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Document stratégique DE projet de Création 

d’un institut de RecheRche  stratégique POUR LA PAIX  

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet : Institut   des Anciens Militaires Casques Bleus de 

Recherche  Stratégique  pour  la Paix et la sécurité 

 

IAMCBRSPS 

«  La paix et la sécurité n’ont pas de prix » 
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Comité de pilotage  du Projet 

1-  Mr. Serigne  Faboure, Juriste –Chercheur, Membre d’Honneur,  Initiateur et Coordinateur Principal du Projet de 
l’institut  de Recherche,  Formé au Département  de la communication du CICR (Comité International de la Croix –Rouge, 
Délégation Régionale de Dakar) par la Convention de partenariat n °259-01 Comité Internationale de la Croix-Rouge en 
Partenariat avec le Gouvernement du Sénégal (Ministère de la Fonction Publique et de l'Emploi du Sénégal-Convention 
Etat-Employeurs privés pour la promotion de l’emploi  des Jeunes. Le suivi et le contrôle de l’exécution de la convention 
conformément à l’arrêté n°007070 /MFPE/DE du 05 juillet 2000), Ancien Stagiaire-chercheur  du CICR au Tribunal 
Militaire à Formation Spécial et de la Haute Direction du Haut Commandement du Tribunal Militaire du Sénégal pour 
l’Etude du droit International Humanitaire et coutumier au Sénégal 2008-2011 , Vice-coordinateur du département de 
Recherche en sciences Sociales de GERAD ( Groupe d’ Etude   et Recherche en Action et Développement) 

 
     2-Mr. Ababacar Diop, Ancien Casque bleu, Président de l’Association des Anciens Militaires Casques Bleus du Sénégal 

3-Mr. Sidy Fall,  Expert des  Operations de Maintien de la Paix et du Droit International Humanitaire et droit de L’Homme, 
Ancien casque Bleu 

4-Commandant E.R Kantara Coulibaly, Membre d’’Honneur, Ancien Casque Bleu 

5-Excellence, Ahmadou Tall, Membre d’Honneur, Conseiller Spécial du Président  de la République  du  Sénégal Mr. 
Macky Sall  

6- Mr. El Hadji Malick Kaïré, Membre d’Honneur, Conseiller technique  au Ministère de la culture et du Tourisme,  
Secrétaire Exécutif de L’ONG  AEE- ACPC/Sénégal 
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Statut :  

Cet institut   a pour vocation de travailler dans la neutralité et l'indépendance. Il a un mandat apolitique. 

Contexte : 

La création de l'institut de recherche est née de la conviction de l’Association Sénégalaise des Anciens Militaires Casques Bleus. 

L’institut s’inscrit dans  un  dialogue entre militaires et civils pour construire une société développée, responsable, plurielle et solidaire  

dans la paix et la sécurité. Plus que jamais partie intégrante de la construction de la démocratie et de la paix, le militaire a un rôle central 

à jouer dans l’évolution de nos sociétés ; un rôle de  redéfinition du militaire dans la société civile et de construction d’une nouvelle 

relation entre les militaires et les civils capables de jeter les bases d’une paix durable mais aussi d’un désir de participer à la 

reconstruction de la société sénégalaise, au dialogue constructif pour la Paix en Casamance, dans la sous-région et le reste du monde .  

 L’institut s'inscrit  aussi dans un contexte particulier de la crise  en Casamance qui dure depuis 30 ans déjà, de la crise au Mali, de 

l'instabilité politico-institutionnelle en guinée Bissau, en Guinée Conakry et le reste du monde.  

Aujourd'hui, l'avancée de l'insécurité dans la sous-région, la récurrence des conflits armés et crises en Afrique nécessite la recherche de 

la paix et la sécurité au service de la vie Humaine.  En outre, le problème du terrorisme, la cybercriminalité,  la cyber-guerre,  et 

l’insécurité dans les grandes villes  méritent à plus des égards une vigilance accrue de la part  de l’Etat du Sénégal et de la communauté 

internationale qui doivent nécessairement travailler en synergie  avec l’institut de recherche afin d'y mette un terme.  Pour toutes ces 

raisons la création de l'institut est d'une impérieuse nécessité. 
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Objectif: 

 

L’institut des Anciens Militaires casques Bleus de recherche stratégique   a pour objectif  premier de développer les connaissances 

pratiques  et de  fédérer la recherche pour la paix et sécurité en Casamance. Il a pour ambition de constituer un pôle de référence  

nationale et internationale dans le domaine de la  recherche pour la  paix et la sécurité. 

Les recherches menées à l’institut ont en commun de s'intéresser à toutes les formes de médiation  de paix et sécurité reliant diverses 

sortes d’institutions  au premier chef l’Etat du Sénégal pour la résolution définitive du conflit de la Casamance. Mais aussi des 

organisations (Organisations internationales, organismes publics, ONG, institutions scientifiques, culturelles ou éducatives, les medias  

etc.) à leurs membres d’une part, aux publics auxquels elles s’adressent d’autre part. Ces approches de médiation mobilisent diverses 

formes  sémiotiques offrant des possibilités de représentation propres, et les combinent dans différents supports recourant à des méthodes  

scientifiques variés pour  la paix et la sécurité. Elles modulent l’activité cognitive civilo-militaire de recherche pour la  paix et la sécurité. 

 

La nécessité d'étudier systématiquement les phénomènes liés à la paix et la sécurité s’impose aujourd’hui au moment où le conflit de la 

Casamance est devenu l’un des  plus vieux non encore  résolu.  Aussi, le problème du terrorisme, la cybercriminalité,  la cyber-guerre, la 

circulation des armes dans la sous-région, l’insécurité urbaine  dans les villes populaires du Sénégal, les maladies, les inondations, la 

drogue sont autant de fléaux qu’aujourd’hui la création de l’institut est inévitable. 

Notre priorité est de pouvoir développer des programmes de grande envergure de décente sur le terrain de la recherche pour la paix et la 

sécurité  au Sénégal, dans la sous Région et le reste du monde.  
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Le choix porté sur les Anciens Militaires  Casques Bleus à la fois experts  est de créer un corps  de professionnels composés d'élites 

dénommé : «  serviteur pour la paix et de la sécurité ».   Ces serviteurs  pour la paix et la sécurité travailleront  dans une dynamique de 

recherche  harmonieuse dans les zones où une menace contre la paix et la sécurité se fait sentir.  Aujourd’hui, nous vivons dans un 

monde interdépendant où  les conflits armés, le terrorisme, la migration clandestine, le sous-développement et la lutte contre  les 

phénomènes sociaux menaçant la paix et la tranquillité des biens et des personnes n’ont pas de place. 

L’institut développera des programmes  de  coopération entre les personnes et institutions pour lutter contre  la fragmentation, la 

fragilisation  des Etats  et du système international par  l’intégration et  le  développement  économique en insistant aussi sur l’individu 

comme seul acteur  de la paix, la sécurité et du développement. Le but est aussi de travailler en partenariat  au premier chef  avec l’Etat 

du Sénégal  et avec tous les états du monde et toute autre structure de recherche pour la paix et la sécurité. 

L'institut  de recherche installera des antennes dans toutes les régions du Sénégal.  Aussi, l'institut signera des accords de sièges avec 

tous les États Africains et à travers le monde dans le cadre de la meilleure prise en charge de la question de la paix et la sécurité. Le 

Sénégal abritera le siège général. 
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 Principaux axes de Recherche  

Axe 1 :   Culture de la Paix  

 Cible  Activités 

 Enfants et femmes ● Programmes d’activités sur la culture de la paix (sensibilisation dans  les familles,  les villes et 

les villages de toute la Casamance, les écoles ,instituts et universités) en partenariat avec le 

Ministère de l’intérieur, le Ministère de  la Culture et du Tourisme, Ministère des Forces armées, 

Ministère des collectivités Locales, Ministère  de la Femme, de l’enfance et de l’entreprenariat 

Féminin ,Ministère des affaires étrangères ,  Ministère de l’éducation Nationale, Ministère de la 

Jeunesse et de la Formation et de  l’emploi Professionnel et de le Ministère de l’enseignement 

supérieur ; 

● Programmes  de  réinsertion de la population touchée par les conflits dans la vie active  

(déplacés, personnes  touchées par les mines, la couche la plus vulnérable) en partenariat avec les 

Ministères concernés ; 

Médias  Programmes de sensibilisation sur la violence en partenariat avec le ministère de la 

Communication, les télévisions et la presse ;  
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 Casamance : 

Programmes  

spéciaux pour la  paix 

en Casamance 

  Programmes Communications, débats, conférences sur les enjeux, défis 

et perspectives du conflit de la Casamance pour la recherche d'une 

solution définitive du conflit ; 

 Déploiement sur toute l'étendue de la Casamance d'une équipe pour 

mener  des activités de culture de la paix  en utilisant le système de 

résolutions des différends des diolas   et la relance du développement 

dans cette Zone en  ciblant les personnes qui peuvent faciliter la  paix en 

Casamance notamment les marabouts   (  Marabouts,Traditionnalistes et 

féticheurs ) qui donnent  un appui moral aux rebelles , les chefs 

coutumiers, les chefs de village, notables, les jeunes afin d’informer et 

faciliter avec exactitude l’état du Sénégal pour  la paix définitive en 

partenariat  direct avec la présidence de la République, le Ministère des 

Forces armées et autres institutions  internationales concernées ; 

 

 Travailler avec le Gouvernement du Sénégal, L’ONU, CICR, la Croix-Rouge Senegalaise, 

Union Européenne, Saint Eligo d’Italie, la CEDEAO, l’Union Africaine,  tous les pays 

développés, les Bonnes volontés, le collectif des cadres casamançais, les pays  limitrophes  

avec le Sénégal  et  les pays qui ont de bonnes relations diplomatiques avec le Gouvernement 

du Sénégal pour Chercher un Fond spécial appelé «  Paix et Reconstruction  en 

Casamance» ; 

 Ce fond va consister à garantir aux rebelles dès l’arrêt du conflit et  remise des armes à qui 

de droit de leur allouer une somme forfaitaire  et  de matériels de survie leur permettant de 

s’intégrer dans la vie active etc.  

 De travailler avec le parlement du Sénégal afin d’édicter des lois de garantie de  la vie et la 

sécurité de toute personne impliquée  dans cette affaire ;  



  

Récépissé : N° 14829 /MINTDAGAT/DEL/AS du 22/11/10 à Dakar, Siege Social cogapo Pikine Tally Bou Bess Villa N°2122,  Contact : 00221 77 508 50 17 /  
00 221 77 218 57 62  E-mail : cb_sn@live.fr ,E-mail :faboure_serigne2002@yahoo.fr 

Dépôt Légal : Bureau Sénégalais des Droits d’Auteurs n° 32792 16/08 /12 
                                                                                              Page 8 

 

o  Programmes  de Bonne Gouvernance ; 

o Programmes   de Gestion et résolution pacifique du conflit ; 

o Programmes  Enfants  et Education à la paix ; 

o  Programmes Sécurité alimentaire ; 

o  Programmes Microcrédits  aux villageois ; 

o Programmes  Femmes et Genre ; 

o  Programmes de Plaidoyer pour la paix. 

 Département de Bignona, de  Ziguinchor et d’Oussouye 

 Appuyer l’agriculture sous toutes ses formes. 

 Renforcer la capacité de la population paysanne dans la cohabitation, la gestion pacifique du 

conflit, la paix, la défense des Droits Humains et l’éducation civique ; 

 Appuyer la démarche d’autopromotion et de structuration des groupes de base vers la paix et 

la sécurité ; 

 Renforcer les groupes de base dans les capacités de gestion, d’organisation, de l’animation et 

la sensibilisation pour la paix et la sécurité ; 

 Renforcer l’alphabétisation  à travers tout son rayon d’action de la paix ; 

 Renforcer le pouvoir des femmes et des jeunes à travers le Genre en s’appuyant sur les 

associations. 

 Département de Bignona :  

La vision consiste à bâtir la paix dans tout son rayon d’action partant des actions menées sur 

le terrain pour que les communautés vivent cette paix pour leur développement. 
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 Accompagnement des initiatives de développement communautaire par : 

o La participation : comme moyen d’accroître l’efficacité des actions de développement 

et permettre à la population paysanne de développer ses potentialités et de prendre son 

destin en main. 

o L’autopromotion : l’homme doit développer les mécanismes et les capacités lui 

permettant de se prendre en charge.  Le renforcement des groupes de base afin qu’ils 

participent à la prise de décision et au contrôle de la vie sociale et combattre 

l’insécurité. 

 Réseaux de recherche  Nationale pour  la paix et  Sécurité 

 Implantation des noyaux de paix  dans le rayon d’action à Sindian , Kabiline, 

Diongole, Balandine, Djibignone, Waniyack, Badiana, Baïla, kagnobon, Diegoune, 

Afigniam, Thionck Essile, Besire, Diouloulou, Kafountine, Sility, Karthiack, 

Tendouck, Balingore, Tendiéme,  Diarone, falméré, Teuby, Tobor, Coubanao, 

Coubalan, Djembering, cap kiring, kabrousse, Kadjithe, Niassia, Niaguisse, Effok,  

Adéane, Bignona, Ziguinchor, Oussouye, la Frontière  avec les pays voisins, Rosso, 

Kidira, Kédougou et les plus grandes villes du pays. 

 



  

Récépissé : N° 14829 /MINTDAGAT/DEL/AS du 22/11/10 à Dakar, Siege Social cogapo Pikine Tally Bou Bess Villa N°2122,  Contact : 00221 77 508 50 17 /  
00 221 77 218 57 62  E-mail : cb_sn@live.fr ,E-mail :faboure_serigne2002@yahoo.fr 

Dépôt Légal : Bureau Sénégalais des Droits d’Auteurs n° 32792 16/08 /12 
                                                                                              Page 10 

 

  Le Politique : 

sensibilisation sur la 

paix et la sécurité en 

matière électorale 

  Programmes  d’études et de Recherche de la paix et la sécurité pendant les élections ; 

 Programme de  renforcement de la démocratie et de la Gouvernance 

 

 

 

 

 

 Axe 2 : Sécurité  Humaine  

    

 cibles  activités 

Programmes sur la 

sécurité en 

Casamance 

 

Santé 

 ● Recherche sur le terrain la sécurité humaine, déminages, lutte contre le trafic des armes, la 

délinquance Juvénile, la drogue, le commerce des armes, la lutte contre le recrutement des enfants 

et anciens  militaires, le trafic des enfants, la Piraterie dans  la sous-région  et le reste du monde 

avec les Ministères concernés ;  

 Programmes de Sensibilisation et action  sur la sécurité Humaine, sur les maladies, hygiène 

comme le cas des zones inondées comme Thiaroye, grand yoff, yeumbeul etc  de Dakar 

entres autres avec le Ministère de la santé et de l'action sociale et tous les autres Ministères 

concernés ; 
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 Programmes d’Activité et aide à l’Etat sénégalais sur la violence urbaine en ciblant les 

quartiers populaires  de plus en plus difficile à sécuriser  en envoyant des anciens casques 

bleus aptes qui seront pris en charge par l’institut de recherche pour supplier les effectifs  

sécuritaires  afin d’assurer la sécurité des biens et de personnes dans les villes populaires, en 

luttant contre la délinquance Juvéniles, les viols et violences de tout ordre en partenariat 

avec le Ministère de l’intérieur, des collectivités locales , de la santé etc. 

 

 

Environnement/Pro

grammes de 

renforcement 

 

 

 

Navétane  et 

manifestation 

 

 Police du tourisme sur tous les axes touristiques, les Frontières, les Ports et aéroports 

  La sauvegarde du Littoral pour préserver l’environnement 

 Lutte contre l’abatage clandestin (Animaux, arbres etc.) 

 La police de la circulation ou des routes enfin de réduire considérablement les accidents de 

la route 

  Agents de sécurité pour réduire la violence pendant les navétanes et le championnat 

sénégalais 

 Programmes pour  créer des  agences ou autres services  de sécurités  ou multifonction et  

de contracter avec   les états  pour la sécurité en  formant les jeunes libérés dans l’armée soit 

au service de l’institut ou de leur facilité  dans le marché de l’emploi  ; 
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Les terroristes    Programmes  de Sensibilisation sur les dangers du  terrorisme, renseignement, étude du 

terrain  et actions de lutte contre le terrorisme  en partenariat avec les Ministères des Forces 

armées et de l'intérieur du Sénégal et des Affaires étrangères en créant des réseaux 

d’informations à Rosso/Sénégal, Kidira, Kédougou , Ziguinchor, Sility, Diouloulou, 

Bignona, Sindian, Cabrousse, Oussouye ,  et toutes  les villes frontalières du Sénégal ; 

 Les criminels du 

net : La 

cybercriminalité 

 Programmes de Sensibilisation sur les dangers de la criminalité dans les cybers qui peuvent 

menacer la sécurité de l’Etat, renseignements, études  du terrain  et actions de lutte contre  

la cybercriminalité en partenariat avec les ministères  de la communication, de la Justice du 

Sénégal  et des forces armées en cas de menace contre la république ; 

  Les criminels des 

installations 

informatiques de 

sécurités : Cyber-

guerre 

 Programmes  de Sensibilisation sur les dangers de la criminalité, sur les installations de 

sécurité informatique et électrique, renseignements, étude du terrain  et actions de lutte 

contre  la cyber-guerre en partenariat avec  le Ministère de forces armées, de l’information,  

de l’intérieur  et le Ministre des Affaires Étrangères et de la Justice etc; 

Programmes 

anciens casques 

Bleus – Ministère 

des Forces armés 

(Etat Major 

Général des 

armées) 

 Programmes  de sensibilisation ( Briefings)   des officiers en Retraite ( Commandants, 

Lieutenant-colonel, colonels, Généraux sur la conduite aux niveaux des Missions de 

Maintien de la paix  aux troupes qui seront engagés au OMP  afin de garder la barre très 

Haute de la crédibilité et la confiance de notre armée  sénégalaise sur le terrain des 

opérations  ou  utiliser les Anciens Casques Bleus qui sont aptes  comme complément aux 

effectifs en  collaboration avec l’Etat Major Général  des armées. 
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 Programmes d’appui de formation des officiers en Retraite (Commandants, Lieutenant-

colonel, colonels Généraux)  sur les droits et les obligations des militaires dans la recherche 

de la paix et la sécurité, la lutte contre le terrorisme etc. 

  Programmes : Discussion Etat Major des Armées,  Direction du Tribunal Militaire à 

formation spéciale, Ministère de la Justice pour que  les officiers en Retraite Commandants, 

Lieutenant-colonel, colonels et Généraux siègent en lieu et place des magistrats civils. La 

raison est simple, ils connaissent très biens la vie Militaire, les textes et le champ de combat 

en s’inspirant de la décision Mouhamadou Ba  n°026/4 DJM en référence du procès verbal 

n°015 en date du 19 janvier 2008  de la Brigade Mixte de Ziguinchor rendue par ce 

Tribunal ; 

 Créer des sociétés de gardiennages  et recherche de partenaires pour recruter les Anciens 

casques bleus  et jeunes aptes   dans le gardiennage comme « Agent de sécurité spécial » ; 

 Aider les jeunes diplômés à monter des Projets  afin d’aider à l’Etat du Sénégal à lutter 

contre le chaumage des jeunes et tout autre Jeune en partenariat avec l’état du Sénégal et les 

entreprises privées  pour lutter contre le chômage des jeunes comme souligné ci-dessus; 
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 Axe 3 : La gestion des conflits 

 Le  but est de défendre et de promouvoir la recherche de  la résolution des conflits et  la sécurité durable par le renforcement des 

capacités de la communauté Nationale et la communauté  internationale dans la gestion des crises. L’action consiste principalement en la 

création de réseau, la mise en place de liens solides entre les acteurs politiques, les organisations nationales ou internationales, les 

instituts de recherche, les ONG et  acteurs financiers. Ces réseaux combinent trois champs d’activités : 

 L’analyse sur la gestion et la sécurité durable ; 

 L’action de terrain en portant le nom de « serviteur pour la paix  » ; 

 Le plaidoyer sur les voies et moyens  dans la gestion scientifique, pacifique  et de règlement des conflits ; 

Il s’agit également de faciliter le dialogue et la communication interne avec  ces réseaux. Son approche orientée vers l’action se base 

donc sur le partage d’expérience, le conseil thématique et l’analyse d’informations. 

En passant par la notion de sécurité durable, ou Sustainable Security,  l’IAMCBRSPS  a  cinq motivations : 

 Promouvoir la sécurité durable de manière innovante ; 

 Réunir les acteurs pour faire des recherches ensemble sur les défis de la sécurité et la gestion des conflits ; 

 S’engager pour l’acquisition de capacités parmi la communauté  nationale et internationale dans la prévention de conflits et  la 

résolution; 

 Plaider des solutions pour la sécurité dans la gestion du  conflit ; 

 Utiliser des approches compréhensives liant la sécurité au développement, à la justice, à la bonne gouvernance  et à  la 

réconciliation ; 

Les activités principales se répartissent en trois programmes : 

  Programmes de Gestion des Crises ; 
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  Programmes de résolution des conflits ; 

 Programmes pour la facilitation de la réaction rapide dans la résolution des conflits ; 

L’  IAMCBRSPS  est ouvert  aux programmes de soutien de la communauté  nationale et internationale  pour renforcer ses capacités en 

matière de construction de la paix par la gestion des conflits.  Il soutient la promotion de politiques construites par une approche 

compréhensive des dimensions civiles de la gestion de crises. 

Il s’agit ici de : 

 Renforcer la qualité des interventions du personnel civil en cas de crise violente ou non-violente, en plus de l’intention de prévenir 

un accroissement futur de la crise, et la facilitation des résolutions. 

 Développer des outils pour soutenir la gestion de crises civiles, en particulier en utilisant les nouvelles technologies et les 

ressources de la société civile. 

 Jouer un rôle de support dans le continuum des efforts de la communauté internationale dans la prévention des conflits, la réponse 

à une crise, la stabilisation post-conflit  etc. 

 Renforcer les capacités de la communauté nationale et  internationale par l’analyse, le plaidoyer et l’action pour une intervention 

adéquate et cohérente. 

 Recherche à établir une plus grande connaissance et compréhension parmi les décideurs politiques et les organisations nationales, 

internationales ou non-gouvernementales sur le rôle que peuvent jouer les Anciens Casques Bleus dans le suivit d’un mandat 

apolitique de l’Institut de Recherche, et comment des acteurs  peuvent communiquer pour le mieux. 

   De trouver de nouvelles approches et de nouveaux outils pour relever les défis de la construction d’Etats divisés. Il y est envisagé 

de mettre en place un ensemble d’outils pour construire rapidement des fonctions administratives dans un pays en crises et ainsi 

lui permettre d’offrir à ses citoyens un service public indispensable. 

 Le suivi des conflits potentiellement violents avant leur éclatement, et la facilitation de l’intervention anticipée des acteurs clés. 

 Le soutien des mécanismes détectant les premiers signes d’alerte et des indicateurs pour prévenir les violences à venir. 

 La mise en valeur de l’institutionnalisation de la prévention du conflit, au niveau régional, local et international. 

 Le renfort du réseau d’acteurs  
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L’initiative de réponse adéquate et à temps lorsque la rapidité d’intervention est cruciale dans la résolution pour éviter la catastrophe des 

conflits. Ainsi, l’IAMCBRSPS   s’engage principalement pour le partage par le réseau des actions, connaissances et expertise pour la 

gestion des conflits. 

 

 

 

 Axe 4 : Prévention des conflits 

La coexistence pacifique des peuples est l’un des cinq objectifs de la politique extérieure de l’IAMCBRSPS.  

  Programmes de prévention de  la violence armée  

  Programmes de mécanismes de règlements des conflits  

  Programme de consolider la paix 

 Les débats publics et conférences. 

 Les publications, colloques etc.  

 L’IAMCBRSPS  travaillera  avec de  nombreuses actions visant à résorber des tensions.  

 Il déploiera des experts  « serviteur pour la paix  » vérifiés sur place si les règles du jeu sont en place pour la paix. Ces experts 

emploient leurs connaissances et leurs compétences spécifiques à restaurer la société civile et se tiennent à la disposition pour la 

sécurité et la coopération  dans la prévention, gestion des conflits en Afrique et partout au monde.  

 Il mettra en œuvre des programmes de prévention des conflits dans différentes régions en crise de l’Afrique. Ces programmes se 

composent de différents projets qui seront harmonisés et comprendront l’envoi d’experts « serviteur pour la paix ». Ils auront par 
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exemple pour but de rapprocher les parties au conflit, de créer des médias indépendants de prévention des conflits, de procéder à 

des déminages, de former la population en matière de droits humains et de structures démocratiques ou de réinsérer les soldats et 

rebelles  dans la vie active.  

 Il soutiendra et mettra en œuvre des initiatives diplomatiques comme celle portant sur la non- violence armée et le 

développement.  

 Il va entretenir un vaste réseau de recherche de partenariats avec des organisations internationales, des Etats  et bailleurs 

partageant les mêmes points de vus et des acteurs issus du monde de l’économie et de la science. Ces partenariats permettent  aux 

premiers chefs le Sénégal de mettre efficacement en œuvre ses engagements en matière de politique de la paix et la sécurité  en 

Casamance et ailleurs. 

Activités et programmes de recherche 

L’institut a pour but de fournir des outils pédagogiques et politiques  basés sur : 

 La reconnaissance des liens entre développement, sécurité,  droit international Humanitaire et Droits de l’Homme. 

 Des solutions multisectorielles, liant stratégies  Civilo-militaires, politiques, économiques et sociales. 

 La nécessité de combler le fossé entre politiques et connaissances universitaires  par la mise en place de recherche appliquée. 

 Le besoin de développer et d’initier des mesures de préventions de conflits armés. 
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Axe 5 : Justice sociale 

 ciblé Activités 

La recherche se développe en trois temps : 

 L’analyse  pour comprendre les causalités et les liens  d’insécurités, 

 L’évaluation des politiques et des programmes de développement en fonction de 

leurs conséquences dans le processus d’amélioration de la Sécurité Humaine, ainsi 

que l’évaluation des outils d’apprentissage et de leur impact. 

 La mise en œuvre de plans stratégiques et multisectoriels de développement  de 

prévention et de gestion des insécurités actuelles  en partenariat avec les ministères 

concernés. 

 

 Jeunes et Femmes  

●  Aider la population locale à monter des projets de développement locale pour 

l’autodétermination de toute personne avec les Ministères concernés 

●  Projet de retour  à la terre en Casamance  et la vallée du fleuve Sénégal pour lutter 

contre la Migration illégale en collaboration avec le Ministère des affaires Étrangères et le 

Ministère de l'Agriculture etc. 

 ● Projet avec les jeunes diplômés  pour la  recherche  de l'emploi  en partenariat avec le 

secteur public et privé afin d'aider l'État  de lutter contre  le  chômage des Jeunes avec les 

Ministères concernés. Et des Projets  spéciaux aux personnes handicapées pour la  
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recherche  de l'emploi  en partenariat avec le secteur public et privé afin d'aider l'État  de 

lutter contre  le  chômage. 

 

 

 

 

 

 Ce présent projet  a pour objectif de créer   plus de 5 000 emplois 
  

NB : Chaque Axe de recherche fera l’objet de : 

 

 Étude, Proposition ou Recommandations ; 

 Séminaires, Colloques, conférences, ateliers de formation  pour  la paix et de la sécurité ; 

 Renseignements sur le Terrain, politique ou autres situations de violences alerte et urgence avec les Institutions concernés ; 
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Besoins immédiats en matériels 

 Biens  Nombre  Coût 

Local   Appartement  en location 1 A partir 200.000 

FCA/mois 

Équipement du local  1- Équipements de bureaux 

 

2-salle de conférence 

3- Chaises  de réunions 

4- Chaises confort de bureau 

5-Chaise simple de Bureau 

6-Armoires placard de bureau 

 20 ordinateurs portables 

et Fixes 

1 

+ 50 et 2 grandes tables 

20 

40 

20 

 

Matériel informatique 1-Imprimante GF laser 

2-Photocopieuse 

scanner 

3-Appareils photos numériques 

4-Camera numérique 

5-vidéo Projecteur Numérique 

Lot de matériel de  

sonorisation  

5 

2 

2 

 

3 

 

2 

1 

 

Matériel de mobilité  Voitures  Genre Mercedes et touaregs 

voitures Pick Up 

Minicar 

5 

5 

2 
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Besoins à long terme 

  Biens   Autres  

Immeuble Affectation 'un bâtiment tenant lieu de siège Général  

 Antennes  Bâtiments en Ziguinchor et Kolda pour  mieux chercher la 

paix en Casamance 

 

Filiales  Dans les pays de l’Afrique  et le reste du monde  
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Recherche de Financement et de partenariat 

Recherche de partenaires 

Utiliser les nouvelles méthodes de la communication comme Facebook, Twitter pour faire la promotion de l'institut ; 

Faire des correspondances au général des Forces armés 

Faire des correspondances aux autorités sénégalaises (Président de la république, Ministère des Forces armées, et Ministère des 

Affaires étrangères etc.) 

Faire des correspondances à toutes les ambassades accréditées au Sénégal, institutions  notamment les Universités, les 

Organisations Internationales, ONG, Fondations et société  Civile. 

Nb : création d’un site : www.iamcbrsps.org 

 Création d’un mailing Groupe du personnel 
 Le Logo est déjà créer et sera connu le jour du lancement du projet 

 
 Membres  

 

Sont membres réguliers de l’Institut tous les anciens Casques Bleus. 

Sont aussi membres toutes les personnes qui ont contribué activement à la réalisation de l’institut. 

 

 

Nb : Tous les documents seront  traduits en Français, en Anglais et en Arabe. 

 

 

http://www.iamcbrsps.org/
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Contacts : 

2- Mr. Serigne  Faboure, Juriste –Chercheur, Membre d’Honneur,  Initiateur et Coordinateur Principal du Projet de l’institut  
de Recherche,  Formé au Département  de la communication du CICR (Comité International de la Croix –Rouge, 
Délégation Régionale de Dakar) par la Convention de partenariat n °259-01 Comité Internationale de la Croix-Rouge en 
Partenariat avec le Gouvernement du Sénégal (Ministère de la Fonction Publique et de l'Emploi du Sénégal-Convention 
Etat-Employeurs privés pour la promotion de l’emploi  des Jeunes. Le suivi et le contrôle de l’exécution de la convention 
conformément à l’arrêté n°007070 /MFPE/DE du 05 juillet 2000), Ancien Stagiaire-chercheur  du CICR au Tribunal 
Militaire à Formation Spécial et de la Haute Direction du Haut Commandement du Tribunal Militaire du Sénégal pour 
l’Etude du droit International Humanitaire et coutumier au Sénégal 2008-2011 , Vice-coordinateur du département de 
Recherche en sciences Sociales de GERAD ( Groupe d’ Etude   et Recherche en Action et Développement) 

Tel : 00221 77 508 50 17 / 00221 77 989 52 54 

           E-mail : faboure_serigne2002@yahoo.fr 

3- Mr. Ababacar  Diop, Ancien Casque bleu, Président de l’Association des Anciens  Militaires Casques Bleus du Sénégal 

                 Tel : 00221 605 21 74 / 00 221 77 218 57 62  

                 E-mail : cb_sn@live.fr 

     3- Mr. Sidy Fall, Expert des Operations de Maintien de la Paix et du Droit international Humanitaire 

4-Commandant ER Kantara Coulibaly, Membre d’honneur, Ancien Casque Bleu 

Tel : 00221 77  710 58 97 

5- Excellence  Hamadou Tall,  Membre d’Honneur, Conseiller Spécial  auprès du Président  de la République  du  Sénégal Mr. 

Macky Sall  

Tel : 00221 77 638 53 92 

6-  Mr. El Hadji Malick Kaïré, Membre d’Honneur,  Conseiller technique  au Ministère de la culture et du Tourisme, 

Secrétaire Exécutif  de l’ONG  AEE- ACPC/Sénégal 

Tel : 00221 77 435 43 29 

 

mailto:faboure_serigne2002@yahoo.fr
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