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La France a organisé un stage "combat jungle" au profit de militaires burundais

@rib News,Â 17/05/2022 - Source MinistÃ¨re des ArmÃ©es (France) EFG â€“ Stage Â« combat jungle Â» au profit des
Forces de dÃ©fense national du Burundi Du 2 au 13 mai 2022, dix instructeurs du Centre dâ€™entraÃ®nement au combat en
forÃªt du Gabon (CECFOGA) ont organisÃ© un stage Â« combat jungle Â» au profit dâ€™Ã©lÃ©ments des Forces de dÃ©fense
nationale du Burundi (FDNB).
Cette formation avait pour objet de former 42 stagiaires aux savoir-faire relatifs au combat en forÃªt Ã©quatoriale.
Lâ€™instruction a notamment portÃ© sur la vie en forÃªt, la topographie et les techniques de combat adaptÃ©es au milieu
Ã©quatorial. Dans ce milieu exigeant, les stagiaires ont repoussÃ© leurs limites et renforcÃ© leur cohÃ©sion, un Ã©lÃ©ment cl
pour franchir avec succÃ¨s les pistes dâ€™aguerrissement collectives, tous sont parvenus au terme de la formation.
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Les Ã‰lÃ©ments franÃ§ais du Gabon (EFG) et les FDNB ont organisÃ© plusieurs partenariats militaires opÃ©rationnels au cou
des derniers mois. Ainsi, en octobre 2021, 39 militaires dâ€™une unitÃ© commando des FDNB ont suivi un stage Â« combat
Jungle Â» puis, en fÃ©vrier 2022, les EFG ont dÃ©livrÃ© une formation au profit des FDNB dans le domaine de la visite
opÃ©rationnelle lacustre (VISITOPS lacustre) et 39 officiers de police burundais ont Ã©tÃ© qualifiÃ© officiers de police
judiciaires militaires (OPJM). Cette annÃ©e, les EFG ont concentrÃ© leurs efforts sur lâ€™instruction du bataillon de la Mission
multidimensionnelle intÃ©grÃ©e des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA) et sur le renforcement
des capacitÃ©s de contrÃ´le des frontiÃ¨res du Burundi afin de pouvoir lutter efficacement contre les trafics illicites. PÃ´le
opÃ©rationnel de coopÃ©ration, les EFG complÃ¨tent la formation des militaires des pays partenaires de la communautÃ©
Ã©conomique des Ã‰tats dâ€™Afrique centrale (CEEAC) durant leur mise en condition avant engagement dans des opÃ©ratio
intÃ©rieures ou extÃ©rieures. PrÃ¨s de 10 000 stagiaires sont rÃ©partis chaque annÃ©e au sein de plus de 450 stages
hautement spÃ©cialisÃ©s. Les EFG sont Ã©galement un point dâ€™appui opÃ©rationnel et logistique (Base de soutien interarm
de thÃ©Ã¢tre â€“ BSIAT) en Afrique centrale pour la conduite Ã©ventuelle dâ€™une opÃ©ration par lâ€™armÃ©e franÃ§aise o
transit des forces.
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