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

Le 30 novembre 2008

Bonjour Monsieur BIRO DIAWARA

Suite à votre dernier échange téléphonique avec le Professeur Kapet de BANA
concernant la remise du PRIX MOUMIE 2008, entre autre événement, notamment,
concernant le Comité international de suivi pour DURBAN, et qui vient de rentrer et vous
interpelle pour la suite de cette conversation, comme promis.
1) Il attend les documents concernant le Comité de suivi de DURBAN que vous avez en
élaboration.
2) En votre qualité de chargé de mission du C.M.D.P. auprès des instances internationales à
Genève et aussi de témoin historique du panafricain MOUMIE dont les restes reposent en
Guinée, la cérémonie de remise du Prix MOUMIE 2008 devra se dérouler à la Maison de
l’Afrique à Genève, sous la diligence de Madame Hélène YINDA, notre sœur présidente de
cette Maison et son partenaire, notre frère BAH, très actif que nous aimons bien, et les
correspondances nécessaires leur ont été adressées
Il vous appartient donc, comme d’habitude, d’œuvrer activement pour la
concrétisation de cet événement historique auquel vous devez contribuer par tous les moyens
matériels à sa réussite en sollicitant le concours et la participation des autorités suisses et du
milieu diplomatique ainsi que des organisations de la diaspora disponibles et disposées.
Pour ce faire, nous vous transmettons ci-après la copie de la lettre adressée à Madame
YINDA pour coordonner vos louables efforts que nous savons toujours efficaces.
Merci de nous rassurer dès la réception de ce courrier et aussi d’appeler le Professeur
pour la continuation de votre dialogue sur les autres points de vos activités communes sur les
problèmes en cours concernant l’Afrique et la Guinée.
Bon courage à vous.
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Le 30 novembre 2008
Bonjour Madame Hélène YINDA,
Le Professeur Kapet de BANA vient de rentrer et estime que vous êtes vous-même
déjà de retour pour être en mesure de prendre les dispositions pratiques concernant la remise
du PRIX MOUMIE 2008 à la Maison de l'Afrique sous votre haute diligence.
Nous vous envoyons ci-après les correspondances adressées aux différentes personnes
et personnalités de votre entourage à Genève que vous devez contacter et nous informer de la
date précise.
Ainsi, avec ces différentes personnalités, si elles sont disponibles, qui constitueront
avec vous le comité de remise, vous inviterez pour le rayonnement de la Maison de l’Afrique,
les personnalités publiques ou privées du milieu genevois, les journalistes, les associations de
la diaspora africaine et notamment de la communauté camerounaise, étudiants et autres
compatriotes intéressés joignables, pour conférer la notoriété à la Maison de l’Afrique à
travers cet événement historique.
La cérémonie doit durer environ une heure.
Le Prix MOUMIE est doté d’une somme symbolique de trois cent vingt cinq mille
francs CFA (325 000 FCFA) avec un diplôme – attestation au nom de la Fondation Docteur
MOUMIE en partenariat avec la Fondation Camerounaise des Droits de l’Homme et des
Libertés à remettre pour l’année 2008, séparément au célèbre cinéaste, Monsieur Frank
GARBELY pour son film sur la mort de MOUMIE à la Maison de l’Afrique à Genève et au
grand combattant de la liberté et des droits de l’homme pour la démocratie et la bonne
gouvernance au Cameroun, en Afrique et dans le monde, au célèbre journaliste PIUS NJAWE
à la Fondation Panafricaine des devanciers, héros et martyrs à Douala.
Merci de nous rassurer pour cette correspondance et pour amples informations, vous
pouvez joindre le Professeur Kapet de BANA comme d’habitude, au 06 30 31 21 16.
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