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Les chefs d’état major des armées d’Afrique de l’Est en conclave à Bujumbura

APA, 02-12-2010Bujumbura (Burundi) - Une rÃ©union des chefs dâ€™Etat Major des armÃ©es des pays fournissant des troupe
Ã la Force en attente de lâ€™Afrique de lâ€™Est (EASBRIG, du signe anglais East African Stand bye Brigade), se tient ce jeud
Bujumbura (Burundi).Lâ€™EASBRIG est composÃ© de 14 pays dont le Burundi, les Iles Comores, le Djibouti, lâ€™Ã‰thiopie, l
Kenya, le Rwanda, les Iles Seychelles, la Somalie, le Soudan, la Tanzanie et lâ€™Ouganda.
Ces responsables militaires dâ€™Afrique de lâ€™Est se rÃ©unissent pour Ã©valuer entre autres le pas franchi dans la mise en
des mÃ©canismes de renforcement de la paix et de la sÃ©curitÃ© pour anticiper, prÃ©venir et intervenir le plus rapidement
possible pour rÃ©soudre les conflits dans la rÃ©gion."Le pas franchi dans la mise sur pied de cette force est satisfaisant",
selon une source proche du ministÃ¨re burundais de la dÃ©fense. Lâ€™EASBRIG a dÃ©jÃ menÃ© des exercices notamment Ã
Djibouti et peut intervenir en cas de besoin."Lâ€™Ã©valuation montre que le premier pays Ã bÃ©nÃ©ficier des services de lâ€™
EASBRIG devrait Ãªtre la Somalie", prÃ©cise la mÃªme source.La rÃ©union de ce mercredi fait suite Ã dâ€™autres qui se sont
dÃ©roulÃ©es Ã Bujumbura depuis 2009 qui ont analysÃ© le mandat de la force et les procÃ©dures, le concept de lâ€™exercic
scÃ©narios, les Ã©vÃ©nements principaux et les incidents prÃ©visibles ainsi que le niveau de la force participante.Elles ont en
outre Ã©tudiÃ© la structure de contrÃ´le de lâ€™exercice et les procÃ©dures de commandement.Lâ€™EASBRIG est lâ€™une
rÃ©gionales que le continent africain est en train de mettre sur pied pour promouvoir lâ€™efficacitÃ© dans les interventions en
cas de conflits. Elle a Ã©tÃ© crÃ©Ã©e en 2004 et devrait Ãªtre opÃ©rationnelle Ã partir de 2015.
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