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Club des Anciens
Stagiaires de l’EMP-ABB :
Assemblé Constitutive
Le samedi 19 septembre 2020,
s’est tenu l’assemblée Générale constitutive de l’association
Club des Anciens Stagiaires de l’École de Maintien de la Paix Alioune Blondin Beye : CAS-EMPABB

La cérémonie s’est déroulée dans l’amphithéâtre de l’école et a enregistré la participation du Directeur Général de l’EMP-ABB, le Général de
Brigade Mody Béréthé, président d’honneur du CAS-EMP-ABB.
Le programme de l’assemblée Générale Constitutive a été rythmé par la lecture et l’adoption du règlement intérieur et des statuts de l’association ;
la mise en place du bureau exécutif ; le partage de témoignages d’anciens stagiaires sur l’impact positif des formations à l’EMP-ABB sur leurs
carrières respectives ; une évaluation ludique des membres du club via un quiz de culture générale sur l’EMP-ABB et bien entendu, par la
traditionnelle photo de famille.
Le président d’honneur a salué dans son allocution, l’esprit de volontariat qui a animé la mise en place de cette association. Il a souligné
l’importance d’établir un partenariat entre l’École et le Club, sur une base gagnant-gagnant. Conformément aux objectifs fixés de promouvoir
un réseau de partage d’expériences et d’échanges d’information, il a estimé que les membres seront gagnants dans la perspective du
renforcement de leurs capacités. Il a indiqué que l’ École gagne à plus d’un titre à voir soutenir son engagement par un réseau fiable de personnes
ressources de grande qualité constituant des relais à la continuation et à l’évaluation de son action. Il a enfin réitéré le soutien et la totale adhésion
de l’EMP-ABB aux objectifs que le Club s’est fixé.
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Page Facebook du club : https://www.facebook.com/CLub-des-anciens-stagiaires-EMPABB-106365644560971

Partenariats du mois de septembre de l’EMP-ABB
Comme à l’accoutumée, l’École de Maintien de
la Paix Alioune Blondin Beye a été un lieu de
rencontres et d’initiation de différentes initiatives
partenariales en soutien aux activités de
promotion de la paix et de la sécurité.
C’est ainsi que le mois de septembre a enregistré de
nouvelles collaborations et le renforcement de
partenariats déjà existants.

10/09/20 - Visite de son Excellence l’Ambassadeur
d'Algérie, M. Boualem Chebihi, et de son Attaché
Militaire, le Colonel Messaoudi Rachid. Les
échanges ont porté sur les accords d'Alger, la paix et
la stabilité dans la région.

02/09/20 - Visite de son Excellence l’Ambassadeur
du Royaume de Belgique, M. Jurgen Van
Meirvenne, et de son Attaché Militaire, le Colonel
Warnez, où les discussions ont porté sur la
contribution du Royaume de Belgique à la paix et la
stabilité dans le Sahel et au Mali, ainsi que son
engagement sur la thématique du genre.

Partenariats du mois de septembre de l’EMP-ABB
17/09/20 - Séance de travail
avec le Médiateur de la
République du Mali, le Pr.
Baba Akhib Haïdara, sur la
collaboration entre l'institution
et le PEM, notamment dans
les domaines de la formation,
la recherche et la promotion de
la protection des droits de
l'Homme.

01/09/20 - Visite du Dr. Zeyni
Moulaye, Conseiller Spécial du
Président de la République sur
les questions stratégiques, où
le Centre d'Analyse et de
Recherche
de
l’Espace
Sahélio-Saharienne (CARESS)
de l’EMP-ABB et ses masters
étaient au cœur des échanges.

24/09/20 - Échanges avec le conseiller spécial
adjoint du Centre Carter, M. Jean N. Kazadi,
sur l'identification des lignes de partenariat
dans le domaine de la formation et de la
recherche scientifique.

22/09/20 - Visite du Dr. Forest
Christoph Hoffman, membre du
Bundestag, l'assemblée parlementaire
de la République fédérale d'Allemagne
et échanges sur la paix, la stabilité et
la bonne gouvernance.

Les stages du mois de septembre de l’EMP-ABB
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Droit de l’Homme et Genre
dans la Prévention et la Lutte
contre le Terrorisme

PC BAT

UNPOL

PC Bataillon
(PC BAT)

Police des Nations Unies
(UNPOL)

Dates et Lieu
Du 07 au 11 septembre 2020
EMP-ABB (Bamako, MALI)

Dates et Lieu
Du 14 au 25 septembre 2020
EMP-ABB (Bamako, MALI)

Financement
France

Financement
République Fédérale d’Allemagne

Bénéficiaires
14 stagiaires FAMa,
dont 01 femme

Bénéficiaires
18 stagiaires de la police
et de la gendarmerie,
dont 03 femmes

Bénéficiaires
20 stagiaires des FDS et de Justice Mali
dont 08 femmes (stage intégré)

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.

Objectif
Renforcement des connaissances
d’officiers de police
et de gendarmerie
dans le pré déploiement
de la police des Nations Unies.

Objectif
Renforcement de l’efficacité opérationnelle
dans la prévention et la lutte contre
l’extrémisme violent et le terrorisme,
à travers une meilleure prise en compte
des considérations droits de l’homme et de la
perspective genre sur le théâtre des opérations.

Dates et Lieu
Du 14 au 18 septembre 2020
EMP-ABB (Bamako, MALI)
Financement
France

Arrivée : Commandant Abel Poudiougou
instructeur permanent à l’EMP-ABB
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Depuis le 8 septembre 2020, l’EMP-ABB a l’immense privilège de
compter parmi ses instructeurs permanents de la composante
militaire, le Commandant Abel Poudiougou.
Le Commandant Poudiougou est officier de la 29e promotion de l’EMIA
(2004-2007), ayant occupé les fonctions de Chef de Section à la 812e CIM
; Directeur Adjoint de la formation classique CAT1 ; Instructeur au CIA ;
Officier de renseignements à Ménaka ; Officier de renseignements 7e
région militaire/Kidal ; Commandant 721e CCAS/Kidal ; Directeur des
études par intérim et Instructeur-Directeur de formation à l’EMIA/Koulikoro ;
Commandant Sous-secteur Diabaly et cumulativement Commandant 222e
CIM/DIABALY ; professeur à l’École d’État-major Nationale de Koulikoro et
coauteur du manuel malien de droit des conflits armés.

« Je souhaite tirer profit de ma formation et de mes différentes expériences
professionnelles, notamment celle au CICR, afin de contribuer au
renforcement de la défense des droits humains, ainsi que celle de la culture
de la paix. Et cela passe par la formation, l'éducation et la sensibilisation. »
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Arrivée : Lieutenant Amadou Touré
instructeur permanent à l’EMP-ABB
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En septembre 2020, le Lieutenant de gendarmerie Amadou Touré, gendarme de
formation et commandant de brigade, ancien UNPOL, spécialisé dans les
procédures judiciaires et interventions sécuritaires (moniteur en techniques de tir et
d’intervention, moniteur d’intervention professionnelle) a rejoint l’équipe des
formateurs de la composante police de l’EMP-ABB en qualité d’instructeur
permanent.
Successivement Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie de
Kangaba (Koulikoro) ; Adjoint Commandant d’Escadron 5/7 de Koro (Mopti) ;
Officier Support/Logistique (Les Cayes, Haïti) ; Moniteur de police, Conseiller
Technique MINUSTAH (Les Cayes, Haïti) ; Expert associé du Chef de la SDPJ du
commissariat MINUJUSTH (Les Cayes, Haïti) ; Commandant de la Brigade
Fluviale de Gendarmerie à Mopti ; Adjoint Commandant de Brigade Fluviale par
intérim à Bamako ; Enquêteur au Service d’Investigations Judiciaires (SIJ) de la
gendarmerie du camp I à Bamako ; Moniteur au Centre National d’Entraînement
des Forces de Sécurité (CNEFS); Chef de groupe du Peloton d’Intervention de la
Gendarmerie Nationale (PIGN) à Bamako ; le Lieutenant de la gendarmerie
Amadou Touré a décidé de partager son expertise et son expérience avec les
stagiaires de l’EMP-ABB, afin d’enrichir leurs connaissances et contribuer à
l'expansion de la culture de la paix.
« Il est de notoriété publique que l'École de Maintien de la Paix Alioune Blondin
Beye est un centre d'excellence ; voilà pourquoi j'ai tenu à la rejoindre et y partager
mon expérience accumulée durant mes différentes missions Onusiennes et aussi
afin de m'améliorer pour dépasser mes limites ».
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Départ : Guylaine Roy
instructrice permanente à l’EMP-ABB
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La Sergente de police Guylaine Roy, membre de
l’organisation policière provinciale de la Sûreté du
Québec depuis avril 1997 et affectée sur la patrouille
comme Sergente superviseure en 2008, a été choisie
en juin 2019 par la GRC (Gendarmerie Royale du
Canada) pour participer à une mission de paix au
Mali. C’est ainsi que la Sergente Guylaine Roy a
rejoint l’EMP-ABB de Bamako comme conseillère au
sein de la composante Police, plus précisément pour
le volet formation en police de proximité.
En mars 2020, son retour anticipé au Canada dû à la
COVID-19, lui a permis de saisir une opportunité
professionnelle. La Sergente Guylaine Roy est
nommée Chef de Poste remplaçant au poste de police
autoroutier Estrie au Québec, où elle a maintenant la
charge de gérer les ressources humaines policières et
civiles.

« Travailler à l’EMP-ABB, m’a fait réaliser que j’ai à
cœur les relations de travail harmonieuses et je veux
faire en sorte que ma présence à ce nouveau poste en
Estrie soit empreint d’entraide et de respect tout
comme mes collègues Maliens ont su si bien me
démontrer durant mon passage parmi eux ».
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Photos de Promo des Stages du mois de Septembre 2020
à l’EMP-ABB
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UNPOL
PC BAT
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