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2ème Édition de la Célébration de la

Journée Internationale de la Paix à l’EMP-ABB – JIP 2022

Le mercredi 21 septembre 2022, l’Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin BEYE de Bamako (EMP-

ABB), sous le leadership de son Directeur Général, le Colonel Souleymane SANGARE, a organisé sa

deuxième édition de la Journée Internationale de la Paix à l’EMP-ABB – JIP 2022.

Créée en 1981, en vertu de la résolution A/RES/36/67 de l’Assemblée générale des Nations Unies, cette

célébration a permis à l’EMP-ABB, son personnel, ses instructeurs, ses Alumni (anciens stagiaires et

auditeurs) ainsi que ses partenaires, de se retrouver le temps d’une journée afin d’échanger sur des questions

cruciales liées à la promotion de la culture de la paix en Afrique et dans le monde.

Ainsi, cette deuxième édition a été placée sous le thème de l’« Evolution des Opérations de Paix (OP) :

Défis et perspectives dans un environnement complexe ».
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L’évènement a enregistré, entre autres, les participations suivantes :

• Le représentant du Ministre de la Défense et des Anciens

Combattants, le Général de Division Sidiki SAMAKE, Secrétaire

Général du MDAC ;

• De nombreux membres des missions consulaires et diplomatiques

accrédités au Mali ;

• De représentants des différents ministères, des délégués

d’organisations internationales et nationales ;

• Le Conseiller Politique auprès du Représentant Spécial du

Secrétaire Général des Nations Unies (MINUSMA), M. Bruno

MPONDO-EPO ;

• Le représentant de la MISAHEL, M. Hugues Martial PENDA

NGBEMBOUA, observateur des droits de l’Homme ;

• Le Directeur Général de l’Ecole de Maintien de la Paix Alioune

Blondin BEYE de Bamako (EMP-ABB), le Colonel Souleymane

SANGARE ;
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• De membres de la société civile et d’une

multitude d’autres acteurs engagés dans la

promotion de la culture de la paix à travers le

monde.
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La célébration de la Journée internationale de la Paix - JIP 2022, s’est déroulée de 10h à

17h et s’est articulée autour de deux (02) activités principales :

- La première partie fut marquée par un séminaire organisé dans la salle de conférence

de l’EMP-ABB. Elle a débuté par la plantation d’un arbre de la paix ;

- La seconde partie, consacrée aux activités culturelles et sportives, s’est déroulée sur le

stade omnisports de la Direction du Sport Militaire (DSMil).

2ème Édition de la Célébration de la
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L’objectif du séminaire était d’évaluer les doctrines et approches régissant les opérations de paix face à la complexité de

l’environnement actuel. Ainsi, les participant(e)s ont pu échanger autour de deux (02) panels organisés de la manière

suivante :

Panel 01 - L’évolution des Opérations de Paix (OP)

Panélistes :

M. Bruno MPONDO-EPO, Conseiller Politique auprès du Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies

(ONU) – « Evolution de la nature et de l’environnement des Opérations de Paix » ;

M. John COCKELL, Chef de l’Unité de la Planification Stratégique (MINUSMA) – « Evolution des mandats des

Opérations des Paix » ;

Colonel Aliou BAGAYOKO, Directeur de l’Instruction de l’EMP-ABB – « Evolution des Opérations de Paix ».

Modératrice :

Mme SIDIBE Hadja T. SAMAKE, experte Genre et instructrice permanente à l’EMP-ABB.
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Journée Internationale de la Paix à l’EMP-ABB – JIP 2022
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Panel 02 - Contribution de l’EMP-ABB et de ses partenaires dans la promotion de la culture de la paix en Afrique et échanges sur les doctrines et concepts

clés, liés aux opérations de paix (OP) face aux enjeux nationaux et internationaux.

Panélistes :

Session 01 - Issiaka BA, Directeur de la Communication et du Développement Institutionnel (partenariat) de l’EMP-ABB – « Contribution de l’EMP-ABB et

de ses partenaires dans la promotion de la culture de la paix en Afrique » ;

Session 02 - Partage d’expérience : Défis et perspectives des missions en cours.

• M. Bertrand Njanja FASSU, Directeur des Affaires Politiques de la MINUSMA ;

• Général de Division, Mahamane TOURE, ancien Directeur de l’EMP-ABB et du Centre d’Etudes Stratégiques (CES) ;

• Mme Traore Nathalie, observateur des droits de l'homme et Point focal Genre à la MISAHEL ;

• M. Mohamed Ahmad EL ANSARI, coordinateur des Alumni (anciens stagiaires et auditeurs) de l’EMP-ABB.

Modérateur :

M. Mohamed Seyba DIARRA, Instructeur Permanent à l’EMP-ABB.
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La seconde partie du programme de la journée consacrée aux activités culturelles et sportives sur le

stade omnisports de la Direction du Sport Militaire (DSMil) a enregistré la participation du Ministre de la

Réconciliation Nationale, de la Paix et la Cohésion Nationale, chargé de l’Accord pour la Paix et la

Réconciliation, le Colonel Major Ismaël WAGUE.

Rythmée par les prestations artistiques de Déné ISSEBERE, d’élèves de l’Université Catholique de

l’Afrique de l’Ouest - Unité Universitaire de Bamako (UCAO-UUBA), de membres du personnel de l’EMP-

ABB, des compétitions de football et de lancer de poids par équipe, cette deuxième édition s’est terminée

sur une note très positive exprimant la satisfaction collective.

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour l’édition 2023 !
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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 Modibo GOITA (CARESS), en collaboration avec

l’Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako (USJPB), informent l’opinion publique nationale et

internationale de l’ouverture du Programme de Master en Criminalité Organisée, Terrorisme et Coopération

Internationale Pénale le 09 janvier 2023 au titre de l’année universitaire 2022-2023.

Nouveau master : Criminalité Organisée, Terrorisme et 

Coopération Internationale Pénale - MACOTEC

EMP-ABB NEWS

Septembre 2022 

N°0922

Date de clôture du dépôt des dossiers : Dimanche, 06 Novembre 2022

Date d’ouverture du programme : Lundi, 09 janvier 2023

Pour plus d’informations : https://www.empbamako.org/master-en-criminalite-

organisee-terrorisme-et-cooperation-internationale-penale-du-caress-de-lemp-abb/

Informations Masters CARESS

(+223)-93-02-99-98 

mastercaress@empbamako.org
Cliquez ici pour voir la bande annonce (vidéo)

https://www.youtube.com/watch?v=D3dt3Nu75U8&list=PLg2s8MQ9WJB3i5EyESrV1yNxKedqST6fh
https://www.empbamako.org/master-en-criminalite-organisee-terrorisme-et-cooperation-internationale-penale-du-caress-de-lemp-abb/
mailto:mastercaress@empbamako.org
https://www.youtube.com/watch?v=D3dt3Nu75U8&list=PLg2s8MQ9WJB3i5EyESrV1yNxKedqST6fh


RSS niveau 2

Réforme du Secteur

de la Sécurité de Niveau 2

(RSS 2) 

Date et Lieu

29 août – 02 septembre 2022 

EMP-ABB

(Bamako, MALI)

Financement 

Royaume des Pays-Bas

Bénéficiaires 

Stage intégré 

(Civils-Militaires-Policiers)

23 stagiaires, 

dont 04 femmes

Objectif 

Poursuivre le renforcement 

des capacités des acteurs

impliqués dans la conception 

et la mise en œuvre 

des programmes de réformes

du secteur de la sécurité.

GPSC

Gestion de Projets 

Sensibles aux Conflits

(GPSC) 

Date et Lieu

29 août – 09 septembre 2022 

EMP-ABB

(Bamako, MALI)

Financement 

Rép. Fédérale d’Allemagne - RFA

Bénéficiaires 

Stage intégré 

(Civils-Militaires-Policiers)

27 stagiaires, 

dont 04 femmes

Objectif 

Acquisition des connaissances et

compétences nécessaires à l'analyse et la

compréhension du contexte et l'impact d’une 

intervention dans un contexte de conflit et les 

intégrer durant la conception et la mise en œuvre 

d'interventions, de programmes ou de projets.
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GPS

Genre, Paix et Sécurité 

(GPS) 

Date et Lieu

12 sept. – 23 sept. 2022 

EMP-ABB

(Bamako, MALI)

Financement 

Rép. Fédérale d’Allemagne - RFA

Bénéficiaires 

Stage intégré 

(Civils-Militaires-Policiers)

26 stagiaires, 

dont 11 hommes

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.

MILOBS

Observateurs Militaires

des Nations Unies

(MILOBS)

Date et Lieu

29 août – 23 septembre 2022 

EMP-ABB

(Bamako, MALI)

Financement 

Rép. Fédérale d’Allemagne - RFA

Bénéficiaires 

27 stagiaires militaires venant du 

Cameroun, des Comores, de 

Madagascar, du Mali, du Niger,  

de la RDC, de la Rép. de Guinée, 

du Sénégal et du Tchad, dont 02 

femmes

Objectif 

Préparer les officiers à un

déploiement opérationnel et à

maîtriser les tâches dévolues aux

observateurs militaires en mission

dans un contexte multinational.
9
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L’Ecole de Maintien de la paix Alioune Blondin BEYE

de Bamako (EMP-ABB), a abrité du 05 au 16 Septembre,

l’atelier de révision du Guide Pratique de Gestion des

Crises et Catastrophes.

La cérémonie d’ouverture a été présidée par le

représentant du Ministre de la Sécurité et de la Protection

Civile (MSPC), le Secrétaire Général M. Oumar

SOGOBA, accompagné du Directeur du Centre de

Coordination et de Gestion des Crises et Catastrophes

(CECOGEC), le Colonel Issa Raoul DABO, du Directeur

Général de l’EMP-ABB, le Colonel Souleymane

SANGARE et du Commissaire Divisionnaire Baba

MARIKO, Chef de la Composante Police de l’EMP-ABB,

coordinateur de l’activité et point focal de l’Institut des

Nations-Unies pour la Formation et la Recherche

(UNITAR).

Cet atelier de deux (02) semaines financé par l’UNITAR,

avait pour objectif de réviser les documents de

référence et d’orientation pour la gestion de crises et

catastrophes, à l’attention des structures concernées.

L’activité a regroupé plus d’une vingtaine d’experts

nationaux et partenaires issus du CECOGEC et des

Forces de Sécurité Maliennes (FSM).

A l’issue de la rencontre, un draft du guide

d’intervention a été mis à la disposition du représentant

du Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile

(MSPC), M. Oumar SOGOBA.

Atelier de Révision du Guide Pratique de Gestion de Crises et Catastrophes 
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Le jeudi 29 septembre 2022, l’Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondi BEYE de Bamako (EMP-ABB) à travers son Directeur de la Communication et du

Développement Institutionnel (partenariat), M. Issiaka BA et Mme KOUROUMA Bintou MAIGA de la DCDI, a participé à la conférence de presse dédiée au

lancement officiel de la 2ème édition des Mali Digital Awards.

Cette activité coorganisée par l’agence Mali Digital Awards (MDA) et la Société Malienne de Transmission et de Diffusion (SMTD) a enregistré entre autres la

participation du représentant du ministre de l’Economie Numérique et de la Modernisation de l’Administration, M. Malick Ag ELJIMIT ; celle du représentant du

Maire de la Commune IV, M. Moussa YATTARA, ainsi que celle de l’initiateur des MDA, M. Ander Baba DIARRA.

La 2ème édition des Mali Digital Awards, se tiendra du 20 au 22 Octobre 2022 au Centre International de Conférence de Bamako (CICB) et a pour thème « Stratégies

Digitales et Innovations ». Elle a pour objectif de récompenser les jeunes entrepreneurs évoluant dans le domaine du numérique à travers 13 catégories, 20 trophées

et 15 jurys. Il y’aura également 15 panels et ateliers, des rencontres B2B (business-to-business) avec de potentiels investisseurs et de multiples opportunités de

création d’emplois.

Parmi les différentes thématiques prévues pour rythmer ces trois (03) jours de rencontres et d’échanges, nous pouvons citer les suivantes :

• Transformation digitale de l’administration et des entreprises ;

• Innovation numérique, risque sur les systèmes IT et protection des données à caractère personnel ;

• Culture malienne et usages numériques : bilan et perspectives ;

• Les enjeux de l’identité numérique et la souveraineté numérique nationale.

La participation de l’EMP-ABB à cette 2ème édition des Mali Digital Awards s’inscrit dans le prolongement de la mise en œuvre de sa transformation digitale en

terme de conduite de ses formations, du fonctionnement de son administration et d’accès à ses offres et services.

2ème édition des Mali Digital Awards
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En plus de l’atelier de révision du guide pratique de

gestion de crises et catastrophes et la participation à

la conférence de presse de la 2ème édition des Mali

Digital Awards (MDA), nous pouvons également citer

les activités partenariales suivantes :

09/09/22 – Coopération Suisse - Visite du nouveau Chef

du Bureau de la Coopération Suisse au Mali, M. Patrick

Etienne, et la Conseillère en Sécurité Humaine, Mme

Sarah Vuilleumier ;

09/09/22 – Université des Sciences Juridiques et

Politiques de Bamako - Visite de courtoisie du Recteur

de l’USJPB et de sa délégation ;

12/09/2022 – Belgique - Visite de M. Nicolas Demartin,

Conseiller Politique de l’Ambassade du Royaume de

Belgique au Mali ;

Activités Partenariales du mois EMP-ABB NEWS
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27/09/2022 – Algérie – Visite du Directeur Général de l’EMP-

ABB, le Colonel Souleymane SANGARE à S.E.M El-Haouès

RIACHE, Ambassadeur de la République Algérienne

Démocratique et Populaire ;

29/09/2022 – Institut Malien de Recherche-Action pour la Paix

(IMRAP) - Visite de courtoisie d’une délégation de l’IMRAP.

Activités Partenariales du mois EMP-ABB NEWS
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L’Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin BEYE de Bamako (EMP-ABB) a été honorée, à travers

l’élévation de son Directeur des Etudes au rang de Chevalier de l’Ordre National du Mali et la décoration de

plusieurs membres de son personnel militaire de la Médaille du Mérite Militaire.

Médaille du Mérite Militaire

Il s’agit des personnes suivantes :

• Le Colonel Sidi Ali FOFANA, Directeur des Etudes (DE) de l’EMP-ABB ;

• Le Colonel Aliou BAGAYOGO, Directeur de l’Instruction (DI) de l’EMP-ABB ;

• Le Colonel Birama Apho LY, Directeur du Centre d’Analyse et de Recherche de l’Espace Sahélo-saharien

(CARESS) de l’EMP-ABB ;

• Le Lieutenant-Colonel Ténin Kadidia SANOGO, Instructrice Permanente à la Direction de l’Instruction (DI) de

l’EMP-ABB ;

• L’Adjudant-Chef Mohamed KONATE, Chef de Garage (DAF) de l’EMP-ABB.

Ces honneurs attestent de la qualité du personnel grâce auquel l’institution est en mesure de délivrer des formations

de qualité et de se maintenir au rang de centre international d’excellence de la CEDEAO et de l’Union Africaine.

Médailles du Mérite Militaire et Chevalier de l’Ordre Nationale 

à l’EMP-ABB

EMP-ABB NEWS

Septembre 2022 

N°0922



15
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