Pour La RENAISSANCE AFRICAINE et les DROITS DE l’HOMME.
(F.K.R.A.D.H.)
(Ontologie -Anthropologie – Sociologie – Langues - Civilisation –Histoire- Art – Culture)
- Médaille d’Honneur décernée par la Ligue Italienne des Droits de l’Homme lors du 31ème Congrès de la F.I.D.H. à Turin en 1992.
- Prix International BAOBAB – Citéblack des défenseurs des Droits de l’Homme et du Droit Humanitaire – Paris - Décembre 2001.
- Prix du 1er Colloque International des Droits de l’Homme et de la Culture de la paix pour l’intégration régionale des pays des
îles africaines de l’Océan Indien à Antananarivo – Madagascar, le 30 août 2003.
- Membre fondateur et Président d’Honneur de l’Union Interafricaine des Droits de l’Homme (U.I.D.H.)
- Président d’Honneur de l’Association de la Jeunesse panafricaniste révolutionnaire du Niger.

Le PROFESSEUR Kapet de BANA:
« VIVRE, C’EST AGIR ».
« Gouverner, c’est prévoir ».
Pierre MENDES-FRANCE.

« La vie est un combat,
accepte-le ». Mère Teresa

«Dans une révolution, on doit
triompher ou mourir.»
CHE GUEVARRA à Fidel CASTRO.
Cela a été ainsi pour Danton et
Robespierre, figures historiques de la
Révolution française.

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

« Ceux qui vivent sont
ceux qui luttent ».
Victor HUGO.

« VOX
POPULI,
VOX DEI. »
(La Bible et le
Coran)

« L’Afrique doit s’unir ».

«C'est dur d'échouer, mais
c'est pire de n'avoir jamais
essayé de réussir.»

Kwamé N’KRUMAH.

Conférence de Neuchâtel – Suisse - Septembre 2008.

« Le néocolonialisme, c’est le
colonialisme sorti par la porte et
rentré par la fenêtre ». Docteur
Félix Roland MOUMIE, lors de
la Conférence panafricaine de
Tunis en 1960.

«L'histoire de l'humanité est
un mouvement constant du
règne de la nécessité vers le
règne de la liberté.»
MAO TSE TOUNG.

« Celui qui n’a pas planté un
arbre avant de mourir, a
vécu inutilement. » Jean
Jacques ROUSSEAU.
« Il faut agir en homme de
pensée et penser en homme
d’action ». Henri Bergson

«A l'instant où l'esclave
décide qu'il ne sera plus
esclave, ses chaînes
tombent.» GANDHI.

Théodore ROOSEVELT.

«Tant qu’un homme n’a pas
découvert quelque chose
pour lequel il serait prêt à
mourir, il n’est pas à même
de vivre.»
Martin LUTHER KING

« La vraie histoire de l’Afrique ne
pouvant être écrite, comme l’a dit notre
héros Patrice LUMUMBA, que par les
vrais fils du continent. »
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85, boulevard Saint – Michel - 75005 – PARIS - tél/fax : (+33) 143.258.050.
« Mémoire d’Afrique » : http://africa.smol.org
Chargé de mission : Victor TOKAM : tokamkaptu@orange.fr
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Pour La RENAISSANCE AFRICAINE et les DROITS DE l’HOMME.
(F.K.R.A.D.H.)
(Ontologie -Anthropologie – Sociologie – Langues - Civilisation –Histoire- Art – Culture)

Le Professeur Kapet de BANA et son œuvre.
-

Membre fondateur et Président d’Honneur à vie de l’Union Interafricaine des Droits de l’Homme (U.I.D.H.),

-

Président d’Honneur de l’Association de la Jeunesse panafricaniste révolutionnaire du Niger,
Prix du 1er Colloque International des Droits de l’Homme et de la Culture de la paix pour l’intégration
régionale des pays des îles africaines de l’Océan Indien à Antananarivo – Madagascar, le 30 août
2003,
Médaille d’Honneur décernée par la Ligue Italienne des Droits de l’Homme lors du 31ème Congrès de
la F.I.D.H. à Turin en 1992.

-

COMBAT pour la LIBERTÉ et les DROITS de l’HOMME,
la DÉMOCRATIE et la BONNE GOUVERNANCE.
COMPILATIONS
- Combat de la L.C.D.H. pour la libération et l'avènement de l'Etat de Droit, de la Démocratie et
de la Bonne gouvernance transparente alternante au Cameroun pour l'Unité et la Renaissance nationale.
De 1984 à nos jours ! (300 pages) Mars 2008.
- Rapport et communications de la Ligue Camerounaise des Droits de l'Homme. Comprendre, savoir, agir
pour les Droits de l'Homme, la démocratie, la justice et la bonne gouvernance contre la corruption et
Tome 1 :
l'impunité au Cameroun. (240 pages).Septembre 2006.
Le Cameroun.
- «La Cour Pénale Internationale des Nations Unies face à l'état de violation massive des Droits de l'Homme
en Afrique : crimes d'assassinats, tortures, disparitions, viols, corruption, impunité, terrorisme d'Etat.
Le Cas du Cameroun et la responsabilité du Génocidaire PAUL BIYA». (250 pages) Mars 2007.
- Fondation Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés ou la 2ème révolution camerounaise par
le Droit, la Démocratie et la bonne gouvernance transparente alternante pour le développement
durable contre la corruption, l'injustice et l'impunité. (220 pages) – Juin 2007.
Tome 2 : « La Renaissance africaine et les Etats-Unis d’Afrique » Où en sommes-nous ? Avril 2008. (470 pages).
Tome 3 : «Contribution du Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine et de la Société Savante des Encyclopédistes africains à la Création du
Gouvernement des Etats-Unis d'Afrique. Ce que veut et peut la diaspora panafricaine, 6ème région du continent». (200 pages). Octobre
2007.
Tome 4 : L’apport et la part de l’Afrique dans le patrimoine commun de l’Humanité : «Monument de la Réparation pour la Paix et la
Réconciliation universelle avec l'Afrique». Bilan et perspectives des activités pour la mise en place des structures du «Mémorial du Souvenir
du Partage et de la Colonisation de l'Afrique et Réparation due aux victimes à Berlin». (150 pages) Mai 2007.
Tome 5 : Pour un guide U.I.D.H. de gestion des conflits en Afrique à la lumière de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la
gouvernance de l'Union Africaine et de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. Philosophie, Méthodologie et Pédagogie de la gestion
des conflits en Afrique pour la Paix par la bonne gouvernance démocratique transparente et alternante. (220 pages) -Mars 2007.

Pour en savoir plus « Mémoire d’Afrique » : http://africa.smol.org
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Kapet de BANA
85, Boulevard Saint – Michel – 75005 PARIS
Tel/fax : 01.43.25.80.50. africa@smol.org
Professeur d’Enseignement Supérieur, Economiste,
Juriste comparatiste, Sociologue,
Expert Consultant en Droits de l’Homme.
Ancien Doyen des Facultés de Droit et des Sciences Economiques.

Titulaire des Prix des organisations internationales humanitaires des
défenseurs des Droits de l’Homme et du Droit Humanitaire :
-

Médaille d’Honneur décernée par la Ligue Italienne des Droits de l’Homme lors du 31ème
Congrès de la F.I.D.H. à Turin (Italie) en janvier1992.
Prix International BAOBAB – Citéblack des défenseurs des Droits de l’Homme et du Droit
Humanitaire – Paris - Décembre 2001.
Prix du 1er Colloque International des Droits de l’Homme et de la Culture de la paix pour
l’intégration régionale des pays des îles africaines de l’Océan Indien à Antananarivo –
Madagascar, le 30 août 2003.

FORMATION UNIVERSITAIRE JURIDIQUE
SOCIOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE
Economiste spécialiste en Economie du Développement
•
•
•

•

Diplôme d’Etat d’Etudes Supérieures Spécialisées (DESS) Développement Agricole,
Université Paris I Sorbonne – 1987.
Docteur en Economie du Développement- Faculté des Sciences Economiques de
l’Université de Montpellier – 1983.
Docteur d’Etat ès Sciences Economiques de l’Académie des Sciences de Moscou – 1969.
Diplômé d’Etudes Internationales et Economie du développement – Université de Toulouse
– 1960.

Juriste Sociologue spécialisé en Droit Comparé
• Docteur en Sciences Juridiques - Faculté de Droit de l’Université de Toulouse – 1964.
• Maîtrise de Sociologie juridique et Diplômé d’Etudes Supérieures de Droit Comparé,
Strasbourg – 1962.
• Diplôme de l’Ecole de Notariat – 1960.
• Diplôme d’Etudes administratives et financières - 1959.
Université de Toulouse
• Diplôme de Sciences Pénales et Criminologiques – 1959.
Relecteur scientifique pour publication, au titre de l’Université Paris II – Sorbonne
– Centre de Droit comparé - de l’Encyclopédie Droit – Afrique, en huit tomes, publiée aux
Editions Bordas. 1998.

OBJECTIFS, ACTIVITÉS et PROJETS
Réalisation de l’Encyclopédie Politique, Economique, Sociale et Culturelle de
l’Afrique Contemporaine (240 volumes en 12 tomes) par la mise en place des Comités
nationaux et internationaux de rédaction dans tous les pays africains, avec le parrainage de
l’Union Africaine, de l’UNESCO et autres fondations, institutions et organisations
internationales.
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Participation en qualité d’expert auprès des Gouvernements et des Organisations non
Gouvernementales à la promotion, à l’éducation, à la formation des Droits de l’Homme et du
Droit Humanitaire, au sein des Universités et des Organisations et Institutions (notamment
pour l’Afrique), consultation pédagogique, formation continue et orientation professionnelle,
amélioration et adaptation des systèmes éducatifs africains.
-

-

-

-

-

Ancien Membre de la Délégation Camerounaise à l’Assemblée Générale des Nations Unies
consacrée à la Réunification et l’Indépendance du Cameroun (16ème Session spéciale, 1115ème
séance – New York - Avril 1961).
Membre fondateur du Conseil d’Administration de la Maison des Droits de l’Homme de
l’Université de Paris X – Nanterre.
Expert conférencier international spécialiste des ONGs des Droits de l’Homme.
Ancien Conseiller de la CIMADE (ONG de défense des Droits de l’Homme et des Réfugiés
ou apatrides).
Membre du Conseil d’Administration du C.O.M.E.D.E. (Comité Médical pour les Etrangers
en France): ONG de défense des Droits des Etrangers à la santé.
Membre de l’Association Française des Sciences Sociales pour l’Afrique
Président Fondateur de la Ligue Camerounaise pour la Défense des Droits de l’Homme et du
Pluralisme Démocratique affiliée à la Fédération Internationale des Droits de l’Homme, à
l’Union Interafricaine des Droits de l’Homme, et ayant le statut d’observateur auprès de la
Commission des Droits de l’Homme et des Peuples de l’O.U.A. devenue l’Union Africaine
(U.A.).
Concepteur de la première grande Encyclopédie politique, économique, sociale et culturelle
de l’Afrique Contemporaine et de la diaspora.
Coordinateur International de la Société Savante des Encyclopédistes Africains et Membre
Fondateur du Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine (C.M.D.P.).
Membre de la Commission d’enquête de l’U.I.D.H. en Mauritanie à Nouakchott. 1995.
Président d’honneur de l’Association de la Jeunesse Panafricaniste Révolutionnaire du Niger à
Niamey. (Décembre 1998).
Fondateur du Prix NELSON MANDELA de la LIBERTE et de la RECONCILIATION ENTRE
LES PEUPLES. 2002.
Membre de la mission internationale d’information et d’intercession de l’U.I.D.H. dans le
conflit en Côte d’Ivoire. Novembre 2002.
Organisateur du Premier Colloque international sur les Droits de l’Homme et la Culture de la
Paix à Madagascar pour les îles de l’Océan Indien avec la participation de l’UNESCO, du 25
au 30 août 2003.
Membre fondateur de la FONDATION DOCTEUR MOUMIE pour la paix et l’amitié entre les
peuples. Février 2008.
Avocat général chargé de la défense des intérêts de l’Afrique au Tribunal international en
souvenir de la Conférence de BERLIN 1884 – 1885 – Berlin - Février 2010.
Membre Fondateur de l’Union Interafricaine des Droits de l’Homme (U.I.D.H.), responsable
chargé de l’Afrique australe et des îles africaines de l’Océan Indien (1999 -2007), de la
gestion des conflits en Afrique (2007 - 2010) et ambassadeur itinérant (mars 2010).
Président d’Honneur à vie de l’Union Interafricaine des Droits de l’Homme (U.I.D.H.). Mars
2010.
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CONFÉRENCIER INTERNATIONAL, CONSULTANT
EN O.N.G., SPÉCIALISTE DES DROITS DE L’HOMME
et du DROIT HUMANITAIRE.
Concepteur et Directeur de l’Encyclopédie Politique, Economique,
Sociale et Culturelle de l’Afrique Contemporaine en 240 volumes.
Projet déposé et reconnu à l’O.U.A. devenue l’U.A. et à l’O.N.U. – A ce titre invité, et a participé à
des conférences nationales, continentales, internationales, notamment :
• Conférence de presse et de présentation de la « Journée Culturelle France de l’Harmonie », à
l’Ambassade de la Taïwan - 78, Rue de l’Université - 75007 – Paris, le Samedi 07 Janvier 2012.
• Conférence sur le thème : «Quels Droits de l’Homme pour la Paix en Afrique ? » organisée par
l’A.I.D.H. à l’Hôtel Pullman à PARIS 15ème, le samedi 26 novembre 2011.
• Festival Panafricain « SAGA’CIOTAT », à la Ciotat, du 13 au 17 avril 2011.
• Conférence : DURBAN PLUS 10. 2001-2011. Palais des Nations à Genève. Le 22 mars 2011.
• Conférence: « Quelle Tunisie pour demain ? » à Toulouse, le 08 mars 2011.
• Conférence : « Les Indépendances africaines, 50 ans après, où en sommes-nous ? Bilan et
perspectives » à Castres, le 06 mars 2011.
• Conférence panafricaine : « 50 ans d’indépendance, quel avenir pour l’Afrique ? » organisée par la
Mairie de MONTREUIL, le 17 novembre 2010.
• Participation au 4ème Forum Mondial des Droits de l’Homme à Nantes du 28 juin au 1er juillet 2010.
• Salon du LIVRE à Paris du 26 mars au 1er avril 2010.
• Participation au 5ème Congrès ordinaire de l’U.I.D.H. à Ouagadougou, du 17 au 20 mars 2010.
• Conférence « Commémoration des massacres en février 2008 au Cameroun »- organisée par le
CNR- MUN à Hambourg, le 28 février 2010.
• Participation au Tribunal en Souvenir de la Conférence de Berlin 1884 – 1885 en tant que avocat
général– organisé par le Centre des Africains de Berlin – AFRIKA-RAT, les 25 et 26 février 2010.
• Conférence « Les contributions du continent africain à la France – Bilan et perspectives »
organisée à Nantes par l’association CASA AFRICA NANTES, le 11 novembre 2009.
• Congrès extraordinaire de l’Union Interafricaine des Droits de l’Homme à Bamako (Mali) du 15
au 18 juillet 2009.
• Show Case, dédicace avec la célèbre chanteuse -compositrice LEADY BE en campagne pour
BARACK OBAMA, candidat aux élections présidentielles américaines, chez AKUESON
WORLDWIDE à Paris, le 20 septembre 2008.
• Conférence sur le tribalisme en Afrique, en particulier au Cameroun, organisée par l’UPC –
BENELUX à Bruxelles, le 13 septembre 2008.
• Conférence « Santé et la jeunesse immigrée » en Suisse organisée par le CADS à Neuchâtel –
Suisse, le 06 septembre 2008.
• Rencontre de « l’Association Maison de l’Afrique de Genève », à Genève, les 19 et 20 juillet 2008.
• 3ème Forum Mondial des Droits de l’Homme à Nantes, du 30 juin au 03 juillet 2008.
• Assises de la Diaspora malienne à Lyon, les 14 et 15 juin 2008.
• Participation à la soirée AFRICA N°1 à l’UNESCO, le 31 mai 2008.
• Journée de la Diaspora Ivoirienne au Palais des Congrès à Montreuil, le 17 mai 2008.
• Commémoration de l’esclavage et son abolition, au Sénat, Jardin du Luxembourg et à Matignon –
le 10 mai 2008. Hommage au Doyen AIME CESAIRE.
• Rencontre du « Club des français Amis de l’Afrique » à la Mairie du 16ème arrondissement de Paris,
le 31 mars 2008.
• Vernissage de l’exposition – photos de BCDLabel.com – artistes panafricains, au Musée
Montparnasse. Mars 2008.
• Salon du Livre de Paris, du 14 au 19 mars 2008.
• 8ème Forum économique des Diasporas africaines – Club Africagora – 7 février 2008.
• Le KWANZA A des enfants – Fête de l’Austar à la Bourse du travail à Saint-Denis – le 23
décembre 2007.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rencontres avec le Guide Mouammar El KHADAFI à l’UNESCO, au Palais Gabriel à Paris.
Décembre 2007.
Conférence avec les étudiants africains sur : « Le Panafricanisme : mythe ou réalité ? » à
l’Université de Genève, le 05 novembre 2007.
Remise du « Prix MOUMIE de la résistance et de la liberté » à MBOUA MASSOK à Genève,
le 03 novembre 2007.
Réunion des membres du CODE à Bruxelles, le 08 octobre 2007.
Inauguration de la Cité Nationale de l’Histoire de l’Immigration – Porte Dorée – Paris - Le 10
octobre 2007.
Conférence Consultative régionale de l’Union Africaine - Diaspora africaine en Europe, les
11 et 12 septembre 2007, au Palais des Congrès à Paris.
Assemblée Générale du CODE, à Bruxelles, le 08 septembre 2007.
Première Session préparatoire de la Conférence Mondiale contre le racisme prévue en 2009,
au Palais des Nations à Genève, le 30 août 2007.
2ème Forum de la Jeunesse Libyenne à Tripoli du 19 au 27 août 2007.
9ème Sommet des Chefs d’Etat africains réunis à Accra (Ghana) du 1er au 03 juillet 2007.
Conférence préparatoire des forces vives à Tripoli (Libye), les 20 et 21 juin 2007.
Célébration de la Journée du 10 mai en France. Commémoration de l’abolition de
l’esclavage à Nantes, les 9 et 10 mai 2007.
Réunion des membres du CODE à Louvain La neuve (Belgique) le 05 mai 2007.
36ème Congrès de la F.I.D.H. à Lisbonne (Portugal) du 19 au 27 avril 2007.
Réunion des membres du CODE à Bruxelles, le 31 mars 2007.
4ème Congrès de l’Union Interafricaine des Droits de l’Homme à Ouagadougou (Burkina
Faso), du 15 au 19 mars 2007.
Réunion des membres du Code, le 10 février 2007 à Paris.
6ème Congrès International des Communes des Nations pour la Paix ayant le thème : « L’école
pour l’éducation, la formation et le développement économique, culturel et social ». Le
vendredi 15 décembre 2006, à l’UNESCO à Paris.
Réunion des membres du CODE à Louvain la Neuve. Le 09 décembre 2006.
Participation à la cérémonie du souvenir à Verdun, le 11 novembre 2006. Monument
concernant les anciens combattants africains de la Libération de la France.
Colloque « Mémoire et Droits Humains » organisé par Action de Carême en collaboration avec
Aide Fédération et l’I.U.E.D., les 23 et 24 novembre 2006, au Palais des Nations Unies à
Genève.
Conférence : « L’Afrique face à la mondialisation : le rôle de la diaspora panafricaine », lors
de l’installation du Comité d’organisation et d’accueil pour le « Monument de la Réparation
pour la Paix et la réconciliation universelle avec l’Afrique ». Le 03 novembre 2006 à Berlin.
Festival Culturel à Fort – de – France (Martinique) organisé par le SERMAC, le 18 juillet
2006.
2ème Forum Mondial des Droits de l’Homme à Nantes, du 10 au 13 juillet 2006, ayant pour
thème : « Contre la mondialisation de la pauvreté, les Droits de l’Homme ».
Conférence panafricaine pour la Réparation et la Création du « Mémorial du Souvenir du
Partage et de la Colonisation de l’Afrique » à Berlin, le 27 mai 2006.
Colloque « Les enjeux actuels des Droits Humains » organisé par l’ASBL LIBERAL à
Bruxelles, les 12 et 13 mai 2006.
Journée Internationale des Nations Unies sur la liberté de la presse organisée par
l’association AGIR pour les Droits de l’Homme au Sénat (Paris), le 11 mai 2006.
Colloque « Les enjeux actuels de l’immigration africaine en Europe », organisé par la
Coordination Générale des Etudiants Etrangers à Louvain la Neuve (Belgique). Le 5 mai 2006.
Participation à la Cérémonie de dédicace de l’ouvrage « Naissance d’une Nation », œuvre de
l’Assemblée Nationale de Côte d’Ivoire, et à la Table ronde « Transition démocratique et
Naissance des Nations en Afrique », les 23, 24 et 25 mars 2006 à Abidjan.
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•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rencontre sur le film de l’assassinat du Docteur Félix Roland Moumié organisée par
l’Association des Camerounais de Toulouse et de Midi Pyrénées, les 27 et 28 novembre 2005.
Conférence panafricaine « SANKOFA – regard vers le passé, force pour l’avenir » organisée
par le C.M.D.P. et PAWLO à Berlin le 22 octobre 2005.
Réunion préparatoire de la Conférence de Berlin (2006) en vue de l’édification du
« Mémorial du Souvenir du Partage et de la Colonisation de l’Afrique », le 22 octobre 2005
à Berlin.
Participation et animation à la semaine culturelle de Louvain- la-Neuve (Belgique) organisée
par la Coordination Générale des Etudiants Etrangers sur le film de l’assassinat du Docteur
Félix Roland Moumié, Président de l’Union des Populations Camerounaises, les 11 septembre
et 07 octobre 2005.
Rencontre du C.M.D.P. et du M.I.R. Martinique à Paris, le 05 octobre 2005, concernant la
concertation pour la mise au point de la Conférence de Berlin 2006.
Conférence panafricaine de Bonn, organisée par l’O.M.A., sous le haut parrainage du
C.M.D.P., les 12 et 13 août 2005.
Manifestations à la Martinique lors du Konvwa pour les REPARATIONS dues aux victimes
de la traite négrière, organisées par le Mouvement International pour les REPARATIONS
(M.I.R.), rencontre et entretien avec le Doyen Aimé Césaire, du 16 au 21 mai 2005.
Séminaire de l’U.I.D.H. sur la formation des formateurs en Droits de l’Homme, le 1er avril
2005 à Ouagadougou (Burkina Faso).
Colloque international sur la participation et la contribution de la diaspora camerounaise à
la réconciliation, la reconstruction et au développement démocratique durable par la bonne
gouvernance transparente et alternante contre l’injustice, la corruption et l’impunité au
Cameroun à Paris, les 14 et 15 mai 2005, après Bruxelles le 21 janvier 2005.
Colloque international « Les enjeux de la mémoire face à la tragédie de la traite négrière et
de l’esclavage », organisé par l’UNESCO, les 3, 4 et 5 décembre 2004 à Paris.
Colloque international « Le développement dans le respect des Droits de l’Homme » à
Antananarivo (Madagascar), du 08 au 15 novembre 2004.
Première Conférence des intellectuels d’Afrique et de la diaspora organisée par l’Union
Africaine à Dakar, du 07 au 09 octobre 2004.
Deuxième Colloque régional des Droits de l’Homme, de la mondialisation et du
développement démocratique durable à la lumière du NEPAD pour les îles africaines de
l’Océan indien. Du 25 au 30 août 2004 à Moroni – Comores.
Commémoration de l’assassinat de Patrice Lumumba au théâtre de la Main d’Or à Paris,
juillet 2004.
Conférence –débat sur l’Afrique et Haïti organisée par Tribune Diaspora africaine, le 26 juin
2004 au cinéma « Images d’ailleurs » à Paris. Commémoration des 200 ans d’indépendance
d’Haïti au théâtre de la Main d’Or à Paris XIème.
« Journées africaines » organisées par l’UNESCO, du 25 au 28 mai 2004 à Paris.
Premier Forum Mondial des Droits de l’Homme organisé par les Nations Unies et l’UNESCO
à Nantes, du 16 au 19 mai 2004.
7ème Mémorial de la Traite des Noirs du 05 au 08 mai 2004, à Bordeaux, organisé par
l’Association DiversCités.
Atelier du Plan stratégique de l’Union interafricaine des Droits de l’Homme 2004 – 2007
organisé à Ouagadougou. Avril 2004.
8ème Edition de la semaine africaine de Montpellier du 01 au 08 avril 2004, sur le thème de
« La renaissance africaine ».
35ème Congrès de la F.I.D.H. à Quito (Equateur), du 02 au 07 mars 2004.
3ème Congrès de l’Union Interafricaine des Droits de l’Homme à Ouagadougou, du 15 au 19
décembre 2003.
Rencontre de la diaspora camerounaise à Bruxelles les 9 et 10 décembre 2003.
2ème Forum Social Européen à Paris/Saint Denis du 12 au 15 novembre 2003.
2ème Forum des associations parisiennes à la Mairie de Paris, les 10 et 11 octobre 2003.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Premier Colloque International des Droits de l’Homme et de la Culture de la Paix pour
l’intégration régionale des pays des îles africaines de l’Océan Indien à Antananarivo –
Madagascar du 25 au 30 août 2003.
Participation au Colloque « La politique de sécurité de la France en Afrique » à l’Assemblée
Nationale à Paris le 07 juillet 2003, organisé par l’ERID, Participation et Progrès et l’IPSE.
2èmes assises nationales de l’intégration républicaine organisées par le Club Africagora, le 14
juin 2003, au Musée Dapper à Paris.
Journée des Femmes comoriennes pour la culture et la paix (Connaissance de l’Afrique).
Nanterre – le 31 mai 2003.
Table ronde organisée par l’UNESCO, le 30 avril 2003, concernant la parution de la version
française du Rapport mondial de suivi « Education pour tous : le monde est-il sur la bonne
voie ? »
Journée du souvenir commémorative de l’abolition de l’esclavage et de la traite négrière. Le
26 avril 2003.
Les assises du co-développement à la Mairie de Paris. Le Printemps parisien à l’heure du sud.
Les 02 et 03 avril 2003.
Contre Sommet France – Afrique à Paris – 19 et 20 février 2003.
1ère Journée internationale des femmes migrantes et la coopération internationale
décentralisée à l’Assemblée Nationale Française. Paris. Le 23 novembre 2002.
1er Festival International GOSPEL & RACINES à Cotonou (Bénin) : Réconciliation – Culture
- Développement. Du 27 octobre au 04 novembre 2002.
Mission d’intercession et de bons offices de l’U.I.D.H. en Côte d’Ivoire (novembre 2002).
Séminaire régional de l’U.I.D.H. sur le NEPAD : les Droits de l’Homme : origines et
perspectives du NEPAD à la lumière de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme,
notamment du Droit des Peuples à disposer d’eux-mêmes et des Droits civils, économiques,
sociaux, culturels et politiques à Ouagadougou (Burkina Faso). Octobre 2002.
Sommet Mondial de la Terre à Johannesburg (Afrique du Sud). Du 26 août au 04 septembre
2002.
Atelier de management pour l’écriture du plan stratégique de l’U.I.D.H. sur l’éducation et la
promotion des Droits de l’Homme et de la Démocratie en Afrique, à Bangui (Centrafrique).
Août 2002.
Etats généraux de l’immigration et des quartiers à Strasbourg, les 13 et 14 octobre 2001.
Conférence Mondiale des Nations Unies contre le racisme et la xénophobie à Durban
(Afrique du Sud). (Reconnaissance de la traite négrière comme Crime contre l’Humanité),
du 28 août au 08 septembre 2001.
Assemblée Nationale des Réfugiés pour l’approbation de « l’Appel de Paris » concernant
l’application effective des conventions internationales en faveur des réfugiés. Assemblée
Nationale Française. Paris. Juin 2001.
Journée culturelle africaine, à la Bourse du Travail de Saint-Denis, le samedi 9 juin 2001.
Table ronde organisée par les Amis de la terre, Survie et la FETAF à Montreuil le 5 mai 2001 :
« L’Afrique face à la mondialisation libérale ».
3ème rencontre Internationale « Femme et Cinéma – Mémoire d’Afrique et Liberté et
Renaissance africaine » Paris. Avril 2001.
Manifestation et communication pour l’action d’urgence concernant la disparition et
l’assassinat de 9 jeunes camerounais par la police répressive de Douala (Cameroun). Paris.
Avril 2001.
2ème Journée Internationale « Femme africaine et caraïbéenne pour les Droits de la
Femme ». Paris. Mars 2001.
Journée CHEIKH ANTA DIOP à Paris. Le 05 février 2001.
34ème Congrès de la F.I.D.H. à Casablanca (Maroc). Du 10 au 15 janvier 2001.
Séminaire des Nations Unies sur les Droits de l’Homme et la torture en Afrique organisé par
l’O.N.D.H. à Dakar (Sénégal). Du 23 au 25 novembre 2000.
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•
•
•
•
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•
•
•

•
•
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•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Comité de coordination et de suivi des O.S.I.M. d’Ile de France. Bourse du Travail. Paris.
Mars 2000.
Séminaire de formation en Droits de l’Homme à Niamey (Niger) organisé par l’A.N.D.H.
Décembre 1999.
Participation au Comité panafricain et international de soutien à MUMIA ABU JAMAL,
journaliste noir condamné à mort par le gouvernement américain. Paris. Octobre 1999.
La Table ronde « Réalités africaines » organisée par l’Ecole des Parents et des Educateurs de
l’Orne, le 5 novembre 1999, à Flers de l’Orne.
Deuxième Congrès de l’Union Interafricaine des Droits de l’Homme (U.I.D.H.) à
Ouagadougou (Burkina Faso). Les 25, 26 et 27 novembre 1999.
Colloque de la diaspora sur le 150ème anniversaire de la Commémoration de l’abolition de
l’esclavage. Maison de la Conférence. Place de la République. Paris. Février 1999.
Séminaire International pour la formation des Juristes et des Magistrats de la Cour Suprême
et des défenseurs des Droits de l’Homme organisé par le Ministère de la Justice d’Angola à
Luanda– 1998.
Séminaire international de formation des journalistes en Guinée Bissau – 1998.
Séminaire de formation des militants des Droits de l’Homme et de la Jeunesse de l’Association
Panafricaine. Niamey (Niger). Décembre 1998.
Anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme des Nations Unies.
Présentation de l’Etat des Droits de l’Homme au Cameroun et en Afrique. Palais de
Chaillot. Rencontre avec le DALAI LAMA et le Professeur IKHIRI du Niger. Paris. Décembre
1998.
33ème Congrès de la F.I.D.H. à Dakar (Sénégal), du 20 au 23 novembre 1997.
Symposium International sur la démocratie et les Droits des Peuples à disposer d’eux-mêmes,
organisé par le Cercle Frantz FANON à Fort – de - France (Martinique), du 16 au 24 décembre
1996.
Symposium International sur les Droits de l’Homme à Tripoli (Libye) 1995.
32ème Congrès de la Fédération Internationale des Droits de l’Homme à Madrid (Espagne).
1995.
1er Congrès Ordinaire de l’U.I.D.H. à Ouagadougou. Les 03 et 04 août 1995.
Commission d’enquête de l’U.I.D.H. en Mauritanie à Nouakchott sur la question de
l’esclavage. 1995
Soirée culturelle africaine des langues africaines - Paris X – Nanterre – le 22 octobre 1994.
Conférence de Cotonou (Bénin) créant « la Route de l’esclave ». (1994)
Colloque sur «La place et le rôle de l’armée dans le processus de démocratisation en
Afrique », à Bamako (Mali) - Juin 1994.
Conférence : « Quels Droits de l’Homme pour un Monde en paix après la Déclaration
Universelle de 1948 et la Conférence Mondiale des Nations Unies de Vienne en 1993 ? »
organisée par Nantes - Histoire à l’occasion de la date anniversaire consacrant l’abolition de
l’esclavage, le 4 février 1994.
Procès international de Christophe Colomb contre la traite négrière et la responsabilité de
l’Occident, du Vatican et du Moyen orient arabe esclavagistes à la marge de la Célébration par
l’Occident de 1492, soi-disant date de la découverte de l’Amérique par C.Colomb. Fort-deFrance (La Martinique), les 10, 11 et 12 Décembre 1993.
Conférence Ministérielle de l’O.U.A. sur la culture, l’éducation et le développement. A
Cotonou (Bénin) du 23 au 27 août 1993.
Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique à Addis Abeba (Ethiopie), du 3 au
15 juillet 1993.
Conférence Mondiale des Nations Unies sur les Droits de l’Homme à Vienne avec Nelson
MANDELA (Prix Nobel de la Paix) comme invité d’honneur et Wolé Soyinka (Prix Nobel de
Littérature). Elu pendant la conférence, Vice-président de la Commission d’évaluation de l’état
des Droits de l’Homme dans le Monde – du 20 au 26 Juin 1993. Rencontre avec le DALAI
LAMA.
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•
•
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•
•
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•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

8ème Conférence Générale de l’Association des Universités Africaines à Accra (Ghana), du 18
au 23 Janvier 1993.
3ème Réunion du Comité exécutif de l’Institut des Peuples noirs à Ouagadougou (BurkinaFaso) du 2 au 6 Décembre 1992. Présentation du projet des 240 volumes de l’Encyclopédie
Africaine et des Peuples Noirs.
Colloque « L’Europe de la seconde renaissance avec la participation de 8 Ministres de la
Culture des gouvernements membres des Communautés Européennes » à la Sorbonne, à Paris
(France), du 25 au 28 Novembre 1992, et présentation du Projet de Réalisation de
l’Encyclopédie africaine.
Conférence régionale des Nations Unies sur les Droits de l’Homme à Tunis (TUNISIE) du 2
au 6 Novembre 1992.
Congrès constitutif de l’Union Interafricaine des Droits de l’Homme (U.I.D.H.) à
Ouagadougou (Burkina Faso), le 04 juillet 1992.
Conférence des Recteurs et des Présidents des Universités africaines et du Moyen Orient à
Accra – Ghana. 1992.
31ème Congrès de la F.I.D.H. à Turin (Italie). Janvier 1992.
Première Université d’hiver sur l’immigration africaine en France, en Europe et dans les
Amériques, Paris VIII – Saint – Denis, les 18 et 19 janvier 1992.
Universités d’été de Lille, Lyon (1991), Saint-Denis, Nanterre, Marseille, Nantes consacrées à
la présentation des travaux de réalisation de l’Encyclopédie politique, économique, sociale et
culturelle de l’Afrique et les problèmes de l’immigration.
Première Université d’été des communautés africaines à Lyon – Lumière. Septembre 1991.
Premier Symposium International sur la Démocratie et le Développement – remise de la
Colombe d’Or des Droits de l’Homme à Danièle MITTERRAND et à Nelson MANDELA ainsi
qu’à Diallo TELLI (ancien Secrétaire Général de l’OUA) à titre posthume, à Dakar
(SENEGAL) – 1991.
Colloque des intellectuels africains sur la démocratie pluraliste et le multipartisme en Afrique
à Nantes, organisé par la Société Africaine Internationale, les 15 et 16 juin 1990, en parallèle
du Sommet des Chefs d’Etat d’Afrique et de France. Préparation d’un LIVRE BLANC adressé
aux Chefs d’Etat d’Afrique et de France réunis au Sommet franco-africain à la Baule, les 19, 20
et 21 juin 1990.
Premier Colloque international à Gorée : « Mémoire de l’esclavage africain ». Le 10
décembre 1990.
Bicentenaire de la Révolution française à l’Opéra Bastille à Paris – France. 14 juillet 1989.
Communication Colloque « Droit et Développement social du Tiers Monde » à Berlin
(Allemagne) – 1988.
Inauguration du Mémorial à Caen (Calvados – France) le 6 juin 1988. Congrès de la F.I.D.H.
Journée de réflexion sur : « Les jeunes et les Droits de l’Homme » «Engagement politique »
organisée par Amnesty International, le samedi 25 janvier 1986 à Paris.
Séminaire sur l’immigration organisé par le gouvernement italien à Rome. 1986. (Membre de
la délégation du Conseil des Communautés africaines en Europe (C.C.A.E.)).
Séminaire sur les Droits de l’Homme – Institut Robert Schuman pour l’Europe à Chantilly
(France) – 1985. Présentation de la situation des Droits de l’Homme au Cameroun et en
Afrique.
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PROFESSEUR DES SCIENCES SOCIALES ET
ANCIEN CONSEILLER GOUVERNEMENTAL
♦ Ancien Conseiller juridique au Ministère de la Justice du Gouvernement de la République
Algérienne. Professeur à l’Ecole Supérieure du Journalisme. Ancien Directeur du Centre d’Etudes
et de Recherches Africaines de l’Université d’Alger. 1963 à 1966.
♦ Ancien Conseiller technique au Ministère de l’Environnement du Gouvernement de Côte d’Ivoire
(Coordination des études et des recherches – élaboration du code de la législation sur
l’environnement en Afrique). 1979 à 1982.
♦ Professeur à l’Université de Conakry (GUINEE), économie internationale et économie africaine,
planification du développement. Ancien Directeur de la Recherche Scientifique et de la
Documentation Pédagogique en bibliothéconomie universitaire. 1966 à 1970.
♦ Doyen de la Faculté de Droit et des Sciences Sociales et Administratives de Conakry (Guinée).
Enseignement, gestion, coordination pédagogique). 1966 à 1970.
♦ Assistant à la Faculté Internationale de Droit Comparé – Strasbourg (FRANCE) (enseignement,
recherches de Droit comparé, institutions africaines). 1961 à 1963.
♦ Stage de Sciences sociales au Centre International de Science Sociale et de Droit comparé de
Belgrade (YOUGOSLAVIE) 1964.
♦ Président du 7ème Congrès de l’Union Internationale des Etudiants (U.I.E.) Leningrad (URSS),
Invité d’honneur: Youri GAGARINE, premier cosmonaute du monde. 1961.
♦ Séminaires de Droit Comparé à l’Université d’Helsinki (FINLANDE) 1965, à l’Université de
Santiago de Compostelle (ESPAGNE) 1963, à l’Université du Grand-Duché du Luxembourg1962, à l’Université de Fribourg (RFA) 1962, à l’Université de Strasbourg (France) - 1961.
♦ Ancien membre de la délégation des étudiants camerounais au 15ème Festival International de la
Jeunesse à Helsinki (Finlande). Août 1962.
♦ Stage de Droit de l’environnement à Abidjan – Côte d’Ivoire – 1984.
♦ Stage et séminaire de développement rural intégré – Ministère de la Coopération et ACCT à
l’Ecole internationale de Bordeaux (France). 1984.
♦ Séminaire sur les Droits de l’Homme à l’Institut Robert Schuman pour l’Europe à Chantilly –
1985.
♦ Chercheur au Centre Français de Droit Comparé de l’Université de Paris II - Sorbonne
(Département Sciences Pénales – Droits de l’Homme), de 1985 à 2003.
♦ Chargé de recherches à l’ORSTOM - CNRS (Planification du développement et du commerce des
produits agricoles dans le Tiers - Monde et la Communauté Européenne CEE/ACP). 1983 - 1984.
♦ Rapporteur du gouvernement guinéen pour le Président Senghor sur la crise de l’éducation au
Sénégal et la nécessité de l’africanisation de l’Université de Dakar (Suite à la grève des
enseignants et des étudiants).
♦ Intervenant au Séminaire international de formation des journalistes en Guinée Bissau. (1998).
♦ Intervenant au Séminaire international de formation de Juristes et de Magistrats de la Cour
Suprême organisé par le Ministère de la Justice d’Angola à Luanda. (1998).
♦ Membre correspondant de l’Institut d’Afrique de l’Académie des Sciences de Moscou.
♦ Intervenant aux Universités d’été de Lille, Lyon, Saint – Denis, Nanterre, Marseille, Nantes,
consacrées à la présentation des travaux de l’Encyclopédie africaine.

AUTRES COLLABORATIONS
•
•
•
•
•
•
•
•

Amnesty International.
Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT)
Centre des Droits de l’Homme des Nations Unies à Genève (SUISSE) – Palais des Nations.
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (H.C.R.)
La Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA).
France Terre d’asile
Secours Populaire Français.
Secours Catholique Français.
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PUBLICATIONS
-

L’expérience de développement communautaire dans la localité de Bafang, région Bamiléké du
Cameroun. Mémoire de fin d’études. 1959 – Institut d’Etudes Internationales et des pays en
voie de développement de l’Université de Toulouse.

-

La rééducation des enfants en danger moral. Mémoire de fin d’études. Institut de criminologie
et des Sciences Pénales. Université de Toulouse. 1959.

-

Introduction à l’étude des Institutions Economiques, Juridiques et Politiques de l’Algérie
Indépendante - 1962-1965. Cours professé à l’Institut de planification et de développement de
l’Université d’Alger.

-

L’avenir des Universités africaines, étude en collaboration publiée dans la Revue de l’UniversitéJournal de l’UGEMA. Alger. 1963.

-

Introduction à l’étude des Institutions publiques des Etats indépendants d’Afrique. Cours professé
à l’Ecole Supérieure de Journalisme et à l’Ecole d’Interprétariat de l’Université d’Alger.
1963-1965.

-

Comment comprendre et écrire l’histoire politique et socio-économique du développement
de l’Afrique Contemporaine (études publiées dans la revue algérienne de la défense nationale :
El Djeich 1963, 1964, 1965).

-

Les accords internationaux sur le contrôle du commerce mondial des produits de base (le café).
Thèse pour le Doctorat. Faculté de Droit et Sciences Economiques. Université de Toulouse.
1963.

-

Recherche et étude sur les coutumes juridiques des Etats africains indépendants. Mémoire de
Maîtrise de Spécialité sociologie juridique. Faculté de Droit. Université de Montpellier. 1966.

-

Recherche et explications sur l’évolution des Institutions économiques, juridiques et politiques des
Etats indépendants d’Afrique. Mémoire de Maîtrise de Spécialité, option Droit International et
Economie des pays étrangers. Faculté de Droit et des Sciences Economiques de l’Université
de Bordeaux. 1966.

-

L’économie du développement et l’Economie africaine. Cours professé à la Faculté de Droit,
des Sciences Administratives et des Sciences Sociales de l’Université de Conakry. Institut
Polytechnique. 1966 -1970.

-

L’Afrique doit naître à la science et à la technique. Etude publiée dans la Revue « Nouvelles
de Moscou ». 1969.

-

L’économie de l’Unité Africaine. Thèse pour le Doctorat d’Etat des Sciences Economiques.
Académie des Sciences de Moscou. Institut d’Afrique et de Recherche Scientifique
Internationale. 1969.

-

Recherche sur les trois grandes réalités socio-économiques, politiques et sociales et les
perspectives d’évolution de l’Afrique indépendante de 1960 à nos jours. Thèse pour le Doctorat
en Economie de Développement. Faculté des Sciences Economiques de l’Université de
Montpellier. 1983.

-

Analyse, Etude et Présentation de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.
Maison des Droits de l’Homme de l’Université Paris X - Nanterre. 1986.

-

« Problématique du développement africain. Recherche – Education – Formation pour le
développement autocentré », numéro spécial de la revue « UJAMAA », juillet 1987 (115
pages) – aux éditions des Presses Universitaires de France.

-

Les grands problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels de l’Afrique
Contemporaine.1993.

-

Pour une Pédagogie aux Droits de l’Homme et à la Démocratie en Afrique au seuil du 21ème
siècle. Décembre 2000.
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-

Manifeste de la Conscience Africaine pour le 21ème siècle. « Quand l’Afrique se libérera, le
monde s’humanisera ».

-

La Trilogie. (Philosophie pour un monde en PAIX et de tolérance mutuelle ou Le
Kapetisme).

COMMUNICATIONS
1. Communication sur l’apport et la part de l’Afrique dans le patrimoine commun de l’Humanité à l’Université Jean
Moulin. Lyon-Lumière. 1994.
2. Communication au Colloque des Ministres européens de la culture à la Sorbonne sur la nouvelle Université
européenne, présentation du projet de l’Encyclopédie africaine. 1994.
3. Lettre au Directeur Général de l’UNESCO, Mr Federico MAYOR, présentant le projet de l’Encyclopédie politique,
économique, sociale et culturelle de l’Afrique contemporaine. Le 02 novembre 1995.
4. A l’aube du 21ème siècle de la Renaissance africaine, comment concevoir l’apport et la part de l’Afrique dans le
patrimoine commun de l’Humanité dans l’œuvre de l’UNESCO et des Nations Unies ?
5. Communication du C.M.D.P. à la Conférence Mondiale des Nations Unies à Durban (Afrique du Sud) contre le
racisme et la xénophobie, du 28 août au 8 septembre 2001.
6. Communication de la L.C.D.H. à la Conférence Mondiale des Nations Unies contre le racisme et la xénophobie à
Durban (Afrique du Sud), du 28 août au 8 septembre 2001.
7. Communiqué de presse de la L.C.D.H. et du C.M.D.P. au Colloque de l’Assemblée Nationale, à Paris, « Grande
Corne de l’Afrique/ Mer Rouge. Enjeux stratégiques de la région dans la mondialisation », organisé par Les
Nouvelles d’Addis et les Verts, le 02 février 2004.
8. Communication de la L.C.D.H. en partenariat avec le C.M.D.P. au 2ème Forum Social Mondial de Porto Alegre
(Brésil), du 31 janvier au 05 février 2002.
9.

Mémorandum – Rapport et Plainte de la L.C.D.H., concernant l’état des violations des libertés fondamentales au
Cameroun, à la session 2002 de la Commission des Droits de l’Homme des Nations Unies à Genève. Le 21 mars
2002.

10. Communication de la Ligue Camerounaise des Droits de l’Homme au Sommet Mondial de la Terre à Johannesburg
(Afrique du Sud), du 26 août au 4 septembre 2002: « Le désenchantement de l’Afrique doublement victime de
l’injustice sociale et du sous-développement ou mauvaise gestion économique et politique durable».
11. Communication au Forum économique Mondial de Davos (Suisse) et au 3ème Forum Social Mondial de Porto
Alegre (Brésil), du 23 au 28 janvier 2003.
12. Communiqué de presse de la Ligue Camerounaise des Droits de l’Homme en partenariat avec le Conseil Mondial de
la Diaspora Panafricaine : « Leçons à tirer de la Conférence de Paris concernant la crise politique et sociale en
Côte d’Ivoire et l’instauration de la Paix durable par le respect des libertés démocratiques et des Droits
Humains ». Le 4 février 2003.
13. Leçons à tirer du Sommet, du Contre Sommet ou de l’Autre Sommet France – Afrique de Paris, les 19 et 20
février 2003, par le C.M.D.P. et la Société Savante des Encyclopédistes africains en partenariat avec la Ligue
Camerounaise des Droits de l’Homme. Le 26 février 2003.
14. Communiqué de la Société Savante des Encyclopédistes Africains et du Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine
à la table ronde organisée par l’UNESCO, le 30 avril 2003, concernant : La parution de la version française du
Rapport mondial du suivi : « Education pour tous, le monde est-il sur la bonne voie ? ». « L’UNESCO ou la mort
de l’éducation nationale en Afrique !"
15. Mémorandum du C.M.D.P. en partenariat avec la Société Savante des Encyclopédistes africains et la L.C.D.H. aux
Chefs d’Etat réunis au SOMMET du G8 d’EVIAN, du 1er au 3 juin 2003, et la PLACE de l’AFRIQUE selon le
NEPAD (Nouveau Partenariat pour le Développement Durable de l’Afrique) dans le contexte de la
MONDIALISATION LIBERALE. Campagne pour la réparation due aux victimes de la traite négrière, de
l’esclavage et de la colonisation. Le 3 juin 2003.
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16. Communication du Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine au Colloque concernant : « La politique de sécurité
de la France en Afrique » à l’Assemblée Nationale à Paris, le 7 juillet 2003, organisé par l’ERID, Participation et
Progrès et l’IPSE.
17. Communication du C.M.D.P. et de la Société Savante des Encyclopédistes africains à propos du 2ème Forum des
Associations Parisiennes à la Mairie de Paris, les 10 et 11 octobre 2003, organisé par Monsieur Bertrand Delanoë,
maire de Paris. «Leçons à tirer ». Le 12 octobre 2003.
18. Leçons à tirer du 2ème Forum Social Européen à Paris/ Saint- Denis, du 12 au 15 novembre 2003. ATTAC –
SURVIE, même combat avec la papauté criminelle de Rome pour leur soi-disant annulation ou rémission de la dette
de l’Afrique envers l’Occident pilleur et criminel.
19. Communication à la session 2004 de la Commission des Droits de l'Homme des Nations Unies de la L.C.D.H. en
partenariat avec le C.M.D.P. Réactivation du Dossier Noir et du Livre Blanc devant la Cour Pénale
Internationale sur les victimes des crimes imprescriptibles du régime tortionnaire sanguinaire néocolonial, incarné
par Paul BIYA au Cameroun, sans eau potable et sans électricité, pour tous, partout. Le 28 mars 2004.
20. Communication de la L.C.D.H. à l’attention de la 60ème Session de la Commission des Droits de l’Homme des Nations
Unies de Genève et à la Session de la Commission des Droits de l’Homme et des Peuples de l’Union Africaine en Mai
2004, à Dakar, concernant les élections mascarades du régime néocolonial corrompu sanguinaire de Paul BIYA,
prévues en octobre 2004 au Cameroun. La Presse nationale patriotique au secours ! Lire « La Nouvelle Expression »
datée du 3 mai 2004.
21. « Tempête de la Renaissance Africaine sur l’UNESCO ou le triomphe du programme de la Société Savante des
Encyclopédistes africains et du Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine » lors des « Journées africaines »
organisées par l’UNESCO, à Paris, du 25 au 28 mai 2004.
22. Contribution de la L.C.D.H. au Premier Forum Mondial des Droits de l'Homme organisé par les Nations Unies et
l'UNESCO à Nantes, du 16 au 19 mai 2004. Pour une stratégie de développement durable en Afrique au 21ème siècle
de la Mondialisation démocratique contre la pauvreté, l'injustice, la corruption et l'impunité par une bonne
gouvernance mondiale transparente, à la lumière de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, notamment des
Droits économiques, politiques et sociaux.
23. Hommage du Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine aux femmes lors du Premier Congrès Mondial de la
Femme Noire Leader à l'UNESCO et à la Mairie de Paris, les 1er et 2 juillet 2004.
24. Message de la Société Savante des Encyclopédistes africains à la première Conférence des Intellectuels d’Afrique
et de la Diaspora organisée par l’Union Africaine, du 7 au 9 octobre 2004, à Dakar, ou les dirigeants et les
intellectuels africains face aux Peuples et à l’Histoire.
25. Le dossier de Paul BIYA assassin devant le 10ème Sommet de la Francophonie pour les Droits de l’Homme et le
développement durable à Ouagadougou (Burkina Faso), les 26 et 27 novembre 2004, concernant les crimes
d’assassinat, de meurtre, de disparition, de corruption, de viol, de vol et de torture, de mal gouvernance et de mal
développement. Le 26 novembre 2004.
26. Leçons à tirer du Colloque international sur le thème : "Les enjeux de la mémoire face à la tragédie de la traite
négrière et de l'esclavage" organisé par l'UNESCO, les 3,4 et 5 décembre 2004, à Paris. Compte rendu de la
délégation du C.M.D.P. et du C.R.E.M. Le 06 décembre 2004.
27. Communication contributive du Professeur Kapet de BANA, Président fondateur de la L.C.D.H., Membre fondateur
de l’U.I.D.H., chargé des îles africaines de l’Océan Indien qui s’associe au Plan d’action de la Commission du Conseil
économique et social afin d’encourager l’Assemblée Générale des Nations Unies à adopter, le 10 décembre 2004, le
Programme Mondial pour l’éducation aux Droits de l’Homme en tant que décision importante pour la mise en
pratique de l’idéal proclamé par le Préambule de la Déclaration Universelle concernant le Droit à l’Education
contre « l’IGNORANCE ET L’OUBLI ». Le 10 décembre 2004.
28. Communication de la L.C.D.H. à la Commission des Nations Unies sur les Droits de l’Homme réunie à Genève,
session mars-avril 2005. Le 21 mars 2005.
29. Dossier pour le Colloque International de l’Université de BISKRA (Algérie) : « Pour une pédagogie des Droits de
l’Homme et de la Démocratie en Afrique au seuil du 21ème siècle, à la Lumière du Statut de Rome de la Cour
Pénale Internationale des Nations Unies concernant le CRIME CONTRE L’HUMANITE et la Cour Africaine
des Droits de l’Homme et des Peuples ». Le 15 avril 2005. (L’exemple du Cameroun du criminel Paul BIYA).
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30. Participation et communication du Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine et de la Société Savante des
Encyclopédistes africains aux manifestations qui se sont déroulées en Martinique lors du KONVWA pour les
REPARATIONS, organisées par le Mouvement International pour les Réparations (M.I.R.), du 16 au 21 mai 2005.
31. Communication à propos de la soi-disant DETTE des pays africains. Le Conseil Mondial de la Diaspora
Panafricaine rappelle et met en garde les gouvernements africains néocoloniaux corrompus réunis à Syrte (Libye), les
4 et 5 juillet 2005, au Sommet de l’Union Africaine et les gouvernements européens impérialistes et colonialistes dits
du G8, réunis à Gleneagles (Ecosse), du 6 au 8 juillet 2005, contre la duperie concernant la soi-disant remise ou
annulation de la DETTE ou échelonnement de la DETTE ; toutes ces expressions tautologiques du barbarisme réunies
pour qualifier une DETTE qui n’existe qu’entre les corrompus africains et les corrupteurs du G8, et ne concerne
nullement les peuples d’Afrique spoliés et pillés, victimes de la traite négrière, de la colonisation et du
néocolonialisme génocidaires sanguinaires, aujourd’hui en campagne pour la REPARATION.
32. Communication du Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine. Le Coordinateur international, le Professeur Kapet
de BANA, invité à Bonn (Allemagne) par le collectif d’associations de la diaspora panafricaine regroupées au sein de
l’O.M.A. pour une grande rencontre d’échanges, d’études et de débats sur l’actualité et l’activation du panafricanisme
au 3ème millénaire de la mondialisation démocratique et du développement durable, les 12 et 13 août 2005. Le 10 août
2005.
33. Communication du C.M.D.P. concernant la réforme des Nations Unies aux 180 chefs d'Etat réunis à New York
pour le 60ème anniversaire des Nations Unies. La position du C.M.D.P. est contenue dans les SIX IMPERATIFS
adressés depuis 1990 au Secrétaire Général des Nations Unies et aux gouvernements membres et à l'O.U.A. devenue
Union Africaine. Le 09 septembre 2005.
34. Addis – Abeba – Capitale de l’Union Africaine prise en otage par un gouvernement assassin issu des élections
mascarades surpervisées par l’Union Européenne du G8. Le C.M.D.P. dénonce, accuse et interpelle l’Union Africaine,
l’Union Européenne, les Nations Unies complices, coupables du génocide électoral qui endeuille les populations
africaines à la suite des élections mascarades, sous leur supervision, pour imposer des dictateurs corrompus
néocoloniaux au pouvoir criminel tortionnaire assassin en Afrique. Aussi, le génocide électoral continue de faire
rage en Afrique ! Le 3 novembre 2005.
35. L'échec de l'UNESCO 60 ans après, par rapport à sa mission et sa vocation. Le Conseil Mondial de la Diaspora
Panafricaine rediffuse les différentes contributions pour la réalisation de l'idéal de la Paix par la Science, la Culture et
l'Education. Le 17 novembre 2005.
36. Communication du C.M.D.P. aux Chefs d’Etat d’Afrique et de France réunis au 23ème Sommet Afrique – France à
Bamako (République du Mali), les 3 et 4 décembre 2005 : « La Jeunesse africaine, sa vitalité, sa créativité, ses
aspirations ». Le 2 décembre 2005.
37. Communication du C.M.D.P. en partenariat avec la Ligue Camerounaise des Droits de l’Homme au Premier Forum
Social Mondial en Afrique à Bamako (Mali), du 19 au 23 janvier 2006.
38. Communication du C.M.D.P. et appel à la vigilance concernant le 6ème Sommet de l’Union Africaine à Khartoum
(Soudan), du 23 au 26 janvier 2006. « Quel avenir pour l’Union Africaine sans Président, faute de dirigeants
intègres, la boucle étant bouclée ». Le 26 janvier 2006.
39. Communication du Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine et de la Société Savante des Encyclopédistes
africains à l'occasion de la rencontre de l'UNESCO sur le thème : «Comment gérer la mémoire des traites négrières
et de l'esclavage ?» Le 26 février 2006.
40. Participation et communication du C.M.D.P. et de la L.C.D.H. à la Journée des Nations Unies sur la Liberté
d'expression organisée par l'Association AGIR pour les DROITS de l'HOMME à l'UNESCO, le jeudi 11 mai 2006.
Février – mars 2006.
41. Participation et Contribution de la délégation du C.M.D.P. à la Cérémonie de Dédicace du Livre « Naissance d’une
Nation » (œuvre de l’Assemblée Nationale de Côte d’Ivoire) et à la Table ronde « Transition démocratique et
naissance des Nations en Afrique », suivies de la dédicace du livre du Président Laurent GBAGBO
« SOUNDJATA » au Palais de la Culture. Les 23, 24, 25 et 26 mars 2006, à Abidjan – Côte d’Ivoire.
42. « Pour un code de bonne conduite universelle entre les nations ». Communication du C.M.D.P. à la Journée
Internationale des Nations Unies sur la Liberté de la presse au Sénat à Paris, le 11 mai 2006. Droit de réponse –
Message au monde.
43. Communication du Professeur Kapet de BANA, Président de la L.C.D.H, Membre du Bureau de Coordination de
l’U.I.D.H., au 2ème Forum Mondial des Droits de l’Homme à Nantes, du 10 au 13 juillet 2006, sur le thème :
« Contre la mondialisation de la pauvreté, les Droits de l’Homme ? ».
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44. Communication du C.M.D.P. à propos d’une soi-disant « 2ème Conférence des Intellectuels d’Afrique et de la
Diaspora à Salvador de Bahia (Brésil) », du 12 au 13 juillet 2006. Leçons à tirer – Ce que l’Histoire retient et
retiendra. Le 16 juillet 2006.
45. « Comment comprendre la pensée de CHEIKH ANTA DIOP ou le DIOPISME ». Communication présentée par
le Professeur Kapet de BANA, Coordinateur de la Société Savante des Encyclopédistes africains et du Conseil
Mondial de la Diaspora Panafricaine au Festival Culturel de Fort-de-France (Martinique), organisé par le
SERMAC, le 18 juillet 2006
46. « Mascarade et barbarie ou masturbations culturelles néocoloniales à la Sorbonne et à l'UNESCO », du 19 au
22 septembre 2006, à propos du Cinquantenaire du Premier Congrès international des écrivains et artistes noirs,
à Paris, contre la renaissance africaine. Hommage à Alioune DIOP, pionnier du panafricanisme.
47. Communication du Professeur Kapet de BANA à la Conférence : « L’Afrique face à la mondialisation : le rôle de
la diaspora panafricaine », lors de l’installation du Comité d’organisation et de pilotage pour le « Monument de la
Réparation pour la Paix et la Réconciliation universelle avec l’Afrique ». Le 03 novembre 2006 à Berlin.
48. Communication de la Ligue Camerounaise des Droits de l’Homme au Colloque « Mémoire et Droits Humains »
organisé par Action de Carême en collaboration avec Aide Fédération et l’I.U.E.D., les 23 et 24 novembre 2006, au
Palais des Nations Unies à Genève.
49. Communication du CREAD à la rencontre de la francophonie organisée par l’Université de Gênes sur le thème : « La
situation des langues en Afrique subsaharienne par rapport à la francophonie officielle ». Le 04 décembre 2006.
50. Communication du Professeur Kapet de BANA, Coordinateur International de la Société Savante des Encyclopédistes
africains et du Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine au 6ème Congrès International des Communes des
Nations pour la Paix ayant le thème : «L'école pour l'éducation, la formation et le développement économique,
culturel et social». Le vendredi 15 décembre 2006, à l'UNESCO à Paris. «Quels systèmes éducatifs pour l'Afrique
en crise ?».
51. «Les Maux de l'Afrique malade de sa non renaissance scientifique et technologique industrialisante pour un
développement durable contre la corruption, l'injustice et l'impunité». Communication du Conseil Mondial de
la Diaspora panafricaine et de la Société Savante des encyclopédistes africains à l'UNESCO, à Paris, le 15 décembre
2006.
52. Communication au Forum Social Mondial à Nairobi (Kenya), du 20 au 25 Janvier 2007.
53. Déclaration et Communication du C.M.D.P. Leçons à tirer du sommet et du contre sommet ou de l’Autre Sommet
Citoyen France – Afrique de Cannes et de Paris, du 11 au 16 février 2007.
54. Communication de la L.C.D.H. en partenariat avec le C.M.D.P. à la suite de l’accord de paix signé à Ouagadougou, le
4 mars 2007, concernant la Côte d’Ivoire, sous l’égide du Chef de l’Etat burkinabé, Blaise Compaoré, Président en
exercice de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Le 13 mars 2007.
55. Compte rendu et Leçons à tirer. Le Professeur Kapet de BANA, Coordinateur International du C.M.D.P., invité à
Nantes pour la célébration de la JOURNEE du 10 MAI, concernant la victoire contre la traite négrière, l’esclavage
et la colonisation de l’Afrique par les puissances impérialistes criminelles sanguinaires génocidaires d’Europe, du
Moyen Orient et du Vatican catholique de l’église romaine esclavagiste, a traité le thème : « Droit à la Mémoire et
Devoir de Mémoire » au grand amphithéâtre de l’Université de Nantes, sous l’égide de l’Association panafricaine
« Afrique Promo Culture » animée par Jean NGAPA, en présence des élus municipaux, des ONG et des
universitaires, et exige REPARATION DUE AUX VICTIMES et l’enseignement dans les écoles sur les
conséquences et les calamités causées par la traite d’êtres humains POUR QUE PLUS JAMAIS ÇA ! Le 13 mai 2007.
56. Communication à propos du G9 à Berlin, du 06 au 08 juin 2007, change de thème après le blabla de l’annulation de
la dette pour aborder le thème favori de l’aide à l’Afrique, noyée dans la fumée de la pollution de l’environnement. Le
05 juin 2007.
57. Participation et communication du Professeur Kapet de BANA, Coordinateur International du C.M.D.P. invité par le
Gouvernement de la Grande Jamahiriya arabe libyenne, populaire et socialiste, à l’occasion de la tenue de la
« Conférence des forces vives pour le soutien de l’instauration du Gouvernement de l’Union Africaine ». Les 20
et 21 juin 2007 à Tripoli.
58. Compte rendu et leçons à tirer de la délégation du Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine concernant la
Conférence préparatoire des forces vives à Tripoli, les 20 et 21 juin 2007, et le 9ème Sommet des Chefs d’Etat
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africains à Accra, du 1er au 03 juillet 2007, en vue de la création d’un gouvernement des Etats-Unis d’Afrique. Le 09
juillet 2007.
59. Compte rendu de mission au Palais des Nations à Genève, le 30 août 2007. Durban – 6 ans après la Conférence
Mondiale des Nations Unies contre le racisme, la xénophobie reconnaissant la traite négrière, la colonisation et
l'esclavage comme Crimes contre l'Humanité. Prochaine réunion préparatoire à l'UNESCO à Paris, sur le thème :
«Culture de la Paix par le dialogue des civilisations, des religions contre le racisme, les discriminations et
l'intolérance» pour la 2ème Conférence Mondiale prévue en 2009.
60. Message de la Société Savante des Encyclopédistes africains et du Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine à la
Conférence des intellectuels pour l’Union Africaine à Tripoli, les 06 et 07 septembre 2007, ou les dirigeants et les
intellectuels africains face aux peuples et à l’histoire.
61. Communication et Intervention du Professeur Kapet de BANA, Coordinateur International du C.M.D.P. invité à la
Conférence consultative régionale pour la diaspora africaine en Europe. Palais des Congrès à Paris, les 11 et 12
septembre 2007.
62. Communication de la L.C.D.H au Premier Forum National de la Société Civile sur la Démocratie, du 25 au 27
octobre 2007 à Douala – Cameroun.
63. Communication du C.M.D.P. à propos de la réunion des historiens à Bamako (Mali), le 20 janvier 2008, sur la
convocation de Madame Adame Bâ KONARE, historienne, pour répondre au discours prononcé par le Président de la
République française, Nicolas SARKOZY, en visite d’Etat à Dakar et à Bamako, le 26 juillet 2007. Le 20 janvier
2008.
64. Communication du C.M.D.P., 6ème région d’Afrique, au 10ème Sommet des Chefs d’Etat africains réunis à Addis –
Abeba pour le gouvernement de l’Union Africaine des Etats-Unis d’Afrique, du 31 janvier au 02 février 2008. Le 31
janvier 2008.
65. Communication du C.M.D.P., 6ème région d’Afrique, invité au 8ème Forum économique des Diasporas africaines du
CLUB AFRICAGORA « Diasporas & Investissements », le 07 février 2008, au Ministère des Finances et de
l’Economie à Paris, en vue d’encourager le Club des entrepreneurs d’AFRICAGORA à participer et à contribuer, dans
le cadre du co-développement durable, à la libération et à la construction de l’Afrique.
66. Compte rendu de la soirée organisée par AFRICA N°1 à l'UNESCO, le 31 mai 2008. Une révolution culturelle à
l'UNESCO pour la RENAISSANCE AFRICAINE grâce à la radio internationale AFRICA N°1, présentant au
public le célèbre artiste congolais, écrivain, conteur, pédagogue, sexologue, PIE TSHIBANDA, que nous avons
admiré et applaudi toute la nuit du 31 mai 2008.
67. Communication du Professeur Kapet de BANA au 3ème Forum Mondial des Droits de l’Homme à Nantes, les 30
juin, 1er, 2 et 3 juillet 2008. « 1948 – 2008 – 60 ans de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ».
68. Communication du C.M.D.P., 6ème région d’AFRIQUE au SOMMET du G8 à TOYAKO au Japon, du 07 au 09
juillet 2008 : « Les huit puissances impérialistes dites «G8 » contre l’Afrique mal gouvernée, pillée, exploitée,
spoliée de ses ressources naturelles stratégiques (pétrole, gaz, manganèse, uranium, bauxite, cobalt, or,
diamant, etc….) par l’Europe esclavagiste ».
69. Communication du Professeur Kapet de BANA au 5ème Colloque Kamit MENAIBUC en hommage au Doyen Aimé
CESAIRE, les 11, 12 et 13 juillet 2008, à la Maison des Mines à Paris. Notre mission en héritage de la pensée
panafricaine et de l’œuvre d’Aimé CESAIRE, le nègre fondamental, poète soleil.
70. Communication et intervention du Professeur Kapet de BANA à la 1ère Conférence « Santé et Jeunesse Immigrée »,
organisée par le Centre Africain de Développement Socioculturel (CADS) à Neuchâtel – Suisse, le samedi 06
septembre 2008 : « Pour une philosophie, une politique et une pédagogie de la santé applicables aux immigrés en
général et aux immigrés africains en Suisse ».
71. Message, interpellation et appel aux gouvernements membres des Nations Unies réunis en 63ème session de
l'Assemblée Générale à New York – Le 23 septembre 2008.
72. Leçons à tirer du « fameux sommet » du G20 à Washington après le système mascarade du G8 inopérant qui se
transforme en une bande, pour ne pas dire, une horde d’hommes politiques « caméléons » irresponsables, sans vision,
incapables de diriger le monde en crise et que la mal gouvernance internationale continue d’ensevelir les populations
affamées, précarisées, mourant dans la misère des guerres du pétrole et du diamant pour l’Occident impérialiste
nostalgique. Le 16 novembre 2008.
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73. Message du Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine, 6ème région d’Afrique, au Gala organisé par la
Coordination Générale des Ivoiriens de la Diaspora (COGID), le samedi 31 janvier 2009 à Paris.
74. Message de félicitations du Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine, 6ème région d’Afrique, à Son Excellence, le
Guide Mouammar EL KHADAFI pour son élection à la tête de l’Union Africaine. Le 02 février 2009.
75. Leçons à tirer du 12ème Sommet de l’Union Africaine à Addis-Abeba, du 26 janvier au 03 février 2009. Rappel de
la position du C.M.D.P. concernant la mise sur pied du Gouvernement de l’Union Africaine pour les Etats-Unis
d’Afrique. Le 03 février 2009.
76. Communication au Forum International de la diaspora africaine pour les initiatives de développement, le samedi
28 février 2009 à la Maison des associations de Paris 15ème.
77. A propos de la crise monétaire mondiale et du Sommet du G20 à Londres, le 02 avril 2009. Du G8 au G20 ou le
dépérissement de l’ONU ou son détournement par les puissances impérialistes européennes et américaines
nostalgiques pour des intérêts serviles, égoïstes contre l’avenir pacifique du monde. Le 29 mars 2009.
78. Conférence d’examen et du suivi de DURBAN sur le racisme et la xénophobie à Genève du 20 au 24 avril 2009.
De Durban 2001 à Genève 2009, huit ans après. Le 15 avril 2009.
79. Communication à propos de la réunion du 15 avril à Tripoli sur l’avancement de la mise en place d’un
Gouvernement de l’Union Africaine vers les Etats-Unis d’Afrique. Le 18 avril 2009.
80. Compte rendu et leçons à tirer de la Conférence des Nations Unies de Genève dite de DURBAN II contre le
racisme et la xénophobie, du 20 au 24 avril 2009.
81. Communication contributive du C.M.D.P. à la rencontre participative organisée par Madame Ségolène ROYAL, sur le
thème : « Quel avenir commun pour l’Afrique et l’Europe au XXIème siècle », le lundi 18 mai à Paris.
82. Communication à l’occasion de la Journée de l’Afrique, le 25 mai 2009, à Genève et à l’UNESCO à Paris. Le
C.M.D.P., 6ème région d’Afrique, réitère ses préoccupations concernant les maux dont souffre le continent africain
par rapport à son intégration politique et économique, ainsi qu’au respect des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales sur le continent qui ploie sous le sous développement, faute des préalables fondamentaux, à savoir,
l’électrification et l’industrialisation pour un développement intégré durable, résolution des conflits endémiques
déstabilisateurs.
83. Lettre adressée à Son Excellence, Monsieur le Président Barack OBAMA, Président des Etats-Unis d’Amérique,
l’hôte officiel de la République française, concernant la commémoration du « 65ème anniversaire du débarquement
des troupes alliées en Normandie », le 06 juin 2009.
84. Rapport de la L.C.D.H. adressé à la 11ème session du Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies à Genève
(du 02 au 18 juin 2009). Le 09 juin 2009
85. Communication du C.M.D.P. aux Chefs d’Etat africains réunis à SYRTE (Libye) pour le 13ème Sommet de l’Union
Africaine, du 1er au 03 juillet 2009, concernant le Gouvernement des Etats-Unis d’Afrique.
86. Communication à propos du Sommet du G9 à Aquila en Italie, du 08 au 10 juillet 2009, le Conseil Mondial de la
Diaspora Panafricaine, 6ème région d’Afrique, réaffirme sa position. Le 08 juillet 2009.
87. Message de félicitations du C.M.D.P., 6ème région d’Afrique, à Mr le Président Ali Abdessalam TREKI, secrétaire aux
affaires de l’Union Africaine du gouvernement libyen, pour son élection comme Président de la session de l’Union
Africaine. Le 16 septembre 2009.
88. Message d’hommage et de félicitations du C.M.D.P. à la première femme élue Directrice de l’Organisation
mondiale de la culture des Nations Unies (UNESCO), Madame Irina BOKOVA, de la République bulgare. Le 24
septembre 2009.
89. Hommage et félicitations du C.M.D.P. au Guide éclairé Mouammar El KHADAFI, respectivement, Président en
exercice de l’Union Africaine et de la 64ème session de l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York aux
Etats-Unis. Le 24 septembre 2009.
90. Communication à propos de la crise monétaire mondiale et du sommet du G20 à Pittsburg en Pennsylvanie, les
24 et 25 septembre 2009.
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91. Compte rendu du C.M.D.P., invité à la Conférence « Les contributions du continent africain à la France. Bilan et
perspectives », organisée par l’association CASA AFRICA NANTES, le 11 novembre 2009 à Nantes. Le 13
novembre 2009.
92. Communication à propos du 10 DECEMBRE ou JOURNEE de DEUIL des Droits de l’Homme ou la Déclaration
Universelle mort-née pour l’Afrique esclavagisée, colonisée, mal gouvernée et mal développée. 10 décembre 1948 –
10 décembre 2009. 61 ANS APRES.
93. Communication et participation contributive du C.M.D.P., 6ème région d’Afrique, au 14ème sommet de l’Union
Africaine, du 25 janvier au 02 février 2010, à Addis Abeba (Ethiopie). Le 30 janvier 2010.
94. Participation et communication au « Tribunal en souvenir de la Conférence de Berlin 1884 – 1885 » organisé par le
Centre des Africains de Berlin – AFRIKA-RAT, les 25 et 26 février 2010. Plaidoirie du Professeur Kapet de BANA,
Accusateur principal et procureur du Tribunal de Berlin. « Quels Droits de l’Homme pour la paix dans le monde ?
POUR QUE PLUS JAMAIS ÇA ! » Le 17 février 2010.
95. Compte rendu de mission et communication. Commémoration des massacres de février 2008 au Cameroun à
Hambourg, le 28 février 2010. Professeur Kapet de BANA, invité par le CNR-MUN sous la direction de Tene SOP.
Le 04 mars 2010.
96. Communication de la L.C.D.H. au 5ème Congrès Ordinaire de l’U.I.D.H. du 18 au 20 mars 2010 à Ouagadougou. « La
justice pénale internationale. Forces et faiblesses ».
97. Communication de la L.C.D.H. au 37ème Congrès de la F.I.D.H. à Erevan (Arménie) du 06 au 10 avril 2010, ayant
pour thème : « Justice: des nouveaux défis. Le droit à un recours effectif devant une juridiction indépendante ».

Interventions radiophoniques sur les antennes
internationales de R.F.I. et d’Africa n°1.
-

« La traite négrière et l’implication des africains dans la vente des esclaves » le 17 avril
2001.

-

« Esclavage et commerce des enfants en Afrique » le 17 avril 2001.

-

« L’assassinat de trois agents de la Croix Rouge en mission humanitaire au Cameroun »,
le 31 mai 2001.

-

« Le point de vue de la Ligue Camerounaise des Droits de l’Homme concernant les
Tribunaux belges à compétence universelle pour le jugement des crimes contre
l’Humanité », le 13 juillet 2001.

-

« De l’O.U.A. à l’U.A. Pour que l’Unité Africaine triomphe ! », le 21 juillet 2001.

-

« Le diagnostic du mal africain contemporain », le 29 août 2001.

-

« L’Afrique contre le terrorisme », le 1er octobre 2001.

-

« Le Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine et le problème de la fuite des cerveaux
africains », le 5 octobre 2001.

-

« La responsabilité de la Belgique concernant l’assassinat de Patrice LUMUMBA ». Le 23
novembre 2001.

-

« Quel avenir pour les grands génocidaires en Afrique ? ». Le 19 avril 2002.

-

« De l’O.U.A. à l’U.A. ». « Que peut-on attendre de l’Union Africaine après l’O.U.A. ? ». Le
18 juillet 2002.
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-

« L’accord de paix RDC – RWANDA ». Le 2 août 2002.

-

« Au secours de l’Afrique malade des gouvernements d’Union Nationale faute d’une élite
et de dirigeants intègres patriotes et thérapeutes ». Le 9 août 2002.

-

« L’armée et la démocratie en Afrique. Que faut-il en penser ? ». Le 16 août 2002.

-

« Les Etats Unis assoiffés du pétrole du Moyen Orient Arabe, victimes de la folie des
grandeurs génocidaires contre l’Humanité ». Le 13 septembre 2002.

-

« Les intellectuels africains, défenseurs des Droits de l’Homme face à la crise politique et
sociale en Côte d’Ivoire ou la deuxième mort d’Houphouët Boigny ». Le 15 octobre 2002.

-

Participation au vote de la radio internationale Africa N°1 de la personnalité africaine
ayant marqué l’année 2002. Le 5 janvier 2003.

-

« Quelle armée de paix et de sécurité pour l’Afrique ? ». Réponse du C.M.D.P. à la
question posée aux auditeurs de la radio AFRICA n°1, le 18 juillet 2003.

-

« L’église et la religion selon le Pape Jean Paul II » sur les antennes de la radio AFRICA
n°1, le 27 octobre 2003.

-

« Faut-il réformer l’O.N.U. ? ». Réponse contributive du C.M.D.P. à la question posée aux
auditeurs de la radio AFRICA n°1, le 30 novembre 2003.

-

« Quels systèmes éducatifs pour l’Afrique en crise ». Réponse contributive du C.M.D.P. à
la question posée aux auditeurs de la radio AFRICA n°1, le 21 février 2004.

-

«La démocratie en Afrique selon Kofi ANNAN », Secrétaire général des Nations Unies, sur
les antennes de la radio AFRICA n°1. Semaine du 12 au 17 juillet 2004 du J.D.A.

TRAVAUX EN COURS
-

Etude comparative relative aux structures de la recherche pour le Développement
dans les pays d’Afrique.

-

Recherche sur l’Houphouëtisme ou la philosophie di dialogue du P.D.C.I. – R.C.I.
Fondation Houphouët Boigny. (Institut Africain de Recherches historiques et
Politiques) Abdijan – Yamoussoukro, Côte d’Ivoire.

-

Conception, Elaboration, Coordination des travaux de Réalisation de l’Encyclopédie
Politique, Economique, Sociale et Culturelle de l’Afrique Contemporaine et de la
Diaspora en 240 volumes.

-

Ouvrage d’orientation en collaboration: « Philosophie et Doctrine d’Orientation pour
la Réalisation de l’Encyclopédie Politique, Economique, Sociale et Culturelle de
l’Afrique Contemporaine et de la Diaspora».

-

Ouvrage en collaboration avec Madame Marthe OUANDIE : « L’Union des
Populations du Cameroun ou l’âme immortelle du peuple camerounais ».

-

Ouvrage en collaboration: « Comment comprendre la pensée de Frantz Fanon ».
(Collection Retrouvailles Afrique-Antilles).
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-

Ouvrage en collaboration : « Elaboration du LIVRE BLANC sur l’Etat des violations
des libertés fondamentales et des Droits de l’Homme au Cameroun de 1958 à nos
jours » ; en réponse au questionnaire de la Commission des Droits de l’Homme des
Nations Unies et de la Commission des Droits de l’Homme et des Peuples de
l’Organisation de l’Unité Africaine (O.U.A.-U.A.).

-

Ouvrage en collaboration : « L’état de la Diaspora Panafricaine » (Statuts pour un
Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine dispersée à travers l’Europe, l’Amérique,
l’Asie et l’Australie), document fondateur.

-

Ouvrage en collaboration : « La Création d’une Fondation Internationale de la
Renaissance africaine » (Union Africaine à la place de l’Organisation de l’Unité
Africaine, O.U.A.) à la lumière de la Conférence de Syrte en République de la Grande
Jamahiriya arabe libyenne, populaire et socialiste. Décembre 1999.

-

Ouvrage en collaboration : « Pour un Code de Nationalité Africaine et un passeport
unique pour tous les ressortissants de la Nouvelle Union Africaine », sous la Direction
du Professeur Kapet. de BANA.

-

Ouvrage en collaboration : « Panorama de l’économie africaine et le développement
durable à la lumière du NEPAD pour une mondialisation démocratique ».

Quelques rencontres avec les étudiants des
campus universitaires africains.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

campus
campus
campus
campus
campus
campus
campus
campus
campus
campus
campus
campus
campus
campus
campus
campus
campus
campus
19) campus

universitaire
universitaire
universitaire
universitaire
universitaire
universitaire
universitaire
universitaire
universitaire
universitaire
universitaire
universitaire
universitaire
universitaire
universitaire
universitaire
universitaire
universitaire
universitaire

de Tunis (Tunisie)
de Rabat (Maroc)
de Conakry (Guinée Conakry)
de Constantine (Algérie)
d’Oran (Algérie)
d’Alger (Algérie)
d’Abidjan (Côte d’Ivoire)
d’Addis Abeba (Ethiopie)
de Cotonou (Bénin)
d’Accra (Ghana)
de Niamey (Niger)
de Ouagadougou (Burkina Faso)
de Bamako (Mali)
d’Alexandrie (Egypte)
de Dakar (Sénégal)
de Johannesburg (Afrique du Sud)
de Kampala (Kenya)
de Luanda (Angola)
de Tananarive (Madagascar)
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TABLEAU SYNOPTIQUE CONCEPTUEL
D’UNE PÉDAGOGIE DE L’ÉDUCATION, DE
L’ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION
EN DROITS DE L’HOMME OU DROITS HUMAINS
Résumé
MÉTHODE du PROFESSEUR KAPET de BANA
Violation des Libertés
* CAUSES

- IGNORANCE
- OUBLI
- INTOLÉRANCE

* CONSÈQUENCES

- CONFLIT
- GUERRE
(Déstabilisation)
- RÉFUGIÉS

- DICTATURE
- INSTABILITÉ SOCIALE
- MISÈRES

- PROMOTION
- PROTECTION
- DÉFENSE

- DROITS DE L’HOMME
ou
- DROITS HUMAINS

-

* REMÈDES (Education)

- O.N.G.
- Instruments juridiques nationaux et internationaux
- Institutions juridictionnelles et judiciaires.
- Diffusion – Sensibilisation – Vulgarisation.

* MOYENS

* CONDITIONS
(Etat de Droit)

* PRÉALABLES (Paix)

* FINALITÉ

- LIBERTÉ
- RESPECT DES DROITS HUMAINS
- DÉMOCRATIE
- DÉVELOPPEMENT
- DÉTENTE
- ENTENTE
- DIALOGUE
- COOPÉRATION
- LA VIE
(CONCORDE UNIVERSELLE)
- L’AMOUR

LIBERTÉ

EGALITÉ

COOPÉRATION
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