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DECISION DE SOUTENIR LE PROJET « SQUARE KILOMETRE
ARRAY » (SKA) SUR LE CONTINENT AFRICAIN
Doc - EX.CL/584 (XVII)

La Conférence,
1.

APPROUVE la recommandation du Conseil exécutif concernant le projet
SQUARE KILOMETRE ARRAY figurant dans le rapport de la quatrième session
ordinaire de la Conférence des Ministres africains de sciences et technologies
(AMCOST IV), qui s’est tenue du 8 au 11 mars 2010 au Caire (Egypte) ;

2.

RECONNAIT l’importance que revêtent la science, la technologie et l’innovation
découlant du projet SKA dans le développement de nos économies du savoir et
dans la promotion des programmes de développement du capital humain ;

3.

SE FELICITE des efforts de la République d’Afrique du Sud dans la coordination
de la proposition de l’Afrique de promouvoir les questions liées à la science et à la
technologie de l’espace sur le continent ;

4.

APPROUVE la candidature de l’Afrique pour accueillir le projet SKA sur le
continent fournissant ainsi au monde un instrument unique pour la recherche et la
mise au point de technologies de pointe et renforçant l’engagement de l’Afrique à
contribuer à l’excellence et à l’entreprise scientifique mondiale ;

5.

APPROUVE EGALEMENT la candidature de la République d'Afrique du Sud pour
accueillir, en collaboration avec le Botswana, le Ghana, la Namibie, Madagascar,
Maurice, le Mozambique, le Kenya et la Zambie, le projet de réseau de
radiotélescopes « Square Kilometer Array » (SKA) sur le continent africain ;

6.

DEMANDE aux Etats membres, à la Commission de l’UA et aux Communautés
économiques régionales de coopérer pleinement avec la République d’Afrique du
Sud dans ce projet en lui fournissant l’appui nécessaire à cette fin ;

7.

DEMANDE EGALEMENT les partenaires au développement de l’Afrique et la
communauté scientifique mondiale à soutenir la proposition de l’Afrique d’accueillir
le projet aussi bien directement que dans tous les forums concernés où ce soutien
permettra d’assurer l’approbation de la proposition.

Adoptée par la quinzième session ordinaire de la Conférence à Kampala (Ouganda),le 27 juillet 2010
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