EUROPEAN UNION

Cérémonie de lancement du programme GMES&Afrique
Mikhael’s Hotel, 67, Avenue Nelson Mandela, B. P. 14507, Brazzaville
Vendredi 25 Novembre 2016
Discours par S.E. Mme Saskia DE LANG
Ambassadeur de la Délégation de l'Union européenne en République du Congo
(protocole)
Votre Excellence Dr. Martial De-Paul Ikounga, Commissaire de l’Union Africaine en charge
des Ressources Humaines, des Sciences et de la Technologie (15 minutes);
Dr Mahama Ouedraogo, Directeur par intérim de HRST
Mr. Tidiane Ouattara, Coordinateur GMES a la Commission de l'Union Africaine

Distingués représentants:
- des Communautés Economiques Régionales (CEMAC, CEDEAO, IGAD, IOC et SADC)
- des Centres de Mises en œuvre du programme MESA (AGRHYMET, BDMS, CICOS,
ICPAC, MOI, Université du Ghana et ACMAD)
- d'EUMETSAT et du Centre Commun de Recherche (JRC) de la Commission
Européenne
Chers collègues et partenaires,
Distingués participants,
Mesdames et Messieurs,
1. Au nom de l'Union européenne, je souhaite tout d'abord remercier le Gouvernement de
la République du Congo, la Commission de l'Union Africaine, la CEMAC, la CICOS, leurs
équipes et les équipes du programme MESA qui nous ont permis d'organiser cette
Cérémonie de lancement du programme GMES & Africa.
2. Je suis heureux de pouvoir vous adresser ces quelques mots de bienvenue et
d'introduction dans le cadre de lancement de ce programme important de coopération
dans le cadre de la feuille de route EU-Afrique et qui est destiné à continuer le soutien
européen au développement de capacités africaines propres dans le domaine de
l'observation de la terre et des applications liées à la technologie satellitaire.
3. GMES & Afrique est un programme, dont l'initiative date de 2007 et qui s'inscrit dans la
continuité de déjà 15 ans d'efforts et une contribution européenne d'environ €70
million, avec les programmes successifs PUMA, AMESD et MESA. GMES ne sera pas
MESA.
4. Tout en bâtissant sur leurs succès, le nouveau programme est diffèrent. Pour la première
fois, GMES & Africa est un programme qui a une dimension réellement continentale,
tirant ses ressources d'un instrument financier dédié à la coopération continentale entre
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l'UE et l'Afrique, le Programme Pan-Africain. C'est un programme qui vise à intégrer
pleinement l'Afrique du Nord dans ses activités notamment avec l'installation prévue des
nouvelles stations dans cette région. Le programme, piloté depuis la Commission de
l'Union Africaine, donne d'ailleurs pleinement sa place aux acteurs africains publics et
prives dans la mise en œuvre.
5. La Commission Européenne avec son programme de monitoring de la terre
"COPERNICUS” soutiendra totalement la mise en œuvre du programme “GMES and
Africa”, notamment en fournissant l'accès aux données et services de COPERNICUS. La
contribution européenne au programme de GMES & Africa sera de €30 millions.
6. La coopération dans ce domaine est d'ailleurs fondamentale pour l'Afrique dans la
poursuite de son Agenda 2063 et amène de nombreux services et bénéfices à des
utilisateurs dans les domaines très variés, encourageant à l'excellence scientifique et
soutenant les formations universitaires spécialisées, servant le secteur public en
fournissant données et informations pour une meilleure prise de décision, offrant des
opportunités nouvelles au secteur privé, mais aussi en renforçant par exemple la sécurité
des pêcheurs au quotidien.
7. De plus, le lancement de GMES & Africa arrive à un moment unique pour l'Afrique – car
c'est au début de cette année 2016 que les chefs d'État et de gouvernement de l’Union
Africaine ont adoptées la Politique et la Stratégie africaines sur l'espace à Addis-Abeba,
en Éthiopie. GMES & Africa va être un atout crucial dans leur mise en œuvre.
8. C'est d'ailleurs également la vision commune des deux Commissions quand elles ont
réitéré leur engagement à collaborer dans ce domaine lors de leur huitième rencontre
bilatérale en Avril 2016.
9. La coopération dans ce domaine continue en effet à être sur l'ordre du jour de nos
discussions communes entre Europe et Afrique et je ne doute nullement que cet
engagement continu sera à nouveau confirmé lors du prochain Sommet Afrique-UE en
Novembre 2017.
10. Mais ce n'est pas tout. Le programme GMES & Africa va également contribuer à
atteindre les objectifs que l'Afrique et l'Europe se sont fixées dans des cadres plus
larges : les Objectifs de Développement Durable ; l'Agenda 2030 pour le
Développement ; le Cadre d'Action de Sendai 2015-2030 pour la Réduction des Risques
de Catastrophes et l'Accord de Paris sur le Climat nous offrent des opportunités de faire
évoluer et exploiter pleinement les technologies développées. Ce sera nécessaire pour
faire face aux défis de demain.
11. Je suis donc heureuse de vous annoncer que nous sommes aujourd'hui au stade final du
processus de préparation de GMES & Africa: les négociations entre la Commission
Européenne et la Commission de l'Union Africaine s'achèvent ces jours-ci et le contrat
sur GMES entre nos deux institutions va être signé prochainement. De plus, la mise en
place des actions complémentaires – le soutien du Centre Commun de Recherche de la
Commission Européenne ou l'assistance technique prévue pour le nouveau programme
sont également en train d'aboutir pendant qu'on se parle.
Excellences, distinguées participants, Mesdames et messieurs,
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12. Avec ces mots, permettez-moi d'à nouveau remercier nos hôtes et les organisateurs, et
d'à nouveau souligner l'engagement de l'Union européenne et de ses Délégations dans
notre coopération et dans la volonté que nos programmes conjoints, et en particulier
GMES & Africa qui nous réunit aujourd'hui, soient un réel succès.
Je vous remercie.
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