
Inovar
Intervention non violente active et rapide

INTERVENTIONS CIVILES 
AU SERVICE DE LA PAIX 
DURABLE EN AFRIQUE

“Qui veut la Paix, prépare la Paix”



QUI NOUS SOMMES

L’idée et concept du programme et de l’approche INOVAR tire 
ses origines dans le travail conjoint de APTE et ses organisations 
partenaires oeuvrant pour la Paix.

INOVAR est un programme de APTE UG visant à mettre l’exper-
tise de l’”Union des Bâtisseurs Paix en Action” (UPA) au service des 
pays et communautés en conflits et post conflits. 

C’est une initiative de solidarité internationale et particulièrement 
panafricaine, basée sur plus de 200 lauréats de l’Université de 
Paix en Afrique (UPA). Un premier projet a été réalisé au Burundi 
et en RDC (région Sud-Kivu). 

Actuellement le INOVAR est en action en République Centraf-
rique, suite à une invitation de la Plateforme Nationale des Con-
fessions Religieuses en Centrafrique.

DOMAINES D’APPUI D’INOVAR 

- Campagnes de sensibilisation à la paix ;
- Accompagnement des actions des structures hôtes en matière de con-
struction de la  paix ;  
- Intervention directe non violente en matière de désescalade,  de dia-
logue et de médiation sociale et communautaire ; 
- Mise en place des mécanismes communautaires durables  de guérison 
de traumatismes psychologiques post conflits ; 
- Appui à la mise en place des mécanismes structurels durables et com-
munautaires de préventions, résolutions et transformation non violente 
des conflits 
- Transfert des compétences aux acteurs locaux en prévention, résolu-
tion et transformation positive  des conflits et diplomatie civile pou la 
paix. 
- Appui technique aux structures  en élaboration et mise en œuvre  des 
programmes et projet  de construction de la paix durable adapté au 
contexte spécifique. 



EXPERIENCES INOVAR EN AFRIQUE 

INOVAR Grands lacs 2009
L’idée et concept du programme pilote INOVAR  tire ses origines dans 
le  travail conjoint de APTE et les organisations œuvrant pour la  paix. 
Un premier projet a été réalisé en 2009 dans la région des Grands Lacs 
sur base et invitation des  acteurs locaux de la paix à  MUTAHO  en 
Province  de Gitega du Burundi et à KATANA en Province de Sud-
Kivu, Bukavu en RD Congo. Cette intervention a duré de Décembre 
2009 jusqu’en Février 2010. 

PROCESSUS  ET ETAPES D’INTERVENTION 

(1) Une communauté ou une entité locale, menacée par la violence et le 
déchirure sociale, voit l’utilité d’un appui externe en gestion constructive 
de conflit, à la désescalade, à la guérison sociale, à la transformation du 
cercle vicieux de la violence. Ou alors une structure dont le besoin en 
sent le besoin d’être renforcée en construction de la paix. 

Elle invite les Bâtisseurs de Paix africains via la Direction d’INOVAR : 
Inovar@apte-net.de

(2) Les équipes INOVAR se mobilisent pour vivre et travailler dans cette 
communauté pendant une période limitée ( 3 à 9 mois) et selon un ca-
nevas préétabli

(

3) Les équipes INOVAR se constituent en 2 à 3 spécialistes africains ex-
périmentés en Non-Violence Active et en travail de Paix. Ils/elles sont 
présélectionné(e)s et initié(e)s à INOVAR dans un processus panafricain 
et encadrées par la coordination Inovar sur place. 

(4) Les équipes INOVAR intègrent leur intervention dans toute action 
de Paix de la structure hote, Société Civile locale et des autorités politi-
co-administratives du lieu. 

Dans un contexte de crise 
au Sud Kivu et de post con-
flit au Burundi , l’appui aux 
communautés  a porté des 
résultats dans le domaine 
de cohabitation sociale. Les 
axes des opérations étaient 
surtout centré sur l’apaise-
ment social, la  résolution 
positive des conflits que vi-
vaient les communautés et 
la  médiation -négociation 
sociale.



INOVAR CENTRAFRIQUE-INOVARCA ( 2014-2016) 

Sous  l ’ inv itat ion de la Plateforme des  Confess ions  re l ig ieuses 
de Centrafr ique,  le  projet   INOVAR Centrafr ique-INOVARCA  
a été mis  sur  p ied depuis  Aout 2014 pour renforcer  les  ef fort s 
de paix  et  réconc i l iat ion en Centrafr ique. 

Ces  communautés  sont  pour un premier  temps la Sous-Pré-
fecture de Yaloke,  la   Gendarmer ie  de Bangui ,  le s  Camps 
de réfugiés  centrafr icains  de Gado Badzele   et  le  Comité 
d ’Organisat ion du  Dialogue InterRel ig ieux d ’Al indao. 

PARTENAIRES 

- Oeuvre Pontificale: MISSIO AACHEN, Allemagne
- ARCHIDIOCESE DE COLOGNE, Allemagne

- La Sainte Enfance, KINDERMISSIONWERK, Allemagne
- Ministère des Affaires Etrangères, IFA ZIVIK, Berlin, Allemagne

- La PLATEFORME DES CONFESSIONS RELIGIEUSES DE CENTRAFRIQUE
- Le RESEAU FOI ET LIBERATION, Cameroun

- La CARITAS et la COMMISSION JUSTICE ET PAIX, Archidiocese de Bertoua, Cameroun

INOVARCA envoie  3 
équipes  de Bât i s seurs  de 
Paix  (mixtes  en genre et 
en re l ig ion)  chez 4 unités /
communautés  en RCA 
qui  se  sont  manifestées  
auprès  de APTE UG pour 
prof i ter  d ’un appui  in-
ternat ional  afr icain à 
leur  t ravai l  de Paix ,  de 
prévent ion de v io lence et 
de désescalade.  

INOVARCA veut dire  dans  ce 
contexte de 2014-2016 s igni f i -
at  Intervent ion Non-Vio lente 
Act ive des  Bât i s seurs  Afr icains  
de Paix  en appui  aux Act ions 
locales  de Désescalade,  de 
Prévent ion de v io lence et  de 
Réconci l iat ion en Républ ique 
Centrafr icaine.
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 Equipes InovarCA: 2 = Gendarmerie 
National, Bangui. 3 = CODIRA (Comité 

de Dialogue 
Interreligieux), Alindao. 4 = Archidiocèse 

de Bertoua: Camps de Réfugiés Gado 
Badzere 

 



CONTACT 

INTERVENTION NON VIOLENTE ACTIVE ET RAPIDE 
UPA: Union de Bâtisseurs de Paix en Action
c/o APTE UG (haftungsbeschränkt) Ltd/Sarl

Bahnhofstr.18 /Ost, D-93047 Regensburg
Fon +49 941 4670040 Fax +49 941 4670030

www.universityofpeaceinafrica.org
www.inovarca.org 

HRB Regensburg No. 14133
Director: Hubert HEINDL/Germany

Email : apteUG@apte-net.de / InovarCA@apte-net.de  


