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La cartographie d’établissements non planifiés à l’aide de 
Véhicules Aériens sans Pilote (UAV)  
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La photogrammétrie est la science qui permet de mesurer des réalités physiques à partir des 

photos. La technologie existe depuis plus d'un siècle, a connu graduellement au fil des ans des 

évolutions et est arrivée maintenant à maturité, ce qui signifie qu’aujourd'hui des caractéristiques 

fiables, précises et détaillées de la surface de la terre peuvent être facilement saisies en fonction 

des besoins en utilisant des caméras numériques ordinaires fixées sur un modèle réduit d'avion 

télécommandé, un véhicule aérien sans pilote (UAV). Les principes de base: en photogrammétrie 

aérienne, la caméra est montée sur un avion pointant verticalement vers le sol.  Plusieurs photos 

se chevauchant de la terre sont prises pendant que l'avion vole le long d'une trajectoire de vol. 

Ces photos sont traitées dans un traceur de courbe stéréo (un instrument qui permet à l’opérateur 

de voir simultanément deux photos dans une vue stéréo), ce qui rend possible la production d'une 

imagerie aérienne composite du monde réel. Il faut, en vue d’assurer de plus amples utilisations 

pour la plupart des applications urbaines, que l'imagerie aérienne soit géo-référencée. La 

méthode classique de géo-référencement des images se fait en utilisant des points de contrôle au 

sol (GCP). Ce sont des points de référence (minimum quatre) qui doivent être mesurés avec 

précision au sol. 

Le domaine du projet 

Comment la photogrammétrie aérienne peut être appliquée aujourd'hui dans la gestion des villes 

à croissance rapide?   Pour répondre  à la question, nous allons nous inspirer d’un récent projet 

pilote conduit dans la Ville de Ndola en vue de cartographier les établissements non planifiés à 

l'aide de drones (UAV). Ndola est la troisième plus grande ville de la Zambie, avec près des 15% 

de sa population de 500.000 habitants résidant dans des établissements non planifiés 

dépourvus des services municipaux de base tels que les routes d'accès, l'eau potable et 

l'assainissement. L’une des pré-conditions prescrites pour que le pouvoir central reconnaisse 

officiellement un établissement non planifié est que l’autorité locale produise des Plans 

d’Amélioration de Zones (AIP), qui doivent montrer clairement les routes proposées et existantes 
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(le cas échéant), et la situation de chaque bâtiment identifié par un numéro de série.  Le projet a 

été réalisé grâce à une collaboration entre la Mairie de Ndola et la Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) dans le cadre de la composante du programme sur la 

Gestion Durable des Finances Locales en Afrique du Sud-Est.  Dr. Hans-Peter Thamm, un expert 

respecté dans ce domaine et détenant de nombreuses années d'expérience, était à la tête de la 

mission.  

Les résultats 

Pendant le mois de mai 2014, près de 1000 photos - couvrant 12 établissements non planifiés – 

étaient prises à une hauteur de vol de 80m en utilisant une caméra numérique Nikon guidée par 

un drone (UAV) alimenté par une batterie (Phantom II Quadrocopter Modifié). En utilisant un 

puissant logiciel de traitement photogrammétrique, les résultats étaient de très bonnes 

orthophotos de résolution au sol des zones d'intérêt (AOI). 

Les faibles coûts par rapport à la photogrammétrie aérienne classique et la grande flexibilité que 

permet son utilisation dans des environnements et à des altitudes presque impossibles pour les 

avions habités, représentent des avantages évidents de ce système. Des images de très haute 

résolution (près de 10 cm) est une autre incitation pour envisager l’utilisation des drones (UAV). 

Commentaire de CGLU Afrique  

Les partenaires de CGLU Afrique avec Slum Dwellers International (SDI) en vue de promouvoir 

la collaboration et l'amélioration des relations entre les villes et les habitants des bidonvilles en 

Afrique dans le cadre d'un programme connu sous le nom de «Connais ta ville». Le programme 

réalise cet objectif en engageant la ville et les habitants des bidonvilles dans un processus d'auto-

énumération, de profilage et de cartographie de bidonvilles dans l’objectif d’améliorer la 

cohésion entre tous les habitants de la ville et de fournir des données fiables pour la planification 

afin de relever efficacement les défis que posent ces établissements notamment en ce qui 

concerne la fourniture des services de base et la sécurité d'occupation foncière.  

Cet article est destiné à partager les expériences rapportées pour l'information de nos membres. 

 


