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 04 août 2011.
A Monsieur Hilaire TOUPO,
Président de COBADIA France
COngrès BAna DIAspora,
Bonjour Monsieur Hilaire,
Nous avons communiqué au Professeur Kapet de BANA les informations concernant
vos heureuses initiatives pour le développement du vénérable royaume BANA.
Le Professeur Kapet de BANA vous félicite de cette initiative qui est dans la
continuité des projets collectifs qu’on a longtemps initiés avec les Hilaire et les Mamans
Monthé Happy.
Il se propose, s’il est en bonne santé et que vous veniez le chercher, d’être
fraternellement parmi vous lors de vos prochaines réunions.
Le secrétariat

P.S. Le Professeur Kapet de BANA vous demande de nous adresser vos projets d’association
et vos statuts pour que nous en fassions la publicité sur notre site « Mémoire d’Afrique » :
http://africa.smol.org que vous pouvez visiter gratuitement.

COORDINATION INTERNATIONALE PERMANENTE – DELEGATION en FRANCE
85, boulevard Saint – Michel - 75005 – PARIS - tél/fax : (+33) 143.258.050.
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Tél. (00237) 675 06 77/602 94 07 - Cameroun. : os_civile@yahoo.fr
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19, rue du Perron - 1204 Genève – Suisse tel : +41 22 311 26 30 +41 70 633 38 33 – mail : info@maison-afrique-geneve.org
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