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DÉCISION SUR LA CONSTRUCTION D’UN 
TÉLESCOPE D'UN KILOMÈTRE CARRÉ (SKA) EN AFRIQUE  

Doc. Assembly/AU/14(XVIII) Add. 7 
 
La Conférence,  
 
1. RAPPELLE sa Décision Assembly/AU/Dec.303(XV) de Kampala approuvant 

l’offre africaine d’accueillir le Télescope d’un kilomètre carré (SKA) sur le 
continent africain ; 

 
2. SE FÉLICITE des progrès réalisés par la République d'Afrique du Sud dans 

l’élaboration des documents finaux pour l’offre relative au Télescope SKA au 
Conseil de fondateurs du Télescope SKA ;  

 
3. EXPRIME SA GRATITUDE au Botswana, au Ghana, à la Namibie, à 

Madagascar, à Maurice, au Mozambique, au Kenya et à la Zambie, sous la 
coordination de la République d'Afrique du Sud, pour avoir fourni le soutien 
diplomatique, réglementaire, technique et logistique à cette offre ;  

 
4. ENCOURAGE les parties concernées à redoubler d'efforts, à poursuivre leur 

appui aux processus en cours et à mobiliser le soutien de la communauté 
internationale ;  

 
5. SOULIGNE l'important potentiel d'investissement dans les initiatives africaines 

de radioastronomie comme le projet de Réseau africain d’interférométrie à très 
longue base (VLBI), pour renforcer rapidement les capacités de l'Afrique en 
sciences et en technologie, et par conséquent ; 

 
6. PROPOSE que la radioastronomie soit considérée comme domaine d'intérêt 

prioritaire dans les partenariats internationaux de l’Afrique pour la science et la 
technologie comme le huitième Partenariat Afrique-Union européenne sur la 
science, la société de l'information et l’espace.  

 
7. DEMANDE aux États membres, à la Commission et aux Communautés 

économiques régionales (CER) de soutenir l’offre africaine pour le Télescope 
SKA à la fois directement et dans tous les forums pertinents où ce soutien 
pourrait favoriser la réussite de l'offre en vue de la décision prévue en 2012.  
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