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Soutenances : master en Maintien de la paix et
reconstruction de l’Etat post-conflit
Du 19 au 21 octobre 2020,
se sont déroulées les soutenances
des auditeurs de la première cohorte
du master en « Maintien de la paix et
Reconstruction de l’Etat post-conflits
» du Centre d’Analyse et de
Recherche de l’Espace SahéloSaharien (CARESS) de l'Ecole de
Maintien de la Paix Alioune Blondin
Beye (EMP-ABB) de Bamako.
Retrouvez toutes les informations
dans l’édition spéciale « Master en
Maintien de la Paix » de l’EMP-NEWS
N°1020-S02 du mois d’octobre 2020.

1

EMP-ABB NEWS
Octobre 2020 N°1020

Atelier de réflexion
Transition politique au Mali :
Défis électoraux et sortie de crise

Le jeudi 15 octobre 2020, en collaboration
avec la représentation permanente de la
CEDEAO, l’Ecole de Maintien de la Paix
Alioune Blondin Beye de Bamako a
coorganisé et abrité un atelier de réflexion
portant sur la « Transition politique au Mali :
Défis électoraux et sortie de crise ».

Placé sous la présidence du Ministre de l’Administration Territoriale
et de la Décentralisation, le Dr. Lieutenant-Colonel Abdoulaye Maiga ;
la rencontre a enregistré la participation des partenaires techniques et
financiers qui accompagnent la sortie de crise au Mali, les structures
étatiques, des représentations diplomatiques accréditées au Mali, des experts
électoraux, des représentant de la société civile, ainsi que celle des stagiaires
de la formation « Appui au processus électoral » de l’EMP-ABB et des
auditeurs au master en Maintien de la paix. Il s’agit notamment des
institutions, organisations et représentations ci-après :
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Primature ;
Ministère de l’Administration Territoriale
et de la Décentralisation ;
Commission Electorale Nationale
Indépendante ;
Délégation Générale aux Elections ;
Centre National d’Alerte Précoce ;
CEDEAO ;
MISAHEL ;
MINUSMA ;
PNUD ;
Délégation de l’Union Européenne ;
Ambassade d’Allemagne ;
Ambassade d’Algérie ;
Ambassade du Danemark ;
Ambassade d’Espagne ;
Ambassade des Etats-Unis ;
Ambassade de France ;
Coopération Suisse ;
USAID ;
Centre Carter ;
International Foundation for Electoral
Systems (IFES) ;
National Democratic Institute (NDI) ;
Ecole de Maintien de la Paix Alioune
Blondin Beye (EMP-ABB)
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L’objectif de cet atelier était
d’offrir un espace de réflexion et
de concertation autour des
enjeux et défis liés au processus
électoral à venir dans le cadre de
la transition politique en cours au
Mali. Il s’agissait notamment de :
•

•

•

Repositionner la question
électorale au centre de la
réflexion dans le cadre de la
transition politique au Mali et
susciter, de façon proactive, les
actions nécessaires à une
bonne planification ;
Partager les expériences,
leçons apprises et bonnes
pratiques du Mali et d’ailleurs
pour soutenir la réflexion autour
des options envisagées ;
Jeter les bases d’un
accompagnement des acteurs
de la transition en matière
électorale.
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Séminaire pour lutter contre le terrorisme et l’extrémisme violent
dans le Liptako-Gourma

Du lundi 26 octobre au mercredi
28 octobre 2020, l’EMP-ABB a
accueilli un séminaire de trois
(03) jours ayant pour thème «
Initiatives de transformation des
conflits et la lutte contre le
terrorisme et l’extrémisme violent
: Expériences et bonnes
pratiques des femmes et des
jeunes dans le Liptako-Gourma ».
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Le séminaire avait deux (02) principaux objectifs :
• Faciliter une meilleure connaissance et valorisation des expériences et bonnes
pratiques des femmes et des jeunes dans la transformation des conflits et la
lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent dans le Liptako -Gourma ;
• Offrir un espace de partage d’expériences tirées des différentes initiatives
locales entreprises par les femmes et les jeunes dans le Liptako -Gourma pour
la recherche de la stabilité.
5

Séminaire pour lutter contre le terrorisme et l’extrémisme violent
dans le Liptako-Gourma

EMP-ABB NEWS
Octobre 2020 N°1020

La cérémonie d’ouverture, présidée par le ministre
de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la
Famille, Mme Bintou Founè Samaké, a enregistrée la
participation du ministre des Affaires religieuses et du Culte,
Dr Mahamadou Koné, du Secrétaire Général du ministère
de la jeunesse et des sports, M. Amadou Diarra Yalcouyé ;
du Haut Représentant de la Mission de l'Union africaine
pour le Mali et le Sahel (MISAHEL), SEM Pierre Buyoya ;
de l’ambassadeur du Japon au Mali, SEM Daisuke Kuroki et
du directeur général de l’EMP-ABB, le Général de brigade
Mody Béréthé.
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Cette initiative de l'École de Maintien de la Paix Alioune Blondin Beye de
Bamako (EMP-ABB), financée par le Japon, a également bénéficié des
contributions d’officiels et de représentants de la société civile venant des trois (03)
pays frontaliers couverts par la région du Liptako-Gourma (Niger, Burkina Faso et
Mali ) tels que le Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l’Entreprenariat des
Jeunes au Burkina Faso ; le Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la
Famille et de l’Action Humanitaire du Burkina Faso ; ainsi que le Ministère de
l’Entreprenariat des Jeunes du Niger.
Un total de cinq (05) panels a rythmé les échanges tout au long du séminaire :
1- Aperçu du contexte socio-économique et sécuritaire dans le Liptako-Gourma
2- Quelle place pour la femme et les jeunes dans la prévention, gestion et résolution
des conflits et la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent ?
3- Impacts des conflits sur les femmes et les jeunes dans le Liptako-Gourma
4- Transformation des conflits et la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent
dans le Liptako-Gourma : Expériences et bonnes pratiques des femmes et des jeunes
5- Rôle des Centres de formation de la CEDEAO et des Institutions de recherche

Au terme de ce séminaire de trois (03) jours, SEM Daisuke Kuroki, l’Ambassadeur du
Japon, a réitéré l’engagement de son pays à contribuer à l'accompagnement de la
paix et au renforcement de la stabilité dans les zones en conflit dans l’espace sahélosaharien, dont le Liptako-Gourma.
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Partenariats du mois d’octobre de l’EMP-ABB

01/10/2020 - Échanges avec des experts électoraux
autour du développement de formations et de
programmes de sensibilisation en matière électorale.

02/10/2020 - Ahmedou Ould Abdallah , ancien Ministre
des Affaires Étrangères de la Mauritanie et actuel
Directeur du Centre de Recherche 4S, Promediation :
paix, stabilité et sécurité dans l’espace sahélo-saharien.

07/10/2020 - Première visite de l’EMP-ABB par son SEM José
Hornero Gómez, Ambassadeur du Royaume d'Espagne au Mali :
formation, paix, stabilité, genre et développement.

08/10/2020 - Visite de courtoisie du nouveau
Directeur Général de la Gendarmerie Nationale du
Mali, le Colonel-major Sambou Minkoro Diakité.

Partenariats du mois d’octobre de l’EMP-ABB

14/10/2020 - Signature de
convention de partenariat entre
l’EMP-ABB et Le Médiateur de
la République du Mali :
Renforcement des capacités
des deux (02) institutions et
partage des connaissances
pour un rapport administrationadministrés plus efficient.

14/10/2020 - Séance de travail :
Elaboration d’un nouveau master du
Centre d’Analyse et de Recherche de
l’Espace Sahélo-saharien (CARESS)
de l'EMP-ABB, en partenariat avec la
Direction Générale de la Protection
Civile (DGPC) et la Faculté de
Médecine et d'Odontostomatologie
(FMOS)

Partenariats du mois d’octobre de l’EMP-ABB
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Du 22 au 23 octobre 2020, le
Directeur Général de l’EMP-ABB,
accompagné de son chef de cabinet,
le Commandant Aboubacar Sidick
Keïta et de l’attaché de défense du
Mali au Burkina Faso, le Colonel
Moussa Toumani Koné, a rencontré
différentes autorités et partenaires de
l'École au Burkina Faso durant son
séjour de participation à la cérémonie
de clôture du stage UNPOL.
Il s’agit notamment de SEM
Amadou Soulalé, l’Ambassadeur du
Mali au Burkina Faso ; de M. Ousséni
Compaoré, Ministre de la sécurité du
Burkina Faso ; de l’Inspecteur
Divisionnaire de sécurité pénitentiaire
Eloi Guigma, Directeur de la Garde de
la sécurité pénitentiaire ; du Colonel
Yaya TRAORE, Chef de la Division
Opération et emploi à l’état-major de la
gendarmerie nationale ; du Contrôleur
Général de Police Jean Bosco Kiénou,
Directeur Général de la Police nationale
; du Colonel-major Joël Biwanlo, Chef
de la division opération à l’état-major de
la gendarmerie nationale ; et du Colonel
Ismaël Diaouari, Directeur du Prytanée
Militaire de Kadiogo.
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En plus de la consolidation des
partenariats déjà existants, ou la
création de nouveaux, entre le Burkina
Faso et le Mali, les différentes discussions
ont portés sur le renforcement de la culture
de la paix, de la stabilité et des capacités
du personnel des institutions rencontrées,
à travers la stimulation des participations
aux stages de l’EMP-ABB et le
développement de formations spécifiques
adaptées à leurs besoins.
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Les stages du mois d’octobre de l’EMP-ABB

CONNFOND

APE

Connaissances Fondamentales
(CONNFOND)

Appui au Processus Electoral
(APE)

Dates et Lieu
Du 05 au 09 octobre 2020
EMP-ABB (Bamako, MALI)

Dates et Lieu
Du 12 au 23 octobre 2020
EMP-ABB (Bamako, MALI)

Financement
Royaumes des Pays-Bas

Financement
Royaumes des Pays-Bas

Bénéficiaires
Stage intégré (Civils-Militaires-Policiers)

19 stagiaires
dont 07 femmes

Objectif
Acquisition des connaissances
fondamentales liées aux
opérations de maintien de la
paix (OMP)

UNPOL
Burkina Faso
Police des Nations Unies
(UNPOL)
Dates et Lieu
Du 12 au 23 octobre 2020
Direction Général de la Police
(Ouagadougou, Burkina Faso)
Financement
République Fédérale d’Allemagne

Bénéficiaires
Stage intégré (Civils-Militaires-Policiers)

20 stagiaires
dont 05 femmes

Bénéficiaires
40 stagiaires
de la police nationale,
dont 14 femmes

Objectif
Acquisition des connaissances et
compétences nécessaires à la
planification et la gestion
transparente et professionnelle
de processus électoraux

Objectif
Renforcement des connaissances
d’officiers de police et de
gendarmerie
dans le pré déploiement
de la police des Nations Unies
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DDR
Désarmement,
Démobilisation
et Réinsertion
(DDR)
Dates et Lieu
Du 19 au 30 octobre 2020
EMP-ABB (Bamako, MALI)
Financement
Royaumes des Pays-Bas
Bénéficiaires
Stage intégré (Civils-Militaires-Policiers)

20 stagiaires dont 04 femmes
Objectif
Acquisition des connaissances
et du savoir-faire indispensable
aux officiers d'État-major de
Bataillon engagés dans une
opération

Photos de Promo des Stages du mois d’octobre 2020
EMP-ABB
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CONNFOND

APE

DDR

UNPOL
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