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Monsieur le Ministre de la Sécurité Intérieure,
Monsieur le Secrétaire Général d’INTERPOL,
Monsieur l’Inspecteur Général de la Police du Rwanda,
Excellences,
Messieurs les membres du Comité exécutif d’INTERPOL,
Mesdames et Messieurs les Chefs de Police, chefs de délégation, chefs de Bureaux Centraux
Nationaux et délégués des pays membres d’INTERPOL,
Mesdames et Messieurs les observateurs,
Distingués invités,
Mesdames et Messieurs,

Au moment où la 84ème session de l’Assemblée générale d’INTERPOL touche à sa fin, je
tiens à exprimer ma gratitude aux autorités du Rwanda pour leur soutien continu à
INTERPOL qui s’est à nouveau exprimé au travers de l’organisation parfaite de cet
évènement, depuis son ouverture par Son Excellence le Président Paul KAGAME jusqu’à
cette cérémonie de clôture avec Monsieur le Ministre de la Sécurité Intérieure Sheikh
Mussa Fazil HARERIMANA qui nous fait l’honneur de sa participation.

Cette Assemblée générale n’aurait pas pu nous réunir ici à Kigali sans l’engagement et le
haut niveau de professionnalisme démontré par les femmes et les hommes de la Police
nationale du Rwanda sous l’autorité de son Inspecteur Général M. Emmanuel GASANA, que
je félicite et que je remercie pour son formidable travail accompli avec tous ses cadres et ses
personnels.

Votre participation extrêmement active tout au long de nos débats, vos interventions
pertinentes conjuguées à la haute qualité de vos contributions dans les tables rondes nous
ont permis de progresser, tous ensemble, dans notre réponse face aux menaces mondiales
dans un environnement en constante évolution, qui constituait la thématique choisie pour
cette session.
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Les résolutions qui vous avez adoptées devront maintenant se traduire, grâce à votre
soutien et celui de vos autorités, en actions concrètes sur le chemin de ce progrès, que ce
soit dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, les formes actuelles et nouvelles de la
criminalité organisée, la cybercriminalité, la criminalité environnementale, le recouvrement
d’avoirs notamment avec la création d’une nouvelle Notice « argent », la gestion des
frontières avec l’outil « I Checkit » ou bien encore la lutte contre l’exploitation sexuelle des
enfants avec l’outil BASELINE.
Cette 84ème session nous a également permis de traiter des questions institutionnelles,
financières

et de gouvernance, porteuses d’enjeux forts pour l’avenir de notre

Organisation.

L’état d’avancement des travaux du groupe de travail sur le traitement de l’information
concernant les mécanismes de contrôle qui vous a été présenté, ainsi que les mesures
complémentaires associées aux traitement des Notices et des diffusions que vous avez
approuvées contribueront à renforcer le cadre de l’action d’INTERPOL.

Je salue également le travail de la Commission de Contrôle des Fichiers qui vous a fait
rapport de ses activités et dont vous avez désigné le nouvel expert en matière de
coopération policière internationale.

Cette coopération face à des menaces criminelles en constante évolution requiert un
rempart fort, uni et innovant. L’initiative INTERPOL 2020 développée sous l’impulsion du
Secrétaire Général M. Jürgen STOCK, dont je tiens à souligner la volonté et la vision éclairée,
constitue le pilier essentiel de l’évolution de notre Organisation dans toutes ses dimensions.
J’encourage tous vos pays à contribuer à cette initiative pour construire l’ « INTERPOL du
futur ».
Mais quelle que soit notre volonté de progresser, et elle est immense, nous ne pourrons
relever seuls les défis qui se posent à tous dans un monde globalisé.
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Je remercie les observateurs, représentants d’organisations régionales et internationales
pour leur contribution à nos travaux et me réjouis des accords de coopération approuvés
par notre Assemblée Générale.

J’exprime ma sincère gratitude aux membres du Comité exécutif dont le mandat est arrivé à
leur terme cette année et tiens à saluer leur engagement et leur professionnalisme au
service de la communauté d’INTERPOL: Merci à Mr Alan BERSIN, Mr Nobuyuki KAWAI, Mr
Saoud AL-MAHMOUD , Mr Abdelkader Kara BOUHADBA, Mr Filippo DISPENZA et à Mr Bob
PAULSON.

Je salue l’élection des nouveaux membres du Comité exécutif aux postes suivants:
-

Mr Todd SHEAN, élu Vice-président pour les Amériques,

-

Mr KIM Jong Yang, élu Vice-Président pour l’Asie,

-

Mr Anbuen NAIDOO, élu Délégué pour l’Afrique,

-

Ms Jolene LAURIA, élu Délégué pour les Amériques,

-

Mr DUAN Daqi et Mr Anselm LOPEZ, élus pour les postes de Délégués pour l’Asie

et
-

Ms Catherine DE BOLLE, élu Délégué pour l’Europe.

Je me réjouis à l’avance de travailler avec eux au sein du Comité exécutif d’INTERPOL.

Je formule mes vœux de parfaite réussite à nos collègues de l’Indonésie et de la Chine qui
organiseront les deux prochaines sessions de l’Assemblée générale en 2016 et en 2017.

Enfin, je tiens à remercier les personnels du Secrétariat général, ainsi que les interprètes et
procès-verbalistes qui ont tous contribué par la qualité de leur travail, avec nos collègues
rwandais, à la réussite de cet évènement.
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Monsieur le Ministre,
Mesdames et Messieurs,

Ce fut un honneur et un grand plaisir pour moi d’avoir présidé ici à Kigali cette Assemblée
générale parfaitement organisée par le Rwanda, et qui s’est déroulée dans un climat
d’écoute, de confiance et d’amitié.

Je vous souhaite un bon retour dans vos pays respectifs et vous remercie de votre attention.
Murakoze
Thank you
Gracias
Shukran
Merci
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