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Résumé : 
L’office du Niger est  engagé,  avec le soutien  de la Coopération  Française et  de 
l’Union  Européenne  dans  un  vaste  projet  de  refonte  et  d’informatisation  de  son 
système  d’information.  Les  données  manipulées  sont,  pour  une  grande  partie, 
localisées. La prise en compte de la spatialisation des informations gérées par le 
système  d’information  pose  des  questions  et  appelle  des  réponses  particulières 
d’une part au niveau des outils à mobiliser et d’autre part des fonctionnalités (gestion 
et manipulation d’informations localisées) que le logiciel doit produire. Au plan de la 
gestion des données, cela signifie coordonner un stockage de données au sein de 
tables  sous  le  contrôle  d’un  logiciel  de  gestion  de  bases  de  données  avec une 
organisation en couches ou couvertures géographiques sous un logiciel de type SIG. 
Au plan des fonctionnalités, il est distingué 4 types de fonctionnalités et d’usages : i) 
communication  institutionnelle,  bien  souvent  par  l’entremise  d’un  site  web,  ii) 
reporting,  produisant  tableaux  et  cartes  à  des  fins  d’analyse  et  d’évaluation 
systématiques,  pour  rendre  compte  de  la  gestion,  iii)  exercice  des  activités  de 
gestion quotidienne du service de l’eau, de l’entretien, de l’attribution des terres, iv) 
analyse spatiale. Pour répondre à ces objectifs, le logiciel à développer doit articuler 
en jouant sur les complémentarités, une base de données et un SIG.

Mots clés : Office du Niger, Système d’information, SIG, Périmètres irrigués.
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1 Introduction

1.1 Contexte
L’Office du Niger est engagé dans le développement d’un important projet de système d’information, VISION, 
comprenant un volet SIG. Dans sa démarche de développement de son système d’information, la cellule Vision 
assure  la  conception  jusqu’au  cahier  des  charges.  Le développement  est  confié  à  un prestataire  qui  rédige 
d’abord une analyse fonctionnelle détaillée, puis réalise le développement du code informatique.

La priorité en matière de spécification et développement a été donnée aux applications de gestion dont l’Office a 
besoin pour assurer ses missions premières. 
La partie SIG moins essentielle,  mais néanmoins importante en termes de valorisation et de communication 
interne et externe n’a pas été approfondie dans le cahier des charges ni dans la réponse du prestataire de service.

1.2 Démarche
La demande de l’Office (document « architecture du SIG5.doc ») et la réponse du prestataire (document « AFD 
V2.3.doc ») pour la partie SIG sont focalisées sur des considérations techniques et ergonomiques. Les aspects 
fonctionnels ne sont que peu abordés et peuvent se résumer comme suit :

• Une liste minimale d’objets géographiques (et leurs attributs) que l’utilisateur doit retrouver
• La possibilité de réaliser des analyses thématiques (plus ou moins préparées)
• La liste des portes d’entrée dans l’application pour l’utilisateur
• L’ergonomie générale de la fenêtre cartographique et la liste des outils de navigation 
• L’inventaire des «pages » auxquelles accéder directement

Notons également que ces quelques considérations méritent d’être replacées dans le contexte. Initialement, il 
avait  été  fait,  pour  le  développement  du système d’information,  le  choix technique d’un  environnement de 
fonctionnement  en  mode Web (on parle  de  webform).  Cette  option  a  ensuite  été  modifiée  et  adaptée  aux 
compétences du prestataire retenu en revenant à un  environnement de fonctionnement de type Windows (on 
parle de winform).

Pour faire avancer la prise en compte de la partie SIG nous proposons de réaliser une analyse croisée de la place 
du SIG dans VISION (architecture, public visé, données disponibles, état d’avancement des spécifications et 
relations  avec  le  prestataire)  et  des  données  potentiellement  valorisables  cartographiquement,  afin  de  les 
formaliser dans un document de préconisations qui  constituera une ébauche de cahier  des charges pour les 
prestations futures.
En effet, compte tenu de l’étendue du projet, la description fine et le développement de la partie SIG devront 
faire l’objet d’une prestation particulière ultérieure.

1.3 Orientation de la mission
La mission  consiste  en  un  appui  à  la  description  des  fonctionnalités  potentielles  de 
l’outil SIG, et son intégration dans le projet VISION.

Le  travail  sera  principalement  basé  sur  l’étude  du  projet  VISION  et  des  données 
potentiellement cartographiques et complété par des entretiens avec le responsable SIG 
VISION, le responsable du service cadastre et des utilisateurs potentiels
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2 Le projet VISION et sa composante SIG

Le projet VISION a démarré en 2003 avec la prise de son poste par l’assistant technique, puis le déblocage du 
financement par l’Union Européenne. Les deux années suivantes ont permis la réalisation des investissements 
d’équipement  et   la  constitution  d’une  équipe  en  charge  de  l’analyse  et  du  suivi  de  développement.  Un 
prestataire a été retenu pour la réalisation informatique après une procédure d’appel d’offre basée sur un cahier 
des charges réalisé par l’équipe de projet.  Les développements logiciels ont  commencé en juin 2006 après 
validation de l’analyse fonctionnelle détaillée soumise par le prestataire. 

La lecture de ce document et du cahier des charges nous indique que si la partie SIG ne faisait pas partie des 
priorités initiales du projet, elle était quand même prévue dés son démarrage.

Actuellement, le prestataire retenu se concentre sur le cœur de VISION et il  semble que la partie SIG sera 
reportée  à  une  prestation  ultérieure.  Compte  tenu  de  l’envergure  du  projet  cette  solution  paraît  la  plus 
raisonnable car elle permettra de mener une réelle analyse et d’établir un cahier des charges précis garant de la 
complétude de l’outil en terme de services rendus.

2.1 Architecture et place du SIG, positionnement général dans le projet 
L’outil  SIG est  utilisé depuis plusieurs  années déjà  à  l’Office du Niger,  principalement pour la gestion du 
cadastre et l’édition de cartes à la demande. Son intégration dans le projet VISION a pour l’instant été pensée 
prioritairement comme un outil de valorisation des données à des fins d’analyse et de communication. Cependant 
notre  mission  doit  permettre  de  compléter  ses  objectifs  fonctionnels  et  notamment  évaluer  le  potentiel 
d’utilisation comme outil de gestion.

Figure 1 : Architecture globale et place du SIG dans VISION
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L’architecture  globale et  la  place  du SIG dans VISION peut  être  représentée comme ci-dessus (Figure 1 :
Architecture globale et place du SIG dans VISION). Selon le principe de décentralisation appliqué à l’Office du 
Niger, chaque site (les 5 zones, le SERP ou le siège) est équipé d’une base de données autonome et comportant 
les données et information propres au site géographique.

Le même outil fonctionnel (VISION et son volet SIG) sera déployé sur chaque zone avec ses propres données 
géographiques. Le SERP disposera également d’un outil assez proche en terme de gestion des ouvrages mais 
adapté pour la gestion de l’eau. La partie facturation ne sera pas disponible car elle ne correspond pas aux 
activités du SERP. 
Les bases de données de chaque Zone seront régulièrement répliquées et  transmises par ligne téléphonique 
(modem 56kb) au siège de l’Office où elles seront concaténées afin d’obtenir une base de données couvrant 
toutes les zones. Les notations VISION X ou SIG X de la figure ci-dessus font référence à ce principe.

2.2 Le public cible du SIG est le suivant :
• En zone, 

o Le service  gestion  de  l’eau (SGE)  qui  s’occupe de  l’entretien  et  de  la  gestion  du  réseau 
secondaire.

o Le service suivi/ évaluation 
o La direction de la zone

• Au siège :
o Le service aménagements hydraulique et son unité du cadastre
o Le bureau des contrôles (BCCEM)
o Le service suivi / évaluation
o Le projet VISION
o Audit…
o La direction générale

• Le SERP,  à  travers  son  responsable,  qui  assure  l’alimentation  en  eau de  l’ensemble  du  réseau  et 
l’entretien du réseau primaire.

• Externe 
o Les usagers du service de l’eau
o Les partenaires institutionnels de l’Office
o Les prestataires de service
o Le grand public

2.3 Identification des données géographiques existantes
Dans le cadre du projet VISION, un recensement exhaustif des données géographiques disponibles à l’Office a 
été réalisé. Il a abouti à la création de l’outil CARTON (CARTographie de l’Office du Niger) qui regroupe 
toutes  ces  données  et  permet  de  les  visualiser  à  travers  une  interface  type  SIG  (affichage,  navigation, 
interrogation).
Les thèmes représentés et les couches d’information disponibles (entre parenthèses) sont les suivants :

• Mali  - (régions, cercles, communes, villages, hameaux)
• Réseau - (fleuve, fala, adducteur, distributeur, partiteur, drains principaux, drains partiteurs, arroseurs, 

drains arroseurs, et drains, distributeurs et fleuves relatifs aux extensions)
• Casiers - (Kouroumani, Macina, Molodo, N’débougou, Niono)
• Sucrerie - (Seribala, Dougabougou)
• Infrastructures - (routes, puits)
• Topographie - (courbes de niveau)
• Etat des lieux - (hors casiers, bailleurs, extensions prévues, limites système, non réhabilités)
• Classification des sols - (morphologie, occupation du sol)
• Fond de carte - (limite zone)
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• Ajoutons à cette liste le parcellaire cadastral des zones de Kouroumari, Macina, Molodo, N’débougou 
et Niono

Les thèmes présentés en gras correspondent aux entités géographiques jugées comme indispensables à faire 
figurer  dans  le  volet  SIG  (d’après  le  cahier  des  charges  initial).  Certains  thèmes  (ouvrages  ponctuels, 
infrastructures rurales) cités en référence dans le cahier des charges n’apparaissent pas dans CARTON ou sont 
inclus dans d’autres thèmes (infrastructures ?).

2.4 Quels usages à terme pour CARTON ?
L’outil  développé  avait-il  pour  simple  objectif  de  recenser  et  regrouper  toutes  les  données  géographiques 
disponibles  à  l’Office  au  démarrage  de  VISION  ou  bien  continuera-t-il  d’exister  après  le  déploiement  de 
VISION ?  Il  pourrait  constituer  un intéressant  dictionnaire  des données géographique et  même un outil  de 
communication.
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3 Intégration des données du SI et du SIG

Cette  première  approche  (statique)  de  l’intégration  va  se  faire  par  une  entrée  par  les  données.  Les  deux 
ensembles de données, du SI et du SIG, vont ainsi être mis en articulation.

L’hypothèse retenue, en termes d’outils de gestion est d’utiliser :
• Sql Server comme système de gestion de base de données pour l’ensemble des données attributaires, ou 

alphanumériques.
• Mapinfo  comme format  de  stockage  des  données  géographiques,  sous  forme de  couches  selon  la 

technique utilisée par ce logiciel. Le gestionnaire de fichier de Windows servira pour organiser les 
couches en fichiers, répertoires et sous répertoires.

Cette hypothèse et ces choix d’outils ont une incidence directe sur l’organisation des données. Les schémas 
développés ci-après sont construits dans ce cadre.

3.1 Schéma général du SI
L’organisation des données du SI fait apparaître trois grands ensembles de données :

• Le paramétrage, qui est géré par la cellule Vision et qui concerne, principalement, les nomenclatures 
utilisées en divers points du système d’information : types d’ouvrages, types de travaux….

• Le référentiel,  qui  est  géré,  presque intégralement,  par  chaque site  d’exploitation du SI  (zones  ou 
SERP), et qui concerne les éléments stables et permanents du système d’information : ensemble des 
UEM  (unités  d’exploitation  et  de  maintenance),  ensemble  des  parcelles,  d’exploitants,  liste  des 
prestataires,   

• Les données de fonctionnement qui sont gérées là encore par les sites décentralisés (zones ou SERP). 
Elles relèvent soit d’une activité de suivi de fonctionnement soit de prévision et de prospective. Ces 
données sont attachées aux objets du référentiel ci-dessus. Elles concernent par exemple l’exécution du 
programme annuel d’entretien (des UEM), les prévisions de maintenance (sur les UEM), le suivi des 
consommations d’eau (des canaux, des parcelles)…

Le paquetage ci-dessous (Figure 2 : Paquetage du SI) retrace les interdépendances entre ces trois ensembles de 
données : le paramétrage est utilisé par les deux autres ensembles, les données de suivi sont toutes rattachées à 
un objet enregistré dans le référentiel.

3.2 Schéma propre au SIG
Le document produit par la cellule Vision et décrivant l’architecture du SIG, comporte  une liste des données 
nécessaires et minimales devant figurer dans le SIG. Ces ensembles de données rassemblés au sein d’un même 
paquetage (Figure 3 : Paquetage SIG) sont eux aussi en relation avec le paquetage de paramétrage.
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Dès maintenant, on peut identifier de grands ensembles structurant les données géographiques, en reprenant ce 
document produit par la cellule Vision et décrivant l’architecture du SIG :

• Le parcellaire attribué. Le statut du parcellaire hors casier dans le SIG est à préciser et selon le besoin, 
les procédures de suivi et de relevés de ces objets géographiques devront être spécifiées.

• Le réseau hydraulique, dans sa composante :
o linéaire avec l’ensemble des canaux d’irrigation et des canaux de drainage
o ponctuelle avec les ouvrages du réseau, positionnés sur les canaux

• L’organisation territoriale de l’Office du Niger, avec contours des casiers, groupes de facturation…
• Les infrastructures rurales non hydrauliques avec 

o En linéaire, les réseaux de piste, de routes…
o En ponctuel, les écoles, postes de santé, mosquées…

• L’organisation administrative avec 
o En polygonal, les limites de communautés rurales, cercles
o En ponctuel, les positions des villages

Le schéma détaillé ci-dessous va reprendre plus précisément ces points après qu’il ait été traité de l’intégration 
du SIG dans le SI global de l’Office du Niger.

Figure 3 : Paquetage SIG

3.3 Articulation SI et SIG
Dans la conception de l’architecture générale du système d’information de l’Office du Niger, les deux 
composantes sont complètement articulées et complémentaires :

• Le SI sous forme de bases de données gérées sous Sql Server
• Et le SIG sous forme de couches géographiques gérées sous Mapinfo

Ces deux composantes, en termes de structures de données, ne sont distinguées qu’en raison de l’incapacité de la 
plupart des systèmes de gestion de bases de données relationnelles disponibles sur le marché (dont Sql Server) à 
gérer conjointement des données alphanumériques et des données géographiques.

Les deux systèmes vont donc cohabiter. Cette dichotomie implique un partage des rôles et fonctionnalités défini 
de  manière  très  stricte  entre  les  deux  systèmes  afin  d’éviter  au  maximum la  duplication  d’information  et 
d’utiliser à plein les possibilités de chaque outil. S’il est bien évident que toutes les fonctionnalités de production 
de cartes, de sélections géographiques d’objets, d’analyses spatiales relèvent de l’outil SIG, par contre la saisie, 
le  contrôle,  le  calcul  (mathématique)  et  le  stockage  de  données  alphanumériques  sera  pris  en  charge 
exclusivement par le gestionnaire de bases de données.

Concrètement cela signifie que les objets du système d’information relevant d’une caractérisation géographique 
(position, forme dans l’espace) et décrits par des données alphanumériques seront donc présents d’une part dans 
le SIG et d’autre part dans les bases de données alphanumériques. Les deux systèmes vont comporter des entités 
(des tables pour la base de données, des couches pour le SIG) qui vont concerner les mêmes objets réels. Pour 
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ces entités partagées et à mettre en correspondance, il est nécessaire d’utiliser les mêmes identifiants afin de 
retrouver, pour un objet réel, ses caractéristiques géographiques et alphanumériques : un canal sera repéré par le 
même identifiant pour le dessin de son contour (SIG) et l’accès à ses caractéristiques hydrauliques (base de 
données).

Figure 4 : Intégration  SI-SIG

Dans la liste des thèmes abordés pour le SIG, les objets concernés sont stables et permanents, en tout cas pour ce 
qui  relève de  leurs propriétés  géographiques.  De ce fait  l’articulation entre  le  SI et  le  SIG va se faire par 
l’intermédiaire des données de référentiel (Figure 4 : Intégration  SI-SIG) qui seront associés par une relation 
bijective à des objets du SIG.

La prise en compte des composantes géographiques des données de fonctionnement (suivi ou prévision) se fera 
au travers des objets du référentiel dont on pourra aller chercher les propriétés géographiques dans le SIG.

3.4 Schéma détaillé du SIG
Le schéma détaillé du SIG va s’appuyer sur le modèle du SI alphanumérique. Le partage des rôles en terme de 
gestion de données attributaires (alphanumériques) d’une part et géographiques d’autre part et l’intégration entre 
SIG et SI vont limiter le SIG à la seule gestion des données géographiques sensu stricto.

Par  données  géographiques,  nous  entendons  d’abord l’attribut  géométrique  (de  nature  point,  polyligne  ou 
polygone) représenté dans la fenêtre « carte » de mapinfo, mais aussi les caractéristiques numériques qui lui sont 
associés  et  évalués par  le  calcul  (longueur,  périmètre,  surface),  figurant  dans la  fenêtre  « données » du dit 
logiciel.

De ce fait  le  modèle de  données sera succinct  et  réduit  à  un ensemble de  classes  possédant  chacune deux 
attributs, un identifiant et un objet géographique de type point, poly ligne ou polygone. Chaque classe sera mise 
en relation à sa correspondante dans le modèle du SI et les associations entre classes ne seront gérées que dans le 
SI.

Ce principe d’organisation des données ne sera appliqué que pour assurer l’intégration SI-SIG, et concernera les 
objets communs aux deux systèmes. Certaines couches d’information qui ne sont pas liées aux informations du 
SI  et  qui  ne seront  utilisées  que,  soit  à  des fins  d’habillage  ou d’illustration de  cartes,  soit  dans le  cadre 
d’analyses ou de modélisations spatiales pourront rester gérées par le seul SIG. Dans ces conditions, leurs mises 
à jours éventuelles devront être prises en charge par des développements spécifiques et propres au SIG.

3.4.1 Le parcellaire  
Le parcellaire est constitué exclusivement d’objets de type polygones. Une seule  classe est concernée par ce 
thème.
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Une imprécision subsiste sur la manière de gérer (dans le SI et donc dans le SIG) le parcellaire hors casier. Une 
règle de gestion va devoir être édictée afin de lever cette ambiguïté.

Classe SIG Classe SI Identifiant Sens
Parcelles Parcelles ID parcelle Parcelles attribuées

3.4.2 Le réseau hydraulique  
Le réseau hydraulique est constitué de l’ensemble des UEM. Dans l’organisation des classes, on va, en plus du 
type d’UEM, distinguer les classes selon la nature géométrique :

• Les UEM de type linéaire : ensemble des canaux d’irrigation et des canaux de drainage, des cavaliers et 
pistes

Classe SIG Classe SI Identifiant Sens
Canal Canal Code_UEM Ensemble des canaux

Cavalier | Piste Cavalier | Piste Code_UEM Cavaliers en bord de 
canal et pistes

• Les UEM de type ponctuel avec d’une part les ouvrages de gestion hydrauliques et les autres. Elles sont 
systématiquement positionnées sur un canal. Seules les UEM réelles, et non abstraites, sont reprises ci-
dessous pour être mises en correspondance entre SIG et SI.

Classe SIG Classe SI Identifiant Sens
Abreuvoir Abreuvoir Code_UEM Abreuvoir
Barrage Barrage Code_UEM Barrage
Déversoir en siphon Déversoir en siphon Code_UEM Déversoir en siphon
Déversoir en vanne Déversoir en vanne Code_UEM Déversoir en vanne
Déversoir statique Déversoir statique Code_UEM Déversoir statique
Ecluse Ecluse Code_UEM Ecluse
Echelle Echelle Code_UEM Echelle de mesure (sans 

ouvrage)
Lavoir Lavoir Code_UEM Lavoir
Passage d'animaux Passage d'animaux Code_UEM Passage d'animaux
Passerelle Passerelle Code_UEM Passerelle
Pont Pont Code_UEM Pont
Prise Prise Code_UEM Prise
prise module à masques prise module à masques Code_UEM prise module à masques
Régulateur Régulateur Code_UEM Régulateur
Régulateur à vanne 
automatique

Régulateur à vanne automatique Code_UEM Régulateur à vanne 
automatique

Régulateur à vanne plate Régulateur à vanne plate Code_UEM Régulateur à vanne 
plate

Régulateur statique Régulateur statique Code_UEM Régulateur statique
Siphon Siphon Code_UEM Siphon

• Les biefs ne sont pas des UEM, mais ils constituent des éléments importants du réseau hydraulique qui 
trouveront  leur vraie justification avec le module de gestion de l’eau (suivi  des consommations et 
pilotage). Ils seront représentés dans le SIG par des couches d’objets linéaires et leur géométrie devar 
être compatible avec celles des canaux.

Classe SIG Classe SI Identifiant Sens
Bief Bief Code Biefs découpant les 

canaux
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3.4.3 L’organisation territoriale de l’Office du Niger  
L’Office est organisé sur le territoire à des fins de gestion hydraulique ou foncière. Toutes ces classes sont de 
type polygonal.

Classe SIG Classe SI Identifiant Sens
Projet Aménagement Projet Aménagement Num_Projet Projet
Casier Casier nom casier Casier hydraulique
Zones Zones ID zone Zone de production 

Office du Niger
village_ON village_ON code village on Village Office du Niger
unité de gestion unité de gestion nom Unités de gestion 

hydraulique
unité de tour d'eau unité de tour d'eau Unité de tour d'eau
Groupe_de_Facturation Groupe_de_Facturation ID_GF Groupe de parcelles 

pour la facturation

3.4.4 Les infrastructures rurales   
Ces données ne sont pas encore gérées dans le SI. Elles sont nécessaires à toutes éditions de cartes et pour 
effectuer des analyses spatiales. Il faudra décider de la nécessité d’en assurer la gestion soit dans le SI, soit dans 
le SIG. Et dans le premier  cas il  est  donc recommandé de prévoir  des classes dans le SI pour collecter  et 
structurer en parallèle avec le SIG :

• En linéaire, les réseaux de piste, de routes…
• En ponctuel, les écoles, postes de santé, mosquées…

3.4.5 L’organisation administrative  
En polygonal, les limites de contours des divers échelons du découpage administratif malien.

Classe SIG Classe SI Identifiant Sens
V_Cercle_Mali V_Cercle_Mali code cercle Cercles
V_Commmunes_MALI V_Commmunes_MALI code commune Communes
V_Région V_Région Code région Régions

En ponctuel, les positions des villages
Classe SIG Classe SI Identifiant Sens

V_villages_MALI V_villages_MALI Code village Villages

3.4.6 Les stations météo  
En ponctuel, les stations météorologiques :

Classe SIG Classe SI Identifiant Sens
Station Météo Station Météo ID_Station Stations météo

3.4.7 Le milieu physique  
En polygonal, les limites de contours des diverses unités de milieu physique disponible. Ces données ne sont pas 
intégrées au SIG et leur lien avec les autres couches décrites ci-dessus se fera par le géoréférencement.

3.5 L’organisation des fichiers
La prise en charge de l’organisation des couches (logiques) d’information par le gestionnaire de fichier, implique 
de transformer ce schéma logique en architecture de fichiers. Le modèle physique de données doit être décrit au 
moins dans son principe.
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De ce fait,  chacun des grands thèmes de données qui ont été identifiés peut constituer un paquetage et être 
transformé en sous répertoires dans lesquels les couches d’information listées ci-dessus et les futures qui seront 
identifiées ultérieurement, vont venir se loger.

Figure 5 : Paquetages SIG

3.6 Evolutions par rapport au schéma actuel
Cette organisation des données marque une évolution par rapport au schéma actuel de données géographiques 
(dont Carton est un instrument de diffusion) et au découpage en couches tel que disponible sous l’environnement 
Mapinfo actuellement.

1. La création de concept unificateur (UEM, Canal, Ouvrages…) et son implémentation dans le SI amène, 
dans le SIG à réduire le nombre de couches. Ainsi par exemple tous les canaux du réseau hydraulique 
ne seront plus séparés en couches selon leur statut – primaire, distributeur, partiteur…. - mais extraits à 
la demande d’une seule et même couche qui sera mise en association avec une table de Sql Server.

2. Par ailleurs, la segmentation de l’espace en unités spatiales (villages, casiers par exemple) n’est plus 
retenue. Les contraintes technologiques ne l’imposent plus. On peut avoir une vision globale et unifiée 
du territoire, et donc réunir au sein d’une même couche tous les objets de même type pour une zone. On 
a donc maintenant une conception unitaire du territoire, et les études et cartes de portion de territoire se 
feront avec une sélection préalable des objets de la partie du territoire qui intéresse.

3. Enfin le géoréférencement correct et dans un ou deux systèmes pré-sélectionnés (Adindan, WGS 84) 
doit assurer la capacité à construire toutes les cartes souhaitées et les analyses spatiales nécessaires par 
superposition et comparaison de données de sources et de thématiques variées et complémentaires
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4 Les données

4.1 Extension géographique des données et conséquences
Les données géographiques sont thématiquement homogènes sur tout le territoire mais sont découpées en de 
nombreux secteurs géographiques de base, les « villages » de  l’Office du Niger. Par ailleurs chaque zone n’est 
concernée que par sa portion de territoire tandis que le siège s’intéresse à l’ensemble du territoire.
En conséquence, pour chaque thématique une multiplicité de fichiers est nécessaire pour couvrir tout le territoire 
de l’Office. Cette « organisation » est adaptée à un usage ponctuel à travers un SIG par un utilisateur compétent 
mais devra être revue dans le cadre de la réalisation d’un outil intégré à une application de gestion, tout en 
prenant en considération les contraintes de fonctionnement des zones et du siège.

A priori  dans ce contexte la  solution la plus satisfaisante  en terme de cohérence des données et  d’analyse 
consiste à regrouper toutes les données d’une même thématique en un fichier unique sur le périmètre de chaque 
zone. 
Ces données pourront ensuite être agrégées au siège afin d’obtenir une couche unique couvrant tout le territoire 
de l’Office pour chaque thématique.
Un système de filtre reste à concevoir pour permettre l’affichage d’une sélection de données au sein d’un couche 
(par exemple, visualisation du cadastre d’un village uniquement)

Enfin, les choix de gestion des données géographiques (concaténation ou pas, comment, à quel moment, …) 
auront une incidence sur la partie alphanumérique de l’application qu’il faudra prendre en considération.

4.2 Cohérence entre SI et SIG
La décision de séparer données alphanumériques et géographiques et d’en confier la gestion à deux systèmes 
différentes ne lève pas totalement les questions de redondance d’information et par là de cohérence de sources 
indépendantes de données.

Ainsi  parmi les  données de  type alphanumériques  gérées  par  le  SI,  certaines font  référence aux propriétés 
géographiques des objets. Ce peut être le cas de toutes les données de type « Pk » qui servent, par exemple, à 
repérer la position d’une prise (de distributeur, de partiteur…) sur le canal amont, des données de superficie 
collectées  par  enquête  ou  mesure  terrain  que  l’on  peut  aussi  calculer  dans  le  SIG à  partir  des  propriétés 
géométriques des objets.

Or ces données rentrent totalement en interférence avec les données SIG, et de deux manières différentes :
• Comme référence,  et  alors  il  serait  possible  de  créer  de  manière  automatique  les  représentations 

spatiales de ces objets à partir de la représentation des canaux. Cela signifie néanmoins que le respect 
de  certaines  relations  spatiales  devra  être  contrôlé.  Par  exemple,  si  les  prises  sont  placées 
automatiquement à partir de leur adresse sur le canal amont… il faut qu’elles soient bien en tête du 
canal qu’elles alimentent.

• Comme outil de contrôle en recalculant ces « Pk » à partir de la position géographique numérisée et de 
leur adresse le long du canal

Dans cette démarche de contrôle de cohérence et de qualité la redondance des données entre SIG et SI amènera à 
faire des arbitrages nécessitant une connaissance précise du terrain.

4.3 Qualité des données existantes
Une rapide analyse de ces données géographiques laisse apparaître des problèmes de qualité, de précision et de 
validité. Ces problèmes sont dus pour beaucoup à l’hétérogénéité des producteurs de données, à la diversité des 
échelles  d’acquisition  et  des  usages  initiaux  qui  ont  contribué  à  réaliser  cette  « collection ».Redondance, 
chevauchement, non contiguïté ou superposition d’objets, non connexité des linéaires et couches « multi-objets » 
sont les principaux défauts constatés, incompatibles avec le développement d’une application SIG. 
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En effet,  pour  une  simple  représentation cartographique  « à  la  demande » avec  intervention  d’un opérateur 
qualifié ces données restent exploitables (charge à l’opérateur de compenser les défauts des données par ses 
compétences). Par contre, elles sont rédhibitoires pour un outil automatisé à fortiori à des fins d’évaluation et de 
programmation comme VISION.
Un important travail de reprise des données de base en vue de constituer un référentiel géographique fiable doit 
être entrepris pour assurer la pérennité de l’outil. 
Il  est déjà prévu de digitaliser tout le parcellaire cadastral selon une nouvelle méthode basée sur des images 
satellitaires à très haute résolution (Quickbird). 
Nous  proposons  à  minima que  tout  le  réseau  primaire  et  secondaire  soit  également  re-digitalisé  de  façon 
homogène sur tout le territoire de l’Office.

4.4 Quelques illustrations :

Figure 6 : Un distributeur (bleu foncé) et un partiteur (bleu clair)

Figure 7 : Un distributeur (bleu foncé), un partiteur (bleu clair) et un arroseur (rose) : la couche « 
arroseur » inclus également des tracés (décalés) de distributeurs et partiteurs

Figure 8 : Zoom sur la couche « arroseur »
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Le zoom sur la couche « arroseur » (rose) qui contient des objets indésirables (distributeurs, partiteurs), présente 
un important décalage avec les autres couches, des redondances d’objets (plusieurs tracés pour un même objet 
physique) et des objets linéaires non jointifs.

4.5 Représentation cartographique
Les données  géographiques  existantes  sont  représentées  à  l’aide  de  quelques  codes  couleur  peu explicites. 
Compte tenu du nombre élevé de données disponibles, des usages envisagés et du public visé, il paraît important 
de s’attarder sur leur représentation cartographique. Cela constitue en effet une étape importante dans la mise en 
place d’un outil  SIG pour une structure comme l’Office du Niger car  la réalisation d’une charte graphique 
imposera à tous les utilisateurs d’un même outil une représentation partagée des mêmes objets. 

• En interne, cette charte unique permettra de réaliser des cartes facilement interprétables dés le premier 
regard quel que soit le service producteur.

• En externe, l’homogénéité des restitutions renforcera la qualité perçue des travaux et productions de 
l’Office.

Ce  travail  devra  être  réalisé  conjointement  avec  les  spécifications  détaillées  de  l’application  car  les 
représentations devront être adaptées aux usages. Selon les combinaisons de superpositions de couches, les 
représentations peuvent varier pour rester  lisibles. L’échelle de travail  est également importante et certaines 
couches peuvent nécessiter plusieurs représentations différentes en fonction de l’échelle de visualisation. Les 
seuils de visibilité seront également à définir. 
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5 Fonctionnalités SIG potentielles

Nous venons de voir en termes statiques l’intégration du SI et du SIG au travers d’une harmonisation et d’une 
complémentarité  des données  avec une répartition entre  les  deux systèmes selon leur  nature et  les  calculs, 
traitement et représentations que l’on pourra en faire.

Ici,  l’on va aborder sur le plan fonctionnel l’architecture opérationnelle du couplage SI et SIG, c’est-à-dire, 
relativement au corpus informationnel  décrit  ci-dessus,  quelles sont les fonctionnalités de collecte,  création, 
traitement et restitution d’informations (tabulaires ou cartographiques) qui sont proposées et assurées.

L’analyse de ces fonctionnalités va se faire à partir d’une part d’un ciblage des utilisateurs potentiels et d’autre 
part d’un classement en quatre grands groupes des finalités.

5.1 Les usages
En fonction des usagers potentiels précédemment identifiés nous pouvons dégager les utilisations suivantes (liste 
non exhaustive) :

•
• SGE et SAH : producteur et utilisateur de données

o Description des UEM
o Suivi et entretien des ouvrages
o Plan Annuel d’Entretien
o Gestion de l’eau
o Restitutions cartographiques automatisées

• Le service du cadastre : producteur et utilisateur de données
o Gestion et mise à jour du cadastre

• Service suivi / évaluation : utilisateur de données 
o Suivi de campagnes
o Enquêtes socio-économiques > évaluation de l’état des cultures par images satellitaires à des  

périodes clés
o Restitutions cartographiques automatisées

• Bureau des contrôles (BCCEM) : utilisateur de données
o Restitutions cartographiques automatisées

• Projet VISION : utilisateur de données
o Analyse spatiale
o Restitutions cartographiques automatisées

• SERP : producteur et utilisateur de données
o Suivi et entretien des ouvrages du réseau primaire
o Gestion de l’eau (vue globale en consultation)
o Restitutions cartographiques automatisées

• Audit : utilisateur de données
o Restitutions cartographiques automatisées

• Les partenaires institutionnels de l’Office : destinataires de restitutions cartographiques

• Les prestataires de service : producteurs et utilisateurs de données
o Production,  consommation  et  utilisation  de  tous  types  de  données  et  documents 

cartographiques de l’Office

• Le grand public : utilisateur de données
o Restitutions cartographiques en ligne
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Les usages potentiels les mieux cernés actuellement concernent la gestion de l’eau, le suivi et l’entretien des 
ouvrages et le cadastre qui relèvent du SGE et du cadastre. Nous nous intéresserons donc prioritairement aux 
utilisations relevant de ces deux services dans la suite de ce document.

5.2 Trois niveaux de représentation
Par ordre de grandeur  croissant les « mailles » de représentation ayant une signification sur le terrain sont les 
suivantes

• Groupe de  facturation :  c’est  un ensemble  de  parcelles  gérées  par  une  association  ou un village 
(attention, un même paysan peut appartenir à plusieurs groupes de facturation)

• Casier : cette entité représente un aménagement hydraulique constitué des parcelles desservies par un 
ensemble de partiteurs. Un casier est associé à un seul distributeur et un distributeur comprend plusieurs 
casiers.

• Zone : l’Office du Niger est composé de 5 zones géographiques et administratives distinctes, soit en 
moyenne 16 000 Ha par zone

5.3 Quatre types d’utilisation
On peut organiser les utilisations recensées en 4 catégories :

• Communication institutionnelle
Il s’agit de mettre à disposition d’un public externe des outils ou produits cartographiques valorisant les 
activités de l’Office. Exemple cartes bilans d’activité

• Reporting
C’est la restitution plus ou moins automatisée sous forme de carte, des données de gestion avec une 
intervention réduite des utilisateurs. Les cartes peuvent être éditées automatiquement  en fonction de 
paramètres de périodicité,  de représentation et de mise en page prédéfinis.  Les utilisateurs peuvent 
également  intervenir  dans  le  processus  pour  réaliser  des  cartes  à  la  demande à  l’aide  de  requêtes 
prédéfinies via une interface très simplifiée. Enfin ces cartes peuvent être utilisées comme outils de 
communication avec les paysans sur le terrain pour les informer, rendre compte et justifier de certains 
choix. Exemple édition périodique de cartes de suivi des entretiens.

• Gestion / représentation spatiale ouvrages
Le SIG n’est  pas un simple outil  de  représentation cartographique.  Il  peut  être  interfacé avec une 
application de gestion comme VISION et constituer une porte d’entrée cartographique pour la gestion 
de données.  
o Exemples, gestion des UEM,  mise à jour du cadastre

• Analyse spatiale
Cette utilisation sera plus marginale à l’Office du Niger car elle sera réservée aux quelques personnes 
disposant de l’outil SIG et ayant les compétences adéquates. Aussi nous ne attarderons pas dessus dans 
la suite de ce document.  Il  faut toutefois prévoir  et  analyser cet usage afin de garantir l’accès aux 
données dans VISION.
o  Exemple, édition de cartes d’analyse spatiale pour étudier des phénomènes particuliers.
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5.4 Perspectives
Au delà  des  usages courants  listés  ci-dessus,  nous avons identifié  quelques  perspectives  d’utilisation et  de 
valorisation de l’outil SIG dans VISION. 

• Contribution à la gestion participative du réseau.
La carte  est  un formidable  support  de  communication permettant  de  représenter  objectivement  les 
objets et leur organisation dans l’espace et d’alimenter des discussions. Alors que l’Office est engagé 
dans  un  travail  sur  les  diagnostics  participatifs,  le  SIG  pourrait  être  utilisé  comme  outil  de 
représentation et d’analyse spatiale lors de ces réunions :
• Pour participer à l’animation de la réunion et apporter une réponse rapide aux questions soulevées 

(souplesse de l’outil d’analyse) 
• Pour  identifier  des  types  de  restitutions  cartographiques  particulièrement  explicites  pour  les 

utilisateurs et les pérenniser
La démarche et l’outil pourraient être remobilisés ultérieurement par l’Office dans le cadre de réunions 
périodiques de suivi et de programmation avec les utilisateurs.

• Evaluer le potentiel d’utilisation des données satellitaires pour déterminer l’état des cultures afin de 
connaître  plus finement les pratiques par  parcelle  (et  avoir  une idée  globale du calendrier  cultural 
effectif).
Si la télédétection permet d’établir une cartographie périodique (quelques dates clés de la saison), ces 
informations pourront alors être exploitées par le SIG en analyse spatiale pour étudier plus finement les 
relations entre la gestion de l’eau et les pratiques culturales par exemple.
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6 Exemples d’utilisation détaillés / scénarios

Compte tenu du temps disponible pour cette mission, nous nous attacherons à développer quelques exemples des 
plus représentatifs des usages identifiés pour chacun des 3 grands types d’utilisation.

6.1 Communication institutionnelle 
Le contenu des documents cartographiques « institutionnels » à diffuser n’étant pas encore précis, nous nous 
intéresserons dans cette partie à la définition des outils adaptés à la réalisation de documents cartographiques 
synthétiques  à  des  fins de communication.  Après la  description du fonctionnement général  de  l’outil,  nous 
aborderons plus en détail les solutions techniques potentielles pour la diffusion sur le web comme il nous l’a été 
demandé lors de nos entretiens.

6.1.1 Fonctionnement général  
Il  s’agit  d’un outil  simplifié  de  production cartographique accessible depuis  le  SI  avec les  deux modes de 
fonctionnement suivants :

• Edition périodique de cartes à destination du site web

• Edition de cartes à la demande (sous forme d’image) 

Figure 9 : Exemple d’interface pour l’outil « communication institutionnelle »

L’utilisateur accédant à cet outil pourra paramétrer la carte à réaliser en fonction des critères suivants (liste non 
exhaustive) :

• Nom (nom de la carte, permet d’en créer une nouvelle ou de retrouver les cartes existantes)
• Zone (pour définir l’emprise géographique [zone1, 2, 3, 4, 5, siège]
• Unité (pour affiner l’emprise géographique [groupe de facturation, casier])
• Thématique (suivi, gestion de l’eau, cadastre,…)
• Analyse (liste des champs d’analyse disponibles en fonction de la thématique. Les représentations sont 

prédéfinies et normalisées grâce à  la charte graphique)
• Mise en page (proposition de modèles de mise en page respectant la charte graphique)
• Commentaires (permet de saisir des commentaires qui figureront sur la carte)
• Fond de carte (pour choisir un habillage [occupation du sol, réseaux, image satellite, …)
• Format (jpeg, png, SVG, …)

Ensuite il aura le choix du support d’édition :
• Web envoie la carte sur le site Web de l’Office après avoir défini une périodicité de mise à jour 

automatique
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• Edition permet de créer un fichier image indépendant dont on aura précisé l’emplacement afin 
d’illustrer un rapport, une présentation, …

•
L’édition cartographique devient à la portée de tous les agents de l’Office avec la garantie d’une 
représentation graphique « contrôlée » (validité et homogénéité).

6.1.2 Cas de la diffusion sur le web  
VISION SIG a été imaginé dés la rédaction du cahier des charges pour fonctionner en environnement internet 
afin de permettre une large diffusion auprès des agents de l’Office et de ses partenaires institutionnels comme du 
grand public.   Parmi les quelques usages potentiels,  citons la visualisation de plans de réseau, les cartes de 
travaux, le cadastre, …
Nous avons identifié les quatre solutions techniques suivantes :

6.1.2.1 Diffusion d’images issues de traitements automatisés périodiques
Cette  solution  consiste  à  paramétrer  les  éditions  cartographiques  dans  l’outil  VISION  SIG (cf.  paragraphe 
précédent) de manière à ce qu’elles soient réalisées automatiquement, à date fixe ou à la demande, sous forme 
d’images (jpeg, png, …) et envoyées sur le site web de l’Office. Les utilisateurs visualiseront, à l’aide de leur 
simple navigateur web, une image ou un catalogue si les images  sont archivées. C’est une solution simple et 
robuste pouvant suffire (selon les besoins) même si elle est fonctionnellement limitée.
Avantages : 
Simplicité de mise en œuvre, maîtrise des documents produits (pas de risque de représentation ou d’analyse 
erronée)
Inconvénients : 
Rusticité fonctionnelle, (aucune interaction possible des utilisateurs)

Figure 10 :  Exemple d’image
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6.1.2.2 Diffusion de fichiers de cartographie dynamique
Il  s’agit d’une solution techniquement proche de la précédente. Réalisation automatique, à date fixe ou à la 
demande, de fichiers cartographiques prédéfinis et envoi sur le site web de l’Office. Si le principe de production 
est semblable, le résultat est différent. Le fichier obtenu n’est pas une image, mais un fichier de cartographie 
dynamique (type SVG ou Flash pour les plus répandus) intégrant une interface autour de la carte. Des outils 
géographiques de contrôle des couches, sélection, zoom, interrogation… intégrés dans cette interface permettent 
à  l’utilisateur  de  naviguer  sur  la  carte  et  de  l’interroger.  Plusieurs  couches  d’information  peuvent  être 
représentées dans un même fichier (selon une apparence prédéfinie) donnant l’impression de manipuler un petit 
SIG. De nombreux outils de cartographie dynamique existent et sont disponibles en libre ou auprès d’éditeurs. 
La plupart fonctionnent avec MapInfo.
Avantages : 
Simplicité de mise en œuvre, interface de navigation, interaction des utilisateurs
Inconvénients :
Peut nécessiter un plug-in sur le navigateur

Figure 11 : Exemple SVG [SVG-Builder, Simalis])

6.1.2.3 CARTON
Comme nous l’avons vu en première  partie  de  ce  document,  l’Office  du Niger  a  réalisé  au démarrage  de 
VISION,  un outil  de  recensement des données cartographiques disponibles  sur  son territoire.  Cet  outil  qui 
présente une interface conviviale, pourrait constituer une base pour la diffusion de données. Considérant la taille 
du fichier actuel (77 Mo pour l’ensemble des données de l’Office), CARTON pourrait constituer un outil de 
diffusion réservé à certains usages ou utilisateurs, en complément de l’une des trois autres solutions évoquées ici. 
Avantages :
Produit de l’Office du Niger, interface conviviale
Inconvénients :
Reprise du code et poursuite des développements par l’Office du Niger pour l’adapter au besoin, méthode de 
mise à jour ? taille du fichier généré ?
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Figure 12 : Carton

6.1.2.4 Mise en place d’un serveur cartographique
C’est la solution la plus élaborée, mais également la plus lourde à mettre en œuvre et à maintenir.  Elle permet à 
l’utilisateur d’explorer une carte à l’aide d’outils géographiques et de réaliser quelques analyses comparables à 
un SIG desktop avec un simple navigateur internet. Des fonctionnalités plus sophistiqués peuvent être mis en 
œuvre et nécessiter un plug-in java. Cette technologie est en plein essor et de nombreuses solutions libres et 
propriétaires sont disponibles sur le marché parmi lesquelles Mapserver (libre) tend à s’imposer. 
Avantages :
Large éventail de fonctionnalités 
Inconvénients :
Lourdeur de mise en œuvre et de maintenance (nécessite de fortes compétences), développements informatiques 
indispensables, peut nécessiter un plug-in (java)

Figure 13 : Exemple d’interface MapServer
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6.2 Reporting
Il s’agit de la réalisation « automatique » de cartes de synthèse à usage interne. Une option au sein de chaque 
module de gestion de VISION permet à l’utilisateur de demander l’édition d’une carte dont il ne gère aucun ou 
très peu d’élément (à préciser). Tout comme il demanderait l’exportation de données, ou l’édition de tableaux de 
synthèse,  l’utilisateur  aura  désormais  le  choix de  représenter  les  résultats  sous forme de  carte.  Celle  ci  est 
réalisée à partir de l’exploitation des données disponibles dans le SI et du lien avec les données géographiques 
associées. Les éléments de restitution (objets représentés, analyse, représentation, mise en page) sont paramétrés 
dans l’application et l’intervention de l’utilisateur reste très limitée (voir nulle).
Quelques exemples d’utilisation possible :

6.2.1 Cartes de référence  
La mise en place d’un système d’identification unique entre SIG et base de données permet la représentation 
cartographique, non seulement de la position des différents composants du réseau, mais aussi de tous les 
paramètres caractérisant les canaux et ouvrages, depuis les types  jusqu’à leur date de réhabilitation en passant 
par toutes leurs caractéristiques techniques.
L’exemple ci-dessous a été construit un sous ensemble de données disponibles sur la zone de N’Débougou 
(Figure 15 : Cartographie de l'Avant Projet 2004 – Zone de N’Débougou)

Objectif Edition de plans du réseau de la zone courante
Description Produire une représentation cartographique du réseau

• Choix du casier, à choisir dans une liste
• Choix du type de canaux, à choisir dans une liste
• Ouvrages à représenter, à choisir dans une liste
• Définition du fond de plan, par choix dans une liste de couches administratives

Règles de 
gestion

Représenter selon l’application de la charte cartographique de l’Office du Niger

Données SI : UEM, canaux, ouvrages, type UEM…
SIG : Canaux, Ouvrages

Fréquence
Utilisateur Consultation : tous utilisateurs

6.2.2 Entretien   

6.2.2.1 Fonctionnement général
L’édition de carte est entendu comme un mode de restitution de l’information particulier, mais qui vient 
logiquement s’intégrer dans les restitutions d’information prévues dans le logiciel Vision. A cet effet, on peut 
imaginer que les écrans et formulaires de choix des éditions, déjà prévus dans l’AFD produite par le prestataire, 
soient enrichis pour proposer les choix cartographiques.
La figure (Figure 14 : Exemple d’interface pour le reporting des PAE) reprend donc un des écrans proposés en y 
ajoutant les options cartographiques.
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Figure 14 : Exemple d’interface pour le reporting des PAE

6.2.2.2 Problématique
Les cartes de référence constituent le point de départ pour la représentation des activités annuelles ou 
pluriannuelles concernant le réseau hydraulique (irrigation et drainage, canaux, ouvrages, pistes…). A cet effet, 
on opére des rapprochements entre couvertures géographiques et tables de base de données, tant en termes de 
programme d’entretien que de suivi de sa réalisation.

Pour effectuer ces rapprochements entre cartographie du réseau et opération d’entretien, on utilise des 
techniques de jointure qui peuvent être plus complexes que dans le cas « cartes de références ». En effet, selon 
les cas et les situations, les informations à représenter concernent tout ou partie des objets géographiques 
associés : l’entretien d’un ouvrage est associé à l’objet géographique ponctuel ouvrage alors que l’entretien d’un 
canal, défini par son pK de début et son pK de fin, ne concernera qu’un sous-ensemble de l’objet cartographique 
linéaire associé. Ceci est la conséquence de niveaux de granularité spatiale différents entre les deux systèmes.

6.2.2.3 Spécification

Objectif Représentation cartographique des prévisions et réalisation d’entretien
Description Produire une représentation cartographique du réseau

• Choix du casier, à choisir dans une liste
• Choix du type de canaux, à choisir dans une liste
• Ouvrages à représenter, à choisir dans une liste
• Définition du fond de plan, par choix dans une liste de couches administratives
• Choix du ou des programmes à représenter

Règles de 
gestion

Application de la charte cartographique de l’Office du Niger
Application d’un algorithme de segmentation dynamique (disponible dans les bibliothèques 
ArcGis, à rechercher pour Mapinfo) pour représenter l’entretien – prévu ou à faire
Cet algorithme génère une (ou plusieurs) couches cartographiques qui sont ensuite 
assemblées avec les couches de fond de carte afin de produire le document final.
Ces couches temporaires sont détruites en fin de traitement, la carte étant produite et 
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imprimée ou transférée dans un autre format
Données SI : Entretien, Programme, UEM, canaux, ouvrages, type UEM…

SIG : Canaux, Ouvrages
Fréquence
Utilisateur Consultation : tous utilisateurs
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6.2.3 Aide à la préparation du projet annuel d’entretien  
Dans le cadre de la préparation du programme annuel d’entretien, le recours à des représentations 
cartographiques peut être un apport important, dans la phase projet, pour le travail collectif du comité paritaire.

A cet effet il doit être possible de représenter cartographiquement un certain nombre de paramètres utiles à la 
préparation du projet :
Date de dernier entretien ()

• Programme de l’année précédente
• Opérations non retenues l’année précédente
• Problèmes de cote de ligne d’eau rencontrées au cours la précédente campagne

Un catalogue de ces critères potentiels est à définir à partir des avis de l’ensemble des utilisateurs – agents de 
l’Office, partenaires siégeant aux comités paritaires…. A cette liste de critères seront associés algorithme de 
calcul, tant pour la partie alphanumérique que géographique.
Objectif Aide à la préparation et à la décision pour le programme d’entretien
Description Produire une représentation cartographique pour aider à la préparation ou à la négociation du 

projet d’entretien.
On choisira d’abord 

• Critères à représenter, puis du réseau
• Choix du casier, à choisir dans une liste
• Choix du type de canaux, à choisir dans une liste
• Ouvrages à représenter, à choisir dans une liste
• Définition du fond de plan, par choix dans une liste de couches administratives

Règles de 
gestion

Représenter selon l’application de la charte cartographique de l’Office du Niger
Calculer selon l’algorithme pré-établi les critères à représenter et création de couches 
cartographiques temporaires
Ces couches temporaires sont détruites en fin de traitement, la carte étant produite et imprimée ou 
transférée dans un autre format

Données SI : UEM, canaux, ouvrages, type UEM…
SIG : Canaux, Ouvrages…

Fréquence
Utilisateur Consultation : tous utilisateurs

Figure 16 : Carte d'historique d'entretien

E. Barbe, M. Passouant – Mission d’appui au projet VISION – Volet SIG 28 / 36



6.2.4 Gestion de l’eau   
L’outil SIG peut être valorisé en reporting pour la gestion de l’eau pour représenter l’état du réseau par groupe 
de facturation, casier ou zone. Cette représentation exploite les informations de cotes associées à chaque bief 
permettant de visualiser le niveau du réseau. 

On obtient le type de carte de réseau suivant représentant sur cet exemple :
− En vert : cote « normale »
− En rouge : cote au dessus de la cote consigne
− En noir : cote au dessous de la cote consigne
− En gris : fermeture (travaux,…)

Figure 17 : Gestion de l’eau, extrait du casier de Gruber (Niono)

A partir de cette analyse, en disposant du cadastre on peut également extrapoler grossièrement cette information 
pour la représenter sur l’emprise globale des parcelles associées aux éléments du réseau et obtenir le résultat 
présenté dans la figure suivante.

Figure 18 : Gestion de l’eau, extrait du casier de Gruber (Niono)
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Exemple d’une restitution produite en mode « Reporting ».
La carte est réalisée automatiquement selon un modèle de représentation et  de mise en page prédéfini  sans 
intervention de l’utilisateur. Le document obtenu comporte toutes les mentions (titre, auteur, positionnement, 
légende,…) le rendant autonome.

Figure 19 : Gestion de l’eau, état du casier de casier de Kokry (Macina) au 26 Février 2006 (simulation)

• Remarque : conséquences pour la digitalisation du réseau primaire
La gestion de l’eau réalisée selon les principes évoqués ci-dessus exploite l’information associée à chaque bief 
des  distributeurs  et  partiteurs.  Cela  implique  la  numérisation  des  biefs  lors  de  la  création  du  référentiel 
« réseau ». Les distributeurs  et  partiteurs  seront  ensuite  générés  automatiquement  par  agrégation des  objets 
« biefs »afin d’assurer la cohérence des données.

6.2.5 Perspectives     :  
 Indicateurs de performance du drainage (représentation des cotes dans le drains permettant de visualiser les 
drains les plus sollicités et établir un lien spatial avec les parcelles associées)

6.3 Gestion

6.3.1 Mise à jour du cadastre  
Actuellement le cadastre est mis à jour par le service du cadastre basé au siège (dépendant du SAH). Dans les 
faits, le cadastre est modifié en zone sans systématiquement en informer le service qui n’a pas mis à jour cette 
couche d’information  depuis  1998  faute  d’informations  et  de  moyens.  VISION  pourrait  être  l’occasion de 
modifier cette organisation afin de garantir une plus grande fiabilité de la donnée et soulager le service cadastre.

L’introduction du SIG pourrait modifier la procédure de mise à jour comme 
suit  :

• Instruction sur le terrain par le conseil rural qui propose un nouveau découpage du cadastre
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• Saisie des éléments par le service suivi / évaluation à l’aide d’un outil cartographique simplifié (fond 
quickbird ?). A ce stade il s’agit d’une proposition de modification. Après saisie graphique l’opérateur 
doit renseigner quelques éléments attributaires (identifiant SI à minima, ensemble d’informations mises 
à jour directement dans le SI au mieux) pour valider le nouvel objet.

• Communication des modifications au service cadastre (en même temps que la base répliquée ou bien 
désynchronisé)

• Validation et capitalisation par le service cadastre (conservation de la couche de référence validée pour 
chaque zone)

• Renvoi de la couche validée au service suivi évaluation en zone 
• Archivage des objets avant modification si l’Office souhaite conserver un historique

Concrètement, l’outil serait intégré au module de gestion des attributions à travers une interface combinant une 
zone alphanumérique et une zone cartographique (Figure 20 : Exemple d’interface pour la gestion du cadastre). 
L’utilisateur pourrait créer ou modifier graphiquement une parcelle sur un fond de plan QuickBird et renseigner 
les champs attributaires. Les données ainsi saisies seraient stockées temporairement (méthode à définir) dans une 
couche avant d’être envoyées au service du cadastre pour validation. Après validation, la couche résultante serait 
renvoyée  en  zone  et  constituerait  le  nouveau  référentiel  cadastral.  Les  fonctionnalités  SIG  intégrées  dans 
l’application gèrent quant à elles l’intégrité des données en vue de leur valorisation cartographique. Au delà de 
la création, il  serait possible de visualiser simplement toute parcelle et de la mettre à jour si besoin (partie 
alphanumérique et / ou cartographique).

Figure 20 : Exemple d’interface pour la gestion du cadastre

• Les outils géographiques nécessaires sont les suivants :
o Sélection
o Zoom (avant, arrière)
o Déplacement
o Création d’objets géographique (point, ligne polygone)
o Modification d’objets géographiques (points, lignes, polygones
o Contrôle des couches (pour afficher des données complémentaires)

Cette liste n’est pas exhaustive mais il faudra veiller à ne conserver que les outils strictement nécessaires pour 
offrir une interface très simple aux utilisateurs.

Certains champs complémentaires automatiquement  renseignés lors  de  la  création des objets  géographiques 
pourraient être ajoutés dans la partie alphanumérique afin de guider l’utilisateur.

o Surface d’un polygone
o Périmètre d’un polygone

Ces données pourraient également être conservées dans le SI pour ne pas être recalculées à chaque appel d’un 
objet.
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Afin de  garantir  un  minimum d’intégrité  des  données,  une  parcelle  créée  ou  modifier  ne  pourra  pas  être 
sauvegardée les données attributaires clé  ne sont pas renseignées (pour éviter  de créer  des objets  orphelins 
polluants le référentiel)

6.3.2 Gestion des UEM   
Le lien entre le SIG et le SI pour la saisie et la gestion des UEM est mentionné dans l’analyse fonctionnelle 
détaillée . Nous proposons d’étudier ici sa signification et son utilisation potentielle. 
Ce lien pourrait répondre à trois objectifs : 

• Création de l’objet cartographique associé à chaque UEM
• Visualisation cartographique d’une UEM
• Mise à jour cartographique d’une UEM

Fonctionnement identique à la gestion du cadastre :
A  travers  une  interface  combinant  une  zone  alphanumérique  et  une  zone  cartographique  (cf.  figure  14), 
l’utilisateur pourrait renseigner les champs d’une UEM et la représenter graphiquement sur un fond de plan. Les 
données ainsi saisies alimenteraient les  référentiels géographiques de l’Office. Les fonctionnalités SIG intégrées 
dans l’application gèrent quant à elles l’intégrité des données en vue de leur valorisation cartographique. Au delà 
de la création, il serait possible de visualiser simplement toute UEM et de la mettre à jour si besoin (partie 
alphanumérique et / ou cartographique).

Figure 21 : Exemple d’interface pour la gestion des UEM

Cette interface cartographique constituerait donc également un outil de sélection graphique des UEM. Le SIG 
devient un outil de gestion totalement intégré à VISION.

• Les outils géographiques nécessaires sont les suivants :
o Zoom (avant, arrière)
o Déplacement
o Interrogation
o Sélection
o Création d’objets géographique (point, ligne polygone)
o Contrôle des couches (pour afficher des données complémentaires)

Cette  liste  n’est  pas  exhaustive  mais  il  faudra  veiller  à  ne  conserver  que  les  outils 
strictement nécessaires pour offrir une interface très simple aux utilisateurs.
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Certains  champs complémentaires  automatiquement  renseignés  lors  de la  création des 
objets géographiques pourraient être ajoutés dans la partie alphanumérique afin de guider 
l’utilisateur.

o Longueur d’un segment
o Longueur d’une polyligne
o Surface d’un polygone
o Périmètre d’un polygone

Ces données pourraient également être conservées dans le SI pour ne pas être recalculées à chaque appel 
d’un objet.
De  même  un  « indicateur »  affiché  dans  cette  même  fenêtre  doit  renseigner  l’utilisateur  si  un  objet 
géographique est associé ou non à l’UEM.
Contrôle d’intégrité minimal au moment de la sauvegarde pour exclure tout objet « orphelin »

6.4 Règles de gestion géographiques
La principale difficulté consiste à définir des règles de gestion des données géographiques pour éviter que 
leur saisie n’aboutisse à une collection d’objets inutilisables. Les objets représentant un même type d’UEM 
(types et regroupements à étudier et à comparer à ce qui est fait en alphanumérique) doivent être regroupés 
dans la même couche d’information afin d’être exploitables ultérieurement.  Par  exemple quand il  s’agit 
d’objets linéaires ceux ci  doivent être jointifs au sein de la même couche.  D’autres  UEM devront être 
automatiquement générées afin de garantir toujours la cohérence des référentiels (cas des biefs qui devront 
être saisis et générer automatiquement les distributeurs par agrégation, ou d’objets délimités par leur PK le 
long d’un ouvrage).
Il  faudra  donc  élaborer  des  règles  précisant  les  interactions  et  la  gestion  des  objets  géographiques 
(contiguïté, connexité, superposition, agrégation) et les appliquer de façon transparente pour l’utilisateur.
Exemple lors de la saisie d’un partiteur, le début doit être systématiquement « rattaché » à un nœud du  
distributeur  (activation  de  la  fonction  Fusion  et  contrôle  du  rattachement  à  un  noeud  existant  avant  
validation)

• Cohérence des données SI / SIG
Les  objets  géographiques  saisis  doivent  être  précisément  identifiés,  en  cohérence  avec  les  données 
attributaires. Cela ne poserait pas de difficulté particulière, grâce à l’interface présentée précédemment, si 
l’ensemble des données (géographiques et attributaires) devait être saisi dans VISION. Pour chaque UEM 
les  utilisateurs  saisiraient  l’objet  et  ses  attributs,  l’application  assurant  la  constitution  des  référentiels 
géographiques à l’aide des règles de gestion évoquées ci dessus. 
Malheureusement le volet SIG est décalé du reste de l’application et cela complexifie son intégration. La 
partie  alphanumérique  de  l’application  est  en  cours  de  réalisation  voir  de  finalisation.  Les  données 
attributaires existent pour la plupart dans SIMON et seront reprises directement dans VISION. 
Compte tenu de ce décalage, l’identification et la saisie des objets géographiques ne pourra être réalisée que 
par un « expert » du terrain, capable d’identifier à la fois géographiquement et attributairement une UEM. 
Cela représente un travail très important et délicat pour lequel l’interface proposée ne conviendra pas. En 
effet il vaut mieux disposer alors d’une interface « pleine fenêtre » limitant les manipulations et permettant 
de créer et renseigner beaucoup d’objets. Un logiciel SIG simple d’utilisation type MapInfo serait alors le 
plus approprié.

• Opportunité de la gestion géographique des UEM
Le décalage de développement informatique des outils de gestion et du volet SIG nous amène à reconsidérer 
l’opportunité de gérer les UEM cartographiquement. Si les référentiels sont constitués par des « experts » à 
l’aide d’un SIG, quel est l’intérêt d’un outil de gestion SIG intégré, sinon la simple mise à jour des objets 
géographiques ? 
Par ailleurs les UEM évoluent peu dans le temps et le développement de cet outil aura un coût et un impact 
tels  sur  VISION  (risque  de  régression  en  modifiant  les  développements)  qu’il  conviendra  d’évaluer 
préalablement son opportunité (prioritaire ? optionnel ?). 

• Vers un outil de visualisation des UEM ?
A défaut  de  création   /mise  à  jour,  la  simple  visualisation  /  sélection  cartographique  des  UEM  peut 
constituer une alternative plus abordable. Reste à évaluer son intérêt auprès des utilisateurs… 
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7 Synthèse de la mission – quelques recommandations

Initialement cette mission comportait un fort volet technique en appui au développement de la partie SIG, qui 
n’avait  finalement  pas  encore  démarré  à  notre  arrivée.  L’étude  du   cahier  des  charges  et  de  l’analyse 
fonctionnelle  détaillée  remise  par  le  prestataire  de  service  nous a  convaincu  de  l’intérêt  de  redéfinir  notre 
intervention  en  amont  afin  d’aider  l’Office  à  mieux  identifier  ses  besoins  et  cerner  des  usages potentiels. 
Toutefois, le projet VISION est vaste, y compris dans sa composante SIG qu’une dizaine de jours ne suffira pas 
à aborder en détail. Aussi nous sommes nous prioritairement intéressés à formaliser les grandes lignes du projet 
par  l’étude  des  données  et  documents  disponibles  et  des  entretiens  avec  les  intéressés.  Nos  principales 
recommandations sont les suivantes :

7.1 Ne pas sous-estimer le travail à réaliser
Le volet SIG doit être appréhendé comme un projet à part entière nécessitant plusieurs semaines d’analyse et 
d’entretiens afin d’élaborer un cahier des charges précis, d’autant que le prestataire actuel ne semble pas du tout 
connaître ce domaine (AFD recueil de généralités et bonnes intentions). Afin de garantir l’évolutivité de la partie 
SIG de VISION, il serait utile de faire une analyse exhaustive puis restreindre le périmètre aux besoins les plus 
représentatifs  pour  limiter  dans  un  premier  temps  les  développements  et  le  niveau  de  complexité  de 
l’application.

7.2 Une notion d’architecture générale 

Figure 22 : Proposition d’architecture générale

Le projet VISION et sa composante SIG se décomposent en 3 entités distinctes en fonction des utilisateurs :
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• Au siège, une application de gestion intégrant un volet cartographique avec 3 modes d’utilisation et 
l’interfaçage avec un SIG. Les fonctionnalités cartographiques de « communication », « reporting » et 
« gestion » sont  intégrées dans VISION par  l’utilisation d’un activ’X et  l’exploitation des données 
géographiques de référence. Cette application s’adresse aux services SAH, Suivi/ Evaluation et Audit. 
L’outil SIG quant à lui reste utilisable par un opérateur qualifié pour exploiter ces données de référence 
et produire des analyses ou documents plus élaborés. Les principaux utilisateurs sont le SAH (cadastre) 
et VISION.

• En zone,  une  application  de  gestion  intégrant  un  volet  cartographique  avec  2  modes  d’utilisation 
(« reporting », « gestion »). Cette application constitue une sous-partie de l’application du siège. Elle 
propose les seules fonctionnalités de « reporting » et « gestion ». Les utilisateurs sont le SGE et Suivi / 
Evaluation

• Au SERP, l’application « zone » adaptée au contexte du réseau primaire et à destination du chef de 
service. 

Les applications en zone et au SERP permettent la saisie de données qui alimentent le siège (via modem)  où 
elles  sont  validées  et  agrégées  puis  potentiellement  valorisables  par  les  agents  (communication,  reporting, 
gestion) ou vers les partenaires (éditions automatisées et diffusion sur le web).

Opportunité des développements SIG ?
Il  ne  s’agit  pas  de  remettre  en  cause  l’intérêt  du  « SIG »  dans  VISION  mais  d’attirer  l’attention  sur  la 
chronologie des travaux à réaliser. Rien ne servirait de développer un outil (aussi élaboré et performant puisse-t-
il être) en l’absence de données fiables. Aussi, les données constituent à notre sens le chantier prioritaire à 
engager.

7.2.1 Construire un référentiel géographique fiable  
L’Office dispose de beaucoup de données issues de sources diverses, de qualités variées et souvent redondantes. 
Il y a donc nécessité de construire un référentiel unique de qualité qui constituera le socle de l’application. La 
méthode de numérisation des objets (notamment les ouvrages) devra être adaptée en fonction des objectifs et 
usages précis identifiés durant l’analyse. 
Quelques critères de qualité à respecter (liste non exhaustive) :

• Objets uniques et identifiés
• Superposition précise avec le référentiel Quickbird
• Pas d’objets de nature différente dans une même couche d’information (travers de MapInfo)
• Pas de chevauchements « sauvages »
• Connexité des linéaires
• Digitalisation des biefs et agrégation pour obtenir les distributeurs et partiteurs (cohérence 

des données)
• Une nomenclature graphique adaptée et partagée. Une charte graphique « Office du Niger »

 Représentation des objets (avec gestion des changements d’échelle, notamment pour 
les utilisations différentes qui pourraient être faites entre zones et siège)

 Représentation des analyses thématiques
 Mise en page 

• Procédures d’agrégation des données au siège (oui / non, et fonctionnement par filtres pour 
n’afficher que certaines zones [listes de choix]). Evaluation à mener, mais le plus « propre » 
serait bien de tout agréger en couches couvrant tout le territoire de l’Office.

• Catalogage et métadonnées : mettre en place un outil plus ergonomique (Report ? MDWeb ? 
autre ?)

7.2.2 Développements SIG  
Notre étude a permis d’analyser les grandes lignes de ce que pourrait être la composante SIG de VISION et de 
produire  un « état  des  lieux ». Il  reste  à  décider,  en  fonction  des  priorités  et  des moyens disponibles,  des 
applications à réaliser et analyser finement leur fonctionnement afin de rédiger un cahier des charges permettant 
leur développement. Selon les options retenues, ce chantier peut 
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7.2.3 Une alternative     : mener de front les deux chantiers   
Sur  des  périmètres  fonctionnel  et  géographique  restreints  (un  casier ?)  à  titre  d’expérimentation  avant 
généralisation à l’ensemble du territoire de l’Office. 
Cette  solution  à  valeur  démonstrative  permettrait  de  valider  l’intérêt  et  certains  usages  de  la  composante 
cartographique tout en réduisant les coûts et moyens à mettre en oeuvre

7.3 Un impact sur l’organisation (et conséquences)
Comme  nous  l’avons  évoqué  précédemment  (Gestion  –  mise  à  jour  du  cadastre)  l’intégration  de  l’outil 
cartographique peut avoir des conséquences sur l’organisation qu’il ne faudra pas sous-estimer. Si l’outil permet 
d’imaginer de nouvelles procédures, il faudra veiller avant tout à ce qu’elles soient compatibles avec le bon 
fonctionnement de l’établissement et approuvées par les services concernés.
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