
APTE – Animation de Projets,
Transfert de compétences et Evaluation

Université de Paix en Afrique

Cher Monsieur,
Chère Madame,

VOUS êtes multiplicateur/-trice de Paix ...
VOUS travaillez dans votre pays pour une association, une initiative de la Société Civile 
en tant que Bâtisseur de Paix ...
VOUS avez des responsabilités au sein d'une association, d'une ONG ou bien dans 
une organisation gouvernementale ...
VOUS êtes intéressé(e) ou engagé(e) dans la coopération (internationale)
en faveur de la Paix ...
VOUS gérez, d’une façon ou d’une autre des actions d'appui, de promotion et de 
sauvegarde de la Paix ...
VOUS êtes alors intéressé(e) à recevoir l’information de lancement de notre:

+  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +
7ème Promotion Internationale
UNIVERSITE DE PAIX EN AFRIQUE
23 Novembre au 12 Décembre 2009,
à Bangui en République Centrafricaine
+  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +

L’UNIVERSITE DE PAIX EN AFRIQUE est un projet en faveur de la promotion et de la 
reconstruction de la Paix, conçu et initié par APTE (Animation de Projets, Transfert de 
compétences et Evaluation) et ses partenaires. Elle est organisée chaque année sous 
forme de Campus dans un pays africain choisi. Son but est d'ouvrir un espace libre et 
un forum panafricain d'apprentissage, d'expérimentation de nouvelles méthodes et de 
nouveaux outils destinés au renforcement des capacités des Bâtisseurs de Paix, dont le 
rôle est d'être de véritables catalyseurs positifs au sein de leurs communautés et 
sociétés respectives.

NOUS VOUS INVITONS à participer activement à ce projet de Paix et de formation 
intensive, internationale et interculturelle. Afin de faciliter votre participation, vous 
trouverez en annexe les informations concernant le programme, les conditions d’accès 
au Campus ainsi que les procédures d’inscription.

NOUS VOUS RECOMMANDONS d’effectuer dès à présent vos démarches 
d’enregistrement, en complétant soigneusement et en nous renvoyant la fiche 
d’inscription. Dès maintenant, nous vous conseillons de vous informer rapidement sur le 
consentement et le soutien de votre structure respective et/ou de votre habituel 
partenaire financier.
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Pour plus d’informations, nous vous invitons cordialement à nous contacter via notre 
adresse électronique upa@apte-net.de. Nous vous assurons de notre entière 
disponibilité pour répondre à vos questions et vous donner les conseils nécessaires.

+  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +
UNIVERSITE DE PAIX EN AFRIQUE
UNE OPPORTUNITE A SAISIR!
En ce début de 21ème siècle l’humanité continue, malheureusement, d’être confrontée à 
des défis immenses et sans frontières résultant pour la plupart de conflits mal gérés, qui 
entraînent des guerres civiles, des actes terroristes, des violations des Droits Humains 
et des violences inhumaines transcendant les nations, déchirant les peuples, les 
communautés, les familles, nos entreprises sociales et économiques ainsi que la nature 
et la biodiversité comme base de vie et de survie.

Le 20 novembre 1997, l'Assemblée Générale des Nations Unies faisait de l'an 2000 
l'Année internationale de la Paix. Un an plus tard, répondant à l'appel des Lauréats des 
prix Nobel de la Paix, cette même instance votait à l'unanimité la résolution proclamant 
la période 2001-2010 «Décennie internationale de la promotion d'une culture de la Non-
Violence et de la Paix». Nous voulons et nous inspirons notre Campus annuel de 
l’Université de Paix comme une contribution concrète à cette décade de promotion de 
la Paix dans le monde.

Les conflits et divisons existent depuis des décennies. Leur résolution active et paci-
fique ne peut être réalisée uniquement par la diplomatie politique conventionnelle. Elle 
doit également s’accomplir par des changements d’attitudes et d’habitudes au sein de 
la société elle-même. C’est pourquoi l’apprentissage de la gestion non-violente des 
con-flits et désaccords est une impérieuse nécessité pour chaque citoyen du monde.

Le contexte africain se caractérise encore et d’une façon très accentuée par des 
violences quasi permanentes et toujours destructrices, par une négligence 
notoire du développement durable, par une faiblesse ou absence d’organisations 
sociales de la Société Civile, et par l’ambiguïté des politiques nationales et de la 
«communauté internationale». Ce contexte africain nous interpelle comme 
acteurs et promoteurs d’actions en faveur de la Paix. Il convient d’AGIR 
activement pour éduquer et prévenir et non de REAGIR trop tard dans la 
violence et sans préparation adéquate et efficiente.

C’est dans ce contexte que notre UNIVERSITE DE PAIX voudrait apporter une 
contribution réelle à la construction et le maintien de la Paix, voudrait ouvrir un espace 
actif et international aux acteurs et actrices de la Paix. Nous constatons que ce n’est 
pas la bonne volonté qui manque, mais le savoir faire, le savoir être, le savoir devenir.

+  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +
UNIVERSITE DE PAIX EN AFRIQUE
UN ESPACE PRIVILEGIE
NOUS VOUS OUVRONS un espace de formation intensive de niveau universitaire et 
professionnel différent des courtes sessions de week-ends d'initiation ou des 
séminaires-ateliers trop souvent clôturés par des résolutions sans suite et effet de 
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concrétisation. NOUS VOUS OFFRONS alternativement un espace d’entraînement en 
«3 piliers», en «6 modules», et avec des «formateurs internationaux spécialisés».

Voici les grandes lignes de la formation, de l’initiation Bâtisseur de Paix, sur lesquelles 
nous organisons notre Campus de cette année:

(1) LA TRANSFORMATION PERSONNELLE
Promouvoir en nous la capacité d'être «soi-même».
Les modules: "La Biographie" et "La Bonne Puissance"
Réflexion et ressourcement personnels. Ma vie et mon travail comme ressource 
d'apprentissage et d'énergie. Moi comme promoteur/promotrice de la Paix.
Activer en soi la bonne puissance qui permet de croître en Humanité et en Paix, même 
et surtout en contexte «inhumain» et de «guerre».

(2) LE REGARD ORIGINAL:
Devenir dans le monde «les catalyseurs du changement»
Les modules: "Espace Public" et "L'immersion"
Vivre et apprendre grâce à des situations concrètes découvertes dans le milieu 
d’accueil du pays de notre Campus. Observations et réflexions sur les conflits avec des 
praticiens du milieu. Elaboration de stratégies de Paix et de gestion non-violente des 
situations de nos contextes respectifs.

(3) LES OUTILS D’UN CHANGEUR SOCIETAL:
Elever notre capacité de «gérer le monde dans un changement de Paix».
Les modules. "La gestion de conflits" et "La Communication Réussie"
Les outils et méthodes de la gestion positive des tentions et des conflits. La 
Communication Non-Violente et Libératrice. La Médiation. La Négociation.

NOS FORMATEURS INTERNATIONAUX:
Sonja LEONARD, (Université de Paix de Namur), Belgique. Ananie BIZIMANA (UPA), 
Allemagne. Louise ROMAIN (CNVC), France. Theo GROOT (Le Forum Ouvert), 
Uganda. Dr. Alexander MÜHLEN (Ambassadeur). Hubert HEINDL (APTE), Allemagne. 
Laurien NTEZIMANA (Association Modeste et Innocent), Rwanda. Martin PETRY 
(Réseau de la Paix), Allemagne.

+  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +
UNIVERSITE DE PAIX EN AFRIQUE
UNE OFFRE PARTICULIERE
VOUS ressentez le besoin de vous former ou de vous perfectionner dans les domaines 
fondamentaux de promotion et de sauvegarde de la Paix ...
VOUS cherchez une session de formation cohérente, complète, participative, active et 
offrant une possibilité de ressourcement personnel que les sessions de courte durée ne 
vous offrent pas ...
VOUS ne disposez pas facilement du temps et des ressources nécessaires pour une 
formation de longue durée, souvent  à l'étranger ...
VOUS êtes tentés à vous joindre à tous ceux et toutes celles 110 Bâtisseurs de Paix de 
toute l’Afrique qui ont déjà réussi ce Campus de Paix par les sessions précédentes ...

Saisissez alors cette opportunité. Familiarisez-vous avec les conditions d’accès au 
Campus ici présentées et envoyez-nous votre FICHE D’INSCRIPTION par courrier 
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électronique et/ou fax, en utilisant le formulaire de dialogue 
ci-joint.

APTE – Animation de Projets,
Transfert de compétences et Evaluation

Université de Paix en Afrique

LOCALISATION DE NOTRE CAMPUS UPA:

23 Novembre au 12 Décembre 2009,
BANGUI en République Centrafricaine

FRAIS DE FORMATION:
2.520 EURO

pour toute la période de formation. Cette somme est payable après confirmation de 
votre enregistrement et avant le 15 octobre 2009 pour admission finale.

Les frais de formation comprennent: la formation (formateurs, matériel didactique),
le fonctionnement pendant 19 jours du Campus (logement, restauration, transport 

local), et notre accompagnement dès l’inscription jusqu'à une année après 
formation.

Tous les autres frais, surtout de votre voyage aller/retour en République 
Centrafricaine (billets, logements et restauration pendant le voyage, frais 
administratifs, visa, assurances etc.) ne sont pas inclus et à votre charge.

Pour votre inscription provisoire, renvoyez-nous s.v.p. les renseignements dans cette 
fiches par eMail (upa@apte-net.de) et/ou par fax (+49 / 941 / 467 00 30)

Merci beaucoup!
____________________________________________________________________________

- Tableau de dialogue -
OUI, je suis activement intéressé(e) à participer à la 7ème session internationale de 
L'UNIVERSITE DE PAIX EN AFRIQUE. Pour cela, inscrivez-moi s.v.p. parmi le groupe 
des participant(e)s. Je m’engage: (*) à entamer un dialogue préparatoire actif qui me 
permettra de mieux me préparer pédagogiquement, (*) à payer les frais de participation 
dans  les  délais,  (*)  à  arranger  les  procédures  administratives  et  légales  pour  mon 
voyage et séjour en République Centrafricaine.

NOM:

Prénom:

Date de naissance:
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Rue ou B.P.: Ville (code postal):

Pays:

Téléphone / Fax:

Email:

Femme/ Homme:

LANGUES PARLEES et/ ou préférées:
(soulignez ce qui vous concerne s.v.p.):

Français

Anglais

Les deux

FINANCEMENT:
Je prévois de trouver le financement
(soulignez et expliquez ce qui vous concerne s.v.p.):

par mes propres moyens:

par mon employeur:

par le financement de notre partenaire financier
(précisez lequel):

par d’autres sources de financement
(précisez lesquels):

L’EXPERIENCE PREALABLE:
En ce moment je suis actif/active dans les domaines suivants / En ce moment je suis 
responsable de ... (décrivez votre travail, projet, position dans la structure, votre 
domaine de responsabilités, votre employeur/organisation, etc.)

MON PROJET DE FORMATION:
En ce qui concerne les thèmes de cette UPA, je m’y intéresse et j’investis mon temps et 
de l’argent pour… (Décrivez votre projet personnel après la formation, vos attentes 
particulières, les activités/actions que vous aimeriez réaliser après cette formation, etc.)

... ET ENCORE:
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Il est important pour moi de (à ajouter) ....
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