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Monsieur le President,

Ce rapport presente les activites menees par la Commission dans le

domaine de Finformation geographique depuis la premiere reunion du

Comite sur l'lnformation pour le Developpement tenue a Addis Abeba du 28

juinau2juilletl999.

Harmonisation des Institutions parrainees par la CEA

1. Comme vous le savez, en mai 1997 la Conference des ministres de la

CEA a adopte la Resolution 827 comme recommandations sur la lancinante

question de la rationalisation et de Fharmonisation des institutions

parrainees par la CEA et a demande leur mise en oeuvre par les Etats

membres en etroite collaboration avec la CEA. Parmi les recommandations

relatives a la geo-information, il y avait la proposition de fusionner le

RECTAS avec 1'organisation scaur le CRTO. Cependant, cette fusion n'a

jamais eu lieu. Maintenant la decision de dissoudre le CTRO a ete prise et

mise en ceuvre par le gouvernement burkinabe qui assure la presidence du

Conseil d'Administration. La CEA a accepte de fmancer un audit financier

du Centre dans le cadre des mesures pouvant faciliter la fermeture de cette

institution, en particulier a travers l'Organisation Africaine de la

Cartographie et la Teledetection (AOCRS) , qui a ete sollicitee par le

Burkina Faso pour appuyer cet effort.

2. Dans le cadre des decisions liees a cet exercice, le Secretariat a mis en

oeuvre de nouveaux rapports avec les institutions regionales beneficiaires de

son financement. A cet effet la CEA n'assure plus la presidence du conseil

d'administration du centre regional de representation des ressources et du
developpement(RCMRD)et du RECTAS. Leurs constitutions ont aussi ete

modifiees, avec la CEA qui est devenue membre de droit du conseil

d'administration. La CEA est egalement membre du comite consultatif

externe du RCMRD cree par le conseil d'administration en 1998 et mis en

oeuvre cette annee.

Services consultatifs et appui aux institutions regionales

3. Le Secretariat appuie et conseille regulierement le RCSSMRS, devenu

RCMRD et RECTAS. Conformement a la constitution des centres, la CEA

apporte son conseil, quand c'est necessaire, sur des questions d'ordre

politique, technique, financier, et administratif. Ce role consultatif est
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egalement inscrit dans le mandat de la CEA, qui doit apporter son conseil et

son appui(sur demande)aux organisations regionales et sous-regionales. Le

Secretariat a beaucoup contribue a 1'initiative de reorganisation du RCMRD

dont la mise en osuvre a ete lancee en decembre 2000 lors de la 34eme reunion

du conseil d'administration du Centre.

Cooperation entre agences.

4. La coordination et la cooperation entre la CEA d'une part et les

organismes et agences specialises de l'Onu d'autre part constituent

d'importants vecteurs pour la mobilisation de ressources financiers et

techniques en faveur du developpement de PAfrique. Ainsi , la commission

a accorde une grande importance aux rencontres annuelles entre les

differentes agences sur les activites « outer space » auxquelles elle a

toujours contribue et participe. Sa participation a ete decisive dans le

developpement de la cooperation avec les agences sceurs dans le cadre de

plusieurs projets et activites.

Etudes sur l'orientation future des activites de Ge"o-information en

Afrique

5. Conformement a son programme de travail 2000,le Secretariat a

commandite une etude sur l'avenir des activites de la GI en Afrique. Le

principal objectif de cet exercice est de faire le point sur le developpement

de la GI en Afrique, en essayant de voir a quel point les approches et

applications en cours ou prevues en matiere de GI s'averent pratiques et

utiles pour les decideurs et autres parties prenantes du developpement socio

-economique. Cette etude entre dans le cadre des activites coordonnees par

le DISD pour sensibiliser les gouvernements africains et les autres secteurs

de la societe sur Fimportance de Finformation geographique dans le

developpement socio-economique , et d'identifier des mecam'smes pratiques

pour faciliter la collecte des donnees spatiales, Faeces et I'utilisation dans le

processus de prise de decision, tant sur le plan national que regional a travers

une approche participative. Cette etude constitue la base d'un document de

prise de position en cours d'elaboration.

6. Ainsi Faccent etait mis sur toute la structure pour Facquisition , la

gestion et I'utilisation des donnees spatiales et pas seulement sur la

technologie .Les concepts et tendances modernes de la gestion des donnees

spatiales telles que les informations sur les donnees spatiales (SDI) et lew

developpement en Afrique ont ete explorees en tant que moyens pour rendre

les informations utiles accessibles aux decideurs des gouvernements et de la

societe de facon generate.
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7. A cet effet 1' etude a explore les concepts modernes et emergents de

gestion des donnees geographiques qui prennent en compte le

developpement de reseaux d'informations spatiales au niveau national et

refletent une plus forte participation de la societe civile et du secteur prive.

Un des themes de discussion aborde le partage des donnees geographiques

entre les pays ,car les questions importantes du developpement durable

ignorent les frontieres d'un pays(la gestion des bassins hydrauliques et de

I' environnement).

8. La CEA a tenu a Addis Abeba du 6 au 10 novembre 2000 une reunion

d'experts pour examiner et ameliorer le document de base. La rencontre a vu

la participation d'experts de haut niveau de la geo-information en

provenance du secteur public, des universites, des institutions de recherche,

du secteur prive africain et de Fexterieur. Au cours de cette rencontre, les

experts ont revu en detail la premiere etude sur l'etat des activites liees a la

geo-information en Afrique. Des exemplaires du rapport de la reunion du

groupe d'experts sont disponibles au niveau de cette reunion .

9. Une deuxieme version integrant les conclusions des experts leur a ete

remise pour des commentaires et amendements de leur part ,avant d'etre

envoyee pour une autre revision externe.

Reunion du Groupe de Travail Preparatoire Permanent du Sous -

Comite sur la Geo-information (CODI_GEO) du Comite de

I'lnformation pour le Developpement(CODI)

10. La premiere reunion du Groupe de Travail Preparatoire Permanent du

Sous-Comite sur la Geo-information s'est tenue en meme temps que celle

des experts du 6 au 10 novembre 2000. Elle a vu la participation des

membres importants suivants :1a Cote d'lvoire ^(President au nom de

l'Afrique de FOuest),la Tanzanie(Afrique de FEst), 1'Afrique du Sud

(Afrique Australe) ,le RCMRD, le RECTAS, le Programme des Systemes

d' Information Environnementale en Afrique Subsaharienne (EIS Afrique),

F AOCRS, et des experts en tant que conseillers scientifiques. Le Groupe de

Travail a delibere sur le format les themes ,et Fordre du jour de cette

reunion.

Participation Significative aux conferences, seminaires et ateliers

11. Outre la coordination et la cooperation entre la CEA et d'autres

organismes nationaux, regionaux, et internationaux et instances de FONU,
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la CEA a pris part a divers titres ,a un certain nombre de manifestations

regionales et mondiales liees au domaine de la geo-information.

Par exemple :

12. La participation en tant que personne ressource aux deux ateliers sur les

«Meilleures Pratiques en EIS» et «Education et Formation sur les EIS» -

tenus en septembre 1999 a Nairobi au Kenya par le Programme EIS -

Afrique. Ce programme, qui porte sur des aspects et volets importants de la
geo-information tels que les politiques, les methodologies, Felaboration et la

mise en ceuvre de projets ,etait jusqu'a recemment un programme de la

Banque Mondiale . Maintenant c'est une ONG basee en Afrique du Sud ,

mais toujours sous les auspices de la Banque Mondiale.

13. (i) la Reunion du Groupe Ad-Hoc des Experts sur le Cadastre et les

Systemes d' Information Fonciers pour les Decideurs Africains

organisee par la CEA a Addis Abeba en novembre 1999 ou une

etude technique sur la question preparee par le Secretariat a ete

revisee et fmalisee, et

(ii) la rencontre du CODI ou les Systemes d'Information Fonciers ont

ete abordes avec la participation d' organisations internationales

competentes, la CEA a ete invitee a soumettre I9etude et

participer en qualite d'expert a un atelier sur «Regime Foncier

et Developpement Durable tenu a Bathurst du 18 au 22 octobre

1999, et a une Conference Internationale de PONU-FIG sur le

meme theme a Melbourne du 24 au 27 octobre 1999». L'atelier

a elabore une declaration appelee la « Declaration de Bathurst

sur Administration Fonciere et Developpement Durable ». La

Conference Internationale a recu et lance la Declaration le 25

octobre 1999.

14. En suivi a la Declaration de Bathurst, et sur la base de celle-ci, la CEA

a ete invitee a se joindre au groupe des experts de l'atelier sur Renforcement

des Capacites de FAdministration Fonciere tenu a Enschede en Hollande du

13 au 15 novembre 2000 et finance par P ITC,et le Cadastre nerlandais ,

Puniversity de New Brunswick,et FIG.

15. Suite aux declarations et aux recommandations de la premiere reunion

du CODI, la CEA a ete invitee ,outre sa participation aux debats et aux

groupes de travail, a faire une presentation clef sur son propre role et sur le

role du CODI dans la mise en place d'infrastructure de donnees spatiales au

niveau national et regional en Afrique lors de la quatrieme Conference
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Mondiale sur les infrastructures de donnees spatiales tenue au Cap du 13 au

15 mars 2000.

16. La CFA a ete invitee a participer en tant que principal orateur et

personne ressource a la conference de Marisy 2000 tenue a Rabat au Maroc

du 26 au 27 octobre 2000.. Ce forum a ete consacre aux regions Afrique et

Moyen Orient pour servir de lien entre les operateurs de satellites, les

distributeurs de donnees et les fournisseurs de services, les decideurs et les

utilisateurs des technologies spatiales pour la gestion des ressources et le

developpement durable.

17. La CEA a continue a entretenir ses bases de donnees sur d'etat de la

couverture et des programmes cartographiques en Afrique», et sur «les

etablissements d'enseignement et de formation en Afrique dans le domaine

de la geoinformation». Ces activites sont mises en oeuvre conformement aux

recommandations des precedentes conferences regionales de FONU sur

FAfrique.

Centre Africain des Technologies de l'Information (CATI)

18. La CEA a lance le projet de Centre Africain des Technologies de

l'Information a l'occasion de la premiere reunion du Forum du

Developpement Africain (ADF 99) tenu en octobre 1999 a Addis Abeba .Le

CATI vise a sensibiliser les decideurs politiques africains sur l'importance

de la creation de la societe de l'information en Afrique et a assurer une

formation aux decideurs et aux acteurs politiques sur les nouvelles

technologies de T information .Le CATI a deja commence a organiser des

expositions adaptees liees aux themes des principales conferences et

rencontres a la CEA et il servira bientot de centre d'exposition annuelle de

reference qui mettra Faccent sur la demonstration de Futilisation generate

des applications sectorielles des TIC.

19. Le CATI est principalement un centre d'apprentissage et d'exposition

qui met Faccent sur l'information et la communication, pour demontrer aux

yeux des dirigeants africains l'importance des technologies de Finformation

pour le developpement de FAfrique .Les partenaires sont principalement les

institutions universitaires et de recherche, les societes nationales et privees

evoluant dans le domaine de Finformation comme les industriels, les

fournisseurs, les concepteurs d'applications et les prestataires de services.

Vous trouverez ci-joint un aide memoire pour votre information .Vous

pouvez obtenir de plus amples informations sur notre site web

http://www.uneca.org et plus precisement a http://www.uneca.org/itca. En

2001 un effort particulier est en cours pour integrer les systemes et les
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applications de la geo-information comme etant un volet essentiel de

1'information pour le developpement. II vise a fournir une comprehension

des avantages lies a la GI afm de comprendre et aborder les problemes lies

aux differents secteurs du developpement socio-economique tels que les

ressources naturelles, Fenvironnement, la securite alimentaire, la reforme

fonciere (agraire ?), le transport et les communications, les installations

humaines, la sante et F education Famenagement territorial Fenergie et le

tourisme. Les Etats membres et les partenaires sont encourages a mettre a la

disposition du CATI des outils de demonstration et autres packages du

meme genre concernant les applications ci-dessus indiquees.

Les services consultatifs

20. Sur la demande du gouvernement du Rwanda, le Secretariat a conseille

ce dernier dans la formulation d'un volet national de geo-information dans

le cadre d'une politique nationale de Finformation plus vaste pour le

Rwanda pendant la periode allant de la fin 1999 au debut de Fannee 2000.

Le rapport final a ete soumis et bien recu par le gouvernement. En gros, le

rapport:

• a formule une vision de de rinformation geographique et un ensemble

de buts a atteindre pour la realisation de cette vision;

• a propose un plan de mise en oeuvre a travers un plan d'action qui

integre les fonctions d'un organisme national de pilotage sur la

Geomatique et les elements d'une infrastructure nationale de donnees

spatiales,

• deflnit des actions concretes a mettre en oeuvre dans Fimmediat.

21. Mr le President, je voudrais reiterer a F intention des Etats membres de

1'AOCRS que le Secretariat a ete mandate par la Conference des ministres et

FAssemblee Generate de FONU pour apporter ses conseils ,sur leur

demande, aux Etats membres et aux ensembles regionaux. Si vous sentez le

besoin de solliciter des conseils dans n'inporte lequel des domaines de la

cartographie, de la teledetection et d'autres types d'informations

geographiques , et qu'une requete est faite a cet effet la CEA essayera d'y

repondre a travers son propre personnel a travers TAOCRS ,les centres

regionaux sou si c'est necessaire ,en recrutant des consultants et des

conseillers speciaux sur la base de 1'expertise requise et des ressources

disponibles.
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Renforcement des capacites du Secretariat dans le domaine de la geo-

information

22. J'ai le plaisir de vous informer que la CEA a renforce ses capacites en

matiere dans le domaine de Finformation geographique. L'equipe de

geoinformation a enregistre Farrivee d'un nouveau membre en la personne

du Nigerian Chukwudozie Ezigbalike en tant que cadre P-4 en juillet 2001.

Activites prevues pour 2001

23. Au cours de Fannee 2001, la CEA prevoit les activites suivantes :

(a) Sur le plan du renforcement des capacites, nous prevoyons les

ateliers /seminaires et services suivants :

- un atelier sur les bases de donnees des technologies de

developpement et sur Forganisation et la gestion de Finformation

de developpement, y compris la diffusion sur le web et F utilisation

de de Finformation geographique dans les bureaux de

statistiques(octobre novembre 2001).

- co-finacement de la conference Internationale organisee par Habitat,

la Federation Internationale des Enqueteurs et Institution des

Enqueteurs du Kenya avec Fappui de FISPRS, FICA, Funiversite

de Nairobi et la CEA, prevue au bureau de FONU a Nairobi,

Kenya du 3 au 5 octobre 2001. L'atelier/conference est prevu en

tant que contribution aux efforts de la communaute Internationale

pour developper et appuyer la gestion fonciere, amelioree et

integree par, entre autres, le developpement de la mise en ceuvre

de systemes et pratiques en matiere d'information et de

cartographie integrees pour la gestion de la terre et s'assurer de la

disponibilite de ces informations. La conference doit egalement

contribuer a la mise en ceuvre d'elements importants des chapitres

7,10 et 40 de Fagenda 21 qui abordent tous la necessite de generer

,de renfoncer ,et promouvoir des donnees et informations

pertinentes, comme les informations spatiales en vue d'une prise

de decision plus efficace, et la necessite d'une meilleure

disponibilite et un acces plus facile des utilisateurs ,a ces

informations ;

la CEA continuera a apporter ,sur demande ,ses conseils aux Etats

membres et aux institutions regionales et sous -regionales sur les
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questions liees a la teledetection et aux systemes d'informations

geographiques.

(b) Sur le plan de 1'analyse politique , la CEA menera les etudes

suivantes :

une etude technique comprenant des experiences concluantes sur

la mise en ceuvre des SIG pour la prise de decision et une

evaluation critique de Fimpact de la geo information, ses couts et

avantages (4cme trimestre)

une etude sur Futilisation desSIG par les directions nationales de

la statistique dans des pays africains choisis(octobre2001)

(c ) Sur la diffusion des informations technologiques

La CEA continuera a faire davantage d'efforts dans Putilisation

des medias electroniques pour la diffusion des informations et

des resultats des etudes sur la geoinformation dans le

developpement.

La CEA consolidera davantage le contenu de la base de donnees

sur la geo information en Afrique, qui comprend les applications

des SIG, la couverture cartographique ,et les etablissements
d'enseignement et de formation.

Vision, Programme et strategies a moyen terme pour la periode 2001-

2003, et apres.

24. En finalisant ce rapport j'ai juge important de mentionner le

programme a moyen terme pour la periode 2002-2005 sur le plan de la

geo-information ,qui s'etablit comme suit:

VISION :

- des donnees geospatiales adequates seront disponibles, accessibles,

utilisees et traduites en informations utiles a la prise de decision

pour contribuer au developpement economique et social au niveau

local et national.

- les pays africains percoivent les informations geospatiales comme

etant des atouts nationaux importants qui beneficient du meme
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niveau d'appui que les autres elements des infrastructures

nationales.

PROGRAMME a Moyen Terme 2002-05

25. L'accent sera mis sur la sensibilisation sur l'importance des Systemes

d'Informations Geographiques afin d'encourager les gouvernements et les

societes africains a investir dans la production, la maintenance, la gestion des

donnees et informations geospatiales ,de meme que sur le developpement de

donnees et de nonnes integrees afin de permettre la disponibilite d'informations

adequates a l'intention des gouvernements et du public. Dans ce cadre, les Etats

membres beneficieront d'un appui pour developper des infrastructures

nationales d'information geographiques (NGII) qui repondent effectivement aux

besoins des differents secteurs du developpement.

26. Dans le cadre de ce plan a moyen terme, le programme d'activites de la

Commission mettra l'accent sur P elaboration de politiques et des plans nationaux

et regionaux (NGII) d'infrastructures d5informations geographiques.

27. La principale strategic consistera au developpement d'activites de geo-

information dans le cadre des strategies globales de mise en oeuvre de FAISI en

meme temps que des activites de TIC. En particulier, des concepts modernes de

NGII seront integres -ou completeront- la formation et le developpement

(Tinfrastructures nationales d'informations et de communications(INIC) en tant

que volets importants des infrastructures nationalesd'informations de facon plus

globale. Les infrastructures regionales seront prises en compte afin de faire face

aux besoins en donnees spatiales au niveau regional et mettre en ceuvre la

cooperation et l'integration regionales.

REALISATIONS ENVISAGEES

(a) Assistance aux instances inter-gouverriementales et experts

• Rapports a la Conference des ministres de la CEA et au CODI-III

sur l'etat des Gil en Afrique, a integrer dans le rapport general sur

les Technologies de 1'information pour le developpement . Appui

au CODI;

• Rencontre du groupe d'experts ad-hoc sur le cadre de mise en

place de RGII pour l'Afrique.
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(b) Autres activites importantes :

• Une publication sur F elaboration et les applications de F information

geographique en Afrique (inventaire/ profiles nationaiix) avec entre

autres des experiences concluantes tirees des bases de donnees;

• Creation d'une page web sur l'lnformation Geographique pour F

Afrique;

• Une base de donnees sur les activites sur Finformation geographique

en Afrique : etat de la technologie, les infrastructures, les clients,

Fimpact, les experiences concluantes, etc ( Observatoire de

Finformation Geographique).

(c) Cooperation Technique :

(i) Services consultatifs : deux services consultatifs sur la gestion

de la geo-information spatiale et le developpement de plans

de NGII;

(ii) Formation des groupes : un forum des partenaires sur la

sensibilisation et sur les politiques et strategies en matiere de

geo-information;

(iii) projets sur le terrain : promouvoir des projets pilotes sur les Gil

(exemple : Aide memoire national).

Je vous remercie beaucoup.


