
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Séminaire de sensibilisation et de renforcement des capacités 
sur les SIG comme outil d’aide à la planification en appui au 
développement industriel et à la diversification économique 

Douala, du 09 au 11 novembre 2021 
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Heure Activités Responsabilités 

JOUR 1 

08h30 – 09h30 Accueil des participants et enregistrement  

09h30 – 09h35 Mot de bienvenue MINEPAT  

09h35 – 09h40 Mot de bienvenue WFP  

09h40 – 09h45 Discours d’ouverture de la CEA  

09h45 – 09h50 Photo de famille   

09h50 -10h15 Pause-café 

Information Géoréférencée pour la planification du développement 

10h15 - 10h45 Les données géo référencées : composantes, sources et 
moyens d’acquisition  Consultants 

10h45 -11h30 Introduction aux SIG : composantes, fonctionnalités et 
domaines d’application Consultants 

11h30 - 12h15 Plus-value de la prise en compte de la dimension spatiale 
dans la planification du développement Consultants 

12h15 -13h00 Exemple d’application des SIG (port de Kribi et boucle 
minière du Dja) Consultants 

13h00 - 14h00 Pause Déjeuner 

Etat de lieux des bases de données à référence spatiale au Cameroun 

14h00- 14h25 Etat des lieux de la mise en place d’un SIG dédié au 
développement physique du Cameroun 

M. Segbe Patrice 
MINEPAT 

14h25- 14h50 
Etat des lieux de la mise en place d’une base de données 
géo référencées sur les équipements et les localités au 
Cameroun 

M. Stéphane Kapto 
PNDP 

14h50-15h15 Mise en place d’une base de données géo référencées sur le 
territoire national : enjeux et défis 

M. Efengue 
Nyoumena  
INC 

15h15 – 15h45 Mise en place de Base de données intégrées reliant 
différents secteurs économiques 

M. Isseri Fernand Guy 
INC 

15h45-16h Pause-café  

16h – 16h25 Les SIG au service du développement local : Bilan et 
perspectives 

M. Tankou Valéry 
FEICOM 

16h25- 16h50 Cartographie pré censitaire au Cameroun 
M. Efon Etinzoh 
Hervé Joel  
BUCREP 

16h50- 17h15 Défis méthodologues de la mise en place d’un SIG sur les 
routes communales au Cameroun 

M. Kana Christophe 
INS 
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Heure Activités Responsabilités 

JOUR 2 

Cas pratiques d’utilisation de l’information géoréférencée dans la mise en œuvre des politiques et 
projets de développement 

09h00-9h30 Analyse des vulnérabilités / pauvreté / sécurité alimentaire 
à partir des données géoréférencées 

M. Abdoulaye Ndiaye 
WFP 

09H30-10h00 
PDIZTF : un exemple embryonnaire de prise en compte des 
données géoréférencées dans la mise en œuvre des 
activités   

M. Mbarga Yene 
Zacharie Roger 
RDCVPE/PDIZTF 

10h00 – 10h25 

Collecte et traitement de données dans le cadre de la 
cartographie participative : cas de l'identification et la 
caractérisation des bassins de production du Projet d'Appui 
au Développement des Filières Agricoles 

M. Diffo Joé Clauvis 
MINADER 

10h25 – 10h50 
Mise en place d’une base de données géoréférencées sur 
les infrastructures d’élevage (piste à bétail, aires de 
pâturages, pars vaccinogènes, etc) au Cameroun  

Dr. Ziebe Roland 
MINEPIA 

10h50 -11h10 Pause-café 

11h10 – 11h35 
Collecte des données géoréférencées sur la mise en place 
d’un WEBMAPPING dédié à la valorisation du potentiel 
touristique du Cameroun 

M. Oyebog Achaki 
MINTOUL 

11h35-12h00 Intégration des données géo référencées pour l’élaboration 
du cadastre minier 

M. Ndigwa Jean 
Vincent  
MINMIDT 

12h00 – 12h30 Utilité des données à référence spatiale dans la promotion 
du développement local 

Mme Nfor Catherine 
Mugha Epse Essoh 
MINDEVEL 

12h30 – 13h00 Le cadastre forestier au Cameroun M. Zamedjo Yannick 
MINFOF 

13h00 - 14h00 Pause Déjeuner 

14h00 - 14h30 Base de données géo référencées du réseau routier du 
Cameroun 

M. Chahie Thomas 
Paulin  
MINTP 

14h30-15h00 Evaluation de l'accessibilité qualitative et quantitative à 
partir d'un corridor routier 

M. Hyacinthe 
Atangana Bamela  
INC 

15h00 -15h30 
Etat des lieux de la base de données géo référencées pour 
le diagnostic et la planification du développement des villes 
au Cameroun 

Mme Ledjou Yamba 
Joelle  
MINHDU 

15h30 - 15h45 Pause-café 

15h45 – 16h15 Utilisation des données géoréférencées pour la mise en 
place d’un Système d’Information Sanitaire au Cameroun 

M. Ekani Guy 
MINSANTE 

16h15 – 16h45 Usage des technologies géospatiales par le MINDCAF pour 
la constitution des Réserves Foncières au Cameroun 

M. Evaga Eyebe 
Wilfried  
MINDCAF 

16h45 – 17h15 SIG pour le suivi du SND 30 au Cameroun : un outil de 
veille stratégique et de planification à long terme 

M. Saidou Hamadou 
MINEPAT 
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Heure Activités Responsabilités 

JOUR 3  

Contraintes et solutions pratiques pour le renforcement de l’intégration de la dimension spatiale dans 
la planification du développement 

09h00 - 09h30 Bref aperçu pour les stratégies de diffusion des données 
géospatiales Consultants 

09h30 – 11h00 

Discussions : 
(1) Défis et opportunités liés à l’intégration / 
interopérabilité /accessibilité des BD géoréférencées  
(2) Portail unique des données géoréférencées 
(3) Compétences à développer au niveau des 
administrations publiques 

Participants, avec la 
facilitation des 
consultants 

11h00 - 11h30 Pause – café 

11h30 - 12h00 QUIZ et évaluation de l’atelier par les participants Consultants et 
participants 

12h00 - 12h50  Adoption des recommandations de la réunion   CEA  

12h50 - 13h00 Clôture de la réunion  CEA 

13h00 - 14h00 Pause Déjeuner 

 
 


