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Dans une démarche d’assurance qualité, la

Direction Générale de l’EMP-ABB a initié une

évaluation externe du programme de Master en

Maintien de la Paix et Reconstruction de l’Etat

Post-Conflit. Ce programme de formation est le tout

premier mis en place par son Centre d’Analyse et de

Recherche de l’Espace Sahélo-Saharien (CARESS).

Démarrée en janvier 2018, la première cohorte

du Master arrive à sa fin, avec la préparation en

cours des mémoires de fin de formation par les

auditeurs. L’évaluation externe consiste à examiner

tous les aspects du programme, notamment sa

pertinence d’un point de vue stratégique et pratique,

l’efficacité dans sa mise en œuvre, sa conformité par

rapport aux exigences académiques et

réglementaires, et sa pérennité. Cette évaluation

externe vient renforcer l’auto-évaluation déjà réalisée

par l’équipe responsable de la conduite du

programme.

Après la phase des entretiens avec l’ensemble

des parties prenantes, un atelier de restitution des

résultats préliminaires a regroupé une trentaine

d’acteurs clés. C’était l’occasion pour l’équipe

d’évaluation composée de M. Mamadou N’Diaye,

Expert en Management et Développement

Institutionnel et M. Paterne Aimé Petipé, Expert en

Suivi & Evaluation, de partager les principaux

résultats de leurs travaux. Les participants à l’atelier

ont salué la pertinence des conclusions et

recommandations de l’évaluation et souhaité que

celles-ci soient pleinement prises en compte au

moment du lancement de la deuxième promotion.
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Evaluation des Masters du CARESS

Évaluation de la mise en œuvre de la

première cohorte du programme de

Master en Maintien de la Paix et

Reconstruction de l’Etat Post-Conflit.
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Les 

partenariats 

EMP-ABB : 

Rencontres 

et échanges 

du mois

Durant le mois de juillet 2020, l’École de maintien de la paix a échangé avec divers partenaires stratégiques afin d’identifier les pistes de

collaborations nouvelles ou dans le cadre du renforcement de partenariats déjà existants. il s'agit notamment de Son Excellence M. l’Ambassadeur du

Ghana, le Général Francis Adu Amanfoh ; Son Excellence Mme Sarah Bukar-Godwin, Ambassadrice par intérim du Nigeria et son attaché de défense

militaire, le Colonel Buhari Madaki ; du Coordinateur Résident par intérim de la DCAF (Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la

sécurité), M. Théra Boubacar ; du Commissaire Général de Police, le Général Issoufou Yacouba, Chef de la Composante Police (UNPOL) de la

MINUSMA ; ainsi que du Directeur Général de l’Institut des Sciences Humaines de Bamako, le Dr. Baba Coulibaly.

Le renforcement des capacités des personnes engagées dans le maintien de la paix ainsi que la recherche scientifique sur les questions

liées à la stabilisation de toute la région et de la promotion de la culture de la paix, étaient les thématiques principales autour desquelles se sont

articulées ces différentes rencontres.
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Stage GRC

Le stage « Gestion des Risques de Catastrophes » (GRC), au profit du Centre

de Gestion des Crises et Catastrophes (CECOGEC), s’est déroulé du 06 au 17

juillet 2020 à l’EMP-ABB et a enregistré la participation de 19 stagiaires, dont 06

militaires, 07 policiers, et 06 agents de la protection civile. L’objectif de cette

formation financée par la République Fédérale d’Allemagne avait pour objectifs de

familiariser les participants avec les concepts et mécanismes de gestion des risques

de catastrophes ; de faciliter la compréhension sur la planification et la gestion

opérationnelle d’une catastrophe ; de renforcer leur capacité de coordination, de

conduite, d’évaluation, d’information et de communication en cas de crise ; de fournir

des orientations conceptuelles et pratiques (opérationnelles et tactiques) sur la

prévention et la réponse aux catastrophes, ainsi que de définir le rôle et les

responsabilités de chacun de ces acteurs.

Durant le stage Droits de l’Homme (DH), qui s’est déroulé du 20 au 24 juillet

2020, l’EMP-ABB a formé un total de 17 stagiaires - 16 du Mali et 01 du

Cameroun - dont 03 femmes. Cette formation intégrée a enregistré la

participation de l’Organisation de la société civile (OSC), d’ONGs nationales &

internationales au Mali, de la Commission Nationale des Droits de l’Homme

(CNDH), du Comité Malien des Défenseurs des Droits de l’Homme

(COMADDH) ainsi que celle des membres des forces de défense et de sécurité.

Ce stage « DH », financée par le Royaume des Pays-Bas, avait pour objectif de

fournir une formation complète sur les droits de l'homme au personnel civil et en

uniforme, déployé et/ou susceptible de l’être, dans les opérations de soutien à la

paix des Nations Unies.

Stage DH
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Stage PC

Le stage Droits et Protection de l’Enfance « DPE » s’est

déroulé du 25 au 30 juillet 2020 et a enregistré la participation de

16 participants, dont 09 femmes. Cette formation intégrée

financée par les le Royaume des Pays-Bas avait pour objectif de

promouvoir, au sein du personnel des opérations de soutien de la

paix (OSP), des pratiques respectueuses de la dignité des enfants

et renforcer leur rôle de protection des enfants pendant la mission.

Stage DPE

Du 20 au 30 juillet 2020 s’est déroulé, le stage Poste de

Commandement Bataillon (PC BAT) pour le « Renforcement des

capacités et rappels des techniques d'état-major ». Cette formation

financée par la République Fédérale d’Allemagne au profit des Officiers

de l’armée de l’Air a également accueilli des apprenants venant d’autres

corps ; soit un total de 15 stagiaires dont 01 femme ; 02 de l’armée de

l’Air, 01 de la garde Nationale, et 01 de la gendarmerie Nationale.

L'objectif de la formation était d’améliorer le niveau dans le travail d'état-

major des officiers de l’armée de l’Air qui animent le Centre de

Coordination des Opérations Aériennes (CCOA)
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Le mercredi 22 juillet 2020, s’est tenue à

l’EMP-ABB une séance de travail de la

commission des anciens stagiaires de l’EMP-

ABB afin d ‘échanger sur la mise en place d’un

club d’anciens stagiaires de l’école.

L’objectif de cette initiative est de

continuer à accompagner les personnes

formées et leur offrir un cadre d’échanges et

d'entraide entre professionnels du secteur

de maintien de la paix. Suivre l’évolution et les

réussites des stagiaires formés à l’EMP-ABB

est un bon moyen d’évaluer la performance de
l’école à travers ses apprenants et formateurs.

CAS – EMP-ABB : 

Le club des anciens stagiaires de l’EMP-ABB
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Stage DIH

Le stage « Droit International

Humanitaire » (DIH) s’est déroulé du 25

au 30 juillet en deux (02) vagues de 60

stagiaires chacune ; soit un total de 120

apprenants dont 02 femmes.

Cette formation financée par le

Royaume des Pays-Bas au profit de la

garde Nationale du Mali avait pour

objectif de renforcer les capacités des

forces de défense et sécuritaire en Droit

International Humanitaire.
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Photos de Promo des Stages du mois de juillet 2020

à l’EMP-ABB

École de maintien de la paix Alioune Blondin BEYE

Commune IV – BP E 28

Bamako – MALI (Afrique de l’Ouest)

Tél : (+223) 20 22 86 02/ (+223) 20 22 86 89

Email : ccom@empbamako.org

Site Web Officiel : https://www.empbamako.org/

Twitter : https://twitter.com/EMP_Bamako

Facebook : https://www.facebook.com/EcoledeMaintiendelaPaix

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCRDeAs2Vk-Re821hbhLvxpQ?view_as=subscriber
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