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La valeur des données géospatiales pour la 
cartographie et l'analyse des populations

Applications des données spatiales dans la 
cartographie et l’analyse des populations
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En collaboration avec



Notre Vision Tracer la voie du 

développement durable pour tous.

Notre Mission Créer des solutions de données 

spatiales qui rendent les objectifs de 

développement réalisables.



Limites 
infranationales

Estimations de 
population à haute 

résolution

Soutien au 
recensement et la 
méthode hybride

Emplacements des 
localités

Localisation des 
infrastructures

Analyse de la 
mobilité

Renforcement des 
capacités



Comprendre la valeur des 

données géospatiales 

pour la cartographie des 

populations



SIG: une base de données combinée avec une 

interface cartographique visuelle 

▪ Utilisé pour cartographier et analyser les 

objets et les événements qui se produisent 

sur Terre

▪ Utilisé avec toutes les données pouvant être 

géographiquement étiquetées

Qu’est ce qu’un Système d’Information Géographique?

▪ 4 éléments clés d'un SIG : Matériel, Logiciel, Données, Personnes



Gangara Ward, Jibia Local Government Area, Katsina 
State, Nigeria

Carte dessinée à la main Carte numérique améliorée



© OpenStreetMap contributors.

▪ Identification: Quelle est le nom de cette ville ?

▪ Analyse des localisations: Où sont les écoles ? Où 

sont les établissements de santé publique ?

▪ Analyse spatiale: Y a-t-il des profils dans les 

empreintes du bâti qui suggèrent des utilisations 

résidentielles, commerciales ou autres?

Questions auxquelles un SIG peut répondre

Le SIG est un outil puissant 

d’aide à la décision



© OpenStreetMap contributors.

Questions auxquelles un SIG peut répondre

Le SIG est un outil puissant 

d’aide à la décision

▪ Modélisation des scénarios: Quel serait l’effet d’un 

doublement de la population sur la qualité de l’eau 

de la rivière ?

▪ Analyse des Réseaux: Quel est le plus court chemin 

à pied entre deux points donnés ? 
▪ De la ville A à la ville B ?

▪ Du port au plus quartier commercial le plus proche ? 

▪ Analyse des changements: Où est ce que les 

nouveaux habitats ont été construits au cours des 

dix dernières années ?



Prévalence du paludisme 2000-15 Naissances au Malawi
Cartographie des ressources de la 

Tanzanie

Visualisation et cartographie des données



Probabilité de recevoir des soins postnatals dans les 48 heures 
suivant l'accouchement par district

Flux migratoires internes

Visualisation et cartographie des données



L'application du SIG n'est 

limitée que par 

l'imagination de ceux qui 

l'utilisent

“

Jack Dangermond, Esri



Produits de données GRID3 et comment ils 
sont appliqués :

• Localités, Limites administratives et 
points d’intérêt

• Estimations de la population modélisée

• Moderniser le recensement au Ghana

• Génération de zones de pré-
dénombrement automatisées pour un 
cadre d'échantillonnage national

Applications géospatiales et 
Études de cas



Localités, limites, 
points d'intérêt



Limite/contour de 
localité 

(polygone délimitant la 
zone de bâti d'une 
localité)

Feature Extraction of Building Footprints by Ecopia AI and Maxar

Utiliser les empreintes de 

bâtiments pour séparer les 

localités en zones urbanisées, 

petites localités, et hameaux.



Application du jeu de données sur les limites / 
contours de localité

Identifier et estimer les populations dans différentes zones

■ Pour la zone rurale de 

l'image, la population 

estimée aux hameaux 

(polygones orange): 

230

■ La population estimée 

dans la «petite 

localité» (polygone 

violet): 430

Population estimée par 
carreau



Before Boundary Harmonization

■ Les limites en jaune représentent les quartiers; les limites en noir représentent les districts

■ Les zones en rouge représentent les écarts et les chevauchements entre deux niveaux de divisions 

administratives

Harmonisation des limites administratives

Avant l'harmonisation des limites Après l'harmonisation des limites

District de Livingston, Zambie.



Compilation du jeu de données «Points d'intérêt»



Estimations 
de population 
carroyées



Imagerie aérienne Bing
Accessed 31-05-2019
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GRID3 Estimations de 
Population de la Nigéria 

v1.1, WorldPop et 
Flowminder, 22-02-2019.

Gridded 
population 

estimates



0

0-1

1-10

10-100

100-250

250+ GRID3 Estimations de Population de la Nigéria v1.1, 
WorldPop et Flowminder, 22-02-2019.
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Modèle ascendant (“Bottom-Up”)



Soutenir les opérations de 

recensement

■ La population dans les limites 

existantes telles que les 

townships peut être sur ou 

sous-estimée

■ Combien de recenseurs 

envoyer?

E.g. Township boundaries, 
Lusaka

Population estimée par carreau

Applications des estimations de population carroyées



■ Créer un tampon de 300 m autour 
de la route principale

■ Calculer la population pour la zone 
tampon = 8,238

Connectivité urbaine et mobilité

Estimer la population (ou d'autres 

variables) à moins de 300 m d'une route 

principale

Applications des estimations de population carroyée



Population à moins de 5 km d'un poste de santé

Tampon de 5 km autour de deux établissements de 

santé à Muchinga, Zambie:

■ Chibamba Health Post

■ Mwika Rural Health Centre

Population estimée à moins de 5 km de 

l'établissement de santé

■ Chibamba: 2,360 

■ Mwika: 4,862

Accès aux services de santé et de vaccination

Applications des estimations de population carroyée



Création 
automatique de 
zones de pré-
dénombrement



Défis de la délimitation des zones de dénombrement

Outil de création automatique de Pré-ZD

▪ La création manuelle traditionnelle des 

ZDs est gourmande en ressources

▪ Les ZDs peuvent être obsolètes ou 

incomplètes, indisponibles et nécessitent 

une mise à jour régulière

▪ Les restrictions enquêtent sur l'accès aux 

zones à haut risque, de conflit et de 

violence



Outil de création automatique de Pré-ZD

Résumé de l'outil

▪ Créer un cadre d'échantillonnage national 

complet des zones de pré-dénombrement

▪ Règles/contraintes définies par 

l'utilisateur sur la création des zones de 

pré-dénombrement

▪ Les Pré-ZD sont un point de départ, ils 

doivent être vérifiés et validés

▪ Développé sous GRID3 par WorldPop



Comment fonctionne 
l'outil Pré-ZD

Données d'entrée

Image 1

Couches géoréférencées

Données de populations 
carroyées à haute résolution

Contraintes dures :

• Population (Max & 

Min)

• Zone (Max and Min)

• Frontière 

infranchissable

Contraintes douces :

• Cible (Pop & Zone)

• Homogénéité (Socio-

économique)

• Forme (compacité)

Pre-EA1

Pre-EA2

Processus de division Processus de fusion

Blocs de bâti

Divise les unités avec la population totale

Aperçu des limites du Pré-ZD

Pré-ZD avec la population totale

Pre-EA 1

Pre-EA 2 Pre-EA 3

Pré-ZD 
1

Pré-ZD 
2

Pré-ZD 
3



Exemples de résultats de l'outil de pré-
ZD

Zimbabwe

Niger
Burkina Faso

Paraguay

Togo



Applications du SIG

SIG pour la 
modernisation 
du recensement 
au Ghana



Contexte

▪ Le Service statistique du Ghana (GSS) a 

demandé un appui technique et une 

formation au traitement et à l'analyse 

des données géospatiales, en vue de leur 

recensement

▪ Passer de procédures manuelles autour 

de la capture et du traitement des 

données à des alternatives géospatiales 

numériques



Focus sur les indicateurs «Difficile à compter»

▪ GRID3 renforce la capacité du GSS 

d’évaluer et de valider les zones de 

dénombrement afin de réduire le 

nombre de personnes «manquées» par 

les agents de recensement

▪ Indicateurs de zone de dénombrement 

(ZD) «difficiles à dénombrer» - un moyen 

d'estimer l'effort de dénombrement de 

GSS en termes de ressources et de 

personnel sur le terrain

Exemple de district

Le rouge indique des problèmes tels que le fait 

que la zone soit trop grande ou que son accès soit 

difficile en raison du couvert forestier ou d'autres 

facteurs; ces problèmes peuvent avoir un impact 

sur la couverture par les équipes de recensement



Indicateurs "Difficile à compter"

Indicateurs de géométrie

▪ Superficie ZD

▪ Score Polsby-Popper (complexité des limites)

Indicateurs d'accessibilité

▪ Densité routière par ZD

▪ % De couvert arboré par ZD

▪ Accessibilité générale

Indicateurs de la population et des bâtiments

▪ Nombre de bâtiments par ZD

▪ Construire la distance du cluster par ZD

▪ Population estimée par ZD

Distance entre les groupes de bâtiments par ZD-

La distance entre des «groupes» de bâtiments 

définis. Une distance plus élevée est marquée 

comme une difficulté élevée, car cela signifie qu'il 

y a plus à parcourir entre les bâtiments.



Indicateurs "Difficile à compter"

Indicateurs d'accessibilité

Pourcentage de couvert végétal par ZD



Remarques

finales



Remarques finales

▪ Le processus d'intégration géospatiale 

est long mais les développements se 

produisent progressivement

▪ Les premiers bénéfices peuvent être 

obtenus rapidement



Remarques finales

GRID3 Data Hub | Bientôt disponible

Explorez notre référentiel de données en ligne proposant 

une gamme d'outils innovants pour visualiser, analyser et 

télécharger plus de 250  bases de données GRID3

Actuellement, découvrez nos données sur :

grid3.org   |    worldpop.org

Formations GRID3 et les programmes de 

renforcement des capacités – une bibliothèque 

pleine expansion de formations axées sur les 

compétences (apprentissage mixte)

GRID3 LMS – learn.grid3.org



Contactez-nous à training@grid3.org

Ou suivez nos partenaires sur Twitter à @Flowminder, @WorldPopProject, @UNFPA, @PopDevUNFPA et @CIESIN

Pour les nouvelles et les annonces du projet, visitez-nous en ligne à:

@GRID3Global www.grid3.org


