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Table ronde n°2 :
UN-GGIM : enquête

Compétences et besoins en matières de GNSS, de systèmes de référence 
géodésique, de systèmes de référence verticale, de modèles de géoïde 

dans les pays d’Afrique
Coordinatrice Françoise Duquenne (AFT) : contact.fduquenne@gmail.com
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UN-GGIM :
Gestion de l’information Géospatiale à l’échelle 

mondiale 

  

  

 Initiative de l’ONU lancée en 2011 (Conseil Economique et 
Social)

 Examiner et coordonner à l’échelle mondiale la gestion de 
l’information géospatiale dans le but  de favoriser le 
développement durable, la croissance économique, la lutte 
contre la pauvreté, la paix et la sécurité, la réduction des 
risques de catastrophes et l’adaptation aux changements 
climatiques.

Remarques: 
  Information géospatiale : information de toute nature et géolocalisée 

(géoréférencée), représentée le plus souvent dans des systèmes d’information 
géographique (SIG) 

 La précision de géolocalisation très variable pouvant atteindre le centimètre 
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Organisation

Comité d’experts des états membres repartis en sous-comités

sous-comité pour la géodésie

UN-GGIM-Régionaux
  Afrique
  Amériques             
  Asie-Pacifique 
  Etats arabes
  Europe                                                                     
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Sous-comité pour la géodésie 

 

 Mettre en place une infrastructure de référence géodésique 
fiable, durable et de haute précision. 

 Faciliter son utilisation (formation)  

Zuheir Altamimi
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Système de référence de coordonnées

Coordonnées 
cartésiennes 
géocentriques

Coordonnées
Géographiques:
longitude
latitude
hauteur

Altitude

Coordonnées cartésiennes planes
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Présidé par Michael Lilje (Suède), 
Membre francophone du groupe : Augustin Bamouni (Burkina Faso)

Objectifs : 
 Évaluer les besoins  de formation, en travaillant sur une base 
régionale ou approprié
 Proposer des modules et aides à la formation
 Encourager les échanges de formations spécialisées entre pays
 Constituer un registre d'Etats membres ayant évalué  leur niveau 
de compétence et d'exigences professionnelles et techniques sur les 
systèmes de références
 Constituer un registre de formations et formateurs

GGRF/ETCB: Education, Training and 
Capability Building
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   ETCB : questionnaire: 52 pays 
( 80 réponses)
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But de la table ronde

- Etat des lieux des infrastructures et systèmes géodésiques en 
Afrique francophone

   Etat actuel, projets, difficultés rencontrées, etc...

   Témoignages : 

   Sénégal, Burkina Faso,  République Démocratique du Congo, 
Bénin, Côte d'Ivoire, autres......

-  Échanges sur les solutions techniques

-  le questionnaire UN-GGIM

-  objectif au moins une réponse par pays au questionnaire
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