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

CORREPONDANCES ELECTRONIQUES
ECHANGEES avec le Docteur Yves Ekoué AMAÏZO
Bonjour Grand frère,
Je te remercie pour:
1. avoir accepté de préparer la préface pour le livre en préparation. Je pense que d'ici fin décembre 2002, je devrais
avoir mis la première version du livre en place et pourrait t'envoyer une copie pour te permettre de préparer ta partie.
2. Pour les lettres envoyées aux Présidents Africains, il serait judicieux d'attendre les réponses et de s'assurer que
l'un ou l'autre pourra nous soutenir notamment au niveau financier et éventuellement intellectuellement. Je pense
aussi qu'il est préférable de s'adapter à son temps en mettant l'accent plus sur l'actualité, ce qui n'empêche pas
de faire de l'histoire.
3. Je pense qu'il importe de se consacrer sur une partie précise de l'encyclopédie et fixer un délai raisonnable afin de
sortir quelque chose. Je te propose une idée alternative qui pourrait éviter de voir dans ce projet ambitieux, un projet
qui risque de ne pas voir le jour.
Ma proposition est la suivante:
Réaliser un premier tome de l'encyclopédie sans faire référence à un pays. L'idée est de sélectionner une centaine de
mots clés ou plus classés par ordre alphabétique et demander à des personnes ressources parmi nos connaissances de
proposer un texte qui redéfinirait le mot et le concept sous-jacent. Cela pourrait se faire en moins de 2 ans et
servira de document pour les écoles et universités. il sera aussi plus facile d'obtenir un crédit auprès de la
francophonie et surtout d'attirer les lobbies américains. Cette proposition doit être considérée sérieusement afin
d'éviter à terme que les bruits de couloirs ne finissent par croire que les projets ambitieux des africains ne sont pas
réalisables. Il s'agit donc de rendre le projet plus opérationnel et facilement "commercialisable". J'espère que l'idée te
plaira.
Si c'est Ok, alors il faut créer un fichier avec une liste de mots et ensuite une liste d'auteurs pour faire un papier entre
30 et 90 lignes pour définir et analyser le mot en question. Le tout serait d'être le plus didactique en respectant
l'esprit du combat que nous menons.
4. Pour mon passage à Paris, j'attends d'obtenir le OK des Allemands qui m'invitent pour un colloque vers le 20 août
2002. Je ne manquerais pas de te tenir au courant.
A bientôt
Yves
2 août 2002
Dr. Yves Ekoué AMAÏZO
Strategic Research and Economics Branch
T: 0043 1 26026 5102
Fax office: 0043 1 26026 6864
E: eamaizo@unido.org
Ad: P.O. Box 400 - D 2147
A - 1400 Vienna Austria
-----Original Message----From: africa@smol.org [mailto:africa@smol.org]
Sent: Friday, August 02, 2002 9:09 AM
To: africa@smol.org; AMAIZO, Ekoue
Subject: Re: Attention Professeur Kapet de BANA
Cher frère,
En même temps que nous te félicitons de tous les sacrifices que tu consacres à l’œuvre de réhabilitation des peuples
noirs, au service de la liberté humaine, nous avons pris note avec joie de te voir à nos côtés, chargé notamment de
recherche de moyens pour la réalisation de cette première grande Encyclopédie universelle de l'Afrique et des
Peuples noirs.
Aussi, en même temps, nous te demandons de prendre connaissance sur notre site Internet: Mémoire d'Afrique:
http://africa.smol.org
des éléments utiles à ton information concernant l'état d'avancement des travaux et te joignons les dernières
correspondances pour que tu t'imprègnes des pertinences philosophiques et méthodologiques de nos démarches.

Dans l'attente du plaisir de te rencontrer comme promis et le plus tôt serait le mieux, reçois cher frère mes
sentiments d'admiration pour ton courage et tes œuvres grandioses.
Professeur Kapet de BANA
P.S. C'est avec plaisir que je m'impliquerai dans la préface du livre: "L'Union africaine freine-t-elle l'union des
Africains ? Retrouver la confiance entre les dirigeants et le peuple", comme tu le souhaites.
---- Original Message ----From: Ekoue AMAIZO <E.Amaizo@unido.org>
To: <africa@smol.org>
Sent: Monday, July 29, 2002 12:27 PM
Subject: Attention Professeur Kapet de BANA
Attention Professeur Kapet de BANA
Suite à notre très intéressante discussion de ce jour, j'ai le plaisir de vous joindre en annexe mon CV ainsi que la
présentation de mes 3 derniers livres. Vous pourrez voir la liste de mes publications en annexe du CV. Certains se
trouvent sur l'Internet si vous cherchez sur les moteurs de recherche comme www. yahoo.com puis chercher à mon
nom Yves Ekoué Amaïzo.
Je vous rappelle que j'ai conservé tous mes droits d'auteurs pour la publication et la promotion de mes livres (y
compris le livre collectif) surtout pour la langue anglaise. On devrait donc pouvoir trouver un consensus pour
s'épauler mutuellement pour soutenir l'encyclopédie et y participer activement. je serais ravi de diriger une partie
avec l'équipe de chercheurs/universitaires et acteurs qui me font confiance actuellement dans la rédaction d'un livre
collectif.
Voici le thème du second volume du livre collectif que je pense l'on devrait faire sortir dans le cadre de
l'encyclopédie.
Le titre provisoire du tome 2 est : L'Union africaine freine-t-elle l'union des Africains ? Retrouver la confiance entre
les dirigeants et le peuple, Maximum 15 pages. Je pense que si vous le souhaitez, vous pourriez faire la préface de
cet ouvrage dont la sortie est prévue pour fin 2003 et qui rentre parfaitement dans vos préoccupations.
Comme je travaille à l'ONUDI, je ne dispose que de très peu de temps en dehors du travail pour faire toutes ces
activités. A ce titre, c'est moi qui finance sur mes deniers personnels tout cet effort pour promouvoir les idées
contenues dans les livres. je souhaite trouver un éditeur pour la traduction de mon premier livre du français vers
l'anglais. Le livre s'intitule: de la dépendance à l'interdépendance. Mondialisation et marginalisation: une chance
pour l'Afrique?, 432 pages éd. l'Harmattan ainsi que faire sortir les livres parus sous une édition de poche pour
l'Afrique (prix abordables pour la diffusion).
Je suis aussi directeur de collection à l'harmattan pour la collection "interdépendance africaine" que j'ai commencé il
y a un an. Il y a actuellement seulement 1 livre et 2 sont en préparation. D'autres pourraient suivre mais je n'ai pas
les moyens financiers de prendre en charge toute l'édition que je fais personnellement ou avec des amis ici.
Par ailleurs, je suis prêt à vous soutenir notamment en faisant la promotion de l'encyclopédie et en œuvrant
concrètement pour sa réalisation par module. Je souhaiterais obtenir une copie des différents chapitres proposés pour
l'encyclopédie que je n'arrive pas à voir sur l'Internet.
Mes meilleurs vœux de guérison pour Godwin Tètè qui a bien connu mon père et ma famille et mes meilleurs vœux
de succès.
A bientôt
Yves Ekoué Amaïzo
Vienne 29 juillet 2002
29 juillet 2002
Dr. Yves Ekoué AMAÏZO
Strategic Research and Economics Branch
T: 0043 1 26026 5102
Fax office: 0043 1 26026 6864 - Je préfère le fax domicile: 0043 2247
3552
E: eamaizo@unido.org - Ad: P.O. Box 400 - D 2147 A - 1400 Vienna Austria

