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COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

Deuxieme reunion du Comite de 1'Information

pour le Developpement (CODI)

Addis-Abeba (Ethiopie)

4 - 7 Septembre 2001

SOUS-COMITE DE LA GEOEVFORMATION (CODI-G6o)

Allocution d'ouverture de Monsieur DJAMAT-DUBOIS Marcel

Representant de la Cote d'lvoire, Secretaire General du CNTIG

(Comite" National de Teleddtection et d'Information Geographique ; Cabinet du

Premier Ministre ; Republique de Cote d'lvoire)

President sortant du CODI-Gdo

Mesdames et Messieurs les representants des Etats

membres de la CEA,

Madame la Directrice du Departement des Services du

Developpement des informations a la CEA et ses

collaborateurs,

Chers collegues et amis, animateurs de la sous

commission CODI-Geo,

Chers membres de la communaute scientiflque de la

Geoinformation,

Honorables invites.
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II me revient l'honneur de vous souhaiter la

bienvenue pour cette session du sous-comite de la

Geoinformation (CODI-Geo) qui se tient a

1' occasion de la deuxieme reunion du Comite de

PInformation pour le Developpement (CODI-2).

Nous avons ete particulierement heureux, d'avoir

preside, au nom de la Republique de Cote d'lvoire,

les travaux de la sous-commission de la

Geoinformation denommee CODI-Geo. Notre

mandat prenant fin aujourd'hui, il nous semble

opportun, avant de passer le « flambeau », de vous

en presenter brievement le bilan.

Les grands axes sur lesquels nous nous sommes

focalises seront l'objet d'une presentation a venir

du Secretariat du CODI-Geo.

Nous pensons humblement avoir joue le role qui

nous avait ete assigne en conduisant a terme les

travaux qui nous avaient ete demandes. Cependant,

notre contribution ne devrait etre percue que

comme un infime pas vers l'atteinte des objectifs

fixes par ce challenge, oh combien noble et

edifiant, de la Geoinformation et de tous ces

concepts et applications sous-jacents dans notre

continent Africain.

Par consequent, nous souhaitons vivement que les

presentes assises permettent de perenniser les
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acquis, de deboucher sur des axes concrets de

developpement de la Geoinformation et de prendre

en compte les nouvelles orientations de cette

discipline dans les politiques de developpement de

nos differents pays.

Nous voulons simplement vous rappeler que nos

precedents travaux ont porte sur une multitude de

themes, qui nous l'esperons, feront l'objet de

debats tres enrichissants. Nous en voulons pour

preuve la liste non exhaustive suivante :

• Les aspects economiques de la

Geoinformation,

• Les questions politiques de la

Geoinformation,

• La place de la Geoinformation dans les

Nouvelles Technologies de l'lnformation et

de la Communication (NTICs),

• Les nouveaux moyens de collecte et de

gestion des donnes,

• Les nouvelles tendances et nouveaux

developpements de la Geoinformation,

• L'etablissement des infrastructures des

donnes spatiales,

• L'orientation future de la Geoinformation en

Afrique,

• Etc...
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Toutefois avant de declarer solennellement

Pouverture de la session je tiens a remercier tout

particulierement Madame Karima Bounemra

Ben Soltane, Directeur du Departement des

Services du Developpement des Informations a la

CEA, qui, par Pentremise de Monsieur Orlando

Nino Fluck, a non seulement assure le secretariat

durant notre mandat mais aussi pour le soutien sans

relache dont il a fait montre a notre egard durant la

periode de notre presidence.

Mes remerciements particuliers seront adresses,

enfm, a tous les membres du Comite Scientifique,

aux animateurs du Groupe de Travail

Preparatoire Permanent (GTPP) et aux

representants des Etats du Senegal, de la

Tunisie et de la Cote d'lvoire qui m'ont aide a

mener a bien cette mission.

Sur ce je declare ouvert la session du sous-comite

de la Geoinformation de la deuxieme reunion du

CODI.

JE VOUSREMERCIE
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