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Le présent mémoire a été rédigé des mois de janvier à mars 2017 dans le cadre du prix de l’interculturalité 
outre-mer, catégorie « volontaire » délivré chaque année par le commandant de l’Ecole Militaire de 
Spécialisation Outre-Mer et de l’Etranger (EMSOME) et « Père de l’Arme » des Troupes de Marines. 
 
Il répond notamment aux prescriptions et objectifs précisés par la lettre n° 707/DEF/CFT/EMSOME du 
29 novembre 2016, laquelle sollicite du rédacteur :  
 

✓ Une ouverture intellectuelle sur l’environnement dans lequel il a évolué depuis le début de 
son affectation ; 

✓ La réalisation d’un travail de réflexion, fondé sur des expériences vécues et des 
observations « terrain », permettant au cadre de mieux appréhender sa mission ainsi que 
celle de ses successeurs ; 

✓ L’acquisition et l’entretien de connaissances personnelles, par une immersion approfondie 
dans le milieu local, tout en permettant de consolider les liens entre l’unité outre-mer et le 
tissus associatif ou industriel ; 

✓ Le partage d’une expérience personnelle à l’ensemble de la communauté militaire appelée 
à servir outre-mer, en présentant des enseignements qui contribueront à l’enrichissement 
collectif.  

 
En préambule aux développements qui vont suivre, les deux auteurs de ce mémoire, le lieutenant-colonel 
Franck JOSEPH (ADM/CTA) et l’adjudant-chef Christian DAGNON (TDM/ADM), tous deux affectés 
au sein de l’Ecole Militaire d’Administration (EMA) de Koulikoro, au Mali, de juillet 2014 à août 2017, 
tiennent à avoir une pensée particulière pour tous les officiers et sous-officiers français, coopérants 
militaires, qui se sont succédés depuis vingt ans au sein de l’Ecole Militaire d’Administration et qui ont 
fait de cet établissement d’enseignement ce qu’il est aujourd’hui, à savoir un pôle d’excellence reconnu 
et envié.  
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PLAN 

 
INTRODUCTION 
 

****** 
 
PREMIERE PARTIE - L’ECOLE MILITAIRE D’ADMINISTRATION FAIT PARTIE DU 
PAYSAGE ADMINISTRATIF FRANCOPHONE DEPUIS PLUS VINGT ANS. 

 
I- L’Ecole Militaire d’Administration est intégrée au réseau des Ecoles Nationales à Vocation 

Régionale (ENVR) depuis plus de vingt ans. Appréciée dans toute l’Afrique francophone, elle 
fait la fierté de son pays hôte, le Mali à partir duquel la France assure son rayonnement dans toute 
la sous-région. 
 

II- Un programme d’enseignement solide, dupliqué sur les formations administratives françaises et 
organisé autour de trois stages formant aux métiers de l’intendance et du commissariat, dispensé 
par un corps professoral compétent. 

 
****** 

DEUXIEME PARTIE - « IL N’Y A NI RICHESSE NI FORCE QUE D’HOMME » JEAN BODIN 
(1529– 1596), TELLE POURRAIT LA DEVISE DE L’ECOLE MILITAIRE 
D’ADMINISTRATION. 
 

I- Gage d’impartialité et d’équité, les stagiaires sont sélectionnés par la France, garantissant ainsi 
sérieux et transparence. 
 

II- Des stagiaires maliens et étrangers motivés et travailleurs, cultivant à leur manière, au sein d’une 
école laïque, l’art de l’interculturalité. 
 

****** 
 

TROISIEME PARTIE - PARTENARIATS, COMMUNICATION ET RECHERCHE DE 
NOUVEAUX FINANCEMENTS : COMMENT REDONNER UN SECOND SOUFFLE A 
l’ECOLE MILITAIRE D’ADMINISTRATION FACE AUX CRITIQUES ADRESSEES AUX 
ENVR. 
 

I- Pour s’inscrire dans la durée, l’EMA n’a eu de cesse depuis 2014 de se moderniser par des actions 
visant à mieux se faire connaître sur le continent africain. 

 
II- Face au coût lié au financement de l’EMA et aux critiques adressées aux ENVR, la France 

n’aurait-elle pas intérêt à se désengager de l’EMA, pour, à terme, favoriser son appropriation 
africaine ? 

 
****** 

CONCLUSION  
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Le mot du commissaire colonel Mamady 
KONE, directeur de l’EMA 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
« L’EMA est une grande famille dont les 
promotions successives, d’officiers et de 
sous-officiers, ont à chaque fois fait 
montre de mérite, de courage et 
d’abnégation. Je sais pouvoir compter 
désormais sur les diplômés de l’EMA 
pour relever tous les défis de 
l’administration militaire dans leur pays 
et postes d’affectation respectifs Il 
s’agira pour eux de continuer à 
« s’instruire pour mieux gérer et 
administrer », dans le strict respect de la 
réglementation et des textes associés. 
Vive la coopération militaire franco-
malienne !! Vise l’EMA !!! » 
 

INTRODUCTION 
 
L’Ecole Militaire d’Administration : ces trois mots 
continueront probablement de battre pendant longtemps 
dans le cœur des deux coopérants militaires français, 
affectés durant trois années, de juillet 2014 à août 2017, au 
sein de cette école située à Koulikoro, au Mali, à 60 
kilomètres de Bamako. Bien évidemment, il est difficile 
d’exprimer, en quelques pages, l’expérience 
professionnelle et humaine que ces deux personnels 
conserveront de leur passage sur cette terre africaine, 
traversée depuis 2012 par un coup d’Etat, des attentats, des 
violences et autres tensions communautaires, conjugué à 
des plaies ethniques, avec en arrière-plan des commerces en 
tout genre sur lesquels des trafiquants de toute sorte se 
greffent avec opportunisme. Le Mali sombre, plus que 
jamais à la veille d’exploser, analyseront certains. Et 
pourtant, ce n’est pas cette situation d’insécurité 
quotidienne que les deux coopérants français retiendront de 
leur affectation au sein de l’école. Ce n’est pas vraiment non 
plus à titre principal la formation des 270 stagiaires 
africains, au travers de stages, neuf au total, qu’ils ont su 
relancer et mener à bien, en liaison avec la partie malienne, 
après deux années de mise en sommeil de l’école entre 2012 
et 2014, rendant lentement à cette école ses lettres de 
noblesse acquises en vingt ans de présence sur le territoire 
malien. 
 

Cette école, ils en garderont plutôt le souvenir d’un havre de 
paix, entouré de manguiers, en pleine brousse, à quelques 
encablures du Niger où le temps s’est parfois arrêté. L’EMA 
n’est pas pour autant un « long fleuve tranquille » : seize 
nationalités africaines s’y côtoient en permanence, dans une 
véritable Tour de Babel où l’Africain « noir » de la République 
Centrafricaine va côtoyer l’Africain « marron » de 
Mauritanie ; où l’Africain catholique de Côte d’Ivoire va se 
mesurer avec l’Africain musulman du Tchad ; où le personnel 
féminin africain quel que soit son pays d’affectation, tentera 
de faire bonne figure, et souvent avec réussite, face à ses 
homologues masculins, dans un environnement au sein duquel 
la femme peine encore à s’affirmer ; où le Bambara va se mêler 
au Wolof, au Fon, à l’Ewé ou à l’arabe,  dans une inextricable 
danse dans des mots. L’EMA est un concentré de cultures, et 
à vrai dire d’histoires et de destins extraordinaires, qui auraient 
toute leur place dans des romans du malien Amadou Hampaté 
Bâ ou du nigérien Chimamanda Ngozi Adichie. Petits fils de 
roi Dogon, anciens rebelles intégrés dans leur armée nationale, 
ex prisonniers de djihadistes, blessés au combat, fils de 
ministre ou fils d’agriculteurs et d’éleveurs, tels sont pêle-mêle 
les profils de ces stagiaires dont l’ardeur au travail, la fierté 
d’appartenance à leur pays, et la volonté de bien faire n’ont 
rien à envier à leurs homologues officiers et sous-officiers 
français.  

 

Le mot du lieutenant-colonel Franck 
JOSEPH, directeur des études de  

l’EMA. 
  

 
 
 
« Vingt années déjà que l’EMA, fruit 
d’une riche collaboration entre la France 
et le Mali, parvient à faire référence dans 
la formation des cadres francophones 
africains et ce pour ce qu’elle concerne les 
techniques administratives, financières, 
comptables et budgétaires. Depuis la 
première promotion, en 1996, ce sont ainsi 
près de 1700 officiers subalternes, 
hommes ou femme, provenant de 19 
nationalités différentes, qui se sont ainsi 
succédés à l’EMA, faisant de celle-ci un 
pôle d’excellence attractif et innovant » 
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Et les coopérants militaires français dans cette affaire ? 
Tout comme leurs prédécesseurs qui se sont succédés à 
l’EMA pendant plus de vingt ans, ces deux personnels, un 
lieutenant-colonel du corps technique et administratif de 
l’armée de terre et un adjudant-chef de l’arme des troupes 
de marine, qui sont les rédacteurs du présent mémoire, ont 
œuvré en permanence pour le bien de cette école, non 
seulement en termes de modernisation et de partenariat 
mais également dans un souci progressif d’appropriation 
africaine de ses structures. Loin d’être de simples 
conseillers, ils n’ont eu de cesse, pendant ces trois 
dernières années, de vivre pleinement leur affectation et 
de faire bonne figure en faisant rayonner du mieux 
possible la présence de la France, conscients que le 
stagiaire africain, qu’il soit officier ou sous-officier, tente 
d’imaginer la France et son mode de vie, que beaucoup ne 
connaissent pas, à travers le comportement, l’attitude et la 
tenue de ces deux coopérants. Inversement, il en est 
d’ailleurs de même pour ces derniers, puisque, 
inconsciemment, l’idée qu’ils se sont faits d’un pays 
africain découlera, à tort ou à raison, de l’attitude du 
stagiaire en salle de cours, dans le sport, dans les notes 
obtenues ou dans leur capacité à s’exprimer et à écrire 
dans un français correct. En tout état de cause, ces 
militaires français ont su sublimer leur capacité de 
dialogue et de respect mutuel, nouant des relations et 
interactions durables entre des cultures différentes, tout en 
tentant de comprendre l’identité culturelle de chacun.  
 
S’il est bien évident que l’EMA, telle qu’elle existe depuis vingt ans, est un lieu d’échanges, de savoirs et 
de connaissances pour tout ce qui relève de l’administration en général, il convient de s’interroger sur son 
devenir en tant qu’Ecole Nationale à Vocation Régionale. Le sujet est d’ailleurs d’actualité (1) et il est 
d’autant plus prégnant que le coût de son fonctionnement est jugé par certains trop important, alors que 
dans le même temps, les bénéfices que la France peut en retirer, parce qu’ils sont immatériels, sont 
aujourd’hui difficilement mesurables.  
 
A cette interrogation, les auteurs du présent mémoire répondront que cette école reste un véritable outil 
de formation qui permet à la France et, dans une moindre mesure, au Mali, le pays hôte, de rayonner dans 
toute l’Afrique Francophone. En faisant référence dans la formation des cadres africains de haut niveau 
dans le domaine administratif et financier, cette école jouit d'une excellente réputation non seulement du 
fait de son ancienneté, des postes à responsabilité et des déroulements de carrière des anciens qui en sont 
sortis diplômés, mais également au regard des échanges interculturels intenses entre stagiaires, faisant de 
l’ensemble un pôle d’excellence convoité qu’il convient de conserver et de continuer à redynamiser en 
vue de son appropriation par ses bénéficiaires. 
 
 
 
 
 
                                                           
(1) Il est en effet soumis en ce mois de mars 2017 à l’appréciation d’un groupe de travail élargi comprenant la Direction de la 
Coopération de Sécurité et de Défense (DCSD), du Ministère des Affaire Etrangères et des relations Internationales (MAEDI), 
du Ministère de la Défense (MINDEF) et du Ministère de l’Intérieur (MININT). Le mandat d’étude est de « réexaminer, et 
redéfinir si besoin, les objectifs du réseau des écoles nationales à vocation régionale et l’offre de formation afin de redonner 
de la cohérence stratégique à l’engagement de la France tout en s’adaptant aux besoins des armées africaines et à la menace ». 
(note n°2017-063299/DCSD/AFS du 26 janvier 2017) 

Le mot de l’adjudant-chef Christian 
DAGNON, directeur de stage « Sous-

officier » de l’EMA. 
  

 
 
« L’EMA ne forme pas seulement des 
officiers et des sous-officiers à la 
recherche d’un diplôme qui leur permettra 
d’obtenir à l’issue des postes intéressants 
et un avancement de grade facilité. 
L’EMA reste depuis vingt années le 
creuset de l’intégration de militaires 
africains, pour lesquels elle s’efforce d’en 
faire des responsables et des techniciens 
qualifiés, disposant d’un savoir-faire, d’un 
savoir-être, et ce en faisant appel à 
l’exemplarité, à la droiture, au sens du 
devoir et à la dignité. Tel est le socle de 
valeurs que l’EMA tente d’inculquer stage 
après stage. 
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Ce mémoire s’attachera ainsi à démontrer cette appréciation, en développant les trois points suivants :  
 

1- L’EMA fait partie du paysage administratif africain depuis plus de vingt ans et à ce titre elle s’est 
bâtie une solide réputation, faisant d’elle « la » référence sous régionale dans le domaine de la 
formation des cadres administratifs (Partie 1) ; 

 
2- La force de l’EMA réside non seulement dans son offre de formation académique, mais également, 

dans sa capacité à œuvrer pour la paix et la sécurité sur le continent africain, en agrégeant, au sein 
d’un même lieu, des cultures souvent différentes (Partie 2) ; 

 
3- Cette école doit toutefois, pour toujours être à la hauteur, se renouveler en cherchant de nouveaux 

partenariats, de nouvelles sources de financement et communiquer autrement vers l’extérieur 
(Partie 3). 
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PREMIERE PARTIE :  

 
L’ECOLE MILITAIRE D’ADMINISTRATION FAIT PARTIE DU PAYSAGE 

ADMINISTRATIF AFRICAIN DEPUIS PLUS DE VINGT ANS 
******* 

Les discours lénifiants marquant les cérémonies de départ des stagiaires du « CT1 », du « CT2 » et 
du cours d’application des officiers d’administration, rappellent régulièrement la place toute 
particulière que tient l’Ecole Militaire d’Administration (EMA) de Koulikoro dans le cœur des 
autorités maliennes. Et cela, pas seulement parce que cette école a fêté en 2016 ses vingt ans 
d’existence et de présence sur son territoire. Mais parce que l’EMA reste « La » référence dans la 
formation administrative des cadres militaires africains. Les cours d’administration qu’elle dispense 
à travers ses trois stages, sous l’impulsion et l’autorité de la coopération militaire française, sont 
d’ailleurs considérés comme de grande qualité et les diplômes qu’elle délivre garantissent à ses 
titulaires des postes intéressants et une progression de carrière avérée. 
 

I- L’Ecole Militaire d’Administration est intégrée au réseau des Ecoles Nationales à 
Vocation Régionale (ENVR) depuis plus de vingt ans. Appréciée dans toute l’Afrique 
francophone, elle fait la fierté de son pays hôte, le Mali, à partir duquel la France assure 
son rayonnement dans toute la sous-région. 
 

A- La politique africaine de la France à travers son réseau des ENVR. 
 

1- Dans la revue « Partenaires Sécurité défense » n° 268, le général de corps d’armée Bruno Clément-
Bollée, alors directeur de la Coopération de Sécurité et de Défense, expliquait en 2012 à ses lecteurs 
que « Près de quinze ans après son lancement, le réseau des école nationales à vocation régionale 
est en pleine forme. Plus que jamais actif, il reste emblématique de la mission de formation de la 
DCSD ». Aujourd’hui, en 2017, cette appréciation peut toujours être portée au crédit d’écoles 
nationales, au nombre de quinze, réparties sur plusieurs pays d’Afrique de l’ouest (annexe 1), et qui 
sont pour chacune d’elle un facteur d’intégration pour le continent et un des meilleurs piliers de la 
formation académique des futurs cadres et experts africains. Ce réseau des ENVR est unique en son 
genre, il n’a pas d’équivalent en Afrique francophone, ni en Afrique anglophone (2). Il est par ailleurs 
considéré non seulement en France mais également sur le plan international, comme une forme de 
coopération aboutie, permettant de participer à l’architecture africaine de paix et de sécurité, pour ce 
qu’elle concerne le maintien de la paix, la sécurité intérieure, la formation stratégique et d’état-major, 
la santé, le génie, le déminage, l’aéronautique, la sécurité maritime ou bien l’administration en temps 
de paix et en temps de crise.  
 
2- Plus concrètement, l’idée d’écoles interafricaines naît du concept d’adapter au mieux les 
formations dispensées aux réalités et aux moyens des pays africains, permettant ainsi, à terme, pour 
chaque école qui dispose d’une convention bilatérale, d’aider un pays à développer une école militaire 
spécialisée ouverte aux autres pays de la région. Pour cela, le pays hôte fournit le terrain, les 
bâtiments, les moyens et l’encadrement, nécessaires au fonctionnement général de l’école. La France, 
de son côté, apporte son expertise pédagogique par l’affectation de coopérants militaires techniques 
et son soutien financier, sous la forme de crédits décentralisés et centralisés (12,2 millions d’€ en 
2016) permettant la prise en charge du transport du stagiaire, de sa scolarité, par l’acquisition de 
matériels destinés à l’enseignement (ordinateurs etc ..) ou par l’embauche, sous contrat de courte 
durée de personnels civils qualifiés dispensant une prestation intellectuelle de haut niveau. La 

                                                           
(2) Hormis si l’on excepte le réseau des écoles africaines à statut international, financées par des contributeurs étrangers, 
comprenant l’Ecole de Maintien de la Paix de Bamako au Mali, l’Ecole de Maintien de la Paix d’Accra du Ghana, l’Ecole 
d’Action de l’Etat en mer d’Abidjan en Côte d’Ivoire, le « Peace Support Training Centre » d’Addis Abeba en Ethiopie, et le 
« International Peace Training Centre » de Nairobi au Kenya. 
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présence de coopérants militaires français facilite par ailleurs le lien avec les écoles françaises du 
même type, instituant de fait une sorte de « binômage ». Les écoles proposent des capacités de 
formation similaires à celles dispensées au sein d’une école militaire française, adaptées aux 
spécificités locales et destinées à recevoir, comme élèves, un public international. Ce type 
d’enseignement, grâce à son mode de fonctionnement, offre des conditions d’accueil et de scolarité 
d’un niveau élevé, du fait de l’optimisation des moyens. 

 
3- Les ENVR ont aujourd’hui acquis une notoriété certaine auprès de nombreux Etats africains, en 
raison de la qualité de l’enseignement dispensé. Ce succès se traduit par le souhait, exprimé par de 
nombreux pays africains francophones, d’accueillir sur leur sol une ENVR, puisqu’il constitue un 
facteur évident de rayonnement. Il est important de noter enfin que ce réseau représente un facteur 
d’intégration pour le continent, dans le respect de la diversité culturelle et linguistique. Tel est le cas 
de l’Ecole Militaire d’Administration. 

 
B- Le Mali pays hôte de l’Ecole Militaire d’Administration depuis 1981. 

 
1- L’Ecole militaire d’administration (EMA) de Koulikoro est située sur les bords du fleuve Niger, à 
une soixantaine de kilomètres de Bamako, longée par les collines de Nianan Kulu, son site historique. 
Sur ce site, en 1253, eu lieu la bataille de Kirina qui opposa les royaumes de Sosso à celui du 
Mandingue. La légende veut que Somagourou Kanté, roi du Sosso, pourchassé par Soundiata Keïta, 
s’est réfugié dans ces collines où il disparut à jamais. Depuis, ces collines conservent leur mystère. 
L’EMA fait partie des cinq écoles militaires de formation présentes sur le territoire malien qui 
accueillent en leur sein des stagiaires maliens et étrangers (3). 

 
2- Reprenant les traditions de l’école déjà implantée au Mali depuis 1981, l’EMA de Koulikoro a été 
érigée en une Ecole Nationale à Vocation Régionale (ENVR) le 1° juillet 1996. Elle est l’une des 
premières écoles de ce type pour lesquelles la France a offert et offre toujours son concours.  
A l’instar des autres ENVR, l’EMA a été créée dans le but 
de réduire le nombre de stagiaires étrangers dans les 
écoles militaires françaises d’administration. Son concept 
permet d’une part d’adapter la formation des stagiaires 
étrangers aux réalités locales et régionales tout en assurant 
à terme son appropriation par le Mali et, d’autre part, 
d’ouvrir l’accès des pays de la zone de coopération de 
défense à une formation d’élites administratives et  
d’experts « à la française ». En sa qualité d’ENVR, la France est associée à la définition des 
programmes de formation et à la mise en place d’un budget, le respect de ces deux critères restant 
assurés par la présence systématique de deux coopérants militaires français (4).  

 
3- Placée sous l’autorité malienne du chef d’état-major général des armées et sous la tutelle du 
directeur des écoles militaires, l’EMA est régie par une Convention de partenariat, récemment 
réactualisée (5). Au terme de cette Convention, la France garantit la qualité de l’instruction et participe 
à certaines dépenses de fonctionnement, le Mali assurant le soutien logistique et la mise en place des 
enseignants maliens. Le corps professoral est quant à lui composé d’une dizaine d’instructeurs et de 
professeurs expérimentés, civils et militaires, issus de l’EMA ou de la société civile. Deux personnels 
militaires de la coopération française, un sous-officier supérieur et un officier supérieur, arment 
aujourd’hui cette école. Respectivement directeur de stage et directeur des études, ils sont tout à la 

                                                           
(3) Le Prytanée Militaire de Kati « S’instruire pour servir », l’Ecole Militaire Inter Armes de Koulikoro « S’instruire, instruire, 
vaincre », l’Ecole d’Etat-major de Koulikoro « S’instruire pour mieux conseiller » et l’Ecole de Maintien de la Paix de Bamako 
« L’Afrique unie pour le Pays ». 
(4) Ces deux coopérants étaient au nombre de cinq à la création de l’EMA. Ils sont à ce jour au nombre de deux.  
(5) Convention du 16 juin 2016 signée entre le gouvernement de la République française représentée par l’Ambassadeur de 
France au Mali et le gouvernement de la République du Mali représentée par le ministre de la Défense et des Anciens 
Combattants. 
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fois garants de la bonne instruction dispensée aux stagiaires africains, gestionnaires du budget mis en 
place par la Direction de la Coopération de Sécurité et de Défense (DCSD) et instructeurs à part 
entière au sein de l’EMA. Depuis 2014, leur affectation a été par ailleurs portée à trois ans, ce qui 
leur a permis de bien mesurer l’importance de leur poste, de lancer un grand nombre d’actions (105 
au total, répertoriées dans un tableau de bord et suivies mensuellement) et surtout d’en mesurer dans 
le temps les effets, pour, éventuellement, les corriger.   

 
II- Un programme d’enseignement solide, dupliqué sur les écoles d’administration 

française, et organisé autour de trois stages formant aux métiers de l’intendance et 
du commissariat (6) : 
 

A- Trois stages, trois niveaux de compétence : une offre de formation complète, solide et évolutive. 
 
1- Considérée comme l’un des points forts de la coopération 
franco-malienne, l’EMA revêt un intérêt majeur pour les 
partenaires africains francophones, car le besoin de formation 
dans le domaine administratif est important, notamment pour les 
sous-officiers (7). Ce besoin, mesuré par le nombre d’inscrits aux 
différents concours de sélection, fait apparaître un ratio d’une 
place offerte par pays pour une vingtaine de candidats. Ce sont 
donc pour chaque stage près de 800 candidats qui postulent pour 
entrer à l’EMA. Trois types de formation y sont dispensés,  
s’adressant, pour la première à des sous-officiers subalternes, novices pour la plupart dans le 
domaine de l’administration, pour la deuxième à des sous-officiers supérieurs, ayant déjà une 
connaissance de l’administration et déjà titulaire d’un certificat d’administration du premier degré. 
La troisième formation s’adresse enfin à des officiers subalternes, qui, pour certains, sortent à peine 
de l’Ecole Militaire Interarmes (EMIA), pour d’autres sont d’anciens officiers, issus des sous-
officiers, et ayant une connaissance générale de l’administration sans pour cela avoir bénéficié d’une 
formation particulière. La formation « sur le tas » est en effet la règle dans tous les pays africains 
francophones. 
 
2- S’agissant plus particulièrement de la formation des sous-officiers, elle s’articule donc autour de 
deux stages : le stage « certificat technique du premier degré (CT1) » et le stage « certificat technique 
du deuxième degré (CT2) » en administration, d’une durée chacun de seize semaines. Le stage 
« CT1 » est orienté vers les techniques de secrétariat et la gestion des ressources financières et 
humaines, du niveau corps de troupe. Le stage « CT2 » s’adresse quant à lui à du personnel militaire 
ayant déjà occupé des emplois administratifs et qui, à l’issue de cette formation, sont orientés vers 
des postes de spécialités et responsabilités supérieures, en corps de troupe, en état-major voire en 
direction. Le stage officier, d’une durée de 40 semaines, s’adresse quant à lui à des officiers 
subalternes qui, à l’issue d’une scolarité longue et exigeante, sont destinés à servir comme chef des 
services administratifs en régiment ou, le plus souvent, rédacteurs dans un état-major en qualité 
d’adjoint au chef de bureau. 
 
3- Pour ces trois stages, l’enseignement est orienté dans des domaines « métiers » ciblés sur la 
trésorerie, la finance, la comptabilité privée, les droits individuels (solde, frais de déplacement, 

                                                           
(6) Le terme d’intendance est la plupart du temps utilisé par une armée africaine (notamment le Burkina Faso et le Bénin,) pour 
désigner le service chargé de son administration, de ses finances, de son habillement, de son ravitaillement et de son soutien 
en général. Dans d’autres pays, comme le Mali, et à l’instar de la France, ce terme a évolué vers celui de « commissariat des 
armées », qui est un service d'administration participant au conseil et au soutien des unités (y compris celui de la gendarmerie 
nationale et de la garde Nationale) pour l'exercice de ses missions militaires. 
(7) Une des critiques principales, comme il sera détaillé dans les développements qui suivent, réside dans le fait que l’EMA ne 
formerait pas assez d’administrateurs, alors que concomitamment, les autorités militaires des pays africains sont demandeurs 
de formations administratives et financières arguant la nécessité de gérer au mieux des ressources financières restreintes. Il en 
est de même du sous-officier lui-même qui reconnaît apprendre « sur le tas » les techniques administratives, sans avoir un 
support théorique ou même l’aide de son officier administratif.   
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pensions), les droits collectifs (gestion de matériels, des ordinaires et des organismes d’intérêt public), 
la correspondance militaire et les techniques d’expression orales, l’ensemble de ces matières associant 
par ailleurs l’informatique de gestion. Un module « logistique opérationnelle » est également 
dispensé par l’Ecole de maintien de la Paix (EMP) de Bamako, depuis 2014, permettant aux officiers 
de l’EMA d’être formés aux opérations onusiennes. Enfin, un module « Contrôle de gestion – Audit 
– Contrôle interne comptable », testé en 2016, fait partie à présent en 2017 du cursus de formation 
des officiers. Certains officiers profitent par ailleurs de leur passage à l’EMA de Koulikoro pour se 
préparer au concours du commissariat des armées organisé par la France. 
 
4- Enfin, la scolarité est sanctionnée par un diplôme, attribué à l’issue d’un contrôle continu et remis 
lors d’une cérémonie placée sous la présidence, notamment, du chef d’état-major général des armées, 
en présence de l’attaché de défense près l’Ambassade de France au Mali, mais également de la plupart 
des attachés de défense dont le pays est représenté au sein de l’EMA. Ce diplôme est complété par 
une attestation informatique à la pratique des logiciels « Word », « Excel » et « Power Point » délivré 
pour tous les stagiaires et homologué par le ministère de l’éducation nationale. Les officiers se voient 
par ailleurs délivrés le brevet de l’EMA et les attestations de présence aux trois formations de l’Ecole 
de Maintien de la Paix de Bamako, à savoir la formation en « Droit International et Humanitaire » 
(DIH), celle concernant « Les connaissances fondamentales dans les opérations onusiennes », et enfin 
celle traitant de « La logistique opérationnelle ». L’officier sort donc de l’EMA suffisamment armé 
pour prétendre à des postes de responsabilité de haut niveau et pour pouvoir, à terme, s’assurer d’une 
mission opérationnelle de directeur administratif et financier, la plupart du temps dans un cadre 
onusien. 
 

B- Des programmes d’enseignement comparables à ceux dispensés en France et qui tiennent 
compte des réalités africaines, dispensés par un corps professoral compétent : 

 
1- L’EMA est réputée sur le continent africain francophone, car elle délivre un enseignement dupliqué 
sur les écoles militaires françaises traitant de l’administration, à savoir l’Ecole des fourriers de 
Querqueville (pour les généralités « métier »), l’Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr Coëtquidan 
(pour la partie « ressources humaines ») et l’Ecole du Commissariat des Armées de Salon-de-Provence 
(pour les spécificités « métiers », tels que l’audit ou le contrôle interne comptable).   
 
2- Les programmes simplifiés, synthétisés en annexe 2, permettent d’apprécier la richesse de 
l’enseignement dispensé, qui n’a de fait rien à envier avec ceux délivrés en France. Le corps professoral 
de l’EMA, exclusivement malien, si l’on excepte les deux coopérants militaires français, s’attache par 
ailleurs à africaniser cet enseignement et le rendre lisible et adapté pour tous les stagiaires africains. 
Sur ce dernier point, il convient d’ajouter, autre point fort de cette école, que l’encadrement est 
satisfaisant, en quantité et en qualité, si on le compare à d’autres écoles maliennes de formation.  

La Convention du 19 juin 2016 précise d’ailleurs dans son objectif 
« 2 » que les parties maliennes et françaises s’engagent à fournir le 
personnel nécessaire au fonctionnement de l’EMA. Tel est le cas pour 
la France qui affecte chaque année, pour trois ans, comme il a été noté 
précédemment, deux coopérants militaires français : un sous-officier 
supérieur (directeur de stage « CT1 » et « CT2 ») et un officier 
supérieur (directeur des études qui fait également office d’officier en 
second). Concernant la partie malienne, si l’on compte le directeur de  

l’EMA, un commissaire colonel ayant fait ses études en France, cette école dispose en permanence de 
quatre instructeurs de bon niveau, qui sont, de surcroit, diplômés, de l’EMA et qui détiennent 
l’expérience et les compétences pour dispenser des cours de qualité. L’EMA dispose par ailleurs de 
deux instructeurs militaires non permanents, dispensant des cours « métiers », et d’instructeurs civils 
issus soit de l’Ecole de Maintien de la Paix, soit d’administrations publiques (dont un procureur du 
ministère de la Justice), soit d’entreprises privées (notamment pour ce qui concerne l’audit, le contrôle 
de gestion et le contrôle interne). 
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3- Le corps professoral provient de divers horizons, ce qui en fait sa richesse. Les instructeurs ont par 
ailleurs tous une réelle volonté de transmettre, chacun dans leur domaine de compétence, leurs 
connaissances. Ils sont d’ailleurs fiers d’être affectés dans cette école. Ce corps professoral est par 
ailleurs stable dans le temps : certains instructeurs civils enseignent au sein de l’EMA depuis plusieurs 
années (20 ans pour l’un) et le personnel militaire est présent en moyenne depuis quatre années au sein 
de cette école. Si l’on y ajoute les quatre cuisinières et le secrétariat de l’EMA composé de trois 
personnels militaires entièrement dévoués aux stagiaires et à la direction, cette école est armée de façon 
permanente par un total de 22 personnels d’exécution et de conception. Rapporté au nombre de 
stagiaires (60 en permanence), le taux d’encadrement peut être considéré comme très satisfaisant, 
montrant l’intérêt que porte les autorités maliennes à cette école. Ce taux d’encadrement est par ailleurs 
supérieur à celui constaté dans d’autres écoles de formation malienne où le taux d’encadrement est, en 
moyenne, de 5% par rapport aux effectifs à former (à titre de comparaison, l’école des sous-officiers 
de Bamako est armée de seulement trois instructeurs pour 120 stagiaires. 
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DEUXIEME PARTIE :  
 

« IL N’Y A NI RICHESSE NI FORCE QUE D’HOMME »  
JEAN BODIN (8) (1529– 1596) 

 
****** 

 
Telle pourrait être la devise de l’Ecole Militaire d’Administration, qui traduit l’esprit qui anime l’EMA, 
promotion après promotion. Après sélection des candidats par la France et pour celles et ceux qui y 
sont passés depuis 1996, cette école s’avère être une grande famille dont les promotions successives 
ont à chaque fois fait montre de mérite, de courage et d’abnégation, même si les niveaux d’un pays à 
un autre sont différents. Les diplômés de l’EMA servent à présent, dans leur formation respective, avec 
méthode et rigueur. Ils ont fait de la culture de l’excellence leur compagnon de tous les jours et ce pour 
que le brevet de l’EMA soit à jamais l’insigne d’une école prestigieuse, dont la devise officielle, 
« S’instruire pour mieux gérer et administrer » s’inscrit à chaque moment de leur carrière. 

 
I- Gage d’impartialité et d’équité, les stagiaires sont sélectionnés par la France, après 

concours, garantissant sérieux et transparence :  
 

A- Une sélection impartiale opérée par la France : 
 

1- Le choix des stagiaires retenus à l’EMA relève exclusivement de la France. A cet effet, et environ 
six mois avant le début de chaque formation « CT1 », « CT2 » ou « OFF », le directeur des études de 
l’EMA prépare un test d’entrée, lequel, une fois validé par la Direction de la Coopération de Sécurité 
et de Défense (DCSD), est transmis aux ambassades de France de 19 pays africains francophones. 
Ces ambassades sont ensuite chargées d’organiser et de faire passer ces tests à une date fixe et 
commune à tous. Les copies sont ensuite transmises, via le détachement de coordination militaire 
(DCM) de Bamako, au directeur des études de l’EMA qui corrige les épreuves et propose la liste des 
stagiaires retenus, pour validation, par la même DCSD. Ces opérations de sélection consistent pour 
le candidat à réaliser un test d’une durée variable (4h00 pour les formations « CT1 » et « CT2 » et 
4h30 pour les candidats « OFF »), comprenant des questions à choix multiples ou des questions de 
réflexion, adaptées à leur niveau. Pour chaque test, le directeur des études peut ainsi être en mesure 
de juger un candidat sur les matières de français, de mathématique, de logique, de culture générale et 
de rédaction. Il est bien évident que le candidat « OFF », qui dispose d’un BAC + 3 minimum, aura 
à se prononcer sur des questions la plupart du temps ouvertes, nécessitant un minimum d’analyse. Il 
devra également composer une dissertation sur une thématique d’intérêt général ayant trait à un sujet 
d’actualité portant sur des problématiques « africaines » (9). 
 
2- Cette sélection a le mérite d’être totalement impartiale, c’est ce qui fait d’ailleurs la force de cette 
école, aspect unanimement reconnu par les stagiaires eux-mêmes et par les autorités militaires de leur 
pays d’affectation. Ainsi, le choix final opéré par la DCSD, en relation avec le directeur des études 
de l’EMA, n’est en rien dicté par d’autres considérations (clientélisme, copinage, clanisme etc …) 
que celles liées aux résultats des tests et à la compétence (10). Cette appréciation mérite toutefois d’être 

                                                           
(8) Cette citation est tirée d’un ouvrage de Jean Bodin, « les Six Livres de la République », dans lequel cet 
économiste, philosophe et théoricien politique français du XVIème siècle proposera une vision humaniste de la politique et de 
l’économie en affirmant que la vraie richesse n’est pas seulement matérielle, mais qu’elle réside dans sa population. Pensée 
qui inspirera plus tard des penseurs anti-malthusiens comme Alfred Sauvy. 
(9) Le dernier test d’entrée à l’EMA traitait pour les officier de la question suivante : Peut-on expliquer les conflits récents par 
la quête de l’énergie ? » 
(10 ) Tel ne serait pas le cas, selon de nombreux observateurs, dans l’hypothèse où l’EMA basculerait vers une gestion malienne 
ou africaine, à l’instar du cours des commissaires et de l’école d’administration du Maroc, dont les stagiaires étrangers sont 
désignés et non pas sélectionnés sur concours. A noter que le directeur des études de l’EMA, mais surtout le directeur de 
l’école, sont régulièrement sollicités via des autorités maliennes, et ce après chaque concours, pour tenter (en vain …) de faire 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_politique
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Malthus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alfred_Sauvy
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nuancée par les deux éléments suivants : en premier lieu, le choix des candidats sélectionné pour 
concourir aux tests d’entrée de l’EMA est du ressort exclusif du pays d’affectation et non pas de la 
France. De fait, certains candidats de valeur peuvent ne pas être retenus pour les tests de sélection de 
l’EMA pour une raison totalement subjective telle que la religion, l’ethnie d’appartenance, 
l’affectation, le favoritisme etc ….Et effectivement, en analysant plus finement le parcours des 
candidats, ces stagiaires retenus pour passer le concours sont la plupart du temps affectés dans les 
états-majors ou les directions de service, sur des postes directement subordonnés à des autorités 
militaires haut placées. Ce qui est surtout vrai pour les officiers (un peu moins pour les sous-officiers), 
notamment au Mali, l’est également pour la plupart des pays de la sous-région tels que la Guinée 
Equatoriale ou le Tchad. (11) Dès lors, les tests d’entrée à l’EMA ne peuvent pas s’apparenter à un 
concours qui, par définition, est ouvert à tout un chacun du moment que l’intéressé remplit des 
conditions d’âge et/ou de diplômes, de grade, d’ancienneté sur le poste etc ….  

 
En second lieu, et comme précisé ci-dessus, la DCSD valide in fine la liste des candidats retenus par 
le directeur des études de l’EMA. Celui-ci ne fait que proposer à la DCSD les candidats dont les 
moyennes obtenues sont les plus élevées, indépendamment de leur nationalité ou du contexte 
géopolitique. Tel n’est parfois pas toujours le cas de la DCSD, qui, en tant que direction centrale, 
décide souvent et unilatéralement, de ne pas retenir les candidats dont le pays d’affectation est sur 
représenté dans les résultats finaux. A titre d’exemple, le concours « CT1 » 2017 a vu six candidats 
de Côte d’Ivoire classés parmi la liste des trente premiers candidats. Mais deux d’entre eux, les deux 
derniers, ont toutefois été écartés de la liste finale, et ce, au profit de candidats dont les pays n’étaient 
pas représentés, le Togo notamment. Il en a été de même lorsqu’il s’agissait de favoriser des pays, 
tels que la République Centrafricaine ou le Burundi, en ou en sortie de crise. Cette position n’est bien 
évidemment pas satisfaisante, ni pour le stagiaire écarté (qui n’est pas mis bien sûr au courant de cette 
situation), ni pour l’EMA, en ce qu’elle nivelle par le bas le niveau de l’école. Si l’on s’en tient au 
rayonnement de la France en Afrique, elle est bien sûr tout à fait défendable. 

 
B- 90 stagiaires sont formés chaque année à l’EMA qui seront autant d’ambassadeurs dans leur 

pays d’affectation 
 

1- Concernant la préparation des candidats et conformément à la Convention qui lie les parties 
française et malienne, l’EMA, a organisé depuis la rentrée scolaire 2016 des sessions d’instruction 
hebdomadaires visant à mieux préparer, et surtout à mieux sélectionner, les futurs stagiaires maliens, 
officiers et sous-officiers, au concours d’entrée de l’EMA, qui seront plus tard, à leur sortie de l‘EMA 
autant d’ambassadeurs à même de porter la bonne parole et la bonne méthodologie dans leur pays 
d’affectation.. Ces sessions ont été réalisées par le directeur des études de l’EMA et portent leur fruit 
si l’on en juge par l’investissement des candidats, notamment les sous-officiers. La qualité des copies 
restituées n’est pas encore d’un grand niveau mais elle est nettement supérieure à celle fournie 
auparavant lorsque ces sessions n’existaient pas. Il convient de noter qu’en vingt années d’existence, 
ces cours préparatoires n’ont jamais été réalisés, la partie française jugeant qu’il n’était pas de son 
ressort de leur organiser, tandis que la partie malienne, à son habitude, s’en désintéressant 
particulièrement. 
 
2-  L’EMA a formé depuis 1996 près de 1.700 personnels militaires, officiers et sous-officiers, 
hommes et femmes, provenant de diverses nationalités appartenant à ses anciennes colonies. La carte, 
en annexe 4 détaille les pays, 20 au total, ayant été représentés ses 20 dernières années. A noter que 
certains pays n’organisent plus de tests de sélection à l’EMA, contexte géopolitique oblige (Burundi 
ou République Démocratique du Congo par exemple). D’autres pays, notamment ceux du Maghreb 
(Maroc, Algérie et Tunisie), ont été sollicités par le DCM de Bamako pour la sélection de candidats, 

                                                           
intégrer un de leur personnel qui se révèle en fait la plupart du temps incompétent et même parfois illettré à en juger par les 
résultats obtenus. 
(11) Quelques pays semblent toutefois « jouer le jeu » en faisant concourir des tests de pré sélection internes, préalables aux 
concours  de l’EMA le maximum de candidats issus de toutes les armées. Telle est la situation de la Côte d’Ivoire, du Sénégal, 
ou du Bénin.  
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sans que cela ne suscite un intérêt de leur part. La proximité d’une école militaire d’administration, 
au Maroc, peut expliquer en effet le fait que ces pays ne répondent pas aux sollicitations de la France. 
 
3- Depuis la reprise des formations en octobre 2014, 270 stagiaires, officiers et sous-officiers, ont été 
formés à l’EMA, représentant en moyenne 14 nationalités différentes. Si l’on excepte le Mali, dont 
le nombre de place est fixé par Convention à sept candidats par stage, les pays côtiers de l’Afrique 
de l’ouest (Togo, Bénin, Cameroun, Guinée Conakry, Sénégal, et Côte d’ivoire) sont les pays les plus 
représentatifs au sein des formations de l’EMA. Il n’y a rien d’étonnant à ce classement puisque ce 
sont d’ailleurs ces mêmes pays qui préparent le mieux leurs candidats au concours d’entrée à l’EMA 
et qui, à l’issue des stages, parviennent systématiquement à les placer dans les trois meilleures 
places. Sans en faire une généralité ou en tirer des conséquences hâtives, force est également de 
reconnaître que les candidats de confession catholique parviennent à obtenir de meilleures notes 
d’ensemble aux résultats des tests de sortie de l’EMA(12).  

 
II- Des stagiaires maliens et étrangers, motivés et travailleurs, cultivant à leur manière, au 

sein d’une école laïque, l’art de l’interculturalité. 
 

A -L’ardeur au travail, une grande volonté de bien faire et l’unité entre eux restent le 
dénominateur commun de tous les stagiaires (13). 

 
1- Tous les stagiaires viennent à l’EMA avec la ferme volonté d’une part d’obtenir le diplôme de 
cette école et, d’autre part, de mettre en avant leur pays d’origine. Sur ce dernier point, il s’agit, pour 
tous les stagiaires, de « bien faire » et de « bien se comporter » vis-à-vis du pays hôte, le Mali, mais 
également et surtout vis-à-vis des autres pays africains et de la France.  
De ce fait, ils vont avoir à cœur de travailler et d’essayer de 
se hisser parmi les meilleurs. Certains, moyens, et même 
faibles en début de stage, s’adapteront par ailleurs avec une 
grande facilité au rythme de la scolarité et parviendront à 
atteindre, par un travail continu, une place dans la première 
moitié du tableau. Ils ont également, et pour la plupart, une 
haute opinion de la France et gardent beaucoup d’estime 
pour les coopérants militaires.  
Ils cherchent ainsi à bien faire et se faire bien voir, montrant régulièrement des signes de sympathie 
à l’égard des Français et des stagiaires par des invitations au sein des familles maliennes, en dehors 
d’un cadre professionnel, ou des messages de soutien et bien souvent de reconnaissance via les 
réseaux sociaux (Facebook essentiellement). Cette attitude a souvent conduit le coopérant militaire 
français à faire preuve d’indulgence et d’empathie, en particulier pour les sous-officiers dont le 
comportement n’est pas à blâmer si on le compare à celui de ses supérieurs. Inversement, le 
coopérant militaire Français essaye de ne pas décevoir ces stagiaires et de montrer à travers son 
comportement la plus belle image de la France.  

 
2- Même si les stagiaires de l’EMA sont préalablement sélectionnés sur concours, les niveaux sont 
très disparates. Sans faire de généralités, les stagiaires du Bénin, du Togo, de la Côte d’Ivoire, du 
Sénégal et du Burkina Faso ont un niveau d’instruction très correct et une bonne capacité à assimiler 
les cours. Les copies qu’ils restituent sont d’ailleurs de très bonne facture, tant sur la forme que sur 
le fond. Il en est de même de la méthodologie appliquée. Sur les 20 dernières années, le Bénin classe 
ainsi régulièrement ses ressortissants « officiers » parmi les trois premiers. Il en est de même pour le 
Sénégal ou pour la Côte d’Ivoire. A l’inverse, les stagiaires de Djibouti, de Madagascar, du Tchad ou 
du Niger sont, au recrutement, d’un niveau globalement moyen, sans pour autant démériter par la 
suite. 

                                                           
(12) Cette assertion n’engage que son auteur et n’a pas été mesurée statistiquement. Il s’agit en tout état de cause d’une réalité 
observée par le directeur des études pour ce qu’elle concerne les formations de 2014 à 2017. 
(13) La plupart des pays africains composant l’EMA ont d’ailleurs adopté des devises nationales faisant référence au « Travail », 
et à l’ « Unité » (Cf. annexe 4). 
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3- Cette relative bonne impression d’ensemble est quelque peu entachée par le faible niveau des 
candidats en mathématiques simples. C’est d’ailleurs, semble-t-il, une constante chez les stagiaires 
de l’EMA, en particulier chez les sous-officiers, alors que l’enseignement académique dispensé au 
sein de cette école, n’est pas orienté à titre principal vers le droit mais il fait souvent appel, comme 
l’audit ou la comptabilité analytique, à des schémas mathématiques assez basiques. Le simple fait de 
faire une « règle de trois », appliquée à un problème de solde ou de pensions, devient parfois assez 
complexe. En outre, le fait de dialoguer quotidiennement dans leur dialecte d’origine, tend 
probablement certains stagiaires à se rendre incapables dans le temps de bien comprendre, écrire et 
raisonner en français. Il est parfois à se demander si le stagiaire parvient à « toucher du doigt » ce que 
l’instructeur, français et même malien, enseigne. Les difficultés en français dont il est fait état, 
s’accompagnent également d’une méconnaissance dans l’utilisation de l’informatique, ce qui peut se 
comprendre dans la mesure où certains services administratifs de pays africains ne disposent tout 
simplement pas d’ordinateurs. Ce qui est anormal c’est le faible niveau des stagiaires « officiers » de 
l’EMA dans l’utilisation des logiciels « Word », « Excel » et « Power Point ». L’explication vient du 
fait que l’officier, de son aveu même, considère qu’il n’est pas de son niveau de rédiger une 
correspondance via « Word » ou d’établir un tableau via « Excel ». Ils en laissent en fait le soin à leur 
sous-officier qui, paradoxalement, devient beaucoup plus féru dans l’art d’écrire ou de composer sur 
informatique. Aussi surprenant que cela puisse paraître, il arrive alors que, par stage, trois ou quatre 
officiers africains, avouent n’avoir jamais allumé un ordinateur.  
 

B- Au-delà des résultats, l’Ecole Militaire d’Administration reste une école laïque où les 
différences culturelles et religieuses sont vives mais exprimées dans le respect de l’autre. 

 
1- S’il est également un domaine dans lequel ces stagiaires se retrouvent, c’est bien celui de la 
spiritualité, qui se rattache, en Afrique comme en Occident, à la notion de religion, à la différence 
près que la spiritualité religieuse est systématiquement présente dans la réflexion, l’engagement, la 
rencontre et le dialogue des stagiaires militaires africains. Tel n’est pas (ou plus) le cas en France.  

Cette assertion est tout particulièrement visible à la lecture 
des témoignages de fin de stage, regroupés, comme il est 
d’usage au sein d’une promotion de stagiaires ou d’élèves, 
dans ce qu’il est courant d’appeler le livret « promotion ». 
Presque toujours croyant, qu’il soit animiste, musulman ou 
chrétiens (14), le stagiaire exprime ainsi systématiquement 
dans ce livret le fait de réussir au concours d’entrée à l’EMA 
et d’obtenir le diplôme de cette école par une reconnaissance  

envers le « Tout Puissant », car « c’est Dieu qui l’a permis par son Esprit », mais rarement eux. Ils 
destinent aussi leurs éloges à l’encadrement et aux instructeurs ainsi qu’à leur famille vers qui ils 
adressent des « prières », « la bénédiction de Dieu », « afin que « la Sainte Marie Mère de Dieu les 
comble de sa Grâce » et « Que le bon Dieu, le tout puissant, le clément et le miséricordieux dans sa 
mansuétude éternelle veille sur eux et guide le militaire sur le droit chemin. « AMEN ». 

 
2- Il n’est pas rare de croiser, en dehors des cours, des stagiaires musulmans agenouillés dans les 
couloirs de l’EMA, sans que cet aspect ne vienne entraver le bon déroulement des stages ou l’ambiance 
générale d’une promotion. Depuis 2014, et sur un total de neuf stages, l’encadrement de l’EMA n’a 
pas eu ainsi à souffrir de débordements ou de mauvaise humeur de la part de stagiaires contrariés par 
la pratique de la religion d’un de leur collègue. Il est tout juste à noter, en trois ans de présence au sein 
de l’EMA, l’attitude déplacée d’un stagiaire masculin envers une stagiaire féminine, attitude 
immédiatement réprimée par le directeur de l’école, qui, et c’est tout à son honneur, veille à ce que ce 
principe de laïcité ne soit pas bafoué. Oscillant entre sphère publique et sphère privée, l’EMA permet 
ainsi à ses stagiaires de pratiquer leur religion dès lors qu’elle ne trouble pas le bon fonctionnement 
des formations. De fait, l’EMA de Koulikoro semble aujourd’hui un lieu de neutralité et de liberté, 
mais sous contrôle. La présence en 2015 d’une stagiaire, porteuse d’un foulard islamique, aurait pu 

                                                           
(14) Tels sont les trois principales spiritualités présentes en Afrique de l’ouest. 
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déséquilibrer cette belle harmonie. Il n’en a rien été, après que l’autorité malienne, conscient du sujet, 
eut pris la sage décision de ne pas obliger l’intéressée à se séparer de son foulard tout en veillant à ce 
que ce signe religieux n’interfère pas dans les relations des uns et des autres. 
 
3-  L’EMA prouve, s’il en était besoin, que l’interculturalité et le multiculturalisme sont des concepts 
qui fonctionnent bien, alors que l’école, en mettant en place lors de ces stages des outils socio-
culturels, fait du mieux possible pour qu’il en soit ainsi. Elle veille notamment à répartir 
judicieusement dans les chambres, en début de formation, les stagiaires de façon à ne pas les regrouper 
par nationalité et/ou par religion. Elle organise, tous les deux mois, en relation avec les bureaux 
« promotion », des feux de camps, concept qui permet aux stagiaires de présenter, en soirée, leur pays 
à travers une présentation type « Power Point » et une préparation culinaire. Elle encourage les 
réceptions des promotionnaires étrangers chez les maliens, en week-end. Elle organise, avec les 
promotions, des sorties permettant de découvrir la richesse culturelle du Mali et sa symbolique, à 
travers les visites du musée des armées ou du musée national de Bamako. Avant 2012, cette 
interculturalité s’exprimait également par l’organisation de voyages d’études avec les stagiaires du 
« CT2 » mais également avec ceux du stage « OFF », non seulement dans la sous-région, au sein d’un 
pays limitrophe (Sénégal, Côte d’Ivoire, Guinée Conakry), mais également au sein du Mali (Djenne, 
Bandiagara au pays Dogon, Festival de Ségou etc …). La France, à travers ses deux CMT, participe 
également à sa manière à l’interculturalité de l’EMA. Ces deux CMT ne veulent d’ailleurs pas être en 
reste sur ce sujet, conscients que leur affectation de trois ans au Mali, au sein de cette école, est une 
chance et qu’elle ne se reproduira probablement plus dans les années qui suivent. De ce fait, ils 
participent non seulement à toutes les activités associant les stagiaires, mais s’impliquent également 
en développant leur propre forme d’interculturalité : soit par des activités sportives typiquement 
françaises que le stagiaire africain n’a jamais, ou rarement, eu l’occasion de pratiquer (Tennis, piscine 
(15), VTT, rugby, « ultimate », « crossfit »). Soit par des activités réalisées dans un strict cadre militaire 
(par exemple, séance de tirs en relation avec l’armée malienne, rencontres sportives entre école, levée 
hebdomadaire des couleurs (16), remise des insignes de l’EMA à l’occasion d’une cérémonie militaire 
et ce au bout d’un mois pour les stages « CT1 » et « CT2 » et de deux mois pour le stage « OFF »). 
Soit, comme il sera détaillé dans la troisième partie (A du I), par des actions de communication vers 
l’extérieur visant à promouvoir l’EMA et sa richesse multiculturelle. 
 
 
 

 
  

                                                           
(15) Un des deux coopérants français est dans le civil moniteur de tennis, tandis que l’autre coopérant est titulaire du Brevet 
National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.  
(16) Aussi surprenant que cela puisse paraître, l’EMA ne disposait pas de mât des couleurs. Une des premières actions 
entreprises par les deux coopérant, en septembre 2014, a été alors de chercher un mât des couleurs, qu’il ont récupéré lorsque 
l’opération SERVAL démontait son dispositif sur la base aérienne de Bamako-Sénou, et de le réinstaller sur la place d’armes 
de l’EMA de Koulikoro.  
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TROISIEME PARTIE :  

 
PARTENARIATS, COMMUNICATION ET RECHERCHE DE NOUVEAUX 

FINANCEMENTS : COMMENT REDONNER UN SECOND SOUFLLE A l’ECOLE 
MILITAIRE D’ADMINISTRATION FACE AUX CRITIQUES ADRESSEES AUX ENVR 

 
****** 

 
La réputation de l’EMA dans la sous-région n’est plus à faire. Cette école a toutefois longtemps vécu 
par le souvenir de ce qu’elle a été et non pas de ce qu’elle fait actuellement. Après deux ans de mise 
en sommeil, suite aux évènements sécuritaires qui ont secoué le Mali de 2012 à 201417, la tâche menée 
par la partie française a ainsi, depuis, consisté non seulement à « toiletter » cette école, en vue de la 
moderniser et de mieux la faire connaître au sein des pays africains, tout en la rapprochant des centres 
universitaires de Bamako. L’objectif est également de trouver pour cette école d’autres partenaires et 
d’autres sources de financement de sorte que la France puisse, à terme, se désengager en vue d’une 
appropriation africaine de l’EMA.  

 
I- Pour s’inscrire dans la durée, l’EMA n’a eu de cesse depuis 2014 de se moderniser par 

des actions visant à mieux se faire connaître sur le continent africain. 
 

A- Des actions de communication ciblées, aboutissant à la création et à la mise en ligne récente 
d’un site internet. 

 
1- Au sortir des deux années de crise ayant secoué le Mali de 2012 à 2014, le constat était simple : 
l’EMA, pour continuer à faire autorité dans la sous-région, devait tout à la fois réussir en interne à 
relancer ses stages de formation, et, en externe, se positionner comme un pôle d’excellence militaire 
incontournable dans le domaine de l’administration et des finances. Sur le premier point, l’EMA a 
relancé les trois formations et ce dans les conditions habituelles à celles qui prévalaient avant 2012. 
Depuis la reprise des stages en 2014, ce sont ainsi près de 270 stagiaires qui sont sortis diplômés de 
l’EMA. Sur le deuxième point, les actions de communication vers l’extérieur ont consisté pendant 
trois années à valoriser et diffuser largement vers les pays francophones le savoir-faire et les valeurs 
de cette école.  
 
2- La création d’annuaires a été un des tout premier travail, lequel a permis de recenser en 2015 et en 
2016, par promotion et par pays, les diplômés de l’EMA, sous-officiers du « CT1 », sous-officiers du 
« CT2 » et officiers du cours d’application des officiers d’administration.  
L’idée sous-jacente était également d’avoir une idée précise des postes 
occupés à présent par ces officiers et ces sous-officiers et de mesurer 
l’efficacité de la formation poursuivie par l’EMA. Ces éléments ont 
constitué un socle « RH », transmis aux autorités des pays francophones 
concernés ainsi qu’au partenaire malien en vue, pour ces derniers, 
d’alimenter leur Système d’Information et de Gestion des Ressources 
Humaines (SIGRH). Ces annuaires ont également donné lieu par la suite à 
la création d’une base de données internes à l’EMA, réalisée et développée 
sous ACESS par un stagiaire officier en 2017.  
 
3- Bien évidemment, l’EMA s’est également appuyée sur les nouvelles technologies de l’information 
et de la communication, et ce en créant, dans un premier temps, un compte « Facebook » (18), lequel 
regroupe à ce jour près de 400 membres, créant entre les diplômés de cette école un lien affectif et 

                                                           
(17)  Coup d’Etat le 22 mars 2012 – Rébellion touarègue et des groupes d’islamistes dans le Nord du Mali – Intervention de la 
France le 11 janvier 2013 (opération SERVAL) – Déménagement de l’EMA, entraînant la réalisation de deux stage seulement.  
(18) Adresse : https://www.facebook.com/pages/Ecole-Militaire-dAdministrationEMA-de-Koulikoro-au-
Mali/728182030603423  

 

https://www.facebook.com/pages/Ecole-Militaire-dAdministrationEMA-de-Koulikoro-au-Mali/728182030603423
https://www.facebook.com/pages/Ecole-Militaire-dAdministrationEMA-de-Koulikoro-au-Mali/728182030603423
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promotionnel. Une page Wikipédia ( 19)est venue concomitamment populariser cette école, illustrant 
par un texte et des commentaires associés, la nature et l’objet des formations dispensées au sein de 
l’EMA. La création d’un site internet, en 2017, a sans conteste permis de « toiletter » l’EMA, en 
rehaussant son prestige et en l’ouvrant vers l’extérieur, tant pour les futurs stagiaires que pour les 
anciens diplômés. Sur le plan « métier », les rubriques insérées au site, dont la cartographie est 
détaillée en annexe 7, a grandement contribué à répondre aux multiples attentes des futurs stagiaires 
(date des concours parfois méconnues, annales, enseignement dispensé, condition d’accés), aux 
préoccupations des diplômés (annuaire des anciens, vie de l’école, supports de cours actualisés, 
système de messagerie, photos de promotion) mais également à l’encadrement français, principal 
bailleur de fonds de l’EMA (rentabilité de la formation, postes occupés, suivis statistiques divers). 

 
B – Pour parvenir à une stature régionale, l’EMA a pour ambition de se rapprocher des centres 

universitaires de Bamako et trouver d’autres partenaires. 
 

1- L’EMA s’est donné pour objectif de transférer, à court terme, ses structures sur Bamako et ce afin 
de créer une véritable synergie avec les universités, les grandes écoles de gestion et les entreprises 
locales. Il s’agit ainsi de faire intervenir au sein de l’EMA non seulement des professeurs 
universitaires de haut niveau dans les domaines de la gestion, de la finance et de la comptabilité, mais 
également des cadres d’entreprise privées de stature sous régionale, à même d’assurer une prestation 
de qualité dans les domaines de l’audit, du contrôle de gestion ou du contrôle interne comptable.  

Concomitamment, l’objectif, qui a d’ailleurs été initié depuis 2014, est 
également d’adosser à la formation théorique et pratique délivrée à l’EMA, une 
formation universitaire du type « Master 1 » ou « Master 2 » en administration 
ou en finance, en liaison avec la faculté des sciences juridiques et politiques et 
la faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako. A noter que la 
création d’un cours supérieur du commissariat des armées (COSCA), 
comprenant une quinzaine de stagiaires africains, sélectionnés parmi les 
titulaires du diplôme « officier » de l’EMA, justifierait également le  

déménagement de cette école sur Bamako. Telle est l’ambition de la partie française, aidée en cela 
par le partenaire malien. 
 
2- Trouver d’autres partenaires et d’autres sources de financement : telle a été également la 
préoccupation permanente de la partie française au cours des trois dernières années. Concernant les 
partenariats, l’EMA s’appuie aujourd’hui sur les structures et le corps professoral de l’Ecole de 
Maintien de la Paix de Bamako, pour organiser des formations diplômantes à ses officiers 
d’administration, en « Connaissances Fondamentales », en « Droit International et Humanitaire » et 
en « Logistique opérationnelle ». Ces formations sont particulièrement appréciées par les stagiaires 
« officiers » de l’EMA, car elles permettent aux intéressés, comme il a été précisé en première partie 
(I/B) de se positionner, au retour dans leur pays d’affectation, sur des postes OPEX ou ONU en 
Afrique. A titre d’exemple, et sur la dernière promotion d’officiers diplômés de l’EMA du cycle 
2015-2016, huit officiers (sur un effectif de 31) ont été, ou sont encore affectés sur des opérations de 
maintien de la paix, notamment dans le cadre de la Mission Multi dimensionnelle Intégrée des 
Nations-Unies au Mali (MINUSMA) ou de l’opération hybride de l’Union Africaine et des Nations-
Unies au Darfour  (MINUAD) ou de la Mission de l’Organisation des Nations-Unies pour la 
stabilisation en République Démocratique du Congo (MONUSCO). Les formations de l’EMP 
revêtent par ailleurs un caractère administratif opérationnel important pour cette partie du continent 
en proie à des conflits permanents.   
 
3- L’EMA a également pour objectif de signer un partenariat avec l’Ecole Militaire d’Administration 
de Niamey au Niger, laquelle forme des administrateurs aux techniques budgétaires, comptables et 
financières, mais uniquement pour ses propres stagiaires qui ont en fait échoué au concours d’entrée 
à l’EMA de Koulikoro. Celle-ci a également été contactée dernièrement par un coopérant militaire 
du Congo, souhaitant s’inspirer du programme d’enseignement de l’EMA pour créer ses propres 

                                                           
(19 )Adresse : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_militaire_d'administration_de_Koulikoro 
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structures d’enseignement administratif. De fait, l’EMA pourrait ainsi tisser un réseau d’école 
d’administration, dont elle serait le centre de gravité, permettant notamment des échanges de 
compétence d’un pays à l’autre ou la mise à disposition d’un ou de plusieurs professeurs sur des 
enseignements spécifiques.  

 
II- Face au coût lié au financement de l’EMA et aux critiques adressées aux ENVR, la France 

n’aurait-elle pas intérêt à se désengager de l’Ecole Militaire d’Administration, pour, à terme, 
favoriser son appropriation malienne et africaine ? 

 
A-L’EMA, tout comme les autres ENVR, n’échappe à la critique si l’on considère que pour certains 

le « retour sur investissement » est difficile à chiffrer alors que le nombre de stagiaires formés 
resterait finalement peu important. 

 
1- Dans son ouvrage : « Arrogant comme un français en Afrique » (20), Antoine GLASER précisait 
que les écoles nationales à vocation régionale (ENVR) « (….) destinées à former des officiers et sous-
officiers, ne comptent plus que quarante-cinq coopérants militaires français pour deux mille quatre 
cents stagiaires. Elles ne sont plus à la mesure de l’enjeu sécuritaire qui se joue sur le continent et 
accueillent finalement moins de soldats africains que les écoles de France ». Il relevait également, 
reprenant en cela un rapport de la Cour des comptes de 2009, « le pilotage insuffisant de la 
coopération militaire », laquelle est jugée « très ambitieuse par rapport aux moyens mis en œuvre », 
en notant au passage : « l’absence de toute analyse quantitative de l’impact relatif de l’aide militaire 
sur les Etats qui en bénéficient, jointe au contact de la très grande disparité de l’effort », ne 
permettant pas « d’éclairer les responsables sur l’efficacité intrinsèque de l’aide fournie ». 
 
2- La première appréciation d’Antoine GLASER pourrait dans une certaine mesure se révéler exacte 
à en juger par le nombre de diplômés de l’EMA par pays. Si l’on excepte le cas particulier du Mali, 
force est en effet de constater que sur la période allant de 1996 à 2016, pour les cinq pays ayant eu le 
plus de représentants, l’EMA a formé au mieux 2,2 officiers d’administration chaque année (cas du 
Cameroun) au pire 1,65 officier (cas du Bénin).  Pour la moitié des autres pays, et toujours sur la 
même période, ce chiffre est de moins d’un officier formé chaque année. Ces données restent par 
ailleurs similaires dans leur proportion si l’on considère les diplômés des formations « CT2 » et 
« CT1 ». Tel n’est pas le cas du Mali, puisque, comme il a été rappelé, la Convention de partenariat 
entre la France et le Mali prévoit l’attribution de sept places au pays d’hôte. Dès lors, ne faudrait-il 
pas renégocier en 2018 la dite-Convention afin de limiter le nombre de places du Mali à quatre par 
exemple, ce qui mathématiquement augmenterait le nombre de places pour les pays étrangers. Mais 
finalement, si l’assertion d’Antoine GLASER est juste, elle n’est toutefois pas complète. En effet, 
l’EMA n’a pas à vocation à se substituer au cursus administratif prévu dans chaque pays francophone. 
Elle n’a jamais été érigée en ENVR pour « faire du chiffre ». Son rôle, et celui des coopérants 
militaires français, est en effet de maintenir le caractère unique d’une formation élitiste, destiné à 
former des gestionnaires de haut niveau, lesquels seront à même, une fois rentrés dans leur pays 
d’affectation de dispenser la bonne parole et, comme l’EMA aime à le rappeler souvent lors des 
discours de fin de stage, d’en être des ambassadeurs. L’EMA forme en quelque sorte des cadres 
administratifs en espérant qu’à leur tour, ils seront à même de relayer les bonnes pratiques à l’endroit 
de leurs subordonnés mais également de leurs supérieurs hiérarchiques, le tout en tenant compte de 
leurs réalités africaines. 
 
3- Concernant la deuxième appréciation, celle relative à la difficulté de mesurer l’action des ENVR, 
la remarque apportée par la Cour des comptes, et retranscrite par Antoine GLASER, se vérifie 
également pour l’EMA. Les rédacteurs du présent mémoire ont bien tenté en 2016, lors de la 
constitution d’annuaires des anciens élèves et afin de mesurer les profits tirés de la formation, de 
solliciter les états-majors d’armée et leur direction des ressources humaines afin de connaître le grade 
actuel et le parcours professionnel des anciens diplômés de l’EMA. Sur les vingt pays sollicités, les 
rares réponses transmises à l’EMA n’ont pu être correctement exploitées tout simplement car les 

                                                           
(20) Paru chez Fayard en 2016 
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systèmes « RH » des pays africains sont aujourd’hui inexistants ou au mieux embryonnaires (21). Tout 
au plus, est-il possible de porter un jugement de valeur sur les postes et les fonctions occupés par les 
officiers maliens diplômés de l’EMA., jugement qui conduit à formuler les éléments d’appréciation 
suivants : En premier lieu, il convient de rappeler que l’EMA est la seule école à vocation 
administrative sur le continent africain francophone. Ses savoirs faire sont reconnus dans toute les 
armées africaines francophones et la qualité de l’instruction dispensée est une assurance, pour 
l’officier qui en sort, d’effectuer une brillante carrière d’administrateur et d’occuper des postes de 
responsabilité. Tel est le sentiment partagé par une grande partie des officiers supérieurs maliens en 
ce qu’il concerne les officiers qui sortent diplômés de cette école. Après leur sortie, et après une 
courte période d’acculturation, les officiers d’administration de l’EMA occupent tous au Mali, sauf 
exceptions, une fonction administrative. Pour les plus anciens, et à l’instar de la situation en France, 
ces officiers détiennent des postes de hautes responsabilités dans l’administration militaire, que celle-
ci concerne les droits individuels, les droits collectifs, le soutien de l’homme, la finance ou les 
marchés publics. Le Mali s’est doté d’un solide maillage 
administratif, armé essentiellement par les officiers diplômés de l’EMA, lesquels 
sont représentés dans toutes les armées (Armée de terre, armée de l’air, 
gendarmerie et Garde Nationale). Quelques rares officiers issus de l’EMA sont 
détachés au sein d’organisations internationales africaines. Certains, plus 
nombreux, sont soit affectés au sein de la Présidence malienne, soit en 
détachement auprès d’autres administrations dans des postes « finances » très 
porteurs. Enfin, le commandement malien sollicite régulièrement l’EMA pour  
d’une part ajouter à chaque promotion un ou deux de ses officiers et, d’autre part, mettre en place au 
profit des anciens officiers de l’EMA, des sessions de mise à niveau dans le domaine de 
l’administration, prouvant ainsi leur attachement à cette école et des bénéfices qu’il peut en tirer 
localement dans l’organisation de son administration. 

 
B- En vue d’une appropriation progressive par le partenaire malien, l’EMA doit continuer à se 

restructurer par la recherche d’autres formes de financement. 
 

1- Le financement de l’EMA repose toujours, et à titre principal, sur les ressources financières 
françaises. Chaque année les crédits délégués mis en place par la DCSD sont globalement suffisants 
pour couvrir l’ensemble des frais de fonctionnement de cette école. A cela, il convient d’ajouter le 
budget malien, qui correspond aujourd’hui à 18% du budget français, et qui permet de couvrir 
certaines charges de l’EMA pour ce qu’elles concernent les petites infrastructures, l’électricité, l’eau, 
ou les charges salariales et patronales des cuisinières. Par ailleurs, si l’on ajoute les frais de transport, 
assurés par la France, des stagiaires étrangers entre leur pays d’affectation et Bamako, les frais de 
transport des deux coopérants militaires français (y compris les concessions de passage gratuit 
annuel), les frais liés à leur déménagement, ainsi que leurs soldes, alors le coût d’un stagiaire se 
révèlera toujours moins important que si ce même stagiaire était envoyé en France pour suivre au sein 
d’une école militaire administrative une formation similaire (22). Mais il ne faut pas perdre de vue 
qu’un principe d’action de la DCSD, qui vaut pour l’EMA comme pour tout autre ENVR, est de 
restituer à terme cette école au pays hôte et à ses bénéficiaires (pays africains francophones). Cette 
appropriation par le Mali s’est manifestée depuis 1996 par la suppression progressive du nombre de 
coopérants militaire français (23). Une appropriation aboutie de l’EMA par le partenaire malien pourrait 
alors s’envisager par le maintien d’un seul coopérant militaire, assurant, en tant que directeur des 
études, le lien dogmatique avec les Ecoles Militaires d’Administration françaises (Ecole des Fourriers 
de Querqueville et Ecole du Commissariat des Armées de Salon de Provence) (24). Une autre forme 

                                                           
(21 )Il n’existe pas en effet de logiciel type « Concerto » permettant de connaître en temps réel la situation professionnelle et 
familiale d’un militaire.  
(22) Cette appréciation n’a toutefois pas été réellement quantifiée, les auteurs du présent mémoire s’appuyant sur des éléments 
de langage recueillis par des autorités militaires françaises s’exprimant dans la presse spécialisée sur les avantages des ENVR.    
(23) De cinq coopérants français en 1996, la France n’en affecte plus aujourd’hui que deux.  
(24) Telle est aujourd’hui la situation au sein de l’Ecole de Maintien de la Paix, avec la présence d’un seul coopérant militaire 
français. 

 
Insignes de l’EMA 
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d’appropriation consisterait à ce que les autorités maliennes participent progressivement au 
financement de l’EMA, en devenant, à terme, le contributeur quasi unique de cette école, à l’instar 
des modalités de financement par le Mali de l’Ecole de Maintien de la Paix de Bamako 25 
 
2- Cette logique financière pourrait avoir en France d’autant plus de partisans que l’EMA ne rapporte 
rien aujourd’hui en termes de « retour sur investissement ». Il n’est pas question ici de mesurer les 
profits immatériels tirés de la formation. Sur cette question, et comme il a été abordé au point « 2 » 
du II de cette partie, l’EMA, et ses deux coopérants militaires français, sont convaincus que la 
formation qu’ils dispensent forme les élites administratives de demain dans tous les pays 
francophones africains et que, de ce fait, cette formation participe au rayonnement de la France. Il 
s’agit ici plutôt de constater que l’EMA ne peut exercer une influence militaire commerciale et 
industrielle qui lui permettrait, pourquoi pas, de vendre du matériel militaire français, à l’instar 
d’autres projets tels que ceux de conseillers au commandement et aux décideurs africains (conseillers 
« air » par exemple). Ce n’est certes aujourd’hui pas la finalité d’un projet ENVR, mais, à l’heure où 
la France perd des parts de marché sur le continent africain, au profit des chinois ou des indiens, la 
qualité d’une ENVR, et son partenariat avec le pays hôte, pourrait justement se mesurer à sa capacité 
d’améliorer la balance commerciale française. 
 
3- Il est bien évident que l’appropriation financière de l’EMA par le partenaire malien ne se fera que 
très difficilement, dans la mesure où le Mali est un pays toujours en crise et pauvre (26). Pour y parvenir, 
l’EMA n’a donc aujourd’hui d’autres choix que de se restructurer et/ou de chercher d’autres sources 
de financement. Trois possibilités, non exclusifs les uns des autres, pourraient alors s’offrir à elle :  

✓ la première serait de faire appel à des contributeurs financiers, constitués par tous les pays 
africains dont les stagiaires sont historiquement représentés au sein de l’EMA depuis 20 ans. 
Cette proposition s’accompagnerait, en échange, de la certitude par le pays contributeur de 
bénéficier d’une ou de plusieurs places au sein de cette école et pour chacun des trois stages. 
Une telle solution est ici évoquée sans qu’elle soit vraiment réaliste et réalisable compte tenu 
de la pauvreté actuelle des pays représentés à l’EMA. Elle viendrait par ailleurs aujourd’hui 
à l’encontre du principe d’aides financières, via la coopération, voulue par la France ; 

✓ la seconde nécessiterait de se rapprocher d’institutions africaines telles que la Communauté 
Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) afin que, par exemple, celle-ci certifie 
l’EMA en un pôle de référence et d’excellence, à l’instar d’un tel agrément que cet organisme 
avait délivré en 2010 à l’Ecole de Maintien de la Paix de Bamako. L’Organisation 
Internationale de la Francophonie (OIF), institution disposant de fonds de financement, 
pourrait être également sollicitée, dans le cadre d’un projet valorisant, sur le continent africain, 
l’EMA en sa qualité d’école dispensant de cours académiques en langue française. Il pourrait 
en être de même de l’Union Européenne et de certains pays la composant, dont les ressources 
financières allouées depuis deux ans au titre de l’aide publique au développement des pays 
subsahariens, s’élève à plusieurs milliards d’euros (27). L’EMA, participant à sa manière à 
l’architecture de paix et de sécurité du continent africain francophone, pourrait être alors mise 
en avant par de telles aides allouées notamment en vue d’améliorer ses infrastructures 
actuelles (28). 

                                                           
(25) Ce financement malien représentait en 2016 30% du total des dépenses de l’EMP en eau, électricité, infrastructure, charges 
de personnels (hors financement des stages). 
(26)  En 2016, le Mali se classait au 175ème rang sur 182, pays selon l’indice du développement humain du programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD).  
(27) Lors du sommet « Afrique – France » qui s’est tenu à Bamako le 13 et 14 janvier 2017, le Président Hollande a notamment 
annoncé la mise à disposition au profit des pays d’Afrique subsaharienne de la somme de 8,10 milliards d’euros sur cinq ans. 
L’Allemagne tend également à devenir un des principaux contributeurs en aides publiques allouées à l’Afrique francophone, 
par des participations financières visant à la stabilité du continent africain.  
(28) Aujourd’hui l’EMA a été délocalisée à Kayo, en pleine brousse, à cinq kilomètres de Koulikoro, dans une école de football 
destinée initialement à la formation des jeunes footballeurs maliens. Cette infrastructure est toutefois insuffisante : ses 
chambres sont exigües et les difficultés d’approvisionnement en eau et en électricité sont récurrentes. En disposant de fonds 
conséquents, l’EMA réaliserait son projet de se rapprocher de Bamako en occupant des locaux adaptés à ses effectifs, tout en 
ayant la possibilité ultérieure de créer sa propre école régionale du commissariat des armées. 
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✓ la troisième, enfin, consisterait à nouer des relations plus poussées de coopération bilatérale 
entre l’EMA (partie française et partie malienne) et les pays étrangers, qui disposent sur le 
territoire malien d’une forme de coopération militaire, et qui souhaitent accroitre leurs efforts 
dans le cadre d’un partenariat non financier. En juin 2016, la Belgique, avait ainsi manifesté 
son intérêt pour la coopération militaire française en se proposant d’effectuer des missions 
techniques d’expertise. L’EMA avait alors sollicité la DCSD afin que des instructeurs belges 
interviennent au sein de son école sur un enseignement assez générique tels que, par exemple, 
la comptabilité (générale ou analytique) ou l’audit organisationnel des formations militaires. 
Cette solution, si elle n’a toujours pas abouti, resterait à très court terme la plus simple à 
réaliser et la plus réaliste. 
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CONCLUSION :  

 
 

1- Plus de vingt ans après sa création, l’Ecole Militaire d’Administration a fait ses preuves. Cet 
établissement a ainsi acquis en Afrique subsaharienne la réputation d’être un centre de formation de haute 
qualité, reconnu et envié par beaucoup d’autres pays francophones. Ce succès repose en grande partie sur 
un engagement institutionnel de long terme, sur l’investissement individuel des coopérants envoyés sur 
place et sur une offre académique évolutive et moderne, proches des réalités africaines. A présent, alors 
qu’elle a atteint un excellent degré de maturité, l’EMA est confrontée au défi que constitue son expansion, 
non seulement dans un environnement hostile du fait des problèmes sécuritaires qui affectent le Mali 
depuis près de cinq ans, mais également, il faut bien le noter, de l’inertie des cadres militaires locaux 
maliens, plus préoccupés par la situation de crise et d’opérations leur interdisant de porter aujourd’hui une 
attention pleine et entière à la gestion de cette école. 
 
2- L’EMA n’est pas seulement un centre de formation académique utilisant à bon escient les nouvelles 
technologies de l’information et de la communication. Elle a également une âme, avec une histoire, des 
représentations symboliques, restituée au quotidien par des stagiaires fiers d’avoir été sélectionnés par la 
France et fiers d’être sortis diplômés de cette école qu’ils qualifient de prestigieuse. Ils en ont fait d’ailleurs 
la leur, portant avec honneur sur leur tenue de sortie le brevet de l’EMA, rendant compte à leur manière, 
et souvent en évoquant naïvement « Le tout Puissant », de la haute considération qu’ils portent à la France, 
à la coopération française et à l’EMA. Cette attitude a de quoi finalement surprendre et faire sourire, dans 
la mesure où intégrer et être diplômé d’une école militaire d’administration française n’a pas franchement 
le même magnétisme que celui qui peut se dégager d’une réussite à l’EMA. Le coopérant militaire français 
affecté à l’EMA ne peut que s’en réjouir…. 
 
3- Pour les deux points évoqués ci-dessus, il est indéniable que l’EMA est un excellent faire-valoir pour 
la France et qu’à ce titre, elle parvient à rayonner sur le continent africain francophone. Elle n’a de ce fait 
aucun intérêt, si ce n’est celui lié aux aspects budgétaires, à s’en séparer. Bien au contraire, même s’il est 
souhaitable, pour des motifs tant économiques que politiques, que les éventuels nouveaux partenaires, 
régionaux ou européens, puissent être prêts à rejoindre à court terme l’EMA et prendre une part active 
dans le programme d’enseignement ou dans l’évolution de ses infrastructures. Cette évolution est en tout 
état de cause inéluctable, mais doit être conduite avec prudence dans la mesure où une approche culturelle 
parfois différente de la part de ces nouveaux acteurs pourrait mettre en péril la nature même de 
l’enseignement délivré par la France depuis vingt ans.  
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Annexe 1 

15 écoles nationales à vocation régionale (ENVR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

SENEGAL 
Formation cadres (CAOG/Ouakam) 

Infanterie (EIA/Thies) 

MALI 
Administration 

(EMA/Koulikoro) 
 

NIGER 
Santé 

(EPPAM/Niame
y) 
 

CAMEROUN 
Formation des cadres (ESIG/Yaoundé) 
Maintien de l’ordre (EIForces/Awaé) 

 

CONGO BRAZZAVILLE 
Génie – Travaux (EGT 

Brazzaville) 

GABON 
Formation des cadres (EEML/Libreville) 

Santé (EASSML/Melen) 

GUINEE EQUATORIALE 
Sécurité maritime 

(EN/Bata) 

BENIN 
Déminage 

(CPAAD/Ouidah) 

TOGO 
SANTE (ESSAL/Lomé) 

BURKINA FASO 
Logistique (EMTO/Ouagadougou) 

Protection civile 
(ISEPC/Ouagadougou) 
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Annexe 2 

A- Programme simplifié des formations dispensées à l’EMA. 
 
 

 

 OFF CT2 CT1 Objectifs opérationnels 
Formation fondamentale :      

1- Problématiques défense en France et 
en Afrique de l’ouest x x x 

Acquérir une connaissance approfondie de l'environnement 
sécuritaire et géopolitique dans lequel le militaire africain 
évolue. A travers l’intervention de la MINUSMA, de 
BARKANE, de l’EUTM et des ONG, cette formation 
permet à l’officier et aux sous-officiers de l’EMA 
d’appréhender les enjeux géopolitiques de la sous-région. 

Volume horaire 20 8 8 

2- Bureautique x x x 
Perfectionner ses connaissances dans les principaux 
logiciels de traitement de texte et tableur pour être capable 
de réaliser la plupart des travaux de bureautique. Volume horaire 94 40 40 

3- Communication : correspondance 
militaire x x x Connaître les règles de correspondance militaire et 

perfectionner la rédaction des différents documents 
réglementaires. Volume horaire 52 22 22 

4- Communication : expression orale x   Etre capable de s'exprimer face à un chef ou à un groupe en 
vue d’exposer un sujet ou de réaliser des revues de presse. 

Volume horaire 110 0 0 
5- Anglais opérationnel x   Savoir s’exprimer en anglais en vue de pouvoir participer à 

une mission opérationnelle au sein d’un poste administratif 
et financier. Volume horaire 74 0 0 

 OFF CT2 CT1 Objectifs opérationnels 
Formation administrative :     

1- Administration militaire et secrétariat x x x 
Connaître les règles de fonctionnements d’un secrétariat 
afin d’en assurer le fonctionnement optimal 

Volume horaire 22 10 10 

2- Statut du personnel x X x 
Acquérir les connaissances sur les différents statuts afin de 
garantir une bonne gestion du personnel et des dossiers 
afférents. Volume horaire 24 23 23 

3- Chancellerie x X x Acquérir les règles nécessaires à la notation et à 
l'avancement du personnel afin de garantir au mieux les 
intérêts des subordonnés. Volume horaire 34 27 27 

4- Budget de fonctionnement trésorerie 
et régie x X x Connaître l'organisation du corps de troupe et le 

fonctionnement de la chaîne budgétaire afin de mettre en 
œuvre une bonne gestion des ressources financières. Volume horaire 76 76 76 

5- Finances publiques (budget de l’Etat 
et marchés publics) x X  Connaître les modalités d'exécution de la dépense publique 

à travers deux modules : le budget de l'Etat et les marchés 
publics. Volume horaire 52 22 0 

6- Droits individuels (solde, frais de 
déplacement et pensions) x X x Acquérir les connaissances de droits individuels pour être 

en mesure d'effectuer des décomptes ou d'exécuter un 
contrôle de décompte. Volume horaire 82 58 58 

7- Gestion des organismes d’intérêt 
privé (OIP) x X x Connaître le fonctionnement des OIP pour être en mesure 

d'en assurer le fonctionnement et le contrôle. 
Volume horaire 34 30 30 

8- Gestion des ordinaires x X x Connaître le fonctionnement des ordinaires afin d'en assurer 
le fonctionnement et la gestion. 

Volume horaire 30 30 30 

9- Gestion des matériels x x x Acquérir les connaissances en gestion des matériels pour en 
assurer la gestion efficace. 

Volume horaire 22 22 22 

10- Comptabilité générale x   
Acquérir les connaissances de base sur la comptabilité 
générale afin d'être en mesure de comprendre les documents 
de synthèse et avoir une approche patrimoniale des 
dépenses. 

Volume horaire 66 0 0 
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Formation complémentaire : OFF CT2 CT1 Objectifs opérationnels 

1- Droit de la guerre et maintien de la 
paix x x  

Maitriser les fondements du droit de la guerre pour réagir 
légalement dans des situations conflictuelles ou de maintien 
de la paix. Connaître le droit international et humanitaire.  

Volume horaire 40 22 0 

2- Module complémentaire (dont sport) X x x 
Se maintenir en condition physique au travers d’activités 
sportives diverses (football, footing, tennis, piscine, boxe, 
volley-ball, pétanque, ballon militaire) et de rencontre 
sportives inter école. Volume horaire 70 32 32 

3- Vie de l’école X x x 
S'insérer dans la vie de l'école tout en étant une promotion 
unie.  

Volume horaire 32 16 16 

4 – Voyage et visites X x x Profiter de la présence au Mali pour découvrir différents 
organismes maliens (directions centrales, entreprises etc 
….) Volume horaire 38 16 16 

 
B- Volume horaire : 

. 
 OFF CT2 CT1 
Formation fondamentale 350 70 70 
Formation « métier » 554 298 276 
Formation complémentaire 180 86 64 
Total 1084 454 410 

 

 
 
 
 

15%

66%

19%

Volume horaire - Stage "CT2"

Formation fondamentale

Formation « métier »

Formation complémentaire

11- Logistique opérationnelle x   

Connaître l'organisation de la logistique opérationnelle en 
temps de crise, en particulier les dispositions 
administratives d’une opération extérieure. 

Volume horaire 40 0 0 

12- Contrôle de gestion, 
comptabilité analytique et audit x   

Connaître les principes du contrôle de gestion, de la 
comptabilité analytique et de l’audit au travers conférences, 
en vue de préparer le stagiaire au concours du commissariat 
des armées. 

Volume horaire 50 0 0 

11- Contrôle interne comptable  x   

Comprendre l’ensemble des dispositifs organisés, 
formalisés et permanents mis en œuvre par l’ensemble des 
acteurs, pour maîtriser le fonctionnement des activités 
financières de l’État et donner ainsi une assurance 
raisonnable sur la qualité des comptes, c’est-à-dire, leur 
fidélité à la réalité économique, patrimoniale et financière.  Volume horaire 22 0 0 
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32%

51%

17%

Volume horaire - stage "OFF"

Formation fondamentale

Formation « métier »

Formation complémentaire

17%

67%

16%

Volume horaire - stage "CT1"

Formation fondamentale

Formation « métier »

Formation complémentaire
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Annexe 3 : référentiel Unique d’Organisation de l’Ecole Militaire d’Administration en 2017 
 

ECOLE MILITAIRE D'ADMINISTRATION OFF SOUS-
OFF MDR CIVILS 

6 9 2 5 
 DEM2041: DIRECTION DE 

L'ECOLE         1 0 0 0 

  ADM 5c DIRECTEUR DE L'ECOLE 1 0 0 0 

 DEM2041: DIRECTEUR DES ETUDES       1 0 0 0 

  
COOP FR 5b DIRECTEUR DES ETUDES 1 0 0 0 

 
DEM2043: SECRETARIAT DE L'EMA       0 1 0 0 

 
 

ADM 3a CHEF DE SECRETARIAT 0 1 0 0 

 ASH 2 SECRETAIRE 0 0 1 0 

 DIV 2 PLANTON 0 0 1 0 

 DEM2045: DIRECTION DES STAGES OFFICIERS       1 0 0 0 

 

 

DEM20451: DIRECTEUR 
DES STAGES OFFICIERS       1 0 0 0 

  PBF 4 DIRECTEUR DES STAGES 1 0 0 0 

 DEM2046: DIRECTION DES STAGES SOUS-OFFICIERS       1 1 0 0 

 

 

DEM233: DIRECTEUR DES 
STAGES SOUS-OFFICIERS       1 1 0 0 

  COOP FR 3b DIRECTEUR DES STAGES 1 1 0 0 

 DEM2047: STAFF PROFESSEURS         3 2 0 0 

 

 

ADM 4 INSTRUCTEUR CHANCELERIE 1 0 0 0 

 
ADM 4 INSTRUCTEUR ADMINISTRATION 

GENERALE 1 0 0 0 

 TRS 4 INSTRUCTEUR INFORMATIQUE 1 0 0 0 

 
ADM 3b INSTRUCTEUR OIP ET 

MATERIELS 0 1 0 0 

 EPS 3b INSTRUCTEUR EPS 0 1 0 0 

 DEM2044: SOUTIEN DE L'EMA         0 4 0 5 

  
DEM20441: 
HEBERGEMENT       0 1 0 0 

  
 SEM 3b CHEF DES SERVICES 

ADMINISTRATIFS 0 1 0 0 

   

DEM231411: 
COMPTABILITE 
MATERIELS 

    0 1 0 0 

   ASH 3a COMPTABLE DES MATERIELS 0 1 0 0 
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Organigramme simplifié de l’Ecole Militaire d’Administration  

 
 

DIRECTEUR
CRE-COL Mamady KONE

DIRECTEUR DES 
ETUDES

LCL Franck JOSEPH

DIRECTEUR DE STAGE 
OFFICIERS
CNE Tsirline  DIALLO

DIRECTEUR DE STAGE 
SOUS-OFFICIERS
ADC Christian DAGNON

SECRETARIAT

  DEM20441: TRANSPORT       0 1 0 0 

   TRSP 3b CONDUCTEUR DE BUS 0 1 0 0 

  
DEM20442: ORDINAIRE 
COMMUN EMA-EEM       0 2 0 5 

         0 2 0 5 

   ASH 3a GERANT DU MESS 0 1 0 0 

   ASH 3b RESPONSABLE MAGASIN 0 1 0 0 

   ASH   CHEF DE CUISINE 0 0 0 1 

   ASH   CUISINIERS 0 0 0 4 
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Annexe 4 
 

Pays représentés aux formations de l’EMA depuis 1996 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de nationalités par cycle scolaire depuis 2014 (S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Années 
scolaires 

Stages Nombre de 
stagiaires 

Nombre de 
nationalités 

 
2014-2105 

CT2 2014 29 16 
OFF 2014-2015 30 13 
CT1 2015 30 17 

 
2015-2016 

CT2 2015 30 12 
OFF 2015-2016 31 14 
CT1 2016 30 15 

 
2016-2017 

CT2 2016 30 14 
OFF 2016-2017 30 12 
CT1 2017 30 13 

1- Bénin 
2- Burkina Faso 
3- Burundi 
4- Cameroun 
5- Congo Brazzaville 
6- Côte d’Ivoire 
7- Djibouti 
8- Gabon 
9- Guinée Conakry 
10- Guinée Equatoriale 

 

11- Guinée Bissau 
12- Madagascar 
13- Mali 
14- Mauritanie 
15- Niger 
16- Sénégal 
17- Togo 
18- République Centrafricaine 
19- République démocratique du Congo 
20- Tchad 
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Devises nationales de chaque pays ayant eu des candidats à l’EMA 
 

  
1- Bénin …………………………….. Fraternité, Justice, Travail 
2- Burkina Faso …………………….. Unité, Progrès, Justice 
3- Burundi …………………………... Unité, Travail, Progrès 
4- Cameroun ………………………... Paix, Travail, Patrie 
5- Congo Brazzaville ……………….. Unité, Travail, Progrès 
6- Côte d’Ivoire ……………………..  Union, Discipline, Patrie 
7- Djibouti ………………………….. Unité, Egalité, Paix 
8- Gabon ……………………………. Union, Travail, Justice 
9- Guinée Conakry …………………. Travail, Justice, Solidarité 
10- Guinée Equatoriale ……………… Unité, Paix, Justice 
11- Guinée Bissau …………………… Unité, Lutte, Progrès 
12- Madagascar ……………………… Amour, Patrie, Progrès 
13- Mali …………………………….. Un Peuple, un But, Une Foi 
14- Mauritanie ………………………. Honneur, Fraternité, Justice 
15- Niger ……………………………. Fraternité, Travail, Progrès 
16- Sénégal ………………………….. Un Peuple, un But, Une Foi 
17- Togo …………………………….. Travail, Liberté, Patrie 
18- République Centrafricaine………. Unité, Dignité, Travail 
19- République démocratique du Congo Unité, Travail, Progrès 
20- Tchad …………………………… Unité, Travail, Progrès 

 
 

Nombre de stagiaires par pays depuis 1996 (sources : interne) : 
 
 

  TOTAL 
OFF 

TOTAL 
CT2 

TOTAL 
CT1 TOTAL en % du 

total 
Mali 127 126 159 412 24,48% 
Togo 34 36 38 108 6,42% 
Bénin 33 30 43 106 6,30% 
Gabon 39 32 31 102 6,06% 
Sénégal 38 26 37 101 6,00% 
Cameroun 44 27 29 100 5,94% 
Guinée Conakry 41 27 30 98 5,82% 
Burkina Faso 18 32 33 83 4,93% 
Niger 23 27 27 77 4,58% 
Tchad 29 20 24 73 4,34% 
Madagascar 23 25 25 73 4,34% 
Côte d'Ivoire 26 16 27 69 4,10% 
Congo Brazzaville 20 20 23 63 3,74% 
Burundi 19 19 17 55 3,27% 
Djibouti 11 18 20 49 2,91% 
Mauritanie 20 16 12 48 2,85% 
République Centrafricaine 14 15 17 46 2,73% 
République Démocratique du Congo 11 1 2 14 0,83% 
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Guinée Equatoriale 1 1 3 5 0,30% 
Guinée Bissau 0 0 1 1 0,06% 
Total 571 514 598 1683 100,00% 
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Annexe 5  
 

L’interculturalité au sein de l’Ecole Militaire d’Administration 
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Annexe 7 
Plan du site internet de l’EMA 

 
 

Accueil
Mot du directeur

Mot du directeur des études

Plaquette d'information

Calendrier des stages

Calendrier des concours

L'EMA en photos

Contacts

L'équipe professorale

Stage "CT1"

Fiche de stage

Programme d'enseignement

Détail des cours

Annales du cours d'entrée

Annuaire des anciens diplômés

Albums promotion

Gallerie photos

Stage "CT2"

Fiche de stage

Programme d'enseignement

Détail des cours

Annales du concours d'entrée

Annuaire des anciens diplômés

Albums promotion

Gallerie photos

Stage "OFFICIERS"

Fiche de stage

Programme d'enseignement

Détail des cours

Annales du concours d'entrée

Annuaire des anciens diplômés

Albums promotion

Gallerie photos

Documentation

Traité de coopération et 
convention franco - malienne

Notes d'organisation EMA

Liens utiles

Supports de cours

Vie des promotions
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Annexe 8 
« Il n’y a ni richesse ni force que d’homme » (Formations 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017
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