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

CONSEIL MONDIAL DE LA DIASPORA PANAFRICAINE (C.M.D.P.)

Le 6 mars 2002
A Son Excellence,
Monsieur le Président de la République du Sénégal,
Maître Abdoulaye WADE,

Excellence, Monsieur le Président,
Nous venons très respectueusement auprès de votre très haute bienveillante autorité
vous soumettre ce qui suit :
La Société Savante des Encyclopédistes africains et africanistes et le Conseil Mondial
de la Diaspora Panafricaine et des Peuples Noirs d’Amérique, d’Europe, d’Asie et d’Australie
et dont vous êtes parmi les tout - premiers illustres parrains d’honneur cooptés, ont l’insigne
honneur de vous présenter le projet pour l’accueil et l’hébergement de la Première Grande
Rencontre Mondiale pour l’activation et le repositionnement du mouvement et des actions du
panafricanisme, au seuil du 3ème millénaire de la mondialisation, porteur de votre plan de la
Renaissance, de la Reconstruction et du Développement de l’Afrique réhabilitée au quadruple
plan politique, culturel, social et économique ; prolongeant ainsi le Plan d’action de la
Conférence Mondiale des Nations Unies de Durban (Afrique du Sud) et de Porto Alegre
(Brésil) concernant la réparation des préjudices millénaires causés aux Peuples d’Afrique et
leurs descendants sur les 4 continents. Tel est aujourd’hui l’objet du grand combat des
Peuples africains et de la diaspora mobilisés pour la reconstruction et le développement
interpellant la coopération et la solidarité de la communauté mondiale.
En effet, nous nous permettons de rappeler que tout ceci n’est que la suite de notre
première rencontre depuis qu’en notre compagnie, vous avez, en 1993, reçu l’un des plus
grands hommes politiques de notre continent, Nelson Mandela, à Dakar, à la sortie de la
prison de l’apartheid, afin qu’il y reçoive la Colombe d’Or des Droits de l’Homme, au cours
du 1er Symposium International que vous avez présidé, initié par la Fédération Internationale
des Droits de l’Homme et l’ONDH, pour la première fois en Afrique.

Excellence, Monsieur le Président, votre grand combat de libération, de reconstruction
et de développement de notre continent dont les Peuples d’Afrique et l’Histoire vous savent
gré, a trouvé son aboutissement nodal dans la mise au point, désormais irréversible, du
NEPAD référencé et accompagné par notre Société Savante comme le meilleur élément du
patrimoine historique pour notre mémoire commune.
Aussi, le Panthéon de l’Histoire de la Renaissance africaine, mis au point par la
Société Savante des Encyclopédistes africains a primé le NEPAD comme un produit du génie
créateur des grands constructeurs de l’Afrique renaissante et réhabilitée.
Aussi, la Société Savante des Encyclopédistes africains et africanistes qui anime le
Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine a souhaité vous prier de parrainer et d’accueillir
à Dakar, la première Rencontre Mondiale Panafricaine pour évaluer la part et l’apport de
l’Afrique et des Peuples Noirs dans le Patrimoine Général de l’Humanité.
En effet, le projet de réalisation des 240 volumes de la Première Grande Encyclopédie
politique, économique, sociale et culturelle de l’Afrique Contemporaine accompagne le
NEPAD comme étant un des éléments de la réhabilitation, de la reconstruction et du
développement de l’Afrique sous votre très haute et clairvoyante diligence.
Nous sommes prêts à recevoir une invitation pour nous rendre à vos côtés en vue de
toutes autres informations détaillées et utiles.
Dans cette attente, veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Président de la
République, l’expression de notre très haute considération.

Pour le Collectif de la Société Savante des
Encyclopédistes africains
et du Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine,
le Professeur Kapet de BANA.

Documents joints :
- appel aux organisations panafricaines pour la participation au Comité préparatoire de la Rencontre Mondiale
Panafricaine.
- Objectifs et tâches du C.R.E.M. et du C.M.D.P.
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