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Institution d'accueil

Organisation impartiale, neutre et indépendante, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) 
a la mission exclusivement humanitaire de protéger la vie et la dignité des victimes de confits armés 
et d'autres situations de violence, et de leur porter assistance.

Le CICR s'efforce également de prévenir la souffrance par la promotion et le renforcement du droit  
et des principes humanitaires universels.

Créé en 1863, le CICR est à l'origine des Conventions de Genève et du Mouvement international  
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dont il dirige et coordonne les activités internationales 
dans les confits armés et les autres situations de violence.  Le CICR est dirigé par l'Assemblée, le 
Conseil de l'Assemblée et la Direction (l'organe exécutif). Tant l'Assemblée, qui compte jusqu'à 25 
membres de nationalité suisse désignés par cooptation, que le Conseil de l'Assemblée sont présidés 
par Peter Maurer, qui est le président du CICR depuis 1 juillet 2012. La Direction du CICR est 
présidé actuellement par Mr. Yves Daccord, elle compte avec 5 départements. 

L'équipe  GIS  fait  partie  d'un  de  5  départements,  l'organigramme  ci-dessous  explique  le 
fonctionnement du CICR.

Organigramme simplifé de CICR
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Le GIS dans l'action humanitaire1.

Le CICR utilise les systèmes d'information géographique (SIG) depuis une quinzaine d'années et 
jusqu’en 2003, le recours à cette technologie a été  ponctuel sur le terrain. Pour mieux répondre aux 
besoins des populations dans le cadre de ses opérations humanitaires, le CICR a de plus en plus 
recours aux SIG ; en 2003, il   décide d'engager  des spécialistes des SIG, qui sont  intégrés aux 
équipes de délégués. Depuis 2006, l'Unité Eau et Habitat propose des services cartographiques à 
tous les départements du CICR.

Les outils SIG et les méthodes qui nous permettent de représenter et de diffuser ces informations 
ont  beaucoup évolué au cours de ces dernières années ; ils ont véritablement changé notre façon de 
travailler.  L'utilisation  des  SIG  dans  le  cadre  de  l'action  humanitaire  permet  de  prendre  des 
décisions et d'agir plus effcacement. Lors des distributions de nourriture ou de matériel dans des 
lieux isolés, on est capital de savoir où sont les populations, comment se rendre sur place, ou encore 
quelles sont les infrastructures existantes. Auparavant, accéder à ces informations cartographiques 
était diffcile, voire impossible.

Un géo portail  a récemment été mis en ligne,  il  permet à chaque collaborateur de réaliser ses 
propres cartes, en fonction de ses besoins. Le géo portail permet de représenter géographiquement  
différentes données essentielles, comme par exemple l'emplacement des entrepôts, l'état des stocks et 
les lieux de distribution. Dans le domaine de l'eau,  il est fondamental de savoir où se trouvent les 
gens à approvisionner et les sources, et de connaître la topographie du terrain. Ainsi, les ingénieurs  
en eau et habitat  récoltent des données avec leur GPS et les reportent ensuite sur des cartes.

 Un exemple concret ?

« Le CICR travail souvent dans des lieux mal cartographiés. Par exemple, à Walikale, une ville au 
Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), nous avons lancé un projet 
de réhabilitation et d'extension d’un réseau d’eau. Avant de réaliser le projet, nous avions besoin de 
savoir  comment  la  population  était  répartie  sur  le  territoire,  où  les  conduites  et  les  réservoirs 
devaient être installés, et où l’eau devait être distribuée. Il nous fallait une carte détaillée. Nous avons 
donc acheté une image satellite  de la  ville.  Nous avons ensuite  fait  appel  à  la communauté de 
volontaires Humanitaires d’Openstreet Map (Openstreetmap.org), qui sont présents dans le monde 
entier, pour numériser les bâtiments et les routes afn de dessiner une carte précise ».

But du stage. 

1. Amélioration de la qualité des données vectorielles de la couche «CICR_Admin01» du 
CICR.

2. Codage des unités administratives de nivea1.
3. Création d'une nouvelle couche appelée «Capitales de districts».

1 Paroles de René Saameli, coordinateur GIS au CICR
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Introduction

Le Territoire, dimension politique: 

 
Le CICR, travaillant dans des zones de confit ethnique, politique ou religieux, la problématique des 
zones de frontières ou la délimitation  de ces zones, sont un point sensible dans la mise en place de 
son action. L'équipe GIS prête une grande attention à cet aspect sensible, ceci dans l’esprit d'une 
analyse plus juste de certaines situations, mais aussi pour des raisons de sécurité, soit des délégués, 
soit  des populations.  La représentation cartographique utilisée par le  CICR ou ses délégués est 
potentiellement interprétée comme une prise de position dans  la reconnaissance de certaines zones 
disputées : le cas du Sahara occidental est un exemple qui illustre bien la dimension politique de 
cette problématique. 

Le Sahara occidental est une ancienne colonie espagnole de 266000 km2. Ce territoire au nord-
ouest de l'Afrique, est entouré au nord par le Maroc, par l'Algérie au nord- est, par la Mauritanie au 
sud-est et par l'océan Atlantique à l'ouest. Cette ancienne colonie est au centre du confit entre le 
groupe  indépendantiste  sahraouis  « Front  Polisario »  et  le  Maroc.  Chaque  partie  revendique  la 
souveraineté de l'ensemble du territoire, pour le Maroc le territoire s'appelle  « Sahara marocain »; 
pour  le groupe  « Front  Polisario »  il  s'agit  de la  « République arabe sahraouie démocratique » 
(RASD). 

Même si la problématique du territoire du Sahara Occidental n'est pas très connue par le grand 
public, elle expose bien la dimension politique de l'ensemble d'une région du globe. La particularité 
de ce cas,  se trouvant dans l'effet  que la revendication du groupe indépendantiste  sahraouie est 
appuyée  par   l'Algérie.  Des  rivalités  historiques  entre  le  Maroc  et  l'Algérie  rendent  diffcile  la 
résolution du dossier et empêchent le bon fonctionnement de l'Union du Maghreb Arabe (UMA).

Depuis 1976, le Sahara Occidental n'a pas de statut juridique défnitif, il fgure encore dans la liste  
des « Territoires non autonomes » de l'ONU.

Le territoire, étant l'espace physique où prennent place les confits, il se trouve au coeur même des 
disputes et par conséquent de la représentation cartographique du territoire. 

La dimension politique du confit impliquant le territoire du Sahara occidental, par exemple, illustre 
bien l'importance de la représentation cartographique dans l'action humanitaire. La cartographie 
étant non seulement un outil de divulgation de l'information mais aussi d'analyse et d'organisation 
des actions, il est très important que celle-ci soit le plus juste possible. Les erreurs dans la géométrie 
ou la topologie sont donc un aspect sensible dans le cadre des actions de l'organisation humanitaire 
en raison de la nature des confits.

D'un point de vue purement technique, la plus part de ces erreurs provient de l'utilisation de sources 
différentes  (GADM,  GAUL,  etc),  de  l'application  de  cluster  différents,  ou  simplement  de  la 
digitalisation des couches. La correction des différents types d'erreurs topologiques prend beaucoup 
de temps car dans la plus part des cas, la correction de ces problèmes est réalisée manuellement.

6



Le Système d'Information Géographique:

Au-delà de la dimension politique du territoire dans l'action humanitaire; le territoire est le cœur 
même  des  SIG.  Le  traitement,  l'exploitation  et  la  présentation  des  informations  du  territoire 
nécessitent  l'application  des  principales  fonctions  du  Système  d'Information  Géographique,  à 
savoir2:

• L'abstraction ou modélisation de l'information. 
• L'acquisition ou récupération de l'information existante.
• L'archivage  ou  stockage  des  données  afn  de  pouvoir  les  retrouver  et  les  interroger 

facilement. 
• L'analyse et réponse aux requêtes.
• L'affchage ou restitution graphique des données.

Ces fonctions du SIG nous permettent de travailler et manipuler les données soit de type vectoriel  
soit avec des données de type raster. 

L'acquisition (récupérer l'information existante)  a été au cœur de mon travail de stage : il s'agit ici 
de chercher et trouver l'information nécessaire à l'amélioration de la couche de référence et pouvoir 
apporter les modifcations nécessaires. Ici, j'ai dû explorer les différentes sources d'information et 
proposer  une  source  à  utiliser  pour  la  phase  d'édition.  Une  explication  des  différentes  sources 
d'information utilisées ainsi que leurs spécifcités sont expliquées ci-dessous.

• GADM

C'est une base de données spatiales qui comprend les divisions  administratives de premier ordre (ou 
frontières  administratives),  à  l'échelle  mondiale.  Les  divisions  administratives  en  cette  base  de 
données  correspondent  aux  pays  et  aux   sous-divisions  administratives  telles  que  les  provinces, 
département, états, etc.

GADM décrit les caractéristiques spatiales de ces zones administratives et donne quelques attributs 
pour chaque zone (par exemple le nom offciel de chaque province ou ses variantes selon les langues  
du pays). Les données sont disponibles en format ESRI, shapefle, Rdata et kmz ; le datum utilisé est 
le WGS84. Cette base de données vectorielles a l'avantage d'être reconnue car elle est construite 
grâce à la collaboration des gouvernements, institutions offcielles et organisations internationales,  
parmi lesquelles: OCHA, UNEP/GRID, CIAT, entre autres.   

L'accès et le téléchargement des données sont gratuits, cependant toute utilisation commerciale des 
données est interdite.  Les données du GADM m'ont été particulièrement utiles, notamment dans la 
correction de la géométrie  de Bangladesh, où une nouvelle province a été offciellement constituée.

• GAUL

Global Administrative Unit Layer est une initiative de la FAO, CountrySTAT et de l'Agricultural 
Market Information System (AMIS). Cette base de données compile et diffuse des informations 
disponibles  sur  les  unités  administratives  pour  tous les  pays dans le  monde,  en fournissant une 

2 Alan Dubois. Certificat complémentaire en géomatique 2013. Université de Genève.
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contribution  à  la  normalisation  de  l'ensemble  des  données  spatiales  représentant  des  unités 
administratives.  Lorsque des données sont disponibles, il fournit des couches sur une base « pays » 
et par  niveaux. Un des principaux désavantages des données GAUL est qu’ils sont publiés une fois  
par  an  et  le  bénéfciaire  ciblé  est  la  communauté  des  Nations  Unies  et  d'autres  partenaires 
internationaux et nationaux autorisés. Les données peuvent ne pas être offciellement validées par 
des  sources  nationales  faisant  autorité  et  ne  peuvent  pas  être  distribuées  au  grand  public.  Un 
avantage de cette base de données est qu'elle garde la trace des unités administratives qui ont été 
modifées, ajoutées ou rejetées dans le passé pour des causes politiques. Les changements mis en 
œuvre dans les années différentes sont enregistrés dans GAUL sur différentes couches. Les données 
sont de type vectoriel et raster.

Dans le cadre de mon travail, l'utilisation de certaines couches GAUL a été nécessaire, notamment 
pour le cas particulier du Pérou où il y a eu quelques problèmes topologiques sur les provinces du 
littoral.  Ayant facilement trouvé la couche utilisée pour la digitalisation, l'intégrité spatiale  a pu être  
rétablie.  

• Natural Earth

Natural Earth est un site web qui contient une base de données assez large, dans laquelle il  est  
possible de  télécharger des données à différentes échelles 1:10m, 1:50m, and 1:110 million. Cette 
base de données a été développée grâce à la collaboration des volontaires, l'utilisation de données est 
gratuite et ouverte; le projet NaturalEarth a le support de la NACIS  (North American Cartographic 
Information Society).  Les données disponibles possèdent les caractéristiques suivantes: 

− Format « ESRI shapefle » pour les données de type vectoriel.

− Pour les données de type raster, les données sont en format TIFF avec un fchier TFW.

La base de données comprend la classifcation suivante:

Données vectorielles: Thèmes culturels

1. Pays : contient des polygones avec les attributs par pays et les états souverains, comprend  les 
dépendances (Polynésie française), l'unité de la carte (Etats- Unies avec les territoires 
insulaires du pacifques) et la carte des sous-unités nationales.

2. Zonées contestées et les régions séparatistes.

3. Monde: divisions administratives de premier ordre (provinces, département, états). 

4. Lieux populaires: inclut les capitales, les plus grandes villes et les villes plus importantes, il est 
possible aussi de trouver quelques statistiques concernant la population.

5. Polygones « urbain » obtenu à partir des images satellites de 2002-2003, satellite MODIS.

6. Parcs et zones protégées. 

Données vectorielles: Thèmes physiques

1. Littoral  -  littoral  océanique,  y  compris  les  principales  îles.  Le  littoral  est  adapté  aux 
polygones de terre et d'eau.

2. Les polygones de terre, y compris les îles principales.
3. Océan: polygones divisés en pièces contigües.
4. Îles mineures: classées à deux niveaux d'importance relative.
5. Récifs: grands récifs coralliens du WDB2.
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6. Rivières et lacs d'axe - classés par importance relative. Comprend le nom et la largeur de la 
ligne d'attributs. Lacs - évalués par l'importance relative, en coordination avec le classement 
de la rivière. Comprend les attributs.

7. Zones glaciaires - polygones issus de DCW, à l'exception de l'Antarctique dérivé de MOA. 
Comprend les attributs pour les grands glaciers polaires.

8. Plateaux de glace de l'Antarctique - dérivés de 2003-2004 MOA. Refète les effondrements 
récents des plateaux de glace.

9. Bathymétrie: polygones à 0, -200, -1000, -2000, -3000, -4000, -5000, -6000, -7000, -8000, 
-9000, -10000 mètres et. Créé à partir de SRTM Plus.

Données Raster

1. Couches Hypsométriques.
2. Données de couverture du sol par satellite.
3. Océan: Données CleanTOPO2. 
4. Bathymétrie et ombrage entre autre.

Natural  Earth  est  donc  une  source  d'information  pratique  et  complète,  aussi  bien  pour  la 
cartographie que pour l'acquisition d'information destinée à l'analyse. L’avantage et la spécifcité de 
cette source sont la possibilité d’apporter des modifcations, notifer et/ou corriger des erreurs. Cela 
garantit des données mises à jour.  Dans mon cas cela a été d’une aide précieuse, notamment dans 
certaines zones de travail (ex. Kosovo, Macédoine, Serbie). 

L'Université d'État de Floride héberge la base de données et permet le  téléchargement des données.

• GeoNames:

Base  de  données  gratuite  qui  contient  également  des  informations  concernant  les  divisions 
administratives,  les  noms,  la  population  et  autres.  Elle  a  l'avantage  d'être  mise  à  jour  par  les 
utilisateurs et d'utiliser diverses sources d'information pour s'enrichir.  L'information ici obtenue m'a 
permis obtenir, compléter ou vérifer l'information nécessaire à la construction de la couche appelée 
«  Capitales des districts ».  

• Open Street Map OSM  

Projet initié en 2004, il a par but la construction d'une base de données cartographiques au niveau  
mondial  pouvant  être  utilisée  librement.  Les  données  utilisées  pour  sa  construction  et  son 
enrichissement proviennent des collaborateurs volontaires partout dans le monde, ils font appellent 
au GPS et aux outils d'internet. Cette collaboration permanente et volontaire, permet d'avoir une 
base  de  données  mise  à  jour  ainsi  que  d'avoir  accès  à  des  données  couvrant  des  zones  mal 
cartographiées (problème d'accès ou dangerosité). Un autre avantage de OSM se trouve dans l'effet 
que ses collaborateurs et/ou utilisateurs, utilisent différentes  ressources ( GSP, web, images satellites) 
de la géomatique. 

Les  autres  fonctions  du  SIG,  telles  que  les  étapes  d'archivage,  l'analyse  et  l'affchage  ont  été 
complémentaires et nécessaires pour attendre l'objectif  de mon travail.
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Une fois que la source de données a été choisie, le travail d'édition peut donc commercer. L'édition 
d'une couche implique de travailler  sur  un mode dit  «   mise à  jour » .  Le  travail  sur le  mode 
d'édition permet de créer ou de modifer les données (attributaires ou vectorielles).  Les données 
stockées  dans  une  couche  ou  une  base  de  données  spatiales  peuvent  donc  faire  l'objet  de  ces 
modifcations. Les types de modifcations  peuvent être divers, mais dans le cadre de mon travail de 
stage seule la modifcation de la géométrie (à l'aide des règles topologiques) a été systématiquement 
appliquée.

Dans un deuxième temps, la modifcation de l'information de la table d'attributs fut nécessaire. Ce 
travail a été réalisé sur des couches contenant des données de type vectoriel.   

Déroulement du travail.

La première partie 

− Prise en main de l'information contenue dans la base de données spatiales de travail: celle-ci 
contenait  4  couches  d'utilisations  internes  au  CICR,  parmi  ces  couches  j'ai  dû  utiliser 
activement la couche appelée «  CICR_Admin01 » et « Border ».

− Fixation  des  problèmes  topologiques  à  résoudre,  une  liste  de  pays  prioritaires  m'a  été 
transmise.

− Création  d'une  nouvelle  topologie  sur  « ArcCatalog »  afn  de  pouvoir  apporter  les 
modifcations nécessaires.

− Fixation des règles à respecter dans la session d'édition: cluster a  50 m et «must not have  
gap» a été la règle.

− Activation de la session d'édition.

Deuxième partie:

− Vérifcation des  divisions  administratives  des  pays prioritaires  ainsi  que d’autres  pays en 
Europe, Asie et Amérique latine.

− Codage des polygones.
− Création des tableaux Excel avec les coordonnées géographiques de toutes les capitales de 

districts.
− Création de la couche « Capitales de districts ».
− Diffusion (par pays ou délégation) des cartes avec les codes et les capitales de districts pour
− validation sur le terrain.

Le schéma ci-dessous illustre le processus de validation de l'information et du travail réalisé pendant 
ce stage.  Il concerne seulement mon travail et non pas une procédure standard de l'équipe GIS du 
CICR. 
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Processus de validation

GEOPORTAIL CICR

Couches  CICR.
(ex. CICR_ Admin_01)

        Non validé

      Validé  

                                   Non validé

         Validé

 

Schéma 1. Processus de validation.

Un exemple concret a été l'intégration de la province cubaine « Artemisa » que n'existait pas dans la 
couche « CICR_Admin01 ».  L'image ci-dessous a été envoyée par le responsable de délégation. Le 
délégué responsable, a notifé l'erreur concernant la division administrative du pays et  l'information 
affchée sur le géo portail du CICR. La correction de l'erreur a été possible grâce à l'information 
transmise par la délégation, la couche utilisée pour cette correction fut « Wiki ».
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image 1. Carte de Cuba avec la province « Artemisa », située à l'ouest de  la province « la Habana ».
L'image du géo portail du CICR, avec la couche apte à l'utilisation. 

Image 2. Capture d'écran du géo portail du CICR avec une nouvelle géométrie pour Cuba. La province « Artemisa » a  
été créée.
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Méthodologie et Résultats

1. Correction des erreurs topologiques:

Il existe différents types d'erreurs topologiques, la plus part de ces erreurs provient de l'utilisation des 
différentes sources (GADM, GAUL, etc), de l'application de cluster différents, ou simplement de la 
digitalisation des différentes couches. La correction de ces erreurs prend beaucoup de temps car 
dans la plupart des cas, la correction de ces problèmes est réalisée manuellement. 

La méthodologie choisie pour travailler sur les problèmes topologiques, fut:

− Fixation des gros problèmes de géométrie, une liste de pays prioritaires a été établie par 
l'équipe  GIS. Voici une courte liste de pays jugés prioritaires pour l'équipe: Kosovo, Bosnie-
Herzégovine, Macédoine, Serbie, Cuba, Bangladesh, Pérou, Kenya, Soudan.

− Travail par régions: extraction des « selected features », création d'une nouvelle topologie sur 
« Arc Catalog » avec un cluster de 50m et ayant comme règle principale « must no have 
gaps ». Correction des erreurs.

Image 3. Exemple de la création d'une nouvelle topologie en « Arc Catalog».
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Image 4. Affchage de la nouvelle topologie créé sur la zone d'intérêt, les traits rouges permettent de mieux visualiser les  
endroit où les règles établies ne sont pas respectées. 

La visualisation de ces erreurs, nous permet de commencer la correction.  Afn de savoir combien 
d'erreurs il y a dans la zone de travail,  il est possible d'activer la fonction « error inspecteur ». Un 
tableau avec le nombre d'erreurs et ses caractéristiques est donc affché. 

Dans l'image ci-dessous, il est possible de voir que dans l'exemple choisi, il y a 1154 erreurs, elles 
concernent des poly lignes et  la règle « Must not have gaps » n'est pas respectée.
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Image 5. Affchage du tableau « Error Inspector » avec pour la nouvelle topologie crée sur la zone de travail.  
 

En cliquant directement sur une des erreurs affchées dans le tableau, un zoom sur l'erreur est réalisé 
et il s'est affché en noir; nous pouvons donc commencer la correction. L'image 6  illustre cette partie 
du travail d'édition.
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Image 6. Affchage du tableau « Error Inspector » et zoom sur une erreur du tableau.

Jusqu'ici, aucune modifcation des erreurs topologiques n'a été réalisée;  j'ai tout d'abord enlevé la 
couleur du remplissage et procédé à l'activation des labels qui correspondaient aux codes Admin01 
dans les 2 couches (celle de travail et la couche de référence). Dans l'image 7, les labels sont affchés  
avec des couleurs différentes pour chaque couche.
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Image 7. Affchage des labels. 

J'ai procédé de manière systématique à la visualisation et à la comparaison  de l'information spatiale  
de  la  couche  de  travail  avec  les  images  de  OSM et  ESRI.  Les  images  8  et  9  illustrent  cette  
comparaison.
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Image 8. Utilisation du basemap de OSM.
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Image 9. Utilisation de l'image satellite comme basemap.

Image 10. Déroulement du menu « editor » afn d'explorer les possibilités pour corriger les erreurs affchées.
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Image 11. En bleu, le polygone sur lequel les corrections vont être apportées. Dans cet exemple, il s'agit de la frontière  
entre la Thaïlande et Laos. 
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Image 12. L'affchage de l'image satellite m'a aidé à comprendre l'origine du problème. La frontière entre les 2 pays est  
une frontière naturelle, elle est tracée pour une rivière. Chaque rive à été digitalisé comme étant la frontière entre les 2  
pays.  
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Image 13. Le zoom sur l'image satellite, m'a permis de voir que dans notre couche, la ligne noir suit assez bien la ligne  
de frontière entre les 2 pays. Cette ligne corresponde au polygone TH029 (Thaïlande), celle-ci est donc utilisée comme  
notre ligne de frontière. 

− Réintégration  des  données  dans  la  couche  d'origine  (Reconstruction  du  puzzle), 
ICRC_Admin01.  Pour la  correction, des sources offcielles  ont été utilisées  ainsi  que des 
couches GAUL, GADM et Wiki.
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Image 14. Exemple de la reconstitution du « puzzle ». Les corrections soit au niveau de la topologie soit au niveau du  
codage avaient déjà été réalisées.

Pays concernés dans  cette première partie:

Bosnie-Herzégovine, Kenya, Soudan, Ethiopie, Azerbaïdjan, Iran, Iraq, Pérou, Liban, Syrie, Israël, 
Yémen,  frontière Colombie - Pérou, Colombie - Equateur, Equateur- Pérou, Bangladesh.
Rendu: Couches « shapefles ».
Sources des données: Couches d'utilisation interne du CICR, GADM, GAUL, Wiki  et sources 
offcielles.

Le cas du Bangladesh:

Division d'une province en 2,  Rajastand (Rajshahi)  et  Rangpur.  Le polygone qui  correspondait 
anciennement à la province de Rajshahi a été coupé en 2 et la ligne de frontière entre les 2 nouvelles 
provinces a été digitalisée à partir du  GADM qui est la source d'information qui contient une 
version actualisée de la nouvelle division administrative du pays. 

L'image ci-dessous illustre dans une carte le problème concernant les provinces  citées. Celle-ci a été 
réalisée et envoyée à la délégation responsable afn de savoir si la solution proposée correspondait à 
leurs attentes, ou si au contraire, une couche offcielle pouvait être utilisée pour la construction de la 
province.  La  solution  proposée  a  été  acceptée  car  il  n’existe  aucune  couche  offcielle  (du 
gouvernement du pays) qui puisse être utilisée.
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Image 15. Carte du Bangladesh envoyée sur le terrain pour validation de la solution proposée.
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Dans cette carte, il est possible d’observer qu’il existe des zones où les lignes de la couche du CICR 
et celle du GADM ne se superposent pas, la couche « Border » étant dans ces cas-là, la référence 
pour les possibles modifcations à réaliser.

Le processus de modifcation de la géométrie et la correction des erreurs topologiques a d'abord 
commencé  par  la  création  d'une  nouvelle  topologie  sur  ArcCatalogue,  la  fxation  des  règles 
topologiques et la défnition du cluster de tolérance.  Avant de commencer la session d'édition, j'ai  
visualisé la géométrie du pays. La digitalisation de la frontière entre les 2 provinces m’a demandé 
beaucoup de temps car il s’agit d’une frontière naturelle, plus précisément d'une rivière. 

Image 16. Illustre le résultat obtenu après la digitalisation, la nouvelle province est désormais intégrée dans le pays.  

Une fois la digitalisation faite, une nouvelle comparaison entre la géométrie du  pays dans la couche 
Admin01, openstreetmap et l'image satellite  a été réalisée.  Le résultat de cette comparaison est  illustré 
dans les images ci-dessous.
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Image 17. Comparaison de  la géométrie entre “CICR_Admin01” et  OpenStreetMaps.  La comparaison utilisant  
OSM est une étape qui a été fait de manière systématique; l'équipe GIS du CICR utilise et exploite fréquemment  
l'information contenue dans cette base de données spatiales. 
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Image 18. Comparaison de la géométrie entre “CICR_Admin01” et l'image satellite ESRI. De grandes différences  
peuvent être appréciées.  La représentation graphique de la frontière avec l'Inde (à l'ouest du pays) est  un bon exemple  
de ces différences. 

Suite à la création du polygone, et à la comparaison précédente,  le basemap de  openstreetmap fut 
utilisé comme appui pour  résoudre les problèmes d’ordre topologique.  

Le cas du Pérou:

Pour résoudre le cas du Pérou, la réintégration des polygones manquants (littoral) a été nécessaire; la 
source utilisée fut GAUL car celle-ci a été la source d'origine dans la digitalisation du pays. Tout  
d'abord, la digitalisation des polygones a été nécessaire. Une fois faite, une nouvelle topologie a été 
créée  pour  vérifer  et  corriger  les  problèmes  existants.  L'image  ci-dessous  illustre  le  cas  d'un 
problème  topologique  suite  à  la  digitalisation  de  la  province  de  «Constitucion»  sur  le  littoral 
péruvien. La réintégration du pays dans la couche d’origine « CICR_Admin01 »  sur le géo portail 
a été réalisée une fois les modifcations apportées. La validation du responsable de la délégation n’a 
pas été nécessaire. 
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D'autres cas:

Des problèmes  topologiques  d’un autre  ordre  ont  été  corrigés  à  la  frontière  entre  le  Kenya,  la 
Tanzanie et l’Ouganda, il s’agit ici de l’existence d’un « trou » qui sépare les pays.

Image 19. Illustration du problème de frontières entre le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda. 
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L'existence  d'un « trou » entres les  lignes de frontières, a été résolu par la  création d'un «new 
feature » et l'application « merge » sur le « feature » créé.  Cette opération permet de garder les 
informations attributaires des grands polygones et seulement d'annexer le nouveau « feature » sans 
perte d'information. L'utilisation de basemap de OSM fut nécessaire comme référence car la ligne 
est superposée à celle de la couche « Border » du CICR. 
 
Un travail rigoureux a été réalisé sur le moyen orient, notamment sur le Liban, Israël,  Jordanie et la 
Syrie.

Image 20. Zone de travail pour la correction des erreurs.
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Image 21. Comparaison après correction. Dans ce cas, la validation des corrections apportées est faite à plusieurs  
niveaux, cette zone étant très sensible.

Pour la  correction des  erreurs,  j'ai  tenu compte des  informations  contenues  dans la  couche de 
référence « Border », cette couche correspond à la couche des frontières internationales utilisées par 
le CICR, celle-ci est d'utilisation interne. Dans la session d'édition,  le basemap  « openstreetmap » a 
été  fréquemment  utilisé  car  les  lignes  de  la  couche  « Border »  et  celle  du  « openstreetmap » sont 
superposées dans une large partie des zones de travail.

Cependant,  dans  ce  processus  de  correction  d'autres  problèmes  peuvent  être  créés.  Un  des 
problèmes les plus fréquents étant la perte d'information et la disparition des polygones entiers (par 
exemple le cas des provinces littorales du Pérou). Ceci arrive, quand dans un souci de  plus grande 
précision, on zoome trop, on perd de vu l'ensemble de la zone de travail et l'intégrité spatiale est  
perdue. 

Dans ce cas il est conseillé de travailler toujours en gardant une couche de référence active, activer 
les labels qui correspondent soit aux codes (s'ils existent) soit aux identifants. Faire un zoom arrière 
avant de valider les modifcations apportées, s’avère être un pas simple et nécessaire. Ce genre de 
problème peut être très fréquent quand on travaille avec des clusters assez stricts, la solution prend 
beaucoup de temps car il faut réintégrer le polygone et recommencer.
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Une autre erreur  dans la correction de la topologie peut survenir lorsqu'on travaille dans  des zones  
où  la  frontière  est  naturelle :  une  rivière  par  exemple,  il  est  recommandé  de  créer  les  « new 
feauture » et les « merger » tout de suite, sauver, valider et rééditer car si non, on risque de créer 
beaucoup de petits polygones qui vont apparaitre dans la table d'attributs mais ils n'auront aucune 
information attributaire.

Cette  première  partie  de  mon  travail  de  stage  a  été  consacrée  à  la  correction  des  erreurs 
géométriques  et  topologiques  des  pays  fgurant  dans  la  liste  des  pays  dites  « prioritaires ». 
Cependant  une  autre  tâche  m’a  été  demandée,  il  s’est  agi  de  travailler  non  seulement  sur  la 
correction de ces erreurs mais aussi d’avancer dans le codage. Cette nouvelle partie de mon travail 
avait pour but de poser les bases nécessaires à la construction  de la couche appelée « Capitales de 
districts ». Le travail sur la construction de cette couche a été  l’axe fnal de mon travail de stage.

2. Correction de la topologie, codage et capitales des districts.

Les Pays concernés par les modifcations de la topologie, le codage et les noms des capitales des 
districts sont: 

Cuba, Macédoine, Kosovo, Serbie.
Rendu: Cartes, fchiers excel et shapefles.

Ici, il s'agit non seulement de la correction des problèmes topologiques mais aussi d'avancer dans 
l'état général de l'information sur ces pays, ainsi que de son état de validation par l'équipe. Ceci a  
pour but  une actualisation de l'information, afn de pouvoir mieux l'exploiter. Les codes Admin_01 
(dans tous les cas) ont été attribués par ordre alphabétique.
À titre d'exemple, je vais aborder le cas du Kosovo-Serbie, qui  fait l'objet d'un suivi particulier, car 
sensible.  La  ligne  de  frontière  « reconnue »  par  les  2  pays  ne  correspond  pas.  En  raison  des 
différences territoriales, les unités administratives de première ordre, affchées par chaque pays ne 
sont pas les mêmes.  La Serbie par exemple, inclut dans son territoire des zones que font partie du 
Kosovo, d'ailleurs le gouvernement de Belgrade ne reconnait pas, à l'heure actuelle, l'indépendance 
du pays, indépendance proclamée unilatéralement. La question de l'indépendance du Kosovo et la 
reconnaissance de sa souveraineté, continuent de diviser la communauté internationale.

La méthodologie, pour le cas particulier du Kosovo, Macédoine et Serbie a été la suivante:

• Kosovo: intégration de la géométrie proposée par le  gouvernement du pays, notamment en 
ce qui concerne les districts, seulement les frontières internes ont été modifées, la frontière 
internationale est la même que dans la couche « Border » du CICR.  Concrètement, j'ai 
appliqué l'outil  « Dissolve » pour créer les polygones correspondant aux Admin_01 de la 
couche offcielle (8 ou lieu de 35). 

 

Image 22. Division administrative du Kosovo contenant 35 unités au niveau 01. Actuellement il existe seulement 8.
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Image 23.  Comparaison entre  la  géométrie de  la couche  “CICR_Admin01” et  l'image satellite.  La fèche  jaune  
indique une zone de frontière entre les pays. Cette zone est très sensible au niveau politique et au niveau sécuritaire. 
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Image 24. Comparaison avec OSM.

• Macédoine. Intégration de la géométrie existante sur la couche « GAUL ». Application de la 
même  procédure utilisée pour le Kosovo.

• Serbie. Les frontières internes ont été modifées. Sources « GAUL ».

Les  modifcations  géométriques  concernent  seulement  l'intérieur  des  pays,  les  frontières 
internationales du CICR ont été conservées.
 
Pour  le  cas  de  Cuba,  j'ai  procédé  à  la  création  d'un  polygone  manquant  dans  les  Admin_01 
(province appelée « Artemisa »). La source utilisée pour la digitalisation du polygone  est « Wiki ». 
Cette source a été proposée par le responsable de délégation.

La troisième et dernière partie de mon travail a été dédiée à l’avancement dans la construction de la 
couche « Capitales des districts ». La création de cette couche consiste à recueillir les informations 
nécessaires  au  développement  et  à  l'enrichissement  de  l’information  disponible  par  pays.  Elle 
cherche  aussi,  dans  certains  cas,  à  une  meilleure  organisation  de  la  réponse  humanitaire  ou 
simplement des activités. 
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Dans cette partie, j’ai travaillé sur  le  codage (Admin_01 + capitales de districts), la réalisation des 
cartes pour le terrain (seulement les unités Admin_01 manquant). Les sources utilisées pour cette 
partie ont été principalement la couche capitales de « naturalearth », le web www.geonames.org et le 
géo codage de google. 

Liste des pays:

• Amérique  Latine:  Belize,  Jamaïque,  République  Dominicaine,  Haïti,  Puerto  Rico, 
Argentina, Chile, Brésil, Bolivie, Uruguay, Paraguay, Venezuela.

• -Afrique:  Botswana,  Algérie,  Lesotho,  Maroc,  Swaziland,  Tunisie,  Burkina  Faso,  Sierra 
Leone, Togo.

Image 25. Exemple d'une carte envoyée sur le terrain, les codes attribués à chaque province étant l'objet de la validation  
de la part du responsable de délégation. 

• Europe: Andorre, Albanie, Autriche, Belarus, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Hongrie, 
Danemark, España, Estonie, Finlande, Grèce, Germany, Groenland, Guernesey, Hongrie, 
Island  of  Man,  Ireland,  Italie,  Jersey,  Lettonie,  Liechtenstein,  Lituanie,  Luxembourg, 
Moldave, Monténégro, Pays bas, Norvège, Pologne, Portugal, République Czech, Romania, 
Slovaquie, Slovénie, Suisse, Suède, U.K, Ukraine.

• Moyen Orient: Arabie Saoudite, Bahreïn, Emirat Arabes Unies, Qatar.
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Image 26. Exemple d'une carte envoyé sur le terrain. Le noms des provinces et les codes attribués à chaque province  
étant l'objet de la validation de la part du responsable de délégation. 
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• Asie_ Pacifque: Australie, Bhoutan, Cambodge, Cook, Japon, China, Fiji, Kiribati, Laos, 
Myanmar, Maldives, Brunei, Iles Salomon, Vietnam, Vanuatu.

•  Canada.

Rendu: 
• Dossier Excel avec: Capitales de districts, coordonnées X et Y (longitude et latitude) pour la 

création d'une nouvelle couche « Capitales de districts »
• Cartes en format  jpg.
• Base de données spatiales avec les couches  en format « Shapefle ».

Pendant la compilation de l'information nécessaire à la construction de la couche « Capitales de 
districts »,  certaines différences (de géométrie) entre les « Admin_01 »  et les données offcielles, 
affchées pour certains pays, ont été soulevées. Un résumé de ces différences est listé ci-dessous:

• Venezuela: Le polygone qui correspond au district appelé «  Nueva Esparta » n'existe pas 
dans la couche du CICR.

• Paraguay: Le polygone qui correspond au district appelé «  Asuncion» n'existe pas dans la 
couche du CICR. 

• Myanmar: Il existe dans la couche du CICR trois districts appelés Shan, Shan(N) et Shan 
(sud). Actuellement il en existe un seul appelé Shan (les trois ont été fusionnés).

• Vietnam: La province « Ha Tay » n'existe plus mais dans les unités « Admin_01 », le 
polygone qui correspond à cette province existe encore. En 2008 elle a été annexée à la 
province « Hanoi ».  

• Bahreïn: Offciellement il existe 5 « Admin 01 », dans la couche de travail, il y en a 12. La 
modifcation a eu lieu en 2007 mais aucune correction n'a pas été apportée.

•  Grèce: Le polygone qui correspond au district appelé «  Agio Oros» n'existe pas dans la 
couche du CICR. 

• Emirat Arabes Unis: Nous avons 9 districts, offciellement il  en existe 7. Les districts appelés 
d « Al Fujarah/shariqah et « Neutral zone » n'existent pas d'après ma recherche. 

• Qatar: D’après mes recherches, il y a eu une modifcation de la division administrative du 
pays entre  2004 et 2011. Le district « Al Ghuwariyah » a été absorbé par le district « Al 
Khawr ». Le district « Jarayan al Batnat » a été absorbé en parti par les districts « Al warak » 
et « Ad Rayan ». Celui du « Al jumayliyah » a été fusionnée avec « Ad Rayan ».

• République Czech: La division administrative du pays correspond à celle des années 90. 
Avec son  indépendance en 1993, sa division administrative a changé  et compte 
actuellement 14 régions. 
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Image 27. Carte de la République Czech avec les divisions administratives, couche « CICR_Admin01 ».
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• Groenland: Depuis 2008, le pays compte  4 municipalités et non 3 comme c'est le cas dans la 
base de données du CICR.

Image 28. Carte du Groenland  avec les divisions administratives, couche « CICR_Admin01 ».

39



image 29. Tableau excel contenant l'information nécessaire à la construction de la couche « Capitales de districts »
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Conclusion

La réalisation de ce travail de stage a été très intéressante à plusieurs niveaux; au niveaux de mes 
compétences en géomatique, au niveaux de la perception du territoire comme source des confits et 
au niveau de l'importance et de la diffculté de certains aspects du travail en géomatique.

Au niveau de mes compétences en géomatique, j'ai eu largement l'opportunité d'avancer et de les 
enrichir. Le long et rigoureux travail réalisé dans la correction des problèmes de type géométrique et  
topologique; m'ont permis de bien explorer les possibilités de travail dans la session d'édition. Toutes  
les opérations réalisées pendant la réalisation de mon travail de stage, me permettent maintenant  
d'être à l'aise non seulement avec le logiciel ArcGis mais aussi avec toutes les étapes nécessaires pour 
accomplir un bon travail en géomatique. La place de la géomatique dans un domaine qui m'était  
pourtant  inconnu,  m'a  permis  de  mieux  comprendre  l'importance  de  la  géomatique  dans  la 
réalisation d'un travail sérieux, dans un domaine d'expertise.

En ce qui concerne le territoire comme source de confits; la dimension politique et les enjeux qui 
sont derrière la représentation cartographiques  ont été pour moi une source de motivation. J'ai 
découvert de manière concrète et très intéressante, à quel point le territoire est  bien plus qu'une  
représentation spatiale.  En géomatique,  la  dimension politique de ce qui est  représenté,  est très 
importante  et  détermine  même  sa  représentation  en  fonction  des  problèmes  qui  sont  liés  au 
territoire. Je me suis intéressée aux problématiques des zones de travail afn de réaliser un travail 
plus juste et qui obéissait aux exigences de l'équipe GIS; un brève rappel historique a souvent été  
nécessaire. 

L'aspect  technique  et  l'aspect  politique  ont  soulevé  la  diffculté  de  travailler  sur  certaines 
thématiques. Le choix des sources, l'utilisation, la validation ou la divulgation d'une carte plutôt 
qu'une autre sont le résultat d'une réfexion d'équipe (pas toujours d'accord); notamment quand il  
s'agit des dossiers dits « sensibles ». Le résultat de cette réfexion doit donc être un bon compromis 
entre le volet technique et la partie politique. Le CICR prête une grande attention à cet aspect, car  
toute  représentation  utilisée  par  son  équipe  a  le  risque  d'être  interprétée  comme une  prise  de 
position, ce qui peut nuire au bon déroulement de ces activités.

Plus largement, j'ai pu donc participer à la réalisation d'un travail ayant une utilité immédiate et 
permettant l'avancement du projet de construction de la couche appelée « Capitales de districts » au 
niveau mondial. Je n'ai malheureusement pas eu l'occasion durant ce stage, de travailler avec des 
bases  de données  en Accès,  de construire des  modèles  conceptuels  ou d'utiliser  des  logiciels  de 
statistiques.  Cependant,  depuis  le  début  du stage j'ai  manifesté  mon souhait  de travailler  sur la 
construction  des  couches,  en  partant  de  « zéro »,  afn  d'avoir  une  perception  plus  juste  des 
différentes étapes de travail en géomatique.  J'estime avoir eu l'occasion de bien comprendre ces 
étapes et avoir eu la chance de travailler avec une équipe qui m'a donné l'opportunité de le faire. 

Je suis satisfaite de savoir que mon travail contribue à la suite du projet de l'équipe et même que le  
travail réalisé au niveau de la correction de la géométrie ou la topologie a été immédiatement mis en 
valeurs. Je me sens aujourd'hui plus à l'aise avec le SIG et me sens capable de faire un travail où la 
géomatique fait partie intégrale du travail. Maintenant, je vois clairement que le SIG a un potentiel 
unique dans la compréhension de certaines problématiques et est incontournable dans le monde 
professionnel. 
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Perspectives

Suite au  travail réalisé durant le stage, certains aspects pourraient être améliorés; par exemple:

la construction d'une base de données évolutive dans le temps. Celle-ci pourrait contenir l'évolution 
d'une frontière à travers le temps ou les différentes versions d'une frontière, notamment dans les 
zones où la principale source de confit  est le territoire. Cette base de données pourrait être utile 
tant que mémoire historique, non seulement pour la zone d'intérêt mais aussi pour l'évolution des 
actions du CICR.

Un autre  aspect  qui  peut  être  facilement  amélioré  est  la  défnition  d'une  seule  langue pour  la 
construction  des  couches.  La  standardisation  au  niveau  de  la  langue,  permet  d'avancer  plus 
rapidement non seulement lors de processus de construction mais par la suite, lorsque des requêtes 
sont réalisées. L'anglais a été proposé comme langue pour ce processus de standardisation.
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