AFRICAN UNION

UNION AFRICAINE
UNIÃO AFRICANA

Addis Ababa, ETHIOPIA

P. O. Box 3243 Telephone 517700
ADDIS ABABA

Cables: OAU,

CONSEIL EXÉCUTIF
Quatorzième session ordinaire
26-30 janvier 2008
Addis-Abeba, Éthiopie
EX.CL/495(XIV)
Add.7

CREATION D’UN OBSERVATOIRE AFRICAIN
POUR LA SCIENCE, LA TECHNOLOGIE ET L’INNOVATION
EN GUINEE EQUATORIALE
(Point proposé par la Guinée équatoriale)

EX.CL/495(XIV)
Add.7
Page 1

Le Président de la République
de
Guinée Equatoriale

Malabo, Le 23 novembre 2008

Son Excellence Monsieur JEAN PING,
Président de la Commission de l’Union Africaine
ADDIS-ABEBA (Ethiopie)

Excellence,
Durant la huitième réunion de l’Union Africaine qui a eu lieu à AddisAbeba en janvier 2007, le Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement a
approuvé le Plan d’action consolidé en matière de la Science, de la
Technologie et de l’Innovation.
Tenant compte de l’intérêt qu’a le Peuple de Guinée Equatoriale aux
avancements scientifiques et technologiques en Afrique et leur application au
bénéfice de ses habitants, le développement économique soutenu et la
préservation de la vie, j’ai pris l’initiative de proposer à l’UNESCO la création
d’un prix international de sciences. Le Prix UNESCO-OBIANG NGUEMA
MBASOGO pour les Sciences de la Vie. Le Conseil Exécutif de l’UNESCO
qui est l’Organisation assignée par le Sommet des Chefs d’Etat Africains de
janvier 2007 afin qu’il travaille en collaboration étroite avec l’UA/NEPAD pour
appliquer le PAC, a approuvé cette proposition dans sa cent-quatre-vingtième
session extraordinaire tenue à Paris en octobre 2008.
La République de Guinée Equatoriale suit de très près les travaux de
préparation du PAC et a le grand plaisir de proposer la création de
l’Observatoire africain de la Science, de la Technologie et de l’Innovation en
Guinée Equatoriale.
Dans ce sens, le Premier Ministre-Chef du Gouvernement a envoyé
une lettre au Président du Conseil ministériel africain sur la Science et la
Technologie (AMCOST), sollicitant que la proposition de création de
l’Observatoire Africain en Guinée Equatoriale s’incluse dans le programme de
la réunion de l’AMCOST, dont la tenue est prévue à Abuja (République
Fédérale du Nigeria), la première semaine du mois de décembre 2008.
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Dans ce cadre, je désire tabler sur votre reconnaissante collaboration
pour que ce point s’inclue dans l’ordre du Jour du prochain sommet des Chefs
d’Etat de l’Union africaine.
Au nom du peuple de Guinée Equatoriale et en mon nom propre, je
vous prie d’agréer, Monsieur le Président, mes salutations fraternelles et
reconnaissance anticipée pour l’accueil de cette demande, ainsi les
sentiments de ma très haute et distinguée considération.

-OBIANG NGUEMA MBASOGO-
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