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25e session ordinaire 

du Conseil d'Administration de l’EMP-ABB

Le jeudi 17 juin 2021, l’Ecole de Maintien de la Paix

Alioune Blondin Beye de Bamako (EMP-ABB), sous la

direction de son Directeur Général, le Colonel Souleymane

Sangaré, a tenu la 25ème session ordinaire de son

conseil d’administration.
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25e session ordinaire 

du Conseil d'Administration de l’EMP-ABB

EMP-ABB NEWS

Juin 2021 N°0621

A titre de rappel, 

le Conseil d’Administration, 

présidé par le Ministre de la Défense 

et des Anciens Combattants, 

est composé de 12 membres, 

dont un (01) membre associé :

• Le Canada ;

• La CEDEAO ;

• Le Danemark ;

• La France ;

• Le Japon ;

• La République Algérienne 

Démocratique et Populaire ;

• La République Fédérale d’Allemagne 

;

• La République du Mali (Présidence du 

Conseil d’Administration) ;

• Le Royaume des Pays-Bas ;

• Le Royaume-Uni ;

• La Suisse ;

• Le Royaume du Maroc (membre 

associé).
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Le Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, Président du Conseil

d’Administration, le Colonel Sadio Camara a prit part à la session et a renouvelé

l’engagement de l’EMP-ABB à accueillir toutes les expertises et institutions

ouvertes au renforcement de la culture de la paix.

Malgré les restrictions et contraintes liées aux mesures anti-coronavirus,

l’EMP-ABB, centre international d’excellence de la CEDEAO et de l’Union

Africaine, a présenté un bilan très positif en termes d’atteinte de ses objectifs du

premier semestre de l’année 2021. Nous pouvons citer entre autres, la conduite

de 35 stages ayant permis de former 1387 stagiaires civils, militaires et policiers.

Cette 25ème session s’est inscrite dans la continuité des précédentes :

faire le point de la mise en œuvre des différents projets en cours et échanger sur

les perspectives d’avenir.
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PC BAT Côte-d’Ivoire

PC Bataillon

(PC BAT)

Dates et Lieu

24 mai – 04 juin 2021 

Ecole des Forces Armées - EFA

(Zambakro, COTE-D’IVOIRE)

Financement 

République Fédérale d’Allemagne

Bénéficiaires 

105 stagiaires des Forces Armées 

de Côte-d’Ivoire, dont 05 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.

Média, Paix et Sécurité

Média, Paix et Sécurité

(MPS)

Dates et Lieu

31 mai – 04 juin 2021 

EMP-ABB (Bamako, MALI)

Financement 

Royaume des Pays-Bas

Bénéficiaires 

Stage intégré (Civils-Militaires-Policiers)

22 stagiaires professionnels 

de la communication,

dont 11 femmes

Objectif 

Renforcement des connaissances 

sur le rôle des médias et comment 

communiquer efficacement dans le cadre 

d’opérations de paix.

Les stages du mois de juin de l’EMP-ABB EMP-ABB NEWS

Juin 2021 N°0621



CONNFOND Côte-d’Ivoire 

Connaissances Fondamentales

(CONNFOND)

Dates et Lieu

14 – 25 juin 2021 

Ecole des Forces Armées - EFA 

(Zambakro - COTE-D’IVOIRE)

Financement 

République Fédérale d’Allemagne

Bénéficiaires 

90 stagiaires des Forces Armées 

de Côte-d’Ivoire, dont 05 femmes

Objectif 

Préparer les officiers à participer 

activement à la gestion d’une 

catastrophe naturelle ou anthropique 

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

Juin 2021 N°0621

PC BAT Gabon

PC Bataillon

(PC BAT)

Dates et Lieu

01 – 14 juin 2021 

Ecole d’Application du Service 

de Santé Militaire de Libreville - EASSML  

(Libreville – GABON)

Financement 

Royaume des Pays-Bas

Bénéficiaires 

31 stagiaires de l’EASSML

dont 06 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



6

Le mois de juin 2021, fut également très riche pour l’EMP-ABB

en terme de rencontres partenariales :

EMP-ABB NEWS

Juin 2021 N°0621
Visites et rencontres partenariales du mois de juin

Visite délégation d’évaluation Suisse à l’EMP-ABB

Du lundi 28 juin au mercredi 30 juin, l’Ecole de Maintien

de la Paix Alioune Blondin Beye de Bamako (EMP-ABB) a

accueilli une équipe d’évaluateurs de la Suisse.

L’équipe était constituée de quatre (04) membres :

1. Le chef suppléant pour la Coopération militaire régionale

(DDPS, RI), le Colonel EMG Daniel F. Oriesek ;

2. La conseillère politique de défense et d’armement (DDPS,

SG), Mme Marjorie Andrey ;

3. Le suppléant du chef du Renseignement Militaire (DDPS,

RM), le Colonel EMG Urs Halm ;

4. l’officier d'opérations et de la planification (DDPS,

SWISSINT), le Lieutenant-Colonel Peter Pfander.

L'objet de cette évaluation était de procéder à une analyse

de l’évolution, la pertinence et l’impact du soutien Suisse

aux activités de renforcement de capacités et de

promotion de la culture de la paix au Mali, et dans tout

l’espace Sahélo-saharien à travers son engagement aux côtés

de l’EMP-ABB.

A titre de rappel, la Suisse siège au conseil d’administration

de l’EMP-ABB depuis 2007. En plus de ses contributions

financières, elle assure également la prise en charge de trois

(03) personnels de la composante civile et le déploiement de

deux (02) officiers Suisses. La Suisse figure parmi les

partenaires historiques et stratégiques de l’EMP-ABB.
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Journée de réflexion et de partage d’expériences

Conférence-débat sur « Les enjeux et perspectives 

de la régionalisation au Mali »

Le mardi 29 juin 2021, le Centre d’Etudes Stratégiques (CES) du Mali, sous la présidence du Ministère des Affaires Etrangères et de

la Coopération International (MAECI) du Mali, et en partenariat avec l’Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin Beye de Bamako

(EMP-ABB), a organisé une journée de réflexion et de partage d’expériences sur « Les enjeux et perspectives de la régionalisation au

Mali ».

Cette journée de réflexion animée par une conférence-débat a enregistré la participation du Secrétaire Général du Ministère des

Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, M. Boubacar Gouro Diall ; de celle du Directeur du Centre d’Etudes

Stratégiques du Mali, Son Excellence M. Mahamane Touré ; du Directeur Général de l’EMP-ABB, le Colonel Souleymane Sangaré ;

d’Ambassadeurs, membres du corps diplomatique et d’organisations internationales accrédités au Mali ; des Directeurs résidents du

National Democratic Institute (NDI) et des Fondations Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) et Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).

L’objectif principale de la rencontre était d’échanger sur l’opportunité et la faisabilité de la régionalisation comme mode de

gouvernance au Mali.
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Présentation du programme d’urgence aux autorités administratives, 

politiques et coutumières de Kayes

Le lundi 28 juin 2021, l’Ecole de

Maintien de la Paix Alioune Blondin

Beye de Bamako, a été invité par le

groupe de réflexion et d’actions

Think Peace Mali, en collaboration

avec la Direction Coopération

Internationale du Mali, en tant

qu'observateur de la rencontre avec les

autorités locales de Kayes.

Cette rencontre avait pour objectif,

la « Présentation du programme

d’urgence aux autorités administratives,

politiques et coutumières de Kayes-

Yélimané-Diéma » et pour thématique «

Susciter le débat et engager des

initiatives communautaires autour des

questions liées aux Droits humains ».

La participation de l’EMP-ABB à

cette rencontre, à travers la présence

de M. Boubacar Sow, instructeur expert

en Droit International Humanitaire (DIH)

et en Droit et Protection de l’Enfant

(DPE), permettra de mieux comprendre

les attentes et besoins en formation des

autorités locales et des populations.
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Lundi 21 juin 2021 - Visite de

courtoisie du Directeur Général du Fonds

d'Appui à la Formation Professionnelle et

à l'Apprentissage (FAFPA), M. Moussa

Camara.
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Visites et rencontres partenariales du mois de juin

Visite du Directeur du FAFPA

Mercredi 30 juin 2021 - Contribution

du Général de Brigade Mody Béréthé,

ancien directeur général de l’EMP-ABB et

actuel chef de la composante police de la

MONUSCO au stage Consolidation de la

Paix (CONSPAIX).

Contribution du Général de Brigade Mody Béréthé

au stage CONSPAIX

Visite officielle de l’ENSOA en Côte d’Ivoire

Jeudi 24 Juin 2021 – Visite

officielle du Directeur des Etudes de

l’EMP-ABB à l'École Nationale des

sous- officiers d'active (ENSOA) à

Bouaké en Côte-d’Ivoire, afin

d’identifier leurs besoins en formation.
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Vendredi 18 juin 2021 - Visite de renforcement

partenarial du Général de Brigade Pierre-Joseph

Givre, Chef d'état-major de la Force de la MINUSMA
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Visite du Chef d’Etat-major 

de la Force de la MINUSMA

Lundi 21 juin 2021 - Participation du Directeur Général

de l’Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin Beye

de Bamako (EMP-ABB), à la cérémonie de clôture de la

formation abritée « atelier de formation des femmes

journalistes sur le leadership éditorial des rédactrices »

organisé par Internews avec le soutien du National

Democratic Institute (NDI) et de l’USAID.

Femmes journalistes 

et leadership éditorial des rédactrices

Atelier de restitution RSS : Cadre Juridique 

régissant le Secteur de la Sécurité   

Lundi 28 juin 21 - Atelier de Restitution du Cadre Juridique

régissant le Secteur de la Sécurité au Mali et le lancement

officiel de son Site Web à l’EMP-ABB. L’activité fut organisée

par le Centre pour la Gouvernance du secteur de la Sécurité

(DCAF), en partenariat avec le Ministère de la Sécurité et de

la Protection Civile (MSPC). Elle a été accompagnée par

l’EMP-ABB ; ainsi que le Comité Sectoriel à la RSS et le

Programme de Gouvernance Partagée du Secteur de la

Sécurité (PGPS) et financé par le Royaume du Danemark.
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Promotions Juin 2021

EMP-ABB

Média, Paix et Sécurité

PC BAT Côte-d’Ivoire

Stage PC Bataillon

du 24 mai au 04 juin 2021 à Zambakro
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Promotions Juin 2021

EMP-ABB

CONNFOND Côte-d’Ivoire 

PC BAT Gabon

Stage Connaissances Fondamentales

du 14 au 25 juin 2021 à Zambakro

Stage PC Bataillon

du 01 au 14 juin 2021 à Libreville


