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Communiqué de Presse 

- Presse release - 
 

 

UNIVERSITE DE PAIX EN AFRIQUE 
UPA – 2021 Campus of Panafrican Peace Training 

 

 

16è PROMOTION UPA : Campus 2021 est bien lancé au Bénin 
 

18 responsables des ONG, des ministères, des associations de développement et des Droits de 

l’Homme, en provenance de 8 pays africains sont en formation panafricaine de Paix au Centre 

Songhaï à Porto-Novo. Du 10 au 30 octobre, ils approfondissent leur compétence en travail de 

cohésion sociale, de désescalade et de gestion positive des conflits, violences et trauma afin de 

devenir Bâtisseurs de Paix panafricains. Une équipe de 5 formateurs/formatrices interna-

tionaux, provenant du Cameroun, du Rwanda et l’Allemagne enseignent 6 modules : le tra-

vail biographique, l’analyse de conflit, la médiation et négociation, la communication 

non-violente, la bonne puissance et l’approche holistique de développement (Afrique 

de l’Espoir). Pendant 2 jours, les participant(e)s sortent en visite d’immersion pour com-

prendre le travail et l’engagement des acteurs locaux de Paix. 

 

 
 

 

UNIVERSITE DE PAIX : une opportunité annuelle, accueillie par CIPCRE 
 

Le Campus UPA est offert chaque année, sur invitation d’un partenaire de Paix dans un pays parti-

culier : accueilli par le CIPCRE-Bénin (Cercle International pour la Promotion de la Création), le 

Bénin est le 13è pays que l’UPA visite depuis le Sénégal en 2003. Dans un contexte toujours 

complexe et violent en Afrique, UPA continue à émettre un signal fort aux hommes et femmes 

de bonne volonté à continuer leur engagement et actions de Paix dans leur pays, leurs com-

munautés respectives et dans le monde. 290 lauréat-e-s de 30 pays ont été formés sur le 

Campus UPA. Ils s’inscrivent sur financement de leurs organisations et partenaires et ils ont 

tous et toutes compris : une cohésion sociale durable et pacifique ne peut être construite par 

la simple diplomatie politique conventionnelle, et surtout pas par des manipulations (violentes) 

habituelles politiques. Elle ne se produit que par des changements de regard, de l’approche, 

des attitudes et d’habitudes au sein des communautés et de la société elle-même (résilience). 

Une nouvelle promotion de Bâtisseurs de Paix africains s’ajoute à tous-tes ces hommes et femmes 

engagé-e-s et amènera de nouvelles connaissances (le savoir), de nouvel élan (le savoir-faire) 

et surtout de nouvelles attitudes (le savoir-être). 

 

UPA 2021 : un signal fort au milieu de la pandémie Covid-19 
 

Soigneusement préparé, suivant les règles et mesures des autorités sanitaires du pays d’accueil, 

l’UPA applique son concept hygiène particulier (tests, quarantaine, désinfection) et protège les 
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participants et sa communauté d’accueil : ainsi les Bâtisseurs de Paix envoient un signal fort 

d’action responsable et sans peur dans une situation de défi complexe. 

 

UNION PANAFRICAINE DE BATISSEURS DE PAIX : UPABP 
La Plateforme internationale des Lauréats UPA 

 

Face aux défis politico-sociaux, des acteurs et actrices de Paix se dressent, individuellement et 

en groupes. Ils sont innombrables ceux et celles qui s’engagent dans des organisations non-

gouvernementales, étatiques, internationales, nationales, des Eglises, des Mosquées et des 

Temples. Les Bâtisseurs de Paix Lauréats UPA se mettent en réseau d’action, créé comme pla-

teforme active d’alumni. L’UPABP est enregistrée au Cameroun et organise la formation conti-

nue en Paix, le plaidoyer et la synergie entre les actions de ses membres et de leurs institu-

tions. Elle est en train de devenir un acteur-interlocuteur de l’Union Africaine et des organisa-

tions et bailleurs internationaux. 
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CONTACT DIRECT 
 

➢ pour de plus amples informations 

➢ pour les inscriptions au Campus 2022 

➢ pour demande d’interview avec les organisateurs ou avec des participant-e-s 
 

➢ for more information and background 

➢ for your registration to the next Campus 2022 

➢ for interviews with organisers and participants 

 

UPA: Laurien NTEZIMANA 

Directeur Pédagogique, Kigali/RWANDA 

mobile: +250-788483810, eMail: upa@apte-net.de 

 

Partenaire local, Elidja ZOSSOU 

Directeur National, CIPCRE-Bénin, Porto-Novo 

elidja.zossou@cipcre.org 
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