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Le systeme regional AGRHYMET de collecte et de gestion de donnees a reference spatiales

Andre NONGUIERMA

Centre Regional AGRHYMET

B.P. 11011, NIAMEY (NIGER)

Tel.: +227-73.31.16

Fax :+ 227 - 73.24.35

E-mail: andre@sahel.agmymetne

RESUME

Le Centre Regional AGRHYMET est une institution specialisee du CILSS, chargee de pramouvoir

rinformation et la formation dans le domaine de I'agro-ecologie.

Le Centre developpe depuis sa creation en 1974, un systeme regional de base de donnees a

reference spatiales. Celui-ci est base sur un dispositif de collecte de donn6es de base (cartes

topographiques, thematiques, donnees statistiques...) dans I'ensemble de pays du CILSS et

d'acquisition directe de donnees satellitaires basse resolution (images NOAA/HRPT et METEOSAT)

grace a des stations de reception installees au Centre. L'ensemble de ces informations sont traitees et

analysees dans un systeme d'information geographique pour determiner des effets conjoints dans le

domaine de I'alerte precoce et de la gestion des ressources naturelles.

Le Centre regional AGRHYMET a engage recemment un vaste effort visant a normaliser les

procedures de collecte et de gestion des donnees dans les pays membres du CILSS. La presente

communication met en lumiere les probtemes rencontres : multiplicity des formats, redondance des

donnees, disparity des nomenclatures.

La probi&matique du transfert de technologie est egalement abordee sous Tangle de la formation, de

("assistance technique et du renforcement des institutions.
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1. Introduction

La creation du Centre Regional AGRHYMET a la suite des grandes secheresses de 1973 au Sahel,

visait a combler le manque d'informations sur le milieu et son exploitation par- I'homme, en amelrorant la

base de connaissances sur les potentialites physiques du milieu, la localisation et le suivi des secteurs

d'extension de I'activite humaine, revaluation et la surveillance continue de revolution de certains

ecosystemes, le suivi regulier des conditions de degradation de I'environnement sahelien.

Grace a un reseau d'observation des variables et composantes du milieu, le Centre a pu ainsi constituer

plusieurs ensembles importants de donnees sur tes conditions agro-ecologiques de I'environnement

sahelien. Malheureusement, ce patrimoine d'infbrmation se caracterise par la multiplicity des formats, la

redondance des donnees, la disparite des nomenclatures, etc., qui ne favorisent pas t'echange des

donnees a I'interieur des pays et entre pays.

II convient des lore, de mettre en place un cadre harmonise d'acquisition, de traitement, d'analyse et

d'echange de ('information sur I'environnement. Dans cette optique, le Centre Regional AGRHYMET a

developpe plusieurs initiatives, devant permettre a terme de mettre en place une centrale regionale

deformation environnementale ou les procedures d'acquisition, de traitement, de stockage, de gestion et

de diffusion des donnees seront normalisees et standardises aux niveaux national et regional.

i) Wise en place d'un systeme sous-regional d'information sur I'environnement qui a permis

d'effectuer un bilan diagnostic de I'environnement sahelien.

ii) Elaboration d'un projet d'inventaire et devaluation de I'environnement en Afrique de I' Ouest

iii) Appui pour la mise en place et/ou le renforcement de structures nationales et regionales capables

de produire et gerer ('information,

iv) Developpement des technologies modemes de ("information (systemes d'information

geographique et teledetection) dans un cadre standard et leur transfer! aux pays membres.

v) Appui methodologique en vue de I'elaboration de nomenclatures thematiques partagees.

2. Etat des donnees et informations environnementales au Sahel

La plupart des pays du Sahel ont constitue d'importantes bases de donnees sur les conditions agro-

ecologiques du milieu. Malheureusement, ce patrimoine d'information est structurellement heterogene,

disperse : les donnees lorsqu'elles ne sont pas redondantes, sont de nature, de source et de format

different. Ces defauts ne favorisent pas I'echange des donnees a I'interieur des pays et entre pays et

font que I'utilisateur potentiel qui en aurait I'usage justifie, n'y a que tres difficilement acces quand il n'en

ignore pas simplement I'existence.

La situation actuelle de ces donnees conduit au diagnostic survant:



Q ACQUISITION Manque de donnees satellites haute resolution

Diversites des nomenclatures

Diversity des sources d'informatton

Cout eleve des donnees

Vtejliissement des donnees

, .,. Manque d'outils specialises de cotlecte

Qualitesouvent douteuse des donnees collectees
Absence de continuite dans la coltecte (donnees fragmentaires, dispersees dans le temps et dans I espace)

QTRAITEMENT ;, Faible exploitation des donnees

Disparite des normes cartographiques

Manque de standanlisation des cartes numeriques (systemes de projection et format)

Faibtesse des analyses et de Integration des donnees multi-sources

Manque d'outils devaluation et de controle qualite des donnees

□ STOCKAGE Dispersion des donnees entre plusieurs services
Disparite des formats et des supports de stockage
Manque de systemes de sauvegarde, d'archivage des donnees

Q GESTION Manque de systemes de gestion de base de donnees
insuffisance des ressources humaines qualifiees pourgerer tes donnees

□ DIFFUSION Manque de systemes tiables et modemes de transmission et de diffusion des donnees disponibles
Criteres d'accessibilite aux donnees contraignartts

3. Les donnees disponibles

Le Centre Regional AGRHYMET possede une importante banque de donnees sur les pays du CILSS et

de la sous-region. La situation actuelle de ces donnees conduit au diagnostic suivant:

Nature des donnees.

. spatiale : cartes topographiques, thematiques, images satellitaires ou videographiques, photos

. statistique: series chronologiques agro-climatologiques, donnees hydrologiques, phytosanitaires,

donnees censitaires, economiques...

• descriptive: rapports, publications....

Format des donnees

. numerique: cartes et images digrtales (en mode vectoriel ou matriciel), donnees statistiques

. analogique : cartes et images sur papier ou transparent, tableaux de donnees, fiches

d'inventaire...

• pluriel (non standard): rapports, publications

Volume des donnees

• Donnees cartographiques : 30 a 100 Mo par pays et plus de 1 Go pour les etudes de projets

. Donnees satellitaires : 400-500 Mo d'images NOAA par jour et 50 Mo de donnees METEOSAT.
• Donnees videographiques . pius de 1 Go d'images de videographie aenenne.

• Donnees statistiques: plus de 500 Mo.



Tableau 1: Les donnees environnementales numeriques a reference spatiale au Centre Regional AGRHYMET

Niger
THEMES ■ Burkina I Cap-vart

DECOUPAGE ADMINISTRATIF



4. Criteres de normalisation des donnees

De par leur nature, les problemes environnementaux sont holistiques et transcendent la localisation

geographique. Des lors, pour initier des strategies coherentes a I'echelon regional, la necessite critique

apparalt de mettre en place un cadre harmonise d'acquisition, de traitement, d'analyse et d'echange des

donnees. La traduction pratique de cet effort d'homogeneisation comporte :

■ I'elaboration de nomenclatures thematiques partagees

■ le devetoppement des technologies modemes de I'information (systemes d'information geographique et

teledetection) dans un cadre standard.

■ la constitution et/ou le renforcement de structures nationales et regionales capables de produire et

gerer rinfbrmation

Ci-apres sont repris quelques criteres de mise en place de mecanismes federateurs, concertes et

parfaitement integres pour la collecte, la gestion, la disponibilite, la fiabilite, la stabilite et I'accessibilite

des donnees au niveau de la region du Sahel.

4.1. Reference spatiale des donnees

Dans un souci de continuity transfrontaliere de I'information, toutes tes donnees ont ete normalisees par

rapport au cadre geographique de la « Digital Chart of World » (DCW).

Q Systemes de coordonnees : Geographique (lat/long)

□ Coordonnees geographiques: Degres decimaux. Resolution X, Y (0.0090909, 0.0090909)

□ EHipsoide de reference: WGS 84

Par ailleurs, un grand effort est consacre a rendre les donnees compatibles avec les standards

topographiques, les nomies cartographiques et/ou les nomenclatures thematiques partages.
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4.2. Organisation des donnees

Les donnees a reference spatiale au Centre Regional AGRHYMET sont organisees selon deux grands

niveaux (fig.1) : i) la reference geographique (hierarchisation par pays) et ii) le contenu informatif des

donnees (hierarchisation par themes).

E

Praj els

Workstation '

SUN

F

Databas
G

Working

Cartographic*!
Statislkjues

DCW PAYS THEME

WALTP NG C1LSS

THEME PAYS AUTRE

WALTP NG

Images I Soil

Fig.1 : Schema organisationnel des donnees

CILSS

I Soil I Veget I Luse I Pluie I Pop I ETP I
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4.3. Echange des donnees

Le format de base d'echange des donnees a reference spatiale est te format generique. En ce qui

conceme les donnees statistiques, le format d'echange est ouvert en fonction des logiciels disponibles.
*

Une fiche de transmission (fig.2) de donnees permet de garantir la securite et les droits de propriete sui

tes donnees. Tous les utilisateure remplissent cette fiche et signent une declaration prealablement a la

foumiture de donnees.

Date: .../.-.-/ Operateur Unite SIG Visa Units SIG

Service / Prpjet:
Demandaur :

Types de donnees

D Cartographique

D Imagerie sateltitaire

D Photographic aerienne

D Image Videographique

D Donnees statistiques

D Autres

Description

References

D Region geographique

D Coordonn6es

D Echeile

D Periode concerned

Format de transmission

D Analogique

D Numerique

D Graphique

D Tabulaire

OArc-lnfo O Arcview O Atlas-Gis O Idrisi O Autre

Support de transmission

□ Papier

D Disquettes

D CD-ROM

DCCT

Rnatite (decrire)

D Recherche

□ Production

D Decision

D Autres

Resultats attendus

D Cocher la mention utile (et preciser si n6cessaire|

Fig.2: fiche de transmission de donnees
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4.4. Documentation des donnees (Meta-donnees)

Les grands enjeux de Information sur les ressources naturelles ne sont plus seulement ['acquisition, la

production ou la gestion des donnees. Une grande partie de I1 information existe ; elle est seulement

dispersee et heterogene.

L'enjeu, c'est done aussi la capacite a informer en temps opportun ies utilisateurs et les decideurs de

('existence de ces donnees, de I'etat dans lequel elles se trouvent. Chaque utilisateur ou decideur a

d'abord besoin de savoir queiles sont les ressources en informations disponibles, ou elles se trouvent

ainsi que de pouvoir les apprecier par rapport a ses besoins.

Le Centre Regional AGRHYMET a entrepris de documenter ses donnees afin de les rendre plus

fecilement trouvables et consultables par tous les utilisateurs, dans le cadre d'un systeme de gestion de

base de donnees et dans le cadre de son site WEB.

Le systeme de gestion de base de donnees permet de decrire, de cataloguer et de gerer la banque de

donnees disponibles. II offre entre autres possibles, celles de localiser rapidement une information et de

permettre des requetes suivant des criteres multivaries: spatial, thematique, par projets...

La question de base de la mise en place d'une documentation sur les donnees existantes concerne la

forme de structuration du catalogue localisant et decrivant en details les donnees gerees. Les

informations relatives aux donnees sont regroupees selon huit grands groupes de champs (ou themes)

selon les criteres du Comite europeen de normalisation (CEN / TC287).

• Les informations d'ordre general: trtre de la donnee, le resume de son contenu, la liste des utilisations

potentieltes, la reference spatiale, la langue utilisee...

• Le thesaurus : descriptif detaille du contenu de la donnee selon une structuration souple s'adaptant a

la multitude de nomenclatures existantes.

• Les objets et attributs: descriptif du modele de donnees {types d'objets, leurs attributs et associations).

• La portee geographique: descriptif de la couverture de la donnee dans I'espace.

s Le systeme de reference spatial.

• La quatite des informations.

• Les informations de nature administrative; droits, prix, format, support de transmission....

• La description des metadonnees elles-memes : date de creation, de mise a jour...

Tous les champs d'un catalogue ne sont pas toujours necessairement remplis lors de la documentation

d'une donnee particuliere. Mais regulierement complete et mis a jour, chaque catalogue permet d'avoir

acces plus aisement et a tout moment aux informations utiles.

F \CnUooiu3\Codi AM* AbebaSGODl im.doc 1" reunion du Comite de l'lnformation pour le Deveioppement (CODI)



!i
Landuse

Donnoosrnanqunates

■■ Cultures irriguees

■H Zones huiides

Cultures phwiates

Zones depatires

Savaneseffbrets

Sabtes

Roches diverses ,-

Sols nus I

DESCRITPION :

TITRE (FICHIER):

FORMAT:

PAYS :

EXTENSION

GEOGRAPHIQUE :

PROJECTION :

TOPOLOGIE:

Digitallsation/Saisie :

Demtere mise a jour

Reference

DONNEES SOURCE

Occupation du sot du CILSS

CILSS-OS

Arc-infp

ZONE CILSS

Xrnin= -18.00

Xmax = 25.00

Ymtn = 4.00

Ymax = 28.00

. Geographique Lat/Long (degres decimaux)

Polygon

Janvier 1993

N°:SIG-1.01

Acces : Unrte SIG

;. Centre Regional AGRHYMET

BP 11011 Niamey (Niger)

Tel.: (227) -73.31.16

Fax.: (227) - 73.24.35

Institution

Annee de publication

Format d'origine

Projection

Echelle

EROS DATA CENTER (EDC-USGS)

Aout 1989

Numerique (Arc-Info)

Geographique Lat/Long (degres decimaux)

Note:

Les classes d'occupation du sol ont ete determinees sur base d'une interpretation visuelle et manuelle d'images satellitales LANDSAT-

MSS et NOAA/AVHRR, etayee pardes observations au sol.

Flg.3 : Extrait simplifie d'une metadonnee
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4.5. Aspects institutionnels

Pour realiser les taches de collecte, de concentration, de traitement et d'analyse des donnees

environnementales le Centre Regional AGRHYMET a mis en place dans chaque pays un systeme

permanent de suivi et de surveillance du milieu sahelien. D'abord axe sur des observations de terrain,

le systeme s'appuie aujourd'hui sur les technologies nouvelles de I'information : la teledetection satellitale

et les systemes d'information geographique.

Ce systeme a permis de tisser un reseau d'observation des variables et des composantes du milieu

dans les differentes zones ecologiques de maniere a couvrir la diversite spatiale des phenomenes

agro-hydro-meteorologiques et leur variability temporelle. Les observations sont concentrees au

niveau central, d'abord national et ensuite regional, pour traitement et analyse a des fins

d'applications et d'informations. Le dispositif reconnatt la souverainete des pays sur les donnees de leur

ressort, mais prevoit une accessibility sans exclusive aux donnees de base sur les questions

environnementales. Aujourd'hui grace a cet effort, la plupart des pays ont ainsi pu accroitre et renforcer

leurs bases de donnees digitales.

5. CONCLUSION

Le Centre Regional AGRHYMET developpe depuis sa creation en 1973, un systeme d'information

integre pour detecter, suivre et aider a comprendre la nature et la celerite des modifications de

renvironnement sahelien. Mais la mise en place d'un tissu coherent d'informations spatialisees sur

I'envirannement, en particulier a I'echeile regionale, implique que soient normalisees et standardises les

procedures, d'acquisition, de gestion et de diffusion des donnees. Cet effort d'homogeneisation

comporte:

□ L'elaboration de nomenclatures thematiques partagees

Q Le developpement des technologies modemes de 1'information : systemes d'information geographique

et teledetection

Q La constitution et/ou le renforcement de stnjctures nationales et regionales capabies de produire et

gerer ('information.

EAColloqu*i\Codi Addii AbebACODI 1999.doc 1'" reunion du Comite de I'information pour le Developpemem (CODI)

A-Wit Ahihi ?S iuin i,, n? niilU 1999


