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Soutenances : 
master en Maintien de la paix 

et Reconstruction de l’Etat post-conflit
Professeur Yoby Guindo

Chef Division Formation CARESS

(EMP-ABB)

L’objectif principal du master est de

renforcer les capacités du vivier et des

ressources engagées dans le maintien

de la paix. Les diplômés à leur sortie

seront capables d’être mobilisés

partout où il y’a un besoin en maintien

de la paix. La particularité de notre

master est qu’en plus du maintien de la

paix, il aborde également les

thématiques liées à la reconstruction

de l’État post-conflit, ce qui lui confère

une double fonction.

Du 19 au 21 octobre 2021, se sont déroulées les soutenances des

auditeurs de la première cohorte du master en « Maintien de la

paix et Reconstruction de l’Etat post-conflits » du Centre

d’Analyse et de Recherche de l’Espace Sahélo-Saharien

(CARESS) de l'Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin Beye

(EMP-ABB) de Bamako.

Ecole de Maintien de la Paix

Alioune Blondin Beye

de Bamako

EDITION SPECIALE 
MASTER EN MAINTIEN DE LA PAIX

EMP-ABB NEWS

Octobre 2020  

N°1020-S02

Les séances hybrides, combinant le présentiel à l’usage de

visioconférences, ont permis aux professeurs du CARESS, à ceux

de l'Institut d’Etudes Politiques de Grenoble, ainsi qu’aux 18
auditeurs du master d’y prendre part.

Retrouvez en page 07, 08, 09 les photos et thèmes des mémoires des auditeurs du master en 
Maintien de la Paix et Reconstruction de l’Etat post-conflit 
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Ferdaous Bouhlel

Chercheure et experte en médiation de paix

Instructrice/ formatrice en Médiation à l'EMP-ABB

La valeur ajoutée de ce master est de faire une expérience endogène des

acteurs qui sont déjà pour certains des professionnels dans le domaine de la

construction de la paix. Les sortants de ce master ont une proximité avec le

terrain, là où se déroulent les conflits, ils ont accès aux langues locales et

comprennent les cultures de régulation locales ; ce master permet de mettre en

valeur tout ce potentiel. Ce master ouvre la voie à la recherche-action et à la

recherche pratique, ainsi qu’à des pratiques professionnelles concrètes dans

un environnement où l’on a de plus en plus besoin de personnes ressources

qualifiantes. L’EMP-ABB est un exemple de réussite en matière de

collaboration civilo-militaire avec les trois (03) composantes qui y sont

représentées : civile, militaire et police. En ce sens, ils expérimentent un aspect

multidisciplinaire mais aussi le dialogue entre ces formations.

L’EMP-ABB a démontré qu’elle axe son travail sur la pluralité et a compris que

la paix se fabrique ensemble, et cela est visible à travers son master.
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Bénédicte Fischer

Enseignante-Chercheuse en droit public, MCF Université Grenoble Alpes

Directrice adjointe du CERDAP², Sciences Po Grenoble/Université Grenoble Alpes

Sciences Po Grenoble participe au Master « Maintien de la paix » de l’EMP-ABB et

délivre un Executive Master « Reconstruction de l’Etat dans des contextes post-conflits ».

Les étudiant.es ont donc poursuivi un double cursus exigeant, à la fois en matière

d’apprentissage pluridisciplinaire et d’investissement temporel. La mise en place conjointe

de ces formations a été l’occasion de nouer un partenariat de qualité entre l’EMP-ABB et

l’IEP, basé sur des échanges pédagogiques continus.

En couplant réflexions théoriques et analyses concrètes de situations de crise, cette

formation a pour ambition de doubler les connaissances spécifiques au maintien de la paix

d’une approche sur le long-terme, englobant les questions institutionnelles dans toute leur

complexité, à la fois politique, juridique, économique et culturelle. Cette perspective,

inédite pour l’Afrique francophone, mobilise des pratiques pédagogiques hybrides

novatrices, alliant à la fois des séminaires en présentiel, de l’enseignement à distance et

du tutorat en visioconférence. Le diplôme est complété par une formation à la recherche

permettant aux meilleur.es étudiant.es de réaliser par la suite un doctorat en

administration publique ou en sciences politiques, en collaboration avec les centres de

recherche de Sciences Po Grenoble.

L’organisation en commun des soutenances des mémoires de recherche démontre par

ailleurs la grande confiance qui s’est installée entre les équipes de Bamako et Grenoble.

Je profite de cette occasion pour féliciter une nouvelle fois l’ensemble des étudiant.es pour

la qualité des recherches menées et la maîtrise dont ils ont fait preuve à cette occasion.

EMP-ABB NEWS

Octobre 2020  

N°1020-S02

Soutenances : master en Maintien de la paix 
et Reconstruction de l’Etat post-conflit

Retrouvez en page 07, 08, 09 les photos et thèmes des mémoires des auditeurs du master en 
Maintien de la Paix et Reconstruction de l’Etat post-conflit 



MAJOR DE LA PREMIÈRE PROMOTION 

Mohamed El Moctar Ag Mohamedoun

Spécialiste en paix et sécurité et Commissaire 

à la Commission Vérité, Justice et Réconciliation

« Problématique de la mise en œuvre du processus DDR 

dans le cadre de l'application de l'Accord pour la Paix  

et la Réconciliation au Mali »
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Mon mémoire a porté sur la problématique de la mise en œuvre du DDR dans le cadre de l’application de

l’APR au Mali issu du processus d’Alger et s’inscrit plus largement dans une réflexion sur la résolution des

conflits pour une recherche de la paix. En effet, la lenteur de l’application de l’APR en général et

particulièrement la difficile mise en œuvre de son volet DDR, central dans le processus, cinq (05) ans après sa

signature ont suscité en nous les interrogations suivantes : Pourquoi le processus DDR, pensé depuis l’accord

de paix de 2015, peine dans sa mise en application au Mali ? Quel est l’impact de ce retard dans la dégradation

de la situation politique, sécuritaire et humaine ? Ce choix n’est pas fortuit car en tant qu’acteur de la

consolidation de la paix, je suis convaincu aujourd’hui que la paix passe par le DDR. C’est également un sujet

qui revêt une pertinence à la fois sociale et scientifique. Je suis donc partis de ce qui a été fait par les autres

chercheurs pour explorer la problématique de la mise en œuvre du DDR surtout dans ses évolutions les plus

récentes.

Pour moi, ce master fait partie de ce dont le Mali et le Sahel ont le plus besoin. Un pays comme le nôtre,

secoué par un conflit cyclique qui devient de plus en plus complexe, n’aura pas mieux qu’une telle formation.

C’est ce qui m’a motivé à faire cette formation pour renforcer mes capacités dans le cadre de la consolidation de

la paix. Il s’agit d’une expertise de haut niveau en matière de résolutions des conflits et de reconstruction de

l’État post-conflit, ce dont nous avons le plus besoin aujourd’hui. Certes l’EMP organisait déjà depuis des

années des stages sur différents modules du maintien de la paix pour renforcer les capacités du personnel civil,

militaire et policier, mais cette formation de haut niveau élargit le champ d’expertise de l’EMP-ABB dans le cadre

de la recherche.

La première promotion qui vient de faire sa sortie a démontré la pertinence de ce master dans le contexte

actuel du pays et de la sous-région à travers les résultats de leurs recherches qui ont porté pour la plupart sur

les différents aspects du conflit et de l’accord de paix en cours avec des recommandations objectives.
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LA RESPONSABLE DE CLASSE

PREMIÈRE PROMOTION 

Bernadette Marie Paul SOGODOGO

« Impacts des conflits armés sur les enfants : 

cas de la région de Mopti »
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Je suis Bernadette Marie Paul Sogodogo. J'ai commencé mon master en Maintien de

la paix et en Reconstruction de l’État post-conflit à l’école de Maintien de la Paix Alioune

Blondin Beye (EMP-ABB) de Bamako en janvier 2018. Ce master m'a permis de

comprendre les mécanismes de prévention et de gestions des conflits dans le monde en

général et plus particulièrement en Afrique.

J'ai soutenu le mardi 20 octobre 2020 et obtenu la mention très bien sur la thématique

de l’« lmpact des conflits armés sur les enfants : cas de la région de Mopti ». Il est de

notoriété publique que ce sont les femmes et les enfants qui souffrent le plus des effets et

conséquences des conflits armés. Ils sont très souvent les premières cibles et deviennent

des victimes directes et indirectes de ces tragiques évènements. Tel est trop souvent le

cas des enfants dans les conflits de la région de Mopti. Ils sont recrutés dans les groupes

armés pour jouer le rôle de combattants, d'espion, de cuisinier etc. Ces enfants sont

également victimes d'abus et de violences sexuelles ; de déplacement forcé ;

d'analphabétisme ; de pauvreté et même de mort prématurée.

Je lance un appel aux autorités maliennes, à la communauté internationale et à toutes

les parties prenantes impliquées dans la gestion du conflit dans la région de Mopti :

protégez les enfants en veillant et préservant leurs droits ainsi que leur dignité.
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Première Promotion des Auditeurs du CARESS
Master en Maintien de la Paix et en Reconstruction de l’Etat Post-Conflit à l’EMP-ABB

Capitaine Hamsatou NOMAO
La protection des droits de l’Homme dans un 

contexte de lutte anti-terroriste par le G5 sahel : 
cas du Mali

Adama DIAKITE
Réforme du secteur de la Police au Mali : 

enjeux et perspectives

Bernadette Marie Paul SOGODOGO
Impacts des conflits armés sur les enfants : cas 

de la région de Mopti

Ibrahima KONARE
La Gouvernance du Secteur de la Sécurité dans les Etats 

membres de la CEDEAO : le cas des Forces armées du Mali

Seybou TRAORE 
Les résistances aux processus de réforme du 

secteur de la sécurité en Afrique de l’Ouest : cas 
du Mali 

MAJOR DE PROMOTION
Mohamed El Moctar Ag MOHAMEDOUN

Problématique de la mise en œuvre du processus DDR 
dans le cadre de l'application de l'Accord pour la Paix

et la Réconciliation au Mali
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Joachim SIDIBE 
La reconstruction administrative des États dans les 

contextes post-conflit : la contribution de la 
décentralisation à la reconstruction post-conflit de 

l’Etat Malien

Ibrahim TEMBELY
La MINUSMA face à la lutte contre 

le terrorisme

Boris Ghislain KABRE
La résolution des conflits et les personnes 

déplacées au Mali

Aliou SIDIBE 
Le rôle de la CEDEAO dans  la gestion de la crise Malienne 

de 2012 à nos jours : défis et perspectives 

Aminata SAMAKE
Analyse sur l’intégration des groupes armés dans le 
processus de justice transitionnelle Malien : entre 

nécessité et perspective 

Boubou Hamadi SOW
Ecole post-conflits au Mali : analyse des enjeux liés à 

la reconstruction du système éducatif.

Première Promotion des Auditeurs du CARESS
Master en Maintien de la Paix et en Reconstruction de l’Etat Post-Conflit à l’EMP-ABB
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Dembadian KOITA
Rôle et enjeux des élections dans le renforcement de la 

paix et la cohésion sociale au Mali.

Souleymane Satigui SIDIBE
La reconstruction de l’Etat post-conflit et 

la préservation des droits au Mali : 
cas des régions du centre. 

Attaye Ag MOHAMED
Médiation internationale des conflits : 

La singularité du cas Malien

Amadou DIALLO
Facteurs et enjeux de la crise sécuritaire au centre du 

Mali : pour quelle perspective de solutions ?

Joachim Abraham SIDIBE
Genre et résolution des conflits au centre du 

Mali

Première Promotion des Auditeurs du CARESS
Master en Maintien de la Paix et en Reconstruction de l’Etat Post-Conflit à l’EMP-ABB

Yacouba Karim COULIBALY
La protection des droits de l’enfant en période 

de conflit armé : cas du Mali


