
Le mercredi 26 octobre 2022, s’est déroulé la cérémonie d’ouverture du Forum Sous-Régional de la

Jeunesse. L’activité était coorganisée par l’Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin BEYE (EMP-ABB) de

Bamako et Gorée Institute. Cette édition 2022 avait pour thème « Engagement des jeunes comme partenaires

stratégiques pour la paix et la stabilité politique au Sahel ». Elle a été rythmée par des mentorats, des

formations et des panels relatifs aux thématiques d’actualités.

La cérémonie d’ouverture du forum a enregistré la participation des personnalités suivantes :

• Le 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 WAGUE ;

• Le Ministre de la Jeunesse, des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction Citoyenne, M.

Mossa Ag ATTAHER ;

• Le Directeur Général de l’EMP-ABB, le Colonel Souleymane SANGARE ;

• Le Président du Conseil National de la Jeunesse du Mali, M. Habib DACKOUO ;

• Le représentant du Directeur Exécutif de l’Institut Gorée, M. Kalie SILLAH.
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L'objectif du forum était de fournir aux jeunes un cadre de

dialogue, de réflexion, d'apprentissage, d'échange

d'expériences et de bonnes pratiques afin d'améliorer leur

participation aux processus de paix dans leurs pays

respectifs.
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L’Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin BEYE de Bamako (EMP-ABB) a abrité le 28 octobre 2022, la première édition de la « journée

portes ouvertes de la direction du service social des armées. » La cérémonie d’ouverture a été présidée par le Représentant du Ministre

de la Défense et des Anciens Combattants, le Général de division Sidiki SAMAKE. Il était accompagné par le Chef d’Etat-Major Général

Adjoint des Armées, le Général de Brigade Ousmane WELE et le Directeur du Service Social des Armées, le Colonel-Major Brehima

SAMAKE.

La première édition de cette journée portes ouvertes s’inscrit dans le cadre de l’exécution du plan d’action 2022 de la Direction du Service

Social des Armées (DSSA). Ainsi, l’objectif principal de cette édition était de favoriser la rencontre tripartite entre la direction du Service Social

des Armées, les partenaires, les donateurs et les potentiels bénéficiaires.

A titre de rappel, la DSSA a entre autres pour missions spécifiques d’assurer la mise en œuvre de la politique des forces armées maliennes en

matière de solidarité, de protection et de promotion sociale des militaires, de leurs familles, des anciens combattants, des veuves, des

ascendants des familles des militaires et des blessés en service commandé.

Cette journée portes ouvertes, a permis de créer un cadre de discussion entre les bénéficiaires, les partenaires et les donateurs, sur les

besoins des uns et les opportunités offertes par les autres.

Journée Portes Ouvertes 

de la Direction du Service Social des Armées à l’EMP-ABB 

EMP-ABB NEWS

Octobre 2022 

N°1022



7ème Congrès de la SoMaMeM à l’EMP-ABB

L’École de Maintien de la Paix Alioune

Blondin BEYE de Bamako (EMP-ABB), a

abrité les 13, 14 et 15 Octobre 2022, le 7eme

Congrès des Médecins Militaires du Mali.

Cette activité était conjointement organisée

par la Société Malienne de Médecine Militaire

(SoMaMeM) et la Direction Centrale des

Services de Santé des Armées (DCSSA).

Cette 7ème édition a été présidée par le

Ministre de la Défense et des Anciens

Combattants, le Colonel Sadio CAMARA. Il

était accompagné en cela par la Ministre de la

santé et du Développement Social, Madame

Diéminatou SANGARE. Aussi, le Directeur

de la DCSSA, le Général de Brigade

Mohamed Alpha DIAW, ainsi que le Colonel

Sidi Ali FOFANA, représentant du Directeur

Général de l’EMP-ABB ont participé à la

cérémonie d’ouverture.
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Ce traditionnel rendez-vous annuel des professionnels de

la santé, a choisi cette année comme thème les «

Conduites toxicophiles : Effets et impacts ». D'après

certains participants, le choix de ce thème est très pertinent

vu que « l'enrôlement de jeunes gens de plus en plus

désœuvrés et l'apparition de nouvelles formes de conflits

(guerres asymétriques) dans un contexte de terrorisme,

sont autant de facteurs prédisposant à des conduites

toxicophiles ».

Ainsi, durant ces trois (03) jours de rencontres et

d'échanges, l'activité a regroupé de nombreux médecins

militaires et civils, nationaux et internationaux, venus du

Bénin, du Burkina Faso, du Niger, du Gabon, du Mali et

une multitude d'autres acteurs intervenant dans le domaine

de la santé.

Parmi les thématiques abordées durant les différents

panels qui ont rythmé les discussions, nous pouvons citer

les suivantes :

- Malades en opération et blessés de guerre ;

- Éthique médicale et droit des conflits armés ;

- La douleur : quelle prise en charge ? ;

- Théâtre d'opération/milieu hospitalier ;

- Session paramédicale sur la responsabilité de l’infirmier

et le rôle des paramédicaux dans la prise en charge de la

douleur.
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PC -BAT

PC Bataillon 

(PC-BAT) 

Date et Lieu

26 sept. – 07 octobre 2022 

EMP-ABB

(Bamako, MALI)

Financement 

Royaume des Pays-Bas

Bénéficiaires 

Stage intégré 

(Civils-Militaires-Policiers)

25 stagiaires, 

dont 02 femmes

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.

UNPOL

Police des Nations Unies

(UNPOL) 

Date et Lieu

03 – 14 octobre 2022 

EMP-ABB

(Bamako, MALI)

Financement 

Rép. Fédérale d’Allemagne - RFA

Bénéficiaires 

24 stagiaires officiers et sous-officiers

de la Police Nationale 

Et de la Gendarmerie Nationale,

dont 04 femmes

Objectif 

Renforcement des connaissances

d’officiers de police

et de gendarmerie

dans le pré déploiement

de la police des Nations Unies.

Les Stages EMP-ABB du Mois
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GRC Guinée

Gestion des Risques

de Catastrophe

(GRC) 

Date et Lieu

03 – 14 octobre 2022 

CEOMP

(Kindia, Rép. Guinée)

Financement 

Rép. Fédérale d’Allemagne - RFA

Bénéficiaires 

Stage intégré 

(Civils-Militaires-Policiers)

51 stagiaires, 

dont 03 femmes

Objectif 

Acquisition des connaissances,

compétences et attitudes 

nécessaires

à la gestion d’une catastrophe

naturelle ou anthropique.
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ToT GRC

Formation des formateurs (ToT)

Gestion des Risques

de Catastrophe

(ToT GRC) 

Date et Lieu

17 – 28 octobre 2022 

CECOGEC

(Bamako, MALI)

Financement 

Rép. Fédérale d’Allemagne – RFA

UNITAR

Bénéficiaires 

Stage intégré 

(Civils-Militaires-Policiers)

24 stagiaires, 

dont 01 femme

Objectif 

Formation des formateurs 

dans le domaine de la gestion 

d’une catastrophe

naturelle ou anthropique.

Les Stages EMP-ABB du Mois
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PRE-SAAT Sénégal

Évaluation de présélection et test d'aptitude

des Policiers Individuels des Nations Unies

(Pré-SAAT)

Date et Lieu

10 – 28 octobre 2022 

ENP

(Dakar, SENEGAL)

Financement 

Rép. Fédérale d’Allemagne – RFA

UNITAR

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 

Acquisition des connaissances,

compétences et attitudes nécessaires à

avoir lors des épreuves du SAAT

(Selection Assesment and Aptitude Test)

des Nations Unies.
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Le Directeur Général de l’Ecole de Maintien de la paix Alioune Blondin BEYE de Bamako (EMP-

ABB), le Colonel Souleymane SANGARE a profité de la formation en Gestion des Risques de

Catastrophe (GRC), conduite au Centre d’Entrainement aux Opérations de Maintien de la Paix

(CEOMP) à Kindia en République de Guinée, pour rencontrer certaines autorités locales,

partenaires historiques et points focaux de l’école.

Ainsi, cette formation conduite du 03 au 14 octobre 2022 par une des équipes mobiles de formation

(Mobile Training Team – MTT) de l’EMP-ABB a été l’occasion de renforcer des liens historiques de

collaboration. Nous pouvons citer entre autres, les rencontres suivantes :

• Le Colonel Amara CAMARA, Ministre Secrétaire Général de la Présidence ;

• M. Djiba DIAKITE, Ministre Chef de Cabinet de la Présidence ;

• M. Lamine KOMARA, Directeur Adjoint du Protocole d’Etat ;

• M. Aboubacar Sidiki CAMARA, Ministre de la Défense et des Anciens combattants ;

• SEM Modibo TRAORE, Ambassadeur du Mali en Guinée, accompagné de son Attaché de

Défense et de son Conseiller Consulaire ;

Rencontres du Directeur Général de l’EMP-ABB en République de Guinée
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• Le Général Koulibaly, Chef d’Etat Major Général des Armées ;

• Le Général Balla SAMOURA, Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale et son adjoint ;

• Le Lieutenant-Colonel DIALLO, Directeur de la Coopération du Ministère de la Défense.
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En plus des rencontres partenariales en République de Guinée, nous

pouvons également citer les activités suivantes :

06/10/22 – Secrétariat Permanent du cadre Politique de gestion de la crise

du centre - Visite de courtoisie du Secrétaire Permanent du Cadre

Politique de Gestion de la Crise au Centre, Dr Mohamed Lamine

HAIDARA ;

10/10/22 – Folke Bernadotte Académie (FBA) - Visite de courtoisie de la

délégation de l’agence Suédoise FBA, centre Suédois engagée sur les

questions de genre, de paix et de sécurité ;

Activités Partenariales du mois EMP-ABB NEWS

Octobre 2022 

N°1022



11

12/10/2022 – Search for Common Ground (SFCG) - Visite de courtoisie de la Vice-Présidente, Mme Lena Slachmuijlder et de sa délégation ;

12/10/2022 – MINUSMA – Séance de travail avec l’Unité Genre de la MINUSMA ;

18/10/2022 – UNITAR – Visite de courtoisie de la délégation UNITAR ;

20/10/2022 – Secrétariat Permanent du cadre Politique de gestion de la crise du centre – Séance de travail avec le Secrétaire Permanent du Cadre Politique de

Gestion de la Crise au Centre, Dr Mohamed Lamine HAIDARA.
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Le jeudi 13 octobre 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 11ème édition de son Club de Lecture.

Cette 11ème édition a été l'occasion pour le Dr Mady Ibrahim KANTE, enseignant-chercheur à

l’Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako (FSJPB) ; instructeur temporaire à l’EMP-

ABB et instructeur à l’Ecole de Guerre du Mali, de présenter la thèse titrée « Gestion des menaces

terroristes en Afrique de l’Ouest et au Sahel ».

Dans cet ouvrage, l'auteur analyse l’évolution de la nature de la coopération internationale entre les pays

face aux différentes menaces terroristes.

La séance de lecture, complétée par une session de discussion a enregistré la participation de l’Ecole

d'État-Major Nationale de Koulikoro (EEMNK), celle de l’Ecole Militaire Interarmes de Koulikoro (EMIA),

du Prytanée Militaire de Kati (PMK) ; de l’Institut Supérieur Pédagogique Catholique ; d'officiers

supérieurs de l’armée et de la police, sans oublier les fidèles membres du Club de Lecture composés

principalement de chercheurs, doctorants et auditeurs(rices) des masters du CARESS.

Le Club de Lecture du CARESS de l’EMP-ABB EMP-ABB NEWS
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11ème Edition : Gestion des menaces terroristes en Afrique de l’Ouest et au Sahel 

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 OCTOBRE 2022

EMP-ABB

PC Bataillon - PC-BAT

du 26 septembre au 07 octobre 2022 

Police des Nations Unies - UNPOL

du 03 au 14 octobre 2022 
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Promotions OCTOBRE 2022

EMP-ABB

Présélection des Policiers Individuels des Nations Unies

Pré-SAAT au Sénégal

du 10 au 28 octobre 2022

Présélection des Policiers Individuels des Nations Unies

Pré-SAAT au Sénégal

du 10 au 28 octobre 2022
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Promotions OCTOBRE 2022

EMP-ABB

Gestion des Risques de Catastrophe – GRC en Guinée

du 03 au 14 octobre 2022
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Promotions OCTOBRE 2022

EMP-ABB

Formation des formateurs (ToT)

Gestion des Risques

de Catastrophe

ToT GRC

du 17 au 28 octobre 2022 
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