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Dispositif Anti-Coronavirus de l'EMP-ABB
DAC2020
Le lundi 16 mars 2020 à 15 h, sur instruction du Directeur Général de l'EMP-ABB, le
Colonel-Major Mody Béréthé, s'est tenu la réunion de mise en place d'un plan d'action afin de
développer un dispositif préventif adapté à la menace du COVID-19.
Bien qu'il n'y ait à ce jour au Mali (Lundi 23 mars 2020 à 12 h) aucune déclaration officielle de cas
testé positif; l'EMP-ABB ne pouvait rester inactive face à cette pandémie mondiale qui a déjà
touché de nombreux pays voisins. De plus, l'EMP-ABB est l’une des grandes structures maliennes
à recevoir des personnalités et stagiaires internationaux avec une moyenne de 200 personnes par
jour dans ses murs. Dans l'éventualité où cette pandémie devait arriver au Mali, il est évident que
cela aura malheureusement un impact direct sur la stabilité du pays. Vu tous ces éléments, l'EMPABB ne pouvait rester passive et a donc décidé de développer et mettre en place le dispositif
préventif identifier sous le nom de Dispositif Anti-Coronavirus ou DAC2020 afin d'apporter sa
modeste contribution à l'effort national.
Le Dispositif Anti-Coronavirus de l'EMP-ABB (DAC2020) est effectif et actif depuis le mardi 17
mars 2020 et a pour mission de doter l'école des outils lui permettant de continuer à garantir un
environnement sain et sécurisé à tous ses stagiaires, instructeurs, partenaires, visiteurs et
personnel.
Le DAC2020 implique le changement de certaines habitudes individuelles et la modification de
l'organisation interne, autrement dit les différents modes opératoires usuels. Cela passe
notamment par l'installation d'équipements de désinfection - gel désinfectant et eau javélisée
avec du savon - à tous les points stratégiques de l'école, en commençant par l'extérieur de
l'entrée principale. En plus de ces équipements, les agents d'accueil disposent du thermomètre
Infrarouge IR Laser, afin d'être en mesure d'identifier les températures excédents la limite
officielle de 37.5 degrés. A ces points stratégiques sont également distribués et affichés les
informations sur les différents nouveaux gestes à adopter, ainsi que la liste des numéros verts mis
en place par le gouvernement (MSHP, CECOGEC, DGPC, sapeurs-pompiers). Tous ces
éléments, mais pas que, font partie du Dispositif Anti-Coronavirus de l'EMP-ABB (DAC2020).

IMPORTANT ! ! L'eau javellisée associée au savon, avec un
nettoyage des mains pendant une durée minimum de 20 secondes,
constitue une méthode de désinfection aussi efficace que les gels,
mais avec l'avantage d'un coût beaucoup plus bas.
POUR TOUTE QUESTION – Numéro

GRATUIT : 3-60-61

La présente édition spéciale de notre newsletter habituellement mensuelle fait également partie
du DAC2020. Ainsi à sa dernière page, vous retrouverez les consignes officielles des nouveaux
gestes à adopter et numéros verts à appeler en cas de question ou situations médicales liées au
COVID-19.
MERCI ET RESTONS TOUTES ET TOUS VIGILANT(E)S ET RESPONSABLES !
INFOLINE COVID-19 : 3-60-61 (MHSP)
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L'Allemagne accompagne
l'EMP-ABB face aux
dépenses imprévues
générées par la pandémie
mondiale - DAC2020

Prise en charge des Stagiaires
et Instructeurs Internationaux - DAC2020
Pendant la journée du mardi 17 mars 2020, l'EMP-ABB
dispensait deux (2) formations : Désarmement, Démobilisation,
Réintégration (DDR) et Coordination Civilo-Militaire (CIMIC). En
plus du personnel malien, ces sessions de formation comptaient 28
stagiaires et instructeurs internationaux. Le mercredi 18 mars 2020,
sur instruction du Directeur Général, l'équipe du Dispositif AntiCoronavirus de l'EMP-ABB (DAC2020) a rapatrié en 24 heures, 23
personnes et leur a ainsi permis de retourner auprès de leur
famille. La procédure suit son cours afin d'acheminer les 5
stagiaires restants (4 du Niger et 1 du Cameroun). Dans
l'éventualité où ils devaient rester sur place , l'EMP-ABB dispose de
l’infrastructure pouvant les héberger.
L'EMP-ABB remercie chaleureusement la disponibilité des
différentes
ambassades
des
stagiaires
et
instructeurs
internationaux pris en charge par le Dispositif Anti-Coronavirus de
l'EMP-ABB, DAC2020.
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Le jeudi 19 mars 2020, par l'intermédiaire de son Directeur de la
Communication et du Développement Institutionnel (D.C.D.I), en la personne
du Colonel de police Klaus-Dieter Tietz, l'EMP-ABB a reçu la bonne
nouvelle en provenance de l'Allemagne.
A peine une semaine après la signature d'une convention de près de d’un
milliard de Francs CFA avec l'Ambassadeur de la République fédérale
d'Allemagne, voici que le ministère des Affaires étrangères de Berlin s'est
engagé à couvrir les coûts supplémentaires que Covid-19 encourra dans le
cadre des cours financés par l'Allemagne.

Séance de Travail avec
la Protection Civile

Le mardi 17 mars 2020, L'EMP-ABB a échangé
avec le Colonel Gisèle Villemur et le Colonel Cheick
Fanta Mady Koné de la Protection Civile afin de
prendre connaissance des dispositions déjà prises et à
venir.
Toute l'équipe du Dispositif Anti-Coronavirus de l'EMPABB (DAC2020) a pu bénéficier d'informations de
première main sur les meilleurs pratiques à observer
afin d'optimiser le dispositif du centre de formation et
ainsi continuer à garantir la sécurité des personnes
dans l'enceinte de l'école et même au-delà.

MERCI ET RESTONS TOUTES ET TOUS VIGILANT(E)S ET RESPONSABLES !
INFOLINE COVID-19 : 3-60-61 (MHSP)
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Adapter les cours de Gestion des Risques
de Catastrophes (GRC) de l'EMP-ABB - DAC2020
La séance de travail du mardi 17 mars 2020 avec la Protection
Civile, a été l'occasion pour l'EMP-ABB d'identifier et de partager les
paramètres permettant d'adapter son cours en Gestion des Risques
de Catastrophes (GRC) aux réalités actuelles du terrain au Mali et
dans toute la sous-région. Ces réajustements incorporent également
la possibilité de transposition et d'application dans le contexte actuel.
L'objectif recherché par l'EMP-ABB est de renforcer les
compétences nationales en matière de planification et de
gestion de risques de crise sanitaire.
Le Directeur Général de l'EMP-ABB a demandé au Centre d'Analyse
de l'Espace Sahelo-Sahelien (C.A.R.E.S.S.) - disposant de deux
masters en Maintien de la Paix - ainsi qu'au Directeur de l'instruction
(D.I.), le Colonel Aliou Bagayoko, d'apporter les ajouts nécessaires
au cours GRC afin de le faire correspondre aux besoins et aux
réalités de la situation actuelle que traverse toute la région. L'EMPABB, en sa qualité de centre de formation d’excellence et de
référence de la CEDEAO et de l’UA, se doit de pouvoir répondre
de façon appropriée et qualifiée aux besoins des pays, organisations
et agents en charge de la promotion, protection et fortification de la
culture de la paix dans toute la région.
Ces réajustements apportés au cours de Gestion des Risques de
Catastrophes (GRC), permettront à l'EMP-ABB de répondre aux
besoins actuels en formation des agents de Maintien de la Paix, afin
de les doter des outils leur permettant de produire une expertise
adaptée au nouvel environnement que le Mali et toute la sousrégion affrontent aujourd'hui.
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MERCI ET RESTONS
TOUTES ET TOUS
VIGILANT(E)S ET
RESPONSABLES !

Campagne de
sensibilisation
DAC2020

La Plateforme Nationale pour la Prévention et la
gestion des Risques de Catastrophes, le Ministère
de la sécurité et de la Protection Civile, le
Ministère de la Défense et des Anciens
Combattants, le Ministère de la Santé et des
Affaires Sociales du Mali, la Direction Générale de
la Protection Civile (DGPC), la Fédération des
Artistes du Mali (FEDAMA), l'agence de
communication DFA et l’Ecole de Maintien de la Paix
Alioune Blondin Beye (EMP-ABB) de Bamako
lancent une grande campagne citoyenne de
sensibilisation et d'information sur le COVID-19 et les
nouveaux bons gestes à adopter face à cette
pandémie mondiale.
De nombreux responsables ; personnalités et figures
publiques sont attendues dans l'enceinte même de
l'EMP-ABB, le lundi 23 mars 2020 pour mettre leur
notoriété au service de l’intérêt collectif. TOUS
ENSEMBLE, STOPPONS LE CORONAVIRUS ! 3
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