
«Valorisation cartographique des données régionales 

relatives à l’évaluation de risque de transmission des 

maladies.»

Hammamet, 29 et 30 novembre 2013 

Présentation d’un outil SIG réalisé par le CIRAD 

qui présente les données collectées par les 

experts FAO sur la mobilité animale 

Atelier de clôture du projet 

« Renforcer les systèmes de prévention et de contrôle 

des maladies animales transfrontalières

au Maghreb et en Egypte en vue d’établir un

Réseau Méditerranéen de Santé Animale (REMESA)» 
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Prendre en compte l’hétérogénéité des 

données, la diversité animale 

et la variation spatio-temporelle à multi 

échelles

Chargement des données



Animation temporelle
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Indicateurs de mouvements



QGIS Navigateur web
Synchronisation

SIG et mobilité



Exportation au format excel



Illustration par un film

http://cmaee.lizmap.3liz.com/index.php/vie

w/map/?repository=rep1&project=remesa_

mdouchin#

remesa.mp4
http://cmaee.lizmap.3liz.com/index.php/view/map/?repository=rep1&project=remesa_mdouchin
http://cmaee.lizmap.3liz.com/index.php/view/map/?repository=rep1&project=remesa_mdouchin
http://cmaee.lizmap.3liz.com/index.php/view/map/?repository=rep1&project=remesa_mdouchin


Bilan des fonctionnalités

• Cartographie des flux via le web, en 

plein écran, 

• Un arbre des couches avec légende 

intégrée, 

• Des popups affichant les informations 

sur les objets géographiques, 

• Des outils de déplacement (zoom, 

déplacements, etc.), 

• Outils d’édition des données 

(dessiner)

• S’adapte à tout type de support 

• Permet la navigation au doigt, pour 

tablette et smartphone.

• Outil d’exportation des données

• Groupes & utilisateurs : un accès 

limité aux membres du REMESA. 

Possibilité de créer des groupes 

d'utilisateurs et de filtrer l’accès à 

l’information par pays

• Multiplicité : Superposer aux flux 

des mouvements animaux ses 

propres cartes QGIS (Marchés 

aux bestiaux, réseau routier, 

laboratoires, données OIE…). 



Amélioration de l’outils

─ Administration les données  ( Qui?)

─ Comment augmenter la qualité des données et le volume (animaux sur 

pieds/produits animaux)

─ Préciser la localisation (PIF/pays, ex Trace)

─ Mouvements intra-pays

─ Autres sources d’informations ? (Ex: enquêtes échanges transfrontalier, 

commerces)

─ Formations

1. Atelier de présentation générale de l’outil (propositions des pays) 

2. Formation plus avancée sur l’utilisation et la maitrise du système.

3. Méthodologie d’évaluation des risques



Réseaux de petits Ruminants

 Etudie les relations de contacts entres différents acteurs

La suite: les analyses

Ex: Analyse de réseau sociaux (SNA)



Autre outil en développement: 
épidémiologie moléculaire 



Visualisation Phylogéorgaphie
Arbre phylogéographique

FVRV, Cetre-sossah

Autre outil en développement: 
épidémiologie moléculaire 



Données génétiques

Données mobilité

Croiser les données d’épidémiologie moléculaire avec 

les données de mobilité animale: flux de pathogènes



Merci de votre attention.


