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« Un nouveau magazine
d’astronomie pour l'Afrique »
Nous sommes heureux de vous faire part de la naissance d’un nouveau média

d’astronomie. Depuis le commencement de 2020, notre magazine l’Astronomie a pris
l’initiative, avec des collègues astronomes professionnels et amateurs de France et de
l’Afrique francophone, de lancer un trimestriel destiné aux lecteurs africains,
l’Astronomie Afrique. La rédaction actuelle de ce magazine est constituée de huit
collègues africains, travaillant en Afrique ou sur d’autres continents, issus du monde
de la recherche ou du monde associatif, et de neuf collègues français, dont quatre
sont membres de la rédaction de l’Astronomie. Trois autres participent à des projets
de recherche en lien avec des équipes africaines. Les pays des membres africains
fondateurs du projet sont l’Algérie, le Burkina Faso, le Maroc, le Sénégal, la Tunisie. 

La rédaction de l'Astronomie Afrique est dirigée par Sylvain Bouley, chercheur à
l’université Paris-Saclay, spécialiste des surfaces planétaires et vice-président de la
Société astronomique de France (SAF). Patrick Baradeau, président de la SAF et
directeur de la publication de l’Astronomie est directeur de publication de ce
nouveau média. Fabrice Mottez, rédacteur en chef de l’Astronomie, est l’un des
membres fondateurs de sa rédaction.

L’Astronomie Afrique reprendra quelques articles publiés dans l’Astronomie au cours
des mois précédents. Le reste du contenu sera original, et en grande partie orienté vers
la pratique de l’astronomie d’amateur et professionnelle en Afrique. Tout comme
l’Astronomie sollicite des rédacteurs externes au comité de rédaction pour certains
articles, l’Astronomie Afrique sollicitera des rédacteurs externes, issus des associations,
des projets et des observatoires africains, ainsi que des chercheurs professionnels venus
travailler dans des établissements des autres continents.

Le « numéro zéro » du nouveau magazine paraîtra dès ce mois d'octobre 2020.
Compte tenu des difficultés pour la distribution d’un magazine papier sur ces très
grands territoires, il sera diffusé exclusivement sous forme numérique, sur la Toile.
La charte graphique, dont la conception a été menée au Sénégal, est adaptée au
débit internet parfois modeste dans certaines régions isolées. Le magazine sera
disponible sur abonnement, gratuit pour commencer.

Nous espérons qu’en participant à ce projet, la SAF (en général) et l'Astronomie (en
particulier) poursuivront avec succès leur contribution à la diffusion des connaissances
scientifiques à un large public francophone. Depuis ce continent, maints objets célestes
des ciels austral et boréal s’offrent à la contemplation, et bien souvent dans des
conditions de luminosité exceptionnelles. Nous souhaitons vivement que l'Astronomie
Afrique aidera les habitants de ce magnifique continent à en profiter.

Fabrice Mottez
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N’est-il pas étrange que les habitants de notre planète 
aient presque tous vécu jusqu’ici sans savoir où ils sont 

et sans se douter des merveilles de l’Univers?
Camille FLAMMARION
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5, 2° et 3° a, d’une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées
à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d’autre
part, que les analyses et les courtes citations dans un but d’exemple et d’illus-
tration, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans
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senter auprès des utilisateurs.

En envoyant son ou ses images, l'auteur donne son accord pour qu'elles soient
publiées avec son nom dans l'Astronomie ainsi que sur les sites web de la So-
ciété astronomique de France et sur les réseaux sociaux sans aucune contre-
partie ni rémunération. Il peut s'opposer à cette diffusion numérique, en tout
ou partie, en l'indiquant expressément dans son texte descriptif accompagnant
l'envoi de son ou ses images. La Société astronomique de France ne pourra
en aucun cas être tenue pour responsable, inquiétée ou recherchée dans le
cas où la ou les images publiées sur ses médias, web numériques notamment,
seraient utilisées par des tiers frauduleusement, sans autorisation de la SAF
ou de leur auteur. En cas de publication de son ou ses images, l'auteur en res-
tera bien entendu propriétaire, conformément au Code de la propriété intel-
lectuelle. Les images publiées dans la version papier du magazine vaudront à
l'auteur l'envoi d'un exemplaire
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