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Les polices de l’Afrique de l’Est discutent de la criminalité transfrontalière

@rib News, 10/02/2009 - Source APALes agents de police de lâ€™Afrique de lâ€™Est ont convenu lundi, au cours du forum du
ComitÃ© des chefs de police de lâ€™Afrique de lâ€™Est (EAPCCO), tenue dans la capitale Ã©thiopienne, Addis Abeba, dâ€™u
forces pour combattre la criminalitÃ© transfrontaliÃ¨re dans la sous-rÃ©gion.Lâ€™objectif de la rencontre est de discuter des
diffÃ©rentes questions relatives Ã la sÃ©curitÃ© et Ã la criminalitÃ© dans la rÃ©gion de lâ€™Afrique de lâ€™Est.
Les agents de police ont Ã©galement promis de renforcer leur coopÃ©ration en Ã©changeant des informations pour
combattre la criminalitÃ© transfrontaliÃ¨re, un des dÃ©fis liÃ© Ã la sÃ©curitÃ© dans la rÃ©gion de lâ€™Afrique de lâ€™Est.Le
de la police fÃ©dÃ©rale dâ€™Ethiopie, Workeneh Gebeyehu, a fait part, au cours de ce forum, de la nÃ©cessitÃ© de coordonne
forces de police dans le combat contre la criminalitÃ© en Afrique de lâ€™Est.Â«Assurer la paix et la sÃ©curitÃ© est une conditio
prÃ©alable pour parvenir Ã un dÃ©veloppement Ã©conomique durable, câ€™est ce qui explique que des pays ont mis en place
des stratÃ©gies visant Ã unir leurs efforts pour dÃ©fendre la mÃªme causeÂ», a dÃ©clarÃ© M. Gebeyehu.Il a Ã©galement soul
la nÃ©cessitÃ© de fixer des objectifs communs et Ã©tablir des mÃ©thodes pratiques pour Ã©liminer les menaces de criminalitÃ
qui pÃ¨sent sur la sous-rÃ©gion.Avant sa clÃ´ture, mercredi, le forum abordera des questions comme le terrorisme, le trafic
des armes de petit calibre, le trafic des Ãªtres humains, le crime environnemental et plusieurs autres questions dâ€™intÃ©rÃªt
commun.Lâ€™Ethiopie assure actuellement la prÃ©sidence du ComitÃ© des chefs de police de lâ€™Afrique de lâ€™Est compo
membres notamment le Burundi, le Djibouti, lâ€™ErythrÃ©e, le Kenya, le Rwanda, les Seychelles, la Somalie, le Soudan, la
Tanzanie et lâ€™Ouganda.Lâ€™EAPCCO a Ã©tÃ© crÃ©Ã© en fÃ©vrier 1998 Ã Kampala, en Ouganda, et son objectif est de p
plus grande coopÃ©ration possible dans la lutte contre la criminalitÃ© internationale en gÃ©nÃ©ral et transfrontaliÃ¨re en
particulier.
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