
Le Directeur Général de l’EMP-ABB, le Général de Brigade Mody Béréthé a rappelé à

cette occasion l’esprit qui a fondé « Les Débats du CARESS » qui met en place un cadre

de dialogue et d’échanges entre différents acteurs sociopolitiques du Mali autour des sujets

d’actualité politique, sociale, culturelle et économique, dans un de convivialité familiale, et

sans tabou. Il a aussi rappelé les liens qui existent entre l’Ecole de Maintien de la Paix

Alioune Blondin et la CEDEAO, l’EMP-ABB étant l’un des trois centres d’Excellence de la

CEDEAO chargée de la formation des cadres devant contribuer à la montée en puissance

de la Force en Attente ouest africaine, dans le cadre de l’Architecture de Paix et de Sécurité

de l’Union Africaine (APSTA).

Rencontre d'échanges entre la CEDEAO et la Société Civile MalienneL’École de Maintien de la Paix

Alioune Blondin BEYE, à travers « Les

Débats du CARESS » a abrité une

rencontre d'échanges le 28 août 2020

sur la thématique : « les actions et

apports de la CEDEAO à la résolution

des crises au Mali ». Cette rencontre a

enregistré la participation du haut

représentant de l’Union Africaine, SEM

Pierre Bouyoya ; du Représentant

Permanent de la CEDEAO SEM

Hamady Boly ; de l’ambassadeur du

Ghana, SEM Général Francis Adu

Amanfoh ; de la Chargée d’Affaires de

l’ambassade de la République fédérale

du Nigeria, Mme Sarah Bukar-Godwin ;

de nombreux jeunes leaders et

influenceurs de la Société Civile

Malienne, ainsi que celle des auditeurs

du master en maintien de la Paix et

Reconstruction de l’Etat Post-conflit.

Ecole de Maintien de la Paix

Alioune Blondin Beye

de Bamako
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Au regard de l’implication directe et active de la CEDEAO dans la résolution de la crise au Mali, il a estimé que l’EMP-ABB a un

rôle important à jouer en servant de point d’entrée et de rencontre entre les acteurs nationaux et la communauté internationale

à laquelle la CEDEAO sert d’organisation leader. Cette contribution est aussi assurer par les différentes prestations du

CARESS, à travers ses actions de formation et de recherche, dont l’un des produit phare a été produit sur le conflit éleveurs /

agriculteurs en partenariat avec la NDC et le KAIPTC sous la direction de la CEDEAO.

Il a tenu à exprimer ses marques particulières de remerciement à l’Institut d’Etude sur la Sécurité (ISS) dont le représentant au

Mali, M. Ibrahim Maiga a assurer la modération de la rencontre.
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Répondant aux différentes préoccupations des participants,

l’ambassadeur Boly, représentant permanent de la CEDEAO

au Mali, a rappelé que la CEDEAO, créée en 1975, est l'une des

organisations les plus dynamiques de l’Afrique. Elle fut créée

pour lutter contre la balkanisation de l’Afrique et pour favoriser la

bonne intégration des peuples. A cet effet, les aspects

économiques de l’intégration ainsi que les questions de paix et

sécurité sont mises en exergue dans ses différentes politiques.

Se référant aux différents mécanismes de gestion de conflits de

l’institution sous régionale, il donné des clarifications sur les

différentes positions prises par l’organisation sur la crise actuelle

au Mali, expliquant les difficultés posées au regard des différents

contextes constitutionnels ainsi que les mesures prévues pour la

gestion des crises à l’intérieur des Etats membres. Il a souligné

qu’en dépit des mesures déclarées appelant à la mise en place

d’un embargo, de nombreuses initiatives d’assouplissement ont

été prises, notamment grâce à des intervention pour laisser

passer les denrées et produits de première nécessité.

Quant au représentant de l’Union Africaine au Mali,

l’ambassadeur Bouyoya, abondant sur la crise malienne, il

indique que le principe de la subsidiarité a été respecté car la

compétence de la CEDEAO a été reconnue. Il pense que seuls

les Maliens doivent décider de la suite du processus politique qui

appelle à la mise en place d’une transition. Il renouvelle la

disponibilité de l’UA a continuer à appuyer l’effort sous-régional et

à faire bénéficier les maliens des leçons apprises dans de

nombreux autres pays du continent, dans un esprit de solution

africaine aux problèmes africains.

L’ambassadeur du Ghana, SEM Général Francis Adu Amanfoh,

a souhaité la mise en place d’un gouvernement d’Union

nationale et l’organisation d’élections crédibles. La chargée

d’affaires du Nigeria, Mme Sarah Bukar-Godwin, a abondé dans

le même sens, mettant en exergue l’engagement de son pays au

sein de la CEDEAO pour une résolution de la crise, de différentes

manière, notamment en appui au médiateur, l’ancien président de

son pays Goodluck Jonathan.

Les jeunes leaders et influenceurs de la

Société Civile Malienne participants à la

rencontre d'échanges ont souhaité que les

messages suivants soient relayés par les

panelistes :

• la CEDEAO soit plus proche des peuples et

qu’elle ne soit plus perçue comme une

organisation de défense des pouvoirs en

place, au détriment de leurs populations ;

• que la question des prolongations des

mandats présidentiels dans la sous-région

reçoive les mêmes attentions et réponses

qu’un changement inconstitutionnel du

pouvoir, cela comme mesure de prévention

des conflits;

• la prise en compte effective par la CEDEAO

des questions de bonne gouvernance dans

les Etats membres;

• la contribution de la CEDEAO aux

discussions en cours au Mali afin que :

o le contenu de la transition soit connu d’abord

avant d’en fixer le terme ;

o les critères à remplir pour qu’un

gouvernement soit considéré comme un

gouvernement d’union nationale soient

précisés en amont.

o la conception malienne de la gouvernance

soit bien cernée afin que les balises soient

mises en place pour éviter un retour à la

situation antérieure ;

o une nouvelle génération d’hommes

politiques voit le jour au Mali;
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GPS

Genre, Paix et Sécurité (GPS)

Dates et Lieu

Du 03 au 14 août 2020

EMP-ABB (Bamako, MALI)

Financement

Royaume des Pays-Bas

Bénéficiaires

17 stagiaires du Mali, 

dont 10 femmes (stage intégré)

Objectif

Acquisition des connaissances 

théoriques et pratiques 

permettant d’avoir une meilleure 

compréhension de l’implication 

des femmes dans le processus 

de prévention, de négociation et 

de gestion des conflits.

Les stages du mois d’août de l’EMP-ABB EMP-ABB NEWS
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CIMIC

Coordination Civilo-Militaire 

des Nations Unies (CIMIC)

Dates et Lieu

Du 03 au 07 août 2020

EMP-ABB (Bamako, MALI)

Financement 

France

Bénéficiaires

18 stagiaires FAMa, dont 03 femmes

Objectif

Souligner l’importance de la 

coordination Civilo-militaire et acquérir 

les connaissances et compétences 

nécessaires à la planification et la 

conduite des activités, ainsi qu’à la 

préparation des rapports d’activité UN-

CIMIC.

Leadership

Leadership 

en Temps de Crise

Dates et Lieu

Du 05 au 07 août 2020

EMP-ABB (Bamako, MALI)

Financement 

France

Bénéficiaires

16 stagiaires FAMa

Objectif

Acquisition des notions 

élémentaires en leadership 

pour la gestion des risques 

de catastrophe. 

CONNFOND 

en Gambie

Connaissances Fondamentales 

(CONNFOND)

Dates et Lieu

Du 03 au 14 août 2020

GAFTS (Bakau, Gambie)

Financement 

Royaume des Pays-Bas

Bénéficiaires

30 stagiaires des forces armées 

de la Gambie, dont 01 femme

Objectif 

Acquérir des connaissances 

fondamentales liées aux 

opérations de maintien de la 

paix (OMP).
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RSS

Réforme du Secteur 

de la Sécurité 

(RSS)

Dates et Lieu

Du 10 au 14 août 2020

EMP-ABB (Bamako, MALI)

Financement 

France

Bénéficiaires 

19 stagiaires FAMa, 

dont 01 femme

Objectif 

Faire l’état des lieux de la 

réforme du secteur de la 

sécurité dans le cadre de 

l’accord pour la paix et la 

réconciliation au Mali, issu de 

l’accord d’Alger.

Les stages du mois d’août de l’EMP-ABB EMP-ABB NEWS
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PC BAT en Côte-d’Ivoire

PC Bataillon

(PC BAT)

Dates et Lieu

Du 10 au 21 août 2020

EFA (Zambakro, Côte d’Ivoire)

Financement 

France

Bénéficiaires 

60 stagiaires des officiers 

d'État-major de l’EFA, 

dont 05 femmes

Objectif 

Acquisition des connaissances et 

du savoir-faire indispensable aux 

officiers d'État-major de Bataillon 

engagés dans une opération de 

soutien à la paix de l'ONU ou de 

l’Union Africaine.

UNPOL

Police des Nations Unies

(UNPOL)

Dates et Lieu

Du 17 au 28 août 2020

EMP-ABB (Bamako, MALI)

Financement 

République Fédérale d’Allemagne

Bénéficiaires 

15 stagiaires de la DGPN, 

dont 01 femme 

Objectif 

Renforcement des connaissances 

d’officiers de police 

et de gendarmerie

dans le pré déploiement 

de la police des Nations Unies.

GRC

Gestion des Risques 

de Catastrophe (GRC)

Dates et Lieu

Du 17 au 28 août 2020

EMP-ABB (Bamako, MALI)

Financement 

Royaume des Pays-Bas

Bénéficiaires 

17 stagiaires du Mali, 

dont 03 femmes 

(stage intégré)

Objectif 

Familiariser les participants avec 

les concepts et mécanismes de 

planification et de gestion 

opérationnelle des risques de 

catastrophes.
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Le mois d'août a été très riche pour l’EMP-ABB en

activités partenariales. L’Ecole a enregistré les visites

de l'Ambassadeur du Japon au Mali, Son Excellence

Daisuki Kuroki ; du Chef du Bureau de la Coopération

Suisse au Mali, M. Giancarlo de Picciotto ; du Directeur

Exécutif de l'Institut des Sciences Humaines et Sociales

du Mali, Dr. Baba Coulibaly ; du directeur national du

Conseil danois pour les réfugiés (DRC), M. Benoit

Couturier ; du directeur de Promediation, M, Eric

Blanchot ; ainsi que celle du directeur par intérim du

Musée de l'armée malienne, le lieutenant-colonel

Kadiatou Mam. L’assurance donnée par l’ambassadeur

du Japon sur la continuation de l’assistance de son pays

en dépit de la crise politique a été particulièrement

appuyée par une matinée de visite et de présentation de

l’Ecole au Premier Secrétaire et Chef de Mission adjoint

de l'Ambassade du Japon au Mali, M. Koji Fukuraha qui

vient de prendre fonction.

Les différentes échanges avec les partenaires ont

permis d’explorer des voies de futures collaboration

dans le domaine de la recherche et de la formation, au

profit de cadres au Mali et dans la région du Sahel.
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Enrichissement du personnel de l’EMP-ABB avec la présence du

Colonel Alex Neukomm comme instructeur permanent.

Début août 2020, le Colonel Suisse Alex Neukomm a rejoint l’EMP-

ABB en tant qu'instructeur permanent. Depuis que sa carrière militaire

distinguée a débuté en tant que soldat en 1989, le Colonel Neukomm a

occupé de nombreuses fonctions à tous les échelons de l'infanterie et de la

logistique. Parmi ses multiples affectations à l'étranger dans le domaine du

maintien de la paix, il a servi trois fois dans la Commission de Surveillance

des Nations Neutres pour l'armistice en Corée et deux fois au sein de

l'Organisation des Nations Unies pour la surveillance de la trêve au Moyen-

Orient.

La présence du Colonel Alex Neukomm s’inscrit dans le cadre du

partenariat de l’École de Maintien de la Paix Alioune Blondin Beye de

Bamako et de la Suisse via le Bureau de la Coopération Suisse au Mali

(DDC). Ainsi, en sa qualité d’instructeur permanent à l’école, il participe à

l’encadrement et à la formation en partageant son expérience et expertise

avec les stagiaires policiers, militaires et civils, sur les questions relatives

au maintien de la paix.

L’École de Maintien de la Paix est très heureuse de compter le Colonel

Alex Neukomm parmi ses équipes de formateurs et lui souhaite la

bienvenue au sein de la grande famille de l’EMP-ABB de Bamako.

Arrivée : Colonel Alex Neukomm instructeur 

permanent à l’EMP-ABB
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Départ : Commandant Cheick Hamala Bayala 

instructeur permanent à l’EMP-ABB

Nomination au poste de Commandant en Second du

Prytanée Militaire de Kati, du Commandant Cheick Hamala

Bayala, instructeur permanent à l’École de Maintien de la

Paix Alioune Blondin Beye de Bamako.

De mars 2018 à août 2020, l’EMP-ABB a eu le privilège de

compter parmi ses instructeurs permanents, le commandant Bayala.

Son expertise et expérience ont été mis au service de plus de 650

stagiaires nationaux et internationaux. Que cela soit en tant

qu’instructeur ou directeur de formation, il a formé de nombreux

acteurs de la paix, aussi bien dans les murs de l’école qu’en dehors.

Un exemple de rigueur, d'abnégation et de minutie dans ses relations

humaines et dans le traitement des dossiers ; l’EMP-ABB est honorée

mais pas surprise par cette nomination.

C’est grâce au niveau d’exigence et d’autodiscipline de ses

instructeurs que l’école de maintien de la paix Alioune Blondin Beye

de Bamako parvient à maintenir son niveau de centre d'excellence de

la CEDEAO. Merci au Commandant Cheick Hamala Bayala pour ses

services rendus à la promotion de la culture de la paix et à la

formation de ses acteurs. Toute la famille de l’EMP-ABB vous

souhaite bon vent dans vos nouvelles fonctions et espère pouvoir

continuer à bénéficier de votre expertise pour le renforcement des

capacités de nos futures stagiaires !
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Photos de Promo des Stages du mois d’août 2020

à l’EMP-ABB
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GPS CIMIC

Leadership CONNFOND en Gambie
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Photos de Promo des Stages du mois d’août 2020

à l’EMP-ABB
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RSS PC BAT en Côte-d’Ivoire

UNPOL GRC


