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Considerant que Ie developpernent economique social de IAfrique est base sur l'evaluation
precise, l'identification et Ioperationalisation de priorites nationales, il est important de dis
poser au prealable de donnees et d'informations pertinentes pour soutenir la prise de deci
sion ace niveau. On sait aujourd'hui que les donnees geospatiales et la geoinformation en tant
que composantes essentielles de l'economie du Savoir contribuant ainformer et sensibiliser
de maniere pertinente les strategies nationales de developpement. Des lors, une definition
partagee al'echelle du continent de ce qui constitue le noyau de base des donnees et informa
tions ,geospatiales devient necessaire. Ainsi, l'objectif du present document est d'identifier et
de definir Ie noyau primaire de donnees geospatiales fonclarnentales et utiles pour soutenir le
processus de developpernent economique et social en Afrique.

Nous avons dirige une analyse des besoins des utilisateurs faisant participer des partenaires
sous-regionaux, regionaux et internationaux. Letude documentaire et les entretiens ont con
duit ala proposition d'un ensemble de donnees geographiques fondamentales pour Ie conti
nent africain. Cela a demande de definir clairement ce qui constitue un ensemble de donnees
geographiques fondamentales. Toutefois, un examen de la litterature montre qu'il n 'existe
aucune definition sur les ensembles de donnees geographiques fondamentales qui soit accep
tee universellernent ou qui soit unique. En nous servant des suggestions des divers collabora
teurs travaillant dans les nombreuses institutions intemationales et africaines ainsi que de la
littezature passee en revue, l'etude recommande que la definition suivante soit adoptee:

Lesensembles de donnees geographiques fondamentales sont desensembles minimauxpri
maires de donnees quine peuvent provenir d'autres ensembles de donnees, et quidoiveni pouvoir
representergeographiquement desphenomenes, desobjetsou desthemes importantsafa reali
sationd'avantages economiques, sociaux et environnementauxde maniere coherent» sur toute

l'Afrique aux niveauxlocal, national, sous-regional et regional.

On retrouve dans cette definition certains des criteres universels et des criteres des utilises
dansla definition des ensembles de donnees geographiques fondamentales.D'autres critereset
directives d'indentification d'ensembles de donnees geographiques fondamentales devraient
indure le fait que les donnees couvrent entierement Iazone d'interet, qu'elles soient utilisees
regulierement, qu'elles comportent suffisamment de details, et qu'une variete d'utilisateurs
de differents secteurs puisse tirer des avantages importants de leur utilisation. Les ensembles

1 Ce rapport regroupe des donne es de contributeurs intemationaux, regionaux, sous-regionaux et nationaux.
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de donnees geographiques fondamentales devraient aussi contenir des nonnes acceptables
et des processus de validation perrnettant de garantir uniformite, fiabilite, qualite, continuite
et precision.

Sur la base de la definition et des criteres mentionnes ci-dessus, les themes de donnees suiv
ants ont ete identifies comme representant des ensembles de donnees geographiques fonda
mentales pour ll\£rique :

Canevas geodesique
• Imagerie
• Hypsographie
• Hydrographie
• Lirnites territoriales
• Toponymes
• Unites / zones de gestion fonciere
• Transport

Services
• Environnement naturel

TIs ont ete classes par ordre hierarchique en differents niveaux, categories et themes bases
sur toutes les informations recues concernant les criteres et les definitions de l'etude, Ces
niveaux traduisent l'importance relative et sequentielle des differents ensembles de donnees
dans Ie developpement d'un ensemble universel d'infonnations geographiques pour le con
tinent africain. La categorisation reflete les utilisations fonctionnelles des ensembles de don
nees geograpruques fondamentales en terrne de leur utilisation comme cadre de reference
geographique, geographie de base et systeme de geocodage necessaire pour donner une re
ference geographique aux donnees non spatiales.

Letude a aussi permis d'obtenir des resultats sur les entites spatiales qui devraient faire partie
des ensembles de donnees geographiques fondamentales, sur les attributs qui devraient y
etre associes, sur le niveau de detail des ensembles de donnees developpes, sur les metadon
nees adevelopper et sur les conditions de mise ajour temporelle des ensembles de donnees
geographiques fondamentales .

Letude a clairement montre que les ensembles de donnees geographiques fondamentales ont
besoin d'etre identifies dans des cadres de travail appropries definis par l'utilisateur, et que
dans de nombreux cas Us sont definis par Ie mandat des organisations. Un aspect de des en
sembles de donnees geographiques fondamentales est qu'ils devraient representer un cadre,
une fondation ou une base de reference pour le developpement et l'integration d'ensembles
de donnees geographiques au sein de ces cadres au niveau national, sous-regional et regional.
En vue de cela, il est necessaire que les donnees soient disponibles et largement accessibles
pour permettre aux utilisateurs de developper conjointement des nouveaux ensembles de
donnees.

Nous offrons plus de details dans Ie corps du rapport sur les questions soulevees dans le
sommaire.

,
,



Caracterisee par les flux de donnees et d'information qui sont ala base de l'innovation, de la
creativite et de la flexibilite, l'economie actuelle de la globalisation repose sur plusieurs pil
iers parmi lesquels : l'automatisation et l'utilisation intensive de l'information; la codifica
tion de la connaissance; la transformation de l'information en produits; les nouvelles formes
d'organisation du travail et de la production. En ce sens, un imperatif majeur pour chaque
pays,africain est de s'engager afoumir l'information appropriee qui pourrait favoriser et sou
tenir la croissance econornique et sociale.

Ces donnees, informations, et connaissances qui sont indispensables aIeconomie du savoir
apportent une valeur ajoutee et offrent un cadre d'application plus vaste lorsqu'elles peuvent
etre representees spatialement. La connaissance par exemple des periodes de developpernent
des vecteurs et de propagation des maladies lieesal'eau est tres importante pourle controls des
epidernies par les professionnels de la sante publique. Cependant, la possibilite de determiner
en outre la distribution spatiale des maladies - en fonction des facteurs environnementaux
locaux - apporte considerablement plus d'informations utiles pour ameliorer la reponse a
apporter dans ces situations d'urgence. Ceci n'est qu'un exemple simple, car les domaines
d'applications sont aussi nombreux que varies , et les secteurs de Ieconomie qui peuvent bene
ficier direetement et de maniere significative de l'information geospatiale comprennent entre
autres : les services de voyage et de tourisme, la circulation routiere, les communications,
les infrastructures sociales, Ie transport, 1a defense nationale, l'agriculture, les urgences et la
securite civile, la sante, les services de distribution, la gestion environn ementale, la gestion
des terres, les ressources minieres et geologiques, les services du commerce electronique, etc.

Aujourd'hui, la Geoinformation est unanimement reconnue comme un element necessaire
dans 1a planification du developpement local et national, dans la prise de decision, et dans la
surveillance et l'evaluation des indicateurs de developpement economique social et , en tant
que tel1e contribue al'atteinte des objectifs du millenaire pour le developpement (OMD). Ai
nsi, eu egard ala pertinence des produits de la geoinformation dans 1a chaine du developpe
ment economique social, il est indispensable que tous les pays africains puissent disposer
d'un noyau complet de donnees geographiques primaires, de bonne qualite, afin de soute
nir efficacement le processus de developpement economique social, comme precedemment
mentionne d-avant. Mais quels sont les ensembles primaires de donnees geospatiales que
doit comporter un tel noyau de base?
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Cet article presente les principaux resultats d'une etude sur les besoins des utilisateurs
menee sur toute lliliique, et dont l'objectif etait d'identifier un ensemble de de donnees
geographiques qui soit commun, coherent et applicable atout Ie continent. Letude a ete ef
fectuee en reponse aun appel d'offre lance par Ie Chief Directorate of Surveys and Mapping
du Gouvemement de la Republique d'Afrique du Sud.

L'appel d'offre faisait partie de l'initiative « Mapping Africa for Africa» (MAPA), lance par le
Sous-comite de lageo-information du Comite de l'Information pourIeDeveloppement (CODD
de la Commission Economique pour ll\frique de l'Organisation des Nations Unies (ONU
CEA), en collaboration avec l:A..ssociation Cartographique Intemationale (ACD. L'objectifde
MAPA est d'aborder la question du manque d'ensembles precis, fiables et a. jour de donnees
geographiques fondamentales, essentiels pour une prise de decision et une planification du
developpement efficacesen Afrique. Dans Ie cadre de cette etude , il etait necessaire de deter
miner ce en quoi des ensembles de donnees geographiques fondamentales consistaient du
point de vue de l'utilisateur.

L'objectifde l'etude etait de diriger une analyse des besoins des utilisateurs et de repondre aux
questions suivantes :

a) En utilisant des criteres a. convenir, que considere-t-on comme etant des ensem
bles de donnees fondamentales (aux niveaux national, sons-regional et regional)
dans Ie milieu des ensembles de donnees geographiques ?

b) Pour chaque ensemble de donnees geographiques fondamentales, queUes sont les
informations spatiales et descriptives (non spatiales) qui doivent etre recueillies
et maintenues, y indus leur niveau de detail (resolution spatiale et niveau seman
tique), leur precision et les metadonnees ?

c) Des conditions temporeUes doivent-eUes etre prises en compte pour satisfaire aux
besoins de mise en oeuvre (c'est-a-dire quel devrait etre le niveau de recence des
donnees ou quel devrait etre l'intervalle de temps entre chaque revision d'un en
semble de donnees) ?

Les termes de reference detailles de Ietude sont joints en Annexe 1.

Letude a ete effectuee par un consortium dirige par le Human Sciences Research Council
(HSRC) travaillant en collaboration avec SIB-AFRIQUE, une organisation non gouvemernen
tale panafricaine qui cherche a. promouvoir l'utilisation d'informations geographiques pour le
developpement durable en Afrique. Le consortium induait d'autres institutions et individus
des du continent entier impliques dans les divers aspects de l'application de la geo-informa
tion, la formation, le renforcement des capacites et la recherche.

Le present article regroupe des informations venant de perspectives differentes et fait des
recommandations sur des ensembles « candidats » de donnees geographiques fondamentales
pour lliliique, prenant en consideration ces differentes informations.



L'etablissement de cartes pour le continent africain a ete, au mieux, tres irregulier, Le
territoire de nombreux pays n'a pas fait l'objet d'un etablissernent systematique de
cartes, notamment durant l'ere post-coloniale, a des echelles appropriees pour les be
soins du developpernent national. Plusieurs activites d'etablissement de cartes de divers
projets ont vu le jour mais ont souvent ete intermittentes et ont eu tendance asatisfaire
aux conditions minimales d'un projet particulier. De plus, les institutions du Nord de
tiennent la plupart des donnees qui sont peu ou ne sont pas accessibles aux utilisateurs
d'Mrique .

Le Nouveau Partenariat pour Ie Developpernent de l'Mrique CNEPAD) et les Objectifs du
Millenaire pour le Developpernent COMD) offrent tous deux des directives ou cadres de
travail relatifs aux strategies et aux programmes pour aborder la question du developpe
ment de l'Mrique de rnaniere coherente. En vue d'accornplir ces nobles objectifs, il est
necessaire de developper une base de donnees complete et bien structures qui soit co
herente, comparable et compatible aux niveaux local, regional, national et international.
Une telle base permettrait d'identifier et de rapprocher des ensembles d'informations
communes et d'informations des pour le developpernent atravers le continent. Une ini
tiative d'envergure continentale telle que le NEPAD permettrait de revendiquer une telle
politique pour repondre aux besoins cartographiques de l'Afrique de maniere complete.

Le probleme lie a la determination d'ensembles de donnees geographiques fondamen
tales pour l'Afrique peut se resumer en un certain nombre de questions des, dont les
suivantes:

i. Que sont des ensembles de donnees geographiques fondamentales ?
11. Quels ensembles de donnees sont disponibles en Afrique?
in. Comment les ensembles de donnees manquants peuvent-ils etre obtenus ?
iv. Les donnees devraient-elles faire l'objet de normes ?

Le present rapport porte principalemen t sur la premiere question, soit l'utilisation de
criteres pour definir les don nees geographiques fondamentales . II offre une base et un
point focal po ur aborder la disponibilite des ensembles de donnees geographiques fori
damentales su r le long terme.



Nous avons identifie avec soin des organisations au sein des differentes cornmunautes
economiques sous-regionales de I'Mrique pour assister le HSRC et SIB-AFRIQUEa effectuer
l'analyse des besoins des utilisateurs. Ces organisations incluent, pour l'Afrique australe,
l'Unite Regionale de Teledetection (RRSU) de la Communaute pour le developpernent de
I'Mrique australe (SADC) ;pour l'Afrique de l'Ouest, le Centre Regional de formation aux tech
niques des leves aeriens (RECTAS) etle Centre RegionalAGRHYMET; pour IAfnque de l'Est,
le Centre Regional de cartographie des ressources pour Ie developpement (RCMRD) ; pour
l'Afrique Centrale, l'Association pour le Developpernent de l'Infonnation Environnementale
(ADlE), et pour I'Mrique du Nord, le Centre pour l'Environnement et le Developpement de
la region Arabe et de l'Europe (CEDARE). Pour fadliter le travail et l'acces, les organisations
se sont vu attribuer des pays principalement sur la base de leurs mandats, ces organisations
ayant deja travaille avec les pays en question, et afin de garantir la couverture totale du conti
nent (Annexe 2).

Afin d'apporter une perspective universitaire intemationale et regionale a l'etude, nous avons
aussi demande au Departement de Geomatique de l'Universite de Cape Town et a l'institut
hollandais International Institute for Geo-information Science and Earth Observation (ITC)
de participer. Leurs contributions ont fourni des points de vue historiques, societaux et
theoriques essentiels a la contextualisation de l'evolution des besoins et des questions lies au
developpement des ensembles de donnees geographiques fondamentales pour IJ\frique dans
l'ensemble, et au sein de la communaute intemationale.

Letude s'est faite a travers une etude documentaire renforcee par un questionnaire complet
(en .anglais et en francais) et des entretiens telephoniques avec des repondants des. L'accent
a ere mis sur les entretiens. Les partenaires regionaux et sous-regionaux identifies etaient
ch~gesde passer en revue la litterature et de preparer des reports sur les points de vue et les
besoins des utilisateurs dans les diverses regions du continent.

Le questionnaire etait structure de maniere a servir principalement de manue1lors des en
tretiens et les partenaires etaient encourages aexplorer des sujets des avec les differentes
personnes interviewees. Le questionnaire etait divise en cinq sections, soit : les coordonnees
personnelles, la description institutionnelle, les criteres de determination des ensembles de
donnees geographiques fondamentales,les metadonnees necessaires et les entites spatiales
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constituant les donnees geographiques fondamentales. L'une des questions demandait aux
repondants d'identifier et de classer, par ordre d'importance de 1 a5 (1 representant lavaleur
la mains importante et 5 une valeur absolument cruciale), des ensembles de donnees qu'ils
consideraient fondamentaux aux niveaux national, sous-regional -et regional.

Les questionnaires ant ete envoyes auparavant par courriel aux repondants identifies. Dans les
cas au il n'etait pas faisable au possible de faire un entretien entierement par telephone, il etait
demande aux partenaires d'entrer au mains une fois en contact telephonique avec le repon
dant pour discuter du questionnaire de maniere generale et eclaircir d'eventuels problemes,
Ie repondant devant ensuite remplir et renvoyer Ie questionnaire. Un nombre d'institutions
ont ete identifiees et contactees dans chaque sons-region dans le but d'inclure au mains cinq
ministeres de trois pays representant Ie mieux les questions sur des politiques spedfiques de
la region, ainsi que quatre institutions nationales, sons-regionales au regionales.

De plus, SIB-AFRIQUE a envoye le questionnaire aux destinataires de sa liste de diffusion.
Cela a perrnis d'obtenir des reponses et des points de vue utiles d'une variete d'individus ainsi
que d'utilisateurs institutionne1s au sein de l'Afrique et en dehors de celle-d,

Un certain nombre d'organisations multinationales indiquees a l'Annexe 3 a ete identifie et
a participe aIetude. Sur les douze organisations multinationales identifiees pour I'etude, dix
font partie de l'Organisation des Nations Unies. L'une de ces organisations, Global Mapping,
est une initiative geospatiale internationale centree sur la fourniture d'inforrnations sur les
ressources environnementales et nature1les ainsi que sur les leves et la cartographie. Une au
tre, Swede Survey, est une organisation de leves et de eartographie qui a une longue experience
en fourniture d'ensembles de donnees geographiques pour les pays africains. Ces organisa
tions couvrent de nombreux secteurs dont l'agriculture, Ie developpement, l'environnement,
la sante, l'habitat, la meteorologie et l'aide humanitaire.

Une recherche a ete faite au sein de chacune de ces organisations pour trouver des programmes
etlou des individus experts en la matiere qui seraient ameme de discuter de questions rela
tives aux ensembles de donnees geographiques fondamentales et qui pourraient nous parler
des besoins en donnees de leur organisation. Nous avons recu de nombreuses contributions
par telephone et avons recu une litterature extensive.

Nous avons ensuite effectue une analyse configurationnelle des questionnaires remplis et des
entretiens. Une analyse configurationnelle tente d'identifier « les points communs qui appa
raissent tout au long » des reponses recues des diverses organisations. L'analyse s'est centree
sur des questions spedfiques relatives aux criteres et aux definitions d'ensembles de donnees
geographiques fondamentales. Nous avons pu creer un tableau recapitulatif sur les ensembles
de donnees geographiques fondamentales identifies apartir des reponses recues,

Nous avons utilise un systerne de points pour identifier les ensembles des apartir des en
sembles de donnees geographiques enumeres par les organisations multinationales. Une val
eur de 5 a ete attribuee a l'ensemble de donnees identifie comme etant Ie plus important,
une valeur de 4 au deuxieme ensemble Ie plus important et ainsi de suite. Les ensembles de
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Seme, 6eme OU 7eme importance ont recu la valeur 1. Les valeurs attribuees achacun des en
sembles de donnees ont ensuite fait l'objet d'une addition avant d'etre divisees par le nombre
de fois qu'elles etaient enumerees, Ainsi, les ensembles de donnees recevant les valeurs les
plus elevees representaient les ensembles de donnees geographiques fondamentales les plus
importants, te1s qu'identifies par les organisations multinationales.

Chacun des ensembles de donnees de toutes les reponses recues a fait l'objet d'une descrip
tion en fonction de ses themes, ses entites spatiales, ses attributs et son niveau de details .
Finalement, les ensembles de donnees ont ete evalues pour voir s'ils correspondaient aux
criteres et aux definitions des ensembles de donnees geographiques fondamentales foumis
par les divers repondants,



4.1 Perspective universitaire1

4.1.1 Examen des definitions

« Fondamental » se refere it la fondation sur laquelle on construit quelque chose ou de
laquelle provient quelque chose. Un processus, un phenomena ou un ensemble de don
nees, ce qui est approprie dans ce cas-ci, peut etre considere comme etant « fondamental
» s'il est primordial dans la sequence des evenements d'un processus, et s'il est essentiel
en ce sens que, sans lui, Ie processus ne peut s'achever,

La revue de la litterature regionale et internationale revele qu'il n'existe aucune defini
tiond'un « ensemble de donnees fondamentales » qui soit unique ou acceptee univer
sellement. Certains ont tente de trouver et se mettre d'accord sur les definitions de «

donnees fondamentales » ou, pareillement, « donnees mondiales, nationales, cadres, de
base, de reference et centrales », Toutes ces definitions paraissent si generiques qu'elles
ne permettent pas d'identifier sans ambiguite les types de donnees appartenant it ces
categories. N'importe laquelle de ces categories de donnees est « fondamentale » par rap
port, it un processus ulterieur, tel que l'adjonction de themes ou d'attributs. Toutefois,
ces processus sont d'une telle envergure et si varies qu'ils ne permettent pas d'identifier
de maniere unique les « donnees fondamentales »necessaires it leur execution.

4.1.2 Categories de donnees

Afm d'en arriver it une definition qui serait unique, no us avons tente de classer de
maniere pragmatique les donnees geographiques par ordre hierarchique en nous bas ant
sur leur interdependance et la sequence de leur production. Nous avons aussi suggere
un modele pour faire la difference entre donnees spatiales « fondamentales » et « non
fondamentales », lequel indique l'utilisation de criteres ou d'un systerne pour classer
les donnees fondamentales. Cette classification fait la distinction entre donnees « pri
maires » et « secondaires ».

1 Extrait d'une contribution redigee par Heinz Ruther, Universite de Cape Town, Division Geomatics.
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Les « donnees primaires » sont definies dans ce contexte comme des donnees pouvant
etre obtenues sans analyse ni interpretation autre que les calculs de leve requis. Les «

donnees secondaires » sont les donnees thematiques provenant de l'analyse des donnees
prirnaires ou d'un processus de collecte de donnees sur le terrain, de collecte de don
nees statistiques et/ou d'interpretation d'image. Elles peuvent etre qualitatives (telles
que les zones d'activites agricoles differentes) ou quantitative (telles que les denombre
ments dernographiques).

Les donnees primaires peuvent etre subdivisees en trois niveaux (0, I et II), et certaines
des donnees secondaires peuvent Hre classees comme fondamentales (Niveau III) ou
non fondamentales (Niveau IV; voir le Tableau 1). Le critere principal de categorisation
des donnees fondamentales au Tableau 1 est l'interpretation du concept de « fonda
mental» tel qu'il a ete forrnule ci-dessus, Le point critique des ensembles de donnees
geographiques fondamentales, le niveau III par opposition au niveau IV, depend du vol
ume des donnees. Une telle approche etait necessaire pour rendre les donnees gerables.
En tenant compte de cela, la majorite des donnees thematiques sont classees comme des
donnees non fondamentales du au grand nornbre d'ensembles de donnees thernatiques
et du ala resolution souvent elevee de la collecte des donnees. La presente etude s'est
centres uniquement sur les donnees classees comme donnees fondamentales.

Tableau 1. Structure des donnees geographiques

Donnees prlmolres (Ensembles de donnees geographlques fondamentoles)j

Donnees thernatiques generiques basees sur les donnees primaires et derivees par
analyse. Les donnees de cette cateqorie sont de nature thernaticue mais d'inter€lt
general et sont essentielles aux autres donnees thernatioues.

"""'"~=~~...."..~~~~

Donnees thernatiques specfiques obtenues par analyse. Cette cateqorie comprend
toutes les donnees geographiques ne faisant pas partie des niveaux 0 a III. Ces don
nees peuvent €ltre qualitatives ou quantitatives du moment qu' elles ont une reference
spatiale.

Niveau IV

Niveau III

Niveau II

Niveau I

Niveau a Donnees de leves essentielles pour tous les ensembles de donnees ulterieurs et don
nees principales dans Ie processus de production. Cette cateqorie inclut les « cartes
de base » des Systernes d'information Geoqraphicue. Le traitement et I'analyse
des donnees de niveau 0 sont generalement limites aux calculs geodesiques. Les

Idonnees geographiques de niveau 0 contiennent Ie deqre d'objectivite Ie plus elsve
I puisqu'elles n'engagent aucune interpretation dans leur production.

~-------I - -- ------ . ----------- - - ----'---------,...-.1
I Donnees geographiques qui dependent des donnees de niveau a pour leur creation .
I Leur interpretation est limitee (Ia classitication des plans d'eau par « f1euve » ou «

i riviere »sur une carte topographique, par exemple), mais leur deqre d'objectivite reste
I eleve. Cette cateqorie inclut aussi les limites terntoriales resultant d'un processus de
decision humaine (Ies reserves naturelles, par exemple) par opposition aux entltes
artiticielles telles que les routes et autres infrastructures. Les donnees de niveau I ne
contiennent generalement pas d'attributs (autre que leurs noms geographiques) n
d'entites artiticielles.- - - - - --- - - - -
Donnees geographiques liees aux entltes artificielles. La definition des donnees de
niveau II est identique acelie des donnees de niveau I, rnais est Iiee aux donnees sur
res entites artificielles seulement.
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Les divers niveaux de donnees peuvent beneficier de donnees de soutien necessaires
a. la creation d'ensembles de donnees it ce niveau respectif. Ces donnees de soutien
n'appartiennent pas it la categoric des donnees geographiques fondamentales et
devraient etre marquees comme donnees de base dans une base de metadonnees , Par
exemple, les photos aeriennes entrent dans cette categorie it moins qu'elles n'aient subi
un redressement differential, ce qui en ferait des donnees geographiques fondamen
tales.

4.2 Revision des evaluations et des approches precedentes1

De nombreux exemples illustrent 1'effort considerable qui a ete fait pour developper des
ensembles de donnees harmonisees et acoherence interne pour diverses applications en
Afrique. Cependant, ces efforts etaient ala limite de la definition d'un ensemble universel
de donnees qui serait utile comme base de toute application atravers le continent.

4.2.1 Evaluation des besoins des utilisateurs en Afrique

Le changement de raisonnement quant a1'environnement et le developpement durable
vers lafin des annees 80 a apporte dans son sillage une nouvelle demande d'informations
environnernentales. En 1990, un Document Technique de la Banque Mondiale (Pal
loux',1990) a servi de base pour le lancement du premier effort generalise de donateurs
multiples, soutenu par une large coalition de parties interessees, en vue d'ameliorer la
disponibilite de l'information geographique it travers l'Afrique. Cela a conduit au lance
ment du Programme pour les Systemes d'Information sur l'Environnement en Afrique
Sub-Saharienne (PEIS-SSA), la premiere init iat ive pour 1'Afrique entiere a faciliter le
developpernent du potentiel de gestion d'information geographique. Cette initiative a
ete developpee dans le cadre des processus du Plan National d'Action Environnementale
(PNAE) ou de la Strategie Nationale de Conservation (SNC), it une echelle suffisamment
grande pour qu'elle ait un impact de longue duree (Gavin et Gyamfi-Aidoo, 2001).

Le Programme SIE a ete a l'avant-garde d'une approche mue par la demande qui exigeait
quela production d'informations corresponde aux besoins prioritaires des utilisateurs
a differents niveaux. Pour cela, revaluation des besoins devait commencer par la com
prehension des decisions a prendre, du contexte au sein duquel de telles decisions se
raient prises, et du niveau auquelle decideur fonctionne. D'un autre cote, les utilisateurs
devaient pouvoir articuler clairement leurs besoins. C'est ainsi que l'evaluation des be
soins des utilisateurs pour l' « information sur 1'environnement » a ere entreprise dans la
plupart des pays africains, dans le cadre des processus du PNAE et du SNC qui ont fourni
le contexte principal durant les annees 90 pour developper des ensembles de donnees
geographiques essentielles en vue de soutenir la gestion de l'environnement. Des evalu
ations des besoins ont ere effectuee au Burkina Faso, en Cote d'Ivoire, en Erythree, en
Gambie, au Ghana, au Nigeria, en Ouganda, au Senegal et en Tanzanie, pour ne men
tionner que quelques unes des plus docurnentees .

1
I

Extrait de la contribution de Jacob Gyamfi-Aidoo et Sives Govender, SIE-AFRIQUE
3
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Des efforts de collaboration de pays voisins ont donne naissance aplusieurs initiatives
sons-regionales pour lesquelles ont ete effectuees des evaluations au niveau sons-regional.
Panni les evaluations notables, l'une couvrait l'ensemble de la Communaute pour Ie devel
oppement de IAfrique australe (SADC) en 1993 sous la responsabilite de ce qui allait deve
nir le Programme SADC-EIS;une autre couvraitl'Afrique Centrale en 1998, sous la respon
sabilite du Programme Regional pour la Gestion de l'Information sur l'Environnement.
Une autre encore a ete effectuee pour le Regional Integrated Information System (RIIS)
sous la responsabilite de IAutorite Intergouvemementale pour le Developpement en 1999.
Plus recernment, en 2001, une autre evaluation des besoins des utilisateurs a ete effectuee
dans la sons-region de la SADCpour Ie Programme intitule Regional Information Sharing
and Management on Environment and Sustainable Development.

4.2.2 Ensemblesde donnees centrales sur "envlronnernent

L'initiative SIB a engendre nombre de nouvelles initiatives relatives auxmandats. Par exern
ple, en reconnaissance du besoin croissant d'ensembles de donnees centrales en soutien
des evaluations et des rapports reguliers et complets sur l'environnement, le Programme
des Nations Unies pour l'Environnement (PNVE) a recommande une orientation ge
nerale sur ce qui pourrait Hre considere comme etant des donnees centrales pourlesbesoins
d'evaluation de l'environnement al'echelle nationale et internationale, y indus les ensembles
de donnees geographiques suivantes : utilisationdessols/occupation des sols, hydrologie, in
frastructure, climatologie, topographie et sols (PNUE, 1994).

Sur cette base, plusieurs evaluations nationales des besoins des utilisateurs ont ete ef
fectuees par le PNVE dans le cadre du Programme intitule Environment and Natural Re
sources Information Network (ENRIN), pour activer et aider le renforcement des capacites a
Iechelle nationale pour l'evaluation et 1a creation de rapports sur l'environnement.

L'Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche (UNITAR) a aussi effectue
une serie d'evaluations des besoins des utilisateurs dans Ie cadre de l'introduction du Sys
teme de Circulation d'lnformations et de Suivi de I'Environnement: sur Internet (SISEI) pour
faciliter la gestion integree de donnees et d'informations en vue de mettre en ceuvre des
traites environnementaux multilateraux sur la desertification, 1a biodiversite, les change
ments climatiques et les zones humides.

4.2.3 Africa Data Sampler (ADS)

Une autre retombee du Programme SIB a ete l'augmentation, durant le milieu des annees
90, de la demande et de la capacite d'utilisation de donnees spatiales numeriques dans
plusieurs pays africains. Cependant,la penurie de l'information cartographique, speciale
ment de fonds de cartes nationales et de cartes thematiques mises ajour, a represente un
obstaele majeur. En reponse ace besoin, Ie World Resources Institute (WRI) a developpe
en 1994la base de donnees prototype African DataSampler(ADS) afin de pouvoir foumir
des cartes comparables au niveauinternationalaune echelle de 1:1,000,000 pour les 53 pays
de l'Afrique (World Resources Institute, 1995).
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Nous mentionnons ici le developpement de IJ\DS car c'etait possiblement la premiere
fois qu'on avait essaye de fournir un ensemble de donnees geographiques integrees, compa
rables et coherentes pour l'Afrique entiere. L'objectif de cette basededonneesgeographiques
integrees etait d'accrcitre la disponibilite de donnees standard, foumissant ainsi un outil
geographique pour des presentations et des rapports de haute qualite dans le contexte
des prises de decisions. ElIe offrait des ensembles de donnees coherentes pour chaque
pays, et couvrait les themes suivants : reseauxdes routesagrande circulation et desgrandes
lignes [erroviaires, reseaux hydrographiques, reseaux de distribution (pipelines et: lignes de
communication), aeroportsprincipaux, courbes de niveau, traits decote, [rontieres internatio
naleset lieux peuples.

L'ADS se basait sur la Carte numerique du Monde (DCW) dont la source principale de
donnees etait la serie des cartes ONC (Operational Navigation Chart) a l'echelle de
1:1,000,000. Les ensembles de donnees qui representaient les divers themes des cartes
ONC etaient « retires» pour chaque pays. La base de donnees ADS incluait des donnees
sur les zones protegees, les [orets, les mangroves, leszones humides et les limites desadminis
trations subnationalesaccompagnees des estimations de populations correspondantes.

4.2.4 AFRICOVER

En reponse a1a demande croissante par les pays africains d'informations geographiques fi
ables surlesressources naturelles aux niveaux provincial, national et regional, l'Organisation
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAa) a aussi.lance une initiative
intitulee AFRICOVER en 1994. L'analyse des besoins nationaux avait indique un besoin
d'informationsgeographiques de basehomogenes et fiables qui montrait les points de repere
habituels ainsi que l'occupation des sols. Le but d'AFRICOVER etait done de produire les
information geographiques de base qu'avaient et qu'auraient en commun les elements des
informations de programmes actuels et futures sur les ressources natureIles dans les pays
africains (FAO, 1998).

L'initiative AFRICOVER etait done concue pour etablir une base de donnees geographiques
nurneriques sur l'occupation des sols ainsi qu'une basereferentielle geographique incluant la
geodesie, la toponymie, les routeset l'hydrographie, pour l'Afrique entiere, L'initiative, lancee
en Afrique de l'Est et couvrant dix pays, a ete mise en oeuvre durant la periode 1995-2002.
One base de donnees AFRICOVER polyvalente sur les ressources environnementales
(MADE) a ete produite. De plus, le projet a developpe une methodologie novatrice pour
la classification de l'occupation des sols, qui a depuis ete adoptee par 1a FAO et le PNUE
comme systeme standard de classification d'occupation des sols pour le Reseau mondial
de surveillance de la couverture terrestre (GLeN). Des bases de donnees pour chacun des
pays ont ete realisees (FAO, 2005).
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4.2.5 Exemples d'initiatives d'infrastructure de donnees spatiales (SDI)

Bien que l'application de donnees geographiques varie d'un utilisateur a l'autre, en pra
tique, 1a plupart des utilisateurs ont besoin de quelques types de donnees periodiquement.
Une comparaison des ensembles de donnees geographiques fondamentales de divers pays
et programmes fait l'objet d'une discussion ci-apres. Nous la resumons au Tableau 2.

Mexique1

L'infrastructure mexicaine de donnees spatiales adopte une definition et caracterise les
donnees geographiques fondamentales de la maniere suivante:

Donnees pour lesquelles il existe un besoin [ondamental avec differents degres de
couverture (locale, nationale, regionale et mondiale) ;
Ensembles de donnees geographiques qui constituent la [ondation de la production
d'informations a valeur ajoutee, le developpement d'applications et l'acquisition
d'autres donnees.

Les donnees fondamentales sont les donnees qui representent le denominateur central
ou commun de tous les ensembles d'inforrnations geographiques, ainsi que les donnees
minimales necessaires a la representation geographique d'un theme donne. En d'autres
terrnes, les donnees fondamentales sont les donnees sans lesquelles il est impossible de con
struire une information geographique logique, coherente, exacte, rationnelle et interchangeable.

Au Mexique, sept groupes de donnees ont ete identifies comme l'ensemble de donnees
geographiques fondamentales, comprenant des references geodesiques ; des photographies
aeriennes et une imagerie satellitaire ; des donn ees sur le relief, y indus des MNT .. le reseau
hydrographique ; les reseaux de communications et les details planimetriques ; les frontieres
intemationales, nationales et municipales, y indus les frontieres cotieres ; les donnees
cadastrales; les donnees toponymiques.

1 Cette section est condensee apartir de deux communi cations de Francisco A. Hansen Albites, Geodesy as a
Fondamental Data Set in th e Mexican SOl (IDEMEX) , From Pharaohs to Geoinformatics, presentee au FIGWorking Week
2005 et lors de la conference GSOl-8, Le Caire, Egypte avril 16-21 , 2005, et d'une comm un ication intitulee A characterisa
tion of data in the context of SOls (http:/ /g sdidocs.orglgsdiconf/GSOl-7/papers/TStgFH.pdf, accedee le 13 juin 2005),
initialement preparee par le merne auteur pour la conference GSDI-7.
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Tabl~au 2 : Comparaison des ensembles de donnees geographiques fondamentales
I elipour ~ers pays et programmes
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Cadastre et tenure • • • • • • I • •----- --~-

Cadastre and Tenure • • • • • I • • •
Imagerie3 • • I • • • •r-

I IEnvironnement culturel • •...." - - -~ ...._ ._._. -_.
Donnees socio- --rieconomiques

'""Toponymes • • •~~-.. ..._.__.. ' -

Geologie • •
Demographie • • --
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Franche tenure et
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lDelimitations des cir- •
conscriptions electa-
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Ugnes de base. Eaux I Iterritoriales

~se;ux de distribution • I I •
Bathymetrie • I I L ~

1 Inclut les reseaux des routes principales, axe des routes, lignes ferroviaires et aeroports.
2 Ces « ensembles de donnees » sont identifies sous Slarges classes d' « entites »,

3 Inclut tous les types d'imagerie (c'est-a-dire la photographie aerienne, orthophotos numeriques

et imagerie satel1itaire).
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Australie et Nouvelle Zelande1
Le Departernent d'Information geographique du Gouvemement d'Australie-OccidentaIe
definit un ensemble de donnees fondamentales comme un ensemble qui ne peut etre deri
ve d'un autre ensemble de donnees et qui est essentiel aux resultats d'un certain nombre
d'agences. D'apres le Conseil d'Information Geographique d'Australie-Nouvelle Zelande
(ANZLIC), les ensembles de donnees geographiques fondamentales sont ceux qui sont re
cueillis comme sources dedonnees primaires et apartirdesquels il est possible dederiver d'autres
informationsparintegration ouparaddition devaleur(ANZLIC, 1996). Les organismes pub
lics necessitant une couverture nationale coherente de telles donnees pour atteindre leurs
objectifs sont nombreux et ces donnees doivent etre conformes aun ensemble de normes
qui permettront de garantir qu'elles peuvent etre combinees avec d'autres elements de la
NSDI pour creer un produit avaleur ajoutee,

Nigericr
Le projet de politique sur l'Infrastructure nigeriane de donnees spatiales (NGDI) definit
un ensemble de donnees fondamentales comme un ensemble dedonnees acouverture natio
naledont plus d'un organisme public aura constamment: besoin pouratteindre sesobjectifs, qui
ne peut provenir d'un autre ensemble de donnees et qui permettra a d'autres organismes de
tirer des avantages importants de son utilisation. II est possible de considerer qu'un nom
brevariable decouches dedonnees soit d'usage courant et d'importance nationaIe ou trans
nationale et de caracteriser ces donnees comme etant « fondamentaIes », Ainsi, il faudrait
voir la liste des ensembles de donnees geographiques fondamentales comme une liste dy
namique, de maniere qu'un ensemble de donnees qui n'etait pas initialement considere
fondamental puisse plus tard etre inclut dans la liste. Reciproquement, un ensemble de
donnees qui etait initialement indus peut etre exdus de cette liste aun stade ulterieur,

Le NGDI identifie les articles suivants comme des ensembles de donnees geographiques
fondamentales: canevas geodesique ; basede donnees topographiques / MNT (a une echelle de
1:50,000 enattendant qu'unecouverture nationaleaTechelle de1:25,000 softdisponible) ; imag
erienumerique et images cliquables ; limitesadministratives ; basededonnees cadastrales ; don
neessur le transport(routes, cours d'eau interieurs, voies [errees etc.) ; donnees hydrographiques
;donnees sur l'utilisation des sols / Toccupation dessols; basede donnees geologiques et basede
donnees demographiques. Ces donnees peuvent etre revisees periodiquement au fur et a
mesure que les besoms nationaux changent.

Namibie3
La Namibie a adopte une definition et identifie des ensembles de donnees geographiques
fondamentales des qui sont similaires a ceux du Nigeria. Cependant, ces ensembles de
donnees incluent aussi des donnees relatives aux ressources naturelles et aIenvironnement,

1 Cette section a ete rassernblee apartir des sources suivantes (pages Internet) : Department of Land Infor
mation, Gouvemement d'Australie-Ocddentale, http: //www.dli.wa.gov.au/corporate.nsf/weblFondamental +Data
sets?OpenDocument accedesIe13 juin 2005 ;Australian SOl:Evaluation of the LocalGouvernement Information Frame
work in a Multi-State Environment; http: / /www.icsm.gov.au/icsmlasdi/index.html accedeeIe 13 juin 2005.
2 Draft Nigerian Geospatial Data Infrastructure Policy, Federal Ministry of Science and Technology,Abuja,
Septembre 2003.
3 Infrastructure Namibienne de Donnees Spatiales - Draft Spatial Data Sharing Policy, juillet 2003
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aux limites administratives et aLa repartition de la population au niveau national. De plus,
la definition de la Namibie concernant les donnees fondamentales est contextualisee : «

pour developper plus loin !'infrastructure du pays ainsi que pour la realisation d'avantages
economiques, sociaux et environnementaux ».

Le projet de politique de mise en commun des donnees geographiques de la Namibie men
tionne aussi Techelle des donnees geographiques fondamentales et stipule que les donnees
doivent etre : « saisiesaune echelle permettant aTutilisateurde travailleravecces ensembles
dedonneesaune echelle de 1:250,000 » , La politique prevoit aussi des revisions « conforme
ment aux besoins nationaux futurs »,

Neptll1
La Base de donnees topographique nationale (NTDB) constitue les ensembles de donnees
geographiques fondamentales du Nepal. Elle contient differentes couches telies que don
neesgeodesiques, limites administratives, reseauxde transport, batiments, hydrographie, topog
raphie, services publics, occupation dessols, toponymie et zones designees organisees au niveau
des feuilles . La NTDB est fondee sur la numerisation de fondsde cartestopographiques aune
echelle de 1:25,000 pour le Terai (zone de plaines) et les montagnes basses, et aune echelle
de 1:.50,000 pour les montagnes hautes et l'Himalaya du Nepal. Une base de donnees or
thophotographiques agrande echelle allant de 1:5,000 a1: 10,000 est aussi fourni pour les
zones urbaines et semi-urbaines apopulation dense.

I
AfJiquedu SlltP
Le projet de loi (2003) sur l'Infrastructure Sud-africaine de Donnees Spatiales definit les
ensemblesde donneescom me « ces themes d'infonnations qui ont ete saisies au recueillies
par jdes conservateurs de donnees ». Comme pour d'autres definitions trouvees dans la
litterature, cette definition inclut virtuellement toutes les donnees associees aux coordon
nees ou aux reperes geographiques, acondition qu'elles soient recueillies par un « conser
vateur » tel que le projet de loi le definit. Cette definition est extrernement large et ne fait
pas;de distinction entre les differents niveaux de pertinence des donnees.

Le National Spatial Information Framework (NSIF) adopte des ensembles « cadres » de
donnees, les definissant comme cesthemes dedonnees geographiques quisont produites et util
iseesparunelarge proportion d'organisations et quisont d'unegrandeutilite. Le NSIF a identifie
plusieurs themes de donnees geographiques representatifs des donnees cadres de l~que
du Sud atravers une serie d'ateliers auxquels ont participe la communaute geographique.
Sept themes de donnees geographiques ont ere identifies par ce processus, tel qu'il a ere
indique au Tableau 2. Implicitement, le NSIF reconnait 1a nature dynamique des donnees
cadres et declare qu'elles « evolueront et s'amelioreront continuellement. »

1 Rabin K. Sharma et Babu RamAcharya, Spatial Information Management Promoting Sustainable Develop-
ment, presente lors de la 3eme Conference Regionale du FIG, Jakarta, Indonesie, 3-7 octobre 2004, p.3)
2 Site Web du NSIF, www.nsif.org.za
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Autres pays et initiatives
Le SOl Cookbook' propose d'utiliser le tenne informations cadres,car elles offrent un cadre de
base, soit des informations geographiques d'utilisation courante sur lesquelles d'autres in
formations peuvent etre decrites, Le cadre represente une fondation sur laquelle des groupes
d'utilisateurs peuvent elaborer en ajoutant leurs propres details et en rassemblant d'autres
ensembles de donnees.

Pour l'Infrastructure nationale indonesienne de donnees spatiales (NSDI)2, les ensembles
de donnees geographiques fondamentales comprennent le cadre geodesique : lesbases dedonnees
topographiques, les bases de donnees cadastrales et les bases de donnees bathymetriques. Pour
l'Ukraine, les ensembles de donnees geographiques fondamentales font referenceauxinforma
tionsgeographiques quisont couramment utilisees et quisont tresutiles aupays. L'Infrastructure
nationale ukrainienne de donnees geographiques adopte ce que « 1a majorite des experts du
monde » accepte generalement comme etant des ensembles de donnees geographiques fon
damentales, qui comprennent neufs ensembles de donnees, tel qu'il a ete indique au Tableau
2.3

En Hollande, divers exemples d'ensembles de donnees servent a. decrire les ensembles de
donnees geographiques fondamentales", II s'agit d'ensembles de donnees portant sur tout le
pays, comprenant un fond de carte a. grande echelle de la Hollande et une base de donnees
(topographiques) centrales a. une echelle de 1:10,000 couvrant Ie pays entier, avec une base
de donnees de l'occupation des sols, une base de donnees ecologique de l'occupation des sols,
les voies d'eau, lageologie, Tarcheologie, leplan cadastrale et un modele numerique d'elevation
de terrain.

Global Map est un projet dont l'objectif est de developper des informations geographiques
numeriques aune echelle de 1:1 ,000,000 (c'est-a-dire avec une resolution de lkm) couvrant
1a Terre entiere, contenant des specifications normalisees, et disponibles a. tous a un cout
restreint. Pres de 150 pays soutiennent aujourd'hui le projet Global Map. n contient huit
couches basees sur des ensembles de donnees construites dans Ie cadre d'anciennes initia
tives aune echelle mondiale telles que la base de donne GTOP030, Global Occupation des
sols Characteristics Database et VMAP niveau O.

Pour le NSDI des Etats-Unis, le cadre indut sept groupes. Quant a1a Colombie, e11e enumere
sept couches de donnees fondamentales (Hansen Albites, 2004 ; voir le Tableau 2).

LasmedesVMAP
La carte vectorielle VMAP est concue pour fournir une couverture mondiale coherente
de donnees geographiques vectorielles de resolution basse (Niveau 0, VMAPO), moyenne

1 GSDICookbook, Version 2.0 25, janvier 2004 , page 17
2 httpi//www.bakcsurtanal.go.id/
3 http:/ /www.geomatica.kiev.ualprojeetlnsdi/basemap3.shtml
4 Spatial Data Infrastructures in The Netherlands: State of play Spring 2003 - Country report on SDI elabore
dans le cadre d'une etude commissionnee par la CE (EUROSTAT & DGENV) dans le cadre de I'initiative INSPIRE, aout
2003 ; Spatial Applications Division, K.U.Leuven Research & Development, Vital Decosterstraat 102, B-3000 LEUVEN,
http://www.sad1.kuleuven.ac.be
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(Niveau 1, VMAPl) et elevee (Niveau 2, VMAP2). Le contenu de la base de donnees VMAPO
est une version mise ajour et amelioree du DCW, auquel a ete ajoute une bathymetric abasse
resolution pour 1a couverture mondiale, offrant ainsi des donnees geographiques de base
vectorielle qui peuvent etres visionnees aune echelle de 1:1,000,000.

La base de donnees vectorielle est organises en dix couches thematiques (soit les themes du
DCW avec 1a bathymetric). La VMAP de niveau °inc1ut un index de noms geographiques
pennettant d'aider alocaliser des zones d'interets.' Les donnees VMAPI correspondent ala
geometric et aux contenus de cartes aune echelle de 1:250.000, et1a base de donnees VMAP2
contient des informations qui equivalent approximativement aux cartes d'une echelle de
1:50.000. Les bases de donnees VMAPI et VMAP2 consistent en objets geographiques na
turels et artificiels representes par Ie point, 1a ligne et 1a surface, et sont subdivisee en dix
themes cornme suit: limitesterritoriales, qualite desdonnees, altitude, hydrographie, industrie,
physiographie, population, transport, services publics et vegetation. Les donnees ahaute resolu
tion de 1a carte vectorielle Urban VMAP2 complete la farnille des VMAP.

4.3 Perspective rnondlole"

4.3.1 Principes directeurs

Les ensembles de donnees geographiques ne peuvent etre consideree cornme etant fonda
mentaux que s'ils remplissent certaines conditions. Le United States Federal Geographic
Data Committee (FGDC) a fourni les principes directeurs suivants sur la construction
d'ensembles de donnees geographiques fondamentales :

• Les donnees devraient representer une source de donnees approuvee.
• Elles devraient representer les donnees les plus recentes, completes et precises pour 1a

zone en question.
• Les donnees devraient etre couramment utilisees et utiles. Les utilisateurs devraient

pouvoir faci1ement integrer les donnees cadres aux leurs pour travailler dessus et les
corriger.

• L'acces aux donnees cadres devrait se faire aun cotrt le plus restreint possible et sans
restriction d'utilisation et de diffusion. Les donnees cadres representent une ressource
publique.

• La repetition inutile d'efforts devrait etre minimalisee, La mise en commun de don
nees cadres qui ont ete developpees et maintenues pennet it l'utilisateur individuel de
reduire ses couts de production de donnees.

• Les donnees cadres devraient etre basees sur un travail de cooperation. Eiles sont con
struites par les efforts conjoints de nombre de participants qui travaillent ensemble a
sa conception et ason developpement et qui contribuent d'autres donnees.

1 Voirhttp: / / store.geocomm .com/viewproduct.phtml?catid=2S&productid=1l94, visionnee Ie 21 mai 2005.
2 VoirOhlhof, T., et aI., Generation And Update Of Vma.p Data Using SatelliteAnd Airborne Imagery;
http:/ /www.ipLuni-hannover.delhtmVpublikationen/2000Iheipke/130S_paper.pdf;
aussi http://www.google.com/s earch?q=cache:c8_RgTYyFPYJ:www.ipi.uni-hannover.delhtmVpublikationen/2000/
heipke/130S_paper.pdf+VMAP&hl=en&start=37, visionnees Ie 21 rnai 2005)
3 Extrait d'une contribution du Dr RA Knippers, et al., ITC
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4.3.2 Initiatives europeennes

Il existe deux initiatives majeures sur les donnees geographiques fondamentales en
Europe: EuroGeographics et INSPIRE. EuroGeographics construit l'Infrastructure eu
ropeenne de donnees spatiales et sa vision est d'accomplir l'interoperabilite de la car
tographie et autres donnees gecgraphiques europeennes. L'initiative INSPIRE vise la
creation d'une infrastructure europeenne d'information spatiales afin de foumir des
services d'informations geographiques integres,

Le groupe de travail sur les donnees de reference et les metadonnees de INSPIRE,
l'infrastructure europeenne d'informations spatiales, s'est mis d'accord sur les couches
de donnees de reference pour l'infrastructure europeenne de donnees spatiales :

• Donnees de reference geodesiques
• Unites administratives
• Unites de titres de proprietes (parcelles, batiments)
• Adresses
• Themes topographiques choisis (hydrographie, implantations, transport, alti

tude)
• Ortho-imagerie
• Denominations geographiques

Le projet European Territorial Management Information Infrastructure (ETeMII) pro
pose des couches d'informations similaires de donnees geographiques fondamentales
et EuroSpec a utilise ces couches de donnees pour examiner la possibilite de creer des
specifications pour un ensemble europeen de donnees de reference .

4.4 Perspective d'organisations mulflneftonclea'

4.4.1 Criteres de definition d'ensembles de donnees geographiques
fondamentales

Les multinationales repondent de maniere differente sur ce que les criteres de defini
tion d'ensembles de donnees geographiques fondamentales devraient etre. Cependant,
il semble qu'elles soient d'accord sur l'importance du facteur de l'aspect [ondationnel
d'un ensemble de donnees. « Fondationnel » dans ce contexte se rapporte aux enti 
tes ou objets areference geographique d'une zone qui se trouvent generalement sur les
cartes topographiques et qui sont utilisees comme base de construction pour d'autres
ensembles de donnees thematiques ou centrales. Ces entites ou objets sont definis par
leur dimension spatiale et les attributs dis tincts qui y sont associes. Ils ont tendance a
etre assez stables avec le temps mais les ensembles de donnees geographiques fonda
mentales devraient aussi pouvoir montrer les changements que les entites ou objets
geographiques ont subi au cours du temps.

1 Extrait d'une contribution de CraigA. Schwabe, HSRC.
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Un aspect de de la nature fondationne1le de ces ensembles de donnees est qu'ils offrent une
base dereferencegeographiqu.e sur laque1le il est possible de developper d'autres couches de geo
informations, Le terme primaire est couramment utilise pour decrire des ensembles de don
nees geographiques fondamentales. Dans ce contexte, « primaire » fait reference aux ensem
bles de donnees geographiques fondamentales qui representant lapremiere compos ante d'un
processus necessaire au developpement d'autres ensembles de donnees ou d'applications. TIs
forment aussi labase sur laque1led'autres couches de geo-informations peuvent etre superpo
sees ou integrees pour produire encore de nouvelles couches d'informations,

Lesnormes des ensembles de donnees gecgraphiques fondamentales sont des caracteristiques
des qui devraient etre appliquees uniformementatravers le monde, une necessite qui permet
futillsation d'ensembles de donnees geographiques fondamentales au sein d'un pays et entre
des pays. La FAOestime que la coherence, fa qualite, fa continuite et fa precision sont des caracte
ristiques des des ensembles de donnees geographiques fondamentales. L'Organisation Mon
dial~ de la Sante (OMS) ajoute que les ensembles de donnees geographiques fondamentales
devraient etre caracterises par des niveaux eleves de validation.

4.4.2 Definitionsdes ensembles de donnees geographiques fondamentales

Bien que les definitions des ensembles de donnees geographiques fondamentales fournies
par Ies organisations multinationales soient variees, e1les indiquent des themes similaires.
Lesthemes communs identifies induent l'application et l'utilisation, 1a coordination, la base
referentielle, les donnees spatiales et les normes. Les aspects d'application des definitions
soulignent l'utilisation d'ensembles de donnees geographiques fondamentales dans nombre
de secteurs varies par une diversite d'utilisateurs a des fins de prise de decisions. Bien que
cela n'ait pas ete formule explicitement, il est sous-entendu que les ensembles de donnees
geographiques fondamentales doivent etre utilisees dans un cadre approprie,

Un autre themedesoulignedans lesdefinitionsestqueles ensemblesde donneesgeographiques
fondamentales representent une base de reference spatiale. Les definitions soulignent que les
ensembles de donnees geographiques fondamentales sont les couches de base des donnees
geographiques qui contiennent des informations sur les entites, les objets, les elements etlou
les entites qui sont situees a1a surface de la Terre. Cornme l'affinne l'initiative Global Map
ping, elles representent en fait les geo-informations qu'on trouve dans les ensembles de don
nees topographiques. Ce qui est sous-entendu une fois de plus dans ces definitions c'est que
les ensembles de donnees geographiques fondamentales sont ces ensembles de donnees a
partir desquelles sont developpes d'autres ensembles de donnees thematiques et centrales.

L'ONU-CEA affinne que les ensembles de donnees geographiques fondamentales sont ces
ensembles de donnees qui sont identifies par un organisme de coordination responsable ou
acceptes par la communaute des utilisateurs. Cette affirmation accentue la necessite de la
coordination dans le developpement d'ensembles de donnees geographiques fondamentales
et de la consultation avec un large public d'utilisateurs.
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4.4.3 Classement des donnees

En utilisant la methode des points decrite dans la Section 3, divers ensembles de don
nees ant ete notes et classes , tel qu 'indique dans le Tableau 3 ci-dessous,

Tableau 3: Tableau recapitulatif sur les ensembles de donnees geographiques
fondamentales
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4.5 Perspectives sous-regionales

4.5.1 Afrique de j'Est1

Dans la region de 1'Afriquede l'Est, Iadefinition et Ie developpement d'ensernbles de donnees
geographiques fondamentales communes en est ases balbutiements, et Iaquestion des en
sernbles de donnees geographiques fondamentales dans une perspective africaine orientale a
susdte peu de recherches. Au Kenya par exemple, bien que le besoin d'ensembles de donnees
geographiques fondamentales communes ait ete aborde des 1992 (KARl, 1992), il n'existe
a ce jour aucun lieu central ou ron peut acceder a des donnees communes, coherentes, re
connues et maintenues. Le premier groupe d'etude a reflechir sur la necessite d'un systeme
d'informations geographiques coordonne au Kenya s'est tenu en novembre 2001 (Survey of
Kenya, 2001). Surveyof Kenya, un departement du Ministere des affaires foncieres et du loge
ment, a ete designe organisation prindpale pour developper un document enoncant la posi
tion ide prindpe du Gouvernement sur l'Infrastructure de Donnees Spatiales et d'inclure les
informations geographiques dans Iapolitique nationale sur les Technologies de l'Infonnation
et des Communication (TIC).

En Afrique de l'Est, les utilisateurs ou acteurs prindpaux du developpement de donnees
geographiques pour Ie Kenya, 1'Ouganda, la Tanzanie, l'Ethiopie, la Somalie, le Soudan,
rile ;Maurice et Djibouti ont ete cibles. Les acteurs prindpaux etaient les ministeres de
1'environnement, des affaires foncieres et des transports, ainsi que des institutions universi
taires et des organisations privees de cartographie. En plus de ce groupe, des partidpants de
la region qui ont pris part aune formation de trois semaines en utilisation de gee-information
pour l'evaluation et la creation de rapports sur l'environnement ont aussi ete interviewee dans
le cadre de Ietude.

Six des huit pays cibles ont offerts des reponses, soit Ie Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda,
l'Ethiopie, l'Ile Maurice et la Somalie. Les points communs identifies par les repon
dants de tous les secteurs concernant les criteres de definition des ensembles de don
nees geographiques fondamentales sont la couverture, Timportance pourunegrande variete
d'utilisateurs, la disponibilite / I'accessibilite. la tiabilit« au la precision et Techelle. En d'autres
termes, les repondants considerent les ensembles de donnees geographiques fondamen
tales comme ceux qui couvrent: le paysde maniere coherente et qui sont [acilement: accessibles
aunegrande varieted'utilisateurs. Un autre critere important identifie etait l'utilisation de
ces donnees pour l'orientation.

La definition Iaplus courante d'ensembles de donnees geographiques fondamentales offerte
par les repondants est qu'ils representent des donnees debase quipeuventetreutilisees comme
base de reference parunediversite d'utilisateurs dans denombreux domaines d'application. Aussi,
les :ensembles de donnees geographiques fondamentales representent une base sur laquelle
d'autres donnees thematiques peuventetreassociees au paysage. Les ensembles de donnees enu
meres cornme etant fondamentaux ont ete notes et classes, les ensembles aux valeurs les plus
elevees etant consideres corrune les plus importants. Les ensembles de donnees suivants ont
ete identifies, par ordre d'importance :

1 Extrait d'une contribution du Regional Centre for Mapping of Resources for Development
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• Topographie
• Utilisation / Occupation des sols
• Limites administratives
• Drainage
• Transport

Chacun de ces ensembles de donnees a ete decrit en fonction de ses themes, ses entites spatia
les, ses attributs et ses niveaux de detail dans Ie rapport recu d'Afrique de l'Est .

4.5.2 Afrique de l'Ouest'

Des questionnaires ont ete envoyes a38 organismes potentiels dans 14 pays (Benin, Burkina
Faso, Cameroun, Tchad, Cote d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinee, Liberia, Mali, Niger, Nigeria,
Senegal, et sierra Leone). Cependant, apres des efforts concertes a travers des appeis tele
phoniques et des contacts par email, des reponses ont ete recues de seulement 6 pays - Be
nin, Burkina Paso, Ghana, Liberia, Nigeria et Senegal. Le taux de reponse etait environ 32
pour cent, avec un tiers des des organismes ayant repondu qui appartiennent aux services
etatiques. Le reste provenait des autorites locales, des organisations non gouvemementales,
semi-etatique et para-etatique, ainsi que des institutions universitaires et de recherche. Les in
stitutions sondees avaient ete choisies sur base de leur representativite en matiere d'activites
de geoinformation dans leurs pays respectifs.

Les repondants ont defini les ensembles de donnees geographiques fondamentales selon dif
ferentes perspectives. Parmi les nombreuses definitions celles qui revenaient le plus souvent
etaient: "ensemble de donnees ayant une couverture nationale et sollidtees par plus d'un util
isateur ";"qui donne aun producteur de donnees thernatique la base necessaire pour develop
per ses propres donnees "; " un nombre variable d'ensembles de donnees nucleaires qui sont
d'utilite commune, ayant une importance nationale ou transnationale et sollicitees constam
ment par plus d'un organisme gouvememental afin de realiser des donnees thematiques ",

Dans le contexte de l'initiative de MAFA, les organismes sondes s'accordent apenser que les
ensembles de donnees fondamentales devraient avoir les caracteristiques suivantes:

Requis par plus d'une organisation (utilisateurs ou producteurs de Geoinformation);
Impossible ou difficileaderiver d'un autre ensemble de donnees;
Beaucoup d'utilisateurs ou fournisseurs generent des avantages substantiels en
utilisant l'ensemble de donnees;
Necessaire pour beaucoup d'applications; et
Rassemble par des organismes gouvernementaux.

Pour les besoins de l'analyse, un ensemble de donnees est considere fondamental pour
chaque pays quand 50 pour cent ou plus des sondes ont choisi cet ensemble de donnees
dans leur pays respectif.

1 Extrait d'une contribution du Centre Regionalde Formation aux Techniquesde LevesAerospatiaux (RECTAS).
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Un resume des reponses est comme suit: frontiere administrative, lieux/sites de peuple
ment, topographie, hydrographie et transport. Les attributs suivants pour les metadon
neeslont ete choisis pour les ensembles de donnees fondamentales: Auteur de l'ensemble
de donnees, contacts detailles des proprietaires (ou depositaires), date de publication, validite

I
des attributs, titre, validite des donnees spatiales, format de l'ensemble de donnees, echelle
des cartes, description de l'ensemble de donnees , systeme de projection/coordonnees, but de la
collecte, datum, ellipsoide, date de completement, contraintes d'acces, completude, contraintes
d'unlisation et extension et limite spatiale.

L'ordre d'importance des ensembles de donnees au niveau sons-regional est recapitule
ci-dessous:

Degre d'importance Ensemble de donnees fondamenloles

Haut Limite Administrative

Ueuxl Sites de peuplement

Topographie

Hydrographie

Transport

Moyen ueuxl Sites de peuplement-- -- -
Agriculture I Foresterie

r----'- --- --- --
Vegetation- -

'---
Points de Controle Geodesique

Bas Cadastre

Utilisation des sols

I
Donnees de Population

Mines

Pauvrete, Sante, Securite. - ---

La pertinence des ensembles de donnees fondamentales en termes de developpernent
economique et social n'est pas bien ressortie dans la plupart des reponses, Cependant, il
convient de noter que quelques repondants considerent les donnees socio-economiques
(presentees geographiquernent, par exemple, la sante, la securite et I'education) en tant
qu'ensernbles de donnees fondamentales, si le sens du concept fondamental est" les
en~embles de donnes les plus impartants au les plus essentiels ". Ces ensembles de don
nees sont naturellement importants et primordiaux pour la croissance et le developpe
merit de n'importe quelle societe, mais la presentation de tels ensembles de donnees est
basee sur un autre ensembles de donnees,

Dans le contexte de la reduction de la pauvrete en Afrique, il est important de considerer
les ensembles de donnees cadastrales avec celles y associees sur la propriete comme
un ensemble de donnees fondamentales . II est admis que les proprietes foncieres pour
lesquels les aspects economiques et sociaux ne sont pas enregistres dans un systerne
formel de propriete sont difficiles apromouvoir sur le marche aux fins de favoriser les
investissements (de Soto, 2000).
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Quoiqu'il n'ernerge pas de l'enquete et des criteres utilises dans l'etude que les ensembles
de donnees sur le cadastre et la propriete fonciere sont fondamentaux, no us soutenons
cependant, que dans la perspective de la reduction de la pauvrete et du developpement
economique, ces ensembles de donnees sont en fait des donnees dont tout le monde
a besoin et constituent des lors Ie fondement pour tous les autres ensembles de don
nees.

Les cartes cadastrales a. grande echelle peuvent etre la base pour les autres informations
topographiques.

En plus de la definition" conventionneile ", les ensembles de donnees fondamentales
peuvent egalement etre consideres du point de vue des preoccupations nationales et du
point de vue des ensembles de donnees dont chaque utilisateur a besoin. Nous sommes
fermement convaincus que les ensembles de donnees fondamentales doivent etre con
sideres au niveau national comme une question politique sur une base dynamique. Si
les ensembles de donnees fondamentales etaient les donnees essentielles de base pour
soutenir le developpernent economique et social, alors, ils devraient evidemment pou
voir evoluer avec les conditions sociales et economiques prevalentes dans un pays. Ainsi,
une fois determines, il devrait y avoir un exercice continu pour reviser les ensembles de
donnees fondamentales d'un pays.

4.5.3 Afrique du Nord'

Les donnees pour l'etude ont ete recueillies en utilisant un questionnaire fourni par
le HSRC, et qui a He concu principalement pour des donnees primaires, c.-a.-d.,
l'inforrnation de premiere main recueillie des sources originales. Le questionnaire a ete
expedie aux institutions participantes. Les chercheurs de CEDARE ont fait appel a. leur
propre critere d'appreciation pour identifier les repondants, et ont selectionne seule
ment ceux qui repondaient au mieux aux objectifs de l'etude.

Des institutions d'Egypte, du Soudan, de la Tunisie et du Maroc ont ete selectionnees
pour participer a. l'etude. Cinq parmi elies etaient des institutions gouvemementales
(des ministeres et/ou des departernents publics). Les autres institutions participantes
comprenaient des entites locales, des organisations semi-gouvemementales ou para
etatiques, un institut de recherche universitaire, une entreprise privee, une organisation
intemationale, et une organisation intergouvernementale. Les institutions ayant repon
du interviennent a differents niveaux (couverture geographique : de l'administration
locale a l'entite internationale), et selon differents domaines d'application (secteurs).
Ainsi, les observations et les conclusions de l'etude sont suffisamment eclectiques et
representatives de la communaute ala laquelle l'etude s'adresse.

Naturellement, les reponses ont varie selon le mandat, la couverture geographique, Ie
champs d'interet, les clients et Ie domaine d'application des institutions sondees, IIy a eu

1 Extrait d'une contribution du Centre pour l'Environnement et Ie Developpement pour la Region Arabe et
l'Europe(CEDAJtE).
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un spectre etendu des perspectives quant ace qui constitue les donnees fondamentales.
Essentiellernent, chaque organisation a presente sa propre terminologie et definitions
adaptees ases besoins.Tandis que certains se sont concentres sur la facon dont quelques

I

donnees geospatiales sont critiques pour leurs utilisateurs " classiques ", d'autres se sont
concentres sur les questions d'interoperabilite. Une teile diversite refiete les defis aux
quels chaque organisation est confrontee Iorsqu'elle essaye d'harrnoniser ses ensembles
de donnees (et vraisemblablement les procedures) avec d'autres institutions.

Le rapport met en exergue la dichotomie relative a la cartographie et aux SIG dans la
region. II y a une tendance vers une perspective orientee SIG des ensembles de donnees
fondamentale. Dans ce contexte, l'interoperabilite des donnees fondamentales est deve
nue une question primordiale et en consequence est mentionnee aplusieurs reprises, de
diverses manieres et dans differentes conditions et ampleur geographique. Ceci reflete
un changement de la vision de certains dans la region, et les deux" visions" (cartog
raphie]classique contre SIG) ont influence certaines reponses en terrnes d'ambitions et
d'une apprehension plus objective des processus internes actuels. Les definitions sug
gerees des ensembles de donnees fondamentales refletent clairement ces differences.
Les priorites des repondants pour les ensembles de donnees peuvent etre classifiees
comme suit:

Importance Niveau National Nlveau Nlveau Rglonal
. Sous-regionol -

Eau

I
, TransportPrimaire Topographique

Voies d'eau

Terres Irriguees/
non-irriguees------1----- ------\
Etat de faQualitede
I'eau

Occupation et Utilisation
des sols

-- -- - --- -
Environnemental I Temps MNT
1--- --i --

Cadastre .._~?~~!:'~_t _Ut_il_is_a~_io_n-;-_S_O_IS -1

Temps , - f-~nvironnemental =1
Gestion des Zones
~@~ -

Socio-economique
b - - --- - - - - f---- ---- - ··-t- - --- - - -

..~----~--t---------~---+---....,.,..-_._-~

E
Geo,ogie !~e.ogr~~h iq~.e__~To?ogr""":;apf_1_iq,-ue I
~~ G~~~ G~~~ }

.. ---- - ---- -'------""'"
MNT Sols Temps---

Environnemental Thernatlcue

I

Secondaire

Tertiaire

Les differences se sont etendues aux ensembles de donnees suggeres, a-leurs classes, et
aux themes. Eiles se prolongent egalement au niveau des details, les objectifs de plani
fication, et comment les ensembles de donnees devraient etre mis a jour. Cependant,
les resultats suggerent qu'il y a une association entre Ie niveau du detail. des donnees
et l'utilisation qu'on en fait. Les reponses concernant les criteres et la definition pour
les ensembles de donnees fondamentales changent selon le niveau. Par exernple, les
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ensembles de donnees fondamentales sur la topographie sont consideres absolument
critiques au niveau national, mais leur importance diminue une fois que 1'utilisation
de l'inforrnation conceme les niveaux sons-regional et regional; il devient " important
"a ces niveaux. De merne, les ensembles de donnees fondamentales sur les routes, la
propriete, les croisements de route, les ponts et terres de paturage semblent etre " tres
importants " au niveau national, de meme que les ensembles de donnees fondamentales
pour la geologie, Ie sol, l'environnement, les voies d'eau et eau et l'utilisation des terres.
Cependant, ils sont consideres " important" juste aux niveaux sons-regional et regional.
Les ensembles de donnees qui ont semble absolument critiques et tres important aux
niveaux sons-regional et regional indus simplement : utilisation de la terre, limites ad
minsitratives, f1.euves et lacs, terres irriguees et non irriguees, statut de qualite de l'eau.
Les repondants ont indique que les zones humides, les terres arides et les bassins ver
sants sont tres importants au niveau sons-regional.

II faut preciser que les reponses a certaines des questions dans le questionnaire lais
sent presager qu'il y avait un probleme avec la sernantique, Plus precisernent, cela met
en evidence le defi de definir les ensembles de donnees fondamentales et leur signifi
cation, non seulement a travers les differents langages, mais egalement a travers les
zones geographiques. Merne lorsque des entites geographiques dans une langue 'sont
traduites' vers l'equivalent 'le plus proche possible" en une autre langue, "I'entite" re
sultante peut s'averer etre fondamentalement differente en tant qu'entite naturelle.
De meme les entites artificielles peuvent poser des problemes similaires, souvent au
sein d'organisations de differentes juridictions d'un merne pays, comme dans Ie cas des
Etats-Unis. Par consequent, une reponse du type "Ne sait pas" pourrait actuellement in
diquer une « hesitation» par Ie repondant aassocier un ensemble de donnees aquelque
chose de « semblable » mais qui n'est pas tout afait la merne chose mentionnee dans le
questionnaire.

Un autre point important qui est interessant a noter est que la liberte pour diffuser
!'information est relativement limitee en Afrique du Nord. Que ce soit le resultat de
l'inertie historique des systemes gouvemementaux, du manque de ressources, ou merne
de la resistance aux changements culturels specifiques, on peut dire que les change
ments sont plus lents que prevus, C'est une situation qui, dans un sens comme dans
l'autre, a clairement affecte les reponses de divers etablissements.

Le contenu des reponses au questionnaire suggere egalement un indice d'une " remon
tee du visage" qui pourrait indiquer que les repondants se presentaient en tant que can
didats possibles pour beneficier de subsides de renforcement des capacites. 11 etait clair
que les reponses recues des institutions refietaient une certaine exageration des roles et
des besoins de donnees et d'assistance.

L'envoi des questionnaires a ses propres inconvenients, D'abord, Ie taux de reponse etait
bas. Le personnel de CEDARE a depense un temps et un effort considerables pour re
cuperer les questionnaires des institutions participantes, Deuxiemernent, en l'absence
d'un enqueteur sur place, il n'y avait aucune possibilite pour adapter et/ou approfondir
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la question afin d'obtenir une reponse specifique lorsque la reponse initiale est vague.
En outre, 1'absence d'enqueteur signifiait qu'il n'y avait pas d'occasion d'observer les com
portements non-dits ou pour faire ses propres appreciations personnelles. Enfin, il n'y
avait aucune possibilite de resoudre les problemes concernant la semantique technique.

Cette e;tude etait evidemment ambitieuse, et cela a constitue en soi 1a faiblesse principale
de l'etude, Le nombre de questions et de details amesurer sur une echelle ordinale rendait
difficile la deduction de queIque association entre les differentes variables et des lors de
pouvoir modeler Ie comportement pour elaborer des recommandations pertinentes.

4.5.4 Pays de la SADC'

Les donnees geographiques fondamentales ont ete citees comme faisant partie des ele
ments du developpement d'une fondation complete de donnees nationales. Une revue de
1a litterature disponible a indique que la plupart des pays de la SADC a adopte le concept et
le besoin de mise en oeuvre des SOl dans leurs pays. Les organismes cartographiques na
tionaux de ces pays ont fait de grands d'efforts pour convertir leurs ensembles de donnees
analogiques en format numerique, L'Afrique du Sud, le Botswana, 1a Namibie, Ie Swaziland
et le Malawi sont cependant les seuls pays aentretenir des programmes cartographiques
de base de maniere serieuse. Ils ont aussi reussi a inclure des activites de SDI dans les
activites gouvernementales courantes, augmentant ainsi les chances d'obtenir un soutien
pour le developpernent d'ensembles de donnees geographiques fondamentales.

Lors d'une revue du developpement de 1a SOl dans la region de la SADC,Mavima et Noon
go (20'04) ont note que le processus a ete entrave adifferents degres et pour diverses rai
sons, y indus le manque de soutien politique et la baisse des budgets. Dans les pays OU
ron a vu un certain progres dans Ie developpement et 1'entretien d'ensembles de donnees
geographiques fondamentales, des normes locales ont ete mises en ceuvre. Celles-ci cepen
dant ne sont pas compatibles avec les normes internationales. De meme, il est courant
que, lors de projets finances par des donateurs, les donnees utilisees deviennent perimees
des que le projet se termine et que les organisations ne sachent que faire des ensembles de
donnees devenus inutilisables. De plus, chaque pays de la region de la SADCa fait 1'objetde
plusieurs etudes relatives aux ensembles de donnees geographiques fondamentales. Ces
etudes ont souvent ete financees par des donateurs dans le cadre de projets, rendant les
resultats difficilement accessibles aux chercheurs.

Les utilisateurs potentiels des differents secteurs de la region de la SADC ont ete iden
tifies. Un questionnaire electronique a ete envoye a trente-quatre individus de diverses
organisations qui ont ensuite ete contactes par telephone afin d'edairdr des points restes
incertains dans leurs reponses, Les appels telephoniques ont permis d'augmenter Ie taux
de reponses, La manipulation de donnees geographiques a ete prise en consideration dans
la selection des organisations contactees, La selection a aussi privilegie les ministeres ou
departernents de Gouvernements. Afin d'obtenir des vues variees, des instituts regionaux
et de recherche ont aussi ete pris en consideration lors de la selection.

1 Extrait d'une contribution de Reuben Mavima qui represente la SADC dans l'equipe du projet .
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Un des messages clairs qui est ressorti de l'etude au sein de la SADe est qu'il existe
diverses opinions sur la definition des ensembles de donnees geographiques fonda
mentales. Des reponses variees ont ete offertes concernant les criteres utilises pour de
finir un ensemble de donnees geographiques fondamentales. La liste suivante indique
quelques-uns de ces criteres :

• Lensemble devrait etre 'constitue des donnees de base qui servent de cadre a.
d'autres ensembles de donnees;

• Les donnees devraient etre fondamentales en ce sens qu'elles ne sont pas facile
ment derivees d'autres ensembles de donnees;

• L'ensemble fournit une base de reference commune pour la cartographie thema
tique, (c'est-a-dire qu'il fournit un contexte ou fond a. partir duquel des cartes
thematiques sont composees, ou il fournit un fond qui facilite l'interpretation de
cartes thematiques) ;

• II devrait avoir une large applicabilite qui s'etend a. travers tous les secteurs de
l'economie nationale ;

• II devrait etre primaire / central sans dependre d'autres ensembles de donnees
d'ordre inferieur ;

• II devrait etre complet et couvrir le pays entier ;
• II devrait avoir une valeur permanente.

Le secteur d'application de donnees geographiques affecte la definition et le classement
des ensembles de donnees geographiques fondamentales. II existe neanrnoins une con
cordance generale entre les definitions internationales et celles de la SADC. En utilisant
Ie systerne de points et le classement decrit a. la Section 3, les groupes d'ensernbles de
donnees enumeres au Tableau 4 ont ete identifies, par ordre d'importance.
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Table 4: Classement des donnees pour la SADC

LimitesadministrativesServices soclaux

Canevas geodesique

Geologie------...---
Limitesadministratives

Canevas geodesique

Limites administratives---- - -
Occupation des sols

------f------~----

I Geologie G!.-~Iogie

~
oPOgraPhie Villes

Transport/Routes Communication.._- _ ._-- - - - - ._- - - - - .......oj
Agriculture I Communicat~~~ lc-li_o..:-p_og;o.r_a,p__hi~e - __--j

Drainage Toponymes Infrastructure

Environnement et climat I Infrastructure Environnement et d ima
- - - --- -.1

Cadastre Environnement et climat Occupation des sols
- ..-----.-----.-~----_r--'-----------__l

Topographie Population Drainage..-..- -- ...-..--.- -- - - - - - - +-.,......:...- - - - - - - - - - -1-- - - -
Occupation des sols ' Villes Population/Recensement

Infrastructure Drainage- - ---- ---1- ----------1------------1
Transport at routes

Population
~----

Villes

Les ensembles de donnees geographiques fondamentales enurneres ci-dessus concor
dent generalement avec les autres determinations internationales et sont applicab1es a
toute la region de la SADC. One conclusion a tirer de l'etude est que les pays de la SADC
savent generalement ce que sont des ensembles de donnees geographiques fondamen
tales. II existe neanmoins des contradictions entre les pays sur la denomination et la
definition de ces ensembles. Cela souleve la question de la normalisation et de la coor
dinatibn aux niveaux national et sons-regional. Cette etude ainsi que l'initiative MAFA
pourraient servir de base pour la creation d'un dialogue entre les pays et 1a sous-region
sur ces questions.

4.5.5 Svnthese des ensembles de donnees geographiques fondamentales
ldentltiees par les sous-reqions

Le Tableau 5 resume et compare 1es ensembles de donnees geographiques fondamen
tales identifies apartir des diverses sources sons-regionales.
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Tableau 5: Ensembles de donnees geographiques fondamentales identifies pour
les sous-regions d'Afrique

• --- -.~....... :-. '" ", -·I~· -_. ,
L.. En~~mt:lle~ de-donnees UCT . 'SADC ,RCM RD RECTAS . ITC

• • • •
dministratives • • • • •_._..

phie • • • • • _..-
ions / Centres urbains • • • •- -
hie / Physiograph ie • • • •--- - -
Hypsographie

h= • • •---

n • •
on des sols • •
des sols • • • •
geodes~~~ • • • • •--- ---
et tenure • • f--- - ---

• • •
es • •

• • -
phie •
e propnetes -l-. - •

de distribution •_ _ 0 . ,

•- -_o- f---

±=e geo"ide •---_..- -- --~

onservation • •--- - -
forestieres •• I •.."- -- --•

ologiques Ecological I •
-I

- -
du terrain • -

I •

Climat

Modele d

Aires de c

Reserves

Sol

Transport

Limites a

Hydrogra

Implantat
- - -'- ..-

Topograp

Altitude /

Vegetatio

Occupati

Utilisation

Canevas

Cadastre

Imagerie
--- - -

Toponym

Geologie

Demogra

Adresse d

Reseaux

Mineraux

Zones ec
zones---
Condition

FauneL....o.__~ ~_--=_--'-_,_~_~__~~_"'-- ~---' ~ _

4.6 Reponses du reseau SIE-AFRIQUE

Afin d'elargir la portee de l'etude, SIB-AFRIQUE a envoye le questionnaire par courrier
electronique atous les noms sur sa liste de distribution. Les repondants ont envoye des
informations utiles et perspicaces, y indus une societe miniere multinationale et des or
ganisations internationales d'Europe, des USA et d'Afrique. Les ensembles de donnees
geographiques fondamentales avec leur note ponderee et leur dassement respectifs (par
ordre d'importance) sont indiques dans le Tableau 6.
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Tableau 6: Notes ponderees des ensembles de donnees calculees a partir des
reponses obtenues de la Uste de distribution de SIE-AFRIQUE

Ensemble de donnees Note ponderee

Heseau hydrologique (drainage l rivieres Isource d'eau) I 2.750

Limitesadministratives (districts, provinces, nationales) 2.500---Climat (precipitations, temperature, rayonnementsolaireetc.) 1.875- - - ----_..
Recensement (recensement dernoqraphique et de logement) 1.625 I----_.

Geologie 1.500

80ls I 1.500

Altitude(et derives de terrain) 1.250
--

Utilisation des sols 1.250
--

Population (distribution) 1.250
- -- -
Reseau routier 1.250

Recensement agricole 1.125
- - ---.

Infrastructure 1.125

Cartes topographiques 1.000
,-,-- --
Agricultu e 0.875

---::.-- -

Cadastre 0.625 !

StructuresimportantesImedicales /ecotes etc. 0.625
....

Occupation des sols 0.625
,-----
Routes/voies terrees /aeroports 0.625

--

Transport 0.625
~-- --

Traits de c6te 0.625
I-- -
Indicateurssconomlcues 0.625--_ ._ -
Ressources naturelies 0.625

----
Ressources en nappes d'eau souterraines 0.625

Toponymes (Iocalites, villes, pays) 0.500
~~- --- ---
Indicateurs soclo-econorniques 0.500

-- ..
Dernoqraphie 0.375

8tatistiques dernoqraphiques relatives a la sante 0.375 I



5.1 .Analyse de 10 revue de 10 lith~rature

Une revue de la litterature disponible revele qu'il n'existe aucune definition universell
ement acceptee d'un ensemble de donnees fondamentales ou de ce qui constitue un tel
ensemble. De plus, la litterature n'offre aucune methodologie acceptee universellement
sur Iii maniere de developper de telles definitions ou d'identifier des ensembles de don
nees geographiques fondamentales. Differentes communautes d'utilisateurs ont adopte

I
des definitions et des categories d'ensembles de donnees pour accommoder leurs pro-
pres besoins. La litterature indique aussi qu'il existe des differences dans ce que divers
groupes d'utilisateurs identifient comme etant fondamental. Cela suggere que les cate
gories de donnees sont identifiees comme etant fondamentales en reponse aux interets
de chaque instance particuliere, qu'elle soit mondiale, regionale, nationale ou locale. Au
cours des annees, differents groupes ont adoptes differents termes, specialement au
fur et amesure de l'evolution du concept de la 501, et il semblerait qu'il y ait meme une
certaine confusion terminologique.

Les ensembles de donnees utilises ade nombreuses fins et pour nombre d'applications
differentes sont designees par donnees de base, donnees fondamentales, donnees de [on
dation ; donnees cadres, donnees de reference ou donnees centrales. Bien que certains de
ces termes soient utilises dans la litterature de rnaniere interchangeable, il est possible
qu'ils ne veuillent pas toujours dire la meme chose. Le Chapitre 2 de la publication The
SDI Cookbook offre une discussion sur les distinctions parfois faites entre ensembles
de donnees centrales, de reference, de [ondation et cadres, et il est maintenu que ces dif-

I
ferences sont acaderniques (Luzet et Murakami, 2004). Cependant, dans Ie contexte de
la presents discussion, il est soutenu que ces termes indiquent differents aspects de la
geo-Information qui sont importants dans la tentative de definition de ce qui constituer
ait deJ ensembles de donnees geographiques [ondamentales pour un domaine d'interet qui
regroupe plusieurs pays ades stades differents de developpement.

La notion de donnees centrales semble se rapporter aux applications speciitques liees aux
mand~tspour lesquelles les ensembles de donnees sont necessaires, « Centrales » semble
alors vouloir dire « centrales pour» un groupe particulier d'applications, ou un ensemble
de donnees qui est essen tiel aune fin particuliere comme, par exemple, a l'evaluatlon et
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ala creation de rapports integres sur l'environnement. Comme les exemples des divers
pays et programmes l'indiquent, les ensembles de donnees ausage commun varient d'un
groupe d'utilisateurs al'autre, ce qui a aussi ete arnplement demontre par les differences
de comprehension et d'approche des diverses organisations internationales contactees
par telephone lors des entretiens et qui ont repondu au questionnaire.

5.2 Categories de donnees

Determiner des ensembles de donnees geographlques fondamentales pour l'Afrique en
tiere sous-entend qu'il devrait exister des ensembles universels de donnees. Idealernent,
l'ensemble de donnees devrait inclure toutes les donnees geographiques necessaires au
soutien d'une grande variete d'applications dans differents contextes, ades echelles dif
ferentes, allant du niveau local au niveau national, regional et mondial. Pour commenc
er, il faudrait en arriver a un consensus concernant un cadre de reference « standard»
et concernant des modelesaintegration de donnees qui permettraient aux informations
generees par les differents fournisseurs de donnees d'etre referencees les unes aux au
tres au sein d'un cadre coherent, et qui permettraient aux donnees d'etre « adaptees » les
unes aux autres par divers processus. Les ensembles de donnees geographiques fonda
mentales devraient comprendre les elements suivants :

• un cadre de referencegeographique grace auquel des entites peuvent etre locali
sees au sein d'un modele de surface de la Terre;

• une geographie de base fiable ;
• un systerne de geocodage normalise pour permettre d'attribuer des references

geographiques aux donnees non geographiques.

Sur la base de ces elements, les donnees geographiques pourraient etre classees plus loin
par ordre au niveau hierarchique, sur la base de leur interdependance et de la sequence
de leur production, afin d'en arriver a un ensemble universel de donnees geographiques
fondamentales pour l'Afrique.

5.2.1 Reference geometrique et projection

Les donnees geographiques se rapportent a toutes les donnees auxquelles il est pos
sible d'attribuer une position dans un espace geographique. Toutes ces donnees ont
en commun la reference geornetrique des entites et phenomenes d'interets, A la base
de cela se trouve l'ellipsoide de reference geodesique (nom), avec ses valeurs numeri
ques de parametres ellipsoidaux ou systerne de reference geodesique. Les informations
sur l'ellipsoide de reference geodesique, le point d'altitude de reference et la projec
tion cartographique sont devenus de plus en plus importants avec l'utilisation accrue
d'equipement GPS par des non specialistes,

Cela constitue une reference primaire, fondamentale a l'integration de donnees de 10
calisations differentes et ala foumiture de liens physiques aun systemede coordonnees.
Cette reference est essentielle a to utes les informations geographiques, et bien qu'elle
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represente un arriere-plan aux informations geographiques et que generalement elle
ne fasse pas partie des informations geographiques memes qui sont utilisees dans les
applications, specialement les Systemes d'Information Geographique, elle est d'une im
portance vitale ala cornmunaute de la geo-information. Meme les donnees d'un merne
emplacement mais de sources differentes peuvent etre re-projetees acette reference. Le
systeme de projection et Ie cadre geodesique sous-jacent utilises pour la production de
cartes topographiques sont fondamentalement acceptes lorsque de telles cartes servent
de base pour deriver d'autres informations.

5.2.2 Base geographique

La base geographique offre une reference par rapport au monde reel ou au paysage
physique qui comprend des entites telles que le trait de cote. Elle est essentielle pour
permettre aux utilisateurs de rattacher ou de renvoyer des informations exterieures au
monde physique. Par exemple, il est possible d'ajuster (redresser) l'imagerie satellitaire
en utilisant les intersections routieres ou autres entites identifiables sur une carte pub
liee. L'adaptation de donnees a une base geographique fiable permet d'assurer que les
differences et les divergences locales de representation geographique sont evitees du
rant l'integration des ensembles de donnees. Autrement les relations entre les entites
pourr~entetre inexactes. Par exernple, il se peut que des points qui devraient se trouver
sur la terre se trouvent dans la mer ou que des rivieres qui devraient toucher la cote ne
la touchent pas .

D'autres informations de base facilitent l'orientation et indiquent l'organisation spa
tiale. Les cartes topographiques standard incorporent le cadre geodesique et incluent
generalement Yinformation de base qui represente les caracteristiques generales du pay
sage (rivieres, villes, hydrographie etc.) et des entites telles que l'infrastructure - routes,
voies ferrees etc. Les limites administratives et les parcelles cadastrales appartiennent
a ce groupe de geo-information, offrant un cadre spatial de base et des references pour
l'integration d'autres informations pour des emplacements particuliers, et aussi pour la
referebce spatiale d'autres donnees.

5.2.3 Svsternes de geocodage

Une reference spatiale n'est pas limitee a un point distinct mais peut se rapporter a
une zone ou aun volume dans l'espace. Les donnees statistiques en particulier ont ten
dance :a etre allouees a des regions plutot que des points distincts, et il est possible,
grace au geocodage, d'attacher une reference geographique a de tel1es donnees. Ce pro
cessus entraine l'identification de l'emplacement spatial des points ou entites de don
nees en utilisant une sorte de systeme de codage et en le rattachant ases coordonnees
geographiques respectives au sein du modele de reference choisi. Grace ace mecanisme
non spatial, les « points de donnees » ou entites peuvent etre localisees dans le cadre de
reference geographique et peuvent done etre cartographiees directement.
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5.3 Recommandations

5.3.1 Definition

En prenant en compte les points de vue offerts dans la litterature actuelle ainsi que la
diversite des opinions des diverses organisations et individus, il est possible de proposer
une definition d'ensembles de donnees geographiques fondamentales pour l'Mrique qui
reunisse des elements des dans Ie cadre d'une initiative telle que MAFA. II est recom
mande que la definition suivante soit adoptee:

Les ensembles de donnees geographiques fondamentales sont des ensembles minimaux pri
maires de donnees qui ne peuvent eire derives d'autres ensembles de donnees, et qui doivent
necessairement: et geographiquement: representer des phenomenes, des objets ou des themes

importants ala realisation d'avantages economiques, sociaux et environnementaux de
maniere coherente a travers l'Afrique aux niveaux local, national, sous-regional et regional.

Les ensembles de donnees doivent etre consideres comme des donnees de base DU de
denominateur commun sur lesquelles sont construits d'autres ensembles de donnees
geographiques et divers niveaux d'applications. De plus, il est recornmande que les
principes directeurs ou criteres suivants informent l'inclusion d'elements de donnees
geographiques particuliers au sein d'un ensemble de donnees fondamentales qui doit :

• contenir un niveau suffisant de details pour accommoder les applications con
cernees :

• indure explicitement ou implicitement un cadre de reference (geodesique ou de
coordonnees) ;

• representer ou se rapporter aun lieu dans l'espace, ou fournir un contexte ou un
cadre de travail pour l'organisation des informations dans l'espace ;

• incorporer une definition et un systerne dairs et sans arnbiguite de representation
d'informations de base qui soient utiles aux applications courantes, y indus un
ensemble d'attributs cles ;

• etre continu, contenir des informations coherentes et couvrir entierement la zone
d'interet;

• etre conforme aux standards et normes acceptes, en s'assurant qu'il puisse etre
combine ad'autres groupes de donnees de toute sorte afin de creer des produits a
valeur ajoutee ;

• pouvoir etre revise ulterieurement,

La definition ci-dessus, dans le cadre des besoins de developpement de l'Afrique, sug
gere que les donnees qui font partie d'ensembles de donnees geographiques fondamen
tales sont dynamiques et qu'elles peuvent changer avec le temps, traduisant les besoins
nationaux et regionaux.
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5.3.2 Ensembles de donnees candidats

Le Tableau 7 indique des ensembles de donnees « candidats » bases sur la definition
adoptee d'ensembles de donnees geographiques fondamentales, sur la revue de la litte
rature. iles entretiens et l'analyse des reponses au questionnaire. Le tableau qui indique
un ordre hierarchique ou des niveaux representatifs de la « nature fondamentale » des

I

donnees qui traduisent l'interdependance des donnees et la sequence de leur produc-
I

tion, est ouvert aux debats et al'adoption ulterieure d'autres definitions.

Reference primaire

Les donnees geographiques seraient denuees de sens sans les informations sur Ie sys
terne de reference et la projection cartographique sur lesquelles elles sont basees, Les
donners du canevas geodesique representant done le cadre principal de to ute informa
tion geographique. D'apres le systerne de categorisation propose, le canevas geodesique
represents des donnees primaires au Niveau 0 etant donne que les donnees de leves
sont essentielles pour tous les ensembles de donnees subsequents, et que ce sont les
premieres donnees utilisees dans le processus de production. Il fournit un modele com
mun de la Terre comme base des donnees, et il est important que tous les ensembles
de donnees a utilisation commune adoptent la merne reference geornetrique en vue
de s'assurer que les donnees peuvent etre combinees et renvoyees les unes aux autres.
Developper un eadre de reference geodesique pour l'Afrique est done un sine qua non.
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Base giographique

La base geographique se rapporte au monde reel ou au paysage physique. Elle represente
les informations geographiques de Niveau I qui ne demandent!qu'une interpretation Iimi
tee et qui, pourtant, conservent un haut degre d'objectivite, L'imagerie offre des informa
tions primaires et fondamentales sur le paysage physique a partir desquelles une variate
d'infonnations geographiques peuvent etre derivees. Traditionnellement, les photographies
aerienri.es servaient de source primaire pour les activites earto~aphiquesagrande echelle
et la cartographie topographique standard. Avec l'arrivee de divers types d'imagerie satelli
taire qui sont aujourd'hui largement utilises dans les projets cartographiques et le soutien au
developpement de SIG, les donnees recueillies par satellite constituent une source fondamen
tale de donnees. Cependant, ces deux types d'imagerie doivent ete redresses par l'utilisation
de donriees de niveau 0 (canevas geodesique, ellipsoide etc.) ou d'informations incorporant
ces dernieres afin d'en faire des ensembles de donnees geographiques fondamentales.

L'hypsographieetl'hydrographiecaracterisentlepaysagephysique (ou naturel). L'hypsographie
represents un paysage et ses formes de terrain en 3 dimensions, les entites spatiales de ce
theme ~tant les courbes de niveau, les courbes bathymetriques, les courbes de niveau figu
ratives et les points cotes. L'hydrographie represente le trace du reseau hydrographique qui
comprend les fleuves, les rivieres, les canaux, les puits, les zones humides et les plans d'eau.
On maintient que l'hydrographie est naturellement presente et definie par l'hypsographie.
Cependant, ces elements sont eux-memes des entites qui doivent etre representees dans le
cadre de labase geographique.

Administration et organisation spatiaIe

La categorie suivante d'ensembles de donnees semble soutenir et se rapporter al'organisation
et la gestion des habitants, des communautes, de la societe et de leurs activites dans l'espace
geographique. Ces ensembles de donnees emanent de decisions humaines ou se rapportent
aux entites artificielles. lls constituent le Niveau II des ensembles de donnees geographiques
fondamentales.

Un ensemble de donnees de ce groupe que ron retrouve regulierement dans taus les ensem
bles de donnees geographiques fondamentales qui ont ete examines, et qui ont ete indiques
par tous les repondants, est celui des limites administratives. Conceptuellement, une limite
definit ~e quon pourrait appeler des barnes ou espaces conteneurs pour divers categories
d'elements de donnees (Hansen Albites, 2004). Les divers informations ace sujet montrent
dairement que les entites qui definissent les limites des autorites administratives et juridic
tionnelles representent un ensemble de donnees de. II en est de meme pour les espaces qui
contiennent des populations, telles les implantations ou subdivisions delimitees ades fins de
collecte d'information sur les populations et leurs activites,

Les toponymes sont particulierement importants. Ce sont des elements de donnees a eux
sews qui font partie des biens socioculturels et qui offrent un moyen unique d'identifier les
entites dans l'espace geographique. Ce sont des elements essentieIs d'orientation, de reference
et de communication.
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Le reste des ensembles de donnees de cette categorie se rapporte a la gestion des uni
tes foncieres, en terme de terre comme propriete, et a l'utilisation de zones a des fins
specifiques, En se basant sur la definition adoptee, l'utilisation des sols representerait un
ensemble de donnees geographiques derive et done n'est pas dasse comme fondamental.
Cependant, l'information indiquant une restriction ou un acces a une unite fonciere, tel
qu'une loi pertinente l'etablirait, par exemple les zones reservees ades fins de conserva
tion, les sites de preservation de patrimoine et les zones de servitude, doit etre publiee
dans le cadre de l'ensemble de donnees geographiques fondamentales .

Infrastructure

Cette categoric de donnees se rapporte prindpalement al'environnement bati mais porte
aussi sur le transport et l'infrastructure des services. Ces entites etant artificielIes, les en
sembles de donnees sont done classes au niveau II.

Les informations sur le transport pourraient faire partie de la base geographique, mais
elles ont une fonction humaine primaire specifique, servant de connecteurs entre les lieux
peuples, Elles fournissent aussi des references pour l'integration d'autres informations et
des references d'orientation. Le theme du transport indut des entites telles que les routes
principales, les routes secondaires, les routes tertiaires, les rues, les chemins etc. Les voies
ferrees et les aeroports sont aussi indus sous ce theme.

Les principaux reseaux de services sont aussi representes sous la categorie de
l'infrastructure.

Informations environnementales

Le groupe final de donnees se rapporte a l'environnement biophysique et est classe au
niveau III. Les donnees de cette categorie sont de nature thematique mais sont indus
es pour souligner l'importance des ressources naturelles et de l'environnement dans Ie
developpement de l'Afrique. Elles representent des elements qui surviennent de maniere
naturelle et constituent done des informations primaires. Cependant, il se peut que les
ensembles de donnees apparentees necessitent une derivation ou une analyse de base.
Les categories specifiques telies que la vegetation, les reserves forestieres, l'agriculture,
les gisements de minerais etc. , ne sont pas induses parce qu'elles peuvent etre derivees de
la combinaison de differents ensembles identifiees de donnees geographiques fondamen
tales.

5.4 Informations sur les entites et les attributs geographiques

Le Tableau 8 indique les entites spatiales cles des ensembles candidats de donnees
geographiques fondamentales ainsi que les informations essentielles de leurs at tributs.
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5.5 Echelle et niveau de detail

Le concept traditionnel d'echelle n'est pas strictement applicable lorsque l'echelle est
utilisee dans Ie contexte de donnees geographiques numeriques et de « cartes numeri
ques », Traditionnellement, et sur les cartes imprimees actuelles, l'echelle etait et est
encore choisie afin de permettre l'examen d'une zone d'interet en une seule fois sur
une feuille de taille gerable. Des symboles sont utilises sur les cartes pour representer
des phenomenes et des informations de maniere logique et claire, et des decisions sont
prises sur la base de l'etendue de la zone aafficher sur une feuille de carte ainsi que sur
la taille de I'entite la plus petite devant etre reconnaissable. Selon l'echelle et l'usage de
la carte, diverses classes ou groupes d'entites sont representes en adoptant divers degres
de details.

Concernant les cartes thernatiques, Ie sujet principal est generalement represents en de
tail avec l'inclusion d'une grande gamme de sons-classes. Cependant, une carte de base
est une representation reduite de la surface topographique. Etant donne que tous les
phenomenes sont affiches par rapport a cette base, l'echelle de la carte determine large
ment la quantite d'information qui peut etre montree, et la quantite d'information qui
peut etre saisie et representee dans une base de donnees. Les specifications des donnees
geographiques dependent donc de I'echelle.

Alors que les objets du monde reel pour representation dans un environnement numeri
que n'ont pas besoin d'etre ajustes en terme d'echelle, les informations cartographiees
sont influencees par l'echelle. Ainsi, au fur et amesure que l'echelle d'une carte change,
Ie contenu de la carte ou des donnees change aussi. En d'autres termes, l'echelle de la
carte determine la taille de la zone cartographique minimale et done du materiau inclus
et/ou exclus. Le processus de reduction d'echelle conduit aune generalisation et en fait
augmente progressivement : plus l'echelle est petite, plus Ie degre de generalisation aug
mente. Dans l'environnement numerique, l'echelle devient une question de resolution
et de generalisation.

L'information contenue sur une carte de base renferme deux elements : l'emplacement
et la signification. La generalisation affecte ces deux elements. Au fur et a mesure que
la quantite d'espace disponible pour la representation d'entites sur une carte se reduit
avec la reduction de l'echelle, de moins en moins d'entites beneficient d'information
sur leur emplacement. La generalisation affecte aussi le nombre de classes et de sous
classes pouvant etre represente, La categorisation de donnees a done tendance a etre
plus generale dans le cas de la couverture d'une grande zone, et commence a devenir
plus particuliere au fur et amesure que l'echelle augmente jusqu'au niveau local ou jusqu
'a un niveau d'interet plus specifique. Sous ce rapport, la definition d'un «point » est une
question d'echelle ; une ville peut etre representee par un point dans un ensemble de
donnees apetite echelle mais peut etre represente par une surface ou un polygone dans
un ensemble de donnees agrande echelle.
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Lorsque l'information est saisie a. partir d'une carte, la plus grande echelle d'information
significative et acceptable est determines par la precision geographique des donnees
sources ,(cartographiees). En utilisant des cartes imprimees traditionnelles, l'information
sur la position peut etre saisie avec une precision de 0.1 mm au mieux. Cette limitation
definit la precision de la saisie des donnees apartir de cartes imprimees, Par exemple, une
carte topographique al'echelle de 1:50 000 ne peut fournir des exactitudes de mains de 5
m . Min d'accroitre la fiabilite et de garantir la precision requise des donnees numeriques,
il est important que les donnees soient saisies ades exactitudes legerement plus elevees,
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La valeur limite de 0.1 mm des cartes traditionnelles ne concerne pas l'acquisition
ou l'extraction des donnees numeriques, en ce sens que la capacite de zoom permet
de mesurer a des exactitudes qui ne sont limitees que par le materiel informatique
et Ie logiciel utilises pour extraire les donnees. Cette exactitude apparernment illimi
tee peut evidemment conduire a des suppositions incorrectes concernant la precision
d'informations numeriques extraites. 11 est donc crucial de fournir des informations ac
compagnees de metadonnees sur la precision d'acquisition des donnees. Cela permettra
al'utilisateur de juger du nombre maximum de decimales pour considerer la fiabilite des
donnees.

Le Tableau 9 donne des ordres de precision souhaitables ou typiques pour l'acquisition
de divers ensembles de donnees. Certains de ces ordres se presentent sous le format «

partie par million » (ppm). Ces valeurs se rapportent a la precision relative entre des
points et expriment la precision par rapport ala distance moyenne entre les points d'un
reseau. Par exemple, si la distance moyenne entre les points d'un reseau est de 100 km,
alors la precision des distances entre les points du reseau devrait etre de 0.1 millionierne
de 100 km, qui est 0.01 m.

Les precisions du Tableau 9 doivent etre comprises comme des precisions optimales et
non comme des criteres absolus. Dans de nombreux cas, ces precisions ne sont ou ne
peuvent pas etre realisees ala suite de conditions locales. Concernant les ensembles de
donnees geographiques fondamentales, il est recornmande que les niveaux de precision
concordent avec les conditions cartographiques aux echelles respectives.
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donnees I. •- - . - - -"-- .. ---
Niveau 0

,

Canevas de points geodesiques I P&M Ordre zero: 1 a0.1 ppm;
premier ordre : 10 ppm
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! 0.1 m (ideaQa1 m
--

Modele ournenque de terrain

Topographie M Depend de l'echelle : 1 m a 10 m-
Plans d'eau naturels P,M&L Depend de l'echelle

-- ~- -_. ---

Niveau II
f-
Unites gouvernementales P&M

f- . _- . ---- _.

Lieux peuples P &M 50 m

Territoires de recensement

I
L 5 -15 cm pour les zones urbaines I

0.5 m a 1 m pour les fermes
i

Topo nymes S.o. s.o.

Noms d'entites s.o , s.o.

Cadastre L 5 -15 cm pour les zones urbaines

---_. 0.5 m a 1 m pour les fermes

Tenure L&M 5 -15 cm pour les zones urbaines
0.5 m a 1 m pour les fermes-

Adresses de proprlete L&M 5 -15 cm pour les zones urbaines
0.5 m a 1 m pour les fermes

.. -~--_._.. -

Zones c'arnenaqsrnent fancier P&M 1 m a10 m

Reseaux routlers P&M 1 m a 10 m
r---------.- --- -- -- - ..
Axes des routes L 5 -15 cm

Voies terrees P&M 1 m a 10 m

Electricite P&M
0- -_. - -
Reseaux de telecommunication P&M 1 m a 10 m

...

Niveau III-_..._-- . ....... - .__..•--_. -----r"l"'" ..-

Occupation des sols P&M 10 m a 500 m
---

Sol P&M 10 m a500 m

Geologie P&M 10ma500m
~-_...- .._, ._...... . .-.- - ,.- -
(P = Petite ; M = Moyenne ; L = Large)
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5.7 Metadonnees

La definition et l'adoption d'ensembles de donnees geographiques fondamentales
devraient favoriser l'utilisation generalisee de la gee-information, particulierement en
ce qui concerne l'integration des donnees. Cependant, afin de faciliter l'utilisation op
timale d'ensembles de donnees geographiques fondamentales, celles-ci devraient etre
largement publiees et comprises par tous les utilisateurs sans incertitudes ni ambigu
Ites conceptuelles, et des mecanismes devraient etre mis en place pour en faciliter la
decouverte. Cela, par contre, demande qu'il y ait des definitions uniques pour chacune
des donnees. Les producteurs et les utilisateurs de donnees doivent se mettre d'accord
sur la terminologie et les « descripteurs » de donnees.

Les informations fournies par les repondants des sons-regions suggerent que les ele
ments suivants sont essentiels lors de la saisie de metadonnees pour les ensembles de
donnees geographiques fondamentales : auteur de l'ensemble de donnees, date de pub
lication, titre de l'ensemble de donnees, format de l'ensemble de donnees, description
de l'ensemble de donnees, usage de l'ensemble de donnees, date de terminaison, statut
de l'ensemble de donnees (par exemple l'exhaustivite), coordonnees du conservateur,
exactitude des attributs, exactitude des donnees geographiques, echelle des cartes, sys
terne de projection / coordonnees, point d'altitude de reference, ellipsoide, contraintes
d'acces, contraintes d'utilisation et informations sur la distribution et l'etendue des lim
ites gecgraphiques.

En plus de ceux-ci, les normes internationales concernant les metadonnees devraient
aussi €tre observees,

5.8 Conditions temporelles

Un critere qui a ete suggere par divers repondants concernant les donnees geographiques
fondamentales est qu'elles devraient avoir une valeur temporelle permanente et contin
uelle. De ce point de vue et selon la definition de la hierarchie adoptee, les ensembles de
donnees geographiques fondamentales primaires (Niveaux 0 et 1)ne sont generalement
pas sujet aux variations temporelles sauf pour les phenomenes along terrne, tels que le
changement de la forme d'un lac au cours du temps. Les articles ou parametres actuels
de donnees peuvent etre mis ajour ou etre modifies com me, par exemple, pour la rede
finition du modele geoide ou le nouveau calcul des parametres geoidaux,

Les ensembles de donnees de Niveau II ne sont pas primaires mais dependent de de
cisions humaines et peuvent done changer au bout d'une periode de temps relative
ment courte. Cela est vrai aussi pour les donnees d'occupation des sols (Niveau III), mais
pas pour les autres donnees candidates du dernier groupe (soit les sols et la geologie) .
Des informations offertes lors de l'etude suggerent que les donnees de niveau II et III
devraient etres conservees et mises ajour tous les cinq ans .



Ce rapport collectif offre une description des informations provenant des sons-regions
de IAfrique sur la question des ensembles de donnees geographiques fondamentales.
Les resultats ont ete rassernbles et mis adisposition grace ala participation de certains
des acteurs les plus erninents de la scene de l'information geographique dans chaque
sons-region. Bien que les informations proviennent d'un echantillon relativement re
streint d'utilisateurs de donnees, elles ont ete soigneusement choisies et representant
certainement les plus grands et plus importants utilisateurs de donnees geographiques
en Afrique. Nous croyons done que les conclusions qui ont ete tirees de l'etude traduisent
les besoms et les pratiques tels qu'ils apparaissent atravers l'Afrique. Bien que nous at
tendions encore des informations de certaines des sons-regions d'Afrique, nous ne pen
sons pas qu'elles apporteraient des changements significatifs aux resultats presentee
dans Ie present rapport.

La presente etude a permis de mettre en avant de maniere significative une definition
unique et claire des ensembles de donnees geographiques fondamentales pour l'Afrique .
Cette tache n'a pas ete des plus faciles, particulierement lorsqu'on tient compte des in
coherences trouvees dans la litterature internationale et les diverses reponses des SOliS-

I

regions a travers l'Afrique. Mais elle etait necessaire pour diriger le processus permet-
I

tant de determiner les ensembles de donnees pertinents. La definition proposee est la
suivante:

Les ensembles de donnees geographiques fondamentales sont les ensembles minimaux
primairesde donnees qui ne peuvent provenird'autres ensembles de donnees, et qui doivent

pouvoirrepresentergeographiquement des phenomenes, des objets ou des themes importants
Iala realisationd'avantageseconomiques, sociauxet environnementaux de maniere coherente

sur toute l'Afriqueaux niveaux local, national, sous-regional et regional.

Cette definition ainsi que le concept d'ensembles « candidats » de donnees et leur de
scription rendra l'enorme tache de l'identification des ensembles prioritaires en Afrique
plus gerable. Cela permettra de faciliter la saisie rapide de ces ensembles de donnees par
des organisations cartographiques appropriees sur le continent.
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En plus de la definition ci-dessus, l'etude a identifie et defini des themes de donnees
qui constituent les ensembles de donnees geographiques fondamentales . Nous les enu
merons ci-dessous :

1. canevas geodesique,
2. Images obtenues par teleobservation (par ex. photographie aerienne et imagerie

satellitaire),
3. hypsographie (par ex. courbes, MNT, points cotes etc.),
4 . hydrographie (par ex. fieuves, rivieres, plans d'eau etc.),
5. limites administratives (par ex. limites internationales, provinciales, district

etc.),
6. toponymes,
7. unites I zones de gestion fonciere,
8. transport,
9. services,
10. environnement naturel.

Ces themes de donnees sont largement coherents a travers toutes les informations
recues et avec les determinations intemationales, bien que des justifications differentes
y soient attribuees. La consequence pratique est que les ensembles de donnees qui sont
coherents, qui sont a jour et qui couvrent un pays entier, devraient etre disponibles
pour la planification, la gestion et la prise de decision, et que les ensembles de donnees
recommandes sont essentiels pour tous les pays. Selon le theme et l'echelle des donnees,
ils devraient etre mis adisposition aux niveaux local, national et sous-regional.

D'importance aussi est le fait qu'il faut reconnaitre que les ensembles de donnees
geographiques fondamentales ne sont ni permanents ni inflexibles. Ces ensembles de
donnees devraient et doivent etre revises par les acteurs principaux concernes sur une
base reguliere, etant donne que nombre de ces ensembles sont bases sur des priorites
au moment de leur utilisation. Les priorites et les besoins de developpernent a travers
l'Afrique changent et changeront, tout comme les ensembles de donnees geographiques
fondamentales .

En plus des resultats ci-dessus, l'aspect de la consultation et de la realisation d'un con
sensus, souvent neglige dans la determination d'ensernbles de donnees gecgraphiques
fondamentales, est tres important. Les ensembles de donnees geographiques fonda
mentales a toutes les echelles representent un atout pour les Etats-nations, les regions
economiques et le continent africain dans son ensemble. Une fois qu'ils seront reconnus
comme un atout et vus comme le fondement apartir duquel il est possible de prendre
des decisions eclairees sur le developpernent de l'Afrique, alors seulement la saisie et la
maintenance de ces ensembles de donnees seront considerees comme une priorite,

Les resultats de la presente recherche peuvent servir de moyen de sensibilisation au
besoin de developpernent d'ensernbles de donnees geographiques fondamentales en
Afrique. Les recommandations indiquees dans ce rapport devraient servir de base a
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l'initiative Mapping Africa for Africa . Cette etude n'est que le point de depart d'un long
chemin asuivre pour l'etablissement d'une cartographie complete de l'Afrique.

A present que nous avons acquis une comprehension et une definition communes de ce
qui constituent les ensembles de donnees geographiques fondamentales, la deuxieme
phase de ce projet sera d'inventorier et de compiler les ensembles de donnees fonda
mentales actuellement disponibles dans chaque Etat membre. En ce moment, le proces
sus d'enquete de la phase II est engage sur le terrain dans plusieurs pays. La troisieme
et derniere phase du projet consistera a developper les politiques, strategies, et plans
d'action operationnels pour combler les lacunes identifiees dans les ensembles de don
nees g~ographiques fondamentales lors de la seconde phase du projet. A l'etape ultime
du processus, une serie exhaustive de donnees geographiques fondamentales pertinen
tes sera constituee et formera la pierre angulaire de l'infrastructure regionale de don
nees spatiales du continent africain. Cet ensemble consolide de donnees geographiques
fondarnentales cornpletera et apportera alors de la plus-value al'infrastructure de don
nees spatiales des Nations Unies, un cadre global pour acquerir, integrer, valider et dis
seminer des donnees geospatiales.
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Annexe 1 : Termes de reference de l'etude

Determination des ensembles de donnees geographiques
fondamentales pour I'afrique par I'analyse
des besoins des utilisateurs

1. Introduction

1.1 La, representation cartographique du continent africain est faible et ne beneficie
pas ou peu d'une collecte et d'une maintenance systernatiques d'ensembles de donnees
geographiques fondamentales. Cela a un impact negatif sur une prise de decision et une
planification de developpement efficaces. Divers projets de developpement rassemblent
de tels ensembles de donnees, mais seulement pour remplir les conditions minimales du
projet. Le collecte des donnees est effectuee de maniere intermittente et non coordonnee
sans intention de maintenir les donnees recueillies. En consequence, les donnees devien
nent tres vite perimees et ne sont accessibles aaucune autre fin que celle du projet.

1.2 Fournir les informations geographiques necessaires a une prise de decision et une
planification de developpement efficaces demande une approche plus systematique et
programmatique en ce qui concerne la collecte et la maintenance de ces informations.
La plupart des besoins de developpement necessitent des informations geographiques
communes, designees sous le nom d'ensembles de donnees geographiques fondamen
tales (ou ensembles de donnees de fondation ou centrales). Ces ensembles de donnees
geographiques fondamentales sont generalement recueillis et maintenus dans le cadre
d'un programme cartographique national mais peuvent aussi l'etre aun niveau regional ou
etre regroupes d'un niveau national aregional. Les ensembles de donnees geographiques
fondatnentales font partie d'une infrastructure de donnees geographiques (accompag
nee de normes, de mecanismes d'acces et de directives).

1 .3 le ]Sous-comite de la gee-information du Cornite de l'Inforrnation pour le Devel
oppernent (CaDI) de la Commission Economique pour l'Afrique de l'Organisation des
Nations Unies (ONU-CEA) ainsi que d'autres organisations intemationales, telles que
l'Association Cartographique Internationale (ACI), ont reconnu le besoin d'aborder la
question en Afrique. L'initiative Mapping Africa for Africa vise a aborder la question

I

du manque d'ensembles de donnees geographiques fondamentales en Afrique qui soi-
ent precises, fiables et a jour. Dans le cadre de cette initiative, il est necessaire de de
terminer, du point de vue de l'utilisateur, ce qui constitue des ensembles de donnees
geographiques fondamentales. Une approche basee sur les besoins ou mue par la de
mande est necessaire pour assurer l'efficacite de la collecte et de la maintenance de ces
ensembles de donnees geographiques fondamentales.

1.4 II est anoter que les ensembles de donnees socio-economiques et dernographiques,
consideres aussi comme des ensembles de donnees fondamentales, sont exc1usdu champ
d'application de ce contrat.
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2. Analyse des besoins des utilisoteurs

2.1 Afin de garantir une approche basee sur les besoins / mue par la demande concer
nant la collecte et la maintenance des ensembles de donnees geographiques fondamen
tales, il est essentiel de realiser une analyse des besoins des utilisateurs .

2.2 Le fournisseur de service doit entreprendre une telle analyse pour determiner:

a) ce qu'on considere comme des ensembles de donnees fondamentales (aux niveaux
national, sons-regional et regional) dans le milieu des ensembles de donnees
geographiques, en utilisant des criteres aconvenir ;

b) pour chaque ensemble de donnees geographiques fondamentales, les informa
tions spatiales et descriptives (non spatiales) a recueillir et maintenir, y indus
leur niveau de detail (resolution spatiale et niveau semantique), leur precision et
les rnetadonnees.

c) les conditions temporelles aprendre en compte pour satisfaire aux besoins de mise
en oeuvre (c'est-a-dire le niveau de recence des donnees ou l'intervalle de temps
entre chaque revision d'un ensemble de donnees).

2.3 Les informations de l'analyse peuvent etre examinees a partir d'une analyse de la
documentation et des questionnaires / entretiens. Notons qu'il ne sera pas necessaire de
diriger des entretiens en face a. face / des ateliers avec les utilisateurs.

2.4 Le fournisseur de service doit indure, dans le rapport, la methcdologie et les criteres
utilises pour determiner les ensembles de donnees geographiques fondamentales.

2.5 Le fournisseur de service doit verifier les resultats a. partir de l'etude aupres des
utilisateurs.

2.6 Le fournisseur de service devrait se servir de l'etude recente dirigee par SIB-AF
RIQUE I USGS sur les normes relatives au contenu de donnees en Afrique ainsi que les
normes publiees ou developpees par ISO/ TC211.

2.7 Le fournisseur de service doit indiquer dans son projet la liste des utilisateurs qui
sera utilisee dans l'analyse des besoins. Les utilisateurs doivent etre ou bien des organi
sations africaines ou bien des organisations internationales travaillant en Afrique au
profit d'un pays ou d'une sous-region, Tous les secteurs d'application pertinents doivent
etre couverts, notamment :

• Agriculture, y inclus la securite alimentaire ;
• Transport (par route, chemin de fer, mer et avion) et communication;

Gestion environnementale;
• Gestion des catastrophes;
• Amenagernent du territoire ;
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• Sante;
• Securite ;
• Gestion des ressources en eau et approvisionnement en eau ;

Energie :
• Tourisme;
• Logement;

Administration fonciere .

Les utilisateurs suivants doivent etre indus:

a) Cinq ministeres / departernents de Gouvemements nationaux differents (qui
ne seront pas necessairement du rnerne pays) qui utilisent des informations
geographiques, de chacune des dnq sons-regions (telles que definies par l'ONU
CEA) en Afrique;

b) Programme des Nations Unies pour I'Environnement;
c) Programme des Nations Unies pour Ie Developpement ;
d) 0NV-CEA (Division: Services d'information pour Ie Developpernent)
e) Banque Mondiale.

nfaut noter que Ies langues officielles de l'Mrique sont l'anglais et le francais, ainsi que
Ie portugais en Angola et au Mozambique. Toute documentation transmise dans un pays

I

d'Afrique doit etre redigee dans la langue officielle du pays concerne.

3. Informations sur les ensembles de donnees a analyser

3.1 Le fournisseur de service doit faire des recommandations concernant:

a) Ce qu'il considers etre un ensemble de donnees geographiques fondamentales, en
enoncant ses classifications / themes principaux, et sa maniere de convenir de ce
qui represente un ensemble de donnees fondamentales ;

b) Pour chaque classe / theme principal, specifier chacune des classes d'entites (au
niveau requis de detail) avec ses attributs geographiques et descriptifs requis, le
contenu des metadonnees et les conditions temporelies ;

c) Le nombre de fois que chaque c1asse d'entites a ete requise par les utilisateurs ;
d) La definition de chaque classe d'entites et, si necessaire, la definition des attributs

(utiliser les normes sur les contenus des donnees).

3.2 Remarque : Une approche basee sur les entites (orientee objet) doit etre suivie.



3.3 Un rapport en anglais doit etre soumis, contenant les informations ci-dessus ainsi
que les coordonnees des utilisateurs interviewes. Le rapport doit etre soumis en format
MS-Word et adresse a:

Chief Directorate: Surveys and Mapping (Attention: Mr D Clarke)
Private Bag X10
Mowbray
7705 SOUTH AFRIQUE

ou

envoye par courrier electronique a:dc1arke@sli.wcape.gov.za
d'ici le 20 juliet 2005.

3.4 Le rapport sera distribue pour commentaire aux membres du Groupe de Travail
ainsi qu'a d'autres personnes choisies a cet effet. II sera demande au soumissionnaire
d'envoyer tout commentaire et de fournir un rapport revise dans un delai de trois se
maines apartir de la date de reception de la demande de changement.

4. Paiement

4.1 Tous les paiements se feront en Rand sud-africain (ZAR) par transfert electronique
aune banque sud-africaine agreee.

4.2 Des paiements progressifs seront faits sur la base du travail rempli et les derniers
10% seront payes sur acceptation du rapport final.

4.3 Les frais de deplacernent et d'hebergernent seront payes sur la base des depenses
actuellement engagees,

5. Prix d' offre

Le prix d'offre (en ZAR) doit inclure tous les frais engages pour la realisation du tra
vail requis avec une liste dormant en detail les frais principaux. Le prix doit inclure la
TVA. Les frais de deplacernent et d'hebergement doivent etre indiques separernent (re
strictions concernant les voyages en avion : classe econornie, et l'hebergernent : hotel 3
etoiles.

6. Evaluation de soumission

6.1 Les soumissionnaires doivent inc1ure la methcdologie qu'ils proposent d'utiliser
pour effectuer le travail.

6.2 Les dispositions du Preferential Procurement Policy Framework Act seront appliquees,
Le soumissionnaire sera evalue sur la base du precede des 80/20 points.
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6.3 Lors de l'allocation des 80 points, le soumissionnaire sera evalue selon les criteres
suivants:

• SO points : prix d'offre comparatif;
• 40 points: methodologie proposee pour atteindre l'objectif du travail;
• ~O points: reseau de contacts du fournisseur de service au sein des diverses or

ganisations devant faire l'objet de l'etude, un tel reseau permettant de garantir
que les personnes / elements appropries fourniront les informations necessaires
al'etude.

7. Ge:neral

7.1 Le Chief Directorate of Surveys and Mapping decline toute responsabilite pour toute
perte ou endommagement relatif atoute personne ou propriete dans l'execution du tra
vail.

7.2 Leirapport et la documentation en soutien deviennent la propriete du Chief Direc
torate of Surveys and Mapping.

7.3 LeiChief Directorate of Surveys and Mapping ne fournira aucun soutien logistique
ou ad rhinistratif pour I'execution du travail.
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Annexe 2 : Partenaires regionaux et pays attribues aces derniers

Algerie, Egypte, Ubye, Maroc , Tu
nisie

Burkina Faso, Republique du Cap
Vert, Tchad, Cote d'ivoire, Gambie,
Guinee Bissau, Niger, Mali, Mauri
tanie

-----"--------

.. - . .
Ie Centre pour l'Environnement
et Ie Oeveloppement de la region

IArabe et de l'Europe (CEOARE)_ -f- ~ __----,-_~~

Unite Regionale de Teledetection Angola, Botswana, Lesotho, Mad
(RRSU) de la SAOC agascar, Malawi, Mozambique,

Namibie, Afrique du Sud, Swazi-
land, Zambie, Zimbabwe

Burundi, Erythree, Ethlopie, Kenya,
Ruanda, Somalie, Soudan, Tanza
nie, Ouganda------ -
Cameroun, Republique Centrafric-
aine, Republique Demccratique du
Congo, Guinea Equatoriale, Ga-
bon, Republique du Congo, Sao
Tome & Principe

---~---t

Benin, Ghana, Liberia, Nigeria, Se
negal, Sierra Leone, Togo

Centre Regional de formation
aux techniques des leves aeriens
(RECTAS)

---......-----il- ----~----_..--
Centre Regional AGRHYMET

I

Afrique de l'Est

Afrique australe

Afrique de l'Ouest (1)

Afrique de l'Ouest (2)

Afrique centrale

Centre Regional de cartographie
des ressources pour Ie developpe-
ment (RCMRO)

~----_-------i-_

Association pour IeOeveloppernent
de l'lnformation Environnementale

I (AOIE)
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Annexe 3 : Organisations multinationales identifif~es pour
participer a I'etude

Dr DozieEzigabalike

M. CharlesSebukeera

BanqueAfricaine de Developpement
..-.~.....-" . _.._----

Organisation des Nations Unies pour I'Alimentation et I'Agriculture Dr John Latham
(FAO) - Programme GTOS ~

InitiativeGlobalMapping I M, -Hiromichi Maruyama
----1-- - - - ---- -'-- - ---1

o U-HABITAT M. EduardoMoreno

M. GeorgesTadonkiSouthernAfricanHumanitarian Information Management System
(SAHIMS) Programme-=0--- - - -_._--- - - - -
Swede Survey M. Ake Finnstrom

'------ .---~-~-- ... ....:..,-----~~ --"""-"--'--~-~"'1

Groupede Travail des Nations Uniessur la geo-information (UNGIWG) M. ErginAtaman
---'---l------=- - - - - --j

Programme des NationsUnies pour Ie Developpement (PNUD) Aucun contact identiM

Commission Economique pour l'Afrique des Nations Unies (ONUCEA)
---'-~-----~=----------l

Division de la PNUE chargeede I'alerte rapide et de l'evaluation
(DEWA), Region Afrique __

IOrganisation Mondsale de la Sante (OMS)_------~--j--_M_._St_e_e_v_e_E_b_en_e-r--_ ____j

BanqueMondiale M.Uwe Deic~~:l8nn _

I Organi~ation Mete()rologique ~?~9~le(?~_M--,-) .-L__D_r_MVK Sivakuma. --J




