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Drones'pour'la'Paix':'Rocketmine'(Groupe'Delta'Drone)'retenu'par'l’UNICEF'
pour'un'important'projet'humanitaire'de'cartographie'au'Malawi'
Johannesburg,-3-octobre-2017.Rocketmine,+ filiale+ sud2africaine+ du+ Groupe+ Delta+ Drone+ (EPA+ :+ ALDR),+ devient+ le+ partenaire+ de+
l’UNICEF+(Fonds+des+Nations+Unies+pour+l’Enfance)+pour+un+vaste+programme+de+cartographie+dans+le+
cadre+du+projet+“Drones+pour+la+Paix”+au+Malawi.+Ce+programme+prévoit+le+survol+et+la+cartographie+
de+21+000+Ha+/+mois+dans+tout+le+pays,+destiné+à+améliorer+les+efforts+de+l‘UNICEF+pour+identifier+les+
zones+à+haut+risque+d’inondations.+Il+correspond+à+un+contrat+d’un+montant+de+300+000+US+dollars.+
+
Les+mauvaises+conditions+météorologiques,+comme+les+inondations+provoquées+par+de+fortes+pluies,+
engendrent+ de+ véritables+ obstacles+ qui+ retardent+ l’acheminement+ de+ l’aide+ humanitaire+ et+ des+
médicaments+au+Malawi.+Alors+que+le+pays+est+victime+d’une+pandémie+latente+relative+au+virus+HIV,+
les+ jeunes+ mères+ et+ les+ femmes+ enceintes+ attendent+ parfois+ jusqu’à+ 2+ mois+ avant+ de+ pouvoir+ faire+
réaliser+un+test+HIV+à+leurs+bébés.+Il+résulte+de+cette+situation+dramatique+que+la+moitié+des+enfants+
séropositifs+décède+avant+l’âge+de+2+ans.+
+
Rocketmine+ ambitionne+ de+ contribuer+ à+ un+ changement+ profond+ de+ la+ situation,+ en+ améliorant+ les+
moyens+de+gestion+et+de+prévention+de+l’UNICEF.+Les+données+acquises+par+drone+aboutiront+à+une+
cartographie+ permettant+ une+ prise+ de+ connaissance+ de+ la+ situation+ du+ terrain,+ afin+ d’établir+ un+
programme+de+gestion+du+risque+au+Malawi.+
+
Ce+ programme+ s’inscrit+ en+ complément+ de+ la+ création+ du+ corridor+ humanitaire+ de+ transport+ par+
drones+lancé+par+l’UNICEF+en+juillet+2017,+en+collaboration+avec+la+Malawi’s+Civil+Aviation+Authority+
(CAA),+qui+permet+de+tester+des+vols+longue+distance+de+drones+pour+acheminer+médicaments+et+aide+
humanitaire+au+Malawi,+pays+structurellement+confronté+à+d’importants+problèmes+logistiques+et+de+
transport.+
+
Lors+ de+ la+ signature+ du+ contrat,+ Christopher+ Clark,+ Managing+ Director+ de+ Rocketmine+ a+ declaré+ :+
“Nous- sommes- très- fiers- et- honorés- de- faire- partie- du- projet- UNICEF- au- Malawi.- Je- crois- que- noussommes-un-cas-pratiquement-unique-au-monde-d’une-compagnie-de-drones-de-notre-taille-à-fournirune-solution-de-cette-ampleur,-en-contribuant-de-plus-à-un-acte-humanitaire-fort,-destiné-à-sauver-desvies-humaines”.+
+
Concrètement,+Rocketmine+est+en+charge+de+créer+un+ensemble+de+cartes+détaillées+de+tout+le+pays,+à+
partir+desquelles+une+modélisation+sophistiquée+des+crues+ainsi+que+des+puits+et+sources+d’eau+sera+
réalisée.+
+
+
A propos de Rocketmine : Rocketmine est la plus importante société du continent africain pour la
fourniture de services à partir de drones civils. Elle dispose d’un agrément délivré par la CAA (Civil
Aviation Authority) qui lui permet d’opérer en toute légalité au service de ses clients. Les services
délivrés par Rocketmine à ses clients sont spécifiquement adaptés à chacun, afin d’en optimiser
l’efficacité et la rentabilité. L’expérience de Rocketmine repose sur plus de 5 000 heures de vols
réalisées, grâce à la plus grande flotte de drones civils existant en Afrique. Rocketmine est filiale du
Groupe Delta Drone.
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A propos de Delta Drone : Le Groupe Delta Drone est un acteur reconnu du secteur des drones
civils à usage professionnel. Il développe une offre de service global, depuis l’acquisition des données
jusqu’à leur traitement informatique au moyen d’un système d’information développé spécifiquement
et incluant la mise à disposition de pilotes professionnels. Delta Drone est aujourd’hui présent par
l’intermédiaire de filiales sur trois continents (Europe, Amérique du Nord, Afrique).
L’action Delta Drone est cotée sur le marché Alternext d’Euronext Paris.
Code ISIN : FR0011522168.
www.deltadrone.com

Contacts:

Jérôme Gacoin
+(33) 1 75 77 54 65
jgacoin@aelium.fr
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