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Coopération spatiale entre la France et les EAU 
Le CNES était présent à l’inauguration officielle de l’UAESA  

(United Arab Emirates Space Agency) 
 

L’UAESA a organisé lundi 25 mai à Abou Dabi sa cérémonie officielle de lancement. 
L’agence, présidée par Khalifa Mohammed Al Rumaithi, a été créée en juillet 2014 et 
a déjà témoigné de sa volonté d’être un acteur engagé du spatial. 
 

Créée en 2014, l’UAESA s’est d’ores et déjà positionnée comme un acteur très volontaire dans le 
domaine spatial, manifestant dès sa création la volonté de nouer des coopérations avec les grands 
acteurs du spatial. En témoigne l’accord signé le mois dernier par son Président, Khalifa 
Mohammed Al Rumaithi et Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, dédié à la mise en place d’une 
coopération dans le cadre de l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques et 
à la promotion d’applications spatiales dédiées au développement économique, social et 
scientifique.  
 
Afin de célébrer par un événement marquant sa création, l’UAESA a organisé ce jour à Abou Dabi 
une cérémonie de lancement officielle, au sein de l’ADNEC (Abu Dhabi National Exhibition 
Center), en présence de Son Altesse Cheikh Khalifa ben Zayed Al-Nahyane et de nombreux 
représentants de la communauté spatiale internationale. 
 
A l’issue de la cérémonie, Jean-Yves Le Gall a déclaré : « Je tiens tout d’abord à féliciter l’UAESA 
pour cette extraordinaire cérémonie de lancement. Même si cette inauguration officielle n’arrive 
qu’aujourd’hui, les ambitions et la volonté d’être un acteur important du spatial avaient depuis 
longtemps devancé les cérémonies. Depuis près de deux ans, j’ai eu l’occasion de rencontrer le 
Président de l’UAESA à plusieurs reprises, pour formaliser de nombreuses pistes de coopération. 
Je me réjouis aujourd’hui de cette arrivée officielle des Emirats Arabes Unis dans le monde de 
l’espace et l’ensemble de la communauté spatiale internationale, présente à Abou Dabi, est 
impressionnée par leur volonté de s’engager et de consacrer au spatial et à ses applications une 
place centrale dans leur politique de développement. » 
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