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Atelier de restitution finale 

Le programme d’Observation Spatiale des Forêts d’Afrique Centrale et 

de l’Ouest (OSFACO) a pour but d’améliorer la connaissance des dyna-

miques passées et actuelles en matière d’occupation des terres et de 

changement d’usage des sols en capitalisant sur les résultats et acquis 

des projets OSFT et GEOFORAFRI.  

Le 27 novembre 2020, s’est tenu l’atelier de restitution finale des tra-

vaux de l’établissement de la carte de l’occupation du sol du Gabon en 

2015 en présence de l’ensemble des partenaires locaux et internatio-

naux du projet. 

Mots du Directeur Général de l’AGEOS   

Présentation de la méthodologie  

Monsieur Tanguy GAHOUMA BEKALE a 

lancé les travaux en souhaitant la bienve-

nue à l’ensemble des partenaires. Il est 

ensuite revenu sur le travail réalisé sur 

quatre années qui n’a pas été facile surtout 

au moment des missions terrain. Le DG de  

l’AGEOS a souligné le caractère précis de la carte qui présente 10 

classes d’occupation du sol, en comparaison de la carte du couvert fo-

restier du Gabon en 2015 qui était binaire. Il a clôt ses propos en sa-

luant les nombreuses collaborations dont celle avec l’Institut National de 

l’Information Géographique et Forestière (IGN FI) ou encore celle avec 

la NASA (National Aeronautics and Space Administration) qui a permis 

à des étudiants de l’Université Omar Bongo (UOB)  de bénéficier de 

formations aux Etats-Unis. 

 
Le chef de projet Farrel NZIGOU a, à son tour exposer la méthodolo-

gie de travail utilisée pour la réalisation de la carte d’occupation du 

sol du Gabon en 2015. Il a insisté sur le fait que la démarche scienti-

fique avait fait l’objet d’un atelier préalable avec l’ensemble des ac-

teurs du projet afin de déterminer les éléments qui constituent la lé-

gende de la carte. Il a ensuite détaillé le déroulement, étape par étape 

du travail sur 4 ans avant de répondre 

aux nombreuses questions des partici-

pants visiblement satisfaits du profes-

sionnalisme des équipes techniques de 

l’AGEOS. Les conviés ont reçu chacun 

un exemplaire du sésame.  

DG AGEOS M. Tanguy GAHOUMA BEKALE et le représentant de la COMIFAC 

Exposé du chef de projet OSFACO sur la méthodologie employée  



Conclusion  

 

=> Le Gabon dispose désormais d’une carte de référence sur l’occu-

pation du sol ; 

 

=> Cette carte permettra une meilleure connaissance des éléments 

paysagers du territoire et ses spécificités ; 

 

=> Cette donnée servira également à une meilleure gestion de l’envi-

ronnement et de la ressource naturelle pour toute partie prenante inter-

venant dans les thématiques d’occupation du sol ; 

 

=> Une mise à jour quinquennale sera désormais réalisée afin d’ac-

tualiser l’information sur l’occupation du sol à l’échelle du Gabon (Etat 

2020 en cours de production). 

Présentation du produit 

Une photo de famille  de l’ensemble des participants 


