
Paris le 10 novembre 2021

L'agence spatiale nationale du Nigéria et Prométhée déclarent leur
intention de développer une coopération bilatérale dans le domaine
des activités des systèmes de satellites d'observation de la Terre.

L’Agence Nationale de Recherche et de Développement Spatial Nigériane (NASRDA) et
la société française Prométhée ont signé mardi 9 novembre à Abjuja, une lettre
d’intention posant les bases d’une coopération couvrant le domaine des systèmes de
constellations de nano satellites d’observation de la terre.

Les solutions satellitaires proposées permettront au Nigéria de protéger sa population et
de gérer ses besoins en matière d’agriculture, de lutte contre la désertification et la
déforestation, de sécurité alimentaire, de développement de « smart city », de gestion
de l’eau, de catastrophes naturelles, de sécurité en général.

La souveraineté collaborative proposée par Prométhée a retenu toute l’attention de
l’agence spatiale nigérienne afin de développer un écosystème NewSpace en local en
mettant l’accent sur les développements dans le digital et les services associés.

Le Ministre Fédéral des Sciences et Technologie, Mohammed Hassan ABDULLAHI a
reçu dans ses bureaux le Directeur Général de l’Agence Spatiale Nigériane et ses
dirigeants ainsi que les représentants de Prométhée et de son partenaire Magelium
insistant sur l’importance pour le pays de se doter d’un système complet de constellation
de nanosatellites d’observation de la Terre en favorisant l’émergence d’un savoir-faire
local.

Olivier PIEPSZ, président de Prométhée a déclaré « le Nigéria est un géant en Afrique
qui a su développer par le passé une expertise reconnue en matière spatiale. Au travers
ce partenariat, le Nigéria aura toutes les cartes en main pour se positionner en leader
Africain du NewSpace. Les relations avec le NARDA sont fluides, franches et
constructives, ce qui devrait permettre d’avancer vite dans cette coopération ambitieuse.

»
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À propos de Prométhée :

Prométhée a été fondée en janvier 2020 et se positionne en fédérateur de toute la filière
New Space française, répondant aux enjeux de gouvernance, de développement
durable et de gestion de crise en fournissant des services d’Intelligence
environnementale et stratégique.
Le champ d’application des services que propose Prométhée est pratiquement illimité,
traitant par exemple la gestion de l’urbanisme, les smart-cites, la protection des
ressources hydriques, de la faune et de la flore, les infrastructures critiques, la lutte
contre la déforestation, la pêche illégale ou encore de l’efficience écologique de
l’agriculture.

Au cœur d’un marché mondial estimé à 80 milliards de dollars par an et en croissance
annuelle moyenne de l’ordre de 8%, Prométhée innove également par son modèle
économique de financement des infrastructures et sa dynamique de collaboration avec
les pays partenaires. Ce modèle économique amplifiera la création d’emplois à forte
valeur ajoutée et le développement d’applications pour les besoins nationaux et
régionaux.
Elle regroupe des experts reconnus tant dans le domaine spatial, que digital et en
Développement Durable. Son siège est en région parisienne et un plateau technique a
été mis en place à Toulouse. Le CNES, le ministère de l’Économie et la Défense
française soutiennent Prométhée.

Prométhée propose une offre « clé en main » de bout en bout couvrant le segment
Spatial (une constellation de nano-satellites), un centre de contrôle et centre de mission,
une plateforme digitale, la formation et les échanges technologiques garantissant
l’autonomie des pays.
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