Union Interafricaine des Droits de l’Homme

Objet : vœux, félicitations pour l’agrément
du siège de l’U.I.D.H. à Ouagadougou et encouragements
pour l’avènement de la Paix au Burkina Faso et en Afrique.
Le 1er Janvier 2008.
A Son Excellence,
Monsieur le Président de la République du Burkina Faso,
Blaise COMPAORE.
Excellence,
Monsieur le Président,
J’ai l’insigne honneur, au nom de la Ligue Camerounaise des Droits de l’Homme,
membre fondateur de l’Union Interafricaine des Droits de l’Homme (U.I.D.H.) et en mon nom
personnel, membre du Bureau de Coordination de l’U.I.D.H., chargé de la gestion des conflits
en Afrique, de vous saluer et de vous réitérer, par la présente, nos félicitations et nos
encouragements pour la persévérance et l’efficacité de votre action en vue de la restauration et
la consolidation de la paix au Burkina Faso et en Afrique, et ce, malgré toutes les difficultés
et les embûches que cela rencontre sur le chemin.
Aussi, la Ligue Camerounaise des Droits de l’Homme et toutes les forces de paix et de
progrès pour la Renaissance et le Développement de l’Afrique, à travers les vœux que nous
vous adressons pour l’année 2008, réitèrent leur engagement inconditionnel à vos côtés pour
vous féliciter du renouvellement de l’agrément du siège de l’U.I.D.H. que vous avez bien
voulu accréditer à Ouagadougou après votre rencontre avec notre Président, Maître Brahima
Koné, et que triomphent la liberté, la paix et la justice pour tous, partout dans ce beau pays
« des hommes intègres », le Burkina Faso.
Veuillez agréer, Monsieur le Président et cher frère, l’expression de toute notre
considération et de profond respect.

Pour la Ligue Camerounaise des Droits de l’Homme,
Professeur Kapet de BANA,
Membre du Bureau de Coordination de l’Union Interafricaine des Droits de l’Homme
(U.I.D.H.) chargé de la gestion des conflits en Afrique.
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