
 

 

L’Institut Africain de Développement Local, I.A.D.L, Etablissement d’Enseignement 

Supérieur agrée, organise dans son Campus de Tambacounda un séminaire de Formation les 

21 et 22 juillet 2018 sur le thème :  

SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET CARTOGRAPHIE APPLIQUÉE AU 

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 

Ce séminaire vise à initier les acteurs de terrains sur les méthodes de collectes de données 

territoriales avec les Systèmes d’Informations Géographiques et la cartographie. 

CONTENU OBJECTIFS METHODOLOGIE 

Généralité sur le SIG et la 

cartographie : approche 

conceptuelle, théorie méthodes 

et outils  

 

Cerner d’une manière opérationnelle les 

théories, les concepts, les outils, les 

méthodes et les finalités du SIG et de la 

cartographie dans une perspective de 

développement territorialisé 

Projection Power Point (1 h de 

temps) 

Présentation du Logiciel Amener les participants à se familiariser 

avec le logiciel de cartographie et ces 

différentes fonctionnalités  

Projection, échanges, 

discussion avec un accent sur 

la pratique des participants sur 

leurs ordinateurs (3 h de 

temps) 

La géolocalisation et les 

principes de cartographie 

Fournir aux participants de manière 

pratique les techniques de géolocalisation, 

de cartographie et de visualisation de 

résultats en vue d’une restitution  

Démonstration suivi d’une 

application pratique pour une 

capitalisation des compétences  

(3 h de temps) 

Cas pratiques Travailler à partir d’une collectivité 

territoriale donnée pour mettre en œuvre un 

processus complet de géolocalisation et de 

cartographie en mettant l’accent sur les 

ressources, les dynamiques 

organisationnelles, les infrastructures, les 

équipements collectifs et les réalisations 

- Etude de cas : partir d’un 

cas pratique pour faire une 

application des 

connaissances et 

compétences acquises 

- Evaluation pour la 

certification 

 

Ce séminaire sera co-animé par Alioune Niang Mbaye, Ph.D., expert du développement local 

et territorial et Souleymane Niassy, ingénieur du développement territorial. 

A la fin du séminaire, il est délivré aux participants un Certificat Professionnel et le logiciel  

est gratuitement installé. 

Contacter nous à IADL Tambacounda, à Salikenié rue de la CBAO, dans les anciens locaux 

de l’ARD Tambacounda. 

Tel: 77 660 60 20, E-mail: iadl@iadlsenegal.com 

Vous voulez transformer vos talents en compétence, contactez-nous 

mailto:iadl@iadlsenegal.com

