
Le partage durable de l’information au service de tous à l’aide des Sys-
tèmes d’Information Géographique    

 Le faible niveau d’accès aux services énergétiques à tous les niveaux (institutions de santé, écoles, ménages, PMEs locales, administra-
tion, ...) est un obstacle clé au développement économique et social en zone rurale. L’approche multisectorielle est désormais un prin-
cipe directeur de l’accès aux services énergétiques des populations rurales et périurbaines. Les programmes énergétiques doivent, à 
l’avenir plus que par le passé, reposer sur l’identification des besoins et services pour le développement territorial, et sur la coordina-
tion avec les autres investissements sectoriels pour garantir un impact économique et social conséquent, mais aussi un marché. 

GYMSYS© est une application informatique conviviale et accessible par tous, bâtie sur la technologie des Systèmes d’Information Géo-
graphique (SIG) couplée à une interface Internet / Intranet qui: 

offre la possibilité d’un accès distant, en temps réel, aux informations stratégiques et multisectorielles, nécessaires à la prise d’une 
décision sectorielle. 

 traduit la mutualisation et le partage des données permettant aux acteurs territoriaux mettant à disposition l’information propre à 
leur secteur, de bénéficier en retour d’une base de données géo-référencées et consolidées. 

aide à la décision des planificateurs et chef de projets qui bénéficient d’une plateforme d’information cartographique et sectorielle….  

     Bénéfices multiples de la plateforme d’échange de données GIMSYS© : 
 

Améliorer l’impact des projets de développement en intégrant la di-
mension multisectorielle à l’évaluation des projets 

Accès transparent à l’information afin de donner une dimension con-
crète à la coordination multisectorielle des investissements par une 
connaissance mutuelle de l’état et des projections dans les différents 

secteurs 

 Mutualisation des données au bénéfice de tous. L’information ne 
vaut que si elle est partagée 

Vitrine technologique accessible à tous les acteurs souhaitant des 
informations multisectorielles (acteurs locaux, bailleurs internatio-
naux, Ministères, ONG, opérateurs privés, etc.). 

Dissémination des informations de façon cartographique 
offrant une lisibilité optimale grâce à la technologie SIG 

Outil de communication et lobbying à destination des déci-
deurs nationaux, des partenaires locaux du développement 
et des bailleurs de fonds afin de coordonner l'intersectoriali-
té des réalisations, de permettre une planification décentrali-
sée, de prévoir des mesures d'accompagnements et d’aider à 
la mobilisation des financements. 

Gestion décentralisée des informations de la plate-
forme pouvant être mise à jour de façon locale, sécu-
risée et sélective. 

Configuration serveur : 

Logiciel SIG Manifold© 
compatible MAPINFO, 
ESRI, AUTOCAD… 

 Windows 
Configuration client : 

IExplorer, Firefox... 
Téléphone : +33 4 72 59 13 20 
Télécopie : +33 4 72 59 13 39 

Messagerie : ied@ied-sa.fr 
Site Internet: www.ied-sa.fr 

2 chemin de la chauderaie 
69340 Francheville 

FRANCE 

Inn ov at i on  Én erg ie  
Dé v elop p em e nt  

Outil mise en œuvre déjà dans de nombreux pays:  
Cameroun  (www.mng-cameroon.org) 
Tanzanie (www.irep.rea.go.tz) 
Bénin (www.benin-energie.org) 


