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Introduction 

La plupart des problématiques du [!] 
développement durable sont 
multidisciplinaires ou moiti
sectorielles : elles exigent des 
compensations entre des buts 
contradictoires de différents 
secteurs. Cependant, la plupart des 
agences de développement de 
ressources naturelles sont mono
sectorielle. Les Systèmes 

Ressources mondiales des sols: pour de 
plus amples informations ou pour 
télécharger l'ensemble des données, 
suivez ce lien 

d'information géographique (SIG) peuvent aider à établir cette approche 
multi-sectorielle, en fournissant non seulement des outils très puissants 
d'analyse de données spatiales et statistiques, mais également en 
autorisant l'intégration de bases de données de différents secteurs au sein 
d'un même référentiel géographique (format, projection, etc.). 

L'importance de cette approche intégrée, appliquée à la gestion des 
ressources naturelles, a été soulignée au cours de nombreux forum 
internationaux sur le développement durable. La Conférence des Nations 
Unies sur l'environnement et le développement (CNUED), qui s'est tenue 
à Rio en 1992, a consacré le chapitre 10 du programme d'Action 21 à 
ce sujet, soulignant 

" .. .l'expansion des besoins de l'homme et de ses activités 
.. 
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terres, et engendre une concurrence et des conflits ~!re~·~~?~-~.!-"·
aboutissent à une utilisation infra-optimale du sol et ~es. 
Pour pouvoir satisfaire ces besoins à l'avenir, de manière 
durable, il faut dès maintenant éliminer ces conflits et 
progresser vers une exploitation plus efficace et plus rationnelle 
de la terre et de ses ressources naturelles. L'intégration de 
l'aménagement du territoire, et de la planification et la gestion 
de l'utilisation des sols est un moyen éminemment pratique 
d'atteindre ce but. L'examen intégré de toutes les utilisations du 
sol permet d'atténuer les conflits, d'établir les équilibres les plus 
rentables et de lier le développement économique et social à la 
protection et à l'assainissement de l'environnement, ce qui 
contribue à atteindre les objectifs d'un développement durable. 
L'esprit de cette approche intégrée trouve son expression dans 
la coordination des activités de planification et de gestion 
sectorielles intéressant les divers aspects de l'utilisation des sols 
et de la terre." 

Ce numéro spécial fournit une introduction générale à la technologie 
des Systèmes d'information géographique. Il présente quelques 
applications classiques des SIG, notamment celles qui sont utilisées au 
sein de la FAO, ainsi qu'une page de liens sur des ensembles de données 
digitales disponibles au niveau mondial. 
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Bases de données de la FAO et 
ressources naturelles 

De toutes les institutions du système des Nations Unies, l'Organisation 
pour l'alimentation et l'agriculture (F AO) est celle qui s'occupe le plus 
regulièrement de planification et de gestion des ressources naturelles. La 
prise en compte de facteurs pédologiques, hydriques, climatiques, 
biologiques et démographiques - et leur action réciproque - sont au 
coeur du mandat de la F AO: aider les pays en voie de développement à 
accroître leur production vivrière et assurer une sécurité alimentaire. La 
F AO fournit à la fois, des sources d'information mondiale, régionale et 
sub-régionale pour la planification et la gestion du territoire, et une 
assistance technique sur le territoire de ces pays membres. 

Pour atteindre ce but, la F AO assure la collecte, l'analyse et la diffusion 
d'une grande quantité de données dans des domaines excessivement 
variés: sols, précipitations, végétation, utilisation des sols, 
emplacements des villes, des réseaux routiers, des systèmes hydriques; 
paramètres de la population, du revenu, santé et nutrition, pour n'en citer 
que quelques uns. 

En résumé, l'information contenue dans une base de données 
géographique se divise en deux entités: 

• la donnée d'attributaire ou descriptive (sous forme de statistiques 
ou de données alphanumériques telles que la pente, le type de sol, le 
couvert végétal, etc.). Cette information est structurée sous forme de 
table attributaire. 

• l'information spatiale, représentée par des objets graphiques tels 
que des lignes, points ou polygones sur des cartes. 

Le planificateur est confronté à la difficulté de comparer et de regrouper 
des renseignements de cartes différentes afin d'évaluer un site 
géographique ou d'établir son état par rapport à un autre site (par 
exemple, le site le plus approprié pour implanter une certaine culture 
maraîchère). 

La figure ci-dessous illustre, sur l'exemple du golf du Bengale, le 
V 7/ V //.t-VV.t-
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couplage entre information spatiale et information attributaire que l'on 
retrouve dans toutes les bases de données géoréférencées. Dans cet 
exemple l'information attributaire est constituée de deux champs 
thématiques: durée de période de croissance (LGP) exprimée en jours, et 
principale zone climatique. Chaque valeur attribuée au champ LGP se 
traduit sur la carte, par un aplat de couleur variable. A chaque entité 
graphique (un polygone) de la carte, correspond un enregistrement 
(ligne) dans la table attributaire. L'originalité d'un SIG par rapport à 
d'autres systèmes de cartographie électronique est liée à cette jointure 
permanente entre information spatiale et attributaire, qui sont analysées 
et modifiées conjointement. 

L'informatique a permis depuis longtemps la manipulation et l'analyse de 
données statistiques. En revanche, cette technologie qui permet de 
convertir des données cartographiques sous forme numérique est 
beaucoup plus récente. Le décideur peut ainsi produire rapidement des 
cartes synthétiques qui répondent à des questions telles que : 

• Quelle est la production actuelle et potentielle de bois de chauffage 
dans un rayon de X kilomètres de la ville A? 

• Où faudrait-il implanter une usine agro-alimentaire donnée? 
• Quelles seraient les matières premières disponibles dans un rayon de 

300 kilomètres de ce site industriel? 
V.7/V //.L.VV.L. 
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• Quels sont les réseaux de communication à proximité? Quel est le 
marché potentiel? 

• Quel serait l'effet sur le revenu agricole de la zone H, d'une 
diminution de 20% des terres cultivables, suite à des problèmes de 
salinisation des sols? 

• Où sont situées les zones satisfaisant les critères suivants, et quelle 
est leur surface: 

o type de sol A ou B; 
o quantité des précipitations entre Cet D millimètres; 
o température estivale située entre le minima X et le maxima Y; 
o répartition de la densité de population entreE et F; 
o distance à une route inférieur à G kilomètre? 

Dans le contexte actuel, de pression croissante sur les ressources 
naturelles (terre, eau, biodiversité), il devient chaque jour plus essentiel 
d'évaluer avec le plus de fiabilité possible, l'état des ressources ainsi que 
leur devenir. Le SIG est un outil puissant à la disposition des décideurs 
qui facilite la réponse à ces enjeux. 

V7/V/I,._VV,._ 
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2. Concepts, histoire et comparaison 
avec d'autres outils 

Concepts de base d'un SIG 

Le terme "Système d'information géographique" (SIG) désigne un 
système de stockage, de traitement et d'analyse de données, 
spécifiquement conçu pour traiter conjointement l'information graphique 
et attributaire. Les données spatiales sont généralement sous forme de 
couches d'information issues de carte thématique (voir la figure ci
dessous), qui peuvent décrire entre autres: la topographie, la disponibilité 
en eau, la nature du sol, le couvert végétal, le climat, la géologie, la 
population, la propriété foncière, les bornes administratives ou bien 
encore les infrastructures (route principales, voies ferrées, réseau 
électrique, etc.). 

La surface de la terre 
représenteé par les 
couches cartographiques 

Le croisement de couches thématiques, issues de cartes différentes, est 
l'une des fonctionnalités essentielles d'un SIG. Pour une description plus 
précise de la notion de croisement, suivez ce lien. 

V7/V //~VV~ 
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Rappel historique du SIG 

Pendant les années 60 et les années 70, de nouvelles pratiques 
accordèrent une place croissante à l'utilisation des cartes pour la gestion 
des ressources naturelles. Suite à la prise de conscience de l'interrelation 
entre les différents phénomènes qui se déroulent à la surface de la terre, 
la nécessité de développer des outils de gestion global et 
pluridisciplinaire, s'est rapidement imposée. A l'époque la seule manière 
de confronter des informations issues de cartes distinctes consistait à 
tracer des calques et par ce biais d'essayer d'identifier les zones les plus 
favorables, en tenant compte de l'ensemble des informations de base. 

Cette technique a été alors adaptée au système informatique encore à ses 
débuts. Des cartes statistiques, volontairement simplifiées ont été 
reportées sur des feuilles blanches quadrillées. Les valeurs de cette grille 
ont été utilisées par superposition de caractères pour obtenir un effet 
visuel de nuance de gris représentant les valeurs statistiques de chaque 
cellule. Cette méthode n'a jamais été adoptée par les cartographes, 
compte tenu de la grossièreté des représentations cartographiques qui en 
découle. 

A la fin des années 70, la technologie de cartographie assistée par 
ordinateur avait fait néanmoins de grands progrès, avec la disponibilité 
de plus d'une centaine de systèmes sur le marché. En parallèle, de 
nouvelles techniques se développaient dans des domaines proches: 
pédologie, hydrographie, topographie, photogrammétrie et télédétection. 
Le rythme soutenu du développement de ces nouvelles techniques, ainsi 
que l'absence de maturité de ce secteur s'est traduit dans un premier 
temps par la duplication d'efforts, dans des disciplines proches sans une 
réelle concertation. Mais au fur et à mesure que les systèmes se 
multipliaient et que l'expérience se gagnait, le potentiel de lien entre les 
processus différents de traitement des données spatiales émergeait. C'est 
ainsi que naissait un nouveau domaine: celui des systèmes d'information 
géographique, universellement utilisé de nos jours. 

Au début des années 80, alors que l'informatique devenait à la fois plus 
sophistiquée (par la miniaturisation et l'augmentation des capacités de 
calcul), et plus populaire (par l'apparition des ordinateurs à des prix 
abordables), les SIG profitaient de cette généralisation des plateformes 
informatiques. Aujourd'hui, les SIG sont utilisés par tous les acteurs de 
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l'aménagement du territoire, au sein d'administrations publiques, de 
laboratoires de recherche, d'établissements scolaires, d'industries privées 
et d'utilités publiques. 

Comparaison des SIG avec d'autres systèmes informatiques 

Fondamentalement, un SIG est un système de gestion de base de données 
(SGBD) spécifiquement conçu pour le traitement simultané des données 
spatiales et attributaires. Un système de gestion de base de données 
fournit généralement un langage d'analyse des données qui permet à 
l'utilisateur d'interroger le système sans tenir compte, ou presque, des 
mécanismes ou des méthodes qu'il utilise. Un système de gestion de base 
de données doit également contenir des procédures de vérification de la 
cohérence de ces données. Il doit permettre le maintient de leur intégrité 
et faciliter leur mise à jour. 

En plus d'un SGBD, un SIG possède également un certain nombre de 
fonctions analogues à la cartographie automatisée. Toutefois, outre une 
grande capacité de traitement graphique, le SIG doit aussi être capable 
de traiter à la fois des attributs non graphique tels que les données 
statistiques et les données spatiales correspondantes. Par exemple, si 
l'utilisa!eur modifie les données spatiales, le SIG modifiera 
automatiquement la base de données attributaires pour refléter ces 
changements. Ce lien entre les deux types de données définit à lui seul 
l'appartenance d'un système au domaine des SIG. 

Le SIG n'est pas un SGBD, ni un système infographique, ni un système 
de cartographie automatisé; en réalité, c'est tout à la fois car il permet 
d'intégrer tous ces autres systèmes en un seul. 

Parmi les principales sources de données géographiques utilisées par un 
SIG, sont les informations relatives au globe terrestre obtenues par la 
télédétection. Il s'agit en général d'images numérisées ou de 
photographies aériennes, qui sont le résultat de procédures dénommées 
"traitement d'image". Une fois que ces images ont été géométriquement 
corrigées, améliorées, analysées et interprétées, les résultats peuvent être 
inclus dans un SIG et intégrés avec d'autres bases de données 
géographiques. 

V7/ V //.L.VV.L. 
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3. Aspects techniques des SIG 

Quelques fonctions de base des SIG 

Le SIG est essentiellement un outil 
qui facilite l'intégration de données 
diverses, et qui permet de les 
transformer selon des formats 
compatibles, de les croiser, de les 
analyser et enfin d'afficher le 
résultat de ces analyses sous forme 
cartographique. Les fonctionnalités 
de base des SIG sont les suivantes: 

• production de cartes 
synthétiques, à différentes échelles, et selon différents systèmes de 
projections 

• changement d'échelle, de projections, de légendes, d'annotations, 
etc. 

• extraction de cartes issues du croisement de plusieurs informations 
et qui représente l'ensemble des attributs issus des cartes de base. 
Cette fonction est illustrée par le schéma 3, ci-dessous. La carte de 
la page précédente fournit un exemple de résultat de ce croisement: 
cette carte de synthèse illustre conjointement les zones climatiques 
du golf du Bengale, ainsi que les périodes de croissance végétative . 

• 
Elle fournit de ce fait une carte d'aptitude des terroires au 
développement d'une culture donnée. 

• création de zones tampon ou de proximité, correspondant à la 
distance par rapport à des objets graphique de type linéaire ou 
surfacique. Cette technique est utilisée notamment pour la recherche 
de zones favorables à une distance donnée de réseaux de 
communication (voies ferrées, autoroutes, routes, etc.) ou de 
ressources hydriques (fleuves, canaux d'irrigation). Ces zones 
tampons peuvent alors être utilisées dans de nouveaux croisements. 

• requête de type spatiale ou attributaire, ou conjointe (quels sont les 
parcelles présentant une aptitude au développement d'une culture X, 
qui sont situées à moins de Y kilomètres d'une ressource en eau, et 
qui possèdent un ensoleillement supérieur à Z heures par jour en 

V7/V//.,_VV.,_ 
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moyenne). 

--
lllustration simple de la fonction de croisement. Une carte avec 
trois polygones (zones) et 3 classes, à savoir 1, 2 et 3 est 
recouverte avec une autre carte contenant, elle aussi, 3 polygones 
et 3 classes A, B et C. La couche résultante de croisement contient 
8 polygones avec les noms de classe suivants: Al, A2, A3, BI, B2, 
B3, C2 etC3. 

Les principales composantes d'un SIG 

Les systèmes d'information géographique sont composés de trois 
éléments: l'ordinateur, les logiciels, et la composante humaine (personnel 
et organisation) qui font fonctionner le système. 

a) Le matériel informatique du SIG 

Le matériel informatique nécessaire pour faire tourner un SIG inclue des 
unités communes à n'importe quel système de gestion automatisé de base 
de données, un ordinateur central, plusieurs unités de disques pour 
enregistrer des données et des programmes, un système de bandes 
magnétiques pour la sauvegarde de données, des unités de visualisation 
de graphique en couleur, et autres éléments périphériques commun aux 
ordinateurs. 

Un SIG possède, en outre, plusieurs composantes spécifiques, incluant: 
V.7/V//.t..VV.t.. 
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un convertisseur analogique/numérique ou un scanner, qui est employé 
pour convertir l'information géographique des cartes sous forme 
numérique; un traceur, qui imprime les cartes et d'autres sorties 
graphiques du système, et pour finir, une table à digitaliser à option. 

b) Les logiciels du SIG 

Les logiciels assurent les suivantes fonctions principales: 

• entrée de données: numérisation ou scannérisation et enregistrement 
de données attributaires à partir du clavier 

• gestion de base de données 
• analyse et traitement de données 
• interaction avec l'utilisateur (correction cartographique) 
• sortie de données et présentation (traçage) 

L'entrée de données implique la conversion des données 
cartographiques d'observations terrestres, d'images satellitaires ou bien 
encore de photographies aériennes dans des formats numériques 
compatibles avec le système. 

La plupart de SIG sont équipés de table numériques qui permettent à 
l'aide d'un curseur~ de créer directement de nouveaux plans d'information 
à partir de cartes papiers. Ce travail nécessite une certaine expérience et 
requiert parfois un travail ultérieur de structuration et/ou de nettoyage 
des fichiers résultants (pour fermer par exemple les surfaces ou résoudre 
des intersections erronnées). 

L'utilisation de scanner est un moyen de plus en plus utilisé pour 
automatiser la numérisation de grandes quantités d'information. Ce 
système élimine le travail de digitalisation manuelle des lignes et assure 
une bonne qualité géométrique. Bien que cette méthode soit plus rapide 
que la digitalisation manuelle, elle n'est pas adaptée à tous les cas de 
figure et nécessite d'une carte d'origine peu chargée, au risque de 
numériser une partie des informations toponymique ou d'un long travail 
de nettoyage des fichiers scannés. 

La qualité des sources des données et la méthode d'intégration choisie 
pour ces données, affecteront la qualité des produits finaux issus du SIG; 
et ceci quelque soit la sophistication du matériel ou des logiciels utilisés. 

V7/V//..,VV"" 
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Il est fréquent que les inventaires des ressources naturelles soient 
incomplets ou anciens, il est alors préférable de mettre à jour cet 
inventaire avant de commencer toute la phase de numérisation de ces 
données. 

La gestion de base de données comprend principalement les fonctions 
suivantes: structuration, requête, analyse et enregistrement des données 
attributaires. 

Le traitement des données couvre deux 
types d'exécution: 

• la préparation des données par 
l'élimination d'erreurs ou la mise à jour 

• l'analyse des données pour fournir des 
réponses aux questions que l'utilisateur 
pose au SIG. 

Le traitement, selon sa nature, peut opérer conjointement sur les données 
spatiales et attributaires ou sur seulement l'un des types de données. On 
peut citer quelques traitements classiques tels que le croisement de 
différentes cartes thématiques, traitement des superficies et des 
distances, aquisition d'information statistique à partir de données 
attributaires; changement des légendes, le changement d'échelle et de 
projection, la création d'une zone tampon, ou bien encore la 
représentation en trois dimensions à partir d'un modèle numérique de 
données d'élévation de terrain tel que celui de la figure à droite. 

La restitution des données et leur présentation peut être sous forme 
d'affichage écran par l'intermédiaire d'un moniteur couleur, cette 
visualisation pouvant elle même être exportée sous forme de fichiers 
graphiques, soit sous forme de sortie cartographique papier. 

c) Ressources humaines et organisation 

Il est courant de présenter un SIG en ne décrivant que les aspects 
logiciels et matériels de celui-ci. On oublie alors l'une des composante 
essentielle: la composante humaine, la seule à même de faire fonctionner 
et de piloter le système de manière pertinente et efficace. 

Le SIG ne doit être perçu comme un "outil miracle" par le gestionnaire 
V.7/V 1/._VV._ 
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de ressources. La qualité des données qu'il produit sera à la hauteur de la 
qualité des données sources et de leur pertinence vis à vis de la 
problématique posée. Le résultat sera donc à l'image de la maîtrise des 
outils et concepts des SIG et de leur bonne application dans un cadre 
thématique donné, et cela quelque soit le niveau de complexité des outils 
utilisés. 

Comme pour tout travail cartographique, la collecte de données et la 
création de nouvelles base de données géoréférencées, exigent des 
niveaux de compétence pointus, une formation adaptée des personnels 
chargés de cette collecte et de la saisie, et un contrôle qualité à toutes les 
étapes. En d'autres termes, outre la qualité du matériel et des logiciel 
acquis, l'utilisation pertinente d'un SIG requiert un effort en matière de 
formation, de planification, d'organisation et de suivi afin d'assurer une 
bonne qualité et l'intégrité du produit final. 

La coordination entre des spécialistes d'horizons divers est également un 
des éléments clés de cette réussite. L'expertise spécifique, apportée par 
des thématiciens (ex: production vivrière, gestion de forêt, aquaculture) 
devra être mise à profit tout au long du développement d'applicatifs 
"métiers" et permettra aux informaticiens et spécialistes de base de 
données, de construire un modèle de données adapté à ces contraintes 
thématiques. Les cartographes et spécialistes en télédétection peuvent 
être également associés à certaines phases de développement. 

Dans la plupart des pays en voie de développement, la collecte 
d'information sur les ressources naturelles et le recensement des systèmes 
de traitement existant, restent toujours relativement peu développés. Par 
conséquent, le développement d'une nouvelle application à un niveau 
national ou régional requiert, dans bien des cas, l'amélioration des 
systèmes existants de collecte, voir la création de nouveaux réseaux de 
collecte. La F AO, comme les autres agences d'assistance technique, se 
doit donc de développer sa propre compétence en matière de SIG, ainsi 
que dans les domaines associés (télédétection, cartographie), afin de 
fournir l'expertise technique requise au niveau national. 

Formats ou modèles de données: vecteurs et rasters 

Au sein d'un SIG, le monde réel est représenté généralement à partir de 
V7/ V 11 ,&.,VVk 
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l'un des deux grands modèles de données suivants: le modèle vecteur ou 
le modèle raster. 

Modèle vecteur : l'ensemble des Modèle raster ou maillé: le monde 
objets sont représentés à partir de réel est représenté par une succession 
points, lignes ou surfaces, définies en régulière de cellules, selon un 
coordonnées réelles ( X, Y). Chaque maillage défini. A chaque cellule est 
ligne étant définies par une succession associée une valeur donnée. 
de points appelés vecteurs, et chaque 
surface étant définie par les arcs qui 
tracent ses limites. 

La plupart des SIG ont la capacité de transformer les données d'un 
format à l'autre. Les figures suivantes illustrent le passage d'une 
représentation selon le modèle vecteur, vers le modèle raster: 

Chaque modèle a ses propres avantages et inconvénients 

.1.1.1\,;,//.Lt. \f,\,;.;)UV.l.l v.I.'-LJ' \.;)J.f, lo>J.f,"T _ .1.1\,;UJ.\,;J..;) \\,;UU}J.J .UU.l.l V7/V //..L.VV..L. 
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1 Il Avantages Il Inconvénients 
1 

Raster • n est plus facile • Requiert beaucoup 
d'écrire des de mémoire pour 
programmes pour des bases de 
traiter les données données contenant 

• Modèle assurant beaucoup 
une meilleure d'attributs 
compatibilité avec • Difficultés à 
les données représenter 
maillées telles que exactement les 
images satellitaires lignes (lignes 
numériques topographiques, 

• Meilleure route, chemins de 
compatibilité avec fer, etc.) à moins 
certaines sorties du que la taille de la 
type traceurs à jet cellule soit petite. 
d'encre ou • Nécessité de 
terminaux disposer d'un 
graphiques dispositif de 

conversion vecteur 
raster pour intégrer 
des données 
vecteur (ex: banque 
de données 
topographique 
nationale) 

Vecteur • Beaucoup moins de • Les fonctions 
mémoire requise spatiales d'analyse 

• Possibilité de sont beaucoup plus 
représenter la carte complexes 
dans sa résolution • Certaines données 
initiale de variable 

• Possibilité de continues (ex: 
représentation altitude, images 

d'attributs satellitaires) ne 

multiples. peuvent être 
représentées sans 
traitement préalable 
(classification ou 
discrétisation) 
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4. Applications des technologies des SIG 

Une des manières les plus intuitives pour aborder les domaines 
d'application des SIG consiste à formuler les questions auxquelles serait 
confronté un utilisateur potentiel. Comme nous l'avions déjà mentionné 
lors du chapitre précédent, il est essentiel que ces utilisateurs potentiels 
définissent de manière la plus précise et exhaustive possible leur besoin 
en information et leur besoin de traitement de cette information (par 
exemple envisager les différents croisements). 

L'utilisation plus poussée de SIG repose en grande partie sur ses 
capacités de modélisation: construire un premier modèle avec des 
données du monde réel sous forme numérique et employer ce modèle 
pour simuler l'effet d'un processus spécifique dans le temps et selon un 
scénario défini. La modélisation est un outil puissant pour analyser les 
tendances et identifier les facteurs clés, ou pour afficher les éventuelles 
conséquences de décisions ou de projets de planification sur l'utilisation 
et la gestion de ressources naturelles. 

Au niveau continental, par exemple, des cartes de terrain peuvent être 
combinées avec des cartes hydrologiques et des données climatologiques 
pour produire des cartes d'aptitudes des terres pour de différents modes 
ou intensité d'exploitations ou de cultures spécifiques. Des données 
démographiques et administratives peuvent être ajoutées pour établir des 
scénarios d'offre et de demande futur par région ou par pays. 

Au niveau national et local, les applications possibles de SIG sont 
presque infinies. On peut citer par exemple celui d'un planificateur 
agricole qui rechercherait de ce fait les sites potentiellement les plus 
favorables pour développer une certaine culture de rente. L'usage de 
bases de données géographiques qui combinent les sols, la topographie et 
les précipitations, déterminerait la taille et l'emplacement des zones 
biologiquement favorables. Un ultérieur croisement avec des données 
concernant les propriétés des terres, et des capacités de transport et de 
diffusion de ces nouvelles productions (proximité au réseau de transport 
et de commercialisation) donnerait des indications ultérieures quant à 
l'augmentation de la marge brute du profit. Les charactéristiques des 
différents attributs de chaque scénario prospectif peuvent être modifiées 

V.7/ V // .. VV._ 
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5. Applications de SIG dans la FAO 

La F AO utilise les SIG depuis plus de 10 ans, aussi bien à son siège 
social à Rome que dans beaucoup de projets au sein des pays membres. 
Pour de plus amples informations au sujet des bases de données et des 
projets développés par le groupe F AO-SIG, suivre les liens ci-dessous ou 
envoyer un E-mail aux adresses proposées: 

Département de l'Agriculture (AG) 

• Division de la production et de la santé animales (AGA) 

Service de la santé animale (AGAH) 

Contact: Jan.Slingenbergh@fao.org 

• Division de la mise en valeur des terres et des eaux 
(AGL) · 

Service des sols, ressources, aménagement et conservation 
(AGLS) 

Contact: Freddy.Nachtergaele@fao.org 1 
J acques.Antoine@fao.org 

o Activités de la F AO pour l'occupatiop du sol et l'utilisation des 
terres 

o Carte mondiale digitale des sols FAO/UNESCO version 3,5 
au 1:5.000.000 (DSMW)) 

• Détails pour commander la version de CD-ROM 
• Téléchargement de la documentation (MS-Word 6.0, 

compressé, 13 Kb) 
o Carte mondiale de ressources des sols (échelle de 1 :25,000,000) 

• Apercu (Image de GIF) 
• Téléchargement de la documentation (MS-Word 6.0, 

compréssé, 30 Kb) 
• Téléchargement de la base de données au format d'export 

Arc!Info (format EOO, compressé 879 Kb). Voir ci-dessous 
.I.U'-<,1/.LI. '5'-'"LIVH '-'.1.'-l.J \"15 \"15V _ .1.1'-<111'-<1_, \'-<liU.}'~ .11&.111 V7/ V// ,ç..VV.,_ 
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le copyright et les restrictions d'utilisation. 

o SOTER (Base de données mondiales des sols et terrains) 

SOTER- Base de données sols et terrains de l'Afrique 
de l'Est échelle de 1: 1 millionième: pour une 
présentation complète de cet ensemble de données 
suivre ce lien. 

La carte présente l'ensemble des pays couverts par le 
projet SOTER 

o AEZ (Système de découpage en zone~ agro-écologiques) 
o ECOCROP 1 and II 
o Système d'information des ressourç~s_des terres et des eaux -

logiciel d'aide à la décision 

Service des eaux, ressources, mise en valeur et 
aménagement (AGLW) 

Contact: Jippe.Hoogeveen@fao.org 

o Page d'accueil du programme AGL ~-avec une description des 
projets SIG 

o Etude des déficits hydriques en Afri,qye, projet F AO/UNESCO 

... Division de la production végétale et de la protection 
des plantes (AGP) 

Service de la protection des plantes (AGPP) 

V.71V/I,._\JV,._ 
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Contact: Keith.Cressman@fao.org 

o Informations acridiennes 

Département économique et social (ES) 

... Division des produits et du commerce international 
(ESC) 

Service mondial d'information et d'alerte rapide (ESCG) 

Contact: GIEWS 1 @fao.org 
o Informations générales 
o Bases de données sur les pays africains 

... Division de l'alimentation et de la nutrition (ESN) 

Service de la planification, de l'analyse et de l'évaluation 
nutritionnelles (ESNA) 

Contact : Simon.Chevassus@fao.org 

Département des pêches (FI) 

... Division des ressources halieutiques (FIR) 

Service des ressources des eaux intérieures et de 
l'aquaculture (FIRI) 

Contact: Jim.Kapetsky@fao.org 
o Bases de données sur l'introduction d'espèces aquatiques 
o Téléchargez "Une évaluation stratégique du potentiel piscicole 

en Afrique" (résumé- MS-Word 6.0, 4 Kb). Pour visualiser 
une carte du potentiel de développement des Tilapia du Nil, 
suivre ce lien. 

Service des ressources marines (FIRM) 

V.7/V //~VV~ 
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Contact: Fabio.Carocci@fao.org 
o Identification d'espèces et progr_amme d~ données (SIDP} 

Département des forêts (FO) 

• Division des ressources forestières (FOR) 

Contact: Giovanni.Preto@fao.org 
o Projet de l'évaluation 2000 des ressources forêstières 

Département du développement durable (SD) 

• Développement durable: Système d'infQrm_ation sur l'environnement 

• Division de la recherche, de la vulgarisation et de la 
formation (SDR) 

Service de l'environnement et des ressources naturelles 
(SDRN) 

o Vue d'ensemble 

Groupe de l' agrométéorologie 

Contact: Agromet@fao.org 

o Cartes climatiques mondiales 
o Applications des SIG en agrométéorologie 
o Publications du groupe de l'agromét~orologie 

Groupe de Systèmes d'information géographique (SIG) 

Contact: GIS-Manager@fao.org 

Page d'accueil du SIG 

Cl Copyright FAO 
Les bases de données de la FAO ne peuvent faire l'objet de reproduction ou de 
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6. Ensemble de base de données 
numériques mondiales 

Topographie 

L'une des plus importante base de données géographiques sur la 
topographie à un niveau mondial est, à l'heure actuelle, la Carte 
mondiale digitale (Digital Chart of the World- DCW). Cette base de 
données à l'échelle de 1:1.000.000 est basée sur des cartes de l'ONC. Elle 
a été développée par l' Agence nationale des images et de la cartographie 
(NIMA, ex DMA). Elle contient les couches d'informations suivantes: 

• routes 
• administration (linéaire et surfacique avec description) 
• océans (linéaire et surfacique avec description) 
• lignes de service 
• réseaux de transport (avec description) 
• voies ferrées 
• lignes physiographiques 
• principales zones de culture 
• répartition démographique (surfacique et ponctuel avec leur nom) 
• hypsométrie (courbe de niveau et points cotés) 
• drainage (linéaire et ponctuel) 
• aéroports 

La DCW peut être téléchargée sur le serveur de données de la 
bibliothèque de l'Université de Pennsylvanie. Ce site Web vous 
permettra de télécharger les bornes et les couches de différents pays, 
dans le format d'exportation d'Arc/Info (EOO). 

La DCW peut être également commandée aux trois sites commerciaux 
suivants dans divers formats: 

• DCW au format ASCII: Ph.D. Associés Inc .. 

• Au format Arcllnfo: Sites en ligne d'ESRI ArcData (ce site 
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présente également des informations sur d'autres bases de données, 
comme par exemple les données ArcWorld et ArcAtlas) 

• Au format Maplnfo: CDA Worldmaps 

Données diverses 

• Répertoire de Méta-données PNUE-GRIQ 

• Voir PNUE-GRID à Sioux-Falls, Etats-Unis pour l'ensemble des 
données suivantes: 

o Bornes sous-nationales 
o Ensembles de données de la population mondiale 
o Ensembles de données environnementales mondiales 
o Dégradation des sols mondiale de cause antropogénique 
o Données climatiques 
o Zone climatique générale 
o Données globales de la texture des sols 
o Données de végétation 
o Complexes d'écosystème mondiaux 
o Méthane mondial issu du bétail 
o Carte de végétation du Brésil 

• Consortium du réseau international d'information sur les 
sciences de la terre (CIESIN) 

• Centre des données et des application~_ socio-économiques 
(SEDAC) 

• Système d'information global des terres de I'USGS 

• Système d'observation des ressources terrestres (EROS) Centre 
actif d'archives distribué par EDC DAAC 

o Projet global NOAA- A VHRR (lktn}de la Terre 
o Base de données globale de la couverture terrestre, à la 

résolution nominale de 1 kilomètre carré. 

Modèle numérique d'élévation de terrain (MNT) 
V7/V//._VV._ 
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.., Le GTOP030 est un modèle numérique d'élévation de terrain très 
utilisé. Il possède une résolution de 30 secondes d'arc 
(approximativement 1 kilomètre). Pour information, voir l'USGC: 
MNT 30 secondes d'arc 

.., Pour de plus amples informations sur le GTOP030, vous pouvez 
voir également le site USGS/W ebglis 

Bassin versant 

_..La base de données dérivée d'altitude de HYDRO_lK peut 
être téléchargée au Centre actif d'archives distribué par EDC. Elle 
comprend l'ensemble des données suivantes: 

o Cartes numériques de terrain 
o GRILLE du sens d'écoulement 
o GRILLE d'accumulation d'écoulement 
o Pentes 
o Ombres portées 
o Orientation 
o Flux calculés 
o Bassins de drainage 

Climat 

.., Prendre contact avec le Groupe de l'agrométéorologie de la 
FAO ( agromet@fao.org) pour les cartes climatiques mondiales 

Sols 

_..Carte numérique mondiale des sols FAOIUNESCO version 3.5 
(échelle du monde DSMW à 1:5.000.000) 

Lien vers d'autres ensembles de données 

.., Bookmarks de M. Oddens 

.., Conseil international des unions scientifiques (CIUS) Système 
V7/V//kVVk 
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du centre de données mondiales 

.... Centre national de données géophysiques (NGDC) 

.... SID OSS - Inventaire des cartes numériques sur l'Afrique 
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Annexe A: Carte mondiale des sols 

La carte mondiale des sols est le résultat de travaux menés par le Service 
de Sols, Ressources, Aménagement et Conservation (AGLS), Division de 
la mise en valeur des terres et des eaux de la FAO (AGL). 
Téléchargement de la base de données mondiale des sols dans le format 
d'exportation d'Arcllnfo (format EOO, compressé, 879 Kb) 
Téléchargement de la documentation ( MS-Word 6.0, compressé, 30 
Kb) 

CO Copyright FAO 
Les bases de données de la F AO ne peuvent faire l'objet de reproduction ou de 
distribution à des fins commerciales, que sur autorisation écrite de la F AO. La F AO 
doit être mentionnée comme producteur et propriétaire de l'ensemble de données et 
la mention suivante doit être apposée sur toute copie ou publication. 

Déni de responsabilité de la FAO 
La F AO ne serait être tenue pour responsable d'erreurs ou d'omissions apparues 
dans l'ensemble des données qu'elle produit, ni des dommages directs ou indirects 
résultant de l'utilisation des ces dites base de données. Les appellations ainsi que la 
représentation cartographique utilisées n'impliquent aucune prise de position, de la 
part de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, quant au 
statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au 
tracé de leurs frontières ou limites. 
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