MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
ET DES ANCIENS COMBATTANTS
****************
ÉCOLE DE MAINTIEN DE LA PAIX
ALIOUNE BLONDIN BEYE
****************

République du Mali
Un Peuple – Un But – Une Foi

N°______________/EMP-DI

Bamako, 2021

REFORME DU SECTEUR DE LA SECURITE

Les prérequis nécessaires pour participer à ce stage sont :
•

Être médicalement apte à suivre l’intégralité du stage ;

•
•
•
•

Être intéressé par les missions de soutien à la paix ;
Maîtriser la langue française ou anglaise ;
Travailler dans le domaine des droits de l’homme, de la justice, etc …
Être susceptible de tenir un emploi dans une opération de soutien à la paix en
Afrique.

Objectifs du Stage :
Le but de ce cours d’initiation (niveau 1) à la Réforme du Secteur de la Sécurité (RSS) est de
présenter les grandes lignes de la stratégie et des pratiques utilisées dans le domaine de la
RSS et développer chez les participants, les compétentes de bases nécessaires pour
entreprendre une évaluation et se lancer dans une programmation RSS.
Organisation générale du stage :
•
•

Le stage dure une semaine,
Le stage est conduit en Français et anglais

•

Le stage est ouvert aux militaires, civils et policiers des deux sexes.

Thèmes abordés :
•
•
•
•
•

Concept de la RSS : Introduction et les caractéristiques clés de la RSS ;
Cartographie du Secteur de la Sécurité
Acteurs étatiques et non-étatiques et leurs rôles en matière de RSS
Rôle des acteurs internationaux et la coordination
Principes et caractéristiques de la programmation en matière de RSS

•

Entreprendre une évaluation en matière de RSS

•
•
•

Programmation en RSS dans un contexte post-conflictuel
Pour la stratégie d’action, Mettre en œuvre la programmation
Les questions intersectorielles : DDR, Justice Transitionnelle et Genre

•

Etude de cas (Mali, ou Guinée Bissau)

Point particulier :
Des exercices pratiques sont organisés afin de compléter les connaissances théoriques.
Chaque stagiaire dispose de 20 minutes pour présenter succinctement son pays, ses forces
armées (pour les militaires) ou l’organisation à laquelle il appartient (pour les civils). Il est
conseillé de préparer cette présentation avant de rejoindre Bamako.

