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PROGRAMMES SPATIAUX NATIONAUX 

Conception et développement des systèmes spatiaux

• Formation et transfert du savoir

• Applications thématiques 

Ces programmes sont considérés
prend en charge les besoins nationaux
décision pour un développement

PROGRAMMES SPATIAUX NATIONAUX - PSN

Conception et développement des systèmes spatiaux

ormation et transfert du savoir-faire

Applications thématiques 

considérés comme une feuille de route qui
nationaux en terme d’aide à la

développement économique durable.



LES SATELLITES ALGÉRIENS DANS L’ESPACE
ENTRE 2002 ET 2021

Depuis 2002 l'Algérie a lancée 06 

satellites :

- 04 satellites d’observation de la terre;

- 01 nano satellite;

- 01 satellite de télécommunication.

LES SATELLITES ALGÉRIENS DANS L’ESPACE

04 satellites d’observation de la terre;

01 satellite de télécommunication.



APPLICATIONS DES PROGRAMMES SPATIAUX NATIONAUX 
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Ressources en eauRessources en eau

Agriculture et Agriculture et 
climatclimat

Energie et minesEnergie et mines

APPLICATIONS APPLICATIONS 

DU PSNDU PSN

APPLICATIONS DES PROGRAMMES SPATIAUX NATIONAUX 
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Risques majeursRisques majeurs

Aménagement du Aménagement du 
territoire , tourisme et territoire , tourisme et 

urbanismeurbanisme

Transports et travaux Transports et travaux 
publicspublics

APPLICATIONS APPLICATIONS 

DU PSNDU PSN



LE CENTRE DES TECHNIQUES SPATIALES 

RECHERCHERECHERCHE ::
Chargé de mener toutes les actions

dans les domaines de la géodésie, la télédétection

DÉVELOPPEMENTDÉVELOPPEMENT ::
Application des techniques de pointe

pour le développement de solutions adaptées
socio-économiques.

LE CENTRE DES TECHNIQUES SPATIALES - CTS

d’études et de recherches scientifiques
télédétection et la géomatique.

pointe issues de nos programmes de recherche
adaptées aux besoins de nos partenaires



PRINCIPAUX PARTENAIRES



Plusieurs problèmes potentiels :

Une redondance des données

Des confusions dans l’utilisation des adresses

Longue processus d’analyse des adresses

POURQUOI LE RNA?

adresses

adresses



LE PROJET RNA

Le CTS de par son expertise et son approche

un partenaire clé dans l’opération d’adressage

Depuis la réunion du 21/12/2020, le

Système d’Information Géographique

Référentiel National d’Adressage (RNA)

approche scientifique est considéré comme

d’adressage dans sa totalité.

CTS s’est chargé du développement du

Web (SIG-WEB) qui est le noyau du

(RNA) .



LA PLATEFORME GÉO-INFORMATIQUE  RNA

SIG-WEB accessible via l’intranet du MICLAT

o Acquisition et gestion de l’information

et son historique,

o Fond cartographique communal fiable,

o Prise en charge des droits d’accès et la

o Contrôle et validation des informations

INFORMATIQUE  RNA

MICLAT:

géographique et attributaire d’adressage

la gestion par rôle,

introduites.



NORMALISATION ISO 19160 

10 Bis 2, Rue 20 Août, Arzew, 31200, Oran, Algérie

Adresse Composants d’adresse

Objet adressable

19160 – NA 18400

10

Composants d’adresse

Objet de référence



SCHÉMA CONCEPTUEL



MODÈLE PHYSIQUE DE DONNÉESMODÈLE PHYSIQUE DE DONNÉES



ARCHITECTURE DU SYSTÈMEARCHITECTURE DU SYSTÈME
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DÉVELOPPEMENT AGILE

Une approche de développement fixant les objectifs

tout en gardant la ligne directrice du projet.

Une approche itérative où l’équipe revoie, inspecte

de livrer des fonctionnalités qui répondent aux besoins

rapide.

objectifs à court terme pour une réponse rapide

inspecte et adapte continuellement l’application afin

besoins du partenaire d’une manière flexible et



DÉPLOIEMENT ET MISE EN ŒUVRE
La cellule opérationnelle d’adressage d’Oran

DÉPLOIEMENT ET MISE EN ŒUVRE





INTERFACE D’ACCUEIL



LES RÔLES
rôles sont possibles dans le système. chaque rôle a des fonctionnalités

AdministrateurAdministrateur: suivi de l’état du système et création des utilisateurs

NationalNational : chargé de l’opération au niveau central, il a accès à

WillayaWillaya: chargé de l’opération au niveau de la willaya, il supervise

utilisateurs du rôle commune

CommunalCommunal: chargé de l’opération au niveau de la commune, il est

ValidateurValidateur: désigné par le chargé de willaya pour le contrôle des

fonctionnalités propres:

utilisateurs de rôles supérieurs

toutes les données introduites au niveau local

supervise les travaux dans son territoire et il crée des comptes pour

est responsable de l’introduction des données

des adresses introduites pour des fins d’assurance de qualité



ADMINISTRATEUR DU SYSTÈME

C’est un utilisateur qui a accès à l’ensemble

système et la création des utilisateurs de rôles

ADMINISTRATEUR DU SYSTÈME

l’ensemble du système permettant le suivi de l’état du

rôles supérieurs: National et Willaya





TABLEAU DE BORD NATIONALTABLEAU DE BORD NATIONAL



POINT FOCAL DE WILAYA

Interface dédiée offrant les fonctionnalités suivantes:

Supervision de l’avancement de l’opération d’adressage dans les communes

Création, modification et suppression des utilisateurs de rôles 

Impression et tirage des plans

Inspection et consultation des plans d’adressage

Interface dédiée offrant les fonctionnalités suivantes:

Supervision de l’avancement de l’opération d’adressage dans les communes

Création, modification et suppression des utilisateurs de rôles communals et validateurs

Inspection et consultation des plans d’adressage



NOUVEAU UTILISATEUR



TÉLÉCHARGEMENT DES PLANS D’ADRESSAGETÉLÉCHARGEMENT DES PLANS D’ADRESSAGE



LISTE DES ADRESSES


