DISCOURS D’ELOGE AU PROFESSEUR KAPET DE BANA LORS DE LA REMISE DU
PRIX DU 1ER COLLOQUE DES DROITS DE L’HOMME DE L’OCEAN INDIEN.
Samedi 30 Août 2003, au Cercle Mess Betongolo.
Qui est le Professeur Kapet de BANA ?
-

-

Ancien Doyen de la Faculté des Droits et Sciences Economiques, des Sciences
Administratives et Sociales.
Avocat consultant international.
Expert en Organisations Internationales Non Gouvernementales.
Membre fondateur de l’Union Interafricaine des Droits de l’Homme.
Président fondateur de la ligue camerounaise des Droits de l’Homme.
Concepteur de l’Encyclopédie Politique, Economique, Social et Culturelle de
l’Afrique Contemporaine par la mise en place des comités nationaux et
internationaux de rédaction dans tous les pays africains, projet déposé et reconnu
à l’OUA et à l’ONU.
Participant en qualité d’Expert auprès des gouvernements et des organisations
non gouvernementales à la promotion, à l’éducation, à la formation des Droits de
l’Homme au sein des Universités et des Organisations et Institutions, notamment
en Afrique.

Un bref Curriculum Vitae :
Le Professeur Kapet de BANA est un illustre fils de l’Afrique.
Il a reçu une formation universitaire, juridique, sociologique et économique, s’étant
spécialisé en Economie de Développement et en Droit Comparé.
Il est aussi un conférencier, consultant en ONG spécialiste des Droits de l’Homme.
A ce titre, il a été invité à de nombreuses conférences internationales.
Professeur de Sciences Sociales et ancien conseiller de 7 Chefs d’Etat Africain, il est un
militant fervent des Droits de l’Homme.
Initiateur de ce Colloque, il n’a pas hésité à nous rejoindre et a mis toute son énergie
pour son effectivité.
Avec nous, il a constitué le réseau national des Droits de l’Homme et a mis les prémices
de l’Observatoire des Droits de l’Homme de l’Océan Indien, un des principaux objectifs
de l’UIDH dont il est membre fondateur.
Pèlerin infatigable pour la Paix, l’Amour, la Fraternité et la Liberté des peuples,
Madagascar a eu la chance de le recevoir.
Professeur Kapet de BANA, le Comité d’orientation du Colloque, le réseau national des
Droits de l’Homme, présent au colloque, vous témoignent, à travers ce prix du colloque
des Droits de l’Homme de l’Océan Indien toute sa profonde gratitude et leur inaltérable
souvenir.
Docteur RABARY Mathilde
Présidente du Comité international du colloque

