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PREMIER STAGE DE FORMATION 

INTRA-MUROS A L’EMP-ABB

Le premier stage de formation intra-muros de

l’EMP-ABB « UN-LOG DEU », s’est déroulé du

mardi 26 mai 2020 au vendredi 05 juin 2020.

Depuis la fermeture de toutes les écoles et des

frontières du Mali, l’EMP-ABB s’était appuyée sur

ses équipes mobiles de formation, MTT (Mobile

Training Teams), afin de pouvoir poursuivre sa

mission de formation des acteurs de la paix auprès

des corps habillés uniquement.

C’est ainsi qu’après une suspension des

formations sur site, l’EMP-ABB accueille les

stagiaires nationaux et internationaux de l’Ecole

Militaire d’Administration (EMA) de Koulikoro pour le

stage « UN-LOG DEU ».

Cette reprise des cours intra-muros fut possible grâce au protocole de sécurité anti-

coronavirus mis en place. Ce dispositif de l'École permet de garantir un environnement

sain et sûr pour tous les stagiaires et instructeurs. C’est ainsi qu’au cours de la nuit du 20

au 21 mai 2020, l’EMP-ABB a procédé à une opération de pulvérisation de l’ensemble

de l'École grâce au concours de la Direction Générale de la Protection Civile (DGPC), Il

a aussi été mis à la disposition de tous, des produits et équipements de protection et de

désinfection ; et les espaces accueillant du public (salles de formation, réfectoire,

dortoirs...) ont été aménagés et réorganisés afin d’identifier et marquer la distance

physique minimum à respecter.

La situation de pandémie a de même stimulé les initiatives en cours pour la

communication digitale ; et par extension, la formation en ligne, à un moment où l’École

était entrain de développer son programme de formation en ligne. Le stage « UN-LOG

DEU » a offert l’opportunité de tester l'efficacité de son nouveau système de

visioconférence sur une durée de plus de 10 h d’interventions et d’échanges entre les

stagiaires et leurs instructeurs internationaux. Ces cours ont été dispensés depuis le

Cameroun, le Togo, le Burkina Faso, et la ville de Gao, VIIe région du Mali.

La reprise des formations sur site pose les jalons des nouvelles approches,

méthodes et outils que l’EMP-ABB entend élaborer et mettre en œuvre afin qu’au-delà

de la qualité des contenus, les voies et moyens d'accession aux formations de l’EMP-

ABB restent identiques aux standards internationaux appliqués par les institutions

éducatives et centres de formation les plus pointues.
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Opération de Pulvérisation Anti-

Coronavirus à l’EMP-ABB

Au cours de la nuit du 20 au 21 mai 2020, l’EMP-ABB a procédé à

une opération de pulvérisation de l’ensemble de l'École. La totalité des

locaux et bâtiments, sans oublier les différents espaces verts, ont fait

l’objet de nettoyage. Cette opération de pulvérisation a été rendue

possible grâce au concours de la Direction Générale de la Protection

Civile (DGPC) et s’inscrit dans le prolongement de l’application des

mesures sécuritaires du dispositif anti-coronavirus de l’EMP-ABB

(DAC2020).

Elle a permis de continuer à offrir un environnement sain et

sécurisé aux stagiaires et aux instructeurs, et a également servi de

préalable à d'accueille du premier stage de formation intra-muros

depuis la prise de mesures anti Covid-19.
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MOODLE et DCDI 

Implémentations 101

L'idée d'installer un système de formation en ligne à l'EMP-ABB remonte à

2019. Faute de fonds, le projet n'a malheureusement pas pu être développé.

Aujourd'hui, en raison de la situation de crise générée par le coronavirus, la

nécessité de mettre en place une formation à distance se fait plus pressante.

C’est ainsi que l’EMP-ABB a décidé de faire recours à « Moodle », un système

de gestion de l'apprentissage utilisé par le monde universitaire. La République

fédérale d'Allemagne s'est engagée à soutenir financièrement le

développement de ce projet.

Le système de gestion de l’apprentissage « Moodle », nous permet de

concevoir des cours et des modules de formation en ligne. En plus des cours

100 % en ligne, notre objectif est de mettre en place des modules pouvant

accompagner la préparation de cours classiques en présentiel.

La mise en place du logiciel « Moodle » doit être accompagnée par un

renforcement des capacités techniques afin de garantir son utilisation optimale

par le personnel de l'EMP-ABB.

Dans notre prochaine newsletter, nous fournirons plus de détails sur notre

vision de l'enseignement à distance et les avantages qu'il offre à l'ensemble

des apprenants pour le maintien de la paix.
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Dans le cadre de notre formation inter administration, nous avons participé au stage « UN-LOG DEU » qui s’est déroulé du 26 mai au 

05 juin 2020 dans l’enceinte de l’EMP-ABB.

Les séances de travail via visioconférence étaient nouvelles pour moi, toutefois elles étaient très enrichissantes et nous ont permis 

d’avoir notre instructeur à nos côtés malgré le fait qu’il ne pouvait se rendre sur place vu le contexte. Grâce à la téléconférence, notre 

instructeur a pu aisément partager son savoir et ses expériences. En dehors des petits soucis de connexion internet, la qualité du cours en 

lui-même était de haut niveau et de plus, nous avions un instructeur sur place à l’EMP-ABB pour également prendre le relais et apporter 

des compléments d’informations.

Je trouve que ce cours via visioconférence a été aussi efficace que les formations données en présentiel, car nous étions tout le temps 

en contact avec notre instructeur qui prenait le temps de répondre à toutes nos questions. Nous les stagiaires, avions également la 

possibilité d’interrompre le cours à tout moment afin de poser nos questions et obtenir plus de clarifications.

Je remercie l’EMP-ABB pour cette nouvelle expérience et surtout de nous avoir permis de continuer notre formation malgré la situation 

actuelle de coronavirus. Nous avons eu la possibilité de nous former dans un environnement sécurisé vu que toutes les mesures barrières 

et autres ont été observées tout au long du stage ; aussi bien dans la salle de formation, que dans l’ensemble de l’EMP-ABB. Tout s’est très 

bien déroulé et c’était une expérience vraiment très enrichissante !

Entretien avec le Lieutenant 

Etoa Atangana Sandrine de la 

Gendarmerie Nationale du 

Cameroun
Le Lieutenant Etoa Atangana Sandrine, 

élève à l’Ecole Militaire d’Administration (EMA) de 

Koulikoro, a été interviewé durant la cérémonie de 

clôture de son stage « UN-LOG DEU » à l’EMP-ABB.
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Entretien avec le Commissaire 

Lieutenant-Colonel Gumedzoe

des Forces Armées Togolaises
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Le Commissaire Lieutenant-Colonel Gumedzoe

Komlan Edem Agbenyega des Forces Armées Togolaises, 

instructeur temporaire à l’EMP-ABB, a dispensé son module 

dans le cours « UN-LOG DEU » en visioconférence depuis le Togo.                              

Il partage avec nous ses impressions.

Tout d’abord, je tiens à remercier l’EMP-ABB pour sa confiance en nous faisant appel à chaque

fois que cela est nécessaire. L’utilisation de l’application de téléconférence « Zoom » par l’EMP-ABB

pour dispenser des cours par visioconférence, est une innovation à saluer. Ce n’est qu’une

illustration de la "résilience organisationnelle de l’EMP-ABB" ; car malgré les restrictions de

déplacement occasionnées par cette pandémie de Covid-19, l'école n’est pas restée passive mais a

pu s’adapter en mettant en place ces cours à distance pour les stagiaires présents sur le territoire

malien.

Si cette innovation comporte beaucoup d’avantages, il n’en demeure pas moins qu’elle a

certaines limites. En effet, il faut noter que le challenge des cours par visioconférence est tributaire

de la qualité de la connexion et de l’équipement. L’EMP-ABB a la chance de disposer des

ressources adaptées et des équipements de pointe, ce qui n’est pas forcément le cas pour le

facilitateur ou l’instructeur. Cela nécessite donc du facilitateur, une bonne préparation matérielle à

l’avance afin qu’il soit en phase avec l’EMP-ABB.

Quant au résultat des attentes, je dirai que c’est plus facile pour une classe constituée de

stagiaires venant tous de l’EMA , donc une promotion d’apprenants qui se connaissaient avant le

cours, de participer de manière plus active et plus engagée. Lorsqu’il s’agira d’une classe plus

hétérogène, où les stagiaires ne sont pas de la même promotion ou durant les stages intégrés

composés de militaires, civils et policiers ; cela peut impacter la participation des stagiaires au cours.

Elle sera moins active.

Enfin, Permettez-moi de remercier le Directeur de stage et tous les facilitateurs pour leur

disponibilité constante, ce qui a permis la réussite de ce cours par visioconférence.

Je n’oublie pas cette promotion de l’EMA, école dont je issu (2002-2003). C’est une promotion très

active et je ne doute point qu’elle regorge de grands financiers et logisticiens.

Je remercie l’EMP-ABB pour la confiance.
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Entretien avec le 

Dr. Coulibaly, Directeur 

adjoint du CARESS

Le Centre d’Analyse et de Recherche de l’Espace Sahelo-Saharien (CARESS) est une structure de l'École

de Maintien de la paix Alioune Blondin BEYE (EMP-ABB) de Bamako, spécialisée dans la recherche scientifique

et la formation de type universitaire et pratique. Les thèmes abordés tournent autour du triptyque paix,

développement et sécurité. La mission de l’EMP-ABB est de procéder à l’approfondissement et à

l’enrichissement de la culture de la paix en fournissant des grilles de lectures des événements qui influent sur la

stabilité du pays et de rechercher des pistes de solution sur la base de l’expérience tirée de la gestion des

crises et conflits dans la région durant les différentes opérations de maintien et de soutien à la paix.

Le CARESS délivre un master en Maintien de la Paix, soutenu par un Exécutive Master en partenariat avec

l’Institut d'Études Politiques de Grenoble (IEP) et participe également à de nombreuses rencontres au niveau

national et sous-régional. Afin d’être en mesure de répondre au besoin d’une documentation à jour et adaptée,

le CARESS dispose d’un Centre de Documentation spécialisé sur les questions de maintien de la paix, de

sécurité, de géopolitique, de Justice Transitionnelle etc. Notre bibliothèque est ouverte à tout le monde car nous

estimons que la mise à disposition de ces documents au large public contribue à la promotion de la culture de la

paix. Cette mission de service public est assurée par des bibliothécaires très expérimentés.

Les équipes pédagogiques chargées des Unités d’Enseignement des différents Masters viennent

principalement du Mali et de la sous – région. En plus de cela, le CARESS fait également appel aux

compétences internationales afin de regrouper les expertises les plus pointues sur les questions liées au

maintien de la paix et échanger sur les réponses les mieux adaptées aux réalités locales et sous-régionales.

Les professeurs qui sont à l’étranger animent leurs cours via notre système de Visioconférence.

Le CARESS ambitionne aussi de renforcer les partenariats existants et de sonder d’autres pistes afin

d’accélérer le processus de numérisation de son Centre de Documentation ; multiplier les collaborations et de

partager de contenus avec d’autres bibliothèques en ligne ; finaliser les nouvelles formations en ligne tel que

celle prévue en collaboration avec l’ONUDC dans le cadre de l’initiative « Éducation pour la justice » (E4J) et

l’équipe du Portail pour la mise en commun de ressources électroniques et de lois sur la criminalité (SHERLOC)

conformément à la Déclaration de Doha ; d’augmenter le personnel du CARESS et ainsi être en mesure de faire

face à toutes les sollicitations et besoins des apprenants et acteurs de la paix.
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