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Tire Contenu 

Contexte 
 

Après plus d'une décennie d'existence et de formation des personnels au profit des missions de 
maintien de paix classiques, les nouvelles menaces mondiales et régionales soulèvent des 
questions inévitables sur la nécessité d'adapter la formation de l'EMP-ABB, afin qu'elle demeure 

pertinente pour la CEDEAO et les autres communautés économiques régionales (CER) de 
l'Union africaine. Les réponses du système international à ces menaces ont jusque-là été 
graduelles et ad hoc, consistant en diverses « opérations de stabilisation», radicalement 
différentes des opérations de maintien de paix classiques et qui ne sont régies par aucune 

doctrine, mandat juridique ou normes opérationnels communs. Dans ce contexte, il est apparu 
nécessaire pour l’EMP-ABB de repenser et de revitaliser sa vision, en introduisant des 
programmes de formation innovants, afin d'aider la CEDEAO, ses États membres et la région de 
façon générale, à relever les nouveaux défis complexes et souvent multidimensionnels. 

 
L’École a formulé une nouvelle vision dans son Cadre Stratégique, avec pour ambition de servir 
de centre régional et continental assumant un leadership en matière de formation, de recherche, 
d’analyse et d’apprentissage dans tous les domaines de la prévention et de la gestion des 

conflits, tout en devenant un catalyseur de réflexion et d’innovations pour contribuer à relever les 
défis multidimensionnels à la paix et à la sécurité. L’EMP-ABB entend y parvenir en élargissant 
son programme d’enseignement, afin de transmettre de nouvelles compétences et 
connaissances pratiques essentielles aux personnels civils, militaires et de police travaillant dans 

une perspective multidisciplinaire pour la cause de la paix dans la région (médiation, Opérations 
de Paix et de Stabilisation). 

But 
 

Le but du cours est d’amener les participants à expliquer le concept d’opération de stabilisation, 
ainsi qu’à planifier, conduire et évaluer les activités y afférentes dans le cadre d’opérations 
menées sous le leadership de la CEDEAO, de l’Union Africaine et/ou de l’ONU ou en national. 
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Objectifs 
 

À la fin du cours, les stagiaires doivent être capable de : 
● Définir le concept de stabilisation en environnement complexes; 
● Mener une analyse multidimensionnelle de conflit à travers des outils adaptés; 
● Intégrer la perspective genre et DH  dans la planification des efforts de stabilisation; 

● Élaborer un plan stratégique de stabilisation et le mettre en pratique; 
● Identifier les conditions nécessaires à la restauration de la légitimité de l’Etat 

Cibles 
 

Ce cours s'adresse en premier lieu aux responsables civils et militaires des OSP, mais aussi aux 
représentants de toutes les branches du gouvernement, aux représentants des populations sur le 
terrain, aux travailleurs humanitaires dont la compréhension et l'engagement solidaire sont 

nécessaires pour gérer la situation.  
Les candidats doivent être sélectionnés pour être déployés dans une mission des Nations unies, 
de l’UA ou de la CEDEAO et également pour tout personnel déjà déployé dans de telles 
missions. 

Mécanisme 

d’évaluation 

Le cours comprend des techniques d'évaluation pour vérifier l'acquisition de connaissances sur le 

système des Nations Unies, l'Union africaine et la stabilisation en général. 
L'impact de la formation sera mesuré à plusieurs niveaux : 
Tout d'abord, un questionnaire d'évaluation recueillera les réactions des participants et leur degré 
de satisfaction quant au contenu du cours, à la méthodologie et à l'environnement de formation.  

 
⇒ Ensuite, l'apprentissage sera mesuré pendant la formation au moyen d'activités, d'études de 
cas, de QCM ou d'autres outils permettant de résumer et de renforcer les connaissances au 

début et à la fin de la journée.  
⇒ Enfin, un pré-test et un post-test seront utilisés pour évaluer le niveau d'amélioration des 
participants. 

  
En outre, les participants utiliseront sans aucun doute les connaissances et les outils lorsqu'ils 
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seront déployés dans le cadre d'une opération de paix et stabilisation. Les évaluations relatives à 
cette phase (niveau 3 et 4 de l'évaluation de la formation) ne pourront être réalisées qu'à un 
stade ultérieur, d'autant plus qu'il s'agira de mesurer la mise en œuvre des compétences 
acquises dans un contexte professionnel réel. Toutefois, l'école s'efforcera de maintenir un 

contact (formel et/ou informel) avec tous les participants pour les besoins de ces évaluations.  
Une évaluation post-déploiement pourrait également être envisagée pour évaluer l'impact du 
stage avec les pairs ou la direction de la mission dans laquelle les participants sont déployés. 

Pré-requis  
 

Pour participer à ce cours de "Stabilisation", vous devez 
 

● Être capable de vous exprimer en français, et éventuellement en anglais 
● Être un civil, un policier ou un militaire (officier supérieur) 
● Être susceptible d'être déployé ou déjà déployé dans une opération de maintien de la paix.  
● Être médicalement apte à participer à l'ensemble du cours. 

 

Méthodologie 
 

Mise en ambiance : 

La documentation du stage est mise à la disposition des futurs apprenants au moins deux 
semaines avant le début du stage. Il s'agit notamment des supports de préparation tels que le 
tableau de travail, le dossier d'exercices, le dossier de synthèse du cours et également les 
principales directives sur le cadre de vie à l'EMPABB. 

 
Déroulement du stage proprement dit : 
● Approche participative favorisant les échanges libres autour de thèmes  
● Travail de groupe et exercices pratiques/scénarios pour permettre l'application des concepts 

présentés  
● Suivi continu des résultats d'apprentissage (QCM et questions ouvertes) 

Structure du cours  Le cours est constitué de 6 modules déclinés en 24 leçons. Celles-ci seront délivrées sur la base 
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de présentations, et d’études de cas pratiques. Il comporte en outre deux panels et un exercice 
de synthèse (exercice final). Le programme de formation est donc conçu pour couvrir ce qui suit.  
 
Module 1: Introduction et définition des concepts 

Leçon 1 Doctrine, concept et mise en œuvre de la stabilisation 
Leçon 2 Comprendre le concept de l’environnement complexe  
Leçon 3 Concept de stabilisation du GIZ 
 

Module 2: Analyse des conflits  

Leçon 1 Analyse de conflit 
Leçon 2 Intervenir dans un environnement complexe 
Leçon 3 L’environnement informationnel et l'utilisation efficace de l'information  dans un 
processus de stabilisation 
 

Module 3: Planification, Financement,  Mise en œuvre et Coordination d’un processus de 

stabilisation 

Leçon 1 Introduction à la planification d'un processus de stabilisation 
Leçon 2 Définition des axes d'un plan stratégique de stabilisation    
Leçon 3 Gestion axée sur les résultats dans un plan de stabilisation 

Leçon 4 Financement d'un plan de stabilisation                                                     
Leçon 5 Coordination d'un processus de stabilisation 
Leçon 6 Plan de communication d'un processus de stabilisation      
 

Module 4: Rétablir la légitimité et l'autorité de l’État, promouvoir la bonne gouvernance et 
l’Etat de droit afin de garantir le développement durable  
Leçon 1 Administration publique : restaurer la légitimité, la confiance et l'autorité de l'État                     
Leçon 2 Instruments juridiques nationaux et internationaux : limites de leur applicabilité dans la 

stabilisation   
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Leçon 3 Reconstruction économique et réalisation de projets structurants       
Leçon 4 Gestion des projets sensibles aux conflits 
Leçon 5 Maintenir une paix durable          

 
 

Module 5: Stabilisation et processus connexes  

Leçon 1 Gouvernance  du Secteur de la Sécurité               
Leçon 2 DDR 
Leçon 3 Justice transitionnelle  
Leçon 4 Négociation et médiation 

Leçon 5 Protection des civils       
 

Module 6 : Prise en compte de la dimension genre dans la stabilisation  
Leçon 1 Comprendre le genre et  l'impact des conflits armés sur les femmes et les jeunes   
Leçon 2 Intégration du genre dans la stabilisation et la P/LCEVT 

 

Administration/logi
stique/organisation 
 

● Durée: 2 semaines 
● Frais du Cours / Voyage/Hébergement/ Alimentation : Totalement pris en charge  - 

hébergement se fait à l’hôtel. 
● Equipe : 1 Directeur du Cours, 3 Instructeurs Temporaires  

Références  
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