La Nuit Internationale de la Géographie 2019
(NIG_2019)
Pour cette troisième édition de la NIG, et deuxième édition pour CartOng, elle regroupe 16
mapathons autours du monde. Au Bénin, elle est organisée par Carto-Tourisme et OSM Bénin
en partenariat avec le Département de Géographie et Aménagement du Territoire (DGAT),
l’Institut de Géographie de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement (IGATE) et le
Laboratoire de Cartographie (LaCarto) de l’Universitaire d’Abomey-Calavi.
Pour la première édition, les discussions ont porté sur le thème «La contribution de
OpenStreetMap et de Carto-Tourisme pour le développement de la cartographie et de la
géographie».
La Nuit de la Géographie 2019 s’est déroulée a connu quatre grands moments :
 La cérémonie d’ouverture ;
 la présentation de Carto-tourisme et OpenStreetMap Bénin ;
 l’installation du logiciel et le mapathon sur la ville historique de Ouidah et de Kétou ;
 La cérémonie de clôture.

1- Cérémonie d’ouverture
Après avoir souhaité la bienvenue aux différents enseignants et participants, Monsieur
Guillaume L. AFOUTOU, membre du Comité d’organisation a ensuite expliqué l’origine de la
NIG et les objectifs de ce mapathon. Enfin, il a encouragé les nouveaux participants à porter
plus d’intérêt pour la cartographie numérique.
A la suite des mots de bienvenue du Comité d’organisation, les différents Enseignants présents
notamment le Directeur du Laboratoire de Cartographie (LaCarto), le Dr Ismaïla TOKO
IMOROU et le représentant des Enseignants le Dr Ibouraima YABI, prirent tour à tour la parole
pour louer l’initiative, faire l’historique de la NIG et pour exhorter les participants à porter haut
le flambeau de la Géographie.
La cérémonie d’ouverture a été présidée par le Chef du Département de Géographie et de
l’Aménagement du Territoire, le Dr Moussa GIBIGAYE qui a procédé au lancement officiel de
la NIG 2019.
Etaient aussi présents à cette cérémonie d’ouverture, le Chef du Département de Géomatique
de l’Institut de Géographie de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement (IGATE)
le Dr Vincent OREKAN et son adjoint le Dr Mama DJAOUGA, le Chef-Adjoint du
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Département de Géographie le Dr Toussaint VIGNINOU, et les enseignants Dr Ousséni
AROUNA et Dr Cyr Gervais ETENE.

Photos d’allocution du Chef département et les directeurs des laboratoires et enseignants
La photo de famille ci-dessous a mis fin à cette cérémonie d’ouverture

Photos de famille
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2- Présentation générique de OpenStreetMap et du projet Carto-Tourisme
2-1 Présentation de OpenStreetMap (OSM)
Par la suite OpenStreetMap Benin est une organisation à but non lucratif qui a pour objectif la
cartographie libre du Bénin et du monde présentée par son secrétaire général Saliou ABDOU.

Photos de présentation de OpenStreetMap

2-2 Présentation de Carto-Tourisme
Le projet Carto-Tourisme est une plateforme libre qui a pour objectif la promotion des sites et
établissements touristiques du Bénin et en Afrique Francophone à travers la cartographie libre
présentée par son coordonnateur Fréderic Adémola ABIODOUN.

Photos de présentation de Carto-Tourisme

À l'heure du Web 3.0, le tourisme fait lui aussi sa révolution sous l'influence de start-up qui
inventent de nouvelles applications et des services innovants dédiés aussi bien aux particuliers
qu'aux professionnels. Le tourisme est en effet l’une des filières qui a été la plus fortement
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impactée par l’évolution des outils, des usages et des contenus numériques. Comme le etourisme et le m-tourisme. Le numérique est devenu un facteur d’attractivité pour les territoires.
Le tourisme représente une des forces majeures d’attractivité des territoires et, par conséquent,
un puissant levier de leur développement. La carte, familière, quotidienne, indispensable, est
pourtant un outil dont les potentialités sont méconnues voire inconnues par la plupart des
acteurs du tourisme. C’est la raison pour laquelle « Carto-Tourisme » se propose de mettre en
place un outil innovant qui permettra à toute personne de consulter les sites touristiques, de
pouvoir s’y rendre facilement grâce à la carte numérique, et d’avoir des informations sur l’état
du site touristique, les services disponibles et les horaires, un bref historique du lieu.

3- Mapathon sur la ville historique de Ouidah et de Kétou
Le mapathon sur la ville historique de Ouidah et de Kétou ont été effectuée pour leurs
richesses touristiques. Elle a regroupée 48 géographes dont sept (07) enseignants chercheurs
et 31 nouveaux participants pour la cartographie numérique. Les 10 restants sont des anciens
contributeurs de OpenStreetMap. Les résultats sont probants et encourageants. Au terme de
ce mapathon, nous pouvons dire que la cartographie de Ouidah et de Kétou sur les bâtiments
et les réseaux routiers ont connu une avancée importante. Alors 13 826 bâtiments et 1 081
km de route sur la commune de Ouidah et 22 122 bâtiments et 2587 km de route pour la
commune de Kétou

Photos de mapathon

4- Cérémonie de clôture
La NIG 2019 à l’Université d’Abomey-Calavi a pris fin aux environs de 21h. Elle a été clôturée
par le Chef-Adjoint du Département de Géographie le Dr Toussaint VIGNINOU après avoir
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adressé ses satisfécits aux organisateurs et aux participants. Il a donné rendez-vous à la NIG
2020 qui mobilisera plus d’acteurs.
5- Remerciements
Nous remercions la responsable de cartographie humanitaire et gestion de l’information Jeanne
Sarhan de l’ONG CartOng et la fondatrice Yann Rebois. Nous adressons nos remerciements
aux Chefs des Départements de Géographie et de Géomatique et leurs Adjoints, au Directeur
du Laboratoire de Cartographie et aux Enseignants qui ont honoré de leurs présences cette NIG
2019. Nos sincères remerciements à la Communauté OpenStreetMap internationale et celle du
Bénin en particulier et à toute l’équipe de Carto-Tourisme sans oublier Mr Saliou ABDOU
pour son dynamisme.
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6- Annexe
Liste de présence
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Trésorier comité d’organisation

Organisateur de la NIG

Fréderic A. ABIODOUN
Guillaume L. AFOUTOU

Coordonnateur (Carto-Tourisme)

(C/TG Carto-Tourisme)
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