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Formations en Gestion de Projets 

et Mobilisation des Ressources – GP-MR 

L’Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin de BEYE de Bamako (EMP-ABB), a procédé le lundi 9 Mai 2022, au

lancement officiel de la première session de formation en « Gestion de Projets et Mobilisation des Ressources » qui

s’inscrit dans le cadre la mise en œuvre du projet de renforcement des capacités des femmes vectrices de changement

pour une paix et un développement inclusif au Mali (RECAFEVEC). La cérémonie présidée par la Ministre de la Promotion

de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Mme Wadidié Founè COULIBALY, a également enregistré entre autres la

participation de la Représentante de l’Ambassade de la Norvège, Mme Melissa SOVIK, celle du Gouverneur du district de

Bamako, Abdoulaye COULIBALY, celle de la représentante du Maire de la commune III du district, Mme Ya Sira

DIAKITE, et celle du Directeur Général de l’EMP-ABB, le Colonel Souleymane SANGARE.
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Le projet RECAFEVEC est une initiative

financée par l’Ambassade du Royaume de la

Norvège au Mali et dont la mise en œuvre est

assurée par l’EMP-ABB dans son volet formation

et le Cabinet d’Appui-Conseil ESEN pour celui de

la conception, la mise en œuvre et le suivi-

évaluation de 16 projets de développement

communautaire.

Autrement dit, le projet RECAFEVEC a été élaboré

sous forme de deux (2) domaines d’intervention

complémentaires : une première partie consacrée

au renforcement des capacités à travers des

formations, et une seconde partie basée sur

l’accompagnement de projets de développement

communautaires.

Cette première série de formations s’étend du

20 mai au 17 juin 2022 dans les régions de Kayes,

Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou,

Gao et le district de Bamako, zone de couverture

du projet. Elle sera suivie par d’autres sessions en

Planification et budgétisation Sensibles au Genre ;

Prévention et Prise en Charge des Violences

Basée sur le Genre ; l’Accord pour la Paix et la

Réconciliation issu du Processus d’Alger ;

Leadership partagé en Matière de Gouvernance et

enfin Prévention des Conflits et Médiation.

L’objectif du projet RECAFEVEC est de mettre

en place dans chacune des 7 régions précitées et

le District de Bamako, un vivier de femmes et

d’hommes vecteurs de changement dans le

domaine de la paix, la sécurité, la lutte contre les

violences basées sur le genre et le développement

inclusif au niveau décentralisé.
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L’Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin BEYE de Bamako (EMP-ABB), a organisé le Jeudi 12 Mai 2022 dans sa

salle de conférence Internationale, un atelier de dissémination des résultats de l’étude sur la cartographie des

investissements étrangers consentis dans la formation des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) du Mali. L’atelier a été

présidé par le Directeur Général de l’EMP-ABB, le Colonel Souleymane SANGARE, accompagné de la Représentante

du Bureau de la Coopération Suisse au Mali, Mme Sarah Vuilleumier, conseillère en sécurité humaine.

Etude sur la Cartographie des Investissements Etrangers 

consentis dans la Formation 

des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) du Mali
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C’est avec le soutien financier de

la Coopération Suisse, que le

Centre d’Analyse et de Recherche de

l’Espace Sahélo-Saharien (CARESS)

de l’EMP-ABB a conduit une étude

mixte simultanée, triangulée en

combinant une approche qualitative et

quantitative auprès de 123

participants incluant des autorités

militaires, administrative et politique ;

des partenaires techniques et

financiers (PTF) ainsi que des

officiers et sous-officiers Maliens.

Les recherches ont porté entre

autres sur la sélection, la gestion et la

satisfaction des bénéficiaires des

formations, ainsi que la qualité et la

pertinence des sessions. Autrement

dit, l’adéquation entre les besoins des

Forces de Défense et de Sécurité

(FDS) du Mali et le contenu des

formations bénéficié.

L’objectif de l’atelier était de partager

les résultats de cette étude sur la

cartographie des investissements

étranges consenti dans la

formation des forces de défense et

de sécurité (FDS) du Mali.

Etude sur la Cartographie des Investissements Etrangers 

consentis dans la Formation 

des Forces de Défense et de Sécurité du Mali (FDS)
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Du mardi 03 Mai au Vendredi 6 Mai 2022, l’Ecole de Maintien de la Paix

Alioune Blondin BEYE de Bamako (EMP-ABB), a abrité un atelier de réflexion

sur « la protection des victimes et témoins et la lutte contre l’esclavage et

pratiques assimilées ».

Atelier de réflexion sur « la protection des victimes et témoins 

et la lutte contre l’esclavage et pratiques assimilées »
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Le Directeur Général de l’EMP-ABB, le Colonel

Souleymane SANGARE a honoré de sa

présence la cérémonie d’ouverture aux côtés du

Président de la Commission Nationale des Droits

de l’Homme (CNDH), M. Aguibou BOUARE et

du représentant du Fonds d’Appui aux Moteurs

du Changement (FAMOC), M. Seybou

TRAORE.

Cet atelier conjointement organisé par la CNDH

et le CAPDH, a été financé par le Royaume du

Danemark, à travers le FAMOC.

Durant ces trois (03) jours d’ateliers, plusieurs

propositions d’adoption de lois supplémentaires

pour le renforcement de la protection des

victimes et des témoins et criminalisant

l’esclavage et les pratiques assimilées en

République du Mali ont été faites.

Des représentants des organisations de défense

des droits humains, du Ministère de la Justice et

des Droits de l’Homme, de la Cour

Constitutionnelle, du Bureau du Médiateur de la

République et de la Commission, Vérité, Justice

et Réconciliation (CVJR) ont également pris part

à cet atelier de réflexion.

Atelier de réflexion sur « la protection des victimes et témoins 

et la lutte contre l’esclavage et pratiques assimilées ».
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Réforme du Secteur de la Sécurité

(RSS) 

Dates et Lieu

09 – 13 Mai 2022 

EMP-ABB (Bamako, MALI)

Financement 

République du Mali

Bénéficiaires 

Stage intégré 

(Civils-Militaires-Policiers)

25 stagiaires, 

dont 04 femmes

Objectif 

Faire l’état des lieux de la réforme

du secteur de la sécurité

dans le cadre de l’accord pour la paix

et la réconciliation au Mali,

issu de l’accord d’Alger.

APE

Appui au Processus 

Electoral

(APE)

Dates et Lieu

09 – 20 Mai 2022 

EMP-ABB (Bamako, MALI)

Financement 

Royaume des Pays-Bas

Bénéficiaires 

Stage intégré 

(Civils-Militaires-Policiers)

19 stagiaires, 

dont 02 femmes

Objectif 

Acquisition des connaissances et

compétences nécessaires à la 

planification et la gestion 

transparente et professionnelle

de processus électoraux.

Les Stages EMP-ABB du Mois

Atelier d’Assurance Qualité 

en Gestion de Projets et 

Mobilisation des Ressources

(GP-MR) 

Date et Lieu

04 Mars 2022 

EMP-ABB (Bamako, MALI)

Financement 

Royaume de Norvège

Bénéficiaires 

Stage intégré 

(Civils-Militaires-Policiers)

24 stagiaires, 

dont 06 femmes

Objectif 

Harmonisation de l’approche andragogique, 

des normes et standards à utiliser 

par toutes les équipes d’encadrement 

des 16 formations en 

Gestion de Projets 

et Mobilisation des Ressources.
7

EMP-ABB NEWS

Mai 2022 

N°0522

PC BAT

PC Bataillon 

(PC BAT)

Dates et Lieu

16 – 27 Mai 2022 

EOGN (Bamako, MALI)

Financement 

République du Mali

Bénéficiaires 

Officiers de la Gendarmerie du 

Burkina Faso, Niger, RCI, Mali

19 stagiaires 

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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CONNFOND à Koulikoro

Connaissances 

Fondamentales

(CONNFOND) 

Date et Lieu

09 – 13 Mai 2022 

EMIA (Koulikoro, MALI)

Financement 

République du Mali

Bénéficiaires 

Officiers militaires du Burkina Faso, Niger,

Sénégal, Rép. Guinée Conakry, RCI, Mali

69 stagiaires, 

dont 08 femmes

Objectif 

Acquisition des connaissances

fondamentales liées aux

opérations de maintien 

de la paix (OMP).

GP-MR à Bamako

Gestion de Projets et 

Mobilisation des Ressources

(GP-MR) 

Date et Lieu

09 – 13 Mai 2022 

EMP-ABB (Bamako, MALI)

Financement 

Royaume de Norvège

Bénéficiaires 

Stage intégré (Civils-Militaires-Policiers)

38 stagiaires, 

dont 04 hommes

Objectif 

Renforcement des capacités 

des acteurs impliqués dans la conception et la 

gestion des projets de développement local 

ainsi que dans la mobilisation 

des ressources. 

GP-MR à Bamako

Gestion de Projets et 

Mobilisation des Ressources

(GP-MR) 

Date et Lieu

16 – 20 Mai 2022 

EMP-ABB (Bamako, MALI)

Financement 

Royaume de Norvège

Bénéficiaires 

Stage intégré (Civils-Militaires-Policiers)

56 stagiaires, 

dont 08 hommes

Objectif 

Renforcement des capacités 

des acteurs impliqués dans la conception et la 

gestion des projets de développement local 

ainsi que dans la mobilisation 

des ressources. 
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GP-MR à Kayes

Gestion de Projets et 

Mobilisation des Ressources

(GP-MR) 

Date et Lieu

09 – 13 Mai 2022 

Hôtel Kamakolé

(Kayes, MALI)

Financement 

Royaume de Norvège

Bénéficiaires 

Stage intégré 

(Civils-Militaires-Policiers)

25 stagiaires, 

dont 04 hommes

Objectif 

Renforcement des capacités 

des acteurs impliqués dans la 

conception et la gestion des 

projets de développement 

local  ainsi que dans la 

mobilisation des ressources.

GP-MR à Kayes

Gestion de Projets et 

Mobilisation des Ressources

(GP-MR) 

Date et Lieu

16 – 20 Mai 2022 

Hôtel Kamakolé

(Kayes, MALI)

Financement 

Royaume de Norvège

Bénéficiaires 

Stage intégré 

(Civils-Militaires-Policiers)

30 stagiaires, 

dont 03 hommes

Objectif 

Renforcement des capacités 

des acteurs impliqués dans la 

conception et la gestion des 

projets de développement 

local  ainsi que dans la 

mobilisation des ressources.

GP-MR à Ségou

Gestion de Projets et 

Mobilisation des Ressources

(GP-MR) 

Date et Lieu

09 – 13 Mai 2022 

Hôtel Résidence (Ségou, MALI)

Financement 

Royaume de Norvège

Bénéficiaires 

Stage intégré 

(Civils-Militaires-Policiers)

25 stagiaires, 

dont 04 hommes

Objectif 

Renforcement des capacités 

des acteurs impliqués dans la 

conception et la gestion des 

projets de développement local  

ainsi que dans la mobilisation 

des ressources.

GP-MR à Ségou

Gestion de Projets et 

Mobilisation des Ressources

(GP-MR) 

Date et Lieu

16 – 20 Mai 2022 

Hôtel Résidence (Ségou, MALI)

Financement 

Royaume de Norvège

Bénéficiaires 

Stage intégré 

(Civils-Militaires-Policiers)

30 stagiaires, 

dont 10 hommes

Objectif 

Renforcement des capacités 

des acteurs impliqués dans la 

conception et la gestion des 

projets de développement local  

ainsi que dans la mobilisation 

des ressources.

Les Stages EMP-ABB du Mois
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GP-MR à Mopti

Gestion de Projets et 

Mobilisation des Ressources

(GP-MR) 

Date et Lieu

09 – 13 Mai 2022 

Hôtel Le Campement

(Mopti, MALI)

Financement 

Royaume de Norvège

Bénéficiaires 

Stage intégré 

(Civils-Militaires-Policiers)

25 stagiaires, 

dont 02 hommes

Objectif 

Renforcement des capacités 

des acteurs impliqués dans la 

conception et la gestion des 

projets de développement 

local  ainsi que dans la 

mobilisation des ressources.

GP-MR à Mopti

Gestion de Projets et 

Mobilisation des Ressources

(GP-MR) 

Date et Lieu

16 – 20 Mai 2022 

Hôtel Le Campement

(Mopti, MALI)

Financement 

Royaume de Norvège

Bénéficiaires 

Stage intégré 

(Civils-Militaires-Policiers)

26 stagiaires, 

dont 04 hommes

Objectif 

Renforcement des capacités 

des acteurs impliqués dans la 

conception et la gestion des 

projets de développement 

local  ainsi que dans la 

mobilisation des ressources.

GP-MR à Gao

Gestion de Projets et 

Mobilisation des Ressources

(GP-MR) 

Date et Lieu

09 – 13 Mai 2022 

Espace Songhoy (Gao, MALI)

Financement 

Royaume de Norvège

Bénéficiaires 

Stage intégré 

(Civils-Militaires-Policiers)

29 stagiaires, 

dont 05 hommes

Objectif 

Renforcement des capacités 

des acteurs impliqués dans la 

conception et la gestion des 

projets de développement 

local  ainsi que dans la 

mobilisation des ressources.

GP-MR à Gao

Gestion de Projets et 

Mobilisation des Ressources

(GP-MR) 

Date et Lieu

16 – 20 Mai 2022 

Espace Songhoy (Gao, MALI)

Financement 

Royaume de Norvège

Bénéficiaires 

Stage intégré 

(Civils-Militaires-Policiers)

33 stagiaires, 

dont 07 hommes

Objectif 

Renforcement des capacités 

des acteurs impliqués dans la 

conception et la gestion des 

projets de développement 

local  ainsi que dans la 

mobilisation des ressources.

Les Stages EMP-ABB du Mois
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Les 19 et 20 Mai 2022, L’Organisation

Internationale de la Francophonie (OIF) et

l’Observatoire Boutros-Ghali, ont

organisé en partenariat avec le Collège

des Hautes Études de Stratégie et de

Défense (CHESD), un Séminaire sur le

maintien de la paix et un atelier de

réflexion stratégique des écoles et centres

francophones de formation au maintien de

la paix.

Ces deux activités se sont déroulées au

Collège des Hautes Etudes de Stratégie et

de Défense (CHESD) de Kinshasa en

République Démocratique du Congo

(RDC).

Activités Partenariales du mois EMP-ABB NEWS
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Séminaire International de Haut Niveau et Atelier de Réflexion              

des Acteurs Francophones de la Formation en Maintien de la Paix en RDC
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En Prélude à l’atelier de réflexion stratégique des écoles et centres

francophones de formation au maintien de la paix, s’est tenu le séminaire sur les

opérations de paix onusiennes organisé dans le but d’échanger sur les défis

auxquelles les missions font face dans leurs modalité et mise en œuvre actuelle. Le

séminaire a également été l’occasion d’esquisser les contours de pratiques

alternatives et de proposer des ajustements de doctrine dans l’optique d’adapter les

opérations de paix onusiennes aux contextes contemporains.

L’atelier de réflexion stratégique des écoles et centres francophones de formation

au maintien de la paix, s’est plus axé sur la question de la redynamisation du

Réseau d’Expertise et de Formation Francophone pour les Opérations de Paix

(REFFOP). Durant cette activité, les domaines d’engagement et priorités fixés par

l’A4P ont servi de fondations et de repères organisant les échanges.

Ainsi, parmi les thématiques abordées au cours de cet atelier, nous pouvons citer

entre autres : « Les enjeux du maintien de la paix dans l’espace francophone » ;

« L’offre des écoles et centres francophones de formation au maintien de la

paix : atouts et défis » ; « Le Réseau d’Expertise et de Formation Francophone pour

les Opérations de Paix (REFFOP) ».

L’objectif de cet atelier de réflexion était de soutenir la contribution des écoles et

centres de formation francophones au maintien de la paix à la mise en œuvre de

l’A4P et de ses priorités.

A l’issue de l’atelier, une synthèse finale des échanges soulignant les points

suivants a été élaborée :

• L’état des lieux de l’offre de formation des écoles et centres au regard des priorités

et des besoins ;

• L’identification des perspectives de potentielles collaborations ;

• La collecte des recommandations opérationnelles ;

• L’identification des pistes d’actions en vue de renforcer la formation francophone

au maintien de la paix.

EMP-ABB NEWS
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Séminaire International de Haut Niveau et Atelier de Réflexion en RDC 

des Acteurs Francophones de la Formation en Maintien de la Paix

Activités Partenariales du mois
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Le vendredi 06 mai 2022, l’EMP-ABB a reçu la visite

de SEM Hideki UEZONO, le nouvel Ambassadeur du

Japon au Mali.

Membre du Conseil d’Administration de l’EMP-ABB, le

Japon est un partenaire stratégique de longue date qui

se distingue par sa constance et son engagement sur

les questions humanitaires, de genre, de protection des

civiles et de l’environnement.

Cette première rencontre a été l’occasion de saluer la

qualité du partenariat pour le renforcement de la culture

de la paix et d’échanger sur les perspectives.

A titre de rappel, en février 2022, l’EMP-ABB et

l’Ambassade du Japon au Mali ont procédé à

l’inauguration d’installations de production d’énergies

vertes renouvelables et la remise officielle

d’équipements informatiques didactiques et de lutte

contre l’expansion de la COVID-19.

Visite du Nouvel Ambassadeur du Japon au Mali
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En plus de la participation du Directeur Général de l’EMP-ABB

au séminaire sur les opérations de paix Onusiennes et la visite

du nouvel Ambassadeur du Japon au Mali, le mois de mai a été

rythmé par les activités partenariales suivantes :

• 05/05/2022 – DCAF - Visite de la délégation DCAF au

Directeur Général de l’EMP-ABB, suivi d’une séance de

travail sur le développement de niveau 2 du cours Réforme

du Secteur de la Sécurité (RSS) et la revue du plan d’action

EMP-ABB/ DCAF ;

• 11/05/2022 – COOPERATION SUISSE - Visite délégation

Suisse : présentation du nouveau Chef du Bureau de la

Coopération au Mali, M. Patrick Etienne ;

EMP-ABB NEWS
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• 12/05/2022 – SUEDE - Visite du Chef

de la Coopération de l’Ambassade de

Suède au Mali, M. Richard Bombona

et de sa délégation ;

EMP-ABB NEWS
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Activités Partenariales du mois
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• 12/05/2022 – MINISTERE DE LA

RECONCILIATION NATIONALE - Visite

de soutien du Ministre de la

Réconciliation, de la Paix et de la

Cohésion Nationale, chargé de l’Accord

pour la Paix et la Réconciliation Nationale,

le Colonel-major Ismaël Wagué, à la

formation EMP-ABB en « Gestion de

Projets et Mobilisation des Ressources »

du projet RECAFEVEC, financé par

l’Ambassade de Norvège au Mali ;

• 19/05/2022 – COMITE INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE (CICR) - Séance

de travail entre une délégation du CICR et

le Centre d’Analyse et de Recherche de

l’Espace Sahélo-Saharien (CARESS) de

l’EMP-ABB.
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Le Jeudi 12 mai 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 tenu la 7ème édition de son club de lecture.

Le choix de cette édition s’est porté sur l’œuvre « l’histoire de Bamako » de M. Sébastien

Philippe, historien et architecte de formation.

Cet ouvrage parle des origines de la ville de Bamako et des successions de la chefferie des

familles fondatrices.

Le Club de Lecture du CARESS de l’EMP-ABB

« L’histoire de Bamako » par Sébastien Philippe

EMP-ABB NEWS
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Les séances mensuelles du club de lecture du CARESS

rassemblent des auteurs, journalistes, chercheurs, élèves,

étudiants et passionnés de lecture sur les thèmes de paix, de

sécurité et de développement. Elles ont pour objectif la

promotion de la culture de la paix et les échanges autour des

différentes idées et ouvrages y afférant.
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Promotions Mai 2022

EMP-ABB

Atelier d’Assurance Qualité en Gestion de Projets et 

Mobilisation des Ressources

04 Mars 2022 
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Promotions Mai 2022

EMP-ABB

Stage Appui au Processus Electoral (APE) 1-22

du 09 au 20 mai 2022
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Promotions Mai 2022

EMP-ABB
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Promotions Mai 2022

EMP-ABB

Formation en Gestion de Projets et Mobilisation des Ressources (GP-MR) 

RECAFEVEC - Bamako

du 09 au 13 mai 2022

Formation en Gestion de Projets et Mobilisation des Ressources (GP-MR) 

RECAFEVEC - Bamako

du 16 au 20 mai 2022
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Promotions Mai 2022

EMP-ABB

Formation en Gestion de Projets et Mobilisation des Ressources (GP-MR) 

RECAFEVEC – Kayes  

du 16 au 20 mai 2022

Formation en Gestion de Projets et Mobilisation des Ressources (GP-MR) 

RECAFEVEC – Kayes

du 09 au 13 mai 2022
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Promotions Mai 2022

EMP-ABB

Formation en Gestion de Projets et Mobilisation des Ressources (GP-MR) 

RECAFEVEC – Ségou 

du 09 au 13 mai 2022

Formation en Gestion de Projets et Mobilisation des Ressources (GP-MR) 

RECAFEVEC – Ségou  

du 16 au 20 mai 2022
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Promotions Mai 2022

EMP-ABB

Formation en Gestion de Projets et Mobilisation des Ressources (GP-MR) 

RECAFEVEC – Mopti  

du 09 au 13 mai 2022

Formation en Gestion de Projets et Mobilisation des Ressources (GP-MR) 

RECAFEVEC – Mopti 

du 16 au 20 mai 2022
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Promotions Mai 2022

EMP-ABB

Formation en Gestion de Projets et Mobilisation des Ressources (GP-MR) 

RECAFEVEC – Gao 

du 09 au 13 mai 2022

Formation en Gestion de Projets et Mobilisation des Ressources (GP-MR) 

RECAFEVEC – Gao 

du 16 au 20 mai 2022


