Communiqué de Presse
La Commission de l’Union Africaine et la Commission Européenne lancent
l’appel à propositions pour le Programme de Soutien Suivi Global de
l'Environnement et la Sécurité en Afrique. (GMES & Afrique).
La Commissions de l’Union Africaine (CUA) et la Commission Européenne lancent le
Programme de Suivi Global de l'Environnement et la Sécurité en Afrique (GMES &
Afrique).

Cet appel est ouvert à toutes les institutions africaines éligibles à

l’obtention de la Subvention du Programme GMES & Afrique.
GMES & Afrique est un programme cofinancé à hauteur de 30 millions d’Euro par la
Commission Européenne à travers le Programme Pan Africain (29, 5 millions d’euro)
et par la Commission de l’Union Africaine qui contribue à hauteur de 0,5 millions
d’Euro. Il s'agit d'un système d'observation de la Terre conçu pour répondre aux
besoins mondiaux de gestion de l'environnement, comprendre et atténuer les effets
du changement climatique et assurer la sécurité civile. Le programme, lancé
officiellement le 25 novembre 2016 à Brazzaville, en République du Congo, est
également une priorité de la Politique et de la Stratégie Spatiales Africaines,
adoptées par les Chefs d'État et de Gouvernement de l'Union Africaine. Il est axé sur
l'utilisateur et fournit aussi bien des services pour l'environnement et la sécurité, que
des informations pour les décideurs, les scientifiques, les entreprises et le public.
Conformément à l’accord, la CUA est l'autorité déléguée pour la mise en œuvre du
programme GMES & Afrique, qui contribuera à relever les défis croissants auxquels
l'Afrique est confrontée face aux changements climatiques, la sécheresse, la
désertification et d'autres risques environnementaux. Le Programme GMES &
Afrique est également un moyen d'exploiter et de tirer profit des potentialités du
continent en utilisant les données d'observation de la Terre pour des avancées

notables entre autres voies de développement durable dans le domaine de la
sécurité civile, la santé, l'agriculture.
Afin de mettre en œuvre le programme GMES & Afrique, trois domaines thématiques
prioritaires ont été retenus à travers des consultations avec les acteurs africains:
Gestion à long terme des ressources naturelles; Zones maritimes et côtières, et,
Gestion des ressources en eau. Les subventions seront émises en deux lots dont le
service ressources naturelles et eau et le service ressources maritimes et côtières.
Les deux services couvriront 23 applications et chaque application inclura les actions
suivantes, soit individuellement, soit conjointement avec d'autres: la consolidation
des applications déjà opérationnelles dans la région; l’extension des applications
opérationnelles à d'autres régions; et le développement de nouvelles applications
jusqu'à la phase opérationnelle du cycle de développement du produit (définition,
spécification, développement et fonctionnement).

L'appel à propositions est une opportunité pour les institutions africaines de postuler
aux subventions GMES & Afrique, qui seront mises en œuvre en utilisant les
procédures de passation des marchés et de la gestion des subventions de la
Commission de l'Union Africaine. Le lancement de l'appel à proposition de GMES &
Afrique a été précédé par des consultations et de séances d'information à l'échelle
du Continent avec les communautés économiques régionales et les potentiels
candidats à la subvention, pour les sensibiliser sur les exigences des lignes
permettant de répondre efficacement à l'appel à propositions.
Cet appel est accessible à l’adresse : www.au.int/gmesafrica/2017call

Pour plus d’informations,
Email: gmes@africa-union.org
Site Web: www.au.int
http://gmes4africa.blogspot.com/

