Atelier national
de sensibilisation des décideurs sur les résultats du Projet GMES
& Africa-CICOS, en République du Congo (RC)
Brazzaville, le 12 octobre 2021

Communiqué de presse
La Commission Internationale du bassin Congo-Oubangui-Sangha (CICOS), chef de file
du consortium en Afrique Centrale, pour la mise en œuvre du Programme continental
GMES & Africa, dans sa thématique « Gestion de l’Eau et des Ressources
Naturelles », organise un atelier national de sensibilisation des décideurs du Congo,
le 12 octobre 2021, au lieu-dit Service traiteur à Brazzaville.
Cet atelier qui s’inscrit dans le cadre du résultat 4, portant sur la sensibilisation et le
renforcement des capacités des décideurs et des parties prenantes, constitue une
étape capitale dans la mise en œuvre de GMES & Africa qui est une initiative conjointe
entre l’Union Européenne et l’Union Africaine, sous la gestion de la Commission de
l'Union Africaine à travers le Département des Ressources Humaines, Science et
Technologie.
Le Programme GMES & Africa, qui a démarré ses activités depuis 2018, vise à
promouvoir le développement des capacités et des ressources institutionnelles,
humaines et techniques pour l'accès à l'utilisation de services essentiels issus des
données d'Observation de la Terre comme une base opérationnelle pour le
développement durable en Afrique.
Pour la mise en œuvre du Programme en Afrique Centrale, la CICOS, en partenariat
avec cinq (05) structures de la sous-région Afrique centrale (OSFAC, CBLT, CRH, GIESCEVN, UNIKIN) 1, a signé une convention de partenariat avec l’Union Africaine, lui
donnant accès à la subvention pour conduire la thématique « Gestion de l’Eau et des
ressources naturelles » pour le compte de 10 pays de la CEEAC. Il s’agit de la
République du Burundi, la République du Cameroun, la République Centrafricaine, la
République du Congo, la République Démocratique du Congo, la République du Gabon,
la République de la Guinée Equatoriale, la République du Tchad et la République
Démocratique de Sao Tome & Principe.
Cet atelier national en RC est l’occasion pour les décideurs et parties prenantes de cet
important pays bénéficiaire du Programme, de s’approprier les résultats qui
contribuent à une meilleure prise de décision dans la mise en œuvre de politiques de
gestion de l’eau et des ressources naturelles du pays. L’objectif principal de l’atelier
étant de les sensibiliser sur l’intérêt et la pertinence des services et produits développés
qui démontrent les applications pratiques de l’Observation de la Terre sur le terrain.

Plus spécifiquement, l’atelier vise à :
- présenter le Programme GMES & Africa et son approche scientifique pour
l’appropriation par les africains, de la technologie spatiale.
- présenter les services et produits développés par la CICOS et ses partenaires sur
la thématique « Gestion de l’Eau et des Ressources Naturelles » ;
- présenter les activités de formation et de renforcement des capacités réalisées ;
- présenter les résultats des activités de sensibilisation et du processus de
dissémination des résultats auprès des bénéficiaires finaux ;
- Mettre en place un réseau national de suivi des résultats du Projet GMES &
Africa, au Congo.
Une trentaine de participants sont attendus à cet atelier qui se déroulera suivant une
démarche participative autour des communications et des échanges en plénière.
Pour plus d’information sur le programme GMES & Africa : http://gmes4africa.blogspot.com/
Pour plus d’information sur le Consortium CICOS : https://www.cicos.int/gmes-africa/
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