Organisateurs&partenaires
MASTER GOUVERNANCE ET
ACTION PUBLIQUE
Master Gouvernance et Action Publique de l’Université Catholique d’Afrique
Centrale (UCAC), Yaoundé-Cameroun

Centre d’Études et de Recherche sur le Droit, l’Histoire et l’Administration
Publique (CERDHAP), Grenoble-France, rattaché à Université Pierre
Mendès-France

Modus Operandi, Institut de Recherche et de formation pour la transformation
des conflits, Grenoble-France

Fondation Paul Ango Ela / Centre de recherche en géopolitique

ECOLE D’ETE
Gestion &Résolution des
Conflits
EN PARTENARIAT AVEC

Université Internationale Terre Citoyenne

Pour candidater – contactez-nous
Merci de nous envoyer un CV et une lettre de motivation à l’une des adresses ci-après :



Modus Operandi : info@modop.org
Université Catholique d’Afrique central (UCAC)
Pr Claude-Ernest KIAMBA (Directeur Master Gouvernance et Action Publique)
Tel : (00237) 74 04 36 24
Mail : ckiamba@yahoo.fr

Pour plus d’informations : www.modop.org/ecoledete

24-28 Septembre 2013

Formateurs/Interventions

Opportunités de la formation
L’opportunité « politique » fait référence à l’ambition globale d’enraciner
une culture de la paix en proposant notamment une réflexion assortie de
voies et moyens adéquats, susceptibles de sortir durablement des situations
multiformes qui traversent encore l’Afrique, en particulier sa sous-région
Afrique centrale.
L’opportunité « académique » correspond à la nécessité d’offrir, sous la
forme de formats spécifiques, des possibilités flexibles de formation au
développement d’une expertise sur la résolution des conflits.

Cyril Musila,Institut Français des Relations Internationales
Professeur de Géopolitique des Conflits Africains – Peace Studies, Institut Catholique de
Paris – France
Karine Gatelier – Modus Operandi – Docteur en Anthropologie
Enseignante à l’Université Stendhal – France
Issa Saibou – Directeur Ecole Normale de Maroua – Cameroun
Professeur d’Histoire
Claude-Ernest Kiamba Directeur Master Gouvernance et Action Publique UCAC
Professeur de sciences politiques

Intérêt de la formation

Bénédicte Fischer Responsable groupe de travail sur l’Afrique au CERDHAP/UPMF
Maitre de conférences en Droit Public – France

L’École entend se positionner comme une formation de référence et
associe à sa démarche et à sa réussite, la rencontre de domaines d’expertise
distincts en étroite collaboration avec des praticiens et hommes de terrain.
Il s’agira concrètement de faire interagir et dialoguer, entres autres,
universitaires, humanitaires, militaires, journalistes, acteurs de la société
civile etc.
Cette formation diplomante donnera lieu à la délivrance d’un certificat de
spécialisation en Résolution des conflits accrédité par l’Université
Catholique d’Afrique Centrale (UCAC) et l’Université Pierre Mendès
France (UPMF) de Grenoble en France

Stéphane Akoa Chercheur à la Fondation Paul Ango Elo Yaoundé-Cameroun
Docteur en Sciences Politiques
Claske Djikema Modus Operandi
Enseignante à l’Université Stendhal Grenoble-France
Jules Domche Directeur Afrique centrale « Vox-Africa »
Enseignant de Sciences Politiques

Jour

Objectif pédagogique
Outiller les acteurs, tant étatiques que non-étatiques, pour appréhender au
mieux le conflit, dans la perspective d'instaurer une paix qui concourt à
l’épanouissement des hommes et des femmes (paix positive). Cette
formation contribue au tissage d’un réseau d’acteurs travaillant sur cette
problématique.

Coût, durée et public cible
 Coût : 150.000 Fcfa (avec possibilités de bourses)
 Durée : Cinq (05) jours
 Public cible : professionnels (Fonctionnaires des services de sécurité,
journalistes, acteurs de la société civile etc), doctorants, chercheur etc

1

2

Matin

Après-midi

Séance introductive
Concepts de conflits et paix

Analyse de la conflictualité
en Afrique centrale.

Outils d’analyse et de
transformation de conflits

Visite de terrain

Soirée (18h30-19h30)
Débriefing et
échanges apprenants
formateurs
Débriefing et
échanges apprenants
formateurs
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Environnement, conflits et
gouvernance des ressources
naturelles dans le Golf de Guinée

4

Analyse des causes structurelles
Acteurs publiques locaux et
Débriefing et
des conflits transfrontaliers et
résolution de conflits
échanges apprenants
actions à mener pour agir sur ces
formateurs
conflits.
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Dispositifs d'intervention dans les
conflits

Outils d’analyse et de
transformation de conflits

La place de l’imaginaire
dans la construction de la
cohésion sociale.

Débriefing et
échanges apprenants
formateurs

Débriefing et
échanges apprenants
formateurs

