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NOTE CONCEPTUELLE 
 

PROJET ENCYCLOPAEDIA AFRICANA (PEA) - DOCUMENTER L'HISTOIRE DE 
L'AFRIQUE EN VUE DE PARVENIR A DES SOLUTIONS DURABLES AUX DÉFIS 

QUE RENCONTRENT LES AFRICAINS, NOTAMMENT LE DÉPLACEMENT FORCÉ 
 
 
CONTEXTE 
 
1. Le projet Encyclopaedia Africana (PEA) – projet d’Encyclopédie africaine a été 
lancé en 1962 par le premier président de la République du Ghana, M. Kwame Nkrumah 
(Osagyefo), en collaboration avec l'éminent spécialiste de la diaspora africaine, le Dr 
W.E. B DuBois. Cette Encyclopédie africaine a été élaborée pour documenter l’histoire 
authentique de l’Afrique et de la vie africaine, en mettant un accent particulier sur 
l’histoire, les cultures, les institutions sociales et sur la contribution des communautés 
africaines ou d’ascendance africaine au développement mondial. La réalisation de ce 
projet devait permettre aux africains d’acquérir une meilleure connaissance de soi, ce qui 
contribuerait à une nouvelle façon de penser et au rétablissement de la dignité africaine. 

 
2. Si trois (3) volumes de l’Encyclopédie africaine ont été publiés avec succès, le 
rythme de mise en œuvre du projet s’est considérablement ralenti au cours des dernières 
décennies, suite à des années de déclin socio-économique et de conflits politiques sur le 
continent africain, qui ont eu pour effet de détourner l'attention du projet Encyclopaedia 
Africana. Le financement du secrétariat du projet a depuis été réduit à la subvention 
annuelle fournie par le Gouvernement du Ghana, ce qui ne suffit pas pour soutenir les 
opérations techniques du PEA. 
 
3. En 2014, le Gouvernement du Ghana a lancé un appel à l'Union africaine en vue 
de l'adoption du Projet Encyclopaedia Africana comme l’un des projets de « legs » 
africains, qui méritait d'être redynamiser pour contribuer à la réalisation de l’Aspiration 
numéro cinq (5) de la Déclaration solennelle du cinquantième anniversaire de l'Union 
africaine sur l'identité africaine et la renaissance de l’Afrique. La Conférence, à sa vingt-
deuxième session ordinaire et le Conseil exécutif à sa vingt-quatrième session ordinaire, 
tenue en janvier 2014 à Addis-Abeba (Éthiopie), ont très largement approuvé la 
proposition du Ghana (Assembly / AU / 16 (XXII) Add.5). 
 
4. En 2016, la direction du CIDO de la Commission de l'Union africaine s’est chargée 
de  coordonner les mesures relatives à la mise en œuvre d'un projet d’encyclopédie 
africaine revitalisé. La Direction du CIDO a, depuis lors, organisé quatre (4) réunions 
consultatives techniques en partenariat avec le secrétariat du projet basé à Accra 
(Ghana). Ces réunions techniques ont rassemblé un nombre impressionnant d'acteurs 
clés, choisis parmi des universitaires, des instituts de recherche, des sociétés d'histoire, 
des responsables politiques, des diplomates, des experts en affaires et des rédacteurs 
spécialisés dans les études africaines, originaires du Continent et de la diaspora. 
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5. Conformément à la Décision de la Conférence de l'UA sur l'adoption du projet 
Encyclopaedia Africana (Assembly / AU / Dec.500 (XXII)), la République du Ghana 
(Secrétariat du PEA) a été chargée de collaborer avec la Commission de l'Union africaine 
et de faciliter les consultations visant à faire prendre les États membres de nouveau 
conscience du PEA en cours. 
 
6. La même décision invitait également la Commission de l'Union africaine à faciliter 
la création dans chaque État membre d’un comité national de coopération, financé par 
l’État membre concerné, afin d’associer les universitaires des différentes universités et 
différents centres de recherche à l’élaboration de l'Encyclopédie. 
 
7. Le PEA est un projet transversal multithématique de l’UA, qui vise à documenter 
l’histoire de l’Afrique, notamment en ce qui concerne les problèmes, les données 
statistiques et les défis liés aux réfugiés, aux rapatriés et aux déplacements forcés, ce 
qui permettra au continent de leur apporter des solutions. 
 
OBJECTIF DU PEA 
 
8. L’objectif immédiat du PEA selon sa nouvelle orientation stratégique est de créer 
une plate-forme de mise en œuvre de l’encyclopédie à grande échelle, qui servirait en 
même temps  de source d’information faisant autorité sur l’Afrique autochtone et la vie 
africaine, comme l’ont envisagé les concepteurs du projet à sa création. 
 
PERTINENCE DU PEA PAR RAPPORT AU THÈME DE L’ANNÉE  
 
9. Il existe un lien entre paix et développement, ainsi qu’entre migration et 
développement. Certaines régions du continent ont été confrontées à de mauvaises 
pratiques de gouvernance qui entraînent généralement des conflits, créant ainsi plusieurs 
vulnérabilités chez les migrants, notamment les réfugiés, les rapatriés et les personnes 
déplacées internes. Cela a conduit à des perspectives  défavorables pour le continent. 
 
10. L’essence même de l'histoire africaine serait dissipée si des événements majeurs 
tels que les conflits, les maladies et les sécheresses sur le continent, qui ont fait se 
déplacer un nombre considérable de citoyens, ne peuvent pas être documentés pour être 
utilisés comme source d'informations savantes. 
 
11. Les questions des migrants africains vers d'autres continents, en particulier 
l'Europe, n'ont pas été dénuées de différends politiques et économiques entre les deux 
continents au cours des dernières décennies. Il y a eu des problèmes de violence à divers 
degrés qui ont coûté la vie à de nombreuses personnes et rendu vulnérables la plupart 
des migrants. 
 
12. Pour permettre au Continent d’être le fer de lance d’une «solution durable au 
déplacement forcé», et d’atténuer les principales causes des vulnérabilités des migrants, 
il est nécessaire d’élargir le réseau de parties prenantes afin d’y inclure les membres de 
la diaspora, du secteur privé, du monde académique et des autorités locales. 
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13. Le projet Encyclopaedia Africana pourrait être le point de départ du renforcement 
de la sensibilisation aux effets négatifs de la mauvaise gouvernance et des conflits sur 
l’ensemble du continent. Les membres de la diaspora et les autres migrants pourraient 
servir de pivots pour le partage des expériences positives et négatives qu’ils ont vécues 
au cours de leurs transitions. 
 
14. La preuve documentaire visant à intégrer le savoir universel du point de vue 
africain, par le biais de recherches approfondies, mérite d’être applaudie en tant qu’outil 
véritable susceptible de  résoudre le problème des déplacements forcés sur le continent. 
Il s’agit-là d’un moyen fiable du continent, visant à informer l'Afrique des solutions ad hoc, 
qui de toute évidence ne fonctionnent pas, et des solutions innovantes issues de «bonnes 
pratiques». L’adoption de ce moyen en vue d’apporter une solution durable à la question 
des déplacements forcés devrait être hautement pris en compte.   
 
15. L’Encyclopédie en tant que source documentaire sur les migrations forcées en 
Afrique, conforme au thème de l’année, serait un pas dans la bonne direction pour la 
recherche académique et les conseils stratégiques. 
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PROJET  
DECISION SUR L'ADOPTION DE L'ENCYLOPAEDIA AFRICANA COMME PROJET 

PHARE DE L'UNION AFRICAINE  
Doc. EX.CL/1133(XXXIV)Add.7 

 
Le Conseil exécutif, 
 
1. RAPPELLE la Décision de la Conférence Assembly / AU / Dec.500 (XXII) sur 

l'adoption du projet Encyclopaedia Africana (PEA); 
 
2. SE FÉLICITE du travail et des progrès accomplis par le Gouvernement du Ghana 

et la Commission de l'Union africaine pour relancer le PEA; 
 
3. DEMANDE à la Commission de l'Union africaine d'adopter le PEA comme l'un de 

ses projets phares; 
 
4. INVITE les États membres de l'UA, la Commission de l'Union africaine et les 

institutions panafricaines du continent et de la diaspora à soutenir les activités 
entreprises dans le cadre du PEA. 

 
5. DEMANDE à la Commission de l'Union africaine de faire une évaluation du 

secrétariat actuel du PEA et d’examiner la possibilité d'en faire une institution 
panafricaine. 
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