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Mots du nouveau Directeur Général de l’EMP-ABB

le Colonel Souleymane Sangaré 

La nécessité de renforcer les compétences des décideurs et d’accompagner

l’implication des acteurs de la société civile engagés sur les questions de paix,

de sécurité et de développement, apparaissent comme une évidence

incontournable.

En plus de sa mission de formation, l’EMP-ABB est également un espace de

rencontre, de discussion et d’échange d’idées novatrices entre décideurs et

experts de haut niveau, afin qu’ensemble nous puissions identifier les solutions

adaptées aux multiples défis et les partager avec toutes les parties prenantes aux

différents processus de résolution de crise.

Pour l’année 2021, l’EMP-ABB entend poursuivre, renforcer et enrichir les

différents projets et collaborations entamés grâce à la confiance et

l'accompagnement de tous ses fidèles partenaires. Nous vous en remercions !

Notre institution restera également fidèle à sa longue tradition d’accueil et

d’ouverture aux citoyens du monde entier, et à toute personne éligible et désireuse

d’avoir un impact positif sur les opérations de stabilisation et de soutien à la paix,

afin que la promotion de la culture de la paix soit une réalité dans toutes les

contrées Ouest-africaines en particulier et mondiales en général. En un mot, si vous

êtes en quête d’excellence sur les questions de maintien et/ou de soutien à la paix,

vous êtes toutes et tous les bienvenus à l’EMP-ABB !

Avant de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021, nous érigeons une 

pensée pieuse vers tous nos disparus engagés pour la promotion de la paix de part 

le monde.

Vive l’Afrique unie au service de la paix !

L'École de Maintien de la Paix Alioune Blondin Beye (EMP-ABB) de

Bamako est aujourd’hui une école dont la qualité des formations délivrées

n’est plus à prouver. Notre institution, centre international et d’excellence de

la CEDEAO, rattaché au Ministère de la Défense et des Anciens Combattants,

a ainsi eu le privilège de contribuer à la formation de plus de 32.000 stagiaires,

acteurs de la paix composés entre autres, d’étudiants, de journalistes,

d’associations, d’ONG, de policiers et de militaires.

Ainsi, nous entendons poursuivre sur la même lancée en renforçant nos

acquis et en continuant à s’adapter aux réalités et besoins de notre

environnement, tout en maintenant le même niveau de rigueur en matière de

gestion efficace et transparente. L’objectif de renforcer les capacités des

cadres de haut niveau, des décideurs, ainsi que la collaboration avec les

autres institutions de formation dans tous les domaines associés au maintien

de la paix au niveau national, sous-régional et international, est au cœur de

notre agenda 2021.



Le premier stage de l’année 2021 

à l’EMP-ABB

Training of Trainers

Formation des Formateurs

(ToT)

Dates et Lieu

Du 25 au 29 janvier 2021

EMP-ABB (Bamako, MALI)

Financement 

Mali

Bénéficiaires 

Stage intégré (Civils-Militaires-Policiers)

20 stagiaires

Dont 12 femmes

Objectif 

Acquisition des connaissances 

nécessaires à la formation des acteurs 

intervenants dans les différents 

domaines du maintien de la paix.
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ACM

Actions Civilo-Militaire

(ACM)

Dates et Lieu

Du 04 au 08 janvier 2021

EMP-ABB (Bamako, MALI)

Financement 

Japon

Bénéficiaires 

Stage intégré (Civils-Militaires-Policiers)

22 stagiaires

Exclusivement des 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.
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Le vendredi 29 janvier 2021, le Dr. Lt- Col Abdoulaye Maïga, Ministre de l’Administration

Territoriale et de la Décentralisation a participé en tant que Directeur de mémoire à la soutenance de

M. Khalil Sidy Touré sur le thème du « Rôle de la Société Civile dans la Réforme du Secteur de

Sécurité ».

Pour rappel, le Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation est détenteur d’un

doctorat en Sécurité Internationale et Défense de l’Université Jean Moulin Lyon 3 de l’École

doctorale de Droit « ED 492 ».

Le jury était composé du Dr Coulibaly Abdrahamane, directeur par intérim du CARESS et président

du jury ; du Colonel Aliou Bagayoko, Directeur de l’Instruction de l’EMP-ABB, et du Dr. Monzon Traoré,

de l’Institut d'Études Politiques de Grenoble (IEP), plus connu sous l'appellation de Sciences Po

Grenoble.

Cette soutenance s’inscrit dans le cadre de la première cohorte des auditeurs du double master en

« Maintien de la Paix » et en « Reconstruction de l’Etat Post-conflit » du Centre d’Analyse et de

Recherche de l’Espace Sahélo-Saharien (CARESS) de l’EMP-ABB, en collaboration avec l’Institut

d'Études Politiques de Grenoble (IEP).

Soutenance de mémoire en Maintien de la Paix 

sous la direction du Dr. Lt Col Abdoulaye Maïga, 

Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation
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En janvier 20201, l’EMP-ABB a été honorée par la

promotion au grade de Commissaire Divisionnaire de

Baba Mariko, Chef de sa Composante Police et

instructeur permanent, ainsi que Saouty Fofana, le

Directeur des Stages.

Sur le volet distinction, le Commandant Abel

Poudiougou, instructeur permanent à l’EMP-ABB, a reçu

le Certificat de Satisfecit délivré par l’École d’État-

major Nationale de Koulikoro (EEMNK), pour la formation

de trois (03) promotions d’officiers d’état-major

représentant un total de neuf (09) pays de la sous-

régions.

Promotions et distinctions à l’EMP-ABB

Depuis décembre 2019, dans le cadre de la stratégie

d’amélioration des infrastructures de l’EMP-ABB, son Directeur

des Études, le Colonel Eric Ponsot, coopérant Français, a

identifié des besoins en renforcement du dispositif sécuritaire

de l’école. Le projet, validé par le Général Facon durant sa visite

du mercredi 11 mars 2020, a ainsi permis à l’EMP-ABB de

bénéficier d’un don en concertina de la Force Barkhane.

La cérémonie de remise officiel s’est déroulée le jeudi 28

janvier 2021 à 10 h dans l’enceinte de l’EMP-ABB et a enregistré

la participation du Lieutenant-Colonel Antoine de la Force

Barkhane et des représentants du Directeur Général de l’EMP-

ABB, le Colonel Souleymane Sangaré.

Le Directeur des Etudes, au nom du Directeur Général de l’Ecole

de Maintien de la Paix Alioune Blondin Beye, a très

chaleureusement remercié la Force Barkhane pour ce don.

Don de barbelés concertina à l’EMP-ABB

EMP-ABB NEWS

Janvier 2021 N°0121



5

Promotion Janvier 2021

EMP-ABB
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ToT

ACM
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La Salle de Banquet 

de l’EMP-ABB

École de maintien de la paix Alioune Blondin BEYE
Commune IV – BP E 28

Bamako – MALI (Afrique de l’Ouest)

Tél : (+223) 20 22 86 02/ (+223) 20 22 86 89

Email : ccom@empbamako.org

Site Web Officiel : https://www.empbamako.org/

Twitter : https://twitter.com/EMP_Bamako

Facebook : https://www.facebook.com/EcoledeMaintiendelaPaix

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCRDeAs2Vk-Re821hbhLvxpQ?view_as=subscriber
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