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Mots du 

Directeur Général 

de l’EMP-ABB

Le Colonel Souleymane SANGARE
Chevalier de l’Ordre National

Une année s’achève et une autre commence. Par ma voix, L’École de Maintien de la Paix Alioune Blondin Beye (EMP-ABB) de Bamako, Centre

d’Excellence de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de l’Union Africaine (UA), vous souhaite de joyeuses

fêtes de fin d’année 2021 et vous prie de recevoir ses vœux les meilleurs pour l’année 2022.

Les deux années précédentes n’auront pas été des plus paisibles. Entre l’apparition de la COVID 19 qui a bouleversé le monde tout en ralentissant

les activités de l’école et les conflits qui ne cessent de secouer le continent, l’EMP ABB s’est dotée d’outils nécessaires pour relever le défi et se

maintenir comme institution de référence dont la qualité des formations n’est plus à démontrer. C’est l’occasion pour moi de remercier

chaleureusement tous nos partenaires pour leur soutien inconditionnel. C’est grâce à vous et à votre disponibilité que l’EMP-ABB réussi à

remplir ses missions et à atteindre ses objectifs.

L’année 2022 s’annonce comme une année décisive pour l’école. En effet, au cours de celle-ci, notre institution s’est donnée comme objectif

d’étendre son domaine d’action afin d’améliorer la qualité de ses formations. Dans ses perspectives pour la nouvelle année, elle ambitionne de

densifier et de diversifier les types de partenariat ; de multiplier les « Mobile Training Team » (MTT) afin de renforcer les capacités du plus

grand nombre ; de développer de nouveaux cours en l’occurrence, la police de proximité et la réforme du secteur de la sécurité niveau 2 ; de

renforcer les capacités d’intervention du CARESS par la mise sur pied d’une revue et de deux nouveaux Masters ; de renouveler la

certification des cours arrivant à terme, et d’engager la certification de nouveaux cours. Tout ceci ne sera possible qu’avec le soutien de ses

infatigables partenaires et de toutes les parties prenantes ; car c’est ensemble qu’on peut soulever des montagnes.

Sur ces mots d’espoirs, au nom de l’EMP-ABB, et en mon nom propre, je tiens à vous renouveler nos vœux les meilleurs pour cette nouvelle année.

Que vive la coopération au service de la paix !

http://www.empbamako.org/
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26ᵉ Session Ordinaire 

du Conseil d'Administration de l’EMP-ABB

Le jeudi 16 décembre 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 26ᵉ session ordinaire de son Conseil d’Administration (CA).

http://www.empbamako.org/
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A titre de rappel, le Conseil d’Administration (CA),

présidé par le Ministre de la Défense et des Anciens

Combattants, est composé de 11 membres actifs, et

d’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 (Président du CA) ;

• Le Royaume des Pays-Bas ;

• Le Royaume-Uni ;

• La Suisse ;

• Le Royaume du Maroc (membre associé).
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Cette 26ᵉ session ordinaire a été présidée

par le représentant du Ministre de la Défense et

des Anciens Combattants, en la personne de

son Secrétaire Général, le Général de Brigade

Sidiki Samaké, Secrétaire Général du

Ministère.

À la date d’aujourd’hui, l’Ecole de Maintien

de la Paix Alioune Blondin Beye de Bamako a

contribué à la formation de plus de 37.000

stagiaires, étudiants, journalistes, acteurs

sociaux, associations, ONG, policiers,

gendarmes et militaires ; avec l’atteinte du taux

de 25% de participation féminine. l’EMP-ABB

dispose dans le domaine du renforcement des

capacités et de l’accompagnement de la culture

de la paix, d’une expertise unique, basée sur

une forte expérience locale adaptée aux

réalités nationales et sous-régionales.

Ce niveau d’excellence et d’expertise de

l’EMP-ABB a été possible grâce à la confiance

et à l’accompagnement de ses partenaires.
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Pendant cette 26ème session ordinaire, les

membres du CA , le Directeur Général de l’EMP-

ABB et les Directeur des différents départements

de l’Ecole, ont procédé à l’inauguration de la

permanence médicale entièrement financée par

la République du Mali à travers son Ministère de

la Défense et des Anciens Combattants. Cette

permanence permettra à l’EMP-ABB d’être en

mesure de faire les prises en charge d’urgence et

de prodiguer les premiers soins.

A titre indicatif, l’EMP-ABB forme entre 2.500 à

3.000 stagiaires par an et accueille une moyenne

de 100 personnes par jour dans ses murs. Ce qui

montre l’importance et la pertinence de la création

d’une structure sanitaire de proximité.
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Projet de 

Renforcement 

des Capacités 

des Femmes 

Vectrices de 

Changement 

pour une Paix 

et un 

Développement 

Inclusif au Mali

Faisant suite à la signature de l’accord de partenariat avec

l’Ambassade du Royaume de Norvège au Mali, l’EMP-ABB a

organisé en collaboration avec le cabinet ESEN, les 09 et 10

décembre, l’Atelier de lancement et de définition de la stratégie

d'intervention du Projet de Renforcement des Capacités des

Femmes Vectrices de Changement pour une Paix et un

Développement Inclusif au Mali (RECAFEVEC).
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La cérémonie d’ouverture de l’atelier a enregistré les participations suivantes :

• la Ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille,

Mme Wadidié Founè Coulibaly ;

• Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur du Royaume de Norvège au

Mali, M. Vegar Brynildsen ;

• le représentant du Ministère de l’Administration Territoriale et de la

Décentralisation, le Chargé de Mission M. Alhadou Coulibaly ;

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

• la Directrice du Cabinet ESEN, Mme Fatima Maïga ;

• des Directrices et Directeurs Régionaux du Ministère de la Promotion de

la Femme, de l’Enfant et de la Famille ;

• les représentant(e)s du Ministère de la Défense et des Anciens

Combattants ; du Ministère de la Réconciliation Nationale, de la Paix et la

Cohésion Nationale, chargé de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation ;

et de ceux venant du Ministère de la sécurité et de la protection civile ;

• les membres du comité de mise en œuvre du projet RECAFEVEC

constitués d’experts civils, militaires et policiers de l’EMP-ABB et du

cabinet ESEN.
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Le projet RECAFEVEC a pour but de mettre

en place dans les régions de Koulikoro, Ségou,

Kayes, Sikasso, Mopti, Gao, Tombouctou et le

district de Bamako, un vivier de femmes et

d'hommes vecteurs de changement dans le

domaine de la paix, la sécurité et le

développement au niveau décentralisé. Ce

vivier sera composé de femmes élues, des

femmes et hommes des mouvements signataires

de l'Accord, des mouvements de l'inclusivité, de

la société civile et des Forces de Défense et de

Sécurité.

Ainsi, cet atelier avait pour objectif de définir la

stratégie d'intervention du projet ; d’identifier les

communes d'intervention du projet dans chaque

région ; d’élaborer les critères d'identification des

cibles/ bénéficiaires du projet et d’élaborer les

approches de pérennisation en coordination avec

les Directions Régionales de la Promotion de la

femme, de l'Enfant et de la famille.
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Formation sur le Rôle des Forces de Sécurité 

en matière de Sécurisation des Elections 

Sécurisation des Elections

Dates et Lieu

06 – 17 Décembre 2021 

Bamako, Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, 

Mopti, Tombouctou, Gao

Financement 

République Fédérale d’Allemagne (RFA) via UNITAR

Bénéficiaires 

40 stagiaires militaires, policiers et gendarmes

dans chacune des huit (08) régions, 

soit un total de 320

Objectif 

Renforcer les connaissances théoriques et pratiques 

des forces de sécurité ainsi que leur efficacité opérationnelle, 

dans le domaine de la sécurisation d’élections.

Les stages EMP-ABB du mois de décembre

ToT FPU

Formation des Formatrices

Unités de police constituées des Nations Unies

(ToT FPU )

Dates et Lieu

22 Novembre – 03 Décembre 2021 

Ecole Nationale de Police de Bamako (Bamako, MALI)

Financement 

République Fédérale d’Allemagne (RFA) via UNITAR

Bénéficiaires 

16 stagiaires femmes 

de la Police Nationale (ENP)

Objectif 

Renforcer les connaissances théoriques et pratiques 

des formatrices sur les opérations de maintien 

de la paix en général et sur les missions des FPU 

dans les missions de soutien à la paix 

des Nations Unies.
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GPS 

Genre, Paix et Sécurité

(GPS)

Dates et Lieu

06 – 17 Décembre 2021 

EMP-ABB (Bamako, MALI)

Financement 

Royaume des Pays-Bas

Bénéficiaires 

Stage intégré (Civils-Militaires-Policiers)

25 stagiaires, 

dont 10 femmes

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.

LFTEV

Lutte contre le Financement du Terrorisme

et l’Extrémisme Violent

(LFTEV)

Dates et Lieu

06 – 17 Décembre 2021 

EMP-ABB (Bamako, MALI)

Financement 

CEDEAO & GIZ-EPSAO

Bénéficiaires 

Stage intégré (Civils-Militaires-Policiers)

25 stagiaires, dont 02 femmes

(Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gambie, 

Ghana, Guinée Bissau, Libéria, Mali, Niger, 

Nigéria, Sierra Léone)

Objectif 

Acquisition des outils de compréhension 

et d’analyse des mécanismes de financement 

du terrorisme ainsi que ceux permettant 

la prévention et la lutte contre l’extrémisme violent.

UNSOC 

Officiers d’Etat-major des Nations Unies

(UNSOC)

Dates et Lieu

29 Novembre – 17 Décembre 2021 

EMP-ABB (Bamako, MALI)

Financement 

Royaume des Pays-Bas

Bénéficiaires 

Stage intégré (Civils-Militaires-Policiers)

25 stagiaires, 

dont 03 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.
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Parmi les rencontres et activités 

partenariales menées par l’EMP-ABB 

durant le dernier mois de l’année, nous 

pouvons citer entre autres :

01/12/2021

Centre National de Promotion du

Volontariat au Mali - Visite de prise de

contact du Directeur et de sa délégation ;

05/12/2021

Séance de travail au CARESS de l’EMP-

ABB – Timbuktu Institute, DCAF, Search for

Common Ground, CARESS : Table ronde

sur les questions émergentes liées aux

conflits afin de soutenir la prise de décision

au niveau national, régional et international ;

09/12/2021

Café littéraire du Prytanée Militaire de

Kati à l’EMP-ABB - Participation du Père

Joseph Tanden Diarra, M. Victorien

Dakouo et le Commandant du Prytanée

Militaire de Kati, le Colonel Mama Sékou

Lelanta avec don de livres au CARESS ;

13/12/2021

GIZ- Mali - Visite de Mme Randa Kourieh-

Ranarivelo, Directrice Résidente : Analyse

des axes de collaborations ;

Activités partenariales du mois de décembre EMP-ABB NEWS

Décembre 2021 

N°1221
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15/12/2021

- Séance de travail du Centre des Hautes

Études Militaires de France (CHEM) à

l’EMP-ABB ;

- CEDEAO - Visite de la Vice-Présidente

de la Commission de la CEDEAO,

Mme Finda Koroma ;

EMP-ABB NEWS
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16/12/2021

Visite de SEM Georges Ternes,

Ambassadeur du Grand-Duché de

Luxembourg auprès du Mali, du Sénégal,

du Niger, du Burkina Faso et Envoyé

Spécial pour le Sahel ;

28/12/2021

- Inauguration de la nouvelle salle de

Conférence Me Alioune Blondin Beye

du Ministère des Affaires Etrangères et

de la Coopération Internationale (MAECI)

- Participation de l’EMP-ABB à travers

son Directeur Général, le Colonel

Souleymane ;

- Signature de convention de partenariat

entre l’EMP-ABB et le Grand-Duché de

Luxembourg.
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Pendant la brève période de congés

annuels, l’Ecole de Maintien de la Paix

Alioune Blondin Beye de Bamako a

démarré en mi-décembre 2021, ses

travaux de maintien en conditions

opérationnelles des infrastructures.

En plus de la qualité de l’instruction,

ainsi que l’utilisation d’approches et

d’outils andragogiques adaptés, l’EMP-

ABB attache une importance

primordiale au cadre d’apprentissage

et de formation. Autrement dit, elle

entend continuer à offrir un

environnement de formation agréable

et accueillant, équipé de matériaux

fonctionnels et à la pointe de la

technologie.

EMP-ABB NEWS
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Travaux de Maintien en conditions opérationnelles 

à l’EMP-ABB
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Promotions Décembre 2021

EMP-ABB

ToT FPU
Du 22 Novembre au 03 Décembre 2021 

Formation sur le Rôle des Forces 

de Sécurité en Matière de 

Sécurisation des Elections 
Du 06 au 17 Décembre 2021
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Promotions Décembre 2021

EMP-ABB

GPS

UNSOC
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Promotions Décembre 2021

EMP-ABB

Lutte contre le Financement du Terrorisme et l’Extrémisme Violent 
Du 06 au 17 Décembre 2021


