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Missions

1. Contribuer à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d’utilisation 
des données et produits issus de l’observation spatiale

2. Contribuer, au Gabon et à l’échelle de l’Afrique, à l’amélioration de l’accès aux données 
spatiales, à l’innovation et aux transferts de technologies, méthodes et savoir‐faire 
développés par les partenaires internationaux.

1. Distribution des données satellitaires

2. Innovation, Recherche, développement

3. Renforcement des capacités et formation

Activités



Moyens et outils

• La station de réception

• Le géoportail

• Le centre de compétences

• Le réseau des partenaires



• Bande X (8-8.4 GHz),

• Multi-mission et Multi-capteur : Optique & Radar,

• G/T=33,8; Diamètre de  7.30 m,

• Cercle de réception de 2800 km
• Couvre 24 pays dont tout le golfe de guinée et la 

totalité des massifs forestiers de l’Afrique Centrale et 
plus de 80 % des massifs de l’Afrique de l’Ouest

La station de réception



• Simple demande (geoportail / e-mail) Contactez ageosinfos@ageos.ga

• Pas de contraintes administratives

• Téléchargement ou copie sur disque

• Multiplication des partenariats pour assurer l’accès à d’autres données et aux
nôtres (Ex. Données OSFACO)

L’accès aux données satellitaires



• Plateau technique aux standards

• Salles de formation et vidéoconférence

• Bureaux

Le Centre de Compétences



DOMAINES 
D’INTERVENTION



Couvert forestier 2015
Changements 2010-2015

Suivi des forêts : couvert forestier national



Suivi des forêts : gouvernance

Avril 2015

Décembre 2015

Décembre 2015

Avril 2015 Avril 2015

Avril 2015 Avril 2015

Exploitation forestière et activités illégale au sein des aires protégées



Changements dans l’UGF 1 entre 2015 et 2017Exploitation forestière illicite

Suivi des forêts : gouvernance



Gabon

Congo

Identification et caractérisation des 
observations, Fév. 2017 (SPOT, 1.5m)

Mise en évidence d’une base vie 
composée de 2 bâtiments

Suivi des forêts : gouvernance

Exploitation minière illégale



Cartographie et suivi de l’occupation du sol

Cartographie de l’occupation du sol



Cartographie des terres propices 

pour l’agriculture



Landsat 5 1990                           Landsat 8 2014

Dynamique côtière



Image Landsat 7

2000
Image Landsat 8

2014

Dynamique urbaine



Bases de données des villes



Risques de catastrophes



Risque de santé

Santé et Services sociaux



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

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

Surveillance maritime



SIG et webmaping



Déploiement
régional



COMIFAC

GEO-DEV

AFRISAR

OSFACO

RNRA

CNES

AGEOS

MoU avec L’Autorité 
Rwandaise des 
Ressources Naturelles

MoU avec l’IRD (France), 
Recherche et Renforcement 
des Capacités

MoU avec CNES (France),
Distribution des données 
Sentinel à l’échelle régionale

MoU avec NASA (USA),
Distribution des données ELVIS et 

UAVSAR, Renforcement des capacités

Appuyer et coordonner le suivi 
des forêts à l’échelle régionale

Distribution des 
données SPOT en Afr. 
Centrale et de l’Ouest

Partenariats et mise en réseau à l’échelle régionale



• Une vision claire de l’acquisition, au traitement, au partage des données

• Une implémentation effective démarrée à travers une stratégie intégrée pour la 
coordination des moyens et initiatives dans le pays

Conclusion

Challenges

• Renforcement de capacités (scientifiques, techniques, technologiques, etc.)

• Engagement de toutes les parties prenantes à l’échelle nationale

• Coordination des partenariats internationaux

• Levée des fonds



Merci de votre attention

Dr Ghislain MOUSSAVOU

gmoussavou@gmail.com
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