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Introduction
Le Programme de Master Bilingue en Genre et Consolidation de la Paix est initié par le Centre
PanAfricain pour le Genre, la Paix et le Développement (PAC) en partenariat avec l’Université Cheikh
Anta Diop de Dakar (UCAD) et l’Université pour la Paix (UPEACE) mandatée par les Nations Unies,
basée au Costa Rica. Cette initiative est soutenue par la Fondation pour le Renforcement des
Capacités en Afrique (ACBF), la Banque Mondiale, la Banque Africaine de Développement, le
Gouvernement de la Norvège et l’UNESCO.
Le développement et la mise en œuvre de ce Programme de Master, ont nécessité l’organisation et
la tenue de différentes activités de coordination et d’harmonisation entre les partenaires.
Le 18 septembre 2012, une journée d’information et d’échange s’est tenue au Campus UCAD II de
l’Université Cheikh Anta Diop dont l’objet était de présenter le Programme de Master aux
Professeurs de l’UCAD, pressentis pour l’enseignement des modules du Master ainsi que leur
participation effective audit Programme. Cette Journée d’information était préparatoire et servait de
cadre à la tenue de l’Atelier d’Harmonisation générale du Curriculum du Master entre les experts du
PAC, les Professeurs de l’UCAD et UPEACE qui se tiendra du 1er au 5 octobre 2012 à Mbodiène,
Sénégal.

Justificatif du Programme de Master
L’intensification des violences faites aux femmes lors des conflits armés en Afrique ainsi que la très
forte militarisation des conflits nouveaux auxquels le continent fait face placent les femmes dans une
position particulièrement vulnérable. La marginalisation des femmes dans les processus de paix dans
le monde en général suscite de nombreuses contestations tant au niveau des Etats, qu’au sein des
instances internationales, en témoignent, la Déclaration de Dakar de 1994 ainsi que la Plateforme de
Beijing de 1995.
Face à cette situation inique et la mobilisation du mouvement international des femmes, le Conseil
de Sécurité des Nations Unies a adopté un certain nombre de mesures conduisant à la protection des
femmes ainsi que leur participation effective dans les processus de paix. Il s’agit notamment des
résolutions 1325 (2000) ; 1820 (2009) ; 1888 et 1889 (2009). Ces différentes Résolutions appellent à
la participation des femmes dans la prévention, la résolution des conflits et la construction de la paix.
Ainsi, le plaidoyer pour l’égalité entre les hommes et les femmes, le rôle de la femme dans la
prévention des conflits et la consolidation de la paix, mais aussi dans la quête du développement,
constitue à proprement parler, un secteur en plein essor et nécessitant la formation croissante de
praticiens de la paix en Afrique pour traiter le large éventail de conflits très complexes auxquels le
continent est confronté.
C’est dans cette perspective que s’inscrit l’action du Centre PanAfricain pour le Genre, la Paix et le
Développement (PAC), Centre d’excellence établi par l’ONG Internationale Femmes Africa Solidarité
(FAS) en 2005 à Dakar qui bénéficie d’un accord de siège auprès du Gouvernement du Sénégal.
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Fort de la riche expérience de FAS dans la résolution des conflits, et la médiation dans les pays de la
sous–région, dans la région du fleuve Mano, la région des Grands Lacs, et mue par la nécessité de
former des jeunes femmes et hommes sur le genre et la consolidation de la paix, le PAC et
l’Université pour la Paix (UPEACE) au Costa Rica ont développé en 2005 un programme commun de
formation sur le genre et les conflits en Afrique. Ce Programme s’appuyait sur l’expertise de
l’UPEACE et de l’Université pour la Paix à Addis Abeba pour la formation sur la résolution des conflits
et la construction de la paix.
Un programme de cours intensifs sur le genre et la consolidation de la paix a été mis en place et a
ainsi constitué l’élément fondamental, le socle sur lequel repose la mise en œuvre du Master Genre
et Consolidation de la Paix.
Afin de matérialiser cette vision, l’UCAD s’est jointe à ces deux institutions, PAC et UPEACE,
établissant avec elles, un cadre nouveau de collaboration visant à former de jeunes femmes et
hommes sur le genre et la consolidation de la paix. Ce partenariat innovant au sein de la Faculté des
Sciences Juridiques et Politiques de l’UCAD vise à créer un Master Bilingue en Genre et Consolidation
de la Paix. Sa création s’inscrit dans le cadre de la nouvelle architecture de l’enseignement supérieure
et relative à la mise en œuvre du système LMD.
Ce Programme technique et tripartite, unique en son genre, entre ces différentes institutions de
renom à suscité l’intérêt de la Fondation pour le Renforcement des Capacités en Afrique (ACBF), ainsi
que d’autres partenaires, tels que la Banque Mondiale, et la Banque Africaine de Développement.
Objectif de l’Atelier
L’objectif à atteindre est l’harmonisation des techniques et outils d’enseignement afin d’aboutir à un
plan de cours commun entre les experts du PAC, les Professeurs de l’UCAD et l’UPEACE.
Les objectifs spécifiques sont :
- La mise en place des Organes directeurs du Master,
- Les échanges sur les méthodes et matériels d’enseignement,
- La finalisation de la liste des Professeurs,
- La mise en œuvre des modalités liées au co-enseignement,
- La finalisation du plan des cours,
- L’organisation des enseignements,
- L’organisation et le démarrage des enseignements,
Résultats attendus
- L’harmonisation du curriculum du Master Bilingue Genre et Consolidation de la Paix entre les
différents partenaires, PAC, UCAD, UPEACE.
- La finalisation et le règlement des aspects techniques et administratifs liés au démarrage des
enseignements.
- La finalisation du calendrier des cours et le début des enseignements.
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Méthodologie
Le déroulement des travaux se fera de façon interactive, avec des présentations, suivies de questions
et des discussions. La mise en place de sessions et de Groupes de travail au sein desquels seront
discutées les différentes matières entre Experts du PAC, les Professeurs de l’UCAD et l’UPEACE. Ils
verront également l’organisation des plénières ainsi que le résumé des travaux par les différents
rapporteurs. A cet effet, un système de traduction simultanée est mis en place afin de garantir une
participation effective de tous les panélistes.
Participants
L’Harmonisation verra la participation de :
 06 Professeurs de l’UPEACE,
 18 Professeurs de l’UCAD,
 05 personnes ressources de FAS.
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