CONSEIL MONDIAL DE LA DIASPORA PANAFRICAINE, 6ème région d’Afrique
COLLECTIF DE REALISATION DE L’ENCYCLOPEDIE ET DU MEMORANDUM

TÉMOIGNAGE de la SOCIÉTE SAVANTE des
ENCYCLOPÉDISTES AFRICAINS
et du CONSEIL MONDIAL de la DIASPORA PANAFRICAINE,
6ème région d’Afrique.
§

BON ANNIVERSAIRE Président NELSON MANDELA,
notre vénérable et inoxydable Doyen libérateur de l’Afrique
de l’apartheid et de la ségrégation raciale pour ses 95 ans, à
qui nous réitérons nos souhaits de prompt rétablissement pour
une vie toujours plus vive, plus joyeuse et surtout plus longue,

« NOTRE PANTHEON DE LA LIBERTE »
consacré par la Société Savante des Encyclopédistes africains et le
Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine par la Création du

« Prix NELSON MANDELA de la LIBERTÉ
et de la SOLIDARITÉ entre les PEUPLES »,
mondialisant ainsi cette grande figure de l’Histoire de l’Afrique
contemporaine, enrichissement du
Patrimoine commun de l’Humanité.

On	
  ne	
  saurait	
  oublier	
  la	
  Conférence	
  Mondiale	
  de	
  Durban,	
  journées	
  mémorables	
  
contre	
  le	
  racisme	
  et	
  la	
  xénophobie	
  organisées	
  par	
  le	
  gouvernement	
  «	
  arc-‐en-‐ciel	
  »	
  
d’Afrique	
  du	
  Sud	
  de	
  notre	
  vénérable	
  «	
  Madiba	
  »	
  en	
  2001,	
  auxquelles	
  nous	
  avons	
  
assistées	
  sous	
  l’égide	
  du	
  Conseil	
  Mondial	
  de	
  la	
  Diaspora	
  Panafricaine	
  et	
  	
  
de	
  la	
  Ligue	
  Camerounaise	
  des	
  Droits	
  de	
  l’Homme.	
  	
  
Ci-après texte fondateur du Prix visible sur le site : « Mémoire d’Afrique » : http://africa.smol.org/files/ency/ency.actu07.pdf en
date du 30 juillet 2002, communiqué à tous les gouvernements du monde, les institutions et organisations internationales.

Pour le Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine
et la Société Savante des Encyclopédistes africains,
Professeur Kapet de BANA, Coordinateur international,
Ambassadeur itinérant de l’Union Interafricaine des Droits de l’Homme à titre perpétuel.

Le 18 juillet 2013

Permanence de la Coordination internationale et de la Consultation pédagogique et scientifique :
Professeur Kapet de BANA
CONSEIL MONDIAL DE LA DIASPORA PANAFRICAINE, 6ème région d’Afrique.
COLLECTIF de REALISATION de l’ENCYCLOPEDIE et du MEMORANDUM
85, BD Saint-Michel – 75005 PARIS – Tél/Fax : (+33) 143.258.050.
«Mémoire d’Afrique » : http://africa.smol.org mail : africa@smol.org
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MANDELA ou notre Monument
PANTHEON de la LIBERTE.
MANDELA, l’homme pour qui nous avons juré et crié : « La Liberté ou la
Mort » aux côtés de la jeunesse martyre de Soweto, aux côtés de Winnie Mandela, de
Myriam Makeba, de Dulcie September, cette dernière lâchement assassinée en plein
cœur de Paris.
Nous sommes ainsi à la fois objets et sujets du combat de Nelson
MANDELA. Pour nous qui vivons et traduisons la pensée de MANDELA dans
notre comportement de disciples combattants pour « la Liberté ou la Mort »
suivant l’exemple héroïque de Ruben Um Nyobé, Félix Moumié, Ossende Afana,
Ernest Ouandié, pour ne citer que les héros du Cameroun, partisans de Krumah,
de Lumumba, de Cabral, de Sylvanius Olympio, de Thomas Sankara, de Marien
Gouabi, de Laurent Kabila, de Boganda, de Martin Luther King, de Savimbi,
etc…………..,le combat de MANDELA contre l’apartheid génocidaire est la
continuation du combat de Toussaint Louverture contre l’esclavage et la traite
négrière.
En notre qualité d’acteurs et de témoins de l’histoire, nous insistons sur le fait
que la vie, la pensée et l’œuvre de MANDELA ont marqué notre vécu et notre siècle
au triple plan spirituel, intellectuel et psychologique voire émotionnel. C’est ainsi que
nous avons le devoir, au double sens de l’éthique de conviction et de l’éthique de
responsabilité, de consigner et de promouvoir la pensée et l’œuvre de MANDELA
parmi les grands éléments constituant l’apport et la part de l’Afrique dans le
Patrimoine Commun de l’Humanité. En effet, la nouvelle pédagogie de l’Histoire et de
l’enseignement de la culture universelle du 3ème millénaire doit privilégier la liberté de
tous les êtres humains et le droit des peuples à disposer souverainement d’eux-mêmes,
comme la condition sine qua non de la paix durable dans le monde selon MANDELA.
Pour ce faire :
1°) au plan continental :
L’Union Africaine naissante, en consacrant le prix « MANDELA de la
LIBERTE » comme l’a exposé la Société Savante des Encyclopédistes africains au
triple plan de la philosophie politique, de l’histoire des idées et de la promotion des
peuples dans l’ordre international. A ce titre également, chaque nation africaine
baptisera une Université « Nelson MANDELA », entre autres disciplines, des thèses et
des doctorats seront consacrés à son œuvre et à sa pensée au même titre qu’aux autres
idées des grands hommes ayant donné leur vie à l’exemple de Patrice Lumumba,
Kwamé N’Krumah, Toussaint Louverture, Martin Luther King, Marcus Garvey,
Dubois, Frantz Fanon, Marcel Manville, Cheikh Anta Diop, Félix Moumié, Modibo
Keita, Julius Nyéréré, Amilcar Cabral, Thomas Sankara, l’émir Abdel Kader, le roi
Mohamed V, Abdel Gamel Nasser, Bourguiba, et mieux encore le roi d’Abyssinie
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d’Ethiopie, le roi de Mossis du Burkina Faso, le roi Latt Dior, le roi Behanzin, le roi
Ghezo, Almany Samory Touré, le roi Alpha Yaya, entre autres parmi les ancêtres.
2°) au plan mondial :
Les Nations Unies par l’intermédiaire de l’UNESCO notamment, favoriseront
la promotion des œuvres de MANDELA parmi les ouvrages primés pour l’éducation à
la culture de la liberté pour la PAIX.
Rappelons que MANDELA est titulaire d’un prix, que personne ne veut
évoquer, sinon rarement, des Droits de l’Homme et de la Liberté que le Premier
Symposium International sur le développement et la démocratie tenue à Dakar par la
Fédération Internationale des Droits de l’Homme (F.I.D.H.), sous l’égide du
gouvernement sénégalais du Président Diouf, avait dès 1991 décerné au plus grand
prisonnier du combat pour la Liberté de l’Afrique, Nelson MANDELA, c’est le prix
appelé « Colombe d’Or des Droits de l’Homme et de la Liberté » que nous avons
également décerné à titre posthume à Diallo Telli, premier secrétaire général de
l’OUA, mort dans les prisons de tortures de Sékou Touré en Guinée Conakry.
Nous rappelons également que la Société Savante des Encyclopédistes africains
et le Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine viennent de créer le prix
« MANDELA de la LIBERTE » qui est la condition sine qua non de la Paix durable
dans le monde. C’est pourquoi, il n’y a pas de Paix sans la liberté. Nous corrigeons
ainsi le prix « Nobel de la Paix » par le prix « MANDELA de la LIBERTE pour la
PAIX », rappelant ainsi que Nobel lui-même avait prédit la disparition du Prix « Nobel
de la Paix », au cas où la situation mondiale continuerait plutôt à s’aggraver et c’est ce
que le monde a vécu au cours du 20ème siècle et continue de vivre au début du 3ème
millénaire, si on tient compte des événements qui ont endeuillés l’Amérique par la
destruction des tours new-yorkaises par les terroristes affreux et mafieux et de ce qui
se passe au Congo et en Palestine ou au Kosovo, au Rwanda et au Soudan, etc……….
La Liberté étant, répétons-le, la condition de la Paix entre les êtres, les nations
et les peuples, c’est le fondement de la philosophie du 3ème millénaire pour la solidarité
humaine et la concorde universelle basée, selon les encyclopédistes africains sur la
pensée de MANDELA.
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CRITERES DU PRIX
« NELSON MANDELA DE LA LIBERTE POUR
LA PAIX ET LA CONCORDE UNIVERSELLE ».
CRITERE DE RECONNAISSANCE ET D’ATTRIBUTION
L’évaluation de l’effort fourni par rapport au contexte de l’événement digne de
distinction méritoire au triple plan de la vérité historique, de la réalité sociale et de la réalité
humaine.

A- LES BENEFICIAIRES :
1) personne physique
2) personne morale
- Au plan des personnes physiques :
Sélection des grands faits nodaux donnant droit aux prix à partir de Toussaint
LOUVERTURE à Kwamé N’KRUMAH et Mouammar EL KHADDAFI.
-

Au plan des personnes morales :

Sélection des grandes manifestations nodales donnant droit aux prix à partir de la
Société anti-esclavagiste de l’Abbé GREGOIRE « Ami des Noirs » à la Société Savante des
Encyclopédistes Africains et du Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine.

B- LES GRANDS EVENEMENTS TEMOINS GENERATEURS DU
PRIX.
-

Résistance et combat contre la traite négrière et l’esclavage caractéristiques du
combat historique.
Résistance et combat contre la colonisation pour l’indépendance nationale.
Résistance et combat contre le racisme, l’apartheid, la ségrégation.
Résistance et combat contre le néocolonialisme et la corruption, les dictatures, les
violations massives des libertés fondamentales et démocratiques.

C- LES MOYENS UTILISES AYANT CREE LES CIRCONSTANCES
DES MERITES HISTORIQUEMENT JUSTIFIES.
-

Résistance collective de lutte armée de libération nationale.
Résistance collective d’organisation de défense et de protection des libertés
fondamentales et des droits humains
Résistance individuelle par les écrits et autres manifestations de dénonciation des
actes barbares et dégradants de la personne humaine contraires à la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme des NATIONS UNIES.
Actions et autres manifestations pédagogiques, éducatives, culturelles en faveur de
la Paix et de l’Amitié entre les peuples libres et interdépendants.
Construction d’un PANTHEON de l’Histoire pour monumentaliser et panthéoniser
les grands noms de l’Histoire de la Libération et de la Réhabilitation de la dignité
africaine et des peuples noirs, comme lieu de repère de notre mémoire collective,
dans tous les pays africains des Caraïbes et des U.S.A. particulièrement.
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D- Le prix « MANDELA DE LA LIBERTE » est attribué à titre posthume :
1°) aux soldats inconnus morts pour la Liberté et contre l’Injustice,
2°) aux Grandes Figures de la Mémoire Africaine (à titre posthume) :
-

Roi d’ABYSSINIE d’Ethiopie : Père inspirateur de l’Organisation de l’Unité Africaine.
Sylvère et Jules ALCANDRE : Avocats guadeloupéens anticolonialistes.
Cheikh ANTA DIOP : Savant Anthropologue.
Joséphine BAKER : Grande artiste noire américaine. Résistante et Militante de la lutte
antiraciale et antisémite.
Medhi BEN BARKA : Homme politique marocain. Président de la Conférence
tricontinentale du Tiers Monde.
Roi Duala BELL (Cameroun) : Roi Guerrier. Libérateur d’Afrique. Inspirateur de l’Unité
Africaine
BEHANZIN : Roi du Dahomey. Résistant. Pionnier de la Libération africaine.
Barthélémy BOGANDA : Ancien Président de la République Centrafricaine.
BOURGUIBA : Héros de la Révolution Tunisienne.
Amilcar CABRAL : Héros de l’Indépendance de la Guinée-Bissau.
Maître DEMBA, Avocat. Ancien bâtonnier au Barreau de Bamako (Mali). Membre
fondateur de l’U.I.D.H. Président d’honneur. Membre d’honneur du C.R.E.M.
Telli DIALLO : Premier Secrétaire Générale de l’Organisation de l’Unité Africaine.
Roi Latt DIOR (Sénégal) : Roi Guerrier. Libérateur d’Afrique. Inspirateur de l’Unité
Africaine.
Roi DJOYA (Roi de Bamoun-Foumba) : Roi Guerrier. Libérateur d’Afrique. Inspirateur
de l’Unité Africaine
William Edward Burgardt DUBOIS : Pionnier du Mouvement Panafricaniste.
Félix EBOUE : Premier Gouverneur Noir.
Frantz FANON : Médecin Psychiatre et Philosophe.
William Lloyd GARRISON : Pionnier du Mouvement anti-esclavagiste de la Nouvelle
Angleterre.
Marcus GARVEY : Pionnier du Mouvement Panafricaniste.
Roi GHEZO du Dahomey : Père Inspirateur de l’Organisation de l’Unité Africaine.
Abbé Henri GREGOIRE : Héros de la Révolution Française, Pionnier du mouvement antiesclavagiste.
Félix HOUPHOUET BOIGNY : Ancien Président de la République de la Côte d’Ivoire.
Médecin. Père Fondateur du Rassemblement Démocratique Africain.
Laurent Désiré KABILA : Héros de la Révolution Congolaise.
L’émir Abdel KADER d’Algérie : Libérateur de l’Afrique.
Jomo KENYATTA : Ancien Président de la République du Kenya.
Modibo KEITA : Ancien Président de la République du Mali. Père Fondateur du
Rassemblement Démocratique Africain.
Soundjata KEITA, Roi du Manding (Mali) : Roi Guerrier. Libérateur d’Afrique.
Inspirateur de l’Unité Africaine
Abel KINGUE : Héros de la Révolution Camerounaise.
Kwamé N’KRUMAH : Ancien Président de la République du Ghana. Pionnier du
mouvement des Etats Unis d’Afrique. Fondateur de l’Organisation de l’Unité Africaine.
Toussaint LOUVERTURE : Héros de la lutte anti-esclavagiste d’Haïti.
Patrice LUMUMBA : Héros de la Révolution Congolaise (Zaïre).
Martin LUTHER KING : Héros de la Lutte antiségrégationniste aux Etats Unis.
MALCOM X : Pionnier de la Lutte pour les Droits civiques des Américains Noirs.
Marcel MANVILLE : Avocat, grand défenseur des Peuples Noirs.
Roi MOHAMED V du Maroc : Père Fondateur de l’Organisation de l’Unité Africaine.
Félix-Roland MOUMIE : Héros de la Révolution Camerounaise.
Le Roi MOKOKO du Gabon : Libérateur de l’Afrique.
Le MORO NABA, Roi des MOSSIS (Burkina Faso) : Roi Guerrier. Libérateur d’Afrique.
Inspirateur de l’Unité Africaine.
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-

Abdel Gamel NASSER : Ancien Président de la République Arabe Unie. Héros de la
Révolution Egyptienne.
Julius NYERERE : Héros de l’Indépendance de la Tanzanie.
R.G. NICOLO : Membre Fondateur du CREM. Ingénieur au Commissariat à l’Energie
Atomique. Parrain d’honneur à vie.
Sylvanius OLYMPIO : Ancien Président de la République du Togo. Héros de
l’Indépendance.
Ernest OUANDIE : Héros de la Révolution Camerounaise.
Georges PADMORE : Pionnier du Mouvement Panafricaniste.
La Reine Abla POKOU de Côte d’Ivoire : Libératrice de l’Afrique.
Ernestine POTOWSKI ROSE : Première femme à prendre publiquement la parole contre
l’esclavage.
Reine RANAVAIONA III de Madagascar : Première résistante et exilée contre la
colonisation.
Thomas SANKARA : Ancien Président de la République du Burkina Faso. Héros de la
Révolution Burkinabé.
Empereur Haïlé SELASSIE d’Ethiopie : Père Fondateur de l’Organisation de l’Unité
Africaine.
SEPTEMBER Dulcie, militante de la lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud, morte
pour la Liberté. (assassinée en plein cœur de Paris).
Roi TAFFOU-APY (Royaume Bana) : Roi Guerrier. Libérateur d’Afrique. Inspirateur de
l’Unité Africaine
Samory TOURE : Roi guerrier. Libérateur de l’Afrique. Inspirateur de l’Unité Africaine.
Harriet TUBMANN (ROSS) : Pionnier de l’affranchissement des esclaves noirs
américains.
Rubens UM NYOBE : Héros de la Révolution Camerounaise.
Kimpa VITA : Première femme révolutionnaire contre la traite négrière au Congo.
William WILBERFORCE : Pionnier du mouvement anti-esclavagiste en GrandeBretagne.
Alpha YAYA : Roi guerrier. Libérateur de l’Afrique. Inspirateur de l’Unité Africaine.

E- NOTRE RECOMMANDATION
Edification d’un monument mondial de « LA LIBERTE POUR LA PAIX » comme
« PANTHEON de la FRATERNITE » au siège de l’UNESCO à Paris, des Nations Unies à
New York, au Palais des Nations à Genève et à Vienne, au siège de l’Union Africaine à Addis
– Abeba, à Durban (Afrique du Sud), capitale de l’abolition de l’apartheid et de la traite
négrière.

Pour le Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine
et la Société Savante des Encyclopédistes africains,
le Professeur Kapet de BANA.
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Ampliation
-

Nelson Mandela
Gouvernement sud-africain
Ambassade d’Afrique du Sud à Paris
Union Africaine
Gouvernements africains
Union Européenne
Gouvernements européens
Nations Unies
UNESCO
PNUD
FAO
OMS
Presse africaine et internationale
Organisations de défense des Droits de l’Homme :
- Amnesty International
- Union Interafricaine des Droits de l’Homme (U.I.D.H.)
- Fédération Internationale des Droits de l’Homme (F.I.D.H.)
- Action des Chrétiens pour l’Abolition de la torture (A.C.A.T.)
- Human Rights Watch (H.R.W.)
- Ligue Internationale contre le racisme et l’antisémitisme (L.I.C.R.A.)
- Et autres intéressés.

COORDINATION INTERNATIONALE PERMANENTE – DELEGATION en FRANCE
85, boulevard Saint – Michel - 75005 – PARIS - tél/fax : (+33) 143.258.050.
« Mémoire d’Afrique » : http://africa.smol.org Chargé de mission : Victor TOKAM : tokamkaptu@orange.fr
Correspondance nationale :
Fondation panafricaine des devanciers, héros et martyrs : Douala- Tel : 77 67 50 46/ 99 20 09 06 – acrpac@yahoo.fr
Observatoire des Droits de l’Homme: Yaoundé – Cameroun tél. : +237. 976.00.56 –
Courriel : hrm_odh@yahoo.fr Site : www.odh.cmonsite.fr
OS-CIVILE – Organe de la Société Civile - BP. 3 Kousseri. Cameroun
Tél. (00237) 675 06 77/602 94 07 - Cameroun. : os_civile@yahoo.fr
- Association Dialogue et Paix : BP 7205 à Douala et BP 1199 à Yaoundé - Cameroun : tel : (00237) 99 80 65 46 – 77 10 03 24
- mail : pereandre@yahoo.fr
Secrétariat permanent international : Anne Marie POTTIER : africa@smol.org
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