** COLLECTIF DE REALISATION DE L’ENCYCLOPEDIE et du MEMORANDUM**
CONSEIL MONDIAL de la DIASPORA PANAFRICAINE

Le 8 avril 2007.
A Monsieur le Professeur Kwezi Yankah.
Monsieur le Professeur et Cher Collègue,
J’ai l’insigne honneur de vous saluer par la présente correspondance pour vous prier de
bien vouloir m’accueillir à vos côtés pour me permettre d’apporter ma modeste contribution à
l’œuvre des lumières que vous conduisez pour éclairer et enrichir notre grand et beau
continent, l’Afrique, Berceau de l’Humanité et Berceau de nos ancêtres.
En effet, le Ghana est une nation pionnière phare de la libération de l’Afrique des
forces obscures aliénantes qui l’ont retardée dans son développement technique, scientifique
et technologique.
Aussi, l’œuvre de la Société Savante des Encyclopédistes africains dont le projet de
240 volumes a été présenté aux recteurs et présidents des Universités d’Afrique et du Moyen
Orient, réunis à Accra du 18 au 23 janvier 1993, y participe et nous souhaitons avoir
l’honneur de vous le présenter en vue de bénéficier de vos lumières et de votre contribution
pour sa réalisation au bénéfice de la recherche pour le développement et la reconstruction de
l’Afrique constituant ainsi l’apport et la part des savants africains au patrimoine général
commun de l’Humanité.
Aussi, nous serons heureux de recevoir votre invitation nous permettant de nous
rendre à Accra, ville lumière, pour présenter à la communauté scientifique de votre Académie
l’œuvre commune que nous avons en chantier, continuant ainsi la grande œuvre libératrice de
notre père spirituel, Kwamé N’Krumah, fondateur de l’Unité africaine, dont j’ai eu la chance
de demeurer physiquement à ses côtés, jusqu’à ses derniers jours, en République de Guinée
Conakry où nous l’avons enterré pour que l’Afrique le vénère à jamais.
Dans cette attente, veuillez agréer, Monsieur le Professeur, l’hommage de ma très
parfaite considération.

P.J. Message du Concepteur de l’Encyclopédie africaine aux Recteurs des Universités africaines réunis à
Accra du 18 au 23 janvier 1993, Message des encyclopédistes africains aux savants et quelques photos de
la rencontre.

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

