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

A Monsieur le Secrétaire Général
de l’Union Africaine
Monsieur Amara ESSY
A Addis-Abéba – Ethiopie

Le 4 Août 2001

Monsieur le Secrétaire Général,

Nous avons l’insigne honneur, au moment où vous prenez vos hautes fonctions, ce
dont nous vous félicitons vivement, d’attirer l’attention de votre très haute autorité sur la
contribution de la Société Savante des Encyclopédistes africains et du Conseil Mondial de la
Diaspora Panafricaine, à l’œuvre de la Renaissance Africaine, pour la Reconstruction et le
Développement technique, scientifique et technologique au cours du 21ème siècle.
En effet, autant nous avons été d’ardents accompagnateurs de l’O.U.A dans ses actions
les plus marquantes par nos propositions constructives contributives s’agissant notamment,
des initiatives devant favoriser la réhabilitation de la culture, la préservation de la mémoire
historique par l’élaboration du Projet de réalisation de la Première Grande Encyclopédie
politique, économique, sociale et culturelle participant ainsi à l’évaluation de l’apport et de la
part de l’Afrique dans le Patrimoine commun de l’Humanité dont notre continent est le
berceau.
Il suffit de rappeler, entre autres, notre participation :
- Le dépôt au Secrétariat Général de l’O.U.A. à Addis Abéba du Projet de la
Première Grande Encyclopédie politique, économique, sociale et culturelle de
l’Afrique structurée en 240 volumes nationaux formant 12 tomes continentaux.
- Notre participation et la présentation de ce Projet au sommet de l’O.U.A à
Cotonou, République du Bénin (1993), sur l’éducation, la culture et le
développement en Afrique ainsi que nos suggestions, en séance plénière, au débat
sur le Projet de « La Route de l’Esclavage », initié par le gouvernement Béninois
et Haïtien dont la rédaction a été confiée à L’UNESCO en impliquant notre
collaboration rédactionnelle ( du 23 au 27 Août 1993).

-

Notre participation et présentation de ce Projet à la Conférence des Recteurs et
Présidents des Universités Africaines à Accra, République du Ghana (1993).
Notre participation et présentation de ce Projet à la Conférence Mondiale des
Nations Unies à Tunis (1992) et à Vienne en Autriche (1993).
Notre participation à la 3ème réunion du Comité Exécutif intérimaire des Peuples
Noirs de Ouagadougou, Burkina Faso (1992).
Enfin, le dépôt du Projet au Secrétariat de l’UNESCO à Paris et de l’ONU à New
York, comme grand Projet de l’Afrique pour le 3ème millénaire, le secrétariat de
l’O.U.A ayant demandé aux Etats membres d’en favoriser la réalisation.

Aussi, c’est, pour ce faire, que nous vous prions, Monsieur le Secrétaire Général, de
bien vouloir nous réitérer votre soutien à nos efforts de contribution à l’œuvre difficile, mais
oh combien exaltante, de l’édification d’une Afrique moderne et prospère dont la haute
mission historique vient de vous incomber.
Etant l’une des principales sociétés civiles engagées à vos côtés, votre appui à nos
efforts pour la réalisation de l’Encyclopédie Africaine nous revivifierait. Notre site internet
« Mémoire d’Afrique » : http://africa.smol.org permet la lisibilité de l’état d’avancement de
nos travaux.
Par cette même occasion, nous soumettons à votre examen le document de proposition
de la Société Savante des Encyclopédistes africains et du Conseil Mondial de la Diaspora
Panafricaine concernant la création de grands prix que la nouvelle Union Africaine, sous votre
haute diligence, voudra bien en aviser auprès des membres de notre organisation continentale,
comme contribution de la Société civile à l’avancement de l’œuvre de construction de l’Union
Africaine. Aussi, nous nous tenons prêts à participer, à vos côtés, à toutes les initiatives
auxquelles vous jugerez utiles de nous associer pour notre contribution efficace
inconditionnelle.
Dans cette attente, veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire Général, notre profond
respect et notre très haute considération.

Pour le Collectif de Réalisation de
l’Encyclopédie et du Mémorandum
Professeur Kapet de BANA

Documents joints :
-

-

Mémorandum pour Mémoire d’Afrique : Appel de la Société Savante des
Encyclopédistes africains et du Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine pour la
Création du Prix du Panafricanisme et de l’Unité Africaine.
De l’O.U.A. à l’U.A. « Pour que l’Unité Africaine triomphe ! ».
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