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Le Programme 

Spatiale européen et 

ses composants
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Composants clés

Fournisseur No. 1 global - data et 

information spatial

10% GDP UE – navigation satellitale

Opérationnel dans 500+ aéroports & 

helipads dans 23 pays
Budget du Program 

Spatial UE (2021-

2027)
€14.88bn

• Contribue aux objectifs politiques de l’UE;
• C’est un ‘facilitateur’ (‘key enabler’) de la 

digitalisation.

• Présent nouvelles opportunités aux 

entreprises, partout dans le monde

Le Programme Spatial européen

>250.000 
Emplois secteur 

spatial UE
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200 bn€ Revenus en 

2021



Galileo et EGNOS

Galileo : Global Navigation Satellite System (GNSS) de l’ Union européenne. Offre des services de temps, navigation, 

position (20 cms ‘High Accuracy’) et urgence aux citoyens, entreprises et autorités publiques.  

Service unique de ‘Search & Rescue’ : assistance aux individus en détresse. 

European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS) : 

c’est le ‘satellite-based augmentation system (SBAS)’ européen. 

EGNOS augmente les signaux du US GPS –dans le futur celles du 

Galileo aussi.

Numéro de satellites: 

30
Numéro d’utilisateurs: 

+2 billion

Valeur du marché global GNSS: 

€175 billion

Revenu des services GNSS 

(estimation 2029):

€166 billion
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Copernicus

Provision de données d’Observation Terrestre (EO) et de haute qualité accessible 
partout dans le monde. Composants spatial (satellites d’observation) et in-situ 

(stations terrestres, aériennes et maritimes). 

Les données / images sont accessibles via 6 services thématiques: terrestre, marine, 

atmosphérique, changement climatique, gestion des situations de crise naturelles et  

sécurité.

Valeur économique cumulée:

€16.2 – 21.3 

milliards

Compagnies EO européennes qui 

utilisent données Copernicus:

72%

Volume des téléchargements 

données Copernicus:

16 TB par jour
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Space Surveillance and Tracking (SST):  

surveillance et protection des actifs 

spatiaux. EU SST fournit des services 

d’évitement de collision à plus de 140  
satellites européens.

Space Situational 
Awareness



Govsatcom (Communications 

Gouvernementales par satellite).

Objectif: provision aux acteurs dans la 

sécurité d’un service satellitaire de 
communications fiable, sécurisé et 

rentable, en mettant en commun  

capacités des États membres de l’UE 
(privées/commerciales et militaires).

Govsatcom



L‘Action Globale sur 
l‘Espace de l‘UE
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1. Promouvoir le Programme Spatial UE dans le monde entier et 
faciliter l’adoption par le marché de ses composants (Copernicus, 
Galileo, EGNOS).

2. Faciliter l’internationalisation du secteur spatial européen, 
notamment à travers de rapports de marché ciblés.  

3. Faciliter des opportunités commerciales concrètes pour le 
secteur spatial européen dans des nouveaux marchés. 

L’Action Globale sur l’Espace  
En appui à la dimension international du Programme Spatial européenne  

C O N T E X T E

• UE: deuxième économie spatiale mondiale

• Copernicus, Galileo and EGNOS ont 
positionné à l’UE dans une position de leader 
mondial sur l’espace

• Les capacités et services spatiaux de l’UE 
sont disponibles dans le monde entier

• La coopération spatiale internationale peut 
encore être renforcée

• Des opportunités dans le marché mondial 
restent à saisir, afin que la société en 
générale puisse bénéficier d’un maximum du 
Programme Spatial européen

Objectifs
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Merci de votre attention

Luis.Cuervo-Spottorno@ec.europa.eu

www.copernicus.eu

http://ec.europa.eu/galileo

http://ec.europa.eu/egnos

www.eu-global-space.eu
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http://www.copernicus.eu/
http://ec.europa.eu/galileo
http://ec.europa.eu/egnos
http://www.eu-global-space.eu/


Galileo and EGNOS: services 
and applications
Webinar, 31th March 2022

Maria Mota (EUSPA)



Agenda
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Introduction to EUSPA 

Galileo

EGNOS

Applications - Agriculture



A new EU Space Programme and new Agency

With the new regulation, space data is at
the heart of a technological revolution

EU space activities under one umbrella:

Copernicus

Earth Observation (EO) 
and monitoring based 
on satellite and non-
space data

Nr.1 world provider of 
space data and 
information (>20TB/day)

Galileo EGNOS

Global satellite 
navigation and 
positioning system 
(GNSS)

10% of the EU GDP
enabled by satellite 
navigation

Makes navigation 
signals more accurate 
and reliable

Operational in 360+ 
airports & helipads in 
23 countries

GovSatCom

Secures satellite 
communications for 
EU governmental 
actors

Delivering rapid 
support over crisis 
areas

SSA

Space Situational 
Awareness monitors 
and protects space 
assets. 



Global Navigation Satellite Systems
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CoverageGlobal

Allows positioningNavigation

Satellite constellationSatellite

Formed by several elementsSystem
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Galileo Signal 

Authentication Service 

(SAS)

Open Service

Multi-frequency 

(E1/E5/E6)

Galileo High Accuracy 

Service (HAS)

Galileo Open Service 

Navigation Message 

Authentication (OS-NMA)

Galileo differentiators for applications
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Useful in 
harsh 

environment 
(urban 

canyons, tree 
canopy, …)  _

Easier 
mitigation of 

multipath 
errors

Higher 
availability, 
continuity 

and 
reliability of 

signals

Improved 
convergence 
time when 

integrated in 
PPP solutions

Open Service

Multi-frequency (E1/E5/E6)
Open Service

Multi-frequency 

(E1/E5/E6)

Reflection 

only

LOS only LOS and 

reflection

LOS = Line Of Signal

Galileo differentiators for applications
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Disseminated on the 
first Galileo frequency 

(E1B)

Mitigate GNSS 
vulnerabilities

Public keys, no secrets
Follows crypto 

standards

Galileo Open Service 

Navigation Message 

Authentication (OS-NMA)

Galileo differentiators for applications
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Decimeter 
level 

accuracy 
(error 

≈20cm)

No need of 
additional 

communication
channel

Global 
coverage

No link with 
reference 
stations

Galileo High Accuracy 

Service (HAS)

Galileo differentiators for applications
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Based on the Spreading 
Code Encryption

Using the Galileo E6C 
component

Based on OS-NMA (E1B) Utilizing also E6B data

Galileo Signal 

Authentication Service 

(SAS)

Galileo differentiators for applications



Global Navigation Satellite Systems

Satellite signal is affected by several factors that shall be 

corrected before getting an accurate position

Real distance

Measured 

distance

Receiver errors (m.)

Receiver clock offset < 300 km

Tropo delay [2-10 m]

Iono delay [2-50 m]

Geometrical distance (20000km) 

Sat. instrumental errors (m.)

Relativistic Errors < 13 m

Sat. clock offset < 300 km

300 m aprox

Emission

Reception
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European

Geostationary

Navigation

Overlay

System

➢ The European SBAS
(satellite-based augmentation system)

➢ Europe’s first step towards 

independent satellite navigation

➢EGNOS improves GPS (and Galileo 

in the future) over Europe

© European Satelites Service Provider

EGNOS



How does EGNOS work?
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RIMS

(GNSS Stations)

2

MCC (Mission Control Centres)

3

GPS 1

EGNOS Geostationary Satellites

5

ERROR in GPS position

NLES

(Uplink Stations)

4

➢ Improves accuracy

➢ Provides integrity

ERROR

in EGNOS 

position

© European Commission



EGNOS Services

• OS service release: 1 October 2009

• EGNOS OS Service Definition Document (SDD)

• Agriculture, maritime, road, rail, mapping and GIS …

• No regulatory framework

• SoL service release: 2 March 2011

• EGNOS SoL Service Definition Document (SDD)

• Regulatory framework that obliges to use certified EGNOS 

equipment

• Aviation: LPV landing approaches

• EDAS service release: 26 July 2012

• EDAS Service Definition Document (SDD)

• Provision of EGNOS and other GNSS data via Internet

• DGNSS and RTK corrections in the surroundings of the RIMS
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https://egnos-user-support.essp-sas.eu/new_egnos_ops/sites/default/files/library/official_docs/egnos_os_sdd_in_force.pdf
https://egnos-user-support.essp-sas.eu/new_egnos_ops/sites/default/files/library/official_docs/egnos_sol_sdd_in_force.pdf
https://egnos-user-support.essp-sas.eu/new_egnos_ops/sites/default/files/library/official_docs/egnos_edas_sdd_in_force.pdf


Existing SBAS in the World
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Interoperable: the  SBAS 
equipment will work:

- in any of the regions where there 
is a SBAS service

- With other GNSS source

In the future (>2026):

• EGNOS will augment also Galileo

• EGNOS will broadcast dual-

frequency corrections



Galileo and EGNOS: European success story enabling 
new business across different market segments
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Aviation and Drones

64% of all European 
instrument runway ends 

rely on EGNOS

✓ Optimisation of flight routes, saving fuel, reducing emissions and noise impact

✓ Drones enabling new and greener air mobility and parcel delivery schemes 

Services and products used by aviation and drone operators and industry. This includes airlines,
pilots, helicopter operators, drone operators, airports and air navigation service providers.

DRONES

▪ The biggest and fastest growing market for EU SMEs in GNSS applications

▪ The main commercial drone brands and receivers have Galileo on board

▪ EUSPA supported business creation via the myGalileoDrone competition

▪ EUSPA demonstrated EGNSS added value with 200+ flights in 2020/2021

AVIATION

▪ 426 European airports/heliports operate 804 EGNOS landing procedures 

▪ Most commercial and small aircraft models are equipped with EGNOS

▪ First helicopter emergency operators equipped with EGNOS



MARITIME

▪ 90% of receivers models are equipped with EGNOS (35% with Galileo)

▪ 30+ key global manufacturers provides Galileo-enabled receivers 

▪ 6 Member States operate EGNOS retransmission in shore infrastructure

Transport
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RAILWAY

▪ GNSS plays an important role in many non-safety related applications

▪ The introduction of GNSS in future safety-related applications is expected to increase

railway network capacity whilst decreasing operational costs.

ROAD

▪ 15 Mill. cars compatible with Galileo in Europe, thanks to eCall

▪ 55+ car brands and 150+ models relying on Galileo

▪ 3.5 Mill. trucks benefitting of EGNOS and Galileo in Europe

▪ 75% of EU roads using electronic tolling (85,000 km) make use of EGNSS

▪ 6 car makers commercialising highly autonomous cars with Galileo   



Agriculture and technology trends 
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1.0: Year 1900

Mechanisation

Introduction of tractors

Increasing efficiency

Manual labour required

Low production, family needs

2.0: Year 1950

Green Revolution

New agronomical practices

Use of fertilizer and pesticides

Improvement of quality seed

Increasing the yield

3.0: Year 1990

Precision Agriculture

Guidance Systems

Yield Monitoring

Variable Application

Data Management

4.0: Year 2010

Digital Farming

Farm Management System

Data analysis in Real Time

Added value services

Resources optimisation

5.0: Year 2020+

Green Deal

IoT and Big Data

Satellite Imagery Analysis

Sustainable Land Management

Environmental Optimization



What if we didn't have satellites 
today? How will we work?
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What is the accuracy required?
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Accuracy

< 1.5 m

< 5 m

< 2.5 m

< 1 m

Farming applications

Boundary mapping and updating

Field measurement 

Livestock positioning and virtual fencing

Agricultural stations and sensors

Geo-traceability 

Post harvest pick-up

Machinery guidance for dry soil crops

Variable rate application



GNSS and Copernicus are the core 
components in the digital farming
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Farmer

Meteorological 
Data

GNSS

Earth 
Observation Drones

IoT

Swarm 
Robotics

Advisors

Smart Data

Precision 
Farming



EGNSS/EO in AgTech: Less is More
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Fuel

Emissions

Water

Efficiency

Production

Sustainability



The European Union Agency for the Space Programme is hiring!

Apply today and help shape the future of #EUSpace!

Get in touch with us

www.euspa.europa.eu

Linking space to user needs

EUSPA@space4eu@EU4SpaceEUSPAEU4Space

http://www.euspa.europa.eu/
https://www.instagram.com/space4eu/
https://www.linkedin.com/company/european-gnss-agency
https://twitter.com/EU_GNSS
https://www.youtube.com/user/egnos1
https://www.facebook.com/EuropeanGnssAgency


Land Monitoring

COPERNICUS

Michel Massart

European Commission 

Directorate General - Defense Industry and Space (DEFIS)

Global Action on Space

2022



Land Monitoring

• Copernicus, le Programme Phare d'Observation de la Terre de l'Union
Européenne :

• Surveille la Terre, son environnement et ses ecosystèmes

• Répond aux crises, risques majeurs et désastres naturels et humains

• Positionne l'Union Européenne comme source d'information à l’échelle
mondiale

• Politique de données ouvertes, gratuites et accessibles à tous

• Outil de croissance économique et un moteur pour l'économie numérique

Copernicus – EU Space Programme



Land Monitoring

Copernicus Structure



Land Monitoring
Payload for atmosphere chemistry 

monitoring on MetOp 2ndGen

Optical and altimeter mission monitoring 

sea and land parameters

SENTINEL-1: 
4-40m resolution, 6 days revisit at equator

Polar-orbiting, all-weather, 

day-and-night radar imaging

2 Sats in 

orbit

SENTINEL-2: 
10-60m resolution, 5 days revisit time 

2 Sats in 

Orbit
Polar-orbiting, multispectral 

optical, high-res imaging 

SENTINEL-3: 
300-1200m resolution, <2 days revisit 

2 Sats in 

Orbit

SENTINEL-4:  
8km resolution, 60 min revisit time

1st Launch 

in 2023

Payload for atmosphere chemistry 

monitoring on MTG-S

SENTINEL-5p: 
7-68km resolution, 1 day revisit 

Mission to reduce data gaps 

between Envisat, and S-5

SENTINEL-5: 
7.5-50km resolution, 1 day revisit 

1st Launch 

in 2023

SENTINEL-6 Michael Freilich:  
10 day revisit time

1 Sat in 

Orbit

Radar altimeter to measure sea-surface 

height globally

1 Sat in 

Orbit

Satellites SENTINEL



Land Monitoring

Acces aux donnees SENTINEL

Data Information Access System



Land Monitoring

Copernicus Services



Land Monitoring

Global Activities

From Global > Europe > Local

Global Activities (JRC)

Pan European  

Activities (EEA)

Local Activities 

(EEA)

Land Monitoring Service (CLMS)



Land Monitoring

Global Activities

IGARSS 2021 – paper3354

Global Activities

• Systematic monitoring of bio-geophysical variables:  

qualified bio- geophysical products on the status and 

evolution of Earth’s land surface; 

• Land cover and land use mapping: land cover 

classifications at various levels of detail, both within 

a pan-European and global context; 

• Thematic Hot-spot monitoring: tailored and more 

detailed information on specific areas of interest; 

• Imagery and reference data provide satellite image 

mosaic in high and very high resolutions and 

reference datasets; 



Land Monitoring

Global Activities

Systematic production of Bio-geophysical Variables

Production global bio-
geophysical products 

covers:

21 type products, 
3 resolutions, 

80+ data collections

Free available

Quality assessed
Peer reviewed

Fully document

Long term commitment



Land Monitoring

eStation

GEONETCast receiver

1km NRT products

BroadcastInternet

NRT subscription

Custom order (subset ROI, reformat, …)

Free, Open

http://land.copernicus.eu/global

Product dissemination

http://land.copernicus.eu/global/


Land Monitoring

Documentation



Land Monitoring

Global ActivitiesVegetation and Energy

Vegetation status (e.g. FAPAR)

Vegetation status (NDVI)

3rd decade October 2021

Global 

Ten day (from 1999)

1km - 300m  
Fitness-4-

Purpose

Systematic production of Bio-geophysical Variables



Land Monitoring

• Climate change

▪ Carbon flux forecast

• Agriculture

▪ Crop monitoring

▪ Yield forecasting

▪ Biomass conditions

• Monitoring extreme events

▪ Droughts

▪ Frost conditions

▪ Heat waves

• Hydrology 

▪ Water management

▪ River discharge

• Monitoring of fires and 

burned areas on a 

daily basis

• Development of indices 

of fire management and 

efficiency

• Bulletins developed at 

national and PA level

Domaines d’application



Land Monitoring

Agriculture

▪ Crop monitoring

▪ Yield forecasting

▪ Biomass conditions



Land Monitoring

Global Activities

IGARSS 2021 – paper3354

Vegetation and Energy

Soil Water Index (SWI) Surface Soil 

Moisture
Surface Soil Moisture (SSM) is 

the relative water content of 

the top few centimetres soil

Soil Water Index
The SWI quantifies the 

amount of water (m3/m3) in 

soil layers at various depths 

and is derived from the SSM 

Europe

Global 

Daily

1km – 10km

Systematic production of Bio-geophysical Variables



Land Monitoring

Greenness product (time of green vegetation since 

onset in Locust breeding areas) based on Global 

Land 1km NDVI and being transferred to Sentinel 3 

300m; now routinely delivered to FAO

1

4

…

>= 5

Decads from the vegetation onset

Systematic production of Bio-geophysical Variables



Land Monitoring

Global Activities

Systematic production of Bio-geophysical Variables

Cryosphere and Water

Lake Surface Water 

Temperature

10 Daily

Lake Water Quality

10 daily 100-300m

Global 

4260 lakes

Lake Water Temperature



Land Monitoring

Lake Turkana, Kenya

Turbidity of Lake 

Turkana before (2008) 

and after (2017)the 

construction of the 

Gilgel Gibe III Dam 

Water Level real time 

monitoring

Hydrologic models for 

upstream and 

downstream monitoring 

and knowledge

• Gibe III dam on the Omo River is Africa´s biggest

dam (since 2016), will make possible large-scale

commercial irrigation schemes in the Lower

Omo

• Potential impacts:

• Lake Turkana´s ecology (captured

nutrients could no more feed the lake)

• Risk on indigenous fishery

• Urgency to establish effective monitoring

Turkana Example



Land Monitoring

Global Activities

IGARSS 2021 – paper3354

Systematic production of Bio-geophysical Variables

Consolidated timeseries  ## combination of various sensors ##

Products 300m Timeseries

Products 1km Timeseries



Land Monitoring

100m Global / Yearly

Proba-V since 2015,

Sentinel 2 100m and 10m

23 classes & Fractions

Global accuracy >80%

Also used by the UN Biodiversity Lab platform to provide key
information on Aichi Biodiversity targets and nature-based
Sustainable Development goals.

Peer reviewed publication on the final adopted
methodology for global land cover characteristics mapping.

Cartographie de l’Occupation du Sol Globale



Land Monitoring

TO MONITOR WATER PRODUCTIVITY AND EVEN ADD OWN DATA FOR IRRIGATION MAPPING

Khartoum region, 

Sudan

http://wapor.apps.fao.org

FAO uses CLMS Global Land Cover map



Land Monitoring

IGARSS 2021 – paper3809

Global Activities

Sentinel-2 Global Mosaic Service

Analysis Ready Data (ARD)

• Composites from time-series of 
Sentinel-2 Multi-Spectral 
Instrument (MSI) surface 
reflectance observations

• In three spatial resolutions (10 
m, 20 m and 60 m) and from 
different compositing periods

• Interactive Mosaic Hub

https://land.copernicus.eu/imagery-in-

situ/global-image-mosaics/node/16

Mosaique

Sentinel 2



Land Monitoring

Global Activities

IGARSS 2021 – paper3354

Sentinel 2 Mosaics

• Interactive AOI on-the-fly processing

• Daily, 10day, month, quarter, yearly

• #resolution, #coordinate system, 

#file format, #bands, #ancillary



Land Monitoring
2 m 10 m 100 m

Digital Globe Sentinel-2 PROBA-V

200 m 200 m 200 m

Agriculture / Resolution spatiale / Mali



Land Monitoring

Discrimination des cultures



Land Monitoring

Sentinel-2 time series (5-day revisit)

500 crop polygons in situ

Machine learning

(Lambert et al., RSE2018)

Accuracy (F1-score)

Coton 0,93 

Maïs 0,87 

Mil 0,82 

Sorghum 0.45 

Overall acc. = 85.5 

%Cotton Maize SorghoMil

Cartographie des cultures – Resolution 10m 



Land Monitoring

Cotton

Maize

Mil

Sorghum

Pixel counting

Unbiased

62

Estimation de production – Niveau village

Republic of Mali



Land Monitoring

Emergence Mais – Niveau parcelle

H2020 ECoLaSS project

Free State – South Africa



Land Monitoring

Providing two Essential Agricultural Variables: crop-type mapping and 
crop area statistics, to be used with biophysical variables for crop 
monitoring

Workflow

• Field campaign 

• In-season mapping / Validation + area estimates

• End-of-season mapping / Validation + area estimates

Technical highlights

• Solid field sampling,  early crop area stats from field data

• Sentinel 2 / Landsat 8 / Sentinel 1, machine / deep learning methods

GEOGLAM support



Land Monitoring

Country Field campaign In-season

mapping

End-of-season

mapping

Tanzania First - completed

Second – to start

Completed Completed

Kenya First – completed

Second – to start

Completed Completed

Uganda First – completed

Second – to start

Completed Completed

Tanzania (116 190 km²)Uganda (89 296 km²)
Kenya (98 687 km²)

Digital Globe Sentinel-2 PROBA-V

Crop Type Map



Land Monitoring

Sentinel 2 – NL/BE polders

© modified Copernicus Sentinel data (2017), processed by ESA–Sen4CAP (led by UCLouvain with CS-Romania, e-GEOS, GISAT and Sinergise)

Sentinel 2

Cartographie annuelle des cultures – NL



Land Monitoring

Suivi des paturages – Cycle de fauche



Land Monitoring

Earlier and longer season

Earlier

and

shorter

season

Season length unchanged

entire season shifts later

Season length unchanged

entire season shifts earlier

Start of season unchanged

the growing season is longer

Phenologie – Impact climatique



Land Monitoring

FaST
Plate-forme d’aide aux 

agriculteurs pour une

Agriculture Durable



Land Monitoring

CLMS Global Service Statistics

2517 3570 484010451
29145330833596134813

39727

2016 2017 2018 2019 2020 2021-Q1 2021-Q2 2021-Q3 2021-Q4

Registered Users
https://land.copernicus.eu/global +FTP + Eumetcast



Land Monitoring

Emergency Management Service (CEMS)

Systeme d’Observation Secheresse

• Monitoring (and forecasting) of drought & heat indicators (hazard, H), based on
satellite, hydro-meteorological model & in-situ data

• Analysing exposure (E) and vulnerability (V) for different sectors
• Assessing the dynamic risk (R) for drought impacts in different sectors (R=H*E*V)
• Contributing to the development of a nested global drought information system

(GEO) and the Integrated Drought Management Programme (WMO & GWP)

Main outputs
➢ Drought monitoring and forecasting

• Continuous monitoring of drought hazard at different scales

• Medium to seasonal forecasting (under development)

➢ Analysing the risk of impacts (every 10 days)

• Analysing the number of people and area affected

• Warning for likely impacts in different sectors

http://edo.jrc.ec.europa.eu http://edo.jrc.ec.europa.eu/gdo

Combined Drought 

Indicator

Risk of Drought 

Impact

http://edo.jrc.ec.europa.eu/
http://edo.jrc.ec.europa.eu/gdo


Land Monitoring

Climate Change Service (C3S)
R e f e r e n c e  M o n d i a l e :  A c c e s a  u n e i n f o r m a t i o n  p a s s e e ,  p r e s e n t e e t  
f u t u r e ,  p r o j e c t i o n  s a i s o n n i e r e e t  c l i m a t i q u e

E
a

rth
 sy

ste
m

 m
o

d
e

ls

Observations and climate reanalyses

Seasonal forecast data and products

Climate model simulations



Land Monitoring

GMES and Africa
Long-standing EU-Africa Cooperation to support Africa capacity to exploit Earth Observation

COPERNICUS programme is a pillar of GMES & Africa

2006: 

Maputo Declaration

Call to extend the benefits of

European GMES programme

to ACP countries   

2007: 

Lisbon Declaration

Launch of GMES & Africa initiative2018: 

Launch of first implementation

phase with the GMES & Africa

program
2022: 

Signature of second implementation phase

of GMES & Africa program



Land Monitoring

Consortia & Institutions

GMES and Africa / Phase 1



Land Monitoring

Water and Natural Resources Applications

ICPAC CSE CSSTE SADCRCMRD OSS AGEOS CICOS SASSCAL

NewConsolidated Extended

4 3 3 1 1 1 3 4 1



Land Monitoring

GMES and Africa – Data Access Agreement

EC-AUC have signed a Cooperation Arrangement to facilitate access to Sentinel

data and Service products (June 2018)

Implemention by ESA and EUMETSAT using

technical capacities of Copernicus (Int. Hubs,

DIAS …) and Agency capacities (EUMETCAST

System)



Land Monitoring
River Water Level Monitoring

- Smart Phone Application for 

Navigation on Sangha and Congo 

River

- Partnership between Copernicus and 

GMES and Africa

- Potential GNSS synergies

Water Level for Fluvial Navigability 

• Economic and human security interest

• Low level of water doesn’t allow navigation

=> Set up an Automatic Alert System, digital 

navigational maps of Ubangui and Congo rivers

Niveau d’Eau et Aide a la Navigation



Land Monitoring

• © European Union 2020

• Unless otherwise noted the reuse of this presentation is authorised under the CC BY 4.0 license. For any use or reproduction of elements that 
are not owned by the EU, permission may need to be sought directly from the respective right holders.

Merci

Contact: Michel.Massart@ec.europa.eu

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Webinaire Algérie 31 Mars 2022 

Quelles applications ont les données spatiales 
européennes dans les domaines de l’agriculture 

et du transport en Algérie ? 

Etat des lieux du secteur spatial 
et des GNSS en Algérie 

Webinaire UE - 31 Mars 2022 80Dr Ali BELKHIRI            



Speaker

Ali BELKHIRI, PHD
Professeur associé à l’ESI et HEC-Alger

Directeur société ADT Computing & Security
Domaines d’expertise: TIC, Informatique Aérospatiale,  

Intelligence  Artificielle et Systèmes Radio

Webinaire UE - 31 Mars 2022 81Dr Ali BELKHIRI            



Objectif de la présentation
• Présenter un état des lieux du secteur 

spatial en Algérie et les différents acteurs
• Les GNSS 
• EGNOS et son exploitation potentielle en 

Algérie
• Copernicus et sa complémentarité avec les 

satellites Algériens
• Perspectives de partenariat entre les 

entreprises Algériennes et Européennes
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Plan de la présentation 
• Organisation du secteur spatial en Algérie - Les acteurs et 

parties prenantes

• L’Agence Spatiale Algérienne – ASAL

• Les secteurs d’applications pour les GNSS

• EGNOS en Algérie

• Les marchés potentiels pour Galileo, EGNOS et 

Copernicus en Algérie

• Perspectives de partenariat entre entreprises Algériennes 

et Européennes du secteur
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ALGERIE
C’est le plus grand pays d'Afrique12, du monde arabe 

et du bassin méditerranéen. 
Population : 45 miliions

Superficie : 2 381 741 km2
Frontières terrestres : 6 385 km 
PIB (2021) : 163 milliards US$

Réseau routier le plus dense du continent africain:  
longueur estimée à 180 000 km

L'agriculture est l'un des secteurs les plus dynamiques 
de l'économie. La part de la valeur ajoutée agricole 
dans le PIB est de 10 à 13 % selon les années et la 

pluviométrie, elle emploie 13 % de la population active. 
La production agricole est estimée à 25 milliards US$
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Organisation du secteur spatial en Algérie

Les acteurs et parties prenantes:

1- Les institutions et organismes 
gouvernementaux: ASAL, ENNA, DACM, 
INCT/MDN, ARPT, ANF, …
2- Le secteur de la formation: IAES Blida, 
ENGSTS Arzew, USTHB, USTO, ESI, ENST Oran, 
ENNA, ENSM,  …
3- Le secteur professionnel et les entreprises 
publiques et privées: ATS, DIVONA, Sonatrach, 
AlgeoFleet, VDA Technology …
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L’Agence Spatiale Algérienne – ASAL

• L’ASAL est un établissement public national à caractère 
spécifique, créée en Janvier 2002 et rattachée au chef 
du gouvernement

• Elle est l’instrument de conception et de mise en œuvre 
de la politique nationale de promotion et de 
développement de l’activité spatiale.

• Son objectif principal est de faire de l’outil spatial un 
vecteur performant de développement économique, 
social et culturel du pays et d’assurer la sécurité et le 
bien-être de la communauté nationale.
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• Missions et attributions de l’ASAL:
• 1- Proposer au gouvernement les éléments d’une stratégie 

nationale dans le domaine de l’activité spatiale et d’en assurer 
l’exécution ;

• 2- Mettre en place une infrastructure spatiale destinée à renforcer 
les capacités nationales;

• 3- Mettre en œuvre les programmes annuels et pluriannuels de 
développement des activités spatiales nationales en relation avec les 
différents secteurs concernés et d’en assurer le suivi et l’évaluation ;

• 4- Proposer au Gouvernement les systèmes spatiaux  et assurer leur 
conception, leur réalisation et leur exploitation;

• 5- Proposer au gouvernement une politique de coopération 
bilatérale et multilatérale adaptée aux besoins nationaux;

Webinaire UE - 31 Mars 2022 87Dr Ali BELKHIRI            



Historique
Le programme spatial algérien a débuté en 1987, avec la création du
Centre national des techniques spatiales (CNTS).

En septembre 2017, l'agence spatiale algérienne signe un accord de
partenariat avec le ministère de l'Environnement et des énergies
renouvelables d'Algérie pour lui mettre à disposition ses outils
aérospatiaux3. À partir d'août 2019, la direction générale des forêts
algérienne a accès aux services de l'ASAL4. En septembre 2020, l'ASAL
signe un accord de coopération avec le ministère de la culture et des
arts algérien pour protéger et préserver le patrimoine culturel et la
biodiversité dans le pays5 (une cartographie archéologique est établie
dès septembre 20206).

De 2002 à 2019, l'agence est passée de 100 à 600 chercheurs et
ingénieurs7.
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L'ASAL est constituée d’une structure centrale et de 
quatre entités opérationnelles

1 Centre des techniques spatiales (CTS), chargé de mener 
toutes les actions d’études et de recherches scientifiques et techniques dans les 
domaines spatiaux

2 Centre des applications spatiales (CAS), chargé de mettre 
en œuvre les actions d'exploitation des satellites et des systèmes découlant des 
programmes spatiaux, en relation avec les différents secteurs utilisateurs.

3 Centre de développement des satellites (CDS), chargé 
de la conception, du développement et de la réalisation des systèmes spatiaux

4 Centre d'exploitation des systèmes de 
télécommunications (CEST), chargé de la gestion, de 
l'exploitation et de la commercialisation des produits et services de 
satellites de télécommunications
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Le programme spatial algérien a débuté en 1987, avec la création 

du Centre national des techniques spatiales (CNTS).

En septembre 2017, l‘ASAL a signé un accord de partenariat avec 
le ministère de l'Environnement et des énergies renouvelables 

d'Algérie pour lui mettre à disposition ses outils aérospatiaux

En août 2019, la direction générale des forêts algérienne a accès 

aux services de l'ASAL. En septembre 2020, l'ASAL signe un 

accord de coopération avec le ministère de la culture et des arts 

algérien pour protéger et préserver le patrimoine culturel et la 

biodiversité dans le pays (une cartographie archéologique est 

établie dès septembre 2020).

De 2002 à 2019, l'agence est passée de 100 à 600 chercheurs et 

ingénieurs.
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Le programme spatial algérien, piloté par l’ASAL, est 
l'un des plus importants d'Afrique, avec une flotte de six 
satellites de télécommunications, d’observation de la 
terre et de missions scientifiques :

Alsat-1, mis en orbite en 2002, est un 
micro-satellite à basse résolution de 
cartographie, visant principalement à la 
gestion des ressources naturelles et à la 
prévention des catastrophes naturelles 
comme les inondations et les tremblements 
de terre. Le satellite est arrivé en fin de 
vie.
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Les satellites Algériens (suite)

• Le deuxième satellite algérien, mis en 
orbite en 2010, est Alsat-2A, un satellite 
d’observationde la terre à haute 
résolution. 

• Avec une résolution au sol de 2,5 m en 
mode panchromatique et de 10 m en 
mode multispectral, il sert à différentes 
applications notamment la topographie, 
l'agriculture, la cartographie, le suivi de 
l'environnement.
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Les satellites Algériens (suite)

• Alsat-1B est le troisième satellite algérien d'observation 
de la Terre à moyenne résolution, lancé en 2016. Placé 
en orbite à 670 km d’altitude, il fournit des images en 
mode multispectral (visible et proche infrarouge) et 
panchromatique. L'exploitation des images d’Alsat-1B 
répond entre autres à des objectifs liés à la protection de 
l’environnement et des différents écosystèmes naturels, 
à l’observation des phénomènes de la désertification et à 
leurs cartographies, à la cartographie de l'occupation des 
sols, à l'aménagement des territoires et du littoral et à la 
prévention et la gestion des risques naturels.
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Les satellites Algériens (suite)
• Alsat-2B est le quatrième satellite d'observation de la 

terre à haute résolution, placé sur une orbite située à 
670 km d’altitude en 2016. 

• Les images prises par Alsat-2B dans les modes 
multispectral (visible et proche infrarouge) et 
panchromatique, permettent d'augmenter la fréquence 
des prises de vue et de renforcer les capacités de 
couverture du territoire algérien.

• L’exploitation des images Alsat-2B à 2,5 m en mode panchromatique 
et en mode couleur rehaussé permet d’investir des secteurs 
économiques importants tels la planification et l’aménagement 
urbains et agricoles des territoires et du littoral, la cartographie et le 
suivi des infrastructures et des ouvrages d'art, l'établissement et la 
mise à jour du cadastre steppique et saharien et la prévention et la 
gestion des risques naturels (inondations, feux des forêts…).
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Les satellites Algériens (suite)
• Alsat-1N, lancé également en 2016, est un nano-satellite 

à mission scientifique et de démonstration technologique 
développé dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord 
de coopération entre l'Agence spatiale algérienne (ASAL) 
et l'Agence spatiale du Royaume-Uni (UKSA), par une 
équipe mixte d'ingénieurs algéro-britannique. 

• Ce satellite est destiné à l'analyse du comportement de 
trois charges utiles innovantes (caméra, mesure de 
radiation/magnétomètre et film solaire), ainsi que 
l’exploitation des données géomagnétiques terrestres et 
des images de la terre, fournies à titre démonstratif. 
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Les satellites Algériens (suite)
Alcomsat-1 est le premier satellite de télécommunications de l'Algérie. Il a 
été lancé et placé en orbite géostationnaire le 10 décembre 2017, avec 
une durée de vie estimée de 15 ans.
Il permet la diffusion de 200 à 300 chaînes de télévision et du même 
nombre de radios numériques, mais aussi l’amélioration de certains 
services tels que la formation en ligne, la télémédecine et la 
visioconférence grâce à la diffusion de l’Internet à très haut débit sur 
l’ensemble du territoire algérien.
Il emporte des transpondeurs en bande KU, pour la télévision, en bande 
KA pour le V-Sat et les transmissions internet ainsi que des transpondeurs 
en bandes X, EHF et UHF pour les besoins de l'armée et des secteurs 
stratégiques de l'État. Le contrôle opérationnel et l’exploitation sont 
assurés depuis deux centres d’exploitation des systèmes de 
télécommunications de Boughezoul (Médéa) et de Bouchaoui (Alger)
En plus de permettre la multiplication de chaînes de radio et de télévision, 
il a pour mission d’optimiser la qualité du signal des satellites de 
géolocalisation (GPS, GLONASS, Galileo).
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GNSS
Les GNSS (Global Navigation Satellite Systems) sont des systemes de 
positionnement par
satellites, dont l’objectif est de fournir une solution de position a 
l’utilisateur. 
Les GNSS sont des constellations de satellites en orbites terrestres, qui 
diffusent des signaux sur plusieurs fréquences vers la terre dans le but 
est de permettre aux utilisateurs de déterminer à n’importe quel moment 
et en n’importe quel lieu, la position en trois dimensions avec une 
précision métrique en temps réel
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GNSS

Il existe 4 GNSS avec couverture mondiale :
- GPS américain  (précision = 5-15 

m)
- GLONASS Russe (précision = 14 m)
- BEIDOU Chinois (précision = 10 m)
- Galileo Européen (précision = 1 m)

Et 2 GNSS avec couverture régionale:  
- IRNSS Indien (précision = 20 m)
- QZSS Japonais (précision = 30 m)
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Systèmes augmentés
Le GPS et GLONASS sont très utilisés en 
Algérie et de ailleurs dans le monde dans des 
applications terrestres, maritimes, aériennes 
ou spatiales, mais ils ne répondent pas aux 
critères de précision, d’intégrité ou de 
disponibilité, exigés par certains secteurs 
tels que l’aviation civile ou les applications qui 
mettent en jeu la vie des personnes.

D’où l’apparition de systèmes augmentés, 
en particulier par satellite - les SBAS
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SBAS
Aircraft-Based Augmentation System 
(ABAS)

Space-Based Augmentation System 
(SBAS)
Uses geostationary satellites
India, Japan, Europe, US

Ground-Based Augmentation System 
(GBAS)

Ground-Based Regional System 
(GRAS
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SBAS
Les performances d’un système de navigation par satellite sont exprimées 

selon quatre critères : précision, intégrité, continuité et disponibilité. 

• La précision correspond à l’écart entre la valeur mesurée et la 
valeur réelle de la position, de la vitesse ou du temps. 
• L’intégrité renvoie à la notion de confiance que l’utilisateur peut 
avoir dans le calcul de position. L’intégrité comprend la capacité 
d’un système à fournir des seuils de confiance ainsi que des alarmes 
en cas d’anomalies. 
• La continuité définit la capacité d’un système à accomplir sa 
fonction sans interruption pendant l’opération prévue par 
l’utilisateur (par exemple phase d’atterrissage d’un avion). La 
continuité est la probabilité pour qu’à partir du moment où les 
critères de précision et d’intégrité sont remplis au début d’une 
opération, ils le restent pendant la durée de l’opération. 
• La disponibilité est le pourcentage du temps où, sur une 
certaine zone géographique, les critères de précision, d’intégrité et 
de continuité sont remplis 
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SBAS
• Il existe plusieurs SBAS qui couvrent des zones différentes:

• - WAAS (Wide Area Augmentation System) 
américain USA, Canada, Mexico)

• - EGNOS (European Geostationary Navigation 
Overlay Service) qui couvre l’Europe 

• - MSAS (Multi-functional Satellite Augmentation 
System) qui couvre le Japon. 

• - GAGAN (GPS And GEO Augmented Navigation) 
qui couvre l’Inde

• - SDCM (System of Differentional Correction and 
Monitoring) qui couvre la Russie 
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SBAS 
Zones de couverture
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SBAS Algérien - Alcomsat
Le SBAS est composé de 18 stations de référence (RS), toutes sur 
le territoire Aérien, d’un Centre de Traitement de Données DPC 
(Data Process Center et d’une Station  de Transmission de 
Données GULS(Ground UpLink Station).
Alcomsat sert à transmettre les corrections différentielles et les 
informations d’intégrité.
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The European Geostationary 
Navigation Overlay Service (EGNOS)

EGNOS est un complément des GNSS GPS et GLONASS qui se 
compose de plusieurs charges utiles de navigation installées sur des 
satellites en orbite géostationnaire, d’un réseau terrestre comprenant 
un ensemble de stations de positionnement et de plusieurs centres de 

contrôle, le tout interconnecté. 
EGNOS, qui reste toutefois dépendant du GPS, permet d’offrir dès 

aujourd’hui des services proches de ceux qu’offrira demain GALILEO:
- En augmentant la précision du positionnement GPS ; 
- En fournissant à l’utilisateur des informations sur la fiabilité du GPS 
en lui faisant parvenir des « messages d’intégrité » qui fournissent 
des seuils de confiance ainsi que des alarmes en cas d’anomalies ; 
- En émettant un signal rattaché au Temps Universel (« Universal
Time Coordinated » - UTC).
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Architecture de EGNOS
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EGNOS
Trois catégories de services sont offerts par EGNOS : 

• « service ouvert » (OS : Open Service) --> utilisation de 
l’amélioration de la précision. 
• « service sécurité de la vie » (SoL : Safety of Life)→
utilisation de la fonction d’intégrité. Ce service était à l’origine destiné 
au monde du transport critique (aviation, maritime, ferroviaire, etc.) 
mais convient également à d’autres applications comme celles 
nécessitant une garantie juridique. 
• « service de distribution de données commerciales » 
(CDDS: Commercial Data Distribution Service) → utilisation par 
certains utilisateurs professionnels de données complémentaires. Ce 
service n’est pas fourni par le signal EGNOS diffusés par les satellites 
géostationnaires mais par le système EDAS
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EGNOS Disponibilité du 
Service
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EGNOS

• Pour bénéficier de ces avantages offert par EGNOS, 
l’utilisateur doit simplement utiliser un récepteur GPS 
compatible EGNOS. Grâce à la diffusion de signaux 
compatibles et interopérables avec ceux du GPS 
(fréquence et modulation identiques au GPS), ces 
récepteurs sont très peu différents des récepteurs GPS 
classiques et ne nécessitent pas de moyens de 
communication vers des stations de référence. 

• Le signal EGNOS est, comme le signal GPS civil, libre 
d’accès. La plupart des récepteurs des marchés 
professionnels et grand public utilisent le signal EGNOS
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Usages civils des GNSS et EGNOS
- la navigation, depuis les récepteurs portables de randonnée, les navigateurs 
de véhicules, jusqu’aux centrales de navigation des aéronefs et navires
- le transfert de temps et la synchronisation, scientifique ou pour les 
télécommunications 
- la topographie, en constructions ou travaux publics
- le sauvetage aéronautique ou maritime (Search andrescue), en liaison avec 
une balise-émetteur de détresses
- la géophysique, par exemple la surveillance des failles, l’exploration minière
- le suivi des animaux migrateurs ou des populations d'espèces menacées, par 
radiotracking
- la gestion de réseaux de transport, bus, remorques, etc. 
- la surveillance des zones de pêche 
- l 'agriculture de précision
- la gestion des collectivités locales, par la mise à jour du cadastre ;
- la lutte contre le vol, en particulier des véhicules ou des containers ;
- la lutte contre la piraterie maritime ;
- etc…
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EGNOS
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EGNOS en Algérie
L’amélioration de la précision du GPS par EGNOS repose 
essentiellement sur l’usage des différentes corrections

En Algérie, plusieurs études ont été réalisées par le 
CTS/ASAL et l’université sur l’amélioration de la 
précision du GPS à l'aide des corrections EGNOS pour 
les deux cas de figure: sans l’existence d’aucune station 
RIMS (Ranging and Integrity Monitoring Stations) en 
Algérie d’une part et d’autre part sur le choix optimal de 
sites pour la mise en place de stations RIMS d’EGNOS 
en Algérie. 
Les négociations pour le choix de RIMS, probablement à 
Oran et Tamanrasset, entre l’Algérie et l’UE sont en voie 
d’aboutir
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EGNOS en Algérie
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Apport des Technologies spatiales au 
développement économique de l’Algérie

Les technologies et outils spaciaux contribuent à 
:
- la digitalisation et automatisation des secteurs 
économiques stratégiques: Agriculture, Pêche, 
Transport, Energie, Recherche minière et 
petrolière,  Hydaulique, …
-l’amélioration de la gouvernance et de la 
gestion et exploitation des ressources naturelles, 
-Une meilleur protection de l’environnement
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• EGNOS pour la ROUTE
• • Meilleure précision de positionnement
• • Disponible gratuitement
• • Permet la surveillance du trafic routier
• • Soutenir les opérations de péage
• • Réduire la congestion et la pollution
• • Contribuer à la sécurité du conducteur
• • Respect de la limitation de vitesse
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EGNOS pour le Rail

• ■ EGNOS permet de déterminer l’emplacement des trains tout en
• réduisant la dépendance à l’égard d’une infrastructure au sol
• coûteuse.
• ■ Prend en charge les applications de logistique ferroviaire telles que:
• – la surveillance du transport de marchandises et de marchandises
• dangereuses,
• – la signalisation ferroviaire
• – Des applications liées au croisement et à la sécurité.
• – Des services d’information voyageurs plus précis
• – Economie d’investissement et modernisation d’exploitation
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EGNOS pour le Transport Maritime
• EGNOS permet:
• - Navigation plus précise, fiable et plus sûre.
• - Localisation plus précise des alertes pour la phase finale de sauvetage.
• - Précision accrue des systèmes de surveillance du trafic maritime et d’information.

• NAVIGATION
• •Eaux océaniques
• •Eaux côtières
• •Approche portuaire

GESTION DU TRAFIC
• • transfert et suivi
• • quai-navire
• • Navire- Navire
• OPÉRATIONS PORTUAIRES
• • Évitement automatique des collisions
• • Système local de trafic maritime
• RECHERCHE ET  SAUVETAGE
• •Localisation des navires et des personnes  en détresse
• Contrôle et gestion du littoral
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EGNOS pour l’Agriculture
• EGNOS peut apporter des solutions de gestion intelligentes, 

connectées et intégrées pour l’agriculture en Algérie: 
• ➢ Guidage des engins pour la pulvérisation, récolte et traitement

• ➢ Positionnement individuel et suivi supervisé du bétail
• ➢ Clôture virtuelle
• ➢ Mesure sur le terrain
• ➢ Cartographie des limites de champ
• ➢ Installation des réseaux IoT et contrôle à distance
• ➢ Arrivée de La 5G dans l’agriculture numérique
• ➢ Guidage des drones de surveillance ou d’intervention
• EGNOS aide à:
• Améliorer la précision d’intervention sur les parcelles
• ■ Éliminer l’application excessive d’engrais et d’herbicides
• ■ Contrôler et Optimiser les rendements des cultures
• ■ Optimisez les heures de travail, indépendamment de la lumière du jour
• ■ Réduit la fatigue
• ■ Gagner du temps
• ■ Prolongez la durée de vie des équipements en optimisant leur utilisation
• ■ Il est gratuit et ne nécessite aucun abonnement
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EGNOS pour l’Agriculture
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COPERNICUS
• Le programme Copernicus de l’Union 

européenne met à la disposition des 
entreprises, des scientifiques et des 
citoyens une base complète, gratuite et 
ouverte d’images, de données et 
informations …

• Il peut être exploité en complémentarité 
avec les satellites Algériens Alsat
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copernicus
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Synergies générées grâce à l’utilisation du GNSS 
et de Copernicus

Applications à Valeur ajoutée
Agriculture
Cartographie et arpentage
Villes intelligentes
Transport routier
Navigation maritime
Gestion des urgences et des crises
Applications Utilitaires

Applications en Agriculture
• Gestion de l’environnement
• Application à taux variable (VRT)
• Surveillance des récoltes
• Surveillance de la biomasse
• Échantillonnage du sol
• Gestion du risque
• Assurance
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Activités spatiales en Algérie
→CLOTURE du Projet RGSH2020 Objet d’un contrat 

d’application ASAL – PED / SONATRACH et portant 
‘’Travaux géodésiques et acquisition des images satellitaires 

de haute résolution comme fond cartographique géo-

référencié sur les champs de développement.
→ atelier technique dédié à l’intégration de l’outil spatial et
des systèmes d’information géographique dans les activités 
de SONATRACH

→ «Appui de l’ ASAL à la DGF pour l estimation des surfaces des 
terres brûlées à travers les images satellitaires qui aident à 
enrichir des recoupements faits à la base 

→Appui de l’ASAL à la Protection Civile en matière de gestion 
des catastrophes naturelles notamment les feux de forêts pour 
«les prévenir et les maîtriser rapidement», ansi que dans 
l’évaluation des dégâts ou l aide à l’accès à des zones 
impénétrables
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Activités spatiales en Algérie
→ convention de partenariat entre le ministère de l'Environnement et 

des énergies renouvelables et l‘ASAL pour fournir les outils et 
produits spatiaux qui permettront la réalisation des cartographies et 
le suivi de la végétation, le contrôle des systèmes environnementaux, 
ainsi que le suivi des indicateurs de mesures liées aux changements 
climatiques et à leur impact.

→ convention de partenariat entre le ministère de la Culture et des Arts 
et l‘ASAL visant à valoriser et à préserver le patrimoine culturel, et à 
assurer le suivi de la cartographie des sites archéologiques, parcs 
naturels et monuments, au moyen de l’exploitation des images 
satellitaires et des système d’information géographiques

→ convention de partenariat le Commissariat au développement de 
l’agriculture en régions sahariennes (CDARS) et l’ASAL pour 
l’utilisation de la télédétection spatiale afin d’accéder à une 
information "fiable, réelle et à jour"sur les potentialités 
agropastorales et hydriques, l’état de la mise en valeur des sols, en 
plus des facteurs influençant sur la production agricole dans les 
zones sahariennes
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Coopération Internationale
L’Algérie a mis en place une coopération internationale 
multilatérale et bilatérale avec de nombreux pays dans  
le domaine spatial: UE, France, Chine, Inde, Argentine, 
Afrique du Sud, ….

L'Algérie participe efficacement à la promotion des activités spatiales en Afrique dans le cadre 
d'un projet appelé ARMC (African Resource Management satellite Constellation). Ce projet a été 
initié par l'Algérie, le Kenya, le Nigeria et l'Afrique du Sud pour la gestion des ressources et de 
l'environnement en Afrique.

L’ASAL est membre de la Fédération Internationale d’Astronautique (IAF)

L’ASAL élargit ses services au niveau international. Dans le domaine de commercialisation, elle 
vend des photos prises par satellites aux pays du Sahel et autres pays du monde, ainsi que des 
études et des cartes à l’instar de ce qui est avec l’observatoire du Sahel, une organisation 
mondiale qui a demandé des études sur la Mauritanie et le Tchad
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Pour tout renseignement, me contacter :

alibel99@yahoo.fr
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