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L’AGEOS EN QUELQUES MOTS



1. Contribuer à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de 
collecte, d’analyse et de mise à disposition des données et produits issus de 
l’observation spatiale du territoire national pour la gestion durable de 
l’environnement, des ressources naturelles, de l’occupation des sols, de 
l’aménagement du territoire.

2. Contribuer, au delà du Gabon, à l’échelle de l’Afrique, à l’amélioration de l’accès aux 
données spatiales

3. Contribuer à l’innovation et aux transferts au Gabon et au niveau Africain de 
technologies, méthodes et savoir‐faire développés par les partenaires 
internationaux.

Missions



1. Innovation, Recherche, développement
Conduire des programmes de recherche et développer des applications dans les thématiques 
d’intérêts au Gabon et en Afrique (Forêt, Ressources en Eau, Littoral, Agriculture, Urbain, Santé, etc.)

2. Renforcement des capacités et formation 

Partage et mutualisation des moyens, ressources et savoir-faire (réseaux)
Ressources de travail (infrastructures, équipements), bonnes pratiques (techniques et méthodes)

Formation
(Avec l’accompagnement des acteurs de la formation au niveau national et international)
Offre de modules de formations spécifiques
Portage d’un projet de Master International en « Télédétection, Environnement et Forêts 

Tropicales »

Animation scientifique
Ateliers, séminaires, conférences, réseau, etc.

Axes d’activités



3. Distribution des données satellitaires et de produits à valeur ajoutée à travers la 
promotion d’une politique d’accès facile et à moindre coût

Télémétrie au niveau local

Contribution à la mise à disposition de toutes les données gratuites existantes 

Mise en place d’une procédure d’accès simplifiée

Négociation de licences de données grand public à coût réduit ou nul

Réalisation de produits et services issus de l’observation spatiale prêts à 
l’utilisation

Axes d’activités



1. Une station de réception directe

• X band (8-8.4 GHz),

• Multi mission et Multi capteurs : Optique
& Radar,

• G/T=33,8; Diamètre de  7.30 m,

• Cercle de réception de 2800 km

SUPPORTS



2. Un centre de compétences en télédétection/SIG

• Plateau technique en géomatique (serveurs, PC, logiciels, etc.)

• Salles de formation et vidéoconférences

• Bureaux

3. Un geoportail de données

SUPPORTS



4. Un réseau de partenaires scientifiques et techniques au niveau africain et international 
déjà en place et en extension continue

SUPPORTS



Acquisition et distribution des données 
satellitaires



2800 km. 24 pays couverts

Acquisition, archivage, diffusion

24 pays couverts, tout le golfe de guinée
Totalité des massifs forestiers de l’Afrique Centrale 
et plus de 80 % des massifs de l’Afrique de l’Ouest



Les capteurs

• Actuels : Landsat 7 et 8, Cosmo Sky Med (CSK - SAR) ;

• A venir : Aqua Terra, SPOT 6&7 and CBERS 4

L’acquisition et l’archivage

• Chaine automatisée de réception, traitement et archivage
(terminal Landsat, terminal Kosmo Sky Med) ;

• Certification par les fournisseurs (certification Landsat par
USGS) ;

Acquisition, archivage, diffusion



Architecture

Le Geoportail de l’AGEOS est basé sur
une infrastructure de données
spatiale robuste

Lien : www.ageos.ga

Acquisition, archivage, diffusion



Procédure d’accès simplifiée

• Sur simple demande via le geoportail ou par mail

• Aucune démarche administrative contraignante (lettre, dossier complexe,
rendez-vous, etc.)

• Téléchargement direct sur le geoportail ou par lien ftp ou copie sur support
disque

• Multiplication d’accords de partenariats assurant l’accès aux jeux de
données et de produits cartographiques existants

Acquisition, archivage, diffusion



Suivi des visites du geoportail (localisation) 

Acquisition, archivage, diffusion



Développement d’un système national de 
suivi en quasi temps réel du couvert 
forestier et des ressources naturelles



Acteurs : AGEOS, INC, ANPN, MINEF, et autres 

opérateurs de terrain (public, privé, société civile)

Développement d’un système national de suivi en quasi temps 
réel du couvert forestier et des ressources naturelles

Segment spatial
• Chaine de traitement d’images 

automatisée (algorithmes)
• Alertes de déforestation
• Photointerprétation

Segment Terrain
Réseau d’équipes au sol (Agents des 
forêts, Agents des parcs, ONGs, 
Observateurs indépendants agréés)

Segment BD
• Infrastructure de données 

spatiales robuste accessible en 
ligne

• Basée sur le Geoportail de 
l’AGEOS et l’Atlas Forestier du 
Gabon)



Suivi des forêts



2015

2014

2013

Date d’acquisition Taux

05/25/2015 58,48%

26/05/2014 24,72%

17/12/2013 16,80%

No data 0

Total 100

Ex: Scène 184_59

Données satellitaires améliorées

Couverture de données par création de mosaïques sans nuages (Méthode mannuelle et Earth Engine)

Méthodes



Données raster et vecteur issues de la cartographie de l’état et des 

changements du couvert forestier national

Etat du couvert forestier gabonais en 2015 et changements 2010-2015 (forêt/non forêt)

Couvert forestier en 2015
Changements entre 2010 et 2015

Suivi du couvert forestier national



Hors du parc, à la frontière au nord, un
changement particulier concernant
l’apparition d’un spot de déforestation
pouvant être assimilée à une zone
d’activités humaines illégales est mise
en évidence. Ce spot, d’environ 7,66 Ha,
n’est clairement pas observable sur les
images antérieures, 6 mois plus tôt.

Avril 2015

Décembre 2015

Décembre 2015

Avril 2015 Avril 2015

Décembre 2015 Décembre 2015

Avril 2015 Avril 2015

Date 3, Décembre 2015 : Changement du couvert forestier dans la zone de Minkébé entre avril et décembre 2015 zoom sur le nord

Surveillance du territoire / Zones sensibles : parcs nationaux, frontières (activités 

illégales ou suspectes)



Suivi terrestre :

Inventaire forestiers et des ressources naturelles sur le terrain

ANPN
MINEF



Valorisation et capitalisation des acquis : Atlas Forestier du Gabon

Contenu
• Données sur l’occupation du 

sol
• Donnée sur l’utilisation du sol 

(concessions forestières et 
minières, aires protégées, etc.)

• Données sur la dynamique des 
forêts (perte et gain des forêts 
GFW - UMD, autres données 
partenaires)

• Couvertures Landsat
dénuagées 2001-2014

Fonctionnalités
• Affichage et analyses
• Importation/Exportation
• Téléchargement

Gestion et partage de l’information : mise en place d’une 

plateforme nationale sur les forêts



Plateforme : Plan National d’Affectation des Terres



Réalisation de produits et services diffusables par l’AGEOS

• Suivi des forêts (cartes état et changement forêts);

• Suivi des aires protégées (cartes état et changements);

• Suivi de la croissance urbaine

• Suivi des territoires et des risques

• Surveillance maritime (identification, suivi du trafic, pollution, pêche
illégale, dynamique de la côte)

Autres produits et service diffusable



Données raster issues du suivi de la dynamique du tissu urbain au nord de Libreville

Image Landsat 7
2000

Image Landsat 8

2014

Analyse d’images satellitaires multi-dates 
et calculs de statistiques

Réalisation et partage de produits



Vectorisation sur images très 
haute résolution, renseignement

Données vecteur issues de la digitalisation du bâti de la ville de Libreville 

(appui au Projet Adressage)

Réalisation et partage de produits



Données raster et vecteur issues de l’analyse des risques d’inondation dans la ville 

de Libreville (Bassins versant, Cours d’eau, Bati, infrastructures, etc.)

Réalisation et partage de produits



Landsat 5 1990                           Landsat 8 2014

Données raster et vecteur issues du suivi de la dynamique du trait de côte

Réalisation et partage de produits



Service de surveillance maritime

Image du 18/06/2015 – 3m de résolution

Image du 18/06/2015 – 3m de résolution



CENTRE DE COMPÉTENCES AGEOS, NKOK

LIBREVILLE

Merci


