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n 11 bonnes raisons d'adhérer
au réseau

“Afrique, géomatique et
compétences” trois maîtres mots
qui interpellent au sein du Réseau
des professionnels africains de la
géomatique (RPAG). Ce réseau est
né d’une motivation commune des
différents acteurs de la géomatique
en Afrique afin de contribuer au
développement des États Africains par
le biais des sciences géographiques.

L

e RPAG est une organisation non
gouvernementale qui s’inscrit
dans l’optique de valorisation
des compétences locales et d’établissement de solutions innovantes pour
les besoins taillées de pays africains.
Pour cela, l’organisation s’appuie sur
un maillage de représentants régionaux puis locaux pour capter le besoin
des gouvernements. Elle collabore
aussi avec les associations déjà en
place dans les différents pays ou facilite leur mise en place.
La diversité des profils couplée à la
maîtrise des problématiques et enjeux
liés à la géomatique et au foncier en
Afrique sont des atouts majeurs pour
l’atteinte de ses objectifs. À ce jour
plus de 600 géomaticiens ont rejoint
l’aventure via le groupe Telegram de
l'association. Cette première étape est
le début d’une nouvelle ère de mise en
valeur des compétences africaines. Le
réseau RPAG souhaite se positionner
comme le porte-voix de l’intelligentsia
africaine auprès des décideurs.
La mission du réseau RPAG est de
faire usage de la géomatique pour
fournir des solutions adaptées aux
États africains.
La vision du réseau RPAG est d'être le
premier pourvoyeur de compétences
et de solutions en géomatique aux
États africains.

n La stratégie du réseau RPAG est :
• d’identifier, sur la base de consultation et d'échange, les besoins des
États africains ;
• de construire les solutions en partenariat avec les entreprises, les
compétences internes du réseau et
les acteurs locaux ;
• de promouvoir les solutions résultantes et les entreprises du réseau.
Les valeurs que défend le RPAG sont
l'innovation, le partage, l'expertise,
l'africanité.

n S’appuyer sur l’expérience
des acteurs locaux
Le RPAG est un jeune réseau qui
compte se déployer assez rapidement
sur tout le continent à travers la mise
en place de responsables sous-régionaux et nationaux.
Cette organisation lui permet d’être un
acteur de la transformation des territoires. Le réseau compte s’appuyer
sur l’expérience locale pour identifier
les problématiques régionales afin de
leur donner une dimension continentale.
Le RPAG se projette de collaborer
activement avec les structures locales
(Association, ONG, Institution financière…) pour profiter pleinement de
leur expérience sur le terrain.

1. C ontribuer à la valorisation de
solutions africaines aux problèmes
africains
2. Être acteur du développement de
l'information géographique dans les
pays africains
3. Se constituer un bon réseau de
partenaires ou de contacts
4. Se former aux sciences géographiques
5. P artager des expériences tout
azimuts de personnes ressources
du réseau
6. C ollaborer entre entreprises du
réseau pour candidater à des appels
offres
7. Avoir accès à des missions de consultance ou des stages des entreprises
du réseau
8. Ê tre informé des tendances en
matière d'information géographiques
9. Promouvoir ses produits, services et
solutions à l’échelle africaine
10. 
A voir des mentor s dans des
domaines spécialisés
11. Valoriser les modèles de réussite
pour les générations futures.

n Contacts et inscription
Si vous souhaitez rejoindre l’aventure
du RPAG, vous pouvez vous inscrire
sur le site Internet du réseau www.
rpag.africa ou envoyer un mail à
l’adresse contact@rpag.africa.
Si vous souhaitez rejoindre le
groupe du réseau RPAG sur Telegram
Messenger, l'application de messagerie instantanée, veuillez contacter
la responsable communication Mlle
Marie Makuate (marie.makuate@rpag.
africa) ou le président Mr Fabrice Irie
(irie.fabrice@rpag.africa).
S u i v e z a u s s i R PA G s u r
LinkedIn
https://www.
linkedin.com/company/r%C3%A9seaudes-professionnels-africains-de-lag%C3%A9omatique-rpag/ l
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