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Visite de courtoisie du nouvel ambassadeur 

de la République Algérienne Démocratique et Populaire

Le mardi 04 janvier 2022, l’Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin Beye de

Bamako (EMP-ABB) a eu l’immense plaisir de recevoir la visite du nouvel Ambassadeur

Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Algérienne Démocratique et Populaire,

Son Excellence Monsieur El-Haouès Riache.

http://www.empbamako.org/
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A titre de rappel, la République Algérienne

Démocratique et Populaire, présidente du Comité de

suivi de l'accord d'Alger (CSA) a rejoint le Conseil

d’Administration de l’EMP-ABB le mercredi 10 février

2021, sous le mandat de l’ancien ambassadeur, Son

Excellence Monsieur Boualem Chebihi.

Cette visite de courtoisie a permis aux deux (02)

institutions d’échanger sur leur vision et les

nouveaux projets partenariaux pouvant être mis en

œuvre afin de continuer à contribuer au

renforcement de la stabilité et de la culture de la

paix au Mali, ainsi que dans toute la sous-région.
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Le Directeur 

Administratif et Financier 

entrant de l’EMP-ABB : 

le Commandant 

Mohamed Tall

Le jeudi 13 janvier 2022, s’est déroulée la cérémonie de passation de service entre le Directeur Administratif et Financier

(DAF) entrant et sortant. Ce changement a été annoncé pendant la session ordinaire du Conseil d’Administration de l’EMP-ABB

clôturant l’exercice 2020-2021. Ainsi, le DAF entrant, le Commandant Mohamed TALL, nommé par l’arrêté N°2021 5590/MDAC-

SG du 31 décembre 2021 a pu prendre ses fonctions dès le début de l’année.

Cette prise de fonctions a été suivie par des visites de courtoisie à travers une tournée de rencontre avec les différents

partenaires de l’EMP-ABB. Il est important de rappeler que l’EMP-ABB est une Ecole Internationale disposant de nombreux

partenaires. Ainsi, au-delà de s’imprégner des différents dossiers relevant de sa direction, le nouveau DAF a estimé qu’il était

primordial d’aller à la rencontre de toutes celles et ceux qui soutiennent et accompagnent son institution pour le renforcement de la

paix au Mali et dans le reste du monde.
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PoC

Protection des Civils

(PoC)

Dates et Lieu

10 – 21 Janvier 2022 

EMP-ABB (Bamako, MALI)

Financement 

Japon

Bénéficiaires 

Stage intégré (Civils-Militaires-Policiers)

22 stagiaires, 

dont 03 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.

ToT

Formation des Formateurs

(FdF)

Dates et Lieu

10 – 21 Janvier 2022 

EMP-ABB (Bamako, MALI)

Financement 

France

Bénéficiaires 

Stage intégré (Civils-Militaires-Policiers)

20 stagiaires, 

dont 07 femmes

Objectif 

Acquisition des connaissances

nécessaires à la formation des acteurs

intervenants dans les différents

domaines du maintien de la paix.

Les stages EMP-ABB du mois de janvier

GPS 

Genre, Paix 

et Sécurité
(GPS)

Dates et Lieu

10 – 21 Janvier 2022 

EMP-ABB (Bamako, MALI)

Financement 

Japon

Bénéficiaires 

Stage intégré (Civils-Militaires-Policiers)

22 stagiaires, 

dont 08 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.
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DIH - Koulikoro 

Droit International Humanitaire

(DIH)

Dates et Lieu

24 – 28 Janvier 2022 

EMA (Koulikoro, MALI)

Financement 

République du Mali

Bénéficiaires 

29 stagiaires FAMa, 

dont 04 femmes

Objectif 

Renforcer les capacités

des stagiaires civils, militaires et policiers

en Droit International Humanitaire.

GPS

Genre, Paix et Sécurité

(GPS)

Dates et Lieu

24 janvier – 04 Février 2022 

EMP-ABB (Bamako, MALI)

Financement 

Royaume-Uni

Bénéficiaires 

Stage intégré (Civils-Militaires-Policiers)

11 stagiaires, 

dont 08 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.

Les stages EMP-ABB du mois de janvier

PPVBG

Atelier de Développement du cours

Protection et Prévention des Violences 

Basées sur le Genre

Dates et Lieu

10 – 21 Janvier 2022 

EMP-ABB (Bamako, MALI)

Financement 

Royaume de Norvège

Projet RECAFEVEC

Bénéficiaires 

Stage intégré (Civils-Militaires-Policiers)

05 stagiaires, 

dont 01 femmes

Objectif 

Acquisition des connaissances théoriques 

et pratiques de protection et de prévention 

des violences basées sur le genre.
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Parmi les activités et rencontres partenariales du mois de janvier, nous pouvons 

citer entre autres :

Du 06 au 07/01/2022 – Ouagadougou (Burkina Faso) - Participation du

Directeur Général de l’EMP-ABB à la rencontre sous-régionale des acteurs de

l'élevage et du pastoralisme des pays sahéliens (Burkina Faso, Mali, Niger et

pays du Golf de Guinée) ;

05/01/2022 – Académie Internationale de Lutte contre le Terrorisme de la

Cote d’Ivoire (AILCT) - Visite du Général de Brigade KOUAME Joseph,

Directeur Général de l’AILCT ;

Du 10 au 21/01/2022 – Royaume de Norvège au Mali - Développement par

l’EMP-ABB du cours Prévention et Prise en Charge des Violences Basées sur le

Genre (PPVBG) dans le cadre du projet RECAFEVEC financé par l’Ambassade

du Royaume de Norvège au Mali ;

11/01/2022 – EUCAP-Sahel – Rencontre CARESS avec Nelly Rodride et

Philippe Chevet, conseillers interministériels à EUCAP-Sahel : identification des

pistes de partenariat ;
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12/01/2022 – DCAF - Participation du

Directeur Général de l’EMP-ABB à l’atelier

de restitution et de planification faisant

suite à la conférence régionale sur la

gestion des ressources dans le secteur de

la défense et de la sécurité du Mali, du

Burkina Faso, du Niger, de la Mauritanie et

du Tchad ;

13/01/2022 – Ambassade du Royaume

des Pays-Bas au Mali, Netherlands

Defence Academy, la Direction de

l’Instruction (DI) de l’EMP-ABB et son

Centre d’Analyses et de Recherches de

l’Espace Sahélo-Saharien (CARESS) –

Webinar d’identification des axes et projets

partenariaux ;

19/01/2022 – Ambassade du Grand-

Duché de Luxembourg au Mali -

Rencontre avec la Cheffe de la

Coopération, Mme Marie-Anne Marx.

Échanges autour de la recherche et la

formation.
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Promotions Janvier 2022

EMP-ABB

GPS

PoC
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Promotions Janvier 2022

EMP-ABB

ToT - FdF

PPVBG
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Promotions Janvier 2022

EMP-ABB

DIH - Koulikoro
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