**COLLECTIF DE REALISATION DE L’ENCYCLOPEDIE ET DU MEMORANDUM**
CONSEIL MONDIAL DE LA DIASPORA PANAFRICAINE
Objet : Colloque à Ouagadougou en mars 2004.
Réponse à votre message du 27 juin 2003.

Le 1er juillet 2003.
A Monsieur Alain CARRY,

Monsieur,
Nous accusons réception de votre message du 27 juin 2003 et vous précisons, au nom de la
Société Savante des Encyclopédistes africains, spécialisée dans les recherches comparatives des
systèmes éducatifs en Afrique, le thème de notre contribution, suivant votre demande, libellée comme
suit : « Problématiques du développement africain : Recherche – Education – Développement
autocentré en Afrique ».
Le plan étant le suivant :
1) D’abord interroger l’Afrique.
2) En second lieu, interpeller les Africains sur ce qu’ils ont fait, font et feront dans les divers
domaines de l’activité humaine : sciences, art, technique, technologie.
3) Pour ces objectifs, voici quelques questions qui peuvent être posées au concepteur et pédagogue
des universités africaines :
- Quelle éducation ?
- Quelle formation ?
- Quelle recherche ?
- Quel développement ?
4) Conditions fondamentales indispensables ou conditions idéologiques et historiques du
développement autocentré durable.
5) Conditions matérielles indispensables ou conditions des moyens du développement autocentré
durable.
6) Conditions psychologiques ou conditions des buts ou d’objectifs du développement autocentré
durable.
Travaux présentés à l’UNESCO à Paris (2003), à la Conférence des Recteurs des Universités
africaine à Accra (1993) et à la Conférence Ministérielle de l’O.U.A à Cotonou sur la Culture,
l’Education et le Développement (1993), parus dans la revue UJAMAA, Editions Presses
Universitaires de France – juillet 1987, lisible sur notre site Internet : « Mémoire d’Afrique » :

http://africa.smol.org/docs/ency/ency22.pdf
Liste des intervenants du Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine et de la Société Savante des
Encyclopédistes africains :
- Professeur Kapet de BANA
- Cottelon GUTEMBERG
- Fatoumata KHARIDAH
Nous attendons les précisions sur l’organisation générale et la liste de tous les intervenants.
Cordialement.
Professeur Kapet de BANA
Coordinateur de la Société Savante des Encyclopédistes africains.
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