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INTRODUCTION 
 
 

On est là ! 
  
 
On est toujours là ! Le mois de février passé à vide et sans une information de notre part a fait penser à 
certain-e-s des scénarios parfois catastrophiques à propos de notre institution. Les difficultés financières 
évoquées plusieurs fois ces derniers temps y ont passablement contribué. Pas trop de soucis ! Juste un peu 
de temps pris au niveau de la Direction pour se refaire une santé a créé ce vide au mois de février. Veuillez 
nous en excuser et continuez à nous faire confiance. L'UPAF a encore de la marge. 
  
On est là. Les activités de l'UPAF ne se sont pas arrêtées en effet, même si tout au long de l’année, les 
activités baissent toujours plus en quantité, en raison de nos modiques moyens principalement. Février a été 
ainsi le mois qui a vu reprendre les cours de langues africaines avec des changements dans l’organisation 
afin de pouvoir satisfaire toujours plus les participants. En outre, grâce à l'esprit d'abnégation qui anime les 
enseignants - et pour lequel nous ne les remercierons jamais assez - l'UPAF a commencé à offrir désormais 
aux participants des cours de langues africaines, un nombre de séances qui passe de 12 à 15 par session ! 
Sans payer de supplément et sans réduire la durée (une heure et demi la séance) ! Les trois séances 
supplémentaires contribueront ainsi à renforcer encore davantage les capacités des participants à mieux 
converser dans une langue africaine. Dès 2015, des cours gratuits pour les moins de 17 ans seront peut-
être possibles. 
  
On est là. Notamment parce que nous ne pouvons manquer le rendez-vous annuel de la Semaine 
internationale d'actions contre le racisme. Surtout en ces temps de "racisme décomplexé". Du 17 au 28 
mars, un programme copieux a ouvert l'appétit des uns et des autres. 
 
On est là. Avec, cette année, des temps forts et autres faits d’importance qui ont ponctué celle-ci : 
 

- Cycle des Conférences "Génocide et Génocides", commémorant les 20 ans du Génocide de 1994 au Rwanda, 
notamment avec l’évocation de génocides africains qui ont préparés les génocides suivants, comme celui 
perpétré contre les Hérero et les Nama en Namibie; 

- Une première dans les débats sur les génocides africains : en revisitant le génocide des Bamilekés au 
Cameroun, avec des intervenants venus notamment d’Afrique; 

- La reprise des formations Learning Africa  suspendues depuis près d’une année, principalement en 
raison de la maladie du formateur; 

- La très forte baisse des tarifs des formations "Learning Africa" grâce à l'appoint de quelques aides 
financières, surtout pour les membres UPAF. 

  
  
On est là. Avec et pour vous. Merci pour la fidélité que n’ont cessé de nous témoigner ceux et celles qui se 
reconnaitront. 
 
On est là. Car les défis restent colossaux et stimulants. Autant que notre engagement ! 
 
 

Mutombo Kanyana, 
Directeur, 
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Activités organisées en 2014 
 

JANVIER 2014 
 

LUNDI 8.01.2014  -  19h00 
CONFERENCE-DEBAT "MALI ET CENTRAFRIQUE"   
Thème : "Les enjeux économiques politiques et géostratégiques de la France au Mali. Comparaisons avec 
la Centrafrique"  
INTERVENANTS : 
- Professeur Issa NDIAYE (Mali), ancien ministre de l'Education (sous Toumani Touré) et de la Culture (sous 
Alpha Konaré), professeur de Philosophie à l'Université de Bamako et président du Forum Civique Mali, 
association politique qui se veut un espace de réflexion et d'action pour la Démocratie. Issa N’Diaye est le 
postfacier de l’ouvrage  « La France en guerre au Mali. Enjeux et zones d'ombre », ouvrage collectif écrit par 
Survie. Il sera présent grâce au partenariat avec l'Organisation Survie-France. http://www.comite-
valmy.org/IMG/jpg/issa_ndiaye.jpg.  
M. André LOEMBE (Centrafrique), économiste et vice-président du CRAN-Observatoire du racisme anti-Noir en 
Suisse, interviendra sur le versant centrafricain au regard des mêmes thématiques.  
Mme Rebecca TICKLE (Suisse-Centrafrique) revient de Centrafrique avec des témoignages (rencontre avec le 
chef de l'Etat) et des analyses d'un grand intérêt.  
Verrée après le débat.  

 
MARS 2014 

 
  SEMAINE INTERNATIONALE D'ACTIONS CONTRE LE RACISME (suite)  

Thème « Racisme, Histoire et Société » 

En partenariat avec le CRAN (Carrefour de Réfléxion et d’Actions contre le Racisme anti-Noir, Observatoire du 
racisme anti-Noir en Suisse)  

Avec le Soutien de : 
-  ETAT DE GENEVE - Bureau de l’intégration des Etrangers (BIE), et 
-  VILLE DE GENEVE  -  Agenda 21-Ville Durable (Département municipal des finances et du logement) 
 

LUNDI 17.03.2014  -  Film : 18h30-20h00 ; débat : 20h00-21h30 
Film : « Le Voyage de James à Jérusalem » de Ra’Anan Alexandrowiez, couleur, 1h30  
Débat : Racisme anti-Noir en « Terres saintes ». Incidences et perspectives  
L’actualité montre ces dernières années des drames de la migration africaine ailleurs que dans les pays 
européens. En Israël, en Arabie Saoudite, au Yemen, les migrants Noirs sont de plus en plus confrontés au 
racisme et au rejet.  Comment le racisme est-il possible sur les terres de naissance du Judéo-Christianisme et de 
l’Islam, les deux plus grandes religions qui dominent la spiritualité en Afrique ? Phénomène nouveau ou ancien ? 
Comment s’exprime-t-il ? Est-il différent de celui qui peut être vécu ici ? Peut-on y faire face ? Comment ? Quelles 
en sont les incidences et les perspectives ? 
Intervenants : un rabbin Noir, un représentant de la communauté arabo-islamique, un pasteur protestant ou un 
curé catholique africains 
Animateur/Modérateur : Mutombo Kanyana (directeur UPAF et secrétaire général du CRAN) 
Verrée à la fin de la séance 
 

MERCREDI 19.03.2014  -  18h30-20h00 
ATELIER SLAM (Jeunes/Adultes) 
Ecriture & Slam sur le thème « Racisme et Reconnaissance » 
Organisé en deux parties dont la suite aura lieu vendredi soir (performances Open Mic). 
Echange avec les participants sur le sens de la Reconnaissance dans le contexte historique du racisme. 
Travailler avec eux le thème. Présentation et critique générale vendredi 
Sur inscription (tarif pour les 2 jours : 25.-/pers.) : 022 343 87 93, 079 754 54 85 
Animateur : Fodil Belhadj (Slameur), avec un musicien 
Verrée à la fin de la séance 
 

JEUDI 20.03.2014  -  19h00-21h00  -  (*) En partenariat avec DiversCités 
Film : « Zoos humains » de Pascal Blanchard et Eric Deroo, documentaire, couleur, 52’, 2002 
Débat : Comment, en développant les préjugés, les sociétés occidentales sont devenues racistes   
Durant les 19e et 20e siècles, jusque dans les années 30, dans toute l’Europe, des foules se sont pressées pour 
voir des femmes et des hommes d’autres continents exhibés dans des expositions et des spectacles ethniques. 
Alternant images d’archives et entretiens avec des spécialistes, ce documentaire décrit la nature de ces exhibitions 
racistes et explique comment celles-ci ont évolué au gré des politiques coloniales. Un intéressant point de départ 
pour comprendre la relation à l’Autre et les prémisses de la construction de ce racisme indispensable à l’expansion 
coloniale et qui perdure encore aujourd’hui. Le président Obama, la ministre Taubira ou le footballeur Baloteli ont 
été portraiturés en singes … 



 4 

Intervenant : Nicolas Bancel (CH), Historien (spécialiste de l’histoire colonialiste) professeur à l’Université de 
Lausanne, co-auteur de « The invention of Race » (Routledge, 2014)  
Co-animateur : Mutombo Kanyana (directeur UPAF et secrétaire général du CRAN) 
Verrée à la fin de la séance 

 
VENDREDI 21.03.2014  -  9h30-16h30 (ANNULE !) 

ATELIER POUR PROFESSIONNELS DU SOCIAL : 
« Travail social et confrontation au racisme. Stéréotypes, déconstruction et stratégies d’intervention » 
Les travailleurs sociaux sont souvent confrontés à des situations où ils sont traités de « racistes », en particulier par 
certains des migrants d’origine africaine. A tort ? A raison ? 
Objectifs : 
• Permettre aux participants de développer, approfondir ou améliorer leurs compétences interculturelles au 

contact des migrants africains et  à travers le prisme des représentations  
• Apporter les meilleures réponses aux questions concrètes posées par la pratique professionnelle et aider les 

participants à dégager les stratégies d’intervention permettant de repérer, comprendre et dépasser les 
obstacles à la communication interculturelle  

 Contenu : 
• Etat des lieux des constructions identitaires, à la fois historiques et sociales, qui conditionnent les rapports 

entre Blancs et Noirs. Comment les uns et les autres se perçoivent. 
• Déconstruire ces stéréotypes par l’analyse de ce qui les fonde, de leurs modes de transmission et de leur 

fonctionnement (mécanismes comportementaux, communicationnels, psychologiques) 
• Reconstruire avec eux une autre communication interculturelle par une meilleure compréhension et une 

meilleure approche de l’autre  
• Questions qui se posent au professionnel. Analyse de cas. Jeux de rôle. Stratégies d’intervention. Conseils 

pratiques (ce qui est à éviter ou à mettre en avant dans sa pratique professionnelle). 
Sur inscription (tarif : 200.-/pers., réduction possible) : 022 343 87 93, 022 800 14 84, 079 754 54 85 
Intervenants : Anne Tornay (travailleuse sociale auprès des requérants d’asile, EVAM, a réalisé un travail de 
Bachelor sur « Comment les représentations sociales sur les populations subsahariennes interviennent-elles dans 
la pratique des travailleurs sociaux », en 2012, à la HES-SO/Valais) 
Animateur : Mutombo Kanyana (directeur UPAF et formateur en interculturel depuis 20 ans sur la thématique 
« Travail social et migrants d’origine africaine ») 
Verrée à la fin de la séance 

 
VENDREDI 21.03.2014  -  19h00-21h00 

ATELIER SLAM (Jeunes/Adultes) 
Open Mic sur le thème « Racisme et Reconnaissance » 
A la suite du travail réalisé par les participants mercredi, présentation à la critique de la production de chacun et 
appréciation mutuelle et performances finales 
Sur inscription (tarif pour les 2 jours : 25.-/pers.) : 022 343 87 93, 079 754 54 85 
Animateur : Fodil Belhadj (Slameur), avec un musicien 
Verrée à la fin de la séance  

 
SAMEDI 22.03.2014  -  14h00-17h30 

ATELIER DE RENFORCEMENT DE CAPACITES : 
« Comment me défendre face à la Discrimination et au Racisme dans le domaine du travail ?» 
Témoignages, bonnes pratiques, conseils 
Principales questions à aborder : 
• Quels sont les facteurs qui font blocage dans l’engagement des jeunes d’origine africaine ? 
• Quelles sont les difficultés rencontrées dans leur rapport à leurs origines ? 
• Quelles sont les bonnes pratiques déjà mises à l’épreuve ainsi que les droits à mettre en avant ? 
• Quelles actions individuelles et personnelles peuvent être proposées ?  

Intervenants : Moustapha Sonko (juriste), Anne-Flore Ndazoa (avocate, sous réserve) & Témoignages 
Animateur : Mutombo Kanyana (politologue, directeur UPAF et secrétaire général du CRAN) 
Verrée à la fin de la séance 

 
LUNDI 24.03.2014  -  19h00-21h30 

TABLE-RONDE : 
« Racisme, histoire, torts moraux et reconnaissance : les Noirs ont-ils droit à des réparations ? » 
Le contexte historique permet également d’éclairer la question du racisme et de pouvoir mieux comprendre ses 
manifestations actuelles. Les crimes de l’histoire et des torts moraux subis par les Noirs méritent d’être ainsi 
abordés. En particulier quant à la question qui fait le plus débat au sein de cercles Noirs de plus en plus grands : 
celle des réparations à devoir aux Noirs.  
Intervenants : André Loembe (vice-président du CRAN), Bouda Etamad (professeur et auteur d’ouvrages en lien 
avec la problématique ; sous réserve), François Kamba (activiste) 
Animateur : Mutombo Kanyana (directeur UPAF) 
Verrée à la fin de la séance  
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VENDREDI 28.03.2014  -  19h00-21h30 
CINE & DEBAT 
Film : « L’Afrance » d’Alain Gomis, couleur, 92’, 2001 
Débat : Etre Noir, étudiant et sans-papier  
Les étudiants sont parmi les meilleures victimes du racisme anti-Noir. En particulier lorsque, ayant quitté leur 
cursus ils se retrouvent dans l’illégalité. A quelles formes de discrimination font-ils face ? 
Intervenants : Moustapha Sonko (juriste), Etudiants africains (témoignages) 
Animateur : Mutombo Kanyana (directeur UPAF et secrétaire général du CRAN) 
Verrée à la fin de la séance 

 
AVRIL 2014 

  
JEUDI 24.04.2014  -  19h00 

A L’OCCASION DES 20 ANS DU GÉNOCIDE RWANDAIS  
CYCLE « GENOCIDE ET GENOCIDES » 
Rwanda 1994 : Génocide des Tutsi 
Film : « Rwanda : L'histoire qui mène au génocide » documentaire de Robert Genoud (France), 1995, 52'  
Débat : Le génocide des Tutsi rwandais est-il de marque africaine ?  
Hutu et Tutsi ont-ils développé autant de haines ancestrales que celles-ci ne pouvaient que déboucher un jour sur 
cette boucherie qui a coûté la vie à près d'un million de personnes en seulement 100 jours ? La réalité est bien 
plus complexe que cela. Comme dit plus haut, dans l'édito, les nouveaux habits du Maître ont fini par être portés 
avec tellement de conviction par les nouvelles élites aliénées que le brouillage des pistes de lecture de leurs 
réalités était devenu total. La colonisation a réussi à rendre antagonistes ceux qui ne l'avaient jamais été jusque là. 
Mais peut-on se dédouaner ainsi ? Cet extrêmisme Hutu rwandais a-t-il été possible au Burundi jumeau ? Quels 
facteurs africains ont pu mener à la réalisation de l'idée de génocide ? ... 
Intervenant : Munyazogeye Louis de Gonzague, président de la Diaspora Rwandaise de Suisse 
Modérateur : Mutombo Kanyana, directeur de l'UPAF 
Participation aux frais : 5.- 
Verrée à la fin de la séance 

 
MAI 2014 

  
VENDREDI 09.05.2014  -  19h00  -  UPAF   

A L’OCCASION DES 20 ANS DU GÉNOCIDE RWANDAIS  
CYCLE « GENOCIDE ET GENOCIDES »  
Génocide allemand contre les Herero et Nama 
Film : « Namibie : le Génocide du IIe Reich » documentaire de Anne Poiret (France), 2012, 52'  
Débat : Le génocide qui prépara celui des Juifs  
Au-delà des méga-génocides qu'ont constitué la traite et l'esclavage des Noirs ainsi que la colonisation de 
l'Afrique, le génocide du Rwanda est peut-être le seul génocide résiduel à reconnu officiellement sur la scène 
internationale. Bien d'autres restent pour le moment sans reconnaissance internationale ni africaine, sujets souvent 
à controverse : Herero et Nama en Namibie, Congolais (10 millions au moins, entre 1898 et 1907) exterminés par 
le roi des Belges Léopold II pour les besoins de l'exploitation du caoutchouc, repression sanguinaire française 
contre les guerres anticoloniales à Madagascar (1947-1948, entre 11 000 et 100 000 morts) ou au Cameroun en 
pays Bamileké (entre 1954 et 1970, env. 100 000 morts), ou encore le génocide avorté du Projet Coast (1981-
1993) en Afrique du Sud dans une perspective post-Apartheid. En Namibie en particulier, entre 1904 et 1907, pour 
la première fois, un État planifie explicitement l’extermination de deux peuples refusant de se soumettre : les Nama 
et les Héréro. Cet Etat, c'est l'Allemagne pré-nazie du IIe Reich, qui va y développer une consistante ingénierie 
génocidaire qui lui servira plus tard contre les Juifs. 
Intervenante : Rosalie Muswamba, historienne 
Modérateur : Mutombo Kanyana (directeur UPAF) 
Participation aux frais : 5.- 
Verrée à la fin de la séance 
 

LUNDI 12.05.2014  -  19h00  -  UPAF   
CYCLE « GENOCIDE ET GENOCIDES » 
Génocide royal au Congo belge 
Film : « King Leopold's Ghost », documentaire de Pippa Scott (USA), 2006, 102' 
Débat : Comment le système colonial a été génocidaire par essence  
En dépit des attaques venues quasiment de tout le monde occidental, y compris de Suisse (avec Claparède), le 
Roi des Belges Léopold II a tenu bon. Il est resté blanc de toutes les très graves accusations de violation des droits 
de l'Homme au Congo belge, propriété personnelle. D'autant que, fortement discrédité sur le plan international, le 
gouvernement belge va lui assurer l'impunité en reprenant sa propriété pour en faire une colonie normale, sans 
mettre fin aux exactions. Celles-ci continueront selon un modus operandi plus polititiquement correct. On le voit. 
L'impunité au Congo et en général en Afrique ne date pas des années de dictatures africaines. Héritage colonial ? 
Intervenante : Rosalie Muswamba, historienne 
Modérateur : Mutombo Kanyana (directeur UPAF) 
Participation aux frais : 5.- 
Verrée à la fin de la séance 
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VENDREDI 16.05.2014  -  20h00  -  UPAF   

Le Professeur Kossivi ADJAMAGBO à l'UPAF 
CONFERENCE-DEBAT : 
« L'Os d'Ishango, ou l'invention des mathématiques en Afrique »   
Plusieurs pièces à conviction permettent aujourd'hui de situer et dater l'origine des mathématiques. Parmi ces 
pièces, on trouve les figures géométriques de Bombloos (Afrique du Sud), datant de 77 000 ans. Mais les plus 
extraordinaires sont ce qu'on a appelé les "Os d'Ishango". Découverts à la fin des années 50 par des archéologues 
belges dans l'Est du Congo, sur les bords de la rivière Semliki qui se jette dans le lac Edourad, ces longs osselets 
scarifiés d'environ 10 cm sont censés représenter la première calculette du monde. Façonnée il y a plus de 20 000 
ans dans un lieu situé à l'une des sources du Nil, d'où sont venus les bâtisseurs de l'ancienne Egypte, cette 
calculette a-t-elle servi à effectuer les calculs complexes qui ont rendu possible la construction par les Pharaons 
Noirs des gigantesques édifices qui continuent à impressionner le monde, et les scientifiques en particulier ? 
Professeur de mathématiques à l'Université de Paris-Jussieu, Kossivi Adjamagbo en est persuadé. Sa conférence 
sera suivie le lendemain par une leçon consacrée à l'actualité des mathématiques égyptiennes. 
Intervenant : Kossivi Adjamagbo (Togo), professeur de mathématiques à l'Université de Paris-Jussieu 
Modérateur : Mutombo Kanyana (directeur UPAF) 
Participation aux frais : 5.- 
Verrée à la fin de la séance 
  

SAMEDI 17.05.2014  -  10h00-17h00  -  UPAF   
Le Professeur Kossivi ADJAMAGBO à l'UPAF 
FORMATION "LEARNING AFRICA" (*) : 
« Mathématiques égyptiennes : prouesse et modernité »   
Qu'il s'agisse d'algèbre, d'arithmétique, ou de géométrie, les anciens Egyptiens ou Kamites ont su faire preuve de 
prouesse et de modernité. Encore aujourd'hui, certaines de leurs trouvailles restent énigmatiques. La 
démonstration par le professeur Kossivi Adjamagbo, qui va vous faire aimer à nouveau les mathématiques ! 
(*) Formation payante : 50.- pour les Membres UPAF et Jeunes  (max. 25 ans) ou Seniors (min. 60 ans) ; 80.-
/pers. toute la journée, y compris collation (café, thé, jus, biscuits, sandwichs, fruits).  
Intervenant : Kossivi Adjamagbo (Togo), professeur de mathématiques à l'Université de Paris-Jussieu 
Verrée à la fin de la séance 
  

SAMEDI 17.05.2014  -  18h30-20h30  -  UPAF   
Les «Chroniques de l'Empire Ntu» à l'UPAF 
SOIREE LITTERAIRE : 
Rencontre avec Momi Mbuze, jeune auteur de fantastiques "Chroniques de l'Empire Ntu"   
Récits fantastiques se déroulant dans un empire imaginaire, l'Empire Ntu, tel est l’univers de la trilogie qui 
constitue Les Chroniques de l’Empire Ntu. Ces récits épiques de gloire et de décadence, d'amour et de haine 
visent à stimuler un Nouvel Imaginaire africain exaltant la grandeur de l’Afrique et résolument inscrit dans une 
démarche d’affirmation identitaire. 
L’auteur, Noogwani Ataye Mieko Momi Mbuze, né à Kinshasa en 1979, vit en Belgique. Activiste très engagé 
dans le milieu socio-culturel africain, il appartient à cette nouvelle génération décomplexée et visionnaire, 
consciente de la grande importance à accorder à la valeur de l’éducation et de la transmission des Savoirs 
africains auprès des jeunes. 
De passage à Genève, l’UPAF a tenu à vous le faire rencontrer. 
Infos : http://www.mbuze.com/ 
 Partenaire : Mia-culture.com  
Collaboration : Association BNK (Bana’Nkoy) Institut ( http://bnk-institut.com/) 
Verrée à la fin de la séance 
  

VENDREDI 30.05.2014  -  19h00  -  UPAF   
CYCLE « GENOCIDE ET GENOCIDES » 
Rôle de la France au Rwanda et ailleurs en Afrique 
Film : « Opération Turquoise » (Affaire d'Etat) Fiction d'Alain Tasma (France), 2007, 90’ 
Débat : Rôle de la Suisse et de la France, acteurs majeurs au Rwanda   
Plusieurs acteurs ont joué un rôle de premier plan dans le processus ayant conduit au génocide de 1994. Il y a eu 
certes les colonisateurs allemand d'abord (jusqu'en 1918), belges ensuite (mandat de l'ONU, 1918-1962), qui ont 
procédé au relevé des données spécifiques racialisant Hutu et Tutsi. Il y a eu aussi l'Eglise catholique, qui a 
évangélisé le pays à outrance, projetant le Rwanda (et le Burundi) parmi les pays les plus christianisés du 
continent. Il y a la "communauté internationale" qui a laissé faire les génocidaires. Il y a en particulier la France qui 
a fortement accompagné le processus. Avant et pendant le génocide, notamment au travers de la fameuse 
Opération Turquoise qui a facilité l'exfiltration des troupes génocidaires en débandade vers la RDC. Une 
commission d'enquête a été mise sur pied. Sans reconnaître de réelles responsabilités. Comme au Cameroun en 
décolonisation (contre l'UPC) ou à Madagascar, en 1947. 
Intervenants : Noms disponibles prochainement 
Modérateur : Mutombo Kanyana (directeur UPAF) 
Participation aux frais : 5.- 
Verrée à la fin de la séance 
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JUIN 2014 
  

MERCREDI 04.06.2014  -  18h15  -  UPAF   
Une thèse révolutionnaire ? 
CONFERENCE-DEBAT : 
« L'Africain est-il un être incapable d'innovation ? Cela a-t-il contribué à la faiblesse africaine face à la traite 
négrière ? » 
C'est en travaillant pour son ouvrage Customary Law And Slavery In West Africa (le droit coutumier et l’esclavage 
en Afrique de l’Ouest), publié chez Trattford (2011) que la juriste Rosalie Akouele ABBEY a été amenée à 
réflexion sur les causes structurelles de la faiblesse de l’Afrique face aux traites négrières. Se basant sur les recits 
(«légendes» ou »mythes»), principales sources d’information sur le passé, principalement ceux recueillis 
en Afrique de l’Ouest par divers administrateurs coloniaux et surtout par l’équipe d’investigation dirigée par Marcel 
GRIAULE (Le Renard pâle et Dieu d’Eau, par exemple), Rosalie Akouele ABBEY les a confrontés d’une part aux 
résultats de fouilles archéologiques qui ont eu cours dans la région depuis la fin du 19e siècle et d’autre part aux 
règles du Droit coutumier. Ces fouilles auraient révélé l’existence de nombreux sites de « mégalithes », témoins 
d’activités de hautes technologies anciennes en Afrique de l’Ouest (électricité, astronomie, énergie solaire, etc.) à 
côté de fosses communes de cadavres rituellement mutilés. Elle en déduit sa thèse : «L’ensemble semble révéler 
un refus par les sociétés de l’Afrique de l’Ouest, sinon par l’Afrique tout entière, de l’innovation. La conséquence la 
plus manifeste de cette démarche apparaît dans la condition plus ou moins marginalisée faite, par le Droit 
coutumier de certains peuples, à ceux qui ne sont plus connus que sous la dénomination de "castes d’artisans", 
expression désignant à l’origine, la condition d’esclaves » ... 
Après la l'anthropologue camerounaise Axelle Kabou ("L'Afrique réfuse-t-elle le développement ?", L'Harmattan, 
1991), voici la juriste togolaise Rosalie Akouele ABBEY avec une thèse également iconoclaste, "l'Afrique refuse 
l'innovation" ? Le débat vaut le détour. 
Intervenant : Rosalie Akouele ABBEY (Togo), juriste, chercheure, vit aux Etats-Unis. 
Participation aux frais : 5.- 

 
VENDREDI 06.06.2014  -  20h00  -  UPAF   

Le Professeur Christian COMELIAU à l'UPAF 
CONFERENCE-DEBAT : 
« L'Afrique dans la Mondialisation actuelle : Forte croissance, mais avec développement ? » 
D'abord, un constat s'impose quant à la situation globale telles qu’elle apparaît aujourd’hui: en dépit de divers 
facteurs favorables et de taux de croissance parfois impressionnants, les conditions d’une vie décente (et même 
parfois de survie) pour une partie importante de la population africaine ne sont pas assurées; la paix l’est encore 
moins dans de nombreux pays; le développement, dans la mesure où il se met en œuvre, n’est que partiellement 
le produit de facteurs endogènes; l’insertion dans la mondialisation peut être souvent analysée, selon les cas, 
comme un phénomène d’exploitation par l’étranger, d’aggravation inacceptable des inégalités, et plus largement 
d’aliénation. 
Ensuite, au-delà de ce constat assez alarmiste, quelques pistes de réflexion peuvent être dégagées : 
- Nécessité d’une réflexion en profondeur sur le développement (et les modèles de développement) en Afrique, 
mais aussi dans leurs composantes fondamentales 
- Nécessité d’une analyse critique globale, en conséquence de ce qui précède, du processus de développement, 
de croissance et de modernisation actuellement observable dans le monde et en Afrique, avant de tracer quelques 
aspects spécifiques des perspectives d'avenir pour l'Afrique 
Intervenant : Professeur Christian COMELIAU, ancien professeur à l'Institut de Hautes Etudes du Développement 
(IUED), ancien expert et conseiller économique de quelques Etats africains 
Participation aux frais : 5.- 
Verrée à la fin du débat 
  

SAMEDI 07.06.2014  -  10h00-17h00  -  UPAF   
Le Professeur Christian COMELIAU à l'UPAF 
FORMATION "LEARNING AFRICA" - SEMINAIRE PRATIQUE (*) : 
« Afrique et Mondialisation : Pistes pour lier croissance et développement économiques » 
ATTENTION, SUR INSCRIPTION !   
D'abord, un rappel des données livrées dans la conférence de la veille, plus particulièrement : 
-  une présentation (rapide) de quelques chiffres synthétiques sur l’Afrique sub-saharienne dans le monde, 
-  un constat sur la situation globale de l'Afrique subsaharienne 
-  quelques pistes de réflexion dégagées de ce constat, 
-  une une analyse critique globale du processus de développement, de croissance et de modernisation 
actuellement observable dans le monde et en Afrique. 
Ensuite, il sera procédé à une analyse de quelques problèmes économiques particulièrement significatifs pour 
l’Afrique, notamment : 
-  les rapports entre les milieux ruraux et les milieux urbains 
-  le problème de l’emploi et de l’économie «informelle» 
-  la division internationale du travail, le commerce international et les rapports entre les intérêts locaux et les 
intérêts mondiaux, en termes de groupes sociaux. Protectionnisme et libre échange. 
-  l’exploitation des ressources naturelles, particulièrement minières et agricoles: dans l’intérêt de qui? 
-  les questions financières internationales 
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-  les relations extérieures: faut-il souhaiter le maintien de l’aide extérieure (et dans l’intérêt de qui)? quelles 
seraient les perspectives d’une coopération internationale plus souhaitable 
Ces questions seront présentées pour servir de thèmes de discussion au sein de groupes de travail qui seront 
constitués. 
N.B. : 
Les travaux de séminaire individuels en prolongement des thèmes discutés en groupe seront présentés 
ultérieurement (à une date à fixer). 
(*) Formation payante : 50.- pour les Membres UPAF et Jeunes  (max. 25 ans) ou Seniors (min. 60 ans) ; 80.-
/pers. toute la journée, y compris collation (café, thé, jus, biscuits, sandwichs, fruits).  
Intervenant : Professeur Christian COMELIAU, consultant international, ancien professeur à l'Institut de Hautes 
Etudes du Développement (IUED), ancien expert international et conseiller économique auprès d'Etats africains 
Verrée à la fin de la séance 

   
MERCREDI 11.06.2014  -  19h00   -  UPAF   

CYCLE « GENOCIDE ET GENOCIDES » 
Rôle de la Suisse au Rwanda 
Film : « Nous étions venus pour aider » documentaire de Thomas Isler (Suisse), 2013, 87' 
Débat : Rôle de la Suisse et de la France, acteurs majeurs au Rwanda   
Dès la "révolution" Hutu de 1959, la Suisse est aux côtés du régime qui s'installe et qui procède aussitôt à une 
vaste épuration ethnique. Plusieurs dizaines de milliers de Tutsi seront obligés de s'exiler. Le valaisan Mgr 
Perraudin, à la tête de la toute-puissante Eglise catholique, sera un des maîtres à penser de ce régime. Il se 
retrouvera également l'artisan d'une naissante et solide coopération suisse, maintenue jusque dans la fuite des 
génocidaires au Kivu. En Suisse aussi, comme en France, une commission d'enquête a été mise sur pied, dirigée 
par le professeur Joseph Voyame. Les responsabilités de la Suisse n'y ont pas fait l'objet d'une réelle investigation. 
Les enquêtes approfondies menées sur la question par le journaliste Jean Musy, intervenant dans ce débat, seront 
d'un grand apport. Révélations fracassantes à la clé ! 
Intervenant : Jean Musy (CH), journaliste, directeur de Radio Zones. A mené des enquêtes approfondies sur le 
sujet en Suisse, au Rwanda, etc.  
Modérateur : Mutombo Kanyana (directeur UPAF) 
Participation aux frais : 5.- 
Verrée à la fin de la séance 
  

SAMEDI 14.06.2014  -  14h00  -  UPAF   
CYCLE « GENOCIDE ET GENOCIDES » 
Génocide en RDC ? 
Film : « Génocide en RDC sous viol de femmes », de la TV canadienne 
Débat : Entre 6 et 8 millions de morts à l'Est de la RDC, depuis 1996. Un génocide nié, oublié ou occulté ?  
La question est l'une des plus controversées actuellement. Depuis la fin du génocide au Rwanda, la fuite des 
génocidaires Hutu et l'arrivée de plus d'un million de réfugiés également Hutu, l'Est de la RDC n'en finit plus de 
trinquer. A partir de la chute du régime Mobutu en 1996 et l'entrée en scène sur le territoire congolais des armées 
ougandaises et rwandaises qui aident Kabila-père à conquérir le pouvoir, celle-ci vont régner en maîtres sur la 
RDC. Jusqu'en 1998, la nouvelle armée congolaise est placée sous commandement rwandais du général James 
Kabarebe (actuel ministre de la Défense à Kigali). Le régime rwandais dominé par les Tutsi en profite. En 1996-
1997, les camps des réfugiés Hutu rwandais situés au Sud et au Nord Kivu sont bombardés puis démantelés par 
son armée. Les rescapés sont traqués dans les forêts inhabitées de la RDC. On évalue le nombre de tués à plus 
de 200 000 pour cette seule période. Outre l'extermination de Hutu sous la forme d'un contre-génocide Tutsi, le 
massacre et le viol des femmes dans les conditions les plus répugnantes sont parmi les faits les plus marquants. 
Entre 6 et 8 millions de morts sont estimés aujourd'hui. Peut-on parler de génocide(s) ? Plutôt, selon certains 
documents, un nettoyage ethnique en filigrane préparant une balkanisation avec l'annexion de l'Est du Congo par 
un Rwanda surpeuplé. Une chose reste sûre : l'impunité reste totale. Et aucun Tribunal pénal africain ou 
international à l'horizon pour établir les faits, les responsabilités et les sanctions. 
Intervenants : M. Buangi Puati (RDC), historien, président de l'organisation Congo Solidaire - Recherche sur les 
Traites négrières; M. Moustapha Sonko (Sénégal), juriste auprès du CRAN (Carrefour de réflexion et d'action 
contre le racisme anti-Noir) 
Modérateur : Mutombo Kanyana (directeur UPAF) 
Participation aux frais : 5.- 
Verrée à la fin de la séance 

 
SEPTEMBRE 2014 

 
VENDREDI 12.09.2014  -  19h00   -  UPAF    

CYCLE « GENOCIDE ET GENOCIDES » (OU 20 ANS DU GENOCIDE RWANDAIS) 
A L'OCCASION SPéCIALEMENT DU 56è ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE RUBEN UM NYOBE 
Débat : « Le Massacre des BAMILEKE et des BASSA (1956-1964) : Peut-on parler de Génocide ? » 
Leader de la lutte pour l'indépendance du Cameroun, Ruben Um Nyobe a été tué lâchement par l'armée française, 
le 13 septembre 1958.  C'est le point d'orgue de massacres à large échelle qu'ont entrepris les troupes coloniales 
françaises pour reprimer reprimer une libéretion nationale jugée trop dangereuse par la France. Pluieurs dizaines 
de milliers de personnes périront, souvent atrocement, comme le démontre le monumental livre Kamerun !, dont un 
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des co-auteurs sera présent au débat. Certains parlent de génocide, d'autant que deux ethnies seront 
particulièrement ciblées, les Bamileké et les Bassa. 
Pour la 1re fois en Suisse, est organisé un débat pour savoir s'il y a eu génocide ou pas ! Une dynamique s'en 
dégagera-t-elle ensuite ? 
Intervenants :  
 ♦ Odile TOBNER (veuve de l'écrivain camerounais MONGO BETI, sous réserve), co-auteur avec Boubacar Boris 
DIOP et François-Xavier VERSCHAVE de Négrophobie, Réponse aux «Négrologues», journalistes françafricains 
et autres falsificateurs de l'information (2005) 
♦ Thomas DELTOMBE, co-auteur de Kamerun ! Une guerre cachée aux origines de la Françafrique 
♦ Boubacar Boris DIOP, auteur de Murambi, le livre des ossements (sur le génocide rwandais),co-auteur avec 
Aminata TRAORE de La Gloire des imposteurs, Lettres sur le Mali et l’Afrique 
Modérateur : Mutombo Kanyana (directeur UPAF) 
En 1re PARTIE : HOMMAGE A RUBEN UM NYOBE 
♦ Intervention musicale d’Estelle HUGHES (Cameroun), chanteuse du groupe POSOSHOK 
♦ Lecture publique en Bassa, par l’écrivain Max LOBÉ 
Participation aux frais : 5.- 
Verrée à la fin de la séance 
 Soutien : CashXpress, Restaurant Les 5 Sens 
Partenaires : MIA-culture.com, Azanya l'Agenda  

 
OCTOBRE 2014 

 
VENDREDI 31.10.2014  -  19h00  -  UPAF   

CONFERENCE-DEBAT : 
BILAN : LE MALI UN AN APRES LA PRESIDENCE D' IBRAHIM BOUBACAR KEITA (IBK) 
A l'occasion de la sortie récente du dernier essai de Doumbi Fakoly, "Le Mali sous Ibrahim Boubacar Keita : Un an 
après, la Nation toujours trahie" 
Intervenant : DOUMBI Fakoly, écrivain, président du Rassemblement pour la réhabilitation de la Région Négro-
africaine-Maaya (3RNA-Maaya) 
Participation aux frais : 5/pers. 
Verrée offert après le débat 

  
NOVEMBRE 2014 

 
 SAMEDI 1.11.2014  -  10h00  -  UPAF   

LEARNING AFRICA SEMINAIRE : 
SPIRITUALITE AFRICAINE : CONNAÎTRE LES PAROLES D'AMON RÂ, LE CREATEUR, OU L'HERITAGE 
RELIGIEUX KAMITE (DE L'EGYPTE ANCIENNE) 
Sur la base du dernier livre de Doumbi Fakoly, "Medu Neter, Paroles d'Amon Râ le Créateur"  
Intervenant :  
DOUMBI Fakoly, écrivain, président du Rassemblement pour la réhabilitation de la Région Négro-africaine-Maaya 
(3RNA-Maaya) 
Participation aux frais : 50.-/pers. (Membres de l'UPAF) ; 40.-/pers. (Jeunes moins 26 ans et seniors plus 60 ans) 
;60.-/pers. (tarif normal) 

 
MARDI 4.11.2014  -  19h00  -  UPAF   

Conférence-Débat : 
L'ANGOLA ENTRE FORTE CROISSANCE ECONOMIQUE ET GRANDE PAUVRETE : LE DEFI DES DROITS 
HUMAINS ET SOCIAUX  
Intervenant :  
MATONDO Emanuel, journaliste et activiste 
Militants des droits humains en provenance d'Angola 
Participation aux frais : 5/pers.  
Verrée offerte à la fin de la séance  

 
VENDREDI 28.11.2014 - 19h00  -  UPAF  

CONFERENCE ANNUELLE INAUGURALE : 
« ESCLAVAGE = REPARATIONS : LA LECON DE DROITS DE L'HOMME PAR DEUX CAPUCINS 
VISIONNAIRES DU 17e SIECLE » 
Intervenant :  
♦ Professeur Louis SALA-MOLINS, historien, ancien professeur de l'Université Sorbonne-Panthéon, auteur du 
célèbre "Code Noir" et qui vient d'exhumer un autre brûlot également occulté jusqu'ici. Auteur de plusieurs essais  
Participation aux frais : 5.- 
Verrée offerte à la fin de la séance 

 
VENDREDI 14.11.2014  -  19h00  -  UPAF 

CONFERENCE-DEBAT 
« LE GEANT MINIER GLENCORE EN RDC : COMMENT UNE MULTINATIONALE SUISSE PILLE ET POLLUE 
L'AFRIQUE »  



 10 

Intervenant : 
François MERCIER, chargé de programme (RDC) à AdC (Action de Carême) 
Participation aux frais : 5.- 
Verrée offerte à la fin de la séance   

 
VENDREDI 21.11.2014  -  17h00 + 19h00  -  UPAF 

17h00 - GRAND REPORTAGE : 
« AUX ORIGINES DU SIDA »   
Documentaire de la RTBF, réalisé par Peter Chappell et Catherine Peix, 2003, 1h10         
19h00 - GRAND DEBAT : 
« LE VIRUS EBOLA EN AFRIQUE : NATUREL, ACCIDENTEL OU INTENTIONNEL ? » SITUATION SUR LE 
TERRAIN, ETAT DE LA RECHERCHE, ENJEUX STRATEGIQUES  
Intervenants :  
Pr. Bruno ETO, directeur du Laboratoire Transcell-lab P.245, à la Faculté de Médecine Xavier Bichat de Paris 
Pr. Kossivi ADJAMAGBO, enseignant de Mathématiques à l'Université Paris-Jussieu, initiateur de la Pétition Ebola 
adressée à l'Union Africaine 
Représentant de MSF-Médecins Sans Frontières (sous réserve) 
Représentant de l'OMS (sous réserve)  
Participation aux frais : 5.- (Membres UPAF), 8.- (Non-Membres) 
Verrée offerte à la fin de la séance 
N.B. - La Pétition appelant à une Commission d'enquête sur Ebola est disponible à présent en français et en 
anglais : 
http://www.petitions24.net/signatures/petition_a_lunion_africaine_sur_le_sida_et_lebola_en_afrique/start/160  
http://www.petitions24.com/petition_on_behalf_of_science_to_the_african_union_on_ebola 

 
SAMEDI 22.11.2014  -  14h00  -  UPAF 

ATELIER PRATIQUE "COMMUNICATION" : 
« COMMENT COMMUNIQUER QUAND ON EST ACTIVISTE »  
Pièges à éviter, astuces, bonnes pratiques, échanges bénéfiques ... 
Intervenante :  
Mireille GROSJEAN, activiste, présidente de la Ligue internationale des Enseignants de l'Espérento 
Participation aux frais :  
-  20.-/pers. (Membres UPAF et jeunes moins 26 ans) 
-  25.-/pers. (autres personnes) 
Verrée offerte à la fin de la séance  

  
DECEMBRE 2014  

 
MARDI 2.12.2014  -  19h00  -  UPAF   

CINE-CLUB CYCLE "MARIAGES MIXTES"  -  PARTENARIAT AVEC DIVERSCITES 
« LE MARIAGE EN AFRIQUE » 
Film de François Yang (CH), 2004, 52'  
Suivi de débat 
Participation aux frais : 5.-/pers. 
Verrée offerte à la fin de la séance 

•  
MARDI 9.12.2014  -  19h00  -  UPAF   

CINE-CLUB CYCLE "MARIAGES MIXTES" -  PARTENARIAT AVEC DIVERSCITES 
« MA FAMILLE AFRICAINE » 
Film de Thomas Thümena (CH), 2004, 80'  
Suivi de débat 
Participation aux frais : 5.-/pers. 
Verrée offerte à la fin de la séance 

 
JEUDI 11.12.2014 - 19h00  -  UPAF  

DEBAT : « BURKINA FASO, 27 ANS APRES SANKARA : 
UNE REVOLUTION EXEMPLAIRE ET STIMULANTE ? OU INACHEVEE ET RECUPEREE ? ... » 
Intervenants :  
♦ Marc COULIBALY (ancien responsable des collections africaines au Musée d'Ethnographie de Genève, auteur 
de Des Masques cultuels au masque muséifié, 2014); Carine OUEDRAOGO (étudiante, Uni de GE), Sa Benjamin 
TRAORE (étudiant, Uni de GE), François KAMBA (politologue). 
Participation aux frais : 5.- 
Verrée offerte à la fin de la séance 
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AUTRES FORMATIONS :  
  
COURS DE LANGUES AFRICAINES  

 
COURS DE  WOLOF   
Langue parlée principalement au Sénégal ainsi qu'en Gambie, en Mauritanie ... Professeur : Mme Marie-
Hélène DIAGNE. Tarif (pour 15 séances) : 240.-, Membres Upaf 220.-, Jeunes (26 ans) 160.-  (tous les mardis, 
Débutants 17h45-19h15). 
 
COURS DE LINGALA   
Langue parlée principalement en RDC (Kinshasa et Ouest du pays) ainsi qu'au Congo (Brazzaville) ... 
(Professeur Didier LOMPOKO). Tarif (pour 15 séances) : 240.-, Membres Upaf 220.-, Jeunes (26 ans) 160.-    
 
COURS DE SWAHILI   
Par M. Bagalwa MAPATANO. Tarif (pour 15 séances) : 240.-, Membres Upaf 220.-, Jeunes (26 ans) 160.-  (Tous 
les vendredis dès le 14 mars 2014. Débutants 18h00-19h30, Avancés 19h30-21h00). 

  
LEARNING AFRICA (SUITE) : 
 
• MODULE No 2 : 

INTRODUCTION A l'UBUNTU ET A l'UBUNTUTUDE : ELEMENTS D'UNE THEORIE DE L'IDENTITE 
CULTURELLE AFRICAINE  

SEMINAIRES :  
•   Le Concept d'Ubuntu 

L’Ubuntu, concept et cadre spatial. Ubuntu et Maat égyptienne. 
Comment l’Ubuntu fit la grandeur de l’Afrique. Comment elle causa sa perte. Comment elle peut la sauver 
aujourd’hui. Dangers, obstacles et atouts de l’Ubuntutude  
(2 samedis, 21 & 28.06.2014 ; 10h00-17h00, avec pauses) 

• Le Cadre théorique de l’Ubuntu : Introduction à la Théorie du Cercle 
La Théorie du Cercle (clé de lecture de l'identité africaine dans toute sa diversité), avec ses applications 
pratiques : le Muntu (l'Homme) dans ses rapports à Dieu, au temps, à la nature, à l’autre, à la famille, au couple, 
à la sexualité, etc. 
(2 samedis, 5 & 12.07.2014 ; 10h00-17h00, avec pauses) 

 
L’UPAF À L’EXTÉRIEUR & PARTENARIATS EXTERNES 

 
MARDIS 7 & 14.10.2014  -  20h00  -  Hors UPAF   

ATELIERS SLAM & HIP HOP : 
DEMONSTRATIONS, ATELIERS D'ECRITURE, REALISATION, DECLAMATION, 
OPEN MIC, PERFORMANCES  
Intervenants :  
 TAG/Fodil (UPAF) avec les "Partisans du Hip Hop" (MC Akecheta, Le Ratelier, Amok, La K-Trièm Division) 
Organisateur : Partisans du Hip Hop 
Lieu : Genève, Usine, 7 place des Volontaires 
Entrée libre  

 
SAMEDI 11.10.2014  -  14h00  -  Hors UPAF   

CONFERENCE-DEBAT : 
GENOCIDE RWANDAIS ET RÔLE DE L'EGLISE. QUEL DEFI POUR L'AFRIQUE ? 
Intervenant :  
 MUTOMBO Kanyana, directeur de l'UPAF 
Organisateur : Association pour La Libre Pensée (section Jura) 
Lieu : Champagnole (France), Salle communale 
Entrée libre 
 

DIMANCHE 12.10.2014  -  12h30  -  Hors UPAF   
CONFERENCE-DEBAT : 
RELIGIEUX ET LAÏCS FACE A L'ESCLAVAGE COLONIAL : ENJEUX D'AUJOURD'HUI ET IMPERATIF DES 
REPARATIONS 
A l'occasion du 12 octobre, Journée internationale de la Réparation de l'Esclavage colonial 
Et à l'occasion de la sortie du dernier livre du Prof. Luis Sala-Molins ("Esclavage et Réparations", 2014) et de 
l'ouvrage du Collectif Angles Morts ("Permis de tuer") 
Intervenants :  
 Luis SALA-MOLINS, professeur émérite de la Sorbonne : "Les lumières des Capucins et les lueurs des 
Pharisiens" 
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PUATI Bwangi Makebo, pasteur (à Lausanne) : "L'Eglise et la traite des Noirs : Responsabilités et réparations" 
Ramata DIENG, secrétaire générale de MIR-France : "Discrimination raciale et impunité policière" 
MUTOMBO Kanyana, directeur de l'UPAF : "Le racisme anti-Noir au présent" 
Organisateurs : Mouvement international pour les Réparations (MIR), Collectif Vies Volées, Université populaire 
africaine en Suisse (UPAF.ch) ; Rosita DESTIVAL, Claude ROBERT, M'RIK, Peter LEMA 
Lieu : Fontennay-sous-Bois (France), Ecole Paul Langevin, RER A ou E Val de Fontennay, rue Paul Langevin 
Brunch tropical (12h00-13h30), stands Livres, espace Enfants 
Entrée libre 

 
MERCREDI 5.11.2014  -  19h30  -  Hors UPAF   

CONFERENCE-DEBAT : 
GENOCIDE RWANDAIS ET RACISME ANTI-NOIR : MULTIPLES FACETTES ET EXPRESSIONS QUI 
INTERROGENT 
Intervenant :  MUTOMBO Kanyana, directeur de l'UPAF 
Organisateur : Collectif Traite négrière Esclavage (CTNE), 0033 7 62 13 61 15, 0033 4 76 87 59 79 
Lieu : Grenoble (France), Maison des Associations, 6 bis rue Berthe de Boissieux, F-38100 
Entrée libre  

 
SAMEDI 8.11.2014  -  13h30  -  Hors UPAF    

JOURNEE INTERNATIONALE DE LA TOLERANCE 2014 :  
LES JEUNES ET L'OUVERTURE A L'AUTRE : UN MONDE DE PAIX POUR DEMAIN   
Intervenant : MALU Tshizubu Anatole (Président de l'UPAF) et autres intervenants 
Organisateur : Comité suisse des Jeunes pour les Droits de l'Homme  
Lieu : Genève, Maison des Associations (rue des Savoises 15), salle Gandhi  
Entrée libre (réservation : jtolerance2014@gmail.com)    

 
SAMEDI 8.11.2014  -  15h00  -  Hors UPAF   

RENCONTRE-ATELIER : 
LUTTE CONTRE LE RACISME ET PROMOTION DE LA DIVERSITE LOCALE 
Dans le cadre du Festival Mosaiq'Arts (Programme complet : www.mosaiqarts.ch) 
Intervenant : MUTOMBO Kanyana, directeur de l'UPAF 
Organisateur : Associations Mosaiq'Arts (076 344 32 59) et Bolivia 
Lieu : Genève, salle Avanchets-Salève, 17 rue François-Durafour, tram14 ou 18, arrêt Balexert 
Entrée libre  

 
 

VIE DE L’ASSOCIATION 
 
MERCREDI 04.06.2014  -  20h00 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L'UPAF  
Ordre du jour : 
1.  Mot de bienvenue du Président de l’UPAF et président de séance 
2.  Approbation de l’ordre du jour et mise en place du bureau de l'AG 
3.  Approbation du PV de l'AG de l’année passée 2013  
4.  Présentation des rapports annuels pour l’année 2013 : Message du Président de l'UPAF; Rapport d'activités 
2013 et Stratégie et Plan d’action 2014-2015 par le Directeur de l'UPAF ; Comptes, bilan et perspectives par la 
Trésorière ; Rapport des Vérificateurs des comptes 
5.  Décharge du Conseil d'administration quant aux Rapports d'activités et des comptes 
6.  Election complémentaire au Conseil d'administration, pour les postes de deux Administrateurs/trices 
7.  Futur de l’UPAF. Propositions concrètes et faisables des membres 
8.  Divers 
Verrée après la séance 

 
 

Genève, le 9 avril 2014 

MUTOMBO Kanyana, 
Directeur 


