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urant cette dernière décennie, l’intégration 
des questions d’Egalité Femme Homme 
(EFH), dans les politiques et programmes 
de développement est au cœur des préoc-
cupations de la communauté internatio-

nale. Très attachée à ces  questions, l’Agence Canadienne 
pour le Développement International (ACDI)  a fait de 
l’amélioration des conditions de vie des femmes et de 
leur  participation plus accrue  dans les processus de  
prises de décisions, une priorité de son programme de 
coopération. 

Pour s’aligner sur les  priorités énoncées par l’ACDI, le 
Projet d’Appui Canadien (PAC) au  Plan  national géoma-
tique (PNG), dont l’objectif principal est de doter le Séné-
gal d'une infrastructure d'information géographique 
numérique permettant de mieux intégrer l’information 
géographique et son usage pour le développement, a 
élaboré une stratégie EFH  et renforcé les capacités de 
ses partenaires dans ce domaine.

Cette  initiative  répond parfaitement aux priorités 
définies  par le  gouvernement du  Sénégal qui reconnaît 
que le développement durable, et plus particulièrement 
la réduction de la pauvreté, ne pourront se réaliser sans 
l’élimination des inégalités entre les femmes et les 
hommes ; aussi le PNG, qui partage ce point de vue,  
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entend promouvoir une participation active des femmes 
sénégalaises en son sein en vue d’atteindre des résultats 
concrets par rapport à leurs accès aux bénéfices réalisés 
par le développement de la géomatique au Sénégal.

Paul Jolicoeur
Coordonnateur du Projet d'Appui Canadien au PNG

A propos du Plan national
de géomatique

Le Plan National Géomatique (PNG) a pour 
ambition de doter le Sénégal d'une stratégie 
et d'un cadre de développement de la géo-
matique afin d'en faire un outil de dévelop-
pement durable.
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Dans le cadre de son programme pour le développement des 
nouvelles technologies de l’Information et de la Communica-
tion et de son combat pour l’équité des genres en matière 
d’emploi, le Projet d’Appui Canadien au Plan national géoma-
tique et ESRI Sénégal leader mondial sur le marché des SIG ont 
formé 30 jeunes filles âgées entre 25 et 30 ans et  sélectionnées 
parmi les 221 inscrites ayant répondu à l’appel à candidature. 

es candidates pour la plupart aménagistes, informati-
ciennes, topographes ou géologues  ont été formées  à 
travers le programme d’initiation des jeunes filles aux 

Systèmes d’Information Géographiques.

De fortes  disparités dans la géomatique  

Une étude diagnostique a été réalisée par le Plan national 
géomatique et a fait ressortir des disparités de genre dans la 
représentativité et dans la participation des femmes à la mise en 
œuvre du Png. L’expertise féminine en géomatique était égale-
ment très limitée. 

Sur un total de 10 visites dans les organisations membres du 
GICC, les cadres géomaticiennes ne représentaient que 13%.  
Suffisant pour que le projet d’appui canadien au PNG en partena-
riat avec le ministère des Télécommunications et des postes et 
ESRI conjuguent leurs efforts pour favoriser la pleine participa-
tion des jeunes filles dans la mise en œuvre du PNG et de leur 
permettre de tirer un bénéfice des services que leur offre la 
géomatique.

Ce programme d’initiation s’articule autour de deux volets. Le 
premier volet a été consacré à l’initiation des jeunes filles aux 
SIG. En effet, une initiation théorique a consisté à définir les 
notions de SIG et à identifier son utilité; durant la deuxième 
semaine, une approche plus  pratique a été adoptée quant à 
l’élaboration d’ un processus de création de données ; puis, des 
travaux pratiques ont été réalisés avec la plateforme ArcGis qui 
permet de créer, organiser et partager l'information géographique. 
S’en est suivi la présentation d’un business model et un coaching 
qui se sont soldés par la remise des attestations à toutes les partici-
pantes.

• Le deuxième volet portera sur un concours qui, pour ces jeunes 
filles, consiste à proposer des projets en adéquation avec le 

Initiation aux SIG
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développement durable et dont les thématiques seront princi-
palement axées sur les priorités du PNG, à savoir l’agriculture, le 
transport et la santé pour ne citer que ceux-ci. 

Un financement et un encadrement
pour le projet primé

A l’issue de la journée finale un seul projet sur les 6 portés sera 
sélectionné par les membres du jury. Ce projet pilote recevra un 
accompagnement financier de plus de deux millions (Cfa) 
pendant une durée de 6 mois. Pour sa mise en œuvre, il sera 
institué un comité de suivi et d’encadrement composé des repré-
sentants du PAC ; des représentants du groupe de travail forma-
tion du PNG ; un représentant de ESRI Sénégal ; des représen-
tants du Ministère des Postes et des Télécommunications ; une 
représentante du Ministère de la Communication et de la Culture 
; une représentante de SENCHIX une association des femmes 
évoluant dans le secteur des TICs; une représentante du CTIC ; 
une représentante de Jiggen ci TIC. Ce comité sera chargé de 
piloter le projet et de valider les livrables à chaque étape de la 
mise en œuvre. 

La géomatique se conjugue au féminin

Ils ont dit... Ils ont dit...

Ibrahima Almamy Wade, Directeur général d’ESRI Sénégal 
« La géomatique est l’ensemble des disciplines qui concourent à la 
collecte, au traitement, à l’analyse et à la diffusion de 
l’information géographique pour l’aide à la décision. C’est un 
métier d’avenir et une discipline porteuse qui mérite d’être 
popularisée au Sénégal. Je pense que tout le monde doit s’y 
intéresser ».

Tahirou Diaw, Responsable Groupe de travail formation 
« La géomatique est un système d’application traitant des 
informations géographiques. C’est une discipline jeune et 
porteuse  qui a pris naissance au Canada dans les années 70 puis 
au Sénégal dans les années 80. Donc on est pas très en retard par 
rapport à l’évolution de cette discipline ».

Biti Lokho Ndiaye, Conseillère Technique en genre au Ministère 
des Postes et Télécommunications 
«Par cette formation, le PNG a mis en place un réseau de jeunes 
filles en géomatique pour qu’elles puissent vulgariser partout 
dans le pays, l’intérêt pour cette discipline. »
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Marie Jeanne SENGHOR, Ingénieur des travaux de 
l’aménagement  du territoire et de la gestion urbaine

« Cette session de formation en géomatique m’est d’un 
apport considérable de par mon profil d’aménagiste, j’ai 
compris à quel point la géomatique constitue un outil 
pour le développement et la planification spatiale. Je 
pense que j’aurai à gagner  une valeur ajoutée. Les 
connaissances acquises m’aideront dans le domaine de 
l’aménagement et de la planification territoriale ».

Kouna Ndiaye, 
étudiante en master2 en informatique

« Je suis très enthousiaste à l’idée de savoir qu’une 
telle technologie existe. J’ai été très surprise de 
savoir que peu de Sénégalais s’y intéressent. A long 
terme, j’espère acquérir mes connaissances dans ce 
domaine et même en faire mon métier d’avenir. Je 
pense que la géomatique est un domaine incontour-
nable pour le développement dans le monde 
d’aujourd’hui ; surtout pour l’accès à l’information ».

Elisabeth Guèye, Doctorante

« La géomatique est un outil très intéressant qui offre de 
réelles opportunités de prise de décisions rapides et 
globalisantes. J’aimerai approfondir les connaissances 
acquises à travers d’autres sessions de formation, mais 
également par des recherches personnelles. La géoma-
tique doit jouer son rôle dans le développement durable 
en aidant à prendre les bonnes décisions qui relève-
raient de la combinaison de divers types de données 
qu’elle propose d’analyser ».
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Sankharé Rokhaya Ndièguène 
Master en informatique

« Nous nous sommes rendues compte que c’est 
une discipline très importante qui peut participer 
de manière prépondérante au développement de 
tout pays. Elle est primordiale à l’aide de la prise de 
décisions. Nous comptons nous intéresser 
d’avantage à ce domaine afin de pouvoir en faire 
un levier de développement ».

Rokhaya Faye Ingenieur informaticienne 

« C’est un système très important, passionnant et 
surtout d’un grand apport sur le plan du développe-
ment durable .J’aimerai pouvoir utiliser ce système et en 
faire mon compagnon, co-créer des logiciels et surtout 
sensibiliser d’autres filles à l’utiliser. Nous remercions le 
Plan National Géomatique, ESRI et le Ministère de la 
communication pour cette belle initiative ».

Paroles aux participantes
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Après la phase d’initiation en géomatique de 30 jeunes 
filles de formations diverses, le réseau « jeunes femmes 
et géomatique» a finalement vu le jour. A sa tête Mme 
Mariatou Ba Adjointe Administrative du  Projet d'appui 
canadien au Plan National de Géomatique (PNG). A 
travers cet entretien, la présidente du réseau nouvelle-
ment mis en place,  partage avec nous ses projets et 
attentes par rapport à sa nouvelle fonction.

Un réseau des jeunes femmes en Géomatique a été 
créé... Pouvez-vous nous en dire un peu plus?
En 2012, le PAC a mené une étude bilan diagnostic qui a révélé de 
fortes disparités dans le domaine de l’expertise géomatique 
existante au Sénégal. On peut dire que, dans les structures mem-
bres du GICC, on a plus de géomaticiens que de géomaticiennes. 
A ce constat, on peut également ajouter le manque d’implication 
des femmes dans le processus du Png. Les groupes de travail 
sont majoritairement composés des techniciens. Il en est  de 
même au  Secrétariat Exécutif du GICC, où aucune femme ne 
siège. C’est ainsi que le PAC a lancé le programme d’initiation des 
jeunes filles à la géomatique. Un des résultats attendus de ce 
programme était la mise en place d’un réseau de jeunes femmes 
et géomaticiennes du Sénégal. 
La géomatique étant un outil transversal applicable dans beau-
coup de domaines, nous faisons appel à tous les profils,  toutes 
les thématiques seront les bienvenues. Et j’en profite pour lancer 
un appel aux géomaticiens et géomaticiennes  du Sénégal pour 
qu’ils viennent nous appuyer dans ce gros chantier que nous 
démarrons. 

En tant que présidente élue de ce réseau, quels sont 
vos  principaux objectifs ?
Ce réseau sera un cadre de concertation, d’échanges, de 
dialogue, de gestation d’idées de projets, ouvert à toutes les 
jeunes femmes qui s’intéressent aux TIC et plus particulièrement 
à la géomatique. Il vise la promotion de la géomatique  en 

Entretien avec Mariatou Bâ, 
Présidente du réseau de jeunes femmes en géomatique
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insistant sur le renforcement de l’expertise féminine et favorise 
l’émergence des jeunes talents féminins en géomatique.
 
En quoi ce réseau va-t-il contribuer au développe-
ment de la géomatique au Sénégal
Nous aurons un plan d’actions avec des résultats à atteindre bien 
définis. Et je crois que les objectifs qu’on s’est fixé répondent plus 
ou moins à cette question. Le développement de la géomatique 
au Sénégal s’articule autour de 3 axes principaux que sont la mise 
en place d’un cadre institutionnel, la mise en place d’une infras-
tructure de données géospaciales IDG/S et enfin, le renforce-
ment de l’expertise  technique. 
Grâce au PNG, aujourd’hui  le Sénégal peut être fièr de  dire que 
les 2 premiers axes ont été réalisés. Notre  pays bénéficie d’un 
cadre institutionnel de concertation et de coordination GICC  qui 
a le mandat de traiter toutes les questions géomatique du Séné-
gal. Des investissements énormes ont été faits pour la mise en 
place d’une infrastructure de données : les données SSRS acces-
sibles sur des sites FTP,  le Géorépertoire accessible sur le web  et 
la base de données géospaciale (accessible sur le web d’ici Mars 
2015). Le défi qui reste à relever est le renforcement des capaci-
tés. Le PAC a obtenu des résultats très satisfaisants sur ce volet 
et, le réseau de jeunes femmes en géomatique compte bien  
jouer sa partition pour que l’expertise féminine en géomatique 
soit au cœur du développement...

« Nous comptons jouer notre partition pour que
l’expertise féminine en géomatique soit 

au cœur du développement »

Cheikh Bakhoum, nouveau Directeur de L’Adie

Cheikh Bakhoum nommé 
récemment Directeur de 
l’Agence de l’Informatique 
de l’Etat, est le nouveau 
Président du Groupe 
Interinstitutionnel de 
concertation et Coordina-
tion en géomatique. 
Depuis deux ans, Cheikh 
Bakhoum est le responsa-

ble du service informatique de la Présidence et passe pour être 
un génie dans son domaine pour avoir donné un coup neuf à 
l’administration. C’est lui le père du (e-conseil) qui sonne la 
dématérialisation des conseils des ministres. “C’est à la fois une 
satisfaction et un sacerdoce que le Président ait eu confiance en 
moi pour me porter à la tête de l’ADIE”, a t-il confié à la presse. Il 
a promis d’accélérer le processus de modernisation de 
l’administration, d’alléger les procédures en mettant en place 
un système d’informations performant qui garantit une 
indépendance technologique. Né en 1982, il est ingénieur en 
informatique, formé en France à l’école supérieure informati-
que, électronique, automatique. 



5

La mission canadienne d’élaboration du plan national 
de géomatique  (PNG) s’achève bientôt. Quels seront 
les lendemains de la géomatique au Sénégal lorsque 
les candidats auront passé le témoin aux Sénégalais? 
Qu’adviendra t’il des orientations, recommandations 
recettes et autres boites a outils qu’ils vont nous 
léguer?   Nos infrastructures organisationnelles -  
structures compétences, « géoculture » -, technologi-
ques et de gestion sont-  elles suffisamment matures 
pour relever les défis qui nous attendent? 

uoi qu’il en soit une chose est sure : notre pays doit 
prendre en main et maîtriser son  « destin géospa-
cial ». Sous ce rapport, le décret exécutif qui a 
institué la structure de gouvernance du png (GICC) 

est un grand bond en avant, mais un petit pas pour l’œuvre géospa-
cial à bâtir au Sénégal. En effet, au-delà d’un déficit  « géo-structu-
rel » avéré données incomplètes géospaciales rares, culture de 
rétention des données et de dissimulation de l’information _ le 
support institutionnel est encore trop timide pour impulser une 
véritable géo-révolution. 

Des lors, que devrait-on faire sur le plan institutionnel justement, 
pour accéder la cadence de l’appropriation de l’information 
géospaciale et son éventail de technologies novatrices et multi-fa-
cette après le départ _ imminent _ des canadiens ? C’est  pour 
répondre à cette interrogation que les propositions  ont été formu-
lées. Le but est simplement de suggérer quatre pistes pour 
promouvoir la valorisation de l’information géospaciale et des   
technologies de localisation au Sénégal : 

Budgétaire : Il faudra codifier une ‘’ligne géomatique’’ perma-
nente dans le budget national. En effet, l’information géospaciale 
étant un levier de bonne gouvernance économique_ sociale 
environnementale vision systématique  et utilisation efficiente des 
ressources, suivi des dépenses et réduction des coût opérationnels, 
standardisation des processus et élimination de la redondance, 
collaboration interne et gestion participative, amélioration de la 
communication organisationnelle et aide à la prise de décisions, 
transparence et reddition des comptes, et élimination du 
gaspillage _, son financement ne doit point souffrir de l’incertitude 
et la précarité liées à l’aide internationale. De fait, la géomatique du 
pays est un investissement stratégique à effet multiplicateur 
certain. Elle requiert donc, bon an mal an, d’injection un minimum 
de capitaux propres. La prise en charge de ce processus par les 
finances publiques est un impératif qui alignerait le Sénégal sur des 
pratiques exemplaires recensés ailleurs dans le monde.

Incitative : Les activités de gouvernance et de développement 
économique-sociale-environnemental étant intrinsèquement liées 
a l’espace, elles bénéficieront forcément de  « l’approche géogra-
phique » dans leur planification, mise en œuvre et suivi-évaluation. 
Les appels d’offres publics devraient, pour leur part, conditionner 
toute adjudication de projets à l’engagement de soumissionnaires 
à utiliser l’information géospaciale de leurs prestations de services. 
Cela n’exige que l’accès aux données géospaciale prioritaire 
-ex.topographie, entités administratives, routes et hydrographie- 
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soit libre. En réalisant des projets, des adjudicataires pourraient 
eux aussi produire des données opérationnelles qu’il faudra les 
encourager à partager, moyennant  un régime incitatif quelcon-
que… En outre, les systèmes d’information géospaciale sont 
presque incontournables dans l’évaluation des impacts environne-
mentaux de projets. De ce fait, le nouveau  code sénégalais de 
l’environnement est un terrain propice à la promotion des techno-
logies de l’information géospaciale, tout comme le portefeuille de 
projets de PSE et la politique de territorialisation de l’offre des 
services publics  sont aussi des plateformes opportunes à la valori-
sation de la géo-information dont l’apport est essentiel dans la 
planification, le design, l’implantation et le suivi de projets tous 
azimuts. 

Réglementaire : Nous proposons, à tous les producteurs et 
autres détenteurs de données géospaciales publiques de se confor-
mer à une politique d’ouverture, de collaboration et de partage, 
afin de saper les fondements de cette  « culture sénégalaise » de 
détention/dissimulation de l’information. Car il est futile d’invertir 
dans une infrastructure coûteuse (données géospaciales) qui, par 
essence, requière la mutualisation et le partage de données-infor-
mation-procédures-outils, sans au préalable renoncer à ces 
pratiques surannées et contre-productives.

Communicationnelle : A cet effet, il conviendrait surtout 
de sensibiliser les pouvoirs publics_ et subsidiairement  le secteur 
privé et le milieu académique_ à l’importance de l’information 
géospaciale et ses technologies. Ce n’est pas en disposant quelques 
séminaires et autres ateliers de formation/sensibilisation dispen-
dieux à une clique de gestionnaires/technologiques triées sur le 
volet ou en lançant une poignée d’applications démonstratives 
élaborées à l’étranger et destinées à 2 ou 3 structures nationales 
qu’on y parviendra. Non, l’information géospaciale  est un puissant 
levier de développement, et à ce titre elle mérite une attention 
singulière de nos hautes autorités. 

Le président et/ ou le PM devraient communiquer de manière 
stratégique sur le sujet. S’ils le font, les décideurs des pouvoirs 
publics et les acteurs privés vont prendre note et le milieu académi-
que en fera écho dan ses curricula. Les medias et les autres faiseurs 
d’opinion vont y rebondir, l’implication et le répercuter auprès du 
public. Ce qui résultera sur un marketing de masse qui est faisable, 
redoutable efficace et qui ne coûtera rien au contribuable sénéga-
lais. L’ancien vice-président American Al Gore avait agi un peu de la 
sorte pour populariser ses ‘’Autoroutes de l’information’’. Enfin, le 
président est un ingénieur GEO-logue  qui à été à la tête  d’une 
division de banque de données et son chef de gouvernement est 
un illustre infor-MATIC-ien. 

Le thème de la  « GEO-MATIQ-ue » leur vient donc naturellement 
et ils pourraient en être les  premiers inspirateurs dans leur adminis-
tration. Ce serait aussi opportunité de géo-évangéliser nos 
parlementaires sur l’importance du géospatial, histoire de les 
inciter à se rapprocher des géo-experts pour parrainer des lois 
renforçant le cadre institutionnel qui doit évaluer.

Réflexion 

« La géomatique, un levier de bonne gouvernance »

* Ing.Géologue, Expert en Géomatique
 Directeur Général de GENHY Conseil

Géo-blog : http://geographe.com info@genhyconseils.com    
(Avec Le Soleil)

Q
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La session de formation et de sensibilisation des 
décideurs de Thiès sur la géomatique a été une 
occasion pour  le Projet d’appui canadien (PAC) et 
l’équipe de formateurs du PNG d’effectuer une visite 
de travail à l’UFR SI de l’université de Thiès, qui dispose 

d’un département géomatique.  

Au cours de cette visite, le PAC et l’équipe de formateurs du PNG 
ont magnifié le travail exceptionnel abattu par les enseignants de 
l’UFR dans le domaine de la formation des ressources humaines. 
Les étudiants et les chercheurs pour leur part, ont  manifesté leur 
fort ancrage dans le processus de géomatisation du Sénégal et leur 
pleine implication dans la mise en œuvre du Plan national Géoma-
tique (PNG). Le directeur de l’UFR M. Meissa Fall a insisté sur la 
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nécessité de mutualiser les ressources et les compétences avec le 
PNG afin d’aboutir à un partage efficient des données et la vulgari-
sation des  recherches effectuées. Dans ce cadre, des pistes de 
partenariat et de collaboration entre le Plan national géomatique  
et l’UFR SI sont à l’étude. 

Cette visite de travail effectuée par le PAC intervient quelques mois 
âpres la sortie de la première promotion de 16 ingénieurs géomè-
tres recrutés par le cadastre en 2013. Des diplômés qui constituent 
aujourd’hui  la fierté de la communauté universitaire de l’UFR de 
Thiès du fait  du déficit criard d’ingénieurs-géomètres   sur le plan 
national. Grace à cette formation l’UFR SI est en train de combler le 
gap jusqu’à fournir la sous –région de professionnels dans le 
domaine.

« Visite du Projet d’appui Canadien au PNG à l’UFR SI de Thiès

       Partenariat et collaboration en vues

L

BREVES
Concertation sur la toponymie nationale
L’Agence nationale de l’Aménagement du Territoire (ANAT) en collaboration avec le Groupe Inte-
rinstitutionnel de Concertation et de Coordination (GICC) et le PAC  organise le 23 et 24 octobre 
2014 à Saly un atelier sur la toponymie nationale. Cet atelier se veut être un cadre d’échange et de 
partage entre producteurs et/ou utilisateurs d'information géographique, sur la problématique 
de la transcription des noms géographiques en vue de faire des propositions de solutions concrè-
tes allant dans le sens d’une  prise en charge adéquate de cette question.                                                       

Retrouvez toutes les informations sur
la Géomatique au Sénégal sur le site

du Plan national géomatique

www.geosenegal.gouv.sn
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