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Le CNRD service de développement du Tchad

Le Service Télédétection et Systèmes

d’Information Géographique (SIG)

1. Présentation du Service

Le Centre National de Recherche pour le

Développement (CNRD) est une institution publique

de recherche dont l’objectif est de mener des

recherches scientifiques mais également d’appuyer

la production scientifique au Tchad. La finalité étant

de mettre la science au service de l’émergence de

notre pays en produisant l’aide à la prise de décision

nécessaire pour toute action de planification et

d’aménagement.

C’est dans cette optique que le CNRD, à travers son

service Télédétection et Systèmes d’Information

Géographique (SIG), intensifie les productions

cartographiques et les analyses spatiales sur diverses

thématiques pour permettre une lecture aisée de leur

configuration spatiale. Ainsi, le service

Télédétection et SIG du CNRD a pour mission

d’appuyer les chercheurs, les institutions et les

projets de développement dans le domaine de la

géomatique d’une part, mais également de faire des

productions en interne dans l’optique de renforcer

l’offre en données cartographiques et SIG du

CNRD. Ses compétences sont les suivantes :

- Le traitement des images satellitaires

Les images satellites Spot, Landsat, Modis ainsi que

les SRTM sont traités avec les logiciels ENVI, Erdas

ArcGIS et AGIS dans l’optique de produire des

cartes d’occupation du sol et d’altitude.

Ces images permettent de montrer et d’apprécier la

dynamique des grands ensembles physiques à

travers les analyses diachroniques.

- La réalisation des cartes thématiques à la

demande

Plusieurs institutions et chercheurs sont appuyés par

le Service en termes de production de cartes

thématiques pour des besoins opérationnels ou de

recherche. Les sollicitations proviennent également

des ONG et des structures privées (cartes

scolaires…).

- La formation aux techniques des systèmes

d’information géographique

Des formations pratiques sur les logiciels SIG

(ArcGIS, MapInfo, QGIS…) ou de traitement

d’images (Envi, ERDAS…) sont dispensées aux

institutions qui en font la demande pour leurs agents

et cadres. Par ailleurs une dizaine de stagiaires est

encadrée chaque année par les cadres du Service,

afin de les outiller pour la réalisation des travaux

cartographiques nécessaires à leur recherche.

- La création des données géographiques et la

réalisation de systèmes d’information

géographique opérationnels

De grandes quantités de données vectorielles,

tabulaires et matricielles ont été produites par

l’équipe du Service pour servir de base aux travaux

de recherche et d’appui à la recherche. Ainsi, une

base de données SIG est élaborée, alimentée et

régulièrement mise à jour. Elle porte sur les données

administratives, thématiques et physiques.
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- L’alimentation et la maintenance d’une base de

métadonnées géographiques.

Les données archivées comportent des métadonnées

qui facilitent leur intégration et leur structuration

avec des précisions relatives à leur source, leur

utilisation et leurs caractéristiques.

Le service télédétection et SIG comporte en son sein

des techniciens hautement qualifiés :

Une dizaine de géomaticiens, tous chercheurs et

consultants chevronnés approfondissant leurs

recherches en traitement d’image, cartographie et

SIG. Les activités menées par le Service T/SIG

s’articulent autour de 5 axes :

- Recherche ;

- Appui aux chercheurs et étudiants ;

- Prestations de Service ;

- Productions internes ;

- Offres de formation.

2. Recherche dans le domaine de la Cartographie

et des SIG

L’étude de la dynamique des espaces en liaison avec

les changements climatiques est le principal thème

de recherche auquel s’attelle le service depuis

quelques années.

Dans ce domaine, trois (3) thèses ont déjà été

soutenues. Elles ont porté sur l’utilisation de

l’imagerie satellitaire pour optimiser les cultures de

décrue et dans la préservation des aires protégées

grâce aux Systèmes d’Information Géographique

(SIG). D’autres thèses sont en cours de finalisation

et portent sur l’utilisation de l’imagerie satellitaire et

des SIG pour la gestion urbaine et la dynamique des

grands ensembles environnementaux.

Ainsi, le Service Télédétection et SIG compte

renforcer la recherche en son sein par la mise en

place d’équipe de recherche sur des thématiques

bien ciblées en vue d’apporter une réponse concrète

et appliquée aux nombreux problèmes

socioéconomiques et environnementaux.

Le développement auquel le Tchad aspire se doit

d’être éclairé et sous-tendu par une recherche

appliquée. Le Service s’est profondément approprié

cette vision.

La vulgarisation des SIG comme outil d’aide à la

prise de décision fait également partie des

attributions du Service qui appuie les chercheurs et

les étudiants.

3. Appui aux chercheurs et étudiants

Conformément aux attributions du CNRD, le service

s’inscrit dans la logique de l’appui aux étudiants et

chercheurs à travers :

- La mise à disposition des données

cartographiques ;

- L’appui technique pour la réalisation des cartes ;

- L’encadrement (formation et stages).

De nombreux chercheurs dont les travaux utilisent

l’information géographique ont été appuyés dans ce

sens par l’équipe du Service.

4. Productions en interne

En dehors des sollicitations extérieures, le service

développe ses propres recherches et produits pour le

besoin des institutions et du grand public, en

l’occurrence les images satellites traitées, les

spatiocartes, les cartes générales (découpage

administratif, réseau routier…), les cartes

thématiques (éducation, santé…) et les cartes

physiques (végétation, climat, relief,

hydrographie…).

Ainsi, le Service a produit en 2018 les cartes

suivantes :

- Carte politique de l’Afrique ;

- Carte physique de l’Afrique ;

- Carte administrative du Tchad (en cours

d’actualisation) ;

- Carte bioclimatique du Tchad ;

- Carte orohydrographique du Tchad ;

- Carte sanitaire du Tchad ;

- Carte de l’éducation au Tchad ;

- Carte agricole du Tchad ;

- Carte économique du Tchad ;

- Carte de l’élevage du Tchad ;

- Carte de l’emploi au Tchad.

Certaines de ces cartes nécessitent une mise à jour

avec le concours des Départements ministériels

concernés.
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5. Prestation de service et partenariats

Le service réalise des études à la demande

d’institutions (OSS, DOP) et des projets (ADER,

PRODER-K, PRAPS, etc.). Ces travaux de grande

qualité ont permis la concrétisation de plusieurs

projets de développement sur le plan national et

international.

Ainsi, différents Départements et Institutions

peuvent être appuyés par le CNRD dans le cadre de

la géolocalisation des infrastructures, de la

production de cartes et d’élaboration d’une base de

données thématiques SIG. Dès lors, le service

Télédétection et SIG du CNRD dispose des

compétences et de l’expérience nécessaire pour

appuyer efficacement entre autres les Départements

ministériels et Institutions ci-après :

- Ministère de l’Education Nationale

Compte tenu de l’importance de l’éducation pour la

formation des cadres de demain, ressource

indispensable pour l’émergence de notre pays, le

CNRD produit des cartes scolaires à usage

pédagogique (cartes des zones économiques,

physiques, administratives…) sur le Tchad pour

appuyer les enseignements théoriques mais

également des cartes de répartition spatiale des

enseignants, des élèves et des infrastructures

éducatives afin de mieux orienter la pla

Carte statistique de l’éducation à mettre à jour
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ont permis la concrétisation de plusieurs

projets de développement sur le plan national et

Ainsi, différents Départements et Institutions

peuvent être appuyés par le CNRD dans le cadre de

la géolocalisation des infrastructures, de la

production de cartes et d’élaboration d’une base de

données thématiques SIG. Dès lors, le service

Télédétection et SIG du CNRD dispose des

compétences et de l’expérience nécessaire pour

appuyer efficacement entre autres les Départements

Ministère de l’Education Nationale

Compte tenu de l’importance de l’éducation pour la

formation des cadres de demain, ressource

indispensable pour l’émergence de notre pays, le

CNRD produit des cartes scolaires à usage

(cartes des zones économiques,

physiques, administratives…) sur le Tchad pour

appuyer les enseignements théoriques mais

également des cartes de répartition spatiale des

enseignants, des élèves et des infrastructures

éducatives afin de mieux orienter la planification.

Carte statistique de l’éducation à mettre à jour

- Ministère de l’Elevage

Le développement du secteur de l’élevage est

déterminant pour booster l’économie et renforcer la

sécurité alimentaire dans notre pays. Le CNRD offre

la possibilité de disposer des cartes à jour sur les

espaces pastoraux ainsi que la répartition du cheptel

afin de mieux planifier les interventions.

- Ministères en charge de l’Economie et de

l’Emploi

En termes de ressources, le secteur

énergie…) et industriel jouent un rôle important

pour le développement économique de notre pays.

Le Service Télédétection et SIG fournit des cartes à

jour (suivant les données des Ministères concernés)

sur les infrastructures économiques,

d’activités (primaire, secondaire, tertiaire) et la

problématique du chômage au Tchad afin de mieux

cibler les actions prioritaires.
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Le développement du secteur de l’élevage est

déterminant pour booster l’économie et renforcer la

sécurité alimentaire dans notre pays. Le CNRD offre

possibilité de disposer des cartes à jour sur les

espaces pastoraux ainsi que la répartition du cheptel

afin de mieux planifier les interventions.

Ministères en charge de l’Economie et de

En termes de ressources, le secteur minier (pétrole,

énergie…) et industriel jouent un rôle important

pour le développement économique de notre pays.

Le Service Télédétection et SIG fournit des cartes à

jour (suivant les données des Ministères concernés)

sur les infrastructures économiques, les secteurs

d’activités (primaire, secondaire, tertiaire) et la

problématique du chômage au Tchad afin de mieux

cibler les actions prioritaires.
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- Institut National de la Statistique et des Etudes

Economiques et Démographiques (INSEED)

Les statistiques démographiques constituent

l’élément central de la maîtrise de l’allocation des

ressources ainsi que de la répartition des

infrastructures sociales et économiques. Il est

indispensable de spatialiser les données sur des

supports cartographiques afin de mieux orienter la

volonté politique en termes d’amélioration

conditions socioéconomiques de la population. Sur

la base des données actualisées par l’INSEED, le

CNRD entend produire ou mettre à jour ces cartes en

vue d’accompagner l’INSEED

cartographie et de Système d’Informations

Géographiques (SIG) sur les thématiques relatives à

la démographie.

- Ministère en charge de l’Administration du

Territoire

Les cartes administratives sont éditées

conformément aux Ordonnances de découpage

administratif en vigueur. La carte administrative est

en cours d’actualisation conformément à

l’Ordonnance 038 du 10/08/2018. L’administration

du Territoire serait efficacement renforcée par ces

cartes qui ressortent l’emprise spatiale précise des

unités administratives. Le CNRD dispose des

compétences nécessaires pour la production continue

de toutes les cartes dont ce Département aura besoin,

en termes de découpage administratif.
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Les statistiques démographiques constituent

l’élément central de la maîtrise de l’allocation des

ressources ainsi que de la répartition des

infrastructures sociales et économiques. Il est

indispensable de spatialiser les données sur des

iques afin de mieux orienter la

termes d’amélioration des

conditions socioéconomiques de la population. Sur

la base des données actualisées par l’INSEED, le

CNRD entend produire ou mettre à jour ces cartes en

en matière de

cartographie et de Système d’Informations

Géographiques (SIG) sur les thématiques relatives à

Ministère en charge de l’Administration du

Les cartes administratives sont éditées

aux Ordonnances de découpage

administratif en vigueur. La carte administrative est

en cours d’actualisation conformément à

l’Ordonnance 038 du 10/08/2018. L’administration

du Territoire serait efficacement renforcée par ces

spatiale précise des

unités administratives. Le CNRD dispose des

compétences nécessaires pour la production continue

de toutes les cartes dont ce Département aura besoin,

en termes de découpage administratif.

- Ministères et Institutions

des ressources naturelles

Les cartes physiques et thématiques en relation avec

les ressources naturelles sont également produites

par le CNRD. En effet, le développement des atouts

et potentialités naturels ainsi que la préservatio

l’environnement de notre pays dans la logique du

développement durable sont nécessaires pour le

développement socioéconomique de notre pays. Le

Service T/SIG du CNRD fournit des cartes à jour sur

la configuration spatiale des potentialités physiques

du Tchad afin de servir d’aide à la prise de décision

pour la maîtrise de la préservation et du

développement des grands ensembles physiques et

écologiques du Tchad.
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Ministères et Institutions en charge de la gestion

Les cartes physiques et thématiques en relation avec

les ressources naturelles sont également produites

par le CNRD. En effet, le développement des atouts

et potentialités naturels ainsi que la préservation de

l’environnement de notre pays dans la logique du

développement durable sont nécessaires pour le

développement socioéconomique de notre pays. Le

Service T/SIG du CNRD fournit des cartes à jour sur

la configuration spatiale des potentialités physiques

u Tchad afin de servir d’aide à la prise de décision

pour la maîtrise de la préservation et du

développement des grands ensembles physiques et


