
MARCUS GARVEY INSTITUTE 
Development, Humanitarian & Relief Services 

 
 
        Dakar, Sénégal 13 Décembre 2022 
 
A Monsieur Aliou SOW 
Ministre de la culture 
Objet : Invitation journée de l’unité 
              
Nous vous envoyons cette correspondance en espérant que vous et votre famille êtes en bonne 
santé. Je suis LaQuay LAUNJUEL, directeur général du développement économique mondial de 
l'Institut Marcus Garvey pour le développement humain. Je représente   le Dr Julius Garvey ; fils 
de l'honorable Marcus Garvey : le grand-père du panafricanisme. Nous organiserons Unity Day 
2022 à Dakar, le 26 décembre, dans le but de renforcer davantage l'unité du continent africain 
avec la diaspora africaine, en particulier avec les descendants de la Maafa (la traite 
transatlantique des esclaves).  
 
Nous serons honorés par votre présence à cette cérémonie. Et vous demandons à juste titre de 
considérer cette lettre comme une invitation nationale au peuple sénégalais, y compris tous les 
membres du gouvernement. 
 
Pour toutes les parties concernées, le Unity Day 2022 est un événement cérémonial 
communautaire et continental. Conformément à notre tradition, tous les membres de la 
communauté sont égaux et les bienvenus à cette cérémonie. 
 
Nous préférons que tous les participants s'inscrivent via le site web : www.unityday.net. 
Les médias, les personnalités politiques, les représentants du gouvernement etc. sont priés 
d'arriver au plus tard 17h00 afin de nous permettre de respecter le protocole. 
 
Nous ne cherchons à participer à aucune politique nationale ou locale. Nous considérons notre 
événement comme étant de nature ancestrale et spirituelle et de la plus haute importance pour 
notre avenir à tous. 
 
Nous vous demandons de bien vouloir consulter notre communiqué de presse et le dépliant de 
l'événement. Nous restons à votre disposition pour toute autre information complémentaire, 
veuillez nous contacter au +221. 76.637.91.91 Ou par e-mail à info@unityday.net. 
 
Nous restons à votre disposition et vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de nos 
respectueuses salutations. 

 
 

LaQuay LaunJuel, DGDEM 
Directeur général du développement Économique Mondial 

L'Institut de développement humain Marcus Garvey 
 

A Monsieur Aliou SOW 
Ministre de la culture, Senegal-Dakar 


