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Renforcement du dispositif
anti-coronavirus (DAC2020) de l’EMP-ABB
Suite à une contamination
externe d’un membre du
personnel de l’EMP-ABB ;
à la montée des cas
positifs
de
COVID-19
enregistrés à Bamako ; et
afin d’anticiper sur toute
éventuelle contamination
de l’école, la Direction de
l’EMP-ABB a décidé le
lundi 30 novembre 2020,
de renforcer son Dispositif
Anti-Covid19 (DAC2020)
mis en place depuis mars
2020.

Ainsi, les mesures prisent à cet effet ont été les suivantes :
•
•
•
•

la reprise temporaire du télétravail (organisée par Direction) ;
le maintien et le renforcement des tests continus de dépistage ;
une nouvelle opération de pulvérisation dans tous les locaux
de l'École par la Protection Civile ;
la suspension temporaire des visites et regroupements
pendant la période de nettoyage de l’école.

L’EMP-ABB a également mis en place des mesures de sécurité
adaptées et garantissant le bon déroulement de la 24e session de
son Conseil d’Administration présidé par le Ministre de la Défense
et des anciens combattants, le Colonel Sadio Camara.
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Restons vigilant et ensemble, stoppons la COVID-19 !

Les stages du mois de novembre de l’EMP-ABB

UNSOC

CIMIC

RSS

Formation des officiers d'état-major
des Nations Unies
(UNSOC)

Coordination Civilo-Militaire
des Nations Unies (CIMIC)

Réforme du Secteur
de la Sécurité
(RSS)

Dates et Lieu
Du 02 au 20 novembre 2020
EMP-ABB (Bamako, MALI)
Financement
Royaumes des Pays-Bas

Dates et Lieu
Du 02 au 13 novembre 2020
EMP-ABB (Bamako, MALI)
Financement
Japon

Bénéficiaires
Bénéficiaires
23 stagiaires

Objectif
Acquisition des connaissances
et du savoir-faire indispensables
aux officier d’état-major dans un
état-major de Force ou de secteur
de l’ONU

Dates et Lieu
Du 02 au 13 novembre 2020
EMP-ABB (Bamako, MALI)

Financement
Royaume de Danemark
Conseil Danois pour les réfugiés
DRC
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CONNFOND
au Niger
Connaissances Fondamentales
(CONNFOND)
Dates et Lieu
Du 05 au 09 novembre 2020
ENP (Niamey, NIGER)

Financement
République Fédérale d’Allemagne

17 stagiaires
Objectif
Souligner l’importance de la
coordination Civilo-militaire
et acquérir les connaissances
et compétences nécessaires à la
planification et la conduite
des activités, ainsi qu’à la
préparation des rapports d’activité
UN-CIMIC

Bénéficiaires
25 stagiaires
Objectif
Faire l’état des lieux de la
réforme du secteur de la
sécurité dans le cadre de
l’accord pour la paix et la
réconciliation au Mali, issu de
l’accord d’Alger

Bénéficiaires
FDS du NIGER
30 stagiaires

Objectif
Acquisition des connaissances
fondamentales liées aux
opérations de maintien de la
paix (OMP)

Les stages du mois de novembre de l’EMP-ABB

GRC
au BENIN
Gestion des Risques
de Catastrophe (GRC)
Dates et Lieu
Du 09 au 20 novembre 2020
BENIN
Financement
République Fédérale d’Allemagne

Bénéficiaires
36 stagiaires

Objectif
Familiariser les participants avec
les concepts et mécanismes de
planification et de gestion
opérationnelle des risques de
catastrophes

POC
Protection des Civils
(POC)
Dates et Lieu
Du 16 au 27 novembre 2020
EMP-ABB (Bamako, MALI)

Financement
Japon

Bénéficiaires
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GPS
Genre, Paix et Sécurité (GPS)
Dates et Lieu
Du 16 au 27 novembre 2020
EMP-ABB (Bamako, MALI)

Financement
Royaumes des Pays-Bas
Bénéficiaires
20 stagiaires

19 stagiaires

Objectif
Acquisition des connaissances et
compétences nécessaires à la
protection des civils dans le cadre
d’opérations de maintien de la paix
des Nations Unies

Objectif
Acquisition des connaissances
théoriques et pratiques
permettant d’avoir une meilleure
compréhension de l’implication
des femmes dans le processus
de prévention, de négociation et
de gestion des conflits.

Partenariats du mois de novembre de l’EMP-ABB
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Durant le mois de novembre, l’EMP-ABB a eu le privilège de
renforcer ses liens de partenariats à travers la signature
d’une nouvelle convention de partenariat et de multiples
rencontres, séances de travail ou d’échanges avec entre
autres :

•

S.E.M Vegar Brynildsen Ambassadeur du Royaume de
Norvège au Mali ;

•

Signature protocole EMP-ABB – DCAF (Centre pour la
gouvernance du secteur de la sécurité – Genève) ;

•

UNOWAS Dakar (Bureau des Nations Unis pour l'Afrique
de l'Ouest et le Sahel ;

•

M. Edmond Moukala, Chef de bureau et Représentant de
l'UNESCO au Mali ;

•

Commandant Edward
britannique au Mali ;

•

Mme Anne Bennett, Chef
subsaharienne du DCAF ;

•

l'Attaché de Défense du Royaume des Pays-Bas ;

•

Le Général Daniel Sidiki Traoré, Commandant de la
Force de la MINUSCA (Mission multidimensionnelle
intégrée des Nations unies pour la stabilisation en
Centrafrique) ;

•

Webinar du DCAF sur le thème “ Mali : Nouveaux défis et
nouvelles opportunités pour la paix ? ” ;

•

Webinar de l’Université de Montréal sur le «
Renforcement des capacités à l’ère du COVID-19 » avec
contribution au panel 3 : Maintien de la paix ;

•

Webinar avec l’APSTA sur le thème « quinze ans de
formation de hauts responsables de mission en Afrique :
atelier sur les expériences et les enseignements tirés »

Black,

Attaché
de
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de

division

défense
Afrique
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Partenariats du mois de novembre de l’EMP-ABB
Cérémonie de clôture du stage CONNFOND au Niger
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Après des rencontres d'échanges avec des anciens et nouveaux partenaires de l’EMP-ABB au
Burkina Faso en octobre 2020, le Directeur Général de l'École s’est également rendu en novembre à
Niamey au Niger, afin de participer à la cérémonie de clôture du stage CONNFOND financé par la
République Fédérale d’Allemagne et conduit au profit de leurs Forces de Défenses et de Sécurité.
Durant son séjour, le Directeur Général de l’EMP-ABB a pu rencontrer et échanger avec de nombreux
partenaires et acteurs engagés sur les questions liées à la stabilisation et au maintien de la paix. Les
échanges ont essentiellement porté sur le renforcement des liens de partenariat dans le cadre de la
formation dans le domaine du maintien de la paix et de la promotion de la culture de la paix dans l’espace
sahélo-saharien, y compris la zone frontalière du Liptako-Gourma.

C’est ainsi que le Directeur Général de l’EMP-ABB et sa délégation ont rencontré entre autres :
•

Le Directeur du CNESS (centre national d'études stratégiques et de sécurité), le Colonel Major
Mahamadou Seidou Magagi ;

•

Mme Jolie-Ruth Moran, Coordinatrice de projet au DCAF Niger (Centre pour la gouvernance du
secteur de la sécurité – Genève) et le Général de Division El Hadj Gamou, Inspecteur des Armées
(IGAS) ;

•

Le Directeur Général de la Police Nationale du Niger, le Commissaire Général Souley Boubacar ;

•

Le Prytanée Militaire de Niamey.
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Départ : Lt Colonel Peter Maurer, coopérant Suisse
et instructeur permanent à l'EMP-ABB
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Le temps passe vite ! A peine le temps de déballer ma valise et de comprendre
mon travail à l’EMP-ABB, que mon engagement d’une année mouvementée tire
déjà à sa fin.
D’un point de vue Suisse, mon travail consistait à l'établissement de la phase
d’essais d’une coopération entre le département de la défense Suisse et l'EMP-ABB,
ainsi que l’amorce des préparations d’évaluations qui seront exécutées en fin 2021,
avec la phase d’essais se poursuivant jusqu’au printemps 2022. D'un point de vue
malien, il s'agissait d’un partage d’expérience et d’expertise dans le domaine de la
formation et de l'organisation de stage. C’est ainsi que j'ai eu l’opportunité d'organiser
des formations ; de participer à des stages; d’enseigner ; d’évaluer et développer des
nouveaux cours.
L’année 2020 a apporté une variété de défis, dont la plupart venaient de l'extérieur
de l'école. À commencer par le couvre-feu nocturne et la suspension de tout le trafic
aérien en raison de la Covid-19 ou des actions de protestations populaires jusqu’au
bouleversement de la vie socio-politique. Pour un international dans un environnement
nouveau, il faut dire que ce sont des conditions de vie assez particulières et
mémorables.

De cette année à l’EMP-ABB, je garde beaucoup de souvenirs positifs : les
nombreux nouveaux contacts et des amitiés qui en ont émergé ; les paysages
incroyablement beaux que le Mali offre ; les interactions passionnantes avec les
participants aux cours ; etc. J'espère que mes successeurs pourront revenir sur autant
d'expériences positives à la fin de leur mission. Je suis sûr qu’ils pourront continuer et
enrichir les fondations que j’ai implantées à l’EMP-ABB. Je tiens à remercier tous les
employés de l’EMP-ABB, du Directeur Général au personnel de nettoyage, pour leur
réel engagement, car ce ,n’est qu’ensemble que nous pourrons réussir ! Je souhaite à
tous plein succès dans leur vie future et surtout, que l'année 2021 soit un peu plus «
normale » que la précédente.
L’Afrique unie pour la paix !
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Arrivée : Major Anton Balmer, coopérant Suisse
et instructeur permanent à l’EMP-ABB
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Enrichissement du personnel de l’EMP-ABB avec l’arrivée du
Major (= Commandant) Anton Balmer comme instructeur
permanent.

Lundi 16 Novembre 2020, le Major Suisse (Commandant) Anton
Balmer a rejoint l’EMP-ABB en tant qu’instructeur permanent. Tout
au long de sa carrière militaire débutée en 1979, le Major Balmer a
occupé de nombreuses fonctions dans le métier de l’infanterie ainsi
qu’au sein de divers services pédagogiques et psychologiques.
Parmi ses multiples affectations à l’étranger dans le domaine du
maintien de la paix, il a servi plusieurs fois comme observateur
militaire ou observateur civil au sein de l’Organisation des Nations
Unies (ONU) ainsi qu’à l’Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe (OSCE). Le Major Balmer a ainsi été déployé
en Géorgie, en Ethiopie et a participé à la surveillance de la trêve au
Moyen-Orient. Dans le secteur du renforcement de capacité, il a
travaillé au centre de maintien de la paix au Kenya, l’IPSTC
(International Peace Support Training Centre) en tant que
responsable de l'évaluation de la formation, de la gestion de la plateforme d’apprentissage en ligne POTI et de la mise en place de
laboratoires informatiques.
La présence du Major Anton Balmer s’inscrit dans le cadre du partenariat entre l’École de Maintien de la Paix Alioune Blondin Beye de
Bamako et de la Suisse via le Bureau de la Coopération Suisse au Mali (DDC). Ainsi, en sa qualité d’instructeur permanent à l’école, il
participe à l’encadrement et à la formation en partageant son expérience et expertise avec les stagiaires policiers, militaires et civils, sur
les questions relatives au maintien de la paix.
L’Ecole est très heureuse de compter un membre de plus venant renforcer numériquement ses équipes de formateurs et souhaite la
bienvenue au Major Anton Balmer au sein de la grande famille de l’EMP-ABB de Bamako.
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Photos de Promo des Stages du mois d’octobre 2020
EMP-ABB
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UNSOC

CIMIC

RSS

CONNFOND au Niger
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Photos de Promo des Stages du mois d’octobre 2020
EMP-ABB

GRC au BENIN

POC

GPS
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