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1942 – 2022 

Dr. Paul Vitta died on February 4, 2022. The 

funeral took place February 10 in Tanzania where 

he was born and grew up and where he spent his 

final years. 
 

Paul studied for his BSc at Harvey Mudd College, 

in Claremont, California and received his PhD in 

physics, from Emory University, Atlanta, Georgia. 

He was Professor of physics at the University of 

Dar es Salaam. 
 

IDRC made first contact with Paul when he was 

with the African Centre for Technology in Senegal 

and helped with month-long Technology Policy 

Workshops in Liberia and Senegal. Following the 

workshops, Paul became an IDRC-supported 

researcher and deepened his ties with Ottawa-based 

staff.  
 

In the mid-1980s Paul joined IDRC as a Senior 

Programme Officer with the Science, Technology 

and Energy Policy (STEP) Programme in the 

Social Sciences Division in Ottawa. In the late 

1980s, he relocated to EARO where he became 

Deputy Regional Director. 
 

Paul was greatly valued for his quiet-spoken and 

insightful understanding of the development of 

science and technology in Africa. He published a 

number of articles on the topic and was highly 

respected by STEP researchers all over the 

continent. After IDRC, Paul became Director of the 

regional office for UNESCO, based in Nairobi, 

where his work covered countries in Eastern Africa 

with a thematic focus on science and technology. 

He continued to have collegial interaction with the 

IDRC office there. 
 

Paul was a prolific author, first publishing many 

articles and books on his academic interests, and 

later writing fiction. He was an astute observer of 

African development and he leaves behind friends 

Paul Vitta, D. Ph., est décédé le 4 février 2022. Ses 

funérailles ont eu lieu le 10 février en Tanzanie où 

il est né, a grandi et a passé ses dernières années. 

 

Paul a obtenu son B. Sc. du Harvey Mudd College 

à Claremont en Californie et son doctorat en 

physique à la Emory University, Atlanta, Georgie. 

Il a été professeur de physique à la University of 

Dar es Salaam. 

 

Le CRDI a eu son premier contact avec Paul 

lorsqu’il était au Centre africain des technologies 

au Sénégal et qu’il a participé aux ateliers d’un 

mois sur la politique technologique au Liberia et au 

Sénégal. Après ces ateliers, Paul est devenu un 

chercheur financé par le CRDI et il a approfondi 

ses liens avec le personnel affecté à Ottawa. Au 

milieu des années 80, Paul est entré au CRDI à titre 

d’administrateur de programme principal au sein du 

programme de la politique scientifique, 

technologique et énergétique (STEP) rattaché à la 

Division des sciences sociales à Ottawa. À la fin 

des années 80, il a accepté le poste de directeur 

régional adjoint au BRAFO. 

 

Paul était très apprécié pour son calme et sa 

compréhension perspicace du développement de la 

science et de la technologie en Afrique. Il a publié 

un certain nombre d’articles sur le sujet et était très 

respecté par les chercheurs du STEP sur tout le 

continent. Après le CRDI, Paul est devenu 

directeur du bureau régional de l’UNESCO, basé à 

Nairobi, où son travail couvrait les pays de 

l’Afrique de l’Est avec un accent thématique sur la 

science et la technologie. Il a continué d’entretenir 

des relations collégiales avec le bureau du CRDI à 

Nairobi. 

 

Paul était un auteur prolifique, publiant d’abord de 

nombreux articles et livres sur ses intérêts 



everywhere. 
 

Paul’s catalogue of publications is displayed under 

the Bulletin’s Alumni in Print. His unique blend of 

scholarship and storytelling is captured in this 

quote from his last novel, Fathers of Nations. 
 

“Yet Africa is Africa. It comes at you from both 

directions: from right and from wrong. As if to 

confound you, it confronts you with both opposites 

on every issue - good and evil, Nelson Mandela and 

Idi Amin, wealth and poverty, peace and war, but 

especially yes and no”. Review 
 

Paul’s books will teach as well as entertain; 

Fathers of Nations is a set book for the 2022 

Kenyan Certificate for Secondary Education.  
Eva Rathgeber,  Hartmut Krugman, Christopher Smart 

 

universitaires, puis écrivant des romans. Il était un 

observateur avisé du développement de l’Afrique et 

il laisse derrière lui des amis partout dans le monde. 

 

Le catalogue des publications de Paul est présenté 

sous la rubrique « Publications des anciens » du 

Bulletin. Son mélange unique d’érudition et de 

style narratif est illustré par cette citation tirée de 

son dernier roman, Fathers of Nations. 

 

« Pourtant, l’Afrique est l’Afrique. Elle vient à 

vous dans les deux sens : du bien et du mal. 

Comme pour vous déconcerter, elle vous confronte 

aux deux opposés sur tous les sujets : le bien et le 

mal, Nelson Mandela et Idi Amin, la richesse et la 

pauvreté, la paix et la guerre, mais surtout le oui et 

le non. » 
Critique 

Les livres de Paul enseignent autant qu’ils 

divertissent; Fathers of Nations est une lecture 

obligée pour l’obtention du certificat d’études 

secondaires au Kenya. 
Eva Rathgeber 

Hartmut Krugman 

Christopher Smart 

 

 

https://nilichosoma.wordpress.com/2021/06/30/fathers-of-nations-by-paul-b-vitta-book-review/
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