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AFFAIRE SUIVIE PAR :  ALAIN.GIROS@CNES.FR  

 
Objet : Compte rendu du deuxième atelier des contributeurs 
 

Le second atelier des contributeurs du projet KAL-Haïti s’est tenu les 6 et 7 juin 2012 au CNES Paris. 
Il a regroupé 45 participants (liste fournie en annexe). 

L’ordre du jour est détaillé en annexe. L’ensemble des présentations est en ligne sur le site internet 
Kal-Haïti.  

http://kal-haiti.kalimsat.fr 

 

Ce compte-rendu reprend donc essentiellement les points marquants des discussions qui se sont 
tenues durant ces deux jours. Elles sont présentées par demi-journées. 

 
Mercredi 6 juin : 9h30 – 12h30 : 
Présentations générales sur le projet Kal-Haïti :  

 Rappel de sa genèse, du tremblement de terre en Haïti à la réponse à projet ANR Flash 
Haïti. Les objectifs : de la crise à la résilience. Le contexte Kalideos dans lequel s’inscrit 
Kal-Haïti. La base de données Kal-Haiti est une ressource ; elle est enrichie par des 
retours des contributeurs. Résumé de la première année de vie ;  

 Le site internet ; fournir des informations basiques, suivi de l’avancement du projet, 
accès à la base de données (mise en ligne des données auprès des utilisateurs), 
valoriser les travaux réalisés dans le cadre des projets. Retour sur les projets qui avaient 
émergé lors du premier atelier en mai 2011 ; vérifier que l’avancement des projets est 
juste, ajuster les points, compléter par des points d’étape, ajouter de nouvelles actions, 
ne pas hésiter à faire des propositions à l’instar du précédent atelier pour enrichir notre 
travail en commun. Bilan sur les données et traitements réalisés : typologie des données 
disponibles (images optique, radar et données vecteur - fournies par les partenaires ou 
les contributeurs - et prévision d’acquisition. Objectif à rappeler : l’extraction 
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d’information à partir de ces données. Les traitements réalisés : corrections 
géométriques (obtenir des produits géométriques superposables sur un référentiel 
connu) et radiométriques (produits étalonnés en réflectance sans correction 
atmosphérique) 

 Présentation des projets ANR Flash Haïti 
 
Mercredi 6 juin : 14h00 – 18h00 : 
 Présentation par différents contributeurs de leurs projets, réalisés en lien – ou pas- avec 
Kal-Haïti. La liste des présentations est donnée dans l’agenda et les présentations sont 
téléchargeables sur le site internet de Kal-Haïti. 
 
Jeudi 7 juin : 9h00 – 12h30 : 

Suite des présentations 
 
Jeudi 7 juin : 13h30 – 16h30 : 
 Travaux en séance (tour de table), en répondant aux questions reportées ci-après : 
 

− Quels sont, de votre point de vue, les projets qui doivent être relancés ? 
− Les projets non prioritaires ? 
− Les transversalités ou collaborations entre projets à encourager ? 
− Les idées nouvelles de projet ? 
− De nouvelles zones d'intérêt ?  
− Autres suggestions ? Besoins ? Réactions ?  

 
L’ensemble des réponses proposées ont été soumises aux participants. Le document une fois 
complété sera mis en ligne sur le site internet. Il constituera un des éléments à la préparation de la 
feuille de route 2012-2013. 
 
Synthèse des points marquants : 

1. Les premiers projets contributeurs ont été mis en œuvre et ont produit leurs premiers 
résultats. 

2. Importance de certains acteurs clés : CNIGS, CIAT, IHSI,… mais force est de constater le 
manque de relais sur place en Haïti. 

3. Intérêt de collaboration avec Kal-Haiti : aller de l’avant en terme de réflexion pour 
développer des méthodologies nouvelles. Kal-Haïti ce n’est pas seulement un accès à des 
données mais c’est aussi un support pour une démarche scientifique.  

4. Kal-Haïti constitue également un support en termes de rédaction/présentation de projet 
pour élaborer des propositions en y intégrant un support cartographique qui est une réelle 
plus-value. L’objectif de ces propositions étant de donner aux autorités publiques autorisées 
les cartes et outils pour les aider dans le choix de leur décision. 
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5. Kal-Haïti prend tout son sens avec des données spatiales très haute résolution pour le 
recalage des informations récoltées par les mobiles. 

 
Expression des besoins des contributeurs :  

1. Formation-stage : Stage M2 et/ou post doc sur Bassin Versant 3D (IOM, EMA) 
2. Réaliser une campagne GPS pour améliorer la précision et prise des points d’appui 

nécessaires pour la réalisation de la couverture de référence. Renforcement de la 
collaboration OSM, IMMAP, IOM…) 

3. Mettre sur le site web les adresses des «points numériques» pour utiliser Kal-Haïti. 
4. Kal-Haïti identifié comme « plateforme de diffusion » des résultats d’autres projets (en 

intérim du CNIGS) 
5. Accessibilité des données Spot Kal-Haïti via une licence type OSM (licence Spot Image 

dédiée à OSM). 
6. Demande d’une documentation technique sur l’estimation de la fiabilité des données 

disponibles  
Propositions : 

1. Intervention de Kal-Haïti dans les projets de eGouvernance - Participation à un atelier SIG. 
2. Sensibilisation/information des étudiants haïtiens en France 
3. Actions de communication technique, valorisation et promotion de Kal-Haïti et des projets 

associés 
4. Demande de la tenue du prochain atelier à Port-au-Prince pour sensibiliser les acteurs 

locaux ; compte-tenu des contraintes de toute nature, la question d'organisation d'un 
événement dédié KAL-Haïti en Haïti sera étudiée, dans un format différent des ateliers.  

 
 
 
Proposition de feuille de route pour 2012 - 2013 

1. Récupération et mise en ligne des données et résultats des projets terminés 
2. Identifier les porteurs de nouveaux projets 
3. Fourniture des données nécessaires aux contributeurs (Palsar, Pléiades, couches vecteur, 

…et autres données qui seraient nécessaires) 
4. Sélectionner et lancer les actions relevées à l’issue de l’atelier 
5. Préparation de la BD V2 (spécification en cours) 
6. Progresser sur la question de la ‘Licence’ des données 
7. Mettre en place des visioconférences régulières avec les acteurs clé : CNIGS, CIAT, IHSI 
8. Établir des liens avec les universités locales (Quisqueya) 
9. Identification de thèses et actions R&D (date butoir CNES sept. 12) 

10. Quelles actions de communication, valorisation et promotion de Kal-Haïti : communication 
dans des revues (scientifiques,…), sensibilisation des étudiants haïtiens.  
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Pièces jointes : 
− Ordre du jour des 6 et 7 juin 
− Liste des participants présents 

 
Vous retrouverez également ces documents sur le site internet du projet, ainsi que les présentations 
présentées en séance. 
 


