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La Tunisie élue membre du Conseil d’administration de
l’Académie internationale d’astronautique

Un signe de considération au
Président Ben Ali
La Tunisie, représentée en la personne de M.
Mustapha Masmoudi, président de l'Association
tunisienne de la communication et des sciences
spatiales, a été élue membre du conseil de
l'Académie internationale d'astronautique, en sa
qualité de représentant de la commission des
applications astronautiques à caractère social.
Cette élection, pour un mandat de deux ans, est
un hommage à la Tunisie et un signe de
considération au Président Zine El Abidine Ben Ali
qui a conduit, avec sagesse, le Sommet mondial
de la société d’information (SMSI) et jeté les
fondements d’une approche, dont l’objectif est de
permettre à tous les peuples, notamment les
moins développés, de bénéficier de la révolution
numérique, dans le cadre d’un partenariat
mondial, basé sur la coopération et la solidarité.
Le nouveau conseil de l’Académie, dont le siège
est à Paris, tiendra sa première réunion le 12
octobre 2009 en Corée du Sud.
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