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NAANATECH est une société de technologie spécialisée dans le
développement de services à valeur ajoutée grâce aux technologies
émergentes: Technologie drone, Intelligence Artificielle, Objets
connectés, intégrateur de solutions informatiques adressées aux
organismes dans le cadre de leurs activités.

Nous développons des services de drones pour la surveillance, la
Reconnaissance, la cartographie, la modélisation des terrains, le suivi de
cible fixe ou mobile etc.

Nos principaux partenaires comprennent:

▪ Les acteurs de la sécurité défense

▪ Les acteurs gouvernementaux

▪ Les acteurs internationaux



DRONE AU SERVICE 
DE 
L´HUMANITAIRE
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MISSIONS DE CARTOGRAPHIE POUR LA 

GESTION DES RISQUES ET DES 

INONDATIONS DES ZONES DES 

DÉPLACÉS INTERNES
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• Plus de 1,8 millions de déplacés internes 
du fait de la crise sécuritaire

• Abris précaires sans services ni 
infrasturctures exposés aux risques et 
catastrophes

• En 2020, les inondations ont fait 41 
morts dont une mère et sa fille à Kaya et 
112 bléssés dans les zones de déplacés 
internes (HCR)

CONTEXTE



SOLUTION
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NAANATECH a développé une solution 
innovante basée sur les technologies 
drones et l´intelligence artificielle dans le 
cadre de la gestion des risques et des 
inondations des zones des personnes 
déplacées internes au Burkina Faso.

Drone multi-rotors avec caméra multi
spectrale embarquée pour des missions
IMINT, GEOINT pour cartographier,
modélisation et identifier les zones à
risques d´inondations.
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▪ Technologie drone : Utilisation des 
aéronefs télépilotés dans le cadre des 
cartographies

▪ Cartographie : creation de base de données, 
labelisations des images multi spectrales

▪ Modélisation : Analyse des images 
combinées à la base de données puis 
modélisation 2D et 3D des risques 
d´inondations des

TECHNOLOGIES
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• Cartographie des zones des 
communautés vulnérables 
exposées aux risques 
d´inondations.

• Permettre aux autorités 
gouvernementales et humanitaires 
de mieux anticiper et prioriser les 
investissements pour preparer les 
zones des déplacés internes à faire 
face aux inondations et ainsi mieux 
gerer la crise humanitaire.

• L´innovation au service du 
développement durable au sahel

OBJECTIFS
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FORMATION

La formation sur la technologie drone est 
une formation intensive de type A, 
conçue à l'aide d'une approche 
d'ingénierie de systèmes et de simulation 
pour aider les étudiants sans formation 
en ingénierie aérospatiale à apprendre le 
pilotage des drones.

La formation de base sur l'approche
d'ingénierie des systèmes se concentre sur
les systèmes intégrés d'UAV modernes
de classe I et de classe II et les charges
utiles telles que les caméras embarquées
pour les prises de vue aérienne.
.

Dans la section modélisation, le sujet principal
comprend la prise en main de logiciels puis
l´identification et l´interprétation de zones
d´intérêts ou à risques.
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• UNHCR

• PNUD

• BANQUE MONDIALE

• CROIX ROUGE

• MINISTÈRE DE L´ACTION 
HUMANITAIRE

POTENTIELS PARTENAIRES
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GALLERIE PHOTOS – REPORT ACTIVITÉS
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GALLERIE PHOTOS – REPORT FORMATIONS


