Union Interafricaine des Droits de l’Homme-

Département « gestion des conflits »
Objet : Forum de participation des ONG à la 44ème session
ordinaire de la Commission africaine des Droits de l’Homme
et des peuples et à la 18ème Foire africaine du Livre
des Droits de l’Homme, du 7 au 9 novembre 2008 à Abuja – Nigeria.

Le 22 septembre 2008.
Monsieur,

Nous vous demandons d’inscrire le Professeur Kapet de BANA comme personne
ressource et intervenant, à charge pour vous de payer ses frais de voyage et de séjour par
rapport à ses fonctions de :
- Professeur de Droit, spécialiste des Droits de l’Homme.
Titulaire des Prix des organisations internationales humanitaires des défenseurs des Droits
de l’Homme et du Droit Humanitaire :
1. Médaille d’Honneur décernée par la Ligue Italienne des Droits de l’Homme lors du
31ème Congrès de la F.I.D.H. à Turin en 1991.
2. Prix International BAOBAB – Citéblack des défenseurs des Droits de l’Homme et du
Droit Humanitaire – Paris - Décembre 2001.
3. Prix du 1er Colloque International des Droits de l’Homme et de la Culture de la paix
pour l’intégration régionale des pays des îles africaines de l’Océan Indien à Antananarivo
– Madagascar, le 30 août 2003.
- Membre Fondateur de l’Union Interafricaine des Droits de l’Homme (U.I.D.H.),
chargé de la gestion des conflits en Afrique. (Prix KHADAFI des Droits de l’Homme
en 1995).
- Coordinateur international du Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine
(C.M.D.P.), 6ème région d’Afrique.
- Coordinateur de l’Académie Internationale Polytechnique Mouammar El Khadafi pour
la paix, la renaissance africaine et le développement durable.
- Ancien membre de la délégation camerounaise à l’Assemblée Générale des Nations
Unies pour la réunification et l’indépendance du Cameroun (avril 1961) à New York.
- Initiateur de l’Université de la Renaissance africaine Alpha Oumar Konaré.
- Initiateur du Prix Nelson Mandela de la liberté et de la solidarité entre les peuples.
- Animateur du site Internet « Mémoire d’Afrique » : http://africa.smol.org
- Participant permanent accrédité à la Foire Internationale du Livre à Paris. N°
N2NL927.
Dans cette attente, veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations.

Le secrétariat
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Publications du Professeur Kapet de BANA
en matières d’éducation, de formation et d’enseignement
des Droits de l’Homme et de la Culture de la paix,
lisibles sur Mémoire d’Afrique : http://africa.smol.org:
-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.
http://africa.smol.org/docs/cmdp/cmdp_cpress201.pdf
http://africa.smol.org/docs/cmdp/cmdp_cpress205.pdf

- 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.part87.pdf
- 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. http://africa.smol.org/docs/lcdh/lcdh_actu58.pdf
- «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).
http://africa.smol.org/docs/cmdp/cmdp_cpress147.pdf
-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 ?». http://africa.smol.org/docs/lcdh/lcdh.part79.pdf
- 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. http://africa.smol.org/docs/cmdp/cmdp_actu81.pdf
- 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.
http://africa.smol.org/docs/cmdp/cmdp_cpress93.pdf
- Dossier : «Philosophie, pédagogie et méthodologie de la Renaissance Africaine. Qu’est-ce que la
Renaissance Africaine et Pourquoi la Renaissance ?». (120 pages). Juillet 2005.
http://africa.smol.org/docs/cmdp/cmdp_actu59.pdf
- 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. http://africa.smol.org/docs/lcdh/lcdh.part69.pdf
- 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). http://africa.smol.org/docs/cmdp/cmdp_actu52.pdf
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- 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.
http://africa.smol.org/docs/lcdh/lcdh.part64.pdf
- 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. http://africa.smol.org/docs/cmdp/cmdp_actu40.pdf
- 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.
http://africa.smol.org/docs/lcdh/lcdh_actu32.pdf
- 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.
http://africa.smol.org/docs/lcdh/lcdh_actu42.pdf

Participation aux Conférences
et Colloques internationaux des Droits de l’Homme :
http://africa.smol.org/docs/kdeb/cv.pdf http://africa.smol.org/core.php?sec=gal
-

-

31ème Congrès de la Fédération internationale des Droits de l’Homme à Turin (Italie) –
1991.
Conférence régionale des Nations Unies sur les Droits de l’Homme à Tunis (TUNISIE)
du 2 au 6 Novembre 1992.
Conférence Mondiale des Nations Unies sur les Droits de l’Homme à Vienne avec
Nelson MANDELA (Prix Nobel de la Paix) comme invité d’honneur et Wolé Soyinka
(Prix Nobel de Littérature). Elu pendant la conférence, Vice-Président de la Commission
d’évaluation de l’état des Droits de l’Homme dans le Monde – du 20 au 26 Juin 1993.
http://africa.smol.org/docs/ency/ency.presse05.pdf
32ème Congrès de la Fédération Internationale des Droits de l’Homme à Madrid – 1995.
1er Congrès Ordinaire de l’U.I.D.H. à Ouagadougou. Les 03 et 04 août 1995.
33ème Congrès de la F.I.D.H. à Dakar (Sénégal) du 20 au 23 novembre 1997.
Séminaire de formation des militants des Droits de l’Homme et de la Jeunesse de
l’Association
Panafricaine.
Niamey
(Niger).
Décembre
1998.
http://africa.smol.org/docs/cmdp/cmdp.mail01.pdf
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Deuxième Congrès de l’Union Interafricaine des Droits de l’Homme (U.I.D.H.) à
Ouagadougou (Burkina Faso). Les 25, 26 et 27 novembre 1999.
http://africa.smol.org/docs/lcdh/lcdh.part02.pdf
34ème Congrès de la F.I.D.H. à Casablanca (Maroc). Janvier 2001.
Conférence Mondiale des Nations Unies contre le racisme et la xénophobie à Durban
(Afrique du Sud). (Reconnaissance de la traite négrière comme Crime contre
l’Humanité)
–
du
31
Août
au
08
septembre
2001.
http://africa.smol.org/docs/cmdp/cmdp_actu07.pdf
Table ronde organisée par l’UNESCO le 30 avril 2003 concernant la parution de la
version française du Rapport mondial de suivi « Education pour tous : le monde est-il
sur la bonne voie ? » http://africa.smol.org/docs/cmdp/cmdp_cpress33.pdf
3ème Congrès de l’Union Interafricaine des Droits de l’Homme à Ouagadougou, du 15
au 19 décembre 2003. http://africa.smol.org/docs/lcdh/lcdh.part37.pdf
35ème Congrès de la F.I.D.H. à Quito (Equateur) du 02 au 07 mars 2004.
http://africa.smol.org/docs/lcdh/lcdh_actu31.pdf
Deuxième Colloque régional des Droits de l’Homme, de la mondialisation et du
développement démocratique durable à la lumière du NEPAD pour les îles africaines de
l’Océan indien. Du 25 au 30 août 2004 à Moroni – Comores.
http://africa.smol.org/docs/lcdh/lcdh.part55.pdf
Colloque international « Le développement dans le respect des Droits de l’Homme » à
Antananarivo
(Madagascar)
du
08
au
15
novembre
2004.
http://africa.smol.org/docs/ency/ency.actu20.pdf
Premier Colloque International des Droits de l’Homme et de la Culture de la Paix pour
l’intégration régionale des pays des îles africaines de l’Océan Indien à Antananarivo –
Madagascar du 25 au 30 août 2003. http://africa.smol.org/docs/lcdh/lcdh.part30.pdf
6ème Congrès International des Communes des Nations pour la Paix ayant le thème :
« L’école pour l’éducation, la formation et le développement économique, culturel et
social ». Le vendredi 15 décembre 2006 à l’UNESCO à Paris.
http://africa.smol.org/docs/cmdp/cmdp_cpress146.pdf
36ème Congrès de la F.I.D.H. à Lisbonne (Portugal) du 19 au 27 avril 2007.
http://africa.smol.org/docs/lcdh/lcdh_cpress171.pdf
http://africa.smol.org/docs/lcdh/lcdh_cpress172.pdf
4ème Congrès de l’Union Interafricaine des Droits de l’Homme à Ouagadougou
(Burkina Faso) du 15 au 19 mars 2007. http://africa.smol.org/docs/lcdh/lcdh.part84.pdf
Conférence Consultative régionale de l’Union Africaine - Diaspora africaine en
Europe, les 11 et 12 septembre 2007 au Palais des Congrès à Paris.
http://africa.smol.org/docs/cmdp/cmdp_cpress164.pdf
http://africa.smol.org/docs/cmdp/cmdp_cpress165.pdf

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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FORUM ON THE PARTICIPATION OF NGOs IN
THE 44TH RDINARY SESSION OF THE AFRICAN
COMMISSION ON HUMAN AND PEOPLES’
RIGHTS AND 18TH AFRICAN HUMAN RIGHTS
BOOKFAIR
7-9 NOVEMBER, 2008
ABUJA, NIGERIA

FORUM DE PARTICIPATION DES ONG A LA
44E SESSION ORDINAIRE DE LA
COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE
L’HOMME ET DES PEUPLES ET A LA 18E
FOIRE AFRICAINE DU LIVRE DES
DROITS DE L’HOMME
7- 9 NOVEMBRE, 2008
ABUJA, NIGERIA

REPLY FORM/FORMULAIRE DE REPONSE
SECTION A
Mr/MMs/MlleMrs/Mme: ......Monsieur................................................................................................
FamilyName/Nom:..............DE BANA...................................................................................
First Name/Prénom: ………..KAPET...............................................................................................
Gender/Genre:…………………masculin……………………………………………………
Designation/Désignation :.....Membre du Bureau de Coordination de l’UIDH chargé de la gestion des
conflits en Afrique
Organisation : ………Union Interafricaine des Droits de l’Homme UIDH……………………..
Address of Organisation/Adresse de l’organisation : …85, Bd Saint Michel 75005 Paris..France ..

Siège social : 01 BP 1346 Ouagadougou 01 – tel :( 226) 31.61.45. fax : (226) 31.61.44.
BURKINA FASO (West Africa)
..........................................................
Tel :…01 43 25 80 50……………..…………………………………………
Fax :…01 43 25 80 50 ………………………………….………………………………………..
Email/Courriel:......africa@smol.org ....................................................................................................
SECTION B
Expectations of the Forum/Attentes du forum: ..................................................................
Solutions des résolutions des conflits en Afrique et Education pour la paix par la bonne
gouvernance....................................................................................................................
Do you wish to be considered for group rate accommodation? Yes / No. If yes, how many nights ? /
Souhaitez-vous bénéficiez du tarif de réservation groupée? Oui / Non. Dans l’affirmative, combien de
nuitées?....................................................................
PASSPORT DETAILS/DETAILS DU PASSEPORT
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Nationality/Nationalité: ...........Camerounaise...................................................................................
Passport No./No. du passeport:..... 2003/173..............................................................................
Place of issue/Pays de délivrance .........France........................................................
Date of issue/Date de délivrance
août 2008
.
Expiry date/Expire le :.................2010.....................................................................................
Date and time of arrival/ Date et heure d’arrivée: ...............................................................
Flight No/ No. de vol: ..........................................................................................................
Date and time of departure/ Date et heure de départ: .......................................................
Flight No/ No. de vol: ........................................................................................................

African Centre for Democracy and Human Rights Studies,
Zoe Tembo Building, Kerr Sereign, The Gambia
Tel :( 220) 4462340 / 1 - Fax. (220) 4462338 / 9
Email/Courriel: acdhrs@acdhrs.org / admin@acdhrs.org
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