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1. Contexte   
Ce projet vise à remédier le problème de déforestation et de la fragmentation des forêts par le 
défrichement pour l’agriculture et la production du charbon en incluent les cinq Zones Tropicales 
Importantes pour les Plantes (ZTIPs) coïncident avec les KBA des corridors de conservation du 
complexe Lofa-Gola-Mano et le Mt Nimba. Suite à l'identification, la cartographie et la publication 
des 22 TIPA en mars 2019 (Couch et al., 2019), le Gouvernement guinéen s'est engagé à inclure 
ces 22 dans son réseau d'Aires Protégées. Les 22 TIPA identifiés couvrent au total 3,5% de la 
superficie terrestre de la Guinée et ajouteraient de manière significative aux 15% requis dans le 
cadre des engagements internationaux de la Guinée à travers la Convention sur la diversité 
biologique (CDB).  

Un des objectifs de ce projet est la formation du personnel des services du MEDD en SIG. Le 
projet a changé l'objectif initial qui consistait au lieu de financer des frais de deux personnes pour 
suivre un cours de SIG à l'extérieur, à organiser une session de formation en Guinée avec plus de 
participants. 

Le nouvel objectif est de former 10 à 15 personnes pendant 2 semaines pour leur donner une 
initiation aux Systèmes d'Information Géographique (SIG). La session de formation a été un cours 
pratique basé sur l'utilisation de logiciels libres JOSM, QGIS et ArcGIS que le consultant a pu 
enseigner. 

2. Période de la formation 
La formation s’est déroulée pendant deux semaines pour la période allant du 18 et 29 avril 2022 
du lundi à vendredi de 8H à 18H30. 

Pour la mise en œuvre effective de la session, tous les participants avaient leur propre ordinateur 
portable avec une prise en charge des frais de connexion par le projet.  

3. Résultats attendus 
• 10-15 cadres du Centre National de Surveillance et d’Observation Environnementales 

ont leurs capacités renforcées en SIG ; 
• Au moins 10 cartes de différentes Forêts classées ont été produites et mises en pages 

par participants pendant des travaux pratiques ; 
• Une carte de région avec les forêts classées y afférentes d’appartenance de chaque 

participant a été produites et mise en pages 
• Une carte produite à base d’images satellitaires par les participants 

4. Activités 
• Recrutement d’un consultant expert géomaticien 
• Mobilisation des ressources financière et matérielles 
• Mise en œuvre de la formation 
• Rédaction du rapport final de la formation 
• Suivi et évaluation de la formation. 



 

5. Déroulement de la formation 
La session de formation de 15 cadres de la division Surveillance, Observation et cartographie 
(Division SIG) de la Direction générale du Centre National de Surveillance et Observation 
Environnementale (CNSOE) du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable 
(MEDD) s’est déroulé pour la période allant de 19 au 29 avril 2022 dans ses locaux à Coléah, 
Conakry.   

Au démarrage, la session a connu la présence de : Monsieur SYLLA Mohamed Alass, Directeur 
Général du CNSOE et Monsieur DOUMBOUYA Saidou, Directeur Général du Conseil National 
des unités de Changements Climatiques et Docteur MAGASSOUBA Sékou, Directeur Général de 
l’Herbier National de Guinée, Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. 

L’honneur est revenu au Directeur Général du CNSOE pour l’ouverture de la session le 
19/04/2022. Dans leurs interventions à tour de rôle, Ils ont tout d’abord remercié les partenaires 
au développement qui ont appuyé la mise en œuvre effective de la présente session. Ensuite, ils 
ont exhorté les cadres à beaucoup de courage pour suivre avec attention et détermination les 
modules qui seront enseignés afin de relever les défis auxquels sont confronté les Direction en 
général et la division SIG en particulier pour la mise en œuvre d’un Système d’Information 
Environnementale (SIE) opérationnel du Ministère de l’Environnement et du Développement 
(MEDD). 

 

Figure 1 : Discours du M. L'HERBIER NATIONAL 

La formation a été réalisée par Monsieur KOUROUMA Emmanuel, un consultant principal, 
Expert en Géomatique et Télédétection et Monsieur KAEITA Ibrahima, Assistant Géomaticien. 



 

Les modules enseignés étaient consacrés à la connaissance et l’utilisation des logiciels dont entre 
autres : (i) JOSM ; (ii) QGIS et (iii) ArcGIS. 
 
L’objectif cherché était basés essentiellement sur : (i) Comprendre les notions de base du Système 
d’Information Géographique et de la télédétection, (ii) Maîtriser les logiciels de cartographie et de 
télédétection (QGIS, ArcGIS & JOSM) et, (ii) Maîtriser les outils et les méthodes du traitement 
d’image aérospatiale et satellitaire.  
 
L’Expert formateur a procédé à la présentation du chronogramme de la formation en se basant 
sur le contenu qu’il a préparé à cet effet. 
 
La méthodologie d’enseignement était basée essentiellement sur la présentation pour chacun des 
logiciels : l’installation et l’activation des extensions, des explications sur les menus et 
l’environnement de travail, des démonstrations pratiques du formateur suivis des travaux pratiques 
dans la salle, ainsi que des exercices sous forme de devoir à présenter le lendemain avant le 
démarrage de chaque cours, que chaque participant se sont exécutés avec abnégation. 

6. Canevas d’enseignement des cours 
L’essentiel des cours enseignés était basé sur les chapitres ci-après : 

6.1. Introduction aux SIG et à la Télédétection 
Les éléments ci-dessous ont été abordés par le consultant en collaboration avec son assistant : 
 

 Système d’Information Géographique :  Définitions et Philosophie et les questions de base 
auxquelles un SIG doit pouvoir répondre  

 Fonctionnalités d’un SIG (les 5 A) : Abstraire, Acquérir, Archiver et interroger et Afficher  

 Typologie des SIG et applications : Typologie des logiciels SIG et Applications  

 Modes de représentation de l'information géographique dans un SIG : Le mode 
matriciel (raster, grille), le mode vectoriel, l’Approche raster ou approche vecteur et les données 
sémantiques et /ou attributaires  

 Systèmes de coordonnées : Systèmes de coordonnées géographiques, systèmes de 
coordonnées projetées et les systèmes de coordonnées projetées français  

 Bases de la production cartographique : le géoréférencement de raster et de vecteur, les 
types de données et représentation cartographique, les Eléments de la mise en page et l’analyse 
spatiale  

 Télédétection : Définition et principe de base, les principaux systèmes d'observation de la 
terre, les signatures des principaux objets terrestres, les exemples d'applications liées à la 
télédétection, les méthodes de traitement numérique, les principaux types de logiciels de 
traitement d’image satellitaire, les sources d’images gratuites et accessibles  



 

 
Figure 2 : Introduction aux SIG & Télédétection 

6.2. Technique de Production & Traitement de données cartographiques 

6.2.1 Java OpenStreetMap (JOSM) 

Au cours de ce module, la formation était consacrée sur des éléments concrets en termes de 
cartographie basée essentiellement sur : 

 Initiation sur le portail OpenStreetMap :  Introduction et présentation du Projet 
OpenStreetMap, Navigation et affichage de différents types de cartes, création d’un compte 
OpenStreetMap, l’ajout des premiers points et comment sauvegarder une image de la carte ; 

 Débuter avec JOSM : Télécharger et Installer JOSM, configurer l’interface et les préférences 
utilisateurs, apprendre les bases du tracé (point, ligne et polygone), utilisation des modèles 
d’attributs, édition de la carte OSM avec JOSM, le processus de cartographie (Gestionnaire de 
tâche HOT et Tâches francophonies) et enfin des trucs et Astuces en technique de production 
de données cartographiques ; 
 

 Exercices pratiques : ouverture d’un nouveau calque, modification de portail, configurer et 
paramétrer JOSM, ouverture d’une zone, cartographier/mapper des cases, des bâtiments, etc. 
enregistrement, exportation et correction des erreurs. 

 



 

 
Figure 3 : INTRODUCTION AU PORTAIL OSM ET PRISE EN MAIN DE JOSM 

6.2.2. Quantum GIS (QGIS) 

Nous avons abordé les aspects fondamentaux de cet autre logiciel à travers des éléments pertinents 
suivant : 

 Présentation du logiciel QGIS et des données : QGIS et modules complémentaires et 
Téléchargement et l’installation du logiciel QGIS sur le lien https://qgis.org/fr/site/ 

 L’interface utilisateur de QGIS :  Barre des menus, barres d’outils et barre de statut ; Fenêtre 
"couches", Fenêtre "carte" et Fenêtre "données attributaires", Préférences  

 Les données dans QGIS : Les données géographiques, les données sémantiques ou 
attributaires, les Formats de données dans QGIS  

 Manipulations de base : Connexion aux données, Ajouter et organiser des couches (vecteur, 
raster, WMS, WFS, données géolocalisées…), explorer les données géographiques (naviguer, 
interroger, identifier, mesurer des distances, des surfaces à l’écran), accès aux données 
attributaires / statistiques, Relations entre données graphiques et données attributaires, 
Utilisation des signets, Style d’affichage, Projet QGIS (notion, propriétés, ouvrir, enregistrer 
un projet QGIS)  

 Références spatiales : Identifier le système de projection d’une couche, Modification le 
système de coordonnées de références, La projection à la volée. 

https://qgis.org/fr/site/


 

 Analyses thématiques, étiquettes : Sémiologie graphique et cartographie, Créer / Modifier 
/ Supprimer un champ dans la table attributaire, Découvrir les principaux types d’analyses 
thématiques multiples, Etiquetage simple et multiple. 

 Quelques extensions : Convertisseur OGR /GDAL, Les fonds Raster OPENLAYERS en 
WMS, STATIST (statistique de champs attributaire), PROFILE (Création de profils terrain)  

 Mise en page et diffusion de données : Création d’une mise en page avec le 
MapComposer, Ajout de la légende, un Titre, l’Echelle, la flèche du Nord, etc. constituant les 
Eléments de mise en page puis Exporter de la carte : formats images, pdf , svg. Création et 
utilisation des modèles de cartes et Génération d’atlas. 

 Importer des données / jointure : Création de données par Géocodage, Importation de 
données GPS, Excel… ainsi qu’effectuer la Jointure spatiale. 

 Sélections et requêtes : Sélections les données dans la table attributaire, interaction entre 
table attributaire et couche cartographique, les requêtes attributaires et spatiales et 
l’enregistrement dans une nouvelle couche (.shp)  

 Création et modification de données : Création d’une nouvelle couche vectorielle Shapefile 
(point, ligne et polygone), Création et mise à jour de données graphiques, Création et mise à 
jour de données attributaires pour le calcul des champs (surface, périmètre, longueur, 
Coordonnées X et Y), Remarques sur les types des variables. 

 Manipulations des images Raster et MNT : Le géoréférencement d’une image raster, Créer 
une carte de relief, Extraire des courbes de niveau, Analyse de terrain à l’aide d’un MNT, Carte 
d’ombrage, Carte des pentes et Découper un raster  

 Introduction aux géo-traitements : Zones tampons, Découpage de couches et intersection  

 Numérisation avancée dans QGIS : Création de nouveaux objets « Shape » par 
numérisation (rappel), Création de nouveaux objets « Shape » par transformation de géométrie 
et Paramétrage des options d’accrochage (édition topologique, intersection, tolérance). 

 Exercices : exercices pratiques en salle et des devoirs à la maison qui ont fait l’objet de 
présentation le lendemain. 



 

 
Figure 4 : PRISE EN MAIN QGIS 

6.2.3 Logiciel ArcGIS Initiation au traitement d'images satellitaire  

Nous avons abordé ce dernier module avec une certaine détermination afin d’apporter le maximum 
d’enseignement pour sa maitrise : 

 Installation du logiciel : installation d’ArcGIS 10.8.1 avec licence dans les 15 ordinateurs 
portables qu’ont apporté les cadres du CNSOE à l’occasion. Cette licence donne accès à toutes 
les extensions du Package ArcGIS/ESRI. 
 

 Introduction à la télédétection et prise en main du logiciel : ont été abordés, Bases 
physiques de la télédétection, Signatures spectrales, Initiation au portail de téléchargement des 
images satellitaires, Téléchargement des images, compréhension des tuiles d’images et 
Visualisation des images. 

 



 

 
Figure 5 : Initiation au Portail USGS / Téléchargement d'images satellitaires 

6.2.4 Introduction à la télédétection et prise en main du logiciel  

 Extraction de l'information spectrale : Analyse en composantes principales et Indices  

 Classification d'images multispectrales : la différence entre les Classifications non 
supervisées et les classifications supervisées  

 Exercices d’application : Présentation du logiciel et principales commandes, visualisation de 
canaux bruts et structure des fichiers images et les Compositions colorées  

 Numérisation avancée dans QGIS : Création de nouveaux objets « Shape » par 
numérisation (rappel),  Création de nouveaux objets « Shape » par transformation de géométrie 
, Paramétrage des options d’accrochage (édition topologique, intersection, tolérance , 
Extraction de fenêtres de travail, Etalement de la dynamique , Mosaïque d’images, Fusion 
d’images par la méthode du changement d’espace : RGB _ HLS , Extraction de l’information 
spectrale, les indices, Extraction de l’information spectrale, L’analyse en Composantes 
Principales (ACP), Classification non supervisée, Classifications supervisées et Evaluation des 
classifications et habillage de carte. 



 

 
Figure 6 : Choix de Tuiles et Téléchargement d'images 

6.2.5 Traitement d’images avancé 

Ce cours par manque de temps n’a été abordé qu’en résumé. Toutefois, le consultant s’est engagé 
à apporter le maximum de lui pour améliorer le niveau de connaissance des cadres participants à 
cet effet. 

 Classifications avancées : Méthode des réseaux neuronaux et Approche orientée – objets  

 Relations Télédétection - SIG : L’intégration de données de télédétection dans un SIG : 
considérations générales, Méthodes d’intégration des données de télédétection dans ArcGIS ; 
Traitement et Analyse de données raster (image matricielle) ; Exportation des données d’un 
SIG raster vers un SIG vecteur et le Traitement des données sous ArcGIS. 

 Détection et analyse du changement : Détection du changement : considérations 
générales ; Détecter le changement : démarche ; Méthodes de détection et d’analyse du 
changement par le NDVI ET OCCUPATION DE SOL 

 Modélisation prospective et simulation : Modélisation prospective et Simulation de la 
croissance urbaine à l’aide du modèle LCM  

 Exercices d’application : Carte d’Indice de Végétation par Différence Normalisée (NDVI) 
et Carte d’occupation de sol pour montrer respectivement la santé de la végétation à travers 
les chlorophylles et les classes d’entités pour montrer les éléments composant la zone d’étude. 



 

 
Figure 7: Traitement & Analyse d'images Satellitaires / NDVI 

7. Conclusions 
L’ensemble des cours a été réalisé avec une même motivation des participants et des experts 
formateurs. Des cours intenses, des exercices pratiques en salle et des devoirs à la maison ont été 
appliqués à toutes les étapes de la mise en œuvre de cette session de formations des cadres du 
MEDD. 

Les résultats de la formation (cartes thématiques) sont insérés dans les annexes du présent rapport 
pour une meilleure visibilité et constituer la base de données SIG de la division CNSOE. 

8. Difficultés 
Les difficultés et contraintes majeures étaient entre autres : 

 Le faible niveau de certains cadres en informatique de base ;  
 La vétusté de certains ordinateurs et à faible capacité qui ne permettent pas l’installation 

des logiciels comme ArcGIS ; 
 Le Ramadan qui influençait sur la concentration des cadres dans la participation à 

l’animation des cours et au traitement des devoirs à la maison. 

9. Recommandation 
Après deux semaines d’intense cours, les participants recommandent 



 

 La multiplication des sessions similaires pour mieux outiller les cadres de la division en 
SIG et Télédétection pour la collecte, traitement, analyse et diffusion de données 
cartographiques ; 

 Le renforcement de capacités dans d’autres modules : logiciel de base de données (SPSS, 
STATA, EPI INFO), des logiciels de base de données (Pack Office), etc.  

10. Les formateurs recommandent : 

 La programmation d’une session post initiation au SIG de renforcement de capacité en 
session avancée pour mieux appréhender la cartographie et offrir une meilleure expérience 
utilisateur ; 

 Le renouvellement des ordinateurs des cadres pour leurs opérationnalisations.



 

ANNEXE I. Liste des cadres participants à la session de formation en SIG 

N0 NOM ET PRENOM SEXE DIVISIONS CORPS CONTACTS  Emails 

1 BAH Abdoul Wahab M SIG_Cartographie GEOGRAPHE 628529436 wahabdoghoun@gmail.com   

2 BARRY Abdourahimy M SIG_Cartographie BIOLOGIE 628470033 barryabdourahimy1@gmail.com  

3 CAMARA Bangaly M SIG_Cartographie ING/EAUX/FORET/ENV 621441635 bangalycamara025@gmail.com  

4 CAMARA Fatoumata F SIG_Cartographie ENVIRONNEMENTALISTE 628739184 fcamara2019.fc@gmail.com  

5 CONTE Yacouba M SIG_Cartographie ING. CHIMISTE 620862245 yacoubamarcoconte@gmail.com  

6 DIABY Mamadou Woreto M SIG_Cartographie ING/EAUX/F 622587984 diabyworeto@gmail.com  

7 DIALLO Ibrahima Rabiatou M SIG_Cartographie INGENIEUR CHIMISTE 622718903 dialloibrahimarabiatou7@gmail.com  

8 DIALLO Mariama Soumbou F SIG_Cartographie BIOLOGIE MEDICALE 628115223   

9 DOPAVOGUI Gniakoi lopou M SIG_Cartographie ING/EAUX/F 624872978 dopavogui1969@gmail.com  

10 KEITA Aboubacar Sidiki  M SIG_Cartographie GEOGRAPHE 620711416 ask.mandenmansa@gmail.com  

11 DIALLO Mamadou Bobo M SIG_Cartographie  Eaux et forêts-Environnement 623809514 mamadouboborafiou@gmail.com  

12 TOGBODOUNO Faya Sébastien M SIG_Cartographie INGENIEUR 622100552 sebatienfaya@gmail.com  

13 DIALLO Fatoumata Lamarana F SIG_Cartographie INGENIEUR AGRONOME 628264931   

14 KABA Hawa F Communication     hawakaba393@gmail.com  

15 CAMARA M'Mahawa Soriba F Comptabilité Env.     mmahawacamara@gmail.com  

mailto:wahabdoghoun@gmail.com
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mailto:bangalycamara025@gmail.com
mailto:fcamara2019.fc@gmail.com
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ANNEX 2 Cartes thématiques produites par les participants 
 

 

 



 

  



 

 
 



 

  



 

  



 

 
 



 

 
 

  



 

 
 

  
  



 

 
 

  



 

 
 



 

 
 



 

Annexe 3. Les Termes de références de la session de formation en SIG 
Projet : Élargissement du réseau des Aires Protégées de Guinée, y compris les Zones Tropicales 
Importantes pour les Plantes (ZTIPs) 

Termes de Références de la formation de SIG 
Contexte   

Ce projet vise à remédier le problème de déforestation et de la fragmentation des forêts par le 
défrichement pour l’agriculture et la production du charbon en incluent les cinq Zones Tropicales 
Importantes pour les Plantes (ZTIPs) coïncident avec les KBA des corridors de conservation du 
complexe Lofa-Gola-Mano et le Mt Nimba. Suite à l'identification, la cartographie et la publication 
des 22 TIPA en mars 2019 (Couch et al., 2019), le Gouvernement guinéen s'est engagé à inclure 
ces 22 dans son réseau d'Aires Protégées. Les 22 TIPA identifiés couvrent au total 3,5% de la 
superficie terrestre de la Guinée et ajouteraient de manière significative aux 15% requis dans le 
cadre des engagements internationaux de la Guinée à travers la Convention sur la diversité 
biologique (CDB).  

Un des objectifs de ce projet est la formation du personnel des services du MEDD en SIG. Le 
projet a changé l'objectif initial qui consistait au lieu de financer des frais de deux personnes pour 
suivre un cours de SIG à l'extérieur, à organiser une session de formation en Guinée avec plus de 
participants. 

Le nouvel objectif est de former 10 à 15 personnes pendant 2 semaines pour leur donner une 
initiation aux Systèmes d'Information Géographique (SIG). Cela devrait être un cours pratique 
basé sur l'utilisation de logiciels libres JOSM, Google Earth, QGIS, etc. que le consultant 
proposera. 

Dates proposées  

Deux semaines entre le 18 et 29 avril 2022, lundi à vendredi  

Heures proposées  

09h00 à 15h00 (13h00 le vendredi). 

Tous les participants doivent avoir leur propre ordinateur portable. Par ailleurs, la connexion pour 
le téléchargement de logiciel sera payée par le projet.  

Lieu de la formation : à déterminer ultérieurement 

Prérequis 

En vue d’évaluer les capacités de compréhension et d’assimilation des participants, une fiche 
d’évaluation sera remplie par chacun d’eux.  

Le consultant expert fournira au projet le plan de formation par module et le chronogramme de 
mise en œuvre avant le démarrage. 

Modalité de mise en œuvre 

Un consultant expert en Géomatique sera recruté à cet effet pour la mise en œuvre de la session. 

Cours interactif, la présence physique de tout le participant est exigée.  



 

Matériels d’apprentissage et outils : 
 Tableau papier 
 Ordinateur 
 Projecteur 
 Connection internet 
 GPS 

Contenu des modules : 

Compte tenu du niveau différents des participants, le formateur de façon pédagogiques a la latitude 
d’adapter le contenu des modules en fonction des besoins de participants.  

Tous les participants doivent avoir leur propre ordinateur portable. Par ailleurs, la connexion pour 
le téléchargement de logiciel sera payée par le projet.  

En vue d’évaluer les capacités de compréhension et d’assimilation des participants, une fiche 
d’évaluation sera remplie par chacun d’eux.   

Nous tenons à signaler que les participants qui auront effectué tous les exercices ou testes à la fin 
du cours auront droit à un certificat.  

Résultats attendus 

 10-15 cadres du Centre National de Surveillance et d’Observation Environnementales ont 
leurs capacités renforcées en SIG ; 

 Au moins 10 cartes de différentes Forêts classées sont produites et finalisées faites par 
participants pendant des travaux pratiques ; 

Activités 

 Recrutement d’un consultant expert géomaticien 
 Mobilisation des ressources financière et matérielles 
 Mise en œuvre de la formation 
 Rédaction du rapport final de la formation 
 Suivi et évaluation de la formation. 

Suivi et évaluation 

Le résultat de l’évaluation finale de performance des participants doit être mentionné dans le 
rapport final. 

Livrable  

Un rapport de prestation de service sera préparé par le consultant pour l’entité commanditaire de 
la formation 5 jours ouvrables après la fin de la session. 

Le formateur intégrera les exercices traités (au moins 10 cartes mises en pages par participant sur 
différentes forêts classées de la Guinée) en annexe du rapport final.  
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