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Lancement de l’Observatoire Spatial du 
Climat (SCO) au Gabon 

Observatoire Spatial du Climat International (SCO) 

Lors de la COP21 à Paris en 2015, 197 pays se sont engagés à réduire leurs émissions 

de gaz à effet de serre et à maintenir le réchauffement climatique sous la barre de 2% 

d’ici 2100. Dans le but d’atteindre cet objectif; à l’initiative du Centre National d’Etudes 

Spatiales (CNES), qu’une déclaration est signée le 17 juin 2019 au Salon International 

de l’Aéronautique de l’Espace Paris-Le Bourget. Cette Déclaration qui prend le nom de 

Spatial Climate Observatory (SCO) est signée par un ensemble d’acteurs regroupant 

des Agences Spatiales, des Organisations Internationales, des ONG, Institutions Gou-

vernementales, des Centres de Recherche et Universités.  

Contexte 

Objectifs 

En utilisant les outils d’observation de la Terre par satellite, combinés aux données de 

terrain et modèles, le SCO va fournir aux utilisateurs et aux décideurs les outils et les 

capacités pour étudier, surveiller et s’adapter aux impacts du changement climatique 

aux échelles locales et régionales. 

Le SCO est un Consortium International, sans personnalité légale avec des versions 

nationales et régionales sur la base du volontariat et des capacités de ses partenaires 

et des acteurs locaux. Chaque partenaire du SCO contribue à l'initiative dans la me-

sure de ses moyens, l’objectif étant de compléter et de développer les initiatives exis-

tantes en les promouvant à l'échelle locale, nationale et régionale. 

Un Comité de Pilotage dirige le SCO et tous les partenaires sont membres du COPIL. 

Un secrétariat est créé et localisé au CNES à Paris. Cinq (5) réunions du COPIL ont été 

organisées depuis sa création, la dernière est celle du 29 janvier 2021. 

Forme juridique & Fonctionnement 

Carte des pays impliqués dans le SCO 



Une photo 

AGEOS GABON @AGEOS5 @ageosgab  

SCO GABON 

L’initiative SCO Gabon est lancée à la suite de l’adhésion officielle du Gabon au SCO 

International via l’Agence Gabonaise d’Etudes d’observations spatiales (AGEOS) en 

octobre 2019. Elle est un support technique et scientifique performant au service du Con-

seil National Climat (CNC) et de l’ensemble des acteurs impliqués dans les questions 

relatives au climat au Gabon et dans la sous-région Afrique Centrale.  

Le 18 mai 2021, l’AGEOS a organisé un atelier pour le lancement officiel des travaux 

de mise en place du SCO Gabon. L’ouverture de cet atelier a été marquée par le dis-

cours de Madame le Ministre Délégué à la Communication, Gisèle AKOGHE épouse 

NDOUTOUME ESSONE,  dans lequel elle a souligné la 

position de leader du Gabon en Afrique Centrale sur les 

questions du climat et son implication à travers les plus 

hautes autorités dans les négociations climat au niveau 

international. Elle a également relevé la mise en place par 

le Chef de l’Etat, Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, 

des structures techniques et administratives comme 

l’AGEOS, l’ANPN (Agence Nationale des Parcs Natio-

naux) et le CNC dont les missions concourent pour la con-

naissance et l’aide à la décision sur les enjeux climatiques.  

Atelier de présentation du SCO Gabon 

Discussions 

Mme Le Ministre Délégué à la Communication, Gisèle 

AKOGHE épse NDOUTOUME ESSONE et le DGA de l’AGEOS 

M. Aboubakar MAMBIMBA NDJOUNGUI 

 Proposition d’un bureau exécutif SCO Gabon; 

 Adhésion des partenaires au bureau exécutif proposé;  

 Remarques et amendements sur les Termes De Références SCO Gabon proposés; 

 Remarques et amendements sur le projet de mise en place d’un système de suivi des 

mangroves. 

Perspectives 

 Poursuite de l’adhésion des partenaires au bureau exécutif proposé; 

 Validation des Termes De Références SCO Gabon; 

 Validation et labellisation du projet de mise en place du système de suivi des man-

groves. 

Interview du DGA de l’AGEOS, M. Aboubakar MAMBIMBA 

NDJOUNGUI par Gabon 1ière  

Vue d’ensemble lors du 

discours d’ouverture de 

Madame Le Ministre de la 

Communication 
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