Union Interafricaine des Droits de l’Homme-

Département « gestion des conflits »
Le 08 juin 2008
Bonjour Président Koné,
J'ai jusqu'à présent attendu votre réaction concernant les différentes activités du
département "gestion des conflits", notamment après vous avoir fait parvenir les documents
sur l'éducation aux Droits de l'Homme et de la paix axés sur le plan stratégique de l'U.I.D.H.
et des propositions concernant les séminaires de formation pour la sensibilisation prévus
également par le plan stratégique de l'U.I.D.H.
Je reviens donc à la charge avec la proposition de la tenue d'un séminaire des ETATS
GENERAUX sur les causes des conflits en Afrique et dans les îles africaines de l’Océan
Indien que nous devons organiser avec le parrainage de la Commission des Droits de
l’Homme et des Peuples de l’Union Africaine et la participation de l’UNESCO,
département Education et Culture de la Paix, ou de l'Etat africain qui accepterait
d'accueillir notre séminaire.
D'ores et déjà, je pense que trois Etats sont susceptibles, plus concrètement par
rapport à l'actualité mondiale et leur conjoncture nationale, de nous accueillir :
1) Le Mali par rapport au problème touareg.
2) La Côte d'Ivoire par rapport à l'approche des élections pour accompagner le retour
de la paix dans le pays.
3) La Libye qui est également médiatrice dans le conflit touareg et qui est en même
temps historiquement le pays qui a doté l'U.I.D.H. du « Prix Khadafi des Droits de
l'Homme » en 1994.
Je note que c’est le Président BEN BELLA qui préside actuellement le Conseil de Paix
et de Sécurité de l’Union Africaine et pourrait également parrainer nos démarches pour la
tenue du séminaire de l’U.I.D.H. sur la gestion des conflits, et ce, par rapport aux relations
personnelles que nous pouvons lui rappeler en notre faveur pour la circonstance.
Dans cette attente, bon courage à tous et à bientôt de vos nouvelles.
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