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Une carte vaut mieux que mille mots
“Des stratégies et des outils pour une pleine contribution de
l'information géographique aux efforts de développement du
Burkina Faso”

A map is better than a thousand words
“Strategies and actions for the fullest contribution of geographic
information to the development efforts of Burkina Faso”

Collègues, camarades professionnels et amis,

Colleagues, fellow Professionals and friends,

Je vous adresse les meilleures salutations du Secrétariat des Nations Unies
du Comité d’experts sur la gestion de l’information géospatiale à l’échelle
mondiale, et exprime nos sincères félicitations à l’Institut Géographique du
Burkina pour son quarantième anniversaire. Nous saluons l’implication et
la contribution de l’Institut, de son Directeur Général, Mr Abdoulaye
Belem, ainsi que les très nombreux professionnels et employés de l’Institut
au sein de notre grande famille en charge de la gestion de l’information
géospatiale à l’échelle mondiale. Certains ne le sauront peut-être pas mais
la contribution de l’Institut Géographique à cette famille géospatial
mondiale date d’avant la constitution du Comité d’experts sur la gestion de
l’information géospatiale à l’échelle mondiale puisque le Burkina Faso fût
l’unique pays représentant Africain aux conférences de préparation en 2010.

I send you all warm greetings from the United Nations Secretariat for the
Committee of Experts on Global Geospatial Information Management (UNGGIM), and extend our heartiest congratulations to the Geographic Institute
of Burkina on your 40th anniversary. We value the engagement and
contribution of the Geographic Institute of Burkina, its Director General,
Mr. Abdoulaye Belem, and the many professionals and personnel of the
Institute in our global geospatial information management family. Although
some of you may not be aware, the Geographic Institute of Bukina has been
contributing to our global geospatial family before the formal establishment
of the Committee of Experts on Global Geospatial Information
Management. Burkina Faso was the only African country represented in
preparatory meetings leading towards this United Nations initiative in
2010..

Cette famille mondiale a conscience que les technologies, sciences, et
pratiques géospatiales sont plus que des idéaux, des outils et des gadgets
mais qu’ils peuvent être utilisés pour une compréhension accrue de notre
société, notre environnement et notre économie, contribuant ainsi au
développement durable à l’échelle nationale, régionale et globale. Nous
sommes témoins de la rapidité des progrès technologiques, des plateformes
et capteurs qui promeuvent une utilisation de l’information géospatiale
innovante et analytique. Une information fiable et actualisée permet une
connaissance approfondie de notre environnement naturel et bâti, ses
ressources et ses dynamiques.

This global family recognizes that our geospatial sciences, technologies and
practices are more than just ideals, tools or gadgets but can be leveraged to
unlock the wealth of knowledge about our society, environment and
economy, contributing towards sustainable development nationally,
regionally and globally. We are witnessing rapid advances in geospatial
technologies, platforms and sensors, driving further innovation in the
application of and analytics with geospatial information. Reliable and
timely information leads to enhanced knowledge of our planet’s natural and
built environment, its natural resources and structures thereon.

A cet égard, je me dois de faire l’éloge du choix du thème de vos
célébrations du 40ème anniversaire de l’institut « stratégies et actions pour
une pleine contribution de l'information géographique aux efforts de
développement du Burkina Faso ». L’information géospatiale, ses
technologies et services, sont un composant essentiel des outils pour l’aide
au développement, le bien-être social, la gestion de l’environnement, la
croissance économique, une meilleure formulation des grandes orientations
fondées sur des éléments concrets et l’aide à la décision. Ainsi l’information
géographique améliore la capacité des gouvernements à analyser, modéliser,
assurer le suivi et rendre compte des défis liés au développement social,
environnemental et économique, et donc au développement durable.

In this regard, I commend you on the theme of your 40th anniversary
celebration, strategies and actions to ensure the fullest contribution of
geographic information to the development efforts of Burkina Faso.
Geospatial information, technologies and services, a crucial component of
any national data and information systems, have become critical tools to
support national development, social wellbeing, environmental
management, economic growth, improved evidence-based policy
formulation and decision-making, and have enhanced the ability of
governments to analyse, model, monitor and report social, environmental
and economic development challenges and ultimately sustainable
development.

L’agenda 2030 pour le Développement durable est un programme universel
et transformatif qui, mené à terme dans tous les secteurs, améliorera la vie
de tout un chacun et changera notre monde pour le mieux. Cet agenda
requiert de nouvelles acquisitions de données et techniques d’intégration,
qui inclut la contribution de l’information géospatiale. Ces nouveaux
besoins de données sont nécessaires pour établir et mesurer les relations
entre les « gens et les espaces », et nécessitent une intégration forte entre les
divers plateformes et systèmes d’information nationaux y compris
statistiques afin d’exploiter les données et analyses les plus pertinentes et
ainsi de fonder les décisions et grandes orientations sur des éléments
concrets.

The 2030 Agenda for Sustainable Development is a universal and
transformative agenda that will, when realized across its full extent,
profoundly improve the lives of all and transform our world for the better.
The Agenda demands new data acquisition and integration approaches,
including the contribution of geospatial information. These new data needs
are for determining and measuring the relationship between “people and
place”, and will require considerably more integration across the various
platforms and national information systems including statistical, and to
leverage the most effective data and analysis for evidence-based policy
formulation and decision making.

Lors de la célébration de votre 40ème anniversaire, je suis certain qu’il y aura
de nombreuses opportunités d’échanger et d’accentuer le rôle et la
contribution de l’information géospatiale dans le façonnement et le
développement d’une nation durable et prospère, où les vies de tous peuvent
être changées pour le meilleur au Burkina Faso et dans le monde. J’espère
également que cette célébration incitera l'ensemble des professionnels de
notre communauté géospatiale à s’armer de connaissances et pratiques
toujours meilleures, afin de renforcer l’utilité de votre Institut
Géographique, de ses services et produits pour le bénéfice de la société, de
l’environnement et de l’économie du Burkina Faso.

In your 40th anniversary celebration, I trust there will be ample opportunities
to engage and emphasize the role and contribution of geospatial information
in shaping and developing a sustainable and prosperous nation, where the
lives of all can be improved in Burkina Faso, and the world transformed for
the better. I also hope the celebration will further encourage the geospatial
profession and community to continually armed itself with better knowledge
and practices, extending the usefulness of your Geographic Institute, its
products and services for the benefit of the Burkina society, environment
and economy.

Je souhaite à l’Institut Géographique du Burkina le succès de tous ses I wish the Geographic Institute of Burkina Faso continuing success in all its
programmes et projets.
programmes and projects.
Merci.
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