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Informations
personnelles

Résumé des
compétences






Situation de famille : marié
Nationalité : Guinéenne
Age : 50 ans
Lieu de naissance : Dabola (République de Guinée)




Président de l’Académie Africaine pour la Paix (ACAP) depuis 2001.
Président de la Coordination des ONG africaines des droits de l’homme
(CONGAF) depuis octobre 2004.

Enseignant ; journaliste indépendant ; initiateur et animateur des associations
et organisations non gouvernementales (ONG) de développement durable, de
droits de l’homme, de santé, d’éducation, d’arts et de culture en Afrique, en
Europe, en Asie et en Amérique.
1991 : Initiateur d’un portefeuille de projets et programmes (environ 21)
pluriannuels dont certains ont obtenu la reconnaissance et un financement
international (ONU, PNUD, ONG de développement, Etats, UE, UA, CICR,
DDC, Fonds des Nations unies pour les victimes de la torture, etc.) :
 Centres Africains de Réhabilitation et de traitement médical et
psychologique des Victimes de la
Torture et de la Répression
(CARVITORE). 18 pays. Siège : Rabito Clinic, Accra Ghana.
 Centres de Recherche et de Diffusion de l'Information sur la Torture, les
violences politiques et les droits de l'homme en Afrique (CREDITAF). 30
pays africains.
 Programme de formation au Droit humanitaire et aux Droits de l’homme
des Forces armées et de Sécurité en Afrique de l’Ouest, 1996.
 Programme de restauration de la paix et de réhabilitation des victimes de
la torture et de la violence politique, Liberia/Guinée.
 Programme de réhabilitation des victimes de la torture et éducation aux
droits de l’homme, Burundi.
 Programme d’appui aux mécanismes locaux d’entraide pour l’éradication
des formes contemporaines d’esclavage, etc.
Palabre Africaine 1. ‘’Le devenir des enfants victimes du terrorisme’’
(expérience africaine), Palais des Nations, Genève,
Août 2002
2. ‘’Dialogue des Cultures et Culture de la paix’’,
CIC Genève, Novembre 2002
3. ‘’Autour d’un fils de l’Afrique, Aimé Césaire a 90 ans.’’
L’Année Césaire : Afrique, USA, Genève, 2003.
N.B. Le Portefeuille de projets est à disposition sur demande
Novembre 2003 : Fondateur de KUMA TIGUI Fondation ou La Parole
salvatrice : revitaliser l’Afrique, les sociétés africaines et les mécanismes
locaux d’entraide pour la paix et la sécurité, y compris la sécurité alimentaire
notamment dans les zones rurales, Genève - Lausanne (Suisse).
Mai 1998 : Cofondateur de la Coordination des ONG africaines des droits de
l’homme (CONGAF), à Genève, avec réseaux dans 30 pays africains, et dans
les 4 autres régions du monde pour unifier les ONG africaines et les secteurs
de la société civile qu’elles représentent, pour une meilleure contribution au
développement durable de l’Afrique.
Mars 1995 : Initiateur du Groupe de travail et co-fondateur de l’Union des
organisations non gouvernementales africaines et africaines-
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américaines des droits de l’homme, Genève, Palais des Nations (Suisse),
1995 ;
Mars 1992 : Cofondateur de ANDNET ou « Union » en amharique (Ethiopie) :
pour stimuler la capacité des organisations de la société civile de terrain et
mobiliser les appuis matériels et financiers de la diaspora en faveur des
secteurs prioritaires du développement local.
Janvier 1991 : Fondateur de l’Organisation guinéenne des enseignants pour
la culture de la paix (OGECP), Conakry (Guinée).
Avril 1989: Cofondateur de la Commission Africaine des Promoteurs de la
Santé et des Droits de l’Homme (CAPSDH), Statut consultatif auprès du BIT,
ECOSOC, Union Africaine. Réseaux dans les 5 régions du monde.
Juillet 1988 : Cofondateur du Comité International pour le Respect et
l’Application de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
(CIRAC), Statut consultatif ECOSOC, UA. Paris (France).
Novembre 2001 : Cofondateur de l’Académie Africaine pour la Paix (ACAP),
Alger.
Mars 2004 : Mandala Senior consultant,
Fondation EPES Mandala consulting, Richmont, VA 22 221 USA
Intitulé des postes
Président, Vice-président, Secrétaire général, Directeur de la communication et
de l’information, membre de Comités de rédaction, Médiateur, représentant
personnel d’autorité morale et/ou intellectuelle.
Formation

1975 – 1986 : Université de droit, des sciences sociales et politiques (Paris),
Institut Universitaire d’Etudes du Développement (Genève) ; Institut de
Science Politique, Université de Lausanne (Lausanne - Suisse)
Diplôme d'Etudes de Droit ; Licence ès Sciences politiques ; Diplôme en Etudes
du Développement (DESS/UNESCO)
Etudes pratiques des mécanismes de médiation et de dialogue dans les centres
d’enseignement des traditions orales au Mali (Mandé ) : Kéla, Kangaba,
Bamako ; en Rép. de Guinée : Dabola, Bissikrima, Faranah (Sankaran)
Dinguiraye (Haute Guinée); Mamou, Timbo, Dalaba, Pita, Labé (Fouta Djallon).

Expérience
professionnelle

1972 – 1975 : Professeur de Français, Histoire et Géographie au Collège
‘’Victor Hugo’’ et au ‘’Cours Magny’’, Bouaké (Côte d’Ivoire).
1972 – 2004 : Animateur, responsable d’associations sociopolitiques, d’ONG
de développement, de droits de l’homme, pour la démocratie et la Bonne
gouvernance en Afrique : 30 pays environ, Europe : 10 pays ; Asie : Inde ;
Etats-Unis : plusieurs Etats.
1980 – 2004 Co-fondateur, Revue culturelle "Regards Africains", Genève,
Suisse.
1992 – 2001 : Recherche-action sur les problèmes de prolifération des armes
légères illicites en Afrique de l’Ouest.
1996 – 1998 : Sous l’égide du Gouvernement du Mali et des Nations Unies :
Participation aux processus d’harmonisation des relations entre les Forces
armées et de Sécurité et les populations civiles. Participation au processus
d’élaboration du Code de conduite des Forces armées et de sécurité, Bamako,
Mali, 1998. Cf sur ce sujet notre Rapport à la 55ème Session de la Commission des
Droits de l’homme de l’ONU (21 mars 1999), point 18 de l’ordre du jour « Fonctionnement
efficace des mécanismes de protection des droits de l’homme : B. Institutions nationales
et arrangements régionaux ».

Juin 2000 : Chef de délégation d’une Mission d’écoute et d’information de 10
responsables d’ONG africaines sur le Terrorisme en Algérie. Coauteur du
Rapport de mission « La paix en Algérie : la société civile africaine s’engage ».
Mars 2001 : Auteur d’un projet de Convention de partenariat entre l’OUA/UA et
la Coordination des ONG Africaines (CONGAF).
Publications

Profile “African Commission of Health and Human Rights Promoters”, in
Health and Human Rights, an International Quarterly journal, June, 1996,Vol.2
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n°1, Harvard School of Public Health. Le Développement par la connaissance
? (retour sur l’économie et la société mondiale fondées sur les savoirs),
Rapport du Colloque, IUED-IRD (ORSTOM), Genève 21-22 novembre 2002.
Répressions, tortures, génocides : l’insoutenable destin de l’Afrique ? in
Regards Africains, Revue trimestrielle, Genève, N°31, Août 1994 et divers
articles. “La paix de Tombouctou : gestion démocratique, développement et
construction africaine de la paix” in UNIDIR/98/2, Nations Unies, New York et
Genève, 1999, p.210-211; 354; 356 à 360. “L’initiative de Ben Ali en faveur
d’un Fonds mondial de solidarité est une exigence des temps modernes” in La
Presse, Tunisie, 9 août 2000. ‘’Contribution of the Coordination of African
NGOs (CONGAF) to the Contents group of the UNCTAD/Civil Society
meeting’’ UNCTAD Déc. 2001 et oct.2003. Cf. également le site de l’ONU,
Commission et Sous-Commission des droits de l’homme.
Autres activités
professionnelles

Consultant international pour les médias de communication, la presse
internationale, les organismes internationaux de développement et de
coopération, la Société civile, les secteurs privés d’investissement en Afrique.
Animateur, personne ressource de la diaspora africaine en Europe, en Asie
et en Amérique pour le retour aux sources.
Une liste non exhaustive des activités sociales, politiques, culturelles et internationales est à
disposition sur demande

Langues

Malinké, Bambara, Français, Peul, Soussou, Anglais

Activités
communautaires

Parrain des enfants et veuves de Bentalha, victimes du terrorisme (tragédie
nationale en Algérie). Parrain des jeunes de Kéla et de Kangaba (Grands
centres d’enseignement des traditions orales mandingues, Mali); Collaborateur
de la Fondation nationale pour la promotion de la santée et le développement
de la recherche (Algérie). Collaborateur assermenté près Palais de justice
de Genève. Animateur, conseiller des associations culturelles des étrangers et
des foyers de travailleurs immigrés.
1996. Organisation d’une mission de la CAPSDH à New York, en tant que
Secrétaire général, pour une entrevue avec le Secrétaire général des
Nations Unies en marge des travaux de l’Assemblée générale de l’ONU. A
l’issue de cette entrevue, la CAPSDH est sollicitée pour travailler sur le rôle
actuel et futur des ONG dans le cadre du système des Nations Unies.

Références

Pr Albert Tévoédjèré, Représentant spécial du Sécrétaire général des
Nations Unies pour la Côte d’Ivoire et Secrétaire général de l’Association
Mondiale de Prospective Sociale (AMPS);
S.E. M. Mohamed Salah Dembri, Ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de l’Algérie auprès des Nations Unies à Washington,
précédemment à Genève;
Pr Joseph Ki-Zerbo, Historien, Directeur du Centre d’Etudes pour le
Développement Africain (CEDA) Burkina Faso;
Dr Ousmane Kéïta, Ancien Président de la Fondation Raoul Follereau,
Conkary (Guinée);
Mme Hadja Kadiatou, veuve Diallo Telli, Présidente de la Fondation Diallo
Telli.

Objectifs

Revitaliser l’Afrique et les initiatives africaines de solidarité
Appuyer les mécanismes locaux d’entraide, et, en tant que membre actif de la
Diaspora, imaginer (ou promouvoir) une politique de dynamisation et de
protection de l’intégrité physique et sociale, des savoirs et des technologies
populaires de l’Afrique créatrices d’emplois et protectrices des structures
familiales et sociales et des modes de productions solidaires.
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Accréditations

Loisirs et intérêts
personnels

Accréditation permanente auprès de l’ONU et du système des Nations Unies
(Genève, Addis Abeba, Vienne, New York) au titre de Sécrétaire général de la
CAPSDH qui a statut consultatif auprès du Bureau International du Travail
(BIT), du Conseil Economique et Social des Nations Unies (ECOSOC), de la
Commission Africaine des Droits de l’homme et des Peuples, de l’Union
Africaine.
Enseignement, Médiation et Dialogue pour la consolidation de la paix, la
résolution des conflits et la réhabilitation des victimes de la torture.
Lecture, Ecriture, Poésie, Arts, musique et culture.

Volontariat

Représentant de la Fondation Diallo Telli avec pleins pouvoirs de la veuve et
des enfants pour perpétuer la mémoire et l’œuvre de feu Diallo Telli, Premier
Secrétaire général de l’OUA. Membre du Conseil exécutif de Asian-Eurasian
Human Rights Forum, New Delhi (India). Membre du Comité scientifique
international de la Conférence internationale “Santé et Droits Humains” de The
François-Xavier Bagnoud Center for Health and Human Rights Harvard
School of Public Health, Harvard University, Cambridge, Massachusetts,
USA. Personne de ressource pour la création et Président de l’Académie
Africaine pour la Paix (ACAP). Coorganisateur pour la participation de 40
réseaux africains de la CAPSDH (victimes, scientifiques, acteurs locaux,
nationaux et régionaux de la justice sociale en Afrique) actifs dans la
problématique de la torture au IXè Symposium international de
victimologie, Stellenbosch, Afrique du Sud, juillet 2003. Membre du
Network/Réseau P7/P8, Bruxelles, Belgique.

Distinctions reçues

Médaille D’Excellence, catégorie Santé, à l’occasion de l’Année
Internationale de la Culture de la Paix, célébrée par la Fête d’Excellence de
Genève, 3 août 2000.
Novembre 1999 : Intronisation, Vestibule (Bölon) des Sages-Maîtres de la
Parole (Griots) de Kéla (Mali).

Caractère
personnel

Vaste expérience internationale des organisations de la Société civile. Sens
aiguë des responsabilités. Contact facile et jouit en général d’excellentes
relations dans différents milieux intellectuels, socio-économiques, politiques et
diplomatiques, culturels et artistiques dans le monde. Excellente connaissance
des mécanismes et des travaux des organes des Nations Unies et notamment
du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l’homme. Grande
ouverture aux cultures et aux nationalités différentes; aptitude a assumer avec
éloquence les responsabilités confiées, notamment dans les domaines de la
paix et de la sécurité, du dialogue et de la résolution des conflits, des droits de
l’homme et du droit au développement.
Genève, août 2004

