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L’EMP-ABB, à l’instar des autres écoles et centres de formations, a pris acte

des décisions prises par le Conseil Supérieur de la Défense en réponse à la

menace du COVID-19. Les activités de formation ont été réduites, mais l’Ecole

continue de fonctionner en tant qu’entité du Ministère de la Défense et des

Anciens Combattants. Toutefois, nous avons élaboré un protocole COVID-19

pour nous permettre de continuer nos formations tout en se protégeant et en

protégeant les stagiaires. Les gestes barrière étaient strictement observés lors

de toutes les sessions de formation. C’est dans ce cadre que nous avons, avec

l’appui de la République Fédérale D’Allemagne, conduit trois formations sur

UNPOL, PC BAT et DIH au profit respectivement du cours supérieur de la

Gendarmerie, l’Ecole d’Etat major Nationale de Koulikoro et l’Ecole

d’administration de Koulikoro.

A travers ces différentes activités, nous avons démontré que l’Ecole a la

capacité de travailler en environnement contraint tout en gardant les mêmes

standards de qualité aussi bien dans le contenu que dans la manière de faciliter

nos sessions. Au bilan nous avons renforcé les capacités de cent quarante-six

(146) stagiaires dont soixante-six (66) internationaux dans les domaines

susmentionnés.

Continuer à conduire nos sessions de formation au profit des forces armées

maliennes, des structures impliquées dans la gestion du COVID-19 et également

à l’attention des forces armées étrangères qui en feront la demande. Cette

période de baisse de régime de nos activités aura montré la nécessité

d’opérationnaliser notre projet de formation en ligne qui, nous l’espérons,

nous permettra de toucher le plus grand nombre de stagiaires internationaux

sans altérer la qualité de la formation en présentielle indispensable pour avoir des

compétences pratiques.

Tous ensemble, stoppons le coronavirus !

MERCI ET RESTONS TOUTES ET TOUS VIGILANT(E)S ET RESPONSABLES ! 

INFOLINE COVID-19 : 3-60-61 (MHSP)
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Entretien avec 

le Directeur de l’Instruction de l’EMP-ABB 

le Colonel Aliou Bagayoko
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Session de Sensibilisation sur la Justice 

Constitutionnelle
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Rencontre 

DG EMP-ABB 

CEMGA

Le mardi 31 mars 2020, rencontre d’échange entre le Directeur

Général de l’EMP-ABB, le Général de Brigade Mody Béréthé et le

Chef d'État-major Général des Armées, le Général de Division

Abdoulaye Coulibaly. Les échanges ont porté sur les différents types

de formations adaptées et ajustées à la situation actuelle de hauts

risques de catastrophes sanitaires dues au COVID-19 que l’EMP-ABB

pourrait dispenser aux officiers d'état-major FAMAs.

Ces adaptations et ajustements portent notamment sur les stages

tels que les connaissances des nouvelles dynamiques sur le

terrorisme (Facteurs Humains & Terrorisme) ; la Coordination Civilo-

Militaire (CIMIC) appliqué très concrètement aux contextes actuels du

terrain, ainsi que le montage et la mise en œuvre de programmes

adaptés en Commandement et Leadership possible à l’EMP-ABB

grâce à son Centre d’Analyse et de Recherche de l’Espace Sahélo-

Sahélien (CARESS). Le Chef d'État-major Général des Armées a

également souligné l’importance de l’inscription des officiers

disponibles au prochain Master en reconstruction post-conflit du

CARESS de l’Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin Beye de

Bamako.

Cet appui en formation pour les officiers d'états-major se fera tout

en respectant les mesures de lutte contre le coronavirus et en

conformité avec le protocole de sécurité mis en place par l’École de

Maintien de la Paix Alioune Blondin Beye (EMP-ABB) de Bamako.

Visite Attaché Militaire 

Royaume de Danemark

Le vendredi 17 avril 2020, échanges entre l’Attaché de Défense du

Danemark et le Directeur Général de l’EMP-ABB sur les nouvelles pistes de

partenariat en temps de crise COVID-19. Parmi les différents sujets abordés, il

y avait notamment la troisième phase du programme " Peace and Stability "

du Royaume de Danemark au profit des pays du G5 Sahel ; la prise en compte

de nouvelles dynamiques conflictuelles, et l’adaptation des modules existant à

la situation actuelle.

Le Royaume de Danemark est un partenaire stratégique de l’école,

membre de son Conseil d’Administration, finançant les cours « DDR » et «

APE », qui de par le passé a déployé des instructeurs de haut niveau et fournit

de l’appui-conseil sur orientation stratégique de l'école.

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  Vert : 3-60-61 
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Stage UNPOL 

Du 14 au 24 avril 2020, s’est déroulé à l’École de Gendarmerie de Faladiè, le stage « UNPOL »

dispensé par une des équipes mobiles de formation (Mobile Training Team) de l’EMP-ABB. Le stage de

formation avait pour but le renforcement des connaissances d’officiers de police et de gendarmerie dans le

pré déploiement de la police des Nations Unies. Ce stage « UNPOL » de l’École de Maintien de la Paix

Alioune Blondin Beye (EMP-ABB) de Bamako, financé par La République Fédérale d’Allemagne, a permis

la formation d’un total de 36 stagiaires venant du Togo, du Niger, de la Guinée Conakry et du Mali.
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Stage PC Bataillon 2020 

Du 14 au 24 avril 2020, s’est déroulé à l’École d'État-major Nationale de Koulikoro, le stage « PC

Bataillon 2020 » de l’École de Maintien de la Paix Alioune Blondin Beye (EMP-ABB) de Bamako. L’objectif

de ce stage de formation, dispensé par une des équipes mobiles de formation (Mobile Training Team) de

l’EMP-ABB, était l'acquisition des connaissances et du savoir-faire indispensable aux officiers d'État-major de

Bataillon engagés dans une opération de soutien à la paix de l'ONU ou de l’Union Africaine. Le stage « PC

Bataillon 2020 » financé par La République Fédérale d’Allemagne a permis la formation de 21 stagiaires

venant de 7 pays : Côte d'Ivoire ; Congo ; Guinée Conakry ; Niger ; Sénégal ; Tchad et Mali.

Stage DIH 

Du 27 au 29 avril 2020, une des équipes mobiles de formation (Mobile Training Team) de l’EMP-

ABB a dispensé à l’École Militaire d’Administration (EMA) de Koulikoro le cours « DIH ». Ce stage

financé par le Japon a permis la formation de 30 stagiaires venant de 12 pays : Togo, Gabon,

Cameroun, Niger, Guinée Conakry, Bénin, Sénégal, Madagascar, Congo, Côte d’Ivoire,

République Centrafricaine et Mali. L’objectif de ce stage « DIH » était le renforcement des capacités

des forces de défense et sécuritaires en Droit International Humanitaire.

Stage CONFON 

Du 06 au 10 avril 2020, une équipe mobile de formation (M.T.T) de l’EMP-ABB a dispensé le cours «

CONFON »à l’École Militaire d’Administration (EMA) de Koulikoro. L’objectif de cette formation était

l’acquisition des connaissances fondamentales liées aux opérations de maintien de la paix (OMP) ; un

préalable au déploiement des Nations Unies. Ce stage de formation financé par le Mali a réuni 30

militaires et gendarmes, dont 27 hommes et 03 femmes venant de 12 pays : Togo, République de

Guinée, Tchad, Cameroun, Congo, Gabon, Niger, Côte d’Ivoire, Bénin, République

Centrafricaine, Madagascar et Mali.



Les Masques de la Fondation 
Princesse Esther Kamatari
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Le mercredi 15 avril 2020, l’EMP-ABB a reçu la visite de la Princesse Burundaise Esther
Kamatari. Cette visite s’inscrit dans la continuation des mesures anti-coronavirus prisent par
l’EMP-ABB. C’est ainsi que la Fondation Esther Kamatari a symboliquement fait un don de
100 masques à l’EMP-ABB pour son personnel. Ces 100 masques ont étés confectionnés
localement avec le coton malien et transportés dans des sacs fait de fibres de dah tressés,
également de production locale et bio. Suite à ce don, l’EMP-ABB a subventionné la
confection de 1.033 masques afin de procéder dans un premier temps à une distribution
gratuite de masques pour le personnel EMP-ABB et leur famille ; et dans un second, être en
mesure de fournir des masques à tous les instructeurs des équipes mobiles de formation
(Mobile Training Team) de l’école. Conformément aux consignes du Général de Brigade Mody
Béréthé, Directeur Général de l’EMP-ABB et en concordance avec le protocole de sécurité
mise en place par l’école, chaque instructeur et stagiaire doit disposer d’un masque fourni
par l’EMP-ABB.

Le samedi 25 avril 2020, à 12 h 15 mn (heure de Bamako), le média France24 a diffusé
un élément consacré à la situation du COVID-19 dans certains pays Africains, dont le Mali. La
rubrique consacrée à la confection locale de masques par la Fondation Esther Kamatari et
enregistrée depuis l’EMP-ABB est disponible via le lien
https://www.youtube.com/watch?v=VXJD_M7JSsQ

Don du Japon à l’EMP-ABB
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Le vendredi 01 mai 2020, le Japon a fait don d’un minibus de 15
places à l’École de Maintien de la Paix Alioune Blondin Beye (EMP-
ABB) de Bamako.

Partenaire stratégique de longue date, le Japon figure
également au Conseil d’Administration de l’EMP-ABB et a entre
autres financé de nombreux stages de formation tels que « DDR », «
CIMIC », « RSS », « JT », « Genre », « DIH », « GRC » ; ainsi que des
séminaires, tel que celui sur le « Développement du Nord Mali » au
profit du C.N.J.V.R., soit une contribution à hauteur de 4 millions de
dollars en 2019, pour plus de 651 stagiaires civiles, militaires et
policiers formés et venant d’une douzaine de pays différents, dont
des agents de maintien de la paix de missions onusiennes et de
l’Union Africaine. En 2020, le Japon a également financé les stages «
Genre » et « DIH » au profit de la Force Conjointe du G5 Sahel.

L’acquisition du nouveau minibus de 15 places, en plus des 04
véhicules 4X4 également offert par le Japon en 2019, vient
renforcer le parc automobile vieillissant de l’EMP-ABB.

https://www.youtube.com/watch?v=VXJD_M7JSsQ
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Les M.T.T de l’EMP-ABB :  

Equipes Mobiles de Formation

•Capitaine Yacouba Idi Moumouni du Niger (Stage PC Bataillon 2020 à l’École d’État-
major Nationale de Koulikoro) : Malgré les contraintes de la pandémie du COVID-19, le
stage PC Bataillon 2020 a été d’un apport inestimable pour les stagiaires. Il a permis
d'édifier les futurs commandeurs de troupes sur les défis qui les attendent et les
conséquences directes que la mauvaise gestion ou la non-prise en compte peut avoir sur
les opérations ou même sur la mission.
•Maréchale des Logis Adizatou Idrissa du Mali (Stage UNPOL à l'École de Gendarmerie de
Faladiè) - Grâce à cette formation j’ai mieux compris le rôle, la mission et l’importance de
la MINUSMA. Quel est son mandat et l’importance qu’elle accorde à la diversité en son
sein.
•Lieutenant Amadou Touré (Stage UNPOL à l'École de Gendarmerie de Faladiè) - J’ai déjà
eu l’opportunité de mettre en pratique à Koro et à Kangaba, pour la gestion de conflits
inter-villages, les enseignements reçus aux stages de formation de l’EMP-ABB et ainsi voir
leur efficacité en situation réelle sur le terrain. Cela m’a beaucoup aidé car leur
enseignement a été un facteur déterminant qui m’a permis de maîtriser et gérer les
hommes sur le terrain et à stabiliser la zone. Ce serait une bonne idée de pouvoir élargir
les formations des équipes mobiles de formation (M.T.T) de l’EMP-ABB dans les régions
du Mali, car elles sont vraiment nécessaires vu qu’elles renforcent les capacités
opérationnelles. Les instructeurs présents au niveau de l'École de Gendarmerie de Faladiè
étaient vraiment à la hauteur car tous les stagiaires se sont senti impliqués et tout le
monde a participé à fond. Grand chapeau aux instructeurs !

TOUS ENSEMBLE, STOPPONS LE CORONAVIRUS !
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Du 06 au 29 avril 2020, l’École de Maintien de la Paix

Alioune Blondin Beye (EMP-ABB) de Bamako a dispensé

04 stages de formation via ses équipes mobiles de

formations (M.T.T). Vu les mesures et le dispositif anti-

coronavirus mis en place à l’École, l’EMP-ABB a estimé que

l’utilisation de ses équipes mobiles pour continuer à

dispenser les stages de formations en externes et à l’endroit

de stagiaires policiers et militaires. Voici les retours de

quelques stagiaires nationaux et internationaux :

•Lieutenant Mapouka Adèle Aïdora de la République Centrafricaine
(Stage CONFON à l’École Militaire d’Administration de Koulikoro) : J’ai
été impressionnée d'acquérir des connaissances sur les principes
fondamentaux du maintien de la paix, son rôle et ce que les agents de la
paix font sur le terrain dans ce type de missions. Cette formation m’a
permis de découvrir beaucoup de choses parce que chez moi en
République Centrafricaine, nous avons traversé une crise et j’ai eu à
travailler avec certains officiers de Police des Nations Unies (UNPOL),
mais je ne connaissais pas exactement leur mission. Maintenant que j’ai
acquis ces connaissances fondamentales, je serais en mesure de mieux
collaborer avec eux. Le cours CONFON m’a vraiment impressionné car
j’ai pu échanger des idées et bénéficier des connaissances et
expériences terrains des instructeurs.
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Numéro vert : 3-60-61

(MHSP)

Gestes Adoptés à Maintenir - 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  Vert : 3-60-61 
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MERCI ET RESTONS TOUTES 

ET TOUS VIGILANT(E)S ET 

RESPONSABLES ! 


