Union Interafricaine des Droits de l’Homme-

Département « gestion des conflits »
Objet : réponse au message du 23 juillet 2008.

Le 24 juillet 2008.
A Monsieur Emmanuel SAFARI,
Vice Président de l’U.I.D.H. chargé des Grands Lacs,

Bonjour Monsieur,
Nous avons transmis votre message au Professeur Kapet de BANA qui vous salue et
vous félicite.
Nous vous adressons ci-joint quelques documents fondamentaux sur l’éducation aux
Droits de l’Homme élaborés par le Professeur Kapet de BANA à l’intention des militants et
responsables de notre organisation :
- Communication du Professeur Kapet de BANA au 3ème Forum Mondial des Droits de l’Homme
à Nantes, les 30 juin, 1er, 2 et 3 juillet 2008. 1948 – 2008 – 60 ans de la Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme.
- Commandez votre DVD concernant la Journée du 10 mai en France, Fête de l’abolition de
l’esclavage et de la traite négrière. (2 heures). Le 20 mai 2007.
- 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.
- U.I.D.H. – F.I.D.H. – L.C.D.H. - Forces motrices de la promotion, de la protection et de la
défense des Droits humains et des Droits des Peuples à disposer d’eux-mêmes, par la Liberté, la
Paix, la Démocratie et la Bonne gouvernance nationale et internationale contre la corruption,
l’injustice et l’impunité. Avril 2007.
- «Les Maux de l’Afrique malade de sa non renaissance scientifique et technologique
industrialisante pour un développement durable contre la corruption, l’injustice et l’impunité».
Communication du Conseil Mondial de la Diaspora panafricaine et de la Société Savante des
encyclopédistes africains à l’UNESCO, à Paris, le 15 décembre 2006. (80 pages).
-Communication du Professeur Kapet de BANA au 2ème Forum Mondial des Droits de
l’Homme à Nantes, du 10 au 13 juillet 2006, sur le thème : «Contre la mondialisation de la
pauvreté, les Droits de l’Homme ?».
- Commandez votre document exceptionnel : «Pour une Pédagogie de la culture de la paix pour
la Renaissance Africaine. ANTHOLOGIE UNIVERSELLE des Droits de l’Homme et des
Peuples à disposer d’eux-mêmes dans le contexte de la mondialisation démocratique». (580
pages). Juin 2006.
- Quels Droits de l’Homme pour la Paix du monde contre le terrorisme ? Combat pour les Droits
de l’Homme sans frontières, sans couleurs raciales, sans religions et alerte à la conscience
universelle. Au secours des noirs qui brûlent, des noirs qui ne peuvent plus étudier en Europe et
plus particulièrement en France. Le 30 septembre 2005.
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- Dossier : «Philosophie, pédagogie et méthodologie de la Renaissance Africaine. Qu’est-ce que la
Renaissance Africaine et Pourquoi la Renaissance ?». (120 pages). Juillet 2005.
- Publicité de l’ouvrage : «Pour une pédagogie des Droits de l’Homme et de la démocratie en
Afrique au seuil du 21ème siècle à la lumière du Statut de Rome de la Cour Pénale
Internationale des Nations Unies concernant le Crime contre l’Humanité et la Cour africaine des
Droits de l’Homme et des Peuples». Mai 2005.
- Dossier pour le Colloque International de l’Université de BISKRA (Algérie) : "Pour une
pédagogie des Droits de l’Homme et de la Démocratie en Afrique au seuil du 21ème siècle, à la
Lumière du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale des Nations Unies concernant le
CRIME CONTRE L’HUMANITE et la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples".
Le 15 avril 2005. (34 pages).
- Séminaire de l’U.I.D.H. sur la formation des formateurs en Droits de l’Homme. 1er avril 2005
à Ouagadougou (Burkina Faso). La Cour Pénale Internationale et les Tribunaux ad’hoc
d’Arusha à la lumière du Traité de Rome et des recommandations concernant les Tribunaux
ad’hoc (Rwanda, Darfour, Liberia, Sierra Leone, Nigeria, Tchad, etc…).Contribution
pédagogique à la méthode, la recherche, l’information, l’éducation, l’enseignement et la
formation. Exposé du Professeur Kapet de BANA.
- Contribution de la L.C.D.H. au Premier Forum Mondial des Droits de l’Homme organisé par
les Nations Unies et l’UNESCO à Nantes du 16 au 19 mai 2004. Pour une stratégie de
développement durable en Afrique au 21ème siècle de la Mondialisation démocratique contre la
pauvreté, l’injustice, la corruption et l’impunité par une bonne gouvernance mondiale
transparente à la lumière de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme notamment des
Droits économiques, politiques et sociaux.
- Communication contributive du Professeur Kapet de BANA, Président fondateur de la Ligue
Camerounaise des Droits de l’Homme, Membre fondateur de l’Union Interafricaine des Droits
de l’Homme, chargé des îles africaines de l’Océan Indien qui s’associe au Plan d’action de la
Commission du Conseil économique et social afin d’encourager l’assemblée Générale des
Nations Unies à adopter le 10 DECEMBRE 2004 le Programme Mondial pour l’Education aux
Droits de l’Homme en tant que décision importante pour la mise en pratique de l’idéal proclamé
par le Préambule de la Déclaration Universelle concernant Le Droit à l’Education contre
"L’IGNORANCE ET L’OUBLI". Le 10 décembre 2004.
- Publicité du document : «57ème anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme des Nations Unies». Conférence à Londres organisée par le Collectif des Organisations
Patriotiques de la Diaspora Camerounaise (C.O.D.E.)» (40 pages). Le 10 décembre 2005.

Le Professeur reste à votre disposition au 06 30 31 21 16 pour vous accompagner dans
cette tâche fondamentale.
Bonne réception
Le secrétariat
P.S. Tous les documents sont à ouvrir avec Word.
Siège social : 01 BP 1346 Ouagadougou 01 – tel :( 226) 31.61.45. fax : (226) 31.61.44.
BURKINA FASO (West Africa)
Contact du Responsable chargé de la gestion des conflits :
Professeur Kapet de BANA : africa@smol.org
Mémoire d’Afrique : http://africa.smol.org
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