**COLLECTIF DE REALISATION DE L’ENCYCLOPEDIE ET DU MEMORANDUM **

METHODOLOGIE
D’ORIENTATION DE TRAVAIL
POUR L’ORGANISATION
DE L’UNITE
DE LA DIASPORA D’AFRIQUE
ET DES PEUPLES NOIRS
AU SEUIL DU 21ème SIECLE

Par le PROFESSEUR KAPET de BANA
Concepteur de l'encyclopédie politique, économique, sociale
et culturelle de l'Afrique Contemporaine et du Monde Noir

COLLECTIF DE REALISATION DE L’ENCYCLOPEDIE ET DU MEMORANDUM

85, Boulevard Saint-Michel – 75005 PARIS – France
Tél/Fax : (+33) 143.258.050.

Nécessité de l'organisation de l'unité de la diaspora d'Afrique et des peuples
noirs par la Création d'un Conseil Mondial (Conseil Mondial de l'unité des Peuples
Noirs ou Conseil Mondial de l'unité de la diaspora africaine et des peuples noirs).

NOTRE MISSION
Suite aux multiples rencontres des différentes personnalités intellectuelles,
universitaires, associatives, artistiques et de communication représentant la conscience
de la diaspora africaine et du monde noir, il convient de rappeler le sens ou l'éthique de
notre mission:
1- Travail et Combat pour la Renaissance, la Reconstruction et le Développement de
l'Afrique.
2- Réhabilitation des Peuples Noirs marginalisés.
3- Evaluation de l'apport et de la part de l'Afrique et des Peuples Noirs dans le
Patrimoine Général de l'Humanité.
4- Devoir de mémoire: reconstitution du patrimoine détruit, pillé et spolié et
récupération des mains des pilleurs colonisateurs esclavagistes.
5- Participation à l'élaboration des stratégies mondiales de la coopération et du
développement général de l'Humanité.
6- Exiger le repositionnement de l'équilibre du monde sur la base des cinq continents.
La démocratie rotative à l'échelon mondial, direction à tour de rôle par ordre
alphabétique des instances mondiales et des organisations internationales (respect
systématique de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme des Nations Unies).
7- Exiger la démocratie participative à l’intérieur des sociétés africaines, favorisant
ainsi le jeu de l’alternance démocratique dans la gestion des pouvoirs publics.
8- Exiger la condamnation à la réparation effective des dégâts causés à l'Afrique par
les Etats esclavagistes de l'Occident euro-américain et de l'Orient ou Moyen Orient
Arabe.
9- Contribution par des actions concrètes programmées à la désaliénation spirituelle et
culturelle des peuples colonisés au moyen de l'élaboration et de mise en place des
systèmes éducatifs générant le progrès scientifique et technologique centrés sur l'être
humain et ses besoins ressentis.
10- Encourager la mise en place à l'échelle mondiale d'une nouvelle pédagogie de
l'enseignement de l'Histoire Universelle basée sur le dialogue des civilisations
caractéristiques des sociétés des cinq continents, réhabilitant ainsi la dignité de l'Afrique
et des peuples noirs bafouée.
11- Conscientisation et responsabilisation des élites et des dirigeants des peuples noirs
en vue de la pleine réalisation du bonheur et des aspirations profondes des populations
en retard de développement.

12- Institutionnalisation d’une journée mondiale des retrouvailles de la diaspora
africaine et des peuples noirs chaque mois de décembre en vue de renforcer les liens de
fraternité favorisant l’esprit d’union pour le développement de notre civilisation et notre
participation à la détermination ou l’élaboration des stratégies mondiales. Cette journée
considérée comme « journée de la renaissance africaine » revêtira une ampleur
particulière pour l’évocation commémorative consacrée à la mémoire de toutes les
victimes de l’esclavage, de la traite négrière, de la colonisation et du néo-colonialisme.
13- Le Conseil Mondial de la Diaspora Africaine et des Peuples Noirs informera
l’opinion publique dans l’intention de promouvoir la reconnaissance aussi large que
possible de la primauté de l’esprit de réhabilitation de la dignité humaine
indistinctement au plan universel.

PROCESSUS D’ORGANISATION DU PROJET

Mise en place d'un comité provisoire de dix membres répartis en trois commissions.

COMMISSION DES STATUTS ET D'ELABORATION
DES TEXTES FONDATEURS
s'interrogeant sur QUI, QUOI, COMMENT, OU et QUAND?
POINTS DE REPERES DE LA COMMISSION
1- Considérant les cinq défis historiques du blocage du développement et de
l'émancipation des peuples d'Afrique et du Monde Noir:
- l'esclavage
- la traite négrière
- le partage de l'Afrique
- la colonisation
- la néo-colonisation.
2- La responsabilité des états et des dirigeants africains ainsi que de la diaspora
historique éparpillée à travers le monde.
3- A l'instar d'autres peuples victimes du génocide collectif et des destructions
massives tels les peuples juifs, arméniens, kosovars, yougoslaves, turques et les indiens
d'Amérique du Nord etc., les populations d'Afrique ont été et demeurent victimes de
l'expansion dominatrice des puissances européennes esclavagistes et de l'OTAN.
4- Proclamation de la détermination de la diaspora à œuvrer pour la reconstruction et
le développement en vue de la réhabilitation des peuples marginalisés.
Evaluation de l'apport et de la part de l'Afrique et des Peuples Noirs dans le
Patrimoine Général de l'Humanité.

5- Et enfin, création d'un Conseil Mondial de la diaspora d'Afrique et des Peuples
Noirs :
a) Charte de l'organisation de l'unité des peuples noirs.
b) Statuts de l'organisation de l'unité des peuples noirs.
6-Lieux de lancement du Conseil Mondial à connotation symbolique historique:
- Siège des Nations Unies à New York
- Palais des Nations à Genève
- Siège des Nations Unies à Vienne
- Berlin, ville historique du partage de l'Afrique en 1885
- Siège de l'UNESCO à Paris, sinon, dans l'un des pays de regroupement de la diaspora
historique africaine telle que la Martinique, la Guadeloupe, Haïti, pays de notre ancêtre
résistant contre l'esclavage et la traite négriére : Toussaint LOUVERTURE.

COMMISSION DES CONTACTS
POINTS DE REPERES DE LA COMMISSION
1- Faire l'état de la diaspora africaine dans le monde:
Europe, U.S.A., Asie, Australie, Canada, Caraïbes, Amérique Centrale, Amérique du
Sud, Chine, Japon, c'est-à-dire l'état de la diaspora sur les quatre continents.
Qui sont-ils? Comment vivent-ils? Que font-ils?
a) Quel est le rapport de la diaspora avec le continent d'origine?
b) Quel est le poids et l'apport de la diaspora africaine et des peuples noirs au sein des
communautés ou des sociétés où ils se sont intégrés.
c) Quel est leur projet collectif ou individuel?
d) Quelle est leur symbolique d'unité et de retrouvailles?
A ce titre, rappelons les sources inspiratrices qu'est le combat historique pour notre
dignité mené par les grandes figures historiques de la diaspora noire symbolisées par les
illustres; TOUSSAINT LOUVERTURE, MARTIN LUTHER KING, MALCOM X,
DUBOIS, GARVEY, FRANTZ FANON, MARCEL MANVILLE etc... supports de
notre mémoire commune.
2- Prospectives du partenariat avec les Etats et les Organisations au double plan de
l'organisation et de la gestion du patrimoine mondial prenant en compte la place de
l'Afrique et son influence dans le concert des cinq continents.
3- Etablissement du partenariat avec:
- L'ONU et famille
- L'OUA et famille
- L'union Européenne et famille
- L'organisation des Etats Américains et des Caraïbes
- L'organisation des Etats d'Australie et d'Asie
- L'organisation des Etats Arabes d'Orient et du Moyen Orient (la Ligue Arabe,
organisation arabe des droits de l'homme)
- Le système de l'OTAN
- L'organisation des peuples juifs et des peuples de la Palestine
- Le Conseil Mondial de la Paix

COMMISSION D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION
POINTS DE REPERES DE LA COMMISSION
1- Diffusion et popularisation de l'appel de l'organisation de l'unité de la diaspora
africaine et des peuples noirs à travers:
- la radio,
- la télévision,
- la presse écrite,
- la diffusion documentaire,
- la participation aux forums, séminaires et autres manifestations,
- la sensibilisation de l’opinion publique organisée ou non organisée,
- l’établissement d’un rapport sur l’effet d’entraînement de l’appel,
ainsi que toute autre initiative efficace heureuse, notamment, traduction et diffusion du
texte de l'appel dans les langues africaines et dans la langue créole de la diaspora
historique des Antilles, de la Martinique, d'Haïti.
2- Aussi, la commission d'information et de communication doit procéder à
l'expédition officielle du texte de l'appel à l'organisation de l'unité de la diaspora
africaine et des peuples noirs à:
- tous les gouvernements membres des Nations Unies
- Secrétaire Général des Nations Unies
- Président du Conseil de Sécurité des Nations Unies
- Secrétaire Général de l'OUA
- Directeur Général de l'UNESCO
et à toutes les autres Institutions Internationales de la même famille
- Président du Conseil de l'Europe
à toutes les Organisations Internationales non gouvernementales affiliées aux Nations
Unies et à l'OUA notamment:
- Amnesty International
- Fédération Internationale des Droits de l'Homme: FIDH
- Union Interafricaine des Droits de l'Homme: UIDH
- Commission Internationale des Juristes: CIJ
- Commission Internationale de Défense de l'Environnement: CIDE
- Ligue Internationale Contre le Racisme et l'Antisémitisme: LICRA
- Conseil Fédéral des Universités Noires des Etats Unis
- Président de l'Université de l'amitié des peuples: Patrice LUMUMBA de Moscou
- Directeur de l'Institut d'Afrique de l'Université de Moscou.
Enfin, utiliser divers moyens susceptibles d'imprégner la jeunesse de la diaspora de la
portée de cet événement dans tous les continents et pays concernés. C'est dire aussi que
notre diaspora où qu'elle se trouve, quoi qu'elle fasse, doit constamment se ressourcer
aux valeurs originelles, morales, éthiques, ontologiques, anthropologiques, socio culturelles, économiques et politiques de l'AFRIQUE MERE, BERCEAU DE
L'HUMANITE ET DE NOS ANCETRES.
3- Interpellation de notre diaspora pour sa contribution matérielle et intellectuelle au
Premier Projet Universel de la Réhabilitation de la dignité bafouée des peuples noirs
marginalisés, Projet Universel conçu par la société savante constituée par les
encyclopédistes
africains:
L'ENCYCLOPEDIE
POLITIQUE,

ECONOMIQUE, SOCIALE ET CULTURELLE DE L'AFRIQUE
CONTEMPORAINE ET DU MONDE NOIR, en 12 tomes contenant 240
volumes.

Le projet de l'encyclopédie politique ou projet de la renaissance et de la retrouvaille
pour la réhabilitation des peuples d'Afrique et du Monde Noir a proclamé le 21ème
siècle:

SIECLE DE LA RENAISSANCE AFRICAINE
plaçant ainsi les dirigeants, les élites et la diaspora africaine et du monde noir devant
leurs responsabilités face à l'Histoire Universelle.
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