GEOMATIQUE 2021 : COMMUNICATIONS
JOUR 1
COMMUNICATION :
M. AHOUNOU Jacob ; Directeur du Numérique et de la
Statistique(DNS) au CNTIG

Apport de la géo-information dans la
création de nouvelles sources de
revenu pour les collectivités locales en
période de crise

N°

THEME

PANELS

LIBELLES

Panel A

Avantages de la
digitalisation des territoires
dans le contexte d’une cris.

1

Modérateur : . YAO Serge
Alain, Directeur des projets
UVICOCI

2

PANEL B

CONFERENCIERS
M. DAGO Augustin
Roger, Directeur de
la cartographie et
de l’Imagerie

Solutions CNTIG pour la création de
nouvelles sources de revenu pour les
collectivités locales dans le contexte
actuel de crise internationale.

Géo-Information,
mobilisation des ressources
additionnelles en période
de crise et collecte
électronique des taxes.
Modérateur : UVICOCI

DIGITAL AFRIQUE

LIBELLES

CONFERENCIERS

THEME

Dr KOUASSI KAN
DESIRE
KASSI Jean
BAPTISTE

Géoinformation et gestion de la
sécurité territoriale
APPORT DE L'IMAGERIE RADAR À LA
PRÉVENTION DES CRISES MARITIMES
EN CÔTE D'IVOIRE
Crise écologique en Côte d'Ivoire:
Tendances, Causes et Impacts des feux
de végétation
Contribution à la mise en place
d’outils et de méthodes dans la lutte
contre l’insécurité au Burkina Faso.
Exemple de la province du NAHOURI
La géoinformation et la gestion de la
sécurité territoriale
Dr NONGUIERMA

BMI
DJOGANA
YOUSSOUFOU
SERME

Sécuriser et optimiser la collecte de
taxes
Présentation officielle NET-COLLECT NEW
GEO-INFORMATION, MOBILISATION
DE RESSOURCES ADDITIONNELLES EN
PERIODE DE CRISE et COLLECTE
ELECTRONIQUE DES TAXES et
REDEVANCES.

JOUR 2
N°

PANELS

La Géo-Information et la
gestion de la sécurité
territoriales.
3

PANEL 1
Modérateur : Prof AFFIAN

Dr KOUASSI JEAN
LUC
Dr TAPSOBA
THERRI CAMILLE

COLONEL BILE
JOSEPH
Dr NONGUIERMA

INGABIRE MUZIGA
Géo-Information, quel
apport technologique dans
la gestion d’une crise
sanitaire ?

Dr GNAZALE

Modérateur : Dr ISSIAKA
DEMBELE
PANEL 2
PROF AFFIAN
4
Aziz DIOUF

COULIBALY
TALNAN

Apport technologique dans la gestion
d'une crise sanitaire : La gestion des
Gites Larvaires pour la lutte contre le
paludisme
cartographie prospective du risque
schistosomien par modélisation
markovienne et analyse multicritères
dans le centre de la côte d’ivoire : cas
de la région du bélier et du district de
yamoussoukro
Gestion des crises liées à la Pollution
par le déversement d’hydrocarbure:
contribution du SIG
Détection par imageries satellitaires
des surfaces en eau et de la végétation
aquatique envahissante au niveau du
lac de Guiers (Saint-Louis, Sénégal)
Quel Apport Technologique Dans La
Gestion D’une Crise Sanitaire : Cas
Covid-19 Côte D’ivoire

JOUR 3
N°

PANELS

PANEL 3

LIBELLES

SIG et problèmes fonciers :
gestion efficiente des
terres.

CONFERENCIERS

THEME

KOUADIO KONAN
EUGENE
KAMAL BEN IDRISSI

SIG et problèmes fonciers : gestion
efficiente des terres
La sécurisation foncière : un enjeu
pour la paix sociale
L’imagerie haute résolution au service
des collectivités locales
Télédétection et r : cas de la forêt
classée Analyse de la déforestation et
de la dégradation d’aire protégée par
une approche de de badénou dans le
nord de la côte d'ivoire.
Cartographie par télédétection des
risques géomorphologiques de
l’extension périphérique des villes de
Cotonou et de Porto-Novo au Bénin
La Dynamique de l’Occupation des
Terres en Afrique de l’Ouest et le
Tchad de 1975 à 2018

OULAI GAUD
MODESTE
DR KOFFI AVY
STEPHANE

Modérateur : Prof. KAMAL
LABASSI
TCHIBOZO ERIC
ALAIN

ISSUFU ALFERI

ADAYE

ATTA JEAN MARIE

Sécurité alimentaire : quelle
contribution des nouvelles
technologies SIG ?
L’apport de la Géo-Information dans
l’analyse diachronique des Crises
Environnementales & leur Impact
Ecologique sur les Systèmes de
Production Alimentaires dans l’Est

PANEL 4

Sécurité alimentaire :
quelle contribution des
nouvelle technologies SIG ?

KAMAL LABBASSI

Modérateur : Dr KOFFI AVY
Stéphane
KONAN STEPHANIE

KOYA

STEPHANE
LHOMME

BARO OUMAR
CIE-BIDIA

PANEL 5

Apport des SIG et de la
réalité virtuelle à la
modélisation et à la
simulation du trafic urbain.
Modérateur : Dr ABDOUL
AZIZ Diouf

Dr DIABY ISSIAKAVIRTUEL

JEAN LOUIS
BELLAN
YOUNES

PANEL 6

Géo-Information support
de l’enseignement virtuel.
Modérateur : Dr Stéphane
LHOMME

ALAIN DUPERET

DRO CASSANDRE

ivoirien, une Région à fort relent
agricole
Earth observation for monitoring and
sustainable management of the
natural resources: Applications to
irrigation water and marine
environment.
Contribution des SIG dans la lutte
contre la malnutrition infantile en
Côte d’Ivoire : Cas de l’application
mobile IMSA
La Planification intégrée du
développement durable et de la
résilience climatique
Les technologies géospatiales au
service d’un monitoring des cultures
et plantations dans les pays
émergeants

Géo-information et gestion de la
salubrité urbaine
La géolocalisation, support de la
modernisation des réseaux électriques
Développement d’un système
intelligent de reconnaissance
automatisée pour la caractérisation
des états de surface de la chaussée en
temps réel par une approche
multicapteurs
Airbus Intelligence Delivering Value
from Data in our Digitally Connected
World
Digitalisation du réseau routier et de
la voirie urbaine à travers la solution
Mobile Mapping Système, une
opportunité pour les territoires
Africains

Développement durable :
Apport de la géomatique et du
distanciel à la réduction de
l’empreinte carbone en enseignement
Mise en place d’un Système Intégré de
Gestion du Foncier Urbain en Côte
d’Ivoire (SIGFU)

