
1. PRÉPARATION DE LA PRISE DE VUE

Plan de vol pour le camp d’ HAGADERA

À l’aide d’un GPS, un premier
repérage de la zone permet de
définir un plan de vol que devra
rigoureusement suivre le pilote afin
de couvrir l’ensemble du territoire
occupé par chaque camp.

Fixation de la caméra 
dans l’avion

Dans le cadre d’une convention avec le département
Environnement du Haut Commissariat aux Réfugiés,

l’IRD conduit depuis 2 ans des recherches dans les 4
camps de réfugiés du Kenya (près de 200 000 réfugiés
principalement originaires du Soudan et de Somalie).
Ce programme répond à plusieurs objectifs :
- Évaluer l’impact environnemental des camps de réfugiés
- Promouvoir et développer les méthodes de représentation
cartographique au niveau des camps de réfugiés
- Améliorer les méthodes de traitements statistiques et de
représentation des recensements de populations réfugiées

L’isolement géographique, l’insécurité, l’imprécision des cartes et la
faible résolution des images satellite ont conduit les chercheurs à
mettre au point une méthode autonome d’acquisition d’images
aériennes numériques et de cartographie des camps.
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     Des millions de personnes dans le monde vivent actuellement dans des camps de réfugiés. 

Certaines n'y restent que quelques mois. Mais d'autres passent beaucoup plus de temps dans ces lieux qui peuvent regrouper 

l'équivalent en population d'une ville moyenne. Le Haut commissariat aux réfugiés des Nations Unies (HCR) et les organisations 

humanitaires doivent gérer de manière durable le sort de milliers, voire de dizaines de milliers de personnes. Avec les énormes 

contraintes logistiques que cela suppose.
      Des chercheurs de l'Institut de recherche pour le développement (IRD), basé à Paris, ont trouvé une solution pour faciliter le 

travail des humanitaires : l'utilisation d'un nouveau type de programme de réalisation de cartes des camps de réfugiés. Associé 

au traitement informatique des données sur leurs habitants, il se révèle particulièrement utile.

      Depuis le début des années 90, le Kenya a connu un énorme afflux d'exilés venant principalement de Somalie, d'Ethiopie et 

du Soudan. Une grande partie a été rapatriée, depuis 1997, mais quatre sites, abritant 175 000 personnes, subsistent. Or, il 

existe peu de moyens de traiter l'ensemble des informations collectées par les différents intervenants sur les habitants des 

camps et sur les conséquences pour l'environnement de cette concentration soudaine de population. Ce qui influe forcément 

sur la qualité de l'aide apportée aux réfugiés.
      C'est là que la cartographie aérienne intervient. "Nous avons utilisé de nouveaux instruments apparus ces dernières années 

: le GPS (Global Positionning System), une technique qui permet de se localiser en altitude et en longitude de manière très 

précise, et une caméra numérique", explique Luc Cambrézy, géographe à l'IRD, qui a mené cette étude. Objectif : obtenir une 

image aérienne très précise des camps de réfugiés. "Nous avons fixé la caméra vidéo numérique sur un avion et filmé en 

continu toute l'étendue du territoire à couvrir. Une fois revenus au sol, nous avons connecté la caméra à un ordinateur et, par 

procédure informatique, nous avons assemblé les différentes images afin d'avoir un aperçu complet du camp de réfugies avec 

une résolution bien supérieure à ce que peuvent donner les satellites civils d'observation."
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Dégradation de l'environnement

La cartographie aérienne pour gérer les camps de réfugiés

Des chercheurs de l'Institut de recherche pour le développement 
(IRD) ont trouvé le moyen de faciliter la gestion souvent difficile des camps de

réfugiés. Leur méthode, alliant les nouvelles techniques de cartographie aérienne
et l'informatique, a été testée avec succès au Kenya

Christophe Champin

EST AU KENYA que l'Institut de recherche pour le 

développement(IRD) a décidé de mettre en oeuvre un 

programme de cartographie des camps de réfugiés.

l'expérience a été menée en 1998 en collaboration avec la cellule 

environnement du Haut commissariat au réfugiés : "Nous avons 

choisi le Kenya pour différentes raisons. La principale est que 

l'endroit est devenu une plaque   tournante de l'aide humanitaire 

en Afrique de l'Est parce que voisin de trois pays en conflits, le 

Soudan, la Somalie, l'Ethiopie", explique Luc Cambrézy, 

géographe au centre Ile-de-France de l'IRD.

Pendant la première moitié des années 90, le Kenya a connu un 

afflux sans précédent de réfugiés provenant principalement de 

ses pays voisins. Depuis 1997, après le rapatriement volontaire 

et organisé de plusieurs dizaines de milliers de personnes, 

quatre camps subsistent encore. C'est sur ces lieux abritant une 

population totale de 175 000 réfugiés qu'une équipe de 

chercheurs de l'IRD a travaillé. Actuellement, la cartographie 

humanitaire est encore très peu utilisée par les organisations 

chargées de l'assistance aux populations. Par leur précision et la 

diversité des informations qu'elles apportent, les images 

aériennes peuvent pourtant se révéler d'une grande utilité, 

notamment pour répondre aux questions de planification, de 

logistique des camps et de localisation des réfugiés. La 

démarche cartographique permet aussi de déterminer l'impact 

sur l'environnement, notamment sur la déforestation de ces 

concentrations soudaines et brutales de plusieurs dizaines de 

milliers de personnes. Pour s'adapter au contexte des camps, il faut pouvoir 

actualiser fréquemment les cartes. D'où la nécessité d'utiliser des 

moyens techniques légers, peu coûteux. L'idéal s'est révélé être

la photographie aérienne. Le principe est simple mais nécessite 

au préalable une connaissance précise de la localisation du 

camp. Des levés sont donc effectués sur le terrain, à l'aide de 

récepteurs GPS (global positionning system). Ces derniers 

permettent d'obtenir les coordonnées géographiques d'un point 

rapidement, à partir de l'information reçue d'au minimum quatre 

satellites en orbite. Le levé est ensuite utilisé pour établir le plan 

de vol de l'avion qui va effectuer la campagne de photographies. 

Une caméra vidéo numérique est fixée sur l'appareil et permet 

une prise de vue en continu. Le nombre de passages que doit 

effectuer le pilote est ensuite fonction de l'étendue du territoire à 

couvrir. Les images numériques peuvent être assemblées 

simplement et exploitées rapidement. L'image offre de plus un 

résolution de moins d'un mètre.
         Avec cette initiative, le HCR a disposé pour la première fois 

d'une image complète des camps avec une résolution environ dix 

fois supérieure à celle qu'on peut obtenir avec les images 

provenant de satellites civils. "Outre leur définition, ces satellites 

ne sont pas exploitables en cas de forte couverture nuageuse.

Les délais de commercialisation des images ne permettent par 

ailleurs pas toujours de répondre à une demande urgente", 

ajoute le géographe. Couplée à des recensements, la 

cartographie peut éventuellement aussi être employée pour 

donner un idée de la structure socio-démographique des camps : 

densité de population, répartition spatiale des réfugiés en 

fonction des classes d'âge, de l'origine pour une assistance 

humanitaire plus efficace car mieux ciblée.
    "Cette surveillance est particulièrement adaptée à des 

situations où les camps s'établissent dans le temps, dans des 

zones délaissées", précise Luc Cambrézy. En effet, au Kosovo 

par exemple, les structures étaient des camps d'urgence, 

temporaires avec une assistance relativement bien organisée. La 

cartographie telle quelle ne s'impose alors pas. De plus, les 

moyens d'observation militaires étant bien supérieurs à ceux du 

civil, l'OTAN aurait sans doute été à même de fournir des 

données cartographiques au HCR, si nécessaire.

MARIE-PIERRE OLPHAND

Difficile de suivre les réfugiés souvent installés 

dans des zones isolées et mal répertoriées.

Pour faciliter la surveillance des lieux

où ils se sont rassemblés, un programme

de cartographie a été lancé l'année dernière 

à partir de photographies aériennes. L'opération

devrait être renouvelée prochainement en Guinée.

Réfugiés vus d'avion
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Préparation de l’avion 

GÉOGRAPHIE DES POPULATIONS RÉFUGIÉES AU KENYA

4. CARTOGRAPHIE
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2. SÉLECTION ET ACQUISITION SUR
ORDINATEUR DES IMAGES

3. RECALAGE ET ASSEMBLAGE DES IMAGES

Le logiciel Savamer réalisé par l’IRD*
permet le recalage et l’assemblage des
images aboutissant à une mosaïque
aérienne complète du camp.
* Module de recalage d’image du SIG Savane

Numérisation des différentes
couches d’information (contours
des «blocs», huttes, infrastructures
humanitaires, etc.) et intégration
dans le SIG Savane.
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Intégration des recensements de population et
représentation cartographique
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Exemple d’images à différentes résolutions 
pour un même lieu

Images capturées à partir du survol effectué sur Hagadera (trace centrale)

La mosaïque du camp d’Hagadera après le redressement d’images

Laboratoire de Cartographie Appliquée
IRD - Centre de Recherche d’Ile-de-France
32, Avenue Henri Varagnat
93143 Bondy cedex
Tél : 01 48 02 56 07
Web : http//www.bondy.ird.fr/carto/logiciel.htm
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