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Team building : La Journée Annuelle
de Renforcement de la Cohésion de l’EMP-ABB
Le jeudi 25 août 2022, les différentes composantes de l’EMP-ABB ont eu l’opportunité de se retrouver
et de renforcer leurs liens durant la journée annuelle de renforcement de la cohésion au sein des
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équipes de l’Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin BEYE de Bamako.
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Comme à son accoutumée, la traditionnelle
journée de cohésion de l’EMP-ABB a été rythmée
par des compétitions sportives, culinaires, des
casse-têtes, des imitations, des jeux d’adresse
et une innovation à travers des séances de
sophrologie. Le Directeur Général de l’EMP-ABB,
le Colonel Souleymane SANGARE, a profité de
cette occasion pour remercier tout son personnel
pour son engagement, sa rigueur et sa constance.
Il a également tenu à célébrer et féliciter en
particulier deux (02) membres de l’EMP-ABB qui
se sont illustrés en faisant honneur à notre
institution.
Il s’agit du Lieutenant-Colonel Salif Bazou
SISSOKO, Instructeur Permanent et Chef de la
Composante Militaire à la Direction de l’Instruction,
pour son admission à l’Ecole Supérieure de
Guerre (ESG) de Tunis (Tunisie) et du
Commandant Alassane COULIBALY, Directeur
Adjoint de la Direction Administrative et Financière,
sorti major de sa promotion au concours d'entrée à
l’Ecole Royale Inter-Armée d’Administration (ERIA)
de Marrakech (Royaume du Maroc).
Entièrement dédiée au personnel de l’EMP-ABB,
la journée annuelle de renforcement de la
cohésion au sein des équipes a pour objectif de
renforcer les liens de collaboration et de
dynamiser le travail d’équipe afin de stimuler
les performances de l’école. Les différentes
activités ont permis à chacun et à chacune
d’interagir, de se redécouvrir, de faire plus ample
connaissance avec les nouveaux collaborateurs et
de renforcer les liens entre tous les membres de
la grande famille de l’EMP-ABB.
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Reprise des Formations Classiques de l’EMP-ABB
Après une pause de trois (03) semaines, du 1er au 21 août 2022, l’Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin BEYE
de Bamako (EMP-ABB) a le plaisir de vous annoncer la reprise à plein régime de ses activités.
En effet, les congés annuels observés à l’EMP-ABB, n'entraînent pas la cessation de toute activité au sein de l’institution.
Grâce à un système de rotation, l’administration reste toujours opérationnelle. C’est ainsi que l'école a pu procéder
entre autres, à certains travaux de remise en condition des infrastructures, à la mise à jour de son système
informatique et à la planification des formations et autres activités à venir.
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Aperçu de quelques activités partenariales menées
de janvier à août 2022
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Du mois de janvier à celui d’août 2022, l’Ecole de Maintien de la Paix Alioune
Blondin BEYE de Bamako (EMP-ABB) a enregistré environ une cinquantaine
d’activités partenariales. Nous pouvons citer entre autres :
12/01/2022 – 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 ;
02/02/2022 – Inauguration et remise officielle d’équipements hydrologiques,
solaires et informatiques par le Japon, à travers Son Excellence Monsieur Daisuke
KUROKI, Ambassadeur du Japon au Mali en présence entre autres de Monsieur
Jo SCHEUER, représentant résidant du PNUD au Mali ; du Colonel Souleymane
SANGARE, Directeur Général de l’EMP-ABB ; des cadres de l’EMP-ABB ; ainsi
que celle de nombreux stagiaires ;
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Du 23 au 25/03/2022 – Visite de travail
d’une délégation de l’EMP-ABB, composée
du Directeur Général de l’EMP-ABB, le
Colonel Souleymane SANGARE et sa
délégation constituée du Directeur du
Centre d’Analyse et de Recherche de
l’Espace SahéloSaharien (CARESS), le Dr.
Birama Apho Ly ; du Directeur de
l’Instruction (DI), le Colonel Aliou Bagayoko
et de la Chargée de partenariat de la
Direction de la Communication et du
Développement Institutionnel (DCDI), Mme
Madina Badian KOUYATE au Royaume du
Maroc, membre du Conseil d’Administration
de l’école, dans le cadre du renforcement
des liens de partenariat ;
19/04/2022 – Accueil d’une rencontre entre
le secrétaire d'Etat parlementaire du
ministère Allemand de la coopération au
développement, Dr Bärbel Kofler ; les
représentants de l'Alliance Sahel au Mali et
ceux de la Banque Mondiale, pour
échanger sur les défis liés aux différents
programmes
de
coopération
au
développement ;
Du 19 au 20/05/2022 - Participation du
Directeur Général de l’EMP-ABB au
Séminaire International de Haut Niveau et à
l’Atelier de Réflexion des Acteurs
Francophones de la Formation en Maintien
de la Paix à Kinshasa en République
Démocratique du Congo (RDC) ;
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Du 11 au 17/06/2022 - Visite de travail du
Directeur Général de l’EMP-ABB, le Colonel
Souleymane SANGARE et de son Chef de la
Composante
Police,
le
Commissaire
Divisionnaire Baba MARIKO à Berlin, pour une
rencontre tripartite entre l’EMP-ABB, l’Institut
des Nations Unies pour la Formation et la
Recherche (UNITAR) et la République Fédérale
d’Allemagne ;
12/07/2022 - Signature de convention de
partenariat entre 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) et
l’Institut CEVRO, université privée de Prague en
République Tchèque.
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