
Du 31 octobre au 04 novembre 2022 s'est déroulée à Dhaka au

Bangladesh, la 26ème conférence de l'Association Internationale des

Centres de Formation au Maintien de la Paix (IAPTC - International

Association of Peacekeeping Training Centers).

L'EMP-ABB honorée à la 26ème Conférence Internationale 

de l'IAPTC au Bangladesh
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La conférence annuelle de l'IAPTC est la plateforme

internationale des opérations de paix la plus importante et

la plus représentative pour la coopération, les mises à jour,

les briefings clés, le renforcement des connaissances, les

rencontres en présentiel et la diffusion d’idées nouvelles.

Elle couvre tout le spectre des opérations de paix et

rassemble des organisations militaires, policières et

civiles du monde entier. La conférence ne se focalise pas

uniquement sur les questions relatives à l'éducation et

à la formation, mais aborde également des questions

concernant la recherche, les réflexions et décisions au

niveau stratégique, la méthodologie, le développement et la

diffusion de concepts, la normalisation, l'évaluation des

besoins des différents acteurs engagés dans la promotion

de la culture de la paix, l'évaluation et le renforcement des

collaborations et des partenariats.
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Ainsi, cette 26ème conférence

internationale de l’IAPTC avait pour thème

« Les opérations de paix à l'ère du

numérique - Opportunités et défis pour la

communauté mondiale de la formation ».

Les différentes discussions ont principalement

évolué autour de la transformation digitale et

son impact sur les missions de maintien de

la paix, ainsi que sur les approches de

l'apprentissage et de la formation soutenues par

le numérique ; tout en identifiant les

opportunités et les défis critiques pour la

formation aux opérations de paix. Les

discussions ont en outre examiné plusieurs

perspectives complémentaires à travers les

partages d’expériences de panélistes et

participant(e)s de la composante civile,

militaire et police, ainsi que celle de

missions institutionnelles, de siège et de

terrain.
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Ces cinq (05) jours de rencontres et d'échanges, rythmés par 11 panels et une

multitude de rencontres en personne, ont enregistré la participation de 72

organisations et centres de formations engagées dans la promotion de la culture de

la paix, venant de 52 pays, pour un total de 220 invités internationaux, en plus

d’une forte représentation des autorités et autres acteurs locaux.

Bénéficiant de l'accueil chaleureux des autorités et du peuple Bangladais, les

participants ont ainsi pu découvrir toute la richesse culturelle et l'histoire fascinante

de ce pays exemplaire en matière de participation aux différentes missions de

maintien de la paix à travers le monde.
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Cette première participation de l'EMP-ABB, effectuée à travers son Directeur

Général, le Colonel Souleymane SANGARE et son Directeur de la Communication

et du Développement Institutionnelle (partenariat), M. Issiaka BA a été couronnée

par plusieurs gratifications. Elle a été l'occasion pour l'EMP-ABB de retrouver une

multitude de ses partenaires afin de renforcer les relations préexistantes et d’en nouer

de nouvelles. En plus de sa qualité de nouveau membre de l'IAPTC, la candidature

de l'EMP-ABB au poste de Chef de la Composante Militaire du Comité Exécutif de

ladite association a été validée à l'unanimité par ses membres.

L'EMP-ABB, honorée par cette marque de confiance, est également consciente de la

lourde responsabilité de cette charge. Sachant compter sur le soutien et

l'accompagnement de tous les pays et institutions partenaires, l'EMP-ABB projette de

poursuivre le travail de l'IAPTC à l'échelle de la sous-région Ouest Africaine et de

l'espace Sahélo-Saharien afin de continuer à contribuer au renforcement et à la

promotion de la culture de la paix à travers toute l’Afrique.

Plus d’informations : https://www.26iaptc.bipsot.net/
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Le lundi 14 novembre 2022, l’EMP-ABB a procédé au lancement du 3ème volet des sessions de formation du projet de Renforcement

des Capacité des Femmes Vectrices de Changement pour une Paix et un Développement Inclusif au Mali (RECAFEVEC), financé par

l’Ambassade du Royaume de Norvège au Mali.

Ainsi, la cérémonie d’ouverture de la formation en Prévention et Prise en Charge des Violences Basées sur le Genre (PP- VBG), a été

présidée par le Ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille (MPFEF), Mme Wadidié Bintou Founè COULIBALY, et a

enregistré entre autres, la participation de la représentante de l’Ambassade de Norvège, Mme Melissa SOVIK ; celle du Gouverneur du

District de Bamako, M. Abdoulaye COULIBALY, du Directeur Général de l’EMP-ABB, le Colonel Souleymane SANGARE, ainsi que celle de

la représentante du Cabinet ESEN, Mme Haby COULIBALY.

Projet RECAFEVEC : Démarrage de la formation en Prévention et 

Prise en Charge des Violence Basées sur le Genre – PP-VBG 



Dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre du projet

RECAFEVEC, deux sessions de formation en PP-VBG d’une

durée respective d’une semaine, ont été programmées à

travers toute l’étendue du territoire national, soit un total de huit

(08) zones réparties entre sept (07) régions du Mali et le

District de Bamako. Cette formation avait pour objectif de

renforcer les capacités des représentants de l’Etat, celles

d’élu(e)s communaux, de femmes de la société civile, d’hommes

et de femmes des forces de Défense et de Sécurité, sur les

méthodes de prévention et les procédures de prise en charge

des violences basées sur le genre afin de mieux les outiller dans

leur engagement pour l’épanouissement de leur localité.

Durant cette formations, les sujets abordés étaient entre autres :

la notion de VBG ; les causes et les conséquence des VBG ; le

cadre juridique de protection contre les VBG ; la gestion des cas

de VBG ainsi que diverses thématiques liées aux Violences

Basées sur le Genre.
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L’Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin BEYE de Bamako (EMP-ABB), a reçu le mercredi 23 Novembre 2022, la visite du Centre

National d’Etudes Stratégiques (CNES) du Burkina-Faso, dans le cadre d’une rencontre de partage d’expériences.

La délégation du CNES était composée du Général de Brigade Aimé Barthélemy SIMPORE, Directeur Général du CNES ; du Colonel-

Major Claude SOME, Secrétaire Général, et de la Docteure Fati Sampala BALIMA, Chercheure Associée.

Visite de Partage d’Expériences : Centre National 

d’Etudes Stratégiques du Burkina-Faso - CNES
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Le Centre National d’Etudes Stratégiques du Burkina

Faso (CNES) a été créé en 2020. Il a pour objectif d’être

un centre d’excellence de réflexion et d’anticipation

stratégiques qui promeut la résolution des défis liés

aux questions de paix, de développement, de défense

et de sécurité par une approche holistique au niveau

national et international.

C’est dans cette optique que les deux (02) institutions se

sont rencontrées afin d’échanger et de partager leurs

expériences respectives. Ainsi, cette visite s’inscrit dans

le cadre d’un renforcement de la collaborations entre les

deux (02) structures.

La rencontre a été rythmée par des échanges très

enrichissants, suivis d’une visite guidée des

infrastructures qui s’est conclue par la signature du livre

d’or de l’EMP-ABB.
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L’Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin BEYE (EMP-ABB) de Bamako, a abrité les 29 et 30 novembre dans sa salle de

conférence, le 1er forum de la recherche et de la prospective. L’atelier a été présidé par le représentant du Ministre des Affaires

Etrangères et de la Coopération Internationale, M. Abdoulaye TOUNKARA (le Secrétaire Général dudit ministère). Il avait à ses côtés, le

représentant du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, M. Yacouba KEBE (Chef de Cabinet) ; le

Directeur Résident de la Fondation Konrad Adenauer (KAS), M. Ulf LEASSING ; le Directeur du Centre d’Etudes Stratégiques (CES), le

Général de Brigade Satigui dit Moro SIDIBE ; le Directeur par intérim du Centre National de Recherche Scientifique et Technologique

(CNRST), le Professeur Drissa SAMAKE ainsi que le représentant du Directeur Général de l’EMP-ABB, le Colonel Mamadou KONE,

(Directeur de l’Instruction Adjoint).

1er Forum de la Recherche et de la Prospective



Cette activité financée par la Fondation Konrad Adenauer (KAS), et

organisée par le Centre d’Etudes Stratégiques (CES), a permis de réunir

les structures et acteurs en charge de la recherche et de la prospective

afin d’échanger sur la planification et la mise en œuvre des

principales recommandations issues du séminaire d’échanges et

de partages d’expériences.

Ainsi, ce forum était la suite logique du séminaire organisé en octobre

2021, et dont la recommandation principale préconisait d’initier un cadre

permanent d’orientation, de concertation et de collaboration entre les

institutions de recherche et de prospective à travers l’institutionnalisation

de rencontres périodiques entre les différents acteurs de la recherche.

L’objectif de ce forum de deux (02) jours, était d’élaborer un plan

d’actions pour la mise en œuvre des recommandations dudit

séminaire. L’activité a rassemblé plusieurs institutions de recherche et

de prospective issues aussi bien du secteur public que privé.
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Liste des 60 Candidats Admis au Cycle 2022-2024 : 

Master en Criminalité Organisée, Terrorisme et 

Coopération Internationale Pénale - MACOTEC
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Informations Masters CARESS

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

mastercaress@empbamako.org

Cliquez ici pour voir la bande annonce (vidéo)

01 | Abdoulaye AG Ahmed 

02 | ALHOUSEINI Salihou 

03 | BAH Ibrahim 

04 | BALLO Adama Mamadou

05 | BERTHE Fanta

06 | CAMARA Abdoul Karim

07 | COULIBALY Amadou

08 | DAO Diakaridia

09 | DEMBELE Noungoucho dite   Ina

10 |DIA Djeneba

11 | DIALLO Mahamoudou M

12 | DIALLO Nana

13 | DIAKITE Moussa D

14 | DICKO Modibo Amadou

15 | DIARRA Massa

16 | DOUCOURE Souleymane

17 | DOUGNON Jonas Amakana

18 | DOUMBIA Djeneba

19 | DOUMBIA Mahamadou Abdoulaye

20 | DOUMBIA Daouda

21 | Epse KONE KEITA 

Fatoumata

22 | FADIGA Boubacar

23 | KAMATE Bréhima

24 | KANSAŸE Faguimba

25 | KANTAO Mahamadou

26 | KEITA Daouda

27 | KEITA Falaye M

28 | KEITA Soumaila

29 | KEITA Mamadou 

30 | KONATE Fakoro

31 | KONE Assim

32 | KONE Zoumana Salif

33 | MAIGA Abdourahamane M

34 | MAIGA Elhadji Salihou Hamidou

35 | MALET Boubacar

36 | MAMOUDOU Moumouni

37 | MARIKO Adama

38 | MARIKO Mahamane

39 | MARIKO Arouna

40 | MOHAMED Aboubacrine

41 | NGARADOUMBAYE 

NATHMBANG-NATACHA

42 | OKE SENA DJAINOU

43 | OUATTARA Ouassa

44 | OUMBANGA Amadou Abdoulaye

45 | RAMDE Abel

46 | SACKO Fodé

47 | SANOGO Mamadou

48 | SOGODOGO Seydou

49 | SONKO Malaini

50 | TANDINA Hamane

51 | TOUNKARA Solo

52 | TOURE Moussa

53 | TOURE Seydou

54 | TRAORE Jules

55 | TRAORE Jules B

56 | Représentant FDS

57 | Représentant FDS

58 | Représentant FDS

59 | Représentant FDS

60 | Représentant FDS

https://www.youtube.com/watch?v=D3dt3Nu75U8&list=PLg2s8MQ9WJB3i5EyESrV1yNxKedqST6fh
mailto:mastercaress@empbamako.org
https://www.youtube.com/watch?v=D3dt3Nu75U8&list=PLg2s8MQ9WJB3i5EyESrV1yNxKedqST6fh


DPE

Droits et Protection de l’Enfant

(DPE) 

Date et Lieu

24 octobre – 04 novembre 2022 

EMP-ABB

(Bamako, MALI)

Financement 

République du Mali

Bénéficiaires 

Stage intégré 

(Civils-Militaires-Policiers)

22 stagiaires, 

dont 07 femmes

Objectif 

Promotion des pratiques 

respectueuses de la dignité 

des enfants et renforcer les 

capacités des stagiaires

dans le domaine 

de la protection des enfants.

Les Stages EMP-ABB du Mois
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PoC

Protection des Civils 

(PoC) 

Date et Lieu

24 octobre – 04 novembre 2022 

EMP-ABB

(Bamako, MALI)

Financement 

République du Mali

Bénéficiaires 

Stage intégré 

(Civils-Militaires-Policiers)

24 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.

ConnFond

Connaissances Fondamentales

(CONNFOND)

Date et Lieu

24 octobre – 04 novembre 2022 

EMP-ABB

(Bamako, MALI)

Financement 

République du Mali

Bénéficiaires 

Stage intégré 

(Civils-Militaires-Policiers)

32 stagiaires, 

dont 11 femmes

Objectif 

Acquisition des connaissances

fondamentales liées

aux opérations 

de maintien

de la paix (OMP).

DPE

Droits et Protection de l’Enfant

(DPE) 

Date et Lieu

14 – 25 novembre 2022 

EMP-ABB

(Bamako, MALI)

Financement 

Rép. Fédérale d’Allemagne - RFA

Bénéficiaires 

Stage intégré 

(Civils-Militaires-Policiers)

26 stagiaires, 

dont 13 femmes

Objectif 

Promotion des pratiques 

respectueuses de la dignité 

des enfants et renforcer les 

capacités des stagiaires

dans le domaine 

de la protection des enfants.



PP-VBG Bamako

Prévention et Prise en Charge

des Violences Basées sur le Genre

Date et Lieu

14 – 18 novembre 2022 

EMP-ABB

(Bamako, MALI)

Financement 

Royaume de Norvège

Bénéficiaires 

Stage intégré 

(Civils-Militaires-Policiers)

35 stagiaires, 

dont 10 hommes

Objectif 

Acquisition des connaissances

et du savoir-faire relatifs 

aux méthodes de prévention 

et procédures de prise en charge 

des violences basées sur le genre. 

Les Stages EMP-ABB du Mois
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PP-VBG Bamako PP-VBG Kayes PP-VBG Kayes

Prévention et Prise en Charge

des Violences Basées sur le Genre

Date et Lieu

18 – 25 novembre 2022 

EMP-ABB

(Bamako, MALI)

Financement 

Royaume de Norvège

Bénéficiaires 

Stage intégré 

(Civils-Militaires-Policiers)

35 stagiaires, 

dont 08 hommes

Objectif 

Acquisition des connaissances

et du savoir-faire relatifs 

aux méthodes de prévention 

et procédures de prise en charge 

des violences basées sur le genre. 

Prévention et Prise en Charge

des Violences Basées sur le Genre

Date et Lieu

14 – 18 novembre 2022 

EMP-ABB

(Kayes, MALI)

Financement 

Royaume de Norvège

Bénéficiaires 

Stage intégré 

(Civils-Militaires-Policiers)

36 stagiaires, 

dont 10 hommes

Objectif 

Acquisition des connaissances

et du savoir-faire relatifs 

aux méthodes de prévention 

et procédures de prise en charge 

des violences basées sur le genre. 

Prévention et Prise en Charge

des Violences Basées sur le Genre

Date et Lieu

18 – 25 novembre 2022 

EMP-ABB

(Kayes, MALI)

Financement 

Royaume de Norvège

Bénéficiaires 

Stage intégré 

(Civils-Militaires-Policiers)

36 stagiaires, 

dont 10 hommes

Objectif 

Acquisition des connaissances

et du savoir-faire relatifs 

aux méthodes de prévention 

et procédures de prise en charge 

des violences basées sur le genre. 



PP-VBG Mopti

Les Stages EMP-ABB du Mois
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PP-VBG Ségou Maintien d’Ordre et 

Sécurisation des Elections

Date et Lieu

07 – 25 novembre 2022 

ENP

(Bamako, MALI)

Financement 

Rép. Fédérale d’Allemagne – RFA

UNITAR

Bénéficiaires 

Stage intégré 

(Civils-Militaires-Policiers)

90 stagiaires, 

dont 12 femmes

Objectif 

Renforcer les connaissances

théoriques et pratiques

des forces de sécurité ainsi que

leur efficacité opérationnelle,

dans le domaine

de la sécurisation d’élections.

Prévention et Prise en Charge

des Violences Basées sur le Genre

Date et Lieu

21 – 25 novembre 2022 

EMP-ABB

(Mopti, MALI)

Financement 

Royaume de Norvège

Bénéficiaires 

Stage intégré 

(Civils-Militaires-Policiers)

35 stagiaires, 

dont 10 hommes

Objectif 

Acquisition des connaissances

et du savoir-faire relatifs 

aux méthodes de prévention 

et procédures de prise en charge 

des violences basées sur le genre. 

Prévention et Prise en Charge

des Violences Basées sur le Genre

Date et Lieu

21 – 25 novembre 2022 

EMP-ABB

(Ségou, MALI)

Financement 

Royaume de Norvège

Bénéficiaires 

Stage intégré 

(Civils-Militaires-Policiers)

36 stagiaires, 

dont 07 hommes

Objectif 

Acquisition des connaissances

et du savoir-faire relatifs 

aux méthodes de prévention 

et procédures de prise en charge 

des violences basées sur le genre. 
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Parmi les différentes activités partenariales du mois de

novembre de l’EMP-ABB, nous pouvons citer entre autres les

suivantes :

11/11/22 – Suisse - Cérémonie de fin de mission du coopérant

international de la Suisse, le Commandant Anton Balmer,

Instructeur Permanent et Chef de la Division Informatique et

Audiovisuelle. L’EMP-ABB est très heureuse de bientôt accueillir

deux (02) nouveaux collaborateurs de la Suisse ;

Activités Partenariales du mois EMP-ABB NEWS

Novembre 2022 

N°1122
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15/11/22 - 17/11/22 – Gorée Institute -

Participation du Directeur Général de

l’EMP-ABB au VIIème symposium

annuel de Gorée Institute au Sénégal

et ayant pour thème les « Défis

Sécuritaires et Dynamiques

Politiques au Sahel : Engagement

des Parties Prenantes » ;

15/11/22 – Ambassade du Royaume

du Maroc au Mali – Visite de courtoisie

du nouvel Attaché de Défense, le

Colonel Hicham ALAOUI ISMAILI ;

Activités Partenariales du mois EMP-ABB NEWS

Novembre 2022 
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22/11/22 – Groupe de Travail Technique du Conseil

d’Administration de l’EMP-ABB – Session de travail préparatoire

des membres du Conseil d’Administration (CA) de l’EMP-ABB

dans le cadre des préparatifs de la 28ème session ordinaire ;

24/11/22 – Ambassade du Nigeria au Mali - Visite de courtoisie

du nouvel Attaché de Défense, le Colonel Okechukwu

Stanislus AZIKE ;

25/11/22 – CEDEAO et Union Africaine – Séance de travail avec

la CEDEAO et l’Union Africaine sur le développement de

nouveaux modules de formation.

Activités Partenariales du mois EMP-ABB NEWS

Novembre 2022 

N°1122
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Promotions NOVEMBRE 2022

EMP-ABB

Droits et Protection de l’Enfant - DPE

24 octobre – 04 novembre 2022 

Protection des Civils - PoC

24 octobre – 04 novembre 2022 
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Promotions NOVEMBRE 2022

EMP-ABB

Droits et Protection de l’Enfant – DPE

14 – 25 novembre 2022 

Connaissances Fondamentales - CONNFOND

24 octobre – 04 novembre 2022 
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Promotions NOVEMBRE 2022

EMP-ABB

Prévention et Prise en Charge des Violences Basées sur le Genre

PP-VBG - Bamako

18 – 25 novembre 2022 

Prévention et Prise en Charge des Violences Basées sur le Genre

PP-VBG - Bamako

14 – 18 novembre 2022 
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Promotions NOVEMBRE 2022

EMP-ABB

Prévention et Prise en Charge des Violences Basées sur le Genre

PP-VBG - Kayes

18 – 25 novembre 2022 

Prévention et Prise en Charge des Violences Basées sur le Genre

PP-VBG - Kayes

14 – 18 novembre 2022 
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Promotions NOVEMBRE 2022

EMP-ABB

Prévention et Prise en Charge des Violences Basées sur le Genre

PP-VBG - Ségou

21 – 25 novembre 2022 

Prévention et Prise en Charge des Violences Basées sur le Genre

PP-VBG - Mopti

21 – 25 novembre 2022 
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Promotions NOVEMBRE 2022

EMP-ABB

Maintien d’Ordre et Sécurisation des Elections

07 – 25 novembre 2022 
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