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

Objet : lettre de remerciements.
A Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères
de la République des Malagasy
Monsieur Marcel RANJEVA.

Le 20 novembre 2004.
Excellence, Monsieur le Ministre,
J’ai le respectueux honneur, aussitôt rentré au siège de la Coordination Internationale
de la Société Savante des Encyclopédistes africains et du Conseil Mondial de la Diaspora
Panafricaine de vous adresser nos remerciements et notre reconnaissance infinie au nom du
collectif des savants, chercheurs, penseurs, académiciens, théologiens, historiens,
anthropologues, philosophes, artistes et universitaires concernés par la réalisation de la
première Grande Encyclopédie politique, économique, sociale et culturelle de l’Afrique
contemporaine en 240 volumes constituant 12 tomes en chantier, en vue de l’évaluation de
l’apport et de la part de l’Afrique dans le patrimoine général commun de l’Humanité,
témoignant la contribution des intellectuels d’Afrique et de la Diaspora au développement
démocratique durable du continent et de ses îles enclavées et marginalisées en retard
d’émancipation sociale et de construction scientifique et technologique, victimes de la
malgouvernance et actuellement de la corruption des élites par l’injustice génocidaire.
Aussi, sous la présidence de votre grand ministère, nous avons avantageusement
clôturé les travaux du premier Colloque international sur « Le développement dans le respect
des Droits de l’Homme », favorisant ainsi la mise en place du Comité national malgache de
rédaction des quatre volumes qui lui sont dévolus dans les 240 ouvrages constituant les 12
tomes de cette grande encyclopédie politique, économique, sociale et culturelle de l’Afrique
contemporaine.
Je voudrai, à travers Votre Excellence, réitérer notre reconnaissance et admiration à
Monsieur le Président de la République des Malagasy, Son Excellence, Marc Ravalomanana,
qui a si admirablement contribué à la cohésion entre l’Afrique et ses îles de l’Océan Indien en
faisant successivement de Madagascar, la capitale régionale des Droits de l’Homme et la
capitale intellectuelle des élites d’Afrique et de la diaspora grâce au Colloque organisé par
l’U.I.D.H. en août 2003 et celui de la Société Savante des Encyclopédistes africains sur le
développement scientifique et technologique dans le respect des Droits de l’Homme qui vient
ainsi de s’achever le 15 novembre 2004, sous la haute diligence du Ministère des Affaires
Etrangères, au nom du gouvernement de la République des Malagasy.

Excellence, Monsieur le Ministre et très cher frère, nous ne terminerons pas ces
remerciements sans vous prier de transmettre au service du protocole de votre ministère et du
salon d’honneur d’accueil de l’aéroport d’Antananarivo, qui nous a accompagné avec une
attention particulièrement fraternelle digne du grand peuple malgache très hospitalier que
nous aimons et admirons grandement.
Aussi, nous avons confié à Madame la Professeur Chandoutis, responsable régionale
de la Société Savante des Encyclopédistes africains et du Conseil Mondial de la Diaspora
Panafricaine, l’élaboration des actes du Colloque qui seront publiés sous votre préface comme
vous avez bien voulu nous le promettre lors de la réception que vous avez accordée à notre
délégation le 18 novembre 2004.
Dans cette attente, veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Ministre, l’expression de
notre très haute considération et admiration.

Pour la Coordination internationale de la Société
Savante des Encyclopédistes africains et
du Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine,

Professeur Kapet de BANA,
Concepteur de l’encyclopédie africaine,
Membre fondateur de l’Union Interafricaine des Droits de l’Homme,
chargé des îles africaines de l’Océan Indien,
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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