CONSEIL MONDIAL DE LA DIASPORA PANAFRICAINE (C.M.D.P.), 6ème région d’Afrique
COLLECTIF DE REALISATION DE L’ENCYCLOPEDIE ET DU MEMORANDUM

OBJECTIFS ET TÂCHES
du C.R.E.M. et du C.M.D.P.
Outre la réalisation de l’Encyclopédie politique, juridique, économique, sociale et culturelle de
l’Afrique contemporaine et des Peuples Noirs, la mission et les objectifs du C.R.E.M. et du C.M.D.P. sont
d’occuper l’espace intellectuel et culturel de l’Afrique à travers les Institutions et Fondations dans le monde.
Le C.R.E.M. et le C.M.D.P. ne cherchent pas à placer leurs éléments, mais veulent simplement
apporter leur contribution à une meilleure connaissance de l’Afrique surtout en cette période où elle subit une
sorte d’exclusion dans le débat mondial du 3ème millénaire du dialogue des civilisations pour la Paix et la
Démocratie contre le racisme et le terrorisme.
Le C.R.E.M. et le C.M.D.P. veulent donc donner aux étudiants, aux formateurs et aux chercheurs, la
possibilité d’actualiser leurs outils de réflexion, et ce, grâce aux conférences, aux séminaires, aux colloques
animés par des spécialistes pluridisciplinaires ou pluriscientifiques hautement qualifiés.
Par leur démarche, le C.R.E.M. et le C.M.D.P. ne tiennent qu’à favoriser le rapprochement et l’amitié
entre l’Afrique et le reste du monde en présentant une image de l’Afrique et des Peuples Noirs autre que celle
communément connue, laquelle a été construite ailleurs et dans un but disgracieux, avoué ou inavoué.
Puisqu’on dit que la curiosité est la première vertu de l’étudiant, du chercheur, du savant, le C.R.E.M.
et le C.M.D.P. espèrent que ce nouveau regard sur l’Afrique et le Monde Noir qu’ils proposent, les intéressera.
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Correspondants et chargés de mission accrédités
-

Tokam Victor, membre fondateur du C.M.D.P., délégué spécial,
Cottelon Gutemberg, consultant international, chargé de relations avec les Caraïbes et les U.S.A.,
Madame Sylvia Udosen alias Xena -artiste, chargée de relations avec l’Afrique anglophone.
Madame Barodi Nassima, muséologue, chargée de relations avec l’Afrique du Nord- Maghreb.
Madame Chandoutis Raoera, Professeur de Droit, déléguée, chargée des îles africaines de l’Océan Indien.
Madame Rafolisisoa Hanitriniala, chargée de mission pour les îles africaines des l’Océan Indien (Madagascar)
Abbé Marc Barengayabo, Président de l’U.P.F.F. de Bujumbura. Chargé de mission pour la région des Grands Lacs (Afrique australe).
Ancien Bâtonnier N’Gouin Claih, Président de l’Université Judiciaire à Abidjan, délégué, chargé de mission.
Mademoiselle Veiller Sandrine, chargée de mission pour les pays de l’Afrique de l’Ouest.
Madame Dia Kassembé, écrivaine, chargée de relations avec l’Afrique lusophone.
Professeur Molefi Kete Asante, Délégué chargé de mission auprès de la Diaspora historique africaine – américaine aux Etats Unis
d’Amérique.
Monsieur Alexis Maxime Feyou de Happy, écrivain, vice-président de MADI (Media for African Diaspora Image) Washinton, USA.
Monsieur Yves-Ghislain Deloumeaux, chargé de mission pour Haïti.
Maître Boukounta Diallo, Avocat international, Haut Conseiller juridique coopté du Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine et du
Collectif de Réalisation de l’Encyclopédie et du Mémorandum.
Bâtonnier Nicolas Tiangaye, Avocat international, délégué chargé de mission,
Madame Mona Mohamed Ali, chargée de mission pour l’Afrique du Nord.
Docteur Elise Kossoko, chargée de mission pour l’Afrique de l’Ouest.
Madame Ngom Sarah, correspondante et chargée de mission en Amérique Centrale et aux Etats Unis.
Monsieur Reedha Rajendra Coomar, chargé de mission pour les îles africaines de l’Océan Indien (Ile Maurice)
Madame Aissata Raby Wan, consultante internationale, chargée de mission.
Leady-Be, artiste, chanteuse, compositrice, danseuse, chargée de mission auprès du monde artistique.
Laetitia Normand, Directeur artistique de l’association « Le rêve africain », chargée de mission.
Corinne Happy, chargée de mission auprès des organisations.
Fernando Gomez, expert, chargé de mission auprès des Fondations culturelles internationales,
Mère et Père JAH, pionniers ambassadeurs de la Diaspora panafricaine, chargés de mission auprès de la République du Bénin à
Cotonou pour le continent africain.
Madame Pottier Anne – Marie, assistante de rédaction et de communication.
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