UNIVERSITE DE PAIX EN AFRIQUE
UPA – Campus of Panafrican Peace Training

Campus de Formation Panafricaine de Paix
Chère Madame,
Cher Monsieur,
VOUS êtes multiplicateur/-trice de Paix...
VOUS travaillez dans votre pays pour une association, une initiative de la Société Civile
et vous y avez des responsabilités et des ambitions particulières au sein de votre
association, ONG, communauté (civile ou religieuse) ou bien dans une organisation/un
programme gouvernemental...
VOUS êtes intéressé(e) dans la coopération (internationale et africaine) en faveur de la
Paix et de la synergie et la cohésion sociales...
VOUS gérez ou vous voulez démarrer des actions d'appui, de promotion et de sauvegarde de la Paix...
Nous vous invitons donc à vous inscrire à notre formation

UNIVERSITE DE PAIX EN AFRIQUE
UPA - Session 2022
09 au 29 Octobre 2022
BURKINA FASO, Bobo-Dioulasso
L’UNIVERSITE DE PAIX EN AFRIQUE est un projet de formation internationale et de
réseautage panafricain. Le Campus UPA est organisé en français, chaque fois dans un
autre pays africain, sur invitation d’un partenaire local œuvrant pour la Paix. L’UPA offre
une formation sociale et méthodologique au maintien et rétablissement de la Paix, à la
désescalade et la prévention de la violence, à la médiation et à la gestion positive des
conflits. Le Campus UPA est un moment fort de développement personnel, d’acquisition
de nouvelles compétences et de réseautage africain.
Notre formation UPA est structurée en 3 grands axes
et 6 modules d’apprentissage:
1. La transformation personnelle
(1.1) La Bonne Puissance – Théorie et pratique de l’être humain à l’endroit
(1.2) L’Approche Biographique – La Conscience du Bâtisseur de Paix
2. Le changement de regard
(2.3) La Communication Non-Violente/ La Médiation/ Négociation sociale
(2.4) Le Développement Holistique/ Afrique de l’espoir/ Ethique des liens
3. La transformation sociale
(3.5) L’Analyse et la Gestion constructive des Conflits
(3.6) La Thérapie Sociale

UPA UNE OFFRE PARTICULIERE
VOUS sentez le besoin de vous former ou de vous perfectionner dans les domaines
fondamentaux de promotion et de sauvegarde de la Paix, dans votre maîtrise des
concepts, approches et outils de Bâtisseur de Paix ;
ou bien :
VOUS cherchez une session approfondie de formation cohérente, complète, active qui
développe sa pédagogie participative et sa dynamique productive de groupe, afin de vous
permettre un véritable ressourcement personnel holistique (que les sessions de courte
durée ne réalisent pas facilement) :
ou bien :
VOUS ne disposez pas du temps et des ressources pour une formation de longue durée
aux instituts académiques à l'étranger, donc préférez notre Campus de moyenne durée
et de formation non bureaucratisée ;
ou bien :
VOUS êtes tenté(e)s de joindre les 280 Bâtisseurs de Paix de toute l’Afrique qui ont déjà
réussi ce Campus de Paix lors des sessions précédentes et qui se sont unis, depuis 2017,
en plateforme UPABP-Union Panafricaine de Bâtisseurs de Paix :

UPA SAISISSEZ L’OPPORTUNITE
Envoyez-nous votre FICHE D’INSCRIPTION par courriel/fax et inspirez-vous de nos
conditions d’accès UPA à www.universitedepaixenafrique.org
LA FICHE DE DEMANDE D’INSCRIPTION ici annexée, vous met en contact direct avec
nous. Elle nous permet d’évaluer votre éligibilité et nous rassure de votre compréhension
UPA et ses conditions d’inscription. Notre inscription provisoire vous sera envoyée peu
après votre manifestation. Ainsi un dialogue personnalisé est ouvert pour accompagner
vos démarches du financement et votre préparation.
Pour plus d’informations, contactez-nous sur UPA@apte-net.de. Nous vous assurons de
notre entière disponibilité pour répondre à vos questions et pour vous donner tout conseil
et encouragement pour faire réussir votre participation effective à notre Campus.
Bienvenue!
Pour le Collège de Direction UPA
Jean-Blaise KENMOGNE
- CIPCRE -

Hubert HEINDL
- APTE -

Laurien NTEZIMANA
- AMI -

LOCALISATION DE NOTRE CAMPUS 2021
Burkina Faso / BOBO-DIOULASSO / CESAO
FRAIS DE FORMATION
3.750 EURO
pour toute la période de 3 semaines de formation
Ces frais comprennent la formation (formateurs, matériel didactique pour tous les
modules, coaching individualisé), le fonctionnement pendant les 20 jours du Campus
(logement, restauration, transport local), et notre accompagnement dès l’inscription
jusqu'à une année après la formation.
Notez bien que tous les autres frais, surtout de votre déplacement (billets d’avion,
logement-restauration pendant voyage, frais administratifs et visa, les assurances etc.)
NE SONT PAS INCLUS.
eMail: UPA@apte-net.de

Tel: +49-941-4670040

Fax: +49-941-4670030

