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INTRODUCTION

L'importance de ^information est de nos jours reconnue de tous dans ie processus du
developpement. L'analyse de besoins en information sur les ressources physiques et humaines
dans nos pays a montre que le niveau actuel des informations n'est globalement pas

satisfaisant quant a l'ampleur des problemes auxquels les societes sont confronted pour la
gestion de ces ressources. II fallait des lors conformement aux recommandations du sommet
de la planete , tenu en juin 1992 a Rio de Janeiro, creer un cadre ou toutes les preoccupations
seront expliquees en enjeux vitaux a I'aide d'informations pour un developpement social,
economique et physique durable.

I - EXISTENCE D'UN PLAN NATIONAL
(PNAE)EN

D'ACTION

ENVIRONNEMENTALE

COTE D'lVOIRE

La preparation du plan national d'action environnementale de la Cote d'lvoire a commence en

1992. Le processus a consiste dans un premier temps en des consultations et appel des
structures productrices d'information en vue de definir de nouvelles perspectives strategiques
articuiees autour des preoccupations de durability Ceci parce que les methodes utilisees au
cours des annees precedentes n'ont pas permis de faire face a la destruction de
l'environnement. II s'agissait done de mettre 1'accent sur les reunions de groupes, les ateliers

regionaux, nationaux et les consultations des groupes de travail. C'est conformement a cette
preoccupation que le seminaire sur le lancement du processus d'elaboration du PNAE a eu
lieu du 28 au 30 novembre 1994 a IBIS-Plateau. Ce seminaire a ete done l'occasion d'une

large concertation entre les differentes categories d'acteurs sur les enjeux et les defis qui
interpellent l'ensemble des ivoiriens.

Dans un deuxieme temps, il a ete question de construire un consensus avec l'assistance de
consultants locaux et du gouvernement ivoirien.

Le plan national d'action environnementale devient alors tres vite un cadre strategique,
permettant a la Cote d'lvoire grace a certaines structures techniques nationales d'identifier ses
priorites environnementales et de definir les bases de systemes des ressources pour des
solutions plus originales.
Mais a quel outil doit-on recourir ?
II - EXISTENCE DE LA GEOMATIQUE EN COTE D'lVOIRE.
- 1 Historique

-2 L'importance d'un nouvel outil de gestion : le SIG
ni - L'IMPLICATION DU SIG DANS LE
DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

Foresterie: La Cote d'lvoire a connu une diminution remarquable de ses ressources
forestieres. II est rapporte que 80 % des 13 millions d'hectares de foret dense de Cote d'lvoire

ont disparu entrainant avec eux une richesse biologique inestimable. De nos jours, la
vegetation naturelle de Cote d'lvoire existe a Petat de fragments disperses. Les pares et

reserves ivoiriens existants ainsi que les forets classees font Pobjet d'une pression
anthropique croissante et leur protection reste a ce jour problematique.
C'est dans le souci de sauvegarder du patrimoine forestier que les autorites gouvernementales
ont decide par le biais de certaines structures techniques nationales d'opter pour 1'utilisation
d'un nouvel outil de planification gestion.
Quelles en ont ete les implications

Plusieurs travaux ont ete realises parmi lesquels le cas du pare national d'Azagny.
La reserve d'Azagny situee a une centaine de kilometres d'Abidjan a ete erige en Pare
National d'Azagny par decret N° 81-218 du 02 avril 1981. Cet espace naturel officiellement
protege depuis 1960, mais n'ayant beneficie d'aucun amenagement notable, ni d'aucune
protection reelle, a ete laisse a la merci des populations. Face a cette situation de plus en plus
inquietante, seule P utilisation d'un systeme d'Information Geographique (SIG) a la gestion du
Pare National d'Azagny s'avere indispensable.
Avec une approche methodologique bien appropriee, le SIG concu sur le Pare aura permis
d'asseoir une strategic de preservation des sites sensibles ecologiquement ou importants pour
la regeneration naturelle de certaines formes de vie. Apres son amenagement (1982 - 1985),
des etudes ecologiques menees par des chercheurs allemands bases dans le pare ont favorise
la reintroduction de certaines especes en voie de disparition. D'autres amenagements ont pu
etre realises dont le trace des differents circuits a Pinterieur de Pespace protege pour sa
valorisation.

Bassins versants : La Cote d'lvoire comprend 11 bassins versants dont quatre principaux,
d'Ouest en Est: Cavally, Sassandra, Bandama, Comoe. L'exploitation, la coordination et le
suivi des differents cours d'eau du pays se sont fait jusqu'a present de maniere non rentable
pour les activites consommatrices d'eau de surface. Cette situation n'est pas sans incidence
sur le regime global des cours d'eau. C'est ainsi que le CNTIG sous la conduite du Haut
Commissariat a PHydraulique cree par decret n° 96-136 du 26 fevrier 1996 s'est propose de
mettre en place un systeme d'Information National pour Pensemble des bassins versants du
territoire car des strategies s'appuient desormais sur le principe de primaute des bassins

comme unite de gestion.
A ce jour la realisation sur le «bassin versant du Bandama » est acheve. Le bassin versant du

Bandama couvre 97.000 km2, soit environ 30 % du territoire national, 7 regions sur les 16 que
comptent le pays ont leur perimetre compris dans ce bassin.

Avec ce SIG mis en place, le HCH dispose desormais d'un outil operationnel de diagnostic et

de planification des ressources hydrauliques du bassin.
L'elaboration d'un rnodele de simulation des eaux.de surface dans le bassin par un consultant

dans le cadre du meme projet vient en appoint au SIG pour reduire les incertitudes et eclairer
les prises de decisions.

Cadastre ; Les pays africains dans leur developpement sont confrontes a d'enormes problemes
d'investissement dont les financements depassent largement les ressources propres de l'Etat.
Ce qui les amenent alors a developper leur propre ressource.

L'imposition fonciere connait un regain d'interet dans cette optique car le foncier constitue
une source de reyenus potentielle des Etats qui apparait encore mal exploitee. Les Etats,
conscients de 1'enjeu economique que constitue l'impot tentent d'assainir sa gestion et de la
rendre plus performante. C'est face a tous ces problemes, que le Gouverhement ivoirien a
initie en collaboration avec le CNTIG un vaste programme de reforme fiscale et fonciere pour
une gestion informatisee des biens fonciers. Ce systeme qui a pris en compte la maitrise de
l'espace (plan, parcellaire) ainsi que la base de donnees associees relatives a chaque parcelle
consiste a mettre en place un outil de localisation precise des contribuables et des matiefes
imposables. Les documents de reference sont obtenus grace a une collaboration avec plusieurs
structures techniques notamment des Directions du Cadastre du Ministere de la Construction
et des services techniques des Mairies.

Le produit final est un systeme informatise integre du parcellaire et des informations qui leurs
sont rattaches. Ce systeme permet aujourd'hui d'apporter des reponses aux preoccupations
essentielles des gestionnaires du foncier par :

-

La determination exacte du nombre de lots dans chaque circonscription administrative ;

-

L'identification exacte du nombre de lots avec titre foncier et l'etat d'avancement de
chaque parcelle dans la procedure d'acces au titre foncier ;

-

L'identification des types de batis et l'usage reserve a chaque parcelle ;

-

Le suivi regulier des contribuables ;

-

La bonne programmation budgetaire ;

-

L'integration des autres regimes d'imposition.

Ce systeme est utilisable a la fois pour les communes et pour les gestions cadastrales.
SIG, pour le Haut Commissariat au Developpement de la region des Savanes du Centre et du
Nord. La realisation d'un SIG et la mise en place des schemas directeurs dans ces parties (7
regions sur 16) du territoire ivoirien, a permis au Haut Commissariat de disposer desormais
d'un outil lui permettant de centraliser et de maitriser toutes les actions de developpement sur

son espace. II permet en outre de faire de facon synoptique l'inventaire de l'existant afin de
cibler objectivement les priorites dans tous les domaines d'activites s'exercant sur la zone
d'intervention a partir des requiers, des combinaisons de couches, des operations de
voisinage, des analyses spatiales, des calculs statistiques faits et de la realisation de cartes
thematiques.

IV - PERSPECTIVES POUR LES ANNEES A VENIR

La mise en place d'un PNAE en Cote d'lvoire ainsi que l'utilisation d'un SIG dans les projets
d'envergure environnementales voit creer de nouvelles perspectives d'actions a realiser en
fonctions des impacts attendus sur l'environnement.
II s'agit done de :
-

SIG Haut Commissariat pour le Developpement integre de la Region SemiMontagneuse de POuest.

Le Haut Commissariat de la Region Semi-Montagneuse a dans le souci de pouvoir gerer les
atouts et activates de la region, sollicker le CNTIG pour la realisation de la composante SIG
du schema Directeur relatif a cette region.
-

Projet SIG/GEPRENAF

En vue d'optimiser leurs outils de suivi - evaluation et de gestion en general, le responsable
du GEPRENAF (Gestion Participative des Ressources Naturelles et le Faune) a contacte le
CNTIG pour realiser un SIG.
-

Projet SIG/CNS

Ce projet dont l'objectif est la fourniture de bases de donnees a reference spatiale et d'un SIG

pour la securite nationale va demarrer incessamment. La dure du projet est de deux ans.
-

Projet SIG/Pharmacies privees

Le SIG/Pharmacies Privees a ete initie a la demande du Syndicat National des Pharmaciens
prives de Cote d'lvoire.
Le resultat attendu est la fourniture de base de donnees a reference spatiale sur les officines et
les depots de pharmacie sur toute l'etendu du territoire national.
-

Projet SIG/Tourisme

Ce projet initie en collaboration avec les responsables du Tourisme en Cote d'lvoire, vise a
mettre a la disposition des partenaires du Tourisme, un outil informatique de visualisation

synoptique des infrastructures touristiques regionales et locales.
-

Projet BIT

II vise a doter le Bureau International de Travail (BIT) d'un outil de gestion informatise d'une
base de donnees pertinents.
-

SIG Communaux

II s'agira de l'implication des SIG dans la gestion quotidienne des 198 communes de Cote
d'lvoire, et le recouvrement des taxes fiscales.
-

Informatisation du Port Autonome cTAbidjan

L'objectif est de mettre en place un systeme de gestion du Port Autonome d'Abidjan afin de
pouvoir maitriser Tespace portuaire et d'identifier tous les concessionnaires, et gerer enfin des
formulaires d'accession a la concession.

CONCLUSION

r

i

La mise en ceuvre de strategies nationales pour l'environnement requiert des informations sur
1'etat des ressources ainsi que la capacite d'identifier les changements environnementaux et la
volonte des locales de les suivre par de nouvelles techniques et methodes plus performantes et
moins couteuses, telles les SIG.

Les projets SIG deja realises ou en cours ou vont permettre de repondre aux besoins des
partenaires demandeurs. mats le defi reste aujourd'hui a amener la communaute des
partenaires SIG a reconnaitre leur interet comraun et a travailler ensemble vers une grande
synergie de leurs efforts respectifs.
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