Lettre	
  de	
  Monsieur	
  Jean	
  I.N.	
  KANYARWUNGA	
  adressée	
  au	
  
Professeur	
  Kapet	
  de	
  BANA,	
  au	
  sujet	
  de	
  la	
  parution	
  du	
  
«	
  Dictionnaire	
  biographique	
  des	
  Africains	
  »	
  aux	
  Editions	
  LE	
  CRI	
  
(Belgique).	
  Le	
  07	
  août	
  2012.	
  

Cher ami Kapet de Bana,
J’ai le plaisir de t'annoncer la parution de mon « Dictionnaire biographique des
Africains », aux éditions LE CRI à Bruxelles, en Belgique et aux éditions BUKU à Kinshasa,
en République démocratique du Congo.
Cet ouvrage, dont la rédaction m’a pris 17 ans, comprend 2.665 biographies de
personnalités africaines de toutes les époques, de tous les pays du continent sans distinction
de races, de langues ou de religions.
L’histoire africaine a toujours été anonyme. J’ai choisi d’en faire l’histoire des
Africains. Le choix des personnalités n’a pas été évident.
Ils sont conquérants, politiciens, écrivains, cinéastes, acteurs, sportifs, musiciens, artistes,
religieux, saints, papes ou humbles citoyens, etc.
A ma grande satisfaction et malgré sa taille (855 pages) l’ouvrage a eu un tel succès que,
ma première lectrice est une jeune fille de 13 ans qui a tenu à ce que sa mère lui achète le
livre à la Foire du Livre de Bruxelles. Elle voulait absolument connaître ses origines
africaines à travers les biographies de ceux qui ont fait et font encore son histoire.
Je suis certain que tu seras fier de l’avoir ou de l’offrir à tes relations qui seront
heureuses de le ranger bien en vue dans leur bibliothèque. Tu auras le plaisir d’y trouver un
parent célèbre, un ami proche, des personnalités que tu as toujours voulu connaître.
Ce dictionnaire est destiné aux professeurs, aux étudiants et aux élèves, aux journalistes,
aux chercheurs, aux intellectuels et à tous ceux qui veulent découvrir la vie des Femmes et
des Hommes qui ont écrit par leurs actes l’Histoire du continent africain.
J’espère que tu vas considérer cet ouvrage comme le meilleur cadeau que tu pourras
offrir à celui ou à celle qui comme toi et moi se passionne pour l’Afrique.
Je te remercie de partager ma passion et te souhaite toute la satisfaction nécessaire à sa
lecture et sa diffusion.
Jean I.N. KANYARWUNGA

P.S. Cher ami Kapet de Bana,
J'espère que tu vas bien et que ta santé te permet de poursuivre ton combat pour
la réhabilitation des nobles valeurs de notre continent. J'ai été tellement absorbé
par ce travail que j'ai pratiquement relâché mes rapports même les plus intimes.
Je te demande de pas m'en vouloir de n'avoir pas tenu mes engagements en ne
te contactant pas comme je t'avais promis. J'espère que cela n'a pas affecté nos
bons souvenirs!
Salutations amicales,
Jean
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Monsieur,

Nous accusons réception de votre lettre adressée au Pr Kapet de BANA que nous lui
avons transmise.
Il nous demande de vous féliciter et de vous encourager avec toute son admiration
réitérée en attendant le 2ème tome sur l'Histoire de notre continent!!!!!
Il sait que vous consultez régulièrement notre site du Conseil Mondial de la Diaspora
Panafricaine "Mémoire d'Afrique": http://africa.smol.org qui représente la lettre
d'information quotidienne du continent dont vous êtes le digne fils.
Il espère que le moment sera bientôt venu pour que vous vous parliez de vive voix.
Nous mettrons votre courrier sur notre site pour faire la publicité de votre belle
oeuvre.
Bon courage et à bientôt.
Le secrétariat
	
  

