CONSEIL MONDIAL DE LA DIASPORA PANAFRICAINE, 6ème région d’Afrique
**SOCIETE SAVANTE DES ENCYCLOPEDISTES AFRICAINS**
Le 10 novembre 2009.
Objet : réponse à votre lettre du 09 novembre concernant
l’organisation de conférences au Canada.

A Monsieur Gérard BEDU,
Consultant en relations internationales,
Monsieur,

Merci de ces éclaircissements concernant les conférences ou les colloques ou même
les séminaires que vous pouvez organiser sur les problèmes d’actualité africaine et mondiale
que le Professeur Kapet de BANA pourrait venir animer au Canada pendant au moins une
semaine si cela ne vous encombre pas et ne constitue pas une surcharge matérielle pour vous
et votre entourage concerné.
Le Professeur Kapet de BANA est tout à fait disponible parce qu’il trouve l’occasion
intéressante concernant la promotion de l’Afrique dont il est le spécialiste en vue d’exposer au
public canadien universitaire et culturel, institutionnel et associatif, le Projet en chantier de la
première grande ENCYCLOPEDIE politique, économique, sociale et culturelle de
l’Afrique contemporaine et de la diaspora pour permettre la participation des savants, des
écrivains canadiens à cette œuvre grandiose de l’Afrique du 21ème siècle.
La structure de l’œuvre en chantier est visible sur notre site Internet : « Mémoire
d’Afrique : http://africa.smol.org/files/ency/ency07.pdf.
Le Professeur Kapet de BANA est d’ores et déjà disponible, car il y a longtemps que
la Société Savante des Encyclopédistes africains et le Conseil Mondial de la Diaspora
Panafricaine avaient envisagé une tournée au Canada pour exposer l’état d’avancement des
travaux.
Comme nous vous le demandions dans notre message du 07 novembre dernier, merci
de nous faire parvenir une invitation spéciale afin d’obtenir le visa d’entrée au Canada (titre
de transport aller/retour et prise en charge).
Dans cette attente, veuillez agréer, Monsieur, l’expression de notre très haute
considération.
Le secrétariat

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.
SOCIETE SAVANTE des ENCYCLOPEDISTES AFRICAINS
85, BD Saint-Michel – 75005 PARIS – Tél/Fax : (+33) 143.258.050.
«Mémoire d’Afrique » : http://africa.smol.org mail : africa@smol.org

