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Séminaire international
des Alumni de l’EMP-ABB
Les 10, 11 et 12 novembre 2021, l’Ecole de Maintien de la Paix
Alioune Blondin Beye de Bamako (EMP-ABB), a organisé la première
édition du Séminaire International de ses Alumni.
Cette activité financée par la République Fédérale d’Allemagne à travers
sa représentation diplomatique au Mali a permis de mettre à l’honneur les
ressources humaines formées au sein de l'école.
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A titre de rappel, les alumni de l’EMP-ABB, rassemblent
les anciens stagiaires de l'école ainsi que les
auditeur(rice)s de son master en Maintien de la Paix et de
son Executive Master en Reconstruction de l’Etat Post-Conflit.
Ces deux masters sont préparés par le Centre d’Analyse et de
Recherche de l’Espace Sahélo-Saharien (CARESS) de
l’EMP-ABB, en partenariat avec l'Institut des Etudes Politiques
(IEP), Sciences Po Grenoble et l’Université des Sciences
Juridiques et Politiques (USJP) de Bamako.
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Placée sous le thème de « L’Impact des Formations de
l’EMP-ABB sur les Carrières Socio-Professionnelles de ses
Alumni : Défis et perspectives » , cette première édition a
enregistré, entre autres, la participation de son Excellence le
Dr. Dietrich Fritz Reinhold Pohl, ambassadeur de la
République Fédérale d’Allemagne au Mali, du coordinateur
des Alumni, M. Mohamed Ahmad El Ansar, du Directeur
Général de l’Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin Beye
de Bamako, le Colonel Souleymane Sangaré, de nombreux
invités membres des représentations diplomatiques
accréditées au Mali ; d'organisations gouvernementales et
non gouvernementales ; ainsi que 14 alumni venant
respectivement du Mali, de la Côte d’Ivoire, du Niger, du
Cameroun, de la Mauritanie, du Sénégal, du Burundi, de la
Guinée, du Burkina Faso, du Togo, du Bénin, de la
Centrafrique, de la République Démocratique du Congo (RDC),
du Tchad et du Gabon.
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Ainsi, le séminaire international avait pour objectif
général de créer un espace de concertation
formation-emploi pérenne entre les Alumini de
l’EMP-ABB et les potentiels employeurs, dans
l’optique de poursuivre la collecte de données
relatives à l’évaluation de l’impact des formations
reçues.
Les trois (03) jours de l’activité ont été rythmés par un
atelier de production d’un plan de suivi de carrière des
alumni et cinq (05) panels abordant les thématiques
suivantes :
1- Témoignages et échanges autour des impacts des
formations EMP-ABB sur les parcours professionnels ;
2- Optimisation de la qualité des formations de l’EMPABB face aux nouveaux défis de la consolidation de la
paix en Afrique ;
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3- Accompagnement vers l’emploi : Présentation des alumni de l’EMP-ABB aux potentiels employeurs ;
4- Quelles stratégies à élaborer pour continuer à stimuler le taux de participation des femmes aux formations de l’EMP-ABB ?
5- Rôles et engagements des alumni dans l’atteinte des objectifs de l’EMP-ABB.

Le Directeur Général de l’EMP-ABB, le Colonel Souleymane Sangaré, a émis le souhait de tenir chaque année, un séminaire
international dédié aux alumni de son institution.
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Visite de travail
du Chef de la
Division des
Opérations
de Soutien à la
Paix (PSOD)
de la CEDEAO

Du 03 au 05 novembre 2021, l’Ecole de Maintien de la
Paix Alioune Blondin Beye de Bamako a eu l’immense
privilège d'accueillir une délégation de la CEDEAO
dans le cadre d’une visite de travail.
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Ainsi, la Division des opérations de soutien à la paix
(PSOD), avec à sa tête le Colonel-major Ollo Alain
Palé, a pu échanger avec le Directeur Général de l’EMPABB, le Colonel Souleymane Sangaré et son équipe
d’experts instructeurs sur le développement et la
conduite de formations adaptées aux besoins de la force
en attente dans le cadre du soutien de la GIZ - EPSAO
au renforcement de la culture de la paix en Afrique.
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Ces trois (03) jours de réflexion et d’échange ont
permis de dégager une feuille de route et des
activités précises de formations à conduire.
Le démarrage de la première étape est prévu pour le
mois de décembre 2021 et devra s’étendre sur toute
l’année 2022.

8

Les stages EMP-ABB du mois de novembre

ToT FPU en Guinée
Formation des Formateurs
Unités de police constituées des Nations Unies
(ToT FPU )
Dates et Lieu
30 août – 05 Novembre 2021
Ecole de Police de Conakry (Rép. Guinée, Conakry)
Financement
UNITAR

Bénéficiaires
50 stagiaires de la Police Nationale
dont 10 femmes

Objectif
Renforcer les connaissances théoriques et pratiques
des formateurs 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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Droits de l’Homme et le Genre dans la Prévention et
la lutte contre l’Extrémisme Violent et le Terrorisme
DHGPLEVT

Dates et Lieu
01er – 12 Novembre 2021
EMP-ABB (Bamako, MALI)

Financement
Royaume des Pays-Bas
Bénéficiaires
Stage intégré (Civils-Militaires-Policiers)
25 stagiaires, dont 05 femmes

Objectif
Renforcer l’efficacité opérationnelle des forces de défense et de sécurité,
dans la prévention et la lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme,
à travers une meilleure prise en compte des considérations
droits de l’homme et de la perspective genre
sur le théâtre des opérations.
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Médiation

DDR

ToT DIH FAMa

Médiation Politique
et Communautaire

Désarmement, Démobilisation
et Réinsertion
(DDR)

Formation des Formateurs
Droit International
Humanitaire
(DIH)

Dates et Lieu
01er – 12 Novembre 2021
EMP-ABB (Bamako, MALI)

Financement
Suisse (Coopération suisse au Mali - DDC)

Dates et Lieu
01er – 12 Novembre 2021
EMP-ABB (Bamako, MALI)

Financement
Royaume des Pays-Bas

Bénéficiaires
Stage intégré (Civils-Militaires-Policiers)
25 stagiaires,
dont 05 femmes

Bénéficiaires
Stage intégré (Civils-Militaires-Policiers)
25 stagiaires,
dont 06 femmes

Objectif
Renforcer les connaissances, le savoirfaire et le savoir-être des personnes
impliquées dans les processus
de médiation politique ou communautaire
au niveau régional

Objectif
Acquisition des connaissances
et du savoir-faire indispensable
aux officiers d'État-major de Bataillon
engagés dans une opération.

Dates et Lieu
08 – 19 Novembre 2021
EMP-ABB (Bamako, MALI)
Financement
Royaume-Uni

Bénéficiaires
15 stagiaires FAMa,
dont 02 femmes

Objectif
Renforcer les capacités
des forces de défense et sécuritaire
en Droit International Humanitaire.
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ToT Médiation Communautaire

PoC

Formation des Formatrices
en Médiation Communautaire
(ToT Médiation Communautaire)

Protection des Civils
(POC)

Dates et Lieu
08 – 19 Novembre 2021
EMP-ABB (Bamako, MALI)

Financement
Agence Autrichienne de Développement (ADA),
à travers ONU Femmes Mali
Bénéficiaires
30 stagiaires de la société civile venant
du Burkina Faso, Mali, Niger, et Tchad
dont 01 homme
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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Dates et Lieu
15 – 26 Novembre 2021
EMP-ABB (Bamako, MALI)

Financement
Royaume des Pays-Bas

Bénéficiaires
Stage intégré (Civils-Militaires-Policiers)
25 stagiaires, dont 05 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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Parmi les activités et rencontres partenariales du mois de novembre,
nous pouvons citer entre autres :
03/11/2021
Visite délégation Timbuktu Institute – Dr. Bakary Sambe,
Directeur Régional et Mme Fatima Al Ansar, Directrice Pays Mali ;
Visite délégation INL Mali - Bureau des affaires internationales de
stupéfiants et de répression du Département d’État Américain
(Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs) ;
05/11/2021 – IPSTC - International Peace Support Training
Center au Kenya - Don d’ouvrages et de recherches relatives au
maintien de la paix de l’IPSTC, durant un séjour de la chargée de
partenariat de l’EMP-ABB à Nairobi, Mme Madina Badian Kouyaté ;
16/11/2021 – Ministère des Affaires Etrangères, RFA – Visite du
Chef de la Division S03, Prévention de Crises, Stabilisation et
Consolidation de la Paix, M. Clemens Hach et la Chef de Mission
Adjointe de l’Ambassade de la RFA au Mali, le Dr. Kirsten Staudt ;
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18/11/2021 - Comité international de la CroixRouge - Visite d’une délégation de la CICR Mali
et don de livres ;
19/11/2021
Ambassade du Royaume-Uni au Mali Rencontre d'échange avec SEM Barry Lowen
durant la cérémonie de clôture du stage de
Formation des Formateurs en Droit International
Humanitaire (ToT DIH) au bénéfice des FAMa
et financé par le Royaume-Uni ;
Ambassade de la République Algérienne
Démocratique et Populaire au Mali - Visite de
courtoisie du nouvel Attaché de Défense de
l’ambassade ;

22/11/2021 - Fondation Mérieux - Rencontre
d’échange sur les axes de partenariat.
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Campagne de vaccination anti-COVID19
à l’EMP-ABB
Le mardi 30 novembre 2021, l’EMP-ABB a lancé sa campagne de
vaccination anti-COVID19.
Sous la coordination et la supervision du Dr. Birama Apho Ly, nouveau directeur
du Centre d’Analyse et de Recherche de l’Espace Sahélo-Saharien (CARESS),
une équipe de professionnels du Centre de Santé de Référence (CSREF) de la
Commune IV a ainsi pu vacciner la totalité des volontaires membres du personnel
de l’EMP-ABB, du personnel d’appui et des stagiaires présents durant la
campagne ; soit un total de 69 personnes en plus de celles déjà vaccinées.
Le dispositif anti-COVID19 (DAC2020) de l’EMP-ABB avait permis d’identifier
deux (02) cas positifs le vendredi 26 novembre sur un total de 72 tests PCR ; un
stagiaire international et un membre du personnel de l’EMP-ABB. Tous les indices
conduisirent à la conclusion que les contaminations ont eu lieu en dehors de
l’enceinte de l’école. Ainsi, l’accès à l’EMP-ABB a été restreint durant 24h, le
temps de procéder aux mesures de désinfections des locaux comme prévues
dans ce type de scénario.
Merci de continuer à observer les gestes barrières et à respecter
le dispositif anti-COVID19 (DAC2020) de l’EMP-ABB.
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ToT FPU - Formation des Formateur
Unités de police constituées des Nations Unies
Du 30 août au 05 Novembre 2021 en République de Guinée à Conakry
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19 novembre 2021
Cérémonie de clôture
Formation des Formateurs
ToT DIH – FAMa
avec participation de
SEM Barry Lowen
Ambassadeur du Royaume-Uni au Mali
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