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Renforcement des capacités des centres nationaux
et du mécanisme d’alerte précoce de la CEDEAO (NCCRM)
Du lundi 17 au vendredi 28 mai 2021, l’Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin Beye de
Bamako, à travers son Directeur Général, le Colonel Souleymane Sangaré, a eu l’immense honneur
d’acceuillir la Vice-Présidente de la Commission de la CEDEAO, Mme Finda Koroma ; le Chef de
Projet GIZ-EPSAO, M. Christian Voelkel ; ainsi que les directeurs des Centres nationaux de
coordination des mécanismes d’intervention ou « National Center for the Coordination and Response
Mechanism » (NCCRM).
L’EMP-ABB a ainsi participé à l’organisation et la conduite d’une formation de deux (02) semaines ayant
pour objectif, le renforcement des capacités des acteurs du système d’alerte précoce de la CEDEAO à
travers le personnel des Centres nationaux de coordination des mécanismes d’intervention (NCCRM).
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Cette activité fut possible grâce au soutien et à l’accompagnement de la Commission de la CEDEAO ;
l’Union Européenne (UE) et la République Fédérale d’Allemagne via le projet Ecowas Peace and
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A titre de rappel, c’est en juillet 2014, que
les chefs d’État et de gouvernement de la
CEDEAO ont adopté un cadre pour la création
de Centres nationaux de coordination des
mécanismes d’intervention (NCCRM).
Ces NCCRM ont pour mandat, entre autres,
de
générer
des
alertes
pour
leurs
gouvernements respectifs sur les menaces
potentielles à la sécurité humaine ; proposer
des réponses appropriées à ces menaces ;
activer, coordonner et surveiller la mise en
œuvre des activités d’intervention.
Dans la phase pilote du projet (2015 2018), la Commission de la CEDEAO, par
l’intermédiaire de sa Direction de l’alerte
précoce, a créé des NCCRM dans cinq pays
pilotes : le Mali, le Libéria, le Burkina Faso, la
Côte d’Ivoire et la Guinée Bissau.
La
création
de
cinq
(5)
NCCRM
supplémentaires est actuellement en cours
en République de Sierra Leone, en Gambie, au
Togo, en Guinée Conakry et au Nigéria.
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Renforcement capacités centres nationaux (NCCRM)
& mécanisme d’alerte précoce de la CEDEAO
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Les principales thématiques explorées
pendant cette formation ont été :
- Facteurs humains dans la lutte contre le
terrorisme ;
-

Droits de l’Homme et genre dans la lutte
contre le terrorisme et l’extrémisme
violent.

Ainsi, cette formation a offert le cadre
idéal afin de renforcer et souligner
l’importance et la nécessité d’intégrer les
droits de l’Homme et les questions de
genre dans la prévention et la lutte contre
l’extrémisme violent et le terrorisme ; sans
oublier les facteurs psychologiques qui y
sont associés.
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Atelier de Formation et Forum de plaidoyer sur les droits et la protection des femmes
dans le cadre de la lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme
Durant la semaine du 03 au 07 mai 2021, l’Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin Beye de
Bamako a conduit un atelier de formation et un forum de plaidoyer sur les droits et la protection des
femmes dans le cadre de la lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme.
L’activité a enregistré la participation de Mme la Ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant
et de la Famille, Mme Bouaré Bintou Founé Samaké ; celle du représentant du Ministre de la
Défense et des Anciens Combattants, le Général de Division Souleymane Doucouré ; du
représentant de l’Ambassadeur du Japon, M. Koji Fukuhara ; du Représentant du Secrétaire
Exécutif du G5 Sahel, le Général de Brigade Oumarou Namata ; de la représentant d’ONU Femmes,
Mme Karin Grimm ; et de trente (30) agents des forces de défense et de sécurité venus des pays
du G5 Sahel.

Cette activité mise en œuvre grâce au soutien et à l’accompagnement du G5 Sahel, d’ONU Femmes et
du Japon, a permis la formation de trente (30) agents des forces de défense et de sécurité venus des
pays du G5 Sahel.
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Les trois (3) premiers jours de l’activité
ont été consacrés à l’atelier de formation,
suivit de deux (2) jours dédiés au forum de
dialogue et de plaidoyer rythmés de panels,
tables-rondes et travaux de groupe. Cela a
permis d'explorer et de partager
l'expérience des participants en matière
de bonnes pratiques et de leçons
apprises dans le domaine du droit et de la
protection
des
femmes
dans
un
environnement où sévissent l'extrémisme
violent et le terrorisme.
Cette activité couplant la formation au
plaidoyer avait pour objectif de renforcer
les capacités des membres des forces de
défense et de sécurité des pays du G5
Sahel, sur le respect des droits et la
protection des femmes, ainsi que sur une
meilleure prise en compte de la
contribution des femmes dans le cadre
de la lutte contre l’extrémisme violent et le
terrorisme.
La synthèse des travaux sera diffusée
auprès des différentes parties prenantes,
notamment la Force Conjointe du G5
Sahel, les Etats-majors des Forces de
Défense et de Sécurité des pays du G5
Sahel et du Bassin du Lac Tchad, ainsi que
les partenaires techniques et financiers.
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Lancement de la deuxième cohorte du Master en Maintien de la Paix
et de l’Executive Master en Reconstruction de l’Etat Post-Conflit

Nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement de la deuxième cohorte du Master en
Maintien de la Paix de l’Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin BEYE et son Executive
Master en Reconstruction de l’Etat Post-Conflit en partenariat avec l’Institut des Etudes
Politiques de Grenoble (Sciences Po Grenoble, France).
Informations et fiches d’inscriptions disponibles sur : www.empbamako.org

6

Les stages du mois de mai de l’EMP-ABB
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PC BAT Koulikoro

UNPOL Burkina Faso

DIH Ségou

PC Bataillon
(PC BAT)

Police des Nations Unies
(UNPOL)

Droit International Humanitaire
(DIH)

Dates et Lieu
26 avril – 07 mai 2021
EEMNK (Koulikoro, MALI)

Dates et Lieu
26 avril – 07 mai 2021
DGPN (Ouagadougou, Burkina Faso)

Dates et Lieu
17 – 19 mai 2021
Caserne de Ségou (Ségou, MALI)

Financement
République Fédérale d’Allemagne

Financement
Royaume des Pays-Bas

Bénéficiaires
40 stagiaires
de la Police Nationale

Bénéficiaires
30 stagiaires FAMa,
dont 05 femmes

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

Objectif
Renforcer les capacités
des forces de défense et sécuritaire
en Droit International Humanitaire.

Financement
République du Mali
Bénéficiaires
21 stagiaires FAMa,
dont 04 femmes

Objectif
Acquisition des connaissances
et du savoir-faire indispensable
aux officiers d'État-major de Bataillon
engagés dans une opération
de soutien à la paix
de l’ONU ou de l’Union Africaine.

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

PoC Sévaré

GRC Rép. Guinée

Protection des Civils
(PoC)

Gestion des Risques
de Catastrophe (GRC)

Dates et Lieu
17 – 19 mai 2021
Caserne de Sévaré (Mopti, MALI)

Financement
Royaume des Pays-Bas

Bénéficiaires
25 stagiaires FAMa,

Objectif
Acquisition des connaissances et
compétences nécessaires à la
protection des civils dans le cadre
d’opérations de sécurisation du Mali

Dates et Lieu
17 – 28 mai 2021
Conakry (Rép. Guinée)
Financement
République Fédérale d’Allemagne

Bénéficiaires
30 stagiaires
officiers militaires
de la Rép. de Guinée
dont 02 femmes
Objectif
Préparer les officiers à participer
activement à la gestion d’une
catastrophe naturelle ou anthropique
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Visites et rencontres partenariales du mois à l’EMP-ABB
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Durant le mois de mai 2021,
l'École de Maintien de la Paix Alioune
Blondin Beye de Bamako (EMPABB), a eu l’immense plaisir
d’acceuillir et échanger avec ses
partenaires historiques et d’entamer
des discussions avec d’autres
acteurs du secteur du maintien de la
paix.
Nous pouvons citer entre
autres, le renouvellement de la
convention de partenariat avec la
République Fédérale d’Allemagne
représentée par SEM l’Ambassadeur
Dr. Dietrich Pohl ; la visite de SEM
l'Ambassadeur du Royaume de
Norvège, M. Vegar Brynildsen ; du
Représentant Résident du PNUD au
Mali, M. Jo Scheuer ; de la VicePrésidente de la Commission de la
CEDEAO, Mme Finda Koroma ; du
Représentant Permanent de la
CEDEAO au Mali, le Professeur
Hamidou Boly, accompagné du
Directeur Alerte Précoce CEDEAO,
le Dr. Gueye Abdou Lat.
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Le Directeur Général de l’École de Maintien de la Paix Alioune Blondin Beye de
Bamako (EMP-ABB), le Colonel Souleymane Sangaré, s’est également rendu sur
le terrain afin de participer aux cérémonies de clôture des stages PC BAT, DIH, PoC,
GRC (voir pages 06 et 07 de la newsletter) et en a profité pour rencontrer :

-

Au Mali, le Commandant de Région militaire à Ségou, le Commandant de Région
militaire à Sévaré, ainsi que le Commandant du Poste de Commandement
Interarmées de Théâtre Centre (PCIAT) ;

-

En République de Guinée, SEM l’Ambassadeur de la République du Mali en
Guinée ; le Ministre de la Sécurité, le ministre Conseiller Coordinateur National du
Renseignement, SEM l’Ambassadeur de la RFA , le Directeur de Cabinet du
Ministre de la Défense , le Chef d’État-major Général des Armées ; le Haut
Commandant de la Gendarmerie Nationale, et le Directeur Général de la Police.
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Promotions Mai 2021
EMP-ABB

Stage Police des Nations Unies
DIH Ségou
PC BAT Koulikoro

du 26 avril au 07 mai 2021 à Ouagadougou

UNPOL Burkina Faso

Stage Droit International Humanitaire
du 17 Mai au 19 Mai 2021 à Ségou
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STAGE PROTECTION DES CIVILS

GRC Rép. Guinée

du 17 Mai au 19 Mai 2021 à Ségou

PoC Sévaré
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