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EUSEC RD CONGO 

MISSION DE CONSEIL ET D’ASSISTANCE DE L’UNION EUROPEENNE 
EN MATIERE DE REFORME DU SECTEUR DE LA SECURITE 
EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 
 

Discours du Chef de Mission EUSEC RDC, Colonel Jean-Louis NURENBERG 

Lors de la cérémonie d’Inauguration de l’Amphithéâtre de l’Académie Militaire de Kananga  

Kananga, le 20 février 2015 

 
 

Monsieur le Ministre de la Défense, 

Monsieur le Chef d’Etat-Major Général des FARDC, 

Monsieur le Commandant du Commandement Général des Ecoles Militaires, 

Messieurs les Commandants de l’ACAMIL et de l’EADM,  

Mesdames et Messieurs, en vos titres, grades et qualités respectives, 

Chers amis et collègues, 

 

C’est pour moi un honneur et une grande satisfaction de pouvoir inaugurer avec vous aujourd'hui 

les infrastructures de l'Amphithéâtre de l’Académie militaire, réhabilités et équipés par la mission 

EUSEC RD Congo pour un montant d’environ 275.000 euros. Les FARDC disposent maintenant de 

nouveau à Kananga d’une grande salle de formations et de rencontres d’une capacité de 440 places 

assises, au service des deux écoles et autres entités locales éventuelles.  

 

Je voudrais aussi en profiter pour remercier la Belgique qui accompagne le Commandant de 

l'ACAMIL et indirectement la mission EUSEC RD Congo depuis plusieurs années. 

 

Les prochains jours la mission EUSEC RD Congo remettra aussi aux FARDC les 24 logements 

pour les cadres de l’Ecole d’Administration et informatique de Kananga, construites sur demande 

des autorités congolaises. Les bâtiments, répartis en onze villas à deux logements et deux villas 

indépendantes, ont été financés par la mission EUSEC RD Congo pour un montant d’environ 

325.000 €. 
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Présente en RDC depuis 2005, EUSEC continue son effort dans les trois domaines prioritaires de 

notre partenariat, à savoir le conseil stratégique, l'administration des FARDC et la formation de 

base des cadres militaires. 

 

Dans le cadre de la relance du système de formation militaire, les travaux de réhabilitations des 

deux écoles de Kananga s’inscrivent dans un plus vaste programme de la mission EUSEC RD 

Congo d’appuyer la réouverture des principales Ecoles Militaires de base des FARDC. Ainsi 

EUSEC a progressivement réhabilité l’Académie Militaire et l’Ecole d’Administration et 

informatique de Kananga au Kasaï Occidental, l’Ecole des Sous-Officiers, l’Ecole d’Infanterie, 

l’Ecole d’Artillerie, et l’Ecole de Santé Militaire de Kitona dans le Bas-Congo et l’Ecole logistique 

de Kinshasa.  

 

Toutes ces activités s'inscrivent dans le cadre du Programme d’action élaboré et signé annuellement 

par le Ministre de la Défense et le Chef de la mission EUSEC RD Congo, en soutien de la mise en 

œuvre du Plan de Réforme de l’Armée. 

 

Finalement je voudrais demander aux nouveaux commandants de l’Académie militaire et de l’Ecole 

d’Administration et informatique de s’investir au maximum dans la bonne utilisation et l’entretien 

des plus de 70 bâtiments réhabilités par la mission EUSEC RD Congo au courant des cinq dernières 

années sur la base de Kananga pour un budget total de plus de cinq millions et demi d’euros. 

 

Merci pour votre attention. 

 


