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L’équipe du programme PanAfGeo a le plaisir d’annoncer le lancement de la deuxième phase du projet PanAfGeo, 
qui continuera de s’appuyer, au cours des trois prochaines années, sur les réalisations du projet de la première phase.

PanAfGeo, une initiative cofinancée par l’UE qui a débuté en 2016, a contribué au transfert de connaissances  
entre les services géologiques européens et africains. PanAfGeo a également assuré le renforcement 
institutionnel de nombreuses administrations nationales africaines en charge de la géologie et des mines.

Avec le soutien de l’Union européenne et de l’Union africaine à travers le partenariat Afrique-UE, PanAfGeo-2 
continuera à servir de référence pour un projet de coopération et de développement à l’échelle continentale  
dans le domaine des géosciences. PanAfGeo-2 est mis en œuvre au travers d’un consortium de projets, 
coordonné par le Service Géologique français (BRGM), et comprenant 11 Services Géologiques Européens et 
EuroGeoSurveys (EGS). Ensemble avec l’Organisation des Services Geologiques africains (OAGS), le PanAfGeo-2 
développera un ensemble de programmes d’échange de connaissances pour les géoscientifiques africains afin 
d’acquérir des outils de pointe et d’apprendre de nouvelles méthodes et compétences dans les domaines 
géoscientifiques suivants : 
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1. CARTOGRAPHIE GÉOSCIENTIFIQUE 

2. ÉVALUATION DU POTENTIEL
 EN RESSOURCES MINÉRALES 

3. MINE ARTISANALE

4. PATRIMOINE GÉOLOGIQUE ET GÉOTHERMIE

5. RISQUES NATURELS ET GESTION ENVIRONNEMENTALE DES MINES 

6. GOUVERNANCE DES GÉORESSOURCES 
 ET RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL

7. GESTION DES DONNEES GEOSCIENTIFIQUES

8. COMMUNICATION, DISSEMINATION ET DIALOGUE

Le projet soutient la formation du personnel géoscientifique des Services géologiques africains à travers  
la diversité des méthodes de formation innovantes. Le projet englobera l’acquisition et le développement  
de compétences professionnelles qui complètent les qualifications techniques des participants, sous la direction 
de géoscientifiques africains et européens possédant une vaste expérience internationale.

PanAfGeo-2 vise également à soutenir le renforcement des capacités aux niveaux politique, institutionnel  
et technique en Afrique en se concentrant sur la gouvernance des géoressources et, au niveau des experts  
et de la gestion, l’implication de géoscientifiques africains seniors qui développeraient une approche.  
Formation à long terme des formateurs pour les activités post-projet.

Toutes les activités de PanAfGeo-2 renforceront la gouvernance et la gestion durable des géoressources au sein 
du partenariat Afrique-UE.

>> Regardez la vidéo teaser de PanAfGeo-2 ici pour un aperçu du projet <<

Suivez l’avancement du projet sur panafgeo.eurogeosurveys.org 

Cliquez sur le logo pour afficher et suivre les comptes PanAfGeo   
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https://www.youtube.com/watch?v=Uw2u3ixdDws
http://panafgeo.eurogeosurveys.org
https://twitter.com/PanAfGeo/
https://www.facebook.com/panafgeo/
https://www.linkedin.com/in/panafgeoproject
https://www.flickr.com/photos/154267241@N05/albums
https://www.youtube.com/channel/UCA2DcBxO01rrk3YaSB3xJzw

