
1

Ecole de Maintien de la Paix

Alioune Blondin Beye

de Bamako

EMP-NEWS
Décembre 2020

EMP-ABB NEWS

Décembre 2020  N°1220

24ème Session Ordinaire 

du Conseil d’Administration de l’EMP-ABB

Le jeudi 03 décembre 2020, s’est tenue la 24ème

session ordinaire du Conseil d’Administration de l’Ecole

de Maintien de la Paix Alioune Blondin Beye de Bamako,

présidé par le Ministre de la Défense et des Anciens

Combattants, le Colonel Sadio Camara.

Après l'allocution introductive du Président du Conseil

d’Administration, la vérification des mandats et la validation du procès-

verbal de la 23ème session, ainsi que l’ordre du jour proposé pour

cette 24ème session, les pays et organisations membres du Conseil

d’Administration de l’EMP-ABB, à savoir le Mali, la CEDEAO,

l’Allemagne, le Japon, la France, Le Royaume des Pays-Bas, la

Suisse, le Royaume de Danemark, le Canada, le Royaume-Uni, et le

Royaume du Maroc en qualité d’observateur, ont abordé les

questions relatives à la situation financière de l’année 2020 et les

perspectives pour 2021.
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Cette session a été l’occasion pour le Directeur Général de l’Ecole de

Maintien de la Paix Alioune Blondin Beye de Bamako, le Général Mody

Béréthé et son équipe, de présenter les résultats obtenus et la gestion

budgétaire de l’année écoulée, ainsi que les projections pour l’année à venir.

Le Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, président du Conseil

d’Administration, a salué le travail abattu par l’EMP-ABB, le leadership de sa

direction, sa gestion transparente et efficiente des ressources financières et

humaines, le relèvement du niveau de sécurité et l’acquisition de nouvelles

ressources humaines nécessaires au renforcement de la qualité des

prestations, et a encouragé l’institution à maintenir son niveau d’exigence

avant de renouveler l’engagement de son département à mobiliser les moyens

possibles pour accompagner ce processus.
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Le Ministre a également souligné l’apport

de l’EMP-ABB au renforcement des

capacités des FAMa ; des composantes

civiles, militaires et policiers engagées dans

les missions de maintien de la paix ; des

formations prodiguées sur les questions des

Droits de l’Homme, de la protection des

civils et la conduite des opérations de

maintien de la paix sur le territoire national,

en Afrique et dans le reste du Monde. Le

président du Conseil d’Administration a

conclu son discours en remerciant les

partenaires qui accompagnent le Mali à

travers leur engagement à l’Ecole de

Maintien de la Paix Alioun Blondin Beye de

Bamako.

Le Conseil a pris bonne note du souhait de

l’Algérie de devenir membre du Conseil

d’Administration de l’Ecole de Maintien

de la Paix Alioune Blondin Beye. Il a

également salué l’intérêt du Royaume

d’Espagne et de celui de la Norvège pour

l’Ecole qui, à l’image de toutes les grandes

institutions internationales engagées dans

les opérations de soutien à la paix, est

ouverte à toutes les nations et organisations

désireuses de contribuer à la promotion de

la culture de la paix.
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Les stages du mois de décembre de l’EMP-ABB

UNLOG

Logistiques 

des Nations Unies

(UNLOG)

Dates et Lieu

Du 07 au 18 décembre 2020

EMP-ABB (Bamako, MALI)

Financement 

France

Bénéficiaires 

22 stagiaires militaires et policiers,

dont 05 femmes

Objectif 

Fournir une formation complète 

sur la chaine logistique pour les 

personnels en uniforme et civils 

des opérations de maintien de la paix 

des Nations Unies.

Appui au Processus Électoral 

(APE)

Dates et Lieu

Du 07 au 18 décembre 2020

EMP-ABB (Bamako, MALI)

Financement 

Royaume des Pays-Bas

Bénéficiaires 
20 stagiaires (stage intégré),

dont 05 femmes

Objectif

Acquisition des connaissances et

compétences nécessaires à la

planification et la gestion

transparente et professionnelle

de processus électoraux

APE LEADERSHIP 

EN TEMPS DE CRISE

Leadership 

en temps de crise

Dates et Lieu

Du 07 au 11 décembre 2020

EMP-ABB (Bamako, MALI)

Financement 

France

Bénéficiaires 

12 stagiaires FAMa

Objectif 

Acquisition des notions en 

leadership pour la gestion des 

risques de catastrophe 

en période de crise
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UNPOL

en Rép. de GUINEE

Police des Nations Unies

(UNPOL)

Dates et Lieu

Du 23 novembre au 04 décembre 2020

Conakry, REPUBLIQUE DE GUINEE

Financement 

République Fédérale d’Allemagne

Bénéficiaires 

50 stagiaires de la Police Nationale,

dont 12 femmes

Objectif 

Renforcement des connaissances

d’officiers de police et de gendarmerie

dans le pré déploiement

de la police des Nations Unies.

Connaissances Fondamentales 

(ConnFond)

Dates et Lieu

Du 07 au 11 décembre 2020

Niamey, NIGER

Financement 

Royaume des Pays-Bas

Bénéficiaires 
65 stagiaires militaires,

dont 02 femmes

Objectif 

Acquisition des connaissances

fondamentales liées aux

opérations de maintien de la

paix (OMP)

CONNFOND

au NIGER
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Le mardi 08 décembre 2020, l’EMP-ABB a abrité et

coorganisé avec le Ministère des Affaires Etrangères et de la

Coopération Internationale (MAECI), ainsi que son Centre

d'Études Stratégiques (CES), et la Fondation Konrad

Adenauer Stiftung (KAS), un atelier sur la transition

politique au Mali et ayant pour thème « Réformes du

système électoral et chronogramme du processus

électoral ».

Rencontres d’échanges du mois de décembre de l’EMP-ABB :

Transition Politique « Réformes du système électoral et chronogramme du processus électoral »

Durant le mois de décembre 2020,

l’EMP-ABB a eu le privilège de contribuer

aux échanges entre les principaux acteurs

en charge des questions relatives au

renforcement de la paix et de la stabilité, à

travers des ateliers, séminaires, colloques

et symposium.
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Ainsi l’EMP-ABB a offert 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.

Le panel a enregistré la

participation du Ministre des

Affaires Etrangères et de la

Coopération Internationale, M.

Zeïni Moulaye ; du Directeur du

CES/ MAECI, SEM Mahamane

Touré ; du Directeur Général de

l’EMP-ABB, le Général de Brigade

Mody Béréthé ; du Directeur

Régional de la fondation Konrad-

Adenauer-Stiftung (KAS) pour le

Sahel, Thomas Schiller ; de

l’Ambassadeur de l’Algérie, SEM

Boualem Chebihi ; de

l’Ambassadeur de la Turquie, SEM

Murat M. Onart ; des organes et

experts électoraux du Mali, et des

représentants de la société civile.

Rencontres d’échanges du mois de décembre de l’EMP-ABB :

Transition Politique « Réformes du système électoral et chronogramme du processus électoral »
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Le jeudi 10 décembre 2020, l’EMP-ABB a abrité la 12ème édition du

Symposium sur les Droits de l’Homme au Mali, coorganisé en

partenariat avec le Centre pour la Gouvernance du Secteur de la

Sécurité (DCAF) et la Commission Nationale des Droits de l’Homme

(CNDH).

Rencontres d’échanges du mois de décembre de l’EMP-ABB :

12ème édition du Symposium sur les Droits de l’Homme au Mali
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L’Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin Beye a ainsi servi de

cadre de rencontres et d’échanges entre les principaux acteurs et parties

prenantes des différents processus de réflexion devant aboutir à

l’identification des solutions adaptées aux enjeux Maliens et sous-

régionaux dans l’espace Sahélo-Saharien.

Le symposium a enregistré la participation du Ministre de la Justice et des

Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, M. Mohamed Sidda Dicko ; de celle

du Président de la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH),

M. Aguibou Bouaré ; du Directeur Général de l’EMP-ABB, le Général de

Brigade Mody Béréthé ; du Coordinateur résident par Intérim du DCAF au

Mali, M. Boubacar Thera ; du Premier Secrétaire à l’Ambassade du

Danemark au Mali, M. Lars Olaf Sovndahl et de celle d'autres représentants

d’organismes internationaux accrédités auprès du Mali.

Rencontres d’échanges du mois de décembre de l’EMP-ABB :

12ème édition du Symposium sur les Droits de l’Homme au Mali
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Le mercredi 16 décembre 2020, dans le cadre de son 6ème cours sur l’Appui au Processus

Électoral (APE), l’Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin Beye (EMP-ABB) et son Centre

d’Analyse et de Recherche de l’Espace Sahélo-Saharien (CARESS) ont organisé un panel sur les

Défis Électoraux en Afrique.

Rencontres d’échanges du mois de décembre de l’EMP-ABB :

Défis Électoraux en Afrique
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Le panel avait pour objectif général de

procéder à une analyse objective des

processus électoraux en Afrique, d’en

relever les failles, et de proposer des

solutions susceptibles d’améliorer le

système électoral. Son objectif particulier

était de déterminer comment les différentes

solutions identifiées peuvent être adaptées et

appliquées au contexte politique actuel au

Mali.

Le panel a enregistré la participation du

Représentant Spécial de la CEDEAO au Mali,

SEM Hamidou Boly ; de l’ancien

Représentant Spécial Adjoint du Secrétaire

Général des Nations-Unis, Dr. Moustapha

Soumaré ; du Chef de la Division Électorale

de la MINUSMA, M. Kacou Assoukpe; de

celle du Directeur Général de l’Ecole de

Maintien de la Paix Alioune Blondin Beye de

Bamako, le Général de Brigade Mody

Béréthé, ainsi que celle des stagiaires des six

(06) stages de formation APE de l’EMP-ABB

et ses auditeurs de son master en Maintien

de la Paix et en Reconstruction de l’Etat Post-

conflit.

Rencontres d’échanges du mois de décembre de l’EMP-ABB :

Défis Électoraux en Afrique
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Le mois de décembre fut également très riche

pour l’EMP-ABB en matière de renforcement

de ses liens de partenariats à travers de

nombreuses rencontres, séances de travail ou

d’échanges :

• Les mardis 08 et 17 décembre - Suite à la

signature du protocole de partenariat entre

l’EMP-ABB et le DCAF, séances de travail

entre les équipes des deux institutions afin

d’établir le plan d’action annuel 2021 ;

• Mercredi 09 décembre - Échanges très

riches avec SEM Anjani Kumar,

Ambassadeur de l’Inde au Mali sur les

différents axes de partenariats possibles

entre les deux (02) institutions ;

• Mercredi 09 décembre - Contribution de

M. Mossadeck Bally, Fondateur et

Président-Directeur Général du Groupe

Azalaï Hotels au cours « Leadership en

Temps de Crise » de l’EMP-ABB ;

• Jeudi 10 Décembre - Visite de découverte

des activités de l’EMP-ABB par SEM Murat

M. Onart, Ambassadeur de la Turquie au

Mali ;

Rencontres partenariales du mois de décembre de l’EMP-ABB EMP-ABB NEWS
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• Mardi 15 Décembre – Visite de Mme Konaté de

la Direction de l’Alerte Précoce de la CEDEAO

pour l’identification des collaborations possibles

dans le domaine de la formation ;

• Mardi 15 décembre - Webinaire avec le

Secrétaire Général Adjoint du Bureau de Lutte

contre le Terrorisme des Nations Unies, M.

Vladimir Voronkov, sur les pistes de partenariat

institutionnel, notamment l’élaboration d'un cours

spécifique dans le domaine de la lutte contre le

terrorisme ;

• Mercredi 16 décembre - Webinaire avec M.

Christopher John Ozga Senior Coordination

Adviser du département stabilisation et

relèvement de la MINUSMA : Identification des

pistes de partenariat notamment dans le domaine

de la recherche scientifique en collaboration avec

le Centre d’Analyse et de Recherche de l’Espace

Sahélo-Saharien (CARESS) de l’EMP-ABB et le

soutien aux formations sur toute l’étendue du

territoire Malien via nos équipes mobiles de

formation (MTT) ;

• Vendredi 18 Décembre 2020 - Séance de travail

du Centre des Hautes Études Militaires (CHEM) à

l’EMP-ABB avec présence du GCA Patrick

Destremau, Directeur de l'IHEDN et de

l'enseignement militaire supérieur. l’IHEDN est en

charge de la formation de hauts responsables,

civils et militaires, aux questions de défense, de

politique étrangère, d’armement et d’économie de

défense.
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