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RAPPORT DU PRESIDENT INTERIMAIRE DE LA 

COMMISSION DE L’UNION AFRICAINE SUR LA 

PREVENTION ET LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME 

 

I. Introduction 

 
1. Les évènements du 11 septembre 2001 ont souligné de nouveau la 

nécessité de donner un effet pratique à la Convention d’Alger sur la 

prévention et la lutte contre le terrorisme, et d’harmoniser les activités de 

lutte contre le terrorisme en Afrique, à la suite de l’adoption de la 

résolution 1373 par le Conseil de sécurité des Nations unies.  

L’importance de la mise en œuvre de la Convention en tant que cadre 

fondamental de la lutte contre le terrorisme en Afrique, à la lumière des 

nouvelles menaces terroristes, a été soulignée par plusieurs réunions des 

organes de décision de l’OUA/UA, peu après les attaques du 11 

septembre 2001. 

 

2. Réuni au niveau des ambassadeurs, le 20 septembre 2001, 

l’Organe central du Mécanisme pour la prévention, la gestion et le 

règlement des conflits a condamné les terribles attaques contre les Etats-

Unis et a  exhorté les Etats membres qui ne l’avaient pas encore fait, à 

signer et à ratifier la Convention d’Alger.  Dans leur Déclaration de 

Dakar qu’ils ont adoptée le 17 octobre 2001, les dirigeants africains, 

réunis à l’initiative du Président Abdoulaye Wade, ont lancé un appel 

pressant aux pays africains pour qu’ils ratifient   d’urgence la Convention 

d’Alger et convoquent un Sommet extraordinaire pour discuter des 

progrès réalisés dans le domaine de la lutte contre le terrorisme en 

Afrique.  Par la suite, la 5
ème

 session extraordinaire de l’Organe central au 

niveau ministériel qui s’est tenue en novembre 2001à New York, a 

souligné la nécessité pour les pays africains d’œuvrer de concert avec la 

Communauté internationale à la lutte contre le terrorisme. 

 

3. C’est dans ce contexte que la Commission de l’Union africaine a 

convoqué, du 11 au 14 septembre 2002 à Alger, une réunion 

intergouvernementale de haut niveau sur la prévention et la lutte contre le 

terrorisme en Afrique.  Au total, quarante-neuf délégations des Etats 

membres de l’UA, des Etats-Unis d’Amérique, du système des Nations 

unies, de l’Union européenne et d’autres organisations internationales ont 

pris part à la réunion d’Alger.  La tenue de cette réunion témoigne de la  

détermination des Etats membres de l’UA à tout mettre en œuvre pour 
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lutter contre le terrorisme sous tous ses aspects.  Elle souligne également 

leur reconnaissance commune du fait que, compte tenu de la gravité et 

des formes violentes du  terrorisme moderne, son  éradication nécessite 

un ferme engagement politique à réaliser nos objectifs communs et à 

entreprendre des actions concertées au niveau intergouvernemental, en 

particulier l’échange d’informations sur les activités et les mouvements 

des groupes terroristes en Afrique, l’entraide judiciaire, la coordination 

de la surveillance aux frontières, la mise en place et le  renforcement des 

postes  de contrôle aux frontières et la lutte contre l’importation, 

l’exportation et le   stockage des  armes, munitions et explosifs. 

 

4. A l’issue de  trois jours de délibérations sur tous les aspects du 

terrorisme et sur les voies et moyens de promouvoir la coopération entre 

les Etats membres de l’Union africaine dans le domaine de la prévention 

du terrorisme en Afrique, la  réunion de haut niveau d’Alger a adopté le  

«Plan d’action sur la prévention et la lutte contre le terrorisme en 

Afrique ».  Le Plan d’action couvre les domaines clés  visés dans la 

résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations unies.  Il fournit 

également aux pays africains un cadre d’action et de coopération dans les 

domaines clés de la campagne de lutte contre le terrorisme, y compris les  

enquêtes de police et les contrôles aux frontières, les mesures législatives 

et judiciaires, la suppression des sources de financement du  terrorisme, 

l’échange d’informations, la coordination aux niveaux régional,  

continental et international. 

 

5. Le Plan d’action prévoit aussi toute une série de mesures 

préventives et recommande la création, au sein de l’Union africaine, d’un 

Centre africain d’étude et de recherche sur le terrorisme, qui sera basé à 

Alger.  En outre, le Plan d’action invite les Etats membres de l’UA à 

accélérer le processus de ratification de la Convention de 1999 sur la 

prévention et la lutte contre le terrorisme.  Il demande également à la 

Commission de l’Union africaine de compéter ladite Convention en 

élaborant un projet de protocole additionnel à la Convention, après avoir 

sollicité les vues et commentaires des Etats membres à ce sujet. 

 

6. Après la  réunion d’Alger, l’Organe central du Mécanisme pour la 

prévention, la gestion et le règlement des conflits, réuni en sa 86
ème

 

session ordinaire au niveau des ambassadeurs, en octobre 2002, a 

approuvé le Programme de travail de la Commission dans le domaine de 

la paix et de la sécurité.  Ce programme, entre autres, identifie les 
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domaines prioritaires suivants en ce qui concerne la mise en œuvre du 

Plan d’action d ‘Alger : 

 

i) signature et ratification de la Convention d’Alger ; 

ii) suivi du Plan d’action adopté par la réunion 

intergouvernementale de haut niveau sur la prévention et la 

lutte contre le terrorisme en Afrique, qui s’est tenue du 11 au 

14 septembre 2002 à Alger. 

 

7. Conformément aux priorités ainsi définies, la Commission a 

entrepris un certain nombre d’activités visant à faciliter et à accélérer 

l’entrée en vigueur de la Convention de 1999.  Dans ce contexte, la 

Commission, par le biais de rappels réguliers, a continué d’encourager les 

Etats membres à accélérer le processus de ratification de la Convention, 

conformément à leurs constitutions et à leurs législations nationales 

respectives. 

 

8. En vue de l’élaboration du projet de protocole additionnel, tel que 

recommandé par la réunion des Chefs d’Etat et de gouvernement tenue 

en  octobre 2001 à Dakar, la Commission a envoyé aux Etats membres 

des lettres de rappel pour leur demander de lui communiquer leurs vues 

et commentaires sur le projet de protocole additionnel à élaborer, afin de 

permettre à la Commission de le finaliser, conformément à la procédure 

préconisée par la réunion d’Alger.  A ce jour, quatre contributions 

seulement ont été reçues des Etats membres. 

 

9. Le principal acquis, après l’adoption du Plan d’action d’Alger, a 

été le dépôt par le Ghana, le 6 novembre 2002, du 15
ème

 instrument de 

ratification de la Convention.  En conséquence, la Convention est  entrée 

en vigueur le 6 décembre 2002.  Au 3 janvier 2003, au total 17 Etats 

membres étaient  devenus des Etats parties à la Convention. 

 

II.  Conclusion 
 

10. Compte tenu de l’importance que certains Etats membres attachent 

à l’élaboration du Protocole additionnel à la Convention d’Alger, la 

Commission s’efforcera de mette au point et de finaliser le projet dès 

réception d’un nombre suffisant de contributions des Etats membres.  La 

Commission voudrait également lancer un appel aux Etats membres qui 

ne l’ont pas encore fait, pour qu’ils signent et ratifient la Convention. 
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11. L’autre priorité qui nécessite l’attention des Etats membres 

concerne le lancement d’initiatives visant à mettre en place et à renforcer 

des mécanismes de lutte contre le terrorisme aux niveaux national et 

régional.   Bien que la Convention soit déjà entrée en vigueur, les 

mécanismes de lutte contre le terrorisme en Afrique sont encore 

relativement faibles, étant donné que la Convention, à ce jour, n’a été 

ratifiée que par 17 pays, et que le Plan d’action d’Alger n’est pas encore 

pleinement mis en œuvre.  En conséquence, il est proposé que tous les 

mécanismes prévus dans le Plan soient  effectivement mis en place, en 

particulier aux niveaux national et régional, afin de réaffirmer ainsi 

concrètement l’engagement de l’Afrique à combattre le fléau du 

terrorisme. 

 

III. Recommandation 

 

12. La Commission voudrait recommander au Conseil exécutif 

l’approbation du Plan d’action adopté par la réunion 

intergouvernementale de haut niveau sur la prévention et la lutte contre le 

terrorisme en Afrique, afin de faciliter sa  mise en œuvre rapide et 

effective. 
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RAPPPORT REUNION INTER-GOUVERNEMENTALE 
DE HAUT NIVEAU DE L’UNION AFRICAINE 

SUR LE TERRORISME EN AFRIQUE 
  

ALGER, ALGERIE, 11 - 14 SEPTEMBRE 2002 
 
 
HISTORIQUE ET PARTICIPATION 
 
1. La réunion inter-gouvernementale de haut niveau de l’UA sur la prévention et 
la lutte contre le terrorisme s’est tenue au Palais des Nations, à Alger, du 11 au 14 
septembre 2002. 
 
2. L’objet de la réunion était de délibérer sur les mesures pratiques à prendre 
en vue de la prévention et de la lutte contre le terrorisme en Afrique et d’examiner un 
plan d’action pour la mise en œuvre effective de la Convention d’Alger sur la prévention 
et la lutte contre le terrorisme de 1999 et d’autres instruments internationaux 
pertinents.  La réunion avait également pour objectif d’offrir aux représentants des 
Etats membres de l’UA une opportunité pour un échange de vues sur la décision de 
l’Organe centrale du 11 novembre 2001, y compris la préparation d’un projet de 
Protocole additionnel à la Convention d’Alger sur le terrorisme. 
 
3. Ont pris part à cette réunion les représentants de 49 Etats membres de l’UA, 
du système des Nations unies et d’autres organisations internationales, ainsi que des 
observateurs de pays non africains partenaires de l’UA.  Une liste des participants et 
observateurs est annexée au présent rapport.  
 
OUVERTURE DE LA SESSION 
 
4. S.E. Monsieur Abdelkader Messahel, ministre délégué chargé des Affaires 
maghrébines et africaines de la République algérienne démocratique et populaire, qui a 
présidé la séance d’ouverture de la réunion, a souhaité la bienvenue aux délégués, 
ministres et parlementaires, observateurs et représentants du corps diplomatique et 
des média.  Il a rendu hommage à S.E. le Président Abdelaziz Bouteflika, Président de 
la République algérienne démocratique et populaire, pour son action visant à consolider 
les bases du développement et de la paix dans le continent et son engagement en 
faveur du renforcement des mécanismes de partenariat et de coordination des efforts 
visant à combattre le terrorisme en Afrique et dans le monde. 
 
5. Une minute de silence a été observée par les participants à la réunion à la 
mémoire de toutes les victimes du terrorisme. 
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DECLARATION DU PRESIDENT INTERIMAIRE DE LA COMMISSION DE 
L’UNION AFRICAINE 
 
6. Dans son discours, le Président intérimaire de la Commission de l’Union 
africaine, S.E. Monsieur Amara Essy, a exprimé son appréciation à S.E. Monsieur 
Abdelaziz Bouteflika, Président de la République algérienne démocratique et populaire, 
au gouvernement et au peuple algériens pour la contribution bien connue de l’Algérie 
aux causes africaines, notamment les initiatives qui ont permis l’adoption, en 1999, de 
la Convention d’Alger et, plus récemment, la création de l’Union africaine.  Il a mis en 
évidence la date et le lieu symboliques de la réunion, une année après les attaques 
terroristes brutales qui ont ciblé New York et Washington, le 11 septembre 2001, et 
trois années après la signature de l’unité africaine, de la Convention de l’OUA sur la 
prévention et la lutte contre le terrorisme au même lieu, à Alger. 
 
7. Le Président intérimaire a souligné le caractère mondial et l’impact du 
terrorisme, rappelant quelques unes des attaques terroristes qui ont eu lieu en Algérie, 
au Kenya, en Afrique du Sud (Cape Town) et qui ont fait de nombreuses victimes 
africaines innocentes.  En exprimant la solidarité et la sympathie de la Commission de 
l’Union africaine aux familles des victimes des attaques du 11 septembre aux Etats-Unis 
d’Amérique, M. Amara Essy a rendu hommage aux dirigeants des Etats-Unis 
d’Amérique. Il a rappelé la condamnation immédiate par l’Afrique des événements 
horribles, brutaux et tragiques du 11 septembre et la solidarité exprimée également lors 
du Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement tenu à l’initiative du Président 
Abdoulaye Wade du Sénégal, à Dakar, le 17 octobre 2001. Le Président intérimaire a 
aussi rappelé la décision de la cinquième session extraordinaire de l’Organe central de 
l’OUA, tenue au niveau ministériel, à New York, le 11 novembre 2001, qui a, entre 
autres, condamné sans équivoque tous les actes terroristes dirigés contre les 
populations civiles innocentes. 
 
8. Abordant les thèmes principaux de la réunion intergouvernementale de haut 
niveau de l’Union africaine, le Président intérimaire a appelé l’attention des participants 
sur le fait que la réunion avait pour objectif de faire en sorte que l’Afrique joue le rôle 
qui lui revient dans la lutte mondiale contre le terrorisme.  A cet effet, la réunion 
devrait déboucher sur des propositions concrètes quant aux moyens de mettre en 
œuvre les obligations nationales, régionales et internationales des Etats membres de 
l’UA.  Il a exhorté les Etats membres n’ayant pas encore signé et ratifié la Convention 
d’Alger de 1999 à le faire, afin de mieux marquer leur engagement et leur volonté 
politiques de relever les défis du terrorisme.  Enfin, M. Essy a exprimé la solidarité de 
l’Afrique avec l’Algérie dans la lutte contre le terrorisme, soulignant, de nouveau, la 
contribution importante que le Président et son pays ont apporté à la lutte de libération 
sur le continent et à la défense des causes africaines en général. 
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MESSAGE DU SECRETAIRE GENERAL DES NATIONS UNIES 
 
9. Le représentant des Nations unies, M. Alex A. Schimd, fonctionnaire chargé 
de la Division « Terrorisme » au Centre des Nations unies pour la prévention du crime 
international, a présenté un message de soutien au nom du Secrétaire général, S.E. 
Monsieur Kofi Annan. 
 
10. Dans son message, le Secrétaire général a rappelé que l’Afrique a, de longue 
date, subi les effets négatifs des attaques terroristes ; il a salué l’action africaine et les 
mesures prises par l’Organisation dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme 
depuis 1992.  Il a noté que, depuis 1999, le Conseil de sécurité des Nations unies a 
intensifié ses efforts dans la lutte contre le terrorisme, et que les attaques terroristes 
qui ont ciblé les Etats-Unis d’Amérique, il y a un an, ont servi de catalyseur à une 
riposte internationale d’envergure et à une action mondiale contre le terrorisme.  
 
11. Le Secrétaire général a ajouté que d’autres mesures sont attendues de 
l’Afrique dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 1373 (2001) du Conseil de 
sécurité des Nations unies.  Il a souligné que la communauté internationale était 
disposée à assister l’Afrique dans la mise en œuvre de ses obligations et engagements 
au terme de ladite résolution.  Cependant, a-t-il souligné, la lutte contre le terrorisme 
ne doit pas saper les principes fondamentaux de la promotion et de la protection des 
droits de l’homme et de la justice sociale. 
 
MESSAGE DU PRESIDENT DE L’UNION AFRICAINE 
 
12. Mme Jessie Duarte, Directeur général du bureau multilatéral « Afrique » au 
Ministère sud africain des Affaires étrangères, a présenté un message au nom de S.E. le 
Président Thabo Mbeki d’Afrique du Sud, Président en exercice de l’Union africaine.  
Dans son message, le Président Mbeki a relevé que les Africains ne sont pas étrangers 
au terrorisme, car ayant été victimes d’attaques terroristes dans différentes parties du 
contient.   
 
13. Il a ajouté que l’histoire tragique et les événements récents survenus dans le 
contient et aux Etats Unis d’Amérique sont venus rappeler au monde que le terrorisme 
ne peut plus être ignoré.  Aussi, était-il indiqué que la première réunion importante 
sous les auspices de l’Union africaine portât sur le terrorisme et se tînt à Alger.  Cette 
réalité, a-t-il dit, doit permettre la mise en œuvre de l’engagement et de la contribution 
bien connus de l’Afrique à la compagne mondiale contre le terrorisme. 
 
14. Le Président a aussi reconnu que la Convention d’Alger et un document 
essentiel dans l’arsenal africain de lutte contre le terrorisme.  Celle-ci ajoutée aux 
principes adoptés dans l’Acte Constitutif de l’Union africaine sur la nécessité de 
respecter le caractère socio saint de la vie humaine rejettent tous les actes terroristes 
et contribuent d’une manière positive au renforcement de la réponse de l’Afrique au 
terrorisme. 
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MESSAGE DU SECRETAIRE D’ETAT DES ETATS-UNIS D’AMERIQUE 
 
15. S.E. Mme Janet Ssanderson, Ambassadrice des Etats Unis d’Amérique en 
Algérie, a présenté un message du Secrétaire d’Etat des Etats-Unis d’Amérique, M. 
Colin Powel.  Le Secrétaire d’Etat a félicité le Président Bouteflika et son gouvernement 
pour la tenue de la réunion intergouvernementale de haut niveau de l’UA, et a reconnu 
que l’Union africaine peut apporter une contribution importante à l’effort mondial de 
lutte contre le terrorisme à travers la mise en œuvre d’actions concrètes pour faire face 
aux défis du terrorisme.  Celles-ci pourraient inclure : 

 
• le démantèlement des infrastructures et opérations des 

organisations terroristes ; 
 
• la mise hors de portée des terroristes des institutions 

financières et la prévention de tout action visant à saper la souveraineté 
des pays africans et à se soustraire à la justice. 

 
16. Le Secrétaire d’Etat a noté que la présence de nombreux représentants des 
Etats membres de l’UA à Alger, ainsi que d’observateurs d’autres pays, traduit le rejet 
par l’Afrique du terrorisme sous toutes ses formes et sa disponibilité à mettre en place 
des partenariats et à œuvrer avec la Communauté internationale dans la campagne en 
cours contre le terrorisme.  Il a souligné que la réunion et ses conclusions seront un 
message d’unité et de détermination à l’adresse de la Communauté internationale, et 
aideront à faire échec au terrorisme. 
 
DECLARATION DE S.E. M. ABDELAZIZ BOUTEFLIKA, PRESIDENT DE LA 
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 
17. Dans son allocution à l’ouverture de la réunion, S.E. le Président Abdelaziz 
Bouteflika a souhaité la bienvenue à toutes les délégations en Algérie.  Il a noté que les 
dirigeants africains avaient délibérément choisi le 11 septembre 2002, pour tenir leur 
réunion afin d’exprimer leur sympathie et leur solidarité avec le peuple américain.  Il a 
également fait observer que la participation de nombreux représentants de la 
Communauté internationale à cette réunion reflétait le sentiment de tristesse et 
d’indignation que le monde entier a ressenti le 11 septembre 2001.  Ce jour là, il y a un 
an, le monde a été frappé par l’extrême brutalité des événements qui avaient eu lieu 
aux Etats-Unis d’Amérique.  La réaction universelle à ces attaques a traduit la 
condamnation sans équivoque et de principe du terrorisme par les peuples épris de paix 
à travers le monde.   
 
18. Le Président Bouteflika a déclaré que l’Algérie était honorée d’accueillir la 
réunion, et il s’est félicité de la solidarité des Etats membres avec son pays comme 
étant une expression claire de la détermination de l’Afrique à éradiquer le terrorisme 
sous toutes ses formes et manifestations.  L’Algérie, a-t-il ajouté, est un pays qui fait 
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partie des nations pauvres du monde ayant besoin d’une assistance pour lutter contre 
le terrorisme.  Néanmoins, le pays demeure déterminé à vaincre le terrorisme même 
dans les limites de ses modestes ressources.  Le Président a déclaré qu’un degré plus 
élevé de coopération au niveau mondial était nécessaire pour faire échec aux réseaux 
terroristes internationaux qui opèrent en alliance avec le crime organisé transnational, 
dont font partie les réseaux de blanchiment d’argent et ceux impliqués le trafic d’armes 
et de drogue.  A cet égard, il est vital de mettre en œuvre la résolution 1373 du Conseil 
de sécurité des Nations unies et de ratifier la Convention d’Alger sur la prévention et la 
lutte contre le terrorisme.   
 
19. Le Président Bouteflika a ajouté que l’exclusion et la pauvreté étaient le 
terreau sur lequel se développe l’extrémisme et se recrutent les extrémistes, et au sein 
duquel se propagent les idéologies de violence.  Il a ajouté que le terrorisme ne 
provenait pas seulement de l’extrémisme religieux, mais qu’il était aussi la conséquence 
des inégalités sociales.  Si chaque pays a ses propres spécificités culturelles, il importe, 
dans le même temps, de développer une détermination commune pour assurer la 
promotion de la dignité et l’intégration des nations et des communautés pauvres dans 
le contexte de la mondialisation.  Le Président a aussi souligné la nécessité d’un 
véritable dialogue entre les cultures et les civilisations afin de promouvoir une plus 
grande compréhension et la paix dans le monde.  Il a également mis en garde contre 
tout amalgame entre les luttes légitimes des peuples opprimés et marginalisés et le 
terrorisme, soulignant qu’il était important pour l’Afrique d’avoir une vision objective 
des menaces terroristes présentes et futures en vue de les endiguer.  
 
20. Le Président Bouteflika a aussi proposé la création d’un Centre africain pour 
l’étude et la recherche sur le terrorisme.  Il a lancé un appel pour une assistance 
internationale dans ce domaine, ainsi que pour l’adoption de mesures nationales, 
régionales et continentales, telles que proposées dans le projet de Plan d’Action.  En 
conclusion, il a exhorté le peuple algérien à apporter son soutien à, et à promouvoir, 
son initiative de concorde civile qui a été le résultat d’un référendum national.  Au plan 
continental, il a lancé un appel aux peuples d’Afrique et du monde à s’unir dans la lutte 
mondiale contre le terrorisme. 
 
SECOND POINT DE L’ORDRE DU JOUR – ELECTION DU BUREAU 

 
21. A la suite de consultations, la réunion a élu son bureau comme suit : 
 

- Président     - Algérie (Nord) 
- Premier vice-Président   - Ouganda (Est) 
- Second vice-Président  - Niger (Ouest) 
- Troisième vice-Président  - Gabon (Centre) 
- Rapporteur     - Mozambique (South)  
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22. Après son élection, le Président et honorable ministre algérien aux affaires 
maghrébines et africaines, M. Messahel, a exprimé ses remerciements à tous les 
délégués pour la confiance qu’ils ont placée dans son pays et en sa personne, ainsi que 
pour la confiance accordée aux autres membres du bureau. 

 
TROISIEME POINT – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
23. La réunion a adopté l’ordre du jour suivant pour conduire ses délibérations : 

 
1. Séance d’Ouverture 

 
� Allocution du ministre algérien aux Affaires maghrébines et africaines 
� Allocution du Président intérimaire de la Commission 
� Message du Secrétaire général des Nations unies 
� Message du Président en exercice de l’Union africaine 
� Message du Secrétaire d’Etat des Etats Unis d’Amérique 
� Allocution de S.E. Abdelaziz Bouteflika, Président de la République 

algérienne démocratique et populaire 
 

2. Election du Bureau 

 
3. Adoption de l’ordre du jour 

 
4. Organisation des travaux  

 
5. Le défi du terrorisme : 

 
� Perspective africaine 
� Réaction mondiale 

 
6. Examen du Plan d’action pour la mise en œuvre effective de la Convention 

d’Alger sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et d’autres 
instruments internationaux pertinents. 

 
a. Aspects généraux 

 
b. Aspects spécifiques 

• Police et contrôle des frontières 
• Aspects judiciaires 
• Aspects financiers 
• Echanges d’informations 

 
c. Coordination aux niveaux régional, continental et international 
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7. Echange de vues sur la décision adoptée par l’Organe central le 11 novembre 

2001, y compris la proposition relative à un projet de Protocole additionnel à 
la Convention de l’OUA sur le terrorisme 

  
8. Adoption du projet de Plan d’action et des éléments d’un projet de Protocole 

à la Convention d’Alger 

 
9. Adoption du rapport 

 
10. Questions diverses 

 
11. Séance de clôture 

 
POINT 4 DE L’ORDRE DU JOUR – ORGANISATION DES TRAVAUX  
 
24. La réunion a adopté les horaires de travail suivants :  
 

Séance de la matinée   -  09:00 – 13:00  

Séance de l’après-midi  -  15:00 – 17:00  
 
POINT 5 DE L’ORDRE DU JOUR – LE DÉFI DU TERRORISME 
 
A) Perspective africaine  
 
25. L’Ambassadeur Saïd Djinnit, Commissaire intérimaire de l’Union africaine, a 
présenté la perspective africaine sur la nature des défis posés par le terrorisme, 
notamment en Afrique. Il a rappelé qu’à la suite des attentats perpétrés le 11 
septembre 2001 aux Etats Unis, un sentiment de solidarité et d’indignation a prévalu en 
Afrique.  Il a donné un aperçu des initiatives prises par les Africains dans le cadre de la 
campagne de lutte contre le terrorisme.  Il s’agit notamment :  
 

• de la réunion de Dakar de 1992 sur les relations entre les Etats membres et le 
refus de l’extrémisme; 

 
• de l’adoption, en 1994, à Tunis, par le Sommet des chefs d’Etat et de 

gouvernement de l’OUA, d’une Déclaration sur le Code de conduite dans les 
relations inter-africaines [AGH/Decl.2(XXX)].  La Déclaration a condamné le 
fanatisme et l’extrémisme, quelles que soient leur nature, origines et forme. 
L’extrémisme religieux et les actes de terrorisme ont été condamnés sans 
réserve;  
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• de l’initiative du gouvernement algérien et de l’OUA de 1999, qui a conduit à 
l’adoption de la Convention d’Alger sur la prévention et la lutte contre le 
terrorisme; 

 
• de la tenue du sommet de Dakar en octobre 2001 à l’initiative du Président 

Abdoulaye Wade du Sénégal; 
 

• de la tenue, en novembre 2001, à New York, à l’initiative du Soudan, de la 
cinquième session extraordinaire au niveau ministériel de l’Organe central de 
l’OUA.  

 
26. Soulignant la nature internationale et l’impact négatif du terrorisme, 
l’Ambassadeur Djinnit a affirmé que personne n’était à l’abri du terrorisme, étant donné 
le risque croissant de voir nombre d’armes de destruction massive tomber entre les 
mains des terroristes. Tirant des enseignements de l’expérience africaine, le 
Commissaire intérimaire a posé les questions suivantes : 
 

• Que peut faire l’Afrique face à ces nouvelles menaces?  

 
• Comment le continent peut-il passer des déclarations à l’action 

opérationnelle ? 

 
• Comment les Etats membres de l’UA peuvent-ils accélérer le processus de 

ratification de la Convention d’Alger pour mieux marquer leur volonté et 
leur engagement politiques ? 

 
• Quelle contribution supplémentaire l’Afrique peut-elle apporter à la 

campagne mondiale anti-terroriste, campagne dans laquelle elle a des 
intérêts biens réels? 

 
DÉBAT GÉNÉRAL ET RAPPORTS DES ETATS  
 
27. Lors du débat général qui a suivi la présentation du Commissaire, toutes les 
délégations qui ont pris la parole ont exprimé leur satisfaction et leur soutien aux 
initiatives prises par le gouvernement algérien et la Commission de l’UA sur la question 
du terrorisme.  Elles ont notamment exprimé leur solidarité avec le peuple et le 
gouvernement algériens pour les efforts déployés par le Président et son gouvernement 
en vue de faire face à la menace terroriste contre les institutions démocratiques du 
pays.  

 
28. Plusieurs délégations ont fait état des activités nationales et régionales 
entreprises dans le cadre de leurs efforts pour lutter contre le terrorisme, et ont donné 
des informations sur l’état du processus de signature et/ou de ratification de la 
Convention d’Alger et d’autres instruments pertinents. Dans ce contexte, les délégations 
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d’Afrique du Sud, du Soudan et du Ghana, notamment, ont annoncé que leurs pays 
avaient ratifié la Convention d’Alger de 1999 et que les instruments de ratification 
seraient bientôt déposés auprès de la Commission de l’UA.  La réunion s’est félicitée de 
ces nouvelles ratifications.  De fait, comme l’a, du reste, souligné le Président de 
séance, le nombre requis de ratifications est maintenant atteint; ce qui signifie qu’après 
30 jours, la Convention d’Alger entrera en vigueur.  

 
29. D’autres tendances générales et questions ont été soulevées au cours des 
interventions de nombreuses délégations, dont notamment les points de vue suivants 
formulés par les représentants des Etats membres de l’UA :  
 

• Rien ne peut justifier les attentats terroristes perpétrés le 11 septembre 
2001 aux Etats Unis, ainsi que les autres attentats ayant eu lieu en 
Algérie, au Kenya, en Tanzanie, en Afrique du Sud et ailleurs.  

 

• Le terrorisme ne connaît ni frontière, ni religion, ni race, ni idéologie.  Il a 
été souligné, à maintes reprises, que le terrorisme n’a pas d’idéologie 
même s’il exploite les idéologies existantes; de même, il a été indiqué que 
les actes de terrorisme sont des actes criminels et non des déclarations 
politiques. 

 

• La lutte contre le terrorisme et l’éradication de toutes ses formes et 
manifestations nécessitent la mise en place d’un partenariat, de 
ressources, la coopération dans la collecte et l’échange d’informations, 
ainsi que l’harmonisation des initiatives, y compris au niveau des Nations 
unies où un consensus mondial doit être dégagé.  

 

30. Une délégation a attiré l’attention sur la nécessité de s’attaquer plus 
résolument au problème des réfugiés, dont les camps ont, dans certaines situations, 
constitué une base pour l’extrémisme et le fanatisme, et sont devenus par conséquent 
un terrain propice pour l’enrôlement de terroristes.  L’exemple du génocide au Rwanda 
et des réseaux terroristes établis en Afghanistan pendant l’époque des Talibans qui, 
dans une certaine mesure, étaient des réfugiés au Pakistan, a été cité pour illustrer 
pourquoi la question des réfugiés doit être abordée de manière globale.  Une autre 
délégation a souligné la nécessité de trouver une solution à la question palestinienne et 
d’œuvrer en vue de l’instauration d’un Etat démocratique indépendant qui garantira les 
droits nationaux et le légitimes et éliminera le terrorisme. 
 

31. La nécessité d’aborder les causes profondes de la pauvreté, des violations 
des droits de l’homme, des conflits, du sous-développement, de l’inégalité, de la 
privation et de l’instabilité – facteurs souvent utilisés pour attiser les desseins des 
terroristes - a également été soulignée. Les délégations ont appelé à la mise en place 
d’un partenariat réel entre les pays africains et les partenaires au développement.  A 
cet effet, ils ont lancé un appel en vue d’une assistance en matière financière, 
notamment afin de permettre aux pays africains d’apporter une contribution effective à 
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la lutte anti-terroriste par la mise en œuvre de leurs initiatives et le respect de leurs 
obligations internationales. 

 
32. La délégation algérienne a rappelé la déclaration de S.E. le Président 
Abdelaziz Bouteflika, Président de la République algérienne démocratique et populaire, 
sur la nécessité de créer un Centre africain d’études et de recherches sur le terrorisme, 
et a réitéré l’offre de l’Algérie d’abriter le siège de ce Centre.  Plusieurs délégations ont 
abordé la question, et exprimé leur soutien à la proposition et au choix du lieu du siège 
de ce Centre.   
 
B) La réponse mondiale  
 
33. Dans sa présentation du point de l’ordre du jour sur la réponse mondiale au 
terrorisme, M. Alex Schmid, responsable de la section «Terrorisme » du Centre des 
Nations unies pour la prévention internationale du crime, a indiqué que l’une des 
réalisations les plus importantes des Nations unies a été la mise en place d’un cadre 
légal conjoint pour la prévention et la répression du terrorisme international.  
Malheureusement, les niveaux de ratification et la mise en place des Conventions 
internationales les ont variés de façon importante d’un pays à un autre.  Il n’y a pas eu 
de contrôle systématique.  Aucun dispositif d’application n’a été établi pour introduire 
les dispositions de la convention dans les difficultés législatives nationales de chacun 
des Etats parties.  Il a estimé que la résolution 1373 du Conseil de sécurité de l’ONU 
fournira un tel mécanisme.  
 
34. M. Schmid a également informé la réunion que le Bureau des Nations unies 
pour le contrôle des stupéfiants et la prévention du crime apportait une assistance 
technique dans quatre domaines clés, à savoir le blanchiment d’argent, la corruption, le 
trafic d’êtres humains et le crime organisé.  Il a été convenu de lancer un programme 
mondial contre le terrorisme afin d’aider les différents pays à prendre des mesures 
concrètes en vue d’adhérer et de mettre en œuvre les instruments internationaux sur la 
prévention et la répression du terrorisme international.  Le programme mondial 
facilitera l’élaboration des dispositions législatives et des mesures d’application dans un 
pays africain en vue d’établir leur utilité et efficacité.  En conclusion, M. Schmid a 
exprimé le désir du Centre d’établir un partenariat avec l’UA et d’autres organisations 
régionales afin de parvenir à des résultats plus probants dans la lutte contre le 
terrorisme international.  
 
35. L’Ambassadeur Curtis A. Ward, Conseiller en matière d’assistance technique 
du Comité anti-terroriste du Conseil de Sécurité des Nations unies, a centré ses 
observations sur les obligations des Etats à la suite de l’adoption de la résolution 1373 
du Conseil de sécurité de l’ONU, en date du 28 septembre 2001; le rôle du Comité anti-
terroriste dans le contrôle de l’application de la résolution; et le programme 
d’assistance technique du Comité. Il a donné des informations sur la mise en œuvre de 
la résolution 1373 du Conseil de Sécurité des Nations unies, et a rappelé les exigences 
de la résolution, en soulignant qu’elle mettait nombre d’obligations à la charge des 
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Etats et que ceux-ci étaient inégalement dotés pour les appliquer.  Selon l’Ambassadeur 
Ward, 170 Etats avaient, à la date du 3 septembre 2002, envoyé les premiers rapports 
à la Commission anti-terroriste. Douze pays africains ne l’ont pas encore fait. Malgré 
cette situation, il a noté l’esprit de coopération qui a prévalu entre les Etats et le Comité 
anti-terroriste.  Il a conseillé aux Etats qui ne sont pas en mesure de préparer leurs 
rapports de demander l’assistance du Comité, offre qui a été favorablement accueillie 
par plusieurs délégations.   
 
34. Mr. Okan Aysu, chargé du service de renseignement sur le crime à la sous - 
Direction d’Interpol sur la sécurité publique et le terrorisme, a fait un rapport exhaustif 
sur l’implication du Secrétariat général d’Interpol dans la lutte contre le terrorisme 
international. 
 
35. Il a rappelé que l’implication d’Interpol dans la campagne anti-terroriste remonte à 
1985, lorsque la 54ème Assemblée générale a adopté une résolution appelant à la 
création d’un groupe spécialisé au sein de ce qui était alors la Division Police d’Interpol 
afin de coordonner et de promouvoir la coopération demandait dans la lutte contre le 
terrorisme international. Il a ajouté que la résolution demandait également l’élaboration 
d’un guide, soulignant les possibilités pratiques de coopération dans le domaine de la 
lutte anti-terroriste.  Cette politique reste toujours en vigueur dans les activités 
d’Interpol, y compris celles visant à prévenir et à lutter contre le terrorisme. 
 
36. Il a souligné que, depuis le 11 septembre 2001, le centre de commandement 
d’Interpol a renforcé ses mécanismes de coopération.  De même a-t-il traité des milliers 
de messages et de cas d’activités terroristes, directement ou indirectement liés aux 
attentats terroristes du 11 septembre, d’empoisonnement présumé à l’anthrax, de 
financement du terrorisme, de menaces d’attentats chimiques et biologiques, et de cas 
aériens connexes.  Il a noté qu’il existait encore des lacunes dans l’échange 
d’information et de renseignements, mais a appelé à concevoir une approche active afin 
de réagir et de soutenir les efforts des organes chargés de l’application des lois. 
 
37. M. Okan Aysu a également exprimé ses regrets quant au fait que jusqu’à présent, 
seuls quelques pays ont contacté Interpol par des messages et en vue d’une 
collaboration en matière de terrorisme.  
 
38. A la suite des exposés des représentants des organisations internationales traitant 
des questions de terrorisme, il y a eu un échange de vues entre les représentants des 
Etats membres de l’UA participant à la réunion et les représentants de plusieurs pays 
partenaires de l’UA ayant intervenu au cours des délibérations.  Les échanges ont 
généralement porté sur les actions prises au niveaux national et régional ainsi que 
celles prises au niveau international en vue de l’élimination du terrorisme.  Les 
délégations ont toutes souligné la nécessité de promouvoir la coopération internationale 
à travers le partenariat et le soutien, comme éléments essentiels dans la campagne de 
lutte anti-terroriste.  
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39. A la fin de l’examen de ce point de l’ordre du jour, le Président a remercié 
l’ensemble des délégations ayant fourni des information sur les actions et les initiatives 
qu’ils ont prises.  Il a exprimé sa satisfaction quant à leur appui à la proposition de 
créer un Centre d’étude et de recherche en Afrique (CERT) et au choix de l’Algérie pour 
abriter le siège de ce Centre.  
 
 
 
 
40. Il a assuré la réunion que le prochain Sommet de l’Union Africaine, prévu au 
Mozambique, examinera un rapport sur les résultats de la réunion inter-
gouvernementale de haut niveau de l’UA sur le terrorisme.  
 
 
POINT 6 DE L'ORDRE DU JOUR – EXAMEN DU PLAN D’ACTION POUR UNE 
MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE DE LA CONVENTION D’ALGER SUR LA 
PRÉVENTION ET LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET D’AUTRES 
INSTRUMENTS INTERNATIONAUX PERTINENTS 
 
41. L’Ambassadeur Saïd Djinnit, Commissaire intérimaire de l’Union africaine, a 
présenté ce point de l’ordre du jour.  Il a rappelé le processus qui a conduit à 
l’élaboration du Plan d’action, notamment les réunions de la Commission avec des 
experts de 15 Etats membres de l’UA ayant une expérience dans la lutte contre le 
terrorisme et l’Institut pour les études en matière de sécurité (ISS), basé en Afrique du 
Sud.  
 
42. Il a expliqué que les éléments du Plan d’Action sont issus du document de base 
soumis à la réunion, lequel articule une réflexion sur les actions et les initiatives de 
l’OUA au cours de ces dernières années, ainsi que du consensus africain et global sur la 
question du terrorisme, notamment à la suite des attentats du 11 septembre 2002.  
 
43. L’Ambassadeur Djinnit a expliqué que le Plan d’action a été conçu de manière à 
donner effet à la Convention d’Alger de 1999, et à promouvoir la coopération entre les 
Etats membres de l’UA dans tous les aspects de la campagne anti-terroriste. Il a 
notamment souligné les dispositions prises pour assurer le suivi des décisions et 
déclarations de l’UA sur le terrorisme, en tant qu’innovations nouvelles nées du passage 
de l’OUA à l’UA.  
 
44. Le Commissaire a ensuite présenté les éléments les plus importants du Plan 
d’Action, y compris ses aspects généraux, ses aspects spécifiques et la partie traitant de 
la coordination aux niveaux régional, continental et international. 
 
45. A la suite de l’exposé du Commissaire intérimaire, ainsi que des remarques 
préliminaires et des clarifications apportées par le Président de séance, la réunion a 
commencé l’examen du projet de Plan d’action tel que présenté.   
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46. Au cours de l’examen du projet du Plan d’action, un échange de vues animé et 
franc a eu lieu sur les différents aspects du Plan. A l’issue des débats, la réunion a 
adopté le Plan d’action  tel qu’amendé. 
 
 
POINT 7 DE L’ORDRE DU JOUR – ECHANGE DE VUES SUR LA DÉCISION DE 
L’ORGANE CENTRAL DU 11 NOVEMBRE 2001, Y COMPRIS LA PROPOSITION 
DE PRÉPARER UN PROJET DE PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION 
D’ALGER SUR LE TERRORISME   
 
47. Ce point de l’ordre du jour a été introduit par l’Ambassadeur Saïd Djinnit, 
Commissaire intérimaire.  L’Ambassadeur Djinnit a rappelé le contexte qui a présidé à la 
préparation du projet de Protocole, se référant en particulier à la Déclaration du 
Sommet de Dakar d’octobre 2001 ainsi qu’au Communiqué de la session ministérielle de 
l’Organe central tenu à New York en novembre 2001.  Il a présenté l’économie du 
projet de Protocole, soulignant, à cet égard, le mécanisme de suivi prévu à travers le 
rôle politique de coordination dévolu au Conseil de paix et de sécurité avec l’assistance 
de la Commission de l’Union africaine, notamment le Commissaire chargé des questions 
de paix et de sécurité.   Il a, en conclusion, souligné la nécessité de l’adoption d’un 
projet de Protocole en vue d’assurer le suivi de la Convention d’Alger sur la prévention 
et la lutte contre le terrorisme.   
 
48. Le chef de la délégation sénégalaise a souligné les raisons qui plaident en faveur de 
l’adoption du projet de Protocole.  Il a, en particulier, rappelé que les attaques 
terroristes perpétrées contre les Etats-Unis en septembre 2001 avaient révélé de 
nouvelles réalités dont il fallait tenir compte.  Il a poursuivi en indiquant qu’outre le 
Plan d’Action, la présente réunion est appelée à adopter un projet de Protocole.  

 
49. Dans la discussion qui a suivi, certaines délégations se sont interrogées sur 
l’opportunité d’un projet de Protocole.  Ces délégations ont notamment mis en avant les 
arguments suivants : 
 

• le Protocole, ont-elles affirmé, réaffirme les dispositions déjà contenues dans la 
Convention.  Aussi n’apporte-t-il rien de nouveau par rapport à ce dernier 
document, la plupart des mesures qu’il contient étant de nature 
administrative qui sont pris en charge par le Plan d’Action adopté par la 
réunion; 

 
• à se stade , il convient de concentrer son attention sur la mise en œuvre de la 

Convention d’Alger tel que prévu par le Plan d’Action au lieu d’élaborer un 
niveau de Protocole ; 

 
• d’un point de vue juridique, seuls les Etats parties à la Convention sur la 

prévention et la lutte contre le terrorisme peuvent initier le processus 
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d’élaboration d’un projet de Protocole, et ce conformément à l’article 21 de 
la Convention. 

 
50. D’autres délégations se sont prononcées en faveur d’un projet de Protocole à la 
Convention.  Elles ont, à cet égard, mis en avant ce qui suit : 
 

• la Convention de 1999 comporte un certain nombre de lacunes qu’il convient de 
combler.  La Convention ne criminalise pas le financement du terrorisme ; de 
même ne comporte-t-elle pas de mécanisme de mise en œuvre et de suivi ; 

 
• les attaques terroristes du 11 septembre 2001 ont mis en lumière de nouvelles 

réalités qu’il convient de prendre en compte ;  

 
• des études approfondies ont été conduites pour l’élaboration du projet de 

Protocole, et l’existence du Plan d’Action ne saurait justifier le report de son 
examen.  

 

51. A l’issue de cet échange de vues, le Président de séance a fait le résumé ci-après : 

 
• la réunion rappelle les dispositions de la Déclaration, adoptée par le Sommet 

africain tenu à Dakar en octobre 2001, et de la décision de la session 
ministérielle de l’Organe central de l’OUA, tenue à New York en novembre 
2001, relatives à la préparation d’un Protocole additionnel à la Convention 
d’Alger sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et souligne la 
nécessité d’un tel Protocole ; 

 
• la réunion prend note avec appréciation 

du projet de Protocole préparé par la Commission.   Elle encourage la 
Commission à approfondir la réflexion sur les aspects devant faire l’objet du 
Protocole additionnel, incluant, outre le mécanisme de suivi, d’autres 
dispositions visant à compléter et à mettre à jour la Convention d’Alger.  Elle 
lui suggère, à cet égard, de recueillir les propositions des Etats membres de 
l’UA et de soumettre un projet de Protocole exhaustif aux Etats membres de 
la Convention et aux organes délibérants de l’UA dans les délais les plus 
brefs possible en vue de son examen par le prochain Sommet de l’Union à 
Maputo. 

 
POINT 8 DE L’ORDRE DU JOUR – ADOPTION DU PLAN D’ACTION 
 

52. La réunion a adopté le Plan d’Action tel qu’amendé. 
 
POINT 9 DE L’ORDRE DU JOUR – ADOPTION DU RAPPORT DU RAPPORTEUR 
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53. Le projet de Rapport du Rapporteur a été examiné et adopté avec quelques 
amendements. 
 
POINT 10 DE L’ORDRE DU JOUR – QUESTIONS DIVERS 
 

54. Aucune question se rapportant à ce point de l’ordre du jour n’a été annexée. 
 
POINT 11 DE L’ORDRE DU JOUR – CLÔTURE DE LA SESSION 

 

55. Au cours de la séance de clôture de la réunion qui s’est déroulée en présence de 
S.E.M. Ali Benfliz, Premier ministre de la République algérienne populaire et 
démocratique, S.E.M. Abdelkader Messahel, Ministre des Affaires maghrébines et 
africaines de la République algérienne populaire et démocratique a pris la parole. Il a 
fait un tour d’horizon des délibérations des experts et a résumé comme suit les 
principales recommandations/décisions de la réunion intergouvernementale de haut 
niveau : 
 
• Le Plan d’action d’Alger qui a été adopté par la réunion guidera l’Afrique dans 

l’adoption de mesures collectives qu’elle mettra en oeuvre dans le cadre de la 
prévention et de lutte contre le terrorisme. Le Plan se fonde sur la volonté politique 
commune des Africains et des travailleurs dans un esprit de solidarité, leur 
détermination collective à éliminer le terrorisme et la nécessité d’une démarche 
collective et d’une coopération bien structurée afin qu’aucun peuple, qu’aucun pays 
et qu’aucune région ne servent de sanctuaire ou d’abri à des groupes terroristes ou 
n’aient à affronter de manière isolée le fléau du terrorisme. Dans les dispositions 
générales du Plan d’action d’Alger, la priorité est également accordée à la nécessité 
d’un grand nombre de ratifications ou d’adhésions à la Convention d’Alger par les 
pays africains et de sa mise en oeuvre, ainsi que de la mise en oeuvre d’autres 
instruments juridiques internationaux pertinents. Le Plan d’action d’Alger préconise 
des échanges entre les différents acteurs institutionnels dans la prévention et la 
lutte contre le terrorisme comme réaction commune face aux liens qui existent entre 
le terroriste et différentes activités criminelles telles que le trafic de la drogue, la 
prolifération des armes légères, la corruption et le blanchiment de l’argent. Ces 
échanges faciliteront également l’élaboration de politiques visant à s’attaquer aux 
causes profondes du terrorisme, en particulier la pauvreté et la marginalisation. En 
tant que tel, le Plan d’action d’Alger est un ensemble homogène de mesures 
concrètes interpellant les différentes institutions engagées dans la prévention et la 
lutte contre le terrorisme ; 

 
• En ce qui concerne le chapitre sur la Police et le contrôle des frontières, le Plan 

prévoit un échange d’informations ; il précise les modalités et l’expertise requises 
pour la coopération dans ces domaines ainsi que dans le traitement des demandes 
d’asile, la formation ou l’utilisation d’informations pour garantir la sécurité des 
documents de voyage ; 
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• Sur les plans législatif et judiciaire, le Plan recommande l’harmonisation et la 
rationalisation des normes des procédures et des structures juridiques pour les 
adapter aux besoins dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le 
terrorisme ; 

 
• S’agissant de la suppression du financement du terrorisme, diverses mesures 

doivent être prises afin de bloquer toute opération bancaire ou financière, quelle 
qu’en soit la nature, qui pourrait constituer un moyen de financer des actes 
terroristes ; 

 
• Pour ce qui est de la coopération et des échanges préconisés entre les institutions et 

les pays africains dans le domaine sur les activités des groupes terroristes et de leur 
identification, le Plan prévoit une coordination aux niveaux régional et continental 
grâce à un mécanisme permanent de consultations régulières et suivies s’appuyant 
sur des points focaux qui seront mis en place ; 

 
• La série de mesures susmentionnées sera mise en oeuvre grâce à une plate-forme 

institutionnelle intérimaire au sein de l’Organe central, en attendant l’entrée en 
vigueur du Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l’Union 
africaine qui sera chargé de la mise en oeuvre de la Convention d’Alger, des autres 
instruments juridiques internationaux pertinents et de l’harmonisation des efforts de 
prévention et de lutte contre le terrorisme ; 

 
• A la Commission de l’Union africaine, le Commissaire chargé de la paix et de la 

sécurité assurera le suivi de la mise en oeuvre du Plan d’action d’Alger et des 
décisions du Conseil de paix et de sécurité relative à la lutte contre le terrorisme. 
Toutes ces mesures concrètes et pratiques doivent permettre de réagir à la 
nécessité d’actions urgentes ; 

 
• Afin de traduire ces mesures en une perspective africaine concrète et viable, et de 

s’assurer que des actions sont menées contre le terrorisme, il a été décidé que le 
moment était opportun pour créer à Alger un « Centre africain d’études et de 
recherche sur le terrorisme ». Cette institution de l’Union africaine sera chargée de 
la centralisation de l’information, des études, de l’évaluation, de l’analyse et du suivi 
des questions relatives au fléau du terrorisme ; elle devra également fournir à 
l’Afrique l’expertise et les études nécessaires ainsi que les outils modernes pour la 
prévention du terrorisme grâce à des mesures anti-terroristes. 

 
56. En conclusion, le Président a exprimé sa gratitude aux responsables et aux 
experts de haut niveau pour leur contribution aux délibérations, ce qui a permis le 
succès de la réunion et l’adoption d’un plan africain d’action contre le terrorisme. Il a 
aussi exprimé l’espoir, compte tenu de la bonne foi manifestée par les Etats membres 
de l’Union africaine vis-à-vis des procédures juridiques déjà en cours pour la ratification 
dans leurs pays respectifs, que la Convention d’Alger entrera bientôt en vigueur afin 
d’accélérer la mise en oeuvre des différentes mesures prises au cours de la réunion. 
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57. Dans l’intervention qu’il a faite au nom des observateurs, M. John R. Walser, 
Représentant du Bureau des affaires africaines au Département d’Etat des Etats-Unis 
d’Amérique, a remercié l’Union africaine et le Gouvernement algérien pour l’invitation 
adressée aux observateurs internationaux et aux partenaires de l’Union africaine, et 
pour l’occasion qui leur a été donnée de participer à cette réunion 
intergouvernementale de haut niveau sur le terrorisme. Il a donné l’assurance que les 
Etats-Unis et les autres observateurs n’épargneront aucun effort pour soutenir l’Union 
africaine et coopérer avec elle dans la lutte contre le terrorisme et la mise en oeuvre du 
Plan d’Alger sur le terrorisme. 
 
58. S.E.M. Merabet Sidi Mahmond Ould Cheich Ahmed, Ministre de l’Intérieur, des 
Postes et des Télécommunications de la République islamique de Mauritanie, qui a pris 
la parole au nom des Etats membres de l’Union africaine participant à la réunion, a 
remercié le Gouvernement algérien pour l’hospitalité accordée à toutes les délégations 
et pour sa contribution à l’organisation de la réunion intergouvernementale de haut 
niveau sur le terroriste. Il a déclaré que la réunion d’Alger avait permis non seulement 
de sensibiliser les Etats membres de l’Union africaine à la nécessité de ratifier et/ou 
d’adhérer à la Convention d’Alger afin qu’elle entre en vigueur, mais aussi de faciliter 
l’adoption du Plan d’action d’Alger sur le terrorisme qui va renforcer la prévention et la 
lutte contre le terrorisme et l’impunité. 
 
59. Dans son allocution, S.E.M. Ali Benfliz, Premier ministre de la République 
algérienne populaire et démocratique, qui était l’Invité d’honneur de la cérémonie de 
clôture de la réunion, a fait remarquer que même si les peuples et les nations, à travers 
le monde, ont longtemps souffert de la brutalité et des actes de barbarie liés au 
terrorisme, il était intéressant de constater que la réunion de l’Union africaine sur le 
terrorisme a commencé le 11 septembre, date commémoratrice du premier 
anniversaire des évènements douloureux et tragiques qui se sont produits aux Etats-
Unis et ont élaboré le monde entier, tout en donnant un nouvel élan aux efforts déjà 
déployés par la communauté internationale dans la lutte contre le terrorisme et les 
réseaux qui l’appuient. Il a cité l’expérience algérienne et le prix élevé que ce pays a eu 
à payer en raison de son opposition ou terrorisme. 
 
60. Il s’est félicité de la convocation de la réunion qui, a-t-il souligné, était la preuve 
du ferme engagement et de la détermination de l’Afrique à assumer ses responsabilités 
sur la scène internationale et à participer à la lutte contre les actes répugnants et 
abominables de terrorisme. 
 
61. Le Premier ministre a déclaré avoir suivi avec un intérêt les progrès réalisés par 
l’Afrique dans la lutte contre le terrorisme et s’est dit encouragé d’apprendre auprès des 
participants à la réunion que l’Union africaine avait obtenu le nombre requis de 
ratifications l’entrée en vigueur de la Convention d’Alger ce qui en soi était la preuve 
concrète que l’Afrique avait réussi à se mobiliser pour lutter contre le terrorisme. 
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62. S.E.M Benfliz a félicité les participants à la réunion pour les progrès importants 
accomplis, comme en témoigne l’adoption unanime du Plan d’action sur le terrorisme 
spécifiera le champ d’action  de la Convention, de même que de l’initiative relative à la 
création d’un Centre africain d’études et de recherche sur le terrorisme pour la 
promotion de la paix et de la stabilité sur le continent. Il a déclaré que l’Algérie était 
honorée d’avoir été choisie pour abriter le Centre et a assuré la réunion que son pays 
n’épargnera aucun effort pour faire du Centre un instrument important et efficace de 
renforcement des capacités de l’Afrique dans le domaine de la prévention et de la lutte 
contre le terrorisme. Il a ajouté que l’Algérie savait qu’elle pouvait compter sur le 
soutien des pays et partenaires africains pour la réussite de cette initiative. 
 
63. Il s’est félicité de la participation et des contributions concrètes des représentants 
de nombreuses organisations et institutions internationales spécialisées et a fait 
remarquer qu’ils s’agissaient là d’une manifestation évidente de l’importance que la 
communauté internationale accorde à son soutien, à sa solidarité et à sa coopération 
avec l’Afrique dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Il a souligné que la lutte 
contre le terrorisme est une obligation pour tout membre de la communauté 
internationale et a préconisé une coopération internationale solide dans la prévention et 
la lutte contre ce fléau afin de promouvoir et de préserver les nobles valeurs de 
l'humanité. 
 
64. Le Premier ministre a également évoqué l’importance et la nécessité de jeter les 
bases de la bonne gouvernance dans les sociétés africaines, de consolider la culture 
démocratique comme moyen efficace de prévention et de lutte contre le terrorisme, de 
promouvoir la croissance économique, de sensibiliser toutes les couches sociales, de 
promouvoir l’égalité de chances pour tous, de lutter contre l’arriération, la pauvreté, la 
propagation des maladies et des épidémies qui engendrent la haine et le désespoir, 
contraignant ainsi les jeunes à s’engager dans la voie de la destruction et de la terreur, 
et de mobiliser l’appui de la communauté internationale au Nouveau Partenariat pour le 
développement de l’Afrique (NEPAD) qui est la base de tous les partenariats et de la 
réalisation des intérêts communs, de même qu’un cadre approprié pour l’exploitation 
des vastes ressources du continent, la réglementation des rapports entre les Etats 
membres de l’Union africaine, d’une part, et entre l’Afrique et le reste du monde, 
d’autre part. 
 
65. En conclusion, le Premier ministre a félicité les responsables de haut niveau 
participant à la réunion pour la qualité du travail accompli au cours de la réunion et a 
officiellement déclaré close la réunion intergouvernementale de haut niveau sur la 
prévention et la lutte contre le terrorisme. 
 

 

 

 


