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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Réouverture de l’Ecole Logistique au Camp Loano à Kinshasa 
 

La cérémonie de réouverture de l’Ecole Logistique au Camp Loano aux Forces armées de la République Démocratique 
du Congo a eu lieu ce 21  janvier 2015. SEM Aimé Ngoi, Ministre de la Défense Nationale, Anciens Combattants et 
Réinsertion accompagné de SEM René Sibu, Vice-ministre de la Défense, du Général d’Armée Didier Etumba, Chef 
d’Etat-major général des FARDC, Général de Brigade Maurice Aguru, Commandant du Commandement Général des 
Ecoles Militaires, Colonel Jean-Denis Bomongo, Commandant de l’Ecole Logistique, du Colonel Jean-Louis Nurenberg, 
Chef de Mission EUSEC RD Congo et de SEM Jean-Michel Dumond, Chef de la Délégation de l’Union Européenne en 
RDC, ont inauguré l’Ecole Logistique du Camp Loano à Kinshasa.  

 
L’Ecole Logistique constitue un des principaux piliers de la formation au sein des FARDC. A Kinshasa, elle est installée 
sur deux sites, notamment à la Base logistique centrale au Camp Kokolo et au Camp Loano. La décision de rénover 
l’Ecole Logistique au Camp Loano s’inscrit 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 d’informatique de Kananga au Kasaï Occidental, et 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.  
 
Les FARDC disposent à présent de conditions optimales pour améliorer la formation des cadres spécialistes en 
logistique. Cette formation doit aussi permettre une diffusion en profondeur de la nouvelle doctrine et 
règlementation logistique adoptées par les FARDC, et développées avec l’ensemble des partenaires internationaux qui 
appuient l’armée congolaise dans ce domaine.  
 
L’Ecole Logistique doit permettre la relance des principaux stages de formation au profit des Officiers, Sous-officiers et 
militaires du rang spécialistes dans les principaux métiers de la logistique, dont les chauffeurs, les mécaniciens et les 
magasiniers. La capacité de formation à l’intérieur de ces installations est de 250 stagiaires, avec une capacité de 
logement pour  180 élèves. Une formation logistique effective au sein des Forces armées pourra favoriser le bon 
fonctionnement de la chaine logistique, la gestion des ressources matérielles et une meilleure opérationnalité des 
unités FARDC. 
 
EUSEC RD Congo a soutenu depuis mars 2013 la réhabilitation des installations et l’achat d’équipements pour l’Ecole 
Logistique du Camp Loano, pour environ 2 millions de dollars américains complété par du matériel fourni par les Etats-
Unis, la France et Belgique. La France et les Etats-Unis appuient l’école avec des conseillers pédagogiques permanents. 
Ces conseillers organisent également des sessions de formation pour les instructeurs de l’école.    
 
La relance du système de formation militaire s’inscrit dans la cadre du Programme d’action élaboré et signé 
conjointement par le Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants (MDNAC) de la République 
Démocratique du Congo, et la mission EUSEC RD Congo en janvier 2010. Ce programme d’action, renouvelé 
annuellement, soutient la mise en œuvre du Plan de Réforme de l’Armée (PRA), tel que défini par les autorités 
congolaises. 
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