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Réunion de coordination de la Brigade est-africaine à Bujumbura

PANA, 09/06/2009Bujumbura, Burundi - Des experts militaires de huit pays d'Afrique de l'Est prennent part Ã une
confÃ©rence d'une semaine qui a dÃ©butÃ© ses travaux, mardi Ã Bujumbura, pour arrÃªter des stratÃ©gies afin de mettre sur
pied une Brigade sous-rÃ©gionale d'intervention rapide (EASBRIGACOM), dans le cadre des opÃ©rations de maintien de la
paix sur le contient africain.Les pays prÃ©sents Ã la confÃ©rence de Bujumbura sont : le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, le
Kenya, les Iles Comores, Maurice, les Seychelles, ainsi que la Somalie, tandis que le Soudan, l'ErythrÃ©e, l'Ethiopie,
Madagascar, la Tanzanie et Djibouti ont fait dÃ©fection pour des raisons inconnues.
Des reprÃ©sentants de la Grande-Bretagne, du Danemark, des Pays-Bas, de la NorvÃ¨ge ou encore des Etats-Unis
d'AmÃ©rique et de la France ont Ã©tÃ© Ã©galement conviÃ©s Ã la confÃ©rence de Bujumbura en tant que bailleurs potentiels
l'initiative sÃ©curitaire continentale.Des organisations internationales comme l'Office des Nations unies pour l'action
humanitaire (OCHA), Horn of Africa, l'agence allemande de coopÃ©ration internationale (GTZ) et l'Insititute of security
studies, ont Ã©galement dÃ©pÃªchÃ© des reprÃ©sentants Ã cette rencontre.Le ministre burundais de la DÃ©fense nationale e
des Anciens combattants, le gÃ©nÃ©ral-major Germain Niyoyankana, a rappelÃ©, Ã l'ouverture de la rÃ©union, que l'idÃ©e de
cette force d'intervention continentale Ã©mane de l'Union africaine (UA) et devrait se concrÃ©tiser, d'ici 2010, par la mise en
place de cinq Brigades sous- rÃ©gionales de rÃ©serve appelÃ©es Ã supplÃ©er aux efforts traditionnellement dÃ©volus Ã l'ON
matiÃ¨re de maintien de la paix."Il est grand temps que les Africains apprennent Ã recourir Ã leurs propres forces pour
rÃ©soudre les problÃ¨mes de sÃ©curitÃ© qui se posent Ã eux sans devoir recourir Ã chaque fois Ã l'extÃ©rieur", a-t-il
soutenu."Les dÃ©fis ne manquent pas", a reconnu le ministre Niyoyankana, en citant entre autre, la crise financiÃ¨re
mondiale, les crises politiques et sociales, les dÃ©sastres humanitaires, la gestion des rÃ©fugiÃ©s ou encore les pirateries
dans plusieurs coins du monde."L'initiative de mise en place des Brigades rÃ©gionales de rÃ©serve avancÃ©es devra ainsi
s'inscrire dans la logique de faire face Ã ces diffÃ©rentes situations, conformÃ©ment Ã la feuille de route de l'UA", a-t-il
poursuivi.Selon le projet de l'UA, les rÃ©gions du Nord, de l'Ouest, de l'Est, du Sud et du Centre du continent africain
auront chacune sa Brigade de rÃ©serve, constituÃ©e d'environ 5.000 hommes.
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