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Reprise des Formations Classiques de l’EMP-ABB

Après trois (03) semaines de pause, l’Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin Beye de

Bamako (EMP-ABB) a le plaisir de vous annoncer la reprise à plein régime de ses activités.

En effet, les congés annuels observés à l’EMP-ABB, n'entraînent pas la cessation de toute

activité au sein de l’institution. Grâce à un système de rotation, l’administration reste toujours

opérationnelle. C’est ainsi que l'école a pu procéder entre autres, à certains travaux de remise

en condition des infrastructures ; au renouvellement de son système informatique et procéder au

démarrage des cours de la deuxième promotion de son master en Maintien de la Paix et en

Reconstruction de l'État Post-Conflit.
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La deuxième promotion du master en

Maintien de la Paix et de l'Executive master

en Reconstruction de l’Etat Post-Conflit a

débuté ses cours le lundi 09 août 2021.

Cette rentrée a été l’occasion pour le

Directeur Général de l’Ecole de Maintien de

la Paix Alioune Blondin Beye (EMP-ABB) de

Bamako, le Colonel Souleymane Sangaré,

ainsi que la direction du CARESS, de

prodiguer leurs conseils et encouragements

afin que cette deuxième promotion puisse

également atteindre ses objectifs.

Deuxième Promotion du Master en Maintien de la Paix 

et en Reconstruction de l’Etat Post-conflit
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Au terme du processus de sélection,

un total de 40 auditeurs et auditrices ont

été retenus afin de pouvoir renforcer leurs

capacités dans le domaine du maintien et

du renforcement de la paix. Cette

formation hybride, en présentiel et en

ligne, regroupe des formateurs-chercheurs

de trois (03) grandes institutions :

l’Université des Sciences Juridiques et

Politiques (USJP) de Bamako, l’Institut des

Etudes Politiques (IEP), Science Po

Grenoble, et le Centre d’Analyse et de

Recherche de l’Espace Sahélo-Saharien

(CARESS) de l’EMP-ABB.

Face au constat du besoin en bourses

d’études pour ces futurs chercheur(se)s et

ambassadeur(rices)s de la paix, l’EMP-

ABB a déjà entamé les démarches afin de

solliciter l’accompagnement de ses

nombreux partenaires historiques et

stratégiques. L’institution est confiante, car

ses formations ont toujours bénéficié de

toute l’attention de ses partenaires et

membres de son Conseil d’Administration.

Deuxième Promotion du Master en Maintien de la Paix 
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Les nouveaux membres 

de la grande famille EMP-ABB
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M. Raj Rana, expert en gestion de projet pour le développement durable et instructeur

professionnel certifié, est le nouveau Chef de la Composante Civile de l’EMP-ABB. La

mise à disposition de son expertise est la contribution de la Suisse à travers son Bureau de

la Coopération au Mali (DDC). Ainsi, son intégration effectuée le lundi 23 août 2021, a

permis d’enrichir le personnel EMP-ABB, notamment la Direction de l’Instruction et plus

spécifiquement, sa composante civile. A titre de rappel, l’EMP-ABB est organisée à l’image

des missions de maintien de paix, avec la présence et l’implication des trois (03)

composantes : civile, militaire et police.

L’EMP-ABB est très honorée d'accueillir de nouveaux membres au sein de sa grande

famille et leur souhaite la bienvenue. Avec les nouveaux arrivants, elle compte poursuivre

sa mission de promotion de la paix à travers le développement de nouveaux projets

adaptés aux réalités et aux besoins de l’espace sahélo-saharien.

Dr. Sarah Robert Hibbin, M. John Cubbon et M. Raj Rana 

ont rejoint la grande famille de l’EMP-ABB.

L'intégration du Dr. Sarah R. Hibbins et de M.

John Cubbon a été effectuée le lundi 19 juillet

2021. Fruit du partenariat avec le Royaume-Uni,

ils viennent renforcer les capacités de l’EMP-ABB

dans le domaine du Droit International

Humanitaire (DIH) et celui des questions relatives

aux droits de l’Homme d’une manière générale.

Les participant(e)s au stage DIH, conduit du 23

au 27 août 2021 et financé par le Japon, ont déjà

pu bénéficier de l'apport de ces deux (02)

nouveaux experts, instructeurs permanents,

membres de la composante civile de l’EMP-ABB au

sein de sa Direction de l’Instruction.



DIH

Droit International

Humanitaire

(DIH)

Dates et Lieu

23 – 27 août 2021 

EMP-ABB (Bamako, MALI)

Financement 

Japon

Bénéficiaires 

Stage intégré (Civils-Militaires-Policiers)

21 stagiaires, dont 05 femmes

Objectif 

Renforcer les capacités

des forces de défense et sécuritaire

en Droit International Humanitaire.

Les stages du mois d’août de l’EMP-ABB

RSS

Réforme du Secteur

de la Sécurité

(RSS)

Dates et Lieu

23 – 27 août 2021 

EMP-ABB (Bamako, MALI)

Financement 

Royaume des Pays-Bas

Bénéficiaires 

Stage intégré (Civils-Militaires-Policiers)

22 stagiaires, dont 01 femme

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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Visites et rencontres partenariales 

du mois d’août

Le mois d’août, malgré la période de congés annuels, fut également

très enrichissant sur le plan partenarial.

Nous pouvons citer entre autres :

Lundi 03 août – Rencontre d’échange : Visite d’une délégation de la

Section Relèvement et Stabilisation de la MINUSMA.

Vendredi 06 août – Déplacement du Directeur Général et de la

chargée de partenariat sur Addis-Abeba (Éthiopie) :

• Visite à SEM Fafré Camara ; l’Ambassadeur du Mali en Éthiopie ;

• Rencontre entre le Commissaire Paix et Sécurité de l’Union Africaine,

S.E.M Bankole Adeoye et la délégation conduite par le Directeur

Général de l’EMP-ABB, Président en exercice de l’APSTA (African

Peace Support Trainers Association). Cette délégation était composée

du Dr Cécile Oyono, Secrétaire Exécutive de l’APSTA; de SE Dr.

Chijioke Wilcox Wigwe, membre du Conseil d’Administration de

l’APSTA ; de M. ICHITE Christian Chinedum Matthew, Secrétaire

Exécutif Adjoint de l’APSTA ; de Mme Madina Badian Kouyaté,

Chargée de Partenariat de l’EMP-ABB et de M. Ibrahim Mouko

Hamadou Aoudi, attaché de cabinet de Mme la secrétaire exécutive

de l’APSTA. Les discussions ont porté sur la collaboration future entre

l’UA et l’APSTA en sa qualité d’association faisant le lien entre

l’institution panafricaine et les centres africains traitant des questions

de maintien de paix.

Lundi 23 août – Bureau de la Coopération Suisse au Mali (DDC) :

Présentation officielle du nouveau chef de la composante civile de

l’EMP-ABB.

Mardi 24 août – Rencontre partenariale : Visite de courtoisie du

Directeur Général de l’EMP-ABB, le Colonel Souleymane Sangaré à

SEM Jöel Meyer, Ambassadeur de France au Mali.
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