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AFRIQUE/ETHIOPIE - Addis Abeba et Nairobi collaborent afin d’éviter de
nouveaux affrontements tribaux le long de leur frontière commune
Addis Abeba (Agence Fides) – L’Ethiopie et le Kenya ont décidé de collaborer afin de réduire les affrontements
tribaux le long de leurs frontières communes.
Une délégation kenyane originaire de la région de Turkana s’est rendue en Ethiopie cette semaine en vue de
rencontres avec ses homologues éthiopiens d’Omorate (Sud Omo). L’accord a été trouvé après les affrontements
tribaux ayant éclaté à la fin du mois de juillet entre les communautés Borona et Garri dans une région reculée de
l’Ethiopie aux environs de la frontière avec le Kenya. Les affrontements en question ont provoqué la mort d’au
moins 12 personnes et l’évacuation de plus de 20.000 personnes au Kenya.
Les deux pays ont convenu de s’engager à réduire la tension à la frontière et d’instaurer des relations pacifiques
entre les communautés Turkana et Merille des deux pays, communautés qui entrent souvent en conflit de manière
sanglante.
Les deux parties ont également institué un organisme conjoint de sécurité qui réalisera des inspections de la
frontière et sera chargé d’empêcher la répétition d’affrontements ethniques. Les deux gouvernements ont enfin
décidé de créer le long de la frontière une école destinée aux enfants des communautés Turkana et Merille afin
qu’ils apprennent à vivre ensemble. Des deux côtés de la frontière, les deux pays ont renforcé les mesures de
sécurité afin de garantir la paix et de bloquer les combats tribaux.
La compétition pour les pâturages et l’eau le long de la frontière peu délimitée constituent les motifs principaux
des affrontements armés entre les deux communautés. En mai, le Kenya et l’Ethiopie ont décidé de délimiter une
nouvelle frontière internationale afin d’éviter les disputes de frontière et de maintenir la paix et la sécurité le long
de la frontière commune. (L.M.) (Agence Fides 10/08/2012)
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