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CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Le Centre PanAfricain pour le Genre, la Paix et le Développement (PAC), est un Centre d’excellence de
formation supérieur 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.
Sa vocation première est de renforcer les capacités des jeunes africains, femmes et hommes, professionnels,
chercheurs, académiciens, dans le domaine de la prévention des conflits, de la consolidation de la paix et du
développement en mettant l’accent sur le genre. Le PAC a initié en mai 2013 un Master II bilingue en Genre et
Consolidation de la Paix en partenariat avec l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar(UCAD) et l’Université
mandatée des Nations Unies basée au Costa Rica (UPEACE).
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, entre
autres.
Le Master est composé de 14 modules, répartis selon les thèmes de genre, conflit et paix qui sont enseignés
par les professeurs de UCAD et UPEACE. L’aspect pluridisciplinaire enseigné par 3 institutions différentes
suscite le besoin de proposer chaque année un atelier de sensibilisation et de partage sur la prise en compte
de la dimension genre et la consolidation de la paix ainsi que sur l’harmonisation des méthodes
d’enseignement.

OBJECTIF DE L’ATELIER
Intégrer la dimension Genre et Consolidation de la Paix dans tous les cours du Master. Inciter les professeurs
et le personnel du Centre PanAfricain à être plus sensibles au Genre.

OBJECTIFS SPECIFIQUES
- Echanger sur les théories et concepts sur le genre et la consolidation de la paix ;
- Partager des bonnes pratiques de l’intégration du genre dans la prévention, la résolution et la
reconstruction post-conflit ;
- Sensibiliser les professeurs sur l’intégration de la dimension genre dans les modules et pratiques enseignés
par l’UCAD.

RESULTATS ATTENDUS




L’approche genre est intégrée dans tous les cours du Master ;
Le genre dans la consolidation de la paix est assimilé par tous les professeurs et le personnel du
Master ;
Les connaissances des professeurs et du personnel du Master sur le genre sont renforcées.

Méthodologie
Cet Atelier d’échanges se veut interactif favorisant la méthode participative de partages de concepts, de
théories sur le genre et la consolidation de la paix et des bonnes pratiques avec les professeurs de l’Université
Cheikh Anta Diop de Dakar et le personnel du Master.

Participants
Professeurs de l’UCAD et personnel de FAS.
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