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AVIS D’ANNONCE DE CANDIDATURE 

Le Recteur de l’Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako (USJPB) et le Directeur General 

de l’Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin Bèye (EMP-ABB) à travers le Centre d’Analyse et de 

Recherche de l’Espace Sahélo-saharien Modibo GOITA (CARESS) de l’EMP-ABB, informent l’opinion 

publique nationale et internationale de l’ouverture du Programme de Master en Criminalité Organisée, 

Terrorisme et Coopération Internationale Pénale le 09 janvier 2023 au titre de l’année universitaire 2022-

2023. Le programme est ouvert à toute personne détentrice d’une licence au moins dans l’un des domaines 

suivants : 

• sciences juridiques ; 

• sciences politiques;  

• développement ;  

• sociologie ; 

• anthropologie ; 

• sciences criminelles ; 

• informatiques ; 

• sciences des technologies ;   

• sciences de l’ingénieur ;   

• sciences de l’éducation ; 

• relations internationales ; 

• administration ; 

• finances ; 

• comptabilité ; 

• communications et journalisme ; 

• théologie ; 

• sciences sociales et humaines ; 

• tous autres domaines connexes en lien avec l’intitulé du master. 
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Objectifs de la formation : 

Le Master en Criminalité Organisée, Terrorisme et Coopération Internationale Pénale de l’Ecole de Maintien 

de la Paix Alioune Blondin BEYE permet aux auditeurs de : 

• former des ressources humaines compétentes ; 

• promouvoir et renforcer la  maîtrise des principaux  instruments juridiques (conventions internationales, 

textes législatifs régionaux et nationaux relatifs à la lutte contre la criminalité organisée, le terrorisme 

et la coopération internationale pénale); 

• mettre en place un laboratoire d’étude et de recherche sur les questions liées au crime organisée, au 

terrorisme et au blanchiment de capitaux le cadre d’un partenariat élargi aux structures de lutte contre 

le terrorisme et le crime organisé; 

• développer la coopération judiciaire en matière de lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme; 

• protéger les personnes  et les biens, notamment les couches les plus vulnérables (femmes, les enfants et 

les personnes âgées) contre les pratiques humiliantes ; 

• contribuer à la stabilisation et au développement des Etats du Sahel. 

 

Organisation de la formation : 

Le Master en Criminalité Organisée, Terrorisme et Coopération Internationale Pénale est organisé autour des 

enseignements cours magistraux qui portent principalement sur la Criminalité Organisée, le Terrorisme, la 

Coopération Internationale Pénale et les questions connexes. De nombreux séminaires sont organisés afin de 

donner une vision plus pratique et approfondie des différentes disciplines relatives aux nouvelles menaces. 

Les enseignements sont complétés par des ateliers et des exercices pratiques à l'occasion desquels, les 

étudiants sont mis en situations réelles leur permettant de suivre le processus des nouvelles menaces 

transnationales conformément aux dispositions et mécanismes des Nations Unies, de l’Union Africaine, de 

la CEDEAO et des Etats. 

Le Master en Criminalité Organisée, Terrorisme et Coopération Internationale Pénale de l’EMPABB est une 

formation originale de par son contenu et de par la spécificité de la structure chargée de sa mise en œuvre. 

En effet, l’EMPABB est un centre d’excellence de la CEDEAO et de l’Union Africaine. Elle est aussi la 

seule qui est située dans un espace francophone dont l’enseignement est bilingue (français et anglais). Les 

intervenants sont des experts de haut niveau, nantis de plusieurs années d'expériences. Ils ont été 

spécialement mobilisés pour assurer la formation ; ils disposent de plusieurs années d’expertises sur les 

théâtres des Opérations de Soutien à la Paix et des organisations internationales. 
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Conditions d’admission : 

Cette formation est sélective. L’admission s’effectue sur la base des critères de sélection très rigoureux. Une 

commission de dépouillement des dossiers est mise en place. 

Méthodologie de l’enseignement : 

Cours en présentiel, études de cas, travaux dirigés, séminaires et ateliers, mises en situation réelle dans le 

cadre de l’ingénierie/pédagogie universitaire. 

Liste des pièces à fournir : 

Le dossier de candidature doit comprendre : 

• une copie certifiée conforme à l’original du ou des diplômes et attestations ; 

• une lettre de motivation ;  

• un curriculum vitae ; 

• une copie d’extrait d’acte de naissance ; 

• une proposition de Projet Professionnel de 1 page au minimum et 3 pages au maximum ; 

• une (01) lettre de recommandation ; 

• une Lettre de prise en charge ou une garantie de financement ; 

• une demande adressée au Directeur du Centre d’Analyse et de Recherche de l’Espace Sahélo Saharien 

Modibo GOITA (CARESS) ;  

• 10.000 Fcfa frais de traitement du dossier non-remboursable. 
 

Les inscriptions sont faites soit en ligne : mastercaress@empbamako.org, soit sous pli fermé au secrétariat 

du Centre d’Analyse et de Recherche de l’Espace Sahélo-saharien Modibo GOITA (CARESS) de l’Ecole de 

Maintien de la Paix Alioune Blondin Bèye avec la mention « Dossier de candidature pour le Master en 

Criminalité Organisée, Terrorisme et Coopération Internationale Pénale ». 

 

Date et lieu de dépôt des dossiers : 

Date d’ouverture du dépôt des dossiers : Lundi, 05 Septembre 2022. 

Date de clôture du dépôt des dossiers : Dimanche, 06 Novembre 2022. 

Date d’ouverture du programme : Lundi 09 janvier 2023. 

Lieu : Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin BEYE (EMP-ABB) Route de Sébénicoro, Commune 

IV, BPE 28, Bamako Mali, Tel : (223) 20 22 86 02/20 22 86 89 

Contact du responsable du Master : mastercaress@empbamako.org ; 

Coût de la formation et ses modalités de paiement : 

Le coût de la formation est de 3 500 000 FCFA (Trois million cinq cent mille FCFA). 

 

mailto:mastercaress@empbamako.org
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Modalité de Paiement :  

50% à l’inscription, soit 1 750 000 FCFA à payer au début du premier semestre ; 875 000 FCFA au début du 

deuxième semestre et 875 00 FCFA au début du troisième semestre. 

Moyens de Paiement : 

Le paiement se fait sur place et par virement bancaire sur le numéro de compte bancaire suivant : 

002001201711, ML043 Banque Nationale de Développement du Mali (le reçu de versement pour le paiement 

des frais de dépôt des dossiers est à scanner et envoyer à l’adresse : mastercaress@empbamako.org. 

Dépouillement des dossiers :  

 Une commission de dépouillement des dossiers statuera du 14 novembre au 25 novembre 2022. 

Début de cours : 

Le programme du master en Criminalité Organisée, Terrorisme et Coopération Internationale Pénale 

démarrera le 09 janvier 2023. 

Horaires de cours : 

Les cours commencent à 17 heures et terminent à 21 heures, du lundi au vendredi.  

Durée de la formation :  

 Le Master en Criminalité Organisée, Terrorisme et Coopération Internationale Pénale est organisé autour de 

quatre (04) semestres. 

Unités d’enseignement : 

• investigations et renseignements criminels ; 

• traitement des renseignements ; 

• police technique et scientifique ; 

• terrorisme (prévention, financement, renseignement) ; 

• procédure pénale approfondie ; 

• nouvelles menaces et réforme du secteur de la sécurité ; 

• criminologie ; 

• pénologie ; 

• cybercriminalité (prévention et répression) ; 

• politique criminelle. 

mailto:mastercaress@empbamako.org
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Les débouchés possibles :  

Cette formation permet le Renforcement des capacités des acteurs impliqués dans la lutte contre le crime 

organisé.  

Elle permet aussi d’avoir des Experts et des Consultants capables de comprendre, d’analyser et de lutter 

efficacement contre la criminalité organisée et le terrorisme en mettant en œuvre leur connaissance sur le 

terrain à travers les organismes spécialisés tels que :  

• les Services et Organismes Internationaux qui évoluent dans le domaine de la coopération 

internationale ; 

• les Structures parapubliques et privées intervenant dans la prévention et la lutte contre le crime 

organisé, le terrorisme et dans la coopération judiciaire internationale en matière pénale. 

 

NB : Les candidatures féminines sont fortement encouragées. 
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Date d’ouverture du dépôt des dossiers : Lundi, 05 Septembre 2022 

Date de clôture du dépôt des dossiers : Dimanche, 06 Novembre 2022 

Date d’ouverture du programme : Lundi 09 janvier 2023 

Informations : mastercaress@empbamako.org 
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