
  

 

 

 

 

     

   Depuis déjà cinq (5) années académiques, les liens forts qui unissent l’École 

d’Application du Service de Santé Militaire de Libreville (EASSML) et 

l’École de Maintien de la Paix Alioune Blondin BEYE de Bamako 

(EMPABB) ne sont plus à démontrer. Ces deux écoles nationales à vocation 

régionale (ENVR) partagent une même et noble vocation qui est de former 

des stagiaires militaires africains dans des domaines spécifiques à leur métier 

afin de les préparer à leurs futures responsabilités sur les théâtres 

d’opérations intérieures (OPIN) ou extérieures (OPEX), et lors des missions 

de maintien de la paix.  

      Du 01 au 12 Avril 2019, les stagiaires médecins de la 10ème Promotion de 

l’EASSML ont reçu un enseignement enrichi durant le stage « Officier 

d’Etat-Major du Poste de Commandement de Bataillon en Opération de 

maintien de la paix » par une équipe d’instructeurs de l’EMPABB de 

Bamako composée du Commandant Salif Bazou SISSOKO (Directeur de 

stage), du Médecin Lieutenant-Colonel Issa Raoul Dana DABO, du 

Commandant Adama DIARRA, et du Commandant Boris 

LANDJIHOUNSOUNOU. Ces instructeurs nous ont fait part de leur savoir-

faire et de leur expérience dans le domaine durant ces deux semaines 

fructueuses. 
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Cette 5ème édition du module de maintien de la paix est particulière car elle 

note la participation toute première des Officiers du Corps Technique et 

Administratif (OCTA) à ces enseignements.  

    Les opérations de maintien de la paix se sont avérées être l’un des outils 

les plus efficace dont dispose l’Organisation des Nations Unies (ONU) pour 

aider les pays déchirés par des conflits à créer des conditions de retour à une 

paix durable. 

Durant ce stage, l’accent a été mis sur :  

 l’acquisition de connaissances sur les opérations de maintien de la paix 

dans un premier temps ; 

 l’organisation et le fonctionnement d’un Etat-major de la force, les 

procédures de travail au sein d’un Etat-major, et le rôle des médecins 

en opération de maintien de la paix dans un second temps ; 

 et dans un troisième temps les stagiaires ont pu planifier et conduire 

un exercice impliquant un bataillon déployé dans une mission 

d’interposition dans un pays fictif dénommé « Bandama ». 

Les stagiaires ayant participés à des OPEX 

ont partagés leur retour d’expérience (RETEX), 

et cela a été fortement apprécié par le reste des 

stagiaires et les instructeurs.  

    Les stagiaires ont attachés une importance particulière à ce stage de deux 

semaines, avec des séances de cours très enrichies et interactives entre 

stagiaires et instructeurs. 



      La connaissance des normes, de l’organisation et du fonctionnement des 

organismes et des forces impliqués dans l’élaboration et la mise en oeuvre 

d’une opération de maintien de la paix est essentiel et indispensable afin de 

répondre brillamment aux attentes des Chefs d’opérations et être des 

conseillers stratégiques de ces derniers au sein d’une force déployée dans une 

opération de maintien de la paix. 

       La fin de ce stage a été couronnée par une cérémonie de remise de 

certificat de ‘‘suivi avec succès’’ à chaque stagiaires et une remise de 

présents entre instructeurs et dirigeants de l’EASSML à savoir le Médecin 

Général de Brigade et Professeur agrégé Mme ESSOMO MEGNIER-MBO 

Murielle (Commandant l’EASSML), le Médecin Général de Brigade Marc 

PUIDUPIN (Directeur des études), le Commissaire Colonel Gilles CANNET 

et le Commissaire Colonel Henri-Charles NDONG ENGOUNE.                                                                                                                      

Très satisfaits de ces enseignements, les stagiaires présentent toutes leurs 

admirations et leurs remerciements aux instructeurs de l’EMPABB de 

Bamako, au Commandement de l’école, à la Direction des études et à 

l’ensemble de l’encadrement de l’EASSML,  pour leur avoir permis de 

bénéficier de cet enseignement de qualité sur le plan stratégique, tactique et 

opérationnel sur les opérations de maintien de paix. 
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Instructeur  

Commandant  
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Instructeur  



 

TOUS UNIS POUR LA PAIX EN AFRIQUE ET PARTOUT DANS LE MONDE 


