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22ème Anniversaire de la Journée de Commémoration 

de feu Me Alioune Blondin Beye

Le vendredi 26 juin 2020, l’Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin Beye a célébré le 22ème

anniversaire de la journée de commémoration de feu Me Alioune Blondin Beye. En plus d’abriter gratuitement

cet évènement initié par le Club Alioune Blondin Beye, l’EMP-ABB a mis à disposition son personnel afin de

contribuer à l’organisation et l’animation des activités.

Cette journée commémorative a enregistré entre autres la participation des épouses de feu Me Alioune

Blondin Beye, Mme Beye Kadidiatou Camara et Mme Beye Kadidiatou Sall ; celle du Professeur Ali Nouhoum

Diallo, en charge de la fonction de président de l’Assemblée nationale pendant une période de 10 ans ;

l’Ambassadeur Boubacar Gouro Diall, Secrétaire Général du Ministère des Affaires Étrangères et de la

Coopération Internationale ; de proches collaborateurs de Feu Me Alioune Blondin Beye tels que le

Professeur Cheick Hamed Tidiane Dia et le Professeur Abdoulaye Diallo ; du Président de l'association Ginna

Dogon, Mamadou Togo ; des anciens et actuel Président du Club ABB ainsi que leurs membres ; le personnel

EMP-ABB détaché et le Directeur Général de l'École, le Général de Brigade Mody Béréthé.
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Au cours de cette cérémonie, les participants ont pu partager avec l’assistance leurs souvenirs et anecdotes sur feu Me Alioune Blondin Beye en précisant les

qualités qui ont fait de lui une source d’inspiration dans le domaine de la diplomatie et de la promotion de la culture de la paix. Nous pouvons également mentionner

la projection du film documentaire retraçant sa carrière, ainsi que les témoignages apportés par ses deux épouses, Mme Beye Kadidiatou Camara et Mme Beye

Kadidiatou Sall.

L’EMP-ABB projette de créer une journée spéciale de commémoration de feu Me Alioune Blondin Beye. La date de son « départ » pourrait même devenir un

événement officiel du corps diplomatique de l’UA et de la CEDEAO et peut-être même national.
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Le mardi 16 juin 2020 à 10h, un comité local d’examen s’est réuni en ligne, afin d’étudier et échanger autour du Projet d’Appui financé par la France et

mis en œuvre par le PNUD au profit de l'Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin Beye de Bamako. D’un budget total de 900 000€ (590 millions de

FCFA), ce projet a pour objectif de renforcer les capacités des cadres francophones africains en vue d’une participation accrue et efficace aux activités de

maintien de la paix et de sécurité de l’ONU, à travers le développement des capacités d’enseignement et d’accueil de l’EMP d’ici la fin de l’année 2020.

Le projet prévoit, entre autres l’organisation de formations techniques et professionnelles pour près de 600 éléments des forces de défense et de

sécurité africaines dans les domaines des Opérations de maintien de la paix (OMP) ; le développement de nouveaux cours sur le leadership, le terrorisme

et l’extrémisme violent, et l’élargissement et le renforcement du réseau des points focaux de l’école ; la réalisation des travaux de rénovation et de

construction des infrastructures (5 salles de formation et 92 chambres) et l’amélioration du système informatique (45 ordinateurs) et pédagogique (30 GPS)

de l’école.

M. Alfredo Teixeira a souligné que « le projet répond aux priorités de l’EMP qui a aujourd’hui une légitimité reconnue dans la formation dans les

domaines du maintien de la paix. Avec près de 28 000 cadres civils, policiers et militaires africains déjà formés, l’École est de nos jours une référence

internationalement reconnue. C’est pourquoi je voudrais réaffirmer ici l’engagement du PNUD et de ses partenaires à poursuivre leur appui à l’École. Je

voudrais dans ce sens remercier à nouveau la France pour sa confiance au PNUD et la qualité de notre partenariat ».

S.E.M. Joël Meyer, Ambassadeur de France au Mali a rappelé que « L’EMP est sans doute l’une des plus belles écoles internationales à vocation régionale

en termes d’infrastructure et de formation. Par ce financement, la France est fière de participer tant à l’éclat de l’école qu’aux bonnes conditions de

formation de ses stagiaires, dont le niveau n’est plus à démontrer. ».

Le jeudi 18 juin 2020 à 14h, l’Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin Beye de Bamako (EMP-ABB) a signé avec le PNUD, la convention de mise

en œuvre du Projet d’Appui, en présence du Directeur du Centre d’Etudes Stratégique, le général Touré, représentant le Ministère des Affaires Etrangères.

Signature de Conventions 

FRANCE - PNUD – EMP-ABB

Le mercredi 10 juin, Son Excellence Monsieur Joël Meyer, Ambassadeur de France au Mali, et le

Représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) par intérim

M. Alfredo Teixeira, ont procédé à la signature d’un accord pour la mise en œuvre du Projet d’Appui

à l’Ecole de maintien de la paix Alioune Blondin Beye de Bamako. La cérémonie de signature s’est

déroulée en présence du directeur général de l’EMP-ABB, le Général de Brigade Mody Béréthé.
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Cette session de travail a réuni M. Mamadou N’diaye, spécialiste en développement personnel, en conception de modules de formation et Sénateur de

la JCI ; le Colonel Aliou Bagayoko, Directeur de l’Instruction de l’EMP-ABB et son équipe ; le Colonel Alou Boï Diarra de l’armée de l’Air, Commandant de la

Région Aérienne de Mopti ; le Colonel Djibril Koné, Chef d'État-major de la zone de défense de Sévaré ; le Commandant Ousmane Goïta, Chef de la

Division Etudes et Formations de la Direction des Etudes Militaires ; le Commandant Karim Berthé, Chef de la Division Etudes et Recherches de la

Direction des Etudes Militaires ; le Lieutenant-Colonel Adama Guindo de la Protection Civile ; ainsi que le Centre d’Analyse et de Recherche de l’Espace

Sahélo-saharien (CARESS) de l’EMP-ABB.

Durant cette phase de conception et d’échanges, le projet a également pu bénéficier des contributions de SEM Mike Elliott, ambassadeur du Canada

au Mali et celles du Directeur du Centre d’Etudes Stratégiques du Ministère des Affaires Etrangères, le Général de Division (2S) Mahamane Touré, ancien

CEMGA et ancien directeur de l’EMPABB. D’après M. Mamadou N’diaye, « exercer un leadership, c’est être capable de comprendre les problèmes et

enjeux de son environnement, d’anticiper, inspirer et guider ses publics cibles vers un futur désiré et salutaire pour tous. N’est-ce pas ce dont nous avons le

plus besoin en ce moment ? ». Le Colonel Alou Boï Diarra de l’armée de l’Air précise que « le but de cet atelier de développement est de créer un

curriculum pratique permettant une amélioration visible des compétences et attitudes nécessaires à l’exercice du leadership en temps de crise, au sein des

FAMa, mais également dans toutes les sphères de la Nation. ». Le Directeur de l'Instruction de l’EMP-ABB rappelle qu'au regard de la situation sécuritaire,

politique et économique « les cadres civils, policiers et militaires ont besoin d’un leadership fort. ».

Ce nouveau cours « Leadership en temps de crise », à l’image de toutes les activités développées et mise en œuvre par l’EMP-ABB, s’inscrit dans la

ligne des besoins actuels du Mali, ainsi que de celui de tout l’espace sahélo-saharien dans le cadre du maintien et du renforcement de la paix. L’une des

particularités de ce stage de formation est qu’il est prévu de l’ouvrir aux CEO, directions et managements des entreprises du secteur privé.

Nouveau stage à l’EMP-ABB 

Leadership en temps de crise

Du lundi 22 au mercredi 24 juin 2020, s’est déroulé à l’EMP-ABB, 

une série de séances d’échanges dans le cadre de la conception d’un nouveau cours : 

Leadership en temps de crise. 
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Du 08 au 12 juin 2020, l’EMP-ABB a conduit le stage « CIMIC » au profit des FAMa sur

financement de la République Fédérale d’Allemagne. Un total de 15 stagiaires, dont 03 femmes, a

été formé. Les objectifs de ce stage étaient d’expliquer la doctrine du cours « CIMIC » et les

concepts associés, en précisant les principes et les structures ; et de décrire l'environnement du

cours « CIMIC » dans le contexte des opérations militaires, y compris les partenaires clés.

Le stage « RSS », dispensé par l’EMP-ABB du 08 au 12 juin 2020 au profit des FAMa, a réuni 14

stagiaires, dont 01 femme. Cette formation financée par la République Fédérale d’Allemagne avait

pour objectif de faire l’état des lieux de la réforme du secteur de la sécurité dans le cadre de l’accord

pour la paix et réconciliation au Mali, issu de l’accord d’Alger.

Le stage « PC Bataillon » au profit des officiers d'État-major de l’Ecole Nationale de la

Gendarmerie de Faladiè s’est déroulée du 08 au 19 juin 2020, sur financement de la République

Fédérale d’Allemagne. Un total de 18 stagiaires, dont 01 femme, venant de la Guinée Conakry, du

Niger, du Sénégal, du Togo et du Mali, ont pu bénéficier de cette formation. Son objectif était de

renforcer les capacités relatives aux techniques d'état-major d'un bataillon.

La session « Renforcement des capacités des officiers d'État-major » de niveau bataillon

s’est tenue à l’EMP-ABB, du 15 au 19 juin 2020. Financé par la République fédérale d’Allemagne, ce

stage a regroupé 15 participants, dont 01 femme, plus 03 membres d’encadrement. Les participants

sont venus de l’armée de Terre, de l’armée de l’Air et de la garde Nationale. Le but de ce stage était

de mettre à niveau les compétences et d’harmoniser les procédures permettant aux postes de

commandement tactiques des FAMa de planifier et mener des opérations avec efficacité.

Le stage de formation « Droits de l’Homme et le Genre dans la prévention et la lutte contre

l’extrémisme violent et le terrorisme », allant du 15 au 19 juin 2020, dispensé par l’EMP-ABB sur

demande des autorités militaires du Mali au profit de ses Forces de Défense et de Sécurité du Mali, a

réuni 16 participants (dont 4 femmes) et 10 membres d’encadrement. Pendant ces 05 jours de la

formation, les stagiaires venant de l’Armée de l’Air, de l’Armée de Terre, de la Garde Nationale et de

la Police Nationale ont pu renforcer leur efficacité opérationnelle dans la prévention et la lutte contre

l’extrémisme violent et le terrorisme, à travers une meilleure prise en compte des considérations

droits de l’homme et de la perspective genre sur le théâtre des opérations. Le stage « Droits de

l’Homme et le Genre dans la prévention et la lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme » a été

financé par la République Fédérale d’Allemagne.
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Commandant El Mahdi Ag Alhassane

Chef de Division des opérations 

à l’état-major de la garde Nationale

stagiaire à la formation RSS

Ce stage m’a édifié sur l'architecture institutionnelle

directement chargée de la réforme du secteur de la sécurité.

Ce stage a également été une occasion pour nous, les

différentes forces de sécurité et de défense, d'avoir un espace

d’échange sur ce sujet et d’améliorer la collaboration entre les

différentes corporations. Personnellement, le stage m’a permis

de voir à quel niveau nous en sommes en matières de

réforme, et mieux comprendre la structure organisationnelle

derrière. La formation obtenue au cours du stage RSS va nous

permettre de contribuer à une bonne compréhension de la

réforme en cours au sein de nos différentes forces de sécurité

et de défense.

Il serait souhaitable de vulgariser davantage ce genre de

formation pour améliorer la compréhension au niveau de nos

armes et services.
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Capitaine Emmanuelle Youma

Diagne de l’armée de l’Air 

stagiaire à la formation CIMIC

J’ai beaucoup appris grâce à la formation de l’EMP-ABB. Avant de participer au

stage CIMIC, je n’avais aucune connaissance sur la coordination civilo-militaire, et

encore moins qu’il y avait une équivalence dans nos forces armées militaires, qui

est l’ACM (action civilo-militaire). Je sors du cours avec beaucoup de nouveaux

outils, parce qu'il m’a permis de savoir que lors des opérations, les militaires

doivent également mener des actions pour les civils, dont l'assistance civile. Cette

assistance peut être directe ou indirecte en fonction de la mission. J'ai beaucoup

appris, notamment qu'un officier CIMIC doit soutenir la mission afin qu’elle soit une

réussite. La coopération avec les Autochtones est un élément important pour la

réussite de certaines missions, d’où l’importance de savoir comment travailler avec

les interprètes. La gestion du stress est aussi un facteur à prendre en

considération. Il est constamment présent d’où l’impératif de savoir le gérer. Les

enseignements reçus pendant ce cours CIMIC vont même au-delà de la formation

militaire et sont applicables et utiles dans la vie de tous les jours.

Je trouve qu’il est important que le maximum de personnes puissent suivre des

formations de ce genre afin de se familiariser avec les enjeux et défis avant de se

rendre sur le terrain. Nous espérons continuer à bénéficier de plus de formations à

l’EMP-ABB pour renforcer nos capacités dans le cadre du maintien de la paix.
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« Moodle » 

la nouvelle plateforme 

de formation en ligne à 

l'EMP-ABB

« Moodle » ne remplacera pas l'apprentissage en classe mais au contraire, la plateforme nous offre la possibilité d’accompagner la préparation aux cours en

présentiel. Nous attendons de chacun de nos participants, une connaissance des principes fondamentaux des Nations unies et de leurs missions. C'est

pourquoi nous avons un cours « Connaissances Fondamentales » que nous aimerions modifier afin de les enseigner en ligne et ainsi disposer de plus de

place pour les cours nécessitant une présence physique. Cela nous permettra de continuer à améliorer la qualité de nos formations.

En plus des avantages précédemment cités, nous prévoyons de rendre tous les cours de l’EMP-ABB disponibles en ligne et présentiel, ainsi que les

échanges professionnels ; l’accès à tous les documents pertinents en ligne (bibliothèque en ligne) et aux différents forums de discussions pour entre autres

maintenir le contact entre les anciens et nouveaux camarades de classe.

Nous espérons qu’ainsi, au fil des ans, la famille en ligne de l’EMP-ABB s'agrandira et constituera un vaste réseau professionnel.

La plateforme « Moodle » sera également d’une grande assistance dans l'administration des formations et nous donnera la possibilité de mieux évaluer les

cours afin de continuer à les peaufiner.

La République Fédérale d'Allemagne finance le démarrage de ce projet de formation en ligne à l’EMP-ABB et un groupe de travail a été constitué au sein de

l’école afin de répondre aux questions soulevées par les aspects techniques et pédagogiques.

Notre objectif est de rendre disponible notre première formation en ligne avant la fin de l'année 2020.

Notre newsletter de mars 2020 avait déjà brièvement introduit « Moodle » comme étant la nouvelle plateforme d'apprentissage à distance en cours

d’installation à l’EMP-ABB. « Moodle » est une plateforme mondialement connue des universités et autres organisations éducatives, avec plus de 207

millions d’utilisateurs à travers le monde entier
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Entretien avec 

le Directeur de la DCDI de l’EMP-ABB 

Je m'appelle Klaus-Dieter Tietz. J'ai 61

ans et je suis policier depuis plus de 40 ans

au sein de la police de l'État fédéral de

Basse-Saxe en Allemagne. Mon grade

allemand est « Polizeidirektor » et cela se

traduit par Colonel ici au Mali. J'ai participé à

plusieurs missions à l'étranger, incluant

celles de maintien de la paix.

J'ai été déployé en Bosnie-Herzégovine, au Soudan, au

Soudan du Sud et maintenant au Mali où j’ai d’abord travaillé

pendant deux ans au sein de la MINUSMA en tant que

responsable de l'unité chargée du soutien à la lutte contre le

crime organisé et le terrorisme, ainsi qu’à la police scientifique

(SOC SU).

Depuis 2019, je suis déployé à l'École de Maintien de la

Paix (EMP-ABB) de Bamako en tant que Directeur de la

Communication et du Développement Institutionnel (DCDI).

Ma première année à l’EMP-ABB, j'étais seul dans cette

direction et cela a constitué un vrai défi. En principe, je ne

pouvais faire que des tâches liées au cadre stratégique et

contribuer à l'élaboration de programmes et de cours. En

2019, les tâches liées à cette fonction étaient initialement

réparties entre deux officiers allemands ; un militaire et un

policier. Mais depuis 2020, j'étais le seul représentant faisant

le pont entre la République Fédérale d'Allemagne et l'École.

La rénovation du parc informatique joue un rôle très

important dans le développement de l'école. Personne n'aurait

imaginé en 2019, que ce projet financé par l’Allemagne, serait

crucial en 2020 pour faire face à une crise telle que celle de la

maladie à coronavirus. Cette rénovation de notre serveur et du

logiciel nous a permis de maintenir notre flux de travail malgré

les restrictions liées à la gestion de la crise. Cette nouvelle

technologie nous a permis de faire du télétravail, d’organiser

des vidéoconférences et même de garder le contact avec nos

collègues internationaux rapatriés. Elle nous a également

aidés à poursuivre nos formations et à mettre en relation les

experts internationaux avec nos classes par visioconférence.
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À partir de janvier 2020, 

l’École a connu un véritable essor 

dans le domaine de la communication 
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Depuis février 2020, une « newsletter » mensuelle est distribuée à des destinataires du monde entier. Nous avons entre autres publié une édition

spéciale pour informer sur toutes les mesures prises par l'École pour minimiser les risques liés à la Covid-19 et le dispositif mis en place au sein

même de l’EMP-ABB.

En juin 2020, l'équipe de la DCDI s'agrandit avec l’embauche d’un chargé partenariats afin de renforcer les liens avec nos partenaires et pour

établir de nouvelles relations avec d'autres nations et organisations. Notre Conseil d'Administration actuel est composé de dix pays ou organisations

supranationales. L’EMP-ABB est ouverte et favorable à l’arrivée de partenaires supplémentaires afin de continuer à former et promouvoir la culture de

la paix.

Au cours du mois dernier, tous les événements importants ont été couverts par les médias et plusieurs articles ont été publiés dans les journaux

ou diffusés à la télévision. En réponse à la menace de la maladie à coronavirus, l'EMP-ABB a entre autres, organisé une campagne de sensibilisation

avec d'autres partenaires. Un total de 32 vidéos informatives en 5 différentes langues a été réalisé et est disponible sur notre compte YouTube et

page Facebook sur les liens suivants :

https://www.youtube.com/watch?v=sJ6ct7ofkPs&t=33s et https://www.facebook.com/EcoledeMaintiendelaPaix/posts/149588416604887

Les vidéos ont été cliquées plus de 300 000 fois.

La DCDI s’est renforcée de deux nouveaux

membres via un processus de sélection transparent

et ouvert. Un journaliste, en tant qu'expert en

communication et un « webmaster » pour la

réalisation de la partie technique de la communication

ont pu être embauchés. Le site internet

www.empbamako.org est régulièrement mise à jour

et l'École est désormais beaucoup plus active sur les

médias sociaux tels que Twitter (@Emp_Bamako) et

Facebook (EmpabbBamako).

https://www.youtube.com/watch?v=sJ6ct7ofkPs&t=33s
https://www.facebook.com/EcoledeMaintiendelaPaix/posts/149588416604887
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Nous développons pour l’année 2020/2021 

un nouveau projet d'apprentissage à distance 

(e-learning) à partir de la plateforme  « 

Moodle » qui compte déjà plus de 200 

millions d'utilisateurs à travers le monde. 
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En plus de sa fonction standard d'apprentissage en ligne, « Moodle » nous permettra également de

gérer les cours et établir des statistiques et évaluations fiables. La prochaine étape de ce projet est la

certification de l'école elle-même par la norme ISO 29001:2018 (Organismes éducatifs - Systèmes de

management pour les organismes éducatifs). Mais cette tâche ne peut être menée à bien qu’avec une main-

d'œuvre qualifiée et élargie (gestionnaire de la qualité).

La documentation et l'archivage sont deux autres éléments très importants et nécessitant des

investissements aussi bien dans les équipements adaptés que dans la formation du personnel. De plus, vu

que les dispositions de la norme ISO 9001:2015 impliquent que tout le processus de travail soit garanti ; il est

donc impératif de développer la documentation et l'archivage.

Ma période de service en tant qu'officier de police touche à sa fin et mon départ du Mali est prévu pour

juillet 2020. Je tiens à remercier le Directeur Général de l’EMP-ABB, le Général de Brigade Mody BERETHE

pour sa confiance dans mon travail et son soutien constant au développement de la DCDI. Merci également

à tout le personnel et je suis fier de faire partie de la famille de l’EMP-ABB. J’ai eu le bonheur de recevoir

tout le soutien et le respect nécessaire pour l’accomplissement de mes tâches.

Enfin, j'aimerais remercier mon équipe. Sans eux, le succès n'aurait pas été possible. Je suis sûr qu'ils

continueront et participeront au développement de cette école. À tous les donateurs, partenaires et amis, je

voudrais dire que votre investissement dans l’EMP-ABB constitue un apport considérable pour la promotion

de la paix et le renforcement de la stabilité dans toute la région de l'Afrique de l'Ouest. J'espère que ce

soutien continuera à grandir !

Je vous remercie.
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Photos de Promo des Stages du mois de juin 2020

à l’EMP-ABB
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Photos de Promo des Stages du mois de juin 2020

à l’EMP-ABB
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22ème Anniversaire de la Journée de Commémoration 

de feu Me Alioune Blondin Beye
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Cérémonie de fin de Mission

du Directeur de la DCDI de l’EMP-ABB

Le Colonel de la Police Allemande, Klaus-Dieter Tietz


