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Le présent rapport final (comprehensive final report) a pour objet de présenter les résultats obtenus 

dans le cadre du projet ILWAC tout en rappelant les principales activités ayant permis de les 

atteindre. Il s’agit en particulier de rapporter sur l’inventaire des données thématiques à références 

spatiales sur les terres et le climat disponibles ainsi que les résultats quantitatifs sur l’occupation du 

sol et son évolution. Ce rapport couvre également les détails techniques sur le développement du 

système d’information sur la gestion durable des terres (SI-GDT) et la présentation de ses outils et de 

sa base de données. Il contient des recommandations en vue d’une meilleure gestion du système 

d’information mis en place en appui à la gestion durable des terres et de l’eau, à la gestion des 

risques et à l’adaptation aux changements climatiques.   

La phase objet de ce rapport  porte sur la composante A « Développement des systèmes 

d’information, y compris la collecte et la cartographie des données ». Il s’agit en particulier de  la 

cartographie de l’Occupation des Sols (COS) et la mise en place d’un Système d’Information 

Géographique (SIG) sur l’occupation et la gestion des terres et de l’eau 

En présentant les résultats de cette phase, le rapport met l’accent sur les principaux résultats 

enregistrés, aussi bien en termes de produits que de processus engagé pour l’appropriation des 

acquis et la pérennisation du système d’information à mettre en place. Il présente les produits et les 

résultats par activité et se réfère à la feuille de route annexée à l’«Inception Report», document de 

référence de cette phase du projet.  

Tous les résultats attendus ont été atteints à travers, d’une part, la génération des produits prévus, 

et d’autre part, l’implication directe des partenaires nationaux dans leur définition et validation.  

Une méthodologie pour la cartographie de l’occupation du sol a été développée et a permis d’utiliser 

les données satellitales haute résolution (Landsat TM 2010) pour réaliser une carte couvrant tout le 

Mali (une première au niveau de ce pays). La légende adoptée a été arrêtée en concertation avec les 

partenaires nationaux concernés et répond aux attentes des différents programmes nationaux en 

rapport avec la gestion des ressources naturelles.  

Finalement, le Système d’information a été développé  et mis en ligne à l’adresse temporaire  

suivante : http://ilwac.ige.fr/ 

Il permet l’accès aux produits générés par le projet ainsi que d’autres produits développés par des 

partenaires nationaux et internationaux.   

Même si les produits et les résultats atteints sont conformes à ceux prévus par les TdR développés par 

la Banque Mondiale, l’OSS s’engage à apporter toutes les améliorations souhaités par les partenaires 

nationaux, et ce en conformité avec l’esprit du projet.  

Introduction 
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Le projet est conçu de manière à permettre la mise en place d’un système global, cohérent et intégré 
de gestion des informations et des données permettant le renforcement du partage des 
connaissances et des capacités en vue d’une prise de décision éclairée sur les questions liées aux 
changements climatiques, à la gestion durable des terres et des risques de catastrophes climatiques. 
Les produits du projet pourront constituer un préalable à la participation du Mali au Mécanisme 
REDD+ et au fonds Vert.  

Le projet est structuré autour de trois composantes étroitement liées et interdépendantes.  

La première composante porte sur le développement du système d’information, y compris la 
collecte et la cartographie des données. Elle permettra le renforcement de l’actuel système 
d’information GDTE Mali par l’acquisition et l’actualisation des informations et bases de données sur 
l’ensemble du pays et dans trois zones pilotes. 

La deuxième composante est axée sur l’analyse des données et l’évaluation de la vulnérabilité. Sur la 
base des données existantes et celles à produire dans le cadre du projet (composante A), il s’agit de 
réaliser des analyses spatiales à travers des croisements de couches d’informations afin d’identifier la 
vulnérabilité des écosystèmes et des biens à risques. 

La troisième composante sur le renforcement des capacités, formation et sensibilisation permettra 
de compiler et diffuser les produits élaborés (composantes A et B) aux différentes parties prenantes. 
Elle comprendra le développement d’une stratégie de communication et des matériels connexes 
pour examiner l’impact des produits réalisés. 

La figure suivante donne un aperçu général sur l’organisation des différentes composantes du projet. 
 

Le lancement du projet a fait l’objet d’un atelier national organisé à Bamako le 19 septembre 2011 et 
dont l’ouverture a été assurée par Messieurs Chedli Fezzani, Secrétaire exécutif de l’OSS, et 
Mamadou Traoré, Directeur général de la Protection civile au Mali.  

Plus de soixante-dix (70) participants venant d'horizons divers (institutions techniques, société civile, 
institutions de recherche internationales (dont l'IRD)) ont participé à cet atelier. Les présentations de 
l'OSS et les travaux en groupe ont permis (i) d'expliciter puis de valider, après débats, la 
méthodologie retenue, (ii) de discuter des modalités d'accès aux données nationales nécessaires à la 
validation des produits qui seront développés et (iii) d'élaborer une feuille de route identifiant les 
modes d'implication des institutions prioritaires identifiées. 

Depuis, et sous la coordination de l’OSS, les experts mobilisés pour la mise en œuvre des activités du 
projet se sont attelés à mettre en œuvre les activités telles que décrites dans le « Inception Report ». 
Les sections suivantes décrivent les produits et les résultats atteints par paquet d’activités :   

 Coordination et Suivi  

 Cartographie de l’occupation des terres 

 Inventaire et collecte des données 

 Système d’Information  

 Communication  

 

RAPPEL 
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I. Coordination et Suivi  

Durant toute la durée de mise en œuvre du projet, l'OSS a mobilisé ses équipes techniques et 

administratives concernés pour assurer une coordination efficace des activités. En plus du personnel de 

son secrétariat exécutif, et compte tenu de la complexité du projet et de la diversité des aspects et 

thématiques qu'il aborde, le noyau de la coordination a été étoffé par une équipe multidisciplinaire 

d'experts internationaux, régionaux et nationaux du Mali.  

La démarche adoptée pour la mise en œuvre du projet a mis l'accent sur l'implication des partenaires 

nationaux dans les différentes phases et aspects de réalisation des produits attendus. 

 

I.1. Organisation de l'atelier de lancement du projet  

L’atelier de lancement du projet a été organisé par l'OSS en étroite collaboration avec la Banque 

Mondiale et en concertation avec les principaux partenaires nationaux  du projet (AEDD et DGPC). Le 

rapport de l'atelier est présenté en annexes. 

Tenu  à Bamako le 19 septembre 2011, l'atelier a été ouvert officiellement par MM le Secrétaire exécutif 

de l'OSS et le Directeur générale de la protection civile. Les experts mobilisés pour la mise en œuvre du 

projet ont présenté la méthodologie proposée par l'OSS pour chaque composante et chaque volet. Les 

échanges qui ont suivi ont notamment porté sur l'importance d'une implication effective des partenaires 

nationaux dans tout le processus pour garantir une réelle appropriation des méthodes et des outils à 

développer. Les travaux de groupe qui ont suivi ont permis d'identifier les données disponibles et 

nécessaires à la mise en œuvre des activités ainsi que les institutions qui les détiennent.  

 

I.2. Élaboration de la méthodologie consolidée: Inception report 

Le inception report constitue le principal produit découlant des échanges et des discussions de l'atelier 

de lancement et représente le document de référence de cette phase du projet. En effet, sur la base des 

recommandations de l'atelier de démarrage formulées à partir des besoins exprimés par les partenaires 

nationaux, la méthodologie consolidée a été développée. Dans ce cadre, plusieurs échanges ont eu lieu 

entre l'OSS et la BM - Mali avant d'arriver à la version finale adoptée par les différentes parties 

prenantes. 

le inception report a pour but d'expliciter la méthodologie et le Plan d'Action retenus pour la réalisation 

du projet. La méthodologie consolidée présentée se base sur l'offre technique de l'OSS et prend en 

compte les commentaires et propositions faites par les participants de l'atelier de lancement.  

La première partie du rapport reprend le descriptif technique de réalisation des produits attendus en 

mettant l’accent sur les adaptations nécessaires. Les activités y sont présentées autour des trois 

composantes du projet, à savoir : 

 La mise en place d’un SIG sur l’occupation et la gestion des terres et de l’eau; 

 L’analyse des risques associés aux changements climatiques; 



 

ILWAC - Rapport final 
 

16 

 Le renforcement des capacités des acteurs clés à utiliser et s’approprier cette information. 

La deuxième partie a été consacrée à la présentation de la feuille de route permettant d’atteindre les 

résultats dans les délais impartis. Une attention particulière a été accordée à l’appropriation des outils et 

des systèmes à développer par le projet par les acteurs maliens concernés/impliqués. Les actions de 

formation et de sensibilisation prévues par le projet sont importantes pour garantir une réelle prise en 

main de l'outil et son appropriation par les partenaires concernés. 

Le rapport met l’accent sur l’importance qu’accorde l’OSS au décloisonnement institutionnel pour 

coordonner les efforts nécessaires à une prise en compte effective des impacts de la variabilité et des 

changements climatiques sur les populations des hommes et des femmes, (si l’on considère que les 

femmes sont plus vulnérables que les hommes aux changements climatiques) et sur  les ressources.  Ceci 

en valorisant les acquis du pays, en termes de stratégies, d’institutions et d’outils, et en le préparant pour 

tirer profit des  opportunités qui s’offrent pour appuyer la Gestion Durable des Terres et de l’Eau et des 

risques liés au climat, le Mécanismes REDD+ en particulier. 

 

I.3.  Mise en place des accords institutionnels 

Dans l'objectif de garantir l'implication des principaux partenaires nationaux aux activités du projet,  en 

vue d'une réelle appropriation de ses acquis et la pérennisation du processus engagé, l'OSS a développé 

un projet de protocole d'accord et l'a soumis à l'AEDD. Cet accord définit d'une manière formelle les 

engagements des parties concernées par rapport aux activités du projet. Ce projet a fait l'objet d'une 

première discussion lors de la réunion tenue dans les locaux de l'AEDD le 15 novembre 2011.  

L’AEDD s’est engagée à jouer le rôle de facilitateur et a affirmé son engagement à collaborer avec l’OSS 

et les autres parties prenantes dans le cadre de toutes les phases  du projet ILWAC sans qu’il soit 

nécessaire d’avoir des protocoles d’accord particuliers. La DGPC a également été fortement impliqué 

dans la mise en œuvre du projet.  

Cet engagement est partagé par les autres partenaires nationaux clés, à savoir l'IER, la cellule du SIFOR et 

l'IGM.  

 

I.4.  Réunions avec les partenaires nationaux 

Depuis l'atelier de démarrage, l'OSS n'a épargné aucun effort pour maintenir un contact permanant avec 

les partenaires nationaux bénéficiaires. En plus des échanges à distance via des téléconférences, deux 

réunions de travail ont été tenues dans les locaux de l'AEDD.    

 

I.4.1 Réunion sur la légende de la COS et la charte informationnelle 

Une réunion technique a été organisée le 19 octobre 2011 au siège de l'AEDD et regroupant des 

représentants de l'OSS et de l'AEDD. Cette réunion a été axée sur la définition de la légende pour la 

cartographie de l'occupation du sol. La légende doit permettre, d'une part, l'estimation du potentiel de 

séquestration du carbone, et d'autre part, le suivi de l'évolution de l'occupation du sol entre 1990, 2000 
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et 2010 sur la base des autres données disponibles  (Cartes PIRL, Cartes GLC200…). Le projet de légende 

défini en concertation est donné en annexe. 

La réunion a également été une occasion d'aborder les questions liées à l'utilisation et la circulation des 

données et informations dans le cadre de l'ILWAC et pour l'alimentation du SI-GDT d'une manière 

générale. Le projet de charte informationnelle développée par l'OSS constitue un outil juridique 

permettant la formalisation des modalités d'accès et d'utilisation des données en termes de droits et 

d'obligations.  

Le rapport de la réunion est présenté en annexe. 

 

I.4.2 Réunion sur la structure du Système d'Information et le projet de  protocole d'accord 

L'OSS s'est rendu le 15 novembre 2011 dans les locaux de l'AEDD pour une réunion technique sur le 

contenu et la structure du Système d'Information à mettre en place ainsi que pour présenter le projet de 

protocole d'accord entre l'OSS et la partie malienne relatif à la collaboration dans le cadre du projet 

ILWAC.  

En annexe,  est présenté le compte rendu de cette réunion définissant les actions à entreprendre par les 

différentes parties prenantes.  

I.4.3.  Réunion de présentation des premiers résultats du projet  

Les 26 et 27 janvier 2012, une réunion technique a été organisée dans les locaux de l’AEDD pour la 

présentation des premiers résultats du projet.  Le rapport de l’atelier est donné en annexe.  

Après les allocutions d’ouverture, les travaux de l’atelier ont été structurés autour de trois parties.  

Structure et contenu du Système d’Information  

L’OSS a présenté le projet de structure du Système d’Information envisagé. L’architecture est présentée 

en annexe. Les discussions qui ont suivi ont permis d’identifier les pistes pour son adaptation en vue 

d’une meilleure prise en compte des attentes des acteurs clés (l’AEDD et la DGPC).   

Il a été recommandé la préparation d’une matrice de décision pour définir les activités à entreprendre 

pour la validation de la proposition, la désignation des partenaires nationaux concernés par chaque 

aspect et la définition les délais pour chaque action. 

  



 

ILWAC - Rapport final 
 

18 

Introduction à la télédétection : 

En conformité avec l’approche adoptée par le projet, et en vue d’assurer une réelle prise en main des 

produits de la cartographie de l’occupation du sol, une formation/initiation à la télédétection a été 

prodiguée aux participants de l’atelier organisé le 26 janvier 2012 à Bamako. Elle a mis l’accent sur les 

bases physiques de la télédétection, les techniques de traitement d’images et les principales applications 

de l’outil en matière de gestion des ressources naturelles. 

Validation des produits de l’occupation du sol : 

La session du 27 janvier 2012 a été introduite par un rappel de la méthodologie adoptée pour la 

cartographie de l’occupation du sol : choix des images, prétraitements, classification, validation, mise en 

forme et édition. 

En plus des présentations des produits sur écran, et afin de recueillir les remarques des partenaires 

nationaux, des échantillons de cartes ont été produits et édités. Ils ont servi de support pour la validation 

thématique (classes d’occupation) et  l’habillage cartographique. 

 

Les recommandations peuvent être synthétisées comme suit : 

 Projection et tableau d’assemblage : par l’adoption des mêmes systèmes de projection et de 

présentation des coupures que ceux admis par l’IGM ; 

 Validation des résultats obtenus à l’aide des données du SIFOR et de certaines données 

disponibles à l’IER ; 

 Appropriation : chaque institution partenaire désigne un ou deux points focaux qui 

accompagneront l’équipe du projet dans la mise en œuvre des activités. Ils participeront 

notamment à l’élaboration d’une ou deux coupures de cartes d’occupation du sol. 

 

I.4.4. Réunions techniques  spécifiques 

En plus des réunions formelles impliquant l’ensemble des partenaires nationaux concernés, plusieurs 

réunions de travail ont été tenues entre les experts du projet et des scientifiques et/ou représentants 

d’institutions nationales. Ces réunions ont notamment porté sur les liens à tisser entre ILWAC et d’autres 

initiatives et projets en cours au Mali (ou dans la région) et en rapport avec les thématiques concernées 

(notamment le SIFOR et le projet AMESD). 

Des échanges continus et des réunions périodiques avec les responsables en charge du projet au niveau 

de l’antenne Banque Mondiale au Mali ont été assurés. Ils ont porté aussi bien sur des questions 

techniques (méthodes de classification des images, outils et fonctionnalités du système d’information, 

adaptation des concepts MNV), que sur des aspects organisationnels, de suivi et de planification. 
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II. Cartographie de l’Occupation des Sols 
 

L’une des principales composantes du projet demeure la Cartographie de l’Occupation du Sol (COS) qui 

constitue le support de base pour toutes ses autres activités prévues, notamment l’estimation du 

potentiel de séquestration du carbone et l’analyse de la vulnérabilité et l’identification des risques. 

Une attention particulière a été accordée à ce volet. Grâce aux efforts engagés et à l’implication effective 

des partenaires nationaux concernés, une cartographie cohérente et exhaustive est désormais 

disponible pour tout le Mali.  

La définition et l’adoption de la légende ont été réalisées grâce à un processus participatif qui a permis 

d’arrêter d’une manière collégiale ses différentes classes. La première version de la carte a été validée 

sur la base d’échantillons représentants des différents écosystèmes du pays. Les partenaires nationaux 

ont exprimé leurs recommandations afin de la finaliser. Ces recommandations ont été prises en compte 

pour la réalisation de la version finale.  

D’autre part, les activités du projet ont permis la collecte et la mise en forme des données disponibles  

sur l’occupation du sol pour les années  1990 et 2000 (MDA) ainsi que sur la végétation (PIRL et PIRT). 

 

II.1. Constitution d’une base de données d’images satellitales  

Une couverture de tout le Mali par des images Landsat 5 TM a été réalisée. Il s’agit de 72 scènes 

d’images multi-spectrales Landsat (180*180km). Pour chaque scène, des images (environ4-5 

acquisitions) prises au courant des années 2009-2011 ont été acquises. Le recours à plusieurs images par 

scènes a permis une meilleure précision thématique et le respect de la légende arrêtée par les 

partenaires nationaux (classification multidates). Au total, environ 250 images ont été acquises pour les 

besoins du projet et sont mises à la disposition des partenaires nationaux. 

 
Couvertures des images Landsat 

acquises dans le cadre de ILWAC 

Grille des images Landsat TM sur le Mali 
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II.2 Légende de l’occupation du sol  

Grâce à la forte implication des partenaires et experts nationaux, le projet a permis de définir une 

légende pour la cartographie de l’occupation du sol qui soit adaptée aux besoins tout en étant en 

adéquation avec les potentialités de l’outil télédétection. La légende adoptée a été jugée représentative 

des paysages maliens et satisfait efficacement les besoins des thématiques portées par le projet ILWAC 

(Évaluation de la vulnérabilité et Gestion des Risques, Potentiel de séquestration de Carbone, GDT/E).  

 

Légende pour la cartographie de l’occupation du sol ILWAC 

   

Classe Descriptif 

Forêt claire 

Végétation ligneuse de stature moyenne, à couvert ouvert et clair, et laissant largement filtrer la 

lumière. La plupart des espèces a le feuillage caduc. La strate graminée est en général peu 

dense ou en mélange avec une autre végétation herbacée. Le sous-bois est ordinairement 

discontinu et très largement ouvert ou nul. Le volume est compris en 60 et 100 m3/ha. Dans 

les formations non dégradées, la hauteur dominante est supérieure à 12 m (source Normes 

Techniques d'Inventaire forestier, DNEF-Mali). Ce type de forêt ne se situe pas sur le réseau 

hydrographique. 

Forêt dense 

sèche 

D'après les discussions ce type de forêt aurait les mêmes caractéristiques que les forêts 

galeries mais éloignées du réseau hydrographique. 

Forêt galerie de 

type guinéen  

Végétation à couvert fermé, de stature moyenne, constituée de plusieurs strates qui forment un 

couloir de verdure accompagnant les cours d'eau permanents et temporaires ou les 

dépressions de terrain en zone de savane. Elle forme une frange étroite, large de 30 à 180 m à 

couvert transversalement non interrompu et à voûte nettement  supérieure à celle des 

peuplements avoisinants. Le volume moyen dans ces types de formation est compris entre 90 

et 250 m3/ha. La hauteur dominante est souvent supérieure à 17m (source Normes 

Techniques d'Inventaire forestier, DNEF-Mali). Ce type de végétation se trouve dans la zone 

guinéenne et pré-guinéenne. 

Forêt galerie de 

type sahélien 

Mêmes caractéristiques que plus haut mais présentes dans les zones soudanienne et 

sahélienne 

Savane arborée 

Les arbres et arbustes sont disséminés parmi le tapis graminéen, ils sont moyennement 

nombreux et atteignent 6 à 8 m de haut, exceptionnellement plus. Le Volume moyen est 

inférieur à 20 m3/ha  et la hauteur dominante supérieure à 7m (source Normes Techniques 

d'Inventaire forestier, DNEF-Mali). Les formations végétales dues à l’action humaine sont les 

savanes verger ou savanes parc. 

Ce type de végétation apparait dans la limite de l’aire de Vitellaria paradoxa, Parkia biglobosa 

et Faidherbia albida, dans des zones d’agriculture permanente ou à jachère 

courte. Ces trois espèces ont en commun d’être considérées comme des arbres utiles et donc 

d’être protégées lors des défrichements. Lors des mises en cultures et jachères successives, 

ils sont préservés du défrichement, ce qui explique qu’à la longue ils soient les seuls arbres 

présents. La formation se présente sous l’aspect d’un peuplement modérément dense, 

parsemé d’arbres de taille moyenne (quelque fois très gros) appartenant aux espèces citées 

plus haut dans leur grande majorité. Ce peuplement domine une culture (mil, sorgho, arachide) 

ou bien un recrû arbustif composé essentiellement d’héliophiles pionnières (PIRL). 
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Classe Descriptif 

Savane boisée 

Arbre et arbuste y forment un couvert généralement clair qui laisse largement pénétrer la 

lumière. La hauteur de la strate arborescente est de 8 à 13m, exceptionnellement plus. Les 

arbres y sont plus nombreux qu'en savane arborée. Le volume moyen est supérieur à 20m 

3/ha et la hauteur dominante supérieure à 7m. (source Normes Techniques d'Inventaire 

forestier, DNEF-Mali). 

Savane 

arbustive 

Les végétaux ligneux sont représentés presque uniquement par les arbustes et arbrisseaux, 

disséminés dans le tapis graminéen continu. Le volume est inférieur à 20 m3 et la hauteur 

dominante inférieure à 7m. 

Savane verger (Définition identique à celle de la savane arborée)  

Steppe arborée 

(Ou arbustive) : Formation herbeuse, à couvert très irrégulier, où les petits arbres, arbustes et 

arbrisseaux sont présents. Le volume moyen est inférieur à 10 m3/ha et la hauteur dominante 

est inférieure ou égale à 7m (source Normes Techniques d'Inventaire forestier, DNEF-Mali). 

Pour le Nord-Mali, la steppe arborée / arbustive est une formation issue de la dégradation des 

forêts claires et, bien souvent, maintenue par les feux de brousse. Elle est la formation végétale 

la plus fréquente de l'ensemble de la zone soudanienne Elle est caractérisée par une strate 

continue de graminées héliophiles de la famille des Andropogonées dominée par une strate 

ligneuse ouverte. Son couvert, dépassant rarement les 15% est constitué des espèces les plus 

tolérantes de la forêt claire de hauteur inférieure et supérieure à 7 m comme Burkéa africana, 

Combretum spp., Terminalia spp., Pterocarpus erinaceus, Bombax costatum, Daniellia oliveri, 

etc. (source Normes Techniques d'Inventaire forestier, DNEF-Mali). 

Steppe 

herbacée 

(/graminéenne) : Végétation herbacée et / ou graminéenne où les végétaux ligneux sont 

pratiquement absents (source Normes Techniques d'Inventaire forestier, DNEF-Mali). 

Affleurement 

rocheux 
  

Glacis  
 Présents dans les plaines ce sont des sols endurés où la végétation est absente (source :  

discussions) 

Sols dunaires  Concernent les formations dunaires présentes dans la zone désertique 

Agriculture 

pluviale 
  

Agriculture 

inondée 
  

Eau libre   

Zones 

d'habitation 
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Méthodologie de classification  

La méthodologie de cartographie de l’occupation du sol développée et utilisée dans le cadre de ILWAC a 

été structurée autour de deux parties : 

 Classification automatique multi-date (en moyenne 4 dates par scène) ; 

 Regroupement des classes sur la base de la photo-interprétation ponctuelle des données Google 

Earth et la prise en compte d’autres informations de référence (PIRL, SIFOR, Partenaires clés et 

Experts nationaux). 

 

La méthodologie développée a été tout d’bord testée au niveau de cinq (5) zones représentatives des 

cinq principaux agro-écosystèmes du Mali, à savoir la zone Guinéenne, la zone Soudanienne, le Delta 

intérieur du Niger, la zone Sahélienne et la zone Saharienne. Les résultats des tests ont été par la suite  

partagés avec les principaux partenaires maliens concernés et ont été validés lors de l’atelier tenu à 

Bamako en janvier 2012. L’une des principales recommandations de cet atelier a été de prendre les 

données du PIRL et du SIFOR comme support de validation. Cette recommandation a été prise en 

compte et a été d’un appui inestimable pour la finalisation des produits.  

 

 

Localisation des zones test ayant 

servi au  développement de la 

méthodologie de classification 
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Les illustrations suivantes montrent la concordance entre les résultats de la classification faite dans le 

cadre de ILWAC avec les données PIRL et GoogleEarth. 

 

 
PIRL Classification Google earth 

Exemple des cartes d’occupation au 1/200 000 produites par ILWAC 

Quelques illustrations des résultats obtenus et leur comparaison avec les données 

PIRL et les images très haute résolution de Google earth 
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Classification Google earth 

Classification Google earth 



 

ILWAC - Rapport final 
 

25 

II.4. Données de base 

Des données de cartographie thématique ont été acquises pour servir 

de support lors de la réalisation des cartes d’occupation du sol.  

 
Les données du PIRL  
 
Les cartes PIRL ont été acquises par l’OSS sous format numérique. 

La carte des Ressources ligneuses du Mali a été réalisée dans le cadre 

du Projet Inventaire des Ressources Ligneuses (PIRL) entre 1985 et 

1991. Il s’agit du principal support cartographique en la matière et 

constitue la référence du pays.   

 

Les données du SIFOR 

 
Outil de capitalisation, d’aide à la décision et de suivi de l’évolution des 

formations végétales, de leurs productions et productivités, le Système 

d’Information Forestier (SIFOR) a été élaboré au terme de l’inventaire 

forestier réalisé dans les 5è, 6è et 7è régions du Mali (partie Nord du 

Pays), dans le cadre de la mise en œuvre du Programme 

Environnemental d’Appui à la Lutte contre la Désertification (PEALCD) 

financé par l’Union Européenne. Les données ont été mises à la 

disposition du projet au profit de tous les partenaires nationaux.    

   
 
 
Les donnes MDA 
 
Les cartes d’occupation du sol réalisées pour 1990 et 2000 par la DMA 

(MacDonald Dettwiler and Associates : Service géo-spatial spécialisé sur 

le développement des applications de la télédétection et les SIG aux 

états unies) et couvrant le Mali ont été acquises. Elles ont permis la 

réalisation des cartes de l’évolution et ont constitué également un 

support pour la validation des résultats des classifications.  

 

  

Couverture des données PIRL 

Couverture des cartes thématiques du SIFOR 

Carte d’occupation du Sol du MDA (1990) 
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II.5. Formation  

L’esprit avec lequel l’OSS a développé la démarche de mise en œuvre du projet est axé sur 

l’appropriation des résultats et acquis par les partenaires nationaux et la prise en main des outils et des 

produits. Le concept d’apprentissage par l’action adopté a été garanti grâce à l’implication de ces 

partenaires dans toutes les activités du projet.  

Dans ce cadre, et afin de mettre ces partenaires au même niveau de connaissance sur la télédétection, 

une session introductive et de mise à niveau a été organisée à Bamako en marge de l’atelier de janvier 

2012 dédié à la présentation des résultats préliminaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Atelier de lancement  

de Ilwac 

Atelier de Formation : Introduction à la 

télédétection, AEDD – janvier 2012 
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III. Système d’Informations 

La partie visible de l’iceberg que constitue ce projet est le Système d’Information sur la Gestion Durable 

des Terres (SI-GDT) mis en place. Cette vitrine donne accès à tous les produits réalisés dans le cadre du 

projet ainsi que d’autres produits qu’il a permis de collecter, de mettre en forme et d’intégrer dans ce 

système global et intégré.  

L’OSS a mobilisé une expertise nationale et internationale de haut niveau pour le développement et la 

mise en ligne du Système d’information.  

L’atteinte des résultats prévus par ce volet a été obtenue grâce notamment à trois activités majeures : 

 L’inventaire, l’acquisition et la mise en forme des données disponible en vue de leur diffusion 

 Le renforcement des outils existants et leur intégration dans un système global et cohérent 

 La mobilisation des partenaires nationaux impliqués dans la production et la diffusion de 

données thématiques à référence spatiale.  

 

III.1. Inventaire et acquisition des données  

La mise en place d’un système d’information global et intégré 

constitue l’objectif ultime du projet ILWAC. Ce système doit 

répondre aux attentes des acteurs nationaux concernés par la 

gestion des ressources naturelles et des catastrophes d’origines 

climatiques.  

Le Mali dispose d’un riche patrimoine informationnel, mais qui 

reste cependant sous exploité (cf.  Rapport sur l’inventaire des 

données existantes). En effet, la plupart des données ont été 

produites dans le cadre de projets et programmes circonscrits 

dans le temps et l’espace et sont détenues par des partenaires 

d’une manière isolée et à titre quasi personnel.   

Le projet a permis de repérer et  d’inventorier des données d’une 

importance capitale pour le projet mais également pour 

l’ensemble des acteurs nationaux concernés par les thématiques 

qu’il aborde. Le but de  cet inventaire est de rendre l’ensemble de 

ces données accessible via le système d’information mis en place.  

Il convient de distinguer les données d’origine nationale (identifiées et accessibles auprès des 

partenaires maliens) des données disponibles au niveau international (mises a disposition par des 

organismes comme la NASA, la FAO, le CGIAR , WorldClim,…) 

L’annexe 1 précise la liste des données identifiées lors des différentes missions et l’état de leur recueil. 
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Page d’accueil du Système d’Information avec un zoom sur les données disponibles 

 

  

Capture d’écran de la 

page d’accueil du SI-GDT  
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III.2. Système d’Information sur la Gestion Durable des Terres et de l’Eau   

En matière de diffusion de données, le Mali dispose déjà de deux outils développés grâce à l’appui de la 

Banque mondiale. Il s’agit des outils suivants  

 le SI-GDT : outil destiné à favoriser la diffusion de l’information sur les bonnes pratiques de GDT ;  

 le GéoCatalogue, basé sur GeoNetwork, destiné à diffuser l’information sur les données et 

documents disponibles. 

Ces deux outils ont été valorisés dans le cadre du développement du système d’information prévu par 

ILWAC. Afin d'étendre la portée des outils existants (Geocatalogue et SI-GDT) à un ensemble de 

problématiques plus large, et donc à un public également plus large, le projet a développé de nouvelles 

fonctionnalités permettant une meilleure valorisation de l’information disponible. Les principales 

activités menées dans ce cadre ont été les suivantes :  

a- Evolution du Géocatalogue  
Le géocatalogue a été mis à jour afin d'intégrer les améliorations multiples de la nouvelle version de 

GeoNetwork (meilleure gestion des thésaurus, amélioration de performances, intégration d'OpenLayers 

dans la version native, interface de saisie de nouvelles métadonnées plus ergonomique…). 

Les améliorations réalisées ont permis de regrouper cet outil (le géocatalogue) avec le Système 

d’Information (SI-GDT), et apportant notamment une exploitation plus simple des données du 

GeoCatalogue au sein du SI-GDT.  

Le nouvelle version du  géocatalogue a été développée et mise en ligne à l’adresse suivante :    

  



 

ILWAC - Rapport final 
 

30 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

2 outils fusionnés en un seul, avec 

de nouvelles fonctionnalités 
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Ancienne version du géo-catalogue  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nouvelle  version du géo-catalogue   
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b- Renforcement du SI-GDT 
 

Tenant compte des attentes des partenaires concernées, et notamment de celles de l’AEDD et de la 

DGPC, principaux bénéficiaires du projet, les développements réalisés par le projet ont fait que le SI-GDT 

est devenu le cœur de l'application et permet de : 

 visualiser les couches de données proposées, jouer sur leur transparence, afficher leur légende, 

consulter leurs métadonnées lorsqu’il y en a  

 réorganiser les couches cartographiques selon les besoins, grâce à la division de la gestion des 

données en deux onglets :  

o Onglet « Choisir » : sélectionne les données que l’on veut ajouter à la carte 

o Onglet « Organiser » : réorganise les couches entre elles (glisser-déposer), consulter 

leurs métadonnées lorsqu’elles sont disponibles, jouer sur la transparence, afficher la 

légende, supprimer les couches, ajouter des données WMS. 

 utiliser des outils spécifiques, comme ceux permettant l'analyse des données présentant un 

profil historique (NDVI) 

 brosser un panorama multithématique en obtenant différents renseignements sur un point 

cliqué, dont notamment les informations provenant de la base des pratiques GDT, les données 

FICAR, les données WorldClim, etc…. 

 effectuer des mesures de distance, de surface  

 utiliser des raccourcis permettant de zoomer sur des secteurs prédéfinis  

 effectuer des recherches sur des noms de lieux  

 faire une recherche dans le catalogue de métadonnées en fonction de divers critères.  

 Consulter, exporter, imprimer les fiches de métadonnées  

 voir l'emprise des résultats de la recherche 

 rajouter des données cartographiques issues de la recherche dans la carte du SI-GDT, qui se 

retrouvent listées dans l’onglet « Organiser » 

 rajouter des couches cartographiques issues d'un serveur carto extérieur (protocole WMS 

 comparer des données carto en utilisant l’outil « slice », version plus « user-friendly » du mode 

« dual-map » du premier catalogue. 

 sauvegarder la configuration actuelle du SI-GDT  

 exporter et imprimer des vues  
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La nouvelle version du système d’Information  
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1 : permet de sélectionner les couches d’information souhaitées, de les organiser et de jouer sur leur 

transparence, de faire des recherches sur le géocatalogue 

2 : ce signet permet de développer la liste des couches présente dans un répertoire 

3 : cocher/décocher pour afficher ou non une couche 

 

4 : Permet de choisir l’affichage de la couche de fonds (basse résolution ou très haute résolution) 
5 : Faites glisser les couches pour gérer leur ordre d’affichage 
 

 
6 : Un clic droit sur une couche  permet de gérer sa transparence  
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7 : Outil de zoom et de déplacement classiques 
 
8 : Accès à l’interface multithématique d’interrogation 
 
9 : Outil de comparaison de données (mode slice) 
 
10 : Outil de mesure de distances/surfaces. 
 

L'OSS mettra à disposition des gestionnaires de systèmes d’informations maliens, à identifier par les 

partenaires nationaux, un guide pratique permettant d’assurer la mise à jour des données du 

géocatalogue. 

D’autre part, étant pays membre de l’OSS, le Mali trouvera au niveau du Secrétariat exécutif de 
l’organisation tout l’appui et l’accompagnement nécessaire pour assurer une bonne gestion du portail 
et son évolution.  
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IV. Communication 

Même si le volet communication est prévu notamment pour la composante C du projet, l’OSS a 

démarré ces activités depuis cette première phase objet de ce rapport. En effet, ce volet Com a 

été conçu pour la diffusion des produits du projet et la valorisation de ses acquis, mais 

également et surtout pour favoriser une meilleure implication des partenaires nationaux au 

processus de sa mise en œuvre. 

Une plate forme sur Internet a été développée et mise en ligne pour l’information des 

partenaires sur le projet ILWAC. Cette plate forme se présente sous la forme d’un blog 

accessible à l’adresse suivante : http:/ilwac.unblog.fr.  

La plate forme donne accès à des articles traitant des domaines couverts par l’ILWAC (Climat, 

GDT, Risques et catastrophes, cartographie, environnement).  

Dans ce qui suit sont présentées quelques illustrations de la plate forme.  
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Les statistiques de fréquentation du Blog 

Le système ‘Google analytics’ a pu être intégré uniquement le 08 février au blog. Avant cette date, seul le 

système fournit par ‘Unblog.fr’, nettement moins complet, était opérationnel. Les données laissent 

apparaître que le nombre de visite est en croissance constante depuis sa mise en ligne. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Google Analytics permet notamment de mieux comprendre d’où se connectent les internautes et quel 
chemin ils empruntent.  
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Facebook : Groupe ILWAC MALI  

Un ‘Groupe’ a été crée sur Facebook, permettant aux personnes connectées d’échanger les différentes 

mises à jour du blog.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twitter : @ilwac_mali 

D’autre part, un compte Twitter a été ouvert. Il ‘Twitte’ les nouveaux articles parus sur le blog et autres 

informations intéressantes pour les membres du groupe ILWAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

ILWAC - Rapport final 
 

40 

Flux RSS 

Un système de ‘Flux RSS’ a été intégré au Blog. Il permet aux abonnés d’être informés automatiquement 

de chaque parution d’un nouvel article ou page sur le blog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annuaire des membres de l’ILWAC  

Un annuaire des membres ILWAC a été élaboré. Il est destiné à faciliter les échanges entres 
membres de l’équipe de travail du projet. Il est téléchargeable par tous les membres à partir du 
blog de ILWAC (http://ilwac.unblog.fr). Le mot de passe choisi est MALIBA, en langue bambana, 
qui signifie ‘Grand Mali’ 

 

http://ilwac.unblog.fr/
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Par ailleurs, plusieurs courriels ont été envoyés à l’ensemble des membres les tenant informés des 

avancées des travaux ou sollicitant leur contribution à la mise en œuvre d’une activité ou à la 

communication des résultats du projet. 

 

 

D’autre part, des Newsletters ont été réalisées pour informer les partenaires des avancées et des 

résultats de.   Une brochure a également été réalisée et servira de support de communication pour la 

mobilisation des partenaires et la sensibilisation des décideurs.   
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V. Produits et Résultats  
   
 
Afin d’atteindre les résultats escomptés du projet, l’OSS a mis en œuvre le programme de travail arrêté 
en commun accord avec la Banque Mondiale et en concertation avec les partenaires nationaux maliens. 
L’accent a été mis sur l’implication de ces derniers au niveau de toutes les étapes du projet pour garantir 
une réelle appropriation de ses produits. Les activités réalisées ont permis de produire et de collecter 
des données et information d’une importance capitale pour la gestion des ressources naturelles et des 
risques liés aux changements climatiques.  
 
Dans le cadre de la préparation du SIGDT, l’identification et la collecte des données disponibles a 
constitué une étape clé. En effet, sur la base de l’analyse des besoins en informations pour l’alimentation 
du système d’information, l’OSS a effectué un inventaire des données existantes et disponibles aux 
différents niveaux (local, national, sous régional et régional).  
Notamment pour les besoins de la Cartographie de l’occupation des sols effectuée à partir de la 

classification d’images Landsat, il a été jugé utile d’obtenir des bases de comparaison et de vérification 

des résultats obtenus. Il a ainsi été procédé à la collecte de données déjà existantes sur le Mali : cartes 

du projet PIRL (formations végétales et occupation agricole des terres), SIFOR,... 

Un premier travail de bibliographie sur les projets, les études et les informations à collecter, a été mené. 

Les structures susceptibles de fournir des informations complètes et fiables sur la gestion de l'eau et des 

terres, l'environnement et l'adaptation à la variabilité et aux changements climatiques ont ensuite été 

identifiées.  

En plus de la collecte des données existantes, le projet a permis la conception et le développement d’une 
multitude de produits d’un intérêt capital pour la gestion des ressources naturelles et des risques liés aux 
changements climatiques. Dans ce qui suit sont présentés les produits phares générés par le projet et les 
résultats qu’il a permis d’atteindre.  

 
Produits  
Le présent paragraphe présente les produits développés par le projet tel que spécifié dans les termes de 
référence ainsi que ceux qu’il a permis d’identifier, collecter et mis en forme. L’ensemble de ces produits 
est livré à la Banque Mondiale sur support numérique et toutes les données ont été mises en lignes sur 
le portail SI-GDT. Les données libre de droits sont affichables et téléchargeable. Celles avec des droits de 
propriété sont répertoriés au niveau du géo-catalogue en précisant leurs sources et les organismes qui 
les diffusent/commercialisent.   
 
Le tableau suivant présente les différents produits réalisés par le projet et spécifiquement prévus par les 
termes de référence: 
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Produit Support et moyen de vérification  
Inventaire des données géographiques disponibles sur les terres 
et les conditions météorologiques et climatiques 

L’inventaire est réalisé et a fait l’objet d’un 
rapport spécifique et les données ont été 
utilisées dans le cadre du projet et 
intégrées le système d’information mis en 
place 

Acquisition d'images de télédétection, d’un MNT et d'autres 
données spatialisées  

Toutes les données pertinentes, utiles et 
en rapport avec les thématiques abordées 
par le projet ont été acquises : 

 Données Landsat TM couvrant le Mali 
et à plusieurs dates 

 Données MDA sur l’occupation du sol 

 MNT SRTM 90m 

 MNT Aster 30m v2 

 Données PIRL 

 Données SIFOR 
 

Des cartes de couverture végétale précises et actualisées  au 
niveau national 

Une cartographie exhaustive de 
l’occupation du sol sur tout le Mali au 
1/200 000 pour 2010 

Des cartes précises relatives aux changements dans l’usage des 
terres de 1990 à 2000 et de 2000 à 2010/2011  

Des cartes de l’évolution de l’occupation 
du sol entre 1990, 2000 et 2010  
au 1/200 000  

Des cartes précises portant sur la durée des stades 
phénologiques, l’IVN (en tant que mesure de la biomasse de 
surface), les forêts, la séquestration du carbone dans le sol (à 
l'échelle 1:250,000 ou plus) 

Des cartes de l’indice de végétation 
normalisé (NDVI) sur le Mali couvrant la 
période 1998-2011  avec un pas de temps 
décadaire  

L'intégration des cartes dans l’interface conviviale de l'actuel 
"Système d'information GDTE du Mali" 

Toutes les données produites ou 
collectées ont intégré le SI-GDT Mali 

Base de connaissances commune, y compris des descriptions 
détaillées au niveau d’une base de métadonnées, permettant le 
classement des divers documents pertinents sur la GRC, la GDTE 
et l’adaptation aux changements climatiques 

Un pour l’intégration des données a été 
développé dans la base de métadonnés et 
un outil spécifique facilitant la recherche a 
été mis en ligne  

Démonstration des bénéfices d’une gestion collaborative des 
informations spatiales entre les professionnels de la GRC, de la 
GDTE et du climat aux niveaux national et régional  ;  

Réunions et ateliers de travail 
Communication (blog, twitter, News letter 
et mails) 
 

Des rapports provisoires  Echanges continues (réunions, échange de 
mails et contact téléphoniques) avec le 
Manager du projet auprès de la Banque 
Mondiale et rapport intermédiaire 

Un rapport final Le présent rapport 

 
Dans ce qui suit est donnée une présentation succincte de ces produits: 
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a-  Les données images : 
 
Pour les besoins de la cartographie de l’occupation du sol, une couverture de tout le Mali par des images 
Landsat 5 TM a été réalisée. Il est à noter que le Mali est couvert par 72 scènes Landsat (180*180km). 
Pour chaque scène, des images (environ4-5) prises au courant des années 2009-2011 ont été acquises. 
En effet, pour une meilleure précision thématique permettant de tenir compte de la légende arrêtée par 
les partenaires nationaux, la classification multidates a été adoptée. Aussi, pas moins de 250 images ont 
été acquises pour les besoins du projet et seront mis à la disposition des partenaires. 
 
  

Exemple des couvertures des images Landsat acquises dans le cadre de ILWAC 
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b- Les cartes d’occupation du sol 
 
L’un des produits phares du projet ILWAC est la cartographie de l’occupation du sol. Cette donnée 
constitue l’infrastructure informationnelle de base pour tous les programmes et projets de 
développement rural. Dans le cadre de ILWAC, cette carte a été réalisés et représente un produit mais 
également un intrant pour la composante B du projet, et notamment les volets séquestration de 
Carbonne et analyse des vulnérabilités.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c- Les cartes de l’évolution de l’occupation du sol 
 

Comme prévu par les TdR, une cartographie de l’évolution de l’occupation du sol a été réalisée. Pour ce 
faire, et en plus de la carte réalisé par le projet (2010) deux couvertures de la DMA (MacDonald 
Dettwiler and Associates : Service géo-spatial spécialisé sur le développement des applications de la 
télédétection et les SIG) couvrant le Mali ont été acquises (1990 et 2000).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Cartes d’occupation du sol réalisée sur l’ensemble du Mali  
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d- Les données MNT (SRTM90) 
 

Le modèle numérique de terrain constitue une donnée fondamentale pour l’analyse des vulnérabilités 

des écosystèmes et des populations par rapport aux impacts des événements climatiques, mais 

également pour le développement de stratégies appropriées pour la gestion des ressources et des 

risques.   

Dans le cadre de ILWAC, il a été retenu de recourir s à la donnée MNE SRTM à 90m de résolution. En 

effet, ces données sont disponibles sur les sites de la NASA/JPL et du CGIAR/CSI, et ont été produites par 

traitement interférométrique à partir de données RADAR à Synthèse d'Ouverture par la navette 

américaine ENDEAVOUR en 2000. Ces produits ont été améliorés à de multiples reprises (version 4 

actuellement disponible). Sa précision en altitude (Z) est estimée à une dizaine de mètres. Les données 

SRTM 90 ont été récupérées par l’OSS et seront disponibles sur le SI-GDT dès sa mise en fonction. 

le SRTM présenté en teintes mélangeant altitude et exposition. 
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e- Les données topographiques de l’IGM 
 
L’IGM a mis à la disposition du projet des couches d’information topographiques au 1/200 000. 

 Limites administratives 

 Réseau routier 

 Villages 
 
 Des échanges sont en cours avec l’IGM pour préciser les modalités d’amélioration et de correction de 
ces données qui ne sont pas utilisables en l’état.  
 

 
 

f- Les données de la DNH 
 

La Direction Nationale de l’Hydraulique dispose d’une riche base de données sur les puits, les forages, les 

villes, etc. Cette base de données inclut notamment des attributs sur les niveaux piézométriques et la 

qualité de l’eau. Ces données ont été transmises par la DNH et ont alimenté le système d’information 

que le projet a mis en place. Elles serviront également pour la deuxième phase du projet, la composante 

B en particulier. 

Nous avons choisi de les présenter en fonction du type d’ouvrage et de la profondeur indiquée. 
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g- Les cartes PIRL 
 
La carte des Ressources ligneuses du Mali a été réalisée dans le cadre du Projet Inventaire des 
Ressources Ligneuses (PIRL) entre 1985 et 1991. Il s’agit du principal support cartographique en la 
matière et constitue la référence du pays.   
Les données PIRL ont été acquises et numérisées et ont servi de support pour la validation des cartes 
d’occupation du sol. ILWAC les a rendu déjà accessible à traves le SI-GDT.  
Deux couches ont ainsi été intégrées : les Formations Végétales et l’Occupation Agricole des Terres. 
 

 
Formations végétales 

 

Occupation Agricole des Terres 
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h- Les données du SIFOR 
 

Outil de capitalisation, d’aide à la décision et de suivi de l’évolution des formations végétales, de leurs 
productions et productivités, le Système d’Information Forestier (SIFOR) a été élaboré au terme de 
l’inventaire forestier réalisé dans les 5è, 6è et 7è régions du Mali (partie Nord du Pays), dans le cadre de 
la mise en œuvre du Programme Environnemental d’Appui à la Lutte contre la Désertification (PEALCD) 
financé par l’Union Européenne.  
 
Mis en place dans une perspective d’intégration des données forestières de l’ensemble du pays, le SIFOR 
est désormais le référentiel au plan national pour la gestion et le suivi des ressources naturelles.  
 
Les données du SIFOR ont été déjà fournies par l’unité qui les gère et ont été utilisées comme support 
pour la cartographie thématique et ont servi à la validation des cartes d’occupations du sol produites  
par ILWAC. 
 
 
 

Des exemples des cartes thématiques du SIFOR couvrant le Nord du pays  

 
 

Formations 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zones de pâturages 
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Localisation des plantations 

 

 

 

 

i- Les fiches FICAR 
 
Les fiches communales d’analyse des risques (FICAR) ont été développées par la DGPC selon un 
processus participatif ayant impliqué la plupart des acteurs concernés à travers une série d’ateliers de 
présentation et de validation. 
Dotées d’un référencement spatial, ces fiches représentent un élément fondamental pour l’analyse des 
risques et la définition des stratégies de gestion. ILWAC les a intégré dans le système d’information afin 
de faciliter leur croisement avec les autres données disponibles et leur valorisation.  
 
 

 
 
  

Exemple des Données FICAR : Localisation des communes sujettes au risque d’inondations 
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Exemple des Données FICAR : Localisation des communes sujettes au risque de sécheresse  

Exemple des Données FICAR : Nombre de risques identifiés par commune  
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j- Les données MODIS sur les feux de forêt 
 

Le spectroradiomètre imageur à moyenne résolution (MODIS) fournit des données images permettant 

l’identification des feux de forêt à un pas de temps quasi-réel.  

Les données sur les feux sont le résultat de l’application de l’algorithme contextuel de détection des feux 

actifs de MODIS (Giglio et al, 2003). Cet algorithme exploite la forte émission de la radiation infrarouge 

qui émane des feux. Il examine chaque pixel de la scène MODIS et attribue une étiquette à chacun 

suivant 6 classes : données manquantes, nuage, eau, non - feu, feu, ou inconnu. 

Les données couvrant le Mali pour la période des dix dernières années ont été acquises et sont intégrées 

au système d’information. Il est à signaler que la station de réception installé à l’IER – Sotuba dans le 

cadre du projet AMESD reçoit ce type d’images. Il est important de les utiliser pour alimenter le SI-GDT 

en vue d’une meilleure valorisation au profit de la gestion durable des ressources naturelles et des 

risques liés aux changements climatiques. 

 

 

  

Cumul des surfaces brulées en 2010 obtenu à partir des données MODIS  
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VI. Résultats  
 
Les produits générés par le projet et celle qu’il a permis de collecter, d’une part, et les activités 
réalisées et le processus mobilisateur engagé, d’autre part, ont permis d’atteindre les résultats 
escomptés du projet. Dans ce qui suit sont présentés les résultats atteints par rapport à ceux 
prévus par le projet (en gras). 
 

1. Le contenu du "système d’information GDTE Mali" s’est enrichi et est devenu 
plus accessible et convivial 

L’OSS a amélioré d’une manière substantielle le Système d’Information en développant l’interopérabilité 

entre les deux outils et exploitant le plus simplement possible les données du GeoCatalogue au sein du 

SI-GDT. La nouvelle version développée et mise en ligne a la vocation d’un SIG-web léger.  

La nouvelle version du géocatalogue permet en particulier de :  

 effectuer une recherche sur le géocatalogue 

 sélectionner plusieurs résultats de la recherche et les afficher dans le SI-GDT (dans le cas de 

données cartographiques ou géoréférencées) 

 combiner ces résultats avec d'autres données du SI-GDT 

 effectuer une autre recherche plus fine sur le géocatalogue 

 rajouter les résultats dans le SI-GDT 

 sauvegarder cette nouvelle configuration, personnalisée, du SI-GDT, de sorte à pouvoir 

reprendre à ce stade lors de la prochaine visite 

 exporter une vue en PDF 

 

Les choix technologiques retenus apportent plusieurs avantages, et dont en particulier : 

 Une évolutivité facilitée du logiciel serveur du geocatalogue : la mise à jour au fur et à mesure 

que les nouvelles versions de GeoNetwork sortiront sera grandement facilitée. Cela peut 

permettre de profiter des améliorations régulières du logiciel, pour un coût négligeable. 

 Un accès unifié aux données : Recherche, visualisation et exploitation des données se fera sur le 

même outil. 

 Un regroupement des développements spécifiques : tous les développements spécifiques au 

projet seraient regroupés sur une interface unique : le SI-GDT, qui deviendra un véritable 

Système d'Information. 

 Une optimisation des ressources réseau : certains composants  étaient téléchargés deux fois : 

une pour le géocatalogue et une pour le SI-GDT. Dans cette nouvelle interface, ils ne seront 

chargés qu'une seule fois. 
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Le SI-GDT est donc devenu le cœur de l'application. Il permet de : 

 visualiser les couches de données proposées par défaut. Il est donc possible de les afficher ou 

non (case à cocher), de jouer sur leur opacité, de les supprimer (pour la session ouverte) de la 

liste des couches disponibles, d’afficher la légende (masquée/affichée sous le nom de la couche 

de donnée), d’afficher les métadonnées associées lorsqu’il y a lieu. 

 utiliser des outils spécifiques, comme la base de données des pratiques GDT actuellement 

disponible, ou comme un outil d'analyse des données présentant un profil historique : données 

NDVI. 

 effectuer des mesures de distance, de surface : Il est possible de mesurer une distance ou une 

surface, que l'on dessinera sur la carte. 

 utiliser des raccourcis permettant de zoomer sur des secteurs prédéfinis : zoom par 

région/cercle/commune,  par écosystème, et d'autres raccourcis définis en fonction des 

nouvelles données disponibles.  

 effectuer des recherches sur des noms de lieux et se positionner dessus automatiquement. 

 faire une recherche dans le catalogue de métadonnées : On peut effectuer des recherches par 

mots clefs, simples ou avancées. La liste des résultats s'affichera dans le panneau, et on peut 

consulter les fiches de métadonnées, les liens et données associées aux données, télécharger les 

fichiers associés... 

 voir l'emprise des résultats de la recherche, en surimpression sur la carte du SI-GDT : Pour chaque 

donnée, son emprise sera mise en valeur lorsqu'on survole la description de la donnée. Un code 

couleur permet de faire rapidement le lien entre un résultat et son emprise.  
 rajouter des données cartographiques issues de la recherche dans la carte du SI-GDT : Pour les 

données issues d'une recherche et pour lesquelles une ou des couches cartographiques seront 

disponibles, il est possible de les visualiser dans la fenêtre cartographique. Celle-ci n’est plus 

spécifique au géocatalogue, mais est désormais celle du SI-GDT. Ainsi, les données  visualisées le 

sont avec les données déjà proposées par le SI-GDT. On peut donc directement les exploiter, les 

confronter, etc. 

 rajouter des couches cartographiques issues d'un serveur carto extérieur (protocole WMS) : Bien 

sûr, il ne s'agit pas de se limiter aux données contenues par le catalogue. Il est également 

possible d'ajouter des données cartographiques issues d'un serveur cartographique externe, via 

le protocole WMS : si l'on connait l'adresse WMS d'une couche de données, il suffit de la fournir 

pour que cette couche soit disponible, au même titre que les autres, dans la liste des couches 

carto. On peut l'afficher, jouer sur sa transparence, et, si cela est possible au niveau du serveur 

externe, interroger la couche. 

 Passer en Mode « slice » : amélioration du mode « dual-map » utilisé dans la première version du 

géocatalogue, le mode « slice » permet de ne conserver qu’une seule fenêtre cartographique, afin 

d’optimiser l’espace d’affichage. La couche concernée par l’outil « slice » n’est affichée que sur 

une moitié de l’écran, et un curseur permet de déplacer cette limite d’un côté à l’autre de l’écran. 

Cela permet des comparaisons de données très efficaces, et beaucoup plus légères du point de 

vue de l’expérience utilisateur : pas besoin de s’adapter à une nouvelle configuration avec un 

panneau carto asservi au premier, pas de rechargement de page, consommation de ressources 
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informatiques largement allégée. Cette solution est celle qui est retenue par la majorité des outils 

SIG de référence. 

 sauvegarder la configuration actuelle du SI-GDT (couches carto ajoutées, zoom, position 

transparences des couches carto affichées) et la restaurer lors de la prochaine visite : A partir 

d'un certain niveau de complexité d'un outil, il s'avère vite pénible de remettre en place un 

configuration de travail spécifique d'une fois sur l'autre. C'est pourquoi il est mis en place un 

système permettant d'enregistrer sa session de travail.  

 exporter et imprimer des vues : Il est possible de réaliser des exports au format PDF de la vue en 

cours. Ces exports peuvent être imprimés, ou conservés au format numérique. 

 Administrer : une interface d'administration permet de rajouter/modifier de façon facilitée les 

couches de données.  

L’ensemble des données collectées et en rapport avec les thématiques abordées par le projet ainsi que celle 

qu’il a permis d’élaboré ont intégré le système d’information et sont désormais accessibles pour tous les 

partenaires nationaux.  

 

2. La prise de décisions s’est améliorée et est devenue plus collaborative grâce 
à un pool de connaissances communes et partagées  

La rationalisation des programmes concrétisant les politiques et les stratégies du pays en matière de 

gestion des ressources naturelles et des risques liés aux changements climatiques passe nécessairement  

par le recours à des informations fiables, pertinentes et à jour.  Il est indéniable que beaucoup de 

données utiles sont disponibles mais devrait être portées à la connaissance des utilisateurs, mis en forme 

et surtout centralisées au niveau d’un guichet unique, agissant en tant que cadre synergique, facilitant 

leur accès et leur valorisation.  Le projet ILWAC a permis la production de données et informations à jour 

et la collecte d’autres disponibles aux niveaux national et international.   

Le travail de fonds sur l’inventaire de l’existant mené dans le cadre du projet a été fondamental et 

essentiel. La validation et la mise en forme des données et informations disponibles ont permis de définir 

les données complémentaires que le projet s’est chargé de produire. L’implication des partenaires 

nationaux au processus engagé a permis de définir les spécifications techniques des produits prévus par 

le projet selon une démarche consensuelle. Ces spécifications ont été retenues de manière à satisfaire 

les besoins et attentes des différents partenaires nationaux concernés tout en adoptant une démarche 

d’optimisation  conciliant ressources disponibles – produits souhaités. 

Dans le cadre de TerrAfrica, un système d’information sur la gestion durable des terres a été mis en place 

et permet la consultation de couches d’information spatialisée sur des thématiques directement liées à 

la GDTE  et des facteurs de pression sur les ressources (Spatiocartes, Environnement, Eau, Pratiques et 

feux de brousse).  

Spécifiquement aux questions liées aux changements climatiques, le Mali a identifié dans son PANA des 

actions prioritaires d’adaptation dont certain sont en étroitement liés aux objectifs du projet ILWAC. Il 

s’agit en particulier de : 
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 L’utilisation des informations météorologiques pour la production agricole et la contribution à la 

sécurité alimentaire, 

 La Sensibilisation et l’organisation des populations pour la préservation des ressources naturelles 

 L’élaboration de conventions locales de reboisement et agroforesterie 

 La Gestion des feux de brousse au Mali 

 Le Développement des actions culturales CES/DRS et de compostage 

En rapport avec l’adaptation aux changements climatiques, et afin de tirer profit des opportunités qui 

s’offrent pour appuyer les stratégies nationales en rapport avec la gestion durable des terres, les forêts 

en particulier, le Mali affiche une volonté politique pour s’engager dans une procédure MNV (REDD+).  

 

3. Le partenariat est renforcé et l'information est rendue accessible à un plus 
large groupe d'utilisateurs aux niveaux national et régional 

déjà AEDD et DGPC ensemble et un portail commun. Implication de l’IGM, du SIFOR et des autres partenaires clés. 
La preuve ils ont mis à la disposition du projet l’ensemble des données dont ils disposent et d’un apport pour la 
GDTE et des Risques liés aux CC 
   

De par les objectifs qu’il vise et tel que conçu, le projet a permis la mise en place d’un système global, 

cohérent et intégré de gestion des informations et des données permettant le renforcement du partage 

des connaissances et des capacités en vue d’une prise de décision éclairée sur les questions liées aux 

changements climatiques, à la gestion durable des terres et des risques de catastrophe climatiques. Les 

produits du projet constituent un préalable à la participation du Mali au Mécanisme REDD+ et au fonds 

Vert. Ils contribueraient au développement du plan d’action en la matière, le niveau de référence et la 

mise en place d’un système de surveillance tel que préconisé par le projet de décision définissant le 

Mécanisme REDD+.  

Lors des prochaines phases du projet (portant sur les composantes B et C), l’accent sera mis sur 

l’appropriation des outils développé et la valorisation des données et informations à diffusées. 

Cependant, le projet a déjà entrepris des actions pour la sensibilisation des partenaires et des acteurs 

clés sur l’intérêt de l’intégration des produits du projet dans le processus décisionnel et l’exploitation de 

la nouvelle version du SI-GDT et la valorisation des données et information qu’il offre. L’expérience 

montre que la mise en commun de l’information est très difficile et rencontre de nombreux obstacles. Le 

projet a réussi ce pari grâce à l’approche adopté, d’une part, et à la confiance qu’accordent les 

partenaires maliens à l’OSS, d’autre part. 

Tout au long de la mise en œuvre du projet, l’OSS a œuvré pour le décloisonnement institutionnel pour 

coordonner les efforts nécessaires à une prise en compte effective des impacts de la variabilité et des 

changements climatiques sur les populations et les ressources ; Ceci en valorisant les acquis du pays, en 

termes de stratégies, d’institutions et d’outils, et en le préparant pour tirer profit des  opportunités qui 

s’offrent pour appuyer la Gestion Durables des Terres et de l’Eau et des risques liés au climat, le 

Mécanismes REDD+ en particulier. 
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En effet, l’approche adoptée par le projet a été d’impliquer l’ensemble des acteurs de la GDTE et de la 

protection civile (aux niveaux national et décentralisé), ce qui a permis le développement et la mise en 

place d’un système d’information représentant un guichet unique pour la planification et la gestion 

d’action spécifiques pour l’atténuation de la vulnérabilité des écosystèmes et des populations face à la 

variabilité et aux changements climatiques.  

 

4. Les décideurs spécialistes  de la GRC, de la GDTE du changement climatique 
et les autres ont accès à des informations de meilleure qualité et en temps 
opportun 

 

Dans toutes les activités du projet, l’approche participative sera adoptée. Elle a notamment permis 

d’impliquer les partenaires et acteurs concernés dans : 

· La validation des méthodologies et approches préconisées 

· La définition des spécifications et la conception des produits 

· La validation des produits et des résultats (qualité et impact) 

 

Cette approche a garanti le développement de produits répondant aux attentes des partenaires 
nationaux concernés. Leurs cadres et leurs techniciens se retrouvent dans les produits générés et celles 
qu’ils ont mis à la disposition du système d’information. Ceci renforce le réflexe de se tourner 
rapidement vers ce portail unique dès qu’il s’agisse de suivre un phénomène, de planifier ou d’évaluer 
une activité en rapport avec les thématiques connexes aux changements et variabilités climatiques et 
leurs impacts.  
Des produits constituant l’infrastructure informationnelle de base pour tout programmes ou projet ont 
été développés ou mis en forme et intégré au portail. C’est ainsi que le Mali est doté pour la première 
fois d’une cartographie de l’occupation du sol couvrant l’ensemble du territoire, et présentant les états 
en 2010, 2000 et 1990 et leurs évolutions. En plus des images satellitales ayant servi à la production de 
ces cartes, un modèle numérique de terrain a été intégré au SI-GDT. Il s’agit du SRTM 90m que le projet a 
amélioré et mis en forme.  
Des indices de végétation, des cartes sur les feux de forêts, des cartes de risques liés aux climats, etc. ont 
été produites et/ou intégré le portail unique SI-GDT. l’ensemble de ces données et information est à jour 
et présentent les meilleures spécifications disponibles.  
 
L’un des principaux impacts du projet c’est d’avoir réduit considérablement le temps et les efforts pour 
accéder et consulter des données provenant de différentes sources. L’enjeu est très important quand il 
s’agit de prendre des décisions pour la gestion des ressources naturelles, et des crises en particulier.  
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VII. Conclusions et Perspectives 
 

Le présent rapport final présente les acquis et les produits de la première phase du projet ILWAC et 

illustre clairement les résultats qu’il a permis d’atteindre.   

Les activités réalisées au courant de cette phase concernent principalement la composante A du projet, 

portant sur le développement du système d’information, y compris la cartographie de l’occupation du 

sol et la collecte des données. Son objectif étant de renforcer l’actuel Système d’Information GDTE Mali 

par l’acquisition et l’actualisation des informations et bases de données ainsi que par le développement 

de nouveaux outils permettant leur valorisation.  

Pour la Cartographie de l’occupation sol, les données images ont été identifiées et acquises Landsat TM 

2010). La légende a été définie en concertation avec les partenaires nationaux et une méthodologie de 

classification a été développée en conformité avec les spécifications techniques du produit escompté. 

Les cartes d’occupation du sol produites ont intégré le système d’information. Elles ont permis 

l’élaboration de carte d’évolution par rapport aux situations en 1990 et 2000 (données MDA).  

Le système d’information (SI) a été renforcé et  de nouveaux outils ont été développés en réponse aux 

termes de référence et aux besoins exprimés par les partenaires nationaux. Une nouvelle architecture a 

été conçue et les développements ont permis la migration vers un système unique global et intégré. 

L’ensemble des données disponibles et d’intérêt pour la gestion durable des terres et de l’eau et des 

risques liés aux changements climatiques a été collecté (cf. rapport sur l’inventaire des données) et 

intégré le système d’information.  

Relativement à l’analyse des données et l’évaluation de la vulnérabilité, sur lesquelles sera axée la  

prochaine phase du projet, des précautions ont été prises en vue d’assurer une cohérence entre les 

produits de la phase actuelle et les besoins des méthodologies d’analyse de la vulnérabilité et 

d’estimation du potentiel de séquestration du Carbone.  

En matière de communication et de renforcement des capacités, les efforts déployés ont permis d’aller 

au-delà des objectifs prévus dans le cadre de la tranche 1 et ainsi de renforcer la visibilité du projet la 

mobilisation des partenaires nationaux pour atteindre ses objectifs. Un blog a été mis en place et sa 

modération est assurée et le processus d’élaboration et de diffusion des Newsletter a déjà démarré.  

L’implication des partenaires à toutes les activités a permis d’assurer leur formation par l’action ainsi que 

la sensibilisation des décideurs intervenant dans la gestion des ressources naturelles et des risques liés 

aux changements climatiques à l’intérêt du partage et d’échanges des données et information et à leur 

utilisation dans les processus de planification, de gestion de suivi et d’évaluation.  
 

La prochaine phase du projet permettra la valorisation des produits déjà réalisés et montrera leur intérêt 

pour l’analyse et l’évaluation des vulnérabilités. Cette manière indirecte de sensibilisation sera renforcée 

et accompagnée par d’autres actions complémentaires (renforcement des capacités, communication et 

de diffusion).  
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Finalement, il est important de signaler, que de par ses missions, l’OSS est appelé à assurer un 

accompagnement continu aux institutions nationales bénéficiaires en vue d’une meilleures appropriation 

des résultats et de prise en main des outils développés. Il s’engage, dans les limites du possible, à 

apporter toute amélioration pertinente et jugée utile et indispensable par les partenaires du projet. 
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