Burundi - ARIB asbl Website

Les pays de l’EAC se mettent d'accord sur la coopération en matière de sécurité

@rib News, 24/11/2017 â€“ Source Xinhua Les ministres de la DÃ©fense des pays de l'Afrique orientale rÃ©unis en Ouganda
ont dÃ©cidÃ© vendredi du renforcement de la coopÃ©ration rÃ©gionale en matiÃ¨re de dÃ©fense, de la mise en Å“uvre des
protocoles sur la sÃ©curitÃ© et la paix pour faire face Ã l'insÃ©curitÃ© et au conflit dans la rÃ©gion.
Adolf Mwesige, ministre ougandais de la DÃ©fense et des VÃ©tÃ©rans, a dÃ©clarÃ© aux participants Ã la rÃ©union que le
renforcement de la coopÃ©ration dans les affaires de dÃ©fense favoriserait la paix durable, la sÃ©curitÃ© et la stabilitÃ© dans l
six Etats partenaires de la CommunautÃ© d'Afrique de l'Est (CAE). La CAE rassemble l'Ouganda, la Tanzanie, le Kenya,
le Soudan du Sud, le Rwanda et le Burundi. "Le secteur de la dÃ©fense de la CAE a besoin de tout le soutien nÃ©cessaire
pour renforcer ses capacitÃ©s dans diffÃ©rents domaines, Ã©tant donnÃ© qu'il est sur la bonne voie pour faire face Ã l'insÃ©cu
dans notre rÃ©gion", a dÃ©clarÃ© M. Mwesige en clÃ´turant la rÃ©union de cinq jours. "Je vous exhorte Ã faciliter ce soutien e
si besoin est, nos principaux chefs d'Etat seront mis au courant", a-t-il dit. Le ministre ougandais a dÃ©clarÃ© que
l'insÃ©curitÃ© persistante et les conflits au Soudan du Sud, dans l'est de la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo (RDC) et en
Somalie continuent de tourmenter la rÃ©gion. Il a dÃ©clarÃ© que le conflit en cours au Soudan du Sud opposant les troupes
fidÃ¨les au prÃ©sident Salva Kiir et son ancien adjoint, Riek Machar, pose un sÃ©rieux problÃ¨me dans la rÃ©gion, car des
milliers de civils continuent de perdre la vie et leurs moyens de subsistance tout en essayant de fuir pour la sÃ©curitÃ©.
L'ambassadeur Liberat Mfumukeko, secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de la CAE, a dÃ©clarÃ© que la sÃ©curitÃ© demeure l'une des
principales prÃ©occupations de la rÃ©gion compte tenu de la situation qui prÃ©vaut en Somalie. Le groupe militant AlShebab continue de mener des attaques contre des bases militaires et des civils dans le pays de la Corne de l'Afrique.
"Je suis heureux de constater que grÃ¢ce Ã votre coopÃ©ration, nous avons Ã©tÃ© en mesure de rÃ©duire les menaces
extÃ©rieures d'Al-Shebab et Ã travers vos interventions, le groupe a Ã©tÃ© affaibli et la situation revient lentement Ã la normal
dans ce pays", a dÃ©clarÃ© M. Mfumukeko. M. Mfumukeko a dÃ©clarÃ© que le secteur de la dÃ©fense a enregistrÃ© des
progrÃ¨s significatifs dans l'Ã©largissement et l'approfondissement de la coopÃ©ration, et demandÃ© Ã tous les Etats
partenaires de ratifier le protocole sur la coopÃ©ration dans les affaires de dÃ©fense. "Cette Ã©tape rapproche la
communautÃ© de l'accomplissement de l'ambition tant attendue d'un pacte de dÃ©fense mutuelle", a-t-il notÃ©. La rÃ©union
de cinq jours qui a dÃ©butÃ© lundi dans la capitale ougandaise, Kampala, s'est penchÃ©e sur la StratÃ©gie de paix et de
sÃ©curitÃ© adoptÃ©e en novembre 2006 et le Protocole sur la paix et la sÃ©curitÃ©.
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