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Au seuil de cette nouvelle année, permettez-moi, au nom de l’ensemble du personnel de l’École de Maintien de la Paix Alioune Blondin BEYE

(EMP-ABB) de Bamako, Centre International d’Excellence de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de

l’Union Africaine (UA), de vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’année 2022 et vous prie de recevoir nos vœux les meilleurs pour l’année 2023.

Cette année qui s’achève, nous a démontré que toute la zone du sahel a plus que jamais besoin de l’engagement de tous les acteurs pour la

promotion et le renforcement de la culture de la Paix ! Les défis multiformes et transfrontaliers n’ont malheureusement pas cessé de croître et

requièrent de la vigilance, des efforts coordonnés et d’une coopération internationale inclusive. L’apport de toutes les composantes participant aux

opérations de paix (civile, militaire et police) ainsi que l’implication de tous les acteurs à tous les niveaux est capital pour l’avènement d’un monde en

paix réconcilié avec lui-même.

Parmi les nombreux défis qui continuent d’affecter l’organisation de nos sociétés et transforment nos approches dans la conduite des formations,

nous pouvons citer la COVID-19. Aussi, de nombreux rapports soulignent l’utilisation de plus en plus accrue des technologies numériques sur le

théâtre des opérations. C’est ainsi qu’une large majorité de la communauté des centres de formations a jugé nécessaire d’adapter leurs formations

en les faisant correspondre aux besoins et réalités du terrain.

La maîtrise de l’outil informatique, la transformation digitale, la mise à jour des modules et méthodes de formation nous permettront de former des

ressources humaines résilientes capables de relever les défis complexes et multiformes de l’heure. Notre institution, avec l’accompagnement de ses

partenaires, a déjà enclenché ce processus de transformation digitale.
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L’intensification et la diversification des types de partenariats demeurent un objectif essentiel pour l’Ecole. C’est ainsi qu’à l’occasion de la 26ème

Conférence annuelle de l’Association Internationale des Centres de Formation au Maintien de la Paix (IAPTC), l’EMP-ABB a été honorée par sa

nomination à la Présidence de la composante militaire du Comité Exécutif de ladite association. Cette confiance démontre la reconnaissance de la

qualité du travail résultant de l’investissement et de l’implication de tous les partenaires de notre institution. Ainsi, l’année 2023 s’annonce sous de

bels auspices. L’Ecole est résolument décidée à poursuivre sa mission de renforcement de capacités des cadres dans tout l’espace sahélo-saharien

et à travers toute l’Afrique.

Un autre souhait très cher à notre institution, est celui de voir plus de pays africains rejoindre notre Conseil d’Administration afin de renforcer la

coopération internationale et fluidifier la coordination interinstitutionnelle dans l’objectif de juguler avec efficience les multiples atteintes portées à la

paix, à la sécurité et à l’épanouissement de nos peuples. C’est dans cette optique, que notre Centre de Recherche et d’Analyse de l’Espace Sahélo-

saharien (CARESS) a lancé deux nouveaux masters : le master en Gestion des Risques et Catastrophe (GRC) et celui en Criminalité Organisée,

Terrorisme et Coopération Internationale Pénale (MACOTEC).

Toutes ces avancées et projections vers un avenir rempli d’espoir n’auraient pas été possibles sans le soutien des infatigables partenaires et

collaborateurs de notre institution. Qu’ils en soient remerciés ! C’est ensemble que nous allons relever avec ingéniosité et intelligence tous les

défis !

Sur ces mots d’espoir, au nom de tout le personnel de l’EMP-ABB et au mien propre, je tiens à vous renouveler nos vœux les meilleurs pour la

nouvelle année.

Vive la coopération internationale au service de la paix en Afrique et dans le reste du monde !

Colonel Souleymane SANGARE

DIRECTEUR GENERAL EMP-ABB

Chevalier de l’Ordre National



Le jeudi 15 décembre 2021, 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 28ᵉ session ordinaire de son Conseil d’Administration (CA).

28ᵉ Session Ordinaire 

du Conseil d'Administration de l’EMP-ABB



5

A titre de rappel, le Conseil d’Administration (CA),

présidé par le Ministre de la Défense et des Anciens

Combattants, est composé de 11 pays membres et

d’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 du Maroc ;

• Le Royaume-Uni ;

• La Suisse. 
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Cette 28ᵉ session ordinaire a été présidée par le Ministre de la Défense et

des Anciens Combattants, le Colonel Sadio CAMARA, Président du Conseil

d’Administration (PCA) de l’EMP-ABB.

De sa création en 1999 à nos jours, l’Ecole de Maintien de la Paix Alioune

Blondin BEYE de Bamako a contribué à la formation de plus de 40.000

stagiaires, étudiants, journalistes, acteurs sociaux, associations, ONG, policiers,

gendarmes et militaires. Centre International d’excellence de la CEDEAO et de

l’Union Africaine, sous la tutelle du Ministère de la Défense et des Anciens

Combattants ; l'École de Maintien de la Paix Alioune Blondin BEYE (EMP-ABB)

de Bamako, dispose dans le domaine du renforcement des capacités et de

l’accompagnement de la culture de la paix, d’une expertise unique, basée sur une

forte expérience locale adaptée aux réalités nationales et sous-régionales.

En plus d’un bilan annuel très positif, l’EMP-ABB comptabilise une participation

féminine record de 40% à ses différentes activités en 2022.

Ce niveau d’excellence et d’expertise de l’EMP-ABB a été possible grâce à la

confiance et à l’accompagnement de ses partenaires.
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L’Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin BEYE de Bamako (EMP-ABB) a tenu le vendredi 09 décembre, dans sa salle

amphithéâtre, un panel d’échange et de partage d’expériences sur les « Défis Electoraux en Afrique : cas du Mali ».

Ces échanges ont été animés par M. Mathias HOUNKPE, Directeur de l’International Foundation for Electoral Systems (IFES) ;

le Général Siaka SANGARE, membre de l’Autorité Indépendante de Gestion des Elections (AIGE) et ancien Délégué Général aux

Elections ; le Dr Badie HIMA, Directeur de National Democratic Institute (NDI) et Mme Fanta TRAORE, experte de l’EMP-ABB sur

les questions électorales et modératrice du panel.

Panel d’Echange et de Partage d’Expériences

Défis Electoraux en Afrique : cas du Mali
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C’est dans le cadre de son 13ème cours sur

l’Appui au Processus Electoral (APE) que l’Ecole

de Maintien de la Paix et son Centre d’Analyse et

de Recherche de l’Espace Sahélo-Saharien

(CARESS) ont invité les experts à réfléchir et à

échanger sur les questions relatives aux

différents défis électoraux en Afrique d’une

manière générale et plus particulièrement au

Mali.

Ainsi, l’objectif du panel était de procéder à une

analyse objective des processus électoraux

en Afrique et au Mali, tout en relevant les

failles afin de proposer des solutions

capables d’améliorer le système électoral.

Parmi les sujets abordés au cours du panel, nous

pouvons citer entre autres : la gouvernance

politique et électorale en période de crise ; la

surveillance et le contrôle des opérations

électorales en période de crise et l’organisation

des élections en période de crise.

Ainsi, ce panel a exploré les possibilités

d’exploitation et de mise en œuvre des

solutions identifiées dans le cadre du

contexte actuel en Afrique et au Mali.

Panel d’Echange et de Partage d’Expériences

Défis Electoraux en Afrique : cas du Mali
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L’Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin BEYE (EMP-ABB) de Bamako, a abrité les 07 et 08 décembre 2022, dans sa salle de conférence,

la 14ème Edition du Symposium National sur les Droits de l’Homme au Mali et qui avait pour thème : « Dignité, Liberté et Justice pour Tous ».

L’activité a ainsi enregistré entre autres, la participation du Président de la Commission Nationale des Droits de l’Hommes (CNDH), M. Aguibou

BOUARE ; celle du Représentant du Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, M. Mahamadou KEITA ; de la

Représentante de l’Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas, Mme Willemijn Van HELYVELD ; du Directeur de la Division des Droits de l’Homme

et de la Protection et représentant du Haut-Commissaire des Nations-Unies aux Droits de l’Homme, M. Guillaume GUEFA ; du Directeur pays du

Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité (DCAF), M. Oswald PADONOU et celle du Directeur Général de l’EMP-ABB, le

Colonel Souleymane SANGARE.

14e Edition du Symposium National 

sur les Droits de l’Homme au Mali 
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Cette 14eme édition du symposium National sur les

Droits de l’Homme a été organisée par la Commission

Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) avec l’appui

financier du Royaume des Pays-Bas. La tenue dudit

symposium est la contribution de la CNDH à la

commémoration de l’adoption de la déclaration

universelle des droits de l’homme par l’assemblée

Générale des Nations-Unies en 1948, célébrée le 10

décembre de chaque année. L’évènement avait pour

objectif principal de faire l’état des lieux de la situation

des droits de l’Homme au Mali, de partager les

bonnes pratiques et de réfléchir sur les perspectives,

à travers un regard externe visant à respecter les droits

humains dans un contexte de crise sécuritaire.

Durant deux (02) jours d’échanges autour des

thématiques liées aux droits de l’Homme au Mali, le

symposium a réuni plusieurs acteurs gouvernementaux,

des défenseurs des droits de l’Homme, des partenaires

techniques et financiers, ainsi qu’une multitude

d’organisations de la société civile.

14e Edition du Symposium National 

sur les Droits de l’Homme au Mali 
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GRC Comores

Gestion des Risques 

de Catastrophes

(GRC) 

Date et Lieu

28 novembre – 09 décembre 2022 

Direction Générale de la Sécurité Civile

DGPC

(Moroni, COMORES)

Financement 

Rép. Fédérale d’Allemagne - RFA

Bénéficiaires 

Stage intégré 

(Civils-Militaires-Policiers)

41 stagiaires, 

dont 14 femmes

Objectif 

Acquisition des connaissances,

compétences et attitudes

nécessaires

à la gestion d’une catastrophe

naturelle ou anthropique.

Les Stages EMP-ABB du Mois
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APE

Appui au Processus 

Electoral

(APE) 

Date et Lieu

05 – 16 décembre 2022 

EMP-ABB

(Bamako, MALI)

Financement 

Rép. Fédérale d’Allemagne - RFA

Bénéficiaires 

Stage intégré 

(Civils-Militaires-Policiers)

26 stagiaires, 

dont 11 femmes

Objectif 

Acquisition des connaissances 

et compétences nécessaires 

à la planification 

et la gestion transparente 

et professionnelle

de processus électoraux.

JT

Justice Transitionnelle

(JT)

Date et Lieu

05 – 16 décembre 2022 

EMP-ABB

(Bamako, MALI)

Financement 

Rép. Fédérale d’Allemagne - RFA

Bénéficiaires 

Stage intégré 

(Civils-Militaires-Policiers)

25 stagiaires, 

dont 10 femmes

Objectif 

Acquisition 

des connaissances

fondamentales relatives 

à la justice transitionnelle

UNPOL Togo

Police des Nations-Unies

(UNPOL) 

Date et Lieu

05 – 16 décembre 2022 

Brigade Motorisée

(Lomé, TOGO)

Financement 

UNITAR

Rép. Fédérale d’Allemagne - RFA

Bénéficiaires 

45 stagiaires 

officiers et sous-officiers

Objectif 

Renforcement des connaissances

d’officiers de police

et de gendarmerie

dans le pré déploiement

de la police 

des Nations Unies.
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PP-VBG Koulikoro

Prévention et Prise en Charge

des Violences Basées sur le Genre

Date et Lieu

05 – 16 décembre 2022 

La Maison de la Femme

(Koulikoro, MALI)

Financement 

Royaume de Norvège

Bénéficiaires 

Stage intégré 

(Civils-Militaires-Policiers)

60 stagiaires, 

dont 27 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

12

PP-VBG Gao

Prévention et Prise en Charge

des Violences Basées sur le Genre

Date et Lieu

12 – 23 décembre 2022 

l’Espace Songhoy - Fleur du désert

(Gao, MALI)

Financement 

Royaume de Norvège

Bénéficiaires 

Stage intégré 

(Civils-Militaires-Policiers)

56 stagiaires, 

dont 26 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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Visite Officielle et Rencontres Partenariales en 

République Algérienne Démocratique et Populaire, 

Membre du Conseil d’Administration de l’EMP-ABB

Dans le cadre du renforcement de la collaboration entre l’Ecole de Maintien de la Paix et ses

partenaires, une délégation de l’EMP-ABB s’est rendue du 27 novembre au 01 décembre à Alger.

La délégation était constituée du Directeur Général de l’EMP-ABB, le Colonel Souleymane

SANGARE ; accompagné de son Directeur des Etudes (DE), le Colonel Sidi Ali FOFANA ; de son

Directeur de l’Instruction (DI), le Colonel Aliou BAGAYOKO ; de son Directeur du Centre d’Analyse

et de Recherche de l’Espace Sahélo-Saharien (CARESS), le Dr Birama Apho LY et de sa Chargée

de Partenariat de la Direction de la Communication et du Développement Institutionnel (DCDI), Mme

Madina Badina KOUYATE.

Ainsi, la délégation de l’EMP-ABB a pu rencontrer les institutions et personnalités suivantes :

27/11/22 – Agence Africaine de Police Criminelle (AFRIPOL) - Rencontre avec le Directeur exécutif

par intérim d'AFRIPOL Alger, SEM Jalel Chelba ;

28/11/22 – Ecole Supérieure de Guerre (ESG) - Rencontre avec le Commandant Adjoint de l’ESG ;
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29/11/22 – Centre Africain d’Etudes et de

Recherche sur le Terrorisme (CAERT) -

Rencontre avec M. Ameur DAHMANI,

Chef d’Unité, Expert en Cyberterrorisme

et Cybercriminalité ;

30/11/22 – Musée Central de l’Armée -

Visite guidée du musée ;

01/12/22 – Institut Diplomatique et des

Relations Internationales (IDRI) -

Rencontre avec le Directeur de l’IDRI,

SEM Mohamed Abdelaziz Bouguetaia ;

01/12/22 – Ambassade de la République

du Mali en Algérie - Rencontre avec SEM

Mahamane Amadou MAIGA.

Activités Partenariales du mois EMP-ABB NEWS

Décembre 2022 

N°1222

Visite Officielle et Rencontres Partenariales en 

République Algérienne Démocratique et Populaire, 

Membre du Conseil d’Administration de l’EMP-ABB



15

En plus des rencontres partenariales en Algérie, l’EMP-ABB a été honorée le lundi

02 décembre, par la visite d’une délégation du Royaumes des Pays-Bas, pays

membre de son Conseil d’Administration. Cette délégation était constituée de

représentants de son Ministère des Affaires Etrangères et de son Ambassade :

• SEM Bert VERMAAT, Ambassadeur adjoint ;

• M. Bastiaan ENGELHARD, Coordinateur du Sahel Cluster du département

Afrique du Ministère des Affaires Etrangères ;

• Mme Chelsey BUURMAN, Première Secrétaire de l’ambassade des Pays-Bas ;

• M. Laurènce FIERENS, Desk-officer Mali du département Afrique du Ministère

des Affaires étrangères ;

• Le Lieutenant-Colonel Wouter VAN DEN HAZEL, Attaché de Défense de

l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas au Mali.
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Le jeudi 15 décembre 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 12ème édition de son Club de Lecture.

Cette 12ème édition a été l'occasion pour M. Alassane GAOUKOYE, enseignant-chercheur des Lettres et des Sciences de Bamako

de nous présenter son ouvrage intitulé « Les Fleurs du Mensonge ». D’après l’auteur, l’objectif de ce livre est de dévoiler les vérités

cachées que recèle la région de Ménaka.

Cette séance de lecture a enregistré entre autres, la participation du Directeur du CARESS, le Dr Birama Apho LY ; celle du

Colonel-Major Issa OULD ISSA, 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

12ème Edition : Les Fleurs du Mensonge 

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 DECEMBRE 2022

EMP-ABB

Appui au Processus Electoral - APE 

05 – 16 décembre 2022 

Gestion des Risques de Catastrophes - GRC Comores

28 novembre – 19 décembre 2022 
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Promotions DECEMBRE 2022

EMP-ABB

Police des Nations-Unies – UNPOL Togo

05 – 16 décembre 2022 

Justice Transitionnel - JT

05 – 16 décembre 2022 
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Promotions DECEMBRE 2022

EMP-ABB

Prévention et Prise en Charge des Violences Basées sur le Genre

PP-VBG - Gao

12 – 23 décembre 2022 

Prévention et Prise en Charge des Violences Basées sur le Genre

PP-VBG - Koulikoro

05 – 16 décembre 2022 
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