
1 

Atelier Régional sur les Systèmes 

d’Informations Géographiques en 

Région Itasy 

 

Bilan après 2 ans d’activités  

& Perspectives 

2ème Atelier SIG Régional 

26 mars 2019 



2 

Programme de la journée 

9h – Ouverture officielle 

 

10h – Une cellule SIG en Itasy ? Retour sur l’historique 

11h – Réalisations 2017-2019 de la cellule SIG Itasy 

11h30 – Bilan et perspectives 

 

12h – Déjeuner 

 

13h30 – Présentation de la BD HYDRO Itasy 

14h - Présentation de la BD OCSOL Itasy 

15h – Discussion 

 

16h – Pot de cloture 



Origine de la Cellule SIG ITASY 
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Origine et historique 

• Besoins en données à dimension géographique pour l’élaboration 

d’Atlas pour les 15 communes membres des 4 intercommunalités 

pendant le programme 3P2i; 

 

• Difficultés d’accès aux données: la région Itasy ne disposait pas encore 

d’infrastructure de données spatiale; 

 

• Programme d’élaboration d’Atlas avorté (mai 2016); 

 

• Conscient de l’enjeux sur les données géographiques, il y a eu échange 

entre la coopération et les partenaires de la Région Itasy notamment 

Nitidae et DREP sur des renforcements des capacités en SIG et 

faisabilité de mise en place du outil régional; 
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Origine et historique 

 

• Existence de la Plateforme Régional de Suivi-Evaluation (PRSE), 

avec des membres actifs et une volonté de se former aux méthodes de 

gestion de bases de données et production cartographiques. 

 

 

• Ajout d’une composante dans le programme MAHAVOTRA II (2016-

2019) sur « Renforcement de capacité de l’administration territoriale et 

production de données régionales » 

 

• Diagnostic de NITIDAE sur « Les ressources et utilisation des SIG 

dans la Région Itasy » (publication août 2017) 

 

 

 



Présentation de la Plateforme 

 Régionale de Suivi-Evaluation  

(PRSE) 



Présentation du programme 

MAHAVOTRA phase 2 



Diagnostic initial  

sur les Ressources et Utilisation 

 des SIG en Région Itasy 
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Diagnostic SIG Itasy 

 

Objectifs:   

1) Evaluer le niveau d’utilisation des SIG, la disponibilité en données, en 

ressources matériels et humaines 

2) Faire l’inventaire des besoins, à la fois en termes de données, de 

matériel et de formation 

3) Proposer des pistes de réflexion sur ce que pourrait être une plateforme 

SIG pour la Région Itasy.  

 

Methodologie:  

• Enquêtes effectuées auprès des institutions publiques ou privées 

potentiellement utilisatrices et/ou administratrices de SIG 

• De août à septembre 2016 

• 25 institutions enquêtées 

Randrianary T. et Grinand, C. 2017. Diagnostic des ressources et utilisation des Systèmes d’Information Géographique dans la 
Région Itasy. Résultats des consultations auprès des acteurs du développement régional et réflexions autour de l’idée d’un SIG 
Régional. Nitidae, Projet Mahavotra II, 49 pages. 
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Diagnostic SIG Itasy 
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Questionnaire divisé en deux parties 



Diagnostic SIG Itasy 

 

 

 

 

 

 

Quelques résultats… 
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Diagnostic SIG Itasy 

Conclusions principales sur les usages du SIG 

 

• Un usage SIG bien présent dans la Région Itasy 

 

• Beaucoup de données/infos en commun 

 

• Faible infrastructure matériel (PC-puissance) 



Diagnostic SIG Itasy 

Conclusions principales sur les besoins en SIG 

 

• Besoins en données important et souvent similaires 

 

• Principalement des données de bases administratives et publiques   

 

• Besoin en formation très large, avec une volonté de développer une 

culture générale SIG 

 

• Besoin en ordinateur plus puissant et logiciel 

 



Constituants d’une  

plateforme SIG Régionale  



Constituants d’une Plateforme SIG Régionale 

 SIG = Ensemble des 

données, moyens humains et 

matériels  

 

 

 Régional = Impliquant 

« tous » les acteurs de la 

Région. Mise au pot commun 

de données, mutualisation.  

 

Définition 



 

• Gain de temps  

• Accès rapide à l’information grâce un point d’accés unique 

• Plus besoin de produire une info qui existe déjà 

 

• Gain d’argent 

• Production commune de référentiel (mutualisation des moyens) 

• Politique d’accès à la donnée aux acteurs publiques ou non 

commerciaux (ex. gratuité) 

 

• Efficacité  

• Utilisation de version récente et à jour des bases de données 

• Création d’une communauté d’utilisateurs, pour l’entre-aide et 

l’accompagnement (formation) 

 

Constituants d’une Plateforme SIG Régionale 

Intérêts d’une plateforme SIG 
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BDD 
BDD 

BDD 
BDD 

SIG 

B 
D 
D 

Images satellites  
ou aériennes 

Relevés et  
observations terrain 

Bases  de données (BDD) institutionnelles et thématiques 

Savoir-faire /  
Responsable SIG 

Cartographie 

Rapports & Analyse 

Aide à la décision Outils / logiciels 

Constituants d’une Plateforme SIG Régionale 
Flux d’information d’une plateforme SIG 



 

(1) Volonté 
politique, partagée, 

montage 
institutionnel 

(2) Politique de 
diffusion et partage 

des données 

(3) Renforcement de 
capacités et 

formation continue 

(4) Production de 
référentiels 
communs 

(5) Infrastructure de 
données et matériel 

Il n’y a pas de recette unique pour le montage d’une plateforme SIG 

Régionale : chaque Région à son histoire, son contexte et son modèle. 

Cependant nous avons identifié 5 actions structurantes pour le 

montage d’une plateforme SIG 

Constituants d’une Plateforme SIG Régionale 



Montage institutionnel  

et fonctions de la cellule SIG 

Itasy 



Montage institutionnel 

NATIONALE  
 PND (Plan National de Développement)  

PRSE 
  (Plateforme Régionale Suivi Evaluation) 

Responsable SE des STD (Services Techniques Déconcentrés)  et Projets / Programmes 

Cellule stratégique de planification et de suivi évaluation   

Décret 

Système Régional Intégré de suivi évaluation (SRISE)  

Décret Mise en œuvre 

Arrêté Régional  
(20 juin 2016) 



Montage institutionnel 

PRSE 
  (Plateforme Régionale de Suivi 

Evaluation) 
Responsable SE des STD (Services 

Techniques Déconcentrés)  et 
Projets / Programmes 

Projet MAHAVOTRA II 
(Foresterie, agroforesterie 

et aménagement du 
territoire en Itasy) 

COMPOSANTE 5 
« Renforcement des 

capacités de planification 
territoriale de la Région »  

Mise en œuvre des 
activités 

convention de 
 Partenariat 

CELLULE REGIONALE SIG 

Arrété Régional de 
création d’une 
cellule SIG (2017)  

Région Itasy 



Cellule de coordination Suivi-Evaluation  
DREP (Charlotte) et REGION (Haritiana) 

Secrétariat Technique     
- R-SIG Région Itasy (Haritiana) 
- CAT (Feno) 

Assistance 
technique 

 R-SIG NITIDAE 
(Telina) 

Cellule SIG Régionale 

Appui  
technique 

Montage institutionnel 

Structure et organisation de la Cellule SIG 

Coordonne 

Met en œuvre 



Fonctions de la cellule SIG Itasy 

Montage institutionnel 

Produire des cartographies à 
la demande des institutions 

(dont PRSE) 

Gérer une infrastructure 
matérielle et base de 
donnée centralisée 

Réaliser des formations 
thématiques auprès des 

acteurs du développement 
régional  

Produire et mettre à 
jour et des couches de 
données de référence 

Partager et diffuser 
les données 



Fonctionnement de  la Cellule SIG Itasy 

• Cartographie à la demande et rapide 

• Mise à jour de plan d’urbanisme régional (PRD, SRAT, Monographie) 

• Appui à la réalisation de nouveaux SAC 

• Publication et diffusion de données, geoportail sur internet 

• Autres applications… 

Données de référence 
publiques 

(FTM, Instat, OSM, 
occupation du sol, fond de 

carte satellite, bassin 
versants, etc..) 

Données thématiques  

Alimenté par les institutions 
publiques et privées locales, ex. 
données nutrition, agriculture & 

élevage, forêt, hydrologie, 
foncier, etc.) 

RSI SIG 

NITIDAE 

Appui Secrétariat 
exécutif 

Infrastructure de 
Données Spatiales (IDS) 

(serveur, PC, données, 
autres matériels SIG, 

internet, etc.) 

Cellule de coordination PRSE 

Extraction et Production 
de données de référence 

Animation et 
Formation 
continue 

Cellule SIG Régionale 

PRSE 
(STD, PP) 

Acteurs du 
développement 

Régional 

Applications 

Gestion et  
Administration 



Présentation des activités 

 de la Cellule SIG 
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Présentations des activités de la C-SIG 

 

 

 

• Organisation de 12 séances de 

formation avec 20 personnes en 

moyenne sur différents thèmes 

 

 

• Organisation du 1er atelier SIG 

Régional en Mars 2018 

 

 

• Organisation des séances 

d’échanges aux membres de la 

Cellule SIG régionale sur les 

avancées de la géomatique libre 

(Open Street Map) et de son intérêt 
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Présentations des activités de la C-SIG 

 

 

 

 

• Participation au « Mapathon » 

organisé par la communauté OSM 

de Madagascar 
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Présentations des activités de la C-SIG 

•  Production de cartes suivant les demandes reçues 
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Présentations des activités de la C-SIG 

•  Production de cartes suivant les demandes reçues 
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Présentations des activités de la C-SIG 
•  Production de cartes suivant les demandes reçues 
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Présentations des activités de la C-SIG 
•  Production de cartes suivant les demandes reçues 
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Présentations des activités de la C-SIG 

• Visites et animations auprès des STD (échange, appui technique…) 

 

 

 

- Santé publique; 

- DRAE; 

- DREF; 

- Préfecture; 

- Topographie; 

- DREP. 

- …. 
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Présentations des activités de la C-SIG 

• Séances de travail en groupe ou formation des personnes qui n’ont 

pas pu assister aux différentes séances de formation effectuée par la 

cellule SIG en collaboration avec l’ONG NITIDAE 
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Présentations des activités de la C-SIG 

• Participation aux activités de développement régional notamment 

lors des différents ateliers et séances de travail pour une meilleure 

visibilité de la cellule SIG 
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Présentations des activités de la C-SIG 

• Echange et partage sur le rôle de la cellule SIG Régionale avec les 

partenaires (OIEau, RNA, Agrisud,…) 
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Présentations des activités de la C-SIG 

•  Production de bases de données de référence sur l’occupation du 

sol et les données hydrologiques sur toute la région Itasy avec les 

services techniques déconcentrés concernés (coproduction). 
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Présentations des activités de la C-SIG 

•  Harmonisation d’une base de données régionale et élaboration d’un 

géocatalogue (en cours…) 

 

• Mise en place d’un géoportail des données de la Région (en cours…) 

 

 



Présentation des formations 



39 

Présentations des activités de la C-SIG 

• Organisation de 12 Séances de formation à raison de 2 jours par 

séance de formation sur le SIG  

 

• Nombre de 20 participants en moyenne 

 

• Thèmes généraux 

• « Pratique du SIG de base avec QGIS (session de base) » 

• « Pratique du SIG avec QGIS (session avancée) » 

• « Initiation aux traitements raster » 
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Présentations des activités de la C-SIG 

• Présentation des généralités du SIG, le repérage spatial 

 (système de coordonnées) et les bases de données 

 à références spatiales (BD SIG). 

 

• Géoréférencement des fichiers rasters, les projections et reprojections, 

l’import et export Excel vers shapefile et inversement, manipulation des 

fichiers GPX, etc. En outre, cette session était surtout axée sur la pratique 

en traitant plusieurs etudes de cas. 

 

• Géotraitements (création couches : raster - vecteur, manipulation table 

attribut, découpage raster - vecteur, fusion raster - mosaïque) 

 

• Renforcement des capacités sur la manipulation du logiciel QGIS 

« utilisation SIG avancé » (Jointure - géoréférencement - création 

diagramme - création champ (standardisation OSM : Open Street Map - 

enregistrement styles…) 

 

• Formation sur les bases de la télédétection et traitement raster 

 

Contenu des formations 



Présentation des chantiers  

de co-production 
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Coproduction d’une Base de Données 

Hydrologiques – BD HYDRO Itasy 

Contexte 

L’Itasy dépend de deux agences de bassins (Tsiribihina et Bestiboka), il n’existe pas 

de données précises et à jour sur le réseau hydrologique et les bassins versants. 

Enjeux importants sur la ressource en eau dans la région. 

 

Objectif  

Coproduire une base de données hydrologiques sur l’ensemble de la région, 

incluant les bassins versants, rivières, et infrastructures hydrologiques avec les 

services techniques concernés (groupe de travail ad hoc). 

 

Méthodologie 

Application d’une méthode de délimitation semi-automatique du réseau hydrologique 

et identification des bassins versants, et alimentation de la base avec des 

connaissances locales et données existantes (carte topographiques, monographie..) 

 

Résultats 

- Une carte représentant la base de données hydrologiques  

- Une base de données version 1 avec les différents thèmes, ainsi qu’un document 

de méthodologie et les métadonnées. 
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Coproduction d’une Base de Données 

Hydrologiques – BD HYDRO Itasy 
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Coproduction d’une Base de Données 

Occupation du sol 2018 – BD OCSOL Itasy 

Contexte 

L’occupation et l’utilisation du sol est une information de base pour l’aménagement 

du territoire. Il n’existe pas de données récentes et précises sur la répartition 

spatiales des différents modes d’usages des terres.  

 

Objectif  

Coproduire une cartographie de l’occupation du sol récente et précise sur 

l’ensemble de la région avec les services techniques concernés (groupe de travail 

ad hoc). 

 

Méthodologie 

Application d’une méthode de classification supervisée utilisant les images 

satellites Sentinel 2 aquises en 2018 et les connaissances de terrain. Basée sur 

l’étude réalisée pendant Mahavotra phase 1 (RAZAFIPAHATELO et 

RAKOTOMALALA, 2015). 

 

Résultats 

- Une carte représentant l’occupation du sol en 2018 à 10 mètres de résolution 

- Une base de données version 1 avec la carte brute (tif), ainsi qu’un document de 

méthodologie et les métadonnées. 
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Coproduction d’une Base de Données 

Occupation du sol 2018 – BD OCSOL Itasy 



Exemples d’applications pour 

 l’aménagement hydro-agricole (DREAP)  

et la santé (DRSP) 



Bilan et perspectives 
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Bilan et perspectives 

Rappel des rôles de la cellule SIG 

 

Cartographie à la 
demande 

Gestion de base de 
données 

Renforcement 
de capacités 

Production des 
données 

géographiques de 
référence 

Partage et 
diffusion des 

données 
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Bilan 

En résumé  

 

• 12 séances de formations réalisées pour les membres de l’équipe de la 

PRSE  

• 7 demandes de cartographies traitées ; 

• Transfert de connaissances auprès de certaines directions régionales ; 

• Acquisition de matériel pour la cellule SIG  ; 

• Coproduction de données de référence régionale sur l’hydrologie et 

l’occupation du sol 
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Perspectives 

• Appui à la réalisation des documents de planification territoriale  

 SAC, SRAT et PRD 

 

• Collecte des données auprès des 53 communes et auprès des 

partenaires 

 

• Continuer la structuration, l’harmonisation et l’alimentation de la base 

de données Régionale 

 

• Mise en place d’un géoportail des données régionales pour faciliter la 

consultation et l’accès aux données 

 

 

 



Exemples d’apports  

de la Cellule SIG 



Exemples d’apports de la Cellule SIG 

Cartographie à la 
demande 

Gestion de base de 
données 

Formations 

Production de 
données 

géographiques de 
référence 

Partage et 
diffusion des 

données 

« Fonction Observatoire » 

Système de Suivi du 

Territoire 

« Fonction Géoportail » 

Plateforme web d’accés 

à la donnée 
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Système de Suivi du Territoire 

• Possibilité d’utiliser les images satellites pour observer les 

dynamiques du territoire, nécessaire pour l’aménagement du 

territoire. 

 

• Exemples pour le suivi: 

• De l’occupation du sol 

• Des feux 

• De la ressource en eau 
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Suivi de l’occupation du sol 

Collecte et traitements 

des séries temporelles 
d’images satellites 

Production de mosaiques 
satellite « sans nuage » 
 
Exemple :  
Fond satellite 2018 à 10 
mètres de résolution utilisé 
pour la BD OCSOL Itasy 

Outils en ligne 



Suivi de l’occupation du sol 

RN 1 

En saison des pluies, les tanybary ressortent et se différencient des cultures pluviables sur 
tanety et bozaka  
 

Zone en eau 
(tanybary ), 
en bleu 

Culture pluviale 
sur tanety, en 
vert clair  

SENTINEL 2 - Janvier  2018 

Bozaka, sol 
avec peu de 
vegetation, en 
rose/rouge 



Suivi de l’occupation du sol 

• Utilisation des fonds de carte satellites pour produire de cartes 

d’occupation et d’utilisation des terres (méthode photo-

interprétation ou automatique comme pour la BD OCSOL Itasy) 

 

• Possibilité d’actualiser rapidement ces cartographies pour 

• Suivi des plantations forestières 

• Suivi des surfaces en riziculture 

• etc. 

 

• Diffusion des fonds de carte satellite par la Cellule SIG (demande, 

géoportail). 
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Suivi des feux 

• Utilisation de produit « surface brulées » issues d’images satellite avec 

capteur thermique et infra rouge du satellite, de fréquence journalière 

et en activité depuis 2000 

 

• Exemple de téléchargement des données à 250 mètres de résolution 

entre 2000 et 2017 
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Suivi des feux 
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• Analyse des résultats 



59 

Suivi des feux 

0
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35000

Surface brulée (ha) 2007-2017 en Itasy  
d’aprés produit MODIS (MOD64) 

 Besoin de vérification terrain et confrontation avec bases de 
données (DREEF, etc.) pour confirmer et interpréter ces résultats 

Une diminution significative 
des surfaces brulées 
annuelles en Itasy depuis  
10 ans (réduction de 70%) 

• Analyse des résultats 
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Suivi de la ressource en eau 

• Enjeux de gestion de la ressource en eau du Lac Itasy 

 

• Extraction d’information sur les dynamiques de la ressource en eau et 

indicateurs de qualité à partir d’images satellites 

 

• Exemple avec des images de 2000 et 2017 sur le bassin versant du 

Lac Itasy 
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Suivi de la ressource en eau 

Image Landsat 2000 
Saison sèche 
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Suivi de la ressource en eau 

Image Landsat 2017 
Saison sèche 
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Suivi de la ressource en eau 

• Observation objective des phénomènes qui se sont produits en 17 

ans : déplacements des cours d’eau, augmentation/diminution des 

surfaces en eau libre, changement de couleurs et turbidité de l’eau 

 

• Extraction d’indicateurs de quantité et qualité de l’eau en 

complément des relevés terrain 

 

2000 2017 

Augmentation de  
la surface et turbidité  

Déplacement des  
cours d’eau 

Diminution de 
 la surface 
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Plateforme web pour l’accés à la donnée 

Géoportail Itasy 

• Les bases de données centralisées peuvent être « mise en ligne » 

dans un géoportail pour être facilement consultées et téléchargées 

 

 

• Prototype de géoportail  pour la Région Itasy 

 

 

 

 
www.geoitasy.com 
 

http://www.geoitasy.com/
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Plateforme web pour l’accés à la donnée 

Géoportail Itasy 

• GeoItasy est basée sur le noyeau GeoCameroun, qui est portée par 

l'Association OpenStreetMap Cameroun, GéoCameroun est une 

Infrastructure de Données Spatiales entièrement basée sur les 

technologies libres (et gratuit). 

 

• Fonctionnalités principales 

• Intégration de toutes les données OSM disponibles (actualisation 

hebdomadaire) 

• Ajout de données Régionale dans une « Cartothèque Régionale » 

et « Géothématiques » 

• Organisation des couches/thèmes par dossier facilement adaptable 

(console d’administration) 

• Moteur de recherche unique des couches, lieux, communes 

• Visualisation de fond de cartes satellites très haute résolution 

• Requête et téléchargements des données (gestion des droits) 
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Plateforme web pour l’accés à la donnée 

Géoportail Itasy 

Démonstration 
www.geoitasy.com 

http://www.geoitasy.com/
http://www.geoitasy.com/
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