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Le Secrotaire Genora.l 
de l 10rganisation clc. J. 1Unit6 Afrioaine 
Secretariat de l 'OUA 
Bo:i.'te Posto.le 3243 
-i\J;:!_~.:Et~A (])thiopie) 

Bo!'ta Posta.le 2797 

- ~££~ - {Ghana) 

7 novembre 1975 

A l 'attention de llo Ji!'Diarra, Chef tl.u D.Jpartement .ecientifiqu,e et -0ultUPel 

Cher Ko::isieur, 

.La. comraission permanente du ?rojet de 1 1.::Ilnc;i,.clopcdio. Africana votio 
serait reconnaissallte d.e bi<m vouloir presenter au Comito oonsultatif de 1 'CUA 
une dema:ade de subverrtion de 700.000 :1: !~U l)Our le pro jet au titre de 1 'annoe 
finanoiere 1'976-7 et cle lui demander de f'iire une recormnandation clc\ns oe sons at\ 
Conseil des 1':1inistres. 

La Corr:.nission a m:i:s tout ce c;[1.1i est on son ;.,ouvoir ~>our appeler tous 
les Eta.ts mcmbres a prendre part aux aotivit6s ctu projet. Conu.;e je l'ai .indiqu6 
dans ma _lcttre d:i 7 avril 1975 tlc H6f6rence EAI'/OAU/76 a.dresses au Sooretai "'" 
GU116ral do 1 'OUA et dG.llS ma lett1·e du 19 jdn de R6ferenoe EAP/OAU/P.P. . ·,:. ,:;.:·.·.·-· 
a vci:s1 1 1Article lI~ cle la Section I de k, Constitut~o1;1 du P:•ojot '.:: ~-- :;;,ncy
clopcdia Africana cti:Jule : " La r'roJe'• do l 'i2noyclop«cl1a Africana est un ;:iro
jet intorMafi•icain et est ouvert il. taus les Rcats afrioains ind.6pen®nts " 
(traduction non offioielle). Le fait c;ue. toue les Etats membre.s de 1 'GUA aient 
accord6 au projet le statut d.'obse:'.'V2.te1?-l', .oblige tou·t pays ;.-,frioain indepen
dant a r6pondre a la demande de la Commission concernant la or6ation de coll'.mis
sions na·tionales de ooop51·2~-Gion :)our l:a r5<laction <.les artio:Les et l' aide, finan-
ciere au pro jet • ' 

,, 
Les diffioult6s renoo11tr<ies par la 0ommission jusqu •,en ootcbre 1975 

ont fait l'objet <fo dis~ussions ·exhaustivcs au caurs de la Conf6rcnoe intercau
vernementale sur les politiques culturelles en Afrique a laquelle l'OUA a 0t6 
·reprosent6e. La Conf6:t'enoe a fait ala rs la Reoommandation 8 sur le Pro jet cle 
1 'Enoyolo;:ieclia Afrioana qui est ainsi· libellee. (traduotion non officielle) : 

" la Conffo·enoe 1 

1. 

2. 

neconnaissant la n:3oes:3i t6 cl 'une enoyolopeoJ.a oonsacree prinoipale
inent. ·~1-fi"Af'rfque, 

Consiclcrant que le ·ti-avail fa.it jusqu.1 ioi dans le cadre du Projet de 
1 1F;ncyclop&dio. Afrioana oonstituc un fruotueux exemple do cooperation 
intsllectuellc ontre les J1JGats afrioains, 
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Souhaitant que cette cooperation culturelle entre Africains embrasse 
tou'S""les Etats inembres de l 'OUA comma cela a 0te recommande par le Con
seil des Ministres de l 'OUA a Addis-Abeba en fevrier 1975, 

Recommande a l 'Organisation de l 'Unite Africaine : 
-----diinviter instamment tous 1es Etats qui n'ont pas repondu a l'appel 

du Projet, a creer des commissions nationales actives de cooperation 
pour travailler au "'rojet de ! 'Encyclopedia Africana, au plus tard en 
fevrier 1976 ; · 

~~~ aux Etats africa,ins membres : 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

de contribuer financierement au fonctionne~ent du Secretariat du 
Projet au Ghana ; 
d'inviter instammeht leurs gouvernements a travers le Conseil des 
Ministres de l 'OUA a voter chaque annce des fonds adequats pour 
! 'execution du projet en vue d •empechor son echec ; 
de solliciter des fends des fbndations africaines, des individus 
et des institutions ffnanci~res pour !'execution du projet' ; 
de faire de la publicite pour le.projet en Afrique par i•interme
diaire de leurs ministeres de l 'Information et de ,la Culture afin 
de permettre qu' il so it mieux connu qu' il ne ,1 1 est actuellement A 
travers l'Afrique ; 

(e) d'encourager par des incitations financieres,, par l'intermcdiaire 
·de leurs ministeres de ! 'Education, de la Culture et de la 
'Recherche, leu!'s jeuneG savants a pa_rticiper a la redaction ,du 
Projet de l'Encyclopedia Africa!k~ 

Recommande a l 'UNESCO : • 

d •accorder tout le soutien possible au pro jet. " 

Le Directeur ,general de l 'UHESCO s 'inquiete tout particulierement de 
l 'avenir du pro jet' etant donne qu 'un pro jet de cette importance n_e peut et re 
realise par Ia seulc subvention mensuelle de 6 .000 lf, EU du Ghana ; et apres, une 
discussion avec le Directeur, il a decide ,d'Gcrire a taus les Chefs d'Etat 
africains pour leur demander un soutien actif, financier et ,non ,financier au 
Projet avant la fin de 1975 iJour empecher s0n eohec. 

La1s0In111e demandee ioi est le minimum que l 'OUA pei1t dormer a.fin de 
permettre au Secretariat d'employer un personnel pour la .recherche et pour 
! 'administration comptant plus de 40 personnes qui doivent travailler au. siege 
et, dans differents pays africains. Il y a aussi la nJoessite de porter le 
nombre des membres du personnel subalterne trevaillant au siege de c;inq tel 
qu 'il l 'est actuellement a un, maximum de '22. Le personnel pour la recherohe et 

1 pour l 'administration qui est utilise actuellement dans l '<>nsemble du continent 
afripain comprend un Directeur, un 'Secrotaire administratif, deux Cherc_heurs et 
une Secretaire privce. 

Comme indiquc clans ma lettre au Secretaire general de 1 'OUA a 
laquelle il est fa.it reference au paragraphe 2, la'Constituticn ,du, Projet de 
l 'Encyclopedia Africana, stipule. en son Article 'VII, Section 2'(d) : " Le _comite 
de redaction doit comprendre un representant de l'Organisation de !'Unite 
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Africaine (traductidn non ·offioielle). " La premiere r.ecommandation de la 
resolution de l"OUA qui a accord6 au Pro jet un statut d 'observateur figurait 
dej<l 1oar consequent dans not re Constitution avant que la r5solution n 'ait ete 
adoptee. 

La Commission espere que le Comito consultatif sout:i;endra sa demande 
d'une subvention adequate pouvant per:mettre. au projet ,d'em;Jloyer et de retenir 
des jeunes savants africains provenant d 'autant de pays africains que possible 
et de: rendre par 1'1 le Secre~ariat du Projet r<Sellement panafricail).; 

I 

" 

Triis· sincerement vi5'tre, 

(Signe) L.H. OFOS.U~.APPIAH 
Directeur 

" ' 
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