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INTRODUCTION

Motifs d’inquiétude et d’espoir
L’année 2010 a certainement vu se développer les activités de l’UPAF. Quelques observations
peuvent être dégagées :
-

La préférence de plus en plus marquée pour les débats. Qu’ils soient introduits par des
conférences ou des films, ces débats attirent beaucoup plus de monde que les
formations, faisant de l’UPAF un véritable espace d’échange. Cela reste conforme à notre
mission, mais ce n’est pas la seule.

-

Parallèlement à cette préférence, il faut en effet noter une régression du nombre de
formations, en particulier les cours de langues ou les formations interculturelles et les
cours d’histoire sur lesquelles nous avions misées dès le départ. Il y a de quoi se faire
quelques inquiétudes à ce sujet. Les langues et la culture font partie de l’identité des
peuples. Or même bradées à des pris dérisoires, aucun des parents africains n’en profite
pour y envoyer ses enfants, du moins pour les langues déjà en route (Lingala et Wolof
principalement). Pourtant des centres d’apprentissage des langues africaines ne sont pas
aussi nombreuses en ville. Un tel désintérêt pour ce qui est relatif à une meilleure
connaissance de l’identité africaine représente néanmoins un véritable défi pour l’UPAF.
Car c’est sur cette crête que s’est posée toute l’architecture de ses activités.

-

Une formation échappe à cette désaffection : le cours d’import-export. Les Africains ne
jureraient-ils que par l’économie ? S’élever dans la société grâce à l’amélioration de son
niveau de vie plutôt que, ou avec en plus une meilleure connaissance de qui on est
réellement, semble la priorité. Crise oblige ? Ou permanence d’un phénomène de déni de
soi dont la profondeur historique et la massivité psychologique ne sont plus à démontrer ?

-

Les partenariats avec diverses structures locales, suisses, voire internationales sont
également un élément significatif ayant marqué les activités de l’UPAF en 2010. Ces
partenariats appelés à se multiplier encore vont contribuer à ancrer l’UPAF dans un
réseau multidimentionnel dont tout le monde pourrait profiter. L’intérêt en particulier des
structures animées par des jeunes est un motif d’espoir pour le développement futur.

Nous sommes placés devant des défis qui ne sont pas impossibles à relever. L’UPAF reste
déterminée à développer et diversifier ses activités et améliorer leur organisation ainsi que la
communication, malgré la modicité des moyens à notre disposition. Il reste à espérer que sur
notre chemin nous ne resterons pas seuls. La fréquentation croissante des jeunes est un juste
motif d’espoir. Mais l’impact de notre action et l’implication de toutes et tous restent la priorité des
priorités.
MUTOMBO Kanyana,
Directeur
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Conférences
CONFERENCES-DEBATS
• « A VOTRE PORTEE : COMMENT INVESTIR ET GAGNER SUR LES MARCHES AFRICAINS »
Vendredi 22 janvier - 19h30 - Entrée libre
Comment tirer partie de l'emplacement idéale de Genève, siège d'organisations internationales, amis aussi plaque
tournante du commerce international des matières premières ? Comment devenir aussi un opérateur commercial
capable de dégager de la valeur ajoutée sur les marchés de matières premières ? Comment s'ouvrir à de nouvelles
opportunités d'affaires exigeant peu d'investissement ?
Des éclairages en prévision de notre prochain cours "Comment devenir agent d'import-export ou importateurexportateur de matières premières (13.2.2010; voir plus loin sous Cours)
Avec M. David BEYLARD (RDC), Chief Executive Officer (CEO), Africommodities/Bureau d'Ingénieurconseil, Genève
• LA COMMUNICATION NON-VIOLENTE FONDEE SUR LA CULTURE CHRETIENNE EN
AFRIQUE. EXPERIENCE D'ECHANGES
Vendredi 5 mars - 19h30 - Entrée libre
Auteur d'un traité sur la communication non-violente sur la base des enseignements de l'américain Marshall
Rosenberg, Michel Monod, pasteur, s'inscrit dans une culture chrétienne que partagent un grand nombre
d'Africains. Armé de ses convictions, il a sillonné plusieurs années quelques pays africains. Dialoguant sans
cesse, il a pu mesurer avec ses interlocuteurs combien les principes de la communication non-violente de
Rosenberg sont adaptés à toutes les cultures, y compris africaines. Il vient partager avec nous ses expériences
africaines.
Avec M. Michel MONOD (Suisse), Pasteur à Genève, auteur de Aimez vos ennemis : Traité de
communication pacifique et non-violente (L'Harmattan, 2006, 150 p.)
« L’UNIVERS AFRICAIN ET LA MEDECINE TRADITIONNELLE AFRICAINE »
Vendredi 16 Avril - 19h30-21h30 - Entrée libre
Au-delà de l’Univers grandiose africain, tel qu’il apparaît notamment au travers de la Théorie du Cercle (cadre
théorique de l’Ubuntu, essence de l’Identité africaine) développée dans d’autres séminaires de l’UPAF, il s’agira
surtout ici de montrer comment l’Univers africain intervient dans la Médecine traditionnelle. L’exposé mettra
particulièrement l'accent sur les repères susceptibles de contribuer à une prise en charge en cas de maladie,
dans un contexte culturel africain.
Quelques unes des questions qui seront abordées :
• Les traits culturels, de la naissance à la mort
• Les deux mondes : Monde visible et Monde invisible.
• Les possibilités de dialogue entre les deux mondes et les différences culturelles
Avec Dr Hermine MEIDO (Cameroun), docteure en psychologie, thérapeute

•

• « COMPLOT ? POURQUOI L’AFRIQUE NE SE DEVELOPPE PAS »
Lundi 10 Mai - 19h00 - Entrée libre
La question est grave, récurrente. Pourquoi l’Afrique ne se développe pas ? De manière récurrente aussi, ressort
une réponse, à mots couverts ou non : « C’est un complot ! » Multiforme :
« Le complot contre l’Afrique consiste à affaiblir les États (...), à « endormir » les Africains tout en faisant
croire qu’on s’intéresse à eux (...), par la vente des armes démodées (...) qui ne servent pas à gagner une guerre
mais à terroriser uniquement les populations (...), dans le pillage des ressources naturelles et des produits
agricoles comme le cacao, dans la manière de traiter l’information et de gérer les conflits armés (Darfour,
RDC), ainsi que dans la destruction des langues nationales qui ont été supplantées par les langues
coloniales »... Ces affirmations et d’autres constituent la trame d’un livre très fouillé qui vient de sortir.
Rencontre avec son auteur.
Avec M. Fweley DIANGITUKWA (RDC), politologue, essayiste, auteur notamment de « La thèse du
complot contre l’Afrique. Pourquoi l’Afrique ne se développe pas » , L’Harmattan, 318 pages, ISBN : 9782-296-11202-5
• « EST-IL PERMIS DE DEBATTRE AVEC DIEUDONNE »
Vendredi 29 Octobre - 19h00 - Entrée libre
« Est-il permis de débattre avec Dieudonné » est le titre d’un film (52’, 2007) réalisé par le belgo-congolais
Olivier MUKUNA, vivant en Belgique. Reportage sur un débat entre le comédien français Dieudonné et des
protagonistes actifs dans la société civile belge. Débat après la projection.
Avec Olivier MUKUNA (RDC/Belgique), réalisateur du film
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• « COMMENT DEVELOPPER SON LEADERSHIP ? »
Jeudi 4 Novembre - 20h00 - Entrée libre
Comment développer son potentiel de leadership pour son développement personnel ou pour une meilleure
conduite de sa carrière professionnelle, voire politique.
Avec Steve ENGELS (Afrique du Sud), Consultant
TEMOIGNAGES DE NOTRE TEMPS
• « L’ESCLAVAGE DES NOIRS EN MAURITANIE : ÇA CONTINUE ! »
Mercredi 10 Mars - 19h30 - Entrée libre
Premiers à s'être spécialisés dans les razzias et l'esclavage des Noirs, bien avant les Européens, les esclavagistes
arabes sont encore loin d'être une espèce en voie de disparition. Comme c'est le cas en Mauritanie en particulier.
Où des Noirs sont toujours en esclavage de génération en génération, malgré son abolition officielle en 1981 !
Témoignage sur ce crime quotidien et impuni contre l'humanité.
Avec M. Biram Dah ABEID (Mauritanie), Président d'IRA (Initiative de résurgence du mouvement
abolitionniste en Mauritanie), Membre de SOS Esclaves, Conseiller à la Commission nationale des droits de
l'Homme en Mauritanie
CYCLE DE CONFERENCES SPECIALES
« 50 ANS D'INDEPENDANCES SANS SOUVERAINETE »
1960. L’Afrique danse aux sons du tube congolais « Indépendance cha cha » : près d’une vingtaine
de pays accède à l’indépendance. Mais très vite, les velléités d’exercice de la souveraineté nationale
sont cassées. Janvier 1961, le Premier ministre congolais P-E Lumumba est assassiné par la CIA et
des agents belges. Sankara le suivra plus tard. Le message est clair : oui à l’«indépendance», mais
non à l'exercice de la souveraineté ! Dernière tendance à la mode : les ventes-abandons de territoires
arables à des multinationales ! Un défi de plus lancé à ceux qui s'activent à la Renaissance africaine !
• « INDEPENDANCES AFRICAINES : UN ETAT DES LIEUX »
Vendredi 12 février - 19h30 - Entrée libre
Avant de laisser les spécialistes proposer leurs lectures des indépendances africaines sous l'angle de l'exercice de
la souveraineté nationale, il nous parait nécessaire de planter le décor général : comment en est-on arrivé là,
quels différents types de dynamique les combattants de l'indépendance ont engagé, quels pays ont effectivement
accédé à l'indépendance en 1960, quels sont les défis auxquels ils ont été confrontés dès le départ et par la suite,
quelles tendances et quelles bonnes pratiques peut-on dégager aujourd'hui, etc. Tels sont les quelques aspects
qu'il nous faudra dégager, dans une sorte de débat général sur les indépendances africaines.
Avec Dr MUTOMBO Kanyana (RDC), politologue, directeur de l'UPAF, Genève
•

« GLOBALISATION POST-GUERRE FROIDE ET ETATS SANS SOUVERAINETE EN
AFRIQUE. L'EXEMPLE DE LA RDC »
Jeudi 18 février - 19h30 - Entrée libre
A l'indépendance de l'ex-Congo belge (aujourd'hui RDC), le nouvel Etat a été confronté à l'exercice de sa
souveraineté, à l'instar d'autres Etats africains nouvellement indépendants. Pour ce pays à l'importance
stratégique sans égale néanmoins, cet exercice impossible va se faire dans la violence. Aujourd'hui, dans la
faillite totale de l'Etat aggravée par une absence de leadership, les velléités de mainmise étrangère proviennent
même d'Etats voisins.
Eclairage sur cette autre facette de la faillite de l'Etat congolais, notamment dans la crise des Grands-Lacs qui a
déjà causé au pays plus de 5 millions de morts, des centaines de milliers de femmes atrocement violées, autant
d'orphelins, de déplacés, des dizaines d'administrations parallèles, bref l'ensauvagement de toute une région sur
le modèle de la sauvagerie rwandaise de 1994. Sans oublier une instabilité chronique largement instrumentalisée
par les différents acteurs internes et externes.
Avec Dr BAGALWA Mapatano (RD.Congo), politologue
Partenariat avec le GRAC (Groupe de réflexion sur l’Afrique et le Congo-RDC)
• « LES INDEPENDANCES AFRICAINES FACE AUX REALITES POLITIQUES »
Vendredi 23 Avril - 20h00 - Entrée libre
Que s’est-il réellement passé en Afrique ces 50 dernières années ? Quelle lecture faire des « indépendances »
africaines lorsqu’on les a passées à la loupe des réalités politiques africaines ?
Avec Rodrigue KPOGLI (Togo), Secrétaire général de Jeunesse Unie pour la Démocratie en Afrique
(JUDA)
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« 50 ANS APRES LES INDEPENDANCES AFRICAINES, OU EN EST LE PANAFRICANISME
ET SES IDEAUX ? »
Vendredi 21 Mai - 20h00 - Entrée libre
Les « indépendances africaines » ont accouché en 1963 de l’OUA (Organisation de l’Unité africaine), qui s’est
transformée en 2002 en UA (Union Africaine), des institutions panafricaines. Cela constitue-t-il le seul résultat
tangible du Panafricanisme, ce mouvement séculaire qui remonte au XIXe siècle, à Marcus Garvey et dont l’un
des plus éminents artisans est Kwame Nkrumah, premier président du Ghana indépendant ?
Avec Philippe LAVODRAMA (Centrafrique), politologue, Lyon

•

• « FRANÇAFRIQUE ET FRANCOPHONIE FACE A LA DEMOCRATIE, AU RESPECT DES
DROITS DE L’HOMME ET AU ROLE DE LA CHINE EN AFRIQUE »
Jeudi 18 Novembre - 19h00 - Entrée libre
La France, à travers son réseau mafieux « Françafrique » et l’organisation de promotion et d’expansion de la
langue française dans le monde continue à jouer un rôle déterminant auprès des pouvoirs africains peu
respectueux de la démocratie et des droits de l’Homme. L’arrivée de la Chine sur la scène africaine pourrait
bouleverser certaines données.
Avec Odile BIYIDI-TOBNER, veuve MONGO BETI, présidente de Survie-France
Partenariat avec Survie-France

Cours/Ateliers/Séminaires
COURS DE LANGUES
• COURS DE LINGALA
Langue parlée principalement en R.D.Congo ainsi que dans les capitales des pays voisins (Congo-Brazza,
Centrafrique)
Tous les samedis - 14h00 à 15h30
Avec Mme Bernadette Adoga MOKONDA (RD.Congo)
Tarif trimestriel : 240.- (Membre UPAF: 220.-) - Total 10 séances
• COURS DE WOLOF
Langue parlée principalement au Sénégal ainsi qu’en Gambie, Guinée-Bissau, Mauritanie
Tous les mercredis - 19h00 à 20h30
Avec M. Ousmane SALL (Sénégal)
Tarif trimestriel : 240.- (Membres UPAF: 220.-) - Total 10 séances
ATELIER SLAM
• SLAM POUR DEBUTANTS
Du "Berrah" algérien (le diseur ou crieur de nouvelles, érradiqué par le pouvoir colonial pour "colportage
médisant" au Slameur Urbain du 21e siècle)... De L'Ecriture créative en solitaire et/ou en collectif à l'Art
oratoire et poétique déclamé devant un public, L'UPAF vous propose un nouveau cours pour la saison 2010-2011
10-17 Ans : Mercredi 14h00-15h30 - Adultes : Jeudi 19h00 à 20h30
Avec Fodil BELHADJ (Algérie), journaliste (Regards Africains)
Tarif 8 séances : 220.-/pers. (10-17 ans : 120.-)
FORMATION A L'IMPORT-EXPORT
• DEVENEZ AGENT D'IMPORT-EXPORTAGREE, AGENT IMPORTATEUR-EXPORTATEUR
AGREE OU NEGOCIANT EN MATIERES PREMIERES AFRICAINES
Samedi 13 février - 8h00-17h00
Samedi 19 Juin - 8h00-17h00
Samedi 27 Novembre - 8h00-17h00
Or, diamant, pierres précieuses diverses, cuivre, pétrole ou encore café, cacao, coton, fruits tropicaux ainsi que
10 000 autres types de matières premières de 53 pays africains répertoriés par la Banque de données
www.africommodities.info, n'auront plus de secret pour vous, quant à leur commercialisation sur la place de
Genève.
Formation ouverte à toute personne, opérateur économique ou non, sans pré-requis obligatoire.
Au Programme :
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1. Les opportunités qu’offre le commerce des matières premières d’Afrique
2. Notions générales sur les importations et les exportations des matières premières
3. Le métier d’agent d’import-export et/ou d’agent importateur-exportateur
4. Le contrat d’agent d’import-export et/ou d’agent importateur-exportateur
5. Comment faire la recherche sur les matières premières d’Afrique ?
6. Comment trouver les fournisseurs des matières premières en Afrique ?
7. Comment établir les contacts avec les fournisseurs des matières premières ?
8. Comment un importateur établit le final de vente de son produit ?
9. Comment et où trouver les acheteurs des matières premières sur les marchés?
10. Qui, quand et où achète-t-on les matières premières en Afrique ?
11. Le coût de l’importation des matières premières d’Afrique
12. Les incoterms (contrat de vente des matières premières)
13. Le transport et assurance des matières premières
14. Les types de paiements et de garanties
15. Le crédit documentaire dans les opérations d’import-export
Formateur : M. David BEYLARD (RD.Congo), Engineer Chief Executive Officer, Bureau d’ingénieurconseil Africommodities, à Genève, spécialisé dans l’ingénierie de l’information satellitale à très haute
valeur ajoutée, la préparation de la décision d’investir sur les marchés émergents d’Afrique et la
connaissance par la télédétection satellitale des gisements de matières premières africaines.
beylard@hotmail.com - www.afriquecommodities.info
Tarif : Formation + Mandats + Mise en relation B2B avec producteurs et ambassades
Professionnel : 350.- Non-Professionnel : 200.- (Membre UPAF : 180.-) Etudiant : 160.Inclus dans le prix : Pauses-café, déjeuner, supports de cours, RDV en B2B
SEMINAIRES INTERCULTURELS
POUR SE COMPRENDRE ET MIEUX VIVRE ENSEMBLE
• « COUPLES MIXTES ET PRATIQUES CULTURELLES DIFFERENTES »
Samedi 24 Avril - 10h00 à 17h00
Repères historiques de la mixité relationnelle. Comment se représente-t-on l’autre ? Qu’est-ce qui rapproche et
qu’est-ce qui fait la différence ? Y’a-t-il une conception de l’amour, du couple, de la famille identique chez
l’Africain-e et chez l’Européen-ne ? Pragmatisme vs. romantisme ? Quel rôle jouent les clichés et préjugés ?
Quel projet poursuit un couple mixte ? Comment aborder la question de l’argent dans un couple mixte ? Quelle
place et quelle identité pour les enfants métis ? Quand, comment et pourquoi s’installe le malentendu, voire le
conflit ? Comment les dépasser ? ...
Séminaire interactif. Jeux de rôle, échanges d’expériences et de bonnes pratiques, pistes de solution
N.B. - Séminaire filmé par la Télévision Suisse-Romande (TSR) pour l’émission Temps Présent diffusée le 23
septembre 2010 et rediffusée les 24 et 27 septembre 2010.
Formateurs : KAMWANYA Régine (RDC, pédagogue), MUTOMBO Kanyana (RDC, politologue, directeur
de l’UPAF)
Personne ressource : Ali AGRANIOU (Algérie, sociologue)
Tarif spécial : 85.- , Membres et couples :60.-/pers. (Couples-membres : 50,-/pers.)
Réduction de 10% pour paiement 15 jours avant le séminaire
Collations offertes durant les pauses
• « INTRODUCTION A L’UBUNTU, ESSENCE DE L’IDENTITE AFRICAINE»
Samedi 5 Juin - 10h00 à 17h00
« Je suis parce que tu es : j’ai besoin de toi pour exister »
Philosophie et éthique de l’altérité (verticale et horizontale), l’Ubuntu est au coeur de l’identité culturelle
commune à beaucoup de peuples africains. Ses principes et valeurs sont universels.
Décodage des cadres historique et théorique.
La Théorie du Cercle, élaborée par nos soins, est une clé de lecture des pratiques culturelles africaines, en tenant
compte de leur diversité. Elle offre le meilleur cadre théorique à la compréhension de l’Ubuntu. Quelle est la
conception du monde et de la vie commune aux Africains? Quel est leur rapport à Dieu, au sacré, à la nature, au
temps, au travail, à la communauté, à l’Autre, etc ? Quelles valeurs leur sont communes? ...
Séminaire indispensable pour « comprendre l’Afrique et les Africain-e-s » dans leur diversité !
N.B. - Séminaire participant à l’Année internationale du rapprochement des cultures instituée par
l’UNESCO. Patronage obtenu de la Commission nationale suisse pour l’UNESCO
Formateur : MUTOMBO Kanyana (RDC, directeur UPAF)
Tarif : 140.-/pers. ♦ Membre : 120.- ♦ Etudiant : 60.Réduction de 10% pour paiement 15 jours avant le séminaire
Collations offertes durant les pauses
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ATELIER-CAUSERIE AVEC LES JEUNES
• « RENAISSANCE AFRICAINE, UBUNTU … VOUS CONNAISSEZ ? VOUS Y CROYEZ ? »
Vendredi 19 novembre - 19h00
Questions et réponses sur des concepts et réalités au cœur des enjeux et défis identitaires auxquels sont
confrontés les Africains en général et les jeunes en particulier.
Avec MUTOMBO Kanyana, directeur de l’UPAF. Partenariat avec MIA-culture.com
ATELIERS D'HISTOIRE POSITIVE :
GRANDES FIGURES DE LA LIBERATION DU CONTINENT
Pour mieux connaître l’Afrique qu’on nous cacheTravail commun d’exploration, de traçabilité et d’exposition de
la vie et/ou des réalisations, souvent méconnues ou ignorées, de personnalités ou de peuples africains. Grâce à des
pistes de recherche proposées, les participants seront invités à s’impliquer dans ce travail, en procédant eux-mêmes
à ces recherches et en venant exposer les résultats au regard critique des autres participants.
HEROS DES INDEPENDANCES AFRICAINES
Mardi 16 février, 9 et 30 mars - 19h00 - Entrée libre
Travail commun d’exploration, de traçabilité et d’exposition de la vie et/ou des réalisations, souvent méconnues ou
ignorées, de personnalités ou de peuples africains. Grâce à des pistes de recherche proposées, les participants sont
invités à s’impliquer dans ce travail, en procédant eux-mêmes à des recherches et en venant exposer leurs résultats
au regard critique des autres participants.
Dans le cadre de cet atelier très interactif, chacun est invité à préparer et à présenter un sujet de leur choix. Nous
avons ainsi élaboré des thématiques et nous proposons différents sujets. La liste non exhaustive est distribuée lors
des ateliers. Les participants sont libres de proposer leurs propres sujets.
Etant donné que cette année les activités de l’UPAF sont centrées sur le Cinquantenaire des indépendances
africaines, les prochaines séances de l'Atelier d'histoire positive porteront sur :
- Mardi 16 février
:
Héros de l’indépendance
- Mardi 9 mars
:
Femmes guerrières et autres combattantes de l’indépendance africaine (à
l'occasion de la Journée mondiale des Femmes, 8 mars)
- Mardi 30 mars
:
Héros de l’indépendance.

•

FANON : HEROS ANTILLAIS DE L’INDEPENDANCE ALGERIENNE
Mardi 13 Avril - 19h00 - Entrée libre
Parti en Algérie sous colonisation (de peuplement) française en 1953, comme médecin-chef d'une division de
l'hôpital psychiatrique de Blida, où il va introduire les premières expériences d’ethno-psychiatrie l’antillais Frantz
Fanon a déjà une réputation sulfureuse. Un an auparavant, il a publié Peau noire, masques blancs, un livre très mal
perçu à l’époque aux Antilles. Et un an plus tard, quand éclate la Guerre d’Algérie, il n’hésite pas à choisir son
camp. Devenu Algérien, ambassadeur de l’Algérie au Ghana de Nkrumah, Frantz Omar Fanon mourra trop tôt, à
36 ans, en 1961.
Un destin hors du commun qu’introduira Fodil BELHADJ (Algérie, journaliste).

•

FELA KUTI : UNE MUSIQUE POUR LIBERER TOTALEMENT LE CONTINENT
Mardi 27 Avril - 19h00 - Avec projection de film - Entrée libre
Chanteur, saxophoniste, chef d'orchestre et homme politique nigérian, Fela Anikulapo Kuti est né en 1938 à
Abeokuta et mort en 1997, à 59 ans. Fondateur de l'organisation "République de Kalakuta" au Nigeria, il a baigné
toute sa vie dans une contestation à la fois reçue et laissée en héritage : sa mère, Funmilayo, héroïne de
l’indépendance, fut la première défenseure des droits des femmes au Nigéria ; son frère Beko Kuti, avocat et
président de la Ligue des droits de l’Homme au Nigéria, est régulièrement arrêté ; Femi Kuti, Seun Kuti, ses fils
lancés en musique ont gardé la même gouaille contestataire ... Inventeur de l’Afrobeat, Fela n’a pas laissé qu’un
vide béant sur la scène musicale. Autres contributions après un film consacré à sa vie.

•

BOUDIAF : LA FIGURE VERTICALE DE L’INDEPENDANCE ALGERIENNE
Mardi 4 Mai - 19h00 - Entrée libre
Fondateur du FLN (front de libération nationale, qui arrachera l’indépendance de l’Algérie de la France, l’arme é
la main), "père de la patrie", Mohammed Boudiaf est aussi l’Homme d’Etat éphémère, en raison de son
exceptionnelle droiture. L’Algérie à peine indépendante, en 1962, il est contraint à l’exil en 1963, suite à son
opposition à Ben Bella, le tout nouveau président. En décembre 1991, au lendemain de la déroute sans précédent
du FLN aux élections législatives, les hauts cadres du FLN et de l'armée viennent le chercher dans son exil
marocain afin de prendre le pouvoir et enrayer la montée du courant islamiste. Six mois plus tard, ils le font
assassiner. Les profondes réformes qu’il a annoncées ne plaisent guère.
Cette figure historique sera introduite par Fodil BELHADJ (Algérie, journaliste)

•
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UM NYOBE, MOUMIE ET OUANDIE : TROIS HEROS ETERNELS DU CAMEROUN
Mardi 25 Mai - 19h00 - Avec projection de film - Entrée libre
Fondateurs de l’UPC (Union des populations du Cameroun), Ruben Um Nyobe, qui sera son premier leader, Félix
Moumié qui le succédera plus tard et Ernest Ouandié qui reprendra ensuite le commandement, sont les figures les
plus emblématiques de la lutte pour la véritable indépendance du Cameroun. Tous les trois seront sacrifiés sur
l’autel qui érigera depuis le Cameroun la Françafrique, système politico-mafieux d’inféodation à la France et à ses
intérêts. Um Nyobe sera tué au front par l’armée française, en 1958. Moumié sera assassiné à Genève par un agent
secret français en 1960. Ouandié sera fusillé en 1971 par le régime installé par la France en 1960 ...
Débat après la projection du film L'assassinat de Félix Moumié - L'Afrique sous contrôle (2005, 52’) du réalisateur
suisse Frank Garbely.
A la veille de la 3e édition du Prix Felix Moumié, à Genève, samedi 29 mai, ne manquez pas de venir contribuer à
la reconstruction de ces trois monuments dans notre Mémoire à tous !

•

Journées & Soirées diverses
JOURNEE SPECIALE MEDECINE TRADITIONNELLE
• « LA MEDECINE TRADITIONNELLE EN AFRIQUE AUJOURD’HUI »
Samedi 29 Mai - Entrée libre
Actions scientifiques et politiques menées sur le terrain, avec des exemples au Mali et au Togo. Illustration par
des films, des documents et des échantillons de médicaments ramenés récemment de voyage. Débat sur ce qui
peut être fait ici en Suisse pour appuyer les efforts sur le terrain.
Projection de films - Exposé - Débat - Verrée
Avec Raphaël EKLU-NATEY (biologiste), Dr Martin SIGAM (médecin)
En partenariat avec M&T-Médecine et Tradition
SOIREES SPECIALES
• SOIREES FOOT - SPECIAL C.A.N. 2010
Du 15 au 31 janvier - Entrée libre
RDV du Football africain. Matchs retransmis en direct sur écran géant. Drinks, snacks, grands moments de
partage.
Matchs programmés :
• Vendredi 15 janvier - 19h30
:
Côte-d'Ivoire - Ghana
• Lundi 18 janvier - 17h00
:
Angola - Algérie
• Jeudi 21 janvier - 17h00
:
Cameroun - Tunisie
• Dimanche 24 janvier - 17h00 & 20h30
:
Quarts de finale
• Lundi 25 janvier - 17h00 & 20h30
:
Quarts de finale
• Jeudi 28 janvier - 17h00 & 20h30
:
Demi-finales
• Samedi 30 janvier - 17h00
:
Match de classement
• Dimanche 31 janvier - 17h00
:
Finale
En partenariat avec MIA-Made in Africa, le Portail Afro en Suisse : News & Annuaire
www.mia-culture.com
• SOIREE DE SENSIBILISATION : ALERTE AUX MALADIES CARDIO-VASCULAIRES !
PARTICULARITES RACIALES ET REGIONALES
Vendredi 12 mars - 19h30 - Entrée libre
Maladies très répandues au sein des migrants africains, l'ensemble des affections cardiovasculaires représentent
également, en raison de leur gravité, la cause No1 de mortalité parmi cette population. Combien de fois n'avonsnous appris qu'un proche a été retrouvé mort chez lui, alors qu'il avait l'ai en forme, parfois plusieurs jours après
le décès ?
Naturellement prédisposés à l'hypertension, friands d'une alimentation de plus en plus généreuse en graisse
animale, beaucoup d'Africains cumulent par-dessus diabètes, surpoids, etc. Des moyens de prévenir ou
d'éradiquer les maladies cardiovasculaires existent pourtant. Cette soirée vous donnera toutes les clés de
prévention ou de non-développement de la maladie !
Informations, conseils, éclairages, témoignages, échanges.
Avec Dr Francis MAKOY (RD.Congo, cardiologue, France voisine) et Dr Martin SIGAM (Cameroun,
généraliste, Genève)
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• SOIREE D’INFORMATION SUR LE PROJET DE FORMATION DE L’UPAF AU RWANDA
Vendredi 12 novembre - 19h - Entrée libre
Information sur le Projet “Formation à l’Identité africaine rwandaise”, commencé en 2005 et finalisé par l’UPAF
en 2010. Projet de formation de formateurs et de sensibilisation auprès de tous les responsables et agents
pédagogiques du Rwanda. Dès janvier 2011, les écoles secondaires se dotent de « Clubs Identité africaine et
rwandaise » dans tout le pays.
Responsable et animateur du projet : MUTOMBO Kanyana, directeur de l’UPAF
Partenariat avec MINEDUC-Schoolmanagement (Programme du Ministère de l’Education nationale du
Rwanda), INTEKO IZIRIKANA (Comité des Sages du Rwanda)
• SPECIAL « FILMS SUR LES ASSASSINATS POLITIQUES »
Mardi 16 novembre - Entrée libre
Films & Débats : Malcolm X (18h30) et Martin Luther King (20h30)
N.B. : à Fonction Cinéma (rue Général-Dufour 16, GE/Plainpalais). Entrée : 10.-/pers.
En partenariat avec DiversCités
SOIREES-PALABRES
• « LA POLYGAMIE EST-ELLE UNE MARQUE D'AUTHENTICITE AFRICAINE ? »
Mardi 2 mars - 19h30 - Entrée libre
Les dernières frasques du récemment élu président sud-africain Jacob Zuma ont placé au devant de l'actualité la
question de la polygamie en Afrique. Politiquement incorrect aux yeux de ses pairs - occidentaux en particulier qui ne l'envient pas moins, l'homme d'Etat Zoulou continue à revendiquer son (constitutionnel) droit à son
authenticité africaine. Entre ses trois épouses déclarées et les nombreuses maîtresses, l'activité priapique du No1
sud-africain a même amené des membres de l'opposition (regroupée au sein de l'Alliance démocratique/DA, exparti raciste au pouvoir avant la chute de l'apartheid) à réclamer une expertise psychiatrique… Y'aurait-il là une
authenticité qu'on chercherait à nier au nom de valeurs judéo-chrétiennes, voire de "modernité" ? Y'aurait-il
d'autres manifestations de polygamie ailleurs qu'en Afrique ?
Discussions ouvertes et non formelles. Venez échanger et partager vos avis !
• « LES NOIRS SONT-ILS MAUDITS ? »
Vendredi 11 Juin - 20h00 - Entrée libre
On l'a tous lu. Dès le lendemain du très meurtrier tremblement de terre qui a frappé Haïti, les médias
(généralement du Nord) n'ont pas hésité à mettre à la une la malédiction qui frapperait les Haïtiens. Peuple très
majoritairement Noir, ils ne pouvaient qu'être assimilés à d'autres peuples Noirs. Qui, depuis la propagation
judéo-islamo-chrétienne d'une certaine malédiction divine les frappant exclusivement, semblent attirer à eux, tels
des rubans adhésifs, tout ce qui tend à leur extermination : méga-déportations, esclavages, génocides, destruction
de leur sacré, pillages à grande échelle, dictatures, paupérisation continue, guerres civiles, maladies
mystérieuses (SIDA, Ebola, etc), en plus des calamités naturelles. Intox, cette quasi-exclusive série … Noire ?
Discussions ouvertes et non formelles. Venez échanger et partager vos avis !
SOIREES « DEBATS POLITIQUES »
• « RETOUR « DEMOCRATIQUE » DES COUPS D’ETAT EN AFRIQUE : BON OU MAL ? »
Vendredi 14 Mai - 20h00 - Entrée libre
En Guinée, au Niger ou, auparavant, en Mauritanie, des militaires ont pris le pouvoir avec le but affiché de
remettre sur les rails des fragiles régimes démocratiques qui allaient à la dérive. Applaudis avec soulagement par
la rue autant que par des partis d'opposition, ces nouvelles dictatures militaires soft n’en sont pas moins
condamnées régulièrement par l’Union Africaine et la communauté internationale. Représentent-elles un salut ou
un désastre ?
• « FETE DU CINQUANTENAIRE DES INDEPENDANCES : ROI ALBERT A KINSHASA, CHEFS
D’ETATS AFRICAINS A PARIS. RECONCILIATION OU RECOLONISATION ? »
Vendredi 25 Juin - 20h00 - Entrée libre
30 juin 1960. Kinshasa accueille le roi des Belges Baudouin 1er venu remettre l’indépendance aux Congolais. Le
premier ministre Lumumba n’en fera qu’une bouchée, à l’occasion d’un discours historique. 30 juin 2010, un
autre roi des Belges, Albert II, sera à Kinshasa. Un anti-discours Lumumba lui est réservé par le Chef d’Etat
actuel, mis en place par la Belgique et l’Union européenne, et chantre du « rôle positif » de la colonisation belge
(discours au Parlement belge en 2004) ! A Paris, le 14 juillet de cette année, le Cinquantenaire des
« indépendances africaines » s’invite à la Fête nationale. Tous les Chefs d’Etat de l’ancien Empire colonial
français d’Afrique ont été convoqués à Paris. Défilé militaire, conciliabules et petits fours sont au programme.
Opérations de réconciliation avec l’ancien Maître ? Ou velléités de recolonisation ?
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SOIREES CINE-CLUB
« SEXE, GOMBO ET BEURRE SALE »
Mardi 9 Novembre - 19h30
Fiction de Mahamat Saleh Haroun (Tchad/France), 2007, 81’
Problématique de l’immigration et de l’union mixte. Une mère de famille africaine des banlieux parisiennes
trompe son mari avec un collègue de travail, chez qui elle part vivre. Celui-ci est Blanc. Les enfants issus du
couple sont perplexes. Le mari abandonné ne rêve que de reconquérir sa femme. Une voisine européenne se
propose d’aider la famille abandonnée …

•

« AFRICA PARADIS »
Mardi 19 Novembre - 19h30
Fiction de Sylvestre Amoussou (France/Benin), 2007, 90’
Problématique de l’immigration à l’envers. Dans des années futures, l’Europe se trouve confrontée à des crises
économiques qui précarisent ses populations. Ces dernières n’ont plus comme seul horizon l’exil. Notamment vers
l’Afrique, qui a renoué avec la prospérité …

•

SOIREE SPECIALE - LUMUMBA
« HEROS AFRICAIN, HEROS MONDIAL »
Mercredi 30 Juin 2010 19h00
30 Juin 1960, Lumumba prononce devant le roi des Belges le discours qui le condamne à mort. 30 Juin 2010, nous
nous rappelons.
Projection du film Lumumba de Raoul Peck. Témoignages, débats...
Boissons, musique, ambiance
SEMAINE SPECIALE CONTRE LE RACISME !
En partenariat avec le CRAN (Carrefour de réflexion et d'action contre le racisme anti-Noir), le Collectif AfroSwiss, www.mia-culture.com/Portail afro-suisse News & Annuaire
Entrée libre
Lundi 15 mars - 19h00-20h00 :
ATELIER DE DISCUSSION ET D'APPROFONDISSEMENT DES CONNAISSANCES :
« Exploration des origines du racisme anti-Noir et de ses stéréotypes »
Principales questions à aborder :
• Quelles traçabilités peut-on établir sur les origines du racisme anti-Noir ?
• Quels facteurs ont dû déterminer l'émergence du racisme anti-Noir ?
• Existe-t-il des traces visibles aujourd'hui des origines de ce racisme ?
• Comment remédier à leur persistance au sein des sociétés qui en ont été les artisans ?
Animateurs : Philippe LAVODRAMA (politologue, professeur à Lyon) et MUTOMBO Kanyana
(politologue, directeur UPAF et secrétaire général du CRAN)
Mardi 16 mars - 19h00-20h00 :
ATELIER DE DISCUSSION ET D'APPROFONDISSEMENT DES CONNAISSANCES :
« Comment lutter efficacement contre les discriminations anti-Noires en Suisse ?»
Principales questions à aborder :
• Quels sont les faits de discrimination anti-Noir quotidienne en Suisse ?
• Quels sont les difficultés rencontrées dans la reconnaissance et la condamnation de ces faits ?
• Quelles sont les meilleures bonnes pratiques dans la lutte contre les discriminations ?
• Quelles actions individuelles et personnelles de promotion d'égalité des chances peut-on proposer?
Animateurs : Johannès SALAH (Vice-Président du CRAN pour la Suisse romande), Sandrine OYEYI
(porte-parole du Collectif Afro-Suisse, Genève; sous réserve) et Mutombo Kanyana (politologue, directeur
UPAF et secrétaire général du CRAN)
Mercredi 17 mars - 14h00-17h00
ATELIERS-ENFANTS CONTRE LES PREJUGES ET POUR LA DIVERSITE
• Atelier 1 : Le Jeu du corps humain
Exploration des préjugés selon l'origine géographique des personnes
Animateurs : Bineta NDIAYE (sociologue), Collectif Afro-Swiss, MUTOMBO Kanyana (politologue,
directeur UPAF et secrétaire général du CRAN)
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•

Atelier 2 : Slam. Ecritures sur la diversité
Initiation à l'écriture-Slam sur les thèmes de la diversité
Animateurs : Fodil BELHADJ (journaliste)

Mercredi 17 mars - 19h00-20h00
ATELIER DE DISCUSSION ET D'APPROFONDISSEMENT DES CONNAISSANCES
Comment les traites négrières ont-elles façonné le racisme anti-Noir ?
Principales questions à aborder :
• Pourquoi les razzias et la déportation ont-elles visé les seuls Noirs sur le continent africain ?
• Quels sont les éléments qui permettent d'affirmer que les Africains y ont ou n'y ont pas participé ?
• Quels changements les traites négrières ont-elles introduits dans la représentation des Noirs?
• Quels sont les avantages et désavantages de demander réparation de ce crime contre l'humanité ?
Animateurs : BWEMBA BONG (historien, Consultant à Paris) et MUTOMBO Kanyana (politologue,
directeur UPAF et secrétaire général du CRAN)
Jeudi 18 mars - 19h00-20h00
CONFERENCE-DEBAT :
« Racisme et discrimination anti-Noirs: anatomie et dynamiques »
Conférencier : MUTOMBO Kanyana (politologue, directeur UPAF et secrétaire général du CRAN)
Samedi 20 mars - 9h00-13h00
ATELIERS DE RENFORCEMENT DES CAPACITES
• Atelier de réappropriation de sens : revisiter le concept de racisme et discrimination par certaines de leurs
dimensions (discrimination «positive» - «négative», racisme et auto-racisme, etc.)
• Atelier de partage d’expériences vécues et de déconstruction des faits de racisme et de discrimination antiNoirs. Exploration des mécanismes qui guident les actes incriminés
• Atelier avec jeu de rôles selon les règles du « Théâtre des Opprimés »
• Atelier sur les stratégies : Dégager 3 Propositions importantes pour vaincre les préjugés et combattre le
racisme dans les écoles ou la Cité
Animateurs : Michaela TOLD (sociologue, membre du comité d'IMADR), MUTOMBO Kanyana
(politologue, directeur UPAF et secrétaire général du CRAN)
Samedi 20 mars - 14h00-17h30
ATELIERS-JEUNES CONTRE LES PREJUGES ET POUR LA DIVERSITE
• Atelier d’évaluation des connaissances sur certaines notions et dimensions du racisme anti-Noir (ex.
racisme, discrimination, xénophobie, intégration, diversité, dignité, etc.)
• Atelier de discussion et de partage d’expériences vécues de racisme et de discrimination
• Atelier sur les préjugés : Le Jeu du corps humain
• Atelier sur les stratégies : 3 Propositions pour combattre le racisme dans les écoles ou la Cité
Animateurs : Collectif Afro-Swiss (sous réserve), MUTOMBO Kanyana (politologue, directeur UPAF et
secrétaire général du CRAN)
DECEMBRE : MOIS DE L’HISTOIRE DE L’AFRIQUE
• SPECIAL FILMS SUR LES ASSASSINATS POLITIQUES (2E PARTIE) & DEBATS
Vendredi 3 au Dimanche 5 :
N.B. : à Fonction Cinéma (rue Général-Dufour 16, GE/Plainpalais). Entrée : 10.-/pers.
Vendredi 3 : Dag Hammarkjoeld (18h30), Lumumba (20h30)
Samedi 4 : Félix Moumié (18h00), Sankara (20h00)
Dimanche 5 : Ben Barka (17h), Anouar El Sadate (19h)
• ATELIER D’HISTOIRE POSITIVE : FILM « LES PHARAONS NOIRS »
Mardi 7 - 19h00
Echanges autour du film
• CONFERENCES-DEBATS : QUAND LA SUISSE ETAIT ESCLAVAGISTE,
Vendredi 10 - 19h00
Avec l’historien Hans FASSLER;
• FILM & DEBAT : « LE ROI BLANC, LA CAOUTCHOUC ROUGE, LA MORT NOIRE »
Mardi 14 - 19h00
Documentaire de Peter Bates, 2003, 109’. Sur les crimes coloniaux au Congo belge
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• FILM & DEBAT : « LA BATAILLE D’ALGER »
Mercredi 15 - 19h00
Un grand tournant de la guerre d’Algérie
• CONFERENCE-DEBAT : « LA PENETRATION ISLAMIQUE EN AFRIQUE, ENTRE PASSE ET
FUTUR »
Vendredi 17 - 20h00
Bien qu’introduit très tôt en Afrique Noire, l’Islam s’est toujours identifié, à travers sa dimension culturelle, comme
une religion arabe, parfois étroitement liée à l’esclavage des Noirs. Ses développements et ses dérives
fondamentalistes, voire terroristes, ne l’ont pas épargné. Comment cohabite-t-il avec les autres religions ? Quelles
sont ses perspectives ?
Avec Dr. Zidane MERIBOUTE, expert international
• SOIREE-DEBAT : « QUEL BILAN DES COMMEMORATIONS DES INDEPENDANCES ?
PERSPECTIVES »
Mardi 21 - 19h00
Débat animé par MUTOMBO KANYANA, directeur UPAF

L’UPAF à l’extérieur
FORMATIONS HORS-MURS
• L’UPAF AU SERVICE EDUCATIF ITINERANT (SEI), LAUSANNE
Formation sur « Parentalité et handicap des enfants dans les sociétés africaines »
Lundi 22 février - 8h30
Questions abordées : Diversité et unicité des sociétés africaines. Repères identitaires dans la construction d'une
famille. Conception de l’enfant et responsabilités. Bouleversements de la migration en Europe et changements
dans la vie des hommes et des femmes. Question de la parentalité en milieu d'exil Perception du handicap de
l’enfant pour les parents ou des difficultés de développement présentées par certains enfants (par ex. troubles de
la personnalité/TED). Quels rapports établir et développer avec les parents d'un enfant frappé de handicap en vue
d'une intégration dans une structure scolaire adaptée …
Intervenants UPAF : Mme Régine KAMWANYA et MUTOMBO Kanyana
Organisation : Service éducatif itinérant (SEI), Fondation Verdeil, Lausanne
Réservé aux professionnel-le-s du SEI
• L’UPAF AU SERVICE DE PSYCHOLOGIE SCOLAIRE, LAUSANNE
Formation sur « Parentalité et handicap des enfants dans les sociétés africaines »
31 Août - 8h30
Questions abordées : Diversité et unicité des sociétés africaines. Repères identitaires dans la construction d'une
famille. Conception de l’enfant et responsabilités. Bouleversements de la migration en Europe et changements
dans la vie des hommes et des femmes. Question de la parentalité en milieu d'exil Perception du handicap de
l’enfant pour les parents ou des difficultés de développement présentées par certains enfants (par ex. troubles de
la personnalité/TED). Quels rapports établir et développer avec les parents d'un enfant frappé de handicap en vue
d'une intégration dans une structure scolaire adaptée …
Intervenants UPAF : MUTOMBO Kanyana. Personne ressource : Mme Charlotte MEIDJO
Organisation : Service de Psychologie scolaire, Lausanne
Réservé aux professionnel-le-s du Service
• L’UPAF AU RWANDA
Formation à « L’Identité africaine et rwandaise » pour les 700 écoles secondaires du pays
Du 20 Septembre au 5 Octobre
Ces formations, qui s’adressent à des formateurs ainsi qu’à la sensibilisation des responsables pédagogiques,
culturels et politiques du Rwanda ont débuté en 2005, par un partenariat entre REGARDS AFRICAINS et une
ONG locale, INTEKO IZIRIKANA (Comité des Sages du Rwanda), avec l’apport d’un professeur de
l’Université nationale du Rwanda. Soutenu par le Ministère de la Culture et celui de l’Education nationale, ainsi
que par l’UNESCO (commissions nationales rwandaise et suisse) le projet a bénéficié du financement de
plusieurs bailleurs de fonds, outre les deux ministères : Rotary Club Nidau-Bienne (Suisse), Coopération belge
flamande (VVOB), etc. Il a couvert l’ensemble du pays, au sein d’une trentaine d’écoles pilotes ainsi que, pour la
sensibilisation, dans d’autres institutions comme l’Université nationale du Rwanda (Butare).
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Les présentes formations visaient la finalisation du Projet en vue de sa reprise en main totale par le Ministère de
l’Education nationale, à travers son Programme MINEDUC-Schoolmanagement :
1er Séminaire, à Nyamata (20-24.9.2010), visant à amener des acteurs-clés du monde pédagogique du Rwanda à
discuter des modalités pratiques d’application du Module et du Kit, en vue de leur validation pour servir de
support pédagogique aux formations sur l’Identité africaine et rwandaise ;
2e Séminaire, à Kigali (27.9-1.10.2010), consacré à finaliser la formation (maîtrise des outils et méthodologies
pédagogiques) de quelques formateurs chargés de former à leur tour, dans les plus brefs délais, les préfets de
discipline de plus de 700 écoles secondaires du pays ;
3e Séminaires, à Gisenyi, 3-5.10.2010) visant à superviser et accompagner les premiers pas des formateurs formés
chargés à leur tour de former ces préfets de discipline dans l’utilisation des supports pédagogiques, avant d’aller
créer dans chacun de leurs écoles respectives des « Clubs Identité africaine et rwandaise », cadre d’animation
d’activités à mener avec les élèves, autour de l’Identité africaine et rwandaise.
Intervenant UPAF : MUTOMBO Kanyana (directeur de l’UPAF). Personne ressource : Anatole MALU
Tshizubu Anatole (président de l’UPAF)
Organisation : MINEDUC-Schoolmanagement (Programme du Ministère de l’Education nationale du
Rwanda)
• L’UPAF A L’ECOLE (EESP), LAUSANNE
Formation sur « Travailler avec les familles africaines »
Mercredi 24 et jeudi 25 novembre - 8h30
Questions abordées :
• Etablissement d’un état des lieux des constructions identitaires qui conditionnent les rapports et les
perceptions entre Africains et Européens, en particulier en ce qui concerne les travailleurs sociaux
• Deconstruction de ces stéréotypes par l’analyse de ce qui les fonde, de leurs modes de transmission et de leur
fonctionnement
• Reconstruction d’une autre communication interculturelle par une meilleure compréhension et approche des
cultures africaines
• Analyse de situations d’intervention et proposition de pistes d’action et des conseils pratiques
Intervenant UPAF : MUTOMBO Kanyana
Organisation : Ecole d’Etudes sociales et pédagogiques (EESP), Lausanne
Sur inscription à l’EESP
PRESENCE DE L’UPAF A L’EXTERIEUR
• L’UPAF AU SALON DU LIVRE, GENEVE
Mardi 28 avril au dimanche 2 mai - dès 10h00
Comme chaque année, venez retrouver l'UPAF au stand des Editions Regards Africains au Salon africain du
Salon du Livre de Genève.
Animations diverses.
Salon du livre (Salon africain), Palexpo, Genève
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Partenariats
(ordre alphabétique)
BUREAU POUR L’INTEGRATION DES ETRANGERS (BIE), Genève
• SEMAINE INTERNATIONALE D’ACTION CONTRE LE RACISME :
Ateliers divers de discussion et d'approfondissement des connaissances
Du Lundi 15 au Samedi 20 Mars
COLLECTIF AFRO-SUISSE CONTRE LE RACISME, Genève
• SEMAINE INTERNATIONALE D’ACTION CONTRE LE RACISME :
• Atelier de discussion et d'approfondissement des connaissances :
« Comment lutter efficacement contre les discriminations anti-Noires en Suisse ?»
Animateurs : Johannès SALAH (Vice-Président du CRAN pour la Suisse romande), Sandrine OYEYI
(porte-parole du Collectif Afro-Suisse, Genève; sous réserve) et Mutombo Kanyana (politologue,
directeur UPAF et secrétaire général du CRAN)
Mardi 16 Mars - 19h00
• Ateliers-enfants contre les préjugés et pour la diversité
Atelier 1 : Le Jeu du corps humain
Exploration des préjugés selon l'origine géographique des personnes
Animateurs : Bineta NDIAYE (sociologue), Collectif Afro-Swiss, MUTOMBO Kanyana
(politologue, directeur UPAF et secrétaire général du CRAN)
Mercredi 17 Mars - 19h00
• Ateliers-jeunes contre les préjugés et pour la diversité
Atelier d’évaluation des connaissances sur certaines notions et dimensions du racisme anti-Noir (ex.
racisme, discrimination, xénophobie, intégration, diversité, dignité, etc.)
Atelier de discussion et de partage d’expériences vécues de racisme et de discrimination
Atelier sur les préjugés : Le Jeu du corps humain
Atelier sur les stratégies : 3 Propositions pour combattre le racisme dans les écoles ou la Cité
Animateurs : Collectif Afro-Swiss, MUTOMBO Kanyana (politologue, directeur UPAF et secrétaire
général du CRAN)
Samedi 20 Mars - 14h00
COMMISSION NATIONALE SUISSE POUR L’UNESCO, Berne
Dans le cadre de l’ « Année internationale des Rapprochements des Cultures »
• « RENAISSANCE AFRICAINE, UBUNTU … VOUS CONNAISSEZ ? VOUS Y CROYEZ ? »
Vendredi 19 novembre - 19h00
• « INTRODUCTION A L’UBUNTU, ESSENCE DE L’IDENTITE AFRICAINE»
Samedi 5 Juin - 10h00 à 17h00
Formateur : MUTOMBO Kanyana (RDC, directeur UPAF)
CRAN - CARREFOUR D’ACTION ET DE REFLEXION SUR LE RACISME ANTI-NOIR, Berne
• SEMAINE INTERNATIONALE D’ACTION CONTRE LE RACISME :
Ateliers divers de discussion et d'approfondissement des connaissances
Du Lundi 15 au Samedi 20 Mars
DIVERSCITES, Genève
• SPECIAL « FILMS SUR LES ASSASSINATS POLITIQUES »
Films et débats
Mardi 16 novembre :
Malcolm X (18h30) et Martin Luther King (20h30)
Vendredi 3 décembre :
Dag Hammarkjoeld (18h30), Lumumba (20h30)
Samedi 4 décembre :
Félix Moumié (18h00), Sankara (20h00)
Dimanche 5 décembre :
Ben Barka (17h), Anouar El Sadate (19h)
N.B. : à Fonction Cinéma (rue Général-Dufour 16, GE/Plainpalais). Entrée : 10.-/pers.
EESP - ECOLE D’ETUDES SOCIALES ET PEDAGOGIQUES, Lausanne
• FORMATION SUR « TRAVAILLER AVEC LES FAMILLES AFRICAINES »
Mercredi 24 et jeudi 25 novembre - 8h30
Intervenant UPAF : MUTOMBO Kanyana
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Organisation : Ecole d’Etudes sociales et pédagogiques (EESP), Lausanne
Sur inscription à l’EESP
GROUPE DE REFLEXION SUR L’AFRIQUE ET LE CONGO-RDC, Genève
• « GLOBALISATION POST-GUERRE FROIDE ET ETATS SANS SOUVERAINETE EN AFRIQUE.
L'EXEMPLE DE LA RDC »
Jeudi 18 février - 19h30
Avec Dr BAGALWA Mapatano (RD.Congo), politologue
JUDA-JEUNESSE UNI POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’AFRIQUE
• « LES INDEPENDANCES AFRICAINES FACE AUX REALITES POLITIQUES »
Vendredi 23 Avril - 20h00
Avec Rodrigue KPOGLI (Togo), Secrétaire général de Jeunesse Unie pour la Démocratie en Afrique
(JUDA)
MIA-CULTURE.COM - PORTAIL AFRO EN SUISSE www.mia-culture.com
• SOIREES FOOT - SPECIAL C.A.N. 2010
Du 15 au 31 janvier
• SEMAINE INTERNATIONALE D’ACTION CONTRE LE RACISME :
Conférences et Ateliers divers de discussion et d'approfondissement des connaissances
Du Lundi 15 au Samedi 20 Mars
• « RENAISSANCE AFRICAINE, UBUNTU … VOUS CONNAISSEZ ? VOUS Y CROYEZ ? »
Vendredi 19 novembre - 19h00
MINEDUC-SCHOOLMANAGEMENT, (Kigali, Rwanda)
• L’UPAF AU RWANDA
Formation à « L’Identité africaine et rwandaise » pour les 700 écoles secondaires du pays
Du 20 Septembre au 5 Octobre
Intervenant UPAF : MUTOMBO Kanyana (directeur de l’UPAF). Personne ressource : Anatole MALU
Tshizubu Anatole (président de l’UPAF)
Organisation : MINEDUC-Schoolmanagement (Programme du Ministère de l’Education nationale du
Rwanda)
REGARDS AFRICAINS, Genève
• ATELIER SLAM POUR DEBUTANTS
10-17 Ans : Mercredi 14h00-15h30 - Adultes : Jeudi 19h00 à 20h30
Avec Fodil BELHADJ (Algérie), journaliste (Regards Africains)
• SALON DU LIVRE DE GENEVE
Mardi 28 avril au dimanche 2 mai - dès 10h00
SERVICE EDUCATIF ITINERANT (SEI) - FONDATION VERDEUIL, Lausanne
• FORMATION SUR « PARENTALITE ET HANDICAP DES ENFANTS DANS LES SOCIETES
AFRICAINES »
Lundi 22 février - 8h30
Intervenants UPAF : Mme Régine KAMWANYA et MUTOMBO Kanyana
Organisation : Service éducatif itinérant (SEI), Fondation Verdeil, Lausanne
Réservé aux professionnel-le-s du SEI
SERVICE DE PSYCHOLOGIE SCOLAIRE, Lausanne
• FORMATION SUR « PARENTALITE ET HANDICAP DES ENFANTS DANS LES SOCIETES
AFRICAINES »
Mardi 31 Août - 14h00
Intervenants UPAF : MUTOMBO Kanyana. Personne ressource : Mme Charlotte MEIDJO
Organisation : Service de Psychologie scolaire, Lausanne
Réservé aux professionnel-le-s du Service
SURVIE-France, St-Julien
• « FRANÇAFRIQUE ET FRANCOPHONIE FACE A LA DEMOCRATIE, AU RESPECT DES
DROITS DE L’HOMME ET AU ROLE DE LA CHINE EN AFRIQUE »
Jeudi 18 Novembre - 19h00
Avec Odile BIYIDI-TOBNER, veuve MONGO BETI, présidente de Survie-France
TELEVISION SUISSE-ROMANDE - EMISSION TEMPS PRESENT, Genève
• « COUPLES MIXTES ET PRATIQUES CULTURELLES DIFFERENTES »
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Samedi 24 Avril - 10h00 à 17h00
N.B. - Séminaire filmé par la Télévision Suisse-Romande (TSR) pour l’émission Temps Présent
Formateurs : KAMWANYA Régine (RDC, pédagogue), MUTOMBO Kanyana (RDC, politologue, directeur
de l’UPAF). Personne ressource : Ali AGRANIOU (Algérie, sociologue)
TRADITION ET MEDECINE
• « LA MEDECINE TRADITIONNELLE EN AFRIQUE AUJOURD’HUI »
Samedi 29 Mai - Entrée libre
Projection de films - Exposé - Débat - Verrée
Avec Raphaël EKLU-NATEY (biologiste), Dr Martin SIGAM (médecin)

MUTOMBO Kanyana, Directeur de l’UPAF
© Novembre 2011
UNIVERSITE POPULAIRE AFRICAINE EN SUISSE (UPAF.CH)
Infos / Inscriptions : 022 800 14 84, 022 343 87 93 - upaf.suisse@gmail.com - www.upaf-ch
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