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.

Objet : Invitation à participation.
A Monsieur Jean-Paul ORO
Journaliste Consultant - Spécialiste des questions
politiques et économiques en Côte d'Ivoire.
Secrétaire Général de la FOPPADIA.
Le 04 août 2011.
Monsieur,
Nous accusons réception de votre lettre du 02 août 2011 concernant l’invitation du
Professeur Kapet de BANA au Colloque international : « Bourreaux hier, victimes
aujourd’hui ? Victimes hier, bourreaux aujourd’hui ? La Côte-d’Ivoire à l’épreuve de la
réconciliation », organisé par la Fondation Politique pour la Paix, la Démocratie, et
l'intégration en Afrique (FOPPADIA), du 19 au 21 octobre 2011.
Le Professeur Kapet de BANA souhaite traiter le thème : « Réconciliation ivoirienne,
une problématique politique, culturelle, religieuse et ethnique? »
Dès que vous aurez accompli les formalités d’usage pour son billet aller et retour
(Paris-Abidjan – Abidjan – Paris) et fait une demande de visa que vous adresserez à
l’Ambassade de Côte d’Ivoire à Paris, il pourra s’y présenter pour recevoir le visa d’entrée en
Côte d’Ivoire.
Dans cette attente, nous vous souhaitons bons préparatifs du Colloque.
Le secrétariat international du
Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine.

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
Correspondance à Genève : Association Maison de l’Afrique à Genève (MAGE) :
19, rue du Perron - 1204 Genève – Suisse tel : +41 22 311 26 30 +41 70 633 38 33 – mail : info@maison-afrique-geneve.org
Secrétariat permanent international : Anne Marie POTTIER : africa@smol.org

Professeur Kapet de BANA
Professeur,
Je viens par ce mail solliciter votre participation au colloque international
qu'organise la Fondation Politique pour la Paix, la Démocratie, et l'intégration en
Afrique (FOPPADIA) sur la thématique principale de la réconciliation ivoirienne.
Le thème principal est libellé ainsi: « Bourreaux hier, victimes aujourd’hui ?
Victimes hier, bourreaux aujourd’hui ? La Côte-d’Ivoire à l’épreuve de la
réconciliation ». Ce sera du 19 au 21 octobre 2011.
Voici des sujets de communication que nous vous proposons:
-Réconciliation ivoirienne, une problématique politique, culturelle,
religieuse et ethnique?
-Démocratie et questions ivoiriennes de développement
-Des droits de l’homme en Afrique, le cas ivoirien
-De la justice au pardon, quel démarche dans le cas ivoirien ?
-De l’Unité de la Côte-d’Ivoire à la Constitution de la République, hier,
aujourd’hui, et demain
Il vous est loisible de choisir le sujet que vous souhaitez, ou formuler un
sujet à votre façon. Ou dans une large mesure, vous nous proposez un
sujet de votre cru.
Jean-Paul ORO
Journaliste Consultant - Spécialiste des questions politiques et
économiques en Côte d'Ivoire.
Secrétaire Général de la FOPPADIA
06 22 67 23 53

