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Réunion des pays de l’EAC pour discuter coopération dans la formation militaire

@rib News, 13/09/2016 â€“ Source Xinhua La ville de Bujumbura, capitale burundaise accueille Ã partir de mardi une
rÃ©union de trois jours des commandants des acadÃ©mies militaires des pays membres de la CommunautÃ© est-africaine
dans le cadre de la coopÃ©ration militaire. "Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du Protocole II du MÃ©morandum
d'entente en matiÃ¨re de dÃ©fense entre les pays membres de la CommunautÃ© est-africaine", a indiquÃ© Ã la presse le
commandant de l'Institut supÃ©rieur des cadres militaires au Burundi (ISCAM), le colonel GrÃ©goire Ndirarigonya.
Au cours de la rÃ©union, les participants vont faire un aperÃ§u en matiÃ¨re de la coopÃ©ration entre les acadÃ©mies
militaires en charge de la formation des candidats officiers. Il sera aussi question d'Ã©valuer l'Ã©tat d'avancement en
matiÃ¨re d'harmonisation des syllabus dans le domaine de la formation militaire. Le colonel a fait savoir que l'autre point
de l'ordre du jour de cette rÃ©union concerne particuliÃ¨rement l'ISCAM. "Habituellement, l'ISCAM commence l'annÃ©e
acadÃ©mique au mois de janvier de chaque annÃ©e. Alors, il a Ã©tÃ© dÃ©cidÃ© prÃ©cÃ©demment lors des rÃ©unions de ce
l'ISCAM doit ajuster son calendrier de formation afin qu'il puisse commencer l'annÃ©e acadÃ©mique au mois de juillet
comme les autres", a expliquÃ© le colonel GrÃ©goire Ndirarigonya. Toutefois, a-t-il fait remarquer, "le recrutement au sein
de l'ISCAM va continuer son cours normal car on nous a donnÃ© deux ans pour opÃ©rer toutes les rÃ©formes voulues si bien
que l'ISCAM va commencer cette rÃ©forme de calendrier de formation au mois de juillet 2018". Le dernier point Ã l'ordre
du jour de la rÃ©union concerne l'Ã©change des instructeurs et des Ã©tudiants. Il est Ã noter l'absence Ã cette rÃ©union de la
dÃ©lÃ©gation rwandaise pour des raisons que le commandant de l'ISCAM dit ignorer et celle du tout nouveau membre de la
CommunautÃ© est-africaine, le Soudan du Sud, dont l'acadÃ©mie militaire n'est pas encore dÃ©veloppÃ©e, selon le colonel G.
Ndirarigonya. La CommunautÃ© est-africaine regroupe six pays, Ã savoir le Burundi, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, la
Tanzanie et le Soudan du Sud.
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