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Les Commandants des académies militaires de l’EAC en conclave à Bujumbura

PANA, 20 mars 2019 Bujumbura, Burundi - Les Commandants des acadÃ©mies militaires des six pays membres de la
communautÃ© dâ€™Afrique de lâ€™Est/East African Communauty (CEA/EAC) ont entamÃ©, mardi Ã Bujumbura, une rÃ©unio
ordinaire de trois jours, centrÃ©e sur lâ€™harmonisation des programmes de formation et de dÃ©fense commune, a-t-on appris
de source sÃ©curitaire dans la capitale burundaise.
Les six pays de la CommunautÃ© Est-africaine sont le Burundi, le Rwanda, le Kenya, la Tanzanie, lâ€™Ouganda et le
Soudan du sud. Selon le Commandant de lâ€™Institut supÃ©rieur des cadres militaires burundais (ISCAM), le Colonel
Gaspard Baratuza, il sâ€™agit de lâ€™une des deux rÃ©unions statutaires annuels, prÃ©vues par le Â«Â Protocole de la Comm
d'Afrique de l'Est en matiÃ¨re de dÃ©fense et de sÃ©curitÃ©". Au terme du Protocole, les Etats membres acceptent de
coopÃ©rer en matiÃ¨re de formation militaire, des opÃ©rations communes et des visites et Ã©changes d'information. Par
ailleurs, le protocole oblige les pays membres Ã Â«promouvoir la paix, la sÃ©curitÃ© et de bonnes relations amicales en vue
de garantir la protection des peuples de la CommunautÃ© dâ€™Afrique de l'Est et de leur milieu environnementalÂ». Les
armÃ©es des pays membres sont encore tenues de Â«Â coopÃ©rer Ã l'approvisionnement, l'acquisition des piÃ¨ces de
rechange, l'utilisation et la rÃ©paration des Ã©quipements militairesÂ Â». Depuis quelques temps, les relations au sein de la
CommunautÃ© sont particuliÃ¨rement tendues entre le Burundi et le Rwanda, ce qui explique en partie le ralentissement
de cette intÃ©gration sous-rÃ©gionale, de l'avis des observateurs. Les Â«Â deux maillons faiblesÂ Â» de la communautÃ©
sâ€™accusent de dÃ©stabilisation mutuelle, faisant craindre une escalade militaire par alliances interposÃ©es, dans une sousrÃ©gion qui dispose d'une puissance de feu considÃ©rable, selon certains rapports internationaux. Le Â«Â Global Power
IndexÂ Â» 2017,Â qui Ã©value la puissance militaire par pays, place le Kenya au 77Ã¨me rang mondial, lâ€™OugandaÂ au 92Ã
rang, laÂ TanzanieÂ au 96Ã¨me rang, leÂ Sud-SoudanÂ au 99Ã¨me rang, tandis que le Rwanda et le Burundi nâ€™apparaissen
nul part dans le classement. On rappelle que dans dâ€™autres domaines, la CAE a lancÃ©, depuis 2010, son propre marchÃ©
commun des biens, du travail et des capitaux de la rÃ©gion, avec l'objectif de crÃ©er une monnaie commune, enÂ 2012,Â et
une fÃ©dÃ©ration politique, en 2015, ce qui est loin dâ€™Ãªtre le cas aujourdâ€™hui encore.
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