


RAPPORT SUCCINT DU SOUS-COMUE SUR LA GEO-EVFORMATION

AU COMTTE DE L'INFORMATION SUR LE DEVELOPPEMENT

La premiere reunion du sous-comite de la geo-information s'est tenue au siege de la

Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) a Addis Abeba, Ethiopie, du 29

juinau2juillet 1999.

2. Des representants des pays suivants ont participe a la reunion du sous-comite : Botswana,

Cote d'lvoire, Ethiopie, Ghana, Lesotho, Libye, Madagascar, Namibie, Nigeria, Airique du Sud,

Soudan, Tanzanie et Tunisie.

3. Des observateurs des institutions sous-regionales et regionales suivantes etaient presents :

Organisation africaine de cartographie et teledetection (AOCRS), Centre regional de cartographie et

ressources de developpement (RCMRD), Centre regional de formation aux techniques des leves

aeriens (RECTAS), Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT) et le Programme EIS pour

l'Afrique subsaharienne.

4. Ont egalement participe en tant qu'observateurs des representants des organisations

nationales et internationales, ainsi que du secteur prive : Universite de Lagos, Universite de

Lausanne, Universite d'Hanovre, Universite du Natal, Programme des Nations Unies pour

l'environnement (PNUE), L'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche

(UNITAR), Societe Internationale de photogrammetrie et de teledetection (ISPRS), Agence

allemande de cooperation technique (GTZ), Societe international de cartographie (ICA),

Organisation Mondiale de la meteorologie (OMM), Institut international de leves aeriens (ITC),

Observatoire du Sahara et du Sane! (OSS), Federation internationale des geometres (FIG), Krakov

Surveying and Cartrography Co., Intergraph, Leica, Aero-Sensing Information Systems Services

(ISS-Ethiopia).

k Le sous-comite a elu les personnes suivantes :

President:

Vice-President:

Rapporteur:

Cote d'lvoire

Namibie

Tanzanie

6. Le sous-comite a elu un groupe de travail technique pour la preparation des resolutions.

Ce dernier comprend les membres suivants : Ghana, Lesotho, Tanzania, Tunisie, CEA, AOCRS et

ISPRS.

PRINCIPALES QESTIONS EXAMINEES

Les questions suivantes ont ete examinees :

• Formation et renforcement des capacites;

Les pays membres suivants ont presente les rapports d'activit6 de leur pays : Botswana,

Cote d'lvoire, Ethiopie, Ghana, Lesotho, Libye, Namibie, Nigeria, Afrique du Sud, Soudan,

Tunisie.



Sensibilisation des decideurs politiques;

Gollecte et normalisation des donne'es;

Manipulation et utilisation des donnees;

Mise en place d'infrastructures mondiales et nationales de donnees geo-spatiaies

Informations cadastrales et foncieres;

m*' Aspects relatifs a la commercialisation de la geo-information (role du secteur prive en

matiere de geo-information);

Examen des termes de reference du sous-comite sur la geo-information

Examen du programme de travail de la CEA

RESULTATS ET RECOMMANDATIONS

Examen des termes de reference du sous-comite

K Les paragraphes 19 et 21 ont et^ amendes et se lisent comme suit:

19. Le sous-comite de la geo-information est un cadre dans lequel des representants de

haut rang d'Etats membres de la CEA discutent, partagent des informations et

elaborent des politiques en vue du developpement et de l'utilisation des informations

geographiques. En particulier, le sous-comite doit:

a) Sensibiliser sur les avantage's que Ton peut tirer de l'utilisation de

Pinformation geographique dans le developpement socio-economique;

b)
membres:

Promouvoir son develeoppement et son utilisation dans les Etats

c) Definir les questions prioritaires en matiere d'information geographique

et sensibiliser sur ces questions ;

d) examiner et passer en revue les progres realises par les Etats membres ;

e) Promouvoir la mise en valeur du renforcement des capacites concernant

la collecte de donnees spatiales.

f) fournir des informations concernant les tendances recentes et t'etat actuel

des connaissances, et presenter des avis sur de nouvelles technologies et methodologies, en

vue d'ameliorer la collecte des donne'es spatiales pour en faire une information utile dans la

prise de decision ;

g)
domaines;

promouvoir Felaboration de methodologies et de normes dans ces

h) Developper et appuyer la mise en place d'infrastructures geospatiales

nationales, regionales et mondiales, dans le but de faciliter ['integration des donnees et

d'optimiser l'utilisation des ressources.

i) Identifier, promouvoir et appuyer les projets regionaux j

j) Examiner et dormer des directives sur I'acces, la propriete, la

responsabilite en matiere de garde, et les aspects commerciaux des donnees spatiales

permettant de promouvoir la transparence et le flux de donnees spatiales et de

1 information ;



k) Se mettre en rapport et coordonner les activites avec d'autres organismes

similaires internationaux, regionaux et sous-regionaux, et dans le cadre d'initiatives et de

conferences ;

1) Promouvoir la collaboration en reseau entre institutions et praticiens de la

geoinformation, et generer une synergie au niveau national afin de faciliter sa gestion.

20. Les observateurs sont les representants d'organisations nationales/regionales/sous-

regionales/internationales, d'OIG, d'ONG, d'institutions universitaires et de recherche, du

secteur prive et de 1'Industrie, y compris les producteurs et les utilisateurs de la geo

information.; et les directeurs d'institutions nationales, de gouvernements non africains.

eriodes hmnnaies 1998-1999 et 2000-2001

10. Le sous-comite a recu les differents programmes de travail et en a pris note

RECOMMANDATIONS

11. Le sous-comite a fait les recommandations suivantes :

. . :

RESOLUTION L

INFRASTRUCTURES NATIONALES DE GEO-INFORMATION

Le sous-comite de la geo-information du COD1/CEA,

Reconnaissant l'importance de 1'information geo-spatiale comme element fondamental pour la

pianification, la prise de decisions et la realisation du developpement durable ainsi que la necessite

de la securite alimentaire, de la lutte contre la pauvrete, de la surveillance de l'environnement et de

la gestion des ressources naturelles.

Notant en outre Fabsence d'un repaire geodesique horizontal et vertical homogene pour 1'Afrique;

Demande que ;ji -, ;-

1. Les pays africains elaborent des politiques et strategies pour l'etablissement

d' infrastructures de donnees et mettent en place des bases de donnees comprenant des

donnees de base geo-referencees a echelles multiples qui seraient utilisees comme base

d'une large gamme d'application en geo-information,

2. Comme element de la politique de geo-information, des normes nationales en matiere de

donnees soient definies conformement a des parametres regionaux et internationaux. Dans

le souci de realiser des synergies, des efforts coordonnes soient faits pour impliquer toutes

les parties prenantes, en particulier les gouvernements, le secteur prive, les universites et

les ONG,

3 Les gouvernements transformed leurs points de reference nationaux respectifs en systemes

de reference WGS84 et ITRS a Techelle mondiale, y compris la determination du geoide



.4. Le sous-comite sur la geo-information, en collaboration avec AOCRS, RCMRD, RECTAS

et d'autres institutions competentes ; des normes pour la collecte, le traitement, l'archivage

et l'echange de donnees SPG soient elaborees a l'intention des pays africains.

5, ., Le sous-comite sur la geo-information determine la maniere la plus appropriee par laquelle

l'Afrique participe dans I1 Infrastructure des Donnees Spatial Globale (GSD1).

RESOLUTION 2

ACQUISITION ET DIFFUSION DES DONNEES

Le Snns-cnmite CEA-CODI de la geo-information

Notant ('importance de l'investissement et des avantagesque procurent les donnees spatiales aux pays.

Recommande
..- -.1 :'

l'utilite des donnees geospatiales pour le developpement economique

2. La mise en place par les gouvernements d'investissements consequents en vue d'aajderir les

donnes spatiales et de les reconnaitre comme une richesse nationale indispensable a la mise en

oeuvre des programmes de developpement durable

3. Faciliter la fourniture d'informations sur les tendances les plus recentes dans les domaines de

Tacquisition, 1'analyse, la gestion et la diffusion des donnees, y compris les meilleures pratiques et

methodologies, par le biais de l'echange de connaissances specialises sur la base de partenariats

bilateraux et multilateraux

4. L'identification et contribution par les organismes nationaux de geo-information et/ou les

fqurnisseurs, y compris les gpuvernements, le secteur prive et d'autres partenaires, des sources de

financement de la production de geo-information.

Conseille les gouvernements Africains

5. De developper des politiques de fixation des prix qui obeissent aux principes de la recuperation des

couts, notamment qu'on commercialise le produit de la geo-information.

RESOLUTION 3 :

GESTION DE L'INFORMATION SUR LES TERRES

IIH*) IM iBU

Reconnaissant Timportance cruciale d'une information actuelle sur les terres pour la prise de

decisions, pourTexamen des questions de la lutte centre la pauvrete, de la securite aJimentaire et la

securite de l'occupation des terres pour tous, et notant les ressources financiers et humaines

limitees disponibles pour elaborer des LIM ainsi que le manque general de politiques en ce qui

concerne reformation'stir les terres,

Reconnaissant en outre que le suivi, la gestion et i'assainissement des etablissements informels sont

des elements essentiels du processus visant a ameliorer la quality de vie en Afrique;



Recommandeaue: lJ ■ -
■■■-■'>t;:-..:.' :"•-.-. ■_.. ■■.-. ■ . - . ,;

1. Les systemes LIM soient concus en harmonie avec l'infrastructure nationale de donnees

rinformation pour etablir des tendances et aider les decideurs.

Des forums nationaux des parties prenantes soient crees pour examiner les questions des

liens institutionnels associes a un systeme LIM.

3. Un forum regional soit cree pour harmoniser et etablir un cadre dynamique de donnees

spatiales pour des systemes cadastraux et LIM au niveau regional, en liaison avec des

structures organisationnelles LIS similaires au niveau international.

pour demontrer la faisabilite/viabilite/reproductibilte d'un systeme SIG/LIM base sur le

concept de visualisation assortis d'une analyse des couts-benefices.

:- - ■ ■ ■ ■ ■ . ,.j s-1

5. Des strategies nationales soient elaborees pour la conception et la mise en oeuvre-.de

strategies de donnees spatiales pour le suivi et la gestion des etablissements informels.

-■ ...■'■ ! ■ . '-

■ ■

RESOLUTION 4

RENFORCEMENT DES CAPACITES

■

Reconnaissant

Que le renforcement des capacites et I'education dans les domaines de Tacquisition, la modelisation

et visualisation spatiale sont dans une situation critique en raison de la penurie de ressources et de

Pabsence destitutions et d'installations en nombre suffisant, a tous les niveaux d'education et de

formation

Recommande
■ ■ .•

■■■'■"■■■■ . ■ ■ . ,

1. La mise en place d'un centre de tele-enseignement a travers un reseau africain d'etablissements

et d'universites nationales et sous-regionales;

2. La mise en place d'un reseau d'etablissements d'enseignement et de centres sous-r^gionaux,

ainsi qu'une evaluation des principaux etablissements d'enseignement d'Afrique;

3. Le lancement de projets de recherche communs aux institutions d'enseignement africaines dans

les domaines de Pacquisition, la modelisation et visualisation spatiale. De tels projets pourraient

egalement integrer Pexpertise existante ou des institutions d'autres regions du monde comme

nouveaux partenaires;

4. Le renforcement des cours et ateliers de courte duree sur la geo-information et Introduction de

nouveaux programmes,

5. L'organisation, en Afrique, en Pan 2000, de deux ateliers ou seminaires conjoints sur les SIG et

la gestion de Pinformation spatiale, regroupant la FIG, 1ISPRS, PICA, la CEA et POACRS,(un

pour les francophone et un autre pour les anglophones);



6. La sensibilisation des ministeres et etablissements superieurs concerned sur 1'importance pour le

developpement national de ('education en matiere de geo-information .

"

RESOLUTION 5:

CREATION DUN GROUPE DE TRAVAIL PREPARATOIRE PERMANENT

Le Sous-comite du CODI sur la geo-information

Conscient

De la necessite de repondre de maniere plus efficace aux besoins des Etats membres et d'assurer le

succes des reunions et la continuite des activites entre celles-ci

Decide

1 De creer un Groupe de travail preparatoire permanent en vue d'assurer la continuite des

d'examiner les questions speciales figurant a l'ordre du jour de la prochaine reunion et d assurer le suivi

de ('application des resolutions et des progres accomplis dans la region et d'etabhr des rapports a cet

egard.

Ce Groupe de travail sera compose de representants des differentes sous-regions, des

representants des organisations sous-regionaies/regionales competentes et du secteur prive. Le Groupe
de travail est preside par le President du Sous-comite. Le secretariat du Groupe de travail est assure

sous-region et avec un Comite consultatif d'experts qui donnera des orientations au Sous-comite.

3 Pendant la periode qui separe la premiere et la deuxieme reunion du Sous-comite, le Groupe

de travail aura la composition suivante:

- President: Cote divoire (Afrique de 1'Ouest)

- Tunisie (Afrique du Nord)

- Tanzanie (Afrique de l'Est)

- Republique democratique .

du Congo (Afrique centraie)

- Afrique du Sud (Afrique australe)

- OACT, RECTAS, RCMRD

-EIS

4 Le Groupe de travail choisira les membres du Conseil consultatif qui y siegeront a titre

individuel.

ADOPTION DU RAPPORT

11. Le sous-comite a adopte son rapport lejeudilerjuillet 1999a 19h30.


