**COLLECTIF DE REALISATION DE L’ENCYCLOPEDIE ET DU MEMORANDUM**
Objet : Projet « Afrique du 21ème siècle
Demande d’aide financière pour favoriser
L’avancement des Travaux de Réalisation
De l’Encyclopédie Politique, Economique,
Sociale et Culturelle de l’Afrique Contemporaine
Paris, le 29 octobre 2002
A son Excellence,
Monsieur Abdou DIOUF,
Secrétaire Général de l’Organisation
Internationale de la Francophonie,
Excellence,
J’ai l’insigne honneur de soumettre à votre très haute bienveillante autorité la demande
de la Société Savante des Encyclopédistes africains, relative au financement de la première
grande Encyclopédie politique, économique, sociale et culturelle de l’Afrique Contemporaine
et des peuples noirs, structurée en 240 volumes en chantier et devant être écrite en français pour
évaluer et présenter l’apport et la part de l’Afrique dans le Patrimoine commun de l’Humanité.
(projet visible sur le site Internet : « Mémoire d’Afrique » : http://africa.smol.org)
En effet, ce sera la première fois que l’Afrique aura les moyens matériels, grâce à votre
présence à la tête de cette organisation internationale de partage des civilisations et des cultures
par le dialogue pour la paix, la démocratie transparente, les droits de l’homme et le
développement durable, pour exprimer ses valeurs fondamentales dans une encyclopédie,
œuvre collective de portée universelle et réalisée en collaboration avec toutes les forces
intellectuelles, spirituelles et scientifiques africaines et africanistes, en vue du progrès de notre
continent, berceau de l’Humanité et berceau de nos ancêtres dont vous êtes parmi les dignes
représentants au plan mondial.
Aussi, la réalisation du Projet de la Première Grande Encyclopédie Politique,
Economique, Sociale et Culturelle de l’Afrique Contemporaine et des Peuples Noirs, en
français, structurée en 12 tomes continentaux comportant 240 volumes nationaux, est une
contribution importante voire essentielle à la promotion de la langue française, participant ainsi
à la concrétisation des deux impératifs souvent réitérés par les dirigeants de la francophonie. Il
nous plaît ici de faire référence aux correspondances qu’ont bien voulu adresser concernant
cette œuvre grandiose, le Président Jacques Chirac, le Secrétaire Général Boutros Boutros
Ghali et le Premier Ministre Lionel Jospin, nous y encourageant.
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C’est pourquoi, pour ce faire, nous vous prions de bien vouloir prendre en considération
l’état des besoins prévisionnels chiffrés que nous joignons à votre haute bienveillante attention,
en vue d’une meilleure coordination des travaux des experts, savants, chercheurs, contributeurs
africains et africanistes francophones conviés à cette œuvre.
Il nous semble souhaitable de signaler ici que ce chantier est et a été largement porté à
la connaissance des principales institutions et organisations africaines et internationales et à
diverses occasions notamment à :
1- Symposium International sur la Démocratie et le Développement à Dakar en Décembre
1991.
2- Conférence Régionale des Nations Unies sur les Droits de l’Homme pour l’Afrique à Tunis
du 2 au 6 Novembre 1992.
3- Colloque « la Deuxième Renaissance de l’Europe » à Paris - Sorbonne, organisé par
l’Université Européenne de la Recherche du 26 au 28 Novembre 1992. (Colloque
réunissant les Ministres européens de la Culture).
4- Réunion du comité exécutif intérimaire de l’Institut des Peuples Noirs (I.P.N.) à
Ouagadougou du 2 au 6 Décembre 1992.
5- Conférence Générale des Chanceliers, Recteurs et Présidents des Universités africaines et
du Moyen orient à Accra du 18 au 23 Janvier 1993.
6- Conférence Mondiale des Nations Unies sur les Droits de l’Homme à Vienne sous la
Présidence du Secrétaire Général des Nations Unies, Boutros Boutros Ghali du 10 au 26
Juin 1993.
7- Siège de l’O.U.A. à Addis- Abeba, Ethiopie, du 3 au 15 Juillet 1993. (Consécration du
Projet)
8- Conférence Ministérielle de l’O.U.A. sur la Culture, l’Education et le Développement à
Cotonou du 23 au 27 Août 1993.
9- Procès de C. Colomb (traite négrière) organisé par le Centre Frantz Fanon à Fort-de-France,
La Martinique les 10.11.12 Décembre 1993.
10- Conférence de l’Association Nantes-Histoire à l’occasion de la date anniversaire du 4
février concernant l’abolition de l’esclavage. Nantes le 4 Février 1994.
11- Forum International sur les Droits de l’Homme à Tripoli. 1996.
12- Symposium International sur la Démocratie et les Droits des Peuples à disposer d’euxmêmes, pour les Caraïbes, Centre Frantz Fanon du 16 au 24 Décembre 1996.
13- Conférence de Chaillot lors du Cinquantenaire des Droits de l’Homme. (Table Ronde sur
« Droit à l’Education et Droit à la Culture ») Paris. 1998.
14- Séminaire sur les Droits de l’Homme et la Culture à Luanda. Angola. Décembre 1998.
15- Colloque de la Diaspora sur le 150ème anniversaire de la Commémoration de l’Abolition de
l’esclavage. Maison de la Conférence. Place de la République . Paris. Février 1999.
16- Au 34ème Congrès de la F.I.D.H. à Casablanca (Maroc) en janvier 2001.
17- Au Festival International « Gospel & Racines » à Cotonou (Bénin) : RECONCILIATION
– CULTURE – DEVELOPPEMENT - du 27 octobre au 4 novembre 2002.
Il nous semble plus significatif encore, en termes d’évaluation de l’état d’avancement de
nos travaux, de signaler diverses correspondances d’encouragement et d’implication reçues,
notamment de :
1234-

L’UNESCO le 23 Novembre 1995.
Mgr. Dibala –Banayi Mpolesha du Centre Œcuménique du Zaïre. Kinshasa. 20 Août 1991.
The Black Think Tank. Lagos. Nigeria. 17 Mars 1992.
L’Association Internationale des Universités Africaines et du Moyen-Orient. Ismalia.
Egypte. 1996.
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5- L’Académie des Sciences de Nairobi au Kenya en Décembre 1998.
6- Département d’Etudes Africaines –Américaines de l’Université de Temple à Philadelphie.
Professeur Molefi Kete Asante. (117 Universités noires aux Etats Unis).
Et à la réunion du bilan de la Francophonie pour le lancement du 3ème millénaire à la
Maison de Radio France, le 13 Février 2001, en présence du Secrétaire Général de
l’Organisation Internationale de la Francophonie, Monsieur Boutros Boutros Ghali qui a bien
voulu nous y convier et où nous avons eu l’honneur d’être entendu et d’interpeller la solidarité
francophone et internationale.
Il nous tient à cœur, Monsieur le Secrétaire Général, de réaffirmer ici, pour avoir
attentivement suivi les travaux de la Conférence de Beyrouth du 18 au 20 octobre 2002, notre
admiration pour le rôle de grand fils et avocat de l’Afrique que vous êtes, pour la promotion de
ce continent dont l’histoire se confond avec celle de tous les pays francophones.
Dans l’attente d’une suite favorable, daignez agréer, Monsieur le Secrétaire Général,
l’expression de notre très haute considération.

Pour le Collectif International de Réalisation,
Le Concepteur de l’Encyclopédie,
Professeur Kapet de BANA

Documents joints :
➞ « Construire l’Afrique ».
➞ Budget prévisionnel.

COLLECTIF DE REALISATION DE L’ENCYCLOPEDIE ET DU MEMORANDUM
Professeur Kapet de BANA : 85, BD Saint-Michel – 75005 PARIS –
Tél/Fax : (+33) 143.258.050.
Site Internet : http://africa.smol.org
mail : africa@smol.org

-3-

