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COOPERATION SPATIALE ENTRE LA FRANCE ET L’EGYPTE 

SUCCES DU PREMIER SEMINAIRE SPATIAL CONJOINT 

 LE CAIRE, MARDI 14 JANVIER 2020 
 

Mardi 14 janvier 2020, en présence de Khaled Abdel Ghaffar, Ministre égyptien de l’Enseignement supérieur 

et de la Recherche et de Stéphane Romatet, Ambassadeur de France en Egypte, Jean-Yves Le Gall, 

Président du CNES, a inauguré au Caire, le premier séminaire spatial conjoint France-Egypte. Durant cet 

événement, l’Egypte a réaffirmé sa position de nouvel acteur spatial doté d’ambitions régionales fortes, tant 

sur le continent africain qu’au sein du monde arabe. Un accord de coopération a également été signé entre 

les deux pays. 

Dans son discours inaugural, le Président du CNES est revenu sur le renforcement des relations commerciales 

entre les deux nations : TIBA-1, satellite de télécommunications du gouvernement égyptien, a été lancé par 

un lanceur Ariane 5 le 26 novembre 2019 et Thales Alenia Space a remporté récemment l’appel d’offres 

international concernant le développement du satellite de télécommunications Nilesat 301.  

A l’occasion de ce séminaire, un accord-cadre a été signé entre le CNES et l’EgSA (Egyptian Space Agency). 

Celui-ci couvre plusieurs domaines tels que l’observation de la Terre, l’initiative Space Climate Observatory, 

les applications spatiales, la R&T, le développement de nano satellites et la formation. 

À l’issue de cette signature, Jean-Yves Le Gall a déclaré : « Ce séminaire spatial conjoint France-Egypte et la 

signature d’un accord avec l’EgSA marque un nouveau partenariat spatial entre la France et l’Egypte. Je suis 

convaincu qu’il créera des bénéfices mutuels pour nos deux pays et qu’il intensifiera la coopération entre les 

nations des deux rives de la Méditerranée. J’ai d’ailleurs invité nos homologues égyptiens à visiter le Centre 

Spatial de Toulouse afin d’approfondir nos échanges et de lancer des travaux concrets ». 
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