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Bujumbura accueille la Conférence des associations des policiers chrétiens africains

@rib News,Â 14/11/2017Â â€“ SourceÂ XinhuaLe prÃ©sident burundais appelle les policiers africains Ã "travailler en synergie"
pour prÃ©server l'intÃ©gritÃ© de la vieLe prÃ©sident du Burundi, Pierre Nkurunziza, a appelÃ© lundi les policiers chrÃ©tiens
africains Ã "travailler en synergie" pour prÃ©server la vie humaine au cours des opÃ©rations quotidiennes de sÃ©curisation de
leurs compatriotes respectifs. [PhotoÂ : Le prÃ©sident Nkurunziza (3Ã¨ Ã -p-d-g), qui ouvrait officiellement lundi Ã Bujumbura
les travaux de la 7Ã¨me ConfÃ©rence des associations des policiers chrÃ©tiens africains.]
Le prÃ©sident Nkurunziza, qui ouvrait officiellement Ã Bujumbura les travaux de la 7Ã¨me ConfÃ©rence des associations
des policiers chrÃ©tiens africains (PACPAC) prÃ©vue du 13 au 17 novembre dans la capitale burundaise, a saisi l'occasion
pour recommander aux policiers participants de s'armer sans cesse dans leur mission confiÃ©e, de l'Ã©thique et la
dÃ©ontologie professionnelle. Quatorze pays africains, Ã savoir le Burundi, le Kenya, la Tanzanie, la RÃ©publique
dÃ©mocratique du Congo (RDC), l'Ouganda, le Soudan du Sud, le Nigeria, la Zambie, le Malawi, l'Afrique du Sud, le
Togo, le Botswana, le Cap-Vert et le Liberia, prennent part Ã ces assises policiÃ¨res. D'autres dÃ©lÃ©gations policiÃ¨res,
venus d'autres continents (AmÃ©rique, Asie et Europe), notamment les ressortissants du Canada, des Ã‰tats-Unis, de la
Grande Bretagne et de l'Inde, participent Ã©galement Ã ces travaux. "Vous devez Ãªtre sans cesse des policiers rompus Ã
la discipline en Ã©tant de vrais leaders en tout et partout pour apporter votre pierre Ã l'Ã©difice dans la consolidation de la
sÃ©curitÃ© de l'Afrique et du monde entier, Ã l'Ã©radication des flÃ©aux de corruption et de diverses formes de criminalitÃ© qu
gangrÃ¨nent encore par ici par lÃ nos pays africains. Dans cette noble mission, vous devez vous servir comme boussole,
le principe sacro-saint de rÃ©solution pacifique des conflits", a recommandÃ© le prÃ©sident burundais. Au nom d'autres
dÃ©lÃ©gations policiÃ¨res africaines, Kibinga Wa Muturi, chef de dÃ©lÃ©gation kenyane, a demandÃ© Ã ses confrÃ¨res policie
africains, Ã prÃªcher par l'exemple, dans la "construction" des corps policiers africains acquis Ã la vision d'une police de
"proximitÃ©" populaire. Pour sa part, Marc Bardsley, qui a reprÃ©sentÃ© la police des Ã‰tats-Unis, a emboÃ®tÃ© le pas Ã so
collÃ¨gue kenyan, en plaidant pour le recours "permanent" au dialogue avec diverses couches populaires africaines dans
la rÃ©solution des conflits locaux, dans l'ultime but de prÃ©venir d'Ã©ventuelles bavures policiÃ¨res. Les participants Ã ces
assises policiÃ¨res panafricaines, envisagent Ã l'issue de ces travaux programmÃ©s sur quatre journÃ©es, de soumettre
auprÃ¨s des chefs d'Etat africains dont les pays abritent des dÃ©membrements de la PACPAC, un plaidoyer sur
l'amÃ©lioration de la cohÃ©sion des corps policiers africains d'ici l'horizon 2030.
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