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Yann Rebois
• Depuis 2000  impliqué 

dans la cartographie et le 
milieu humanitaire. 

• Depuis 2010 au CICR
• Pas «hyper technique»  
• Responsable technique 

du SIG.  Equipe de 30 
GIS sur le terrain.

• “Mountaineering addict”



• Assister et protéger  
les victimes des 
conflits amés et 
situations de 
violence.

• Dialogue confidentiel 
avec les parties 
prenantes au conflits.

• 80 contextes, 10 
secteurs d’activités.

Assistance 

Operations

Protection 

Mandat du CICR



Transversalité de l’ 

Améliorer la réponse 
humanitaire par la 
connaissance du 
contexte/conflit et 
« reporting »

utilisation du SIG

Presenter
Presentation Notes
Peut-être avec quelles slides d’illustrations, des used case parlant.



http://gisupporti
crc.github.io/GI
SResourceCent

er/

https://github.com/GISupportICRC

http://gisupporticrc.github.io/GISResourceCenter/

https://github.com/GISupportICRC
http://gisupporticrc.github.io/GISResourceCenter/




Cas 1
-

Simplification des 
géométries



Simplification des Géometries
Même base ArsSDE unique pour produire des 
cartes papier parfois a grande échelle (entre 
frontières) mais aussi de nombreuses applications  
web… 

Pre-simplification pour Tableau.. 



Défis. 
Simplification identique entre les couches (pays, 
Admin, zone ICRC… 

Beaucoup d’exceptions:
- 2 codes pour Golan (SY,IL). Pas un doublon !
- Superposition d’entités mais frontières différentes 

Simplification des Géometries



Cas 2 
-

Rapport sur les 
premises



Premises - définition
Bâtiment  ou les équipes CICR vivent et travaillent.

• Besoin pour la sécurité, et suivi des finances, 
logistiques.  

• Besoin de connaitre les position exactes pour 
des notifications éventuelles, utilisées par 
plusieurs métiers…



Une application pour localiser et rapporter 
modifications nécessaires.



Premises - Architecture
• Un PDF par site
• Un site peut avoir plusieurs premises
• Utilisation d’un master-slave WorkspaceRunner

Presenter
Presentation Notes
Runs an additional FME Workbench workspace on the local computer by spawning a new FME process. This transformer is useful for batch processing, especially in conjunction with the Directory and File Reader



Premises – Raster

Some area aren’t covered
by Google or Esri services



Premises – Système de coordonnées

En fonction du site nous devons privilégier certains 
formats de coordonnée. 

Cas special 



Premises – PDF

Basé sur les des 
librairies python 
externes

Presenter
Presentation Notes
http://www.reportlab.com/    This is the ReportLab PDF Toolkit. It allows rapid creation of rich PDF documents, and also creation of charts in a variety of bitmap and vector formats.



Cas 3 
-

Tableau



Tableau software
• Analyse  en temps réels des opérations  et des 

programmes. 
• Jointure données métiers sur existant 

géographique. 
• GIS fournisseur de données référentielles au 

sein des différentes applications. 
• Peu d’intégration – dynamique avec serveur 

GIS





Tableau software
Contraintes :  Contraintes : l’objet que nous 
poussons dans la base SQL  est limité par la 
longueur du champ  géométrique WKT

MULTIPOLYGON(((1 1,5 1,5 5,1 5,1 1),(2 2,2 3,3 
3,3 2,2 2)),((6 3,9 2,9 4,6 3)))

Simplification
Note :  Tableau 10.3 peut lire des 
Shp, mais ne corresponds pas a 
la manière de déployer le soft 
sur le terrain.. 



Tableau software

Le processes de simplification n’est pas facile. 

• Comment pouvons nous limiter la géometrie WKT 
de la Géométrie du referentiel «Russie» (grand) et  
«Georgie» (petit) tout en conservant les partages 
de frontières ?  Ce sur la même année, et garder  
plus ou moins la même forme?

• Gestion des enclaves…  Casse tête



Cas 4 -
Nettoyage de 

données



Nettoyage de données

Des données hétérogènes nécessitent une 
uniformisation et nettoyage !

Type de nettoyage:
• ArcSDEGridSapper
• Self interection
• Min area
• OGC test
• Arcpy repair

• SliverRemover

• SpikeRemover



Nettoyage de données-
architecture

• Cleaning task planifiée sur FME 
server

• Peut etre joué separement ou sur 
des litses predefinies (xls. De 
configuration)

• L’ordre du nettoyage est important
• Choix de reparer ou de notifier



Cas 5
-

Integration de  
sources de données

externes



Healthsite

Definition :

https://healthsites.io/

https://healthsites.io/


ACLED (Armed Conflict Location & Event 
Data )



«Début» de l’integration pour Acled

Integration pour  Health Sites



Use case 6
-

Gazetteer



Gazetteer et Admin01. Référentiel de lieu 
peuplés

• Quelle est la population affectée ?
• Quels villages à visiter pour une évaluation 

vétérinaire ?
• Village ou des exactions ont été commises

Un référentiel commun



Gazetteer – Points clés
Population basée sur un raster en
alternative

Le polygone de l’entité qui servira de 
“cookie cutter”



Gazetteer – Points clés



Le guichet «pop» pour accéder aux 
donnés





La véritable boite a outils dès que  l’on a 
des questions… 
Probablement  10% des outils utilisés.. 
• Consolidation d’aires d’image satellites 

commandées
• Calcul de champs 
• Backup
• Nettoyage et  comparaison de Bases de 

Données
• Sharepoint connectors ? 



Thank you!
@inser team 

Safe for grant «non 
profit»

Program

Yann Rebois 
gisupport@icrc.org

http://gisupporticrc.github.io/GISResource
Center/

www.icrc.org 
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