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Atelier de Validation du Projet de Création
du Comité Scientifique de l’EMP-ABB
Le Jeudi 14 avril 2022, l’Ecole de Maintien de la Paix Alioune
Blondin BEYE (EMP-ABB) de Bamako, à travers son Centre
d’Analyse

et de Recherche de l’Espace Sahélo-Saharien

(CARESS), a organisé un atelier de validation du projet de
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création de son comité scientifique.
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L’atelier s’est tenu dans la salle de Conférence Internationale de l’EMP-ABB, sous la
présidence du Directeur Général de l’Ecole, le Colonel Souleymane SANGARÉ,
accompagné de la Directrice Adjointe de la Direction de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche Scientifique (DESRS), Mme Nah TRAORÉ ; du Secrétaire Permanent du
Conseil de Sécurité Nationale, le Général de Division Yamoussa CAMARA et a
également enregistré la participation de plusieurs institutions et centres de
recherche, Universités et écoles scientifiques du Mali.
Ainsi, le Comité Scientifique de l’Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin BEYE
(EMP-ABB) est un comité multidisciplinaire créé au niveau du Centre d’Analyse et de
Recherche de l’Espace Sahélo-Saharien Modibo Goita (CARESS) ayant pour mandat
d'évaluer l'acceptabilité sur le plan scientifique, des projets de recherches soumis à son
approbation. Il est un outil indispensable et accessible à tous les chercheurs et
institutions de recherche du Mali et d’ailleurs.
L’objectif de l’atelier était de valider ledit projet de Création du Comité
Scientifique du CARESS dont les missions sont entre autres d’élaborer les termes de
référence pour les appels à candidature, de formuler des recommandations
d’amélioration des projets de recherche, assurer le suivi-évaluation des projets, et de
valider les résultats de la recherche.
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Le vendredi 29 avril 2022, l’Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin BEYE de
Bamako (EMP-ABB), à travers son Centre d’Analyse et de Recherche de l’Espace
Sahélo-Saharien (CARESS), a organisé un atelier de validation du projet de création de
son Comité Institutionnel d'Éthique et de Recherche (CIER) dans sa salle de

conférences Internationales.
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L’activité s’est déroulée sous la présidence
du Directeur Général de l’EMP-ABB, le
Colonel
Souleymane
SANGARE,
accompagné du vice-recteur de l’Université
des techniques et technologie de Bamako
(USTTB), M. Mamadou DIAKITE, et du
Recteur de l’Université de Ségou, M. Ezayir
DAOU.
Suite à la création de son comité
scientifique, l’Ecole de Maintien de la Paix
Alioune Blondin BEYE (EMP-ABB), a
également décidé de mettre en place son
comité d’éthique. Les missions du comité
d'éthique sont entre autres d’évaluer la
validité éthique de tout projet de recherche
soumis à son approbation, et d’évaluer les
projets et programmes de recherche portant
sur les questions de paix, de sécurité et de
développement.
Plusieurs experts en éthique de la
recherche, du comité d’éthique nationale et
des comités d’éthiques institutionnels étaient
réunis pour échanger et valider les différentes
propositions du Comité Institutionnel d'Éthique
et de Recherche (CIER) de l’Ecole de
Maintien de la Paix Alioune Blondin BEYE
(EMP-ABB) de Bamako.
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Les Stages EMP-ABB du Mois d’Avril

Renforcement des capacités en
maintien d’ordre et techniques
de police

Renforcement des capacités en
maintien d’ordre et techniques de
police

Dates et Lieu
07 Mars – 11 Avril 2022
Direction Régionale de la Police (San, MALI)

Dates et Lieu
07 Mars – 11 Avril 2022
Direction Régionale de la Police
(Koutiala, MALI)

Financement
UNITAR

Financement
UNITAR

Bénéficiaires
40 stagiaires officiers
du Groupement Mobile de Sécurité (GMS)

Objectif
Acquisition de la maîtrise des techniques et
tactiques de police pour une gestion efficace
des troubles à l'ordre public et protéger les
populations civiles contre toutes les formes de
violences tout en respectant les droits de
l’Homme en intégrant la dimension genre.

Bénéficiaires
50 stagiaires officiers
du Groupement Mobile de Sécurité (GMS)

Objectif
Acquisition de la maîtrise des techniques et
tactiques de police pour une gestion
efficace des troubles à l'ordre public et
protéger les populations civiles contre
toutes les formes de violences tout en
respectant les droits de l’Homme en
intégrant la dimension genre.
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LCFT
Lutte contre le Financement
du Terrorisme
(LCFT)
Dates et Lieu
28 Mars – 01 Avril 2022
EMP-ABB (Bamako, MALI)
Financement
Rép. Algérienne Démocratique et Populaire

Bénéficiaires
Stage intégré (Civils-Militaires-Policiers)
21 stagiaires,
dont 04 femmes

Objectif
Acquisition des outils de compréhension
et d’analyse des facteurs
psychologiques et des mécanismes
de financement du terrorisme, dans les
opérations de maintien de la Paix.
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LCFT

UNPOL

PC BAT en RCI

Lutte contre le Financement du Terrorisme
(LCFT)

Police des Nations-Unis
(UNPOL)

PC Bataillon
(PC BAT)

Dates et Lieu
28 Mars – 08 Avril 2022
EMP-ABB (Bamako, MALI)

Dates et Lieu
28 Mars – 08 Avril 2022
Ecole des Officiers de la Gendarmerie
Nationale - E.O.G.N (Bamako, MALI)

Dates et Lieu
04 Mars – 15 Avril 2022
Académie des Forces Armées - AFA
(Zambakro, Côte d’Ivoire)

Financement
Rép. Fédérale d’Allemagne

Financement
Royaume des Pays-Bas

Bénéficiaires
45 stagiaires officiers
de la Gendarmerie Nationale du Mali

Bénéficiaires
65 stagiaires militaires du Burkina Faso,
Cameroun, Mali, Niger, Rép. du Congo,
Rép. de Guinée et Sénégal,
dont 04 femmes

Financement
Grand-Duché de Luxembourg

Bénéficiaires
Stage intégré (Civils-Militaires-Policiers)
21 stagiaires,
dont 02 femmes

Objectif
Acquisition des outils de compréhension
et d’analyse des facteurs
psychologiques et des mécanismes
de financement du terrorisme, dans les
opérations de maintien de la Paix.

Objectif
Renforcement des connaissances
d’officiers de police
et de gendarmerie
dans le pré déploiement
de la police des Nations Unies

Objectif
Acquisition des connaissances
et du savoir-faire indispensable
aux officiers d'État-major de Bataillon
engagés dans une opération
de soutien à la paix
de l’ONU ou de l’Union Africaine.
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Cours pilote de
sensibilisation sur les engins
explosifs dans le cadre de la
menace terroriste en opération
de soutien à la paix

GPS

DIH

Genre, Paix et Sécurité
(GPS)

Droit International Humanitaire
(DIH)

Dates et Lieu
19 – 23 Avril 2022
EMP-ABB (Bamako, MALI)

Dates et Lieu
19 – 29 Avril 2022
EMP-ABB (Bamako, MALI)

Dates et Lieu
25 – 29 Avril 2022
EMP-ABB (Bamako, MALI)

Financement
Grand-Duché de Luxembourg

Financement
Royaume des Pays-Bas

Financement
République du Mali

Bénéficiaires
Stage intégré (Civils-Militaires-Policiers)
15 stagiaires,
dont 01 femme

Bénéficiaires
Stage intégré (Civils-Militaires-Policiers)
24 stagiaires,
dont 12 femmes

Bénéficiaires
40 stagiaires policiers et militaires,
dont 01 femme

Objectif
Acquisition des compétences théoriques,
stratégiques et pratiques afin de développer
des aptitudes dans le domaine de la
sensibilisation, de l’information et de l’éducation
dans le domaine des risques liés aux engins
explosifs en opération de soutien à la paix.

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.

Objectif
Renforcer les capacités
des stagiaires civils,
militaires et policiers
en Droit International
Humanitaire.
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A l'invitation du secrétaire d'Etat parlementaire du ministère allemand de la
coopération au développement, Dr Bärbel Kofler, les représentants de l'Alliance
Sahel au Mali et de la Banque Mondiale se sont réunis le 19 avril 2022 à l’Ecole de
Maintien de la Paix Alioune Blondin BEYE (EMP-ABB) de Bamako.
Au cours de la conférence, les chefs de mission et les responsables de la coopération
des États membres de l'Alliance Sahel et des institutions présentes au Mali ont
échangé sur la situation actuelle et les défis des programmes de coopération au
développement dans le pays.
L'Alliance Sahel est le cadre de coordination de 17 bailleurs de fonds bilatéraux et
multilatéraux pour la région du G5 Sahel. A travers une approche territoriale intégrée,
les membres combinent leurs efforts dans plusieurs secteurs cruciaux pour le
développement économique et social.
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En plus de la conférence de la secrétaire d'Etat parlementaire du
ministère allemand de la coopération au développement, de l'Alliance
Sahel au Mali et de la Banque Mondiale, les principales activités
partenariales du mois d’avril ont été les suivantes :
•

01/04/2022 - REPUBLIQUE ALGÉRIENNE DEMOCRATIQUE ET
POPULAIRE - Visite de S.E.M El-Haouès RIACHE lors de la
cérémonie de clôture du stage Lutte contre le financement du
terrorisme, financé par l’ambassade d’Algérie au Mali ;

•

05/04/2022 - ROYAUME DES PAYS-BAS - Séance de travail sur le
genre avec Mme Mariam NAMOGO, Conseillère Santé de la
Reproduction et Droits Reproductifs et Sexuels/ Point Focal Genre et
Mme Hannah VAN DER BLES, Deuxième Secrétaire de l’ambassade
du Royaume des Pays-Bas au Mali, en charge de la coopération ;

•

19/04/2022 - ROYAUME DU MAROC - Rencontre du Prof. Adil
Elmarhoum en provenance du Collège Royal de l’Enseignement
Militaire Supérieur (CREMS) et du Directeur Général de l’EMP-ABB, le
Colonel Souleymane SANGARE ;

•

27/04/2022 - INTERPEACE - Visite de courtoisie et séance de travail
avec Mme Kadiatou Keita, Représentante Pays d’Interpeace.
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Le Club de Lecture du CARESS de l’EMP-ABB

« Conflit Angolais : Actions d’Alioune Blondin BEYE,
Médiateur des Nations-Unies » par Ousmane BAMBA
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Le jeudi 14 Avril 2022, l’Ecole de
Maintien de la Paix Alioune Blondin BEYE
de Bamako (EMP-ABB), à travers son
Centre d’Analyse et de Recherche de
l’Espace Sahélo-Saharien (CARESS) a
organisé la 6ème édition de son club de
lecture autour de l’ouvrage « Conflit
Angolais : Action d’Alioune Blondin
BEYE » de M. Ousmane BAMBA. A
travers cette œuvre, l’auteur nous invite à
un voyage de découverte des actions
menées par le parrain de l’EMP-ABB durant
sa médiation du conflit Angolais.
Cette session de lecture qui a enregistré la
participation de l’auteur a également vu
celle des élèves du Prytanée Militaire de
Kati, des auditeurs de l’École de Guerre du
Mali, des officiers stagiaires de l’Ecole
d’Etat-major Nationale de Koulikoro, des
universitaires et des auditeurs du CARESS
de l’EMP-ABB.
Ces séances mensuelles de lecture
rassemblent des auteurs, journalistes,
chercheurs, élèves, étudiants et passionnés
de lecture sur les thèmes de paix, de
sécurité et de développement. Le Club de
Lecture du CARESS de l’EMP-ABB a pour
objectif de promouvoir la culture de la
paix et les échanges autour des
différentes idées et ouvrages y afférant.
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Promotions Avril 2022
EMP-ABB

Renforcement des capacités en
maintien d’ordre et techniques de
police à SAN et à KOUTIALA
du 07 Mars au 11 Avril 2022
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Promotions Avril 2022
EMP-ABB
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Promotions Avril 2022
EMP-ABB
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Promotions Avril 2022
EMP-ABB

PC BAT Zambakro
du 04 Mars au 15 Avril 2022
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