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Source : Vitesse du vent pour section communale, National Hurricane Center/University College London/CNIGS Spatial Team, 
Octobre 2016.  
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Geo-Information en phases de 
Réponse & Relèvement

Utilisation la plus élevée 
actuellement en période 
de crise

Slide adapted from UNOSAT Luca dell’Oro

Nécessité de développer 
des méthodologies et 
des produits pour la 
planification et le suivi 
du rétablissement



• Ouragan Mathieu le 4/5 octobre 2016
• Fin Décembre 2016 : Déclenchement du RO « post Mathieu »
• Janvier 2017 : Première Mission équipe RO en Haïti
• Mai 2017 : Premier Atelier Utilisateurs et premiers produits
• Décembre 2017 : Première Revue technique, lien avec les universités
• Mai 2018 : 2e Atelier Utilisateurs, 1er atelier local (Les Cayes)
• Décembre 2018 : 2e Revue technique, Formation technique
• Avril/Mai 2019 : 3e Atelier Utilisateurs, 2e Atelier local (Jérémie)
• Décembre 2019: mission technique
• Décembre 2020: formation IOTA-2
• Janvier 2021: ateliers de clôture



Rôle des partenaires haïtiens utilisateurs : 
• Informations sur les projets de reconstruction post Mathieu
• Expression de besoins en information géo-spatiale post Mathieu, 

avec hiérarchisation des priorités
• Recommandations sur le contenu et les moyens de diffusion des 

produits du RO (niveau central, niveau local)
• Retours sur l’utilité des images satellites et des produits dérivés, 

recommandations pour améliorer le concept de RO



Principes du RO

Vue d’ensemble
Résolution de moyenne échelle
• Changement de couverture 

terrestre, open spaces
• Perte ou croissance de la 

végétation

Zooms
Produits à grande échelle avec des 
données de très haute résolution

• Zones protégées
• Zones de peuplement
• Infrastructures

• Collecte ouverte et gratuite 
d’images et de cartes à 
plusieurs échelles

• Données de terrain pour 
validation

• Forte composante de 
renforcement des capacités

Vue 
d’ensemble



 

       2015            2016            2017            2018           2019            2020
 jfmamjjasond jfmamjjasond jfmamjjasond jfmamjjasond jfmamjjasond jfmamjjasond

Infrastructure

Définition des produits,
demandes d’images

Missions en Haiti
(2 à 3 par an)

Déclenchement RO Haïti
22/12/2016

Aujourd’hui

Hurricane 
Matthew
in Haïti

04/10/2016

Evaluation RO

Lessons
learned

1er Atelier
29 Mai – 2 Juin

1st 
31 Jan – 3 Fev

PDNA

ROOP

Revue Tech.
5-8 Dec

Missions autres

2e Atelier
8 – 11  Mai

1e Activation 
EMS Copernicus

Formation
10-14 Dec

3e Atelier
2 – 3 Mai

Generic RO
WB 



Partenaires



Recensement des besoins Janvier 
2017 – contribution du CIAT

Charter activation for Matthew in Haiti

CIAT input on priority monitoring

Légende :
          
          Côtes
          Végétation

   Habitations spontanées

   Autres zones d’intérêts



Recensement des besoins Janvier 
2017 – contribution de l’ONEV:

ONEV input on priority monitoring 
(National Observatory of the Environment and Vulnerability)

  Légende :

          Zone d’intervention MdE
           

          Priorité ONEV 





Produit Utilisateur-clef Elaboration  Point focal / Responsable 
thématique Institution

Cartographie du bâti CIAT/Ministère de la  planification (MPCE)
Copernicus EMS; 

SERTIT (méthodologie); CNIGS 
(production);  

 Rose-May GUIGNARD CIAT

Pierre Alexilien 
VERSAILLE MPCE/ CNIGS

Occupation du sol Tout utilisateur (données de référence) CNIGS/CESBIO /SERTIT Jacques Philemon 
MONDESIR MPCE / CNIGS

Evolution de la foret/ impact 
environnemental 

Ministère de l'environnement (MDE) Copernicus EMS 
Pierre Emmanuel PHILIPPE MDE/ Directeur des 

forêts

Saint Phar JEAN MDE/ ONEV

Agriculture  Ministère de l’agriculture (MARNDR) Copernicus EMS ; CNIGS/SERTIT 
Ognel PIERRE-LOUIS MARNDR/ DRFS

David TELCY MPCE / CNIGS

Parc Macaya  ANAP / ONEV (MDE) Copernicus EMS ; SERTIT Saint Phar JEAN MDE/ ONEV

Bassins Versants ONEV (MDE) -  Ministère de l’agriculture 
(MARNDR) CIMA Foundation

Jean André PIERRE MPCE/ CNIGS

Pradel FORMONVIL MPCE/ CNIGS

Saint Phar JEAN MDE/ ONEV

Mouvement de terrain / 
Evolutions des carrières 

 BME / Ministère des travaux publics 
(MTPTC) EOST, ASI, NASA ?

Samuel GENEA MTPTC/ BME 

Steven SYMITHE



Activations Copernicus 
Risk and Recovery

• Trois activations Copernicus R&R:
• EMSN50
• EMSN51
• EMSN65

• Contributions critiques au RO Haiti: 
• impact agricole, 
• suivi des dommages au bâti aux Cayes et à Jérémie, 
• suivi de l’évolution de la regeneration du boisé dans le 

parc Macaya, 
• impact sur les mangroves (en photo ici, les dommages 

de la mangrove de Pointe à Bacou)



Zooms RO – la parc Macaya (réserve biosphere 
UNESCO), zones agricoles et urbaines des Cayes 
et Jérémie, Pestel et Dame-Marie

Rebecca Blackwell/Associated Press



Échantillons de produits 
Copernicus



V2 of Macaya: Analyse d’impact sur la forêt



Jérémie: impact sur le bâti





www.recovery-observatory.org

 Infrastructure générique Dotcloud
utilisé pour le RO

En synergie avec les autres
plateformes sur Haiti



Exemples d’acquisitions : SPOT 
6/7



Exemples d’acquisitions: 
TerraSAR-X TanDEM-X



Exemples d’acquisitions: 
Pléiades



Exemples d’acquisitions: 
WV-1/2, Geoeye

Pre event :
WV02 28/09/2016
WV02 29/08/2016
WV02 13/08/2016
WV01 07/08/2016
WV02 27/07/2016
WV02 17/07/2016
WV02 06/07/2016
WV02 07/06/2016
WV01 12/06/2016
GEO1 07/06/2016
WV01 28/03/2016
WV01 23/02/2016

Post event :
From 09/10/2016 To 17/10/2016



Le plan Capacity Building RO vise deux communautés distinctes : 
• Les professionnels de la télédétection et des SIG, capables de réaliser 

les produits dérivés des images d’observation de la terre par satellite 
• Les professionnels assurant le suivi thématique du territoire, utilisant 

des produits dérivés dans leurs organismes, en ayant les connaissances 
de base pour comprendre comment ils ont été réalisés et leurs limites de 
représentativité.

Détails des objectifs dans le “Plan de Développement de Capacités RO”

En parallèle, des actions spécifiques ont été menées vers la communauté 
académique 

Objectifs des activités de 
Développement de Capacités RO



• Formation producteurs (CNIGS): 
• Séminaires techniques sur les produits thématiques (déc 

2017, 2018, 2019)
• Formation IOTA-2 par le CNES pour produits à base de 

données optiques Sentinel-2 (2018, 2019, 2020 à distance)
• Formation utilisateurs (ONEV/CIAT/ANAP Parc Macaya/DPC) 
• Formations académiques (UEH/URGEO, UNIQ, ENS) :

Introduction aux technologies spatiales 
Formation à l’outil de modélisation RASOR pour Haiti 
Introduction à l’imagerie spatiale 
Introduction à la réalisation de spatio-cartes
L’observation de la terre pour la gestion des risques 
Base imagerie optique et comparaison avec imagerie Classification 
d’occupation des sols avec logiciel libre IOAT2/OTB 
Initiation imagerie radar (SAR)
Exemples d’applications avec de l’imagerie SAR

Activités « capacités » 
réalisées 2017-20



• Formation de base SIG par le CNIGS en région – “caravane 
de vulgarisation”

• Formation de base traitement de données radar par l’ASI – 
deux cadres CNIGS en Italie pendant 3 mois 

• Formation RASOR et WASDI par la CIMA sur financement 
WB (3 semaines en Italie)

• Formation CNIGS : Charte PM  et  cartographie rapide par le 
CNES/SERTIT et autres partenaires Charte 

Activités « capacités » remis 
à 2021 à cause du COVID



Critère d'évaluation du RO

• Pertinence: La pertinence est la mesure dans laquelle les activités du 
projet étaient appropriées par rapport aux priorités du groupe ciblé.

• Efficience: Le produit a atteint les résultats attendus. 

• Efficacité: L’efficacité mesure si le projet a atteint ses objectifs. 

• Impact: L‘impact fait référence aux changements positifs et négatifs 
produits par l’usage des produits RO, ou par une intervention de 
développement de capacités;

• Durabilité: La durabilité vise à mesurer si les bénéfices d’une activité 
sont susceptibles de se poursuivre après la fin du projet.



 Niveau de Réussite  
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Legs RO 




