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559ème séance 
Mardi 13 juin 2006, à 15 heures 
Vienne 
 
 

Président : M. Gérard Brachet (France) 
 

 
La séance est ouverte à 15 h 5. 

 
Le PRESIDENT : Bonjour, distingués 

représentants. Je déclare ouverte la 559ème séance 
du Comité des utilisations pacifiques de l’espace 
extra-atmosphérique.  

 
Une délégation a demandé à faire une 

déclaration cette après-midi au titre du point 7 de 
l’ordre du jour, « Application des recommandations 
d’UNISPACE III », et avec votre permission, je 
voudrais ouvrir de nouveau les débats sur ce point 
pour entendre cette déclaration. Y a-t-il des 
objections à ce que nous entendions une nouvelle 
déclaration sur le point 7 de l’ordre du jour ? Je 
n’en vois pas donc je donne la parole à la 
délégation du Nigeria, M. J.A.A. Ologun. 

 
Application des recommandations d’UNISPACE 
III (point 7 de l’ordre du jour) (suite) 

 
M. J.A.A. OLOGUN (Nigeria) 

[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. Ma délégation souhaite noter avec 
satisfaction que des résultats importants sont 
réalisés par le Comité sur ce point important de 
l’ordre du jour, notamment comme cela est 
mentionné dans le rapport du Sous-Comité 
scientifique et technique à sa quarante-troisième 
session.  

 
Nous sommes particulièrement intéressés par 

les recommandations dudit rapport, recomman-
dations portant sur le plan d’action sur le 
développement des capacités spatiales coordonnées 

et mondiales. Deuxièmement, renforcer les 
avantages des capacités spatiales actuelles pour la 
gestion des catastrophes ; renforcer les avantages 
dans l’utilisation et l’application des systèmes 
mondiaux de navigation par satellite à l’appui du 
développement durable ; et renforcer le 
développement des capacités pour les activités 
spatiales. 

 
Ces propositions sont le reflet du travail 

réalisé et sont le fruit des progrès réalisés dans les 
différentes équipes d’action qui ont été créées afin 
de garantir l’application des recommandations 
d’UNISPACE III. 

 
Ces efforts démontrent de façon claire la 

volonté des États membres et leur volonté de 
renforcer les avantages de l’utilisation et de 
l’application des technologies spatiales à 
l’atténuation des catastrophes naturelles causées par 
l’homme, ainsi que renforcer le développement 
durable par la mise en place des capacités pour 
préserver la qualité de la vie sur Terre. 

 
Une autre recommandation importante du 

Sous-Comité est celle de créer un lien étroit avec la 
Commission du développement durable 
conformément à la décision prise à la quarante-
huitième session du Comité. 

 
Rappelons que le Nigeria a présidé l’équipe 

d’action n° 11 portant sur le développement 
durable. Ma délégation souhaite exprimer son 
soutien à cette recommandation qui sert les intérêts 
des pays en développement et ceci est conforme à 
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la résolution du Sommet mondial sur le 
développement durable qui s’est tenu à 
Johannesburg en Afrique du Sud. 

 
Monsieur le Président, ma délégation 

approuve les recommandations du groupe de travail 
plénier telles que figurant dans le rapport du Sous-
Comité scientifique et technique selon lesquelles 
des initiatives sont nécessaires pour promouvoir 
une plus grande participation des jeunes dans le 
domaine de l’espace et du génie spatial, et que des 
accords devraient être dégagés pour inviter les États 
membres et notamment les observateurs 
permanents au Comité à faire rapport pendant la 
quarante-quatrième session sur les activités liées à 
la promotion des sciences de l’espace parmi les 
jeunes. 

 
Le PRÉSIDENT : Je remercie M. Ologun 

pour son intervention au nom de la délégation du 
Nigeria. Y a-t-il des commentaires ou des questions 
suite à cette intervention ? Non, je n’en vois pas. 
Donc ceci termine notre examen du point 7 de 
l’ordre du jour, « Application des recommandations 
d’UNISPACE III ». 

 
Nous allons poursuivre notre session de cette 

après-midi avec le point 11 de l’ordre du jour, 
« Espace et société ». Puis nous entamerons notre 
examen du point 12, « Espace et l’eau », et si nous 
avons suffisamment de temps, nous entamerons 
notre examen du point 14, « Questions diverses ».  

 
Il y aura à la fin de la séance de cette après-

midi, quatre présentations techniques. La première 
sur les activités de l’Agence japonaise 
d’exploration aérospatiale qui ont des retombées, 
par M. Hitoshi Yoshino du Japon. Puis, un exposé 
sur le rapport sur l’état de fonctionnement du 
Centre régional africain de formation aux sciences 
et techniques spatiales, en langue anglaise, par M. 
Jegede de ce Centre. Enfin le rapport sur l’état de 
fonctionnement du Centre régional africain des 
sciences et technologies de l’espace, en langue 
française, par M. Abderrahmane Touzani de ce 
Centre. Et enfin, le rapport sur l’état de 
fonctionnement du Centre régional de formation 
aux sciences et techniques spatiales pour 
l’Amérique latine et les Caraïbes, par M. José 
Marques da Costa de ce Centre. 

 
Je voudrais informer les représentants que le 

groupe de travail sur l’utilisation des sources 
d’énergie nucléaire dans l’espace du Sous-Comité 
scientifique et technique tient actuellement sa 
réunion intersessions dans la salle C0713. Toutes 
les délégations intéressées sont invitées à y assister. 

 
Je voudrais également rappeler aux 

représentants qu’ils sont invités à la cérémonie 

spéciale de présentation de drapeau, qui aura lieu 
après la présente séance, sur le site de l’exposition 
spatiale permanente de l’Organisation des Nations 
Unies, au rez-de-chaussée entre les bâtiments D 
et E. 

 
Et enfin, les chefs de délégations sont 

également invités par la délégation autrichienne à la 
soirée dans le Heuriger, qui commencera à 19 
heures. 

 
Espace et société (point 11 de l’ordre du jour) 
(suite) 

 
Le PRÉSIDENT : Distingués représentants, 

je voudrais maintenant que nous poursuivions notre 
examen du point 11 de l’ordre du jour, « Espace et 
société ». Sous ce point, nous avons une 
intervention du délégué de la Hongrie, M. Horvai 
Ferenc. 

 
M. F. HORVAI (Hongrie) [interprétation 

de l’anglais] : Merci, Monsieur le Président. 
Mesdames et Messieurs, ma délégation se félicite 
du fait que, conformément au paragraphe 49 de la 
résolution 60/99 de l’Assemblée générale, le 
Comité continue à examiner le point de l’ordre du 
jour intitulé « Espace et société ». 

 
Ma délégation note que, conformément au 

plan de travail adopté par le Comité et approuvé par 
l’Assemblée, le thème spécial retenu pour nos 
débats pendant la période 2004-2006, est 
« L’espace et l’éducation ». 

 
Je voudrais vous informer des progrès 

récents réalisés en Hongrie sur cette question 
« Espace et éducation ». Suite à notre coopération 
de plus en plus étroite avec l’Agence spatiale 
européenne, les étudiants hongrois ont le droit de 
participer à différents programmes éducatifs de 
l’ESA. Puisque nous considérons que la question de 
l’éducation spatiale est comme une question 
prioritaire, nous nous félicitons de cette occasion 
qui nous est offerte par l’ESA. Dans le cadre de ce 
programme d’éducation, les étudiants pourront 
participer aux congrès astronautiques 
internationaux. Cette année marque la première fois 
où une équipe de Hongrie a réussi à être parmi les 
31 participants choisis pour la campagne de vol 
parabolique d’étudiants. Ils font des expériences 
scientifiques sur la microgravité limitée. Nous 
avons également pris note avec satisfaction que 
trois équipes hongroises, dans le cadre de 
l’initiative d’exploration de l’espace et technologie 
des étudiants participeront au programme 
microsatellite des étudiants européen, qui sera lancé 
en 2008. 
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Je voudrais vous informer également d’un 

autre initiative importante adoptée par le personnel 
du groupe de recherche spatiale de l’Université 
Eötvös. Après une amélioration de la Station 
satellitaire de l’Université, les images MODIS 
étaient publiées sur quatre portails Internet en 
Hongrois. Ces images couvrent tout un ensemble de 
stations venant de la Norvège jusqu'au Sahara et à 
la Péninsule arabe. Le nombre moyen de lecteurs 
est d’environ 20 000 par semaine et en cas 
d’événement intéressant, par exemple des 
inondations, le nombre peut aller jusqu’à 30 000 
lecteurs par semaine. Depuis la fin de 2004, près de 
200 images et articles ont été publiés en Hongrie 
sur cette question. Les articles sont également 
publiés et disponibles sur le principal portail 
Internet en hongrois en Roumanie et plusieurs 
milliers de visiteurs comprenant le hongrois le 
consultent. Nous sommes convaincus que 
l’initiative visant à publier régulièrement le 
« Satelite image of the week » a contribué à 
accroître l’intérêt vers l’espace et les connaissances 
du public en la matière. 

 
Une autre initiative hongroise est liée à la 

sensibilisation du public aux technologies spatiales. 
HUNAGI qui est les données spatiales hongroises, 
une communauté de 112 institutions et 
organisations dans le domaine de la formation 
géographique, a proposé une organisation globale 
européenne sur la formation géographique afin de 
créer le plus important inventaire des arbres 
européens. L’objectif est de faire un inventaire 
photographique des espèces les plus anciennes 
européennes utilisant des méthodologies telles que 
le GNSS, GI/EO et Google. Ce concept est basé 
déjà sur une méthode actuellement appliquée en 
Hongrie. La proposition est introduite par 
l’Assemblée générale annuelle de l’EUROGI qui 
s’est tenue le 31 mars dernier à Bruxelles, et a 
bénéficié d’un intérêt particulier. En tant qu’action 
de suivi, le concept va être rédigé pour l’EUROGI, 
soulignant les méthodes utilisées et le plan de 
réalisation proposé. 

 
Je voudrais, pour conclure, vous parler du 

dernier projet austro-hongrois visant également à 
contribuer à la sensibilisation aux questions liées 
aux activités spatiales. Très récemment, suite à la 
coopération d’une entreprise autrichienne et d’une 
entreprise hongroise, la version hongroise de 
l’Atlas spatial de l’Agence spatiale européenne 
pour les écoles, a été publié. Cet Atlas est un atlas 
géographique qui est basé sur les images par 
satellite répondant ainsi aux besoins éducatifs du 
21ème siècle. Nous sommes heureux du fait qu’en 
premier ce sont les versions allemande et hongroise 
qui sont sorties. Nous espérons que les versions en 
anglais et en français seront bientôt disponibles. Le 
projet a bénéficié du soutien du Ministère de 

l’information et de la communication ainsi que du 
Bureau spatial hongrois, étant donné que ces deux 
institutions considèrent que l’éducation spatiale 
revêt une priorité toute particulière. Une version 
expérimentale de l’Atlas a été distribuée aux 
professeurs des géographique dont l’opinion est 
importante pour créer un projet d’éducation basé 
sur la télédétection. Nous espérons que sur la base 
de ces expériences dans différents pays, cet outil 
éducatif performant basé sur les imageries par 
satellite pourrait être incorporé dans le système 
éducatif européen. 

 
Nous nous félicitons de l’idée selon laquelle 

au programme de travail, le Comité est invité à 
mettre au point un plan d’action scientifique et de 
présenter un bref document sur le rôle de 
l’éducation spatiale. Je voudrais vous rappeler que 
l’Association internationale de la Semaine spatiale 
ainsi que l’Association EURISY qui bénéficient 
tous les deux du statut d’observateurs au sein du 
Comité, ont une large expérience en matière 
d’éducation spatiale, et je pense que nous pouvons 
pleinement nous inspirer de leur expérience dans ce 
domaine.  

 
Merci. 
 
Le PRÉSIDENT : Je remercie M. Horvai 

pour cette présentation, qui nous montre que la 
Hongrie est très active dans ce domaine de 
« L’espace et la société », et en particulier vers le 
monde de l’éducation et vers le grand public plus 
généralement. Nous pouvons vous féliciter pour la 
sortie de la version en langue hongroise de l’Atlas 
qui a été réalisé par nos amis autrichiens. 

 
Nous allons passer maintenant à 

l’intervention de la délégation de l’Inde et je vais 
donner la parole à M. Radhakrishnan. 

 
M. K. RADHAKRISHNAN (Inde) 

[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. Dans les pays en développement, le 
manque d’éducation et l’analphabétisme sont des 
problèmes constants et pérennes. L’identification de 
« l’espace et l’éducation » en tant que thème 
essentiel de ce point de l’ordre du jour est 
particulièrement important pour les pays en 
développement. L’amélioration de l’éducation est 
indispensable pour renforcer les capacités dans les 
pays en développement, leur permettant d’absorber 
les technologies de pointes et les technologies 
nécessaires pour mettre en œuvre les programmes 
d’applications spatiales. Nous estimons que le 
Programme des applications spatiales des Nations 
Unies devrait mettre plus l’accent sur l’éducation et 
la formation des pays en développement, ceci 
notamment par le biais des Centre régionaux pour 
la science spatiale et la technologie de l’éducation. 
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Le programme spatial de l’Inde est basé sur 

les applications et est orienté vers le développement 
national. Ces programmes portent sur la 
télédétection, la communication et les satellites 
météorologiques. Pour fournir les services spatiaux 
liés à l’éducation, la santé, la météorologie, la 
gestion des ressources en eau, l’atténuation de 
l’impact des catastrophes naturelles, par un 
mécanisme unique, ISRO a mis en place le concept 
des centres de ressources villageois (Village 
Resource Centres). Ce concept a eu un impact 
important dans différentes régions du pays et a 
donné de bons résultats.  

 
Au cours de cette année, le deuxième groupe 

de neuf autres centres a été créé à Kerala et à Tamil 
Nadu en association avec AMRITA Vishwa 
Vidyapeetham. Ce groupe a des centres situés 
auprès des écoles, des camps des réfugiés du 
Tsunami et des orphelinats. 

 
Soixante-six centres ont été créés en 

coopération avec le Conseil de la planification de 
l’État de Kerala, l’Agence du développement 
Mysore, le Fonds Karuna, la Fondation de 
recherche Swaminathan, les Gouvernements 
d’Andhra Pradesh, d’Orissa, de Rajasthan et des 
États de Tamil Nadu, ainsi que l’Association des 
femmes d’Ahmedabad. 

 
Certains des résultats intéressants de ces 

centres ont été motivés les paysans pour se tourner 
vers les conseils scientifiques et les consultants sur 
la gestion des ressources en eau, et on a pu réduire 
le nombre d’abandons scolaires, fourni de meilleurs 
services de santé, ainsi que les services de météo et 
de gestion de l’eau.  

 
Nous pensons que ce concept des Centres de 

ressources est une bonne application pour les pays 
en développement. 

 
Ma délégation estime que le Programme des 

applications spatiales, tout en examinant les 
questions liées à la mise en place des capacités dans 
les pays en développement, doit également jouer un 
rôle pour renforcer la coopération internationale. 
L’importance de l’éducation par satellite et les 
possibilités de l’éducation à distance est énorme en 
Inde et nous espérons que le Programme des 
applications spatiales nous aidera à poursuivre cet 
objectif. 

 
Le PRÉSIDENT : Je vous remercie 

M. Radhakrishnan de ce que vous nous 
communiquez sur le concept des Villages 
Resources Centres qui est très développé dans votre 
pays et qui vous permet d’acquérir une expérience 
tout à fait exceptionnelle dans la diffusion des 

techniques les plus modernes, grâce à des relais par 
satellite. Je pense que cet exemple en Inde est 
susceptible d’intéresser beaucoup de pays en 
développement ici présents dans le Comité. 

 
Si vous le voulez bien, distingués délégués, 

nous allons maintenant demander à la délégation du 
Brésil de prendre la parole et je donne la parole à 
M. Carlos Da Cunha Oliveira. 

 
M. C. DA CUNHA OLIVEIRA (Brésil) 

[interprétation de l’anglais] : L’Agence spatiale 
brésilienne, connue sous l’acronyme AEB, a créé 
en 2004 un programme intitulé « École AEB ». Ce 
programme vise à stimuler l’intérêt chez les 
étudiants en matière de sciences et technologies 
spatiales, ou d’autres activités réalisées dans le 
cadre du programme spatial brésilien. En 2004, une 
version pilote du programme a été lancée dans les 
écoles publiques de la capitale Brasilia. Cette 
expérience a été couronnée de succès incitant des 
grandes villes et des États à émuler cette initiative. 

 
Pour réagir à ce large intérêt, l’Agence 

spatiale brésilienne a mis en place un plan visant à 
étendre ces activités. Ce plan prévoit la compilation 
des meilleures pratiques pédagogiques mises au 
point par les écoles, les institutions de recherche 
dans différents domaines tels que l’astronomie, la 
télédétection, la météorologie, les satellites, les 
lanceurs ainsi que les sciences fondamentales. Ces 
pratiques sont diffusées aux écoles par un réseau 
d’institutions de recherche et de sociétés 
scientifiques. Un certain nombre de bourses ont été 
proposées à des étudiants aux différents niveaux de 
leurs études, étudiants qui travaillaient à 
l’élaboration d’activités pédagogiques, en 
association avec les questions spatiales. Différents 
matériaux pédagogiques ont été mis au point, y 
compris les documentaires, des bibliothèques,d es 
planétariums, des télescopes, des expositions et 
différents types de compétitions. Plusieurs 
institutions ont participé à ces activités. Je citerai 
par exemple l’Université de Sao Paulo, l’Université 
de Brasilia, l’Université de Rio, l’Université 
catholique de Rio, le Musée astronomique, 
l’Académie des sciences brésilienne, l’Institut 
national de recherche spatiale, ainsi que le 
Secrétariat national pour la science et la 
technologie, y compris l’UNESCO. 

 
Mon pays estime que si nous voulons 

garantir une mise en œuvre constante et sans heurts 
des activités spatiales, nous devons commencer dès 
maintenant à former des citoyens qui ont des 
connaissances concrètes en matière de l’espace. 
Voilà un des défis que nous devrons relever dans 
les années à venir. Nous avons beaucoup parlé à la 
présente session, sur la nécessité de créer et de 
diffuser des connaissances sur les activités 
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spatiales, leur développement et leurs applications. 
Le Programme des Écoles AEB est une façon de 
relever ce défi, et mon pays a l’intention de 
poursuivre cette initiative et accroître le nombre 
d’étudiants bénéficiant de ce programme. 

 
Merci. 
 
Le PRÉSIDENT : Je vous remercie, M., 

pour l’information que vous nous communiquez sur 
ce programme AEB School. Si vous me le 
permettez, j’aurais une question. Je ne suis pas sûr 
d’avoir bien compris à quelle tranche d’âge ce 
programme s’adresse. S’agit-il d’étudiants entre 12 
et 15 ans ou est-ce que ce sont plutôt des étudiants 
qui se préparent à l’université ? 

 
M. C. DA CUNHA OLIVEIRA (Brésil) 

[interprétation de l’anglais] : Merci pour cette 
question, Monsieur le Président. Ce programme 
cible les étudiants de l’école primaire et secondaire. 
Les outils pédagogiques et le matériel didactique 
utilisés sont mis au point par les étudiants de 
l’enseignement supérieur. 

 
Le PRÉSIDENT : Je vous remercie de cette 

précision et je vais maintenant me tourner vers les 
délégations pour demander si elles souhaitent 
intervenir, poser des questions aux trois délégations 
qui sont intervenues sur ce point de l’ordre du jour. 
Je n’en vois pas, donc nous allons suspendre 
provisoirement l’examen du point 11 de l’ordre du 
jour, « Espace et société », que nous poursuivrons 
demain matin. 

 
L’espace et l’eau (point 12 de l’ordre du jour) 

 
Le PRÉSIDENT : Distingués représentants, 

nous allons maintenant aborder notre point n° 12 de 
l’ordre du jour, « L’espace et l’eau ».  

 
Sur ce point, je voudrais rappeler aux 

représentants qu’à sa quarante-huitième session, 
l’année dernière, le Comité a pris note avec 
satisfaction de la présentation relative à l’état 
d’avancement de l’élaboration d’un projet pilote 
dans le cadre duquel on aurait recours aux 
applications des techniques spatiales pour lac Tchad 
et la gestion des ressources en eau de son bassin. Il 
était convenu d’inviter les représentants des États 
prenant part au projet pilote à lui rendre compte, à 
la présente session, de l’état d’avancement de ce 
projet. J’attends ces comptes rendus avec intérêt. 

 
J’en viens maintenant à la liste des 

intervenants au titre de ce point de l’ordre du jour. 
Le premier intervenant inscrit est Mme Ulrike 
Butschek de l’Autriche. Mme Butschek, je vous 
donne la parole. 

 

Mme U. BUTSCHEK (Autriche) : Merci, 
Monsieur le Président. [interprétation de 
l’anglais] : Il y a deux ans, l’Assemblée générale 
déclarait l’année 2006, l’Année internationale des 
déserts et de la désertification. D’après une étude 
des Nations Unies publiée l’année dernière, nous 
voyons qu’un tiers de la surface de la Terre est 
menacé par le phénomène de la désertification et la 
tendance va croissant. Cela touche près d’un 
milliard de personne. L’accès sûre à l’eau potable a 
toujours été un besoin essentiel de l’humanité, 
toutefois cela constitue un défi quotidien pour un 
grand nombre d’entre nous. Chaque année, le 
manque d’eau aboutit à une perte de productivité de 
42 millions, ce qui entraîne la pauvreté et la famine, 
entraînant des tensions politiques et socio-
économiques. 

 
Aucune considération du développement 

économique, social ou écologique n’est possible 
sans tenir compte du problème de l’eau. Nous 
avons cherché à incorporer cet élément important 
aux débats du Comité. Nous notons avec 
satisfaction que nous avons eu des échanges très 
intéressants sur cette question de l’eau. Les 
systèmes spatiaux et ses applications peuvent 
contribuer de façon significative à la bonne gestion 
des ressources en eau et à la prédiction et 
l’atténuation des urgences liées à l’eau. 

 
Pendant le symposium ONU/Autriche/ESA à 

Graz, nous avons essayé de faire justice à ce 
problème en consacrant un sujet à la question de la 
façon dont les technologies spatiales peuvent 
contribuer à la restauration des ressources en eau. 
Les objectifs de ce colloque étaient : 

 
- de passer en revue les projets pilotes 

utilisant des technologies spatiales pour la 
gestion, la protection et la restauration des 
ressources en eau ; 

- identifier les solutions spatiales à faible 
coût à la portée des pays en 
développement ; 

- considérer les besoins en matière de 
formation ; 

- identifier des partenariats fonctionnels 
pour promouvoir les technologies spatiales 
et relever les défis liés à l’eau ; 

- promouvoir la participation des femmes 
dans la prise de décision. 

 
Chaque année, environ 70 décideurs des pays 

en développement participent activement à ce 
séminaire. Pendant le colloque de 2004, un projet 
pilote pour la gestion des ressources en eau du 
Bassin du Lac Tchad a été pris en considération. 
Dans ce contexte, nous avons examiné avec intérêt 
le rapport sur la mise en place de ce projet pilote. 
De nouveaux systèmes à faible coût ont été étudiés 
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et on a pu examiner la question des données 
spatiales. Nous pensons qu’ainsi nous avons 
participé au plan d’action adopté au Sommet du 
développement durable. 

 
Cherchons dans ce Comité à utiliser 

ensemble nos efforts, à faire en sorte que la 
technologie spatiale puisse inverser la tendance de 
la désertification et puisse réduire la fréquence des 
inondations. Ainsi, le monde pourra suivre une voie 
plus viable et plus durable du développement. 

 
Le PRÉSIDENT : Je remercie Mme 

Butschek de son intervention au nom de la 
délégation autrichienne et je la remercie aussi pour 
l’implication forte de l’Autriche aux côtés du 
Bureau des affaires spatiales et de l’ESA dans 
l’organisation des symposiums de Graz qui se sont, 
en particulier en 2004, focalisés sur le projet relatif 
au Lac Tchad. Donc, merci pour votre intervention. 

 
Y a-t-il d’autres délégations qui souhaitent 

intervenir sur le point « L’espace et l’eau » ? Je 
n’en vois pas à ce stade. Donc nous poursuivrons 
l’examen de ce point 12 de l’ordre du jour, 
« L’espace et l’eau », demain matin. 

 
Questions diverses (point 14 de l’ordre du jour) 

 
Le PRÉSIDENT : Distingués représentants, 

je vous propose que nous abordions maintenant 
l’examen du point 14 de l’ordre du jour, qui 
s’appelle « Questions diverses ». 

 
Au titre de ce point 14 qui a une définition 

assez large, le Comité examinera plusieurs 
questions. 

 
Tout d’abord, le projet de cadre stratégique 

pour la période 2008-2009 du Programme des 
utilisations pacifiques de l'espace. À ce sujet, je 
voudrais appeler l'attention des représentants sur le 
document de séance n° 5, qui a été distribué la 
semaine dernière, exactement le 8 juin. Ce 
document présente un avant-projet de cadre 
stratégique pour la période 2008-2009 (Programme 
des Utilisations pacifiques de l'espace), et les 
délégations sont invitées à faire leurs observations 
sur ce document. 

 
2. Composition des bureaux du Comité et de 

ses organes subsidiaires pour la période 2008-2009. 
Lors de sa session de l'année dernière, le Comité a 
noté que le Groupe des États d'Europe occidentale 
et autres États avait approuvé la candidature de 
M. Filipe Duarte Santos (Portugal) au poste de 
deuxième Vice-président Rapporteur du Comité 
pour la période 2008-2009. 

 

À sa quarante-troisième session, cette année, 
le Sous-Comité scientifique et technique a noté que 
le Groupe des États d'Amérique latine et des 
Caraïbes avait approuvé, par acclamation, la 
désignation de M. Ciro Arévalo Yepes (Colombie) 
comme candidat à la présidence du Comité pour la 
période 2008-2009. 

 
Le Secrétariat a déjà distribué une lettre que 

lui avait fait parvenir le représentant de la Bulgarie 
en sa qualité de Président du Groupe des États 
d'Europe orientale, et par laquelle le Groupe 
approuvait la candidature de M. Vladimir Kopal 
(République tchèque) à la présidence du Sous-
Comité juridique pour la période 2008-2009. 

 
Le Secrétariat a également distribué une 

lettre de la Mission permanente du Kenya auprès de 
l'Organisation des Nations Unies (Vienne), en sa 
qualité de Présidente du Groupe des États 
d'Afrique, dans laquelle le Groupe approuvait la 
candidature de M. Aboubekr Seddik Kedjar 
(Algérie) à la présidence du Sous-Comité 
scientifique et technique pour la période 2008-
2009. 

 
Ces lettres figurent dans le document de 

séance n° 3, qui a été distribué la semaine dernière, 
le premier jour de notre réunion. 

 
J'invite donc le Groupe des États d’Asie à 

communiquer le nom de son candidat à la fonction 
de premier Vice-président du Comité, de telle 
manière que tous les candidats aux bureaux du 
Comité soient connus, conformément à l'accord 
intervenu en 2003. 

 
3. Rôle et activités futurs du Comité. Au 

paragraphe 53 de sa résolution 60/99, l'Assemblée 
générale a noté avec satisfaction que le Comité 
avait décidé d'étudier à sa présente session, au titre 
du point de son ordre du jour intitulé « Questions 
diverses », l'évolution des activités spatiales et 
l'établissement d'un plan à long terme pour 
améliorer le rôle du Comité dans la coopération 
internationale aux fins des utilisations pacifiques de 
l'espace.  

 
Vous noterez que le Secrétariat a distribué un 

document de travail sur le sujet, publié sous la cote 
A/AC.l05/L.265 qui tient compte du document 
officieux présenté par le Président du Comité lors 
de la session de l'année dernière et des vues 
exprimées par les représentants à la quarante-
huitième session du Comité. 

 
4. Nouveaux points de l'ordre du jour. Je 

voudrais rappeler aux représentants que la 
délégation brésilienne a proposé d'inscrire à l'ordre 
du jour du Comité, dans le cadre d'un plan de 
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travail pluriannuel, un nouveau point intitulé 
« Coopération internationale en vue de promouvoir 
l'utilisation de données géospatiales pour le 
développement durable ». La délégation brésilienne 
va distribuer sa proposition à toutes les délégations 
dans le courant de la semaine. 

 
5. Rapport du Secrétaire général. Au 

paragraphe 32 de sa résolution 60/99, l'Assemblée 
générale a prié le Secrétaire général de lui présenter 
à sa soixante et unième session, par l'intermédiaire 
du Comité, un rapport sur le traitement ou l'absence 
de l'utilisation des techniques spatiales dans les 
rapports qu'il soumet aux grandes conférences et 
réunions au sommet organisées par les Nations 
Unies pour traiter les problèmes liés au 
développement économique, social et culturel et à 
d'autres domaines connexes, ainsi que dans les 
textes qui en sont issus et les engagements qui y 
sont pris. 

 
6. Demande du statut d'observateur. Le 

Comité a reçu du Centre for Human Rights and 
Peace Advocacy, entité non gouvernementale, une 
demande de statut d'observateur. Le Secrétariat 
distribuera cette semaine un document présentant 
les informations communiquées par cette entité afin 
que le Comité examine sa demande. 

 
Le Comité souhaitera peut-être aborder 

d'autres questions que celles que je viens de 
mentionner, selon qu'il le jugera utile. 

 
Après cette introduction, j'en viens à la liste 

des intervenants au titre de ce point de l'ordre du 
jour. Le premier intervenant inscrit sur ma liste est 
le distingué représentant de l’Algérie. Je donne la 
parole à M. Azzedine Oussedik. 

 
M. A. OUSSEDIK (Algérie) : Merci, 

Monsieur le Président. Tout d’abord, intervenant 
pour la première fois durant cette session, je 
voudrais présenter mes sincères condoléances à la 
délégation indonésienne et lui exprimer notre 
solidarité et notre compassion, suite au tremblement 
de terre qui a frappé le sud l'Île de Java. 

 
La délégation Algérienne vous adresse, 

Monsieur le Président, ses sincères félicitations 
pour votre élection à la Présidence du Comité et 
vous souhaite plein succès dans cette noble mission. 
Votre longue et riche expérience et votre notoriété 
internationale contribueront certainement au succès 
des travaux de ce Comité. 

 
Nos remerciements s'adressent également au 

Bureau des Affaires Spatiales pour son appui au 
bon déroulement des travaux du Comité ainsi que 
son appui à la réussite des activités menées dans les 
pays membres. 

 
Je citerai à ce titre le Séminaire sur le Droit 

spatial international tenu en Algérie en avril 2006, 
avec la contribution appréciable d’experts désignés 
par le Bureau des affaires spatiales. Notre 
reconnaissance et gratitude vont également à 
M. Adigun Ade Abiodun, pour avoir présidé avec 
compétence le Comité durant ces deux dernières 
années, convaincus qu'il continuera à nous faire 
bénéficier de sa grande expérience. 

 
Monsieur le Président, l'Algérie se consacre 

depuis quelques années à asseoir une activité 
spatiale nationale qui apporte une contribution 
concrète au développement durable dans le cadre 
d'un programme spatial projeté jusqu'à l'horizon 
2020. 

 
Parmi les actions prioritaires de ce 

programme, je citerai la mise en place d'un 
dispositif de prévention et de gestion des 
catastrophes naturelles s'appuyant sur les 
technologies spatiales et sur les systèmes rapides de 
traitement et d'aide à la décision et impliquant les 
principaux opérateurs concernés. 

 
Cette action est appelée à se projeter à un 

niveau régional et ce, conformément aux 
recommandations du Séminaire international 
organisé à Alger en mai 2005, toujours avec l'appui 
du Bureau des affaires spatiales des Nations Unies 
et avec la contribution de l'Agence Spatiale 
Européenne et qui visait entre autres, une meilleure 
maîtrise de l'utilisation des technologies spatiales 
pour la prévention et la gestion des catastrophes 
naturelles. Nous avions examiné parmi les 
catastrophes naturelles, celles qui concernent la 
sous région essentiellement, notamment les 
séismes, les incendies de forêts, les problèmes 
acridiens d’invasion de criquets, les inondations et 
la désertification. 

 
En effet, l'Agence spatiale algérienne 

travaillera en coordination avec le Centre Royal de 
Télédétection spatiale du Maroc et l'Autorité de 
télédétection du Soudan conformément aux 
recommandations du Séminaire d'Alger, dans le 
cadre de la mise en place d'un dispositif régional de 
prévention et de gestion des catastrophes naturelles 
par l'utilisation des technologies spatiales. 

 
Monsieur le Président, l’Algérie qui appuie 

l'idée de création d'une entité internationale 
(DMISCO) pour coordonner l'utilisation des 
techniques spatiales pour la gestion des 
catastrophes, a participé activement au groupe de 
travail mis en place à cet effet. 

 
Cette entité doit être viable et doit s'appuyer 

sur des démembrements régionaux travaillant en 
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harmonie avec les instruments internationaux 
existants dans ce domaine, notamment la Charte 
internationale pour la gestion des catastrophes 
naturelles, GEO, le GMES et d’autres. 

 
Tels sont selon nous les gages de succès de 

cette entité appelée à contribuer de façon effective à 
la réduction des risques de catastrophes naturelles 
et de leurs conséquences lorsque celles-ci sont 
inévitables. 

 
L'Algérie appuiera cette entité par sa 

modeste expérience, par son expertise et par les 
moyens spatiaux dont elle dispose, ou dont elle 
disposera. 

 
Enfin, nous ne manquerons pas de revenir 

sur cette question lors de la discussion du groupe ad 
hoc.  

 
Voilà, Monsieur le Président, même 

ressentant que je ne suis pas parfaitement dans le 
cadre de l’ordre du jour, mais je suis sûr que vous 
tolèrerez cette intervention dans la mesure où c’est 
la première de la délégation algérienne. Merci de 
votre attention. 

 
Le PRÉSIDENT : Merci M. Oussedik pour 

votre intervention. Merci pour les informations que 
vous nous avez communiquées sur les activités 
spatiales qui se développent remarquablement dans 
votre pays, avec beaucoup d’ambition d’ailleurs, il 
faut le dire. Votre pays est un pays qui a été frappé 
à plusieurs reprises par des catastrophes naturelles, 
en particulier de type tremblements de terre assez 
graves, et aussi de type inondations brutales, donc 
ceci explique bien l’intérêt que vous portez à 
l’application des techniques spatiales, à la 
prévention et ensuite à la gestion des situations de 
crise créées par ces catastrophes. Nous sommes très 
heureux de constater la part active que la délégation 
algérienne prend dans les débats du groupe 
d’experts qui s’est penché sur ces questions et nous 
écouterons avec intérêt les contributions que vous 
continuerez à nous apporter lorsque nous aurons le 
rapport de ce groupe. Donc, merci à nouveau pour 
votre intervention, et au passage, mes meilleurs 
vœux pour le développement futur de vos activités. 

 
Je voulais voir s’il y avait d’autres 

délégations qui souhaitaient intervenir au titre du 
point 14 de l’ordre du jour, cette après-midi. Ce 
n’est peut-être pas le cas encore puisque c’est un 
point assez vaste que nous débattrons plus 
longuement au cours des jours qui viennent. Nous 
poursuivrons notre examen du point 14 de l’ordre 
du jour, « Questions diverses », demain matin. 

 
Nous avons une demande d’intervention de 

la part de M. l’ambassadeur Gonzalez du Chili. 

 
M. R. GONZALEZ ANINAT (Chili) 

[interprétation de l’espagnol] : Merci beaucoup, 
Monsieur le Président. En fait, j’avais demandé la 
parole auparavant mais, à très juste titre, vous 
l’avez d’abord donnée au délégué de l’Algérie qui 
s’était inscrit avant moi. Mes observations portaient 
sur deux éléments, qui sont liés aux tâches 
nouvelles auxquelles devra se confronter la 
Commission. Pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté à 
ce sujet, il faudra tenir compte du fait que 
malheureusement, je devrai quitter un jour à 
l’avance le Comité. 

 
Mais en ce qui concerne les travaux futurs du 

Comité, je voudrais dire bien clairement une fois de 
plus, que ma délégation comme d’autres s’oppose à 
ce que cela se traduise par la création d’un nouvel 
organe, d’un nouvel organisme. L’idée qui a été 
mentionnée dans un an, papier présenté en son 
temps par le Pr Caldesh, et nous ne sommes pas du 
tout prêts à accepter cela, parce que la seule chose 
que nous ferions dans ce cas-là, ce serait 
bureaucratiser encore plus une tâche qui doit être en 
fait orientée vers l’action. 

 
Deuxièmement, le Centre des droits de 

l'homme, cela nous paraît une excellente idée, le 
fait de demander le statut d’observateur, mais 
j’aimerais savoir exactement de quel Centre des 
droits de l'homme il s’agit, parce qu’il y a toutes 
sortes d’organismes dans le monde qui s’appellent 
centre des droits de l'homme et il s’agit de voir 
exactement ce dont il s’agit en l’occurrence. 

 
Dans le contexte où nous en avons discuté 

dans le cadre du Sous-Comité des affaires 
juridiques, la majeure partie des organismes qui 
sont observateurs observent et suivent d’assez près 
les travaux, mais il nous faudrait avoir des 
précisions à ce sujet, parce que la question des 
droits de l'homme pour nous revêt une importance 
toute particulière. Merci. 

 
Le PRÉSIDENT : Je remercie M. le 

représentant du Chili. Sur la deuxième partie de 
votre intervention, la question que vous posez sur 
ce Centre des droits de l'homme, pour l’instant je ne 
suis pas en mesure de répondre à votre question, 
parce que je ne sais pas non plus moi-même de quoi 
il s’agit, mais je pense que l’information sera 
distribuée demain matin et nous en discuterons à ce 
moment-là. 

 
Nous avons une autre demande 

d’intervention de la part de l’Iran. 
 
M. M. NAZIRI ASL (République islamique 

d’Iran) [interprétation de l’anglais] : Merci, 
Monsieur le Président. J’avais la même question 
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que notre collègue du Chili. En fait, il est important 
que nous recevions l’information dont nous aurons 
besoin. Avant qu’une décision ne puisse être prise, 
il faudra que nous ayons reçu ce type de 
renseignements, et ensuite nous pourrons alors voir 
dans quelle mesure cela pourrait contribuer aux 
travaux du Comité. 

 
Monsieur le Président, j’ai une autre question 

aussi. Il s’agit du CRP.3. Dans ce document CRP.3, 
on remercie le Secrétariat qui a fourni un certain 
travail pour le Sous-Comité scientifique et 
technique, mais il manque quelque chose en ce qui 
concerne un des Sous-Comités et est-ce qu’il y 
aurait moyen de remédier à cela ? 

 
Le PRÉSIDENT : M. le délégué, sur la 

première partie de votre intervention, je vous 
rassure tout de suite, il n’est pas question de 
demander la moindre décision au Comité avant de 
disposer des informations nécessaires pour 
apprécier de l’opportunité ou non d’accueillir une 
nouvelle organisation comme observateur. Cette 
information, je comprends, d’après le Secrétariat, 
elle sera disponible demain. 

 
Sur le deuxième point, je me tourne vers le 

Secrétariat. Donc, il semble qu’à l’époque où le 
document CRP.3 avait été distribué, nous n’avions 
pas encore l’information concernant la désignation 
de M. Vladimir Kopal pour la présidence du Sous-
Comité juridique, mais cette information est 
disponible maintenant et c’est pour ça que nous 
l’avons cité tout à l’heure. Donc, la présidence du 
Sous-Comité juridique pour 2008-2009 dispose 
d’un candidat désigné par les pays d’Europe 
orientale et ce candidat est notre ami Vladimir 
Kopal. 

 
Nous avons une nouvelle demande 

d’intervention de la part du Chili, M. Gonzalez. 
 
M. R. GONZALEZ ANINAT (Chili) 

[interprétation de l’espagnol] : Merci, Monsieur le 
Président. Je pense que le Pr Kopal réunit tous les 
mérites nécessaires pour pouvoir présider ce 
Comité et nous n’avons aucune réserve au sujet de 
sa nomination. Mais je dirais que nous parlons, là je 
crois que c’est votre idée, il pourrait y avoir à notre 
avis un débat sur ces questions-là et justement 
puisque nous parlons de ces observateurs, on peut 
examiner les déclarations qui sont faites dans le 
cadre de la Commission et il y a des pays en 
développement ou d’autres pays qui se penchent là-
dessus, il y a bien des pays, par exemple, qui ont 
fait allusion aux questions concernant l’éducation. 
Bien des pays peuvent examiner ces questions dans 
le cadre de leurs conférences régionales, on en a 
parlé pour l’Équateur, par exemple, et le travail en 
matière d’éducation est très important. Mais je 

pense que ce que j’ai trouvé qui faisait défaut, 
c’était une présence plus active ou disons un exposé 
en la matière.  

 
Et je pense qu’il serait bon que l’on puisse 

également encourager d’autres organismes 
membres du système et je crois qu’il y a des 
réunions interinstitutions ou il y a, par exemple, le 
Bureau de l’espace ou d’autres organismes 
spécialisés qui peuvent se réunir, et il serait bon 
qu’ils puissent jouer un rôle. C’est parce que c’est 
un petit peu le monde à l’envers autrement. Si nous, 
les pays qui faisons un effort énorme pour 
mentionner le thème de l’éducation lors de la 
conférence préparatoire de la Vème Conférence des 
Amériques qui a eu lieu à Santiago, c’est à la 
demande du représentant de l’UNESCO. C’est une 
conférence qui a été inaugurée par une ministre 
d’État et par le Directeur du Bureau des affaires 
spatiales qui était présent et donc, il y avait de 
hautes autorités des Nations Unies, mais il n’y a pas 
eu le représentant de l’UNESCO pour l’Amérique 
latine. Mais il y a néanmoins un représentant de 
l’UNESCO qui nous a demandé à faire une 
déclaration et il nous a demandé qu’on inclut le 
thème de l’éducation dans la Vème Conférence 
pour les Amériques. Je crois que ça aurait été une 
excellente possibilité pour que l’on puisse porter 
cela à la connaissance du Comité. 

 
Ce qui me paraît très clair dans tous ces 

débats, c’est que s’il y a un thème essentiel, 
fondamental qui intéresse tous les pays, c’est bien 
le thème de l’éducation, quelle que soit l’optique 
dans laquelle on l’envisage, pour les pays en 
développement ou les pays développés, tous 
peuvent y apporter un grand intérêt. Il y a des pays 
comme l’Inde, par exemple, qui ont fait beaucoup 
en la matière. À l’époque du projet de 1977, je 
crois, on y a fait dans ce pays un travail 
remarquable, mais l’Organisation des Nations 
Unies chargée de l’éducation et de la culture, 
l’UNESCO, n’en a pas apporté de contribution à cet 
égard. Je crois qu’il serait bon de manifester cela à 
l’endroit des institutions spécialisées du régime, 
parce que d’un côté on ouvre la porte à bien des 
pays ou à des ONG qui peuvent jouer le rôle 
d’observateurs, et cela me paraît très positif, mais je 
pense qu’il est quand même assez étonnant dans ce 
cas-là que les institutions spécialisées qui ont 
besoin de l’aide des pays, tout en leur fournissant la 
leur, c’est quelque chose de réciproque en fait, 
parce qu’on n’a rien pour rien.  

 
Je pense que si on voit le dernier rapport sur 

la Conférence internationale sur ce qui se fait en 
matière de contributions, on voit qu’il y a beaucoup 
d’argent qui est dépensé pour tout cela, mais je 
pense qu’il faut que l’on puisse voir ce qui peut se 
faire à différents niveaux, mais finalement les pays 
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se trouvent contraints à payer beaucoup plus que ce 
qu’ils reçoivent en échange, en service. Je pense 
qu’il faut que l’on voit véritablement comment on 
peut renforcer la collaboration et voir ce qui pourra 
se faire à l’avenir, on a besoin de ce type de 
contributions. Merci. 

 
Le PRÉSIDENT : Merci, M. l’ambassadeur 

Gonzalez. Je regrette comme vous la non présence 
du représentant de l’UNESCO aujourd’hui où nous 
avons abordé largement la question « Espace et 
société », les problèmes d’éducation, mais je crois 
comprendre que nous aurons un représentant de 
l’UNESCO à partir de demain matin. Mais vous 
avez raison qu’il est normal que l’UNESCO se 
montre un peu plus lorsque nous abordons ces 
questions-là. 

 
Nous avons une autre demande 

d’intervention de notre ami délégué de l’Iran. 
 
M. M. NAZIRI ASL (République islamique 

d’Iran) [interprétation de l’anglais] : Alors si nous 
avons bien compris, il y aura un additif qui sera fait 
à ce CRP, parce que nous ne voulons pas manifester 
d’opposition à cela et nous voudrions au contraire 
féliciter le Président de ce Comité pour la période 
2008-2009, mais c’est une question de procédure. 
Parce qu’il faut pouvoir remettre cela est capital, il 
faut que l’on voit ce qu’il en est de l’historique de 
la chose. Voilà, merci. 

 
Le PRÉSIDENT : M. le délégué, le 

Secrétariat, le Directeur du Bureau des affaires 
spatiales me confirment qu’un document 
complémentaire va être préparé qui comprendra 
l’information manquante sur la présidence du Sous-
Comité juridique et, nous l’espérons, aussi, le 
résultat des discussions internes au groupe de la 
région Asie en ce qui concerne la première vice-
présidence du Comité. 

 
S’il n’y a pas d’autre délégation qui souhaite 

prendre la parole sous ce point-là au cours de la 
séance de cette après-midi, nous poursuivrons 
demain notre examen du point 14 de l’ordre du 
jour, « Questions diverses ». 

 
Présentations techniques 

 
Le PRÉSIDENT : Nous allons donc pouvoir 

passer maintenant aux présentations techniques. Il y 
en a quatre. Je rappelle que les présentations ne 
devraient pas durer plus de 20 minutes. La première 
présentation est celle de M. Hitoshi Yoshino du 
Japon sur les activités de l’Agence japonaise 
d’exploration aérospatiale qui ont des retombées, et 
je lui donne la parole. 

 

M. H. YOSHINO (Japon) [interprétation de 
l’anglais] : Merci, Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs. Au nom de la JAXA, j’ai 
le plaisir de vous présenter les retombées 
bénéfiques que nous cherchons à promouvoir pour 
les activités menées à la présente session.  

 
En tant que centre d’excellence pour le 

développement des activités aérospatiales au Japon, 
la JAXA participe à différentes activités, activités 
allant de la recherche fondamentale au 
développement et à l’utilisation des technologies 
spatiales. Il s’agit non seulement du développement 
des satellites de pointe ainsi que la protection de 
l’environnement et la sécurité, grâce à l’utilisation 
des satellites, la gestion de l’environnement, ainsi 
que la création d’une technologie spatiale 
appropriée. De même, la promotion des activités de 
recherche pour les technologies de navigation, les 
activités fondamentales, nous cherchons à 
promouvoir le transfert de nos résultats au secteur 
privé, aux fins de commercialisation. Pour les 
brevets et autres droits d’auteurs générés par nos 
activités, nous procédons à des activités de brevets 
et de licences auprès du secteur privé. 

 
Afin d’accroître le nombre de ces licences et 

pour créer des liens ou des traités économiques, 
nous cherchons également à créer des biens à valeur 
commerciale. L’objectif que nous recherchons par 
ce transfert de technologies, est de contribuer à 
l’amélioration de la compétitivité du Japon et créer 
de nouvelles possibilités commerciales sur la base 
de produits compétitifs. 

 
Aux fins de promotion de nos activités, nous 

contactons différents experts des organisations 
professionnelles qui ont des expériences en matière 
de transfert d’activités. Nous avons nommé trois 
experts en tant que coordonnateurs. Nous avons 
également mis en place différents projets qui 
cherchent à mettre en place des activités financières 
pour surmonter le problème de la 
commercialisation de ces technologies. La 
coopération est une autre activité que nous 
cherchons à promouvoir et nous participons à 
différents séminaires commerciaux et nous 
cherchons également à promouvoir nos 
technologies par Internet. 

 
Sur la base de ces activités, nous espérons 

que le transfert de technologies et les retombées 
bénéfiques nous permettront de réaliser notre 
objectif, c'est-à-dire renforcer notre compétitivité 
industrielle et de créer de nouvelles possibilités 
commerciales basées sur les projets JAXA. 

 
La contribution à l’amélioration de 

l’environnement et à nos vies sont une des activités 
essentielles de nos activités. Dans le cadre de nos 



COPUOS/T.559 
Page 11 

 
efforts visant à transférer nos technologies spatiales 
à d’autres domaines non liés à l’espace, nous avons 
contribué au niveau médical à la promotion de la 
vie, amélioration de l’environnement, structure 
sociale et autres. 

 
Plusieurs années se sont écoulées depuis que 

nous avons cherché à promouvoir activement les 
activités spatiales. Je puis toutefois vous signaler 
que nous avons noté quelques succès retentissants. 
Je vous donnerai quelques exemples concrets : 1er 
cas, c’est la matière d’isolation dans les lanceurs. 
Ce matériau a été créé pour le lanceur H-IIA et a 
une forte résistance à des températures extrêmes et 
a limité les dégâts. Ce matériau ne se détache pas et 
ne rétrécit pas. Ce matériau d’isolement est très 
léger, a une forte capacité de chauffe. Cette 
technologie a été transmise au marché privé et a été 
commercialisé comme matière isolante dans les 
bâtiments. 

 
Nous cherchons également des programmes 

de simulation des ondes de choc créées par le 
lancement des lanceurs et ceci a été utilisé dans les 
trains à haute vitesse afin de réduire le frottement 
dans les tunnels. Le train rapide japonais est un 
train expérimental magnétique, utilise ces 
technologies de simulation. Les technologies ont 
été créées pour détecter les débris spatiaux. Ces 
technologies sont également utilisées en tant que 
logiciel de détection des objets astronomiques pour 
les astronomes amateurs.  

 
Nous avons également cherché à développer 

des matériels didactiques à l’intention des étudiants. 
Nous avons également pu transférer ces 
technologies au secteur privé, y compris les 
technologies du moteur Stirling et autres. Nous 
avons l’intention de poursuivre ces efforts dans les 
cas les plus prometteurs. Merci. 

 
Le PRÉSIDENT : Merci, M. Yoshino pour 

votre présentation de ces différents cas de 
retombées de la technologie spatiale dans d’autres 
domaines, particulièrement intéressante. 

 
Je vais maintenant passer à la présentation 

technique suivante qui est celle de M. O. Jegede du 
Centre régional africain de formation aux sciences 
et techniques spatiales en langue anglaise, 
« Rapport sur l’état de fonctionnement du Centre ». 

 
M. O. JEGEDE (Centre régional africain de 

formation aux sciences et techniques spatiales) 
[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. Je vais vous présenter rapidement notre 
programme de formation au Centre régional 
africain des sciences et technologies de l’espace en 
langue anglaise. 

 

La mission de notre centre est la mise en 
place des capacités aux fins des sciences et 
technologies spatiales à l’intention des pays 
africains. L’énoncé de mission du Centre est de 
mettre en place des capacités de grande qualité, des 
éducateurs locaux dans les pays africains 
anglophones pour l’application des sciences et 
technologies spatiales aux fins du développement 
durable national, régional et continental. 

 
Le Centre a été inauguré en tant que Centre 

régional des sciences et technologies de l’espace, le 
24 novembre 1998. Ce Centre est accueilli par le 
Gouvernement du Nigeria et se situe sur 
l’Université Obafemi Awolowo à Ile-Ife, au 
Nigeria. C’est un bon emplacement car 
l’infrastructure à l’Université est mise à la 
disposition de ce Centre. Il est financé par l’Agence 
nationale de recherche et de développement qui 
relève du Ministère fédéral de sciences et 
technologies, et il s’agit surtout du projet 
d’équipement et des frais généraux. Le Centre est 
essentiellement financé par les fonds du 
Gouvernement Nigérian. Nous bénéficions de 
certains soutiens de la part du Bureau des affaires 
spatiales sous forme de bourses de déplacement 
pour financer les déplacements de participants 
venant au Centre. 

 
Le Centre ne dispose pas pour l’instant d’une 

gestion suffisante et c’est ça le problème. Il est 
difficile de déterminer la politique du Centre sans 
un conseil d’administration en place. Actuellement, 
le Centre est géré par le directeur et une équipe, le 
comité d’administration scientifique composé de 
différentes personnalités éminentes dans le domaine 
de la science et de la technologie. C’est ce Comité 
qui donne ses positions sur les programmes et qui 
prévoit également éventuellement l’expansion des 
activités du Centre.  

 
Le Centre actuellement a quatre principaux 

programmes. Depuis 1999, nous avons un stage de 
télédétection GIS. Nous allons commencer un 
module communication par satellite en 2000 ; la 
météorologie par satellite depuis 2001 ; et très 
récemment, nous avons commencé un cours sur les 
sciences de l’espace en 2005. 

 
Nous utilisons des programmes mis au point 

par le Programme des applications spatiales de 
l’ONU. Ce programme post-universitaire est 
composé de cours pratiques ainsi que d’examens 
pratiques sur le terrain. À la fin de chaque module, 
il y a des examens pour les étudiants participant à 
cette formation. Les étudiants ont également des 
exercices à faire sur le terrain. Le Centre organise 
des ateliers à l’intention des étudiants et doivent 
réaliser des projets indépendants. 

 



COPUOS/T.559 
Page 12 
 

À l’appui de ce programme, le Centre 
dispose d’installations appropriées garantissant un 
bon environnement. Le Centre dispose d’une 
connectivité à l’Internet où les étudiants ont accès 
aux ordinateurs. Ils peuvent se tenir informés de 
l’évolution de la science. Les problèmes rencontrés 
sont que rares étaient les pays qui participaient à 
ces programmes, c’était un problème de 
financement, sans financement nous ne pouvions 
pas inviter des étudiants étrangers. Mais en 2005, 
nous avons pu offrir des bourses aux étudiants 
venant des différents États membres et la réponse a 
été étonnante. Nous avons obtenu les candidatures 
de 87 étudiants étrangers qui souhaitaient participer 
au programme. Bien sûr, nous ne pouvions pas 
accueillir tous ces étudiants, donc nous avons dû 
réduire de façon spectaculaire le nombre de 
demandes. Ces bourses comprenaient les frais 
d’inscription, le logement dans la résidence 
universitaire. Nous avions également un argent de 
poche et une couverture médicale.  

 
Nous avons également un programme de 

vulgarisation qui cherche à promouvoir l’éducation 
aux sciences spatiales. Le stage pour la 
télédétection GIS regroupe 29 étudiants, 20 
viennent de onze autres pays africains et tous ces 
participants bénéficient de bourses du 
Gouvernement nigérian qui les fournit 
généreusement par l’Agence nationale de 
développement spatial. Ces étudiants ont différentes 
spécialisations. C’est un groupe très vivant, très 
actif. La tranche d’âge va de 23 à 45 ans. 

 
Nous couvrons l’ensemble des pays relevant 

de notre mandat. Nous avons réussi donc à 
accueillir des étudiants de toute la région. Nous 
avons également accueilli quelques étudiantes dans 
notre programme. Ici vous voyez une image du 
Centre, un de nos étudiants devant le Centre. 

 
Le calendrier de ces stages internationaux est 

le suivant. Les étudiants étrangers sont arrivés dans 
la semaine du 21 au 24 janvier. Après inscription, le 
cours a commencé la semaine du 25 au 31 janvier, 
avec le premier module en février. Ensuite, le 
module 2, application, en mai, nos étudiants 
participent au module 2 et en août ils vont 
commencer leurs projets d’ici la fin du mois 
d’octobre de cette année, nous espérons que ces 
étudiants auront terminé les neuf mois de formation 
pour ce stage de formation télédétection GIS. 

 
Voilà la cérémonie inaugurale du stage, qui 

s’est tenue en janvier dernier. Ici vous voyez les 
participants de ce stage à la cérémonie inaugurale. 
Vous voyez également certains des dignitaires, le 
recteur de faculté, les chefs des départements qui 
sont venus également se joindre au groupe pour la 
photo souvenir. Voilà les enseignants, et à gauche, 

vous voyez les participants à l’atelier. Les 
participants sur le terrain, exercice sur le terrain qui 
fait partie de leur formation.  

 
À part le stage de télédétection, le Centre 

organise également un programme sur la 
communication par satellite qui a commencé en 
octobre 2005. Quatorze participants venant 
uniquement du Nigeria et un autre sur les sciences 
de l’espace qui a commencé également en octobre 
2005, et quatre étudiants du Nigeria. À part cette 
formation à plus long terme, nous avons coorganisé 
un atelier international des parties prenantes auquel 
peuvent participer également les étudiants. Cet 
atelier a eu lieu à Abuja en mars dernier. En juillet, 
les étudiants participeront également à un atelier sur 
l’éducation de l’espace à l’intention des étudiants 
des programmes scolaires. Nous avons un 
programme de vulgarisation à l’intention des écoles 
primaires et secondaires. 

 
C’est la première fois que nous avons pu 

accueillir des participants étrangers et nous 
essayons d’inclure également dans le programme 
un volet acclimatation pour faire en sorte que le 
programme soit aussi complet que possible aussi 
bien du point de vue éducatif que du point de vue 
culturel. 

 
Voilà un voyage culturel. Les participants 

ont visité certains des centres d’intérêt du Nigeria. 
Il y a d’autres projets de recherche auxquels 
participe le Centre. Nous avons une expérience 
MESOSCALE. C’est un projet de coopération entre 
trois universités du Nigeria ainsi que l’Université 
de [ ???] en Allemagne et les programmes 
internationaux et les sciences physiques. Ces 
programmes sont menés au Centre ce qui permet 
aux étudiants d’y participer et le Centre participe 
également à un programme coparrainé par la 
NASDA sur le déboisement et ses implications sur 
la biodiversité, en utilisant les données du satellite 
nigérian SAT-1 et d’autres. Voilà certaines des 
activités menées également au Centre. 

 
Je vais maintenant vous parler des 

programmes de vulgarisation. Notre Centre est un 
centre de l’Agence du développement des sciences 
spatiales. Notre mandat est de populariser les 
étudiants aux sciences de l’espace. C’est pourquoi 
nous organisons des ateliers à l’intention des 
étudiants du primaire et du secondaire. Nous 
contactons également les médias pour sensibiliser le 
public aux avantages des sciences de l’espace, et 
puisque le Gouvernement Nigérian a récemment 
investi dans les technologies spatiales, nous 
cherchons également à expliquer les avantages, les 
retombées bénéfiques de ces investissements. Nous 
organisons également la fabrication de modèles de 
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satellites et de lanceurs pour mieux sensibiliser les 
étudiants à la science spatiale. 

 
Nous collaborons avec l’UNESCO et autres 

au développement d’un programme scolaire sur les 
sciences spatiales. 

 
Je terminerai ma présentation en vous parlant 

de l’avenir. Le Centre cherche encore à renforcer 
ses compétences, son expertise, et nous cherchons à 
identifier nos programmes, nos aspirations à 
l’intention de nos bailleurs de fonds éventuels. 
Nous souhaitons établir des partenariats avec les 
donateurs, les agences spatiales et autres, pour 
obtenir des équipements ou des fonds. Nous 
attendons également des donations de logiciels. Sur 
le site du Bureau des affaires spatiales, il y a un lien 
qui vous permet de contacter directement notre 
propre serveur à l’Université Ile-Ife. 

 
Nous travaillons sur ce site pour permettre à 

toutes les personnes intéressées de visiter notre site. 
Au début du stage, les étudiants ont pu se 
familiariser avec le Centre car le Bureau des 
affaires spatiales a inclu sur son site certaines 
informations sur nos activités. On pense que l’ONU 
assumer le financement du Centre, mais ceci n’est 
pas le cas. L’idée est de contacter le plus de 
donateurs possible en demandant de financer ce 
programme et, à ce stade, même si nous n’obtenons 
pas un financement direct du Bureau des affaires 
spatiales, peut-être que nous pourrons avoir des 
donateurs directs pour pouvoir promouvoir nos 
programmes. 

 
Le PRÉSIDENT : Je vous remercie, 

M. Jegede pour votre présentation très complète sur 
le Centre régional d’éducation et de formation aux 
sciences et techniques spatiales de Ile-Ife au 
Nigeria. 

 
Si vous le voulez bien, nous allons passer 

tout de suite à l’exposé suivant, puisque c’est sur un 
sujet comparable et je vais donc demander à 
M. Abderrahmane Touzani de nous présenter le 
rapport sur les activités du Centre régional africain 
des sciences et technologies de l’espace en langue 
française. 

 
M. A. TOUZANI (Centre régional africain 

des sciences et technologies de l’espace en langue 
française) : Merci, Monsieur le Président. 
Permettez-moi d’abord de remercier le Bureau des 
affaires spatiales de m’avoir invité pour exposer les 
activités de ce Centre établi à Rabat au Maroc.  

 
Les Centres régionaux de formation aux 

sciences et technologies de l’espace pour permettre 
l’implémentation de programmes de formation et le 
partage de cette information avec les expériences et 

les compétences et en tenant compte de la 
résolution de l’Assemblée générale des Nations 
Unies et le Centre régional africain des sciences et 
technologies de l’espace parmi les cinq centres, a 
été établi à Rabat en 1998, et abrité par l’Université 
Mohammed V au sein de l’École Mohammadia 
d’ingénieurs. 

 
Cette conférence de la mise en place à 

laquelle treize pays africains ont assisté et sont 
devenus membres fondateurs. 

 
Parmi les missions du Centre c’est : 
 
- accroître les connaissances dans le 

domaine des sciences et technologies de 
l’espace ; 

 
- d’assister les pays de la région au 

développement des capacités endogènes en 
matière de sciences et technologies de 
l’espace ; 

 
- de consolider les capacités nationales et 

régionales ; 
 
- de promouvoir la coopération entre les 

pays développés et les États membres ainsi 
qu’entre ces États ; 

 
- développer l’expertise en télédétection et 

systèmes d’information géographique, 
télécommunications satellitaires, 
météorologie et climat global, et sciences 
de l’espace et de l’atmosphère ; 

- fournir les services consultatifs aux États 
membres et aux institutions régionales qui 
en font la demande ; 

 
- entre autres, aussi, les missions du Centre 

c’est de collecter et de diffuser les 
informations ayant trait à l’espace et aux 
technologies spatiales. 

 
La structure du Centre : il y a un conseil 

d’administration, un conseil scientifique, une 
direction qui est très très réduite, qui est formée que 
de trois personnes dont le directeur, le directeur 
adjoint et l’administrateur scientifique. Les 
ressources financières essentiellement doivent 
parvenir des États membres, quelques donations par 
exemple ou des dons de l’OOSA pour pouvoir 
acheminer les stagiaires qui viennent être formés au 
Centre, et quelques soutiens des institutions 
internationales. 

 
Le Centre pour sa formation se base sur un 

réseau d’experts et ce réseau d’experts provient des 
institutions nationales ou régionales ou 
internationales. Les domaines de compétence sur la 
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télédétection aux systèmes d’information 
géographiques, télécommunications satellitaires, 
météorologie satellitaire et climat global, sciences 
de l’espace et de l’atmosphère. Le Centre dispense 
une formation diplômante post-graduée, formation 
continue et des animations scientifiques. Il fournit 
des services de consultations aux États membres et 
aux institutions régionales et collecte et diffuse les 
informations sur les données spatiales. 

 
Le public ciblé : les universitaires, des 

chercheurs, des ingénieurs, cadres administrateurs 
qui relèvent des universités, des institutions de 
recherche, de professions privées ou publiques. 

 
Chaque session de formation se déroule en 2 

phase. La première phase dure neuf mois et se passe 
au Centre. La phase II qui dure entre 12 à 15 et 
permet aux stagiaires de préparer un projet de 
recherche qu’ils viennent soutenir au Centre devant 
un jury formé de professeurs et d’experts. Tous les 
détails du programme du Centre sont sur le site web 
de l’OOSA. 

 
La formation pour la mise en exécution de la 

formation et du programme du Centre s’appuie sur 
des réseaux de compétences et d’expertises 
régionales : constitution et consolidation d’un 
espace régional de formation, de recherche et de 
coopération au service du développement de la 
région. Il permet aussi d’endiguer l’hémorragie des 
cadres africains à travers la valorisation de leurs 
savoirs, de leurs compétences et en assurant leur 
mobilité et leur implication dans le développement 
régional. Il s’appuie également sur l’expertise 
internationale, les institutions partenaires telles que 
l’ESA, le CNES, l’Agence spatiale canadienne, 
l’IUT ou EUMETSAT. 

 
Les programmes réalisés par le Centre ont la 

formation en télédétection aux systèmes 
d’information géographique, le Centre a organisé 
quatre sessions de formation qui ont démarré en 
avril 2000 et nous voyons sur le tableau, chaque 
session de télédétection, il y a 13 stagiaires à la 
première session, 15 stagiaires à la deuxième 
session, 14 et 22 à la dernière session qui est en 
cours actuellement. Malheureusement, on n’a pas 
pu accepter tout le monde parce que le Centre ne 
pouvait pas accepter plus que 20 stagiaires, on a fait 
une exception d’en accepter 22, et on avait refusé 
malheureusement certains stagiaires provenant des 
pays assez loin, d’abord pour deux raisons sur la 
capacité d’accueillir et le problème de fournir des 
billets d’avion pour des stagiaires, par exemple, en 
Afrique, pour acheminer les stagiaires vers le 
Maroc, les billets coûtent très très cher et on est 
obligés malheureusement de refuser certains 
stagiaires. Seul un billet peut arriver à 6 000 dollars 
aller-retour. 

 
Deux sessions de formation aux 

télécommunications satellitaires ont été organisées, 
avec 13 stagiaires à la première session et 13 
stagiaires à la deuxième session. Deux sessions de 
formation en météorologie satellitaire, 7 stagiaires 
parce que c’était la plus faible promotion en 
formation au Centre, et à la deuxième session, on a 
reçu 11 stagiaires de différents types membres du 
Centre. Le Centre a pu accepter des stagiaires des 
pays non membres. La dernière session de 
promotion de télédétection aux systèmes 
d’information géographique est en face de vous. 

 
À côté de la formation à longue durée, le 

Centre organise des ateliers, des conférences. Il a 
organisé 13 manifestations scientifiques dont quatre 
majeures. La première est un Atelier sur la 
réglementation et la gestion du spectre de fréquence 
en télécommunications par satellite avec l’aide de 
l’IUT, l’Union internationale des 
télécommunications. La deuxième conférence 
internationale sur la télémédecine par les moyens 
spatiaux avec de l’Agence spatiale européenne, 
l’Agence spatiale canadienne, le CNES et l’appui 
de l’OOSA et de l’ISESCO, avec 120 participants 
dont 30 internationaux. 

 
La troisième manifestation internationale, à 

la demande de la NOAA des États-Unis est sur 
l’Internet descendant à travers les satellites dont 30 
experts participants de à peu près 13 pays africains. 

 
La quatrième manifestation internationale 

sur l’utilisation des données de LANDSAT et par la 
même occasion le Centre est devenu un site qui 
peut diffuser et distribuer les données LANDSAT 
archives pour toute la région francophone en 
Afrique. 

 
La dernière manifestation importante 

organisée au Centre en novembre 2005 sur 
l’information spatiale et développement durable où 
il y a eu à peu près 120 communications et 150 
participants des quatre continents du monde. 

 
Les activités futures :  
 
- une formation au profit des ingénieurs 

arabes en collaboration avec 
l’Organisation arabe de l’industrie minière 
pour une formation en télédétection ; 

 
- lancement de la cinquième session de 

formation en télédétection et systèmes 
d’information géographique, novembre 
2006 ; 

 
- lancement d’un séminaire sur les sciences 

de l’espace et l’adaptation au changement 
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climatique en Afrique qui peut être 
organisé à Alger ; 

 
- l’utilisation des données radar. 
 
Quelques thèmes intéressants qui sont 

développés au Centre pour les stagiaires et font 
partie des thèmes de recherche soutenue au Centre. 
On peut citer par exemple : l’utilisation des images 
à haute définition telles que Ikonos ; l’apport de la 
télédétection pour la cartographie ; la spatialisation 
des risques d’érosion, donc une contribution pour la 
réduction des risques. 

 
Dans le domaine des télécommunications 

spatiales, c’est : 
 
- de développer la maîtrise de l’utilisation 

des techniques de pointe tels que des 
projets sur l’utilisation de VSAT ou sur les 
microsatellites ;  

 
- l’utilisation des modèles GOCART de la 

NASA et son apport pour l’étude des 
variations mensuelles des phénomènes de 
sable sur le Sahara algérien et qui sera 
globalisé pour toute la région du grand 
désert en Afrique ;  

 
- la contribution à l’étude de l’impact de 

désertification ou les modèles de décision 
intégrant l’approche systématique et 
l’analyse spatiale pour la gestion efficace 
des ressources naturelles ; 

 
- la caractérisation des aléas des feux de 

forêt. 
 
Le Centre participe également à d’autres 

activités telles que la définition d’un référentiel 
géodésique unifié pour l’Afrique du Nord et il 
participe aussi dans des programmes de 
développement d’un plan d’action régional pour 
l’Afrique Centrale et Occidentale, le projet 9, 
renforcement de capacités en matière d’utilisation 
des données spatiales. 

 
À travers ces activités, le Centre a pu former 

plus de 100 stagiaires au niveau du Centre et a 
permis à plus de 600 experts de participer à ses 
activités d’ateliers ou de conférences. Il permet 
aussi l’émergence d’un réseau régional d’experts 
dans le domaine des outils spatiaux et il compte 
poursuivre les formations académiques et 
d’initiation à la recherche.  

 
Il permet aussi de présenter les avantages des 

technologies spatiales pour démontrer que le coût-
bénéfice est moins prohibitif par rapport à 
l’utilisation des techniques classiques. Il permet 

aussi d’organiser des stages pour des 
professionnels, et il compte aussi développer des 
formations continues ou de courte durée de 3 à 4 
semaines ciblant sur des sujets spécifiques 
démontrant l’usage des technologies spatiales à 
travers des exemples qui sont réalistes. 

 
Il renforce les capacités par des actions 

multiformes, cours en ligne, cours à distance, par 
exemple. 

 
En conclusion, le Centre a pu former plus de 

100 stagiaires de longue durée, a permis la 
participation de plus de 600 experts à des 
manifestations organisées par le Centre et les 
conditions de consolidation de partenariat et 
mobilisation des opportunités de financements, 
également. Le Centre est pleinement engagé dans la 
concrétisation des objectifs assignés par les États 
membres et il souhaite la consolidation de toutes 
ces activités. 

 
Quelques images sur les activités et des 

cérémonies de démarrage ou de clôture de la 
formation ou d’organisation des ateliers. Je vous 
remercie pour votre attention. 

 
Le PRÉSIDENT : Je vous remercie, 

Pr Touzani pour votre présentation très complète 
sur les activités du Centre régional africain des 
science et technologie de l’espace en langue 
française. Je propose qu’on regroupe les questions à 
l’issue du troisième exposé qui va être fait 
maintenant sur le Centre régional pour l’Amérique 
latine et les Caraïbes. Je donne la parole à M. José 
Marques Da Costa qui va nous présenter le rapport 
sur l’état de fonctionnement du Centre régional de 
formation aux sciences et techniques spatiales pour 
l’Amérique latine et les Caraïbes. 

 
M. J. MARQUES DA COSTA (Centre 

régional de formation aux sciences et techniques 
spatiales pour l’Amérique latine et les Caraïbes) 
[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. Je vais vous faire un exposé à propos du 
Centre régional de l’Amérique latine et les Caraïbes 
et vous parler de ce que nous avons fait au cours 
des douze derniers mois.  

 
Cet organisme CRECTEALC fait partie de 

l’ensemble de centres régionaux que les Nations 
Unies encouragent. Le principal objectif de 
CRECTEALC est la promotion et le renforcement 
des compétences et des connaissances des 
éducateurs universitaires et des chercheurs et 
spécialistes des sciences appliquées dans des 
domaines scientifiques et technologiques nous 
permettant d’améliorer le développement social et 
économique dans les pays de l’Amérique latine et 
des Caraïbes.  
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Les objectifs spécifiques sont l’amélioration 

des compétences et connaissances des éducateurs 
universitaires, des chercheurs amateurs 
d’environnement et des spécialistes travaillant dans 
les projets pour ce qui est de la conception, de 
l’élaboration et de l’application des technologies 
concernant la télédétection, la météorologie par 
satellite et autres technologies connexes en vue de 
leur utilisation ultérieure pour le développement 
régional et national et les programmes de gestion de 
l’environnement y compris la protection de la 
diversité biologique. 

 
Il s’agit également de permettre le 

renforcement ou l’acquisition de compétences en ce 
qui concerne les communications par satellites y 
compris celles qui sont associées au développement 
rural, au téléenseignement, à la prestation de 
services de santé, à la réduction des effets des 
catastrophes, à la navigation aérienne et maritime, 
ainsi qu’aux liens réseaux entre les spécialistes, 
chercheurs, pouvoirs publics et secteur privé de la 
région pour faciliter l’échange d’idées, de données 
et d’expériences nouvelles.  

 
Les programmes initiaux de CRECTEALC 

portaient sur la télédétection et les systèmes 
d’information géographique, les applications des 
systèmes météorologiques par satellites, les 
communications par satellites et les sciences de 
l’atmosphère et de l’espace. Les programmes 
d’enseignement établis correspondaient à ce qui 
avait été mis en place par le Bureau des affaires 
spatiales et l’historique de CRECTEALC, cet 
organisme a été fondé en mars 1997, le Brésil et le 
Mexique ont alors signé l’Accord portant sur la 
création du Centre pour les sciences de l’espace et 
l’éducation technologique pour l’Amérique latine et 
les Caraïbes. En septembre 2000, un accord a été 
signé avec le Gouvernement du Brésil, un accord de 
siège signé par CRECTEALC avec le 
Gouvernement du Brésil. En octobre 2002, il y a eu 
un accord qui a été signé avec le Gouvernement du 
Mexique. En juin 2003, l’accord d’affiliation de 
CRECTEALC a été signé avec le Bureau des 
affaires spatiales. 

 
La structure de CRECTEALC. On a un 

conseil d’administration, un comité consultatif, un 
secrétariat et les campus. Le conseil 
d’administration est le principal organe de décision 
du Centre. Il est composé à l’heure actuelle d’un 
représentant du Brésil, un du Mexique et un 
représentant de chacun des pays de la région ou de 
tout autre pays intéressé, ayant signé un accord de 
coopération avec le Centre. Ce conseil a été mis en 
place en octobre 1999. Le secrétariat est le principal 
organe exécutif du Centre. Il coordonne les activités 
des différents campus, il représente le Centre auprès 

des institutions nationales et internationales et il est 
dirigé par le secrétaire général qui est le principal 
responsable administratif du Centre. 

 
Ensuite, nous avons le comité consultatif qui 

est composé de personnalités éminentes 
représentant les gouvernements nationaux, le 
secteur privé ainsi que le monde universitaire ou le 
monde de la recherche. Les campus, c’est eux qui 
sont chargés de la planification, de l’organisation, 
de la mise en œuvre et de la gestion des 
programmes d’éducation dans les domaines 
concernant la compétence du Centre. Les campus 
actuels sont au nombre de deux, il y a le campus du 
Brésil et le campus du Mexique.  

 
Les  institutions hôtes sont l’Institut national 

de recherche spatiale, INPE, du Brésil, et l’Institut 
national pour l’astrophysique, l’optique et 
l’électronique, de Puebla au Mexique. Campus 
Brésil a à sa tête Mme Tania Maria Sausen qui 
travaille également à l’INPE, et ce campus offre des 
cours de spécialisation de neuf mois, des cours pour 
diplômés qui prévoient la réalisation de projets 
pilotes par les étudiants. Ensuite, il y a également 
des cours à court et à moyen terme qui sont offerts 
ainsi que des séminaires et des ateliers. Ce sont des 
programmes de même nature que l’on retrouve au 
campus de Mexico. Le directeur de ce campus est 
M. José Guichard Romero. 

 
Le cours international sur la télédétection et 

la formation géographique est donné au campus 
Brésil. Il comprend un total de 1320 heures. Ce 
cours international a déjà permis de former le 
nombre de gens que l’on voit indiqué ici, 
originaires de sept pays d’Amérique du Sud ainsi 
que du Mexique et des Caraïbes. 

 
Auparavant, avant la création du Centre, le 

Centre national de recherche spatiale du Brésil offre 
un cours de même nature qui portait sur une durée 
de sept mois et qui était offert depuis 1985. Il l’a 
offert de 1985 jusqu’à 2002, moment où le 
CRECTEALC a lui-même offrir ce cours. De 1985 
à 2002, ce cours durait sept mois et il était organisé 
sous les auspices de l’Institut national de recherche 
spatial, INPE, du ministère de la science et de la 
technologie du Brésil. De 2003 à 2005, il y a 36 
étudiants qui ont déjà reçu le diplôme après avoir 
suivi ce cours qui a été coordonné par 
CRECTEALC et campus Brésil. Cette année, sept 
étudiants vont suivre ce cours et on aura donc en 
tout 43 étudiants diplômés. 

 
D’ici décembre 2006, le cours aura formé 

189 spécialistes venant de pays aussi divers que 
l’Algérie, l’Argentine, la Bolivie, le Brésil, le 
Burkina Faso, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, 
République dominicaine, Équateur, Éthiopie, 
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Ghana, Honduras, Kenya, Mexique, Panama, 
Paraguay, Pérou, Nigeria, Sénégal, Uruguay et 
Venezuela. 

 
Autres cours sur la télédétection, cours de 

neuf mois. Nous avons également des séminaires de 
courte durée, des cours présentés sur quelques 
jours. Le premier séminaire en ce qui concerne la 
formation et la diffusion et qui a été organisé à 
Mexico en décembre 2003. On a eu également la 
7ème Conférence américaine sur la géophysique 
spatiale et nous avons pour cela collaboré avec la 
conférence latino-américaine qui s’occupe déjà de 
la promotion de ces conférences-là et nous l’avons 
aidée pour celle-ci, pour la 7ème. 

 
Nous avons également proposé le premier 

séminaire sur l’éducation et l’environnement en 
Amérique latine en mettant l’accent sur l’utilisation 
de la télédétection pour étudier le changement 
climatique aux niveaux planétaire et régional, et 
cela s’est fait en collaboration avec CONAEF de 
l’Argentine et le séminaire a eu lieu à Cordoba en 
Argentine du 26 au 29 octobre 2004. Il y avait les 
participants de plusieurs pays. 

 
On a eu également le premier séminaire sur 

les applications météorologiques des satellites et les 
climat planétaire en Amérique latine. Ce séminaire 
est organisé à Sao Paulo au Brésil du 14 au 16 
décembre. Les participants venaient de l’Argentine, 
du Brésil, de la Colombie, du Costa Rica, de Cuba, 
de Panama, de la République dominicaine, du 
Venezuela et de l’Uruguay. En outre, nous avons eu 
aussi un séminaire sur le GNSS en Amérique latine, 
avec des perspectives d’avenir par rapport à la 
situation actuelle, organisé à San Leopoldo au 
Brésil, du 20 au 22 juillet 2005. Nous avons 
également organisé le premier séminaire sur les 
applications de la télédétection pour l’étude des 
écosystèmes côtiers qui a eu lieu à Belém au Brésil. 

 
Nous avons encore d’autres séminaires qui 

ont été organisés, comme on peut le voir ici. 
L’avenir de ces centres. Nous souhaitons augmenter 
le nombre de pays membres représentés au conseil 
d’administration. Nous aurons la septième réunion 
du conseil d’administration qui aura lieu en 
novembre et nous aurons la première réunion du 
comité consultatif. Nous allons mettre l’accent sur 
la promotion du renforcement des capacités en 
matière d’éducation sur les sciences et technologies 
spatiales et ce grâce à des cours de formation, des 
séminaires, des ateliers et l’établissement de 
réseaux de recherche. Nous allons promouvoir 
également le téléenseignement en mettant à profit le 
développement rapide des technologies basées sur 
Internet et nous avons l’intention également de 
promouvoir les programmes d’éducation destinés 
aux élèves du secondaire et portant sur des sujets 

appropriés liés à la science et à la technologie 
spatiales. 

 
Nous avons un protocole d’accord qui a été 

conclu avec l’IAI, l’Association internationale qui 
s’occupe de la recherche sur le changement 
climatique mondial pour les Amériques, et nous 
avons également une coopération avec l’Institut 
latino-américain de communication en matière 
d’éducation, l’INCE, nous coopérons également 
avec la coopération latino-américaine des réseaux 
avancés, CLARA, et avec l’Organisation des États 
américains, l’OEA. 

 
L’appui que nous recevons vient du 

ministère des relations étrangères du Brésil et du 
secrétariat des relations étrangères du Mexique, de 
l’Agence spatiale brésilienne, de l’Institut national 
pour la recherche spatiale du Brésil, de l’Institut 
national d’astrophysique, d’optique et 
d’électronique du Mexique, du Conseil national des 
sciences et de la technologie du Mexique, du 
Conseil national pour la développement scientifique 
et technologique du Brésil, de l’Université des 
Nations Unies, du Bureau des affaires spatiales des 
Nations Unies, et de l’Organisation des États 
américains. 

 
Ici, on voit la signature de l’accord signé 

avec le secrétaire général de l’OEA en décembre 
dernier. Ici, c’est une partie de nos locaux à San 
Paolo au Brésil. Ici, c’est une réunion du conseil 
d’administration, maintenant ce sont des classes qui 
ont été données au campus Brésil. Là on a des 
colloques qui ont été tenus en dehors du campus, 
c’était en Argentine.  

 
Voilà la station construite par le 

Gouvernement mexicain qui va être utilisé par le 
CRECTEALC à des fins d’astrophysique dans un 
avenir très proche, dans le cadre des stages de 
formation aux sciences spatiales. 

 
Je vous remercie. 
 
Le PRÉSIDENT : Merci, M. José Marques 

da Costa pour cette présentation sur le Centre 
régional de formation aux sciences et technologies 
spatiales pour l’Amérique et les Caraïbes. Cette 
présentation nous fait un point très complet sur ce 
Centre avec ses deux campus, l’un au Mexique et 
l’autre à San José dos campos. Je dois dire que 
j’aurais volontiers posé la même question à chacun 
des trois intervenants, donc je la pose de manière 
collective. Quelle est la méthodologie que vous 
employez pour sélectionner les étudiants qui 
viennent dans votre centre ? Comment vous 
assurez-vous qu’ils aient un niveau de 
connaissances à peu près homogène ? Je sais qu’en 
général c’est un problème pas tellement facile à 
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régler. Je vais donner la parole à M. Touzani dans 
un premier temps. 

 
M. A. TOUZANI (Centre régional africain 

des sciences et technologies de l’espace en langue 
française) : Merci, Monsieur le Président. Je n’ai 
pas voulu m’étaler sur ça dans mon exposé, il y a 
un tas de choses à dire. Le Centre régional de 
Rabat, les membres du conseil d’administration 
c’est au niveau ministériel, donc c’est le ministre de 
l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique qui représente son pays au conseil 
d’administration du Centre. Toutes les 
correspondances se font entre le Centre, la direction 
du Centre et les représentants du pays membre qui 
est le ministre. Dans le cursus on exige soit 
ingénieur, c'est-à-dire cinq ans après le BAC, ou 
équivalent, c'est-à-dire soit docteur, soit jeune 
professeur, ou qui a au moins la maîtrise avec deux 
à trois ans d’activité jusqu’à cinq ans d’activité 
dans le domaine, ou qui s’intéresse à ce domaine. 

 
Donc, quand les pays nous présentent les 

candidats, on regarde la première des choses c’est 
d’avoir un niveau, mais ça n’empêche aussi que le 
problème de l’hétérogénéité existe. Pour chaque 
session de formation, on a ce problème-là. Ils ont le 
diplôme requis mais pas la formation adéquate, 
donc on est obligé, malheureusement, de passer 
deux à trois mois pour les mettre au même niveau 
sur le plan des sciences exactes, mathématiques, 
physique, informatique et programmation, qu’ils 
sont obligés de suivre, ce qui fait au lieu que le 
cours dure neuf mois, ça dure à peu près dix mois 
parce que le Gouvernement du Maroc met à la 
disposition des stagiaires une bourse de dix mois 
substantielle plus les billets d’avion qui sont donnés 
par l’ESA. Donc, une bourse pour chaque stagiaire 
étranger du Maroc, a une bourse du Ministère des 
affaires étrangères qui a une valeur double ou triple 
de la bourse que touche un simple étudiant 
universitaire. Voilà, Monsieur le Président. 

 
Le PRÉSIDENT : Merci, M. Touzani pour 

cette précision. Je vais me tourner peut-être vers le 
Pr Jegede, peut-être pourrait-il nous donner 
quelques indications sur cette question en ce qui 
concerne le Centre d’Ile-Ife. 

 
M. O. O. JEGEDE (Centre régional africain 

de formation aux sciences et techniques spatiales) 
[interprétation de l’anglais] : Pour ce qui est du 
choix et de la sélection des étudiants, un niveau 
universitaire en premier diplôme est le minimum 
exigé. On s’attend à ce qu’ils appartiennent à des 
organisations, donc qu’ils aient déjà une expérience 
pratique dans les domaines d’activité. Vue la 
diversité géographique de nos étudiants, nous 
essayons de respecter un équilibre géographique. 
En effet, on s’est rendu compte que certains pays 

présentent beaucoup de candidats alors que d’autres 
n’envoient pas de candidats. Nous avons essayé de 
faire une sorte de répartition géographique 
équitable pour que tous les pays de la région 
puissent bénéficier du Centre.  

 
Nous essayons également d’inciter les 

femmes à se présenter car nous avons très peu de 
candidats femmes. 

 
Le PRÉSIDENT : Merci, M. le Pr Jegede et 

peut-être pourrais-je poser la même question à 
M. José Marques da Costa. 

 
M. J. MARQUES DA COSTA (Centre 

régional de formation aux sciences et techniques 
spatiales pour l’Amérique latine et les Caraïbes) 
[interprétation de l’anglais] : La sélection porte 
d’abord sur la répartition au niveau de la région, la 
répartition géographique équitable et nous essayons 
également de tenir compte des compétences et de la 
qualification des candidats. Nous essayons de 
respecter un équilibre régional pour offrir des 
créneaux à tous les pays de la région. 

 
Le PRÉSIDENT : Ce souci d’avoir un 

équilibre au niveau régional se comprend très bien, 
mais je suppose qu’il se traduit par des différences 
de formations, des différences de niveaux qui 
rendent le fonctionnement de l’enseignement pas 
très facile, ou en tout cas ça se traduit par une 
certaine hétérogénéité au moins au départ. 

 
M. J. MARQUES DA COSTA (Centre 

régional de formation aux sciences et techniques 
spatiales pour l’Amérique latine et les Caraïbes) 
[interprétation de l’anglais] : Effectivement, nous 
avons également tenu compte de cet aspect. En fait, 
nous invitons les étudiants à contacter leurs 
conseillers, leurs chargés d’études. 

 
Le PRÉSIDENT : On rencontre le même 

problème au Centre d’Eradun ? 
 
M. V.K. DADHWAL (CSSTEAP) 

[interprétation de l’anglais] : Nous avons adopté 
une politique quelque peu différente. Nous nous 
sommes rendus compte que certains étudiants ne 
connaissaient pas suffisamment l’anglais. Lors de la 
sélection des étudiants, nous leur présentons les 
documents didactiques, nous leur expliquons quels 
seront les documents utilisés. Lorsque les étudiants 
arrivent, il y a des cours d’orientation avec des 
cours d’anglais intensif, puisqu’il y a une différence 
entre les étudiants, nous essayons d’arriver à un 
niveau uniforme en termes de physique et 
d’utilisation des ordinateurs pour qu’ils puissent 
suivre les cours. À la fin, cette différence est visible 
car certains étudiants n’arrivent qu’à un certain 
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niveau du diplôme, et 25% arrivent au niveau 
supérieur. 

 
Le PRÉSIDENT : Merci pour vos 

précisions et pour les informations que vous nous 
donnez sur ces problèmes de mise à niveau pour 
éviter des difficultés dans le déroulement de 
l’enseignement. 

 
Sur ce point toujours, Pr Touzani, je vous 

redonne la parole. 
 
M. A. TOUZANI (Centre régional africain 

des sciences et technologies de l’espace en langue 
française) : Si je veux intervenir c’est en fait, cette 
question d’hétérogénéité pose vraiment un grand 
problème. Mais on a constaté qu’après la première 
phase de la formation, les stagiaires, ou les 
étudiants en fait parce que c’est des étudiants 
généralement, ce sont des cadres avant tout, quand 
ils reviennent dans leur pays, ils préparent les 
projets et ils reviennent au Centre pour soutenir leur 
mémoire, je ne peux pas vous dire que la qualité de 
ces mémoires qui sont examinés par des professeurs 
universitaires, sont d’excellents mémoires, parce 
que la formation qui a été dispensée impose des 
exigences parce qu’il y a une évaluation 
estudiantine, donc ils passent des examens, ils 
soutiennent des projets et quand on les renvoie dans 
leur pays pour préparer le projet, ceux qui 
reviennent soutenir ce projet, c’est des qualités de 
thèses de troisième cycle ou de master proprement 
dites. Donc, c’est une vraie formation parce qu’elle 
est dispensée par des experts qui sont compétents et 
c’est une formation qui dure plus de 1000 heures de 
cours et de pratique. 

 
Le PRÉSIDENT : Merci, Pr Touzani pour 

ces informations complémentaires. Je vais donner 
la parole au Dr Gashut de la Libye qui souhaite 
intervenir sur ce point. 

 
M. E. M. GASHUT (Jamahiriya arabe 

libyenne) [interprétation de l’arabe] : Je vous 
remercie, Monsieur le Président. Tout d’abord, 
permettez-moi de remercier et d’exprimer mon 
appréciation à tous les collègues qui sont chargés de 
ces centres, du point de vue scientifique ou 
administratif. Je pense que ces centres sont un vrai 
succès. Ce sont des centres jeunes mais qui ont 
déployé beaucoup d’efforts afin d’établir des 
infrastructures dans différentes régions.  

 
J’ai quelques questions peut-être à poser. 

Pour ce qui est des stagiaires, est-ce qu’il y a un 
échange parmi les stagiaires de ces centres ? 
Pourquoi ne pas établir ce système ? D’autre part, 
pour développer ces centres il faudrait qu’il y ait 
une approche commune, une approche scientifique 
commune, donc il faudrait développer ces centres et 

établir une coordination avec plusieurs universités, 
y compris l’Université de l’espace.  

 
À travers les exposés, et plus 

particulièrement de l’exposé de M. Touzani, nous 
notons qu’il y a de fortes pressions sur ces centres 
en ce qui concerne le nombre de stagiaires, il y a 
une distribution régionale, un équilibre régional, il 
y a une annulation de certaines demandes. Est-ce 
qu’on a pensé à établir des branches par exemple, 
de ces centres, dans d’autres États ? 

 
Je vous remercie, Monsieur le Président. 
 
Le PRÉSIDENT : Je remercie le Dr Gashut 

pour ces questions. Je ne sais pas si du côté du 
Secrétariat il y a éventuellement des éléments de 
réponse, je vois notre spécialiste de l’éducation. Sur 
la question posée par le Dr Gashut sur la 
coordination et sur les échanges entre les centres, je 
pense que Mme Lee, spécialiste des applications 
spatiales au Bureau des affaires spatiales, serait la 
mieux à même de répondre. Ce que nous pouvons 
faire, c’est lui demander de nous apporter des 
éléments de réponse demain matin, lorsque nous 
reprendrons la séance. Si je me tourne vers le 
Pr Touzani, éventuellement, vous pouvez apporter 
un élément de réponse sur le problème du nombre 
de candidats pour le centre de formation que vous 
dirigez. 

 
M. A. TOUZANI (Centre régional africain 

des sciences et technologies de l’espace en langue 
française) : Merci, Monsieur le Président. En fait, si 
vous permettez, si l’assemblée me permet aussi, 
d’apporter un élément de réponse sur les échanges. 
Les échanges entre les centres régionaux, à part 
qu’on connaisse les responsables, les échanges ne 
se font pas parce que d’abord les centres ne sont pas 
très proches les uns des autres, et celui de Rabat, la 
formation est dispensée en langue française, on 
s’intéresse qu’à des enseignants ou des experts qui 
peuvent dispenser la formation en langue française. 
Ça pour nous c’est très important. Ça n’empêche 
qu’on se débrouille des experts des pays qui ne sont 
pas francophones et qui peuvent intervenir. Comme 
je l’ai dit dans l’exposé, la formation au centre de 
Rabat se base sur l’expertise régionale, on permet à 
des experts régionaux d’Algérie, du Niger, du 
Sénégal, plus des experts qui viennent des pays du 
nord, de l’Europe ou du Canada, donc l’échange se 
fait naturellement puisqu’on fait appel à ces experts 
pour dispenser la formation. 

 
Pour répondre à la question sur la pression 

des stagiaires. Malheureusement, on ne peut pas 
répondre sur est-ce qu’on peut créer des branches, 
mais on essaie de délocaliser des activités, par 
exemple, on a délocalisé une activité sur les risques 
par l’Agence spatiale algérienne avec l’aide de 
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l’OOSA, on va délocaliser une activité sur les 
changements climatiques et les technologies 
spatiales, et on souhaite que si d’autres pays 
peuvent recevoir des activités qui sont développées 
par le Centre, on accepte, mais vous connaissez 
bien les difficultés, c’est les difficultés financières, 
donc si les pays peuvent, nous on est tout à fait 
disposés à délocaliser les activités qui intéressent la 
région ou dans des pays membres ou non membres, 
notre mission c’est de promouvoir les sciences et 
technologies spatiales dans n’importe quelle région. 

 
Merci, Monsieur le Président. 
 
Le PRÉSIDENT : Merci, Pr Touzani pour 

ces compléments. Est-ce que les directeurs des 
autres centres régionaux souhaitent ajouter quelque 
chose sur ce point particulier ? Oui, peut-être pour 
le directeur du Centre d’Eradun. 

 
M. V.K. DADHWAL (CSSTEAP) 

[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. Il serait effectivement bien de changer 
les matières didactiques. Nous avons des notes de 
conférences que nous avons distribuées à tous les 
centres, donc je propose que les thèses des 
étudiants, les documents didactiques, tous les 
documents soient échangés, échanges d’étudiants 
s’ils ont la même langue, ça serait plus facile. 

 
Le PRÉSIDENT : M. Marques da Costa. 
 
M. J. MARQUES DA COSTA (Centre 

régional de formation aux sciences et techniques 
spatiales pour l’Amérique latine et les Caraïbes) 
[interprétation de l’anglais] : Nous voulions mettre 
l’accent sur l’éducation à distance, la télé-
éducation, c’est moins coûteux pour nous. Nous 
pensions que c’était une stratégie qui pouvait 
donner des résultats en Amérique latine et dans les 
Caraïbes. 

 
Le PRÉSIDENT : Merci pour ces 

précisions. Je crois que ceci termine les exposés 
techniques. Pardon, le représentant du Brésil 
souhaite intervenir. 

 
M. C. E. DA CUNHA OLIVEIRA (Brésil) 

[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. Je remercie tous les directeurs des 
centres régionaux pour leurs présentations. Je 
voudrais poser une question au directeur du Centre 
asiatique. Un point a attiré mon attention dans sa 
présentation. C’était la mise en place d’un stage de 
suivi pour les étudiants qui ont profité des activités 
de formation à long terme au Centre. Je voudrais 
savoir ce qui a motivé la création de ce stage de 
suivi, cela me semble une idée intéressante. En 
effet, cela permet d’assurer une certaine continuité 
dans cette formation. Je pense que certains 

étudiants pourraient profiter de ces stages, mais 
lorsqu’ils rentrent chez eux, il peut leur être parfois 
difficile de mettre dans la pratique ces 
connaissances. Est-ce que la création de ces stages 
de suivi était une façon de réagir à ce problème ? 

 
Le PRÉSIDENT : Dr Dadhwal qui pourra 

peut-être nous apporter des éléments de réponse. 
 
M. V.K. DADHWAL (CSSTEAP) 

[interprétation de l’anglais] : Merci. Ces cours de 
suivi sont à l’étude pour l’instant et nous examinons 
par exemple, l’interférométrie, les prises de 
décisions spatiales, les systèmes à l’appui des 
décisions. Ce sont des sujets qui ne font pas partie 
du programme de base comme pour l’hydrologie, 
l’utilisation des modèles de prévision de 
météorologie, etc., donc nous essayons d’identifier 
les différents domaines où les étudiants peuvent 
appliquer concrètement des techniques de point. 

 
Le PRÉSIDENT : Je vous remercie pour 

cette réponse et je me tourne vers le Pr Jegede pour 
le Centre d’Ile-Ife s’il souhaite intervenir. 

 
M. O. O. JEGEDE (Centre régional africain 

de formation aux sciences et techniques spatiales) 
[interprétation de l’anglais] : Merci. Notre Centre 
est relativement jeune, relativement nouveau pour 
ce qui est de l’accueil des étudiants étrangers. 
Effectivement, nous pensons qu’il est important de 
pouvoir contacter les autres pays, et donc 
maintenant nous essayons d’accueillir tous ces 
participants dans notre Centre et les faire participer 
à nos programmes et par la suite, nous essaierons 
peut-être d’envisager une éducation à distance. 
Pour ce qui est concrètement de la possibilité 
d’échanger les étudiants entre les centres, à ce 
propos, je dirais que j’ai eu l’occasion de visiter le 
Centre au Maroc et j’ai eu également la possibilité 
de partager, d’échanger des données et d’autres 
ressources, nous voyons tout cela d’un œil tout à 
fait positif. 

 
Le PRÉSIDENT : Je vous remercie pour ces 

compléments d’informations et pour l’indication 
que vous nous donnez sur les échanges que vous 
avez eus avec le Centre localisé à Rabat. Je ne vois 
pas d’autres interventions demandées par les 
délégations. Pardon, Dr Abiodun. 

 
M. A. A. ABIODUN (Nigeria) 

[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. Certains d’entre vous ne connaissent 
peut-être pas l’historique de ces centres. L’idée de 
ces centres a été lancée en 1992 à l’UNISPACE-2 
et il nous a fallu près de sept ans pour mettre en 
place ces centres. Le premier centre a été le Centre 
en Inde. Je n’ai pas de questions à poser mais je 
veux simplement féliciter tous les centres. Je 
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voudrais remercier plus particulièrement l’Inde qui 
a montré que ce concept était viable, ce qui a 
permis de mettre en place d’autres centres dans 
d’autres régions du monde. 

 
D’où est venue cette idée de centre ? Le 

Programme des applications spatiales à son début 
devait aider les pays à utiliser les technologies 
spatiales à des fins de développement économique 
et social. Les programmes à l’époque portaient 
essentiellement sur les ateliers des formations à 
court terme. En 1992, à l’UNISPACE-2 certaines 
recommandations ont été adoptées, et on avait 
décidé qu’il fallait aller au-delà des activités à court 
terme et essayer de créer quelque chose de concret 
à plus long terme, notamment dans les pays en 
développement.  

 
Tenant compte du fait que les connaissances 

spatiales se concentraient essentiellement dans les 
pays développés, tous ceux qui souhaitaient une 
formation aux technologies spatiales devaient partir 
vers les pays développés. Donc, il y avait des 
limites à la diffusion de ces connaissances. C’était 
une des motivations.  

 
Après avoir écouté les différentes 

présentations aujourd’hui, je me félicite des 
initiatives prises dans les différents centres, 
initiatives qui vont au-delà du programme adopté à 
l’origine. Certains des centres prennent des 
initiatives tout à fait louables pour améliorer la 
qualité de l’enseignement proposé. Comme vous 
l’avez indiqué, Monsieur le Président, pour l’instant 
il n’y a pas vraiment de coopération entre les 
centres, et cette coopération devrait exister. J’espère 
que nous pourrons promouvoir cette coopération 
pour que les centres n’aient plus besoin du Bureau 
des affaires spatiales pour promouvoir cette 
coopération. Je pense que les directeurs des centres 
sont des personnes suffisamment compétentes, 
suffisamment mûres pour promouvoir eux-mêmes 
leurs activités. 

 
Les centres ont été développés sur la base 

des contributions volontaires et ceci est un petit peu 
regrettable pour les centres. En effet, il n’y a pas de 
contribution financière de l’ONU pour ces centres. 
Je ne parle pas des contributions du Bureau des 
affaires spatiales. Je voudrais lancer un appel aux 
pays qui profitent des activités de ces centres. Je 
leur demande d’envisager, on ne va pas les obliger, 
mais s’il le faut nous les obligerons à apporter une 
contribution à ces centres. Vous voulez être formés, 
il faut participer au financement et les programmes 
spatiaux sont coûteux.  

 
Je voudrais, par votre intermédiaire, 

Monsieur le Président, présenter toutes mes 
félicitations aux centres. Pour moi, ces centres sont 
une des activités les plus importantes de ce Comité. 

Je remercie tous les directeurs et tous les 
gouvernements qui participent à ce centre et je 
remercie toutes les institutions qui apportent tout 
leur soutien à ces centres. 

 
Le PRÉSIDENT : Je remercie M. Abiodun 

pour son intervention qui nous rappelle, nous remet 
en perspective l’origine de ces centres régionaux de 
formation. Si vous voulez bien, je me permettrai de 
joindre mes propres félicitations à celles qu’il vient 
d’exprimer, adressées aux directeurs des quatre 
centres régionaux qui viennent de nous faire un 
point d’information sur la situation de leurs centres. 
Au nom de tout le Comité, nous adressons nos 
félicitations à tous les quatre. 

 
Distingués représentants, je ne vois pas 

d’autres questions suite à ces présentations 
techniques, mais je me félicite de la qualité de 
l’échange que nous venons d’avoir. 

 
Je vais bientôt lever cette séance du Comité. 

Mais je voudrais auparavant vous informer de notre 
programme de travail pour demain matin. Nous 
nous réunirons demain de nouveau à 10 heures 
précises. Nous poursuivrons alors notre examen du 
point 8, « Rapport du Sous-Comité scientifique et 
technique sur les travaux de sa quarante-troisième 
session », du point 11, « Espace et société », du 
point 12, « L’espace et l’eau », et point 14 de 
l’ordre du jour, « Questions diverses ». 

 
Il y aura aussi, à la fin de la séance de 

demain matin, trois présentations techniques qui 
seront faites respectivement par les représentants de 
l’Afrique du Sud, de l’Italie et du Japon. 

 
Je voudrais aussi enfin informer les 

représentants que le groupe de travail sur 
l’utilisation des sources d’énergie nucléaire dans 
l’espace du Sous-Comité scientifique et technique 
poursuivra sa réunion intersessions demain matin 
dans la salle C0713 à partir de 10 heures. Toutes les 
délégations intéressées sont invitées à y assister. 

 
Y a-t-il des questions ou des commentaires 

sur ce programme pour la matinée de demain ? Je 
n’en vois pas. Je voudrais à nouveau rappeler aux 
représentants qu’ils sont invités dans 25 minutes à 
la cérémonie spéciale de présentation du drapeau 
qui aura lieu sur le site de l’exposition spatiale 
permanente des Nations Unies au rez-de-chaussée, 
entre les bâtiments D et E. Cette cérémonie aura 
lieu à 18 heures précises. Je vous rappelle aussi que 
non pas seulement les chefs des délégations mais 
l’ensemble des membres des délégations sont 
invités par la délégation autrichienne à la soirée qui 
commencera à 19 heures. Je vous remercie, la 
séance est levée jusqu’à demain matin 10 heures. 

 
La séance est levée à 13 h 3 


