**COLLECTIF DE REALISATION DE L’ENCYCLOPEDIE ET DU MEMORANDUM**
CONSEIL MONDIAL DE LA DIASPORA PANAFRICAINE

Objet : réponse à la demande du Directeur Général Adjoint
chargé du département Afrique de l’UNESCO.
(insertion de la Société Savante des Encyclopédistes africains
et du Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine)

A Monsieur Nouréini TIDJANI- SERPOS,
sous directeur général chargé du département Afrique
de l’UNESCO,

Le 08 juin 2004.

Monsieur le Directeur,
J’ai le respectueux honneur de vous présenter, comme vous avez bien voulu nous le
demander, à l’issue de l’audience que vous m’avez accordée le 4 juin 2004, à votre bureau, au
siège de l’UNESCO, le dossier d’insertion de l’œuvre de la Société Savante des
Encyclopédistes africains et du Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine dans l’œuvre
générale de l’UNESCO et la contribution de l’Afrique.
En effet, le Collectif de la Société Savante des Encyclopédistes africains et de la
Coordination Internationale du Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine a pris
connaissance avec beaucoup d’intérêt, en vous remerciant, des grandes actions que, sous votre
haute diligence lucide, l’UNESCO a engagées, pour que l’Afrique, Berceau de l’Humanité, et
la Diaspora panafricaine, comme a eu à le réaffirmer avec force, le Premier Président de
l’Union Africaine, Son Excellence, Alpha Oumar KONARE, inaugurant, sous votre haute
initiative, les Journées Africaines de l’UNESCO, occupent, au sein de cette Organisation
mondiale, la place digne de l’apport et de la part justes dans le patrimoine général de
l’Humanité.
C’est pourquoi, nous avons l’insigne honneur de vous prier de bien vouloir prendre en
considération notre demande d’insertion participative dans l’œuvre de l’UNESCO, que vous
conduisez si admirablement, du projet de réalisation de la « première Grande Encyclopédie
politique, économique, sociale et culturelle de l’Afrique contemporaine et des Peuples
noirs » en chantier, structurée en 12 tomes comportant 240 volumes, comme l’apport
contributif et participatif des savants africains et panafricanistes à l’évolution et au progrès
scientifique et technologique du monde contemporain, au seuil du 21ème siècle du 3ème
millénaire.
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Nous considérons ainsi que la réalisation de cette grande œuvre spécifique par l’élite
africaine constitue un des éléments essentiels du contenu du contenant de la « MAISON
COMMUNE UNESCO » dont vous ouvrez si largement l’espace africain au profit des
générations futures pour la Paix par la Culture, l’Education et le Dialogue entre les
civilisations.
Monsieur le Directeur Général, il est important que nous ayons l’honneur de vous
rappeler que la Société Savante des Encyclopédistes africains, première société civile
internationale africaine organisée, a déjà apporté à l’UNESCO, d’importantes contributions,
successivement à partir du 3ème Plan à moyen terme : « A l’aube du 21ème siècle de la
Renaissance Africaine, comment concevoir l’apport et la part de l’Afrique dans le
patrimoine commun de l’Humanité dans l’œuvre de l’UNESCO et des NATIONS
UNIES, le 7 octobre 1989 », jusqu’à notre document récent : « Quels systèmes éducatifs
pour l’Afrique en crise ? », le 22 février 2004, en passant par la « lettre du Collectif des
encyclopédistes africains adressée au Directeur Général de l’UNESCO » en 1995, et
reprise à la bienveillante attention de l’actuel Directeur Général de l’UNESCO, Son
Excellence, Monsieur Koïchiro MATSUURA, répondant au souci des Directeurs Généraux
successifs, et ce, notamment à partir de Mahtar BOW, et ses successeurs, Federico
MAYOR, Koïchiro MATSUURA, de faire participer plus intensément les savants et
chercheurs indépendants non institutionnels à l’œuvre de l’UNESCO.
Aussi, votre arrivée à la tête du département Afrique ne fait que renforcer notre
détermination à œuvrer à vos côtés à la consolidation de l’apport de l’Afrique à
l’évolution positive et qualitative de l’Humanité à travers l’UNESCO.
La lecture des documents que vous avez bien voulu nous fournir fait apparaître
grandement l’effort d’innovation et d’ouverture interpellatives qui nous détermine désormais
à nous joindre à vous pour amplifier cette grande contribution de l’Afrique contemporaine,
pour ne pas dire, de l’Afrique de notre temps.
En effet, ce sera la première fois que l’Afrique aura les moyens matériels et financiers
que nous sollicitons, grâce à votre présence à la tête de l’espace africain, à l’heure du
NEPAD et de la mondialisation, en vue du 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, concourant au progrès de
notre continent, Berceau de l’Humanité et Berceau de nos ancêtres dont vous êtes parmi les
dignes représentants au double plan panafricain et mondial.
Notre demande d’insertion, en tant que relais partenarial de la société civile à l’espace
africain de l’UNESCO, trouve bien sa place dans votre document intitulé : « A l’écoute de
l’Afrique » (publication du département Afrique, 6ème numéro, janvier 2004) et du document :
« L’UNESCO et le NEPAD – De la vision à l’action », rejoignant ainsi l’important travail
de propositions de la Société Savante des Encyclopédistes Africains et du Conseil Mondial de
la Diaspora Panafricaine sur le « Mode d’emploi du NEPAD » et la formation des
formateurs pour la diffusion pédagogique du Plan d’action du NEPAD dans les langues
africaines que nous avons communiqué aux sept grands Chefs d’Etat (Abdoulaye Wade,
Abdellaziz Bouteflika, Alpha Oumar Konaré, Hosni Moubarak, Thabo MBeki,
Olusegun Obasanjo, Moammar El Khaddafi), acteurs et initiateurs du NEPAD, dès
juillet 2002 et transmis à Monsieur Amara ESSY, Secrétaire Général de l’Union Africaine
de l’époque.
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C’est dire, Monsieur le Directeur Général, que « de la vision à l’action » que
l’UNESCO préconise si bien sous votre très heureuse initiative, La Société Savante des
Encyclopédistes africains y contribue par la Trilogie « conviction – détermination –
disponibilité » pour la mise en œuvre du NEPAD.
C’est ainsi, et, pour ce faire, que nous avons organisé, sous l’égide de l’U.I.D.H., un
Colloque sur les Droits de l’Homme et le NEPAD à Ouagadougou du 30 septembre au 02
octobre 2002, et notre exposé portant sur le Mode d’emploi du NEPAD – origines et
perspectives- pour la RENAISSANCE ECONOMIQUE DE L’AFRIQUE et les
RETROUVAILLES avec la DIASPORA PANAFRICAINE DES PEUPLES NOIRS
d’EUROPE, d’ASIE,d’AMERIQUE et d’AUSTRALIE, à la lumière de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme, notamment des droits économiques, politiques, sociaux
et culturels des peuples, largement diffusé et lisible sur le site Internet : « Mémoire
d’Afrique » : http://africa.smol.org/docs/ency/ency.actu06.pdf
Aussi, nous estimons que le grand discours mémorable de Son Excellence, Monsieur
Alpha Oumar KONARE, Président de la Commission de l’Union Africaine, inaugurant et
clôturant « Les JOURNEES AFRICAINES », du 25 au 28 mai 2004, auxquelles vous avez
bien voulu nous convier, constitue la synthèse de toutes ces contributions. C’est ce que nous
avons voulu signifier dans notre compte rendu intitulé : « Tempête de la Renaissance
africaine sur l’UNESCO », du 30 mai 2004.
Enfin, Monsieur le Directeur Général, le Conseil Mondial de la Diaspora
Panafricaine, animateur de la Société Savante des Encyclopédistes africains, voudrait,
grâce à votre très haute bienveillante compréhension, être inséré, es-qualités, parmi les
organisations de la société civile comme partenaire officiel agréé de l’UNESCO, en vue
de figurer, pour sa contribution, au tableau de vos correspondants statutaires
institutionnalisés.
Dans cette attente, Monsieur le Directeur Général, nous vous prions de trouver ici
l’expression de notre très haute considération et surtout, notre affectueuse admiration réitérée
pour l’œuvre que vous accomplissez pour réhabiliter l’Afrique et les Africains dans le concert
mondial du 21ème siècle du 3ème millénaire.
Pour la Société Savante des Encyclopédistes africains
et le Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine,
le Coordinateur international,
Professeur Kapet de BANA.
Documents joints :
- Tempête de la Renaissance africaine sur l’UNESCO,
- L’Afrique et la civilisation universelle.
- La Société Savante des Encyclopédistes Africains
- Le Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine.
- Mode d’emploi du NEPAD ou la voie africaine du développement durable. Origines et
Perspectives.
- Création du Prix Nelson MANDELA de la Liberté et de la Solidarité entre les Peuples.
- Quels systèmes éducatifs pour l’Afrique en crise et l’œuvre de l’UNESCO.
COLLECTIF DE REALISATION DE L’ENCYCLOPEDIE ET DU MEMORANDUM
CONSEIL MONDIAL DE LA DIASPORA PANAFRICAINE
85, Bd Saint – Michel – 75005 Paris tel/fax : 01.43.25.80.50.
site Internet : http://africa.smol.org
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