
NATIONS UNIES

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Distr.: GENERALE

E/ECA/CODI/5/23

28 avril 2007

FRAN^AIS

Original: ANGLAIS

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

Cinquieme reunion du Comite de 1'information

pour le developpement (CODIV)

Addis-Abeba

29 avril - 4 mai 2007

Sous-comite de la geo-information

Rapport de synthese sur les activites des centres regionaux d'excellence

dans le domaine de la geo-information parraines par la CEA



E/ECA/CODI/5/23

I. Introduction

1. Le present rapport est une synthese des activites liees au travail du Sous-comite de la geo-

information, menees par les centres regionaux d'excellence dans le domaine de la geo-information

parraines par la Commission economique pour I'Afrique (CEA), a savoir le Centre regional de

formation aux techniques des leves aeriens (RECTAS) et le Centre regional de cartographie des

ressources pour le developpement (RCMRD). Ces centres travaillent en synergie avec FOrganisation

africaine de cartographie et de teledetection (OACT) et la Section des systemes de geo-information de

la CEA.

II. RECTAS

2. Ce raport est etabli par M. Olajide Kufoniyi, Directeur executif du RECTAS.

II. 1. Introduction

3. Le RECTAS a ete cree en 1972 sous l'impulsion de la CEA pour dispenser des formations et

mener des travaux de recherche en milieu africain dans le domaine des leves aeriens et de leurs

applications. Le Centre est bilingue, avec 1'anglais et le franc.ais comme langues officielles.

II.2. Enseignement et formation

II.2.1. Formation sanctionnee par un diplome

4. Conformement a son mandat, le Centre conduit des programmes de formation sanctionnee par

un diplome dans le domaine de la production et de la gestion de I'information geographique, suivant

trois cycles: cycle de technicien (18 mois), cycle de technologue (18 mois) et le troisieme cycle (12

mois). Tous les cours sont dispenses en anglais et en francais. Pour en savoir plus, consulter 1'Internet.

5. Le tableau ci-apres montre le nombre de candidats formes dans les trois cycles, principalement

grace aux ressources du budget ordinaire du Centre et pour la periode couverte par le present rapport.

Les stagiaires des cycles de technicien et de technologue sont admis les annees impaires et obtiennent

leur diplome les annees paires.

Etudiants diplomas pour la session 2005-2006.

Niveaux

*Troisieme cycle

Cycle de technologue

Cycle de Technicien

TOTAL

ANGLOPHONES

2005

16

2006

13

5

4

38

FRANCOPHONES

2005

9

2006

9

10

8

36
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Nombre d'etudiants non boursiers du Centre pour la session 2005/2006: 5 (tous anglophones).

Nombre d'etudiants du RECTAS/ITC en 2005:5 (3 anglophones, 2 francophones)

Etudiants actuellement inscrits (annee 2007)

Niveaux

*Troisieme cycle

Cycle de technologue

Cycle de technicien

TOTAL

ANGLOPHONES

8

5

4

17

FRANCOPHONES

7

10

8

25

TOTAL

15

15

12

42

Nombre d'etudiants non boursiers du centre pour la session 2006/2007: 6 (4 anglophones et 2

francophones).

Nombre d'etudiants du RECTAS/ITC en 2006:3 (tous anglophones)

II.2.2. Cours communs de maitrise

i) Maitrise Internationale en geomatique (RECTAS et ITC Enschede, Pays-Bas)

6. Le programme commun a demarre en 2004 et les cours commencent le ler septembre de chaque

annee. H consiste en 23 modules de trois semaines chacun pour une duree totale de 18 mois. Le

programme se deroule en quatre phases, comme indique dans le tableau suivant. Toutes les formations

dispensees au RECTAS presentent la meme qualite et le meme contenu que celles donnees a 1'ITC.

Phases

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4

Sessions

2004 - 2006

2007 - 2008

2009-2010

2010etsuivantes

Modules du RECTAS

1- 10 (7,5 mois)

1-13 (10,5 mois)

1-11 et soutenance de these

(15 mois)

Duree totale du programme

au RECTAS (18 mois)

Modules del'ITC

11-23 (10,5 mois)

14- 23 (7,5 mois)

12- 15 (3 mois)

Controle de qualite et

echange de personnel.

ii) Maitrise en teledetection/Systeme de Vinformation geographique, conjointement

organisee par I 'Universite Obafemi Awolowo et le RECTAS

7. Le RECTAS organise egalement, en collaboration avec le departement de geographie de

l'Universite Obafemi Awolowo, Ile-Ife (Nigeria), des cours de maitrise de 12 mois (pour les

professionnels) et de 18 mois en teledetection et en systemes d'information geographique. Le tableau

suivant montre le nombre d'etudiants inscrits au RECTAS pour ces deux cours pendant les trois

dernieres annees.

2004

11

2005

16

2006

20
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II.3. Stages de courte duree et personnalises

8. Une serie de stages de courte duree et personnalises ont ete egalement organises a differents

moments. U s'agit:

D'un atelier de cinq jours sur les infrastructures de donnees spatiales (IDS) destine aux

chefs des services nationaux de cartographie et aux representants du secteur prive venant

de 15 pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale (27 participants), organise en

novembre 2005 et finance par la Direction de la cooperation technique en Afrique du

Nigeria. Le stage etait destine a mieux faire comprendre le concept d'infrastructures de

donnees spatiales en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale ;

D'une formation de deux semaines organisee au RECTAS en octobre 2005,

conjointement par 1'ITC et le Centre, sur rextraction de l'information et le traitement des

images numeriques aux fins de production d'informations geographiques (20

participants);

D'un stage de quatre semaines sur les systemes d'information geographique a rintention

de 20 membres du personnel (premier groupe) de l'Agence nigeriane de leves

geologiques, octobre 2005 ;

D'un stage interieur de courte duree sur les infrastructures de donnees spatiales, organise

a 1'intention du personnel de l'lnstitut geographique du Burkina (IGB) par le RECTAS et

1'ITC en octobre 2005. Ce stage avait ete programme de concert avec la CEA dans le

cadre du processus de developpement des infrastructures de donnees spatiales et de leur

integration dans les cyberstrategies nationales au Burkina Faso ;

De stages de courte duree a trois niveaux operationnels pour le service des leves de l'Etat

d'Ondo (Nigeria);

D'un stage de coutre duree pour la section de I'amenagement du territoire de TUniversite

federale de technologie d'Akure (Nigeria).

II.4. Services consultatifs

9. Parmi les services consultatifs fournis (ou en cours de l'etre), figurent les suivants:

Etablissement de cartes topographiques au 1/5000 pour le port d'Olokola de l'Etat

d'Ondo et pour la zone tranche industrielle de l'Etat d'Ogun.

Consultations concernant la numerisation a 1'exterieur des cartes topographiques

nationales au 1/50 000, par la Direction du service cartographique de la Federation du

Nigeria.

Installation d'equipements de systemes d'information geographique et formation sur le

lieu du travail au benefice du Service des leves de l'Etat d'Ondo.

Etablissement de cartes numeriques au 1/25 000.

Etablissement d'une carte du campus de l'Universite federale de technologie d'Akure

(Etat d'Ondo).

Entretien d'equipement pour l'lnstitut geographique du Burkina.
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IL5. Activites regionales et internationales

10. On trouvera ci-apres certaines des activites internationales du Centre et des associations

auxquelles il appartient:

Membre du Groupe de travail executif CODI-Geo et President du Groupe de travail sur le

renforcement des capacites;

Membre du Comite directeur du Referentiel geodesique de l'Afrique (AFREF);

Membre regional de l'Association cartographique internationale (ACI) et membre du

Groupe de travail sur l'initiative « Cartographier 1*Afrique pour les Africains » (MAFA);

Adhesion regionale a la Societe internationale de photogrammetrie et de teledetection

(SIPT); (Presidence du Groupe de travail VII/7 de la SIPT et Coordinateur regional du

Groupe de travail VI/3 de la SIPT);

Membre regional de 1'Infrastructure mondiale de donnees geospatiales (GSDI), le

Directeur du Centre etant membre du Conseil d'administration;

Membre regional de l'Association africaine pour la teledetection de l'environnement

(AARSE) et de son Bureau (depuis octobre 2004);

Membre regional du Reseau de gestion cooperative de l'information environnementale en

Afrique (SIE-Afrique/EIS-Africa).

III. Centre regional pour la cartographie des ressources pour le developpement

(RCMRD)

11. Le present rapport a ete etabli par M. W. K. Ottichilo, Directeur general du Centre regional pour

la cartographie des ressources pour le developpement (RCMRD) et copresident du Comite directeur de

I'AFREF.

III.l. Introduction

12. Le Centre regional pour la cartographie des ressources pour le developpement (RCMRD) a

obtenu de resultats significatifs en matiere de renforcement des capacites institutionnelles depuis le

commencement de sa restructuration en juillet 2000. II a mis en oeuvre avec succes les plans d'activites

2001-2003 et 2003-2006, dont les principaux objectifs etaient de renforcer les capacites dans les

applications d'information geographique au service du developpement durable, au Centre et dans les

Etats membres, et de s'efforcer d'acquerir une viability financiere. II est encourageant de voir qu'en

moins de six ans le Centre est passe d'un etat quasi moribond a un statut d'institution tres dynamique en

Afrique. II est desormais considere, en Afrique, comme Tune des principales institutions de promotion

de l'utilisation des technologies d'information geographique pour le developpement durable de ses Etats

membres et de 1'Afrique en general. Ces technologies incluent la teledetection, les systemes

d'information geographique, le systeme de positionnement universel (GPS), les technologies de

l'information et la gestion de bases de donnees.
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13. Pendant la periode 2004-2006, les activates du Centre ont ete axees sur les points suivants :

Formation a 1'application de l'information geographique dans le domaine du

developpement durable;

Fourniture de services consultatifs aux Etats membres;

Coordination de l'initiative AFREF et participation a des initiatives et a des activites

regionales et internationales d'information geographique ; cette coordination decoule du

mandat confie par le Groupe de travail executif du Sous-Comite de l'information

geographique de CODI, le Centre etant copresident du groupe de travail sur l'AFREF, qui

empiete sur le Comite directeur international sur l'AFREF;

Mise en place d'une station de reference GPS en continu;

Mise en place d'un laboratoire de photogrammetrie numerique et de cours de formation;

Mise en ceuvre de services consultatifs generateurs de revenus;

Commercialisation des services et des produits du Centre;

Recherche-developpement en matiere de technologies de reformation geographique en

collaboration avec les partenaires du Centre;

Maintenance de l'equipement de leves et de cartographie des Etats membres;

Mise a jour et maintenance de 1'infrastructure materielle et TIC au Centre;

Etablissement du plan strategique 2007-2010;

Etude sur l'organisation et la gestion du Centre;

Gestion globale du Centre.

14. On trouvera ci-apres les principaux resultats du Centre pendant la periode 2004-2007.

111.2. Formation

15. Plus de 800 participants, originates de 35 pays, ont rec.u une formation dans le cadre de

differents cours de courte duree (entre deux semaines et trois mois) sur les bases et les applications de

la telemetrie, des systemes d'information geographique et du GPS pour 1'evaluation et la cartographie

des ressources, la securite alimentaire et l'alerte precoce, ainsi que pour la planification urbaine.

111.3. Services consultatifs

16. Plus de 30 services consultatifs ont ete offerts aux clients du Centre, qui comptent des Etats

membres, des organismes des Nations Unies - principalement le Programme des Nations Unies pour

l'environnement (PNUE), UN-Habitat, le Programme alimentaire mondial (PAM) et reorganisation des

Nations Unies pour 1'alimentation et l'agriculture (FAO), des organisations non gouvernementales, des

entreprises, des institutions internationales et des particuliers. Les services consultatifs offerts ont porte

sur les sujets suivants:

Cartographie des gommes et des resines dans la grande Corne de I'Afrique;

Cadastre et cartographie urbaine au Sud-Soudan;

Etablissement et diffusion d'un bulletin d'alerte precoce pour la grande Corne de

I'Afrique;
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Elaboration et publication de l'atlas des vents du Kenya;

Elaboration d'une base de donnees spatiales numeriques pour la Somalie;

Coordination de 1'initiative du Referentiel geodesique africain (AFREF);

Elaboration de methodes de revision des cartes en utilisant !es donnees des satellites

SPOT;

Elaboration d'ensembles de donnees fondamentales pour 1'Afrique;

Cartographie de 1 'infrastructure et des installations d'eau et d'assainissement dans 17 villes

du bassin du Lac Victoria;

Coordination du Reseau universitaire pour la prevention des risques de catastrophe en

Afrique (UNEDRA);

Evaluation de la cartographie de la potentialite des sols et de Famenagement de 1'espace

pour la gestion du bassin du Lac Victoria.

111.4. Recherche-developpement

17. Le Centre a entrepris Ies projets de recherche ci-apres pendant la periode consideree:

Evaluation du niveau du Lac Victoria et de la qualite de ses eaux, en utilisant des

techniques de teledetection. Ce projet a ete mene en collaboration avec des organisations

ougandaises et kenyennes de recherche halieutique et avec l'entreprise neerlandaise Vexel

Ltd;

Evaluation des potentiels des nappes phreatiques et de la vulnerabilite face a la pollution

dans la Vallee du Rift. Ce projet est mene en collaboration avec l'Universite de Nairobi et

1'Universite Kenyatta.

111.5. Donnees et installations

18. Le Centre a acquis et developpe une mine de donnees et d'informations, notamment de

l'imagerie LANDSAT pour la plupart des pays africains, 1'imagerie SPOT, QuickBird et IKONOS et

des cartes topographiques numeriques pour la plupart des Etats membres.

19. Avec le concours de la FAO et du PAM, le Centre a cree GeoNetwork Node

qui contient des donnees spatiales en ligne sur l'agriculture en Afiique. On peut acceder

a ces donnees aux adresses suivantes: www.rcmrd.org/geonetwork (en anglais) et

http://41.2Q6.33.118/geonetwork/srv/fr/main.home (en fran?ais). Le Centre a egalement mis en place

une station de reception satellite qui recoit des donnees en temps reel des satellites MERIS, ENVISAT,

NOAA et SPOT.
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III.6. Partenariats

20. Pendant la periode consideree, le Centre a etabli et signe des memorandums d'accord avec les

partenaires ci-apres:

Clarke University (Etats-Unis), pour la distribution et la formation au logiciel

d'information geographique IDRISI Kilimanjaro;

La National Aeronautics and Space Administration (NASA) pour la mise en place d'une

station GPS en continu au Centre;

L'Universite Kenyatta (Kenya).

111.7. Conferences et seminaires

21. Le Centre a participe aux preparatifs et a 1'organisation de plusieurs conferences et seminaires

sur le continent, notamment les reunions de l'Association africaine pour la teledetection de

l'environnement (AARSE) en 2004, de la Conference SIG Afrique en 2005 et de 1'AARSE en 2006.

111.8. Activites de gestion et d'administration

22. Le renforcement des capacites au Centre s'est poursuivi avec le recrutement de nouveaux

agents, 1'achat de materiels et de logiciels, et 1'amelioration de 1'infrastructure materielle et de

communication. En aout 2006, la CEA a precede a une etude de gestion du Centre et, a partir des

resultats, un nouvel organigramme a ete propose. Cette structure a ete approuvee a la quarantieme

session du Conseil d'administration, qui s'est tenue au Malawi en novembre 2006.

23. La cinquieme Conference des ministres du Centre s'est tenue au Malawi en novembre 2006 et la

plupart des Etats membres y ont participe. Pendant cette Conference, la Republique sud-africaine a ete

admise comme nouveau membre du Centre.

IV. Conclusion

24. La collaboration exemplaire mise en place entre la CEA et les centres regionaux d'excellence

permet de continuer a fournir des services consultatifs aux Etats membres, aux organes regionaux de

cooperation et aux organisations non gouvemementales sur des questions liees a la teledetection et aux

technologies de reformation geographique et a leurs applications pour les situations d'urgence et les

problemes de developpement.


