Communiqué
L’ASSOCIATION AFRICAINE DES SOCIETES GEOSPATIALES ET DE TELEDETECTION
EN COURS DE CREATION
En marge de la 11ème Conférence de AARSE qui s'est tenue à Kampala (Ouganda) du 24
au 28 octobre 2016, des membres de sociétés privées africaines de télédétection,
-

considérant que l’un des enseignements majeurs qui découle de l’enquête réalisée
par AARSE sur le secteur privé africain de Télédétection est qu’elle doit créer une
Association pan-Africaine ;

-

considérant qu'il est urgent de combiner leurs efforts, leurs compétences et leurs
ressources pour créer une Association panafricaine de sociétés géospatiales et de
télédétection sous les auspices d'AARSE ;

-

considérant le rôle qu'une telle association peut et doit jouer dans la prise en charge
des intérêts du secteur privé africain de la télédétection à travers le continent ;

-

considérant le rôle qu'une telle association peut et doit jouer pour faire progresser les
intérêts du secteur privé africain de la télédétection à travers le continent, au bénéfice
de tous les acteurs africains ;

-

considérant le rôle historique que le secteur privé africain de la télédétection peut et
doit jouer dans le développement socio-économique durable du continent ;

Ont initié la procédure devant conduire dès que possible à la création de l'Association
appelée Association Africaine des Sociétés Géospatiales et de Télédétection (ASGT),
en anglais African Association of Remote Sensing and Geospatial Companies, abrégée
ARSGC.
L’Association poursuivra activement ses efforts pour le développement de l'industrie de la
télédétection et du géospatial en Afrique et participera au développement et à l'utilisation des
produits et services d'Observation de la Terre, en collaboration avec les organisations
internationales, pour le développement durable du continent africain.
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