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Objectif de la presentation

• Pourquoi avoir une plateforme opendata (et opensource) SIG 
de l'État Haïtien

• Composantes principales de haitidata.org
• Couches 

• Cartes

• Images géo-referenciées (orthophotos et modèles numériques de 
terrain)

• Chargement de données collectées sur le terrain (format Excell)



Pourquoi avoir une plateforme opendata de 
l'État Haïtien

• L'information est centralisée, transparente et accessible au 
plus grand nombre

• Promouvoir la collaboration et le partage de données entre 
différents services de l'État et praticiens 

• Stimuler l'innovation, créer de nouveaux business modèles et 
permettre des économies d’échelle

• Favoriser le bien-être social au travers de plus de transparence et 
un meilleur accès aux données 

• HaitiData est basé sur GeoNode - le choix de l'open source dans 
l'esprit de accès libre et de collaboration.



Bienvenue sur HaitiData - Page d'accueil

• Barre d'outils (menu)

• Les risques et les aléas

• Ortho-images et MNT

• Couches en vitrine (les plus 
visualisées)



Couches gèospatiales - definition

• Les couches sont une des 
composantes principales de 
HaitiData

• Les couches sont des ressources 
représentant des données géo-
référencées concernant etudes 
de risque, socio-economique, 
censements, etc.



Couches gèospatiales - usage

• Visualiser 

• Chercher

• Trier

• Partager 



Couches gèospatiales - recherche

• Recherche rapide 
(remplissage automatique)

• Recherche avancée 
• Standard international ISO 

(par région, catégorie, mots-
clés, etc.)



Résultats de recherche des couches

• Aperçu de la couche

• Logo et l'étiquette “Official Data”: 
données produites par une agence 
officielle



Cartes

• Les cartes sont formées par une ou 
plusieurs couches

• Une carte peut être comparée à un 
gâteau millefeuille où chaque couche 
est une couche géo-spatiale

• Les cartes de HaitiData sont 
interactives et personnalisables



Opérations de base pour cartes et couches

• Les options de recherche (rapide 
et avancée) sont similaires

• Possibilité de changer le fond

• Impression en format PDF (avec 
certaines restrictions)



Faciliter la création de couche 
Importation de données Excell

• Creation d'une couche/carte à partir 
d'un tableau Excell

• La plateforme accepte les formats 
produits par des applications mobiles 
de collecte de données (enquêtes de 
terrain) 



Orthophotos et Modèle Numérique de 
Terrain



Orthophotos - exemple pratique
Planification pour le relevement et la recontruction

Ouragan Matthew - Évaluation des dégâts



Modèle Numérique de Terrain - exemple pratique
Planification des investissements hydrauliques pour la reduction des risques

Estimation zones inondables - Cap Haitien 



Ortho-photos et Modèle Numérique de 
Terrain

• Les orthophotos en haute 
définition et le MNT avec une 
couverture de tout le sol haïtien, 
sont disponibles sur HaitiData

• L'utilisateur peut sélectionner la 
zone d'intérêt et la télécharger

• Pour des raisons de 
performance, des limites de 
taille ont été imposées.



Tutoriels (version ancienne)

• Une page avec des tutoriels 
vidéo hébergées sur YouTube est 
disponible sur HaitiData

• Les tutoriels couvrent la majorité 
des fonctionnalités disponible 
sur la plateforme et ils montrent 
comment les exploiter



Point de contact

Pour s'incrire à HaitiData, contactez le CNIGS:

• Adresse
• Impasse Baron # 13 bis, Turgeau - Port-au-Prince, Haïti (HT 

6113)

• Téléphones:
• (509) 2813-0412 - (509) 2813-0413

• Email:
• contact@cnigs.ht

• haitidata@cnigs.ht
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