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

A Madame Inez Oludé,
Animatrice à la Journée Internationale du Souvenir
de la traite négrière et de son abolition du 23 août 2004 à Bruxelles.
Le 18 août 2004.

Chère Madame,
C’est avec plaisir que le Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine et le Collectif de
Réalisation de l’Encyclopédie et du Mémorandum répondent à votre accusé de réception des
documents que nous vous avons envoyés concernant la traite négrière et surtout à la
proposition de collaboration que vous avez bien voulue nous suggérer.
En effet, nous avons rencontré dernièrement au 1er Congrès Mondial de la Femme
Noire Leader de l’UNESCO les représentants du Brésil qui nous ont appris la bonne nouvelle
de l’initiative du gouvernement brésilien s’agissant de l’enseignement de l’histoire de
l’Afrique dans les écoles brésiliennes.
A cette occasion, nous leur avons indiqué que la Société Savante des Encyclopédistes
africains est depuis longtemps attelé au projet de Réalisation, en 240 volumes, de la première
grande Encyclopédie politique, économique, sociale et culturelle de l’Afrique contemporaine
et des Peuples noirs, projet visible sur notre site Internet : « Mémoire d’Afrique » :
http://africa.smol.org que vous avez consulté.
Nous vous demandons donc que vous preniez fait et cause de ce projet en vous y
associant avec nous, pour que nous ayons la possibilité d’aller au Brésil organiser, sous le
parrainage du gouvernement brésilien et de votre association bien entendu, un séminaire sur la
politique africaine du gouvernement brésilien dans le cadre de l’écriture de cette
Encyclopédie avec la Société Savante des Encyclopédistes africains et le Conseil Mondial de
la Diaspora Panafricaine.
Dans cette attente, nous sommes à votre disposition concernant la concrétisation de ce
projet. Nous savons que le Brésil est le plus grand pays du tiers monde de l’Amérique latine et
notre projet est tout à fait à cette dimension qui l’honore.
Bien à vous et à très bientôt de vous nouvelles.
Le Coordinateur International
du Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine
et du Collectif de Réalisation de l’Encyclopédie et du Mémorandum,
Professeur Kapet de BANA.
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