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Cette carte illustre les bâtiments et structures
potentiellement endommagés dans l’île de
Barbuda détectés par imagerie satellitaire
suivant le passage du Cyclone Tropical
IRMA-17 le 6 septembre 2017. L’analyse
UNITAR-UNOSAT utilise une image satellite
Pléiades acquise le 08 septembre 2017 à
partir de laquelle 1,071 structures ont été
identifiées
comme
potentiellement
endommagées dans la ville de Codrington à
Barbuda. En tenant compte des empreintes
de bâti pré-crise fournies par Humanitarian
OpenStreetMap, 89 % du nombre total de
structures dans la ville de Codrington
semblent être endommagées et/ou détruites.
Veuillez noter, que ces résultats pourraient
être sous-estimés en raison de la couverture
nuageuse à certains endroits de l'image.
Ceci est une analyse préliminaire et n’a pas
encore été validée sur le terrain. Ne pas
hésiter à envoyer vos commentaires à
UNITAR-UNOSAT.
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