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Rencontre des Commandants
des Centres d’Excellence
de la CEDEAO
Du mercredi 24 au vendredi
26 mars 2021, s’est déroulée la
rencontre
semestrielle
des
commandants de centres de
formation de la CEDEAO

Cet échange de deux (02) jour s’est tenu au Centre international Kofi Annan de
formation au maintien de la paix (KAIPTC) à Accra au Ghana et a enregistré la
participation du Directeur Général de l’EMP-ABB, le Colonel Souleymane Sangaré ;
celle du Commandant du KAIPTC, le Général de Division Francis Ofori ; du
Commandant en second du National Defence Collegue (NDC) du Nigeria, le Général
de Brigade Aérienne Michael Chinegwu Ekwueme ; du Commissaire de la CEDEAO
Chargé des Affaires Politiques, le Général Francis A. Behanzin ; ainsi que celle du
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Représentant Résident de la CEDEAO au Ghana, SEM Babagana Wakil.

Rencontre des commandants de centres de formation
de la CEDEAO à Accra
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Le Directeur Général de l’EMPABB a effectué le déplacement
accompagné
d’une
délégation
constituée du Directeur par intérim de
son Centre d’Analyse et de Recherche
de
l’Espace
Sahélo-Saharien
(CARESS), le Dr. Abdrahamane
Coulibaly
et
du
Directeur
de
l’Instruction, le Colonel Aliou Bagayoko.
Au cœur des échanges était le
renforcement des collaborations entre
les différents centres d’excellences,
ainsi qu’avec la CEDEAO et l’APSTA,
l'association des centres africains de
formation au soutien à la paix.
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Conférence régionale sur les meilleures pratiques en matière de gestion des
ressources dans le secteur de la défense et de la sécurité

Du mercredi 17 au jeudi 18 mars 2021,
l'École de Maintien de la Paix Alioune
Blondin Beye (EMP-ABB) de Bamako, a servi
de cadre pour une conférence régionale sur les
meilleures pratiques en matière de gestion des
ressources dans le secteur de la défense et de
la sécurité au Burkina Faso, en Mauritanie, au
Niger, au Tchad et au Mali.
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Conférence régionale sur la gestion des ressources
dans le secteur de la défense à l’EMP-ABB
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Cette activité organisée en partenariat avec le Centre de Genève pour la
gouvernance du secteur de la sécurité (DCAF), le Royaume du Danemark et le
Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères de la République Française, a
enregistré entre autres la participation du Ministre de la Défense et des Anciens
Combattants, le Colonel Sadio Camara ; celle du Ministre de la Sécurité et de la
Protection Civile, le Colonel Modibo Koné ; de l’Ambassadeur du Royaume de
Danemark, SEM Rolf Holmboe ; du représentant de l’Ambassade de France, le
premier conseiller M. Didier Maze ; du Directeur Général de l’EMP-ABB, le Colonel
Souleymane Sangaré ; du Conseiller de Défense et Stratégie du Directeur de DCAF,
le Général de Division Philippe Boutinaud ; de la Cheffe de la Division Afrique SubSaharienne du DCAF, Mme Anne Bennett ; du Chef de bureau DCAF Mali, M. Alexis
Ndayizeye, ainsi que celle des représentants des différents pays participants.
L’objectif principal de la conférence était d'offrir un espace d’échange et de
stimuler l’implication des parties prenantes clés au niveau régional et international
autour des meilleures pratiques de transparence, de viabilité et de la redevabilité, afin
de renforcer la supervision et le contrôle démocratique du secteur de la défense en
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matière de gestion des ressources.

Les stages du mois de mars de l’EMP-ABB

MEDIATION
Médiation Politique
et Communautaire
Dates et Lieu
08-19 mars 2021
EMP-ABB (Bamako, MALI)

Financement
Suisse

RSS
Réforme du Secteur
de la Sécurité
(RSS)
Dates et Lieu
15-19 mars 2021
EMP-ABB (Bamako, MALI)
Financement
Royaume-Uni

Bénéficiaires

Bénéficiaires

Stage intégré (Civils-Militaires-Policiers)

Stage intégré
(Civils-Militaires-Policiers)

25 stagiaires
dont 7 femmes

Objectif
Renforcer les connaissances, le savoirfaire et le savoir-être des personnes
impliquées dans les processus
de médiation politique ou communautaire
au niveau régional

21 stagiaires
dont 5 femmes

Objectif
Faire l’état des lieux de la réforme
du secteur de la sécurité
dans le cadre de l’accord pour la paix
et la réconciliation au Mali,
issu de l’accord d’Alger.
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Les stages du mois de mars de l’EMP-ABB

UNPOL
Connaissances Fondamentales
(CONNFOND)
Dates et Lieu
15-25 mars 2021
EMP-ABB (Bamako, MALI)

Financement
Royaume-Uni
Bénéficiaires

DIHSokoura et Kwala
Droit International Humanitaire
(DIH)
Dates et Lieux
22-24 mars 2021 - Camp de la Garde Nationale du Mali (Bamako, MALI)
25-27 mars 2021 - Camp de la Garde Nationale du Mali (Bamako, MALI)
Financement
Royaumes des Pays-Bas

Gendarmerie Nationale

36 stagiaires
dont 2 femmes

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

Bénéficiaires
Garde Nationale devant monter à Sokoura et Kwala
256 stagiaires
dont 3 femmes
Objectif
Renforcer les capacités
des forces de défense et sécuritaire
en Droit International Humanitaire.
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Décoration du Colonel à la retraite
Klaus Dieter-Tietz
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Après 41 années passées au service de la police de la République Fédérale
d’Allemagne, dont 5 au Mali, le Colonel à la retraite Klaus Dieter-Tietz, Directeur
de la Communication et du Développement Institutionnel de l’EMP-ABB de janvier
2019 à juillet 2020, a été décoré le 03 mars 2021, Chevalier de l’Ordre National du
Mali. Son engagement, ainsi que celui de son pays aux côtés du Mali a permis la
réalisation de nombreux projets dans le cadre de la formation et du renforcement de
la culture de la paix. Merci à vous pour tous les services rendus !
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Partenariats du mois de mars à l’EMP-ABB :
Visites et rencontres partenariales
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Le mois de mars 2021 a également été très riche en
rencontres partenariales pour l’EMP-ABB. Nous
pouvons ainsi citer entres autres :

• 04/03/2021 – Échanges avec M. Giancarlo de
Picciotto, chef du Bureau de la Coopération Suisse
autour du stage Médiation et des questions de
formation ;
• 10/03/2021 – Visite de courtoisie du Colonel Olivier
de Charnacé, Attaché de Défense à l’Ambassade de
France ;
• 15/03/2021 – Rencontre d’échanges avec le Ministre
de la Refondation de l’Etat, M. Mohamed Coulibaly ;.
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Partenariats du mois de mars à l’EMP-ABB :
Visites et rencontres partenariales
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• 16/03/2021 – Rencontre d’échanges avec Mme Anne Bennett, Cheffe de la
Division Afrique Sub-Saharienne du DCAF ; le Général de Division Philippe
Boutinaud, Conseiller de Défense et Stratégie du Directeur de DCAF et M.
Alexis Ndayizeye, Chef de bureau DCAF Mali ;
• 17/03/2021 – Identification des axes de partenariats avec le Chef du
Programme EPSAO, M. Christian Voelkel ;
• 22/03/2021 – Accueil d’une délégation d’instructeurs DDR du Centre
international Kofi Annan de formation au maintien de la paix (KAIPTC) ;
• 23/03/2021 – Participation du Ministre de la Promotion de la Femme, de
l’Enfant et de la Famille, Mme Bouaré Bintou Founé Samaké en qualité de
panéliste durant le stage Genre, Paix et Sécurité.
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Partenariats du mois de mars à l’EMP-ABB :
Cérémonie de remise et visite des installations par SE Dr. Dietrich Pohl
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Le mardi 30 mars 2021, l’EMP-ABB a eu le
plaisir d’accueillir Son Excellence Dr. Dietrich
Pohl, Ambassadeur de la République Fédérale
d’Allemagne au Mali, dans le cadre de la remise
d’équipements audiovisuels ainsi que la visite des
installations photovoltaïques et du poste de
sécurité financés par l’Allemagne.
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Partenariats du mois de mars à l’EMP-ABB :
Cérémonie de remise et visite des installations par SE Dr. Dietrich Pohl
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Cette remise d’équipements audiovisuels
s’inscrit
dans
le
prolongement
du
renforcement de l'École de Maintien de la
Paix Alioune Blondin Beye de Bamako dans
le domaine de la formation à distance et de
son parc informatique. Le recours aux
énergies renouvelables est une volonté de
marquer l’importance et la nécessité de la
prise en compte des changements
climatiques et l’impact qu’ils peuvent avoir sur
les conditions de vie des populations. De
nombreux conflits intercommunautaires tirent
leur origine de la compétition pour l’accès aux
ressources. Ainsi, l’EMP-ABB se veut
précurseur et un exemple dans ce domaine en
réduisant au maximum son impact carbone.

Ce second poste de sécurité, construit selon
les normes internationales, vient renforcer le
dispositif sécuritaire de l’EMP-ABB et répond
aux besoins de son personnel et de ses
stagiaires. La mise en œuvre des divers
projets de développement et de renforcement
du cadre, des instructeurs et des outils
pédagogiques se poursuivent également afin
de garantir le maintien de la qualité des
formations et leur adéquation avec les réalités
11
du terrain et de l’époque.

Signature de convention de partenariat
EMP-ABB – UCAO-UUBa

Le mardi 02 mars 2021, l’EMP-ABB a procédé à la signature d’une
convention de partenariat avec l’Université Catholique de l’Afrique de
l’Ouest (UCAO-UUBa) dans le cadre de la formation et la recherche
scientifique au service de la paix.
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Signature de convention de partenariat
EMP-ABB – UCAO-UUBa
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La cérémonie de signature a enregistré la
participation de Monsieur le Ministre de
l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique, le Professeur
Amadou Keïta ; du représentant du Ministre
de la Défense et des Anciens Combattants, le
Colonel-major Oumarou Maïga, conseiller
technique au MDAC ; du Président de
l’UCAO-UUBa, le Dr. Abbé Clément Lonah ;
de Son Eminence Cardinal Jean Zerbo,
archevêque de Bamako et Vice-Grand
chancelier de l’UCAO-UUBa ; du Directeur
Général
de
l’EMP-ABB,
le
Colonel
Souleymane Sangaré ; des différents
directeurs de l’EMP-ABB ; ainsi que celle
d’étudiant(e)s de l’UCAO-UUBa.
Cette convention de partenariat signée
entre l’Ecole de Maintien de la Paix Alioune
Blondin Beye (EMP-ABB) de Bamako et
l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest
(UCAO-UUBa) a pour objet la recherche
scientifique et la formation au service de la
paix. Fidèle à sa tradition d’offrir un cadre de
rencontre, d’échange et d’enrichissement
réciproque aux civiles, militaires et policiers,
l’EMP-ABB demeure ouverte à toutes les
bonnes initiatives œuvrant pour la promotion
de la culture de la paix.

13

Promotions Mars 2021
EMP-ABB

RSS
MEDIATION

UNPOL
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Promotions Mars 2021
EMP-ABB
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DIH SOKOURA

DIH KWALA
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