**COLLECTIF DE REALISATION DE L’ENCYCLOPEDIE ET DU MEMORANDUM**
CONSEIL MONDIAL DE LA DIASPORA PANAFRICAINE, 6ème région d’Afrique
	
  

Les vœux du Conseil Mondial de la Diaspora
Panafricaine, 6ème région d’Afrique et de la Société
Savante des Encyclopédistes africains.
Pour une théologie de la Révolution et de la Renaissance
africaines pour la Paix dans le monde.

Pardonnons mais n’oublions pas,
car l’Histoire, c’est la science
des traces qu’il faut assumer.

BONNE et HEUREUSE ANNÉE 2013
pour la PAIX et la DIGNITÉ HUMAINE
en AFRIQUE et dans le MONDE :

-‐	
  aux	
  peuples,	
  à	
  la	
  jeunesse,	
  
-‐	
  aux	
  gouvernements	
  démocratiques,
-‐	
  à	
  la	
  société	
  civile,	
  notamment	
  aux	
  organisations	
  et	
  défenseurs	
  des	
  Droits	
  de	
  l’Homme	
  (U.I.D.H,	
  
F.I.D.H.,	
  Amnesty	
  International,	
  Human	
  Rights	
  Watch,	
  A.C.A.T.,	
  etc…),	
  à	
  tous	
  ceux	
  et	
  celles	
  qui	
  
œuvrent	
  en	
  faveur	
  du	
  Droit	
  des	
  Peuples	
  à	
  disposer	
  d’eux-‐mêmes	
  et	
  de	
  la	
  Liberté,	
  la	
  Paix	
  et	
  la	
  
Justice	
  pour	
  tous,	
  partout.	
  

L’année 2013 sera l’année de l’intensification de notre grande campagne
pour la représentation de l’organisation de la diaspora panafricaine,
ème
6
région d’Afrique, auprès des Instances internationales et régionales
(O.N.U., U.A., Conseil de l’Europe, UNESCO, PNUD, OMS, UNEDI,
La Ligue Arabe, entre autres…..).
POUR EN SAVOIR PLUS :
« MÉMOIRE d’AFRIQUE » : http://africa.smol.org
COORDINATION	
  INTERNATIONALE	
  PERMANENTE	
  –	
  DELEGATION	
  en	
  FRANCE	
  
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	
  
Correspondance	
  nationale	
  :	
  	
  
Fondation	
  panafricaine	
  des	
  devanciers,	
  héros	
  et	
  martyrs	
  :	
  Douala-‐	
  Tel	
  :	
  77	
  67	
  50	
  46/	
  99	
  20	
  09	
  06	
  –	
  acrpac@yahoo.fr	
  
Observatoire	
  des	
  Droits	
  de	
  l’Homme:	
  Yaoundé	
  –	
  Cameroun	
  	
  tél.	
  :	
  +237.	
  976.00.56	
  –	
  
Courriel	
  :	
  hrm_odh@yahoo.fr	
  	
  	
  Site	
  :	
  www.odh.cmonsite.fr	
  
OS-‐CIVILE	
  –	
  Organe	
  de	
  la	
  Société	
  Civile	
  -‐	
  BP.	
  3	
  Kousseri.	
  Cameroun	
  
Tél.	
  (00237)	
  675	
  06	
  77/602	
  94	
  07	
  -‐	
  Cameroun.	
  :	
  os_civile@yahoo.fr	
  
-‐	
  Association	
  Dialogue	
  et	
  Paix	
  :	
  BP	
  7205	
  à	
  Douala	
  et	
  BP	
  1199	
  à	
  Yaoundé	
  -‐	
  Cameroun	
  :	
  tel	
  :	
  (00237)	
  99	
  80	
  65	
  46	
  –	
  77	
  10	
  03	
  24	
  	
  	
  
-‐	
  mail	
  :	
  pereandre@yahoo.fr	
  	
  
Secrétariat	
  permanent	
  international	
  :	
  Anne	
  Marie	
  POTTIER	
  :	
  africa@smol.org	
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VŒUX	
  POUR	
  L’ANNÉE	
  2013	
  
1) Paix pour la Côte d’Ivoire et condoléances attristées à la population martyre. Solidarité du
Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine au vaillant peuple hospitalier fraternel de Côte
d’Ivoire.
2) Paix et Liberté contre les combats et les violations des Libertés fondamentales dans les
différents pays en conflits, notamment, la Tunisie, L’Egypte, la Libye, le Sénégal, la
Centrafrique, le Tchad, l’Ethiopie, le Soudan, Madagascar, les Comores, entre autres…,
3) Continuer la campagne de sensibilisation pour l’organisation et la structuration de la
représentation du Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine, 6ème région d’Afrique, au sein
des instances et des organes de l’Union Africaine.
4) Raviver la flamme du combat de l’organisation pour l’édification du « Monument de la
Réparation pour la Paix et la Réconciliation universelle avec l’Afrique » à Berlin.`
5) Renouvelons nos vœux aux honorables membres du Comité international permanent de
pilotage pour la réalisation du « Monument de la Réparation pour la Paix et la Réconciliation
universelle avec l’Afrique », à Berlin, sous le haut parrainage coopté de Madame la
Chancelière de la République fédérale d’Allemagne, Angela MERKEL, du pays hôte ;
Madame Ellen Johnson SIRLEAF, Présidente de la République du Liberia, Son Excellence,
la Présidente Nkosazana Dlamini-Zuma, Présidente de la Commission de l’Union Africaine,
les Doyens Nelson MANDELA, ancien Président de l’Afrique du Sud. Nous profitons de
cette occasion pour mettre en exergue l’illustration du nom Aimé CESAIRE, écrivain poète,
Ancien Député et Maire de Fort de France (Martinique) pour le Prix portant son nom, à
titre posthume, et le Président Ben BELLA, ancien Président de la République algérienne
démocratique et populaire, dont le Professeur Kapet de BANA fut le conseiller.
6) Continuation des travaux d’avancement de l’écriture de la première grande Encyclopédie
politique, économique, sociale et culturelle de l’Afrique et de la diaspora, en 240 volumes, par
la Société Savante des Encyclopédistes africains dans le cadre de « l’Académie
Internationale Polytechnique Mouammar El Khadafi pour la paix, la renaissance
africaine et le développement durable », constituant ainsi l’apport et la part de l’Afrique
dans le patrimoine commun de l’Humanité.
7) Rédaction d’une « Anthologie universelle des Droits de l’Homme et des Peuples à
disposer d’eux-mêmes dans le contexte de la mondialisation démocratique. Pour une
pédagogie de la culture de la paix pour la Renaissance africaine ».
8) Suivi du « Prix Nelson Mandela de la Liberté et de la Solidarité entre les peuples » en
collaboration avec l’association : « Organisation de la Pléiade des poètes, artistes et
écrivains panafricains et panafricanistes ».
9) Activation du « Club de Recherche et d’Etudes pour la Promotion des Langues
Africaines en vue de l’Intégration et du Développement Durable » (C R E A D).
10) Le Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine, 6ème région d’Afrique, entend intensifier
son rôle actif en 2013 auprès de l’Union Africaine pour la consolidation de la
participation de l’Afrique à l’élaboration des stratégies mondiales en vue du nouvel ordre
économique, commercial et politique de la production et de la redistribution des richesses.
11) Le Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine, 6ème région d’Afrique, souhaite qu’en
2013 la représentation de l’Afrique au Conseil de Sécurité, avec Droit de Veto, se
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consolide conformément aux Six impératifs de la Société Savante des Encyclopédistes
africains concernant la réparation due aux victimes de la colonisation, publiés en 1990.
12) C’est également le lieu de féliciter et d’encourager la brillante équipe de la Radio
Internationale Africa N°1, notamment dans ses cinq rubriques animées respectivement par les
talentueux journalistes, Pheel le montagnard « La Grande Matinale », Christiane
Reveno « Le Journal des auditeurs (JDA) », Aïssa Thiam « Ambiance Africa », Francis
Laloupo « Le grand Débat » et Robert Brazza « Africa Song », ce quintet qui fait de cette
grande radio internationale panafricaine, la « véritable Voix de l’Afrique » et que le
Professeur Kapet de BANA, Coordinateur International du Conseil Mondial de la Diaspora
Panafricaine, avait proposé comme telle à la Conférence de Tripoli et au 9ème Sommet des
Chefs d’Etat africains d’Accra (2007).
13) Continuer d’œuvrer à la création d’une radio – télévision panafricaine en direction de la
diaspora, ou plus exactement, « La VOIX de la diaspora, 6ème région d’Afrique »,
proposition faite par le Professeur Kapet de BANA, Coordinateur international du Conseil
Mondial de la Diaspora Panafricaine, respectivement à la Conférence des forces vives de
Tripoli (juin 2007), au 9ème Sommet des Chefs d’Etat africains à Accra (Juillet 2007) et à la
Conférence régionale consultative Union Africaine/Diaspora au Palais des Congrès à Paris
(septembre 2007). Rappelons que la situation politique et diplomatique était ainsi jusqu’à
nos jours avant que l’Afrique recommence à bouger et à changer de physionomie avec les
nouveaux tenants au pouvoir qui ne semblent malheureusement pas ni innover, ni
progresser ; mais plutôt les peuples, la jeunesse du continent ont l’impression
d’enregistrer davantage la phobie de la régression que la folie du progrès espéré.
Attachons pourtant nos ceintures à bord du navire pour que la génération ardente ne
perde pas nos objectifs pionniers fondateurs pour le progrès de l’Afrique par la paix.
14) Nous ne saurions, en effet, terminer nos vœux de réactivation sans rappeler nos souvenirs
quant aux positions qui font toujours honneur à l’Afrique, affirmées notamment par le Guide
Mouammar El KHADAFI (Paix à son âme) et l’ancien Président Alpha Oumar
KONARE, au Sommet des Chefs d’Etat africains à Accra concernant la Création effective
d’un Gouvernement des Etats-Unis d’Afrique de l’Union Africaine, impliquant la
participation de la diaspora, et, réitérées au Sommet Union Européenne/Afrique de Lisbonne
concernant, plus précisément, la réparation due aux victimes de la colonisation et du partage
de l’Afrique, et à propos de la présence effective du Président de la République du Zimbabwe,
Son Excellence Robert MUGABE face aux forces impérialistes colonialistes criminelles
revanchardes, incarnées par le gouvernement de la Grande Bretagne.
Aussi, encore une fois, nous demeurons toujours fiers, comme par le passé, de la
déclaration du Guide Mouammar El KHADAFI faite à l’UNESCO le 11 décembre 2007, à
propos de la dénonciation des mauvais traitements et de l’injustice faits aux immigrés africains
vivant dans les pays européens, et notamment en Italie.
Notre réaffirmons notre reconnaissance aux chargés de mission et à notre équipe du
secrétariat international hautement dirigée par Madame Anne Marie Pottier.
15) En conclusion, nous rediffusons la feuille de route pédagogique de l’action du Conseil
Mondial de la Diaspora Panafricaine et de la Société Savante des Encyclopédistes
africains pour la Campagne internationale de l’activation du panafricanisme et de la
renaissance africaine par la réparation due aux victimes de la traite négrière, de
l’esclavage, de la colonisation et du néocolonialisme tortionnaires sanguinaires
génocidaires, du 12 mars 2006.
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FEUILLE de ROUTE PÉDAGOGIQUE du CONSEIL MONDIAL de la DIASPORA
PANAFRICAINE et de la SOCIÉTÉ SAVANTE des ENCYCLOPÉDISTES AFRICAINS pour
la CAMPAGNE INTERNATIONALE de l’ACTIVATION du PANAFRICANISME et de la
RENAISSANCE AFRICAINE par la RÉPARATION DUE AUX VICTIMES de la TRAITE
NÉGRIÈRE, de l’ESCLAVAGE, de la COLONISATION et du NÉOCOLONIALISME
TORTIONNAIRES SANGUINAIRES GÉNOCIDAIRES.

APPEL à LA CONSCIENCE UNIVERSELLE !

Nous demandons :
1)
aux Nations Unies et Institutions spécialisées de créer de nouvelles normes de toilettage des
textes, des expressions péjoratives concernant l’Afrique et le peuple noir….. Et au plan universel,
l’édification à Berlin du « Mémorial du souvenir du partage et de la colonisation de l’Afrique et
réparation due aux victimes ». « Monument de la Réparation pour la Paix et la Réconciliation
universelle avec l’Afrique ».
2)
aux Etats esclavagistes colonisateurs européens, américains du nord, arabes du Moyen
Orient ainsi qu’à l’Etat du Vatican :
a – de réécrire leur histoire de la colonisation et de la domination barbares des peuples colonisés.
b – d’édifier des monuments publics et des sites historiques, musées, établissements, écoles,
universités, hôpitaux, boulevards, routes, complexes sportifs populaires, bouches de métro pour ceux
qui en ont, etc…. portant le nom des héros de la résistance africaine morts en guerre de libération, en
déportation ou dans les génocides perpétrés dans les empires coloniaux allemand, espagnol, portugais,
anglais, hollandais, italien, français, entre autres, sur le continent comme dans les îles des Caraïbes et
de l’Océan Indien.
c – de créer des dates historiques nationales de célébration de la reconnaissance de la traite négrière,
de la colonisation, de l’esclavage, des travaux forcés, de la ségrégation et de l’apartheid comme
Crimes contre l’Humanité.
3) quant aux pays victimes de la traite négrière, de l’esclavage et de la colonisation :
a – écrire et enseigner l’histoire nationale de la résistance formant la conscience citoyenne contre
l’ignominie, l’intolérance, les formes de discrimination, d’injustice et la haine. C’est le lieu de
rappeler, en synopsis pédagogique de Droit à la Mémoire et Devoir de Mémoire, Gorée et les
« tirailleurs sénégalais », les révolutions haïtienne – Saint - Domingue, algérienne, tunisienne,
marocaine, libyenne, égyptienne, soudanaise, togolaise, angolaise, zimbabwéenne, guinéenne Bissau,
congolaise, africaine du sud, camerounaise, martiniquaise, guadeloupéenne, malgache, comorienne, et
autres luttes armées nationales de libération contre les occupants barbares génocidaires colonisateurs
néocolonisateurs esclavagistes.
b – saborder les vestiges de la barbarie coloniale génocidaire pour favoriser la formation de la
mémoire historique et éduquer une conscience de la paix, de l’amitié et de la solidarité entre les êtres,
les peuples et les nations, pour que ni l’oubli, ni l’ignorance n’activent les horreurs qui ont endeuillé
l’humanité et continuent de terroriser et de menacer la quiétude humaine universelle.
Le 12 mars 2006.
Pour le Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine
et la Société Savante des Encyclopédistes africains,
le Coordinateur international et d’orientation pédagogique,
Professeur Kapet de BANA,
Membre fondateur et Président d’Honneur à vie
de l’Union Interafricaine des Droits de l’Homme (U.I.D.H),
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Titulaire du 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,
du Prix International BAOBAB – Citéblack des défenseurs
des Droits de l’Homme et du Droit Humanitaire – Paris - Décembre 2001,
et de la 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.

BONNE et HEUREUSE ANNÉE 2013 pour la PAIX et la DIGNITÉ
HUMAINE en AFRIQUE et dans le MONDE !

POUR EN SAVOIR PLUS « Mémoire d’Afrique » :
http://africa.smol.org
1) Compte rendu de la délégation du C.M.D.P. au COLLOQUE organisé par l’Association
Internationale des Droits de l’Homme (A.I.D.H.), ayant pour thème « Les violences faites
aux femmes », le 24 novembre 2012 à l’Assemblée Nationale à Paris. Le 09 décembre
2012. http://africa.smol.org/files/cmdp-cpress365%20.pdf
2) Lettre de félicitations adressée au Président des Etats-Unis, Barack OBAMA, pour sa
réélection. Le 07 novembre 2012. http://africa.smol.org/files/cmdp-mail220.pdf
3) Communiqué de presse du C.M.D.P. au COLLOQUE organisé par l’Association
Internationale des Droits de l’Homme (A.I.D.H.), ayant pour thème « Les violences faites
aux femmes », le 24 novembre 2012 à l’Assemblée Nationale à Paris.
http://africa.smol.org/files/cmdp-cpress364.pdf
4) Lettre adressée à Madame TRAVERSO, présidente de l’A.I.D.H. concernant l’organisation
du colloque « Les violences faites aux femmes », le 24 novembre 2012, à l’Assemblée
Nationale
à
Paris.
Invitation
au
Colloque.
Le
02
novembre
2012.
http://africa.smol.org/files/cmdp-mail219.pdf
5) Le Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine a appris avec tristesse la perte de Marie
Claire NOAH, maman de notre grand champion national, Yannick NOAH. Le 03 octobre
2012. http://africa.smol.org/files/cmdp-cpress363.pdf
1)6) La SITUATION au MALI ne cesse de s’aggraver en endeuillant les populations victimes.
2)
Le Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine réitère ses prises de positions antérieures et
condamne les pouvoirs anarchiques qui empêchent toute vie paisible. Le 27 septembre
2012. http://africa.smol.org/files/cmdp-cpress362.pdf
7) Correspondances échangées avec Mr Alexis Maxime Feyou de HAPPY – le 22 septembre
2012. http://africa.smol.org/files/cmdp-mail218.pdf
8) Livre « L’adieu aux anges » par Alexis Maxime Feyou de Happy. Roman tragique de
l’Afrique des Indépendances basé sur une histoire vraie. 128 pages.
http://africa.smol.org/files/cmdp-actu215.pdf
9) Correspondance du Chef de Cabinet du Président de la République, François HOLLANDE,
en réponse au Communiqué de presse du C.M.D.P. concernant la formation du
gouvernement français. http://africa.smol.org/files/cmdp-cpress355.pdf . Le 20 août 2012.
http://africa.smol.org/files/cmdp-mail217.pdf
10) Le Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine est toujours, après tous ses rappels adressés
à Monsieur OUATTARA, sans nouvelles du Président Laurent GBAGBO, Père fondateur
de la démocratie ivoirienne contre le parti unique, concernant sa santé et la situation de la
famille. Le 14 août 2012. http://africa.smol.org/files/cmdp-cpress361.pdf
11) Le Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine salue et félicite le Président de la
République française, François HOLLANDE, concernant sa prise de position contre le
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génocide, la rafle et l’extermination des enfants juifs au Vél’d’Hiv. Le 22 juillet 2012.
http://africa.smol.org/files/cmdp-cpress360.pdf
12) BON ANNIVERSAIRE NELSON MANDELA notre vénérable et inoxydable Doyen
libérateur de l’Afrique de l’apartheid et de la ségrégation raciale pour ses 94 ans. Le 18
juillet 2012. http://africa.smol.org/files/cmdp-cpress359.pdf
13) Communiqué de presse concernant l’élection d’une femme à la tête de la Commission de
l’Union Africaine, Madame Nkosazana Dlamini - Zuma, Ministre sud-africaine de
l’Intérieur, qui comble les vœux du C.M.D.P. depuis fort longtemps, dans le cadre de
l’émancipation
harmonieuse
de
l’Afrique.
Le
17
juillet
2012.
http://africa.smol.org/files/cmdp-cpress358.pdf
14) Communiqué de presse du CONSEIL MONDIAL de la DIASPORA PANAFRICAINE à
propos du défilé du 14 juillet 2012 sur les Champs Elysées à Paris.
http://africa.smol.org/files/cmdp-cpress357.pdf
15) Publicité du livre « Dictionnaire biographique des Africains » par Monsieur Jean
KANYARWUNGA. Comment comprendre l’évolution et l’Histoire africaines. Editions LE
CRI (Belgique) (885 pages). http://africa.smol.org/files/cmdp-actu214%20.pdf
16) Lettre de Monsieur Jean I.N. KANYARWUNGA adressée au Professeur Kapet de BANA,
au sujet de la parution du « Dictionnaire biographique des Africains » aux Editions LE CRI
(Belgique). Le 07 août 2012. http://africa.smol.org/files/cmdp-mail216_0.pdf
17) Invitation au Déjeuner – Débat organisé par l’Association Internationale des Droits de
l’Homme (A.I.D.H.), le 16 juin 2012, ayant pour thème : «La Femme, bien dans sa tête et
dans son corps, ou comment améliorer la confiance en soi ? », au Restaurant Le MASSAÏ
MARA, 66 Rue Armand Carrel à Paris. http://africa.smol.org/files/cmdp-actu213.pdf
18) Compte rendu de la délégation du Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine au Colloque «
LES NOIRS DE FRANCE DANS L'ACTION POLITIQUE », organisé par les réseaux
France Diversité et Africagora, à l’Assemblée Nationale, à Paris, le 1er juin 2012.
http://africa.smol.org/files/cmdp-actu212-1.pdf
19) Message du Professeur Kapet de BANA adressé aux chargés de mission du Conseil Mondial
de la Diaspora Panafricaine, concernant la rencontre « Les noirs de France dans l’action
politique »,le 1er juin 2012 à l’Assemblée Nationale à Paris. Le 23 mai 2012.
http://africa.smol.org/files/cmdp-mail215.pdf
20) Appel de la Société Civile Africaine. Pour le retour à la paix, le respect de l'intégrité
territoriale du Mali et une gouvernance responsable en Afrique. Le 05 juillet 2012.
http://africa.smol.org/files/cmdp-cpress356.pdf
21) Lettre à Sa Majesté, la Reine Elisabeth II d’Angleterre au sujet de son jubilé de diamant,
après 60 ans de règne. Le 03 juin 2012. http://africa.smol.org/files/cmdp-mail214.pdf
22) JOURNEE de sensibilisation et d’échanges, ouverture dans le monde, organisée par
l’Association « Drames de la Route en Afrique », SAMEDI 26 MAI 2012 PLACE DU
MARCHE
NOTRE
DAME
DE
09
H
à
18
H
à
VERSAILLES.
http://africa.smol.org/files/cmdp-actu210.pdf
23) Communiqué de presse du C.M.D.P. à propos de la formation du gouvernement français sous
la présidence de Son Excellence François HOLLANDE. Le 20 mai 2012.
http://africa.smol.org/files/cmdp-cpress355.pdf
24) Lettre de félicitations et d’encouragements du C.M.D.P. adressée au Premier ministre du
gouvernement français, Monsieur Jean Marc AYRAULT, le 17 mai 2012.
http://africa.smol.org/files/cmdp-mail213_0.pdf
25) FELICITATIONS du Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine à MONSIEUR François
HOLLANDE, Président de la République française. Le 06 mai 2012.
http://africa.smol.org/files/cmdp-cpress354.pdf
26) Hommage au Doyen Aimé Césaire, poète soleil, humaniste visionnaire, quatre ans après. Le
17 avril 2012. http://africa.smol.org/files/cmdp-cpress353.pdf
27) L’AFRIQUE EN DEUIL. GRANDE FIGURE de la LIBÉRATION ALGÉRIENNE et
AFRICAINE, le Président AHMED BEN BELLA, GRAND RÉSISTANT, VIENT de
MOURIR. Le 11 avril 2012. http://africa.smol.org/files/cmdp-cpress352.pdf
28) INTERPELLATION de la Communauté internationale par le Conseil Mondial de la Diaspora
Panafricaine. QUELS DROITS de l’HOMME et QUELLE DÉMOCRATIE pour la PAIX du
MONDE ? APPEL à la CONSCIENCE UNIVERSELLE. Le monde en péril sous la mal
gouvernance internationale. Le 08 avril 2012. http://africa.smol.org/files/cmdp-cpress351.pdf
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29) Communication urgente du Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine sur la situation
trouble au MALI. Le 29 mars 2012. http://africa.smol.org/files/cpress-cpress350.pdf
30) FÉLICITATIONS du CONSEIL MONDIAL de la DIASPORA PANAFRICAINE à
MONSIEUR LE PRESIDENT MACKY SALL, Président du Sénégal et au PRESIDENT
WADE. Le 27 mars 2012. http://africa.smol.org/files/cmdp-cpress349.pdf
31) Compte rendu de la délégation du C.M.D.P. au SALON DU LIVRE 2012 de
L’ANTIRACISME et de la DIVERSITE organisé par la LICRA – Paris en partenariat avec la
Mairie du 6ème arrondissement et la librairie PROCURE, le 11 mars 2012.
http://africa.smol.org/files/cmdp-cpress348.pdf
32) CORRESPONDANCES avec Monsieur JEAN NGAPA, Président d’Afrique Promo Culture
de Nantes concernant l’INAUGURATION du MEMORIAL de l’Abolition de l’esclavage à
NANTES et les Rencontres internationales du Mémorial, les 22, 23 et 24 mars 2012 - Château
des ducs de Bretagne, Nantes. http://africa.smol.org/files/cmdp-actu208.pdf
33) COMPTE RENDU de la DÉLÉGATION du CONSEIL MONDIAL de la DIASPORA
PANAFRICAINE à l’ASSEMBLÉE NATIONALE. COLLOQUE du 29 février 2012 :
MOSAIC, un parrainage pour la réussite. Le 06 mars 2012. http://africa.smol.org/files/cmdpcpress347-1.pdf
34) Lettre à Monsieur Maxime Feyou de Happy, Vice-Président du MADI. Le 22 février 2012.
http://africa.smol.org/files/cmdp-mail212.pdf
35) SOLIDARITÉ du C.M.D.P. avec le COLLECTIF des ÉTUDIANTS MAURITANIENS en
FRANCE concernant l’arrestation arbitraire des étudiants à Nouakchott en février 2012. Le 19
février 2012. http://africa.smol.org/files/cmdp-cpress346.pdf
36) Correspondance adressée à COBADIA France (COngrès BAna DIAspora), le 05 février 2012.
http://africa.smol.org/files/cmdp-mail211.pdf
37) COMMUNIQUÉ de PRESSE du C.M.D.P. à propos des exactions inadmissibles que
connaissent le Président ALIOUNE TINE et son organisation, la RADDHO, membre de
l’Union Interafricaine des Droits de l’Homme (U.I.D.H.), de la part du Président WADE, en
fin de vie. Le 1er février 2012. http://africa.smol.org/files/cmdp-cpress345.pdf
38) Lettre à Mr PHAM, Président de l’association d’Harmony’s Day concernant l’invitation du
Professeur Kapet de BANA au Colloque au Palais Bourbon : « La richesse des enfants issus
de la diversité », le 29 février. Le 29 janvier 2012. http://africa.smol.org/files/cmdpmail210.pdf
39) L’ABBÉ PIERRE, toujours LE PÈRE SPIRITUEL ÉTERNEL de tous les IMMIGRÉS et des
SANS-LOGIS, Fondateur de la Cité de la Joie - Emmaüs, QUE NOUS CONTINUERONS À
VÉNÈRER JUSQU’À UN JOUR LE REVOIR. Le 22 janvier 2012.
http://africa.smol.org/files/cmdp-cpress344.pdf
40) Article de presse de RFI pour large diffusion en vue d’inviter les peuples africains pour
soutien massif aux côtés du Président Laurent GBAGBO, héros libérateur de l’Afrique, contre
l’impérialisme et le néocolonialisme nostalgiques incarnés par le citoyen français
OUATTARA, usurpateur du pouvoir. Le 15 janvier 2012. http://africa.smol.org/files/cmdpcpress343.pdf
41) Lettre de remerciements de la Présidence d’Harmony’s Day adressée au Pr Kapet de BANA
suite à son intervention à l’Ambassade de Taïwan, le 07 janvier 2012. Le 12 janvier 2012.
http://africa.smol.org/files/cmdp-mail209.pdf
42) Intervention du Professeur Kapet de BANA à la Conférence de Presse « Trésor culturel de la
diversité » à l’Ambassade de Taïwan à Paris, le samedi 07 janvier 2012.
http://africa.smol.org/files/cmdp-cpress342.pdf
43) Invitation du Professeur Kapet de BANA, Coordinateur international du C.M.D.P. et de Mme
Corinne HAPPY, chargée de mission, à la 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. http://africa.smol.org/files/cmdpactu203.pdf
44) MESSAGE d’HOMMAGE et de FÉLICITATIONS du C.M.D.P. et de la L.C.D.H. à la
PREMIÈRE FEMME AFRICAINE élue PROCUREURE de la COUR PÉNALE
INTERNATIONALE, Madame FATOU BENSOUDA, qui prendra ses fonctions le 16 juin
2012. Le 14 décembre 2011. http://africa.smol.org/files/cmdp-cpress339.pdf
45) FÉLICITATIONS du Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine à Monsieur Stéphane
HESSEL, cet inlassable voyageur des Droits de l’Homme, compagnon du Professeur Kapet de
BANA aux forums mondiaux des Droits de l’Homme. Le 09 décembre 2011.
http://africa.smol.org/files/cmdp-actu202.pdf
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46) HOMMAGE ÉTERNEL du CONSEIL MONDIAL de la DIASPORA PANAFRICAINE au
Libérateur FRANTZ FANON, célèbre auteur des « Damnés de la terre », 50 ans APRÈS. 6
décembre 1961 – 6 décembre 2011. http://africa.smol.org/files/cmdp-cpress338.pdf
47) La Côte d’Ivoire, toujours la Côte d’Ivoire, pourquoi la Côte d’Ivoire et encore la Côte
d’Ivoire. 50 ans après, les peuples se souviennent. Le 03 décembre 2011.
http://africa.smol.org/files/cmdp-cpress337.pdf
48) COMPTE RENDU de la CONFÉRENCE « QUELS DROITS de l’HOMME pour la PAIX en
AFRIQUE ?», organisée par l’Association Internationale des Droits de l’Homme (A.I.D.H.),
le 26 novembre 2011, à l’Hôtel Pullman - Paris 15ème. Le 27 novembre 2011.
http://africa.smol.org/files/cmdp-cpress336-1.pdf
49) Etc…

Le 1er janvier 2013.

-

Destinataires :
- Gouvernements africains
- Gouvernements européens
- Union Africaine
- Nations Unies
- UNESCO
- Union Européenne
- PNUD
- Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies
- Presse africaine et internationale
Organisations de défense des Droits de l’Homme :
- Amnesty International
- Croix Rouge Internationale
- La CIMADE
- Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme (F.I.D.H.)
- Union Interafricaine des Droits de l’Homme (U.I.D.H.)
- Action des Chrétiens pour l’Abolition de la torture (A.C.A.T.)
- Human Rights Watch (H.R.W.)
- Ligue Internationale contre le racisme et l’antisémitisme (L.I.C.R.A.)
- Secours Populaire Français.
- Secours Catholique

	
  

	
  
	
  
COORDINATION	
  INTERNATIONALE	
  PERMANENTE	
  –	
  DELEGATION	
  en	
  FRANCE	
  
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	
  
Correspondance	
  nationale	
  :	
  	
  
Fondation	
  panafricaine	
  des	
  devanciers,	
  héros	
  et	
  martyrs	
  :	
  Douala-‐	
  Tel	
  :	
  77	
  67	
  50	
  46/	
  99	
  20	
  09	
  06	
  –	
  acrpac@yahoo.fr	
  
Observatoire	
  des	
  Droits	
  de	
  l’Homme:	
  Yaoundé	
  –	
  Cameroun	
  	
  tél.	
  :	
  +237.	
  976.00.56	
  –	
  
Courriel	
  :	
  hrm_odh@yahoo.fr	
  	
  	
  Site	
  :	
  www.odh.cmonsite.fr	
  
OS-‐CIVILE	
  –	
  Organe	
  de	
  la	
  Société	
  Civile	
  -‐	
  BP.	
  3	
  Kousseri.	
  Cameroun	
  
Tél.	
  (00237)	
  675	
  06	
  77/602	
  94	
  07	
  -‐	
  Cameroun.	
  :	
  os_civile@yahoo.fr	
  
-‐	
  Association	
  Dialogue	
  et	
  Paix	
  :	
  BP	
  7205	
  à	
  Douala	
  et	
  BP	
  1199	
  à	
  Yaoundé	
  -‐	
  Cameroun	
  :	
  tel	
  :	
  (00237)	
  99	
  80	
  65	
  46	
  –	
  77	
  10	
  03	
  24	
  	
  	
  
-‐	
  mail	
  :	
  pereandre@yahoo.fr	
  	
  
Secrétariat	
  permanent	
  international	
  :	
  Anne	
  Marie	
  POTTIER	
  :	
  africa@smol.org	
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