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CONTEXTE
Accord cadre entre l’AFD & Astrium
La coopération française finance la couverture en images satellite SPOT de la zone de
Forêt Tropicale Humide du Bassin du Congo (programme de 2010 à 2015)
Objectifs du Projet
Fournir une couverture exhaustive d’images SPOT récentes (> 2008) et des mises à jour
régulières
Accès aux images d’archive des satellites SPOT
Production de cartographies forestières

=> Données mises à disposition de tout projet de suivi de la forêt ou utilisation des sols,
dans les 6 pays forestiers du bassin du Congo : Gabon, Guinée Equatoriale, RCA,
Cameroun, Congo et RDC, contre signature de la licence REDDSPOT ou AFAT (Gabon)
Un consortium a été mis en place pour coordonner le programme
IGN FI, CNES, IGN, IRD
=> Choix des zones de programmation, validation des images, lien avec les bénéficiaires…

ZONE D’INTÉRÊT DU PROJET
AOI initiale : Forêt Tropicale Humide
2 millions km²

Aujourd’hui : l’AOI a été étendue à
3,3 millions km²

LES DONNÉES FOURNIES
Images SPOT
Mode multispectral (SPOT4 et 5) ou PAN+MS (SPOT6), couverture nuageuse <20%
Résolution : SPOT 4 (20m) & SPOT 5 (10m) & SPOT 6 (1,5m & 6m)
Niveau de traitement : Images N1A et ortho-rectifiées
Sur la RCA : images THR (orthomosaïques à 2,5m)

Données récentes : acquisition en continu sur les zones d’intérêt (programme de financement => 2015)
Accès à toutes les archives SPOT, sur demande

Contrôles effectués
Contrôle technique : réalisé par les experts d’IGN Espace
Contrôle thématique : réalisé par des experts forestiers / occ. du sol
Objectif : valider la pertinence et l’intérêt des images (date, saison, nuages, voile…)

 Rejet / acceptation (éventuellement alerte)

Accès aux données
http://bassinducongo.reddspot.org/
http://www.ageos.ga

APERÇU DES DONNÉES DISPONIBLES
Acquisitions 2008

- 2012

Aperçu des données SPOT4
& SPOT5 constituant le
Pivot 2010 (images acquises
de 2008 à 2012)
Couverture nuageuse <20%

Toutes les images ont
été ortho-rectifiées
par spatio-triangulation

APERÇU DES DONNÉES DISPONIBLES
Acquisitions depuis 2013
Aperçu des images SPOT5 &
SPOT6 constituant le
Pivot 2015 (+/- 2 ans)
(images acquises à partir de
2013)
Couverture nuageuse <20%

CONDITIONS D’ACCÈS AUX DONNÉES
Une licence d’utilisation spécifique a été créée :


Elle permet aux bénéficiaires d’utiliser, partager et copier les produits
SPOT dans le cadre de projets validés par l’Autorité Nationale

Etat actuel des licences signées :
Signature des licences / Autorités Nationales :
• RDC / Congo / RCA : à Durban (déc. 2011), licences REDDSPOT
• Cameroun : à Yaoundé (Juin 2012), licence REDDSPOT
• Gabon : à Libreville (Janv. 2013), licence AFAT signée par l’AGEOS
Sous-licences signées par les Autorités Nationales / projets locaux :
• en RDC, au Congo, au Cameroun, au Gabon, en RCA
Sous-licences signées par IGN FI (initiatives régionales):
• JRC
• CIRAD

CONDITIONS D’ACCÈS AUX DONNÉES

Gabon : accès aux
images SPOT via le
portail de l’AGEOS
www.ageos.ga

PROJETS DEMANDEURS/BÉNÉFICIAIRES ACTUELS
Au Cameroon, via MINEPDED/MINFOF:
• Projet Ngoyla Mintom MINFOF - GEF
• Université de Yaoundé 1 (AWO FREDERICK)
• WWF Central Africa Regional Programme, CARPO Cameroun Country
Programme
• CEW - CAMEROUN ENVIRONMENTAL WATCH
• Université de Yaoundé 1 (ANGOS ANGOS GISCARD)
• CIFOR - Center for International Forestry Research
• UMMISCO, Université de Yaoundé 1 (recherche / évaluation de biomasse
forestière)
• GAF-AG - PROJET REDDAF - REDD for Africa
• MINEPDED (BELA MANGA ALLAIN)
• Réserve de Biosphère du Dja
Au Gabon, via AGEOS:
• Ressources en eau,
• Cartographie des mangroves de la Mondha,
• Cartographie du couvert forestier,
• Gestion des ressources naturelles et forestières
• Agriculture,
• Plan National Géomatique,
• Aménagement durable des permis forestiers,
• Projet JRC TREES/OFAC,
• Occupation et utilisation des sols,
• Planification urbaine,
• Recensement des débarcadères autour de Libreville,
• Cartographie des zones touristiques du Parc National de la
Lopé,
• Dégradation des Ecosystèmes,
• Dynamique urbaine.

Au Congo, via CN-REDD:
• CIB - UFE Pikounda Nord - projet REDD
• GAF AG - "Cartographie du couvert forestier sur
l'ensemble du territoire de la République du
Congo en 1990, 2000, 2010"
• projet PAGEF
• projet "Appui au suivi de l'exploitation forestière
par la production d'un atlas forestier interactif du
Congo"

En RCA, via CN REDD:
• Projet FP7 REDDAF sur la
zone de démonstration du
Sud-Ouest de la RCA

Initiatives régionales :
• JRC TREES/OFAC
• CIRAD CoForChange

En DRC, via DIAF:
• African Wildlife Fundation
• Banque Africaine de Développement
• cellule Infrastructure du ministère de
l’aménagement du territoire, urbanisme
et habitat,
• infrastructure public et reconstruction
• Conservation International
• ERA – Congo
• Novacel
• WWF
• WHRC
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