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1 Contexte de la mission 
 

La société Togolaise des Eaux (TdE) a en charge la distribution d’eau potable à travers des réseaux qui 

couvrent la plupart des grandes agglomérations du Togo : Lomé, Kara, Dapaong… et également 

Mango. L’exploitation de ces réseaux inclut des travaux d’extension, de maintenances, de contrôles 

et de surveillances, mais également des activités liées à la cartographie et à la représentation spatiale 

du réseau et des abonnés. Dans ce cadre, plusieurs ressources internes travaillent à exploiter des 

données liées aux abonnés : facturation, impayés, consommation, localisation…  

Deux services sont en charge de cette activité : le service SIG (Service d’Information Géographique) 

et la DSI (Direction des Services Informatiques). Il s’agit de collaborer avec ces deux services afin 

d’assurer un appui et une assistance technique dans le but de renforcer les capacités des agents de la 

TdE dans le domaine du SIG. 

 

Les objectifs de la mission sont : 

 d’appuyer la TdE dans la fiabilisation du SIG actuel, 

 de développer et mettre en place une base de données spatiale, 

 d’élaborer une méthodologie d’actualisation et de control qualité des données, 

 éventuellement d’intégrer les données commerciales dans la base de données SIG. 

 

Il s’agit ensuite de préparer une modélisation sommaire d’une partie du réseau (conduite d’amenée 

au château d’eau) et renforcer les procédures de mise à jour des données de géolocalisation des 

réseaux. 
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2 Etat des lieux 
 

2.1 Fonctionnement du Service SIG 
Le service SIG de la TdE est géré par Mme Sama à Lomé. Il se compose en outre de 8 dessinateurs / 

releveurs, dont 4 se situent dans des services décentralisés, ces derniers étant nommés « points 

focaux ». 

Toutes les données nationales sont centralisées à Lomé, transmises par les services décentralisés 

tous les 2 à 6 mois et intégrées dans la geodatabase définitive. Il s’agit essentiellement de données 

GPS (levés par un GPS GARMIN 64), fichiers gpx et Access, permettant de localiser les nouveaux 

compteurs (A noter que la couche « Abonné » du SIG correspond en réalité à la localisation des 

compteurs). 

 

2.2 Software & Hardware 
Le logiciel utilisé est ArcMap 10.4 (suite logicielle ArcGis), la TdE possède 2 licences officielles, mais la 

maintenance trop onéreuse n’est pas acquittée par la TdE (environ 20% par an du prix d’achat initial). 

Ceci implique une obsolescence à venir coté logiciels car l’entreprise ESRI qui commercialise ArcGis 

n’en assure plus le support et ne fera pas évoluer le logiciel pour son utilisation sur des systèmes 

opérationnels à venir (qui sait si ArcMap fonctionnera encore sur la prochaine version de 

Windows ?). ESRI développe aujourd’hui une nouvelle gamme Desktop appelée ArcGis Pro. Sans le 

paiement de la maintenance annuelle depuis l’achat initial du logiciel, il faut obligatoirement acheter 

à nouveau le logiciel, en autant de licences, pour pouvoir l’utiliser sur de futures versions de 

Windows. 

Coté Hardware, il apparait une grande disparité dans la puissance des ordinateurs. ArcGis nécessite 

beaucoup de ressources, par conséquent ses utilisateurs réguliers ont des machines relativement 

puissantes (i5 ou i7). Certains manquent néanmoins de mémoire vive, le faible coût de quelques 

barrettes de mémoire vive (RAM) pourrait améliorer grandement le confort de travail et les temps de 

traitement (16GB recommandés). 

D’autres utilisateurs travaillent sur des Intel Pentium ou Intel Celeron de faible puissance, avec 4GB 

de RAM. Ils peuvent difficilement travailler sur ArcGis, et génèrent des fichiers Excel, Access et 

transmettent ces documents pour intégration dans le SIG par les utilisateurs SIG. 

Tous les ordinateurs sur lesquels fonctionne ArcGis seraient suffisant pour d’autres logiciels libres 

tels que QGis, beaucoup moins demandeurs en ressources. 

 

2.3 Les données du SIG de la TdE 
Le projet portant sur le réseau d’eau potable à Mango, seules les données concernant ce secteur et 

liées à cette thématique ont été transmises. Les couches récupérées sont : 

 « Abonne » : en réalité il s’agit des points localisant les compteurs relevés par GPS. Quelques 

informations se retrouvent dans les attributs tels que le numéro de compteur, son état, le 

type de desserte, le diamètre, l’année d’installation, la présence de protection, le « cas » du 

client (coupé, actif etc).  
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 « autreOrgane » : sur Mango il ne s’agit que de Té, décris selon leur état, leur utilité 

(raccordement), s’il existe une protection, le propriétaire ainsi que le gestionnaire. 

 « Conduite » : les conduites d’eau potable contenant les attributs année d’installation, 

matériau, diamètre, fonction (adduction, distribution), leur état, s’il existe une protection, le 

propriétaire ainsi que le gestionnaire.  

 « Reservoir » : le réservoir de Mango de 350m3. 

 « Route » : extrait des routes de Mango, sans description. 

 « vanne » : les vannes du réseau d’eau potable décrites par leur diamètre, leur état, l’année 

d’installation, leur fonction (branchement, raccordement, sectorisation). 

 « Ventouse » : les ventouses du réseau avec les mêmes attributs que ceux de la couche 

vanne. 

 « Vidange » : les points de vidange qui permettent l’évacuation de l’ensemble des dépôts qui 

obstrue les tuyaux. Les points sont décrits par les mêmes attributs que ceux de la couche 

vanne. 

 

Les fonds de plans utilisés sont les limites de parcelles, cadastre non actualisé transmis par la mairie. 

Les OpenLayers sont parfois utilisés : images satellites en ligne, fond OpenStreetMap etc. Il n’existe 

pas d’orthophotographie. 

La couche des compteurs est la seule qui permette de spatialiser les données commerciales, à partir 

du numéro de compteur. Les résultats sont plutôt bons puisque 526 points sur 715 trouvent une 

correspondance dans la base commerciale, soit 73.5% des données commerciales qui peuvent être 

représentées de manière spatiale. Néanmoins il existe de nombreux numéros de compteurs en 

double ou en triple, aussi bien dans le SIG que dans la base GDOR (les résiliés subsistent dans GDOR), 

ce qui ne permet pas de réaliser des analyses fiables.  

 

2.4 La base de données commerciale GDOR 
La base commerciale GDOR est en cours de développement par une entreprise externe. Le logiciel de 

base de données utilisé est DB2 de la société IBM. 

Le zonage commercial est une grille appelée « Planche », sans réelle logique spatiale, qui découpe 

arbitrairement le territoire en zones dont le code entre dans la composition de la codification 

commerciale de certaines informations (client payeur, client contrat, propriétaire). 
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Zonage commercial en « Planches » (limites traits violets). 

 

Il n’a pas été possible de lier la base de données commerciales à la nouvelle base de données SIG 

durant la mission parce que la TdE n’a pas encore les droits d’administration de GDOR, et n’a pas 

d’information sur la version du logiciel utilisée (il existe différentes versions de DB2 et cela 

conditionne les paramètres du lien ODBC). La livraison finale de la base commerciale doit avoir lieu 

prochainement. Il serait intéressant de demander au fournisseur d’établir ce lien avec le SIG en 

actualisant les données du SIG automatiquement chaque nuit (création d’un fichier de commande en 

Batch pour envoyer les données de DB2 vers PostgreSQL et planifier une tâche quotidienne). 

 

2.5 Analyse des données SIG 
Les données SIG sont globalement correctes, il existe une culture SIG à la TdE. Néanmoins les 

données ne sont pas parfaites, car les données sont parfois produites à la manière d’un dessin, sans 

connaissance des finalités d’utilisation comme pour une modélisation hydraulique par exemple, n’en 

permettant pas une exploitation optimale et entièrement fiable. 

Quelques observations et commentaires sur les données récupérées de Mango : 

 La couche des compteurs (« Abonne ») possède une projection différente des autres couches 

car elle est alimentée directement par les points GPS, sans transformation géographique. 

Cela peut poser des problèmes lors de géotraitements. Il est important de toujours travailler 

dans le même système de projection. 

 La direction des flux d’écoulement dans les réseaux ne suit pas toujours la logique. Elle est 

conditionnée par le sens de numérisation des lignes, et est très importante pour la 

modélisation hydraulique (prise en compte du nœud amont et du nœud aval pour chaque 

conduite) ainsi que pour certains géotraitements (recherche automatisée de conduites à 

fermer par exemple). 
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 Problèmes topologiques. Chaque tronçon de conduite doit posséder un objet ponctuel 

(vanne, té, bouchon etc) à ses extrémités, chaque point doit se situer à une extrémité d’une 

ligne, chaque extrémité de conduite doit se situer exactement à l’extrémité d’une autre 

conduite (excepté dans le cas d’un bouchon ou d’une vidange). Par exemple, 5 vannes ne 

sont pas localisées sur une conduite, et certains tronçons de conduites croisent plus de 10 

vannes sans être découpés. 

 Dans la couche conduite, il n’est pas fait de distinction entre le réseau en lui-même et les 

connections (conduite reliant le réseau au compteur). Chaque branchement doit se situer 

dans une couche à part car ils ne sont pas utilisés dans la modélisation hydraulique et ont 

une fonction bien différente de celle des conduites du réseau. 

 Les états (fonctionnel, non fonctionnel) ont une nomenclature différente en fonction de la 

couche. Par exemple, dans certaines couches le terme « Bon » est utilisé, dans d’autres il 

s’agit du terme « Fonctionnel ». 

 Certaines valeurs ne sont pas renseignées dans un domaine de valeur et sont entrées 

manuellement. Par exemple, il est possible de trouver les valeurs « raccordement » et 

« Raccordement », considérées alors comme des valeurs différentes par le système lors de 

requêtes. 

 Certains identifiants censés être uniques sont dupliqués. Par exemple dans la couche des 

vannes se retrouvent plusieurs identifiants identiques, dans la couche des compteurs 

(« Abonne »), de nombreux numéros de compteurs sont dupliqués (31 redondances dont 15 

n’ont pas de numéros, 6 sont codés comme « ILLISIBLE », 2 comme « ILIISIBLE », et 16 qui 

n’ont pas de numéro unique). 

 Nombreuses données manquantes : que ce soient les dates d’installation, le type, la fonction, 

l’état de fonctionnement, etc les informations ne sont pas exhaustives. Dans le cas de vannes 

il manque énormément de données importantes : sens de fermeture, position, nombre de 

tours. Dans le cas de la date d’installation, même si elle est approximative il faut renseigner 

ce champ indispensable à la modélisation hydraulique et à la planification de l’entretien des 

réseaux. 

 Données avec des valeurs telles que « Absent », « Inexistant » ou « Autre ». Lorsque l’on ne 

connait pas la valeur à attribuer, il ne faut pas renseigner de valeur et laisser la cellule comme 

NULL. Dans le cas de la valeur « Autre », il faut créer une nouvelle valeur dans le domaine de 

valeur et l’attribuer à l’objet. 

 

2.6 Analyse du fonctionnement du service SIG 
L’organisation décentralisée du service SIG permet une représentation locale dans chaque délégation 

du pays, et ainsi de coordonner les levés d’informations géographiques et d’en assurer la bonne 

exécution par du personnel compétent. Globalement les procédures sont bien pensées, et le travail 

parait être fait avec rigueur. 
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Néanmoins les tâches restent lourdes et ne sont pas automatisées. Du fichier gpx du GPS, il faut aux 

opérateurs intégrer les données manuellement dans Access (saisie manuelle du numéro à 19 

caractères du client, ainsi que les informations x y de localisation), avec le risque d’erreur et la perte 

de temps qui en découlent.  

Par ailleurs, le fait de travailler sur des fichiers physiques (shapefile, geodatabase, Excel, Access etc) 

ne permet pas de partager les données en direct, d’où les 2 à 6 mois de décalage entre le levé terrain 

et son intégration dans le SIG, et multiplie le nombre de fichiers identiques. Par conséquent les 

données sont en permanence désactualisées, les processus sont trop lourds, sources d’erreur ou 

d’omission, et la consultation des données n’est pas facilitée et prend également du temps, ce qui ne 

permet pas de prendre de décision ni rapidement ni de manière fiable. 

Il manque clairement d’interactivité entre les levés terrestres et l’exploitation des données levées, du 

fait de délais de traitement, de mise en forme et de transmission beaucoup trop longs et non 

automatisés. 

 

3 Mise en place d’une base de données SIG 
 

Afin de pallier les difficultés de travail sur des fichiers physiques modifiables par une seule personne 

à la fois, et pour objectif de pouvoir partager des informations toujours actualisées, il a été proposé 

et mis en œuvre l’installation d’une base de données spatiale, basée sur les données existantes. 

 

3.1 Aspects généraux 
La base de données a été développée sous le logiciel PostgreSQL, libre et puissant, qui permet de 

représenter des données géographiques grâce à son extension PostGIS, lesquelles se visualisent 

graphiquement avec le logiciel QGis,. La solution intègre donc 3 logiciels liés : 

 PostgreSQL : logiciel de base de données relationnelle, ne nécessitant pas d’énormes 

ressources, multi-plateforme (Linux, Windows) et Open-Source. Requêtes sous SQL, un 

langage abordable. 

 QGis : logiciel de cartographie Open-Source (GNU General Public License) et multi-plateforme 

(Linux, Windows, MacOS). La communauté de développeurs et d’utilisateurs est de plus en 

plus importante, et de nombreux forums d’échange existent pour trouver des solutions à ses 

problèmes. 

 PostGIS : logiciel Open-Source qui permet d’exploiter la dimension spatiale des objets 

géographiques contenus dans la base (champs attributaire géométrique dans la base de 

données PostgreSQL). 
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Interface pgadmin 4 du logiciel PostgreSQL 

 

En comparaison d’un fichier Excel, les limites d’une base de données PostgreSQL sont bien plus 

étendue.  

 

Limites d’une base de données PostgreSQL. 

 

Les autres avantages d’une base de données relationnelle spatialisée sont : 

 Centralisation des données : toutes les données sont situées dans la base de données, la 

donnée consultée est donc à jour. 

 Travailler simultanément sur les mêmes données. A l’inverse de fichiers physiques, la base de 

données donne la possibilité d’actualiser les informations à plusieurs utilisateurs en même 

temps, qu’elles soient attributaires ou géographiques.  

 Fiabiliser et faciliter la saisie. Grâce à la définition de domaines de valeurs et aux relations 

établies entre les tables géographiques et ces tables de valeurs, il est impossible de saisir une 
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entrée erronée (pvc ou PCV ou lieu de PVC) et il est possible de mettre en place des menus 

déroulants. 

 Optimiser les données. Il est inutile de créer et renseigner des champs dont les informations 

peuvent se récupérer de manière spatiale. Par exemple, le nom de l’agence ou d’une zone 

d’un objet peut être identifié si les polygones correspondants existent. Par ailleurs une 

requête sur un champs attributaire de cette nature est souvent plus lente que si l’on utilise 

les requêtes spatiales. 

 Sécurité des données. Il est aisé de mettre un système de sauvegarde sous forme de Backup 

automatisés. 

 Gestion des droits d’accès. Il est possible de gérer les droits de lecture, d’écriture, de 

suppression etc d’une table ou même d’un champ en définissant les permissions dans la base 

de données. 

 Lien dynamique avec d’autres systèmes. Il est possible de lier une base de données externe, 

qu’elle soit commerciale ou technique (base de qualité des eaux, de télémétrie etc), avec la 

base SIG. Ainsi en créant uniquement des points géographiques décrits par un identifiant 

unique correspondant à la base commerciale, il est possible de spatialiser toutes les 

informations de cette dernière et de les exploiter par leur dimension géographique. Les 

données commerciales, qui ne sont actualisées que dans la base commerciale, impactent 

ainsi automatiquement la représentation spatiale des informations, qui sont par conséquent 

toujours actualisées. 

 Usage sur plateformes web, mobile, bureau. De nombreuses technologies et langages 

permettent d’exploiter, tant en consultation qu’en actualisation, la base de données 

géographique. Il est alors possible de réaliser des levés de terrain, avec prise de 

photographies, ou de consulter les données via une tablette ou un smartphone. 

 

Base de données centrale PostgreSQL consultable par des clients QGis et exploitable par des 

applications développées en .NET 
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3.2 Mise en place de la base de données 
Grâce à la réactivité des services informatiques de la TdE (DSI), un serveur virtuel a été mis à 

disposition pour le SIG contenant 3 partitions, l’une de 50GB contenant la base de données, deux 

autres de 100GB pour les sauvegardes, et il a été alloué 8BG de RAM. Cette infrastructure est 

suffisante pour une gestion nationale des données d’eau potable durant quelques années. 

Les données SIG récupérées ont été retravaillées et corrigées : séparation des conduites et des 

branchements, corrections topologiques, codification des informations en vue de leur intégration 

dans la base de données etc. Il reste néanmoins du travail que seuls les opérateurs de la TdE peuvent 

réaliser (cf §4). Puis la base de données physique a été créée et les données y ont été insérées. 

De nouvelles tables ont été créées par rapport au SIG initial : agence (polygones), abonné, 

branchement, bouche à clé, avancement (existant ou en projet) ainsi que toutes les tables contenant 

des domaines de valeurs (diamètre, matériau, type etc), dont certaines sont communes à de 

nombreuses couches (état, gestionnaire, propriétaire etc). 

Seule l’administrateur SIG, à savoir la responsable du service SIG Mme Sama, possède les droits pour 

modifier les domaines de valeurs. Pour l’instant, tous les autres utilisateurs ont accès à la 

modification de toutes les couches géographiques (chaque utilisateur possède son propre profil avec 

un nom et un mot de passe propre). 

 

Schéma entité association de la base dbgis_tde (voir annexe) 

Un système d’Audit a été mis en place afin de pouvoir restaurer un objet en particulier, et pour 

permettre de suivre l’avancement de la production. A chaque modification, insertion ou suppression 

d’un objet, une ligne dans les tables d’audit (une table audit par table géographique) est créée 

contenant le nom d’utilisateur, la date de modification/création/suppression, l’action réalisée, ainsi 

que toutes les informations relatives à l’objet avant et après sa suppression ou modification. 
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Extrait de la table d’Audit de la couche vanne 

 

3.3 Formation à l’utilisation du nouveau système 
Deux jours de formation par la pratique à ce nouveau système ont pu être réalisées durant la 

mission. Chaque utilisateur possédait un ordinateur pour lui permettre de pratiquer après une 

démonstration sur vidéoprojecteur par le formateur. Les conditions de travail étaient vraiment 

optimales, grâce à une très grande réactivité et une efficacité irréprochable de la DSI. Cette 

formation a réellement suscité un grand intérêt de la part des utilisateurs mais aussi des 

responsables de services qui ont eux-aussi suivi la formation (SIG tout comme DSI). Cet état d’esprit, 

volontaire et désireux d’apprendre, laisse présager une pérennité dans l’utilisation de ce nouveau 

système. 

La formation a eu pour objet : 

 Présentation du système et de ses avantages 

 Installation de Qgis 

 Connection à la base de données à partir de QGis 

 Chargement de couches et de tables externes contenant les domaines de valeurs. Il a été 

transmis un fond de plan Bing téléchargé et transformé au format ECW et dans la bonne 

projection. Démonstration également de la méthodologie de téléchargement de fonds de 

plans grâce au logiciel SASPlanet. 

 Implantation des menus et calendrier déroulants (il a aussi été réalisé un document QGis 

type contenant toutes les couches préconfigurées avec leurs menus déroulants respectifs). 

 Changer la symbologie 

 Afficher des étiquettes sur les objets, avec des expressions complexes. 

 Numérisation : créer et changer la localisation d’un point, créer et modifier une ligne (couper, 

bouger des nœuds), créer et modifier un polygone (découper, remodeler, agrandir etc). Par la 

même occasion, les bonnes pratiques de numérisation, en particulier concernant les 

polygones, ont été présentées afin d’assurer la production de couches topologiquement 

parfaites. 

 Mises en pages et exports en PDF ou JPG 

 Requêtes SQL : sélections attributaires, sélections spatiales  
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Quelques exemples de cartographies réalisées lors de la formation. 
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Avec ces petits exercices, l’importance et la répartition par type d’usagers des dettes sur Mango est 

facilement visualisable (attention ! les données à partir desquelles ces cartes ont été réalisées ne 

sont pas fiables à 100%). 

Grâce à ce système, toutes les données commerciales peuvent être représentées spatialement, et de 

manière dynamique. Lorsque les données changeront dans la base GDOR, les analyses et cartes 

réalisées changeront également automatiquement. 

La gestion patrimoniale des réseaux mais aussi la gestion commerciale sera grandement facilitée par 

ces représentations graphiques : plus gros consommateurs, plus fortes augmentations de 

consommations d’un mois à l’autre, gestion des dettes et récupérations commerciales, par type 

d’usager, à l’échelle de l’usager ou à l’échelle d’une zone commerciale, d’un secteur hydraulique etc 

De même, la planification de l’entretien des réseaux, des compteurs, l’extensions des réseaux en 

fonction de la demande, etc pourront être visualisés. 

Par ailleurs ce système permettra d’avoir une vision transversale, technico-commerciale. Il sera 

possible d’identifier les usagers impactés par une coupure d’eau en vue d’une installation ou d’un 

remplacement de conduite, de calculer les pertes physiques par secteurs hydraulique en déduisant 

les consommations réelles des volumes entrés et sortis dans le secteur, de calculer précisément les 

demandes au niveau des nœuds pour le besoin de la modélisation hydraulique (plus précis que les 

polygones de Thiessen). 

Et mieux le service de l’eau potable sera géré, plus cela génèrera des recettes qui permettront 

d’investir pour améliorer ou étendre le service, et qui donc augmentera davantage les recettes etc. 

Le SIG représente un outil d’aide à l’amélioration de la gestion patrimoniale et commerciale. 

 

4 Recommandations et tâches à réaliser 
 

Il y a plusieurs corrections à apporter au niveau du SIG : 

 Numériser les bouchons aux extrémités des conduites terminales du réseau. 

 Couper les conduites lorsqu’elles croisent une vanne, une ventouse, un Té. 

 Positionner toutes les bouches à clés à l’intersection des extrémités initiales des conduites de 

branchement et du tronçon du réseau (ne pas découper le réseau principal au niveau des 

bouches à clé, mais bien positionner les bouches à clé exactement sur ce réseau). 

 Vérifier et modifier le cas échéant les sens d’écoulement pour respecter les directions de flux 

d’écoulements importants à la modélisation hydraulique et aux requêtes spatiales. 

 Positionner systématiquement les compteurs aux extrémités finales des conduites de 

branchement qui débutent par une bouche à clé, et retrouver le numéro du compteur à 

partir du numéro client de la base GDOR. Aucun compteur ne doit posséder un numéro en 

double ou un numéro NULL.  



 14 

 
Exemple de représentation cartographique correcte des connexions entre abonnés, 

compteurs, bouches à clés, branchements, conduites et autres organes. 

 

 Créer les points localisant les abonnés et y insérer le numéro d’abonné (numéro à 19 

caractères comme par exemple 3202.01.00.00.02.00). Certains clients demandent 

l’installation d’un compteur à un endroit situé à plusieurs centaines de mètres de leurs 

domiciles, d’une part pour des raisons financières et d’autre part parce que leur domicile 

étant éloigné du réseau (l’une des conditions pour être raccordé est de se situer à moins de 

25m d’une canalisation), la TdE refuserait leur demande. Ils raccordent leur domicile au 

compteur par leurs propres moyens ou en faisant appel à un plombier. Ce qui induit la 

nécessité de localiser les consommateurs et non seulement les compteurs ; les releveurs 

savent actuellement où se situent ces clients pour leur apporter leur facture, mais aucune 

localisation officielle n’est réalisée et cette information risque de se perdre si le releveur est 

remplacé, impactant la facturation. 

 Compléter au maximum les données manquantes (pour les dates de pose, si les dates de 

pose ne sont pas connues, mettre au moins l’année de pose approximative et renseigner la 

date du 1er janvier, 01/01/82 par exemple). Travailler avec les opérationnels qui connaissent 

l’historique. 

 Compléter les tables des domaines de valeurs. 

 Utiliser un même système de projection pour toutes les tables : EPSG 32631 / WGS84 UTM 

Zone 31N. 

 

 



 15 

Pour la base de données commerciale, l’adresse des abonnés peut être inconnue, car il n’existe pas 

de nom de rue ou de numéro d’habitation par exemple. Dans ce cas il existe 2 solutions : 

 Localiser les clients sous SIG, les coordonnées du point pourront être utilisées pour identifier 

le client. 

 Utiliser un système d’adressage particulier, comme le tout nouveau système What3Words qui 

permet de localiser un emplacement au moyen de 3 mots du dictionnaire sur une grille 

mondiale composée de cellules de 3m par 3m. Cette application est déjà utilisée en Chine par 

exemple, ayant la même problématique dans les zones rurales. 

Il serait également très utile de prévoir un accès à la base commerciale depuis les délégations pour 

que celles ci puissent directement rentrer les lectures de compteurs dans la base GDOR. 

 

Au niveau de l’organisation du SIG, quelques améliorations sont également à réaliser : 

 Utiliser les mêmes fiches de relevés pour tous les sites gérés par la TdE. 

 Mettre en place les processus de control qualité des données. 

 Les données SIG sur Mango peuvent être numérisées à partir de Dapaong. En effet, Mango 

ne possède pas à ce jour d’accès au réseau informatique de Lomé, contrairement à Dapaong. 

L’opérateur SIG devra régulièrement se rendre à Dapaong pour réaliser la saisie après les 

levés de terrain. 

 Equiper toutes les DPE de GPS, d’ordinateurs performants, et mettre en place un accès à la 

base de données (accès au serveur de la TdE) afin que la saisie se fasse directement sur le SIG 

depuis les délégations, et par conséquent que les actualisations se fassent plus rapidement 

(le délai d’actualisation passerait de quelques mois à quelques jours). Cela concerne aussi 

bien les données commerciales (localisation des nouveaux clients) que les données 

techniques (localisation des tronçons remplacés ou nouvellement crées). La gestion tant 

technique que commerciale serait ainsi grandement facilitée et fiabilisée. 

 Suivre une formation avancée sur QGis/PostGIS (Service SIG) et PosgreSQL (DSI) 

 A terme, mettre en place un système de relevés des consommations sur tablette ou 

smartphone. 

 

Enfin, faute de temps nous n’avions pas pu mettre en place le système de backups, sauvegardes 

automatiques journalières (ou plusieurs fois par jours) de la base de données. Il faudra créer le fichier 

Batch avec le code qui a été transmis, qui contient la commande pg_dump, et de planifier une tâche 

sous Windows. 
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Chronogramme et assignation des tâches pour finaliser la génération des données sur Mango et 

l’implantation du système. 

 

5 Conclusion 
 

Cette mission était très courte compte tenu des tâches à réaliser, mais grâce à l’appui de la TdE elle 

s’est parfaitement déroulée. L’intérêt pour le SIG est bien présent, la volonté d’apprendre 

également. La réactivité et l’engagement des services informatiques, qui sont indispensables à ce 

système, sont encourageant. L’esprit de groupe constaté laisse présager un bon fonctionnement du 

système. 

Malgré quelques imperfections, les données restent d’un très bon niveau. Rares sont les structures 

qui utilisent réellement l’outil SIG comme le fait la TdE, elles se contentent généralement de faire des 

dessins sous AutoCad, ignorant les notions d’attributs d’objets et de topologie. Les procédures sont 

bien pensées, mais beaucoup trop d’étapes dans la génération et la transmission de l’information 

entrainent une désactualisation systématique du SIG. Centraliser les données et actualiser une base 

de données commune, telle est la clé. 

La TdE a saisi l’intérêt de changer son système SIG, et après une phase de test sur le site pilote de 

Mango devrait étendre ce nouveau système à l’échelle nationale. 

Les opérateurs SIG ont également compris l’importance de générer des couches topologiquement 

parfaites, non seulement à des fins de représentation d’informations utiles à la prise de décision, 

mais aussi pour la consultation et la réalisation d’une modélisation hydraulique fiable. 

Aujourd’hui, les équipes sont mobilisées pour finaliser Mango, considéré comme site pilote dans ce 

changement. Dans quelques jours, les données seront envoyées à l’Expert SIG qui en fera l’analyse 

fine et pourra les transmettre aux autres Experts spécialisés dans la modélisation hydraulique. 


