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27ème Session Ordinaire 

du Conseil d’Administration de l’EMP-ABB

Le jeudi 30 juin 2022, l’Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin BEYE de Bamako (EMP-ABB),

sous la direction de son Directeur Général, le Colonel Souleymane Sangaré, a tenu la 27ᵉ session

ordinaire de son Conseil d’Administration (CA) dans la salle de conférence de l’Ecole.

Cette 27ᵉ session ordinaire a enregistré la participation du Président du Conseil d’Administration

(PCA) de l’EMP-ABB, en la personne du Ministre de la Défense et des Anciens Combattants du Mali,

le Colonel Sadio CAMARA et de nombreux représentants des pays membres du conseil.
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A titre de rappel, le Conseil d’Administration (CA),

de l’EMP-ABB est composé de 12 membres,

dont 11 pays et une (01) organisation sous-régionale :

• Le Canada ;

• La CEDEAO ;

• Le Danemark ;

• La France ;

• Le Japon ;

• La République Algérienne Démocratique et Populaire ;

• La République Fédérale d’Allemagne ;

• La République du Mali (Président du CA) ;

• Le Royaume des Pays-Bas ;

• Le Royaume-Uni ;

• Le Royaume du Maroc ;

• La Suisse.
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Cette 27ème session ordinaire s’est inscrite dans la continuité

des précédentes. Autrement dit, il s’agissait de faire le point de

la mise en œuvre des différents projets en cours et

d’échanger sur les perspectives.

De sa création à nos jours, l’Ecole de Maintien de la Paix Alioune

Blondin BEYE de Bamako (EMP-ABB) a contribué à la formation

de plus de 37.000 stagiaires, étudiants, journalistes, acteurs

sociaux, associations, ONG, civils, policiers, gendarmes et

militaires. L’EMP-ABB dispose dans le domaine du renforcement

des capacités et de l’accompagnement en matière de culture de

la paix, d’une expertise unique, basée sur une forte expérience

locale adaptée aux réalités nationales et sous-régionales.

L’atteinte de ce niveau d’excellence et d’expertise a été rendue

possible grâce à la confiance et à l’appui multiforme des

partenaires de l’Ecole.

Lors de cette 27ème session ordinaire, le président du Conseil

d’Administration (PCA) a annoncé la décision du gouvernement

du Mali, de prendre en charge les frais de fonctionnement de

l’EMP-ABB à hauteur de plus de 2 Milliards de FCFA. Le PCA a

conclu son discours en remerciant les différents partenaires pour

leur accompagnement et a réitéré l’engagement du

gouvernement Malien à poursuivre son soutien à l’Ecole de

Maintien de la Paix Alioune Blondin BEYE de Bamako.
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L’Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin BEYE de Bamako (EMP-ABB), a lancé le lundi 20 juin 2022, la

deuxième session de formation du projet RECAFEVEC relatif à la « Planification et la budgétisation sensible au

genre (PBSG) ». Cette série de formations s’étend du 20 juin au 08 juillet 2022, et couvre les anciennes régions

administratives de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et le District de Bamako.

Formations en Planification et Budgétisation 

Sensibles au Genre – PBSG 
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Pour rappel, Le projet de renforcement des

capacités des femmes vectrices de changement

pour une paix et un développement inclusif

(RECAFEVEC), est une initiative financée par

l’Ambassade du Royaume de 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 dans son volet conception, mise en

œuvre et suivi-évaluation de 16 projets de

développement communautaire.

A noter que la première session de formation du

projet RECAFEVEC, sur la thématique « Gestion de

Projet et Mobilisation des Ressources (GP-MR) »

s’est tenue du 20 mai au 17 juin dans toutes les

régions précitées.

L’objectif de cette session de formations en PBSG

est de renforcer les capacités des acteurs locaux et

des partenaires impliqués dans le processus de

planification et d’exécution des budgets des

collectivités locales et des services déconcentrés de

l’Etat à mieux prendre en compte l’aspect genre.

Formations en Planification et Budgétisation 

Sensibles au Genre – PBSG 
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Les différents modules dispensés au cours de cette session de formation sont les suivants :

• Introduction au concept genre ;

• Organisation et fonctionnement des collectivités territoriales ;

• Droits/ devoirs des citoyens et rôles/ responsabilités des élues ;

• Planification et budgétisation sensibles au genre : concepts, principes, cycle, cadrage politique

et processus ;

• Planification et Budgétisation Sensibles au Genre (PBSG) au niveau local ;

• Initiatives et meilleures pratiques en matière de PBSG / partage d’expériences ;

• Outils simples pour rendre compte aux populations à travers un bilan ;

• Outils d’évaluation des services des collectivités territoriales par le citoyen.

Formations en Planification et Budgétisation 

Sensibles au Genre – PBSG 
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UNPOL

Police des Nations-Unis

(UNPOL) 

Dates et Lieu

30 mai – 10 juin 2022 

EMP-ABB (Bamako, MALI)

Financement 

Royaume des Pays-Bas

Bénéficiaires 

22 stagiaires officiers et sous-officiers

de la Police Nationale et 

de la Gendarmerie Nationale,

dont 03 femmes

Objectif 

Renforcement des connaissances

d’officiers de police

et de gendarmerie

dans le pré déploiement

de la police des Nations Unies.

MEDIATION

Médiation Politique 

et Communautaire

(MEDIATION)

Dates et Lieu

30 mai – 10 juin 2022 

EMP-ABB (Bamako, MALI)

Financement 

Bureau de la Coopération Suisse (Mali)

Bénéficiaires 

Stage intégré 

(Civils-Militaires-Policiers)

27 stagiaires, 

dont 07 femmes

Objectif 

Renforcer les connaissances, 

le savoir-faire et le savoir-être 

des personnes impliquées dans les 

processus de médiation politique ou 

communautaire au niveau régional.

Les Stages EMP-ABB du Mois
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GRC

Gestion des Risques 

de Catastrophe

(GRC)

Dates et Lieu

30 mai – 10 juin 2022 

EMP-ABB (Bamako, MALI)

Financement 

Royaume des Pays-Bas

Bénéficiaires 

Stage intégré 

(Civils-Militaires-Policiers)

21 stagiaires, 

dont 07 femmes

Objectif 
Acquisition des connaissances, 

compétences et attitudes nécessaires 

à la gestion d’une catastrophe 

naturelle ou anthropique.
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PC BAT 

Koulikoro

PC Bataillon 

(PC BAT) 

Dates et Lieu

1er – 10 juin 2022 

CIBSSK (Koulikoro, MALI)

Financement 

République du Mali

Bénéficiaires 

25 stagiaires officiers (EEMNK) 

du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte 

d’ivoire, du Mali, du Niger, de la Rép. de 

Guinée, du Sénégal, du Tchad et du Togo

Objectif 

Acquisition des connaissances

et du savoir-faire indispensables

aux officiers d'État-major de Bataillon

engagés dans une opération de soutien à 

la paix de l’ONU ou de l’Union Africaine.

Les Stages EMP-ABB du Mois
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Formation sur le Rôle des 

Forces de Sécurité en matière 

de Sécurisation des Elections 

Sécurisation des Elections

Dates et Lieu

2ème session 

13 – 17 juin 2022 

(Kayes, Ségou, Sikasso, Mopti, 

Gao, San, Bamako - MALI)

Financement 

UNITAR

Bénéficiaires 

30 stagiaires militaires, policiers 

et gendarmes par ville, soit un 

total de 210 stagiaires formés  

Objectif 

Renforcer les connaissances 

théoriques et pratiques

des forces de sécurité ainsi que 

leur efficacité opérationnelle,

dans le domaine 

de la sécurisation d’élections.

Formation sur le Rôle des 

Forces de Sécurité en matière 

de Sécurisation des Elections 

Sécurisation des Elections

Dates et Lieu

1ère session 

06 – 10 juin 2022

(Kayes, Ségou, Sikasso, Mopti, 

Gao, San, Bamako - MALI)

Financement 

UNITAR

Bénéficiaires 

30 stagiaires militaires, policiers 

et gendarmes par ville, soit un 

total de 210 stagiaires formés  

Objectif 

Renforcer les connaissances 

théoriques et pratiques

des forces de sécurité ainsi que 

leur efficacité opérationnelle,

dans le domaine 

de la sécurisation d’élections.

Droit International Humanitaire

(DIH)

Dates et Lieu

06 – 08 juin 2022 

PMK (Kati, MALI)

Financement 

République du Mali

Bénéficiaires 

51 stagiaires élèves 

du Prytanée Militaire de Kati,

venant du Burkina Faso, de la Gambie, 

du Mali, du Niger, de la Rép. de Guinée, 

du Sénégal, du Tchad et du Togo,

dont 20 filles

Objectif 

Renforcer les capacités des stagiaires 

civils, militaires et policiers

en Droit International

Humanitaire.

DIH
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GP-MR Koulikoro

Gestion de Projets et 

Mobilisation des Ressources

(GP-MR) 

Date et Lieu

30 mai – 10 Juin 2022 

La Maison de la Femme

(Koulikoro, MALI)

Financement 

Royaume de Norvège

Bénéficiaires 

Stage intégré 

(Civils-Militaires-Policiers)

52 stagiaires, 

dont 09 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 Sikasso GP-MR Tombouctou
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Gestion de Projets et 

Mobilisation des Ressources

(GP-MR) 

Date et Lieu

06 – 17 Juin 2022 

Hôtel Hendria Khan 

(Tombouctou, MALI)

Financement 

Royaume de Norvège

Bénéficiaires 

Stage intégré 

(Civils-Militaires-Policiers)

62 stagiaires, 

dont 12 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.

Gestion de Projets et 

Mobilisation des Ressources

(GP-MR) 

Date et Lieu

30 mai – 10 Juin 2022 

Centre Jean Bosco

(Sikasso, MALI)

Financement 

Royaume de Norvège

Bénéficiaires 

Stage intégré 

(Civils-Militaires-Policiers)

54 stagiaires, 

dont 09 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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PBSG Tombouctou

Planification et Budgétisation

Sensibles au Genre

(PBSG) 

Date et Lieu

20 – 24 Juin 2022 

Hôtel Hendria Khan 

(Tombouctou, MALI)

Financement 

Royaume de Norvège

Bénéficiaires 

Stage intégré 

(Civils-Militaires-Policiers)

38 stagiaires, 

dont 18 hommes

Objectif 

Renforcer les capacités des 

acteurs locaux et des partenaires 

impliqués dans le processus de 

planification et de budgétisation 

pour une meilleure prise en 

compte du genre. 

PBSG Ségou

Planification et Budgétisation

Sensibles au Genre

(PBSG) 

Date et Lieu

20 – 24 Juin 2022 

Salle de Conférence de 

l’Académie d’Enseignement 

de Ségou (Ségou, MALI)

Financement 

Royaume de Norvège

Bénéficiaires 

Stage intégré 

(Civils-Militaires-Policiers)

37 stagiaires, 

dont 17 hommes

Objectif 

Renforcer les capacités des 

acteurs locaux et des partenaires 

impliqués dans le processus de 

planification et de budgétisation 

pour une meilleure prise en 

compte du genre. 

PBSG Mopti
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Planification et Budgétisation

Sensibles au Genre

(PBSG) 

Date et Lieu

20 – 24 Juin 2022 

Hôtel Le Campement

(Mopti, MALI)

Financement 

Royaume de Norvège

Bénéficiaires 

Stage intégré 

(Civils-Militaires-Policiers)

35 stagiaires, 

dont 15 hommes

Objectif 

Renforcer les capacités des 

acteurs locaux et des partenaires 

impliqués dans le processus de 

planification et de budgétisation 

pour une meilleure prise en 

compte du genre. 
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Du 11 au 17 Juin 2022, le Directeur Général de l’EMP-ABB, le Colonel Souleymane SANGARE et son Chef

de la Composante Police, le Commissaire Divisionnaire Baba MARIKO, se sont rendu à Berlin pour une

rencontre tripartite entre l’EMP-ABB, UNITAR et la République Fédérale d’Allemagne.

This meeting was an opportunity for EMP-ABB to exchange with executives of the Ministry of Foreign Affairs

of Germany and UNITAR (United Nations Institute for Training and Research), with the aim of strengthening

the existing partnership between the three (03) structures.

As a reminder, the Federal Republic of Germany is a strategic and historical partner of EMP-ABB and a

member of its Board of Directors. Thus, this visit allowed to meet the following personalities:

• Ms. Heike THIELLE, Director of Civil Affairs, Crisis Prevention and Stabilization, former Ambassador to

Niger;

• Mr. Marcus OHM, from the Ministry of Foreign Affairs;

• Ms. Susanne HEFEKAUSER, Political Affairs Officer and Focal Point of the Sahel Taskforce;

• Mr. Lars Harald Horst MULLER, senior specialist in the peacekeeping training program at UNITAR

BERLIN;

• Mr. Franck BOCHERS, UNITAR representative in Berlin.

Activités Partenariales du mois

Visite de travail à Berlin 

du Directeur Général de l’EMP-ABB
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En plus de la visite de travail à Berlin du Directeur Général de l’EMP-ABB, le mois de juin

a été rythmé par les activités partenariales suivantes :

• Du 01 au 03/06/22 – CEDEAO – Participation de la chargée de partenariat de l’EMP-

ABB, Mme Madina Badian KOUYATE, et de M. Seyba DIARRA, instructeur permanent

au sein de la Composante Civile de la Direction de l’Instruction de l’EMP-ABB, au

séminaire « Civilian Working Group » à Accra (Ghana) au Kofi Annan International

Peacekeeping Training Centre (KAIPTC) ;

• 09/06/22 – ORTM – Visite du Directeur Général de l’Office de Radiodiffusion Télévision

du Mali, M. Hassane Baba DIOMBELE et de sa délégation constituée du Directeur de la

Télévision, M. Sidiki DEMBELE et du Directeur du Marketing et de la Publicité, M.

Mahamadou KONE, à l’EMP-ABB pour l’élaboration de nouvelles pistes de partenariat ;

Activités Partenariales du mois EMP-ABB NEWS
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• 09/06/22 – PNUD – Signature de convention de partenariat

entre le Programme des Nations unies pour le

Développement (PNUD) et l’EMP-ABB ;

• 10/06/22 – SUISSE – Fin de mission de M. Raj RANA,

coopérant international de la Suisse, chef de la

composante Civile de l’EMP-ABB ;

Activités Partenariales du mois EMP-ABB NEWS
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• 14/06/22 – GIZ/ FREXUS - Séance de travail de finalisation des documents

cadres, organisant la collaboration EMP-ABB et le Projet FREXUS de la GIZ

(agence de coopération internationale Allemande pour le développement) ;

• 15/06/2022 – Bureau du Médiateur de la République - Séance de travail de

redynamisation du partenariat de l’Ecole de Maintien de la Paix Alioune

Blondin BEYE de Bamako et le Bureau du Médiateur de la République ;

• Du 27 au 29/06/2022 – Union Africaine - Participation de M. Seyba

DIARRA, instructeur permanent au sein de la Composante Civile de la

Direction de l’Instruction de l’EMP-ABB, à la Conférence « African Standby

Capacity Annual Coordination Meeting » à Lusaka en ZAMBIE.
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Le jeudi 9 Juin 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 tenu dans son centre de documentation, la 8ème édition de son club de lecture.

Le choix de cette 8ème édition s’est porté sur la journaliste écrivaine, Assia Boucary MAIGA,

auteure de l’œuvre : « Quand la Pureté engendre L’Ordure ».

Selon les propos de l’auteure, la pureté dans son livre représente les multiples richesses de

l'Afrique, mais qui malheureusement engendre trop souvent de nombreux défis, tels que de

mauvais dirigeants ; l’injustice ; la condition de la femme et des albinos.

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

« Quand la pureté engendre l’ordure » par Assia Boucary Maïga

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 Juin 2022

EMP-ABB

Médiation Politique et Communautaire 

du 30 mai au 10 juin 2022

UNPOL 

du 30 mai au 10 juin 2022
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Promotions Juin 2022

EMP-ABB

PC BAT à Koulikoro

du 30 mai au 10 juin 2022

Gestion des Risques de Catastrophe (GRC)

du 30 mai au 10 juin 2022
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Promotions Juin 2022

EMP-ABB

Droit International Humanitaire à Kati - DIH

du 06 au 10 juin 2022
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Promotions Juin 2022

EMP-ABB

Formation sur le Rôle des Forces de Sécurité 

en matière de Sécurisation des Elections 

du 06 – 17 juin 2022 

Bamako

Gao

Kayes

Mopti
San

Ségou

Sikasso
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Promotions Juin 2022

EMP-ABB

Gestion de Projets et Mobilisation des Ressources (GP-MR) 
RECAFEVEC – Koulikoro

du 30 mai au 10 juin 2022

Gestion de Projets et Mobilisation des Ressources (GP-MR) 
RECAFEVEC – Sikasso

du 30 mai au 10 juin 2022
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Promotions Juin 2022

EMP-ABB

Gestion de Projets et Mobilisation des Ressources (GP-MR) 
RECAFEVEC – Tombouctou

du 06 au 17 juin 2022

Planification et Budgétisation Sensibles au Genre (PBSG) 
RECAFEVEC – Tombouctou

du 20 au 24 Juin 2022 
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Promotions Juin 2022

EMP-ABB

Planification et Budgétisation Sensibles au Genre (PBSG) 
RECAFEVEC – Ségou

du 20 au 24 juin 2022

Planification et Budgétisation Sensibles au Genre (PBSG) 
RECAFEVEC – Mopti

du 20 au 24 juin 2022


