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Redéploiement de l’Administration sur le Territoire National : 

Quel rôle pour les forces armées et de sécurité ?

Du jeudi 14 au samedi 16 octobre 2021, s’est déroulé à l’Ecole de Maintien de

la Paix Alioune Blondin Beye (EMP-ABB) de Bamako, le séminaire international de

haut niveau ayant pour thématique le « Redéploiement de l’Administration sur le

Territoire National : Quel rôle pour les forces armées et de sécurité ? ».

Ce séminaire de trois (03) jours, organisé par le Centre d’Analyse et de

Recherche de l’Espace Sahélo-Saharien (CARESS) de l’EMP-ABB a été financé

par la République Fédérale d’Allemagne et soutenu par le Ministère de la Défense et

des Anciens Combattants, celui de la Sécurité et de la Protection Civile, ainsi que

celui de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation.
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Parmi les personnalités qui ont participé à l’activité, nous pouvons

citer entre autres :

• Le Ministre de l’Administration Territoriale et de la

Décentralisation, le Dr. Abdoulaye Maïga ;

• Le Secrétaire Général du Ministère de la Défense et des

Anciens combattants, le Général Sidiki Samaké ;

• La Cheffe de mission adjointe de l’Ambassade de la

République Fédérale d’Allemagne, le Dr. Kirsten Staudt ;

• Le Directeur Général de l’EMP-ABB, le colonel Souleymane

Sangaré.

L’activité a également enregistré les participations et contributions

de nombreux représentants des différents ministères ; des

membres des missions consulaires et diplomatiques accrédités

au Mali ; des organisations nationales et Internationales ; ainsi

que celles de la société civile.
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L’objectif du séminaire était de contribuer aux propositions de

pistes de solutions au redéploiement de l’administration sur

l’ensemble du territoire national. Ainsi, les participant(e)s ont pu

échanger autour de neuf (09) panels organisés de la manière

suivante :

Session 01 - Regard critique sur l’organisation sécuritaire et

sociale des royaumes et empires du Mali : quelles leçons pour la

coexistence pacifique et la stabilisation du Mali ?

Panélistes :

Pr Jean Bosco Konaré, Enseignant chercheur – « La politique de

sécurisation des territoires et la protection des populations :

quelles leçons pour l’Etat moderne ? » ;

Pr Ibrahima Ndiaye, Enseignant chercheur – « Relations sociales

et coexistence pacifique dans les royaumes et empires du Mali »

M. Bourama Soumano, Communicateur Traditionnel – « La

construction de la citoyenneté dans les royaumes et empires du

Mali : quels enseignements ? »

Modérateur :

Pr Sékéné Moussa Makan Sissoko, Enseignant chercheur.
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Session 2 - Les Modèles de Redéploiement de l’Administration dans les

pays en situation de conflit.

Panélistes :

El Mansour El Feten – « Gouvernance Administrative et Paix : les facteurs de

succès du redéploiement de l’administration en Mauritanie. » ;

Ambassadeur Aguibou Diarra – « La Gestion des Frontières au Mali : État

des lieux ; situation actuelle et perspectives. » ;

Col. Aliou Bagayoko – « Esquisses d’un plan de stabilisation pour le Mali. » ;

Modérateur :

M Mohamed Seyba Diarra, Instructeur permanent, EMP-ABB.



4

Session 3 - Le rôle de veille et d’accompagnement du CNT.

Panélistes :

Adama Fomba, vice-président commission Education – « Les actions du CNT en faveur de

l’ouverture des écoles en zone de conflits. » ;

Aboubacar S. Koné, Commission Affaires Etrangères CNT – « La Diplomatie Parlementaire

en faveur du redéploiement de l’Administration Malienne : La marche à suivre. »

Modérateur :

Dr Oumarou Zacharia Touré, Enseignant chercheur.
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Session 4 - Rôle des OSC dans la stabilisation du Mali 

et le redéploiement de l’administration.

Panélistes : 

Maimouna Dioncounda Dembélé, Centre d’Etudes et 

de Coopération Internationale – « Appui financier aux 

OSC. » ; 

Me Saran Keïta Diakité, Avocate – « Appui des OSC à 

la gouvernance dans le redéploiement de 

l’administration. » ;

Hadja T. Samaké, IP EMP-ABB – « Genre et 

redéploiement de l’administration. » ;

Dr Mariam Sidibé, IRD – « Plateforme d’analyses, de 

suivi et d’apprentissage au Sahel et Soutien au 

redéploiement de l’administration. ».

Modérateur : 

Mohamed Attacher Halidou, Journaliste.
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Session 5 - Quelle administration à déployer dans un contexte

sécuritaire détérioré ?

Panélistes :

Abdrahamane Cissé, Rép. MATD – « Redéploiement de

l’Administration : les Enjeux Stratégiques – Défis et Opportunités. » ;

Yahiya Ahmed Mohamed, Commissaire au Développement

Institutionnel – « Les Stratégies Spécifiques pour la Prise en charge

du Redéploiement de l’Administration. » ;

Abdrahamane CISSE , Direction Générale des Collectivités

Territoriales – « Le plan d’Actions Prioritaires des Collectivités

Territoriales du Mali. ».

Modérateur :

Pr Ibrahima Ndiaye, Enseignant chercheur.
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Session 6 - Redéploiement de l’administration et Mesures d’accompagnement.

Panélistes :

Zahabi Ould Sidi Mohamed – « L’Armée reconstituée du Mali et le Redéploiement de l’Administration. » ;

Col Sékou Doumbia – « La problématique du Dialogue avec les Leaders Jihadistes et le redéploiement de

l’Administration. » ;

Général Gabriel Poudiougou – « Redéploiement de l’Administration et la problématique des milices. » ;

M Mohamed T.F. Maïga, Expert en Sécurité Régionale, Commissariat à la RSS – « La prise en compte du

redéploiement de l’administration dans le processus de Réforme du Secteur de la Sécurité au Mali. » ;

CLM Oumar N. Coulibaly – « Mécanisme National d’Alerte Précoce et de Réponse aux Risques du Mali et

Redéploiement de l’administration. »

Modérateur :

Colonel-major Issa Coulibaly, Directeur de la Justice Militaire.
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Session 7 - Rôle des médias dans le processus de redéploiement de l’administration.

M. Gaoussou Drabo, ancien ministre de la communication – « La Communication en

temps de crise. » ;

Seydou Sissouma, ancien Directeur de Cabinet Présidence – « Les liens collaboratifs

Armée – Média en temps de crise. » ;

Col Abdoulaye Macalou, journaliste et Secrétaire Général du CVJR – « L’impact des

réseaux sociaux sur le processus de réconciliation des communautés. » ;

M. Mamadou Dabo, vice-président Maison de la Presse – « L’implication des médias

dans le processus de redéploiement. ».

Modérateur :

Issa Kaba Sidibé, Journaliste.
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Session 8 - L’Implication des acteurs internationaux 

dans le redéploiement de l’administration malienne.

Panélistes : 

Ambassadeur Gaoussou CISSE, Directeur Europe

Ambassadeur Seydou Coulibaly Directeur de la 

Coopération multilatérale – « La Mobilisation des 

partenaires en faveur du redéploiement de 

l’administration. » ;

SEM Bart Ouvry, Ambassadeur et Chef de la Délégation 

de l’UE au Mali – « Les appuis Institutionnels et 

militaires. » ;

M Jo Scheuer, Représentant Résident du PNUD au Mali 

– « Stratégies du PNUD en matière de conflit et 

développement. ».

Modérateur : 

Ambassadeur Kissima Sylla
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Session 9 - Soutien au redéploiement de l’administration : quelles

stratégies des FDS ?

Panélistes :

Ambassadeur Birahim Soumaré – « Environnement Sécuritaire

International et Redéploiement de l’administration malienne. » ;

Gal Mahamane Touré, ancien chef d’Etat, major Général des Armées

– « Regard Critique sur les Stratégies de Concertation au Sahel. » ;

Gal Yamoussa Camara, Ministre – « Les Approches Stratégiques

pour le redéploiement de l’administration. » ;

Commissaire colonel-major, Nouhoum Sangaré- « L’architecture de

paix de la CEDEAO/UA et les architectures de paix et de stabilité au

Mali : quelle complémentarité pour la réussite du redéploiement de

l’Administration ? » ;

Gal Minkoro Kané, Président de la Commission Défense du CNT –

« La place des Forces de Sécurité dans les Stratégies de

redéploiement. ».

Modératrice :

Général Kani Diabaté, ancienne secrétaire permanente de la

Commission Nationale de Lutte Contre la Prolifération des Armes

Légères
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Les différents panélistes ont disposé chacun(e) de 10 minutes afin

de procéder à leur exposé introductif avant de donner la parole

aux participant(e)s. Après trois (03) jours d'échanges très

enrichissants, la synthèse des travaux sera communiquée aux

différentes institutions et organisations ayant participé à l’activité et

disponible sur le site web officiel de l’Ecole de Maintien de la Paix

Alioune Blondin Beye de Bamako : www.empbamako.org

http://www.empbamako.org/
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Atelier de mise à jour de la politique de formation 

des centres d'excellence de la CEDEAO

Du 11 au 13 octobre 2021, la Commission de la CEDEAO, à travers sa Division des Opérations

de Soutien à la Paix (PSOD), a invité des délégations venant du National Defence College Nigeria

(NDC), du Kofi Annan International Peacekeeping Training Centre (KAIPTC) d’Accra et de l’Ecole de

Maintien de la Paix Alioune Blondin Beye de Bamako (EMP-ABB), à participer à l’atelier d’amélioration

des capacités de formation des centres d’excellence de la CEDEAO.

La délégation de l’EMP-ABB était constituée du Directeur adjoint de son Centre d’Analyse et de

Recherche de l’Espace Sahélo-Saharien, le Dr. Abdrahamane Coulibaly et le Directeur de la

Communication et du Développement Institutionnel, M. Issiaka Bâ.

Ces travaux de trois (03) jours, organisés par la Direction du Maintien de la Paix et de la Sécurité

Régionale de la Commission de la CEDEAO, se sont déroulés à Lagos au Nigeria, sous la présidence

du Chef de la PSOD, le Colonel-major Ollo Alain Palé. L'objectif global de l’atelier était de fournir

une plate-forme permettant de développer un projet de politique régionale de formation pour la Force

en Attente de la CEDEAO (FAC), ainsi que de concevoir une feuille de route pour le développement

d'un mécanisme de suivi et d'évaluation pour la formation et la recherche.
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Pré SAAT au Niger

Présélection des Policiers Individuels 

des Nations Unies

(Pré SAAT )

Dates et Lieu

20 septembre – 01er Octobre 2021 

Ecole de la Gendarmerie (Niamey, NIGER)

Financement 

UNITAR

Bénéficiaires 

40 stagiaires de la Police Nationale 

et de la Gendarmerie

dont 09 femmes

Objectif 

Acquisition des connaissances, 

compétences et attitudes nécessaires à 

avoir lors des épreuves du SAAT 

(Selection Assesment and Aptitude Test) 

des Nations Unies.
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UNPOL au Niger

Police des Nations Unies

(UNPOL)

Dates et Lieu

20 septembre – 01er Octobre 2021 

Haut Commandement 

de la Gendarmerie (Niamey, NIGER)

Financement 

UNITAR

Bénéficiaires 

41 stagiaires de la Police Nationale 

et de la Gendarmerie

dont 09 femmes

Objectif 

Renforcement des connaissances

d’officiers de police et de gendarmerie

dans le pré déploiement

de la police des Nations Unies.

GRC en RDC

Gestion des Risques

de Catastrophe 

(GRC)

Dates et Lieu

27 septembre – 08 Octobre 2021 

Centre Supérieur Militaire (Kinshasa, RDC)

Financement 

République Fédérale d’Allemagne

Bénéficiaires 

Stage intégré (Civils-Militaires-Policiers)

46 stagiaires, 

dont 08 femmes

Objectif 

Préparer les officiers à participer

activement à la gestion d’une

catastrophe naturelle ou anthropique.



DIH FAMa

Droit International

Humanitaire

(DIH)

Dates et Lieu

11 – 15 Octobre 2021 

EMP-ABB (Bamako, MALI)

Financement 

Royaume-Uni

Bénéficiaires 

Stage intégré (Civils-Militaires-Policiers)

25 stagiaires, dont 03 femmes

Objectif 

Renforcer les capacités

des forces de défense et sécuritaire

en Droit International Humanitaire.

PoC

Protection des Civils

(POC)

Dates et Lieu

04 – 15 Octobre 2021 

EMP-ABB (Bamako, MALI)

Financement 

Royaume-Uni

Bénéficiaires 

Stage intégré (Civils-Militaires-Policiers)

19 stagiaires, dont 02 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
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UNLOG

Logistiques

des Nations Unies

(UNLOG)

Dates et Lieu

04 – 15 Octobre 2021 

EMP-ABB (Bamako, MALI)

Financement 

Royaume des Pays-Bas

Bénéficiaires 

Stage intégré (Civils-Militaires-Policiers)

20 stagiaires, dont 04 femmes

Objectif 

Fournir une formation complète

sur la chaine logistique pour les

personnels en uniforme et civils

des opérations de maintien de la paix

des Nations Unies.
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Le jeudi 28 octobre 2021, le centre africain des études pour la paix, Timbuktu Institute, a procédé au

lancement de son initiative « La Parole aux Maliens : pour la paix et la stabilité ».

L’activité s’est déroulé à l’Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin Beye de Bamako (EMP-ABB), et a

enregistré entre autres, la participation du Ministre de la Refondation de l'Etat, chargé des relations avec les

Institutions, le Professeur Ibrahim Ikassa Maïga ; celle du directeur régional de Timbuktu Institute, le Dr. Bakary

Sambe ; celle de la directrice pays de Timbuktu Institute, Mme Fatima Al Ansar ; ainsi que celle des

représentantes et représentants des différents ministères ; des membres des missions consulaires et

diplomatiques accrédités au Mali ; des organisations nationales et Internationales ; ainsi que celles de la société

civile.

D’après la directrice pays de Timbuktu Institute, la cérémonie de lancement de l’initiative « La Parole aux Maliens :

pour la paix et la stabilité » avait pour objectif de présenter les résultats de l’étude menée par son centre de

recherche, dont la démarche a été « de sonder d’abord les réalités du terrain, de mettre en avant l’écoute des

Maliens dans la diversité de leurs préoccupations. » avant d’ajouter que « C’est là, pour nous, la clé de la

restauration de la confiance entre intervenants sur le terrain et les populations locales et la condition de

leur adhésion aux solutions proposées. ».
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Les 07 et 08 octobre 2021, l’EMP-ABB a conduit un atelier

de validation d’un manuel de formation de formatrices en

médiation communautaire. Cette activité financée par l'Agence

Autrichienne de développement (ADA) à travers ONU

Femmes Mali, a permis de rassembler 30 expertes et experts

venant du Burkina Faso, du Cameroun, du Mali, du Niger et

du Tchad.

L’objectif de l’activité était de mobiliser et faire converger

des compétences et expériences dans le cadre de l’élaboration

d’un manuel de formation en médiation communautaire et ainsi

développer un outil pédagogique à l’intention de médiatrices

communautaires venant de cinq (05) pays de la sous-région.

Ce manuel devra permettre de renforcer les capacités des

formatrices de façon pratique en faisant appel aux outils de

leadership et de communication et en s’appuyant sur une

approche innovante de l’analyse des conflits.
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Au titre des rencontres partenariales du mois, le

Directeur Général de l’EMP-ABB, le Colonel

Souleymane Sangaré a profité de la formation en

Gestion de Risques de Catastrophes (GRC)

conduite par son équipe mobile de formation

(M.T.T.) du 27 septembre au 08 octobre au Congo

à Kinshasa, pour rencontrer quelques personnalités.

Nous pouvons citer entre autres :

• The Minister of National Defense and Veterans 

Affairs, Dr. Gilbert Kabanda Kurhenga; 

• le Secrétaire General du Ministère de la Défense 

Nationale, le Général de Corps d'Armée 

Kaumbu Yankole Isidore ;

• Le Vice-Ministre de l'Intérieur, Sécurité, 

Décentralisation et Affaires Coutumières,          

M. Jean-Claude Molipe ;

• Le Sous-Chef d'Etat-major chargé des opérations 

de l'Etat-Major Général, le Général de Corps 

d'Armée Obed Rwibasira Ruyumbu ;

• Le Commandant Général des Écoles Militaires de 

Kinshasa, le Général de Corps d’Armée 

Dieudonné Banze Lunbundji Kalala ; 

• Le Commandant de l’Ecole de Guerre de 

Kinshasa, le Général Godefroid Muland Nawej ;

• le Commissaire Général, l’Inspecteur Général 

Mushid Yav Philemon Patience ;

• Les formateurs et stagiaires du cours Gestion 

des Risques de Catastrophe (GRC).
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En plus des rencontres à Kinshasa, l’Ecole de Maintien de la Paix a également

eu le plaisir d’accueillir des partenaires historiques ainsi que des nouveaux :

01/10/2021

Visite délégation DCAF - Renforcement de partenariat (centré sur le E-learning

et la formation des formateurs).

Visite délégation GIZ-EPSAO - Renforcement du partenariat avec l’EMP-ABB.

06/10/2021

Visite Délégation Norvégienne - Professeur Tor A. Benjaminsen, du

Département des études internationales sur l'environnement et le

développement de l'Université norvégienne des sciences de la vie, du Prof.

Oystein H. Rolandsen, et Boubacar Ba, consultant échange sur les pistes de

partenariat.

14/10/2021

Signature de la convention de partenariat entre l’EMP-ABB et le Cabinet ESEN,

représenté par sa directrice Mme Fatima Maïga.
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20/10/2021

La Coopération Luxembourgeoise au Mali - Visite de

courtoisie de Mme Marie-Anne Marx, Chargée d'affaires

a.i de l'Ambassade du Grand-Duché de Luxembourg.

28/10/2021

Participation à Douala au Cameroun, du Directeur

Général de l’EMP-ABB et de sa délégation constituée du

Directeur de l’Instruction et du Directeur du CARESS, à

la rencontre des membres de l’Association des Centres

Africains de Formation au Soutien à la Paix (APSTA)

dont il assure la présidence : Harmonisation des

formations et des activités de recherches sur la lutte

contre le terrorisme et l’extrémisme violent en Afrique et

la complémentarité entre les missions et le mécanisme

de réponse aux crises de l’Union Africaine.

28/10/2021

Rencontre avec l’ambassadeur itinérant d’Espagne

chargé des Missions et Opérations de Paix et de Sécurité

inclusives.
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Promotions Octobre 2021

EMP-ABB

UNPOL et Pré SAAT à Niamey au NIGER
20 septembre au 08 octobre 2021 
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Promotions Octobre 2021

EMP-ABB

Gestion des Risques

de Catastrophe (GRC) 

en RDC 
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Promotions Octobre 2021

EMP-ABB

UNLOG

PoC
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EMP-ABB

DIH FAMa


