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La République Algérienne Démocratique et Populaire, présidente du CSA,
rejoint le Conseil d’Administration de l’EMP-ABB
Le mercredi 10 février
2021, la République Algérienne
Démocratique
et Populaire,
présidente du Comité de suivi de
l'accord d'Alger (CSA) a rejoint
le Conseil d’Administration de
l’Ecole de Maintien de la Paix
Alioune Blondin Beye.

Elle en devient ainsi le 12ème membre aux côtés du
Canada ; de la CEDEAO ; du Danemark ; de la France ; du
Japon ; du Mali (membre et président du CA) ; de la République
Fédérale d’Allemagne ; du Royaume des Pays-Bas ; du
Royaume-Uni ; de la Suisse et du Royaume du Maroc (membre
associé).
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La cérémonie de signature de la
convention de partenariat actant
l’entrée du nouveau membre au
Conseil d’Administration de l'EMPABB, a été présidée par le
représentant du ministre de la
Défense
et
des
Anciens
Combattants (président du Conseil
d’administration),
le
Général
Souleymane
Doucouré,
et
a
également enregistré la participation
du Ministre Algérien des Affaires
Etrangères et de la Coopération
Internationale,
SEM
Sabri
Boukadoum ; celle de son homologue
Malien, SEM Zeïni Moulaye ; de SEM
Boualem
Chebihi,
Ambassadeur
d’Algérie au Mali et du Directeur
Général de l’EMP-ABB, le Colonel
Souleymane Sangaré.
L’Ecole de Maintien de la Paix
Alioune Blondin Beye se réjouit de
l’adhésion
de
la
République
Algérienne Démocratique et Populaire,
car il est l’un des grands acteurs
incontournables
des
différents
processus de résolution de crises
dans l’espace sahélo-saharien.
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Les stages du mois de février de l’EMP-ABB

CONNFOND

CIMIC

Connaissances Fondamentales
(CONNFOND)

Coordination Civilo-Militaire
des Nations Unies (CIMIC)

Dates et Lieu
01-05 février 2021
EMP-ABB (Bamako, MALI)

Dates et Lieu
01-12 février 2021
EMP-ABB (Bamako, MALI)

Financement
Royaumes des Pays-Bas

Financement
France

Bénéficiaires
Bénéficiaires
Stage intégré (Civils-Militaires-Policiers)

18 stagiaires
dont 5 femmes

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

Stage intégré (Civils-Militaires-Policiers)

18 stagiaires
dont 4 femmes

EMP-ABB NEWS
Février 2021 N°0221

DDR
Désarmement,
Démobilisation
et Réinsertion
(DDR)
Dates et Lieu
01-12 février 2021
EMP-ABB (Bamako, MALI)

Financement
Royaumes des Pays-Bas
Bénéficiaires
Stage intégré (Civils-Militaires-Policiers)

22 stagiaires
dont 5 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

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

Les stages du mois de février de l’EMP-ABB
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DPE

GPS

Droits et Protection de l’Enfance
(DPE)

Genre, Paix et Sécurité
(GPS)

Dates et Lieu
08-12 février 2021
EMP-ABB (Bamako, MALI)

Dates et Lieu
15-26 février 2021
EMP-ABB (Bamako, MALI)

Financement
Royaumes des Pays-Bas

Financement
Royaumes des Pays-Bas

Bénéficiaires
Stage intégré (Civils-Militaires-Policiers)
21 stagiaires
dont 9 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.

Bénéficiaires
Stage intégré (Civils-Militaires-Policiers)

22 stagiaires
dont 12 femmes
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.

Séminaire International de Haut Niveau :
Initiatives de Gestion de la Crise dans le Sahel

Mercredi 24 février 2021, dans le cadre de la mobilisation générale pour l’identification
des solutions permettant de gérer la crise dans le Sahel, le Premier ministre de la
République du Mali, chef du Gouvernement, a présidé le séminaire de trois (03) jours sur
les « Initiatives de Gestion de la Crise dans le Sahel » à l’Ecole de Maintien de la Paix
Alioune Blondin Beye de Bamako. En collaboration avec l’Ambassade du Japon, fidèle
partenaire technique et financier de l’Ecole, l’EMP-ABB a ainsi eu l’immense privilège
d'accueillir de nombreux experts et décideurs sur les questions liées au maintien et au
renforcement de la paix dans tout l’espace sahélo-saharien.
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Séminaire International de Haut Niveau :
Initiatives de Gestion de la Crise dans le Sahel
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L'objectif principal de ce séminaire était de contribuer à orienter l’action des États de la région et des acteurs clés de la communauté
internationale vers un renforcement et une meilleure mise en cohérence des initiatives régionales de sécurisation, de stabilisation
régionale et de développement au Sahel. Autrement dit, il représente une opportunité d’articulation des défis et/ ou besoins dans des domaines
identifiés dans chaque État concerné et leur mise en perspective avec les dynamiques régionales en cours ou à venir.
Ainsi, les six (06) panels suivants ont orienté les débats au cours du séminaire :
1. Cadre, Objectifs et Résultats attendus du séminaire ;
2. Convenir d’une clé de lecture de l’espace Sahel et partager les compréhensions de l’ampleur, de la portée et de l’importance des défis qui s’y
développent ;
3. Diagnostics comparés sur la multiplicité et l’évolution des enjeux en cause dans la région Sahélo-saharienne ;
4. De la prolifération des « Stratégies Sahel », conjonctions et divergences dans les approches/ Défis et opportunités dans la mise en œuvre/
Quels mécanismes possibles de coordination ?
5. Mise en œuvre des politiques de stabilisation et actions urgentes en matière de sécurité, de réconciliation et de développement ;
6. Effets multiformes du déclenchement des crises dans l’espace sahélo-saharien et structuration des armées : Cas du Mali.
Au terme des trois (03) jours d’échanges, un rapport de synthèse des recommandations préparé par l’Observatoire Sahélo-Saharien de
Géopolitique, constituera la contribution du séminaire aux efforts en cours des États de la région et de toute la communauté internationale
à la gestion des conflits et crises dans le Sahel.
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Liste des participants au séminaire :
Initiatives de Gestion de la Crise dans le Sahel (1/2)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S.E Moctar OUANE, Premier Ministre, chef du Gouvernement ;
S.E le Colonel Sadio CAMARA, Ministre de la Défense et des Anciens Combattants ;
S.E. le Dr Abdoulaye MAÏGA, Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation ;
S.E Modibo SIDIBÉ, ancien Premier Ministre de la République du Mali ;
S.E Mahamat Saleh ANNADIF, Représentant Spécial du Secrétaire Général (RSSG) et chef de la MINUSMA ;
Maman Sambo SIDIKOU, Secrétaire Exécutif du G5 Sahel ;
GD Mahamane TOURE, Centre d’Etudes Stratégique Mali ;
Inspecteur Général de Police Ibrahim DIALLO, Ministre Conseiller à la Sécurité Nationale ;
Ibrahim MAIGA, Conseiller à la Primature ;
Dr Aly TOUNKARA Enseignant Chercheur ;
Me Amadou Tiéoulé DIARRA, avocat à la cour – Enseignant /chercheur ;
Hamidou MAGASSA, Directeur du Centre d’Etudes et de Recherche
sur les Ressources Naturelles et l’Environnement au Sahel (CERNES) ;
Ebbe Mohamed ABDALLAH, Directeur Général de l’Institut du Sahel-INSAH ;
Dr Monzon TRAORE, Enseignant /chercheur ;
Docteure Mariame SIDIBE, Cheffe de Projet PASAS ;
Ambassadeur, Boubacar Gaoussou DIARRA, Secrétaire du cadre politique de Gestion de la Crise au Centre du Mali ;
CLM Issa Ousmane COULIBALY, Directeur de la Justice Militaire ;
Ambassadeur, Birahim SOUMARE ;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dr Niagalé BAGAYOKO, Présidente du African Security Sector Network (ASSN) ;
Dr Sampala BALIMA, Politiste spécialiste en sécurité et défense (Burkina Faso) ;
Alexis NDAYIZEYE Chef de Bureau DCAF Mali ;
GUIRYANAN Olivier Directeur Général de BUCOFORE et Chercheur associé à SAFERWORLD UK (Tchad) ;
Dr Zakaria OUSMAN, Dir Centre Tchadien des Etudes Stratégiques – Tchad ;
Dr Moulaye HASSANE Chef de Programme Lutte contre la Radicalisation et l’Extrémisme Violent – Niger ;
Natacha Kunama, Crisis Prevention and Recovery Advisor, (PNUD/Mali) ;
Sarah Vuilleumier, Human Security Advisor (Bureau de Coopération Suisse) ;
CLM Mady SAVADOGO, Coordonnateur au Centre Sahélien d’Analyse des Menaces et d’Alerte Précoce (CSAMAP) – (Burkina-Faso) ;
Oumarou Paul KOALAGA, Expert-consultant en Relations Internationales et Stratégie – (Burkina Faso) ;
El Mansour Feten, Senior fellow researcher, Mauritanian Institute of Strategic Studies – (Mauritanie) ;
Passoua RIGOMBA, Expert Analyste au Centre Sahélien d’Analyse des Menaces et d’Alerte Précoce (CSAMAP) – (Burkina Faso) ;
Gilles HOLDER, Co-directeur du LMI MACOTER ;
Bakary SAMBE, West African Think tank (WATHI) ;
Hamed Sékou GADJIGO, Conseiller Juridique/ CNAP ;
Jérôme PIGNÉ, Président du Réseau de Réflexion Stratégique sur la Sécurité au Sahel ;
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Liste des participants au séminaire :
Initiatives de Gestion de la Crise dans le Sahel (2/2)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EMP-ABB NEWS
Février 2021 N°0221

Ministère de la Réconciliation Nationale (Mali) ;
Ambassade du Japon ;
Ambassade de la République Fédérale
d’Allemagne ;
Ambassade de la France ;
Ambassade de la Suisse ;
Ambassade du Royaume-Uni ;
Ambassade de la République Algérienne
Démocratique et Populaire ;
Ambassade du Royaume du Maroc ;
Réseau paix et sécurité des femmes de
l'espace CEDEAO ;
Centre National d’alerte Précoce et de
Réponse du Mali ;
Mission de l’Union africaine pour le Mali et le
Sahel (MISAHEL) ;
Délégation de l’Union Européenne en
République du Mali (UE) ;
Organisation
des
Nations-unies
pour
l'Alimentation et l'Agriculture au Mali (FAO) ;
Coordinatrice Régionale de la Plateforme des
Femmes du G5 Sahel ;
Institut d’Etudes et de Sécurité (ISS) ;
ONU Femme Mali ;
Conseil Danois pour les Réfugiés (DRC) ;
L’Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin
Beye (EMP-ABB) de Bamako.
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Partenariats du mois de février à l’EMP-ABB :
SEM Mme le Ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille
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Le mardi 23 février 2021, le Ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, S.E.M Bintou
Founé Samaké, a honoré de sa présence et par ses contributions le stage Genre, Paix et Sécurité (GPS) de
l’EMP-ABB.
Mme le Ministre a félicité l’engagement des stagiaires et de tout le personnel encadrant de l'École de Maintien de
la Paix Alioune Blondin Beye ; et a souligné l’importance et l’impact que les femmes peuvent avoir dans la résolution
des crises et le maintien de la paix. Avant de conclure, son Excellence a ajouté que l’EMP-ABB est le cadre idéal
pour recevoir ce type de formations.
Effectivement, toutes les questions liées au genre et ses différentes thématiques dans le cadre des
opérations de soutien à la paix, sont des éléments transversaux présents dans la totalité des formations
dispensées à l’Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin Beye de Bamako.
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Partenariats du mois de février à l’EMP-ABB :
SEM Dennis Hankins, Ambassadeur des États-Unis d’Amérique au Mali
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Jeudi 25 février 2021, l’Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin Beye a eu l’immense
privilège de recevoir la visite de S.E.M Dennis B. Hankins, Ambassadeur des Etats-Unis
d'Amérique au Mali. Acteur incontournable sur les questions de maintien de la paix à travers le
monde et en Afrique, les Etats-Unis ont longtemps fait partie du Conseil d'Administration de l’EMPABB.
La visite de son Excellence a été l'occasion de lui présenter l’évolution des offres de
formations disponibles et celles en cours de développement ; ainsi que les diverses activités
en matière de recherches scientifiques, délivrance d’un master en maintien de la paix et en
Reconstruction de l’Etat Post-conflit, sans oublier les multiples rencontres d’échanges entre
scientifiques, experts, décideurs et la société civile sur les questions de maintien et
renforcement de la paix dans tout l’espace Sahélo-saharien.
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Partenariats du mois de février à l’EMP-ABB :
Convention de Partenariat CES – EMP-ABB
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Le vendredi 19 février 2021, l’Ecole de
Maintien de la Paix Alioune Blondin Beye
(EMP-ABB) de Bamako, a signé une
convention de partenariat avec le Centre
d'Études Stratégiques du Ministère des
Affaires Etrangères et de la Coopération
Internationale.
Cette cérémonie de formalisation d’un
partenariat déjà existant entre les deux
institutions a été l’opportunité de présenter les
dernières
évolutions
des
activités
et
réalisations de l'École au Directeur du CES, le
Général de Division (er), Mahamane Touré,
qui fut également Directeur Général de
l’EMP-ABB (juin 2012 - juillet 2014).
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Partenariats du mois de février
à l’EMP-ABB
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Depuis sa nomination, le Directeur
Général de l’Ecole de Maintien de la Paix
Alioune Blondin Beye (EMP-ABB) de
Bamako, le Colonel Souleymane Sangaré, a
entamé une tournée de visites de
courtoisie et de prise de contacte avec les
différents partenaires de son institution.
C’est dans cadre qu’il a rencontré entre
autres :

• Giancarlo de Picciotto, chef de la
cooperation Suisse (02/02/21) ;
• SEM. Daisuki Kuroki, Ambassadeur du
Japon (03/02/21) ;
• SEM Rolf Holmboe, Ambassadeur du
Royaume de Danemark (03/02/21) ;
• L’Ambassade du Canada (04/02/21) ;
• SEM, Anjani Kumar, Ambassadeur d’Inde
(04/02/21) ;
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• SE Dr. Dietrich Pohl,
Ambassadeur de la
République Fédérale
d’Allemagne (05/02/21) ;
• Pr. Hamidou Boly,
Représentant Permanent
de la CEDEAO au Mali
(09/02/21) ;
• SEM Barry Lowen,
Ambassadeur du RoyaumeUni (10/02/21) ;
• M, Alexis Ndayizeye, Chef
de bureau DCAF au Mali
(11/02/21) ;
• SEM José Hornero,
Ambassadeur du Royaume
d’Espagne (15/02/21) ;
• Général de Brigade Oumar
Diarra, Chef d’Etat-major
Général des Armées
(16/02/21) ;
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Partenariats du mois de février
à l’EMP-ABB

•
•
•
•
•
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SEM Marchel Germann, Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas (17/02/21) ;
SEM Joël Meyer, Ambassadeur de France (18/02/21) ;
SEM Hassan Naciri, Ambassadeur du Royaume du Maroc (19/02/21) ;
SEM Dennis B. Hankins, Ambassadeur USA (23/02/21) ;
Lieutenant-Colonel Stig Laursen, Attaché de Défense Militaire du Royaume de Norvège (23/02/21).
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En matière d’échanges et de rencontres partenariales, nous
pouvons également citer la participation du Directeur des
Études de l’EMP-ABB, le Colonel Eric Ponsot, au 73ème
anniversaire de la création du Conseil international du
sport militaire (CISM) qui s’est déroulé le vendredi 19 février à
la Direction des Etudes Militaires (DEM).
La cohésion à travers le sport est une approche très
importante pour l’EMP-ABB. Et c’est à cet effet, qu’une fois par
semaine, son personnel est invité à participer à des activités
sportives, tous les jeudis matin à partir de 7h.
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DPE

GPS
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