Et pourtant, oui, l’Afrique possède en son sein des agences spatiales
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L’Algérie est en train de finaliser la conception de son premier satellite national ALSAT2B qui devrait être entièrement conçu par ses
propres ingénieurs d’ici moins d’un an. Le Nigéria veut envoyer un astronaute nigérian dans l’espace avant la fin 2015. Qui peut le croire ?
Et pourtant, oui, l’Afrique possède en son sein des agences spatiales
nationales crédibles et des organisations panafricaines qui travaillent
sur le sujet. L’Afrique a progressé et, avec elle, sa volonté de maîtrise des
technologies du XXIème siècle. Plus qu’un outil de propagande, l’accès à l’espace peut avant toutes choses concourir au développement du
continent africain. La création d’une Agence Spatiale Africaine (ASA),
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Centre de perfectionnement pour diplomates, fonctionnaires internationaux, attachés de défense et dirigeants, le Centre d'Études Diplomatiques
et Stratégiques (CEDS), organisme doté du statut consultatif auprès du
Conseil économique et social des Nations Unies, a formé, depuis 1985,
des responsables et des hauts dirigeants de plus de cent vingt nationalités.
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