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Rapport sur les activites de l'OACT et apercu du programme pluriannuel

L'OACT Organisation africaine de cartographie et de teledetection couvrant 24 pays

africaines avec les 4 centres regionaux RECTAS, RCMRD, CRTO et CRTEAN ont pour

mission de coordonner et de suivre le developpement des activites relatives a doter 1'Afrique

d'un patrimoine cartographique, teledetection et information geographique de former les

cadres necessaires a cette tache et de conseiller les institutions nationale selon leur besoins d~

cooperer avec la CEA et 1'OUA pour repondre aux besoins de TAfrique.

tenu

de la CEA plus specialement celles du (DISD).

L'OACT a aussi organiser avec le programme (EIS) et le'(AARSE) les activites et

conference AFRICAGIS dont la quatrieme conference vient d'etre tenue a ACCRA du 21 au

25 Juin 1999.

laCCD

la

L'OACT depuis la neuvieme conference cartographique regionale pour 1'Afrique

a participer aux activites des Centres Regionaux (CRTEAN et ACRMD) et les activite

L'OACT a aussi participe aux activites de TOSS. ISPRS. EIS, UMA CELLS, FAO e|l:

Le Conseil d'administration de l'OACT s'est tenu a Abidjan du 14 au 17 Avril 1998 et

Conference des plenipotentiaires se tiendra avant la fin de l'annee a Ouagadougou.

Vous eres tous encourager a y participer que vous soyez pays membres ou non. noij$
ons aussi heureux de la participation de toutes les institutions, organisation

inreitaationales presentees t a cette reunion et esperant vous voir devenir des membres

assopies de notre organisation.

Quant a 1'avenir du programme de notre Organisation l'OACT souhaite profiter la

nee des directeurs des institutions cartographique nationaies pour le faire examiner pa

Lin C'omite Ad hoc durant cette Conference.

Ce projet de Plan programme contient des projets suivant.

Le Plan Programme est fonde sur les objectifs constitutionnels de P Organisation, les

decisions de la Conference des Plenipotentiaires (Tripoli avril 93) et enrichi en fonction

des resolutions de la 9eme Conference Cartographique Regionale de 1'Afrique (CCRA -
Addis Abeba - nov. 96) et les orientations du 9eme Conseil d'Administration (Abidjan -

avril 1998).

LelPlan Programme Scientifique Pluriannuel 2000-200 comportes 5 (cinq) sous-programmes,

il e^t compose :

- 1. Re'seau de base : geodesie, nivellement, gravimetric

- 2. Cartographie (definition des Nations Unies).
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- 3. Teledetection.

- 4. Systeme d'Information Geographique (SIG).

- 5. Formation et Communication.

Les objectifs du Plan Programme sont :

A trtavers le Plan Programme presente, L'OACT doit affirmer son role et participer

pieinement a toutes les activates relatives a la cartographic la teledetection, les systemes

d:inlormations geographiques et les bases de donnees cartographiques avec les organisations

internationales et doit aussi coordonner ces activites avec les autres organisations regionales

afridaines specialises.

Rehausser et developper les capacites institutionnelles et potentielles (techniques

operationnelles) des pays membres

Repondre aux besoins des pays de l'Afrique. en leur assurant une assistance

technique.

Creer une synergie de transfert des technologies nouvelles adaptees et de sauvegarder

les ipterets professionnels des institutions nationales.

Encourager et faciliter la circulation et l'echange de l'information et de l'experience

entrfc les organisations des pays membres et entres celles-ci et les autres institutions servant

les ihterets de la science et de l'Afrique.
Etablir des normes et des processus techniques types servant a la fabrication

cartes a des echelles multiples.

Faciliter la creation dissociation de professionnels dans les domaines

'information basee sur les donnees spatiales.

All

Elaborer une revue annueile sur ia : cartographies la teledetection et les SIG

me et d'une serie de notes d'informations a caractere scientifique et general.

u

er

1. WESEAU DE BASE (GEODESIE ET GRAVIMETRIE)

l.a. Reseau Geodesique Integre pour l'Afrique (RGIA)

introduction :

En 1982, debuterent les travaux du premier projet d7envergure portant sur un reseau d'ordre
zerd appele ADOS constitue de 310 points repartis de maniere homogene, observes par
recepteur satellitaire a effet Doppler et traites en bloc.

L:achevement de ce projet auquei 1'Afrique participa activement, y compris dans le traitement

des donnees a travers le Consortium africain de traitement des donnees, comprenant 3 pays

africains. desianes comme centres de calcul.

LMssociation Internationale de Geodesie (AIG), a soutenu ce projet et a pns des
recommandations a son 4eme symposium sur la geodesie en Afrique a mis en place un groupe

d'experts africains et extra africain qui a elabore en relation avec l'OACT, le projet appele
Reseau Geodesique Integre de l'Afrique (RGIA),et Fa adopte en 1995 a Vienne et a
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recoinmande sa realisation afin de doter ie continent de 1'infrastructure de base de

cartqaraphie constitute des reseaux geodesique, altimetriques et gravimetrique homogene.

Les objectifs du RGIA doteront I'Afrique de :

- des moyens permettant a I'Afrique d'aborder une multitude d'etudes scientifiques dans les

domaines de la geodesie, de la cartographie mais aussi de la geodynamique et de

Poceanographie qui font l'objet actuellement d'un effort soutenu de la communaute

scientifique Internationale et de mettre en place de systeme de liaisons entre I'Afrique, PAsie

et PEurope etc.

l.b. Reseau de gravimetrie African (RGA)

De p&r son interet strategique et ses applications multiples le (RGA)

les donnees de geodesie et de gravimetrie sont les elements de base pour tous travaux sur les

ressources minerales et naturelles.

2. CARTOGRAPHIE

Dans ce volet, strictement cartographique, POACT doit repondre au souci de doter I'Afrique

d'uns cartographie a des echelles multiples repondant aux exigences d'une meilleure

localisation et connaissance des ressources naturelles dans differents pays du continent ainsi

qua la necessite d'avoir une cartographie descriptive et representative du terrain a la portee

des rfesponsables de la planification economique, sociale et securitaire protegeant Pintegrite et

la securite des territoires des Etats membres.

Pour cela. il est necessaire de normaliser les specifications techniques des cartes

africaines. en adoptant un systeme commun. homogene de reference, de

projection et de facture de la cane de rous les pays base sur une normalisation

et une standrdisation et mise en place d'un systeme de projection et d'un

jeoreferentiel commun pour PAfrique en collaboration avec la CEA la

FAO.PA.I.GetPA.CI.

Etablir une cartographie qui concerne d'une facon pnmordiale le cadastre, la

:opographie et les canes thematiques liees a la demographie. au couvert vegetal a

Putilisation des sols, aux ressources natureiles et ce afin de mettre ces informations au

service des projets de developpement durable et de lutte contre les facteurs causant la

desertification.

2.1 BASE DE DONNEES tOACT/CEE)

Cettl base de donnees qui a ete creee avec le financement de la CEE a besoin d'etre

combletee, mise a jour et mieux organisee.

Cou\xant actuellement 27 pays ACP, cette base de donnees doit etre etendue a toute

l'Afiique. sa mise a jour consistant en une operation continue dans le temps.

A c«tte fin. la demarche consiste en

4 nesiociation avec la CEE en vue de la creation a nouveau du groupe d'expert

pour la mise a jour de la base de donnees OACT/CEE et extension de son

champ d'action pour PAfrique entiere.
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5. negociation avec la FAO, la CEA et WRI pour inclure et integrer les

informations produites par leur soin dans cette base de donnees et

reciproquement.

2.2. PCHIA

La darte hydrogeologique de PAfrique au 1/5000 OOOe initiee et financee par POUA est

terminee. Elle est imprimee en 6 feuilles dont la legende et 4 notices explicatives (en anglais

et en francais).

Afin de permettre une exploitation plus exhaustive de ce travail, il conviendrait de :

1. Transformer la carte papier imprimee existante et les notices en un

document digitalise sur support magnetique (CD-ROM ) et sur

disquettes et ce pour permettre une meilleure et une plus grande

exploitation par les differents utilisateurs.

2. Elaborer une synthese de Pinformation hydrogeologique existante

actuellement sous forme de data ,rapports et notices etc

3. Demarrer le projet de la carte hydrogeologique a plus grande echelle 1/1000

000 et ou 1/500 000 apres definition des zones de priorite et d'utilite.

3. TELEDETECTION

Ce ■ olet de la teledetection a pour but la promotion, la coordination et le developpement des

applications de la teledetection en Afrique base sur le concept de la cooperation technique

entre ies pays.

A c«t effet, piusieurs centres nationaux ont ete crees dans les pays africains et semblent

developper graduellement dans le sens ae ["exploitation.

iiii

se

RESlLTATS ATTENDUS

i) Maitriser P utilisation de 1'outii satellitaire dans les domaines de

cartographic topographique et thematique.

la

ii) Accroitre les equipements de traitement d'image, de materiel et logiciels, des

centres nationaux de teledetection des pays membres et maitriser la formation

par Tentrainement. et ['utilisation.

Favoriser Techange des experiences, et des methodes de travail entre les differents

centfes. et encourager le transfert de savoir faire Sud-Sud entre les centres africains avances et
ceu.s qui debutent et Nord- Sud entre les pays developpes et 1'Afrique.
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4.SYSTEME D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE (SIG)

Introduction :

Ce ^ous-programme a pour but de sensibiliser et d'inciter les services cartographiques

nationaux des differents pays africains a Putilisation et au developpement des systemes

d'informations geographiques (SIG). Cela permettrait aux responsables des projets de

developpement economique de mieux voir Putilite de Pinformation geographique pour leurs

taches et mieux les aider a trouver les fonds necessaires pour leurs activites et projets.

L'UNITAR et POSS ont initie une serie de conferences africaines intitulee AFRICAGIS la

premiere (lere) au CNT de Tunis en (93), la deuxieme (2eme) a Abidjan en (95), la troisieme

(3ei»e) a Gaborone en (97) et la derniere a Accra Ghana du 21 au 26 Juin.

L'OACT s'est interessee a cette manifestation et son role y devient de plus en plus

important, depuis 1995 elle a pris la responsabilite de coorganiser cette Conference en vertue

dun accord de cooperation avec POSS et assure avec le Programme EIS la AARSE la

responsabilite de son secretariat.

L'OKCT vise a travers cette manifestation permettre ainsi aux pays membres de mieux faire

connaitre leurs besoms et d'orienter les activites de ce forum de maniere a repondre aux

aspirations et besoins africains, en matiere de formation, de savoir faire, duplication, et de

developpement des techniques de Pinformation geographique.

PROJET SPATIO-CARTE TOPOGRAPHIQUE DE l'AFRIQUE AU 1/500 000

Sur

SI<

lies

tra

de

transport

I base des donnees recueillies POACT vise a mettre en place un projet sous forme d'un

) Svsteme d'Information Geograpnique comportant des themes ou couches d'information

,iux reseaux de communication, tissus urbains. population, couverture vegetale. reseau de

. d'energie. reseau hydrographique. loponymie. Ce serait un travail essentieilement

compilation et de traitement d'informations issues de sources et type divers. La spatio-

issue du projet cartographique constituera ie fond cartographique raster du (SIG)cane

5. FORMATION ET COMMUNICATION

Les activites de ce sous-programme toucheront tous les themes du Plan Programme ce q

perrnetira sans aucun doute de renforcer !es capacites nationales et accroitre Putilisation des

technologies de ('information et celles de la communication.

5.1.FORMATION

i ce volet formation. POACT de par sa mission assignee de susciter et veiller a la prise

en qharge avec la collaboration des organismes cooperants, des actions de formation de haut

nivejau pour les ressortissants des Etats membres ainsi que Porganisation, aux niveaux

national, regional et continental, de conferences, seminaires, expositions et autres reunions et

manifestation traitant de tous les aspects des activites dans les domaines de la cartographie e

la teledetection.
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A cette fin, POACT devra :

1. Inventorier les possibilites offertes par les centres des pays africains, les centres

regionaux et autres pays pouvant accueillir des ressortissants des pays membres pour

une formation specialisee.

Identifier les besoins des pays dans le domaine de la formation de la

specialisation sur les nouveiles technologies.

Identifier les donateurs et parrains en vue de rechercher les moyens financiers

(bourses d'etudes ou fonds) aupres des organismes internationaux et institutions

specialise'es pour profiter des programmes de formation aupres de celles-ci

5.2. Communication

Pour repondre aux missions enume're'es par ce Plan Programme, il s'agit aujourd'hui, de

vaionser toute l'information produite ou capitalisee par TOACT, de cre'er une dynamique au

niveau des pays et des sous-region, d'assurer ia bonne circulation de cette information et

d'organiser sa diffusion a travers tous les relais existants ou a doter.

En .e qui concerne le theme proprement dit de la communication, 1'OACT adhere aux

nouveiles orientations developpees par le sous - programme 4 de la CEA (Exploiter

T information pour le developpement) qui a ete adopte par la Conference des Ministres en

mai 1999. Ce document fait mention de tomes les activites liees a l'information geographique

que U CEA va entreprendre durant le biennum 2000-2001.

Ainsi. tenant compte des differemes recommandations adoptees dans ce document et aussi

•jour une meilleure synergie et un renforcement ae fefficacite. L"OACT deveioppera les

efforts necessaires arin de cooperer plus etroitement et rechercher la complementarite avec la

CEA dans les differemes phases des programmes communs relatifs a 1'information

neosxaphique et ce dans le but d'eviter toute duplication des efforts et de veiller a unte

meilleure cooperation servant les interets supremes de TAfrique.

PROJET INTERNET AC SERVICE DE LA CARTOGRAPHIE AFRICAINE

Ce projet a ete initie par POACT en cooperation avec TOSS et l'UNITAR. II vise a mettre en

place une liaison en reseau (INTERNET) entre les institutions cartographiques et de

teledetection africaines elles memes et entre celles-ci et les organisations regionales et

connnentales qu'elles soient intergouvernementales, du systeme des Nations Unies et des

partenaires au developpement de TAfrique.

A cette finXOACT vise a :

1) Favoriser la communication par tous les moyens traditionnels et modernes,

particulierement par l'utilisation du fax, de ITnternet et du courrier electronique en

aidant les institutions nationales de se doter de systeme dTnternet et en formant I

personnel a son utilisation.
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2) Mettre en place un site Internet/OACT et doter l'OACT d'une page WEB

ce site et la connecter avec tous les Centres Regionaux.

dans


