations, de ses domaines prioritaires et des ressources

disponibles, le secretariat a pu donner suite aux recommandations suivantes :

3. A partir de l'operation lancee en 1996 et visant a evaluer Petat de la couverture de la

cartographie topographique en Afrique, une base de donnees a acces Microsoft a e"te etablie et des

efforts ont ete de"ployes pour la maintenir. Toutefois, tous les pays n'ont pas fait suite aux demandes

d'informations de la CEA. Us n'ont pas retourne les questionnaires ou lorsqu'ils 1'ont fait, ils n'y ont

repondu que partiellement. En depit de tous ses efforts, !e secretariat n'a regu des donnees coherentes

que de la part de 31 pays.

4. Certains resultats fondes sur une macro-analyse de la base de donnees seront presentes a ceite

reunion dans le document E/ECA/DISD/CODI.1/12 qui met en lumiere la situation globale en Afrique.

Ils completeront les r6sultats presentes a la neuvieme reunion de la Conference cartographique regionale

des Nations Unies pour l'Afrique qui reposaient sur des donnees plutot provisoires. La Commission

saisit cette occasion pour remercier toutes les institutions qui ont permis de mener l'operation a bonne

fin et lance un appel a celles qui ne l'ont pas encore fait pour qu'elles fournissent rapidement les

informations requises. Une serie de questionnaires actualises sera envoyee a toutes les institutions

nationales a la fin de cette reunion afin de maintenir la base de donnees et d'en ameliorer le contenu et

la couverture.

5. En depit de l'insuffisance des ressources humaines, la conversion de donnees de blocs

supplementaires a ete effectuee et, au total, cinq blocs ont ete mis au point. Pour les futurs blocs, afin

d'accelerer le processus, le secretariat envisage de dispenser des cours en residence a des etudiants en

geographic et en sciences connexes qui participeraient au processus de numerisation. Ce mecanisme a

fonctionne avec succes durant I'annee en cours.
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SBlBd'education et de formation en Afriaue d:

cette information

6. En application du mandat ci-dessus, cette activite a ete incorporee dans le programme de travail

de la Commission pour la pe>iode biennale 1998-1999, La collecte des donnees requises a ete entamee

en juillet 1998 et a ce jour plus de deux cents institutions d'enseignement africaines ont ete identifies et

contactees. Des re"ponses aux correspondances ont ete r6gulierement revues. Cette base de donnees

doit etre distribute en format Slectronique et courrier electronique et serait reliee aux sites Web

adequats pour des questions interactives en direct. L'un des produits du programme de travail pour

1999 est la publication d'une etude contenant les resultats de l'op^ration.

i

Recueillir et Dublier les comptes rendus des travaux de la neuvieme Conference cartographiaue

reeionale des Nations Unies pour V Afriaue

/. Tous les documents ont ete rassembles et convertis en fichiers numeriques et edites en format

standard. Actuellement ils sont egalement disppnibles sous forme de disquettes. Par ailleurs tout

document ou ensemble de documents peut etre fourni par courrier electronique. S'agissant des

publications sous forme irnprimee, la Commission a s'est heurt6e a de se"rieuses contraintes qui ne lui

ont pas permis de les publier sur place. En consequence des fonds ont €t€ degages pour les faire

publier par un imprimeur exterieur.

conceDt de cooperation technique entre Days

t. Aucune action n'a ete prise pour mettre en oeuyre cette recommandation puisque la Commission

a estime qu'elle e~tait depass6e par les evenements et qu'elle a ete formulee et adoptee sans se rendre

compte qu'un tel programme de teledetection avait ete pratiquement mis sur pied il y a plus de 20 ans.

Ce programme etait en fait constitue d'une serie de facteurs etroitement lies qui representaient les

efforts concertos des pays africains pour prendre en charge, a la fin des annees 60, les programmes de

cartographie de leurs territoires et, au debut des annees 70, pour s'engager dans la course a la science

spatiale et a ses applications technologiques. La cooperation technique, d'abord entre les Etats africains

eux-memes et ensuite par le biais de la participation des organisations et des institutions (internat;ionales

s'occupant du developpement de la science spatiale et de ses applications technolqgiques sur une base

multilaterale ou.bilaterale oyvlesdeux a la fois, etait la solution pratique. Dans.ces conditUms, la

Commission economique pour TAfrique, en consultation avec les Etats membres,, a jet6 durant les

annees 70 les bases d'une cooperation r6gionale dans ce domaine d'activite§ afin d'aider les fe^ts

membres a resoudre leurs problemes pour ce qui est de la collecte et de la manipulation des donnees

geographiques. Parmi les autres resultats, on a abouti a I'institutionnalisation des conferences

cartographiques r6gionales pour TAfrique, a la creation du Conseil africain de teledetection, maintenant

incorpore au sein de l'Organisation africaine de cartographie et de teledetection et, plus important, a la

creation de centres regionaux dans ce domaine d'activites, a savoir le RCSSMRS, le RECTAS, le

CRTO et I'ACMAD.

). Maintenant, alors que presque tous les pays disposent d'agences nationales utilisant la

technologie de la teledetection et de systemes d'information geographique (SIG), on peut affirmer que

Tactuel Programme regional de teledetection pour I'Afrique est un reseau complexe d'organisations
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etroitement liees ayant des roles, des fonctions et des objectifs different. Ces organisations sont

internationales, regionales, sous-regionales et nationales sur le plan de la couverture geographique.

Leurs rdles portent sur l'assistance, la coordination, le financemeni de projets de developpement,

Tassurant 1'assistance technique fourni par les donateurs, la gestion des ressources et d'autres

domaines, comme Tutilisation, la production et Tanalyse des donnees.

10. Comme vous le savez, la Conference cartographique regionale des Nations Unies pour PAfrique

a ete abolie en tant qu'organe subsidiaire de la Commission par la Conference des ministres a sa vingt-

troisieme reunion tenue en mai 1997 lors de l'examen du mecanisme intergouvernemental de la CEA et

ses fonctions ont ete confiees au Comite de ['information pour le developpement (CODI) nouvellement

cree. II est important de noter que le CODI s'est egalement vu confier les fonctions de la Conference

commune des planificateurs, statisticiens et specialistes de la population et de reformation en plus de

la mise en oeuvre de Initiative soci6te africaine a l'ere de l'information (AISI). En consequence, la

reunion du CODI s'occupe de trois secteurs specifiques de l'information pour le developpement, a

savoir tes technologies de reformation et de la communication, la statistique et l'information

geographique. Cette reunion du sous-comite de la geo-information remplace la dixieme reunion de la

Conference cartographique regionale pour l'Afrique.

ministres de la CEA

11. Les recommandations de la Conference ont ete pr6sentees a la dix-huitieme reunion du Comite

technique preparatoire plenier (TEPCOW) qui en a pris acte et les a appuyees. Le rapport du Comite

technique a ensuite ete approuve par la trente-deuxieme session de la Commission et vingt-troisieme

reunion de la Conference des ministres africains tenue a Addis-Abeba (Ethiopie) du 5 au 8 mai 1997.

12. Conformement a la recommandation ci-dessus, le programme de travail de la Commission pour

1998-1999 tel qu'approuve a l'origine par le Siege comportait le titre ^assurer le service de secretariat

travail de la dixi6me Conference cartographique regionale africaine des Nations Unies pour l'Afrique.

Cette activite a par la suite ete abolie et remplacee par la reunion du sous-comite de la geo-information.

B. AUTRES ACTIVITES INTERESSANT LA REGION DANS LE DOMAINE DES

TECHNOLOGIES DE LA GEO-INFORMATION EFFECTUEES PAR LA CEA

13. La Commission a poursuivi ses efforts vis-a-vis des institutions parrainees par la CEA et des

Etats membres afin de mettre en oeuvre les decisions finales prises par la vingt-troisieme reunion de la

Conference des ministres de la CEA en mai 1997 s'agissant de leur harmonisation et de leur

rationalisation. En ce qui concerne les institutions dans le domaine de la geo-information de leur
... .-. .■ . .
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g6ographique, la fusion du RECTAS et du CRTO en une seule institution a ete recommandee tandis que

l'OACT, TACMAD et le RCSSMRS (devenu RCMRD) devraient rester des institutions distinctes. L'n

rapport interimaire a ete presente a la session 1999 de la Conference des ministres de la CEA. En

resume, Ie Conseil d'administration du RECTAS a examine la proposition et decide de consulter les

gouvernements respectifs avant de se prononcer. Le CRTO n'a pas pu tenir son conseil

d'administration durant les dix dernieres armies et rien n'indique qu'une telle reunion puisse se tenir

pour examiner la proposition de fusion. En consequence, la CEA envisage d'aider le CRTO a

convoquer ia reunion de son conseil ainsi qu'une reunion conjointe ulterieure des organes directeurs des

deux institutions.

■

Coordination iriterinstitutions et cooDeration internationale/reeionale

14. La coordination interinstitutions et la cooperation internationale entre la CEA, d'autres

organismes et Institutions specialisees des Nations Unies et tes partenaires au developpement constituent

un moyen important pour centraliser les ressources financieres et techniques en faveur du

developpement de 1'Afrique. A cet egard, ia Commission a accorde une grande importance aux

reunions interinstitutions annuelles sur les activit6s relatives a Tespace ' auxquelles elle a toujours

contribue et participe si possible. Sa participation a contribue a promouvoir la cooperation avec les

institutions soeurs dans un certain nombre de projets et d'activites. La CEA a assiste a la reunion de

1998 tenue a Vienne les 2 et 3 juin et elle y a presente un rapport sur les activites en cours et futures

dans le domaine de l'information g6ographique et des TIC. Ce rapport fait partie de la contribution au

Rapport du secretaire general au Comite des utilisations pacifiques de l'espace.

15. La Commission a participe aux preparatifs de la troisieme Conference des Nations Unies sur

l'exptoration et les utilisations pacifiques de Tespace (UNISPACE III) qui se tiendra du 19 au 30 juillet

1999 a Vienne (Autriche). Sur le theme des avantages de l'espace pour 1'humanite au XXIe siecle,

Tune des principals activites etant de renforcer les capacity desEtats membres, en particulier ceux en

developpement, dans l'utilisation des applications de la recherche spatiale en vue du d6veloppement

economique, social et culture!. Durant la Conference, la CEA organisera un seminaire d'une demi-

journee sur les TIC en Afrique dans le cadre de 1'Initiative societe africaine a 1'ere de l'information.

La CEA a egalement participe a !a reunion preparatoire sur UNISPACE III pour VAfrique et le Moyen-

Orient tenue a Rabat du 26 au 30 octobre 1998 a laquelle elle a fait un expose special sur les systemes

d' information pour la recherche et ses applications du point de vue africain.

16. La Commission economique pour I'Afrique et I'Organisation des Nations Unies pour

1'alimentation et Tagriculture cooperent dans des activites d'interet mutuel relatives a la teledetection et

aux systemes d'information geographique depuis le debut des annees 80 dont celles relatives au projet

AFRICOVER. Durant la periode consideree, le secretariat a activement participe a la premiere reunion

des coordonnateurs nationaux d'AFRICOVER pour 1'Afrique de l'Est, du 6 au 9 decembre 1997 a

Nairobi (Kenya).

Les reunions du CAC sur les activity relatives a l'espace extra-atmospherique sont convoquees par le Bureau de

Tespace a Vienne
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17. Le secretariat a ete invite a participer a la revision finale d'un descriptif de projet detains de

COPINE 2 (un reseau d'information cooperatif). Une fois operational, COPINE serait un reseau

d'echange d'informations par satellite dote d'une capacite interactive reliant des centres urbains et

Nigeria, Afrique du Sud, Republique-Unie de Tanzanie, Tunisie, Ouganda et Zimbabwe) et certains

hdpitaux, universites/institutions et centres de documentation/information situes initiaiement en Europe

et ailleurs. Le Conseil executif provisoire 3 de COPINE a recu ce descriptif de projet a sa reunion

tenue les 7 et 8 juillet 1997 a Helsinki (Finlande). Lors de cette reunion, le Conseil a trace les grandes

europeens et a leurs organismes d'aide respectifs pour approbation. Le projet continue de faire l'objet

d'une evaluation. En tant que coordonnateur de I'lnitiative societe africaine a I'ere de I'information

(AISI), la Commission appuie totalement ce projet, ayant constate la convergence etroite de COPINE et

d'AISI.

18. La Commission a maintenu une interaction constante avec l'OACT, le RCSSMRS et le

RECTAS en vertu du mandat des centres permettant a la CEA de dormer des avis, si necessaire, au

nom du Conseil d'administration des organisations, sur plusieurs questions relatives aux politiques et

aux questions techniques et administratives. Les activites relatives aux trois institutions representem

une part appreciable des ressources humaines et financiers de la CEA affectees aux activites de

reformation geographique.

19. Dans le cadre du programme de travail de la CEA pour la peliode biennale 1998-1999, une

etude sur les systemes d'information geographique integres, un accent particulier etant mis sur ie

cadastre et les systemes d'information sur 1'utiiisation des terres a rintention des decideurs africains a

ete elabor6e et sera presentee a cette reunion pour examen. L'etude vise a evaluer l'etat general de ces

systemes et leur capacite a aider les decideurs et donne des recommandations et des directives en vue de

l'amelioration des systemes existants et/ou de la mise au point de nouveaux systemes. Les principaux

resultats de cette operation devraient d'abord §tre une meilleure comprehension des avantages d'un

cadastre et de systemes d'information fiables dans les economies nationales et/ou locales. En second

lieu, les Etats membres devraient mieux prendre conscience de ('importance de cadastres et de systemes

d'information modernes pour la prise de decisions tout comme pour la realisation des objectifs de

developpement durable.

COPINE represente un appel a faction par des sp&ialistes afiicains pour am^Iiorer Tetat actuel de 1 'echange

d'informations en Afrique qui a ete elabore a la Conference regionale des Nations Unies sur !a technologie spatiale pour Ie

developpement durable en Afrique tenue au Senegal en octobre 1993. La proposition de COPINE (Stait une reponse a cet

appel.

Les operations de COPINE seront controiees par le Conseil executif qui comprendrait des representants des pays

participants, des entit^s et des organismes qui soutiennent financierement Ie projet.
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20. L'etude se fondait sur un document de travail commande par le secretariat et qui a ete revise par

un groupe special d'experts reuni par la CEA a Addis-Abeba, du 23 au 25 novembre 1998, avec la

participation decisive d'Habitat. A cette reunion, les experts ont prqsente leurs propres documents sur

les questions essentielles et les eludes de cas. La reunion s'est achev6e par ('adoption d'un document

revis6 contenant des conclusions et des recommandations. L'etude finale sera ensuite etablie apres un

examen approfondi attentif interne et externe. Parmi les organismes ayant exprim6 leur desir d*y

participer on peut citer la FAO, Habitat, la Banque mondiale, FIG et OSS.

21. Le septieme numero du Bulletin de cartographie et de teledetection est bien avance et devrait

etre pret pour Timpression en aout 1999. Ce numero garde le format des numeros precedents avec la

premiere section consacree aux articles techniques et la seconde donnant des informations sur les

evenements recents, en cours ou futures et presentant un inteYet pour 1'Afrique. Une fois encore, les

Sditeurs saisissent Toccasion pour reiterer leur appel a la communaut6 africaine des specialistes de

('information geographique representee ici pour qu'elle envoie des articles, des documents techniques,

des commentaires et d'autres informations interessantes a paraitre dans le Bulletin.

Fourniture de services consultatifs

22. Pour terminer, le secretariat voudrait reaffirmer aux representants et aux observateurs que la

CEA a recu mandat de sa Conference des ministres et de TAssemblde generale des Nations Unies, de

fournir des services consultatifs, aux Etats membres et aux groupements regionaux qui le demandent.

Si vous identifiez des besoins pour de tels services dans Tun quelconque des domaines de la

cartographie, de la teledetection et autres, et si vous adressez une demande a cet effet, la CEA essaiera

d'y repondre, en s'appuyant sur son propre personnel, sur les centres regionaux et les institutions soeurs

ou, si necessaire en recrutant des consultants en fonction de l'expertise requise et des fonds disponibles.

■■..;; •■,
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