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16 AVRIL 2021, DAKAR 
 

« Hommages, réflexions et synergies pour la paix et 
la sécurité sur la voie tracée par un homme 

exemplaire » 
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Article 1. Contexte  

 

JOURNEES "GENERAL LAMINE CISSE" – 16 AVRIL 2020, DAKAR 

HOMMAGES, REFLEXIONS ET SYNERGIES POUR LA PAIX ET LA SECURITE  

SUR LA VOIE TRACEE PAR UN HOMME EXEMPLAIRE 

 

Le 19 avril 2021 marquera le deuxième 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) organise le 16 avril 2021 une journée 
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 et la protection des populations.  

Prévue en 2020, cette première édition de journée d’hommage a été repoussée en raison de la crise 
sanitaire mondiale. Afin de respecter les mesures sanitaires, elle prendra la forme d’un forum 
hybride offrant au public une possibilité de suivre les débats et les évènements en visio-conférence. 

Cette journée, organisée en collaboration avec le Ministère sénégalais des Forces Armées et avec 
l'appui du Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité (DCAF), s’organisera 
autour de trois volets principaux : 

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 du DCAF 

Le DCAF s’associera 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 d’un prix d’excellence à destination des jeunes chercheurs africains 
(masterants, doctorants ou jeunes docteurs). Le lauréat du prix verra son projet de recherche financé 
grâce à un capital de 1.500.000 CFA. Veuillez noter que ne sont recevables que les projets de 
recherche futurs ou en cours.  
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Le thème du prix de recherche est : 

« Bonne gouvernance et intégrité dans la réforme du secteur de la sécurité et de la justice ». 

Ce prix salue l’engagement du Général Lamine Cissé en faveur de la bonne gouvernance et de 
l’intégrité dans les réformes du secteur de la sécurité et de la justice et son implication essentielle 
au sein du DCAF. 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 
focalisent sur des enjeux en lien avec la gouvernance du secteur de la sécurité et de la justice, un 
domaine prioritaire pour DCAF. 

Tout en favorisant des méthodologies innovantes, les travaux présentés devront mettre en avant 
l’analyse des thématiques suivantes : 

- La gouvernance au service de la paix et de la sécurité ; 

- L’intégrité des forces de sécurité à l’égard de la population ; 

- Le fondement de l’éthique et la déontologie dans la formation des forces de sécurité ; 

- Le rôle de la diplomatie dans la promotion de la paix ;  

- Les situations de crises et l’éthique militaire. 

 

Article 4. Critères de sélection des travaux 

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

1. La capacité du candidat 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 bonne gouvernance ; 

3. Le lien avec les thèmes retenus du prix, comme précisé sous l’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. 

 



 

5 

 

 

Article 5. Conditions de soumission  

Ce prix est destiné aux masterants, doctorants ou jeunes chercheurs (ayant soutenu leur thèse de 
doctorat depuis moins de 3 ans), d’origine africaine, vivant en Afrique ou ailleurs, dont les travaux 
portent sur des contextes africains et sont en liens avec la réforme du secteur de la sécurité et la 
bonne gouvernance. 

 

Article 6. Montant du prix 

Ce prix s’élève à un montant de 1.500.000 CFA.  

Au prix, s’ajoute une publicité du projet de recherche par les structures organisatrices des JOURNEES 
"GENERAL LAMINE CISSE" et du DCAF, financeur du prix.  

 

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 de 
représentants de l’Etat Major Général des Armées, de Partners for Africa, d’universitaires, de 
représentants du DCAF et du CHEDS, et de personnalités reconnues dans les domaines de la sécurité 
et de la gouvernance.  

Le Général Mohamadou Keita est le Président du comité scientifique. Le comité scientifique 
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 le 16 avril 2020, le comité scientifique émet 
un procès-verbal visant le présent règlement, notifiant le prix attribué, l’intitulé du prix attribué, le 
montant du prix attribué, les conditions de versement du prix ainsi que le nom du lauréat. 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 Partners West Africa – 
Sénégal : info@partnerswestafrica.org  

- Date limite de candidature : le 15 mars 2021 à 23h59 GMT 

Le dossier de candidature doit contenir les fichiers suivants :  

- 1 CV (coordonnées, 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, 

mailto:info@partnerswestafrica.org
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- 1 exemplaire de travail de recherche (chapitre de mémoire ou de thèse, article scientifique…),  

- 1 projet de recherche (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 ne seront pas acceptés.  

 

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 
remplir les conditions de soumission du prix et de transmettre les travaux dans les 12 mois suivant 
l‘attribution du prix 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 post-colloque prévu en 
2022 et organisé par Partners West Africa – Sénégal ou lors d’un évènement scientifique en 
collaboration avec le DCAF. Les résultats définitifs pourront être présentés lors du colloque 
2023 organisé par Partners West Africa – Sénégal en collaboration avec DCAF. 

 

Article 10. Calendrier du prix  

15 décembre 2020 : Publication du règlement du concours   

15 mars 2021 : Date limite de candidature  

27 mars 2021 : Réunion du Comité scientifique et sélection des candidatures  

16 avril 2021 : Remise du Prix d’excellence Général Lamine Cissé 

Avril 2022 : Transmission des travaux scientifiques demandés 

mailto:info@partnerswestafrica.org

