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DATE REUNION : 3 décembre 2015 LIEU : Hôtel Montana – Port au Prince (Haïti) 

OBJET : 

Réunion de travail avec les acteurs du Consortium Haïtien (UEH, CNIGS, CIAT, UniQ)  
sur le portage de KAL-Haïti en Haïti 

 
PARTICIPANTS : 
UEH – Jean Vernet HENRY - Recteur 
UEH – Berg HYACINTE – professeur, responsable SEAS-Haïti et centre de recherches géospatiales 
UEH / CHCL – Bazelais DULIENCE – 
UEH / ENS – Dieuseul PREDELUS –  professeur de géographie 
UEH/ ENS – Jean Odile ETIENNE – professeur de géographie 
UEH/ENS – professeur de physique 
CNIGS – Boby Emmanuel PIARD – Directeur 
CNIGS – Pierre Alexilien VERSAILLE – Directeur adjoint 
CNIGS – David TELAY –  
UniQ – Martine Elisabeth MATHIEU - CATESIG 
Paris VIII – Bezunesh TAMRU – professeur de géographie – vice-présidente relations internationales Paris 
8, projet PCRU. 
Paris VIII – Antoine RIVIERE – doctorant, projet PRCU 
CNES – DCT/SI/AP – Hélène de BOISSEZON 
SERTIT – Bernard ALLENBACH 
BRGM – Marcello de Michele 

DIFFUSION : PARTICIPANTS + 

Nom Sigle ou Société 
COULON Jacqueline Ambassade de France en Haïti 
GASC Muriel CEREMA/DTerSO/DALETT/REGG' 
FONTANNAZ Delphine CNES – DCT/SI/AP 
GIROS Alain CNES – DCT/SI/AP 
SELLE Arnaud  CNES – DCT/SI/AP 
PROY Catherine CNES – DCT/SI/AP 
BOUSSARIE Eric CNES – DCT/SI/D 

VISAS 

 Préparé / rédigé par   
Sigle CNES – DCT/SI/AP   
Nom H. de BOISSEZON   

Visa 
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Résumé des prises de parole des participants 
 
UEH (Mr Berg HYACINTHE) 
 
Mr Berg Hyacinthe souligne que le portage de KAL-Haïti en Haïti crée un esprit de travail collaboratif entre 
acteurs publics et privés, avec un souci de mutualisation des ressources au service du pays. Cette approche 
est fortement soutenue par le Recteur Jean-Vernet Henry.  
 
Malgré l’absence du CIAT à cette réunion, le groupe peut avancer car le CIAT sera avant tout utilisateur de 
Kalideos-Haïti. Cependant l’apport significatif de Marc RAYNAL (CIAT) en termes de conseil technique aux 
travaux du groupe est mentionné. 
 
Le CNIGS est l’opérateur en géomatique au niveau national, avec un rôle central pour l’accès à la 
géoinformation. Cette position l’amène à jouer un rôle non seulement sur le volet 3 « chaines de traitement » 
mais aussi sur le volet2  « animation », en apportant sa connaissance des utilisateurs et des usages.  
 
Le volet 2 « animation » doit être mené par une cellule d’animation, regroupant a minima CIAT (liens avec 
ministères), les universités (formation et recherche), et le CNIGS pour un travail collectif. 
 
Le nouveau schéma d’organisation proposé par le CNES (données en Haïti, accès Dotcloud en France) est 
accueilli favorablement car il règle le sujet de l’accès aux données pour les haïtiens. 
 
L’hébergement de l’infrastructure (« volet 1 ») doit tenir compte des capacités existantes (CNIGS, ESIE/data 
warehouse, cloud) et de la nécessité de redondance pour des raisons de sécurité. 
 
CNIGS (Mr Boby Piard et Mr Pierre Alexilien Versailles) 
 
Le CNIGS est en charge de l’information géo spatiale et géolocalisée pour le pays. Il appuie les institutions 
et les ministères dans leurs activités.  
 
Le CNIGS met en avant la cohérence et la complémentarité du consortium haïtien, de même que la 
nécessité et la volonté de travailler ensemble dans le cadre du transfert de KAL-Haïti. Le consortium doit 
construire sur les moyens et les infrastructures de ses membres, car il s’agit d’une mise en commun de 
moyens. 
 
Le CNIGS a une légitimité pour participer aux trois volets de Kalideos-Haïti, mais ne revendique pas d’être le 
point focal pour tous les volets. Il souligne la nécessité de mettre en place un pilotage structuré au sein du 
Consortium.  
 
Concernant le volet 2 « animation », le CNIGS souligne qu’il faut mettre en place différents types 
d’animations car il faut « mettre de la vie » dans la BD :  

o Animation scientifique & formation (par les universités) 
o Montrer la potentialité des applications (par les usages effectifs) 
o Aller vers les utilisateurs (différents ministères ou autres acteurs) 

De par ses missions, le CNIGS participe aux deux derniers types d’animation, par exemple en fournissant 
des statistiques agricoles pour le ministère de l’agriculture. 
 
Concernant le volet 3 « chaines de prétraitement », le CNIGS souligne l’importance pour le consortium de 
maitriser les chaines de traitement, pour les mettre en œuvre efficacement, avec l’objectif d’une montée en 
technicité. Il est entendu que le CNIGS bénéficiera d’une formation aux chaines, et d’un accompagnement  
via un biseau adapté avec le CNES.  
 
UNIQ (Mme Martine Elisabeth MATHIEU) 
 
Le Consortium qui se met en place pour le portage de KAL Haïti est vu par UniQ comme une opportunité de 
mener un travail collectif en Haïti et de poursuivre le partenariat avec le CNES dans KAL-Haïti.  
 
L’UNIQ souligne la nécessité de mettre en place une feuille de route avec des objectifs à assez court terme, 
pour que le transfert vers Kalideos-Haïti soit effectif rapidement.  
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Eléments généraux issus des discussions : 
 
Un souci majeur du Consortium est l’acquisition de compétences en Haïti et la mise en place progressive 
d’une masse critique (technique, applicative et recherche) en ressources humaines.  
 
La ressource Kalideos Haïti est vue comme un élément important pour cette montée en puissance, 
aux côtés de SEAS Haïti et de la mise en place des différents Masters, à l’exemple du Master délocalisé de 
géographie présenté par Mme Tamru.   
 
La réunion se conclut avec l’adoption de la feuille de route suivante : 

• Finalisation de l’organisation du Consortium et information vers le CNES : fin janvier 2016 
• Finalisation des schémas techniques par volet : fin mars 2016 
• Rédaction d’un draft de Convention (initialisation par le CNES pour itérations avec le Consortium) : 

février à mai 2016 
• Finalisation de la Convention pour signature (juin 2016) 

La Consortium haïtien prévoit une nouvelle réunion de travail au cours de la semaine 50. 
 
Retours de l’Ambassade de France : 
 
Lors de son intervention à la session de clôture KAL-Haïti l’après midi, Mme Coulon indique que cette 
nouvelle phase est l’opportunité de mettre en place une dynamique de recherche en Haïti en lien avec le 
réseau français et international, en exploitant le socle « Kalideos-Haïti ».  
 
Le soutien aux formations de type Masters et à la mise en place d’écoles doctorales est aussi un objectif de 
coopération important.  
 
Les usages de la télédétection et de la géomatique étant vastes, Mme Coulomb évoque de sujets tels que 
l’hydrométéorologie, l’agriculture,  l’épidémiologie, qui pourraient être abordés grâce à Kalideos-Haïti. Ces 
thèmes s’inscrivent dans le cadre COP21, cadre FONDS VERT. 
 
L’ambassade de France cosignera l’accord entre le CNES et le Consortium. 
 
 
ANNEXE :  
 

 





RÉUNION DE TRAVAIL : PORTAGE DE LA BASE 
DE DONNÉES ANR-KAL -HAÏTI EN HAÏTI


3 Décembre 2015
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Réunion portage de la base de données ANR-KAL-Haïti en Haïti – 3 décembre 2015


1. Tour de table 
2. Introduction 
3. Le consortium Haïtien
4. La nouvelle proposition de transfert
5. Discussions
6. Feuille de route
7. Conclusions
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Réunion déploiement des activités de KAL-Haïti – 6 octobre 2015


2. Introduction


� KAL-Haïti une histoire de 5 ans


� De KAL-Haïti à Kalideos - Haïti : les 5 ans à venir


� Vers une convention de transfert


� Le consortium Haïtien 


� Kalideos - Haïti


� Au-delà de la convention de transfert les pistes d’action pour le 


futur


3
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KAL-HAÏTI 5 ANS D’ACTIVITÉS


� Les objectifs et les principes de fonctionnement


� Les projets 


� Les ateliers & l’animation


� La formation


� La base de données
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LES OBJECTIFS ET LES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT (1 )
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� Appel à projet ANR FLASH-Haïti en mars 2010 consécutif au 


séisme du 12 janvier 2010 : proposition et sélection de KAL-


Haïti. 


� 4 partenaires : 
� CNES, Centre National d’Etudes Spatiales (leader du 


consortium).


� SERTIT, SErvice Régional de Traitement d’Images et de 


Télédétection.


� Céréma (Ministère de l’Environnement, du 


Développement Durable et de l’Energie ).


� BRGM, Bureau de Recherches Géologiques et Minières.


� Financement : ANR avec co-financement CNES et des apports 


en ressources humaines par les quatre partenaires. 


� Durée : 2010-2015.
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LES OBJECTIFS ET LES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT (2 )
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� Une infrastructure de référence, en accès libre pour des 
utilisateurs autorisés et des usages institutionnels.


� Un support à : 


� Des activités de recherche pour développer des méthodes 


d'analyse répondant aux besoins d’utilisateurs concernés 


par la gestion globale du risque. 


� Des opérations de reconstruction en cours et à venir sur 


Haïti et le développement des usages aval. 


� Des activités de formation.


� Un lieu d’échanges et de dialogues, à la fois scientifiques et 


techniques. 
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LES PROJETS
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Item Action Type d'action Thème


Implication du SERTIT


Opérat./lead Contrib.


1 Inventaire des données satellitaires acquises pendant la Charte Production IG --> BD Production SERTIT


2 Restitution 3D à partir d'images Pléiades R&T Photogrammétrie SERTIT


3 Renforcement des capacités de la mairie de Jacmel Démonstrateur Développement SERTIT


4 Support au schéma d'aménagement du quartier Martissant Démonstrateur Développement SERTIT


5 Cartographie des quartiers Maïs Gaté Bethanie et Petite Place Cazeau Démonstrateur Développement SERTIT


6 Suivi des camps de déplacés Démonstrateur Post-Crise - risque SERTIT


7 Fusion des BD de réseaux linéaires R&T SIG IGN SERTIT


8 Prototype de mise à jour de base de données du bâti à partir d'images R&T Traitement d'image CNES SERTIT


9 Shadow / Vegetation and Building Detection from single optical remote sensing image Recherche Traitement d'image ICUBE- MIV SERTIT


10 Microzonage sismique Application Géologie-risques BRGM


11 Etablissement d'un référentiel cartographique régional du NE haitien à partir de Spot 5 et Pleiades Production IG --> BD Production SERTIT


12
Production d'un MNS et MNT  sur Cap-Haitien à partir d'une acquisition tri-stéréoscopique 


Pléiades 1B
Production IG --> BD Production SERTIT


13 Analyse de l'organisation du bâti Démonstrateur Urbanisme SERTIT


14 Extraction de la hauteur du bâti Démonstrateur Photogrammétrie SERTIT


15 Modélisation hydraulique des inondations et du ruissellement à Gonaïves et Port-au-Prince R&T Hydrologie - risques SERTIT


16 Potentialités de la télédétection pour la cartographie et le suivi des carrières à Port-au-Prince Démonstrateur Ressources - développement SERTIT


17 Gestion spatiale des catastrophes, BD KAL-Haiti et intégration sociale des données scientifiques Recherche Sciences sociales SERTIT


18 Approche géopolitique de la gestion des risques et des désastres en Haïti Recherche Sciences politiques CNES


19 Campagne en Haïti de relevé points d'appui Production IG --> BD Production OSM./CNES


20 Classification conjointe d'images THR pour la détection du changement R&T Traitement d'image INRIA SERTIT


21 Valeur des outils géospatiaux pour la logistique humanitaire (EP) Recherche Sciences sociales CNES


22 Construction d'une BD pour Baillargeau et Campèche Application Production SERTIT


23 OLIC : optimisation de la logistique d'intervention pour les catastrophes majeures Recherche Gestion des risques UTT SERTIT


Formation de base 2014 Formation "Capacity building" SERTIT


Formation de base  et avancée 2015 Formation "Capacity building" SERTIT


9 masters Formation "Capacity building"


3 thèses (dont 1 en cours) Recherche
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LES ATELIERS ET L’ANIMATION


2011- 01-27 : Kick off KAL-Haiti, Sertit, Strasbourg


2011- 03-30 : Réunion préparatoire des Contributeurs, CNES, Paris
2011-05-19 & 20 : Atelier contributeurs n°1, École Télécom Paris Tech, Paris
2012-06-06 & 07 : Atelier contributeurs n°2, CNES, Paris
2013-05-30 & 31 : Atelier contributeurs n°3, Ministère des affaires étrangères , Paris
2013-09-20 & 27 : Atelier contributeurs n°4, Hôtel Plazza, Port au Prince


2014-12-3-5, Réunion de clôture ANR Flash, Hôtel Montana, Port au Prince 
2015-12-3-5, Réunion de clôture Kal-Haîti, Hôtel Montana, Port au Prince 


Newsletter  KAL-Haiti : 5 numéros
Nombreuses publications, participation à des colloques, ….
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LA FORMATION


9


Soutien à la formation en télédétection et géomatiq ue


� Financement des frais d’inscription dans des Masters nationaux


� Financement de thèse


� Financement et encadrement de stages de formation supérieure 


diplômante (3 Masters)


� Formation (SIG, télédétection) de 5 jours réalisée à Quisqueya (26 


novembre/2 décembre 2014), 40 participants 


� Formation (SIG, télédétection) de 8 jours réalisée à l’UEH (11- 20 


novembre 2015), 30 participants
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LA BASE DE DONNÉES


Données images
Données optiques 


� Spot5 : Global 20 couples (2007-2009,) PaP : 6 couples


(2010-2011), Jacmel 4 couples (2010-2012), 


Cap Haïtien 1 couple (2013), Mosaïque pré-séisme


� Pléiades : Cap Haïtien : 1 couple (2012 ), 


1 tri-stéréo (2013), Jacmel : 2 couples (2012; 2013)


Port au Prince : 2 tri-stéréo (2012, 2013)


Port au Prince : 3 couples (2011; 2012; 2013)


Données radar, Alos :Couverture Haïti (2010-2011) et (fin 2014)
Données vecteur


Couches d’information géographiques


Données complémentaires


� Points d’appui (GCP)


� Information 3D (Modèle Numérique de Surface)


� Résultats d’enquêtes
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4. LE TRANSFERT DE LA BASE DE DONNÉES


Kalideos-Haïti, côté CNES, un cadre pour les 5 ans à venir
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Kalideos : une initiative du CNES en 2000


� Objectif : favoriser le développement de méthodes visant à une plus grande 


utilisation des données de télédétection spatiale et le développement 


d’applications novatrices. 


� Comment : en mettant librement à disposition des scientifiques sur des sites 


géographiques sélectionnés des données satellite multi-capteurs, multi-


temporelles de grande qualité, + données exogènes.
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4. LE TRANSFERT DE LA BASE DE DONNÉES
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Le programme Kalideos


� Les moyens : 


� Des bases de données sous la responsabilité du CNES qui les maintient, 


les alimente en données spatiales et en assure les prétraitements.


� Une animation de la communauté utilisatrice par le CNES (Journées 


Utilisateurs, support).


� Le périmètre, les objectifs : un accès gratuit à tout scientifique pour ses 


activités de recherche et de développement. 


� Un engagement des utilisateurs en contrepartie : mettre à la disposition de 


la communauté d’utilisateurs Kalideos tous ses propres données et résultats 


acquis grâce à la base de données.
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4. LE TRANSFERT DE LA BASE DE DONNÉES


Un découpage en 3 Volets d’activités
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Infrastructure


Volet 
1


Animation


Volet 
2


Chaines de 


traitements


Volet 
3
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3. Présentation du consortium Haïtien


� Les membres : 


�UEH, 


�CNIGS, 


�CIAT, 


�UNIQ, ….


� La forme 


� Les objectifs 


� …..
14
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5. DISCUSSIONS, ASPECTS JURIDIQUES


Aspects juridiques  
� Forme du consortium Haïtien


� avec personne morale
� sans personne morale
� …..


� Rédaction de la convention sur la base de :
� Forme juridique adoptée par le consortium Haïtien
� Discussions techniques du 6 octobre, du 5 décembre, …


� Schémas techniques,
� Engagements des partenaires CNES et consortium Haïtien


� Licences d’utilisation des données : Pléiades, SPOT, radar, vecteur,…  (des 
annexes  à la convention)


� …
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Éléments / fonctions de l’infrastructure


� Le matériel : serveurs (portails) et serveurs stockage


� La maintenance en conditions opérationnelles du matériel


� La sécurisation et la sauvegarde des données


� Le portail WEB : DotCloud


� Ingestion des données géoréférencées (-> chaines de traitements),


� Catalogage des données


� Gestion des comptes des utilisateurs,


� Accès des utilisateurs aux données


� Accès aux outils collaboratifs


� Gestion de la documentation et du contenu rédactionnel du site 


� Maintenance corrective et évolutive de DotCloud


5. DISCUSSIONS,  VOLET 1 :  L’INFRASTRUCTURE
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5. DISCUSSIONS,  VOLET 3 : LES CHAÎNES DE TRAITEMENTS


Objectif :  produire des images de qualité garantie à partir de 
données optiques et radar. Stratégie : s’appuyer sur une ortho image 
de référence.


Fonctionnalités de base des chaines 
� Ingestion des données brutes
� Corrections radiométriques
� Correction géométriques
� Contrôle qualité  


A l’heure actuelle 3 chaines :
Production de l’ortho image de référence 
Production des ortho images optiques
Production des ortho images radar
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5. DISCUSSIONS,  VOLET 3 : LES CHAÎNES DE TRAITEMENTS


Répartition des rôles 


• Développement des chaines de traitement


• Maintenance des chaines de traitement


• Hébergement des chaines de traitement


• Exploitation des chaines de traitement 
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5. DISCUSSIONS,  VOLET 2 : ANIMATION 


Fonctions d’animation 


� Promouvoir l’utilisation de Kalideos – Haïti


� Être point de contact utilisateurs


� Gérer les projets et les demandes d’images associées


� Assurer un support thématique


� Négocier les conditions juridiques d’accès aux nouvelles données


� Organiser les ateliers utilisateurs


� Faire le lien avec Kalideos


� Faire le lien avec les autres initiatives et projets nationaux et 


internationaux
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SCHÉMA TRANSFERT BD KAL-HAITI
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Feuille de route


3 Décembre 2015 :


� Seconde réunion de travail Consortium / CNES-SERTIT-BRGM.  


� Atelier de clôture du projet KAL-Haïti à Port-au-Prince.


� Finalisation de l’organisation du Consortium et information 


vers le CNES : fin janvier 2016


� Finalisation des schémas techniques par volet : fin mars 


2016


� Rédaction d’un draft de Convention (initialisation par le 


CNES pour itérations avec le Conosortium) : fev-mai 2016


� Finalisation de la Convention pour signature (juin 2016)


Les prochaines étapes, décidées en séance  
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MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION





