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● Envergures 
multidimensionnelles  

 Le Suivi-Evaluation de la mise en œuvre de la GMV 

 

L’Initiative Grande Muraille Verte 

BRICKS 

SAWAP 

IGMV 

Projet Régional 
Amélioration de l’accès aux meilleures 
pratiques et informations de suivi du 
portefeuille SAWAP sur la gestion des 
ressources naturelles, les changements 
climatiques et les catastrophes 
naturelles 

Programme Régional 

Promotion des pratiques de gestion 

durable des terres et de l’eau, et 

conservation de la biodiversité afin de 

faire face à dégradation des sols et la 

variabilité du climat 

Initiative Sahara - Sahel 
Réponses adéquates aux effets 
préjudiciables tant socio-économiques 
qu'environnementaux de la dégradation 
des terres et de la désertification dans le 
Sahara et le Sahel 

Appui à la planification 
et  aide à la décision  

● Buts et objectifs multiples 

Suivi-Evaluation 



 Une offre globale et adaptée 

● Approche adoptée pour le Suivi-Evaluation 

 

● Appui et accompagnement des Pays et Institutions 

 

● Outils développés pour le suivi-Evaluation 

⁻ Les SIG Pays   

⁻ Le Géoportail 

⁻ La Cartographie  thématique 

Une vision intégrée et des outils standardisés  



Un cadre harmonisé 
des indicateurs pour 
le SAWAP 
 

Un Kit de formation 
sur le Suivi-Evaluation  
 

Document de base de 
S&E des performances 
du portefeuille 
SAWAP 

 Des méthodologies standardisées : agrégation et comparaison  

 

 

Conceptualisation et développement méthodologique  

Guide de S&E des 
indicateurs harmonisés 

Grille détaillée 



Accompagnement - Pays et Institutions nationales 
 Renforcement de capacité et assistances diverses : opérationnalisation  

● Accompagnement pour le développement des systèmes nationaux de SE 

● Organisation de sessions de formation sur les concepts et outils de SE 

● Traitement et mise à disposition de données appuyant le SE 

 

 



Développement d’outils 

 Systèmes d’Information Géographiques : outils de base 
pour le SE 

 

● Edition de cartes d’aide à la 
prise de décision 

 

● Elaboration de cartes 
thématiques liées aux 
besoins des projets SAWAP 
nationaux 

 

● Contribution au 
calcul/renseignement des 
indicateurs 



Développement d’outils 

● Echelle:  1: 200 000 

● Standard LCCS de la FAO 

● Approche participative 

Burkina Faso Mauritanie Mali Niger Nigéria Sénégal 

Bénin Ghana Ethiopie Soudan Togo Tchad 

 Cartographie de l’occupation du sol : une donnée fondamentale 

 



Développement d’outils 

 Le Géoportail : plateforme de diffusion et de partage 

 ● Lien d’accès :  

http://bricks.oss-intra.org:8080/geobricks   
 

BRICKS 

Géoportail  

SAWAP Bénin SAWAP  
Burkina Faso 

SAWAP  
Ethiopie 

SAWAP 
Ghana 

SAWAP  
Mali Autres  

partenaires 
● Espace dédié à d’autres institutions 

– Global Mécanisme 
– Union africaine 
– TerrAfrica 
– FAO 
– Etc. 



 Qu'est-ce qu'un Géoportail  ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "Interface humaine offrant, en ligne, l’accès à une collection de ressources d'information 
géospatiales, y compris les ensembles de données et services" (OGC, 2004) 

 Plateforme (portail web) spécialisé dans l'enregistrement, la publication, la dissémination et 
l'échange des ressources diverses 

 Deux types de Géoportails: Orienté Catalogue (description et téléchargement) et 
Modulaires (description, visualisation et téléchargement) 

 

 

Bref aperçu sur le concepts de Géoportail  (1/2) 

 Quel est son principe de fonctionnement ? 
Internet 

Utilisateurs 

Internet 

Services de données 
géographiques 

Utilisateur (via supports variés)  => 
Requête http (service demandé) => 
Serveur => Géoportail 

Géoportail (réponse) => Serveur => 
Requête http => Utilisateur (divers 
supports) 



 Quelles en sont les fonctionnalités basiques? 

 

 

 

 

.   

 Normes d'interopérabilité liées aux Géoportails    

 Service d’édition de métadonnées et publication 
de ressources diverses; 

 Service de visualisation de cartes interactives; 

 Service de dissémination et de partage de 
données et documents 

 Service de connexion à d’autres Géoportails 

 Créent un langage commun pour les utilisateurs et les producteurs de données 

 Favorisent une communication efficace (diffusion/partage de données) 

 ISO/TC 211 et OGC: développement de certaines normes liées                                                                 
à l’Information Géographique 
 

Bref aperçu sur le concepts de Géoportail  (2/2) 



Principaux Services accessibles via le Géoportail (1/8)  

•Recherche et filtrage des séries de données disponibles au  niveau des attributs 

•Navigation dans un catalogue détaillé de données, et visualisation de cartes 
thématiques 

Services de 
catalogue 

• Services de cartographie interactive pour la représentation de données 
spatialement référencées 

• Outils pour l’exploration visuelle et l’analyse des données 

Services de 
représentation 

• Téléchargement de données sélectionnées (via des métadonnées) 

• Outils interactifs permettant de créer, exporter et gérer les ressources de 
données (métadonnées) 

Services de 
portail 

• Outils et procédés adéquats pour l’administration et la sécurité de 
l’infrastructure 

Services 
administratifs 

 Le Géoportail SAWAP/BRICKS est basé sur normes et standards internationaux (FOSS, 
ISO/TC211 et OGC) 

 Il fournit 4 types de services: 



 Vue générale sur l’interface générale du Géoportail (1/2) 
Principaux Services accessibles via le Géoportail (2/8)  



Principaux Services accessibles via le Géoportail (3/8)  
 Vue générale sur l’interface générale du Géoportail (2/2) 

Interface de 
Visualisation 

Cartographiqu
e  

Interface  
de 

Catalogue 

Interface de 
Recherche 



Principaux Services accessibles via le Géoportail (4/8)  

● Recherche et filtrage des séries de données disponibles au  niveau des attributs 

● Navigation dans un catalogue détaillé de données, et visualisation de cartes thématiques 

Services de 
catalogue 

Interface de Recherche 
Recherche 

par text 
libre et 

Mots-clés 

Recherche 
par 

étendue 
temporelle 

Recherch
de 

spatiale 

Vue sur la liste de résultat d’une recherche (métadonnées) 

 Types de services du GéoPortail (1) 



Principaux Services accessibles via le Géoportail (5/8)  

● Services de cartographie interactive pour la représentation de données 
spatialement référencées 

● Outils pour l’exploration visuelle et l’analyse des données 
Services de 

représentation 

 Types de services du GéoPortail (2) 

Outil d’affichage de 
la carte dans le 

Mapviewer 

Gestionnaire 
de l‘Opacité 
de la couche 

OpenLayers avec fond 
de cartes Google, Blue 
Marble et DEM 

Interface 
carto. 

Vue de vérificcation 
de la carte à afficher 

Info liée à 
un objet 

sur la carte 
Vignette 



Principaux Services accessibles via le Géoportail (6/8)  

● Téléchargement de données sélectionnées (via des métadonnées) 

● Outils interactifs permettant d’exporter et gérer les données (via métadonnées) 

Services de 
portail 

 Types de services du GéoPortail (2) 

Un élement 
de la liste de 
résulats de 
recherche 

 

Processus de 
téléchargement 

L‘édition de 
meta-

données 

Selon les rôles (privilèges) de l’utilisateurs: 

● Les données peuvent être téléchargés  

● Les métadonnées peuvent être créées 

● Des droits d‘accès peuvent être associées aux jeux 
de données Octroi de privilèges 

 



● Outils et procédés adéquats pour l’administration et la sécurité de 
l’infrastructure 

Services 
administratifs 

Ajout 
d‘un 

utilisateur 

Ajout 
d‘un 

groupe  

Interface 
principale pour 

d‘administration  

Principaux Services accessibles via le Géoportail  Types de services du GéoPortail (2) 



Accès et gestion du Géoportail SAWAP/BRICKS (1/2)  

 Accès en ligne du Géoportail 

 

 Interfaces du Géoportail et du serveur cartographique en ligne (via internet) 

  Accessibles via les navigateurs classiques: 

 Accès aux fonctions avancées via des comptes d’utilisateurs => privilèges et droits 
d’accès variés : 

 

Lien d’accès de l’interface principale  du Géoportail: 

 http://bricks.oss-intra.org:8080/geobricks   
 

 Navigateurs conseillés: Firefox - Safari - Google Chrome 

 Autres navigateurs: Opéra, Netscape, Internet Explorer 

 Stockage de ressources diverses (documents et données) 

 Création de WMS (cartes interactives) 



www.oss-online.org 
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