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Les polices d’Afrique de l’Est en conclave en Ethiopie pour discuter du terrorisme

@rib News, 26/08//2008 â€“ Source APAAddis-Abeba (Ethiopie) - Les chefs de police des pays dâ€™Afrique de lâ€™est sont en
conclave, lundi Ã Addis-Abeba, la capitale Ã©thiopienne, pour discuter des questions de sÃ©curitÃ© transfrontaliÃ¨re et du
terrorisme.La 10e AssemblÃ©e gÃ©nÃ©rale annuelle de lâ€™Organisation de coopÃ©ration rÃ©gionale des chefs de police de
lâ€™Afrique de lâ€™est (EAPCCO), qui se tient actuellement en prÃ©sence des chefs de police de 11 Etats membres de
lâ€™EAPCCO, discute Ã©galement des voies et moyens de renforcer la coopÃ©ration pour lutter contre le terrorisme entre les
Ã‰tats membres et sur le continent.
Le directeur gÃ©nÃ©ral de la police fÃ©dÃ©rale Ã©thiopienne, Workeneh Gebeyehu, a dÃ©clarÃ© aux chefs de police que puis
le monde entier est devenu un village planÃ©taire, il devient possible pour les criminels ingÃ©nieux dâ€™accÃ©der facilement Ã
tous les lieux dans le monde en dÃ©pit des barriÃ¨res nationales.Â Â« Les actes criminels graves, tels que le terrorisme, ont
dÃ©jÃ fait de nombreuses victimes humaines et causÃ© des souffrances indicibles. Nous sommes donc tous menacÃ©s par
ce pÃ©ril mortel contre lequel nous devons, aujourdâ€™hui, consacrer toute notre Ã©nergie Â», a dÃ©clarÃ© Gebeyehu.Il a aus
indiquÃ© quâ€™il existe une forte nÃ©cessitÃ© de coopÃ©ration entre les Etats membres pour lutter contre les criminels
transfrontaliers et le terrorisme qui, selon lui, sont devenus une prÃ©occupation pour la communautÃ© internationale, y
compris lâ€™Afrique.Sekaganda Bernard, commissaire de police burundais et prÃ©sident du ComitÃ© permanent de
coordination (PCC) de lâ€™EAPCCO, a pour sa part, laissÃ© entendre que la rencontre devra en outre dÃ©libÃ©rer et sâ€™ac
sur un certain nombre de questions liÃ©es Ã la promotion de la coopÃ©ration policiÃ¨re aux niveaux rÃ©gional et mondial.Â«La
rencontre doit Ã©galement se pencher sur les questions dâ€™opÃ©rations conjointes de police contre le crime organisÃ©
transfrontalier, les projets rÃ©gionaux de lutte contre la criminalitÃ©, les programmes de formation prÃ©vue lâ€™annÃ©e proch
et la surveillance de lâ€™Ã©tat des accords signÃ©s Â», a-t-il ajoutÃ©.Lâ€™EAPCCO a Ã©tÃ© mise en place il y a neuf ans Ã
Ouganda, et elle regroupe lâ€™Ethiopie, lâ€™ErythrÃ©e, lâ€™Ouganda, la Somalie, Djibouti, le Kenya, la Tanzanie, le Soudan
Seychelles et le Burundi.
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