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I. Introduction

1. Le secretariat de la CEA a le plaisir de soumettre son rapport sur les activites qu'elle a

menees dans le domaine de la geo-information depuis la quatrieme reunion du Comite de

rinformation pour le developpement. Le rapport porte sur les actions entreprises dans le cadre

du suivi des resolutions adoptees par CODI IV et des autres activites dont on estime qu'elles

interessent les Etats membres et les partenaires.

2. La mise en ceuvre du programme de travail a essentiellement consiste a promouvoir et a

faciliter la realisation des principaux aspects des questions ayant fait l'objet des

recommandations issues de la reunion de CODI IV.

3. Les activites ont principalement porte sur: i) les grandes orientations, (ii) les questions

techniques, (iii) le renforcement des capacites, et (iv) la cooperation internationale.

II. Grandes orientations

II.1. Integration de la question des infrastructures nationales de donnees spatiales

aux politiques relatives a Finfrastructure nationale de rinformation et de la

communication

4. Suite a l'etude sur l'integration des infrastructures nationales de donnees spatiales (INDS) et

des plans de mise en place d'une infrastructure nationale de rinformation et de la communication

(INIC) et a Tatelier conjoint sur Integration des INDS et des plans INIC entre les sous-comites des

TIC et de la geo-information, les participants a CODI IV ont recommande notamment, que les Etats

membres qui n'ont pas encore mis en place d*infrastructure de donnees geospatiales ou d'infrastructure

nationale de rinformation et de la communication adoptent une demarche integree lors de la

conception de leurs cyberstrategies nationales; tandis que ceux qui l'ont deja fait veillent a ce que

celles-ci soient connectees par le biais de solides mecanismes de coordination.

5. Conformement a cette recommandation, et pour fournir aux Etats membres les exemples

concrets dont ils pourraient s'inspirer, la CEA a organise, en novembre 2006, une reunion de travail

conjointe a 1'intention des representants des centres de coordination des INIC et des IDS dans les six

pays ou elle etait deja engagee. Les pays suivants ont pris part a cette reunion : Nigeria, Ghana, Sierra

Leone, Rwanda, Swaziland et Malawi. La Cote d'lvoire a participe en qualite d'observateur. M.

Olajide Kufoniyi, Directeur executif de RECTAS, et M. Andre Bassole, Directeur general du

CERPINEDD, ont participe et apporte leur contribution a cet atelier. Au cours des travaux, les

representants des centres de coordination des INIC et des IDS ont travaille ensemble, echange leurs

connaissances respectives, tire des enseignements des situations qui prevalent dans d'autres pays, mis

au point leurs plans d'activite et la feuille de route pour permettre aux differents pays de revoir leurs

projets respectifs en matiere d'infrastructure d'information et de communication et d'y inclure les

questions et composantes liees aux IDS. Les conclusions et recommandations de la reunion figurent a

l'Annexe I; le rapport complet est disponible sur le site http://geoinfo.uneca.org/sdinici.
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6. Si les ressources financieres le permettent, une reunion multi-pays semblable sera organisee a

l'intention des pays francophones en 2007.

11.2. Systemes de gestion de I'information fonciere

7. La Division des TIC, de la science et de la technologie et Ressources naturelles Canada (Secteur

des sciences de la Terre) ont conjointement organise un colloque en prelude a I'elaboration d'une

publication qui devrait servir de guide aux decideurs, aux chercheurs, aux universitaires et a tous ceux

qui traitent des questions foncieres en Afrique, sur le role de la gestion de I'information dans la

formulation et la mise en ceuvre des politiques foncieres.

8. Plus de 30 experts venus de toute FAfrique et d'ailleurs ont pris part au colloque. Les sujets de

discussion ont porte sur les besoins en formation dans le domaine de Tadministration fonciere, les

droits et interets que les populations pourraient avoir en matiere fonciere, les methodes a utiliser pour

decrire et delimiter les terres en cas de transactions et les solutions informatiques pour les problemes

recenses.

9. Les participants au colloque ont souligne la grande diversite des systemes de gestion utilises en

Afrique pour l'amenagement du territoire et indique que les systemes d'information qui seraient

retenus devraient tenir compte des realites sociales, economiques et techniques. Les systemes de

gestion de reformation fonciere devaient s'inscrire dans le cadre d'une strategic globale de bonne

gouvernance, repondre a une vision claire et s'accompagner de methodes d'execution adaptees.

10. Les participant au colloque ont adopte des recommandations tendant a renforcer le systeme de

gestion de I'information fonciere en Afrique. Les problemes qui ont ete recenses a l'occasion du

colloque enrichiront les connaissances dont dispose deja la CEA. Celle-ci les mettra a profit dans les

travaux qu'elle mene en collaboration avec la Commission de l'Union africaine et la Banque africaine

de developpement pour mettre au point un cadre de politique fonciere pour 1'Afrique.

11.3. Ensembles de donnees fondamentales

11. Les participants a la quatrieme reunion du sous-comite de la geo-information ont rec.u et adopte

la Declaration de Durban sur la cartographie pour l'Afrique. Lors de la mise en ceuvre des

recommandations continues dans cette declaration, les participants ont note l'absence d'une definition

standard et un manque de coherence concernant 1'expression «ensembles de donnees fondamentales».

Dans un premier temps, ils ont done propose une definition coherente et des indications precises pour

pouvoir proceder a des renvois d'information entre les Etats membres. Le Gouvernement sud-africain a

finance une etude en vue de definir les ensembles de donnees fondamentales dans le contexte africain,

qui a porte sur une analyse approfondie des besoins des utilisateurs, avec la participation de partenaires

reconnus aux niveaux sous-regional, regional et mondial. Le responsable du groupe de travail des

ensembles de donnees fondamentales a redige un rapport detaille sur cette activite et sur l'enquete

relative a son etat d'avancement.
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III. Questions techniques

III.l Les listes administrative* du deuxieme niveau

12. La CEA reste le point central de collecte de la base de donnees numeriques dans le cadre du

projet sur les limites administratives du deuxieme niveau (SALB) pour le systeme des Nations Unies.

Elle se charge done d'editer les cartes selon les protocoles SALB et d'assurer le suivi avec les Etats

membres pour la collecte de donnees et la validation. Les resultats ainsi obtenus sont envoyes au

secretariat des SALB pour le controle de la qualite et le telechargement dans sa base de donnees.

13. Conformement a la resolution de CODI IV par laquelle les Etats membres sont invites a

« apporter leur appui au projet de limites administratives de deuxieme niveau et a fournir toutes les

donnees et informations necessaires a ce sujet», la plupart des Etats membres ont rapidement fourni

des informations et des donnees. Pendant la periode considered, des progres ont ete enregistres dans

neuf pays, ce qui porte le nombre des pays dont les cartes ont ete entierement validees a 17; seuls huit

autres pays attendent que les agences nationales de cartographie donnent leur accord final (voir la carte

figurant a 1'Annexe I).

14. Suite au succes enregistre par le point central de la CEA pour 1'Afrique, le secretariat des SALB

a mis en place d'autres centres qui sont charges de l'edition et du suivi dans leurs regions respectives.

L'un de ses nouveaux centres se trouve au Caire et couvre les pays du Moyen-Orient et de 1'Afrique du

Nord.

111.2. Metadonnees et centres d'echange

15. La CEA continue de gerer le Centre d'echange pour l'Ethiopian Natural Resources and

Environmental Metadatabase dans le cadre de la formule d'hebergement reservee a tous les pays, avec

plus de 7000 entrees aujourd'hui. II convient de rappeler que cette formule d'hebergement est ouverte a

tous les Etats membres.

111.3. Appui de la geo-information au PDCT-AC et au Plan directeur conjoint

UA/CEA des infrastructures de transport

16. Au cours de CODI IV, il avait ete rendu compte de la creation d'une base de donnees du SIG

dans le but d'appuyer le Plan directeur consensuel de transport en Afrique centrale (PDCT-AC ), mis

au point par le Bureau sous-regional de la CEA en Afrique centrale (BSR-AC) en collaboration avec la

Banque de developpement des Etats de 1'Afrique centrale (BDEAC). La base de donnees avait pour

objectif de selectionner et de visualiser les reseaux de transport existants, de les superposer avec les

differents projets de la sous-region d'Afrique centrale et de s'en servir comme outil servant a

determiner les projets prioritaires. L'un des problemes cruciaux rencontres dans la mise en place de la

base de donnees a ete l'absence de donnees immediatement disponibles sur 1'infrastructure de transport

et pouvant etre incorporees dans le systeme. Pour resoudre ce probleme, le Bureau sous-regional de la

CEA en Afrique centrale, en collaboration avec la CEEAC, la CEMAC et les Etats membres, a mene

une enquete sur les systemes de transport afin de collecter les donnees d'attribut. Les resultats de ces
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enquetes ont ete integres dans la base de donnees et ont ete utilises dans le cadre d'une reunion des

ministres des transports dont le but etait d'examiner les priorites des differentes composantes.

17. La portee de la base de donnees a ete elargie a toute l'Afrique, afin d'appuyer un projet visant a

produire un plan directeur des infrastructures de transport integre et multimodal pour 1'Afrique. Ce

projet conjoint de PUA et de la CEA a ete concu pour reunir, dans une base de donnees, tous les projets

d'infrastructure de transport proposes, facilitant ainsi la prise de decisions collective par toutes les

parties prenantes, notamment les communautes economiques regionales (CER) et les partenaires de

developpement internationaux. Cette activite sera presentee en detail pendant la seance sur les

questions techniques.

III.4. Cartographie des cartes des OMD pour suivre les progres de la realisation de

ces Objectifs en Afrique

18. La derniere session de la Conference des ministres africains des finances, de la planification et

du developpement economique de la CEA avait pour theme: Accelerer la croissance et le

developpement de l'Afrique pour realiser les OMD: Nouveaux defis et vote a suivre. La Section des

OMD et de 1'analyse de la pauvrete a estime que le document de synthese sur ce sujet devrait etre

assorti de cartes permettant de comparer l'etat de realisation des OMD par les differents Etats

membres. Avec au total plus de 100 indicateurs, dont 48 officiels, et vu les differentes combinaisons de

cartes pouvant etre produites, il a ete decide de developper un outil en ligne permettant de creer, de

fac.on dynamique et sur demande, des cartes sur les OMD. Cet outil a ete mis au point et est presente

dans une annexe, accessible en ligne sur le site http://geoinfo. uneca. org/OMD.

19. Cet outil permet de naviguer a travers les Objectifs, les cibles, les indicateurs et les donnees des

OMD. II permet de produire des cartes qui rendent compte de l'etat d'avancement des objectifs dans

chaque pays pour une annee de base, l'annee la plus recente pour laquelle on dispose de donnees et

I'annee cible, 2015, et qui donnent une estimation de Tecart de realisation par rapport a l'Objectif vise.

L'outil offre diverses options, notamment la possibility de sauvegarder les cartes pour les inserer dans

d'autres documents. Le site propose aussi des tableaux indiquant la progression annuelle des

indicateurs, et permet d'effectuer des telechargements a l'aide de Visual Basic for Applications

(Microsoft Excel).

20. L'outil prouve que la technologie de la geo-information permet de visualiser les indicateurs et

d'assurer le suivi et revaluation du developpement. Les donnees utilisees pour la conception des cartes

proviennent de la base de donnees des OMD, geree par la Division de statistique de 1'ONU (

http://OMD. un. org/unsd/OMD/Data. aspx). L'on s'est rendu compte, en mettant en point cet outil, que

les donnees qui permettraient de suivre les progres accomplis n'etaient pas toujours disponibles et qu'il

importait done de travailler en etroite collaboration avec les statisticiens et d'inscrire la collecte, la

gestion, la diffusion et 1'acces aux donnees parmi les points sur lesquels doivent porter les plans et

strategies de l'information pour le developpement.
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IV. Renforcement des capacites

IV.l. Atelier de FAFREF a Accra

21. La CEA, en collaboration avec l'lnstitut ghaneen des geometres, la Federation internationale des

geometres (FIG) et d'autres partenaires, a organise un atelier sur 1*AFREF en marge du cinquieme

Atelier regional de la FIG, qui s'est tenu a Accra en mars 2006. Tandis que plusieurs projets pertinents

sont en cours de realisation au niveau national, Ies activites de coordination sous-regionale n'ont pas

commence en Afrique de 1'Ouest, surtout a cause de 1'absence d'un forum ou Ies responsables et Ies

experts pourraient debattre du projet. L'Atelier a ete organise dans le but de sensibiliser Ies experts et

Ies responsables de la sous-region de rAfrique de I'Ouest aux concepts de rAFREF, et d'elaborer un

plan de travail pour 1'Afrique de I'Ouest.

IV.2. Appui aux ateliers nationaux sur l'IDS

22. Swaziland, septembre 2005 : Le processus lie a l'IDS au Swaziland a commence en 2003 avec

un atelier national des parties prenantes. En meme temps, le processus He a 1'INIC etait en marche,

avec I'elaboration d'un projet du plan INIC apres Ies etudes de base et la tenue de l'atelier national des

parties prenantes. Conformement a la resolution de CODI IV relative a 1'integration des processus

INIC et IDS en cours, la CEA a organise un atelier a Mbabane en septembre 2005 pour aider la

communaute de la geo-information a definir le role qui lui revient dans Ies cyberstrategies nationales et

a contribuer a la redaction du projet de document de strategic concemant 1'INIC.

23. A la fin de l'atelier de deux jours, Ies participants ont pu renforcer leurs connaissances sur le

role de la geo-information dans le processus national de cyberstrategic Grace a cette meilleure

comprehension du processus, ils ont propose des changements au projet du document concernant

FINIC, notamment l'integration de la geo-information et des questions de l'IDS dans le document. Le

processus a egalement permis a la CEA de disposer d'un modele pouvant etre utilise pour d'autres pays.

24. L'atelier a ete finance a la fois par la CEA et le Gouvernement swazi. La CEA a pris a sa charge

Ies frais de voyage des facilitateurs et le dejeuner des participants sur le lieu de l'atelier. Le

Gouvernement swazi a pris a sa charge le cout de location de la salle tenue de reunion et du materiel

informatique, notamment Ies retroprojecteurs. II a egalement fourni Ies services de secretariat et le

materiel de bureau, et recrute Ies experts locaux qui ont fait des exposes sur Ies questions pertinentes

concernant 1'INIC et 1'INDS au Swaziland.

25. Burkina Faso, mars 2006 : Le document relatif a 1'INIC au Burkina Faso avait ete redige bien

avant 1*adoption du concept de l'integration de FIDS dans 1'INIC. Suite aux resolutions de CODI IV, le

processus de l'IDS a ete done aborde dans le contexte des cyberstrategies mondiales. Le processus

devait comporter une serie de trois ateliers. Le premier concernait le personnel de l'lnstitut

geographique du Burkina (IGB) et visait a le sensibiliser au role qui lui etait devolu dans la mise en

application des cyberstrategies nationales, et au role general qu'il devait jouer dans la diffusion des

informations pour le developpement national. Ce premier atelier a ete organise par le RECTAS d'He-

Ifeetl'ITCdesPays-Bas.

26. L'atelier de mars 2006 etait la deuxieme de la serie et concernait Ies parties prenantes au niveau

national. Cet atelier a ete organise autour d'une question d'actualite, a savoir la menace de la grippe
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aviaire. L'IGB et d'autres partenaires nationaux ont fait une demonstration du SIG dont le but etait de

presenter les besoins en information des principaux services publics, en ce qui concerne la surveillance

et la preparation a la lutte contre la grippe aviaire, et la reponse a apporter en cas d'epidemie. Cette

demonstration etait tres utile, car elle a fait passer le message concernant la necessite de partager

1'information et d'adopter des normes et politiques pertinentes dans le contexte d'une INDS. A la fin de

l'atelier, un groupe de travail a ete mis sur pied. Ce groupe devait travailler avec un consultant pour

elaborer le projet de document devant etre examine, modifie et approuve lors du troisienie atelier sur

1'integration.

27. Tout comme avec l'atelier du Swaziland, le coflt de l'atelier a ete pris en charge par la CEA et le

Gouvernement burkinabe. La CEA a verse une somme forfaitaire pour couvrir le cout de location de la

salle de reunion, le dejeuner et les frais de voyage des experts, alors que le Gouvernement burkinabe a

pris a sa charge tous les autres couts lies a 1'organisation de l'atelier.

28. Ouganda, juin 2006 : L'Ouganda envisage de mettre en place une infrastructure nationale de

donnees spatiales, y compris des nceuds de metadonnees. L'Association mondiale pour les

infrastructures de donnees spatiales avail accorde une petite subvention pour la tenue d'un atelier

national des parties prenantes sur le lancement du processus de mise en place de TIDS. La CEA a

apporte son appui a l'atelier en envoyant un expert pour animer les debats.

29. Rwanda, octobre 2006 : Le centre pour le SIG de l'Universite nationale du Rwanda, en

collaboration avec l'lnstitut national des statistiques du Rwanda, a organise le premier atelier national

sur TIDS, afin de lancer le dialogue et les consultations entre les parties prenantes. La CEA a apporte

son appui a l'atelier avec l'envoi d'un expert, dont les frais de voyage ont ete couverts par les

organisateurs d'atelier.

V. Cooperation et relations internationales

30. Le secretariat continue de collaborer et de coordonner ses activites avec d'autres organismes du

systeme des Nations Unies, avec des associations et programmes internationaux et regionaux, ainsi

qu'avec d'autres partenaires de developpement, afin de mobiliser des ressources financieres et un

savoir-faire technique pour appuyer les efforts de developpement de l'Afrique dans le domaine de

l'information geographique.

31. Le Gouvemement coreen continue d'appuyer financierement les activites de la CEA en matiere

d'information geographique. Une de ses subventions a permis de moderniser les equipements de la

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

(DTST) et d'organiser l'atelier pre-CODI sur un gabarit africain de la norme ISO 19115 relative aux

metadonnees geospatiales.

32. Comme indique plus haut, la CEA continue de participer aux activites du Groupe de travail des

Nations Unies sur l'information geographique, en particulier en sa qualite d'antenne africaine du projet

sur les limites administratives de deuxieme niveau. Elle a egalement pris part a la septieme reunion

pleniere organisee en novembre 2006 a Santiago.

33. La Commission continue d'appuyer les activites des conseils d'administration du Centre

regional de formation aux techniques des leves aeriens (RECTAS) et du Centre regional de
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V

cartographie des ressources pour le developpement (RCMRD). A la demande du Conseil

d'administration du second, elle a examine, par l'intermediaire de la Division de la gouvernance et de

1'administration publique, rorganigramme et la structure de gestion du Centre et lui en a propose une

nouvelle. La CEA collabore avec le RECTAS pour appuyer les activites en matiere d'infrastructures

des donnees spatiales au Burkina Faso; elle a egalement participe a l'atelier regional organise sur cette

question a 1'intention des decideurs.

34. La CEA continue de collaborer avec l'Organisation africaine de cartographie et de teledetection

(OACTD) sur son processus de renouvellement. Elle a participe aux reunions du Conseil

d'administration portant sur l'examen du projet de statut de l'Organisation et sur la preparation de la

troisieme Conference de plenipotentiaries, qui s'est tenue en septembre 2006 a Tripoli et a laquelle elle

a egalement participe.

35. La Commission a participe a la sixieme Conference de l'Association africaine d'etude de

l'environnement par teledetection, tenue en octobre/novembre 2006 au Caire.

36. Elle continue de collaborer aux activites de 1'Infrastructure mondiale de donnees spatiales

(GSDI), pour promouvoir le concept de 1'IDS en Afrique. Elle a pris part a la neuvieme reunion tenue a

Santiago et a coordonne l'examen des demandes africaines concernant le programme 2007 de

microfinancements de la GSDI.

37. La CEA continue de contribuer au rapport annuel integre sur les plans et programmes des

entries des Nations Unies concernant les activites spatiales. C'est a ce titre qu'elle a participe aux vingt-

sixieme et vingt-septieme sessions de la Reunion interinstitutions sur les activites spatiales, tenues en

2006 et 2007.

38. La CEA a fourni un expert pour le seminaire executif sur l'application des systemes

d'information geographique au developpement de la Communaute' de developpement de l'Afrique

australe (SADC), organise en avril 2006 par le Centre de specialisation en administration publique et en

gestion de la SADC.

39. Elle a fait des presentations aux ateliers sur l'administration en ligne, organises par la

Commission e-Afrique du NEPAD, et a contribue a la formulation d'une proposition relative a un

projet en matiere d'information geographique.

VI. Changements touchant le personnel de la CEA

40. M. Paul Belanger, un ressortissant canadien, a ete nomme en septembre 2005 Fonctionnaire de

l'information geographique. II est charge d'appuyer l'elaboration des bases de donnees ainsi que la mise

en place des services de cartographie et d'information geographique en ligne et d'apporter une analyse

spatiale pointue au reste de l'equipe.

41. M. Andre Nonguierma, un ressortissant du Burkina Faso, a ete nomme, en octobre 2006,

Fonctionnaire de reformation geographique. Cette nomination permettra a la CEA de maintenir son

orientation strategique en faveur des Etats membres en matiere d'activites liees aux politiques, a

Infrastructure de donnees spatiales et a d'autres activites geospatiales de maniere generale, en

particulier dans les Etats membres francophones.
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42. La periode considered marque la fin d'une certaine ere, avec le depart a la retraite de M.

Abdishakour Gulaid, qui a oeuvre sans repit pour le developpement de 1'information geographique en

Afrique. II a pris sa retraite en mai 2006 apres 15 ans de service.

43. M. Daniel Berhanu, un assistant en information geographique, a rejoint le Departement des

operations de maintien de la paix a New York.

VII. Activites prevues pour 2007-2009

44. Dans l'esprit du theme de la reunion, la Division met 1'accent sur l'economie du savoir et

l'administration en ligne. L'Equipe de reformation geographique s'efforce de mettre en oeuvre les

plans de la Division et de concevoir egalement des applications dans ces domaines.

45. La visualisation geographique est un des aspects nouveaux du « SIG intelligent». Elle concerne

les cartes interactives, les images en 3D, les diagrammes et les tableaux recapitulatifs, les images

d'ecran et les images schematiques des relations entre les reseaux. Par consequent, on continuera de

faire des efforts pour determiner, tester et adapter, a 1'intention des Etats membres et des partenaires

regionaux, des applications speciales, qui correspondent aux directives qui seront examinees au cours

de la reunion, en particulier lors de la seance consacree aux nouvelles tendances.

VIII. Services consultatifs

46. En collaboration avec le RECTAS, le RCMRD et l'OACTD, la CEA continuera de fournir des

services consultatifs aux Etats membres, ainsi qu'aux organisations regionales et internationales, en

matiere de politiques et de technologies liees a l'information geographique et a leurs applications aux

situations d'urgence et aux questions de developpement.

47. Elle continuera egalement d'appuyer l'elaboration de politiques et strategies concernant la

production et le partage de 1'information geographique par les diverses parties prenantes, sous 1'egide

des infrastructures nationales de donnees spatiales, et ce dans le contexte national des strategies et de

l'administration en ligne. Cependant, les progres accomplis dans ce domaine ont ete lents et les

infrastructures mises en place n'ont pas eu d'effets importants sur l'economie en general. Pour mettre en

avant la relation entre rinfrastructure des donnees spatiales et le reste de l'economie du savoir, la CEA

lance une initiative relative a radministration ayant une composante spatiale. A cet egard, au cours de

la periode biennale 2008-2009, elle publiera une etude de l'etat des services administratifs ayant une

composante spatiale, dans un certain nombre de pays. Une presentation intitulee «Services

administratifs ayant une composante spatiale » sera faite a la seance sur les questions de fond pour

introduire le concept et lancer le debat sur la question.

48. La creation des bases de donnees du Plan directeur consensuel des transports en Afrique

centrale (PDCT-AC), du Plan directeur des transports en Afrique et de 1'outil de cartographie des OMD

a mis en evidence la penurie de donnees necessaires pour les besoins de la planification et du suivi au

niveau regional, conformement aux objectifs convenus a 1'echelle internationale. Face a cette situation,

la CEA propose de mettre en place une infrastructure regionale africaine de donnees geospatiales. Cette

proposition sera presentee plus en detail lors de la seance qui sera consacree aux questions techniques.
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49. L'iinfrastructure regionale africaine de donnees geospatiales sera reliee a 1'infrastructure des

donnees spatiales des Nations Unies, dont la mise en place est actuellement chapeautee par le Groupe

de travail des Nations Unies sur l'information geographique. La proposition relative a cette demiere

infrastructure prevoit un systeme dans lequel les donnees seront fournies par les Etats membres, qui

auront aussi acces aux donnees du systeme. Elle prevoit egalement un modele de donnees spatiales

pour les transports, dont l'elaboration se deroule sous la direction du Centre logistique commun des

Nations Unies. La participation de la CEA au projet du PDCT-AC et au Plan directeur des transports en

Afrique comprend egalement la conception d'un modele de donnees spatiales pour les transports.

Compte tenu de leur degre d'avancement, les travaux de la CEA dans ce domaine sont considered

comme partie integrante du modele de donnees spatiales des transports de l'lnfrastructure des donnees

spatiales des Nations Unies.

50. La CEA continuera de travailler avec des partenaires internationaux pour realiser le projet

AFREF. C'est pourquoi elle presente celui-ci dans le nouveau Plan d'activites qu'elle a distribue aux

partenaires. Ainsi, si Tun d'eux souhaite apporter son appui dans ce domaine, on disposera de fonds

permettant la mise en ceuvre effective des stations d'observation continue d'AFREF, ainsi que l'appui

aux centres de calcul et de diffusion des donnees.
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Annexe I - Carte sur Petat d'avancement du SALB
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