
C’est avec une grande tristesse et une profonde 
consternation que nous avons appris le décès 

subit, ce matin du 14 novembre 2022, du Profes-
seur Jean-Philippe Corvo, dit Kalala OMOTUNDE, 
historien, anthropologue, linguiste et panafricaniste 
confirmé.

Au nom de la Grande Famille du Centre interna-
tional de Recherche et de Documentation sur les 
Traditions et les Langues Africaines, le Secrétaire 
Exécutif du CERDOTOLA présente à la Famille du 
Défunt les Condoléances émues de l’Organisation.

Engagé depuis des décennies dans la restauration de 
l’histoire authentique et de la dignité de l’homme 
africain, Kalala Omotunde a effectué son premier 
voyage au Cameroun en octobre 2013, pour prendre 
part aux Journées de la Communication du CER-
DOTOLA, J2C, dont il eut le redoutable privilège 
de délivrer la leçon inaugurale dans le cadre de la 
Palabre Scientifique intitulée : ‘’ Pour un homme 
africain fier de sa tradition africaine’’.

Il y a quelques jours encore, du 24 au 31 octobre 
2022, le Pr Omotunde séjournait au Cameroun, pour 
prendre part à la Conférence Internationale du 
CERDOTOLA - CIC 2022 parmi d’autres invités 

seniors, dont les prestations ont fait le succès de la 
rencontre. Il s’y est illustré tout au long des séanc-
es, non sans faire le bonheur des médias appelés à 
couvrir les échanges, comblant de bonheur ses nom-
breux admirateurs au CERDOTOLA, à travers l’Af-
rique, et en particulier au Cameroun dont il déclarait 
lui-même être originaire. 

L’on se souviendra plus particulièrement de cette 
communication magistrale, désormais testamenta-
ire, qu’il a eu à présenter sur le thème : “Les avan-
tages absolus et la destinée manifeste d’une nou-
velle pensée africaine : actualiser les héritages 
scientifiques et techniques africains pour refond-
er l’histoire mondiale de la cognition “.

Son humilité, sa disponibilité et sa sagacité man-
queront à nos grandes rencontres et surtout à la mise 
en œuvre des résolutions des dernières Assises du 
CERDOTOLA, dont il était pressenti comme un des 
prochains ambassadeurs. 

Les travaux du Disparu ont porté autant sur le 
décryptage des hiéroglyphes que sur l’explora-
tion de la riche civilisation égyptienne et ses suc-
cédanés aux quatre coins de l’Afrique en leurs suc-
cessives périodes glorieuses encore méconnues.



C’est ainsi qu’à la suite de ses Maîtres, son œuvre 
immense s’est consacrée à la promotion des Human-
ités classiques africaines.

Est-ce le fruit du hasard si, comme le Profes-
seur Cheikh Anta Diop, son disciple Omotunde 
aura délivré son dernier message depuis la colline 
Nkol-Nyada, et dans la même salle du Palais des 
Congrès de Yaoundé qui accueillit en 1986 l’ultime 
conférence publique du savant sénégalais ?

Par sa disparition, l’Afrique et sa diaspora perdent 
un chercheur dévoué, un écrivain prolixe, un péd-
agogue outillé, un communicateur hors pair, et le 
CERDOTOLA (dont il était un Chercheur Associé) 
un ami et un collaborateur des plus fidèles. 

À l’issue de sa récente Conférence Internationale, 
Kalala OMOTUNDE a été élevé par le CERDOTO-
LA à la Dignité de Maître des Sciences et des 
Traditions Africaines, en reconnaissance de son 
immense contribution aux Humanités classiques af-
ricaines.

Pour parachever la consécration ainsi introduite, 
le CERDOTOLA prend l’engagement d’organiser 
dans les prochaines semaines un Hommage officiel 
à la mémoire de l’immense Savant qui nous quitte, 
lui qui a tant œuvré à l’avènement de la nouvelle 
configuration de notre Organisation, en tant que 
conférencier lors de ses grandes rencontres, et en 
tant que conseiller discret du Secrétaire Exécutif. 

Une icône est tombée !

Une puissante étoile s’est éteinte. 
La galaxie de la Nouvelle Pensée Africaine est en 
deuil : Joseph Philippe Corvo – Niousséré Kalala 
Omotunde est mort.

Mort ?
Non, bien sûr. Il a quitté la terre des hommes pour 
traverser la rivière : il siège désormais au Royaume 
des Ancêtres africains, sur la planète des grands es-
prits dont la lumière jamais ne s’éteint. 

Il a déposé au Cameroun, auprès du CERDOTO-
LA, son Testament. Son immense Legs, fait de 
Connaissances Encyclopédiques et d’Engagement 
Militant au service de l’Afrique, sera systématique-

ment déployé pour nourrir les racines de la Nouvel-
le Pensée Africaine, pour le Renouveau et la totale 
Libération de l’Homme Africain dans le monde.

Oui : le CERDOTOLA, avec fierté, salue la mémoire 
de ce Serviteur passionné et dévoué de la Dignité 
de l’Homme africain sur ses terroirs du continent 
comme dans les différents espaces où il a essaimé 
en Diaspora.

Paix ! Paix ! Paix ! 

Fait à Yaoundé, 14 NOVEMBRE 2022
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