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 30 août 2011.

A Monsieur le Recteur de l’Université Omar BONGO,
Libreville, Gabon.

Monsieur le Recteur de l’Université Omar Bongo,
Nous sommes fiers de l’œuvre du Président OMAR BONGO et l’Université
Professeur Kapet de BANA souhaite partager avec votre Institution l’œuvre intellectuelle
pour l’éducation, la formation et l’avancement du progrès culturel et scientifique du continent
africain et dont le Gabon est l’une des principales nations œuvrant pour la performance du
génie de l’Afrique, Berceau de l’Humanité.
Dans un premier temps, nous souhaitons diffuser en partenariat, sur notre site
« Mémoire d’Afrique « : http://africa.smol.org, le programme de l’Université OMAR
BONGO au niveau des Institutions et des Organisations culturelles de la jeunesse africaine en
Europe et à travers le monde qui sont nos partenaires statutaires.
Aussi, nous restons à votre disposition pour tout échange de collaboration fructueuse.
Bonne réception.
Le secrétariat

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

