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DANS LE SPATIAL

DESCRIPTION DU DÉFI


	text9: Le défi est de trouver le moyen d'utiliser des technologies spatiales pour améliorer la vie quotidienne dans les pays moins avancés (PMA). À vous de penser et d'identifier les améliorations et de proposer des solutions grâce à des technologies du spatial. Vous pourriez par exemple trouver un moyen de rendre accessibles diverses informations (formations audiovisuelles sur les techniques de production végétale, l'hygiène, la santé, l'éducation,...) consultables sur smartphone et tablettes à usage opérationnel dans l'environnement local et les rendre disponibles dans un réseau parfois localement existant mais lent et peu stable. Il peut aussi être envisageable de créer des forums de discussion sur ce réseau afin de communiquer sur les productions disponibles, les prix de vente des productions et la distribution des médicaments.Une réponse à ce défi permettrait aux villageois impliqués dans les actions du Groupement d'Acteurs du Développement Durable (GADD) au Burkina Faso d'accélérer le développement au sein de leur communauté.
	text8: De nombreuses applications dans le spatial ont déjà permis d'améliorer notre vie quotidienne. Par exemple, on peut citer le signal GNSS, les ballons, la technologie hybride Satellite-avion-IoT et bien d'autres. Cependant certains pays, qui ont peu de moyens, peinent à accéder à des informations indispensables pour la vie quotidienne. L'utilisation de ces technologies au service des communautés qui vivent dans des zones peu aménagées (manque d'infrastructure, manque d'informations...) pourrait donc beaucoup aider.
	Text2: Identifier les technologies du spatial pour répondre aux besoins de ces communautés
	text3: Imaginez le design d'interfaces intuitives et intéractives qui permettraient un accès optimisé à l'information
	text1: Identifier les principaux secteurs ayant besoin d'amélioration
	text5: Le spatial au service de l'humanitaire
	text4:  Évaluez les difficultés de la mise en place de vos solutions
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