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35 pour le Nigeria
30 pour la République d’Afrique du Sud
20 pour le Zaïre
20 pour l’Egypte
12 pour chacun des autres pays d’Afrique
12 pour les peuples noirs d’Amérique
20 pour les savants et spécialistes africanistes, c’està-dire, non africains.
Cette œuvre des africains étant une contribution à
l’enrichissement du patrimoine général commun de
l’Humanité.
! 10 pour les savants et chercheurs indépendants.

SIX IMPERATIFS
EN GUISE DE PREAMBULE
De la même manière que les Européens et les Arabes, c’est-à-dire les Occidentaux
euro - américains et les Moyen-Orientaux Arabes ont cru qu’il leur fallait se doter de l’existence
d’un Dieu, et ont pensé qu’ils devaient élaborer une doctrine et écrire des brochures (Bible ou
Coran) pour asseoir cette idéologie qui leur a permis de vouloir assujettir à coup d’évangélisation
violente et meurtrière les peuples et commettre tant de crimes et injustices (C.Colomb et autres
forçats) ; la Conscience africaine ayant, quant à elle, ressenti la virulence et l’atrocité de la traite
des noirs, de l’esclavage, de la colonisation de l’Afrique, dominée et pillée par ces envahisseurs
barbares guidés par leur religion respective, a décidé d’écrire un Mémorandum pour proclamer
ces horribles barbaries comme crime contre l’Humanité et proposer des solutions susceptibles de
promouvoir la dignité africaine.
Une partie de ce Mémorandum sera consacrée au constat, lequel mettra en
évidence l’effroyable négation de la dignité humaine, et la seconde partie à des propositions
conjurant de telles ignominies de notre monde de la fin du XXème siècle. Ce constat et ces
ignominies devront interpeller la Conscience Universelle, qui devra imposer un concept
universel de la dignité humaine, une conception de l’ordre mondial pour organiser
rationnellement, développer et valoriser équitablement le patrimoine Commun de
l’Humanité.

LA RENAISSANCE AFRICAINE
Le CONSEIL MONDIAL de la DIASPORA
PANAFRICAINE et la SOCIETE SAVANTE
DES ENCYCLOPEDISTES AFRICAINS

présentent
GRAND CHANTIER DU 21ème SIECLE

Une ENCYCLOPEDIE
de l’Afrique Contemporaine
et des Peuples Noirs

Pour atteindre cet objectif, nous énonçons, à titre d’exemples, six impératifs qui
interpellent la Conscience Universelle, et en particulier les Continents comme l’Europe et les Etats
Unis d’Amérique.
Premier Impératif :

Nous vous prions de bien vouloir apporter votre
bienveillante
contribution
tant
financière
qu’intellectuelle suivant votre expérience, votre
connaissance historique, politique, économique, sociale,
culturelle et technique susceptible de favoriser la
réalisation du DICTIONNAIRE ENCYCLOPEDIQUE
pour la réhabilitation de la personnalité africaine.

Proclamation solennelle par les Nations Unies de l’esclavage, de la traite d’êtres humains
notamment des noirs, du partage de l’Afrique, de la colonisation et du génocide comme crime contre
l’Humanité conformément aux sentences du Jury international de Fort-de-France que nous avons organisé
les 10, 11 et 12 Décembre 1993 au centre Frantz Fanon . Sous la pression de notre combat historique, la
France et l’Etat du Vatican viennent d’inscrire cette reconnaissance de leur crime contre l’Humanité dans le
nouveau chapitre de leur histoire respective. Nous veillerons à ce que cette histoire soit désormais
enseignée dans les écoles de toutes les nations pour la mémoire collective, partie intégrante du patrimoine
général de l’Humanité.

Deuxième Impératif :
Proclamation solennelle sous l’égide des Nations Unies réorganisées et équilibrées du
pardon de l’Europe, des U.S.A. et du Moyen-Orient Arabe à l’Afrique pour l’avoir colonisée et pillée.

Troisième Impératif :

NOM

…………………………………………………

PRENOM……………………………………………….

Création d’une Commission internationale d’évaluation et de compensation des
destructions et des dégâts ou préjudices causés à l’Afrique et aux peuples noirs du fait du génocide Euro U.S.A. et du Moyen-Orient Arabe esclavagistes.
Mise en place d’une Commission internationale d’évaluation de ces dommages et
préjudices en établissant une procédure d’indemnisation.

Quatrième Impératif :

ADRESSE……………………………………………….
PROFESSION …………………………………………..
PARTICIPATION…………………………………….

Modification, refonte et équilibrage des structures et institutions des Nations Unies,
notamment le Conseil de Sécurité disposant de cinq membres dont un par continent, corrigeant ainsi
l’accaparement d’un siège par la seule Amérique du Nord (U.S.A.), au détriment de l’Amérique latine et du
siège revenant au Continent Asiatique par la Chine toute seule, en fait, quel crime d’avoir ignoré
l’existence de deux continents « l’Afrique et l’Australie ». C’est, depuis une dizaine d’années déjà que les
encyclopédistes africains, en liaison avec les différentes organisations des peuples noirs et de la diaspora
ont inscrit ce point d’interpellation dans leur programme de combat pour la réhabilitation et le
développement de l’Afrique.

« L’Afrique bouge et le moment est venu
de rappeler quelques vérités historiques
qui ne font pas partie des livres d’histoire
d’aujourd’hui et sans lesquelles on ne peut
pas comprendre l’Afrique contemporaine ».

Cinquième Impératif :

PROPOSITIONS………………………………………..

« Si tous les fils du royaume venaient
par leurs mains assemblées boucher
tous les trous de la jarre percée,
le pays serait sauvé »
GHEZO

Création d’une Commission internationale pour la réécriture de l’Histoire de l’Humanité
basée sur la nouvelle physionomie du monde ainsi réorganisé et rééquilibré, condamnant devant le nouveau
tribunal de NUREMBERG tous les dirigeants au pouvoir dans les gouvernements européens et nordaméricains et arabes esclavagistes lors du partage et de la colonisation de l’Afrique, de l’Amérique latine et
de l’Asie pour génocide et crime contre l’Humanité :
- Division et partage du Cameroun, du Congo, de la Guinée, du Niger, du Viêt-nam, de la
Corée, de la Guyane, des Antilles pour ne citer que les plus barbares des crimes de la colonisation
européenne.
- Installation du système criminel d’apartheid en Afrique du Sud.
- Ségrégation raciale criminelle aux U.S.A.,
Sont autant de conséquences du crime de génocide liées à la traite des noirs et à la colonisation…

Sixième Impératif :
Création sous l’égide des Nations Unies d’une banque internationale pour la
Reconstruction et le Développement de l’Afrique aux fins de réparation des dégâts et préjudices causés par
la traite des noirs, la colonisation et le pillage des ressources naturelles de ce continent par les puissances
coloniales européennes et leur allié nord-américain, inversant ainsi ce que l’escroquerie mondiale appelle
l’endettement des pays sous-développés, le sous-développement étant à son origine le résultat du pillage
esclavagiste, le partage et la colonisation que perpétuent, depuis 1960, date des Indépendances Africaines,
les pouvoirs néocoloniaux antidémocratiques.

Permanence de la consultation scientifique :

Professeur Kapet de BANA.
Cabinet Contact- Coopération – Relations internationales :
85, bd Saint – Michel – 75005 PARIS.
Tél/fax : 01.43.25.80.50. africa@smol.org
Délégations Afrique et Diaspora :
Ouagadougou, Dakar, Cotonou, Nouakchott, Guinée, Addis-Abéba,
Bangui, Alger, Durban, Le Caire, Luanda, Djibouti, Banjul, Comores,
Madagascar, Fort-de-France, Pointe à Pitre, Philadelphie, New York,
Washington, Canada, Madrid, Lisbonne, Genève, Bruxelles, Berlin,
Londres, Pékin, Moscou, Tokyo.

Le projet de l’encyclopédie sur Internet :
« Mémoire d’Afrique » : http://africa.smol.org

UN OUTIL DE REPOSITIONNEMENT
ET DE REHABILITATION de l’AFRIQUE
Au moment où les événements poussent à la réécriture de
l’Histoire de l’Humanité par la dislocation progressive des blocs
antagonistes est/ouest, la construction de l’Union Européenne, la
révision des frontières arbitraires fixées après les deux guerres
européennes aux conséquences mondiales (1914-1918 et 1939-1945),
la réunification de l’Allemagne, notre continent, l’Afrique se doit de se
doter de nouveaux instruments pour la connaissance de sa spécificité et
la maîtrise de sa propre histoire.
C’est dans ce sens qu’a été initié le projet de Dictionnaire
Encyclopédique politique, économique, social et culturel de
l’Afrique Contemporaine.
Véritable outil de référence pour l’Afrique et pour tous
ceux qui s’intéressent à l’Afrique Contemporaine.
L’encyclopédie politique, économique, sociale et culturelle
de l’Afrique Contemporaine et du Monde noir est une collection de 12
tomes en 240 volumes environ, conçus avec la collaboration de
chercheurs, scientifiques, penseurs et artistes spécialisés dans tous les
domaines concernés sous le parrainage posthume des héros les plus
connus de l’Histoire de l’Afrique et le patronage d’éminentes
personnalités et institutions internationales.

ORGANIGRAMME
DU COLLECTIF DE REALISATION

STRUCTURE PROVISOIRE
D’ORIENTATION
DES 12 TOMES EN 240 VOLUMES
PRESENTATION GENERALE
Préface et introduction
Importance de cette initiative.
Mission Historique des Elites et Intellectuels Africains.
Tome 1 - L’AFRIQUE DE 1884 à 1945.
Première partie 1884 à 1914 : Les Evénements, Les Hommes, Les Faits.
Deuxième partie 1914 à 1945 :Les Evénements, Les Hommes, Les Faits.
Tome 2 - L’AFRIQUE DE 1945 à 1960.
Première partie 1945 à 1955: Les Evénements, Les Hommes, Les Faits.
Deuxième partie 1955 à 1960. Les Evénements, Les Hommes, Les Faits.
Tome 3 - L’AFRIQUE DE 196O à 1981.
Première partie 1960 à 1963 Les Evénements, Les Hommes, Les Faits.
Deuxième partie 1963 à 1974 . Les Evénements , Les Hommes, Les Faits.
Troisième partie 1974 à 1981. Les Evénements, Les Hommes, Les Faits.
Tome 4 - INVENTAIRE ET ETAT DE L’ECONOMIE AFRICAINE
EN 1884.
Ressources humaines, ressources naturelles, niveau de développement.
Tome 5 - LES STRATEGIES DE DEVELOPPEMENT DE
L’ECONOMIE AFRICAINE.
Stratégies coloniales, stratégies nationales.
Tome 6 - L’ECONOMIE AFRICAINE DANS L’ECONOMIE
MONDIALE.
Les conditions de l’indépendance économique et de la coopération
internationale.
Les moyens du développement de l’économie africaine intégrée.
Les matières premières, les banques et les institutions monétaires et
financières.

PLAN DE TRAVAIL DE LA DIRECTION
GENERALE PERMANENTE
Lettre de présentation du plan de l’encyclopédie
et du projet de contact et d’information
Aux universités africaines
Aux institutions africaines

*U.A (O.U.A.)
*C.D.E.A.O.
*B A D
*A.C.C.T.
Aux institutions internationales
*O.N.U.

*U.N.E.S.C.O.
*F.M.I.
*BANQUE MONDIALE
*O.N.U.D.I.
*C.E.E.
Fondations culturelles internationales.
Les institutions étrangères spécialisées sur l’Afrique;

FRANCE
*La Sorbonne: Laboratoire d’Anthropologie Africaine
*Bordeaux: Centre d’Etudes Africaines de Bordeaux
*Marseille: Centre d’Etudes Africaines de Marseille
*Aix-en-Provence: Institut d’Etudes de Développement Economique et Social
de la Méditerranée
*Maison des Sciences et de l’Homme
*Musée du Louvre
*Musée de l’Homme

GRANDE-BRETAGNE
*Académie Royale des Sciences Coloniales de Londres
*Musée de Londres.

ITALIE
*Institut Africain de Rome

ESPAGNE
*Institut d’Etudes Africaines de l’Université de Madrid

PORTUGAL
Tome 7 - STRUCTURE DES SOCIETES AFRICAINES ET L’ETAT
DE LA CULTURE EN 1884.
Diversité, inventaire, identification, classification.
Tome 8 - LES LANGUES AFRICAINES.
Diversité, inventaire, classification.
Tome 9 - LES LITTERATURES AFRICAINES.
Les sources, inventaire, les conteurs, les écrivains.
Tome 10 - LES ARTS AFRICAINS A PARTIR DE 1884.
Diversité, les modèles, signification (expression de la civilisation...)
Tome 11 - LE PILLAGE ET LA DESTRUCTION DES ARTS
AFRICAINS PAR LA COLONISATION.
Inventaire et récupération, dédommagements.
Tome 12 - LES CONDITIONS DE LA RESTAURATION ET DE
RENOUVEAU SOCIOCULTUREL DU CONTINENT AFRICAIN.
La promotion nationale et internationale des arts et de la culture africaine.
L’éveil et l’essor du génie artistique généralisé.
Le progrès scientifique et la culture technologique.
CONCLUSION GENERALE.

*Institut de Recherches sur l’Afrique de l’Université de Lisbonne

ALLEMAGNE
*Institut d’Afrique de Berlin
*Musée de Berlin
*Musée de la Première et Deuxième Guerres Mondiales

BELGIQUE
*Institut de Recherches sur l’Afrique de Bruxelles.
*Musée Coloniale de Bruxelles

RUSSIE
*Institut d’Afrique de l’Académie des Sciences
*Université de l’Amitié entre les peuples Patrice LUMUMBA de Moscou

U.S.A.
*Fondations Afro-Américaines de Recherches
*Département Afrique de la Maison Blanche

CANADA
*Centre d’Etudes de Relations Internationales de Montréal
*Département d’Etudes Africaines de l’Université de Québec

CUBA
HAITI
BRESIL
LES ANTILLES
AUSTRALIE
CHINE
INDE
BENGLADESH
VIETNAM
Consultations spécialisées (compétences entendues dans tous les domaines de la connaissance).

