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Les Journées Nationales de la Géomatique se sont tenues, les 
17 et 18 mars 2015, au Sénégal. Elles ont constitué une étape 
significative, dans l’appropriation du Plan National de Géoma-

tique (PNG), par l’ensemble des acteurs, et ont donné lieu à des 
contributions, des réflexions et des échanges particulièrement 
intéressants et fructueux pour notre pays. 

Au nom du Groupe Interinstitutionnel de Concertation et de Coordina-
tion en Géomatique (GICC), je voudrais particulièrement remercier 
le gouvernement du Canada pour l’appui qu’il n’a cessé d’apporter 
pour la mise en place du Plan National de  Géomatique (PNG). 

Avec les acquis du Projet d’Appui Canadien (PAC), le GICC doit  
désormais s’orienter vers une mise en œuvre effective du PNG. 
C’est pourquoi, je demanderais à tous les acteurs, surtout les pro-
ducteurs de données, une plus grande appropriation du PNG,  
afin de consolider les acquis.

En effet, je suis persuadé que l’infrastructure nationale de don-
nées géospatiales, résultante de ce plan, doit constituer le socle du 
partage d’informations géospatiales au Sénégal. Quatre mois (04) 
après sa mise en ligne, la BaseGéo (http://www.basegeo.gouv.sn) 
enregistre plus de 900 abonnés avec 4843 jeux de données télé-
chargés. Ce qui prouve de manière significative l’importance d’un 
tel outil dans la gestion de nos projets territoriaux. Par conséquent, 
le GICC doit en assurer le bon fonctionnement.

C’est à travers ces outils, qu’une rationalisation des dépenses de 
l’Etat en matière de collecte d’informations géographiques doit 
être effective, pour permettre au Sénégal de bénéficier pleinement 
de ce plan, dans le but de contribuer à  l’émergence de notre pays. 
Ces nouveaux défis réclament, de notre part, une ouverture massive 
des données géospatiales (Open Data) dans le but de renforcer la 
construction du bien commun.

Ainsi, le GICC invite les entreprises privées sénégalaises à occuper 
la place qui est la leur en jouant un rôle important dans le processus 
de géomatisation de notre pays. Elles doivent exploiter, au maximum, 
les données disponibles en vue de proposer des solutions adaptées 

aux besoins des utilisateurs dans un avenir proche et en développant 
des services à forte valeur ajoutée.

Pour impulser une nouvelle dynamique, le GICC va prendre en compte 
les recommandations formulées au cours des Journées de la Géo-
matique. A ce titre, la gouvernance du Groupe Interinstitution-
nel de Concertation et de Coordination sera élargie aux struc-
tures telles que l’ANSD, la DGID (Cadastre) et l’Ordre National des  
Géomètres Experts. 

Cela permettra, entre autres, de mieux maitriser les objectifs liés 
à la mutualisation des ressources techniques et financières et, par 
ricochet, d’engager les chantiers futurs, relatifs à la mise en œuvre 
du PNG. 

J’invite solennellement toute la communauté géomatique du  
Sénégal à rejoindre cette œuvre exaltante et bénéfique pour 
l’émergence de notre pays 

Permettre au Sénégal de bénéficier
pleinement du PNG dans le but 
de contribuer à l’émergence décrite
dans le PSE.
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Jeudi 17 septembre 2015 à 09 heures précises

à  l’hotel Terrou bi de Dakar.

Atelier Open Data
sur le thème Accès aux données géospatiales

sur les services sociaux de base
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Retour sur les Journées Nationales
de Géomatique

Extraits des Interventions…

Le Groupe Interinstitutionnel de Concertation et de Coordination (GICC) pour la mise en œuvre du Plan National Géomatique 
(PNG) au Sénégal, en collaboration avec le Projet d’Appui Canadien (PAC) a organisé, les 17 et 18 mars 2015, au King Fahd Palace,  
la deuxième édition des Journées Nationales de la Géomatique du Sénégal sur le thème « L’infrastructure de Données Géospatiales 
du Sénégal, un levier incontournable pour l’émergence »

M. Aly Ngouille Ndiaye, 
Ministre de l’Industrie et des Mines

M. Phillipe BEAULNE,
Ambassadeur du Canada au Sénégal

M. Paul JOLICŒUR, 
Gestionnaire du Projet d’Appui Canadien

M. Denis HACHE,
Directeur du Projet d’appui canadien

M. Mouhamed Tidiane SECK,
Directeur associé de Performances Group

« La géomatique est la clé
de la croissance économique  
vers l’émergence »

«La Géomatique comme levier
pour la réussite
du Plan Sénégal Emergent»

«Nous avons réussi à réaliser 
beaucoup de projets»

« Ces journées sont l’occasion de remercier le Gouvernement Canadien 
qui a mis à la disposition du Sénégal un appui conséquent, multiforme 
et varié. L’Information Géographique (IG) est un indicateur de mesure de 
performance économique et social. Les mutations des Technologies de 
l’Information et de la Communication (TIC) constituent un élément de 
taille pour le développement de l’IG et de l’esprit d’innovation des jeunes. 
Les acteurs devront développer une synergie nécessaire pour une mise en 
œuvre efficace du PNG. Les Données Géospatiales (BaseGéo) permettent 
et contribuent efficacement à la gouvernance de l’espace et de son 
contenu et par là, la géomatique est la clé de la croissance économique 
vers l’émergence. »

« C’est avec un grand plaisir que j’ai pris part à ces journées de la géoma-
tique. Le processus de géomatisation du Sénégal entre dans une phase 
très importante, celle de l’appropriation et la pérennisation de l’Infras-
tructure Géo spatiale. Le Canada est heureux d’avoir contribué aux ef-
forts en mettant à la disposition du Sénégal son expertise. Avec la fin du 
PAC, le Canada se réjouit de voir les autorités sénégalaises engager une 
réflexion visant à profiter du plein potentiel de la Géomatique comme 
outil de gouvernance et plus particulièrement comme levier pour la réus-
site du Plan Sénégal Emergent (PSE). »

« Ces journées nous ont permis de rassembler tous les décideurs qui s’inté-
ressent à la Géomatique, mais aussi des participants et des écoles de for-
mation professionnelles. Nous terminons notre projet d’appui mais nous 
allons continuer à appuyer techniquement le Sénégal depuis le Canada. » 

A mis l’accent sur l’implication et la contribution éventuelle 
du secteur privé et des citoyens qui sont des acteurs incon-
tournables pour le PNG. Il  considère ces derniers comme 
de véritables leviers au développement économique et 
social du Sénégal. Par ailleurs, il a salué la contribution 
des entreprises telles que OASIS, ESRI Sénégal, New Africa 
consulting group, performance group et IGN France Inter-
national. 

« Ces journées ont été l’occasion de faire le bilan du projet d’appui cana-
dien qui se termine et d’aider le Sénégal à prendre son destin en main. 
Le PAC a vu la participation de plusieurs acteurs pendant plus de quatre 
années durant lesquelles, nous avons réussi à réaliser beaucoup de pro-
jets sur plusieurs niveaux principalement la Base de données Géospa-
tiale (BaseGéo) qui a été lancée lors de ces journées et le GéoRépertoire. »

«Nous allons continuer à appuyer 
techniquement le Sénégal»

«Le secteur privé et les citoyens sont de véritables 
leviers au développement économique et social 
du Sénégal»
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Les nouveaux défis
du Plan National
de Géomatique
Six années après son lancement, le Plan National de 
Géomatique du Sénégal, élaboré dans le cadre de la 
coopération bilatérale entre le Sénégal et le gouvernement 
canadien, amorce un nouvel élan avec la fin de 
l’accompagnement du Projet d’Appui Canadien (PAC). 

Lors des Journées Nationales de la Géomatique organisées à 
Dakar, le GICC a fait des recommandations, allant dans le sens 
de la consolidation des acquis et de la mise en œuvre du Plan 

National de Géomatique.

En effet, ce Plan a pour objectif de doter le Sénégal d’une infrastruc-

ture de données géospatiales  afin d’en faire un levier au dévelop-
pement durable. Le Gouvernement du Sénégal devra assurer une 
prise en charge des activités à travers le renforcement du cadre or-
ganisationnel, de la formation, et des outils mises en place notam-
ment la BaseGéo, le GéoRépertoire et le SSRS (Système sénégalais 
de référence spatial).

Pour le volet infrastructure,  le GICC, à travers l’ANAT, devra  enga-
ger les travaux pour bonifier la base de données géospatiales 
prioritaires avec entre autres objectifs l’acquisition d’une couver-
ture complète en imagerie récente et l’extension de la couverture 
cartographique au 1/50 000 sur l’ensemble du territoire national. 
En phase avec le PSE,  des projets structurants  devront aussi voir 
le jour pour appuyer certains  secteurs dans l’acquisition d’outils 
d’aide à la décision notamment : l’agriculture, ,l’hydraulique  et les  
collectivités locales.   

La formation prendra aussi toute sa place dans cette stratégie pour 
une meilleure prise en compte de la géomatique dans les curricula 
de formation universitaire.  

Hommage à M. Paul JOLICŒUR, Gestionnaire du Projet d’Appui Canadien 

Un pionnier de la géomatique au Sénégal

Il a joué un rôle majeur dans la mise en œuvre 
du Plan National de Géomatique, notamment la 
conception et la réalisation de l’Infrastructure de 

Données Géopaspatiales du Sénégal (IDGS). Grâce 
à son appui et la collaboration des acteurs du PNG, 
l’accès libre et gratuit des données géospatiales 
est devenu une réalité. 

Aujourd’hui, la communauté géomatique exploite 
les données géospatiales de référence du Sénégal 
à partir de la plate-forme de téléchargement Base-
GEO (www.basegeo.gouv.sn).

Par ailleurs, Paul JOLICŒUR a éprouvé un vif inté-
rêt pour le quartier traditionnel des pêcheurs de 
Guet-Ndar, lors de son séjour dans la région de 
Saint-Louis. Il a ainsi pris plusieurs photos de ce 
quartier ainsi que ses habitants au cours de ses 
nombreux voyages dans cette localité et considère 
ainsi Guet-Ndar comme un quartier exceptionnel 
où la vie déborde de partout avec ses habitants, sa 
lumière et ses couleurs.

Par conséquent, il a organisé deux vernissages 
avant son départ du Sénégal.Le premier en plein 
cœur de Guet-Ndar pour rendre à son tour aux 
habitants de ce quartier les photographies qu’il y  
avait pris  et le second au niveau duCentre Culturel 
Français de Dakar 

Avec la fin du Projet d’Appui Canadien (PAC), Le PNG ne 
pouvait manquer l’occasion de rendre un hommage mérité 
à l’un des pionniers de la géomatique au Sénégal. Il s’agit 
de Monsieur Paul JOLICŒUR (RafetKhôle), Gestionnaire 
du PAC, représentant de Ressource Naturelle Canada 
(RNCan) au Sénégal de 2010 à 2015. 
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 Mise en place d’un Système d’Information 
Géographique (SIG) pour contribuer à la prévention 
de la maladie à virus Ebola dans les régions 
frontalières avec la Guinée et le Mali 

Localités exposées au risque de contamination de par leur proximité aux axes routiers

Localités exposées au risque de contamination de par leurs capacités de détection de cas suspects

En mars 2014, la maladie à virus Ebola faisait son apparition en Afrique de l’Ouest principalement en Guinée 
Conakry, en Sierra Léone et au Libéria. 7 000 morts et plus de 17 000 cas ont été confirmés par l’Organisation 
mondiale de la santé en décembre 2014. 

Zoom

Le 29 août 2014, les autorités sanitaires du Sénégal 
ont confirmé un cas de cette affection. Un impres-
sionnant dispositif de sécurité est alors mis en 

place par le Gouvernement du Sénégal en collabora-
tion avec l’OMS pour stopper la propagation du virus 
avec des campagnes de sensibilisation, de prévention 
et de prise en charge des malades d’Ebola. 

Même si cette stratégie s’avérait efficace, la menace 
restait toujours présente du fait de la porosité des 
frontières entre le Sénégal et ses voisins dont le Mali  
et la Guinée d’où est venu le seul cas détecté. Il était 
ainsi important pour le Sénégal d’avoir assez d’infor-
mations pertinentes et de données pour stopper la 
propagation de la maladie à travers ses frontières. 

Le Projet d’Appui Canadien (PAC) au Plan National 
Géomatique (PNG) en relation avec le Centre de Suivi 
Ecologique, avait initié à la demande de la Coopéra-
tion Canadienne, le Projet Pilote de « Mise en place 
d’un SIG pour faire face à la menace de la maladie à virus 
Ebola dans des régions frontalières avec la Guinée et le 
Mali ». 

L’objectif général du projet était de contribuer au ren-
forcement du dispositif de prévention et suivi de la 
maladie grâce à des informations géospatiales.

L’étude a concerné la zone frontalière avec les pays 
affectés par la maladie. Il s’agit des départements de 
Vélingara, Kolda, Médina Yoro Foula, Kédougou, Salé-
mata, Saraya, Tambacounda, Bakel et Goudiry et plus 
précisément les localités situées à 5 kilomètres le long 
des axes routiers desservants ces pays limitrophes.

Les fonctionnalités d’analyse spatiale qu’offrent les 
logiciels SIG ont été utilisées pour identifier les poten-
tielles zones exposées aux risques de contamination 
de la maladie à virus Ebola.  

La mise en place du SIG-Ebola a permis de centraliser 
des données géographiques utiles pour la prise de dé-
cision dans la prévention de la maladie à virus Ebola. 
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L’Association Sénégalaise 
des Professionnels 
de la Géomatique portée 
sur les fonts baptismaux

La cérémonie d’ouverture a été présidée par M. El Hadji 
Mansour SY, Ministre du Travail, du Dialogue social, 
des Organisations professionnelles et des Relations 

avec les Institutions. Le Dr Souléye Wade a présidé les dif-
férentes sessions en tant que président du comité d’or-
ganisation avec comme modérateur M. Moctar DIEYE, 
Directeur technique du Centre de Suivi Écologique (CSE).
Les statuts et le règlement intérieur de l’association ont 
été débattus puis approuvés sous réserve des recom-
mandations émises. Le comité exécutif de l’ASPG est 
composé de 15 membres, répartis entre les acteurs 
publics, le secteur privé, les universitaires, les écoles de 
formation et les élus locaux. 
Le comité exécutif se chargera d’élire le bureau et la mise 
en place de quatre commissions. Il s’agit des commis-
sions suivantes : 
	 •	 Formation	 et	 développement	 de	 l’expertise	 en	 
  géomatique ;
	 •	 Recherche	et	développement	;
	 •	 Communication	et	Relations	publiques	;
	 •	 Commission	 chargée	 de	 la	 mobilisation	 des	 res- 
  sources financières.

Les objectifs de l’association ont été rappelés par le Dr 
Souléye WADE : « l’association a pour objectif de promou-
voir et de favoriser le développement et l’usage de l’infor-
mation géographique au Sénégal. Elle a pour ambition de 
fédérer les actions des associations scientifiques ou tech-
niques et des organisations professionnels du secteur ». 
L’association est ouverte à toute personne susceptible de 
faire la promotion ou d’apporter de la valeur ajoutée à la 
géomatique. « Rien n’est fermé, tout est ouvert, pour être 
membre il suffit de vouloir adhérer à nos statuts et de s’y 
conformer. » a déclaré Dr Wade..
L’Assemblée générale fait suite aux récentes Journées 
Scientifiques du Réseau Télédétection du 17 au 19 Février 
2015 et à la 2ème édition des Journées Nationales de la 
Géomatique tenues à Dakar du 17 au 18 mars 2015. 

L’Association Sénégalaise des Professionnels de la  
Géomatique (ASPG) a tenu son Assemblée Générale 
constitutive le mardi 28 juillet 2015 à l’hôtel Ngor-
Diarama, en présence des acteurs de la discipline.

d’accéder aux informations sur l’état 
de dégradation de la route et sur d’éven-
tuels travaux en cours ou à programmer. 

ETM-TRANS est destinée aux décideurs, 
aux professionnels et aux usagers de la 
route. Le système propose une solu-
tion de gestion et de suivi des routes 
avec une base de données qui montre 
l’état de dégradation de la voirie. Les 
usagers peuvent aussi apporter leurs 
contributions en renseignant la base 
de données depuis leur téléphone 
mobile 

À l’issue de la formation, quatorze 
idées de projets ont été proposées 
par les apprenants, sept ont été  re-

tenues et trois primées. Le premier prix 
a été remporté par le projet sur le trans-
port intitulé « Suivi cartographique 
de l’état des routes : Application à la 
gestion des travaux d’entretien routier 
dans la commune d’arrondissement de 
Fann-Point E- Amitié» (ETM-TRANS). »
L’objectif de l’application est d’infor-
mer les usagers de la route sur l’état du 
trafic en temps réel. Elle permet aussi 

Le principe d’Egalité Femme-Homme (EFH) occupe une place importante  
dans le Plan National de Géomatique (PNG) du Sénégal. C’est ainsi qu’une 
formation en géomatique a été offerte aux jeunes filles par le PAC au PNG 
et ESRI Sénégal.

Suivi cartographique de l’état des routes (SCER) :

Une application à la gestion des 
travaux d’entretien routier dans 
la commune de Fann - Point E - Amitié

Focus

ETM-TRANS 
est destinée 
aux décideurs, 
aux professionnels 
et aux usagers 
de la route. 


