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

A Madame CHANDOUTIS RAOERA,
déléguée du C.R.E.M. et du C.M.D.P.,
chargée des îles africaines de l’Océan Indien.
Le 1er novembre 2004
Chère Madame,
Je rentre de Dakar et reçois votre fax et vous félicite de l’activité intense concernant
nos projets pour l’avancement de l’encyclopédie sous l’égide de la Société Savante des
Encyclopédistes Africains.
Quant à votre proposition de me trouver sur place, à vos côtés, à Antananarivo, quinze
jours avant la Conférence pour les préparatifs nécessaires, je me demande quelles sont les
précautions prises en ce qui concerne le titre de voyage et mon séjour, mais quant au thème à
traiter, je me soumets au choix du thème qui vous plaira, soit sur « le développement et les
Droits de l’Homme par rapport à l’intégration régionale, à la lumière du NEPAD », ou
« la résolution des conflits dans la recherche de la paix par l’éducation – formation en
vue du développement durable ».
Tout cela étant introductif à la présentation des travaux d’avancement de la Première
Grande Encyclopédie politique, économique, sociale et culturelle de l’Afrique
contemporaine – Bilan et perspectives.
Je suis très heureux et réconforté que cet événement hautement scientifique et
pédagogique, surtout académique, puisse se dérouler sous la présidence des autorités
gouvernementales malgaches et sous la haute présidence ou parrainage du Chef de l’Etat,
Marc Ravalomanana et du Président du Sénat.
Dans l’attente de toutes précisions pratiques, en vue de me permettre de réajuster mon
emploi du temps pour mon éventuel déplacement, encore une fois, toutes mes félicitations
pour les activités effectuées et en cours.
Professeur Kapet de BANA,
Coordinateur International du Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine
et de la Société Savante des Encyclopédistes africains,
Concepteur de l’encyclopédie africaine
P.S. J’estime que, étant donné que c’est une rencontre académique et d’experts de haut
niveau, sous le parrainage des hautes autorités de la République et gouvernementales, les
institutions des Nations Unies ou régionales, comme du corps diplomatique, devraient
largement financer cette opération comme elles savent le faire lorsque le programme est bien
pertinent et piloté avec efficacité comme c’est le cas. Je vous fais confiance comme vous
savez le faire.
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**COLLECTIF DE REALISATION DE L’ENCYCLOPEDIE ET DU MEMORANDUM**
CONSEIL MONDIAL DE LA DIASPORA PANAFRICAINE

A Madame CHANDOUTIS RAOERA,
déléguée du C.R.E.M. et du C.M.D.P.,
chargée des îles africaines de l’Océan Indien.
Le 1er novembre 2004
Madame Chandoutis, rebonjour,
Suite à la lettre expédiée ce même jour, je m’aperçois que la date du 8 novembre est
trop proche pour ce grand événement et ne pouvant matériellement pas favoriser de bons
préparatifs et de bons résultats, je vous suggère donc de tout faire pour reporter ce Colloque
international au mois de décembre et plus précisément vers le 10 pour correspondre à
l’anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme des Nations Unies, ce qui
en même temps permettra aux Institutions internationales de financer les travaux.
Sur ce point précis du financement, il me semble que cela ne devrait pas poser de
problèmes si vous utilisiez nos méthodes habituelles dans le cadre de l’U.I.D.H., par exemple,
l’Ambassade de France, toute seule, a pu financer vos trois voyages pour le Colloque de
Moroni, sans compter la part de l’Ambassade de Grande-Bretagne à Madagascar et dont nous
avons tous accusé bonne réception.
Je ne comprends pas que le PNUD, le BIT, l’UNICEF, l’O.I.F., l’Union Africaine, et
les autres donateurs que vous connaissez si bien, l’Ambassade des Etats Unis, plus
particulièrement que vous fréquentez, tout cela joint à la part du gouvernement et des autorités
malgaches, premier bénéficiaire de l’événement, sans compter la part de la région par rapport
à notre ami REEDHA qui doit s’y employer puisque nous en avions parlé à Moroni, ainsi que
plus particulièrement Madame Sihaka Tsemo, qui doit être également de la partie surtout si
nous déplaçons l’événement sur le 10 décembre, date de la Déclaration Universelle des Droits
de l’Homme qui fait partie de son mandat placé dans le contexte du développement durable,
de l’intégration régionale, de la culture de la paix et de la bonne gouvernance démocratique.
Dans cette attente, je vous communiquerai entre temps la liste de trois ou quatre
intervenants du continent qui viendront respectivement du Burundi, du Sénégal, d’Algérie et
du Burkina Faso, si la date du 10 décembre était maintenue.
Vous voudrez bien me rassurer par retour de courrier pour que je m’y emploie dès
maintenant en connexion quotidienne avec vous.
A très bientôt, j’espère.
Professeur Kapet de BANA,
Coordinateur International du Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine
et de la Société Savante des Encyclopédistes africains,
Concepteur de l’encyclopédie africaine.
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**COLLECTIF DE REALISATION DE L’ENCYCLOPEDIE ET DU MEMORANDUM**
CONSEIL MONDIAL DE LA DIASPORA PANAFRICAINE

Objet : lettre de remerciements

A Madame Raoera Chandoutis,
Déléguée régionale de la Société Savante des Encyclopédistes
africains et du Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine.
Le 20 novembre 2004.

Chère Madame Chandoutis,
Me voici revenu au siège après une nuit supplémentaire passée au salon d’honneur de
l’aéroport, fatigué et harassé, attendant la réparation d’une panne technique d’avion cloué au
sol et qui tardait à décoller à 22 heures, comme prévu, le 18.
Vous imaginez la gravité de l’état dans lequel vous m’avez laissé. A 4 heures du
matin le 19, je vous ai laissé deux messages alarmants sur votre répondeur et nous avons
décollé à 6 heures du matin le 19 pour arriver à Paris à 18 heures.
Enfin, c’est le prix à payer pour notre œuvre au nom de nos ancêtres et de toutes les
victimes morts pour la liberté ayant l’amour à cœur et qui ont mérité, de notre part, la pose de
gerbes de fleurs qui a clôturé notre Colloque au sein de l’ancien Palais de Justice de
Madagascar, devenant le lieu historique du départ de l’écriture de cette grande Encyclopédie
politique, économique, sociale et culturelle de l’Afrique Contemporaine et des Peuples noirs
pour qu’enfin, la Liberté, les Droits de l’Homme, la démocratie par la bonne gouvernance
transparente alternante, permettent le développement durable et la justice pour tous, partout,
contre la corruption, l’injustice et l’impunité.
Car, c’est de toutes ces valeurs là dont les populations de notre continent et des
îles, dans toutes leurs diversités, composantes et couches confondues, ont soif et faim.
Aussi, avec amour, nous les ferons triompher avec tous, partout, pour tous, grâce à
notre foi et notre détermination et surtout notre disponibilité confiante et inébranlable.
Aussi, j’ai été personnellement fier et heureux que Son Excellence, Monsieur le
Ministre des Affaires Etrangères nous ait félicité de notre détermination, pour reprendre son
terme, à réhabiliter l’histoire des Peuples d’Afrique par cette grande œuvre de la Société
Savante des Encyclopédistes africains dont Madagascar a donné le coup d’envoi au plan
national et régional des îles africaines de l’Océan Indien pour l’installation des comités
nationaux de rédaction, sous votre diligence régionale.
En effet, nous espérons que le comité national de rédaction, dont nous préciserons les
modalités de composition et d’installation officielles, sera sous la présidence souveraine du
Président de la République et solennellement du gouvernement dont le Premier Ministre sera
officiellement saisi au préalable pour en faciliter l’efficacité, et ce, en harmonie avec les
recommandations de l’Union Africaine concernant l’écriture de l’histoire des peuples
d’Afrique telle que prévue par la Société Savante des Encyclopédistes africains.
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Je voudrai féliciter, à travers vous, toutes les forces vives de la société civile, de la
communauté intellectuelle, chercheurs, savants, académiciens et universitaires malgaches et
étrangers, qui, durant huit jours, par leurs brillants exposés et dialogues, ont été les phares
éclairant les pistes et les chemins de la science et de la connaissance dont doivent s’inspirer
tous les rédacteurs des volumes et des tomes concernant la réalisation effective de cette
grande encyclopédie politique, économique, sociale et culturelle de l’Afrique contemporaine.
En vous réitérant plus particulièrement toute ma confiance pour votre détermination et
votre lucidité, je formule le souhait que les actes du Colloque soient rapidement collationnés,
rédigés et mis en forme, et dès ma relecture et la préface promise par Son Excellence,
Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères, soient rapidement publiés, bien entendu avec
l’aide de l’Etat et des Institutions internationales (PNUD, UNICEF, OIT, OIF, U.A. et les
ambassades accréditées auprès de la République des Malagasy, etc ), tel qu’attendu.
Je voudrai saluer, au nom de la Société Savante des Encyclopédistes africains, le
gouvernement suisse représenté par son Ambassadeur à Antananarivo qui a été admirable
dans son exemplaire collaboration et saluer également Mesdames Dayina Mayenga et Agniola
Zinsou pour leurs bonnes dispositions et leur détermination à encourager et à aider tout ce qui
favorise le développement harmonieux démocratique durable de la région, bénéficiant ainsi de
l’attention particulière de la communauté internationale dont elles sont les dignes
représentantes accréditées à Madagascar.
Dans cette attente, Chère Madame la Professeur Chandoutis, je vous prie d’agréer
l’expression de toute mon admiration et affection.
Pour la Coordination internationale de la Société
Savante des Encyclopédistes africains et
du Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine,

Professeur Kapet de BANA,
Coordinateur régional de l’U.I.D.H. pour les îles africaines de l’Océan Indien,
Président de la Ligue Camerounaise des Droits de l’Homme,
Prix du 1er Colloque International des Droits de l’Homme et de la Culture de la
paix pour l’intégration régionale des pays des îles africaines de l’Océan Indien
à Antananarivo –Madagascar, du 25 au 30 août 2003.
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