
Première séquence de l'après-midi 
 
Tour de table (réactions, propositions, demandes, questions) 
Émergence de nouveaux projets : expressions de nouvelles demandes des contributeurs 
Bilan des zones d’études actuelles et proposition de nouvelles zones d'intérêt 
Nouvelles synergies à envisager, notamment avec Haïti. 
 
Questionnement  
 
Propositions à préparer selon les différents items ci-dessous, après réflexion individuelle et 
relevé par tours de table. Puis débat.  
 
 
Quels sont, de votre point de vue, les projets qui doivent être relancés ? 

− Fusion des sources de données (aspects collaboratifs) 
−  

 
 
Les projets non prioritaires ? 

− Tous les projets ont un intérêt. Mais y a t il un fil conducteur et une problématique 
commune ? Cela permettrait aussi d' »évaluer l'intérêt de KAL-Haïti même ! 

−  
 
Les transversalités ou collaborations entre projets à encourager ? 

− EISHA / JACMEL 
− continuité des travaux vulnérabilité sur Martissant avec données terrain FOKAL 
− IRD Quito et Tabarre : excellents modes d’action entre utilisateurs terrain et experts 

géospatiaux dans réduction risques naturels liés au territoire : ils peuvent offrir un 
cadre d'usage à KAL-Haïti, dont évaluation pourrait bénéficier d'une confrontation à 
d'autres projets déjà réalisés tels EISHA. 

− Définir ou caractériser l'ensemble des infos cartographiques produites par Kal-Haïti, 
pour les divers acteurs (schéma global) 

− Comment récupérer ces données et les utiliser de façon contemporaine avec une 
démarche « qualité » de données 

− approche verticale privilégiée jusqu'alors... approche horizontale pour gagner en 
cohérence ? (avec données moins résolues peut-être?) THR nécessaire pour prise de 
décision localement, mais ne rassemble pas … 

− plus de transversalité pour partager les données et résultats 
− liens BRGM / diffusion d’informations et résultats des études KAL-Haïti : non 

seulement auprès des participants mais autres acteurs internationaux et bailleurs de 
fonds 

− essayer élaborer des modalités de travail communes pour mise en commun des 
approches entre disciplines différentes ?  

− Pour faire du transverse : « Objets d'étude » communs, mais sous des angles 
différents ? Cela permet d'échanger entre projets différents, entre disciplines 
différentes...  

− SERTIT : justement, le bâti est un objet commun d'intérêt pour tous les projets . Bâti = 
couche de « référence » pour le projet.  

− Valorisation des produits de cartographie spatiale 
 
 



Les idées nouvelles de projet ? 
− Intégration de la communauté OSM Haïti comme composante « cartographe » : 

garantie de projets partagés, formation, appui à réalisation de cartes. (JG C) 
− Renforcer sujets et travaux scientifiques sur ruissellement, risques hydrologiques (FM) 
− FONCIER : un sujet majeur en Haïti : KAL-Haïti pourrait y participer (FZ) 
− pas encore de projet recherche en science de la Terre : cf IPGP , Grenoble (MdM) 
− nouvelles données de ref sur EAU ?  (météo et hydro) (PAA) 
− vérification des données pour le ruissellement visuellement ou sur le terrain (SR) 
− renforcement avec collaboration avec projet IRD sur Tabarre et CIAT (EN) 
− schémas d'aménagement de quartier à diverses échelles / outils en appui à ces 

élaborations... mais aussi cartos plus fines accompagnant les études fines nécessaires à 
mise en place (1/5.000) (Sonia) 

− relancer le travail sur les carrières ! (Lucie) 
− Open Hazard Map : projet OSM pour recueillir la mémoire locale sur les risques, 

auprès des gens sur place.... sensibilisation aux risques (JG C).  
− Support OSM/Kal-Haïti en support à l’aménagement ? Projets (JG C) d'aménagement 

partagés ? « Open Planning Maps » ?  
 
 
 
De nouvelles zones d'intérêt ?  

− Artibonite : y a t il des besoins pour CRF ? (CP) 
− Zone du nord / Cap haïtien : risques élevés. BRGM commence à travailler sur la zone. 

Marie du Cap pourrait rentrer dans le projet pour participer en tant qu’acteur local. 
(Valérie) 

− Zone Nord : risque important actuellement : zone à surveiller ! 
− Zone Nord : risque sismique 
− Artibonite : +++ (Sophie) 
− Artibonite 
− des projets sur des morceaux de communes, communes entières... pas de volonté de 

généraliser à l'ensemble d'un territoire, ou du pays... comment passer d'une 
observation ponctuelle à une généralisation ? (Sébastien Hardy) 

− Travaux à diverses échelles, très différentes : mettre l’accent sur les implications du 
changement d'échelle. Implications sociales et techniques à évaluer....(Robert) 

− Artibonite / Gonaïves : ++++ (IOM met tout sur OSM pour que les données soient 
archivées et disponibles pour tout le monde) (FM) 

 
 
 
Autres suggestions ? Besoins ? Réactions ?  

− formation des utilisateurs potentiels des données, pas seulement des techniciens 
− mieux faire comprendre le rôle de KAL-Haïti, son fonctionnement et ses règles du jeu. 
−  Partager les donnés directement sur le site Kal-Haïti et intervention directe des 

utilisateurs sur le site. 
− Nécessité de généraliser les travaux : aller voir d'autres communes, bien sélectionner 

les zones avec THR pour que la généralisation soit possible !  
− S’interroger sur la « qualification » de la donnée : OK, important  mais variable selon 

thématique et échelle de travail. Durée de vie de la donnée est très variable selon les 
thématiques.  (ne pas s'arrêter à tjrs plus de THR et tjrs plus de fréquence : pas tjrs 
obligatoire ! ) 

− intérêt à ce que les projets liés au recensement partagent leurs enseignements ? Pour 



une meilleure pratique à porter vers les autorités ? (vers une « norme »?) 
− « Obsolescence » des données : réglée par ce que l'on fait de la donnée. Une autre 

notion rentrant dans la « qualité » de la donnée.  
− Besoins en données brutes : pas tjrs de la THR ! Répétitivité des données : quels sont 

les besoins de suivi temporel ???? 
− orienter Kal-Haïti vers un outil de dépôt et d’échange des résultats, des informations 

issus de divers projets ? 
− Chercher un AXE pour le projet ? Axe thématique ???? initialement, projet multi-

thématique ! Plate-forme , ressource en données images et géographiques, que l'on fait 
vivre et évoluer selon les besoins des bénéficiaires .... positionnement du projet ?  

− Projet doit il mettre à disposition de l'info très élaborée ? Ou des images et des outils, 
exploités par des spécialistes ? Le projet est une plate-forme de démonstrateurs. On a 
déjà utilisé de la ressource KAL-Haïti pour réaliser certains plans d'informations 
détaillés de démonstration... 

− « Banque de données » ou « capitalisation de connaissances » ?  
− rappel par Alain de la conception du projet à l 'origine : plate-forme mutualisée 
− Kal-HAïti = réceptacle de la recherche Fr. Réflexion sur l'ancrage en Haiti ? Passer par 

des Universités d'état pour des travaux sur ruissellement ?  Il y a bcp de grands projets 
en Haïti (CNIGS, IHSI), mais les universités sont encore en reconstruction, et fragiles 
... centre SIG Quisqueya se met en place : attention à les intégrer dans le travail Kal-
Haïti ! Leur apporter des sujets pointus scientifiques où on a une plus value. 
Ruissellement est le cas, avec le contexte choléra. 

− Aspect « suivi », « fréquence temporelle » est fondamental car le vrai « plus » de l'OT : 
devrait être au coeur des projets bénéficiant de Kal-Haïti ! 

− « Gestion des risques » et « Aménagement du territoire » pour des dénominateurs 
communs pour presque tous les projets.  

− Projet attribué car cas spécifique d'Haïti uniquement ! Comment réduire la 
vulnérabilité d'un pays si vulnérable et si touchés ? Ne pas faire une liste à la Prévert 
de projets seulement.... Faire « bouger les lignes » dans certains domaines, partager  les 
résultats et les infos ?   

− Intérêt de Kal-Haïti pour d'autres projets du CNES, BRGM, SERTIT  ???? SERTIT : 
plate-forme de démonstration, fournir de la donnée intéressante dans un cadre 
applicatif varié basé sur la reconstruction . BRGM : projets en cours sur Haïti, intérêt 
post doctorat et autres ? CNES:PM Charte : expérience = profusion puis déliquescence 
des données sur Haïti / liens avec « valeur » de la donnée spatiale et géospatiale ? Le 
spatial a apporté qque chose mais cela peut se perdre. Capitalisation dans une BD était 
fondamental.... Valorisation de la TD / promotion usage TD. Lien avec KALIDEOS. 
CETE-SO : s’insérer dans un réseau. Se former. Découvrir des organismes, des 
partenaires potentiels...  

− mailing list disponible ? Muriel donnera accès à la liste des participants.  
 
 
 
Synthèse et conclusions 
 
Synthèse des nouvelles demandes 
Améliorer les liens avec Haïti 
Développement du projet Kal-Haïti 
Conclusion : proposition d’une feuille de route Année 2 du projet 


