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Descriptive sheet

 Project supported by the French National Research Agency (ANR)
[Grant number reference 2010 HAIT 008 01]

 Duration (ANR): December 2010 – December 2014 (+ 1year)

 4 partners: CNES (Coordinator)/SERTIT/CEREMA/BRGM

 CNES commitment : database supplied with satellite imagery on a long term 
basis (10 years) in the framework of the  KALIDEOS program.

 Projet financé par l’Agence Nationale de la Recherche
[référence 2010 HAIT 008 01]

 Durée (ANR): December 2010 – December 2014

 4 partenaires: CNES (Coordinateur)/SERTIT/CETE-SO/BRGM

 Engagement du CNES : alimenter la base de données sur le long terme (10 ans) en 
l’insérant dans le programme CNES KALIDEOS
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Goals

 An exploratory and collaborative resource

 High quality data to support precise and concrete needs of users :
 Sustainable reconstruction help
 Global risk management : forecasting, crisis response, resilience
 R&D activities
 Training support

 Une resource exploratoire et collaborative

 Des données de qualité pour soutenir des besoins précis et concrets portés
par les utilisateurs :

 Aide à la reconstruction durable 
 Gestion globale du risque : la prévision, la réponse à la crise, la résilience 
 Activités de Recherche & Développement 
 Soutien à la formation
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Goals

Multi-modal and multi-sources data :
 Remote-sensing, maps, surveys, measures, socio-economic data…
 Provided at no-costs under conditions,
 Available or acquired to fit specific needs.

A database built for and with an users community : the Contributors.
• In France and in Haiti : Scientists, NGOs, local authorities…

Données Multi-modales et multi-sources :
 Télédétection, cartes, rapports, mesures, données socio-économiques
 Accessibles gratuitement sous conditions,
 Disponibles ou acquises selon les besoins.

Une base de données constituée autour et avec une communauté d’utilisateurs : les
contributeurs
• En France et en Haiti : Scientifiques, ONGs, autorités locales…
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Conditions

Conditions to access the database:
 Submit a project consistent with the objectives of KAL-Haiti
 Accept the conditions of use of the database
 Accept the license conditions related to satellite and vector data
 Communicate (if possible) the results of the project : sharing results with the users 

community

Les conditions pour accéder à la base de données :
 Présenter un projet s’inscrivant dans les objectifs de KAL-Haïti

 Accepter les conditions d’utilisation de la base de données,

 Accepter les conditions des licences relatives aux données satellite et vecteur,

 Communiquer (si possible) les résultats du projet à la base de données : partage des 
résultats avec la communauté des utilisateurs.
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Data

 Remote sensing :
 SPOT 5 : 2.5m PAN, 10m MS, footprint 60*60 km

 20 couples 2007 – 2009 covering the whole country

 11 couples 2010 on main cities

 Pléiades : rescaled 50 cm PAN, 2m MS, footprint 20*20 km
 6 couples, 3 tri-stereo, 2011-2013

 ALOS 1 : 10 m SAR, covering the whole country 2010-2011

 Exogenous data :
 Vectors : road networks, building footprints, IDP camps…
 DSM : HRS, Pleiades
 Ground control points
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THANK YOU FOR YOUR ATTENTION !
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