LIBÉRER LA PROMESSE
DE DEMAIN DES
TENDANCES DU PASSÉ
Digital Earth Africa travaille à améliorer la vie des gens à travers le continent af ricain
en traduisant les données d’observation de la Terre en idées qui soutiendront la gestion
durable de l’eau, les pratiques agricoles, la sécurité alimentaire et l’urbanisation.
Nous innovons pour créer un changement durable
DE Africa rend les données d’observation de la Terre facilement
accessibles, en fournissant des produits prêts à accompagner les
décisions sur le continent africain.
Grâce à un accès libre et rapide aux données dont ils ont besoin,
les décideurs, les scientifiques, le secteur privé et la société
civile peuvent innover pour faire face aux changements sociaux,
environnementaux et économiques sur tout le continent et
répondre efficacement aux défis du développement durable.
Les données générées par DE Africa fourniront des informations
précieuses pour une meilleure prise de décision dans de
nombreux domaines, notamment:
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Cadre de l’Agenda 2063 de l’Union africaine
Objectif

1

Un niveau de vie et une qualité de vie élevés et
le bien-être pour tous.

Objectif

5

une agriculture moderne pour l’accroissement
de la production et de la productivité.

Objectif

6

économie bleue/marine pour une croissance
économique accélérée.

Objectif

7

économies et sociétés viables sur le plan
écologique et résistantes au climat.

Notre travail a un impact
Les pays ont les moyens d’agir, grâce aux données
d’observation de la terre sur les sols, les ressources en
eau et les établissements humains, qui leur permettent
de prendre des décisions politiques fondées sur des
preuves empiriques.
Les vies sont améliorées grâce à l’accès à l’information
qui permet aux gouvernements, aux individus et aux
communautés de faire des choix éclairés.
Les activités de développement sont plus efficaces
grâce à l’accès à l’information qui permet de mieux
comprendre les causes profondes des problèmes et
de trouver des solutions efficaces. Les évaluations, les
rapports et les réponses sont développés grâce à des
données à l’échelle continentale, aux produits prêts à
prendre des décisions et aux services prêts pour soutenir
l’Agenda 2063 de l’Union africaine et les objectifs de
développement durables (ODD) de l’ONU.
La transformation numérique est avancée grâce à
l’adoption par le secteur privé et à l’innovation apportée
par les produits et les services de DE Africa.
Le développement économique et la création
d’emplois s’améliorent, grâce à un accès ouvert aux
données pour le développement de produits et de
services commerciaux.
Plus de 2 milliards de dollars de bénéfices pour le
continent africain sont possibles grâce à la croissance
accélérée du secteur privé , à l’amélioration de la
productivité agricole et à la détection et à la prévention
de l’exploitation minière non réglementée.

Nous nous appuyons sur des partenariats pour
créer un développement durable des capacités
en afrique
Digital Earth Africa sera une capacité opérationnelle et analytique
pour l’ensemble du continent africain, avec une gouvernance
africaine et une expertise dans le pays en matière d’analyse,
d’utilisation et de gestion des données.
Digital Earth Africa travaille avec la communauté africaine et
internationale pour s’assurer que les données d’observation de
‘Earth’ sont prêtes à être analysées, rapidement disponibles et
facilement accessibles pour répondre aux besoins de nos utilisateurs.

Visitez le site: digitalearthafrica.org | Explorer: maps.digitalearth.africa | Twitter: @DEarthAfrica | LinkedIn: Digital Earth Africa

