
Address to the Participants

Mesdames et Messieurs!

Au nom de la Commission Archeologique de la Section Posnanienne de l’Aca- 
demie Polonaise des Sciences et comme Membre du Conseil Permanent de l’Union 
Internationale des Sciences Prehistoriqu.es et Protohistoriques, j’ai l’honneur d’ouvrir 
les debats du Symposium „Les debuts et le developpement initial de la production 
alimentaire de la population des cultures prehistoriques en Afrique du Nord- 
-Est”.

C’est avec la grande joie que je salue le Secretaire de notre Section, Pacademicien 
Monsieur le Professeur dr. Topolski. Je tiens a saluer aussi avec une grande estime 
tous les Participants Grangers venus en si grand nombre a notre Symposium, a sa- 
voir les archeologues et les prehistoriens: de l’Autriche, de la Republique Demo- 
cratique d’Allemagne, de la Republique Federate d’Allemagne, de la Belgique, 
du Canada, de l’Egypte, de la Grande Bretagne, des Etats-Unis, de la France, de 
l’ltalie, de la Kenia, de la Norvege et du Soudan.

Je souhaite cordialement la bienvenue aux representants polonais des disci
plines scientifiques qui collaborent avec la prehistoire africaine et les archeologues 
et les prehistoriens polonais de Varsovie, de Cracovie, de Szczecin et de Poznan, 
qui s’interessent a la prehistoire de l’Afrique. Je salue tout specialement et j’adresse 
les remerciements au Comite de POrganisation de notre Symposium: e’est-a-dire 
aux Messieurs doc. dr. Lech Krzyzaniak et doc. dr. Michal Kobusiewicz.

Ce n’est pas par hasard que le Symposium International Africanistique au sujet 
des problemes des debuts et du development initial de la production alimentaire de 
la population des cultures prehistoriques en Afrique du Nord-Est se tient en 
Pologne.

Grace aux possibilities, que nous a cree la Republique Populaire Polonaise, 
le groupe des archeologues et des prehistoriens polonais de Varsovie, de Cracovie 
et de Poznan a entrepris les fouilles methodiques et les etudes sur la prehistoire de 
PAfrique du Nord-Est. C’est a grace a leur activite, l’image de Page de pierre africain 
et des autres epoques nous est devenu mieux connue.

Je crois que le Symposium, qui commence aujourd’hui ses debats, permetra de 
confronter les resultats des recherches prehistoriques de tous les centres scientifi-
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ques qui contribuent au developpement de la prehistoire africaine, qui concourent 
a la transformation de nombreuses et differentes informations archeologiques en 
prehistoire de l’Afrique, ou se trouvent les origines de l’Homme. C’est pourquoi 
la prehistoire de l’Afrique est une science historique par excellence universelle, 
comme aucune autre.

Etant persuade que les debats contribueront au progres scientifiques et a 1’appro- 
ffondissement de la cooperation internationale et approchement personnel des 
savants — je proclame l’ouverture du Symposium.

Jan Zak 
Le President
Commission Archeologique 
Section Posnanienne 
L’Academie Polonaise 
des Sciences


