
The Network of African Science Academies (NASAC), joins other 
academies globally, to express extreme concern at the war in 

Ukraine and the humanitarian crisis that has resulted. 

At a time when scientists are seeking solutions to global challenges 
with increased urgency and in close collaboration, this conflict 
threatens our network of collaboration with serious outcomes 
for our world and therefore for Africa, and for Africans. 

We call for the prevention of the destruction of academic 
institutions and their facilities, that are desperately needed 
to provide the human resources required for development, 
combating present and future health crises, mitigating the 
effects global climate change, and meeting the Sustainable 
Development Goals. 

As the Network of Science Academies in Africa, we call for 
the fair treatment of refugees of all countries including the 
countries of Africa. We encourage academic organisations 
to offer opportunities for displaced scientists to work in 
exile. We note that new outbreaks of infectious disease are 
likely to result from the human catastrophe taking place, 
and that these affect the entire globe and all countries.

We request all academies and their members to rely on 
evidence-based information, and to oppose the circulation of 
false statements or information from uncertain sources.

We call for an immediate ceasefire, and for rational dialogue and 
negotiation leading to peace in the region.

For and behalf of NASAC members

Prof. NorberT HouNkoNNou
President, NASAC



Le réseau des académies des sciences africaines (NASAC) et d’autres 
académies du monde entier, expériment leur extrême préoccupation 

face à la guerre en Ukraine et à la crise humanitaire qui en résulte. 
 
En cette période où les scientifiques cherchent des solutions 
aux défis mondiaux avec une urgence accrue et en étroite 
collaboration, ce conflit menace notre réseau de collaboration 
avec des conséquences graves pour notre monde et ainsi pour 
l’Afrique, et pour les Africains.
 
Nous appelons à la prévention de la destruction des 
institutions académiques et de leurs installations, qui sont 
désespérément nécessaires pour fournir les ressources 
humaines requises pour le développement, la lutte contre 
les crises sanitaires actuelles et futures, l’atténuation des 
effets du changement climatique mondial et la réalisation 
des objectifs de développement durable. 
 
En tant que Réseau des Académies des Sciences en Afrique, 
nous appelons à un traitement équitable des réfugiés de tous 
les pays, y compris les pays d’Afrique. Nous encourageons 
les organisations académiques à offrir aux scientifiques 
déplacés des opportunités de travail en exil. Nous notons 
que de nouvelles épidémies de maladies infectieuses sont 
susceptibles de résulter de la catastrophe humaine en cours, 
et que celles-ci affectent le globe entier et tous les pays.
 
Nous demandons à toutes les académies et à leurs membres 
de s’appuyer sur des informations fondées sur des preuves, 
et de s’opposer à la circulation de fausses déclarations ou 
d’informations provenant de sources incertaines.
 
Nous appelons à un cessez-le-feu immédiat, ainsi qu’à un dialogue 
rationnel et à des négociations menant à la paix dans la région.
 
Au nom des membres du NASAC

Prof. NorberT HouNkoNNou
Président, NASAC


