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Sigles et acronymes 

 

AFREF Référentiel géodésique africain 
UA Union africaine 

AWICH 
Centre africain de collecte et de diffusion d'informations sur les ressources en 
eau 

CAADP Programme intégré pour le développement de l'agriculture en Afrique  
CAS Centre africain pour la statistique 
CEA Commission économique pour l’Afrique 
CICOS Commission Internationale du Bassin Congo-Oubangui-Sanga 

CODIST 
Comité de l’information, de la science et de la technologie pour le 
développement 

DTST 
Division des technologies de l’information et de la communication,  de la 
 science et de la technologie 

FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
FIDA Fonds international de développement agricole  
GEO Groupe d'observation de la terre 
GMES Surveillance mondiale de l’environnement et de la sécurité  
GNSS Systèmes mondiaux de navigation par satellite  
GPS Système mondial de localisation 
GSDI Infrastructure mondiale de données spatiales 
IDS Infrastructure de données spatiales 
IFPRI Institut international de recherche sur les politiques alimentaires  
INDS Infrastructure na tionale de données spatiales 
INIC Infrastructure nationale de l’information et de la communication 
MAFA Cartographier l’Afrique pour les Africains 
NEPAD Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique  
OMD Objectifs du Millénaire pour le développement 
ONU Organisation des Nations Unies 
PAM Programme alimentaire mondial 
  
PNUE Programme des Nations Unies pour l’environnement 
RCMRD Centre régional pour la cartographie des ressources pour le développement 
RECTAS Centre régional de formation aux techniques des levés aériens  
SALB Limites administratives de deuxième niveau 
SEGS Services publics spatialisés  
SIG Système d’information géographique  
USDA Département de l'agriculture des États-Unis  
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1.  Introduction 
 
1. Le présent rapport sur les activités menées par la Commission économique pour 
l’Afrique (CEA) dans le domaine de la géo- information depuis la cinquième réunion du 
Comité de l’information pour le développement (CODI-V ) rend compte des mesures 
prises pour donner suite aux résolutions adoptées par CODI-V  et des autres activités 
intéressant les États membres et leurs partenaires de développement.    
 
2. En exécutant le programme de travail, la CEA s’est, dans une large mesure, 
employée à promouvoir et à faciliter le réalisation des pr incipaux objectifs des  
recommandations issues de la réunion de CODI-V. 
 
3. Les activités ont porté sur les points suivants : a) Grandes orientations, b) Q uestions 
techniques, c) Renforcement des capacités et d) C oopération internationale  et liaison .  
 

2.  Grandes orientations  
 
4. L'un des objectifs majeurs de la Commission est de soutenir les efforts que déploie 
l’Afrique pour relever les  nouveaux défis qui se posent à elle en matière de 
développement, en aidant les États membres à harmoniser leurs politiques dans  différents 
secteurs, en vue d’une meilleure intégration.   
 
5. Dans le cadre de son programme intitulé « Exploiter l’information pour le 
développement», la CEA a pris d'importantes mesures visant à renforcer la capacité des 
États membres de mettre au point des mécanismes institutionnels et d'appliquer des 
politiques et des programmes nationaux qui consolideront les liens existant entre sécurité 
alimentaire, population, environnement et établissements humains. Il s’agit d’abord de 
mettre en place une infrastructure régionale africaine de données spatiales (ARSDI) et de 
la relier aux infrastructures nationales de l'information et de la communication (INIC).           
L’ ARSDI consiste  en un cadre géodésique (AFREF, notamment ) , un système d’échange 
de métadonnées (comprenant l’inventaire des ensembles de données fondamentales) et 
une série de bases de données géospatiales fédérées et de bases de données par attributs. 
Sa mise en place suppose des négociations avec les partenaires   portant sur  la 
coordination, l'interopérabilité et le partage de données, ainsi que sur les nœuds au niveau 
national, établis avec l’assistance de la CEA et des partenaires.  
 
6. Ces dernières années, la CEA a continué de formuler des politiques, de mobiliser 
des ressources et d’établir des st ructures afin de diffuser les technologies de l’information 
spatiale auprès des décideurs et des professionnels et d’en permettre une utilisation aisée 
et coordonnée. 
 
2.1.  Mise en place de s l'infrastructure INDS et intégration de celles-ci dans les politiques 

d’infrastructure nationale de l’information et de la communication (INIC) 
 
7. Au cours de  la période considérée, l'intégration des politiques de géo -information 
dans les politiques nationales d'information a progressé. U n certain nombre de pays ont 
pris  des mesures en vue de se doter d’ infrastructures de données spatiales (IDS) et 
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d’élaborer des politiques de géo-information.  Toutefois, certaines des activités nécessaires 
à la mise en œuvre des volets techniques de ces infrastructures ont été freinées fa ute de 
financement .  
 
8. La CEA a également aidé les États membres à se doter d'infrastructures nationales 
de données spatiales (INDS) : elle a fourni des services consultatifs pour la mise en place 
d'organes directeurs chargés des INDS (Côte d'Ivoire et Buru ndi, 2007), et pour 
l’élaboration d’un “Plan géomatique national” (Côte d'Ivoire et Niger, 2008) ; examiné les 
documents de référence et les projets de directives relatifs à l'intégration des INDS dans 
les INIC (Sierra Leone, 2007 et 2008); eu des échanges de courriels avec la Direction du 
service cartographique du Swaziland en vue d’établir un document relatif à l’ INDS, qui 
constitue une annexe technique au document INIC. En janvier 2008, dans le cadre de la 
mise en œuvre de la politique foncière nationale , le Ministère sierra-léonais des ressources 
foncières, de l’aménagement du territoire et de l’environnement a demandé une assistance 
technique à la CEA dans  les domaines de la géo- information et de la cartographie pour la 
restauration des infrastructur es de données spatiales du pays.  La CEA a e u des 
consultations sur place avec les parties prenantes afin d’examiner le projet de document 
relatif à la création d’une INIC fondée sur la géo-information et de définir les modalités 
de l’aide à fournir au pays s ’agissant : i) d’inventorier les données spatiales dont dispose 
la Sierra Leone ,  ii) d’évaluer les besoins de formation en matière de saisie et de diffusion 
de métadonnées géospatiales, iii) d’évaluer la faisabilité d’un programme de conversion 
de données en vue de numériser et de vectoriser la cartothèque existante , iv) d’établir des 
normes nationales applicables aux données spatiales numériques, et v) d’élaborer un cadre 
de référence pour un système  national d'administration foncière.  La CEA a également 
organisé une formation sur la saisie et la diffusion de métadonnées géospatiales à 
l’intention du personnel du Ministère des ressources foncières , de l'aménagement du 
territoire et de l'environnement, ainsi que de l’O ffice de statistique et de partenaires 
venant de divers systèmes  d'information géographique  locaux. 
 
9. En dépit des efforts fournis par la CEA et d'autres partenaires, la mise en place 
d’infrastructures de données spatiales n’a guère progressé en Afrique. Cette situation est 
principalement due  au fait qu’on méconnaît ou qu’on comprend mal les liens existant 
entre le contenu et les composantes de l'infr astructure de données spatiales, d'une part, et 
les décisions concernant la vie quotidienne des citoyens , d’autre part. En effet, la création 
d’une infrastructure de données spatiales est parfois considérée comme une fin en soi. Les 
ressources financières dont disposent les pouvoirs publics  étant limitées, ceux-ci 
accordent la priorité à des activités jugées plus urgentes, sans se rendre compte que la 
plupart d’entre elles ne peuvent être menées à bien s’ils se disposent pas d’ informations 
géographiques  récentes , exactes et fiables. Pour remé dier à cette situation , la CEA s’est 
efforcée d’intégrer des politiques relatives aux IDS dans le travail qu’el le mène avec 
succès dans le domaine de l’élaboration de plans et de stratégies relatives aux INIC. Ces 
efforts ne dépassent toutefois pas encore le niveau politique, e t il convient d’établir une 
relation  plus étroite  entre les produits de la géo-information et les  besoins de la société. La 
Division des technologies de l’information et de la communication,  de la  science et de la 
technologie  (DTST), s’alignant sur  les tendances observées à l’échelle mondiale,  a inscrit 
au nombre des produits programmés pour la période biennale 2008- 2009, l’élaboration de 
directives sur les services publics géomatisés,  qui s’appuieront  sur des données 
d'expérience et des pratiques optimales de certains pays africains.  
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10.  Il s’agit en somme de développer des connaissances, des compétences et des 
capacités pour conseiller les États membres, et, notamment  de mettre au point  : 
 
 

• U n ensemble de directives sur lesquelles la CEA s'appuie lorsqu’elle  
conseille les gouvernements africains sur la géomatisation  des services aux 
particulie rs (relations  entre l’administration publique et les citoyens) , aux 
entreprises (relations entre l’administration publique et les entreprises) et à 
d’autres services et organismes publics (relations entre les divers services de 
l’administration publique)  ; 

 
• Des indicateurs pour évoluer le degré de géomatisation des services offerts 

par les administrations publiques  africaine s .  
 
11.  On estime que l’existence de services publics géomatisés est de nature à faciliter 
l’accès aux données spatiales et l’utilisation des technologies de l’information spatiale  
dans l’activité gouvernementale quotidienne et la prestation de services en ligne.  
 
2.2.  Activités de plaidoyer en faveur du développement de l’Afrique 
 
12.  La CEA a publié un guide sur le rôle de la gestion de l’information dans la formulation et 
la mise en œuvre des politiques foncières, à l’intention des décideurs, des chercheurs, des 
universitaires et d’autres spécialistes s’intéressant aux questions foncières en Afrique. Elle y  
souligne l’importance de la technologie géospatiale pour la collecte et la mise à jour des données 
nécessaires à une bonne gestion foncière.  
 
13.  La CEA a aussi publié un rapport donnant une définition cohérente et détaillée du  
contenu des ensembles de données spatiales fondamentales pour appuyer la mise en œuvre du 
programme de développement de l’Afrique, afin de pallier l’absence d’une telle définition. Elle 
procède actuellement à une étude générale de la situation de ces ensembles de données 
fondamentales en Afrique,  afin d’en évaluer les lacunes et d’élaborer une stratégie qui permettra 
de les combler rapidement. 

3.  Questions techniques 
 
14.  La CEA a mis au point de nombreux matériels  d’information et de savoir , ainsi que des 
applications et des services propre à faciliter l’accès à l’information et son utilisation au service 
du développement aux échelons national, régional et sous -régional. 
 
3.1.  Mise en œuvre de programmes et de projets 
 
15.  L’objectif est d’augmenter le nombre de ressources et de services en matière 
d’information et de savoir, aux niveaux national, sous -régional et régional. Il s’agit d’ une 
activité à caractère continu, qui couvre toute  la période biennale et dont les résultats sont 
régulièrement actualisés.  
 
16.  En créant les diverses bases de données et applications, on s’est rendu compte qu’on ne 
trouvait pas toujours les informations voulues et qu’il était donc important d’intégrer des 
politiques de collecte, de gestion et de diffusion des données, ainsi que des politiques d’accès à 
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celles -ci, dans les stratégies et plans relatifs à  l’information pour le développement. Les travaux 
ont aussi fait ressortir que les ensembles de données fondamentales étaient indispensables pour 
cartographier et visualiser les indicateurs économiques et sociaux jusqu’aux niveaux 
infranationaux.  L'interopérabilité est également cruciale , étant donné que les données collectées 
par différents organismes ou organisations ne sont pas comparables si l'on n’utilise pas la même 
carte de base et le même référentiel.  
 
17.  Nœud de centres d’échange  de métadonnées : un élément très important de l'IDS est le 
système d'échange de données qui permet aux utilisateurs de consulter des métadonnées 
relatives aux ensembles de données existants. La CEA, dans le cadre de ses activités visant à 
mettre en place des IDS aux niveaux national et régional, gère un système d'échange de données 
dont l’un des objectifs est de founir aux États membres un outil leur permettant de publier les  
métadonnées relatives à leurs stocks de données et de permettre ainsi aux décideurs de disposer 
d’informations fiables et de première main. Des relevés de métadonnées sont régulièrement 
inclus dans les banques de données. Les cinq nœuds de métadonnées (Ethiopian Natural 
Resources metadata base, Centre africain de collecte et de diffusion d'informations sur les 
ressources en eau,  Initiative Cartographier l’Afrique pour les Africains, Centre régional de 
formation aux techniques des levés aériens et Centre régional pour la cartographie des 
ressources pour le développement, totalisaient, à la fin de décembre 2008, plus de 10 000 
relevés de métadonnées géospatiales. 
 
18.  Base de données relative aux limites administratives du deuxième niveau (SALB) : la 
CEA a mis au point le volet africain de la base de données géoréférencées relative aux limites 
administratives du deuxième niveau. Les données relatives aux limites administratives ont été 
relevées dans neuf pays, ce qui porte à 17 le nombre de pays disposant de cartes pleinement 
validées, huit autres attendant une validation définitive par les organismes nationaux chargés de 
la cartographie. 
 
19.  Base de données relatives aux infrastructures de transport : cette base de données, lancée 
à titre expérimental en Afrique centrale, couvre désormais l'ensemble du continent. Elle est 
calquée sur le module transports de l’Infrastructure de données spatiales de  l’ONU. Elle contient 
les tronçons existants du Réseau routier trans-Afrique, ainsi que les projets d’infrastructures de 
transport prioritaires des différentes communautés économiques régionales et organisations 
techniques spécialisées. Une application en ligne est actuellement mise au point en vue 
d’appuyer les analyses, la planification, la prise de décision et le suivi relatifs aux composantes 
infrastructures de transport.  Cette activité a bénéficié d'une contribution initiale du Bureau sous- 
régional de la CEA pour l’Afrique centrale et de la Division du NEPAD et de l’intégration 
régionale de la Commission. 
 
20.   Base de données géospatiales pour le programme de développement de s infrastructures 
en Afrique : cette base de données couvre toutes les infrastructures existantes ou prévues sur le 
continent, notamment l’ensemble des réseaux et couloirs de développement (voies ferrées, 
aéroports, routes, ports et voies navigable s) faisant partie de l’infrastructure de transport, ainsi 
que les centrales électriques (hydroélectriques, nucléaires, au pétrole ou au gaz, thermales, 
géothermales, au charbon, à l’énergie éolienne, etc.) et les réseaux d’interconnexion entre ces 
systèmes de production d’électricité. Y figureront également les oléoducs transfrontières de 
transport de gaz et de pétrole existants ou prévus, les raffineries de pétrole, les usines de 
liquéfaction de gaz naturel, les usines de production de carburants synthétiques et les principales 
raffineries de biocarburants (bio-éthanol et biodiesel). Plus de 43 ensembles de données 
spéciaux ont été créés et présentés sous la forme d’un atlas numérique interactif, qui devait être 



E/ECA/CODIST/1/5 
Page 5 

 

 

exposé aux chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine lors du Sommet prévu fin  
janvier 2009. La base de données sera intégrée dans le nœud d’échange de la CEA de 
l’Infrastructure de données géospatiales régionale africaine. Cette activité a été exécutée en 
partenariat avec la Section développement des infrastructures et mise en valeur des ressources 
naturelles de la Division du NEPAD et de l’intégration régionale de la CEA et le Département 
infrastructures et énergie de l’Union africaine. 
 
21.  Base de données sur les projets de partenariat public-privé : il s'agit de  mettre au point 
une  base de données exhaustive  permettant aux décideurs et aux éventuels investisseurs de 
définir des projets prioritaires de partenariat public-privé en matière d'infrastructures, s’agissant 
en particulier des infrastructures de transport en Afrique. Cette base de données contient des 
informations sur les types de projets, leur localisation, leur niveau d’exécution, leur statut, 
l’existence de fonds , l’entité à l’origine du projet et les parties prenantes, le chef du projet et ses 
bénéficiaires potentiels. Des données relatives à 56 partenariats public -privé dans le domaine des 
chemins de fer et 33 dans le domaine de l’énergie  électrique ont été enregistrées et traitées pour 
l'ensemble du continent. Elles ont été intégrées dans une base de données géospatiales , et un 
programme de consultation en ligne est actuellement mis au point pour permettre aux usagers de 
localiser les projets de partenariat public-privé potentiels ou existants, ainsi que d'obtenir des 
informations détaillées sur ces  projets  d’un simple clic de souris. Cette activité a été exécutée en 
partenariat avec la Section développement des infrastructures et mise en valeur des ressources 
naturelles de la Division du NEPAD et de l’intégration régionale de la CEA. 
 
22.   Cartographie des Objectifs du Millénaire pour le développement : Conçue et élaborée par 
la CEA depuis le printemps 2007, la cartographie des OMD (http://geoinfo.uneca.org/mdg). est 
actuellement mise en place en tant qu’outil de géovisualisation et d'analyse permettant de suivre 
et d’évaluer, pays par pays, les progrès de l'Afrique vers la réalisation des OMD. La CEA a par 
ailleurs commencé à mettre au point un outil d’aide à la géovisualisation et à la décision, qui 
doit permett re de suivre sur écran les variations des indicateurs socioéconomiques au niveau 
infranational. S’il est financé, le projet permettra en outre d’accélérer la collecte et la validation 
des données admininistratives et socioéconomiques au niveau infranational. 
 
23.  Base de données et interface de la chaîne logistique relative aux produits agricoles : les 
chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine , réunis à Abuja (Nigéria) en décembre 
2006, rappelant le Programme intégré pour le développement de l'agriculture en Afrique 
(CAADP) adopté lors du Sommet de Maputo, en juillet 2003, et qui vise à d’accélérer le 
développement de l'agriculture et d’accroître la sécurité alimentaire sur le continent, se sont 
engagés à développer le commerce intra-africain grâce à la promotion et à la protec tion du riz, 
du maïs, des légumineuses, du coton, de l’huile de palme, de la viande de bœuf, des produits 
laitiers, de la volaille et des produits halieutiques en tant que produits de base stratégiques au 
niveau continental, du manioc, du sorgho et du mil au niveau sous-régional, et à mettre en place 
des systèmes d’information sur le marché continental et régional et à soutenir le développement 
de ces systèmes d’information au niveau national d’ici à 2008. Suite à cette décision, la Section 
des systèmes de géo-information de la Division des TIC, de la science et de la technologie et la 
Section de la commercialisation et de l’appui à l’agriculture de la Division de la sécurité 
alimentaire et du développement durable  de la CEA mettent actuellement en place un système 
de base de données géomatisée afin d’appuyer les analyses des tendances régionales de la 
production et de la commercialisation agricoles en Afrique. Le système permettra aux décideurs 
d'analyser et de modéliser les liens entre les zones agro-écologiques adaptées aux cultures 
prioritaires visées dans le CAADP, la production effective des produits agricoles et leurs modes 
de commercialisation et de distribution.  Un inventaire des données et outils d'information 
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disponibles a été établi grâce à une vaste enquête auprès de partenaires internationaux et 
régionaux (FAO, PAM, FIDA, Institut international de recherche sur les politiques alimentaires 
(IFPRI) services statistiques de la CEA, Département de l'agriculture des États-Unis d'Amérique 
(USDA). Les données rassemblées à ce jour ont été traitées, analysées et validées. Tous les 
ensembles de données spatiales et autres données auxiliaires sont  regroupés, stockés et gérés 
dans une base de données spatiales standard. Suite à une proposition relative à l’ac quisition et au 
traitement de données à haute résolution, il a été demandé aux membres du Conseil 
d'administration du Centre régional de formation aux techniques des levés aériens (RECTAS) 
d’aider à obtenir des données statistiques agricoles sur leurs pays respectifs. 
 
24.  Système de base de données géomatisées pour les opérations de sécurité : la sécurité du 
personnel et des bâtiments de l'ONU fait l’objet d’une attention accrue depuis l’assassinat de 
fonctionnaires de l’Organisation en Iraq, en août 2003, donnant lieu, là où la situation l’exige, à 
l’adoption de mesures militaires. Les plans de sécurité doivent s’appuyer sur des cartes des 
bâtiments de l'ONU et des résidences du personnel et sur une descritption détaillée des points de 
regroupement et des itinéraires d'évacuation en cas d’urgence. En collaboration avec la Section 
de la sécurité et de la sûreté, la Section des systèmes de géo-information met actuellement au 
point un système de base de données géomatisée destiné aux application en matière de sécurité à 
Addis -Abeba et dans le reste de l’Éthiopie. Une fois mis en place , le système permettra, grâce à 
une interface appropriée, de visualiser à l’écran les résidences des membres du personnel, les 
points de repères importants, les voies de circulation et de navigation, ainsi que d’autres lieux 
présentant un intérêt du point de vue de la sécurité. Un prototype , qui permet de générer une 
carte routière indiquant l’itinéraire les plus court ou le plus pratique pour se rendre un endroit 
donné et donnant des instructions sur la direction à prendre, a été mis au point. Une enquête sur 
le terrain a été conduite pour localiser des points de repère et autres installations importantes à 
Addis -Abeba. 
 
25.  Interface de géovisualisation de la base de données statistiques (StatBase) de la CEA : Le 
Centre africain pour la statistique (CAS) a créé et installé la base de données statististique 
StatBase. Toutefois, la nature des questions traitées exige que les données soient présentées dans 
leur contexte spatial. Il a donc été proposé de construire une base de données spatiales contenant 
les ensembles de données administratives, statistiques et géographiques nationales et 
infranationales, assortie d’une inter face de géovisualisation permettant d’afficher les données de 
StatBase, de les interroger et de les analyser. Le système devrait permettre de mieux faire 
connaître les avantages que présentent, d’une part, l’utilisation de la technologie SIG pour 
l'analyse et la diffusion de données et produits statistiques et, d’autre part, l'intégration des outils 
SIG dans l’ensemble des activités de recensement. 
 
3.2.  Projets opérationnels : Référentiel géodésique africain (AFREF) 
 
26.  Consciente du fait que la construction d'une base de données géospatiales fiable 
commence par la mise au point d’un système de référence coordonné et uniforme, la CEA, à 
travers le projet AFREF, a poursuivre ses efforts visant à créer un cadre de référence géodésique 
unifié pour l'Afrique, qui permette de représenter les cartes et les autres produits de géo-
information suivant le même référentiel. AFREF utilisera les techniques actuelles de 
positionnement par satellite et constituera l’infrastructure géodésique des projets multinationaux 
exigeant un géocodage précis (positionnement tridimensionnel et temporel, géodynamique, 
navigation précise et géo-information, notamment). À l’instar des autres cadres de référence 
géodésique, il sera intégré à l’infrastructure géodésique mondiale. À cet effet, il est mis en 
œuvre et sera géré en étroite collaboration avec des partenaires internationaux ayant les 
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compétences nécessaires et s’intéressant aux cadres de référence géodésique, comme 
l'Association internationale de géodésie, le Service international du GNSS et le Bureau des 
affaires spatiales de l'Organisation des Nations Unies.  
 
27.  A l’issue de négociations avec la CEA, la société  Trimble a fait don de cinq stations de 
référence pour le projet AFREF. Elle a, en collaboration avec le Comité directeur international 
de l’AFREF, arrêté des critères pour le choix des sites devant recevoir lesdites stations. Les sites 
suivants ont été retenus: Maun (Botswana), Niamey (Niger), Moshi (Tanzanie), Kinshasa 
(République démocratique du Congo) et Asosa (Éthiopie). Deux stations installées au Botswana 
et en Tanzanie en 2008 sont pleinement operationnelles. Les sites devant acueillir deux autres 
stations (au Niger et en Éthiopie) sont prêts et l’installation est en cours. Quant à la cinquième 
station (qui doit être installée en République démocratique du Congo), les négociations sur 
l’accord de conservation se poursuivent avec l’institution nationale responsable , la Commission 
Internationale du Bassin Congo-Oubangui-Sangha (CICOS). 
 
28.  Le Comité directeur de l’AFREF a tenu, en marge de l’atelier AfricaArray de 2008, une 
réunion spéciale au cours de laquelle les participants ont approuvé certaines modifications de la 
structure de direction de l’AFREF, examiné la mise en œuvre du programme et recommandé 
qu’il soit procédé à une étude  des multiples usages et des possibilités de colocation des 
récepteurs GNSS, ainsi que d’autres équipements et infrastructures d’observation terrestre. La 
CEA a établi un questionnaire d’enquête en vue de recenser les projets de GNSS opérationnels 
sur le continent. Un formulaire de présentation a été mis en ligne et des demandes de 
renseignements adressées à plus de 100 destinataires (particuliers et organisations). Par ailleurs, 
les États membres ont été invités à contribuer activement à cet inventaire. 
 
29.  La CEA prépare actuellement des directives concernant la  mise en commun de données. 
Afin d’établir un guide exhaustif, elle a mené une étude documentaire de manière à collecte r, 
analyser et synthétiser les documents pertinents.  Par ailleurs , elle a élaboré, une nouvelle 
proposition en vue de mobiliser des fonds pour financer : 
 

• L’acquisition de stations de référence supplémentaires en vue d’assurer un taux 
de couverture initial d’au moins une station par pays;  

 
• La création de cinq centres régionaux de traitement informatique de données;  

 
• La création de deux centres d'archivage et de diffusion de données;  

 
• L’élaboration de cadres institutionnels et méthodologiques et l’organisation de 

campagnes de sensibilisation; 
 

• Le renforcement des  capacités nécessaires pour rendre les référentiels nationaux 
conformes aux exigences de l’AFREF. 
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4.  Renforcement des capacités 
 
4.1 Atelier de l'AFREF à Nairobi  
 
30.  En 2008, un stage de formation sur la mise en service et l'entretien des stations GNSS a 
été organisé en partenariat avec la société Trimble  et le Centre régional pour la cartographie des 
ressources pour le développement (RCMRD). La CEA fournit des services consultatifs pour la 
sélection, au niveau national, de techniciens compétents pour faire fonctionner les stations.  
 
4.2 Renforcer les capacités nationales d’utilisation des technologies de la 

géo-information 
 
31.  Éthiopie (2008): Afin de renforcer les capacité s nationales en matière d’utilisation les 
technologies de la géo-information, la CEA a accueilli un stagiaire éthiopien qui a participé à 
des travaux de recherche sur l'utilisation de données de télédétection à haute résolution en vue de 
cerner des profils spatiaux et des infrastructures sociales et les intégrer dans une base de données 
SIG. 
 
4.3 Partage des connaissances 
 
32.   Afin de mieux faire comprendre l'importance de l'utilisation des technologies 
géospatiales pour la gestion des ressources et de mettre en commun les connaissances dans ce 
domaine, la CEA a organisé les rencontres ci-après:  
 

• Séminaire sur le système d'information de sécurité concernant les activités 
opérationnelles, dont l’objet était de démontrer comment conjuguer des outils de 
saisie et d'analyse de données statistiques et spatiales faciles à maîtriser, qui 
permettent aux utilisateurs d’échanger et d’afficher une grande diversité  de 
données sur des cartes numériques, des graphiques et des rapports; 

 
• Séminaire sur les liens entre les données obtenues par télédétection et les données 

pluviométriques recueillies par les stations météorologiques en Éthiopie;  
 

• Séminaire sur la nouvelle imagerie satellitaire à haute résolution GeoEye-1 et sa 
contribution à l’acquision de données géospatiales;  

 
• Séminaire sur la constitution d’une base de données sur la chaîne logistique 

relative aux produits agricoles, dont l’objet était d’expliquer comment utiliser la 
géo-information pour analyser et modéliser les liens entre les zones 
agroécologiques adaptées aux cultures prioritaires visées dans le CAADP;  

 
• Séminaire sur la production d’un modèle numérique altitudinal pour les 

applications de sécurité; 
 

• Séminaire sur la car tographie des OMD, outil de géo-visualisation permettant de 
mesurer le degré de réalisation des OMD. 
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5.  Coopération internationale et liaison  
 
33.  Le secrétariat continue de collaborer et de coordonner ses activités avec d’autres 
organismes du système des Nations Unies, avec des associations et programmes internationaux 
et régionaux, ainsi qu'avec d'autres partenaires de développement, afin de mobiliser des 
ressources financières et un savoir-faire technique pour appuyer les efforts de développement de 
l'Afrique dans le domaine de l'information géographique. Il s'est employé à instaurer des 
partenariats avec des organisations régionales et internationales, en apportant son concours et en 
participant à plusieurs forums et activités sur la géo-information tenus aux niveaux national et 
sous- régional : processus de renforcement des capacités du Groupe d'observation de la terre 
(GEO), activités conjointes de haut niveau UNESCO/Union africaine sur la contribution cruciale 
de la télédétection au développement durable de l'Afrique et Réunion interinstitutions sur les 
activités spatiales pour la coordination et la coopération interinstitutions dans le domaine des 
activités spatiales au sein du système des Nations Unies. 
 
34.  La CEA continue d’apporter une contribution au rapport annuel intégré sur les plans et 
programmes des entités des Nations Unies concernant les activités spatiales. La Commission a 
ainsi pris part, en 2008, à la vingt-huitième session de la Réunion interinstitutions sur les 
activités spatiales. 
 
35.  Elle aide aussi l’Union Africaine et les communautés économiques régionales à mettre 
en place le projet Suivi de l’environnement pour un développement durable en Afrique 
(AMESD) et à élaborer un cadre conceptuel pour la mise en oeuvre en Afrique du programme 
de Surveillance mondiale de l’environnement et de la sécurité (GMES-Afrique). 
 
36.  Elle a aidé les États membres à créer un réseau Régional ouest -africain visant à renforcer 
l’intégration des observations spatiales et des observations in situ  de la dynamique de la  
couverture terrestre en Afrique de l’Ouest. 
 
37.  La CEA continue d'appuyer les travaux des conseils d'administration du RECTAS et du 
RCMRD. Elle a participé aux quarante et unième et quarante-deuxième réunions du Conseil 
d'administration du RECTAS en 2007 et en 2008, ainsi qu’à  la quarante-deuxième réunion du 
Conseil d'administration du RCRMD, en 2008. 
 
38.  La CEA a aussi participé à la huitième Conférence sur les systèmes d'information 
géographique pour l'Afrique (AfricaGIS), tenue à Ouagadougou en septembre 2007, et à la 
septième réunion de l'Association africaine pour la télédétection de l'environnement, tenue à 
Accra en octobre 2008.  
 
39.  La CEA continue de travailler en liaison avec l’Infrastructure mondiale des données 
spatiales pour promouvoir le concept d'IDS en Afrique. Elle a coordonné l'examen des 
demandes présentées par les pays africains dans le cadre du programme de microfinancements 
de la GSDI pour 2007 et 2008. .  
 
40.  En 2008, la CEA a demandé à devenir membre de plein droit du Groupe spécial pour 
l’observation de la terre (GEO). Elle a obtenu le statut d’organisation participante lors de la 
cinquième session plénière de GEO à Bucarest, le 19 novembre 2008. Même si sa représentation 
au sein du Système des systèmes mondiaux d’observation de la terre (SSMOT) du Groupe reste 
faible , l'Afrique a grand intérêt à participer aux travaux du Groupe afin de pouvoir influencer ses 
orientations. La Commission engage donc les États membres à demander leur admission au 
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GEO. Il suffit pour ce faire d’approuver formellement, par simple lettre, le plan décennal de 
mise en œuvre du SSMOT.  
 
 

6.  Activités prévues pour la période 2009-2011 
 
41.  Comme l’indique le thème de la présente réunion, la Division met l’accent sur 
l’économie du savoir et l’administration en ligne. Elle est en effet consciente que le continent 
doit, sans plus attendre, exploiter les possibilités qu’offre la nouvelle économie, en particulier 
l’Internet. La géo-information étant un facteur d’innovation et de productivité qui favorise la 
croissance économique, l’Équipe de la géo-information, qui joue toujours un rôle clé au sein de 
la Division, prévoit d’axer ses efforts sur la mise au point d’applications dans ces domaines.  
 
6.1.  Renforcement des capacités et formation dans le domaine des technologies spatiales 
 
42.  La CEA, en collaboration avec les centres régionaux spécialisés (RECTAS et RCMRD), 
continuera de mettre au point des programmes de formation portant sur les technologies de la  
géo-information et leur application aux fins de  l’évaluation, de la planification et de la gestion 
des ressources et du contrôle de leur utilisation, à l’intention de techniciens, de gestionnaires et 
des chercheurs travaillant dans le secteur.   
 
43.  Au cours de  la période biennale 2009-2011 et au-delà, la CEA intensifiera ses efforts 
pour créer des capacités africaines autochtones dans le domaine des sciences et des techniques 
spatiales. Elle continuera de promouvoir des programmes solides en matière de recherche et de 
transfert de technologies, dans des domaines pouvant favoriser sensiblement l'innovation, la 
création de produits et de services et la mise au point d’applications d'observation terrestre.  
 
6.2.  Promotion des connaissances en géo-information 
 
44.  En vertu de l'engagement qu'elle a pris de créer et de gérer des connaissances sur le 
continent, la CEA continuera de favoriser la participation des États membres à d’importantes 
manifestations régionales liées à la géo-information et d’instaurer des partenariats avec les 
instituts scientifiques et de recherche africains, ainsi qu'avec d’autres secteurs en vue de mieux 
faire connaître les applications spatiales. En particulier, elle apportera son appui à l’organisation, 
en octobre 2010, de la conférence régionale de l’Association africaine pour la télédétection de 
l’environnement.  
 
6.3.  Relever les principaux défis que pose le  développement de l’Afrique 
 
45.  L’Afrique se heurte aujourd’hui à des problèmes graves et pressant : changements 
climatiques, pénurie  d’eau et d’énergie, pressions sur l’environnement et crises alimentaires, qui 
affectent aussi bien les citoyens que les entreprises et la communauté dans son ensemble. La 
CEA continuera de développer la base de données géospatiales concernant les domaines 
prioritaires définis dans l’initiative régionale de l’UA, le NEPAD, ainsi que da ns d'autres 
initiatives d’organismes du continent, et poursuivra son appui aux centres d'excellence existants.  
 
46.  L’Afrique compte un certain nombre d’institutions et d’organisations qui disposent 
d'ensembles de données et appliquent des méthodes de gestion de données spatiales différentes, 
mais probablement complémentaires. La CEA continuera de promouvoir et d’appuyer les 
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activités visant à coordonner les contributions et les vues des principales parties prenantes, afin 
de faire en sorte que  les normes et méthodes en usage dans le domaine de l'information 
géospatiale soient rationnelles  et reposent sur des normes et méthodes qui existent déjà, e t de 
prévoir dans quelle mesure les ressources de la géo-information peuvent aider à résoudre les 
problèmes nouveaux qui se posent au continent. 
 
Sous- Comité de la géo -information: État de l’application des résolutions 
 

Rubrique Recommandations Activités menées à bien Observations 
Normalisation 

des noms 
géographiques 

Le Sous-Comité  a recommandé: 
•  que les États membres élaborent 

des normes nationales sur les 
noms géographiques en tenant 
compte des contextes 
socioculturels locaux. 

 
•  que la CEA, en collaboration avec 

l’ECOSOC et le Groupe d’experts 
des Nations Unies pour les noms 
géographiques, organise en 
Afrique la prochaine réunion du 
Groupe d’experts.  

• La CEA participe à l’organisation de la 
25ème session du Groupe d’experts 
des Nations Unies pour les noms 
géographiques qui doit se tenir à 
Nairobi en mai  2009. Sa contribution 
consiste  à:  1) organiser l’exposition; 
2) mobiliser ses relations pour assurer 
une bonne participation des pays 
africains; 3) organiser un atelier d’une           
demi-journée sur un nouvel outil de 
nomenclature toponymique. 

• L’Afrique du Sud participe à l’initiative 
ISO/TC 211 sur la mise au point d’une 
série de normes internationales 
relatives à l’adressage (au-delà du 
simple adressage postal).  

• L’Afrique du Sud a diffusé, pour 
observations, la dernière version 
avant publication du projet  de 
normes d’adressage sud-africaines,  
South African Address Standard 
(SANS 1883). 

L’outil de nomenclature sera 
utilisable par tous les membres, 
sous la forme d’une application 
informatique accessible à  l’aide 
de l’interface  Web 2.0 

Systèmes 
d’ information 

sur 
l’administration 

foncière 
 

 Le Sous-Comité a recommandé 
que les États membres: 
• examinent et adoptent les 

différents principes du système 
d’information sur l’administration 
foncière ; 

• intègrent le système d’information 
sur l’administration foncière dans 
leur politique  foncière;  

 
• consacrent davantage de 

ressources au système 
d’information sur l’administration 
foncière à l’appui de l’économie et 
des autres activités sociales et 
politiques;  

• Publication et diffusion du document 
de travail sur les systèmes 
d’information sur l’administration 
foncière : analyse et principes 
directeurs pour l’Afrique. 

• Création d’un site Web consacré             
à l’initiative de la CEA sur les 
politiques et la gestion foncières 
(http://geoinfo.uneca.org/LPI).          
Ce site, qui sera le portail officiel de 
l'initiative en matière de politiques 
foncières de l'Union africaine (UA), de 
la Commission économique pour 
l'Afrique (CEA) et de la Banque 
africaine de développement (BAD), 
centralise les données sur les 
politiques foncières de tous les pays 
membres.  

• Participation initiale d’experts  
africains (d’Afrique du Sud) à 
l’élaboration de la norme ISO 19152 : 
Land Administration Domain Model 
(LADM). Cette norme, qui a été 
proposée par  la Fédération 
internationale de géomètres (FIG), 
concerne l’administration du cadastre, 
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Rubrique Recommandations Activités menées à bien Observations 
la gestion des biens fonciers et des 
terres domaniales, ainsi que les 
modes informels d’administration 
foncière. 

Infrastructures 
de données 

spatiales (IDS) 
et ensembles de 

données 
fondamentales 

 

Le Sous-Comité a recommandé 

que la CEA:  

• organise un séminaire de formation 
sous -régional sur l'application du 
système de Station de référence 
permanente à fonctionnement 
continu ; 

 
• négocie avec les fournisseurs 

d'imagerie spatiale la mise des 
images satellite à la disposition des 
États membres; 

 
• mobilise des fonds en faveur des 

activités visant à développer les 
activités d’infrastructures de 
données spatiales dans les États 
membres, en prêtant une attention 
particulière à l’initiative « 
Cartographier l’Afrique pour les 
Africains » (MAFA). 

 
 

• Aide aux États membres en ce                
qui concerne la mise en place 
d'infrastructures nationales 
d'information géographique. La CEA  
a organisé et animé des ateliers             
à l’intention des parties intéressées 
(Botswana, 2007); fourni des services 
consultatifs sur la création d’organes 
directeurs chargés des INDS; élaboré 
le plan d'action relatif à un «Plan 
géomatique national» (Côte d'Ivoire et 
Niger, 2007 et 2008); établi des 
documents de référence et examiné 
des projets de documents 
d'orientation pour l'intégration des 
INDS dans les INIC (Sierra Leone, 
2007 et 2008) et fourni une 
assistance technique à la création de 
ressources nationales dans le 
domaine de la géo-information (Sierra 
Leone, 2008). 

• Publication du rapport sur les 
ensembles de données géospatiales 
fondamentales. 

• Organisation d’un stage de formation 
sur la mise en service et l'entretien 
des stations GNSS, en partenariat 
avec la société Trimble et le Centre 
régional pour la cartographie des 
ressources pour le développement 
(RCMRD). 

 
 

En 2008, la CEA a demandé et 
obtenu le statut d’organisation 
participante du Groupe spécial 
pour l’observation de la terre 
(GEO). Sa participation aux 
travaux du GEO fera avancer 
les  pourparlers qu’elle a 
entamés avec les organismes 
spati aux et les fournisseurs de 
données d'observation de la 
Terre en vue d'accéder aux 
images satellitaires. 

Caractéristiques 
des 

métadonnées 
pour l'Afrique 

 

Le Sous-Comité a recommandé 
que la CEA: 

 
• approuve la mise au point d'un 

gabarit africain de la norme ISO 
19115 en vue de réaliser les 
objectifs de l'initiative 
« Cartographier l’Afrique pour les 
Africains » (MAFA). 

 
• définisse, avec l’aide d’experts en 

information géographique, un 
instrument approprié de 
métadonnées pouvant être adapté 
et perfectionné, afin de soutenir le 
gabarit africain de la norme ISO 
19115. 

 
Il a par ailleurs :  

  

Acquisition, essai et mise en service du 
logiciel GeoNetwork Metadata  Publisher. 
C e logiciel ouvert a déjà permis 
d’organiser une formation  de courte durée 
sur la création, la diffusion et la découverte 
de métadonnées en Sierra Léone.  
 

Sur la base de l’examen initial 
mené par la CEA et  d’ une 
évaluation plus poussée 
effectuée par le Federal 
Geographic Data Committee  de 
la National Oceanic and 
Atmospheric Administration des 
États-Unis 
(http://www.fgdc.gov/metadata/is
o-metadata-editor-review ), la 
CEA est favorable à l’adoption 
par les États membres du 
logiciel ouvert GeoNetwork, qui 
permet de  créer, de gérer et de 
diffuser des métadonnées 
géospatiales. Le logiciel est 
facile à installer, à configurer et 
à utiliser. 
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Rubrique Recommandations Activités menées à bien Observations 
• encouragé  la CEA et les 

institutions spécialisées à participer 
activement aux réunions et 
activités du comité technique 
ISO/TC 211 et à créer un 
mécanisme pour diffuser les 
normes pertinentes auprès de la 
communauté de l'information 
géographique en Afrique.   




