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Kampala accueille lundi une conférence de l’EAC sur la paix et la sécurité

@rib News, 01/10/2009 - Source APALes prÃ©paratifs vont bon train en Ouganda, hÃ´te de la ConfÃ©rence sur la paix et la
sÃ©curitÃ© dans la CommunautÃ© de lâ€™Afrique de lâ€™Est (East african community, EAC), prÃ©vue Ã partir de lundi, a-t-o
jeudi Ã Kampala, la capitale.Le secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral adjoint de lâ€™EAC en charge des politiques de la fÃ©dÃ©ration, Mme
Beatrice Kiraso, a dÃ©clarÃ© que le secrÃ©tariat de lâ€™organisation sous rÃ©gionale organise cette confÃ©rence de trois jou
dans le cadre de ses activitÃ©s visant Ã marquer son 10e anniversaire, et aussi dans le but de partager et vulgariser son
cadre de paix et de sÃ©curitÃ©.
Mme Kiraso a ajoutÃ© que la confÃ©rence identifiera les dÃ©fis potentiels de sÃ©curitÃ© face aux diffÃ©rents aspects de
lâ€™intÃ©gration de la rÃ©gion est africaine.Selon cette ancienne dÃ©putÃ©e ougandaise, la confÃ©rence abordera les diffÃ©
aspects de la paix et de la sÃ©curitÃ© dans le cadre des 15 objectifs identifiÃ©s dans la StratÃ©gie rÃ©gionale 2007 pour la pa
et la sÃ©curitÃ© de la CommunautÃ© de lâ€™Afrique de lâ€™Est.Dans un communiquÃ© publiÃ© jeudi dans la presse ougand
Kiraso a soulignÃ© quâ€™une approche coordonnÃ©e aux dÃ©fis complexes de sÃ©curitÃ© appelle au dialogue et Ã lâ€™eng
avec diffÃ©rents acteurs.Le TraitÃ© de la CommunautÃ© de lâ€™Afrique de lâ€™Est dÃ©finit la paix et la sÃ©curitÃ© comme u
prÃ©alable pour la rÃ©ussite du processus dâ€™intÃ©gration rÃ©gionale.Lâ€™organisme rÃ©gional est sur le point de conclur
protocole qui identifie les domaines de coopÃ©ration entre les Etats partenaires, et les activitÃ©s envisagÃ©es.La StratÃ©gie
vise Ã crÃ©er un environnement sÃ»r et paisible pour le dÃ©veloppement par une coopÃ©ration renforcÃ©e dans la rÃ©gion, a
ajoutÃ© le secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral adjoint de lâ€™EAC.La confÃ©rence de Kampala doit rÃ©unir environ 300 dÃ©lÃ©guÃ©s de
partenaires.Elle couvrira des domaines spÃ©cifiques de la criminalitÃ© transnationale et organisÃ©e, la gestion des conflits, la
dÃ©mocratie, la bonne gouvernance et des conflits sur les ressources naturelles et les frontiÃ¨res.Les discussions
porteront Ã©galement sur le rÃ´le des services de dÃ©fense, la coopÃ©ration rÃ©gionale et internationale, les opÃ©rations de
soutien de la paix et le rÃ´le de lâ€™Etat, des acteurs non Ã©tatiques, entre autres.La confÃ©rence examinera Ã©galement la
possibilitÃ© dâ€™Ã©tablir une brigade dâ€™intervention spÃ©cifique pour la CommunautÃ© de lâ€™Afrique de lâ€™est.Lâ€™
suivantsÂ : lâ€™Ouganda, le Kenya, la Tanzanie, le Burundi et Rwanda.
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