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Résume : Les données de télédétection acquises à moyenne résolution spatiale (MRS) 
constituent une source d’information importante pour le suivi des changements de la 
couverture terrestre. Ces données sont utilisées dans de nombreux domaines, 
principalement dans le suivi des dynamiques urbaines. Parmi ces données MRS, Landsat, 
un des outils de choix pour traduire les importantes variations spatiales et temporelles 
des changements. Il permet de suivre en temps réel l’évolution de l’occupation du sol. En 
plus de ses caractéristiques physiques, les données Landsat constituent pour l’ensemble 
des pays en développement un outil efficace et accessible gratuitement pour le suivi de 
l’état de l’environnement. Dans ce sens, notre contribution vise { démontrer l’apport des 
données de télédétection MRS/Landsat { la cartographie des changements d’occupation 
du sol en milieu urbain : étude de cas : Dakar/Sénégal. L’étude couvre la période de 1978 
à 2014 et faisant usage des données Landsat acquises en 1978, 1999 et 2014. La 
démarche méthodologique intègre une phase de prétraitement indispensable (calibrage 
et rehaussement radiométrique et la géoréférenciation), suivi de calcul de pseudo-
bandes (ACP et NDVI) pour une meilleure discrimination des entités spatiales ; l’analyse 
des images est effectuée { partir d’une procédure intégrant les informations spectrales, 
texturales et morphologique. La méthode de comparaison de classification indépendante 
a été validée pour la cartographie des changements. La qualité des données classifiées 
est estimée { l’aide de matrices de confusion. Les précisions globales sont de 89 % en 
1978, 92% en 1999 et 91% en 2014. Les résultats obtenus { la suite d’une comparaison 
entre les différentes classifications font ressortir une progression exponentielle du tissu 
urbain et ceux au détriment des espaces naturels : zones de cultures, plans d’eau, zones 
inondables et végétation. Une identification des facteurs associés à ces changements a 
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été aussi de mise. Trois principaux facteurs ont été inventoriés : (1) Le climat, à travers 
la variabilité marquante avec une longue période de sécheresse observée dans la 
période 1970-1980 et récemment un éventuel retour des précipitations observé depuis 
les années 2000. (2) Les facteurs socio-économiques, marqués par une rapide croissance 
démographique de la région et le développement de l’habitat de type irrégulier. (3) Et 
enfin, le facteur politique et institutionnel, axé sur la volonté de l’Etat et son corps 
décentralisé et des institutions privées, { travers la mise en place d’outils de 
planification urbaine, de protection et de conservations des ressources naturelles.  

Mots-clés : Détection changements, occupation du sol, Landsat, Dakar, milieu urbain 

 

CONTRIBUTION OF MEDIUM SPATIAL RESOLUTION REMOTE SENSING IMAGES FOR 

THE STUDY OF LAND USE CHANGES IN URBAN ENVIRONMENT : APPLICATION FOR 

THE REGION OF DAKAR, SENEGAL 

Mamadou Lamine NDIAYE1-4, Mourad BOUZIANI2, Mame Demba THIAM3, Amadou Tahirou DIAW4 

1   Mohammed V University /Craste_LF/Rabat, Morocco 
2   Geomatic School, IAV-Hassan II/Rabat, Morocco 

Geography Laboratory of IFAN, UCAD, Dakar, Sénégal 
3   Laboratory for Teaching and Research in Geomatics (LERG), Dakar, Senegal 

Author corresponding :  louzemine@gmail.com  

Summary : Remote sensing data acquired at medium spatial resolution (MSR) 

constitute an important source of information for the  monitoring of land cover 

changes. These data are used in many areas, mainly in the monitoring of urban 

dynamics. Landsat images are widely used to map, spatial and temporal of land use 

changes. In developing countries, they are valuable data available for and used for the 

monitoring of the environment. In addition to its physical characteristics, the Landsat 

data are for the whole of the developing countries  an effective tool and available free for 

the monitoring of the state of the environment. In this study, our contribution aims to 

demonstrate the contribution of Landsat images into the mapping of land use changes in 

urban areas : Dakar/Senegal. The study covers the period from 1978 to 2014 and uses 

Landsat data acquired in 1978, 1999 and 2014. The methodological approach integrates 

a preprocessing stage (calibration, radiometric enhancement and the georeferenciation), 

followed by calculation of pseudo-bands (PCA and NDVI) for better discrimination of 

spatial features ; the analysis of images is performed using a procedure incorporating 

the spectral information, texture and morphology. The comparison of independent 

classification has been validated for the mapping of changes. The quality of classified 

data is estimated using matrices of confusion. The overall precisions are of 89% in 

1978, 92% in 1999 and 91% in 2014. The results obtained from the comparison 

between the  different classifications reveal an exponential progression of the urban 

areas at the expense of natural areas : areas of crops, water bodies, flood areas and 

vegetation. An identification of factors associated with these changes was also studied. 

Three main factors have been identified: (1) the climate, through the significant 
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variability with a long period of drought observed in the period 1970-1980 and recently 

a possible return of precipitation observed since 2000. (2) The socio-economic factors, 

characterised by a rapid population growth in the region and the development of the 

irregular habitat type. (3) and finally, the political and institutional factor that 

represents the willingness of the State and its decentralized administrations and private 

institutions, through the establishment of tools for urban planning, protection and 

conservation of natural resources.  
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