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1ère Édition de la Célébration
de la Journée Internationale de la Paix à l’EMP-ABB
Le mardi 21 septembre 2021, l’Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin Beye de
Bamako, sous le leadership de son Directeur Général, le Colonel Souleymane Sangaré,
a organisé sa première édition célébrant la Journée Internationale de la Paix.
Créée en 1981, en vertu de la résolution A/RES/36/67 de l’Assemblée générale des
Nations Unies, cette célébration a permis à l’EMP-ABB, son personnel, ses instructeurs,
le Club des Anciens Stagiaires (CAS - EMP-ABB) ainsi que ses partenaires, de se
retrouver dans un contexte moins formel.
Cette première édition a été placée sous le thème « L’EMP-ABB, un centre
d’excellence au service de la paix ».
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L’évènement a enregistré, entre autres, les participations
suivantes :
•

Le représentant du Ministre de la Défense et des Anciens
Combattants, le secrétaire général du MDAC,
le Général Sidiki Samaké ;

•

Le Ministre de la Jeunesse représenté par le Directeur du Service
National des Jeunes (SNJ), le Colonel Tiemoko Camara ;

•

Son Excellence l’Ambassadeur de l’Inde au Mali,
M. Anjani Kumar Sahay ;

•

Son Excellence l’Ambassadeur du Royaume d’Espagne au Mali,
M. José Hornero Gómez ;

•

Le Chargé d’Affaires auprès de l’Ambassade du Japon au Mali,
M. Fukuhara Koji ;

•

La CEDEAO, représentée par le Conseiller Politique,
M. Mamadou Konaté ;

•

L’Ambassade d’Algérie, représentée par le chargé d’Affaire,
M. Chabane LAMRI ;

•

L’Ambassade du Canada, représentée par l’Attaché de Défense,
le Lieutenant-Colonel Stéphane Vouligny ;

•

L’Ambassade de la Norvège, représentée par l’Attaché de
Défense, le Colonel Stig Laursen ;

•

L’Ambassade de la République Fédérale d’Allemagne,
représentée par l’Attaché de Défense Adjoint,
le Capitaine de Frégate Martin Klemann ;

•

Le Programme des Nations unies pour le Développement
(PNUD), représenté par l’Analyste au Programme Gouvernance,
M. Daouda Coulibaly.
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La célébration de la Journée internationale
de la Paix s’est déroulée de 9h à 12h et a
été rythmée par des activités de cohésion,
d’information,
de sensibilisation et
des compétitions sportives.

Après les différentes allocutions des
officiels et la traditionnelle photo de
famille, les invités de l’EMP-ABB ont
bénéficié d’une visite des lieux et
d'échanges avec les stagiaires du cours
Genre, Paix et Sécurité (GPS). La
plantation de l’arbre de la paix a été suivi
par un match de gala entre les différents
membres de la grande famille EMP-ABB.
Cette compétition amicale a été clôturée
par la remise des trophées à toutes les
équipes participantes ainsi que la remise
des médailles Allemandes du sport, dont
la compétition s’est déroulée le jeudi 02
septembre (voir article « Les Médailles
Allemandes du Sport » en page 10).
Le cocktail offert dans la salle de
banquet, affectueusement appelée « La
Paillotte » par les habitués, a permis aux
uns
et
autres
d’échanger
chaleureusement avant de rejoindre leurs
familles respectives. On se dit à l’année
prochaine, pour la célébration de la
deuxième édition de la Journée
Internationale de la Paix à l’EMP-ABB !
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Les stages EMP-ABB du mois de septembre

GPSC

GPS

UNPOL au Sénégal

Gestion des Projets
Sensibles aux Conflits
(GPSC)

Genre Paix et Sécurité
(GPS)

Police des Nations Unies
(UNPOL)

Dates et Lieu
13 – 24 septembre 2021
EMP-ABB (Bamako, MALI)

Dates et Lieu
23 août – 03 septembre 2021
ENP (Dakar, SENEGAL)

Dates et Lieu
23 août – 03 septembre 2021
EMP-ABB (Bamako, MALI)
Financement
République Fédérale d’Allemagne

Financement
République Fédérale d’Allemagne

Bénéficiaires
Stage intégré (Civils-Militaires-Policiers)
30 stagiaires, dont 11 femmes

Bénéficiaires
Stage intégré (Civils-Militaires-Policiers)
26 stagiaires, dont 16 femmes

Objectif
Acquisition des connaissances et
compétences nécessaires à l'analyse et la
compréhension du contexte et l'impact d’une
intervention dans un contexte de conflit et
comment identifier et intégrer des stratégies
« sensibles au conflit » dans la conception et
la mise en œuvre d'interventions,
de programmes ou de projets.

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.

Financement
République Fédérale d’Allemagne
Bénéficiaires
45 stagiaires officiers
de la Police Nationale
dont 11 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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APE à Ségou

UNSOC aux Comores

UNPOL Côte d’Ivoire

Appui au Processus Électoral
(APE)

Officiers d’Etat-major des Nations Unies
(UNSOC)

Police des Nations Unies
(UNPOL)

Dates et Lieu
06 – 17 septembre 2021
Pelengana (Ségou, MALI)

Dates et Lieu
06 – 17 septembre 2021
Retaj Moroni (Moroni, UNION DES
COMORES)

Financement
République Fédérale d’Allemagne

Financement
Royaume des Pays-Bas

Bénéficiaires
Stage intégré (Civils-Militaires-Policiers)
52 stagiaires, dont 12 femmes

Objectif
Acquisition des connaissances et
compétences nécessaires à la planification
et la gestion transparente et
professionnelle
de processus électoraux.

Bénéficiaires
Stage intégré (Civils-Militaires-Policiers)
42 stagiaires, dont 12 femmes

Objectif
Acquisition des techniques et tactiques,
individuelles et collectives permettant de
remplir les fonctions d’officier d’état-major
de la Force ou de Secteur de l’ONU.

Dates et Lieu
13 – 24 septembre 2021
Ecole Nationale de Police d'Abidjan
(Rép. de Côte d'Ivoire)
Financement
UNITAR
Bénéficiaires
60 stagiaires
25 gendarmes et 35 policiers
dont 13 femmes

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

Les stages EMP-ABB du mois de septembre

Les 20 et 21 septembre 2021, l’Ecole de Maintien de la
Paix Alioune Blondin Beye (EMP-ABB) de Bamako, à travers
son experte Genre, Mme Sidibé Hadja Tenindjè Samaké, a
facilité un « Atelier de formation sur la sensibilité Genre des
membres du Ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la
Cohésion Nationale, Chargé de l’Accord de Paix et de la
Réconciliation Nationale, de la MARN (Mission d'Appui à la
Réconciliation) et des ERAR (Équipes Régionales d'Appui à la
Réconciliation) ».
L’activité a enregistré la participation du Ministre de la
Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion Nationale, le
Colonel Major Ismael Wagué ; celle du Directeur Adjoint de
l'Agence Allemande de Coopération Internationale (GIZ Mali),
M. Bocar Maïga et du Directeur de la Mission d’Appui à la
Réconciliation Nationale, M. Mahamadou Diouara.
Cette formation, soutenue par le Ministère de la Réconciliation,
de la Paix et de la Cohésion Nationale ; l'Agence Allemande de
Coopération Internationale (GIZ Mali) ; l’Académie Folke
Bernadotte – FBA (Agence suédoise pour la paix, la sécurité et
le développement) et l’Ecole de Maintien de la Paix Alioune
Blondin Beye (EMP-ABB) de Bamako, avait pour objectif de
renforcer les capacités des participant(e)s, sur l'intégration
de la perspective genre dans leur domaine de travail.
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Mercredi 01 septembre
Visite du nouvel Attaché de Défense
de l’Ambassade de France, le
Colonel Damien De Besombes.
Jeudi 02 septembre
Visite du nouvel Attaché de Défense
de l’Ambassade du Royaume Uni, le
Lieutenant-Colonel Craig McGhee
des Royal Marines.
Vendredi 03 septembre
Visite de la nouvelle Cheffe de
Mission Adjointe de l’Ambassade de
la République Fédérale d’Allemagne
(RFA), le Dr, Kirsten Staudt.
Lundi 06 septembre
Renouvellement convention de
partenariat EMP-ABB/ Royaume des
Pays-Bas par Son Excellence M.
Marchel Gerrmann, Ambassadeur
du Royaume des Pays-Bas au Mali.
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Du lundi 06 au vendredi 17 septembre
Mission stage UNSOC à l’Union des Comores.

Rencontres entre l’équipe d’encadrement du stage UNSOC-Comores,
le Colonel Eric Ponsot (Directeur des Etudes de l’EMP-ABB) ; le LieutenantColonel Salif B. Sissoko (Chef de la Composante Militaire de l’EMP-ABB,
Directeur de Formation du stage UNSOC-Comores et Instructeur Permanent) et
le Commandant Abel Poudiougou (Instructeur Permanent à l’EMP-ABB),
avec les personnalités suivantes :
•

Le Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale de
l'Union des Comores, SEM. Dhoihir Dhoulkamal ;

•

Le Ministre de l’Intérieur de l'Union des Comores, M.Mahamoud Fakridine ;

•

Le Ministre Délégué à la Défense de l’Union des Comores, M. Youssoufa
Mohamed Ali et présence du Chef de Cabinet Militaire de la Présidence,
le Colonel Normal Mze Hamadi ;

•

Le Chef d'Etat-Major de l’Armée Nationale de Développement (AND),
le Colonel Youssouf Idjihad ;

•

Le Directeur Général de la Police et de la Sûreté Nationale, le Colonel
Abdel-Kader Mohamed ;

•

Les représentants d’une antenne de l’ONU à l’Union des Comores.
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Vendredi 17 septembre
Participation du Directeur Général de l’EMP-ABB, le
Colonel Souleymane Sangaré, à la traditionnelle
journée d'excellence au Prytanée Militaire de Kati,
récompensant les élèves les plus méritants.
L’activité a enregistré la participation du Ministre de
la Défense et des Anciens Combattants, le Colonel
Sadio Camara, ainsi que celle du Ministre de
l’Administration Territoriale et de la Décentralisation,
le Dr. Abdoulaye Maïga.
Jeudi 23 septembre
Rencontre d’identification des axes de partenariat
avec le Directeur Pays par intérim de Search For
Common Ground (SFCG), M. Tahirou Dounda, et sa
délégation.
Mercredi 29 septembre
Webinaire avec le Chef du Département Formation
et Renforcement des Capacités du Conseil National
des Droits de l'Homme (CNDH) et son équipe sur
les potentiels projets de partenariat.
Du mardi 28 au mercredi 29 septembre
Le Directeur Général de l’EMP-ABB au Niger
Contribution du Directeur de Général de l’EMP-ABB,
le Colonel Souleymane Sangaré, à l’« atelier
Panafricain sur la Protection des Civils » au Niger à
Niamey. Pendant deux (02) jours, les différents
participant(e)s ont recensés les bonnes pratiques en
matière de protection des civils et recueillit les
recommandations permettant à toutes les parties
prenantes, de renforcer et peaufiner les approches
dans le domaine.
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Le jeudi 02 septembre à 7h du matin, l’Ecole
de Maintien de la Paix Alioune Blondin Beye de
Bamako, en collaboration avec l’ (EUTM), la
Direction du Sport Militaire (DSM), et la République
Fédérale d’Allemagne (RFA), a organisé la
compétition sportive amicale de la médaille
Allemande du sport. La particularité de cet
exercice est qu’il évalue les performances de
chaque participant(e) en fonction de critères
biologiques et physiologiques. Autrement dit, il est
question de repousser ses propres limites, d’être en
compétition avec soi-même et non les autres.
Ainsi, le Directeur des Études de l’EMP-ABB, le
Colonel Eric Ponsot, chargé de toutes les
questions sportives de l'école, a coordonné les
différentes activités et épreuves pour l’obtention des
médailles Allemandes du Sport. Il s’agissait
notamment des épreuves du 3.000 mètres, du saut
horizontal en détente sèche, du saut en longueur et
du 25 mètres en natation, nage libre.
La remise des médailles Allemandes du sport
s’est effectuée le mardi 21 septembre 2021, durant
la première édition de l’EMP-ABB, célébrant la
Journée Internationale de la Paix. Comme le dit la
devise du Conseil International du Sport Militaire
(CISM), l’esprit de cette activité est de renforcer «
l’amitié à travers le sport ».
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