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DOCUMENTS REPERES
1) Pour un guide U.I.D.H. de gestion des conflits en Afrique à la lumière de la Charte
africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance de l’Union Africaine et
de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. 25 mars 2007.
http://africa.smol.org/docs/lcdh/lcdh.part89.pdf
2) Lettres à Maître Brahima Koné, Président de l’U.I.D.H., les 20 et 27 mars 2007.
http://africa.smol.org/docs/lcdh/lcdh.part85.pdf
3) Le 4ème Congrès de l’U.I.D.H. a placé les problèmes des conflits en Afrique au centre
de ses grandes préoccupations face aux drames que connaissent les populations
africaines endeuillées par les conflits générés par la mal gouvernance et le mal
développement qui plongent le continent dans la misère, la précarité, les maladies
endémiques, la faillite des systèmes éducatifs, entraînant l’évasion de la jeunesse hors
des différents pays vers des destinations périlleuses, l’exode des travailleurs et des
élites fuyant les guerres civiles et les interventions étrangères destructrices. Le 22 mars
2007. http://africa.smol.org/docs/lcdh/lcdh.part84.pdf
4) Publicité : « Pour un guide U.I.D.H. de gestion des conflits en Afrique à la lumière de
la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance de l’Union
Africaine et de la déclaration Universelle des Droits de l’Homme », présenté par le
Professeur Kapet de BANA, membre du Bureau de Coordination de l’U.I.D.H., chargé
de la gestion des conflits en Afrique. (120 pages) Le 7 avril 2007.
http://africa.smol.org/docs/lcdh/lcdh.part87.pdf
5) Lettre à Maître Brahima KONE, Président de l’U.I.D.H., le 12 avril 2007.
http://africa.smol.org/docs/lcdh/lcdh.part88.pdf
6) Lettre du Professeur Kapet de BANA au Président de l’U.I.D.H., Maître Brahima
KONE, le 20 mai 2007. http://africa.smol.org/docs/lcdh/lcdh.part90.pdf
7) Message électronique du Président de l’U.I.D.H., Maître Brahima KONE, le 27 mai
2007. http://africa.smol.org/docs/lcdh/lcdh.part92.pdf
8) Message de la L.C.D.H au 4ème Congrès du Mouvement Burkinabé des Droits de
l’Homme et des Peuples. Le 16 octobre 2007.
http://africa.smol.org/docs/lcdh/lcdh_cpress190.pdf
9) Lettre à Maître Brahima KONE, Président de l’U.I.D.H. Le 18 octobre 2007.
http://africa.smol.org/docs/lcdh/lcdh.part94.pdf
10) Inscription à la rencontre –débat du Forum Mondial de la Paix « Rôle, place et
légitimité des organisations de la société civile dans la résolution des conflits en
Afrique » organisé par l’Organisation Internationale de la Francophonie, le vendredi
09 novembre 2007 à Paris. http://africa.smol.org/docs/lcdh/lcdh.part95.pdf
11) Lettre à Monsieur Ananie Bizimana, Coordinateur de «l’Université de Paix en
Afrique», en Allemagne concernant la 5ème Session Internationale à Moundou
(Tchad) du 12 novembre au 02 décembre 2007. Le 03 septembre
2007.http://africa.smol.org/docs/lcdh/lcdh.part93.pdf
12) Lettre du Professeur Kapet de BANA, Membre du Bureau de Coordination de
l’U.I.D.H. chargé de la gestion des conflits en Afrique à Monsieur le Président de la
République du Burkina Faso, Blaise COMPAORE, le 1er janvier 2008.
http://africa.smol.org/docs/lcdh/lcdh.part96.pdf
13) Lettre au Président de l’Union Interafricaine des Droits de l’Homme, Maître Brahima
KONE, concernant le Plan stratégique de l’U.I.D.H. 2008 – 2011. Le 09 janvier 2008.
http://africa.smol.org/docs/lcdh/lcdh.part97.pdf
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14) Communiqué de presse de la L.C.D.H. pour large rediffusion concernant la guerre au
Tchad. Réappel d’urgence pour le Tchad et l’Afrique. Le 04 février 2008
http://africa.smol.org/docs/lcdh/lcdh_cpress200.pdf
15) Solidarité inconditionnelle de la L.C.D.H. avec le peuple frère martyr du TCHAD. Le
13 février 2008. http://africa.smol.org/docs/lcdh/lcdh_cpress202.pdf
16) Solidarité inconditionnelle de la L.C.D.H. avec le peuple frère martyr du TCHAD. La
Charte des Nations Unies et la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
proclament le Droit des Peuples à disposer d’eux-mêmes. Le 21 février 2008.
http://africa.smol.org/docs/lcdh/lcdh_cpress204.pdf
17) Félicitations et encouragements du Professeur Kapet de BANA, Membre du Bureau de
Coordination de l’U.I.D.H. chargé de la gestion des conflits en Afrique au Président
Toumani TOURE et au Guide Mouammar El KHADAFI. Le 10 mars 2008.
http://africa.smol.org/docs/lcdh/lcdh.part99.pdf
18) Solidarité de la L.C.D.H. avec le peuple sahraoui victime de la colonisation marocaine
et la complicité des Nations Unies dont l’arbitrage nébuleux ne débouche sur aucune
solution favorisant l’indépendance et la souveraineté réclamées par les populations
torturées. Le 18 mars 2008. http://africa.smol.org/files/lcdh/lcdh_cpress210.pdf
19) Lettre au Président de l’Union Interafricaine des Droits de l’Homme, Maître Brahima
Koné. Le 25 mars 2008. http://africa.smol.org/docs/lcdh/lcdh.part100.pdf
20) Solidarité active de la L.C.D.H. avec l’Association nigérienne sœur et tous les
défenseurs des Droits de l’Homme contre les violations massives des libertés
fondamentales et l’arrestation arbitraire des journalistes dont nous demandons
réparation due aux victimes par les bourreaux au pouvoir corrompu au Niger. Le 17
avril 2008. http://africa.smol.org/files/lcdh/lcdh_cpress217.pdf
21) L’Afrique du Sud, à feu et à sang ! Où va la Renaissance africaine de Thabo MBEKI
et de Nelson MANDELA contre l’apartheid ? Le 27 mai 2008.
http://africa.smol.org/docs/lcdh/lcdh_cpress220.pdf
22) Lettre à Maître Brahima KONE, Président de l’U.I.D.H., le 08 juin 2008.
http://africa.smol.org/docs/lcdh/lcdh.part101.pdf
23) Le Tchad, encore le Tchad, toujours le Tchad !!!! Rappel d’urgence pour le Tchad et
l’Afrique. Le 18 juin 2008. http://africa.smol.org/docs/lcdh/lcdh_cpress221.pdf
24) Rappel de l’appel d’urgence. La Guinée, encore la Guinée, toujours la Guinée !!!!! Le
18 juin 2008. http://africa.smol.org/docs/lcdh/lcdh_cpress222.pdf
25) L’autopsie des conflits politiques, sociaux et armés en Afrique. Diagnostic et
thérapeutique ou les maux, les conséquences et les remèdes. Tableau synoptique du
Professeur Kapet de BANA. Juillet 2008.
26) Lettre à Monsieur Emmanuel Safari, Vice Président de l’U.I.D.H., chargé des Grands
Lacs. Le 24 juillet 2008. http://africa.smol.org/docs/lcdh/lcdh.part102.pdf
27) La Mauritanie, toujours la Mauritanie et encore la Mauritanie ! Le 09 août 2008.
http://africa.smol.org/docs/lcdh/lcdh_cpress225.pdf
28) Message de félicitations et d’encouragements au Président Toumani TOURE et au
Guide Mouammar El KHADAFI concernant la résolution du conflit touareg du Mali.
Le 09 septembre 2008. http://africa.smol.org/docs/lcdh/lcdh.part103.pdf
29) Lettre à la Commission africaine des Droits de l’Homme et des Peuples concernant le
Forum sur la participation des ONG à la 44ème session ordinaire de la C.A.D.H.P. et la
18ème Foire du livre africain des Droits de l’Homme, du 7 au 9 novembre 2008 à Abuja
– Nigeria. Le 22 septembre 2008. Inscription du Professeur Kapet de BANA.
http://africa.smol.org/docs/lcdh/lcdh.part104.pdf
30) La Guinée, toujours la Guinée, encore la Guinée et pourquoi la Guinée ? 50 ans après
– 1958 – 2008. Le grand « NON » historique victorieux contre l’avilissement de
l’homme et des populations guinéennes et africaines continue ou le CONTRE –LIVRE
BLANC mensonger de Sékou TOURE tortionnaire. Un ouvrage de témoignages pour
le Droit à la Mémoire et le Devoir de Mémoire en cours d’élaboration par le rescapé
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du Camp BOIRO (1970-1980), le Professeur Kapet de BANA, compagnon de cellule
n°49 de Diallo TELLI, premier secrétaire général de l’Organisation de l’Unité
Africaine (O.U.A.), torturé et mort de diète noire en 1977. Le 02 octobre 2008.
http://africa.smol.org/docs/lcdh/lcdh_cpress232.pdf
31) Lettre du Professeur Kapet de BANA à Brahima KONE, le 26 octobre 2008.
http://africa.smol.org/docs/lcdh/lcdh.part105.pdf
32) Le Congo, toujours le Congo, encore le Congo et pourquoi le Congo. La L.C.D.H
appelle au secours des populations congolaises martyres victimes du génocide en cinq
actes. Le 03 novembre 2008. http://africa.smol.org/docs/lcdh/lcdh_cpress235.pdf
33) L’affaire des génocidaires Hissene HABRE et PAUL BIYA et des autres bourreaux
pour crimes d’assassinat contre l’Humanité devant le Tribunal International de
l’Union Africaine au Sénégal. Le 27 novembre 2008.
http://africa.smol.org/docs/lcdh/lcdh_cpress238.pdf
34) Au secours des enseignants, des syndicalistes, des défenseurs des Droits de l’Homme,
encore victimes de tortures, de viols, de matraquages par le régime autocratique
dictatorial du système oligarchique corrompu de BEN ALI en Tunisie, le 05 décembre
2008. http://africa.smol.org/docs/lcdh/lcdh_cpress240.pdf
35) La Guinée, toujours la Guinée, encore la Guinée et pourquoi la Guinée ? 50 ans après
– 1958 – 2008. Il est temps de chasser le groupe de sanguinaires prébendiers, de
SEKOU TOURE au meurtrier LANSANA CONTE, qui oppriment le peuple guinéen,
la population martyre et s’accaparent des biens naturels stratégiques sociaux pour des
destinations inconnues. Le 22 décembre 2008.
http://africa.smol.org/docs/lcdh/lcdh_cpress243.pdf
36) Lettre à Maître BRAHIMA KONE, Président de l’U.I.D.H., le 24 janvier 2009.
http://africa.smol.org/files/lcdh-uidh106.pdf
37) Communiqué de presse sur la grave crise qui mine encore Madagascar. A quand la
paix pour le peuple malgache désireux de liberté, de démocratie et de bonne
gouvernance
alternante
et
transparente.
Le
1er
février
2009.
http://africa.smol.org/files/lcdh-uidh107.pdf
38) Madagascar, toujours Madagascar, encore Madagascar et pourquoi Madagascar ? Le
09 février 2009. http://africa.smol.org/files/lcdh-uidh108.pdf
39) Message d’encouragements aux initiatives du Conseil des Eglises chrétiennes de
Madagascar en vue de la paix sociale et de la concorde fraternelle pour la retrouvaille
du peuple malgache martyr pour la restauration impérieuse du Droit du peuple à
disposer démocratiquement de lui-même grâce à la bonne gouvernance alternante
transparente pluraliste contre l’impunité du pouvoir oligarchique et la corruption. Le
15 février 2009. http://africa.smol.org/files/lcdh-uidh109.pdf
40) Lettre du personnel contractuel de l’Union Interafricaine des Droits de l’Homme
(UIDH) au Président de l’Union Interafricaine des Droits de l’Homme, Maître
Brahima KONE. Le 27 février 2009.
41) Bibliographie concernant les conflits en Afrique.
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