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Article 1. Contexte  
 

JOURNEES "GENERAL LAMINE CISSE" – 17 ET 18 AVRIL 2020, DAKAR 

HOMMAGES, REFLEXIONS ET SYNERGIES POUR LA PAIX ET LA SECURITE  

SUR LA VOIE TRACEE PAR UN HOMME EXEMPLAIRE 

Le 19 avril 2020 marquera le premier anniversaire de la disparition du général Lamine Cissé, une 

personnalité renommée tant en Afrique de l’Ouest qu’au niveau international, pour son 

engagement et la grande portée des actions accomplies dans le cadre de ses missions et fonctions 

successives au service de la paix et de la sécurité, notamment au Sénégal et ailleurs en Afrique. 

Pour honorer sa mémoire, rendre compte de l'exemplarité de son parcours et diffuser sa pensée,  

l’organisation, Partners West Africa – Sénégal (PWA–Sénégal) organiseles 17 et 18 avril 2020,  deux 

journées d'hommage et de réflexion sur les travaux et les valeurs du Général Lamine Cissé qui 

ont influencé les dirigeants politiques et militaires et ont servi de sources d’inspiration aux 

patriciens et chercheurs impliqués dans la gouvernance du secteur de sécurité, la gestion et la 

résolution des conflits ainsi que la protection des populations. 

Ces journées, organisées en collaboration avec le Ministère sénégalais des Forces Armées avec 

l'appui respectivement du Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité 

(DCAF)et du Centre d’études Stratégiques pour l’Afrique (CESA), s'ordonneront autour de trois 

principaux volets : 

1- Une cérémonie d'hommage et de témoignages ; 

2- Un colloque sur le thème « L’intégrité, l’éthique et la bonne gouvernance au service de la paix 

et de la sécurité". 

3- Une exposition sur le parcours du Général Lamine Cissé. 
 

Article 2. Contribution de Partners Network (PartnersGlobal et les deux centres africains) 

PartnersGlobal et Partners West Africa - Nigeria s’associeront à Partners West Africa - 

Sénégal (PWA – Sénégal), pour l’organisation du colloque sur « L’intégrité, l’éthique et la 

bonne gouvernance au service de la paix et de la sécurité » à travers la création de deux prix 

d’excellence à destination des jeunes femmes chercheures et praticiennes africaines 

(doctorants ou jeunes docteurs) et travaillant dans le domaine du développement/ de la société 

civile).Le(a) lauréate du prix verra son projet de recherche financé grâce à un capital de 1.500.000 

CFA. Veuillez noter que Le thème des prix de recherchesont : 

« Femmes – Paix et sécurité ». 

Ce prix magnifie l’engagement du Général Lamine Cissé à travers l’ONG Partners West Africa – 

Sénégal, en faveur de la promotion du leadership des femmes notamment des résolutions 

« Femmes, paix et sécurité ». L’intérêt du Général Lamine Cissé s’est toujours orienté en faveur 

des populations et du lien qu’elles entretiennent avec les acteurs de la sécurité. En prônant un 

leadership intègre, le Général Cissé s’est fait le défenseur d’institutions de la sécurité fortes et 

crédibles. Leur légitimité au service de la paix et de la stabilité constituait pour lui l’un des défis 

majeurs pour les futurs dirigeants africains.  

 

Article 3. Thèmes retenus 

Ce prix a pour vocation d’honorer la mémoire du Général Lamine Cissé, décédé le 19 avril 2019. 

Son but est de soutenir la recherche africaine par le développement de travaux innovants qui se 
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focalisent sur des enjeux en lien avec la thématique « Femmes – Paix et sécurité », un domaine 

prioritaire pour le réseau Partners Network. 

En effet, le Conseil de sécurité a reconnu que les femmes, les hommes, les garçons et les filles se 

trouvent dans des situations différentes en cas de conflit. Cependant, alors que les femmes et les 

filles sont touchées de plein fouet par la destruction des communautés et sont la cible de formes 

particulières de violence, leur participation, leurs besoins et leurs priorités sont peu pris en 

compte dans les activités de consolidation de la paix.  

Les Nations-Unies ont reconnu que la participation des femmes dans les processus de paix est 

indispensable à l’établissement et au maintien de la paix dans le monde. Leur exclusion lors de ces 

processus a des conséquences importantes sur la façon dont les questions qui les concernent sont 

abordées, telles que les problèmes de violence envers les femmes, les groupes vulnérables et/ou 

les enfants, leurs droits de citoyenneté, etc. 

La Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies, sur les rôles des femmes dans les 

décisions politiques, la prévention et le règlement des conflits, appelle les États Membres à 

faire en sorte que les femmes participent pleinement, sur un même pied d’égalité avec les 

hommes, à tous les efforts visant à maintenir et à favoriser la paix et la sécurité et invite 

instamment tous les acteurs à accroître la participation des femmes et à prendre en 

compte la parité des sexes dans tous les domaines de la consolidation de la paix. 

Elle est ‘’très difficile à appliquer’’ en raison des exigences qu’elle requiert des gouvernements, 

mais aussi de la part de la société civile et des partenaires au développement. 

Ainsi, Le réseau Partners Network a décidé de soutenir d’une part des projets dédiés aux 

femmes FDS dans les pays africains et d’insister sur la responsabilité de ces Etats-

membres dans la mise en œuvre des problématiques « Femmes, Paix et Sécurité et, 

d’autre part de doter un chercheur sur une thématique qui vise à promouvoir le leadership et 

la promotion des femmes dans le secteur de la prévention et la résolution pacifique des conflits 

en Afrique Sub-Saharienne. 
 

Tout en favorisant des méthodologies innovantes, les travaux présentés devront mettre en avant 

l’analyse des thématiques suivantes : 

➢ Pour le prix dédié aux femmes FDS : 

- Une évaluation de l’intégration du genre au sein des forces de défense et de sécurité en 

Afrique Sub-saharienne ; 

- Une évaluation des obstacles à l’accroissement du taux de participation des femmes et de 

leur déploiement actif au sein des opérations de maintien de paix de l’ONU ; 

- Une évaluation de la représentation et de la qualité de l’évolution en grade (avancement) 

des femmes FDS au sein de leur corps ; 

- Le diagnostic de la mise en œuvre de la Stratégie Sectorielle Genre en Afrique Sub-

saharienne ;  

 

➢ Pour le prix dédié aux femmes de la Société civile : 

- L’état des lieux des politiques africaines qui associent l'ensemble des acteurs de la société, 

notamment les femmes afin que ces dernières puissent un rôle important en tant 

qu'actrices du changement dans le secteur de la securité ; 

- Une étude des facteurs favorisant et défavorisant l’implication efficiente des femmes 

dans les prises de décisions politiques, la prévention et le règlement des conflits, 
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- Une analyse synthétique des initiatives intégrant les femmes pour la consolidation de la 

paix et/ou promotion de la cohésion sociale. 

- Une analyse des lois et politiques nationales et internationales sur femmes-paix-sécurité et 

leurs implications sur la participation et représentation des femmes dans les processus et 

sphères de maintien de la paix aux niveaux national et local. 

-  

Article 4. Eligibilité et critères de sélection des travaux 

Ne sont recevables comme candidat (e)s au Prix que les projets de recherche futurs ou en 

cours. Les critères de sélection appliqués pour l’évaluation des projets sont : 

1. La capacité du (de la) candidat (e) à mener à bien une recherche de qualité (niveau 

d’études, expérience professionnelle, travaux publiés, soutiens académiques) ;  

2. La pertinence et l’originalité de la problématique en lien avec les enjeux actuels de sécurité 

et de promotion du genre ; 

3. Le lien avec les thèmes retenus du prix, comme précisé sous article 3 ; 

4. La méthodologie et la structuration du travail ; 

5. Le développement analytique de l’argumentaire du projet et le travail de terrain prévu ; 

6. L’intérêt des résultats et les retombées pratiques des apports. 

 

Article 5. Conditions de soumission  

Ces prix sont destinés : 

- Pour le premier prix : préferentiellement aux femmes FDS qui désirent poursuivre leurs études 

de doctorat, sont inscrites en master, dont les travaux portent sur des contextes africains et/ou 

sont en liens avec la thématique « Femmes, paix et sécurité » ; ou qui dans le cadre de leur 

profession veulent explorer un domaine d’analyse ou de recherche pour informer les politiques 

nationales et institutionnelles dans le cadre des forces de défense et de sécurité .. 

- Pour le deuxiéme prix : aux doctorantes ou jeunes chercheures d’origine africaine (ayant 

soutenu leur thèse de doctorat depuis moins de 3 ans), dont les travaux portent sur des contextes 

africains et/ou sont en liens avec la thématique « Femmes, paix et sécurité » ; ou à des 

patriciennes qui travaillent dans le domaine du développement et dans la société civile et qui ont 

un sujet de recherche/d’analyse en rapport avec la thématique femmes-paix-sécurité pour 

informer des politiques institutionnelles et nationales.  

 

Article 6. Montant du prix 

Les deux prix sont chacun d' un montant de trois mille dollars US (US 3 000 $) soit Un million 

Cinq Cent mille Francs CFA (1 500 000 F CFA). 

Au prix, s’ajoute une publicité du projet de recherche par les structures organisatrices des 

JOURNEES "GENERAL LAMINE CISSE" et du réseau Partners Network, financeur du prix. 

Les candidates retenues vont travailler en collaboration avec le Réseau de Partners 

(PartnersGlobal, PWAS, et PWAN) En cas de besoin pour soutenir le projet de recherche, le 

lauréat pourrait faire un stage de six mois dans l’un des Centres de Partners Network au Sénégal 

ou au Nigeria. 

 

Article 7. Composition du jury d’attribution du prix  

Le jury d’attribution du prix est constitué des membres du comité scientifique du colloque 

« L’intégrité, l’éthique et la bonne gouvernance au service de la paix et de la sécurité », composé 
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de représentants de l’Etat Major Général des Armées, de Partners West Africa- Sénégal, 

d’universitaires, de représentants de Partners Global, Partners West Africa Nigeria, du DCAF, du 

CESA et du CHEDS et de personnalités reconnues dans les domaines de la paix et de la sécurité 

mais également de la promotion du leadership (de l’empowerment) des femmes.  

Le Général Mohamadou KEITA est le Président du comité scientifique. Cet organe détermine, 

dans le respect du présent règlement, l’intitulé du prix attribué ainsi que les conditions 

d’attribution. 

Le prix est attribué nominativement au lauréat.  

A l’issue de l’attribution du prix, lors du colloque organisé les 17 et 18 avril 2020, le comité 

scientifique émet un procès-verbal visant le présent règlement, notifiant le prix attribué, son 

intitulé, son montant, le nom du lauréat ainsi que les conditions et modalités de versement du 

montant alloué. Le procès-verbal est signé par le Président du comité scientifique. 

 

 

Article 8. Procédure de candidature  

Les candidats doivent respecter la procédure suivante :  

- Envoi du dossier de candidature complet par voie électronique à PWA Sénégal : 

info@partnerswestafrica.org ; 

- Date limite de candidature : le 15 mars 2020 à 23h59 GMT 

Le dossier de candidature doit contenir les fichiers suivants :  

- 1 CV (coordonnées comportant l'adresse de résidence et éventuellement celle 

institutionnelle, formation, parcours et projet professionnel, photo), 

- 1 copie du relevé de notes du master et/ou du rapport de soutenance de thèse signé par 

les membres du jury, 

- 1 lettre de recommandation, 

- 1exemplaire de travail de recherche déja effectué (chapitre de mémoire ou de thèse, article 

scientifique…),  

- 1 projet de recherche candidat au Prix Général lamine Cissé (10 pages) reprenant les 

sections suivantes, en format .doc ou .docx : 

o Intérêt de la recherche, 

o Problématique de recherche, 

o Méthodologie de recherche, 

- En annexe du projet de recherche :  

o Bibliographie indicative, 

o Calendrier de la recherche, 

o Budget estimé de la recherche. 

Les dossiers incomplets ou reçus après cette date (seront classés sans suite) ne seront pas 

acceptés.  

 NB : Les dossiers, une fois déposés par les candidats et traités, ne peuvent être réclamés par 
les candidats. 
 

Article 9. Conditions de versement du prix au lauréat  

Le lauréat retenu se verra obligé, par le procès-verbal prévu à l’article 7 du présent règlement, de 

respecter les conditions de soumission du prix et de transmettre ainsi les travaux réalisant le 

mailto:info@partnerswestafrica.org
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projet soumis au jury dans les douze (12) mois suivant l‘attribution du prix et à l’adresse suivante 

info@partnerswestafrica.org:  

- Rédaction d’un article de 10.000 mots relatif au thème de la recherche financée, 

- Proposition d’une contribution orale, pouvant être présentée lors du colloque 2021 

organisé par Partners West Africa – Sénégal ou lors d’un évènement scientifique en 

collaboration avec le réseau Partners Network. 

 

Article 10. Calendrier du prix  

10 février 2020 : Publication du règlement du concours   

15 mars 2020 : Date limite de dépôt de candidature 

27 mars 2020 : Réunion du Comité scientifique et sélection des candidatures  

18 avril 2020 : Remise du Prix d’excellence Général Lamine Cissé 

Avril 2021 : Transmission des travaux scientifiques demandés 

mailto:info@partnerswestafrica.org

