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Séminaire international des points focaux de l’ EMP-ABB : 

Impact des formations de l’EMP-ABB sur la carrière des cadres Africains

Le mercredi 28 avril 2021, l’EMP-ABB a procédé à la cérémonie

d’ouverture du séminaire international de trois (03) jours des points

focaux de l’EMP-ABB ayant pour thème « Impact des formations de

l’EMP-ABB sur la carrière professionnelle des cadres Africains ».
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Séminaire international des points focaux de l’EMP-ABB : 

impact des formations de l’EMP-ABB sur la carrière des cadres Africains

La cérémonie a enregistré la

participation du Directeur Général

de l’EMP-ABB, le Colonel

Souleymane Sangaré ; celle du

représentant de l’Ambassade de

France, le Colonel Eric Ponsot ; du

représentant du Programme des

Nations Unies pour le

développement au Mali (PNUD), M.

Filippo Di-Carpegna ; de cinquante

points focaux de l’EMP-ABB ; ainsi

que des directeurs de l’EMP-ABB.
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Séminaire international des points focaux de l’EMP-ABB : 

impact des formations de l’EMP-ABB sur la carrière des cadres Africains

Les points focaux représentant la Communauté

Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), la

Communauté Économique des États de l'Afrique centrale

(CEEAC), l’Union Africaine (UA), la mission

multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la

stabilisation au Mali (MINUSMA), la Mission de l'Organisation

des Nations unies en République démocratique du Congo

(MONUSCO), la Mission multidimensionnelle intégrée des

Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (MUNISCA)

; ainsi que les représentants de pays tel que le Gabon, la

Mauritanie, la République Démocratique du Congo, la

République de Madagascar, le Tchad, l’Union des Comores, et

ceux de la société civile nationale et internationale ; ont ainsi

pu se rencontrer et échanger sur l’apport des formations

reçues à l’EMP-ABB et son impact sur la carrière des

stagiaires.

Les objectifs principaux du séminaire étaient les suivants :

▪ permettre aux points focaux de se rencontrer et partager

leurs expériences ;

▪ faire le point des cadres déployés pour des opérations de

soutien à la paix (OSP) suite à une ou plusieurs formations à

l’EMP-ABB ;

▪ témoigner et expliquer l’impact des formations de l’EMP-ABB

sur leurs carrières respectives ainsi que sur celles de leurs

personnels ;

▪ permettre aux points focaux et à l’EMP-ABB d’échanger sur

les perspectives.
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Le samedi 17 avril 2021, l'École de Maintien de la Paix Alioune

Blondin Beye de Bamako et le CAS - EMP-ABB ont eu le plaisir de

procéder au lancement officiel du Club des Anciens Stagiaires

de l’EMP-ABB.

Le souhait de voir la création d’une telle organisation, prévue dans

l’arrêté ministériel N°2018-0952 du 04 avril 2018, portant sur les

détails de l’organisation et le fonctionnement de l’EMP-ABB, a

rencontré la volonté manifeste d’anciens stagiaires réunis autour

d’un projet commun de promotion de la culture de la paix à

travers des rencontres, des échanges et des activités divers.

Lancement Officiel du Club des Anciens Stagiaires 

de l’Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin Beye de Bamako
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Cette cérémonie de lancement a enregistré la

participation du Directeur Général de l’École de Maintien de

la Paix Alioune Blondin Beye de Bamako, Président

d’Honneur du CAS-EMP-ABB, le Colonel Souleymane

Sangaré ; celle de la Chef de mission adjointe de

l’Ambassade de la République Fédérale d’Allemagne au Mali,

Mme Katharina Ziegler ; du représentant de M. le Maire de la

Commune IV du District de Bamako, le Conseiller communal

M. Abdallah Yattara ; du Vice-président d’Honneur du CAS-

EMP-ABB, le Contrôleur Général de Police à la retraite M.

Youssouf Diakité ; de celle du coordinateur du CAS-EMP-

ABB, M. Mohamed Ahmad El Ansari ; des représentant(e)s de

structures étatiques et d’organisations de la société civile ;

ainsi que certains membres du CAS-EMP-ABB et personnes

de l’EMP-ABB.

Le Directeur Général de l’École de Maintien de la Paix

Alioune Blondin Beye de Bamako, Président d’Honneur du

CAS-EMP-ABB, le Colonel Souleymane Sangaré ; après avoir

félicité cette belle initiative née d’un rêve commun et réitéré le

soutien de son institution, a invité les membres du club à

prolonger les bonnes pratiques et valeurs de l’EMP-ABB, à

savoir, la curiosité, la résilience, l’intégrité et la

transparence dans la gouvernance du club.

À l'image de l’institution, le Club des Anciens Stagiaires de

l’Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin beye est une

organisation internationale ouverte à toute personne ayant

déjà bénéficié d’au moins une formation à l’EMP-ABB, et cela,

sans distinction de nationalité. Donc, l’invitation est lancée !

Rejoignez-nous et ensemble, poursuivons la construction

d’une Afrique unie pour la Paix !

Lancement Officiel du Club des Anciens Stagiaires 

de l’Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin Beye de Bamako
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Les rencontres partenariales du mois

d’avril à l'École de Maintien de la Paix

Alioune Blondin Beye de Bamako (EMP-ABB)

ont été essentiellement rythmées par des

échanges autour de différentes planifications

d’activités.

Nous pouvons citer entre autres les

séances de travail avec le Bureau de la

Coopération Suisse au Mali ; le Centre

d'Études Stratégiques (CES) du Ministère des

Affaires Étrangères et de la Coopération

Internationale (MAECI) ; l’Agence Nationale

de Normalisation ; le Réseau de Réflexion

Stratégique sur la Sécurité au Sahel (2rs3s) ;

Think Peace Mali ; ainsi que la préparation du

lancement de la deuxième cohorte du master

en Maintien de la Paix du Centre d’Analyse et

de Recherche de l’Espace Sahélo-Saharien

(CARESS) de l’EMP-ABB en partenariat avec

l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble

(Sciences Po Grenoble).

Visites et rencontres partenariales du mois à l’EMP-ABB EMP-ABB NEWS
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GPS

Genre Paix et Sécurité

(GPS)

Dates et Lieu

22 mars - 02 avril 2021 

EMP-ABB (Bamako, MALI)

Financement 

Royaume-Uni

Bénéficiaires 

Stage intégré

(civils-militaires-policiers)

20 stagiaires

dont 06 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

MILOBS

Observateurs Militaires 

des Nations Unies

(MILOBS)

Dates et Lieu

06-30 avril 2021

EMP-ABB (Bamako, MALI)

Financement 

République Fédérale d’Allemagne

Bénéficiaires 

Officiers militaires du Bénin, Côte 

d’Ivoire, Mali, Niger, Rép, Centre 

Africaine, Rép. de Guinée,  

Sénégal, Tchad

20 stagiaires hommes

Objectif 

Préparer les officiers à un 

déploiement opérationnel et à 

maîtriser les tâches dévolues aux 

observateurs militaires en mission 

dans un contexte multinational.

POC

Protection des Civils

(POC)

Dates et Lieu

29 mars - 09 avril 2021

EMP-ABB (Bamako, MALI)

Financement 

Royaume-Uni

Bénéficiaires 

Stage intégré 

(civils-militaires-policiers)

22 stagiaires

dont 05 femmes 

Objectif 

Acquisition des connaissances et 

des compétences nécessaires à la 

protection des civils dans les 

opérations de maintien de la paix 

des Nations unies

UNPOL

Police des Nations Unies

(UNPOL)

Dates et Lieu

06-16 avril 2021

EMP-ABB (Bamako, MALI)

Financement 

République Fédérale d’Allemagne

Bénéficiaires 

Police Nationale

20 stagiaires

dont 06 femmes 

Objectif 

Renforcement des connaissances

d’officiers de police 

et de gendarmerie

dans le pré déploiement

de la police des Nations Unies
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Les stages du mois d’avril de l’EMP-ABB

JT

Justice Transitionnelle

(JT)

Dates et Lieu

12-16 avril 2021

EMP-ABB (Bamako, MALI)

Financement 

République Fédérale d’Allemagne

Bénéficiaires 

Stage intégré 

(civils-militaires-policiers)

27 stagiaires

dont 08 femmes 

Objectif 

Permettre aux participants 

d’acquérir des notions fondamentales 

sur la justice transitionnelle. 

CONNFOND

Connaissances Fondamentales

(CONNFOND)

Dates et Lieu

19-23 avril 2021

EMIA (Koulikoro, MALI)

Financement 

République Fédérale d’Allemagne

Bénéficiaires 

FAMAs

116 stagiaires

dont 05 femmes 

Objectif 

Renforcement des connaissances

d’officiers de police et de 

gendarmerie

dans le pré déploiement

de la police des Nations Unies

STABILISATION

Paix et Stabilisation 

Multidimensionnelle 

en Environnement Complexe

Dates et Lieu

19-30 avril 2021

EMP-ABB (Bamako, MALI)

Financement 

République Fédérale d’Allemagne

Bénéficiaires 

Stage intégré 

(civils-militaires-policiers)

20 stagiaires

dont 04 femmes 

Objectif 

Préparer les officiers à un 

déploiement opérationnel et à 

maîtriser les tâches dévolues aux 

observateurs militaires en mission 

dans un contexte multinational
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Dans le cadre de la vulgarisation de la

connaissance et des données collectées dans le

domaine du maintien de la paix ; le personnel du

CARESS de l’EMP-ABB a bénéficié d’une formation lui

permettant d’utiliser un système intégré de gestion de

bibliothèque.

Grâce à cette formation à l’utilisation de ce nouveau

logiciel, le centre de documentation ambitionne

d’optimiser le classement, l’administration, la diffusion et

l’accès à ses ouvrages physiques et numériques.

Autrement dit, cet outil permet de faciliter les recherches

en simplifiant et accélérant le caractère fastidieux de

l’identification des ouvrages disponibles et donne

également la possibilité d’accéder au résumé des

ouvrages consultables en ligne.

Tout le mois d’avril a été mis à profit afin d'implémenter

ce nouvel outil. Le développement et l’enrichissement du

centre de documentation du CARESS est bénéfique

pour tous les acteurs du secteur, y compris les auditeurs

de son master en Maintien de la Paix et en

Reconstruction de l’Etat Post-Conflit. Ainsi, n’hésitez

pas à nous contacter afin de prendre connaissance

des conditions d’accès à la documentation de la

bibliothèque. Nous vous invitons également à

contribuer à son développement par le dépôt de vos

œuvres liées aux questions de maintien de la paix.

Formation du personnel du CARESS de l’EMP-ABB :

utilisation du système intégré de gestion de bibliothèque
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Le jeudi 22 avril 2021, aux environs de 10 h, s’est déroulée la cérémonie de départ et de

remise de Certificat de Reconnaissance au Commandant de Police Karim Dembélé, doctorant en

sécurité des systèmes d’information dont le thème de mémoire porte sur la « Traçabilité des

mouvements des populations au centre du Mali ». Après ses bons et loyaux services, de janvier

2020 à avril 2021, au sein de l'École de Maintien de la Paix Alioune Blondin Beye (EMP-ABB) de

Bamako, cet habitué des missions onusiennes est rappelé à nouveau afin de représenter le

Mali au sein de la MINUSCA en Centrafrique. A son actif, nous pouvons entre autres citer les

missions suivantes :

• 2007 - 2012 à la MINUSTAH en Haïti ;

• 2013 - 2014 à la MINUSMA au Mali ;

• 2014 - 2016 à la MINUSTAH en Haïti ;

• 2016 - 2017 au WAPIS, le système d'information de la police d'Afrique de l'Ouest ;

• 2017 - 2017 à la MINUSCA en Centrafrique.

L'École de Maintien de la Paix Alioune Blondin Beye de Bamako souhaite bon vent au

Commandant de Police Karim Dembélé et sait qu’il saura dignement représenter le Mali et son

institution au-delà des frontières nationales.

Cérémonie de départ du Commandant de Police Karim Dembélé
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Promotions Avril 2021

EMP-ABB

UNPOL

RSS

MILOBS

POC

GPS



12

Promotions Avril 2021

EMP-ABB

STABILISATIONJT

CONFOND


