COLLECTIF DE REALISATION DE L’ENCYCLOPEDIE
AFRICAINE DU MEMORANDUM
CONSEIL MONDIAL DE LA DIASPORA PANAFRICAINE

Ce 01 Décembre 2004

A Monsieur le Professeur KAPET DE BANA
Membre Fondateur et Concepteur de l’Encyclopédie Africaine
Ier Prix des Droits de l’Homme des Pays de l’Océan Indien
Vice Président de l’Union Interafricaine des Droits de l’Homme
Fax : 04 14 32 580 50
Objet : Lettre de remerciements.
Excellence,
La Déléguée, chargée des Iles Africaines des Pays de l’Océan Indien RAOERA
Chandoutis, la Délégation Régionale, le Comité National, le comité technique mis en place
pour la réalisation de l’Encyclopédie Africaine, et plus particulièrement du Premier Colloque
International sur « le développement dans le respect des droits de l’homme » vous exprime sa
reconnaissance, et ses vifs remerciements pour votre présence effective à Madagascar pour la
réalisation de ce colloque, par votre AMOUR, ABNEGATION, car vous n’avez pas lésiné
des efforts pour assister et piloter ledit colloque, en tant que membre du comité international
de pilotage du colloque. Vous avez résisté, à la fatigue, aux intempéries de toute sorte pour
aboutir à la Réhabilitation de cette Personnalité Africaine, et pour sortir l’Afrique de sa
marginalisation. Votre présence a été pour beaucoup dans le succès de ce colloque.
Aucun mot, aucun geste ne saurait traduire notre profonde reconnaissance pour votre
détermination, et votre inestimable aide pour l’Afrique, que Dieu vous bénisse, et veille
constamment sur vous.
Grosses bises et Fidèlement
Mme RAOERA Chandoutis
Déléguée Régionale

NB : J’essaie personnellement de gérer tous les problèmes matériels relatifs au colloque.
Notre chargée de la Communication, qui m’a transmis ta lettre pour moi, et le Ministre, me dit
ne pouvoir m’aider aucunement pour autre chose. J’attends incessamment la réponse du BIT
pour tes brochures.
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RAPPORT SUCCINT DES JOURNEES DU
COLLOQUE INTERNATIONAL
SUR LE THEME

« LE DEVELOPPEMENT DANS LE RESPECT
DES DROITS DE L’HOMME »
Du 08 Novembre au 15 Novembre 2004 à Antananarivo MADAGASCAR
1Corinthiens 8(1) : « c’est l’Amour qui développe »
Lundi 08 Novembre 2004
LA SEANCE D’OUVERTURE s’est faite à 16h 15 au Falda Antanimena le 8 Novembre
2004 comme prévu. Elle a vu la participation au discours de
-Mme Le PDG de l’ISCAM RANAIVOSON Michelle,
Représentant le Comité National de réalisation du Colloque
-De Monsieur REEDAH COOMAR (Maurice) ; Vice Président de la Fondation
Communautaire des Pays de l’Océan Indien
Représentant la région ( Comores- Ile Maurice- Seychelles- La Réunion – Madagascar)
-De Monsieur Le Professeur KAPET DE BANA ; Membre Fondateur et, Ier prix des
droits de l’homme des pays de l’Océan Indien, Vice président de l’union interafricaine
des droits de l’homme,Concepteur de l’Encyclopédie Africaine
-De Mme Le Professeur Chandoutis RAOERA ; Déléguée Régionale Chargée des Iles
Africaines des Pays de l’Océan Indien, ayant prononcé le discours d’ouverture.
Mardi 09 Novembre 2004 après midi : Début des travaux
-Monsieur le Professeur KAPET
de Bana
« Enjeu d’une Encyclopédie Africaine pour le Développement »
-Mme Le Professeur Emérite RAMANANKASINA Estelle
« L’ environnement et le développement »
Modérateur : Mme Maria RAHARINARIVONIRINA
-Mme Le Professeur Emérite RABEARIMANANA Lucille
« L’histoire et le développement »
-Monsieur Ndrina RALAIMANISA
« Les entreprises malgaches face à la mondialisation ».
Débat : 35mns
Pause café : 20mns
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Mercerdi10 Novembre 2004
Matin
- Le Professeur Emérite Charles CADOUX(Spécialiste en droit constitutionnel,
sciences Politiques, relation international, Université d’Aix Marseille 3 France)
« Le droit international du développement »
-Mme RABARY Mathilde (Présidente SOS victime du non droit)
« Les problèmes de l’effectivité des droits de l’homme à Madagascar »
-Monsieur Le Docteur RABARIHOELA Bruno ; Docteur en sociologie
Anthropologue « Problématique du développement »

Après- midi
-Mme Mariette ANDRIANJAKA (Table d’or Cordon bleu international...)
« Hay fy malagasy : le savoir manger, facteur de développement »
-Mme Le Docteur RAOERA Chandoutis : Docteur en droit et sciences politiques
« La femme et le développement »
-Monsieur REEDAH Coomar (Vice président de la fondation communautaire des
pays de l’Océan Indien - Maurice)
« Le développement de la région dans le respect des droits de l’homme »
(Il a évoqué les problèmes du NEPAD- SADEC- l’ OGIEM).
Modérateur : Monsieur MIANDRISOA Spécialiste en Assurance

Jeudi 11 Novembre 2004
Matin
-Monsieur RANDRIAMAHALEO William ; Coordonnateur de la confédération des
travailleurs et du TM( Tontolon’ny Mpiasa)
« Le travail décent, facteur de développement »
-Monsieur RAKOTOMAHANINA Ralaisoa Emile ; Ancien Président de
l’université de Tananarive ; Vice Président à l’ISCAM
« L’ exode des cerveaux Africains : l’enseignement supérieur privé peut-il y
remédier ? »
-Monsieur JACQUES Rivkine(Suisse) ; Ingénieur en gestion de projet
« La sécurité alimentaire : Madagascar et ses apports »
Modérateur : L’ académicien RAHERISOANJATO Daniel
Pause –café
Déjeuner
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Après-midi
-Monsieur Ranaivoson Henri RASATA ; Administrateur fondateur de l’ISCAM
« Afrique, pays pilote, Madagascar, ville pilote »
-Monsieur NICHOLAS Gouneaud ; Ingénieur en environnement
« Les déchets industriels et le développement »
-Monsieur RAPELANORO Rabenja ; Ex Coordonnateur du projet Paigep ( Banque
mondiale, Coordonnateur à la SALFA ( FLM)
« Le droit à la santé et le développement »
Débat : 30 mns
Pause- café
Modérateur : Monsieur REEDAH Coomar (Maurice)
Vendredi 12 Novembre 2004
Matin
Monsieur ATHANASE Tongavelo-Enseignant à la faculté( Diego-Suarez)
« La culture, Les cultures et le développement »
-Journaliste M RAKOTOSEHENO Daniel
« Le droit à la l’expression et le développement »
- M RAFOLISY Patrick Secrétaire exécutif de la commission de lutte contre la
corruption (CLCSS)
« La lutte contre la corruption et le développement »
Débat : 30mns
Pause-café
Après-midi
-Mme PONCHELET : Présidente d’une association pour les enfants des rues.
« Les enfants des rues : problématique et solution »
-Monsieur le Directeur Général du Ministère de l’Agriculture MOSA JUSTIN.
Représentant le Ministre de l’Agriculture
« Le secteur agricole et le développement »
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Samedi 13 Novembre 2004
-9hà10h30mn : Le Professeur KAPET de Bana
«L’état de droit et la bonne gouvernance »
Modérateur : Monsieur FERNAND ; Etudiant, Président des Associations des Etudiants de
Fianarantsoa
SEANCE DE CLOTURE
Elle a été programmée au Falda à 14h30, et à
-16h : Le Directeur du Patrimoine (Ministère de la culture) a mis à la disposition du collectif
l’Ancien Palais de Justice d’ Andohalo (Tranovato), on l’on a déposé des gerbes en mémoire
des héros historiques.
14h30 : -Discours de Mme Le PDG de l’Iscam Michelle RANAIVOSON
Représentant le comité national de réalisation du colloque
-Discours de Monsieur le Professeur KAPET de Bana qui a souligné que, le colloque
était sous ‘’le Parrainage affectif du Président de la République’’.
-Discours de Mme La Déléguée Régionale RAOERA Chandoutis
-Discours de clôture de Monsieur Le Conseiller Spécial du Ministre représentant le
Ministre des Affaires Etrangères Marcel RANJEVA
Après cela, dépôt de gerbes au Palais de la Justice (Andohalo) pour marquer, que ce premier
colloque fut un Evènement Historique pour l’Afrique.
17 Novembre 2004 : à la galerie Kamoula
-Distribution officielle aux participants du colloque, et à tous ceux qui de près ou
de loin ont contribué à la réalisation du colloque et remerciements aux participants.
EVALUATION GENERALE
- Les participants ont été éclairés par les Savants malgaches des différents domaines,
ainsi que par des Savants étrangers.
- L’on a vu la présence des participants à toutes les séances dénotant leur intérêt à tout
ce qui va être exposé.
- Les questions ont été posées de tout côté, les participants n’hésitent pas à demander
des éclaircissements, et donné leurs points de vue.
- Malgré le peu de moyens dont a disposé Mme La Déléguée Régionale, elle a été
heureuse de constater l’esprit de responsabilité pris par les participants (comme payer euxmêmes leur déjeuner sans rechigner par exemple).
Noter les efforts énormes des participants venant des provinces, qui malgré qu’ils n’ont
pas été encore payé par le système des Nations-Unies ont voulu assisté jusqu’au bout au
colloque, car pour eux, c’était Inédit.
Remarquer les efforts des Intervenants étrangers qui malgré la fatigue , les difficultés ont
répondus toujours présents.

La Déléguée chargée des Iles Africaines
Mme RAOERA Chandoutis
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