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Intégration des Espaces Frontaliers du Liptako-Gourma :

Mutualisation des Activités de Sécurisation et de Développement

Du mardi 15 février au jeudi 17 février 2022, l’Ecole de Maintien de la Paix Alioune

Blondin Beye de Bamako (EMP-ABB) a organisé avec le soutien et l’accompagnement de

l’Ambassade de la République Algérienne Démocratique et Populaire au Mali, ainsi que celui

du Ministère de la Défense et des Anciens Combattants (MDAC), le séminaire international de

haut niveau sur le thème de l’« Intégration des espaces frontaliers du Liptako-Gourma :

mutualisation des activités de sécurisation et de développement. ».
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Cette activité de trois (03) jours a enregistré entre autres, la participation du

Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Colonel Sadio Camara ;

celle du Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD),

le Dr. Abdoulaye Maïga ; le Ministre des Mines, de l'Energie et de l’Eau (MMEE),

M. Lamine Seydou Traoré ; Son Excellence Monsieur El-Haouès Riache,

Ambassadeur de la République Algérienne Démocratique et Populaire ; ainsi que

celle du Directeur Général de l’Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin Beye

de Bamako (EMP-ABB), le Colonel Souleymane Sangaré.

L’objectif principal de ce séminaire international de haut niveau était de contribuer

à la prise en compte effective du nexus paix, sécurité et développement dans

les politiques publiques concertées des trois Etats dans leurs interventions

dans la zone du Liptako-Gourma.
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Ainsi, à travers huit (08) panels, les participant(e)s ont pu échanger autour des

thématiques suivantes :

Session 01 - Aperçu, enjeux et perspectives des espaces du Liptako-Gourma.

Panélistes :

Monsieur Tahirou Mahamane de l’Autorité du Liptako-Gourma (ALG) – « Contexte

historique du Liptako-Gourma et la situation actuelle des espaces frontaliers du Liptako-

Gourma :

• Impact de l’embargo de la CEDEAO sur les missions et les activités de l’Autorité de

développement intégré de la région du Liptako-Gourma (ALG) ;

• Insécurité alimentaire et violence. »

Monsieur Baba Dakono, Chercheur-Consultant – « Criminalité transfrontalière Milice

d’auto-défense/ Volontaire de la paix : Collaboration avec l’Armée Régulière. » ;

Pr Saidj Mustapha, Directeur de l'Ecole Nationale Supérieure de Sciences politiques –

« Lutte contre le terrorisme : cas de l’expérience Algérienne. ».

Modérateur : Ambassadeur Aguibou Diarrah.
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Session 02 - Situation des personnes déplacées dans les espaces frontaliers du

Liptako-Gourma.

Panélistes :

Sonia Joly, Représentante Pays du Conseil Danois pour les Réfugiés au Mali

(DRC) – « Intégration des personnes déplacées internes dans les milieux d’accueil et

défis sécuritaires » ;

Dr Aly Tounkara, Chercheur-Consultant – « Régulation de l’immigration clandestine

dans l’espace du Liptako-Gourma » et « Situation des personne déplacées et défis de

développement dans les espaces frontaliers du Liptako-Gourma. ».

Modérateur : Général Kani Diabaté.

EMP-ABB NEWS

Février 2022 

N°0222

Intégration des Espaces Frontaliers du Liptako-Gourma :

Mutualisation des Activités de Sécurisation et de Développement



5

Session 03 - Mécanismes de sécurisation des espaces frontaliers.

Panélistes :

Monsieur Issa Coulibaly de l’ALG – « Coordination de la multiplicité des

mécanismes de sécurisation des espaces frontaliers dans le Sahel en

général, et le Liptako-Gourma en particulier. » ;

Monsieur Mamadou Tapily, Chef de Projet GIZ – « Financement des

mécanismes de développement et de sécurisation des espaces partagés

du Liptako-Gourma. ».

Modérateur : Monsieur le Ministre Zahabi Ould Sidi Mohamed.
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Session 04 - Initiatives transfrontalières de développement et de sécurisation

des groupements locaux.

Panélistes :

Monsieur Ladji Sogoba, Directeur National des Frontières – « Multiplicité

des groupements locaux de développement et de sécurisation : coordination

des Réseau de gouvernance. » ;

Dr Aly Tounkara, Chercheur-Consultant – « Financement des groupements

locaux de développement et de sécurisation dans le Liptako-Gourma. ».

Modérateur : Colonel-major à la retraite, Nouhoun Sangaré.
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Session 05 - Contributions des acteurs locaux dans la

sécurisation des espaces frontaliers.

Panélistes :

Monsieur Siaka Dembélé, Président du Conseil Régional

de Ségou – « Rôles des acteurs locaux (autorités locales,

leaders communautaires et religieux, chefs traditionnels,

communauté) dans la sécurisation des espaces frontaliers

du Liptako-Gourma et dans la protection des personnes

déplacées. » ;

Monsieur Ebbe Mohamed Abdallah, Directeur de l’Institut

du Sahel Bamako – « Coopération transfrontalière des

acteurs locaux : securité alimentaire des personnes

déplacées dans les espaces frontaliers. » ;

Monsieur Abdoulaye Garba Maïga, Président du Conseil

Régional de Mopti – « Valorisation des initiatives locales en

matière sécuritaire et dynamisation de la coopération

transfrontalière des acteurs locaux dans les espaces

frontaliers du Liptako-Gourma. » ;

Seydou Traoré, Préfet-Adjoint du cercle de Tominian –

Discussions autour du film documentaire sur le centre de

santé transfrontalier Mali/ Burkina Faso (GIZ) ;

Monsieur Ibrahim Maïga, Chercheur-Consultant –

« Pistes de solutions pour le développement des espaces

frontaliers du Liptako-Gourma. ».

Modérateur : Général Naini Touré.
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Session 06 - Pérennisation des mécanismes de

sécurisation des espaces frontaliers.

Panélistes :

Madame Natacha Kunama du PNUD – « Contributions

financières des partenaires internationaux et des Etats

membres au développement et à la sécurisation et des

espaces frontaliers du Liptako Gourma. » ;

Monsieur Hamadou Mounkaïla, ancien secrétaire

permanent de la commission des frontières du Niger – «

Contributions financières des collectivités territoriales

transfrontalières à la sécurisation et au développement

des espaces frontaliers du Liptako Gourma. » ;

Modérateur : Monsieur Abdoul Kassim Fomba, Think

Peace Mali.
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Session 07 - Développement des espaces frontaliers du Liptako-Gourma.

Panélistes :

Monsieur Lassiné Coulibaly, Directeur du Projet Elevage du Liptako-Gourma –

Répertoire des projets et programmes de développement des espaces frontaliers

du Liptako-Gourma ;

Monsieur Aly Issa, Inspecteur des Finances et Directeur Général Adjoint des

Collectivités Territoriales – « Evaluation des projets et programmes de

développements dans les espaces frontaliers du Liptako-Gourma. » ;

SEM Younoussa Baradji Maïga, Ambassadeur du Mali au Niger – Partage

d’expérience, des bonnes pratiques et des leçons apprises en matière

d’intégration et de coopération transfrontalières du Liptako-Gourma ;

Modérateur : Ambassadeur Birahim Soumaré.
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Session 08 - Expériences et stratégies de développement et de sécurisation.

Panélistes :

S.E.M El-Haouès Riache, Ambassadeur de la République Algérienne

Démocratique et Populaire auprès de la République du Mali – « Expérience

Algérienne de réconciliation nationale et de redéploiement de l’Administration. » ;

Colonel Aliou Bagayoko, Directeur de l’Instruction – EMP-ABB – «Stratégie de

développement, de sécurisation des espaces frontaliers et de protection des

personnes déplacées. » ;

Modérateur : Monsieur Seyba M. Diarra.
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Les différents panélistes ont chacun(e) disposé de 15 minutes afin de 

procéder à leur exposé introductif avant que la modération ne donne la 

parole aux participant(e)s pour la phase des questions-réponses.

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 via le site web officiel de l’Ecole de Maintien 

de la Paix Alioune Blondin Beye de Bamako : www.empbamako.org
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Violences Basées sur le Genre

Accord pour la Paix et la Réconciliation

Réforme du Secteur de la Sécurité

Dates et Lieu

14 – 16 Février 2022 

EMP-ABB (Bamako, MALI)

Financement 

MINUSMA

Bénéficiaires 

Officiers de la Police Nationale du Mali

49 stagiaires, 

dont 49 femmes

Objectif 

Introduction aux connaissances 

fondamentales liées aux notions de 

violences basées sur le genre, l’Accord 

pour la Paix et la Réconciliation et la 

réforme du secteur de la sécurité.

ConnFond à Koulikoro

Connaissances Fondamentales

(ConnFond)

Dates et Lieu

14 – 18 Février 2022 

EMA (Koulikoro, MALI)

Financement 

La République du Mali

Bénéficiaires 

Officiers militaires du Burkina Faso, Niger, 

Sénégal, Rép. Guinée Conakry, RCI, Mali

29 stagiaires, 

dont 05 femmes

Objectif 

Acquisition des connaissances

fondamentales liées aux

opérations de maintien de la

paix (OMP).

Les Stages EMP-ABB du Mois de Février

DDR 

Désarmement, Démobilisation

et Réinsertion
(DDR)

Dates et Lieu

31 Janvier – 11 Février 2022 

EMP-ABB (Bamako, MALI)

Financement 

Royaume des Pays-Bas

Bénéficiaires 

Stage intégré (Civils-Militaires-Policiers)

19 stagiaires, 

dont 04 femmes

Objectif 

Acquisition des connaissances

et du savoir-faire indispensable

aux officiers d'État-major de

Bataillon engagés 

dans une opération.
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OSP à Ségou

Opérations de Soutien à la Paix

(OSP)

Dates et Lieu

25 Février 2022 

ESO (Ségou, MALI)

Financement 

La République du Mali

Bénéficiaires 

Sous-officiers militaires

158 stagiaires, 

dont 14 femmes

Objectif 

Introduction aux 

connaissances fondamentales liées 

aux opérations de soutien

à la paix (OSP).

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)

19 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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Le mardi 08 février 2022, l’Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin Beye de Bamako (EMP-ABB) a organisé une séance de travail avec

les représentant(e)s de son Conseil d’Administration et ses différents partenaires engagés pour le maintien et le renforcement de la paix en Afrique.

Ainsi, cette réunion préparatoire a permit de réunir 23 pays et la CEDEAO afin d’échanger sur la planification 2022 – 2023 et les futurs projets

pouvant être développés et mis en œuvre. Elle a également été l’occasion de présenter la stratégie mise en place par l’EMP-ABB face à la

réduction de la mobilité internationale de ses collaborateurs, stagiaires et personnel.

Les membres du Conseil d’Administration de l’EMP-ABB et ses partenaires ont profité de cette séance de travail pour renouveler leur attachement

et engagement pour le maintien et le renforcement de la paix. Centre d’Excellence de la CEDEAO et de l’Union Africaine, l’EMP-ABB reste fidèle

à son slogan « l’Afrique Unie pour la Paix ! » et continue à accueillir et à former les stagiaires venants de toute l’Afrique.

Réunion Préparatoire du Conseil d’Administration de l’EMP-ABB 
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Journées d’Echanges à l’EMP-ABB : 

MDAC, FAMa, DIRPA et Presse Malienne
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Ces journées de réflexions et d’échanges avaient pour objectif d’amener les

patrons de presse à prendre en compte la sensibilité de l’information militaire et

sécuritaire dans la préservation de la cohésion sociale et nationale.

Activités Partenariales du Mois de Février



Journées d’Echanges à l’EMP-ABB : 

MDAC, FAMa, DIRPA et Presse Malienne
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Les 10 et 11 février 2022, la Direction de l’Information et des Relations Publiques des Armées (DIRPA) du Ministère de la Défense et des Anciens

Combattants (MDAC) en collaboration avec le Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité (DACF Mali) ont organisés à l’Ecole de

Maintien de la Paix Alioune Blondin Beye de Bamako (EMP-ABB), « Journées d’Echanges MDAC - Directeur de Publication des Médias » du Mali.

L’activité a enregistré entre autres, les participations suivantes :

• Le représentant du Ministre de la Défense et des Anciens Combattants du Mali, le Colonel-major Madani Dembélé, secrétaire général intérimaire ;

• Le directeur de la DIRPA, le Colonel Souleymane Dembélé ;

• Le président de la Maison de la Presse Malienne, M. Bandiougou Danté ;

• Le Chef de bureau du DCAF Mali, M. Alexis Ndayizeye ;

• Le Directeur Général de l’Ecole de Maintien de la Paix Alioun Blondin Beye de Bamako (EMP-ABB), le colonel Souleymane Sangaré ;

• Ainsi que celle de plusieurs chefs militaires et responsables de la presse Malienne (presse écrite, radio, audiovisuelle, en ligne, nationale et privée).

Activités Partenariales du Mois de Février
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Inauguration et Remise Officielle 

d’Equipements Financés par le Japon
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Le jeudi 02 février 2022 à 10h, l’Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin Beye de

Bamako a procédé à la cérémonie d’inauguration et de remise officielle d’équipements

financés par le Japon.

L’activité a enregistré la participation de Son Excellence Monsieur Daisuke Kuroki,

Ambassadeur du Japon au Mali ; de Monsieur Jo Scheuer, représentant résidant du PNUD

au Mali ; du Colonel Souleymane Sangaré, Directeur Général de l’EMP-ABB ; des cadres de

l’EMP-ABB ; ainsi que celle de nombreux stagiaires.

Activités Partenariales du Mois de Février
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Ainsi, le soutien et l’accompagnement de ce partenaire historique de l’EMP-ABB a permis :

• La construction d’un forage de 100 mètres de profondeur, et l’installation d’un château

d’eau énergétiquement autonome, équipé de panneaux solaires photovoltaïques, d’une

capacité de stockage de cinq 5 mètres cubes (5.000 litres) et équipé d'un système

automatique de détection de baisse de pression afin d’éviter le gaspillage ;

• L’acquisition d’un dispositif solaire photovoltaïque, soit 16 modules de 3 KW chacun,

associé à des batteries de stockage, permettant la totale autonomisation énergétique de

la salle de conférences internationales de l’EMP-ABB ;

• Le renforcement du parc informatique en outils numériques d'assistance à la formation à

travers trois (03) écrans interactifs (smartboards) et trois (03) caméras GoPro pour les

facilitations en ligne ;

• L’installation d’une (01) caméra thermique à l'accueil et l’achat de deux (02) thermo

flashs, renforçant le dispositif sécuritaire de l’EMP-ABB permettant ainsi de contribuer à

l’effort collectif de lutte contre l’expansion de la pandémie à COVID-19.

Inauguration et Remise Officielle 

d’Equipements Financés par le Japon
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En plus de l’inauguration des équipements financés par le Japon ; la réunion

préparatoire du Conseil d’Administration et les journées d’échanges avec la

presse Malienne, les principales activités partenariales du mois de février de

l'EMP-ABB ont été les suivantes :

01/02/2022 – Le Bureau de la Coopération Suisse au Mali (DDC Mali)–

Mme Martina Durrer, cheffe par intérim du DDC Mali et Mme Sarah

Vuilleumier, Conseillère en Sécurité Humaine : visite de courtoisie ;

11/02/2022 – EUCAP-Sahel – Mme Nelly Rodride et M. Philippe Chevet,

Conseillers interministériels à EUCAP-Sahel : identification de nouveaux axes

de partenariat ;

23/02/2022 – Prague Centre for Middle East Relations (PCMR) –

Webinaire d’échanges sur les potentiels pistes de collaboration ;

24/02/2022 – Le Centre d’Etudes Stratégiques (CES) – Séance de travail

avec le Général Satigui Sidibé et son équipe : point du partenariat EMP-ABB/

CES et perspectives.
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Promotions Février 2022

EMP-ABB

DDR

ConnFond à Koulikoro
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Promotions Février 2022
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Promotions Février 2022

EMP-ABB

GPS

OSP à Ségou

Conférence sur les Operations de Soutien à la Paix, au profit de la 2e

Année de l’ESO (Banankoro) 25 février 2022


