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La maîtrise de l’information géographique constitue un enjeu de taille dans les 

processus de développement socio-économique et dans la planification et la gestion 
territoriale. Dans les pays en développement et notamment en Afrique, l’étalement 

urbain soulève des questions très importantes et les Etats et les collectivités se trouvent 

dans des situations complexes de planification et de gestion de leurs territoires. 

La finalité de cet ouvrage est de donner une lecture de la situation actuelle ainsi que 
des avancées méthodologiques des expériences de constitution des bases de données 

géographiques en Afrique, essentiellement en ce qui concerne les espaces urbains. Au-

delà des caractères prototypiques de ces expériences, il demeure intéressant de se 

demander dans quelle mesure, les nouvelles technologies de collecte et de gestion de 
données géographiques ont-elles permis une production des données nécessaires pour 

l’activité socio-économique et la planification/gestion territoriale ? Cette lecture peut 

constituer un point de départ pour une consolidation des méthodes utilisées et ouvre 

des perspectives en matière de généralisation des démarches et d’approfondissement 
des approches. 

Cet ouvrage cible plusieurs catégories de lecteurs, dont notamment les chercheurs 

travaillant sur les thématiques des données géographiques, les professionnels de la 

production d’information géographique numérique, les maîtres d’ouvrages, les 
responsables et techniciens des organismes publics et privés de production 

cartographique, de planification et de gestion territoriale. 
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