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Pourquoi le SIE en Haïti?

• Plateforme web avec information geospatiale et graphique permettant 
un accès facile à une information de base

• Permettre des analyses dans le temps de l’évolution de l’environnement

• Assurer la pérennité et le partage des données et informations 
environnementales

• Faciliter le reporting des instances publiques sur les accords 
environnementaux multilatéraux (AEM)



Tableau récapitulatif des indicateurs



Ind. 1: Changement d'occupation du sol

Objectif de l'indicateur:
Être capable d'observer 
l'environnement à travers une 
cartographie précise de l'occupation du 
sol et de suivre ses évolutions dans le 
temps

État actuel de développement de 
l'indicateur:
L'indicateur utilise la couverture 
annuelle de l’occupation du sol CNIGS 
à partir de données satellites 
Sentinel-2 (méthode IOTA-2 transféré 
au CNIGS par le CNES et le CIRAD 
lors des travaux RO). 
Les couches futures seront 
développées annuellement par le 
CNIGS.

Points forts:
Bon niveau de détail des données;
Facilité à générer de nouvelles 
données avec d'autres indicateurs;
Plusieurs années permettent de bien 
voir l’évolution d’année en année.

Points faibles:
Seulement disponible pour 2017 (2018 
et 2019 en février - 2020 prévu 2021)



Le web-GIS (2)

Le web-GIS du SIE permet de comparer la même zone à deux dates différentes pour 
faire ressortir les changements, ici deux images de l’occupation du sol



Bilan de l’apport RO
• Le RO a permis de transférer en Haïti la méthode IOTA-2, 

pour développer une carte nationale d’occupation du sol 
à partir de données Sentinel-2 (libres et gratuites). CNIGS 
produira désormais une mise à jour annuelle de la carte 
(versus une carte décennale avant), ce qui permettra de 
suivre les changements et d’ajuster les politiques.

• La carte annuelle d’occupation du sol permet de mieux 
comprendre l’état des habitats critiques pour espèces en 
danger, ou les pressions sur les terres agricoles en zone 
périurbaine, ainsi que la déforestation

• Le RO a amené un développement de capacités qui se 
poursuivra au-delà du RO (eg formation radar en Italie post 
RO pour mieux exploiter les données Sentinel-1)




