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Le programme d’appui à la surveillance mondiale pour l’environnement, la sécurité et l’Afrique (GMES 
et Afrique) est la cristallisation d’une coopération de longue date entre l’Afrique et l’Europe dans le do-
maine des sciences et technologies spatiales, qui sont l’une des priorités clés de la stratégie commune 
Union Européenne(UE) - Afrique à long terme. En octobre 2006, la Déclaration de Maputo a souligné 
la nécessité pour le partenariat UE-Afrique de confirmer l’engagement de mettre à disposition des pays 
d’Afrique, des  Caraïbes et du Pacifique (ACP) des infrastructures et installations européennes, dans le 
cadre du programme Copernicus. Cet engagement a conduit au lancement du processus GMES et Af-
rique, lors du deuxième sommet UE-Afrique en décembre 2007 à Lisbonne, au Portugal, et qui a lancé 
un dialogue structuré à long terme entre l’Afrique et l’Europe dans le contexte du développement de 
systèmes d’Observation de la Terre (OT) pour gérer l’environnement, comprendre et atténuer les effets 
du changement climatique et assurer la sécurité civile.  De tels systèmes d’OT fourniraient, en temps réel, 
des informations aux décideurs, aux scientifiques, aux entreprises et au public. Le processus GMES et 
Afrique vise à promouvoir le développement des capacités locales et des ressources institutionnelles, hu-
maines et techniques pour l’accès et l’exploitation des services basés sur l’OT sur une base opérationnelle. 
Un accord de coopération a été signé par les Commissions de l’Union européenne et de l’Union Afric-
aine pour la mise en œuvre du Programme d’appui à la Surveillance Mondiale pour l’Environnement et 
la Sécurité en Afrique (GMES & Afrique), en avril 2014 lors du 4ème Sommet UE-Afrique. 
Le programme GMES est un programme conjoint de 30 millions d’Euros cofinancé par la Commission 
Européenne et la Commission de l’Union Africaine.  

Le Programme est conçu pour : répondre spécifiquement aux besoins de l’Afrique en ce qui concerne 
les services liés à l’eau, aux ressources naturelles, aux zones marines et côtières ; répondre aux besoins 
mondiaux de gestion de l’environnement, assurer la sécurité civile ; et permettre la mise en œuvre de la 
politique et de la stratégie spatiales africaines.
  
Le programme GMES et Afrique vise à améliorer les capacités des décideurs, planificateurs, scientifiques, 
entreprises, secteur privé et grand public africains à concevoir, mettre en œuvre les politiques nationales, 
régionales et continentales, et à promouvoir la gestion durable des ressources naturelles par l’utilisation 
de données d’Observation de la Terre et d’informations dérivées. Le programme s’appuie sur les acquis 
des programmes d’Observation de la Terre précédents en Afrique. Il s’agit notamment du Programme 
MESA (Monitoring for Environment and Security in Africa),  AMESD (African Management of the Envi-
ronment for Sustainable Development)  et du Programme PUMA (Preparation for the use of Meteosat 
Second Generation in Africa)  Contrairement aux programmes antérieurs d’OT en Afrique,  GMES et 
Afrique introduit quatre innovations clés : 
•	 L’Afrique du Nord est l’une des régions bénéficiaires ce qui fait de GMES et Afrique un Programme 

Panafricain ;  
•	 GMES et Afrique utilise les données et les services du Programme Copernicus de l’UE et les adapte 

au contexte africain ;  
•	 La gestion du programme est assurée par la Commission de l’Union Africaine, par l’intermédiaire du 

Département des ressources humaines, de la science et de la technologie ;  
•	 Le programme est conçu pour faire participer le secteur privé africain, les institutions nationales, les 

universités afin d’assurer une formation pertinente.  

I. Introduction 
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II. Presentation du 1er Forum GMES & Afrique

Le premier forum du programme GMES & Afrique est l’une 
des plates-formes de communication qui vulgarisera les 
échanges d’expériences entre les fournisseurs de services 
d’Observation de la Terre et les utilisateurs finaux au niveau 
local en Afrique. Le premier forum sera co-organisé par 
la Commission de l’Union Africaine et le Gouvernement 
du Gabon à travers l’Agence Gabonaise d’Études et 
d’Observation Spatiale (AGEOS). Ce forum se tiendra du 19 
au 23 novembre 2018 à Libreville, au Gabon.
Le thème du premier Forum GMES et l’Afrique est “capi-
taliser le potentiel de l’observation de la Terre en tant que 
moteur clé du développement durable de l’Afrique”.  Les 
satellites depuis l’espace recueillent d’énormes quantités 
d’images à haute résolution en temps réel et/ou presque 
en temps réel avec un grand potentiel pour être utilisées 
pour différentes applications quotidiennement rencontrées 
dans divers domaines par différents utilisateurs. 
Ce forum abordera l’approche qui permettra de capitaliser 
le potentiel des données d’observation de la Terre et de 
soutenir la transformation socio-économique pour l’atteinte 
des objectifs de l’Afrique que nous voulons, tel stipulé dans 
l’Agenda 2063. Ce forum abordera également de l’apport 
du programme GMES et Afrique aux communautés 
d’utilisateurs en Afrique.  .  

Environ 250 représentants de fournisseurs de services et de 
données d’observation de la Terre, d’utilisateurs de base, de 
décideurs, d’universitaires, du secteur privé, de l’utilisateur 
final, d’institutions de recherche d’Afrique et du monde en-
tier sont attendus à cet événement de cinq jours.

Bakary Djaby



III. Objectifs du 1er forum of the 
GMES & Afrique:
L’objectif premier du forum est de :
•	 Renforcer la communication et l’échange entre les 

experts techniques en OT et les divers utilisateurs fin-
aux dans le but d’accroître l’adoption de la technolo-
gie par les utilisateurs ; 

•	 Présenter l’état d’avancement du GMES et Afrique et 
sa mise en œuvre aux niveaux continental, régional 
et national ;

•	 Réfléchir sur le rôle des universités dans l’intégration 
des applications de l’observation de la Terre dans les 
programmes d’études universitaires ;

•	 Démontrer de nouvelles technologies d’OT nova-
trices à différents utilisateurs finaux ;

•	 Fournir un moyen pour les différents partenaires, 
en particulier les milieux universitaires et le secteur 
privé impliqués dans le programme GMES et Afrique 
de contribuer à l’utilisation de l’observation de la 
Terre pour le développement socio-économique de 
l’Afrique ; et

•	 S’appuyer sur les succès  en OT, définir les partenariats 
potentiels, faire participer les parties prenantes pour 
assurer une appropriation forte et durable, et établir 
des liens avec les initiatives pertinentes existantes.

Les conclusions du forum, les mesures à prendre et les 
recommandations clés seront approuvées à la fin du fo-
rum par les participants.  Le rapport complet et les actes 
du forum seront produits et diffusés en ligne aux partici-
pants.  

IV. Resultats escomptés
•	 Sensibilisation et visibilité accrues en ce qui concerne 

le programme GMES et Afrique ;
•	 Mise en œuvre de la stratégie de développement 

des capacités de GMES et Afrique, y compris le rôle 
des universités et des centres de recherche dans 
l’intégration de l’observation de la Terre dans les 
programmes d’études universitaires et le développe-
ment des services ;  

•	 Sensibilisation accrue sur les  avantages de 
l’observation de la Terre  à travers GMES et Afrique 
auprès d’une large communauté d’utilisateurs 
(fournisseurs de données et de services, décideurs, 
représentants de divers secteurs socio-économiques, 
universités, entreprises privées, organisations hu-
manitaires, grand public et communautés) ;  

•	 Le renforcement des canaux de communication en-
tre le GMES et le Programme d’appui à l’Afrique et 
divers acteurs ;  

•	 Amélioration des besoins des utilisateurs en termes 
d’accès aux données et aux services d’OT sur les ap-
plications de gestion des ressources terrestres, ma-
rines et naturelles.
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V. Déroulement du Forum

Le déroulement du Forum se fera en deux phases. La 
première phase, le pré-forum, sera spécialement conçu 
pour les experts techniques et durera deux jours consécu-
tifs. La deuxième phase sera ouverte à tous les participants 
et aux communautés d’utilisateurs et se déroulera pendant 
trois jours. 

Les sessions du forum seront conformes aux quatre piliers 
du programme GMES et Afrique : Infrastructure et données 
;  services ; Formation et renforcement des capacités ; et 
Sensibilisation et communication. Durant le forum les ses-
sions seront en plénière ou parallèles. 

Une salle de presse dédiée sera mise à la disposition des 
journalistes et des experts en communication pour couvrir 
le forum. En outre, deux conférences de presse seront or-
ganisées pour le forum - l’une à l’ouverture et l’autre pen-
dant la séance de clôture. 

Il y aura un espace d’exposition où GMES & Afrique, ses 
partenaires et utilisateurs pourront présenter et exposer 
leurs produits et services. Ce sera un lieu d’interaction libre 
entre les utilisateurs et les fournisseurs de services.
En outre, une visite technique sera organisée pour démon-
trer les applications pratiques de l’observation de la Terre 
sur le terrain. 
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VI.  Presentations sessions

A. Session d’ouverture et table ronde
Au cours de la séance d’ouverture, des discours seront prononcés par des personnalités de haut niveau et des 
experts en OT, qui seront suivis de déclarations du Gouvernement gabonais,  de la Commission Européenne, de 
la CUA.  Après la séance d’ouverture, une exposition numérique sera organisée, suivie d’une photo de groupe et 
d’une conférence de presse. Une table ronde de haut niveau s’ensuivra. 

B. Presentation des Services GMES et Afrique 
Les propositions des 13 consortiums seront ensuite présentées, en mettant l’accent sur les produits et services ainsi 
que sur l’implication des utilisateurs finaux.  
 
C. Communication et sensibilisation
La stratégie de communication et d’engagement du GMES et Afrique sera présentée aux experts et aux réseaux 
de communication sur la science et l’environnement.  

Pour assurer la visibilité et le rayonnement, du matériel aux effigies de GMES et Afrique sera distribué aux partici-
pants. Des entrevues avec divers médias, des conférences de presse et des campagnes sur les médias sociaux 
seront organisées avant et pendant le forum. Une exposition de produits axés sur les résultats et d’éléments au-
diovisuels sur GMES et Afrique sera organisée en marge du forum.   

D. Renforcement des capacités dans GMES et Afrique  
Une vue d’ensemble de l’initiative GMES et de la stratégie de formation en Afrique sera présentée. Le rôle des 
universités et des instituts de recherche dans l’intégration des applications de l’observation de la Terre dans les 
programmes d’études et le développement des services universitaires sera également mis en évidence.

E. Accès aux données
Pour accéder au plein potentiel des données d’OT, les données de Copernicus et leurs services maritimes et ter-
restres seront présentés. Les contributions possibles de l’ESA, du CCR et d’EUMETSAT au programme GMES et 
Afrique seront également présentés. 

F. Visite technique
Une visite technique sera effectuée dans certaines régions du pays hôte où les données d’observation de la Terre 
sont appliquées. La visite technique sera l’occasion de voir l’application pratique des données d’observation de la 
Terre pour la gestion des applications terrestres ou marines au Gabon.  

G. Adoption des actions futures et Recommandations 
Au cours de cette session, les recommandations du 1er forum GMES et Afrique seront présentées en plénière, 
amendées et adoptées. Ces recommandations seront intégrées dans le rapport du Forum.   

H. Cérémonie de clôture
Les discours de clôture seront prononcés par la CUA, la délégation de l’UE et le pays hôte.  Une conférence de 
presse aura lieu après la cérémonie de clôture.  
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VII. Les participants au Forum

Les participants viendront des 55 États membres de l’UA, 
des Communautés économiques régionales, de la Com-
mission de l’Union africaine, de la Commission europée-
nne, des institutions régionales et internationales, des 
organisations non gouvernementales et du système des 
Nations Unies. Les participants viendront également de 
partenaires européens de GMES et d’Afrique tels que Co-
pernicus services, EUMETSAT, le Centre commun de re-
cherche européen (CCR), l’Agence spatiale européenne 
(ESA). Les universités, le secteur privé et les bénéficiaires 
finaux de GMES et d’Afrique tels que les décideurs, les 
agriculteurs, les pêcheurs, etc. participeront également 
au Forum. Toutes les autres entités ou organisations inté-
ressées seront les bienvenues.

IX. Lieu et dates de Forum, 
 structure de l’organisation 

Le Forum se tiendra à Libreville, Gabon, du 19 au 23 
novembre 2018. Le lieu spécifique et les dates du pro-
jet de programme seront communiqués en temps utile.  
L’organisation du 1er Forum de GMES & Afrique sera 
dirigée par un Comité d’Organisation International di-
rigé par la Commission de l’Union africaine et un Com-
ité d’organisation local dirigé par l’Agence Gabonaise 
d’Études et d’Observation Spatiale (AGEOS).

VIII. Les participants de haut niveau

Les participants de haut niveau comprendront  des 
représentants de :
•	 La Commission de l’Union Africaine
•	 La Commission Européenne
•	 Le Gouvernement du Gabon
•	 Les Communautés Economiques Régionales
•	 Organisations internationales et intergouvernemen-

tales
•	 Agences et institutions spatiales
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