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RAPPORT DU PRESIDENT INTERIMAIRE RELATIF  
AU PROJET DE PROTOCOLE A LA CONVENTION DE L’OUA SUR LA 

PREVENTION ET LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME 

 
1. La réunion intergouvernementale de haut niveau sur la prévention 

et la lutte contre le terrorisme en Afrique, tenue à Alger, du 11 au 14 
septembre 2002, a adopté un Plan d’action et des recommandations sur la 

prévention et la lutte contre le terrorisme en Afrique. La réunion a pris 
note avec appréciation du projet de Protocole préparé par la Commission 

et lui a demandé d’examiner de manière plus détaillée les différents 
aspects du Protocole additionnel, en y incorporant, en plus du mécanisme 

de suivi, les autres dispositions visant à compléter et à actualiser la 
Convention d’Alger. La réunion a également demandé à la Commission 
d’incorporer les vues et les propositions des Etats membres de l’UA et de 
soumettre un projet de Protocole exhaustif aux Etats parties à la 
Convention et aux organes délibérants de l’Union africaine dans les plus 
brefs délais possibles, pour examen par le prochain Sommet de l’UA à 
Maputo. 

 
2. La réunion du Conseil exécutif, tenue à N’djamena, du 3 au 6 mars 

2003, a adopté la décision EX.CL/Dec.13 (II) sur la réunion 
intergouvernementale de haut niveau sur la prévention et la lutte contre le 

terrorisme en Afrique. Dans cette décision, le Conseil a entériné le Plan 
d’action et les recommandations de la réunion intergouvernementale de 

haut niveau, et a demandé à la Commission de finaliser le Protocole 
additionnel à la Convention sur la prévention et la lutte contre le 
terrorisme pour examen par la prochaine session ordinaire de la 
Conférence de l’Union africaine à Maputo, au Mozambique. Le Conseil a 

aussi encouragé les Etats membres qui ne l’ont pas encore fait à 
communiquer à la Commission leurs observations sur le projet de 

Protocole. 
 
3. Dans le cadre du suivi de ces décisions, la Commission a envoyé 
des lettres mensuelles de rappel à tous les Etats membres sollicitant leurs 

vues et commentaires sur le projet de Protocole. La Commission a 
également préparé un questionnaire qui a été envoyé à tous les Etats 
membres en avril pour requérir de nouveau leurs commentaires sur le 
projet de Protocole. Au moment de la préparation de ce rapport, 12 pays 
seulement (Burundi, Congo, Egypte, Ethiopie, Ghana, Nigeria, Rwanda, 
Sénégal, Sierra Leone, Afrique du Sud, Ouganda et Zambie) avaient 
répondu à la fois au rappel mensuel et au questionnaire. Le projet de 

Protocole a été révisé par la Commission pour y inclure les vues et 
observations reçues des Etats membres. Le projet a été examiné par la 

92ème session de l’Organe central au niveau des Ambassadeurs, tenue à 
Addis-Abeba les 12 et 13 juin 2003. Cette réunion a demandé à la 
Commission de réviser et de finaliser le projet de Protocole à la lumière 
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des contributions faites par la 92ème session de l’Organe central, et de 
soumettre le texte final du projet de Protocole à la sixième session 
ordinaire du COREP qui aura lieu à Maputo (Mozambique) en juillet 2003. 

 
4. Le présent projet de Protocole reflète la contribution et les 
recommandations de l’Organe central. Il prévoit des mécanismes de suivi 
de la Convention de l’OUA sur la prévention et la lutte contre le 

Terrorisme. Il prend également en compte certains des problèmes actuels 
du terrorisme international et la compagne mondiale en cours contre le 

terrorisme, en vue de compléter la Convention d’Alger. A cet égard, le 
projet de Protocole fait référence à la technologie et aux systèmes de 
communication très avancés utilisés par les terroristes pour organiser et 
exécuter des activités terroristes. L’objectif est d’accroître la prise de 

conscience et de protéger la nouvelle génération de technologies, tels que 
le courrier électronique, l’Internet et les autres systèmes de 

communication rapide, et ses utilisateurs en Afrique contre tout abus ou 
utilisation aux fins de commettre des actes terroristes. 
 
5. Le projet de Protocole tient également compte des risques liés à 

l’acquisition et à l’utilisation par les terrorismes d’armes de destruction 
massive en Afrique. Le risque croissant de liens entre terrorisme et armes 
de destruction massive et, en particulier, la possibilité pour les terroristes 
d’accéder aux armes de destruction massive, tels que les explosifs 
chimiques, bactériologiques et nucléaires, constitue aujourd’hui une 
menace majeure pour l’humanité. 
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PROTOCOLE A LA CONVENTION DE L’UNION AFRICAINE SUR LA 
PREVENTION ET LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME 

 
 Les Etats parties à la Convention d’Alger de 1999 : 
 

Considérant l’Acte constitutif de l’Union africaine ; 
 

 Considérant en outre le Protocole relatif à la création du Conseil de 
paix et de sécurité de l’Union africaine adoptée par le Sommet inaugural de 

l’Union africaine à Durban (Afrique du Sud) en juillet 2002 ; 
 

Réaffirmant leur engagement vis-à-vis de la Convention de l’OUA sur la 
prévention et la lutte contre le Terrorisme adoptée par le 35ème Sommet de 
l’OUA à Alger (Algérie) en juillet 1999 ; 

 
 Rappelant la Déclaration de Dakar contre le terrorisme adopté par le 
Sommet africain réuni à Dakar (Sénégal) en octobre 2001, 
 

 Rappelant en outre le Plan d’action pour la Prévention et la lutte contre 
le terrorisme adopté par la réunion intergouvernementale de haut niveau des 
Etats membres de l’Union africaine tenue à Alger (Algérie) en septembre 2002,  
 

Reconnaissant  la pertinence du Traité faisant de l’Afrique une zone 
exempte d’armes nucléaires adopté en 1998 à Pelindaba (Afrique du Sud), et 

les Conventions pertinentes des Nations unies, en particulier la Convention 
sur l’interdiction et le développement, la production et le stockage d’armes 
bactériologiques (biologiques) et toxiques et sur leur destruction, adoptée en 
1972, et la Convention relative aux armes chimiques, adoptée en 1992,  

 
 Considérant la Déclaration de Bamako sur une Position africaine 
commune sur la prolifération, la circulation, et le trafic illicites des armes 
légères et de petit calibre, adoptée en décembre 2000 par le Conseil des 

ministres à Bamako (Mali), 
 

 Rappelant la Déclaration sur le Code de conduite pour les relations 
interafricaines adoptée par la trentième session ordinaire de la Conférence des 
chefs d’Etat et de gouvernement de l’Organisation de l’Unité africaine tenue du 
13 au 15 juin 1994 à Tunis (Tunisie), et la Déclaration de Dakar sur le 
Terrorisme adoptée le 17 octobre 2001 par le Sommet africain, 
 
 Affirmant que le Terrorisme est une atteinte inacceptable aux droits 
humains les plus essentiels ainsi qu’une menace grave à la paix, à la sécurité, 
à la démocratie et au développement,  

 
 Gravement préoccupés par le développement du Terrorisme dans le 
monde, en particulier en Afrique, et par les risques croissants de liens entre le 
terrorisme et les armes de destruction massive, 
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 Conscients de la capacité des terroristes d’utiliser la technologie et les 
systèmes de communication de pointe tels que le courrier électronique, les 
sites Internet, le téléphone portable et la télécopie pour organiser et perpétrer 

des actes terroristes, 
 

 Reconnaissant la détermination de la communauté internationale à 
combattre le terrorisme et le besoin croissant de mener des actions concertées 
et coordonnées contre le terrorisme,  
 
 Décidés à assurer la participation active de l’Afrique et sa coopération 
avec la communauté internationale dans ses efforts pour combattre et 
éradiquer le terrorisme,  

 
 Désireux de bannir de l’Afrique le terrorisme sous toutes ses formes et 
toutes ses manifestations et tout soutien au terrorisme,  
 

Guidés par les principes et règles énoncées dans les conventions 
internationales et les décisions pertinentes de l’Organisation des Nations 
unies (ONU) relatives à la lutte contre le terrorisme, notamment la 
résolution 1373 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies le 
28 septembre 2001 et la résolution A/RES/57/83 adopté le 22 novembre 

2002 par l’Assemblée générale,  
 
Désireux de mettre en place un mécanisme de mise en œuvre de la 

Convention d’Alger de 1999 sur la Prévention et la lutte contre le 
terrorisme, 

 
Sont convenus de ce qui suit : 
 

ARTICLE PREMIER 
 

DEFINITIONS 
 

1. « Convention » signifie la Convention de l’OUA sur la 
Prévention et la lutte contre le terrorisme adoptée par le 
35ème Sommet de l’OUA  à Alger, en juillet 1999 ; 

 
2. « Protocole » signifie le Protocole à la Convention sur la 

Prévention et la lutte contre le terrorisme ; 

 
3. « Etat partie » signifie tout Etat membre de l’Union africaine 

qui a ratifié le présent Protocole ou qui y a adhéré, et a 
déposé l’instrument de ratification ou d’adhésion auprès du 
Président de la Commission de l’Union africaine. 
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4. « Etat membre » signifie tout Etat membre de l’Union 
africaine ; 

 
5. «Acte terroriste » signifie tout acte défini à l’article premier 

de la Convention de l’OUA sur la Prévention et la lutte 
contre le terrorisme ; 

 
6. « Commissaire » signifie le Commissaire chargé des 

questions de paix et de sécurité à la Commission de l’Union 

africaine ; 
 
7. « Commission » signifie la Commission de l’Union africaine ; 
 
8. « Conseil de paix et de sécurité  (CPS) » signifie le Conseil de 

paix et de sécurité de l’Union africaine tel que prévu dans le 
Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de 
sécurité ; 

 
9. « Organe central » signifie l’Organe central du Mécanisme 

pour la Prévention, la gestion et le règlement des conflits tel 
que prévu dans la Déclaration du Caire de 1993 et dans le 
Protocole relatif à la création du Mécanisme pour la 
prévention, la gestion et le règlement des conflits ; 

 
10. « Mécanismes régionaux » signifie les mécanismes régionaux 

africains de prévention, de gestion et de règlement des 
conflits tels que définis par les communautés économiques 
régionales. 

 
ARTICLE 2 

 
BASE JURIDIQUE ET OBJET  

 
 Le présent Protocole est établi conformément à l’article 21 de la 

Convention de l’OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, à l’effet 
de compléter ladite Convention. 
 
 Il a pour objectif principal de mettre en place un Mécanisme de  mise en 

œuvre de la Convention de l’OUA sur la prévention et la lutte contre le 
terrorisme et de donner effet à l’article 3 (d) du Protocole relatif à la création 

du Conseil de paix et de sécurité. 
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ARTICLE 3 
 

ENGAGEMENT DES ETATS MEMBRES 
 

 

1. Les Etats parties au présent Protocole s’engagent à mettre en œuvre 
intégralement les dispositions de la Convention de l’Union africaine sur 
la Prévention et la lutte contre le terrorisme. Ils s’engagent en particulier 
à : 

 

- ne pas perpétrer, faciliter ou encourager tout acte de terrorisme ; 
 

- ne pas permettre l’entrée, la formation et la préparation de 
groupes terroristes sur leur territoire ; 

 
- adopter et renforcer la législation nationale sur la prévention et la 

lutte contre le terrorisme ; 
 

- identifier, détecter, geler ou saisir tout fonds utilisé ou alloué pour 
perpétrer un acte terroriste et pour établir un mécanisme pour 
utiliser un tel fonds pour compenser les victimes d’actes 
terroristes ou leurs familles ; 

 
- introduire et maintenir dans leur juridiction nationale un système 

commun d’enregistrement, de collecte, d’organisation et d’analyse 
des données sur les groupes terroristes et les actes terroristes afin 

de faciliter l’échange rapide d’informations sur la situation qui 
prévaut ; 

 
- interdire le transit, le stockage ou la fabrication sur leur territoire, 

de matériels ou engins aux fins d’actes terroristes ; 
 

- établir des points de contacts sur les questions liées au terrorisme 
au niveau national, afin de faciliter le partage de l’information et la 
coopération aux niveaux régional, continental et international ; 

 
- renforcer les mesures prises aux niveaux national et régional 

conformément aux conventions et traités continentaux et 
internationaux pertinents pour empêcher les terroristes d’acquérir 

des armes de destruction massive telles que les engins et explosifs 
nucléaires, chimiques, biologiques, et radiologiques, en particulier 

les moyens de leurs livraisons et le savoir-faire technologique pour 
leur fabrication; 

 
- mettre en place un système d’acquisition d’équipement de 

technologie moderne adapté à la lutte contre le terrorisme ; 
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- soumettre, sur une base annuelle, des rapports au Conseil de paix 
et de sécurité sur la mise en œuvre de mesures de lutte contre le 
terrorisme telles que préconisées dans la Convention d’Alger et 

dans le présent Protocole après son entrée en vigueur et à des 
intervalles réguliers déterminés par le Conseil ; 

 
- saisir le Conseil de paix et de sécurité de tous les actes terroristes 

perpétrés sur leur territoire ; 
 

- établir un réseau de communication intra-régional et international 

rapide ; 
 

- définir les méthodes de financement des politiques et programmes 
de prévention et de lutte contre le terrorisme aux niveaux national 
et international. 

 

2. Les Etats parties appliquent les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus 
conformément aux conventions et traités africains et internationaux des droits 

humains, et au droit international humanitaire et autres principes du droit 
international, y compris le droit des Etats à la souveraineté et à l’intégrité 
territoriale. 

 

ARTICLE 4  
 

 MECANISME DE MISE EN OEUVRE 
  

Le Conseil de paix et de sécurité est chargé de l’harmonisation et de 
la coordination au niveau continental, des efforts visant à combattre le 
terrorisme international. L’Organe central est chargé des questions de 
terrorisme jusqu’à l’entrée en vigueur du présent Protocole.  A cet égard, 
le Conseil de paix et de sécurité: 

 
1. crée une base de données accessible aux Etats 

membres, élabore, publie et révise, sur une base 
régulière, une liste de personnes, de groupes et 
d’entités impliquées dans des actes terroristes.  La 

liste est établie sur la base d’informations précises 
ou de preuves matérielles, fournies par les Etats 
membres et d’autres sources, et indiquant qu’une 
décision a été prise par une autorité compétente au 

regard de ces personnes, groupes et entités.  A cet 
effet, le Conseil entreprend les démarches 

appropriées auprès des Etats membres ainsi que des 
Etats non membres sur toutes questions liées au 
terrorisme et aux activités des groupes terroristes.   

 
2. met en place un système standard de collecte, de 

traitement et de diffusion de l’information ; 
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3. présente à la Conférence de l’Union africaine un 

rapport annuel sur la situation du continent en ce 
qui concerne le terrorisme.  

 
4. suit, évalue et fait des recommandations sur la mise 

en œuvre du Plan d’action et des programmes contre 
le terrorisme adoptés par l’Union africaine ; 

 
5. examine tous les rapports soumis par les Etats 

membres sur la mise en œuvre des dispositions du 
présent Protocole ; 

 
6. Etablit un réseau d’information avec des points 

focaux nationaux, régionaux et internationaux sur le 
terrorisme. 

 
ARTICLE 5 

 
LE COMMISSAIRE 

 
1. Le Commissaire en charge de la paix et de la sécurité est responsable du 

suivi des questions liées au terrorisme, tel que défini à l’article 3 des Statuts 
de la  Commission de l’Union africaine.  

 
2. Le Commissaire est assisté d’une unité ou (bureau)  qui sera créée au 

sein du CPS de l’Union africaine. Cette Unité aura pour tâche, entre autres, 
de : 

 
i. fournir l’assistance technique concernant les 

questions judiciaires et de police, ainsi que les 
mesures de contrôle financier, y compris la 
préparation de législation et de lignes directrices types 
afin d’aider les Etats membres à formuler des 
législations antiterroristes et autres mesures 
connexes ;  

 
ii. suivre, auprès des Etats membres et des Mécanismes 

régionaux, la mise en œuvre des décisions prises par 
le CPS et d’autres Organes de l’Union africaine sur les 
questions liées au terrorisme ; 

 
iii. revoir et faire des recommandations sur la mise à jour des 

programmes de l’UA de lutte contre le terrorisme ; 
 
iv. Créer et tenir une base de données du CPS sur le 

terrorisme ; 
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v. établir des liaisons avec les organisations ou entités 

internationales et pertinentes s’occupant des 
questions liées au terrorisme. 

 
ARTICLE 6 

 
ROLE DES MECANISMES REGIONAUX  

 
Les Mécanismes régionaux jouent un rôle complémentaire 

dans la mise en œuvre du présent Protocole et de la Convention. 
Ils entreprennent, entre autres, les activités suivantes : 
 

i. créer au niveau régional des points de contact sur 
le terrorisme ; 

 
ii. assurer la liaison avec la Commission dans 

l’élaboration des mesures de lutte contre le 

terrorisme ; 
 

iii. promouvoir la coopération régionale dans la mise 
en œuvre de tous les aspects du présent Protocole 
et de la Convention, en particulier conformément à 

l’Article 4 de ladite Convention ; 
 

iv. harmoniser et coordonner les mesures nationales 
de lutte contre le terrorisme dans leurs régions 
respectives ; 

 
v. communiquer les uns les autres et partager les 

informations, les données et les meilleures 
pratiques sur la lutte contre le terrorisme ; 

 
vi. développer et maintenir des Mécanismes pour aider 

leurs Etats membres à mettre en œuvre les normes  
régionales, continentales et internationales de lutte 
contre le terrorisme ; 

 
vii. faire régulièrement rapport à la Commission sur les 

mesures prises pour mettre en œuvre le Protocole et 
la Convention ; 

 
viii. développer et maintenir au niveau régional une 

base de données sur le terrorisme. 
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ARTICLE 7  
 

REGLEMENT DES DIFFERENDS 
 

1. Tout différend entre Etats parties né de l’interprétation ou 
de l’application des dispositions du présent Protocole est réglé à 
l’amiable, par voie d’accord direct entre les Etats parties 
concernés. 

 
2. A défaut d’un règlement à l’amiable, tout Etat partie peut 
référer le différend à la Cour africaine de Justice de l’Union 
africaine, ou, en attendant la mise en place effective de celle-ci, à 
la Conférence de l’Union par le biais du Président en exercice de 

l’Union africaine. 
 
3. Au cas où un des Etats parties ou les deux ne sont pas 
membres de la Cour de Justice de l’Union africaine, cet Etat 
partie ou les deux peuvent saisir la Cour internationale de Justice 
pour un règlement, conformément aux Statuts de ladite Cour. 
 
4. Dans le cas d’un différend né de l’interprétation ou de 
l’applicabilité d’un arrangement ou, d’un accord d’extradition en 
vertu d’un traité existant, le traité prévaut. 
 

5. La Convention et le présent Protocole constituent la base 
juridique pour l’extradition pour les Etats parties qui n’ont pas 
d’arrangements concernant l’extradition. 
 

ARTICLE 8 
 

 ENTREE EN VIGUEUR 

 
1. Le présent Protocole entre en vigueur trente (30) 

jours après le dépôt du quinzième (15ème) instrument 
de ratification ; 

 
2. La ratification du présent Protocole est précédée par 

la ratification ou l’adhésion à la Convention par les 
Etats membres de l’Union africaine à la Convention. 
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ARTICLE 9 
 

AMENDEMENT 
 

1. Tout Etat partie peut proposer des amendements au présent Protocole en 

adressant une demande écrite à la Commission, qui communique copies des 
propositions d’amendement à tous les Etats parties. 
 
2. Les propositions d’amendement sont approuvées à la majorité simple des 
Etats parties. 

 
3. Les amendements entrent en vigueur trente (30) jours après  leur 

approbation pour les Etats qui les ont acceptés. 
 

ARTICLE 10 
 

DEPOT 
  

1. L’original du présent Protocole établi en anglais, arabe, français et 
portugais, les quatre textes faisant également foi, est déposé auprès du 
Président de la Commission de l’Union africaine. 
 

2. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou 
d’adhésion, qui sont dans la langue originale du Protocole, sont déposés auprès 
du Président de la Commission de l’Union africaine qui en notifie tous les Etats 
parties. 

 


