1

APPEL A CANDIDATURE : DEUXIEME PROMOTION
Master en Maintien de la Paix et Executive Master en Reconstruction de l’Etat Post-Conflit
Objectifs de la formation :
Le Master en Maintien de la Paix de l’Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin BEYE et l’Executive
Master en Reconstruction de l’Etat Post-Conflit (IEP Grenoble, France) permettent aux auditeurs de :
• Comprendre l’environnement des Opérations de Soutien à la Paix (OSP) ;
• Comprendre et analyser les conflits, leurs dynamiques et leurs transformations ;
• Maîtriser les domaines transversaux dans les OSP comme entre autres, le genre et les Droits de
l’Homme, entre autres ;
• Maîtriser la coordination et les interactions entre les différents acteurs ;
• Contribuer à l’approfondissement et à l’encadrement de la culture de la paix
• Esquisser des grilles de lecture des évènements qui affectent la sécurité et la stabilité de la région
• Proposer des pistes de solution sur la base des valeurs et de l’expérience tirées de la gestion des
crises et conflits de la région
• Analyser le contexte socio-politique, géopolitique, stratégique, historique, humain etc. dans
l’espace Sahélo-Saharien afin de constituer une base de connaissances ouverte et universellement
accessible à travers un ensemble de médias
Organisation de la formation
Le Master en Maintien de la Paix et l’Executive Master en Reconstruction de l’Etat Post-Conflit sont
organisés autour des cours qui portent principalement sur les Opérations de Soutien à la Paix et les
questions de reconstruction de l’État post conflit. Les enseignements sont complétés par des ateliers
à l'occasion desquels, les étudiants sont mis en situations réelles leur permettant de suivre le processus
de soutien à la paix conformément aux principes des Nations Unies, de l’Union Africaine et de la
CEDEAO. A cet effet, de nombreux séminaires sont organisés afin de donner une vision plus pratique
et approfondie des différentes disciplines relatives aux OSP.
CONDITIONS D’ADMISSION
L’admission des candidats est définitive après décision du jury. Le nombre de places ouvertes est limité
à 40.
Méthodologie de l’enseignement :
Cours en présentiel et cours à distance, études de cas, travaux pratiques, travaux dirigés, séminaires
et ateliers, mises en situation réelle
Date de clôture des inscriptions :

Mardi 1er Juin 2021 à 00h00 GMT
Appel à candidature : Master en maintien de la Paix et Executive Master en reconstruction de l’Etat post conflit
de l’Ecole de maintien de la Paix Alioune Blondin Beye de Bamako (EMP-ABB)
Renseignements : mastercaress@empbamako.org / +223 89 00 49 49 (Joignable via WhatsApp)
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Liste des pièces à fournir :
Une Demande adressée au Directeur Général de l’Ecole de Maintien de la Paix -- Alioune
Blondin BEYE ;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Le formulaire d’inscription dûment rempli
Les copies légalisées des diplômes de Licence ou Équivalent
Un extrait de l’acte de Naissance ;
Un certificat de nationalité,
Le Curriculum vitae détaillé ;
Le relevé de notes du dernier diplôme
04 photos d’identité récentes en couleur
Une lettre de motivation à suivre la formation
Une lettre d’engagement à répondre aux exigences de la formation
Les noms et contacts de deux personnes de référence dont un de ses enseignants
Un engagement écrit et légalisé sur l’honneur du paiement total des frais de formation avant
le début des cours du troisième semestre.

Frais de dépôt de dossiers : 10.000 FCFA non remboursables
Coût de la formation et ses modalités de paiement :

Frais d’inscription : tarif préférentiel pour les particuliers : 4.500.000 FCFA
Modalités de Paiement :
- 50% à l’inscription ;
- 30% avant le début des cours du 2e semestre ;
- 20% avant le début des cours du 3e semestre.
Début des cours :
Lundi 14 Juin 2021
Du lundi au vendredi de 17 heures à 22 heures (GMT)
Durée de la formation :
La formation est organisée en quatre semestres.
Les avantages liés à la formation
L’EMP-ABB est des 6 Centres d’Excellence de la CEDEAO et de l’Union Africaine (EMP-ABB à Bamako
au Mali, KAIPTC à Accra au Ghana, NDC à Abuja au Nigéria, CCCPA au Caire en Égypte, IPSTC à Nairobi
au Kenya, et RPTC à Harare au Zimbabwe). L’EMP-ABB est aussi le seul centre qui est situé dans
l’espace francophone dont l’enseignement est bilingue (français et anglais).

Appel à candidature : Master en maintien de la Paix et Executive Master en reconstruction de l’Etat post conflit
de l’Ecole de maintien de la Paix Alioune Blondin Beye de Bamako (EMP-ABB)
Renseignements : mastercaress@empbamako.org / +223 89 00 49 49 (Joignable via WhatsApp)
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Ouverture possible sur les débouchés suivants :
-

Poursuite des études au niveau Doctorat
Fonctionnaires internationaux : ONU, UA, CEDEAO, HCR…
Les organisations non gouvernementales humanitaires
Les organisations non gouvernementales nationales ou internationales ;
Centres de formation sur les opérations de soutien à la paix ;
Spécialiste en développement et reconstruction de l’Etat post-conflit ;
Diplomatie ;
Consultant indépendant ;
Expert des questions résolution des conflits et de reconstruction de l’Etat post conflit.
Services techniques centraux et déconcentrés de l’Etat,
Programmes et projets de développement ;
Entreprises et Bureaux d’études

➢ Chaque inscription donne droit à un ordinateur portable.
La liste des partenaires
➢ Les Universités du Mali ;
➢ L’Institut des Etudes Politiques (IEP) de Grenoble, Sciences Po, France ;
➢ L’Ecole Nationale d’Administration Publique du Québec (ENAP) ;
➢ Le Royaume du Maroc ;
➢ L’Algérie.
PROCEDURES DE SOUMISSION

➢ Les candidatures sont à envoyer à la cellule de masters par courrier
électronique via mastercaress@empbamako.org
➢ Pour tout besoin d’informations complémentaires :
o Contact téléphonique : +223 89 00 49 49 (Joignable via WhatsApp)
o mastercaress@empbamako.org
- - - - Date limite de dépôt des dossiers : Mardi 01 juin 2021 à 00h00 GMT - - -

PUBLICATION DE LA LISTE FINALE DES CANDIDATS
➢ Les candidats(es) présélectionnés seront contactés par email ou téléphone.
➢ Les candidats(es) retenus doivent présenter les originaux des diplômes au moment de
l’inscription.
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