DISCOURS DE CLOTURE
de
Mme LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECOLOGIE ET DES FORETS
ATELIER INTERNATIONAL SUR LES DONNEES ENVIRONNEMENTALES ET SCIENTIFIQUES
OUVERTES POUR LES OBJECTIFS DU DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LES PAYS EN VOIE
DE DEVELOPPEMENT
05 SEPTEMBRE 2017 à 09h00
HOTEL CARLTON
Monsieur Le Secrétaire Général du MEEF
Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux
Monsieur le Directeur Exécutif du CODATA International
Mesdames et Messieurs les Experts internationaux et nationaux sur les données
ouvertes,
Mesdames et Messieurs les Directeurs Techniques.
Honorables invités, Mesdames et Messieurs,
Au nom du Gouvernement de Madagascar, je tiens à vous remercier pour votre
présence effective à cet atelier international. Votre participation effective témoigne
de l’intérêt que vous portez à cette rencontre.
Chaque année, Madagascar a également pris part activement aux sessions
plénières du GEO. Lors de la 13ème session plénière à Petersburg le 12 Novembre
2016, il a été décidé que Madagascar abritera l’Atelier International sur les Données
Environnementales et Scientifiques Ouvertes pour le Développement Durable du 04
au 08 Septembre 2017. Maintenant, c’est chose faite.
Madagascar est membre de la Plateforme du projet Africain sur les Sciences
ouvertes et a lancé pour la 1ère fois la Journée internationale sur les données
ouvertes.
Le Ministère de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts (MEEF), en tant que Point
Focal National du GEO à Madagascar, assurera le lead de l’organisation de
l’évènement international sur les données ouvertes à Madagascar. Et ce, en
collaboration étroite avec le Ministère des Postes, des Télécommunications et du
Développement Numérique (MPTDN), le Ministère de l’Education Supérieure et de la
Recherche Scientifique (MESUPRES) et le Ministère de l’Economie et de la
Planification (MEP).
Le Groupe de Travail sur la Préservation et l'Accès aux Données Scientifiques et
Techniques dans les pays en voie de développement, le Comité des données pour
la Science et la Technologie (CODATA-PASTD), créé en 2002, a accordé un accent
particulier à la préservation des données et pratiques d'archivage des pays en voie
de développement.

Le PASTD (Préservation et l'Accès aux Données Scientifiques et Techniques) s'est
engagé à promouvoir et à renforcer la coopération mondiale en matière de TIC et
de données de recherche et à développer des environnements de connaissances
ouverts pour la science et la durabilité internationales dans les pays en voie de
développement. Des ateliers internationaux et des séances de formation conforme
à ces objectifs ont eu lieu au cours des 15 dernières années, y compris en Chine
(Pékin, Shanghai), en Mongolie (Ulaanbaatar), en Asie, en Afrique du Sud (Pretoria)
et au Kenya (Nairobi), en Cuba (La Havane) de la région des Caraïbes, ainsi que le
Brésil (Sao Paulo), la Colombie (Bogotá) et le Mexique d'Amérique.
Cet évènement international sur les données ouvertes est un évènement historique
pour Madagascar dans la mesure où il réunit sur le même plateau, à la fois, les
secteurs nationaux et internationaux qui œuvrent dans le partage des données
ouvertes.
Mesdames et Messieurs,
L’Objectif de cet atelier est de faire connaitre l’Accord International sur les données
ouvertes dans les données massives du monde ainsi que les 10 Principes de Partage
des données ouvertes de Nairobi, qui devraient être ouvertes, accessibles,

disponibles,

gratuites,

interopérables,

fiables,

ponctuelles,

diffusables,

utilisables, intelligibles, en vue de :
-

-

(i) promouvoir la stratégie, les politiques et les lignes directrices institutionnelles
pour la mise en œuvre des principes de partage des données ouvertes dans
les pays en voie de développement, en particulier dans les pays à faible et
intermédiaire revenu,
(ii) Fournir un forum interdisciplinaire pour améliorer le renforcement de
capacité et le partage des meilleures pratiques dans les pays en voie de
développement.

Je vous souhaite un bon atelier de partage et d’échange d’expériences sur les
données ouvertes existantes au niveau des différents pays qui sont représentés ici
présents et au niveau de tous les secteurs nationaux.
Au nom du Gouvernement de Madagascar, je déclare ouvert cet atelier
international sur les données environnementales et scientifiques ouvertes pour les
objectifs du Développement Durable.
Honorables invités, Mesdames et Messieurs,
Je vous remercie.

