LIGUE CAMEROUNAISE DES DROITS DE L’HOMME
POUR LA DEFENSE DES LIBERTES FONDAMENTALES ET DU PLURALISME
FONDATION CAMEROUNAISE des DROITS de l’HOMME et des LIBERTES (F.C.D.H.L.)
-

-

Membre affilié à la F.I.D.H. accréditée auprès de la Commission de l’O.U.A et de l’O.N.U.
Membre Fondateur de l’Union Interafricaine des Droits de l’Homme.
Membre de l’Association Internationale des Juristes et des Avocats-Experts-Consultants en Droits de l’Homme.
Présidents d’Honneur à titre posthume :
Dr. Félix MOUMIE
Rubens UM NYOBE
Ernest OUANDIE
Afana OSSENDE
Abel KINGUE
Monseigneur Albert NDONGMO

Objet : réponse à l’ODHP – Mali
A Monsieur BENGALY Abraham,
Le 11 décembre 2011
Cher frère et ami,

Vous n’êtes pas sans savoir que la Ligue Camerounaise des Droits de l’Homme est
membre fondateur de l’Union Interafricaine des Droits de l’Homme, que le Président Kapet
de BANA est membre d’honneur de l’U.I.D.H. et ambassadeur itinérant à titre exceptionnel,
et à ce titre, ne peut être partenaire d’un mouvement qui n’aurait pas l’agrément du
mouvement national membre de l’U.I.D.H., et à plus forte raison, l’association malienne des
Droits de l’Homme (A.M.D.H.) dont nous sommes les collaborateurs originaires, c’est-à-dire,
de Maître DEMBA DIALLO, fondateur, notre vénérable aîné, au Président actuel, notre frère,
Maître KONE, en passant par notre sœur vénérée disparue, Maître Bam N’DOURRE.
Merci de nous faire confiance et tenez-nous au courant car nous travaillons pour
l’unité des mouvements du combat pour les Droits de l’Homme et la Démocratie en Afrique,
le Mali étant notre pays référentiel.
Merci aussi de nous envoyer vos statuts et vos rapports avec l’association malienne
des droits de l’homme et notre frère bien aimé, le Président KONE.
Nous vous encourageons pour le combat commun.
Le secrétariat
Ampliation :
Gouvernement malien
Maître KONE
U.I.D.H.
Association Malienne des Droits de l’Homme
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

De : BENGALY ABRAHAM [mailto:abengaly@yahoo.fr]
Envoyé : vendredi 9 décembre 2011 19:45
À : africa@smol.org
Objet : Demande de partenariat

Monsieur, Madame,
Compte tenu du rôle éminemment joué par votre organisation dans la promotion des droits de
l'homme en Afrique, j'ai l'honneur de solliciter un partenariat entre elle et l'ODHP-Mali
(observatoire des Droits humains et de la Paix au Mali) qui est une nouvelle organisation de
défense des droits de l'homme au Mali.
Meilleures salutations
Abraham BENGALY

