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Le Plan National Géomatique (PNG) a pour 
ambition de doter le Sénégal d'une straté-
gie et d'un cadre de développement de la 
géomatique afin d'en faire un outil de 
développement durable.

A propos du Plan
national de Géomatique

ans un pays où le niveau d’éveil des consciences 
ne cesse d’évoluer et où les citoyens sont 
devenus de plus en plus exigeants, une démar-
che volontariste et proactive s’impose pour 
promouvoir les initiatives e-citoyennes. Le 
numérique est assurément l'outil idéal pour 

permettre à l’Etat de faire face à cette demande sociale de type 
nouveau qu’est l’exigence d’une information fiable et accessible 
de partout et en temps réel. 

C’est le sens du nouveau concept d’opendata ou données ouver-
tes. L’Opendata permet de répondre à ce besoin de transparence 
mais aussi et surtout constitue une source d’innovation, un levier 
de « gouvernance transparente ». Des informations de toutes 
sortes sont produites par notre administration, nos entreprises et 
établissements publics, tant au niveau central que décentralisé. 

Cette mine d’informations produites et régulièrement échangées 
par nos administrations au sens large, constituent un précieux 
gisement pour servir de socle à la création de produits ou services 
à valeur ajoutée. C’est ainsi qu’en juin 2009, le groupe de travail 
Base de données géospatiales prioritaire du  plan national géoma-
tique et une mission canadienne,  ont proposé de mettre en place 
et d'organiser les données géomatique disponibles au Sénégal, 
dans le cadre de la réalisation d’une base de données géospatia-
les. L'accès à ces données procurera aux usagers, une source 
d'information commune. Un objectif important de cette base de 
données géospatiales prioritaire est d’opérationnaliser et 
d’harmoniser la gestion et la distribution des données géospatia-
les à travers la standardisation des normes de gestion et 
d’échange des données. Une fois cet objectif atteint, la duplica-

tion des efforts dans la production de données pourra être grande-
ment réduite. Toutefois, la mise à disposition des données publiques 
pose de nombreux problèmes juridiques, techniques et économi-
ques qu’il faudra nécessairement examiner très profondément pour 
que les données soient effectivement partagées dans le strict 
respect des lois et règlements tendant à garantir la protection des 
droits des uns et des autres. 

L’Open Data, un levier de « gouvernance transparente »

D

Khassoum Wone
Président du GICC
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ibération ou ouverture des données au public, c’est 
selon. En tous les cas, cette pratique liée à l’Open data, 
fait son bonhomme de chemin dans le monde. 
Certains pays d’Amérique, d’Europe, d’Océanie ont 
déjà montré la voix à suivre pour la libéralisation des 

données. Aux États-Unis, après l'adoption de la loi « Freedom of 
Information Act » sur le libre accès à l'information en 1966, la libéra-
tion des données se développe de manière formelle au niveau d'un 
État puis au niveau fédéral. 

Dés l’investiture de Barack Obama, il a lancé le mouvement de l'open 
data en encourageant la création du site data.gov, qui met à disposi-
tion de tous plus de 3000 jeux de données publiques. Le Royaume-

Uni ou le croisement des données ouvertes a permis une diminution 
de 30 % de la facture de consommation d'énergie dans les bâtiments 
publics en seulement deux mois a suivi. S’en est suivi  l'Australie, la 
Suède, le Canada, la Nouvelle-Zélande. Les pays européens, même 
pris dans les mailles de la crise économique et politique qui ébranle 
l'Union, font des efforts louables. Certaines villes (Rennes, Nantes, 
Brest, Bordeaux, Paris...) ont déjà pris des initiatives allant dans le 
même sens.  La Belgique vient d'ouvrir son portail. En Espagne et en 
Italie, comme partout les banques de données s'ouvrent au public. 
Le rapport MEPSIR datant de 2006, financé par la commission 
européenne, estime que le marché européen lié à la réutilisation des 
informations publiques représente 27 milliards d'euros.Par ailleurs, 
l'impact économique direct et indirect a été évalué 140 milliards € par 
an pour l’Europe.

Kenya Open Data Initiative
En Afrique, cette démarche d’open data pourrait être salutaire dans 
le processus démocratique et de transparence gouvernementale. 
On voit d’ailleurs quelques initiatives encourageantes mais qui 
demandent à être renforcées dans plusieurs pays. Il existe 
aujourd’hui au Kenya de véritables portails dédiés à l’open data. Le 
gouvernement a ouvert un portail avec déjà plus de 160 bases de 
données en accès libre et gratuit. Il est à noter que c'est au Kenya que 
s'épanouit Ushahidi, dont l'équipe fait preuve d'une inventivité 
remarquable pour créer des applications utilisant les données 
publiques et favorisant la participation des citoyens pour communi-
quer des données de terrain.

’Open Data désigne le mouvement visant à rendre 
accessible à tous, via le web, les données publiques 
non nominatives ne relevant ni de la vie privée et ni de 
la sécurité, collectées par les organismes publics. 
L'ouverture des données (en anglais open data) est 
une philosophie visant à rendre des données numéri-

ques accessibles à tous et à s’affranchir des restrictions sur le droit 
d'accès et de réutilisation. Ces restrictions peuvent être imposées 
par l'usage de formats propriétaires ou de licences restrictives, 
notamment les licences payantes parfois mises en place sur des 
données publiques. L'ouverture vise à publier les données selon une 
méthodologie qui supprime les restrictions limitant notamment leur 
exploitation et reproduction. 

La publication de données ouvertes rejoint le terme plus général 
d’Open knowledge par l’Open Knowledge Foundation qui le 
définit comme étant une connaissance, c'est-à-dire une œuvre, 
notamment musicale, cinématographique ou des données tel 
qu'un article scientifique, une donnée géographique, gouverne-
mentale ou administrative. Le terme ouvert est défini comme la 
liberté d’utiliser, de réutiliser, de redistribuer librement l’œuvre 
originale.Les données ouvertes s'inscrivent dans une démarche 

plus vaste de transparence et de participation des citoyens que 
l’on retrouve dans toutes les politiques d’ouverture des droits et 
qui se manifeste parfois par l’acronyme ODOSOS  (de l'anglais « 
open data, open source et open standards, littéralement 
données ouvertes, logiciel libre et format ouvert).

L

L

L’Open Data, un Focus
« L’accessibilité des données et l’affranchissement des 

restrictions sur le droit d’accès et de réutilisation »

Open Data 
Vague d'ouverture gouvernementale liée 
à l'émergence des nouvelles technologies
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a plateforme « Open Data for Africa » rend accessible 
sans restriction les données des 54 pays du continent. 
Le but est de mettre à la disposition de tous les 
données publiques sur le transport, la cartographie, 
les statistiques, la géographie, la sociologie, 
l’environnement, etc. Sous l’impulsion de la Banque 

Africaine de Développement (BAD) avec le projet « Autoroute de 
l’information », l’Afrique rejoint le mouvement Open Data avec 
l’ouverture des données des ministères, des banques centrales, des 
bureaux nationaux, des statistiques, etc. issues des 54 pays du 
continent. La plate-forme Open Data est « un outil facile à utiliser, qui 
permet d’extraire les données, de créer et de partager ses propres 
rapports personnalisés, ainsi que de visualiser les informations liées à 
des thématiques, à des secteurs ou à des pays, sous forme de 
tableaux, de graphiques et de cartes ».
 
Grâce à cette plate-forme Open Data, les usagers peuvent accéder à 
un large éventail de données sur le développement des pays africains, 
recoupées à partir d’une variété de sources officielles, internationales 
et nationales. En proposant des données de qualité alignées sur les 
meilleures normes internationales, cette initiative, selon la BAD, « 
favorisera la prise de décision sur la base d’informations fiables, la 

bonne gouvernance et la responsabilité administrative. Elle servira 
également au suivi de l’état d’avancement des objectifs du millénaire 
pour le développement à l’échelle nationale et régionale ». L’initiative 
Open Data for Africa devrait apporter un changement révolutionnaire 
à la collecte, à l’analyse et au partage d’informations sur l’Afrique. 
Pour la BAD, elle « permettra de hisser le continent à l’avant-poste de 
l’information sur l’économie mondiale ». 

ors de la conférence de presse conjointe qui s’est 
tenue à Dakar entre le Président du Sénégal et son 
homologue des Etats Unis, Macky Sall a clairement 
affiché la position de notre pays sur l’Open Data. 
L’équipe de Géoflash vous propose un extrait de son 
discours : « J’ai fais part au Président Barack Obama 

de nos projets d’infrastructures africaines et je suis revenu au plan 
bilatéral sur notre coopération déjà excellente et je l’ai remercié 

pour le soutien des Etats unis au développement du Sénégal. Nos 
deux pays partagent une vision partagée des valeurs essentielles 
que sont la liberté, la démocratie,  la coexistence pacifique et la 
bonne gouvernance.  Sur ce dernier point, la Sénégal salue 
l’initiative américaine d’ «  Open Government Data » à laquelle 
nous adhérons parfaitement. Le Sénégal se reconnait entièrement 
dans cet élan et je suis disposé  à poursuivre avec vous nos efforts 
dans ce sens ». 

L

L

Macky Sall lors de la visite de Barack Obama au Sénégal 
« Nous adhérons à l’initiative américaine 

Open Government Data »

Open Data for Africa
Vers un changement révolutionnaire de la collecte, de 

l’analyse et du partage d’informations sur l’Afrique
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’un des principaux soucis du Plan national géomati-
que (PNG) est la gestion partagée du territoire, 
notamment des informations géographiques, 
grâce à la mutualisation des moyens qui permet de 
réaliser des économies d’échelle. Le Géorépertoire, 

qui sera bientôt disponible, sera l’un des moyens d’y parvenir 
efficacement avec un véritable instrument d’aide à la prise de 
décisions. « Cet outil devra amener le Sénégal vers le monde de 
l'open data, adopté par beaucoup de gouvernements et qui 
constitue actuellement une révolution notoire dans le domaine 
de l’accès aux données » a affirmé M. Khassoum Wone Président 
du GICC qui présidait l’atelier de lancement du Géorépertoire.

En effet, le besoin de disposer d’une information géographique 
de qualité est devenu un impératif afin de supporter la prise de 
décision pour le bien-être de la population du Sénégal. A travers 
le Géorépertoire, le Plan national de la  géomatique compte 
mieux informer les organisations publiques et privées et les 
citoyens sur les données géographiques disponibles au Sénégal, 
de même que leurs modalités d’accès (normes, formats, référen-
tiel, coûts, droits d’utilisation, etc.).

Ce portail convivial et interactif,  permettra une visibilité globale 
sur la nature et les caractéristiques des données géolocalisées 
relatives au territoire du Sénégal et concernant tous les secteurs 
d’activités. Il vise la mise en place d’une application web permet-
tant aux utilisateurs de découvrir et d’accéder aux d’informations 
géographiques et non géographiques et aux diffuseurs de 
données de les distribuer, selon leurs politiques de diffusion. Le 
Géorépertoire permettra également au public et aux organismes 
sénégalais de connaître l’existant en termes d’informations 
géographiques et d’utiliser cet existant de façon optimale afin de 
favoriser une meilleure prise de décision pour le développement 
économique, environnemental et social du Sénégal. 

Exécution du plan de
communication PNG 2014

a mise en œuvre du  nouveau plan de communica-
tion pour l’année 2014 vise à optimiser l’accessibilité 
à l’information au sein du Png, à rendre visible les 
activités du projet et la participation des groupes de 

travail et enfin, à promouvoir l’image du Png auprès des 
bénéficiaires et des partenaires. Pour ce faire, le groupe de 
travail communication, entend mettre l’accent sur une 
communication interne et externe efficace en utilisant les 
actions et supports de communication les plus adaptés. 
L’innovation majeure de cette année est l’intégration du 
digital dans la stratégie de communication du Png. En effet, 
avec l’évolution des médias sociaux, liée en grande partie 
aux révolutions technologiques et techniques, le plan 
national géomatique entend dynamiser  sa présence sur les 
réseaux sociaux notamment sur Facebook, twitter, Linkedin, 
Google+ et le blog, mais aussi et surtout,  stimuler la partici-
pation des acteurs dans le dialogue sur la Géomatique.

L
Le Géorépertoire, un outil qui amène le Sénégal vers 

le monde de l’open data 

L

Sessions de formation sur la géomatique 
au Sénégal

Pour une bonne gestion d’une 
infrastructure nationale de

données géospatiales
Le Groupe Interinstitutionnel de Concertation et 
de Coordination (GICC), organise, en collabora-
tion avec le projet d’appui canadien au Png,  des 
ateliers de formation technique  en géomatique 
destinés au  renforcement des connaissances et 

des capacités des agents de l’État œuvrant dans les domai-
nes des TIC et de la géomatique.  Cette formation va 
permettre aux participants de développer des compéten-
ces indispensables à la bonne gestion d’une infrastructure 
nationale de données géospatiales et au  développement 
d’outils de diffusion de l’information.
Les ateliers se dérouleront au Laboratoire d’Enseignement 
et de Recherche en Géomatique (LERG), sur deux (2) 
sessions complémentaires suivant le calendrier ci-après :

Session 1 : Du 27 Janvier au 07 Février 2014
Session 2 : Du 03 au 14 mars 2014.

htpp://www.geosenegal.gouv.sn

L

Consultez la nouvelle version du site 
Géosénégal disponible à l’adresse:
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Le Gouvernement du Sénégal, représenté par le Ministre de l’Économie et des Finances a 
signé avec le Gouvernement du Canada, un protocole d’accord visant la réalisation et la 
mise en œuvre d’un Plan National Géomatique (PNG);

Le PNG est un projet qui a l'ambition de doter notre pays d'un outil de gestion efficace des 
ressources économiques et naturelles ;

Dans ce cadre, des appels d’offres  internationaux  relatifs  à la mise en place de deux (2) 
projets de démonstration pour le Sénégal sont lancés.

Des informations détaillées sur les modalités de réponse à ces avis sont disponibles sur le 
site de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada , aux adresses suivantes :

Projet 1 : Zonage des potentialités agricoles des terres 
 https://buyandsell.gc.ca/procurement-data/tender-notice/PW-14-00581433

Date limite de réception des offres : 18 Février 2014

Projet 2 : Cartographie des services sociaux de base 
https://buyandsell.gc.ca/procurement-data/tender-notice/PW-14-00580292

Date limite de réception des offres : 17 février 2014

Donnée : élément [d’information] qui sert de point de départ à tout système d'information. Une 
donnée est considérée comme un objet qui entre dans le système d'information [intrant] où il sera 
soumis à un ou plusieurs traitements pour répondre aux besoins des utilisateurs du système.

Base de données : données informatiques structuré en fichiers inter reliés et organisés logiquement à 
partir d’un modèle portant sur un univers donné et destiné à gérer l’information sur ce sujet (objets, phé-
nomènes, événements, êtres vivants).

Base de données à référence spatiale : base de données conçue de telle sorte que la totalité (ou une 
partie) des données peuvent être localisables lorsqu’elles sont associées à des données géométriques via 
un programme gérant de l’information géographique ou spatiale en vue de leur représentation et analyse.

Toute l’équipe de Géoflash souhaite une bonne et 
heureuse année 2014 à tous ses abonnés et lecteurs. 
Merci pour vos encouragements, vos commentaires 
et (parfois) vos critiques et d’être chaque jour plus 

nombreux à consulter le Géoflash. 

Déwénaty !!! 
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