GEONG 2012
Chambéry – Mardi 6 Novembre
Initiation au logiciel QGIS dans un contexte
humanitaire
Animé par CartoExpert Formation SIG (www.cartoexpert.com)
EXERCICE D'APPLICATION
Contexte
Crise de choléra à Uvira en RDC, plus de 400 cas de choléra en une semaine avec une centaine de morts.
ETAPE 1: Créer une carte de contexte général
Dans cette étape, vous devrez créer une carte de contexte générale en sélectionnant les données 1 utiles de
la région d'UVIRA (RDC) situé sous Form/exo_cholera/TO.
- Ouvrir QGIS et intégrer les données suivantes:
Administration (shp, UTM 35)
➢

UN office (tab, UTM 35)

➢

Village protection (tab, UTM 35)

➢

courbes de niveau (shp, WGS84)

➢

routes OSM (shp, UTM 35)

➢

port (shp, UTM 35)

➢

hydro (shp, UTM 35)

➢

Raster (hgt)

➢

Coordonnées des deux camps IDP (WGS84)

➢

Population (shp, UTM 35)

➢

Réseaux d’eau (tab, UTM 35)
- Intégrer à présent les 2 camps IDP dont les coordonnées sont contenus dans le fichier
Form/exo_cholera/camps_IDP.csv.
- Réaliser à présent une mise en forme de votre projet cartographique (symbologie).

ETAPE 2: Intégration de données de choléra et les points d'eau
•
•

Intégrer les points d'eau2 contenus sous
Form/exo_cholera/T2/points_ressources_publics_RGRDC.shp
Intégrer les cas de choléra à partir du fichier Excel contenu dans cholera.xls (toujours sous
Form/exo_cholera/T2). Pour cela, et avant intégration dans QGIS, veillez à le tranformer en
CSV.

ETAPE 3: Obtenir une carte opérationnelle avec les zones à chlorer
Dès que l'opération a été effectué, l'objectif est d'obtenir une carte avec les zones à chlorer (décontamination
de l'eau) correspondants aux zones suivantes:

1
2

–

zones où la densité de cas de choléra est très élevée

–

zones de 150 m autour des puits où il y a eu de nombreux cas

Données de Cartong
UTM 35

–

zones où il n'y a pas de réseau et des cas (zones à fournir en eau)

Pour cela, il faudra calculer:
–

La densité de cas rapporté à la population (nb cas pour 1000 hab. par unité de propulation).
a) Tout d'abord définir la "projection à la volée" dans votre projet QGIS
b) Avoir le même système de coordonnées pour les couches d'unités administratives
(Population_RGRDC) et points de choléra (par exemple EPSG 3857).
c) réalisation d'une jointure spatiale entre ces 2 couches
d) Dans la couche résultat, calculer le nb de cas rapporté à 1000 hab.
e) Faire une analyse thématique avec étiquetage.

–

Calcul de la densité autour de chaque puit (ZT 150 m).
a) Isoler les puits en ne gardant pas les latrines.
b) Réaliser des zones tampons de 150m autour de chaque puit.
c) Ne retenir que les puits autour desquels un cas de choléra est récensé.

–

Localiser les endroits où il y a eu des cas mais pas de réseau afin de savoir où amener de
l'eau aux usagers.
a) Requête spatiale d'intersection entre couche "Admin" et Réseau d'eau "water"
b) Inverser la sélection.

Vous devez obtenir en résultat une carte opérationnelle, indiquant les zones prioritaires d'actions:

Liens
Page de téléchargement de QGIS: http://hub.qgis.org/projects/quantum-gis/wiki/DownloadFr
Lien vers le site de l'OSGEO: http://www.osgeo.org/
Lien vers le site de l'OSGEO-fr: http://osgeo.asso.fr/
Lien vers Formation SIG QGIS: http://www.cartoexpert.com
Liste de discussion QGIS: http://www.qgis.org/fr/communaute/listes-de-discussion.html

