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Contexte 
 
Dans les pays riverains du Sud et de l’Est de la Méditerranée, les responsables des villes et des 

territoires font face à de fortes pressions démographiques, politiques, sociales, environnementales… 

De la qualité de la planification et de l’aménagement du bassin méditerranéen dépend le 

développement économique et social de ces pays, le bien-être des populations.  

 

L’information géographique et les systèmes d’information géographique deviennent des outils 

incontournables pour appréhender ces enjeux, gérer les territoires et assurer la gouvernance et le 

développement durable des pays méditerranéens.  

 

 

Présentation de l’atelier 
 
L’atelier « Information géographique : villes et territoires en Méditerranée » était organisé par le 

Club international de l’AFIGÉO et ses partenaires : Centre de Marseille pour l'intégration en 

Méditerranée (CMI), Conseil national de l’information géographique (CNIG), Ordre des géomètres-

experts (OGE), Groupe FIT, IGN France International et STAR-APIC. 

 

Il  a réuni une soixantaine de personnes pendant deux jours mi-octobre à Marseille. Venus de tout le 

pourtour méditerranéen, experts publics et privés ont partagé leurs expériences et leurs regards sur 

la place de l’information géographique dans les problématiques urbaines et foncières. Face à la 

diversité des situations et des moyens, ils en appellent à plus de collaboration pour faciliter l’accès et 

la mise en place de systèmes, devenus indispensables pour répondre aux nombreux enjeux qui 

pèsent sur leurs territoires. 

 

Liens Internet  
 
Toutes les présentations des intervenants sont en lignes sur le site de l’AFIGEO : 

 

Le dossier de séance (programme, liste des participants …) : 

www.afigeo.asso.fr/documentation/category/5-prsentations.html?download=435%3Adossier-de-sance  

 

Les suppports de présentation des intervenants :  

www.afigeo.asso.fr/international/manifestations.html  

 

Semaine économique de la Méditerranée 

www.semaine-eco-med.com    

 

Interview de Xavier Crépin – Vice Président du Club International 

http://videos.rpublic.tv/video/iLyROoaf2D_y.html  

 

http://www.afigeo.asso.fr/documentation/category/5-prsentations.html?download=435%3Adossier-de-sance
http://www.afigeo.asso.fr/international/manifestations.html
http://www.semaine-eco-med.com/
http://videos.rpublic.tv/video/iLyROoaf2D_y.html
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Une problématique désormais prioritaire 

« Dans les vingt prochaines années, les villes de la Méditerranée du Sud et de l’Est seront le foyer de 

100 millions de personnes. Toute la croissance aura lieu dans les villes. » Par ces quelques mots 

d’introduction, Mats Karlsson, directeur du Centre de Marseille pour l’intégration en Méditerranée, 

qui rassemble plusieurs bailleurs de fonds, pose clairement l’enjeu fondamental de l’information 

géographique en Méditerranée. Et, alors qu’il reconnaît qu’il avait bien du mal à attirer l’attention 

sur le travail de son organisation avant le Printemps arabe, la donne est en train de changer. 

« Malgré les perspectives démographiques, la thématique du développement urbain ne figurait pas, à 

l’origine, dans les axes d’action de l’Union pour la Méditerranée (UPM). Les révolutions arabes et les 

impératifs de reconstruction de ces pays ont conduit les États membres à revoir leurs priorités » écrit 

Sophie Landrin dans le Monde à la suite de la réunion de l’UPM à Strasbourg le 10 novembre dernier, 

dans un article intitulé « L’urbanisation durable, nouvelle priorité pour l’Union pour la 

Méditerranée ». Ainsi, un petit mois avant que les ministres prennent acte de l’urgence d’une action 
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concertée pour assurer une croissance maîtrisée et durable des villes méditerranéennes (mais sans 

se mettre d’accord sur un quelconque financement), les experts réunis par le Club International de 

l’AFIGEO ont, eux aussi, posé un diagnostic détaillé. 

Information géographique : une utilité non remise en cause 

Pour Fathi Ennaïfer, directeur général du développement durable international en Tunisie, l’apport 

de l’information géographique est essentiel : « Face à l’importance des enjeux, il devient essentiel que 

nous puissions réagir plus vite, donc nous informer mieux et plus vite. Dans un tel contexte, le recours 

aux outils performants de traitement de l’information géographique devient incontournable pour 

appréhender ces enjeux, gérer les territoires et améliorer nos systèmes de gouvernance ». 

Une vingtaine d’orateurs se sont succédés pour montrer à quel point cartes, bases de données 

géographiques et systèmes d’information géographique (SIG) étaient des éléments clés pour 

comprendre les territoires, agir sur leur gestion et leur évolution. « Le SIG nous permet d’être plus 

efficaces, il réduit le coût de stockage et le volume d’informations. Il nous permet d’explorer une large 

gamme d’alternative pour répondre au “que faire si ?” » a ainsi expliqué Maan Chibli, l’ancien maire 

d’Alep, qui a illustré son propos de nombreuses cartes thématiques identifiant par exemple les 

parcelles nécessitant une intervention rapide dans un quartier informel ou les zones les plus propices 

à l’implantation d’une nouvelle école. Jihène Giloufi, sous-directrice de la banque de données 

urbaines à l’Agence d’urbanisme de Tunis a bien montré, elle aussi, tout l’apport du SIG. Ce dernier a 

été mis en place progressivement depuis 1994, et soutient les différentes missions d’une agence  au 

service d’une zone urbaine qui regroupe pas moins de 22 % de la population tunisienne sur 2 % de 

son territoire : bilan de l’urbanisation, études des terrains non consommés, des logements vacants, 

analyses sur les différentes formes d’habitat non règlementaire ou spontané, meilleure connaissance 

des quartiers périurbains, analyse des équipements socio collectifs… 

Dans le domaine de la gestion de l’eau, les SIG sont également des outils essentiels, comme l’a 

montré Thierry de Tombeur, directeur des affaires en France de l’éditeur STAR-APIC. « Le droit à 

l'eau potable est un droit économique et social reconnu. Alors que 1,5 milliards d'individus n'ont pas 

accès à l'eau potable dans le monde, dans les pays développés, l'âge moyen des réseaux est de 50 

ans. Dans le monde, le taux de fuite est estimé à 50%. En France la Loi Grenelle 2 oblige les 

gestionnaires de réseaux à établir un inventaire détaillé des réseaux afin d'améliorer leur rendement, 

avant fin 2013. Ils doivent constituer leur cartographie de réseau, pour réduire le nombre de fuites, 

améliorer la connaissance localisée des réseaux (souvent uniquement connu des mémoires des 

intervenants sur le terrain) améliorer les campagnes de recherche de fuite, faciliter les interventions 

d'urgence pour améliorer la qualité de service à l'usager et la gestion de la ressource ». Une telle 

connaissance est impossible sans un SIG qui permet à la fois de mémoriser le patrimoine que 

constituent les infrastructures matérielles, mais également de proposer des applications « métiers » 

adaptées à la recherche de fuites, au calibrage, au suivi des interventions et au service client. 

Le foncier, essentiel au développement des ressources des collectivités locales et donc au 

développement économique, à laquelle les tables rondes du deuxième jour étaient consacrées, est 

également très dépendant de l’information géographique et des SIG. Ainsi, pour Nathalie Marthe-



 

 

6 

Bismuth, directrice générale d’IGN France International (IGN FI) « l'information géographique est un 

élément indispensable, intimement lié au Système d’information foncier (SIF) et à la maîtrise du 

foncier ». À travers différents projets menés par IGN FI en Algérie (création d’une base de données 

cadastrale sur le Sahara et les zones steppiques), en Tunisie (gestion des titres fonciers sécurisés, afin 

d’éviter les fraudes et assurer une équité de traitement des administrés) ou en Namibie (système 

d’évaluation foncière agricole), elle a montré que les SIG étaient une composante cruciale, en 

permettant d’associer différentes sources de données (géographiques, mais également valeur des 

terres, historique des parcelles…) pour offrir aux opérateurs une vision uniforme des parcelles. 

Une importance sur laquelle Benoît Gourgand, chargé d'études en géomatique urbaine au CERTU, a 

renchéri. Il a montré comment les SIG peuvent aider à mesurer l'urbanisation dans le cadre des SCOT 

(part du territoire consommable par l'habitat), à qualifier l'urbanisation (mesure de sa densité), tout 

en prenant en compte les contraintes liées à la préservation des zones naturelles et agricoles de 

bonne qualité... Mais ces analyses peuvent également permettre de détecter des incohérences entre 

un PLU et l'installation d'un jeune agriculteur, des parcelles encore peu construites au milieu de 

zones plus denses, voire de simuler des évolutions futures en fonction de différents scénarios. 

D'autres études permettent de planifier le développement de programmes d'habitat social en 

identifiant le foncier public mobilisable. 

« À mes yeux, la ville n'est pas une tâche, et les ménages qui cherchent à avoir leur maison ne sont 

pas des criminels. Le problème n'est pas tant de lutter contre l'urbanisation, il faut que les villes 

s'étendent. Le problème est de choisir sur quels sites elles doivent s'étendre car en région 

méditerranéenne, certains sites sont stériles alors que d'autres ont de fortes potentialités agricoles ». 

Même s’il n’est pas forcément d’accord avec la politique de lutte contre l’extension de la tâche 

urbaine, Joseph Comby, consultant foncier, milite lui-aussi, pour une utilisation des SIG. « Les 

approches liées à l'information géographiques doivent nous aider à mieux appréhender ces 

problématiques. » Il faut en effet mesurer les effets des différents facteurs qui pèsent sur l’étalement 

urbain : la faible valeur du foncier agricole, les déplacements facilités, les impacts négatifs de la lutte 

contre l’extension urbaine qui repousse les habitants en périphérie lointaine... L’information 

géographique est alors une des clés d’une urbanisation nouvelle, « non plus produite sur des 

interdictions mais par des opérations d’aménagement dans des localisations choisies ». 

Ces deux jours ont permis de découvrir de nombreuses expériences ponctuelles et néanmoins 

précieuses, qui vont de Beyrouth à Gaziantep en Turquie, mais ils ont également mis en lumière 

toutes les difficultés et les lacunes des pays méditerranéens dans la mise en place de SIG. Car qu’est-

ce qu’un SIG ? Pour qu’il puisse y avoir système, il faut non seulement des logiciels, des ordinateurs, 

des imprimantes et des données, il faut également des hommes et des femmes pour les utiliser, au 

sein d’organisations aux missions clairement identifiées. Et, si les techniques semblent bien au point, 

les questions des données, des ressources humaines et organisationnelles, sont loin d’être réglées. 

Revue de détail. 
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De nombreuses sources possibles de données 

Les sources de données exploitables par un SIG au service du développement urbain et du foncier 

sont nombreuses : numérisation d’éléments issus d’anciens plans à toutes sortes d’échelles, relevés 

de terrain, images aériennes ou satellitaires, relevés Lidar… les nombreux exemples présentés ont 

montré les avantages et les limites de tous ces types de données. Ainsi, les données satellitaires aux 

résolutions de plus en plus fines et qui présentent une répétitivité temporelle essentielle à 

l’observation du fait urbain peuvent même alimenter des systèmes d’information fonciers, comme l’a 

montré Nathalie Marthe-Bismuth.  

Pour Yves Meo, chef du service de l’information géographique à la communauté urbaine de Marseille 

Provence Métropole, il faut distinguer trois types de données : « Il y a d’abord les données de 

référence parce qu’elles constituent le socle commun utile à tous. On y retrouve un référentiel 

géodésique qui est une obligation en France, ce qui nous permet d'avoir l'information GPS en temps 

réel. On y retrouve également le plan cadastral informatisé, le filaire des voies, le plan de ville, la 

carte à petite échelle, les données topographiques à moyenne échelle produites par un procédé 

photogrammétrique, et celles à grande échelle (1/1 000) et à très grand échelle (1/200) qui sont 

produites par des relevés terrain effectués par des compétences internes, et une orthophotographie. 

On identifie ensuite des données dites d'intérêt commun, qui vont reposer sur la donnée de référence 

pour pouvoir exister, un bon exemple étant les plans locaux d'urbanisme communautaires, qui 

s'appuient notamment sur le cadastre. Il y en a toute une liste (PLU, SCOT, ZAC, données 

environnementales, transports en commun, réseaux d'eau et d'assainissement...). Et puis il y a les 

données métier qui sont propres aux directions opérationnelles. Produites par elles, et dont elles sont 

responsables. Il y a un circuit de validation à respecter pour intégrer les données, notamment au 

niveau des données d'intérêt commun, mais également des données métiers. » 

Même si Jihène Ghiloufi reconnaît pour sa part que la mise en place de bases de données au sein de 

l’agence d’urbanisme du Grand Tunis ne s’est pas faite en un jour, la ville dispose aujourd’hui d’un 

ensemble assez complet de données de référence (les îlots, les axes de voirie et les limites 

administratives et communales, mais pas au niveau parcellaire), rassemblées au sein du RGGT 

(Référentiel géographique du Grand Tunis, mis en place grâce à un partenariat avec l’Atelier parisien 

d’urbanisme – APUR) et de données thématiques couvrant les thèmes des plans d’aménagement, les 

réseaux (souterrains mais également voirie et transports), les équipements socio-collectifs et les 

lotissements. Ces nombreux éléments sont issus de la numérisation de plans anciens puis des 

acquisitions menées dans le cadre du développement d’un observatoire de l’immobilier et du foncier 

pour la direction générale de l’Habitat (déjà mis en place avec l’assistance de l’APUR à la fin des 

années 90), de données récupérées auprès de partenaires (SONEDE, ONAS, STEG) ou extraites 

d’images satellitaires de très haute résolution acquises tous les quatre ans en partenariat avec 

d’autres organismes publics. 
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Des données trop souvent lacunaires 

Mais le contraste est frappant entre une ville comme Marseille et Alep. « Le manque de données est 

un des obstacles majeurs. Les cartes de base sont fondamentales, mais elles sont souvent inexistantes 

ou trop anciennes » martèle l’ancien maire d’Alep. Et pourtant, sa ville n’a pas hésité à scanner puis 

numériser de centaines de vieux plans pour constituer son socle de données géographiques. Même 

son de cloche à Beyrouth et au Liban, où des données existent, mais qui sont éparses, souvent 

obsolètes et très lacunaires. « Nous n’avons toujours pas de cadastre qui couvre l’ensemble du 

territoire » se désole ainsi Serge Yazigi, directeur du Majal, l’Observatoire urbain de l’institut 

d’urbanisme de l’Alba à l’université de Balamand au Liban. Dans son pays, « la direction des affaires 

géographiques est au sein du ministère de la défense. Elle produit des données géographiques à 

vocation militaire mais aussi civile jusqu'à un certain degré ». Il existe une carte topographique 

datant des années 50, et des données issues des différentes coopérations internationales (domaine 

agricole, programme Medina 2030 avec l’institut de cartographie de Catalogne – ICC, …). Mais 

construire une vue d’ensemble reste très délicat, avec des conséquences catastrophiques. Ainsi, à 

Beyrouth, même s’il existe désormais une commission de planification, « la municipalité n'a aucun 

mécanisme pour centraliser les données. Elle n'est pas au courant des projets faits ou en cours par 

d'autres administrations sur son sol. » Inutile de préciser que certaines bases de données ont été 

créées, recréées et facturées plusieurs fois ! Même la création de bases ponctuelles est complexe : 

« Depuis deux ans, l’université a monté un projet en partenariat avec la municipalité pour collecter 

des informations sur les quartiers péri centraux pour essayer de faire un suivi sur plusieurs années des 

conséquences de la pression foncière et immobilière et du processus de gentryfication de certains 

quartiers. L'objectif de l'observatoire est de pouvoir communiquer les informations collectées et de 

faire des recommandations sur la politique urbaine de la municipalité. Nous avons mis en place notre 

système de cartographie, de collecte, mais nous manquons de moyens et devons faire face à de 

nombreuses résistances politiques sur le terrain pour accéder aux informations. Notre travail est donc 

incomplet et difficile, mais nous sommes en train de le commencer sur un quartier pilote de la ville. » 

L’analyse de la situation foncière à Beyrouth par Liliane Buccianti-Barakat est encore plus effrayante. 

Dans cette ville « trop grande pour son pays », les prix de l’immobilier s’envolent et l’opacité est de 

mise. « Appréhender les enjeux et les stratégies foncières nécessite le recours à des données 

économiques, fiscales, démographiques et surtout à de l’information spatialisée. Or, ces données font 

souvent défaut au Liban et à Beyrouth. L’information disponible est imprécise et fragmentaire, insiste 

la professeure. Lorsque les données existent, leur utilisation demeure hasardeuse puisqu’elles ne 

répondent généralement qu’aux besoins d’études ponctuelles et qu’elles ne sont ni exhaustives, ni 

mises à jour. Enfin les données disponibles souffrent fréquemment d’incohérences ». Ainsi, les enjeux 

économiques et politiques restent un frein majeur à une information géographique de qualité, des 

difficultés qui semblent se retrouver en Syrie et en Libye ainsi que l’ont indiqué des participants dans 

la salle. 
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Des données difficiles d’accès 

Éric Thalgott, président du Club International AFIGEO qui dirige le groupe FIT, une entreprise de 

géomatique et de topographie qui intervient dans de nombreux pays, remarque que lorsqu’un 

prestataire arrive sur le terrain, il perd beaucoup de temps à essayer de récupérer des données 

censées être disponibles chez différents partenaires. Parfois « ces données n’existent même pas 

réellement, alors qu’elles sont censées exister, et nous mettons à jour ces dysfonctionnements ». 

Force est également de constater que lorsque les bailleurs de fond sont en compétition les uns avec 

les autres, l’accès aux données en pâtit forcément.  

Faciliter la diffusion 

Mais les problèmes ne portent pas uniquement sur la collecte et la création de bases de données, ils 

portent également sur la diffusion des données acquises. Là encore, certains doivent faire face au 

manque de transparence des autorités, qui se cachent derrière différents arguments.  

Aziz Hilali, président de l'Ordre des géomètres topographes du Maroc et président de l'Union 

méditerranéenne des géomètres a présenté un exemple de bonne pratique, à travers la description 

de l’application d’immatriculation foncière mise en place dans son pays. L’application Internet de 

diffusion rend visible une politique volontariste, qui permet de traiter les demandes 

d’immatriculation cadastrale (qui n’est pas obligatoire dans un pays composé pour moitié de déserts 

et de montages peu habitées) en quatre mois en moyenne. Depuis 2008, le Maroc a fait le choix de 

publier cette information en ligne, et notamment tous les documents afférents à chaque 

immatriculation. L'application est de plus en plus fréquentée et elle est accessible à tous les 

topographes dûment enregistrés. Elle permet de fiabiliser l'information et sert également de 

sauvegarde numérique. Elle permettra à terme de développer des services pour le grand public. 

Environ 3,3 millions de titres sont déjà saisis, qui représentent près de 80 millions de documents 

scannés. Dans certaines zones très dynamiques, c'est l'État qui lance des processus d'immatriculation 

collective (soit 150 communes). 

Mais tout n'est pas gagné pour autant et de nombreux défis sont encore à relever. Le système de 

mise en ligne a besoin d'être amélioré tant au niveau des performances que de sa sécurité, afin de 

pouvoir se mettre au service de tous, et notamment des élus et décideurs publics qui bénéficient 

ainsi d'une vision claire de leur territoire. Développer la culture du partage est un long chemin, « on 

commence à peine » reconnaît Aziz Hilali, alors que le Maroc est entré dans un processus de 

régionalisation, qui va rendre le partage, notamment d'information géographique, encore plus 

d'actualité. 

Au cours des débats, une discussion s’est engagée sur la notion de propriété intellectuelle. Il faut 

certes faire attention à la diffusion quand la propriété intellectuelle n’appartient pas au détenteur de 

la donnée (ce qui peut arriver lors de commandes au secteur industriel qui garde un droit de 

propriété). Mais les acteurs publics peuvent aussi choisir d’abandonner leur propre propriété 

intellectuelle comme dans le cadre du mouvement open data, qui a de plus en plus de succès, et pas 
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seulement dans les pays du Nord (voir l’exemple du Maroc ou du Kenya). Une démarche dans 

laquelle Marseille Provence Métropole est en train de se lancer. 

La variété des situations évoquées ne cache donc pas le manque chronique de données de référence 

des pays de la rive Sud de la Méditerranée (et de bien d’autres pays dits « en développement »). Les 

acquérir est un travail de longue haleine, qui ne peut se faire seul. La situation est-elle aussi 

contrastée dans le domaine des logiciels ? 

Logiciels : des technologies matures 

Depuis leur émergence dans les années 80, les logiciels SIG se sont démocratisés. Et il existe 

désormais une large gamme de produits, fonctionnant sur tous types de plates-formes : des postes 

bureautiques isolés, aux navigateurs Internet en passant par toutes sortes de solutions mobiles. 

Thierry de Tombeur milite pour des SIG de type « fédérateurs » qui stockent l’ensemble des données 

au sein de gestionnaires dédiés (comme Oracle ou PostGIS), pour les « servir » à de nombreux postes 

clients plus ou moins lourds comme ceux de la gamme Elyx qu’il commercialise. Car à ces yeux, « on 

voit que les SIG sont répandus mais qu’il n'y a pas forcément d'homogénéité dans les organisations. 

Tel service a acheté tel SIG, tel autre en a acheté un autre et ils ne se parlent pas. Pour construire les 

applications métiers (PLU, réseaux d'eau, d'assainissement, population...), chacun part dans son coin, 

avec ses propres référentiels de données qu'il ne partage pas ». Jihène Giloufi fait le même type de 

constat au Grand Tunis, qui a démarré dès 1994 : « Au bout de quelques années on s'est rendu 

compte de l'absence d'un modèle de données, d'un serveur, d'un réseau informatique reliant les 

différents utilisateurs. On souffrait de redondance d'informations car nos données sont multi-sources, 

multi-dates et multi-échelles ce qui complique davantage leur exploitation. » De plus, certaines 

applications SIG peuvent s’avérer fermées et peu exploitables par les acteurs du territoire, comme 

celle donnant accès au plan numérique élaboré par l’Office de la cartographie et de la topographie 

tunisien. D’où l’importance du respect de certains standards, notamment ceux de l’Open Geospatial 

Consortium. 

«  Pour éviter la duplication des bases de données, les problèmes de mises à jour et la perte de 

qualité, les SIG fédérateurs s’imposent » conclut Thierry de Tombeur. Cette approche permet de 

déployer des fonctions SIG très ciblées (via des applications métiers ou des services Web) tout en 

maintenant la cohérence du patrimoine de données, en s’appuyant sur toutes les techniques 

disponibles (fixes, mobiles, en ligne ou déconnecté…), voire même sans se soucier du stockage des 

données et des applications qui peut être déporté vers un hébergeur ou sur le « cloud ».  Une fois 

l’infrastructure mise en place, ce sont les applications métiers qui font vivre le SIG. C’est en tous cas 

ce que souhaite faire l’agence d’urbanisme du Grand Tunis qui espère accélérer le développement 

d’applications dans les prochaines années. Le fait de décorréler l’infrastructure en charge de la 

gestion des différentes types de données des applications métiers est enfin une clé pour assurer la 

pérennité des SIG, via une mise à jour en continue des bases de données. 

Mais, si la technologie est mature, elle est également souvent sous-utilisée, d’où l’importance de 

développer des applications bien adaptées aux besoins. Ainsi, l’analyse menée par le service SIG de 
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Marseille Provence Méditerranée a montré que 80 % des usages du SIG se limitaient à la 

consultation, 15 % étaient dédiées à des applications métiers un peu plus sophistiquées et seuls 5 % 

relevaient du niveau expert. Le SIG dans l’aide à la décision reste une chose rare, même dans une 

agglomération comme Marseille qui dispose d’un historique, de nombreuses bases de données et de 

toute une gamme d’outils logiciels. 

Autre axe de développement du SIG, la 3D, de plus en plus populaire car elle facilite la 

communication avec des utilisateurs non experts, qui se sentent plus à l’aise avec des maquettes 

numériques qu’avec des cartes. C’est dans ce sens que travaillent des collectivités comme Marseille 

Provence Métropole ou le Grand Lyon. Mais la 3D a un coût en terme de saisie de données qui n’est 

pas accessible à tous. 

Développer des ressources humaines 

Les ressources humaines sont essentielles, ont martelé les différents participants. Mais elles sont 

trop souvent négligées. L’initiative de la région PACA qui a inclus des processus d’aide à l’embauche 

de géomaticiens dans son plan de développement de l’information géographique et du cadastre 

numérique reste une exception, même à l’échelle française. Et même à Marseille, Yves Meo 

remarque que l’Intranet cartographique, très complet, nécessite un accompagnement humain. 

Pour Jihène Ghiloufi, de l’agence d’urbanisme du Grand Tunis, « La formation du personnel qu'il faut 

axer vers le perfectionnement et le transfert des compétences » reste un des points faibles du SIG, 

même si elle reconnaît qu’il y a pas mal de compétences éparpillées dans les organismes publics et 

privés. 

À ce niveau, il faut certes que la formation initiale se développe dans chaque pays, mais les 

intervenants ont également souligné le rôle des prestataires privés dans la formation des opérateurs. 

Mais le SIG ne peut pas tout 

« Le SIG n’est qu’un outil, qui n’a pas de sens s’il n’y a pas de politique derrière » a insisté Thierry de 

Tombeur. Pour Joseph Comby « Il y a une sorte de fascination pour les SIG car c'est moderne, car ce 

sont des images. Mais il ne faut pas croire que l'on a besoin d'informatique pour sécuriser la propriété 

et la perception de l'impôt, qui est bien antérieure à l'émergence des SIG. Si on ne sait pas le faire à la 

main, le SIG n'ajoutera rien. Le SIG permet de faire plus rapidement quelque chose que l'on sait faire à 

la main. J'ai vu à Madagascar des ordinateurs livrés dans des villages où il n'y a pas d'électricité. » 

Le SIG est donc un outil technique formidable, mais il ne remplace ni l’approche « terrain », ni la 

nécessaire stratégie territoriale. Et sur ce point, là encore, les situations sont très contrastées entre 

les deux rives de la Méditerranée. 
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Difficile partage 

« Les problèmes sont loin d'être techniques, ils sont politiques, lies à la volonté de partage 

d'information » résume ainsi Françoise Métivier-Zeldine, déléguée du directeur pour l’international 

du CERTU après deux jours de conférences et de débats. Car désormais, les SIG ne peuvent se mettre 

en place efficacement sans un minimum de partage d’information entre différents partenaires. 

« Ça marche bien quand tous les acteurs sont portés par la même dynamique sur un territoire. C’est 

une démarche qui est dépendante des acteurs locaux, qu'il faut mettre autour de la table, ce qui est le 

plus difficile » reconnaît François Salgé, vice président d’Eurogi et chargé de mission au ministère du 

Développement Durable (MEDDTL). Car accepter de travailler ensemble implique que chacun soit au 

clair avec ses propres missions et ses prérogatives, afin que les rôles puissent être distribués, ce qui 

n’est pas toujours le cas partout, comme l’ont rappelé divers intervenants. « L’acculturation est un 

phénomène de longue haleine », reconnaît sans peine Christine Archias, directrice du CRIGE PACA. 

Certains pays comme le Liban doivent faire face à un manque évident de transparence de la part des 

acteurs publics, comme l’a souligné Serge Yazigi. Le tracé des frontières, notamment entre 

collectivités est toujours sujet à litiges, du coup, aucun recensement démographique n’est fait. « La 

mise en place d'une coordination entre institutions publiques et privées est encore très difficile, a noté 

l’urbaniste. Il y a de bons exemples, comme l'atlas des localités du Liban, qui a été réalisé 

dernièrement. Des partenariats se sont noués pour la création d'une base des unités territoriales 

élémentaires du Liban, pour la mise en place d'un SIG pour créer une base de donneés exploitable par 

l'administration. Un deuxième projet de standardisation a été lancé par la direction des affaires 

géographiques, à travers la mise en place d’une commission officielle rattachée au conseil des 

ministres : la commission de la carte unifiée du Liban, dont l’objectif est de créer une base de données 

commune sur 9 thématiques (occupation du sol, énergie, unités administratives, hydrologie, 

topographie, géologie…) qui servirait de base pour chaque organisme pour concevoir sa base. » 

Même si personne n’a pu présenter de recette miracle pour permettre une bonne sensibilisation des 

décideurs politiques au cours de ces deux jours, les exemples de « bonnes pratiques » sauront peut-

être inspirer ceux qui essayent de faire avancer le dossier « information géographique » sur leur 

territoire. 

Mettre en place des réseaux locaux et des IDG  

Car la solution, tous l’ont souligné, consiste à travailler en réseau. Ce qui peut se faire à plusieurs 

niveaux. L’échelle supra nationale a permis de faire émerger des directives européennes comme 

INSPIRE, qui oblige tous les États européens à produire de nombreuses données géographiques sur 

l’environnement ou d’étudier la faisabilité d’une infrastructure européenne sur les documents 

d’urbanisme (projet Plan4all), comme l’a rappelé François Salgé. La clé du développement d’une 

information géographique « durable » passe par la création d’infrastructures de données 

géographiques (IDG), « mécanismes permettant aux acteurs qui interviennent sur tout le territoire de 

se procurer et de partager des informations géographiques pertinentes, harmonisées, de qualité, en 

vue de formuler, exécuter, suivre, évaluer, leurs stratégies de développement, leurs actions. Ces IDG 
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se caractérisent par un ensemble d'arrangements institutionnels, de mécanismes de production et 

d'entretien de données géographiques ». Des outils réservés aux seuls pays nantis du Nord ? Non, 

rétorque François Salgé. Car de multiples échelles sont possibles, et ce sont les échelles locales et 

surtout régionales qui semblent les plus efficaces. L’exemple du Centre régional de l’information 

géographique en PACA (CRIGE PACA), présenté par Christine Archias, illustre bien la pertinence de 

cette échelle régionale qui a permis l’achat mutualisé de données de plus en plus riches, la co-

production de nouvelles données, et le développement concret d’une bonne utilisation des SIG dans 

la région, même par des acteurs locaux aux moyens modestes. À l’heure où la décentralisation (ou la 

régionalisation) touchent de nombreux pays, l’échelle régionale est d’autant plus importante. 

L’expérience de la Catalogne, présentée par Borja Salvà de l’institut cartographique de Catalogne 

(ICC), montre, elle aussi, la puissance d’une IDG régionale qui permet la production de nombreuses 

données (des photos aériennes très précises, aux plans topographiques et aux bases géographiques 

allant du 1/1 000 au 1/50 000 en passant par des modèles numériques de terrain et d’élévation 

désormais réalisés à l’aide de Lidar). L’IDG s’appuie sur l’ICC mais rassemble de nombreux acteurs : 

« Le plan cartographique de Catalogne est notre outil pour coordonner les administrations aux 

différents niveaux en termes de production cartographique. Il change en fonction des besoins des 

différentes administrations. Il établit 113 ensembles de données géographiques pour alimenter les 

systèmes d’information du territoire aux différents niveaux administratifs : photos, cadastre, 

transport, usage du sol... Nous avons également la C4 ou commission de coordination cartographique 

de Catalogne. Elle nous permet de coordonner institutionnellement et techniquement l'aménagement 

du  territoire à l'aide des données géographiques. Elle compte 26 personnes dont 13 sont issues du 

gouvernement, et 13 sont des représentant des administrations locales. Cette forme de commission 

paritaire définit des normes et des standards, évite la duplication et veille à l'interopérabilité. Cette 

commission gère notre registre cartographique, qui officialise les données qui suit nos normes de 

production, quel que soit son producteur, même privé » a détaillé  Borja Salvà. Cette collaboration 

entre acteurs permet d’effectuer une diffusion élargie des données. Mais, Borja Salvà a dû 

reconnaître que la coordination entre régions espagnoles et à l’échelle du Pays reste embryonnaire. 

Pour Fathi Ennaïfer, « il est particulièrement important de pouvoir favoriser l’émergence de 

problématiques de gestion territoriale communes à l’ensemble des pays du pourtour méditerranéen. 

La mobilisation que cela pourrait susciter serait avantageuse et pourrait nous pousser à nous fédérer 

et à agir avec plus d’efficacité. »  

Quelques pistes d’actions 

Mais ce colloque aurait été stérile s’il s’était contenté de mettre côte à côte bonnes pratiques de la 

rive Nord et présentations des difficultés de la rive Sud. Tout d’abord, il y a du positif et du négatif 

des deux côtés de la Méditerranée, comme l’ont montré les intervenants qui n’ont pas hésité à parler 

aussi franchement des difficultés qu’ils rencontrent que de leurs réussites. 

Ensuite, que ce soit dans les débats ou dans les conclusions, des pistes d’actions, même peu précises 

ont été évoquées, et ont permis à chacun de repartir avec de nouveaux outils dans sa besace, de 

nouvelles idées, et, la perspective d’autres rencontres. 



 

 

14 

Tout d’abord, de réels succès de coopérations existent, comme ceux mis en place par IGN FI ou 

comme le programme Medina 2030 dédié à la préservation des vieux centres historiques. 

Ensuite, si la l’AFIGEO a organisé ces deux jours de séminaires, soutenus par le Conseil National de 

l’Information Géographique (CNIG), l’OGE, le groupe FIT, IGN France International, Star-APIC et le 

CMI, c’est parce que la France souhaite aider ses collègues de la rive Sud.  

Les différents représentants de l’AFIGEO ainsi que François Salgé au nom d’EUROGI, l’organisation 

qui chapote les différentes associations nationales de promotion de l’information géographique dans 

la « grande » Europe sont prêts à aider les embryons d’organisations et les volontaires en place dans 

les pays de la rive Sud de la Méditerranée pour sensibiliser les acteurs locaux et les bailleurs de 

fonds. Un travail de mise en réseau qui est au cœur des missions du CMI comme l’a rappelé Mats 

Karlsson. 

« Les Villes et Territoires de Méditerranée doivent donc réfléchir ensemble et proposer des synergies 

socio-économiques, pour ne pas s’appuyer uniquement sur le patrimoine, le tourisme ou les paysages, 

mais pour développer des pôles de compétitivité, correctement répartis dans l’arc Méditerranéen » a 

conclu Pierre Bibollet ancien président de l’Ordre de géomètres-experts (OGE) et secrétaire général 

de l’Union méditerranéenne des géomètres. Il recommande d’utiliser le dispositif des associations 

foncières urbaines (AFU) de restructuration foncière pour lutter contre la spéculation foncière et les 

situations locales de blocage, qui peuvent aussi servir de régulateurs et qui, là aussi, s’appuient sur 

des données géographiques. 

Francis Merrien, secrétaire général du CNIG a également des propositions à faire, notamment dans la 

mise à disposition des résultats des nombreux travaux qui ont été effectués dans le cadre de la 

directive INSPIRE. 

Pour Fathi Ennaïfer, venu conclure le colloque, trois domaines d’action sont prioritaires : la 

constitution de bases de données topographiques (indispensables pour croiser des données multi-

sources et construire des applications métiers), le parcellaire (clé du foncier) et le développement 

d’outils de « pilotage du développement des agglomérations importantes » pour réaliser des 

observatoires et des applications au service de politiques ambitieuses. 

Sur chacun de ces domaines les associations comme l’AFIGEO, l’OGE, le CNIG, les entreprises privées 

et les collectivités peuvent apporter leur pierre à l’édifice et aider les villes et territoires à s’organiser 

entre eux. 
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Annexe 1 : PROGRAMME  

Mercredi 12 octobre 2011 
 

   14 H 00 : DISCOURS D’OUVERTURE 
Mats KARLSSON – Directeur du Centre de Marseille pour l’intégration en Méditerranée 
(CMI) 
Eric THALGOTT – Président du Club international de l’AFIGÉO 
Maan CHIBLI – Professeur à l’Université d’Alep et ancien Maire d’Alep (Syrie)  

 
SESSION 1 - L’ACCESSIBILITE A LA DONNEE TERRITORIALE : 

ENJEUX POUR LES VILLES ET TERRITOIRES DE MEDITERRANEE 
Président de session : Xavier CRÉPIN – Vice-président du Club international de l’AFIGÉO 

 
De nombreuses données (démographiques, économiques, sociales…) existent au niveau 
national mais peu encore au niveau régional ou communal. Comment enrichir ce patrimoine 
numérique ? Comment collecter, gérer, partager, diffuser, actualiser ces données ? Quelle 
organisation mettre en place ?... 
 
 14 H 25 : INTRODUCTION DE LA SESSION 1 

François SALGÉ – Vice Président d’ « European umbrella organization for Geographic 
Information » (EUROGI) et Chargé de mission au Ministère du développement durable 

 
 14 H 40 : TABLE RONDE 1 – LES STRATEGIES MISES EN PLACE POUR ACCEDER A LA DONNEE 
TERRITORIALE 

RABBAH Abdelaziz – Député-maire de Kenitra (Maroc) 
SALVÁ GOMAR Borja – Chef de projet à l’Institut cartographique de Catalogne (Espagne) 
YAZIGI Serge – Directeur de MAJAL, observatoire urbain, Institut d’urbanisme de l’Alba, 
université de Balamand (Liban) 

 PAUSE CAFE  
 
 16 H 30 : TABLE RONDE 2  – PRATIQUES, METHODES ET OUTILS GEOMATIQUES POUR 
AMELIORER L’ACCES A LA DONNEE TERRITORIALE 

DE TOMBEUR Thierry – Directeur des affaires France de STAR-APIC 
GHILOUFI Jihène – Responsable de la direction de la gestion des informations urbaines à 
l’Agence d’urbanisme du Grand Tunis (Tunisie) 
MÉO Yves – Chef de service au service de l’information géographique à la Communauté 
urbaine Marseille-Provence-Métropole 
MORICONI-EBRARD François – Directeur de recherche au CNRS / UMR ESPACE, université 
d’Avignon 
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Jeudi 13 octobre 2011 
 

SESSION 2 - LE FONCIER : UN OUTIL DE FISCALITE D’AMENAGEMENT ET DE GOUVERNANCE 
Président de session : Françoise MÉTEYER-ZELDINE – Chargée du Pôle international  

du Centre d'études sur les Réseaux, les Transports, l'Urbanisme et les constructions publiques 
(CERTU) 

 
La question foncière intéresse les autorités publiques, les gestionnaires de réseau, les sociétés 
privées, la société civile... Pour chacun, elle représente des enjeux spécifiques : la gestion des 
ressources, la captation financière, l’acquisition de biens… Dans le contexte méditerranéen, 
comment s’articulent ces enjeux ? Comment l’information géographique permet-elle de concilier 
ces intérêts divergents? 
 
 09 H 00 : INTRODUCTION DE LA SESSION 2 

Maryse GAUTIER – Directrice des opérations au Centre de Marseille pour l’intégration 
en Méditerranée (CMI)  

 
 09 H 25 : TABLE RONDE 3 – LA MAÎTRISE DU FONCIER GRÂCE À L’INFORMATION    

GÉOGRAPHIQUE 
GOURGAND Benoît – Chargé d’études en géomatique urbaine au CERTU 
HILALI Aziz – Président de l’Ordre national des ingénieurs géomètres topographes du 
Maroc, président de l’Union méditerranéenne des géomètres (Maroc) 
MARTHE-BISMUTH Nathalie – Directrice générale d’IGN France International 

 
 11 H 20 : TABLE RONDE 4 – LES STRATÉGIES FONCIÈRES DANS LES VILLES ET TERRITOIRES DE  

MÉDITERRANÉE  
BIBOLLET Pierre – Ancien président de l’Ordre de géomètres-experts, secrétaire 
général de 
l’Union méditerranéenne des géomètres 
BUCCIANTI-BARAKAT Liliane – Professeure au département de géographie à 
l’université 
Saint-Joseph de Beyrouth (Liban) 
COMBY Joseph – Consultant foncier 
TUZLU Derman – Chargée de mission au département des relations internationales de 
la 
municipalité de Gaziantep (Turquie) 
 

 12 H 50 : SYNTHESE DES DEUX SESSIONS 
 

Maan CHIBLI – Professeur à l’Université d’Alep et  ancien Maire d’Alep (Syrie)  
 
 13 H 00 : DISCOURS DE CLOTURE 

Francis MERRIEN – Chef de la Mission de l'Information Géographique du Ministère du 
développement durable, Secrétaire Général du CNIG 
 Xavier CREPIN – Vice-président du Club international de l’AFIGEO 
Fathi ENNAÏFER – Directeur Général de Développement Durable International  
(Tunisie) 
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Annexes 2 : ORGANISATEURS ET PARTENAIRES  

 
Club International de l’AFIGÉO  
 

Le Club International de l’AFIGÉO (Association française pour l’information géographique) réunit 

des sociétés françaises autour d’une offre complète de services en information géographique. Son 

objectif est de promouvoir le savoir-faire français à l'international et d’aider ses adhérents à 

développer leurs activités hors de l'hexagone.  

 

Grâce à son dynamisme, le Club International de l’AFIGÉO est reconnu comme l’interlocuteur 

privilégié des institutionnels et des acteurs du marché français pour mener des actions à 

l'international dans le domaine de la géomatique (organisation de colloques et de manifestations, 

participation à des réflexions et des études sur les évolutions du secteur, promotion du savoir-faire 

français lors de missions et de salons à l’étranger…)  

 

www.afigeo.asso.fr/international    

 

 

Centre de Marseille pour l’intégration en Méditerranée (CMI)  
 

Le CMI est une collaboration multi-partenariale visant à faciliter l’accès à une meilleure 

connaissance, à de meilleures pratiques et à un meilleur soutien des institutions indépendantes et 

privées. Son but est d’améliorer la coopération, d’encourager le développement durable et de faire 

converger les politiques vers une meilleure intégration de la région Méditerranée.  

 

A cette date, les membres fondateurs du CMI sont le Maroc, l’Egypte, la France, la Jordanie, le 

Liban, la Tunisie, la Banque européenne d’investissement et la Banque mondiale. Centre 

d’expertise technique, le CMI a pour vocation de faciliter tant les analyses que les processus de 

décision. Autour des concepts clés d’intégration et de connaissance, le CMI contribue à la 

construction d’une vision commune et partagée par les deux rives de la Méditerranée (partage de 

la connaissance, formulation de politiques publiques voire incubation de nouvelles stratégies…).  

 

www.cmimarseille.org  

http://www.afigeo.asso.fr/international
http://www.cmimarseille.org/
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Conseil national de l’information géographique (CNIG)  
 

Le Conseil national de l’information géographique, placé auprès du ministre chargé du 

développement durable, a pour mission d’éclairer le Gouvernement dans le domaine de 

l’information géographique, notamment sur la coordination des contributions des acteurs 

concernés et l’amélioration des interfaces entre ces derniers.  

 

A l’écoute des besoins exprimés par les utilisateurs de l’information géographique, le CNIG peut 

être consulté et peut formuler des avis sur toute question relative à l’information géographique 

(projets de textes législatifs et règlementaires, etc.), émanant des ministres concernés. Le CNIG 

constitue également la structure de coordination nationale prévue par la directive européenne 

Inspire. 

 

www.cnig.gouv.fr 

 

 

Groupe FIT  
 

Créé en 1968, Groupe FIT comprend plus de 500 collaborateurs, 15 établissements en France et 3 à 

l’étranger (Maroc, Tunisie, Liban). Il constitue un pôle d’activités majeur dans les domaines de 

l’information géographique, de la gestion patrimoniale, de la planification territoriale et de 

l’assistance dans l’exécution de projets et de travaux d’infrastructures.  

 

Son objectif est d’apporter l’expertise et les services nécessaires au développement des territoires 

et des patrimoines en France et à l’international, pour le compte de collectivités territoriales, 

d’administrations et de sociétés privées. Groupe FIT regroupe  l'ensemble des compétences en 

matière d'ingénierie géographique et foncière au travers des sociétés FIT-ESIC, MEMORIS, Pixelius, 

Géophénix, FIT Geoconsult et FIT Conseil. 
 

www.groupe-fit.com 

 

 

IGN France International 
 

Depuis 1986, IGN France International est la filiale pour l’international de l’Institut  Géographique 

National français (IGN). Elle s’est imposée comme un interlocuteur incontournable dans ses deux 

domaines d’intervention : l’information géographique (acquisition, traitement, modélisation) et les 

systèmes d’information géographique (mise en place et intégration).  

http://www.cnig.gouv.fr/Front/index.php
http://www.groupe-fit.com/
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IGN France International est aujourd’hui une société mondialement reconnue pour son savoir-faire 

et son expertise, et dispose d’une filiale aux Emirats Arabes Unis depuis Mai 2009. Elle intervient 

sur tous types de projets, dans différents secteurs : Cadastre et administration foncière, 

Aménagement du territoire, Energie, Environnement, Risques, Eau, Sécurité/ travaux de précision, 

Agriculture. 

 

www.ignfi.com 

 

 

STAR-APIC  
 

Le groupe STAR-APIC est l'éditeur de logiciels européen majeur dans le domaine de la gestion 

cartographique du territoire et de ses infrastructures. Implanté en Belgique, en France et au 

Royaume-Uni, STAR-APIC délivre ses solutions sur ses marchés domestiques et à l'international en 

adressant les secteurs des administrations, des collectivités locales, des gestionnaires de réseaux 

d’utilité publique et des gestionnaires de bâtiments et d’infrastructures physiques et informatiques 

des datacenters. 

 

STAR-APIC s'appuie sur son savoir-faire en matière de Systèmes d'Information Géographique pour 

diversifier son offre dans les domaines de la publication cartographique professionnelle et des 

applications cartographiques pour le grand public au travers de ses filiales respectives MERCATOR 

CPS et GEOLIVES. 

 

www.star-apic.com 

 

 

Ordre des géomètres-experts (OGE)  
 

L'Ordre des géomètres-experts français représente la profession de géomètre-expert auprès des 

pouvoirs publics et assure la mise en œuvre des directives, lois, décrets et arrêtés qui régissent la 

profession. Il veille à la discipline, au perfectionnement professionnel, au respect de la déontologie 

et des règles de l'art.  

 

L’ordre des géomètres-experts définit également le cadre de la politique professionnelle pour 

assurer une qualité croissante des prestations des professionnels et une amélioration de leurs 

performances au regard des objectifs de développement durable. 

 

www.geometre-expert.fr 

http://www.ignfi.com/
http://www.star-apic.com/internet/easibs_wcm.nsf/_/99746D8CE55CAB29C12571EE00520DAC?OpenDocument
http://www.geometre-expert.fr/
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 Annexes 3 : INTERVENANTS  

BIBOLLET Pierre  
Ancien président de l’Ordre de géomètres-experts, secrétaire général de l’Union 

méditerranéenne des géomètres    
 

Géomètre-expert diplômé par le Gouvernement, chevalier de l’Ordre national du mérite, Pierre 

BIBOLLET exerce à Thônes, en Haute-Savoie, depuis 1978. Au conseil supérieur de l’Ordre des 

géomètres-experts, il est élu successivement membre (2001), vice-président (2003), 1er vice-

président (2005) puis président de juin 2007 à juin 2011. Très actif auprès de l’Association des 

maires de France, il est également vice-président de l’association Mairie 2000. Sensibilisé aux 

questions environnementales de par son expérience de géomètre-expert, Pierre BIBOLLET a initié 

un engagement collectif en faveur du développement et de l’aménagement durables en impulsant 

le 1er agenda 21 à l’échelle d’une profession. Par ailleurs, depuis juin 2010, il assure le poste de 

secrétaire général et trésorier de l’Union méditerranéenne des géomètres.  

 

BUCCIANTI-BARAKAT Liliane  
Professeure au département de géographie à l’université Saint-Joseph de Beyrouth (Liban)  
 

Responsable de la section « Aménagement touristique et culturel », département de géographie, 

faculté des lettres et des sciences humaines, à l’université Saint-Joseph de Beyrouth, Liliane 

BUCCIANTI-BARAKAT est professeure, coordinatrice à la commission scientifique de la recherche et 

rédactrice en chef de la revue Géosphères. Engagée dans le domaine de la recherche en 

géographie, elle est membre du comité exécutif de la commission urbaine de l’IGU (International 

Geographical Union), de l’IPEMED (Institut de prospective économique du monde méditerranéen), 

de l’AEFM (Association européenne François Mauriac) et de l’Association du tourisme arabe.  

 

CHIBLI Maan  
Professeur à l’université d’Alep et ancien maire d’Alep (Syrie)  
 

Docteur en planification urbaine (Institut d’urbanisme de Paris), Maan CHIBLI est professeur en 

urbanisme à la faculté d’architecture de l’université d’Alep et enseigne l’urbanisme à l’université 

privée Elba (près d’Alep). Maire de la ville d’Alep entre juillet 2003 et janvier 2011, il est aussi 

partenaire d’une société de conseil, « Loggia Consulting ». A ce titre, il intervient en tant qu’expert 

sur de nombreuses missions commanditées par des organisations internationales situées en Syrie.  

 

COMBY Joseph  
Consultant foncier  
 

Economiste et urbaniste, ancien professeur associé à l’Institut d’urbanisme de Paris, Joseph 

COMBY est consultant indépendant sur les questions foncières depuis 2009. Il intervient comme 
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expert et formateur, en France et dans les pays du Sud, dans de nombreux domaines tels que 

l’assistance à la conception des politiques territoriales (locales et nationales), l’analyse des 

marchés fonciers et la sécurisation de la propriété foncière. Créateur de la revue Etudes foncières 

en 1978 et rédacteur en chef jusqu’en 2008, il est l’initiateur et l’ancien directeur de l’ADEF 

(Association des études foncières).  

 

CRÉPIN Xavier  
Vice-président du Club International de l’AFIGÉO  
 

Titulaire d’un DEA d’urbanisme et diplômé de l’École nationale des ponts et chaussées, Xavier 

CRÉPIN a été conseiller technique auprès de plusieurs gouvernements en Tunisie, au Congo 

Kinshasa et Brazzaville. Responsable de projets urbains au Mali (Banque mondiale) et au Bénin 

(Coopération française), responsable de la coopération urbaine puis de la coordination 

géographique en Afrique australe au ministère des Affaires étrangères, il a été délégué général de 

l’ISTED (Institut des sciences et des techniques de l'équipement et de l'environnement pour le 

développement) de 1994 à 2011. Actuellement chargé de mission au ministère des Affaires 

étrangères, il enseigne à l’université de Paris I – Panthéon Sorbonne, à l’Institut d’études politiques 

de Rennes et donne des conférences dans des écoles d’architecture et d’urbanisme. En parallèle, 

depuis 2010, il assure la vice-présidence du Club International de l’AFIGÉO.  

 

DE TOMBEUR Thierry  
Directeur des affaires France de STAR-APIC  
 

 

Titulaire d’un diplôme de troisième cycle universitaire en architecture, Thierry DE TOMBEUR a 

commencé sa carrière en tant qu’ingénieur commercial chez PICA Informatique à Lyon, en charge 

de la commercialisation des logiciels STAR (architecture et systèmes d’information géographique - 

SIG). Vingt ans après, il est directeur des affaires France de la société STAR-APIC. Garant de la 

stratégie des ventes (chiffre d’affaires de 6 millions d’euros), il pilote l’activité commerciale d’un 

des principaux éditeurs européens de logiciels de type SIG.  

 

ENNAÏFER Fathi  
Directeur général de Développement durable international (Tunisie)  

Ingénieur général, ancien élève de l’École polytechnique de Paris (X 1967), Fathi ENNAÏFER fut 

responsable des services techniques de la ville de Tunis (1978-1988) puis de l’aménagement du 

territoire (1988-1994). Aujourd’hui retraité de la fonction publique, il dirige le cabinet IDD 

(Développement durable international) et intervient comme expert pour le Groupement d’études  

STUDI-International. Ses missions sont en lien avec la planification et la gestion territoriale : 

élaboration de stratégies urbaines et d’aménagement du territoire, étude et montage de projets, 

accompagnement à la mise en place de stratégies publiques (plans de formation, mise en place de 

systèmes d’information et d’observation basés sur des SIG…), etc.  
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GAUTIER Maryse  
Directrice des opérations au Centre de Marseille pour l’intégration en Méditerranée  

Ingénieure générale de l’École nationale des ponts et chaussées, titulaire d’un DESS en 

administration d’entreprise, diplômée de l’université de Berkeley sur les questions de gestion 

urbaine, Maryse GAUTIER a débuté à l’Agence de l’eau Seine-Normandie. Responsable puis 

directrice adjointe dans des directions départementales de l’équipement, elle passe 17 ans à la 

Banque mondiale. Dans différents bureaux locaux de la banque (en Asie, en Amérique latine, en 

Afrique du Nord, au Moyen-Orient…), elle est alors spécialiste du développement urbain puis 

responsable de la gestion du portefeuille et des opérations. En 2010, elle rejoint la Caisse des 

dépôts et des consignations pour coordonner les activités de développement urbain au Centre de 

Marseille pour l’intégration en Méditerranée, en relation avec des partenaires dont la Banque 

mondiale, l’Agence française de développement et la Banque européenne d’investissement.  

 

GHILOUFI Jihène  
Responsable de la direction de la gestion des informations urbaines à l’Agence d’urbanisme du 

Grand Tunis (Tunisie)  

Ingénieure en chef, spécialisée en génie industriel, Jihène GILOUFI, épouse DAHMENI, travaille 

depuis 11 ans à l’Agence d’urbanisme du Grand Tunis où elle a acquis une expertise en matière de 

management des systèmes d’information. Responsable, depuis septembre 2005, de la direction de 

la gestion des informations urbaines, elle assure la collecte, l’intégration, le traitement (sous forme 

de géodatabases), l'analyse et la diffusion de données (sur le bilan de l’urbanisation, 

l’identification des quartiers périurbains, l’habitat non réglementaire…). Elle est également 

chargée de la mise en place de l'observatoire urbain régional et participe aux études de révision 

des plans d’aménagement urbain des communes du Grand Tunis.  

 

GOURGAND Benoît  
Chargé d’études en géomatique urbaine au CERTU  

Formé à l’École nationale des sciences géographiques (ENSG), Benoît GOURGAND a travaillé 15 ans 

à l’Institut géographique national (IGN). Depuis 2008, chargé d’études en géomatique urbaine au 

CERTU (Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques), 

il pilote, conduit et participe à des études qui utilisent les traitements géomatiques pour 

l’élaboration de méthodes, de produits de diffusion et de communication (ouvrages, rapports 

d’étude...). Sa mission ne s’arrête pas là. Il anime des groupes de travail nationaux ; administre le 

site « géomatique-aln » ; participe aux groupes thématiques de la Fédération nationale des 

agences d’urbanisme, de l’Association des régions de France, de l’Association des ingénieurs 

territoriaux de France… ; assure une veille technologique, anime des formations et participe à des 

travaux européens.  



 

 

23 

HILALI Aziz  
Président de l’Ordre national des ingénieurs géomètres topographes du Maroc, président de 

l’Union méditerranéenne des géomètres (Maroc)  

Ingénieur géomètre-topographe, diplômé en économie spatiale et planification régionale, Aziz 

HILALI a été successivement chef de la division d’urbanisme et plans à la Commune urbaine Riad-

Agdal à Rabat (1995 – 2000), membre du cabinet du ministre de l’Emploi (2000 – 2002) puis 

directeur général de la société ARRISSALA (depuis 2002). Par ailleurs, il est président de l’Ordre 

national des ingénieurs géomètres topographes du Maroc, vice-président de l’Union arabe des 

géomètres, vice-président de la Fédération des géomètres francophones, vice-président de l’Union 

nationale des ingénieurs marocains et président de l’Union méditerranéenne des géomètres 

(depuis 2010).  

 

KARLSSON Mats  
Directeur du Centre de Marseille pour l’intégration en Méditerranée  

Né en Suède, Mats KARLSSON a étudié l’économie et la philosophie à l’université de Stockholm. 

Entre 1994 et 1999, il est secrétaire d’Etat pour le développement international du gouvernement 

suédois. Intéressé par les questions de gouvernance mondiale et de coopération internationale, il 

rejoint ensuite la Banque mondiale en tant que vice-président chargé des relations extérieures, 

avant de diriger les activités de l’organisation pour le Burkina Faso, le Ghana, la Guinée… En 2007, 

il devient directeur du département Maghreb (Algérie, Libye, Malte, Maroc et Tunisie) où il 

coordonne la collaboration de la Banque mondiale avec les institutions européennes et l’Union 

pour la Méditerranée. Il dirige aujourd’hui le Centre de Marseille pour l’intégration en 

Méditerranée, pour favoriser le développement de la coopération sur cette zone.  

 

MARTHE-BISMUTH Nathalie  
Directrice générale d’IGN France International  

Ingénieure en chef de l’École des ponts et chaussées et diplômée du MBA du Groupe HEC, Nathalie 

MARTHE-BISMUTH occupait précédemment la fonction de directrice commerciale de l'Institut 

géographique national (IGN) français. Les diverses fonctions exercées depuis plus de 20 ans au sein 

d’IGN et d’IGN FI (France International), en France et à l’étranger, lui ont permis d’acquérir une 

bonne connaissance du marché de la géomatique (cartographie mais aussi administration foncière 

et cadastre). En janvier 2011, elle représente la France au Geospatial Word Forum à Hyderabad. 

L’une de ses conférences portait sur la valeur ajoutée de l’information géographique dans le 

domaine de l’administration foncière. Depuis novembre 2007, elle est directrice générale d’IGN 

France International.  

 

MÉO Yves  
Chef de service au service de l’information géographique à la Communauté urbaine Marseille-

Provence-Métropole  
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Géomètre-topographe, diplômé d’un DESS en aménagement, urbanisme et développement 

durable, Yves MÉO s’est rapidement spécialisé dans le domaine des SIG. Après une carrière dans le 

privé, au sein d’un cabinet de géomètres-topographes, il entre dans le monde des collectivités 

locales en 1982, à la ville de Marseille. En 2002, il intègre la Communauté urbaine de Marseille-

Provence-Métropole (MPM) et, en 2007, devient le chef du service de l’information géographique, 

nouvellement créé. Ingénieur en chef, il gère l'administration des données géographiques, le 

développement du SIG et de la 3D, le contrôle qualité, la veille stratégique et technologique… Par 

ailleurs, il anime deux groupes de travail : le groupe national SIG-TOPO de l’Association des 

ingénieurs territoriaux de France et le groupe régional de Provence.  

 

MERRIEN Francis  
Chef de la Mission de l'information géographique du ministère du Développement durable, 

secrétaire général du CNIG  

Ingénieur général de l’École polytechnique et de l’École nationale des ponts et chaussées, Francis 

MERRIEN entre au ministère de l’Équipement en 1995, en tant que chargé de la sous-direction des 

réseaux et des systèmes d’information d’administration centrale. Quatre ans plus tard, il rejoint le 

ministère de la Santé et prend la sous-direction des systèmes d’information et des 

télécommunications. En 2007, il devient chef de la Mission de l’information géographique, au 

Commissariat général du développement durable (ministère de l’Ecologie, du Développement 

durable, des Transport et du Logement). En outre, depuis le 1er août 2009, il assure le secrétariat 

général du CNIG (Conseil national de l’information géographique).  

 

MÉTEYER-ZELDINE Françoise  
Déléguée du directeur pour l’international  

Diplômée en économie de l’université de Paris I, Françoise MÉTEYER-ZELDINE démarre sa carrière 

en 1979, à la DATAR (alors Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale). A 

Paris, elle intègre l’agence Coopération et Aménagement puis le ministère de l’Équipement. Au 

Brésil, elle travaille à la mission économique de l’ambassade de France sur des dossiers de 

coopération en lien avec l'aménagement, l'environnement… De retour en France en 2001, elle crée 

un cabinet de conseil et réalise études et projets pour des administrations et ingéniéries françaises, 

et pour des banques internationales de développement. En 2009, elle réintègre le ministère du 

Développement durable, au CERTU, et devient déléguée du directeur pour l'international.  

 

MORICONI-EBRARD François  
Directeur de recherche au CNRS/ UMR 6012, université d’Avignon  

Agrégé de géographie, docteur de l’université de Paris I, François MORICONI-EBRARD est directeur 

de recherche au CNRS (Centre national de la recherche scientifique). En 2011, il rejoint l’UMR 

(unité mixte de recherche) ESPACE, à l’université d’Avignon. Auteur de plusieurs ouvrages sur 

l’urbanisation du monde et son histoire, il est le créateur de la base de données Geopolis, utilisée 

depuis 1993 comme référence par de nombreuses institutions internationales, support d’une 
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multitude de recherches scientifiques sur les dynamiques de l’urbanisation. Depuis 2008, le 

programme de recherches multilatéral « e-Geopolis » vise à rendre publique l’accès à la base de 

donnée. Le dernier outil en ligne, MENAPOLIS, offre une vision prospective de l’urbanisation et de 

la gouvernance urbaine dans 5 pays arabes.  

 

RABBAH Abdelaziz  
Député-maire de Kénitra (Maroc)  

Issu de la province de Sidi Kacem (Maroc), Abdelaziz RABBAH obtient, en 1985, un diplôme 

d'ingénieur analyste à l’INSEA (Institut national de statistique et d'économie appliquée). En 1991, il 

s’expatrie au Canada où il obtient, à l’université de Laval, un master en génie logiciel en 

informatique. Rattaché au cabinet de l'ancien premier ministre Driss JETTOU, puis secrétaire 

général de la jeunesse du Parti de la justice et du développement (PJD), il devient député de la ville 

de Kénitra en 2007. Le 23 juin 2009, il est élu maire de la ville de Kénitra pour un mandat de 6 ans. 

Au sein du parti (PJD), il s’occupe actuellement de l'encadrement politique des organisations 

sectorielles.  

 

SALGÉ François  
Vice-président d’European Umbrella Organization for Geographic Information (EUROGI), 

chargé de mission au ministère du Développement durable  

François SALGÉ commence sa carrière dans le domaine de la télédétection au sein du programme 

SPOT (satellite pour l'observation de la terre). Puis, à l'IGN, il contribue notamment à la mutation 

de l'institut du rôle de producteur à celui de fournisseur d'informations géographiques. En tant que 

secrétaire général du CNIG, il devient un acteur clé de l'initiative INSPIRE et d'autres initiatives 

connexes de la commission européenne. Aujourd’hui conseiller du directeur général de 

l’aménagement du logement et de la nature au ministère du Développement durable, vice-

président d’EUROGI, membre actif de l’AFIGÉO, il est impliqué dans des programmes de recherche 

et des associations françaises, européennes et internationales.  

 

SALVÁ GOMAR Borja  
Chef de projet à l’Institut cartographique de Catalogne (Espagne)  

Diplômé en commerce international par l’École supérieure de commerce international de 

l'université Pompeu Fabra (Barcelone), Borja SALVÁ GOMAR est d’abord responsable de 

l’international puis directeur du marketing de Geovirtual, entreprise spécialisée dans la 

visualisation de données géographique en 3D, où il participe à des projets européens et 

internationaux. Aujourd’hui en poste à l’Institut cartographique de Catalogne (Institut Cartogràfic 

de Catalunya) au département de promotion et projets extérieurs, il est chargé, entre autres, de la 

dissémination de l’information géographique, de la promotion commerciale de l’institut et de la 

gestion de projets internationaux.  
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THALGOTT Éric  
Président du Club International de l’AFIGÉO  

Ingénieur géomètre-expert, Éric THALGOTT part, en 1988, comme coopérant à Nouakchott 

(Mauritanie), dans le cadre de la régularisation de logement informel. Stagiaire, puis responsable 

du département topographie du Groupe FIT – Région Ouest, il devient directeur de l’établissement 

d’Ile-de-France en 1992, directeur des activités géomatiques en 1996, président directeur général 

du Groupe FIT en 2000. Depuis, il continue d’exercer des fonctions de direction et de gestion de 

projets, en particulier sur la modernisation et la décentralisation des services fonciers et la 

réalisation du référentiel géographique foncier de base. Président du Club International de 

l’AFIGÉO depuis 2010, il est engagé dans la promotion de l’information géographique et le 

développement à l’export du savoir français des géomètres-experts.  

 

TUZLU Derman  
Chargée de mission au département des relations internationales de la municipalité de 

Gaziantep (Turquie)  

Diplômée du département de traduction et d’interprétation en français de l’université de MERSIN 

(Turquie), Derman TUZLU est également formée à la gestion du cycle de projet, aux techniques de 

communication et aux règles protocolaires. Assistante de direction pour EKOSEP (projet 

d’intégration économique et sociale), diplômée par un certificat de spécialisation de l’Union 

européenne, elle intègre la municipalité métropolitaine de Gazientep en 2010. Au sein du 

département des relations internationales, elle est en charge des relations avec les villes jumelées 

et les réseaux internationaux, accueille les délégations étrangères et assure le suivi des 

évènements internationaux. Elle suit également les activités et projets de la ville dans le cadre de 

l’adhésion à l’Union européenne.  

 

YAZIGI Serge  
Directeur de MAJAL, observatoire urbain, Institut d’urbanisme de l’Alba, université de 

Balamand (Liban)  

Architecte de formation, Serge YAZIGI s’est spécialisé en urbanisme en Italie (École polytechnique 

de Turin) et au Liban (Institut d’urbanisme de l’Alba, université de Balamand) où il s’initie au SIG en 

1994. Consultant auprès de structures publiques (pour des projets de schémas d’aménagement) et 

privées (pour des opérations de lotissements et des plans directeurs), il donne, parallèlement, des 

cours d’aménagement et de planification dans les deux universités francophones de Beyrouth 

(université Saint Joseph et Académie libanaise des Beaux-arts). En 2007, il fonde l’observatoire 

académique urbain MAJAL qui assure le monitoring des dynamiques de reconstruction des 

quartiers beyrouthins : collecte de données, cartes SIG et recommandations au niveau des 

politiques urbaines.  
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Annexe 4 : PARTICIPANTS 

NOM  PRÉNOM  ORGANISME  VILLE  PAYS  
ABDALLAH  Amaria  EPF PACA  Marseille  FRANCE  

ABDUL WAHAB  Abdallah  COMMUNAUTÉ URBAINE AL FAYHAA  Tripoli  LIBAN  

AGUSSOL  Alain  MAIRIE DE MARSEILLE  Marseille  FRANCE  

AHMED MOH'D AL TAL  Moh'd - Ziad  MUNICIPALITÉ DU GRAND IRBID  Irbid  JORDANIE  

AKROUT YAICHE  Sémia  FONDATION DU PATRIMOINE ET DES VILLES 

HISTORIQUES ARABES  

Tunis  TUNISIE  

ARCHIAS  Christine  CRIGE PACA  Aix en Provence  FRANCE  

AUTRAN  Jacques  ÉCOLE NATIONALE SUPERIEURE 

D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE  

Marseille  FRANCE  

BARTHÉLÉMY  Stéphanie  MAIRIE DE MARSEILLE  Marseille  FRANCE  

BEN LARBI  Mohammed  MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR  Rabat  MAROC  

BENLILI  Imed  SONEDE  Tunis  TUNISIE  

BERNOCCO  Gérald  GB INFOGRAPHIE SARL  Castelsarrasin  FRANCE  

BIBOLLET  Pierre  ORDRE DES GÉOMÈTRES-EXPERTS  Paris  FRANCE  

BUCCIANTI-BARAKAT  Liliane  UNIVERSITÉ SAINT-JOSEPH DE BEYROUTH  Beyrouth  LIBAN  

BONNET  Régine  COMMUNAUTÉ URBAINE MARSEILLE-

PROVENCE-MÉTROPOLE  

Marseille  FRANCE  

BOUSSALEH  Kamal  AGENCE POUR L’AMÉNAGEMENT DE LA 

VALLÉE DU BOUREGREG  

Rabat  MAROC  

BRIDIER  Lionel  EUROMÉDITERRANÉE  Marseille  FRANCE  

CAQUIN  Fabrice  POLE MER PACA  La Seyne sur Mer  FRANCE  

CHARLES-DOMINE  Julie  UNIVERSITÉ DE PROVENCE  Aix en Provence  FRANCE  

CHIBLI  Maan  UNIVERSITÉ D’ALEP  Alep  SYRIE  

CLÉRIN  John  GEOMATIC DEVELOPMENT  Avignon  FRANCE  

CLOZEL  Aline  COMMUNAUTÉ AGGLO GRAND AVIGNON  Avignon  FRANCE  

COMBY  Joseph  CONSULTANT FONCIER  Paris  FRANCE  

CORNUT  Bernard  ADEME  Paris  FRANCE  

CRÉPIN  Xavier  CLUB INTERNATIONAL AFIGÉO  Paris  FRANCE  

DE TOMBEUR  Thierry  STAR-APIC  Lyon  FRANCE  

DEROBERT  Cyril  ARTELIA SOGREAH  Marseille  FRANCE  

DEWYNTER  Blandine  CLUB INTERNATIONAL AFIGÉO  Toulouse  FRANCE  

ENNAÏFER  Fathi  DÉVELOPPEMENT DURABLE INTERNATIONAL 

(IDD)  

Tunis  TUNISIE  

FAURE  Cynthia  BANQUE MONDIAL  Marseille  FRANCE  

FOURCIN  Lucie  CLUB INTERNATIONAL AFIGÉO  Saint-Mandé  FRANCE  

GAUTIER  Maryse  CENTRE DE MARSEILLE POUR 

L’INTÉGRATION EN MÉDITERRANÉE  

Marseille  FRANCE  

GHILOUFI  Jihène  AGENCE D'URBANISME DU GRAND TUNIS  Tunis  TUNISIE  

GIRAUDON  Loïc  MAIRIE DE MARSEILLE  Marseille  FRANCE  

GOURGAND  Benoît  CERTU  Lyon  FRANCE  

HILALI  Aziz  ORDRE NATIONAL DES INGÉNIEURS 

GÉOMÈTRES TOPOGRAPHES DU MAROC  

Rabat  MAROC  

HOMSI  Dima  COMMUNAUTÉ URBAINE AL FAYHAA  Tripoli  LIBAN  
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NOM  PRÉNOM  ORGANISME  VILLE  PAYS  
HOUPIN  Sylvain  PLAN BLEU  Marseille  FRANCE  

KARLSSON  Mats  CENTRE DE MARSEILLE POUR 

L’INTÉGRATION EN MÉDITERRANÉE  

Marseille  FRANCE  

LANFRANCHI  Hervé  PARTICIPATION A TITRE PERSONNEL  Marseille  FRANCE  

LAPEYRIE  François  RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE  Marseille  FRANCE  

LAPLAUD  Christian  G2C INFORMATIQUE  Venelles  FRANCE  

LEHZAM  Abdellah  INSTITUT NATIONAL D’AMÉNAGEMENT ET 

D’URBANISME DE RABAT  

Rabat  MAROC  

MAESTRONI  Nicole  MAIRIE DE MARSEILLE  Marseille  FRANCE  

MANDEIX-MARTIN  Aline  MAIRIE DE MARSEILLE  Marseille  FRANCE  

MARTHE-BISMUTH  Nathalie  IGN FRANCE INTERNATIONAL  Paris  FRANCE  

MBAYE  Pathé  VILLE DE DAKAR  Dakar  SÉNÉGAL  

MÉO  Yves  COMMUNAUTÉ URBAINE MARSEILLE-

PROVENCE-MÉTROPOLE  

Marseille  FRANCE  

MERRIEN  Francis  CNIG/MEDDTL  Paris  FRANCE  

MÉTEYER-ZELDINE  Françoise  CERTU  Lyon  FRANCE  

MEVEL REINGOLD  Anne-Marie  MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET 

EUROPÉENNES  

Paris  FRANCE  

MOHAMMAD SHATAT  Nafez  MUNICIPALITÉ DU GRAND IRBID  Irbid  JORDANIE  

MORICONI-ÉBRARD  François  CNRS/ UMR 6012, UNIVERSITÉ D’AVIGNON  Villeneuve-Lès-

Avignon  

FRANCE  

PASTERNAK  Andrée  MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET 

EUROPÉENNES  

Paris  FRANCE  

PENNEQUIN  Gilles  MISSION UNION POUR LA MÉDITERRANÉE, 

PRÉSIDENCE DE LA REPUBLIQUE  

Paris  FRANCE  

PERRIN  Geneviève  MAIRIE DE MARSEILLE  Marseille  FRANCE  

PINCHON  Chantal  ATELIER PARISIEN D’URBANISME  Paris  FRANCE  

QUINTRAND  Aurélie  MAIRIE DE MARSEILLE  Marseille  FRANCE  

RABBAH  Abdelaziz  VILLE DE KENITRA  Kenitra  MAROC  

SALGÉ  François  EUROGI / MEDDTL  Paris  FRANCE  

SALVÁ GOMAR  Borja  INSTITUT DE CARTOGRAPHIE DE 

CATALOGNE  

Barcelone  ESPAGNE  

SAMMAN  Ghassan  ORGANISATION DES VILLES ARABES  Koweït  KOWEÏT  

SANCHEZ CARBONELL  David  INSTITUT DE CARTOGRAPHIE DE 

CATALOGNE  

Barcelone  ESPAGNE  

STRULLOU  Bruno  ADETEF  Paris  FRANCE  

TAYLOR  Corinne  INTERPRÈTE  Lyon  FRANCE  

THALGOTT  Éric  CLUB INTERNATIONAL AFIGÉO  Nantes  FRANCE  

TUZLU  Derman  MUNICIPALITÉ DE GAZIANTEP  Gaziantep  TURQUIE  

VAN DE VOORDE  Maryline  EUROMÉDITERRANÉE  Marseille  FRANCE  

VUITTON  Richard  AÉRODATA FRANCE  Lille  FRANCE  

YAZIGI  Serge  INSTITUT D’URBANISME DE L’ALBA, 

UNIVERSITÉ DE BALAMAND  

Beyrouth  LIBAN  

YOUSFI  Khalid  ORDRE NATIONAL DES INGÉNIEURS 

GÉOMETRES TOPOGRAPHES DU MAROC  

Rabat  MAROC  

 

 


