Union Interafricaine des Droits de l’Homme-

Département « gestion des conflits »

COMMUNIQUÉ de PRESSE
Objet : Félicitations et encouragements au Président Toumani Touré et
au Guide Mouammar El Khadafi concernant la résolution du conflit touareg du Mali.
Le responsable de l’U.I.D.H., chargé de la gestion des conflits, rend un vibrant
hommage au Guide Mouammar El KHADAFI et au gouvernement du vaillant peuple libyen
d’avoir facilité la résolution du conflit touareg grâce à l’efficacité des mesures prises par le
Président Toumani TOURE, Président de la République du Mali.
L’Union Interafricaine des Droits de l’Homme n’y a pas ménagé ses efforts et reste
fidèle à sa méthode de résolution des conflits en Afrique par la médiation et les bons offices,
pour la démocratie et la bonne gouvernance citoyenne quand les conditions s’y prêtent, à
l’exemple salutaire du Mali et de la Côte d’Ivoire.
Aussi, nous continuons à nous investir pour la recherche des solutions les plus efficaces
en faveur de la paix par la bonne gouvernance en Afrique.
Bravo au Président Toumani TOURE et au Guide Mouammar El KHADAFI, que
nous encourageons et félicitons, sans oublier le rôle joué par le Président BOUTEFLIKA
de la République d’Algérie favorisant cette opération de règlement des conflits. C’est la
preuve que l’Afrique peut elle-même résoudre ses propres problèmes par ses fils
dirigeants intègres.
Le département de l’U.I.D.H. chargé de la gestion des conflits en Afrique demeure à
leurs côtés.
Le 09 septembre 2008.
Professeur Kapet de BANA,
Membre du Bureau de Coordination de l’U.I.D.H.
chargé de la gestion des conflits en Afrique.
Ampliation :
- gouvernement libyen
- gouvernement malien
- gouvernement algérien
- gouvernements africains
- Union Européenne
- Union Africaine
- Nations Unies
- UNESCO
- Organisations de défense des Droits de l’Homme :
- Amnesty International
- Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme (F.I.D.H.)
- Union Interafricaine des Droits de l’Homme (U.I.D.H.)
- Action des Chrétiens pour l’Abolition de la torture (A.C.A.T.)
- Human Rights Watch (H.R.W.)
- Ligue Internationale contre le racisme et l’antisémitisme (L.I.C.R.A.)
- Secours Populaire Français
- La CIMADE
- Le Secours Catholique Français
- Et autres intéressés.
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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.
Philosophie, Méthodologie et Pédagogie
de la gestion des conflits en Afrique
pour la Paix par la bonne gouvernance
démocratique transparente et alternante.

Contribution à la réflexion,
à l’étude et au dialogue.
-

- Mémoire
Diagnostic et thérapeutique.

L’AFRIQUE, BERCEAU de l’HUMANITÉ,
CONTINENT COLONISÉ, DIVISÉ, EXPLOITÉ,
ESCLAVAGISÉ, PILLÉ et SPOLIÉ.
Présenté par le Professeur Kapet de BANA,
Titulaire de Prix des défenseurs des Droits de l’Homme,
Membre du Bureau de Coordination de l’Union Interafricaine des
Droits de l’Homme, chargé de la gestion des conflits en Afrique.
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

