** COLLECTIF DE REALISATION DE L’ENCYCLOPEDIE et du MEMORANDUM**
Objet : Projet « Afrique du 21ème siècle ».
Demande d’aide financière pour favoriser
l’avancement des Travaux de Réalisation
de la première grande Encyclopédie Politique, Economique,
Sociale et Culturelle de l’Afrique Contemporaine.

Le 1er mars 2007
A Son Excellence,
Monsieur le Président de la Grande Jamahiriya libyenne arabe,
Mouammar El Kadhafi.
Excellence,
Le collectif de réalisation du projet « Afrique du 21ème siècle », ci-dessus intitulé, a
l’insigne honneur de vous présenter, ci-joint, le document fondateur de la contribution de
l’Afrique à la valorisation du patrimoine commun de l’Humanité, élaboré dès 1990 et publié à
l’O.U.A, à l’UNESCO, aux Nations Unies et autres institutions spécialisées internationales et
gouvernementales (lisible sur « Mémoire d’Afrique » : http://africa.smol.org ).
Aussi, c’est le lieu de rappeler le bon accueil que nous ont réservé alors les premiers
hauts parrains, leurs Excellences, les Présidents Amadou Toumani Touré du Mali, Abdoulaye
Wade du Sénégal, Jacques Chirac de France ; le Premier Ministre de la France, Lionel
Jospin ; le Secrétaire Général adjoint de l’O.U.A chargé de l’éducation, Pascal Gayama
(1993); le Directeur général de l’UNESCO, Frederico Mayor ; le Directeur Adjoint des
Nations Unies, Ibrahim Fall, lors de la Conférence Mondiale des Nations Unies à Vienne en
1993 ; le Doyen Aimé Césaire – Fort-de-France (2006); le Directeur de l’Organisation
Internationale de la Francophonie, Boutros Boutros Ghali ; le Professeur Abdel Hamied
Shalaby de l’Université du Canal de Suez d’Egypte (1996); le Professeur Iba Kone de
l’Académie africaine des Sciences à Nairobi au Kenya (1992); le recteur de l’Université
d’Addis Abeba d’Ethiopie (juillet 1993); le Ministre de la Justice d’Angola, Paulo
Tjipilica (1994); le Ministre de la Culture chargé de l’Institut des Peuples Noirs à
Ouagadougou (Burkina Faso), Ouala A. Koutiébou (décembre 1992) ; le Ministre de la
Culture et de la communication du Bénin, Paulin Montondji, lors de la Conférence
ministérielle de l’OUA sur la culture, l’éducation et le développement à Cotonou, du 23 au 27
août 1993 ; les recteurs et présidents des Universités d’Afrique et du Moyen Orient à la
Conférence d’Accra (Ghana) en 1993, les six ministres de l’Université Européenne de la
Recherche réunis à la Sorbonne - Paris, du 26 au 29 novembre 1992, pour le Colloque « La
Deuxième renaissance de l’Europe » animé par le Président Jean Pierre Faye, entre autres…..
Ce grand projet ambitieux digne de l’Afrique, selon l’expression du Directeur général
de l’UNESCO, Frederico Mayor, représente l’apport et la part de l’Afrique dans le patrimoine
commun de l’Humanité pour le dialogue des civilisations nous permettant ainsi la codification
des hautes valeurs humanistes collectives.
A l’instar de l’Angola, de l’Algérie, du Bénin, du Burkina Faso, du Burundi, de
l’Ethiopie, du Gabon, du Ghana, de la Guadeloupe, de la Guinée Bissau, du Kenya, de la
Libye, de Madagascar, du Mali, de la Mauritanie, du Sénégal, du Soudan, du Zaïre, de
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l’Université de Bophutatswana pour l’Afrique du Sud, du Cercle Frantz Fanon de la
Martinique pour les Caraïbes, du Département d’Etudes Africaines-Américaines de
l’Université de Temple à Philadelphie (Professeur Molefi Kete Asante) et du Centre Martin
Luther King pour les Etats-Unis, voulant être fidèles aux termes de la volonté exprimée par le
Secrétaire Général de l’O.U.A., devenue U.A., nous enjoignant à mettre en place dans chaque
pays africain, et ce, grâce au concours bienveillant de chaque gouvernement, un « Comité
National de Réalisation et de Rédaction de la première grande Encyclopédie Politique,
Economique, Sociale et Culturelle de l’Afrique Contemporaine », et connaissant votre
grandeur d’esprit et votre ardeur au service d’un monde meilleur pour les générations futures,
nous avons l’honneur de solliciter votre totale adhésion par l’encouragement pour tout ce qui
est susceptible de favoriser la concrétisation de ce grand projet de Réhabilitation de l’Afrique,
Berceau de l’Humanité.
Aux fins de permettre aux Encyclopédistes Africains un travail approfondi, nous
serions heureux d’obtenir de votre Gouvernement l’autorisation aux chercheurs accrédités de
disposer de l’accès aux très riches Archives Nationales de votre pays.
De plus, nous souhaiterions pouvoir organiser avec les pouvoirs publics de votre Etat,
toutes les actions utiles, propres à favoriser la connaissance positive de l’Histoire nationale,
objet principal de l’Encyclopédie ; l’éthique de cette œuvre étant que l’Afrique de notre
génération puisse écrire sa propre histoire, associant toutes les couches de la société
concernée, conformément aux idéaux proclamés par l’O.U.A., devenue l’U.A.
Il nous semble souhaitable de signaler que l’ensemble de l’œuvre, une fois réalisée,
comportera 12 tomes contenant 240 volumes environ, représentant l’apport et la part du
continent et de sa diaspora historique à travers les cinq continents dans le patrimoine commun
de l’Humanité.
Enfin, pour mener cette grande œuvre vers sa pleine réalisation, nous vous saurions
gré de nous aider par votre contribution matérielle en vue de stimuler les travaux en cours.
Pour ce faire, nous joignons à votre haute bienveillante attention, l’état des besoins
prévisionnels chiffrés de son avancement, y compris les recherches spécifiques concernant
l’édification du « Monument de la Réparation pour la Paix et la réconciliation universelle
avec l’Afrique » que nous avons initié à Berlin, concernant le partage et la colonisation de
l’Afrique (1885).
Dans l’attente d’une suite favorable, daignez agréer, Excellence, l’expression de notre
très haute considération.
Pour le Collectif International de Réalisation,
Le Concepteur de l’Encyclopédie,
Professeur Kapet de BANA.

Permanence de la Coordination Internationale et de la Consultation Pédagogique

Professeur Kapet de BANA – 85, Bd. Saint-Michel – 75005 PARIS – France
Tél /Fax : (+33) 143.258.050. « Mémoire d’Afrique » : http://africa.smol.org
2

** COLLECTIF DE REALISATION DE L’ENCYCLOPEDIE ET DU MEMORANDUM **

Pour l’activation des travaux d’avancement du projet de l’Encyclopédie
Africaine Contemporaine, un budget prévisionnel estimatif initial s’établit
comme suit :
Achat matériel
2 postes informatiques multilingues
(UC + écran + stockage + accessoires)
3 ordinateurs portables multilingues.
1 poste serveur
Connexion Internet + réseau local
4 Imprimantes + 2 scanners
1 vidéoprojecteur
Frais d’installation

18 293,88€
27 440,82 €
16 769,39€
3 811,23€
24 391,84€
4 800, 00€
7 622,45€

4 Photocopieurs auto- relieurs
Téléphonie
Mobilier bureau
5 postes de travail + rangement + accueil
(mobiles-classeurs rotatifs automatisés)

152 449,01€
7 622,45€
16 769,39€
16 007,15€

Supports de communication

Edition support papier
Support multimédia (création – duplication)
- documents historiques -

38 112,25€
53 357,16€

Charges annuelles

Loyer mensuel + charges x 12
Téléphone
Electricité
Consommables + fournitures
Communication papier
Gestion du site Internet
Frais postaux
Salaires + charges (5 postes d’experts spécialisés)
5 chargés de mission (vacations)
Frais de déplacements chercheurs, information,
Investigation, archéologique, anthropologique et sociologique.
Recherche spécifique concernant l’édification du
« Monument de la Réparation pour la Paix et la réconciliation
avec l’Afrique » à Berlin, concernant le partage
et la colonisation de l’Afrique (1885)
Frais de documentation (abonnements, revues
Scientifiques, recherches et archives historiques)
Frais d’interprétariat multilingue électronique
Total Achats + communication :
Total Charges annuelles :
Total général :

91 469,41€
7 622,45€
4 573,47€
7 622, 45€
15 244, 90€
7 622,45€
3 811,23€
320 142,93€
304 898,03€

1 524 490,10€
381 122,54€
914 694,10€
387 447,02€
3 583 314,00€

3 970 761, 02€
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