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Protocole de lutte contre le vol de bétail en Afrique de l'Est

PANA, 29/08/2008Addis-Abeba, Ethiopie - Dans le cadre d'une initiative conjointe destinÃ©e Ã endiguer le vol de bÃ©tail
dans les pays d'Afrique de l'Est, les ministres de l'IntÃ©rieur de 10 pays de la sous-rÃ©gion ont signÃ© vendredi un protocole
visant Ã combattre ce crime.L'objectif principal dudit protocole est de prÃ©venir, combattre et Ã©radiquer le vol de bÃ©tail et
les activitÃ©s criminelles liÃ©es dans la sous-rÃ©gion grÃ¢ce Ã une coopÃ©ration renforcÃ©e et des opÃ©rations mixtes qui s
menÃ©es par les agences chargÃ©es de faire respecter la loi.
D'aprÃ¨s le bureau sous-rÃ©gional d'Interpol basÃ© Ã Nairobi, au Kenya, le vol de bÃ©tail est devenu une menace sÃ©rieuse
pour la sÃ©curitÃ© humaine dans la rÃ©gion d'Afrique orientale.Lors de son allocution d'ouverture de cette rencontre de 24
heures Ã Addis-Abeba, le prÃ©sident Ã©thiopien, Girma Woldegiorgis, a observÃ© que ce genre de crimes ainsi que le
commerce des armes lÃ©gÃ¨res, le trafic de drogue, le blanchiment d'argent et le vol de bÃ©tail Ã©taient liÃ©s au
terrorisme."Nous vivons dans une pÃ©riode oÃ¹ les avancÃ©es en matiÃ¨re de technologie et de communication ont rÃ©duit
les distances entre les Etats et ouvert de nouvelles frontiÃ¨res d'opportunitÃ©s pour les Ã©changes Ã©conomiques, sociaux et
politiques."Le processus de globalisation a Ã©galement suscitÃ© des opportunitÃ©s sans prÃ©cÃ©dent en termes de
transactions illÃ©gitimes rÃ©alisÃ©es par les organisations criminelles", a dit le prÃ©sident, qui fait remarquer que le terrorisme
menaÃ§ait la sÃ©curitÃ© et la paix communes de la communautÃ© inetrnationale"."Quels que soient ses objectifs, qui
s'entrelacent avec le sÃ©paratisme politique, religieux ou ethnique, son niveau de destruction et de dÃ©vastation dÃ©passe
toujours l'imagination", a- t-il constatÃ©.Le prÃ©sident Girma a encouragÃ© les forces de Police nationale Ã mettre en
commun leur expertise et Ã forger des stratÃ©gies communes pour combattre le terrorisme mais aussi les crimes
transfrontaliers.En tant que phÃ©nomÃ¨ne global, le prÃ©sident a dit que le crime transfrontalier avait des effets
dÃ©stabilisant qui sont une menace pour la dÃ©mocratie et l'Etat de droit dans les pays affectÃ©s."L'environnement Ã©volutif
de la surveillance policiÃ¨re, particuliÃ¨rement les nouvelles rÃ©alitÃ©s du crime transfrontalier, exige que nous accÃ©lÃ©rions
le dÃ©veloppement d'un rÃ©seau sous-rÃ©gional et de partager les renseignements", a dit M. Girma, en demandant aux
services de Police de mobiliser le soutien de la communautÃ© et d'adapter les programmes de formation de leur
personnel afin de rÃ©pondre aux rÃ©alitÃ©s actuelles du crime.Par ailleurs, le bureau de Nairobi de l'Institute for Security
Studies (ISS) a, en partenariat avec l'Organisation de coopÃ©ration rÃ©gionale des chefs de Police d'Afrique de l'Est
(EAPCCO), crÃ©Ã© "Mifugo Project" pour faciliter la mise en application du protocole, en dÃ©veloppant des mÃ©canismes
destinÃ©s Ã Ã©radiquer les activitÃ©s illicites transfrontaliÃ¨res en gÃ©nÃ©ral.Mifugo signifie "bÃ©tail" en kiswahili. EAPCCO
explique le choix de cette terminologie par le fait qu'elle englobe d'autres vols de bÃ©tail.Les Ã©lÃ©ments-clÃ© de ce projet
sont des mesures lÃ©gislatives prises par les pays membres pour donner effet au protocole, une assistance mutuelle
juridique, l'identification et l'Ã©tiquetage du bÃ©tail et la tenue d'un registre, des programmes de sensibilisation et
d'Ã©ducation mais aussi des mesures rÃ©gionales et nationales pour renforcer le respect de la loi.Les ministres prÃ©sents Ã
cette rÃ©union sont ceux du Burundi, de Djibouti, d'Ethiopie, du Kenya, du Rwanda, des Seychelles, de la Somalie, du
Soudan, de la Tanzanie et d'Ouganda.
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