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INTRODUCTION

 L’impossible définition d’un phénomène protéiforme

 Tentative de définition: Emploi de la terreur à des fins politiques, 

religieuses ou idéologiques (définition vague à dessein)

 D’un Agenda national à un agenda international

 Réponses sécuritaires s’internationalisent et/ou se régionalisent

 Recrudescence des groupuscules et des attaques terroristes sur le continent 

nourrit de vives inquiétudes

 ONU, UE, AU, RECs et Nations africaines proposent diverses solutions

 Devenu l’épicentre, l’Afrique essaie de relever le défi

 Assistance de la Communauté Internationale, mais pas sans conséquences.



Importance de la lutte contre le Terrorisme en Afrique

 Trajectoire historique et sociopolitique de chaque pays conditionne ses 
choix stratégiques

 Terrorisme en Afrique devenu plus complexe, transnational et évolutif

 Chaque agression terroriste crée un climat de terreur et de psychose

 Liens croissants entre les groupes terroristes, les mouvements 
sécessionnistes et les réseaux criminels

 Réponses Nationales devraient démarrer avec des stratégies nationales

 Mesures souvent ponctuelles et réactives

 Malgré les initiatives des pays engagés dans cette lutte, les résultats 
tardent à venir

 Heureusement, initiatives sous-régionales et régionale commencent à 
produire des résultats (luttes contre Boko Haram et Al-Shabbab).



Impacts sur Relations avec Partenaires Internationaux

 Nouvel Ordre International : A Menace Internationale, Réponse 

Internationale

 Volonté sans faille de renforcer la coopération internationale

 L’Équipe spéciale de lutte contre le terrorisme (CTITF) créée par le 

Secrétaire général en 2005

 Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies, qui figure dans la 

résolution 60/288 du Conseil de Sécurité du 8 septembre 2006

 Actions variées pour resserrer la coopération à l’échelon national, sous-

régional, régional et international

 USA, UE, Chine, Royaume-Uni, Arabie Saoudite, Israël, etc. ont pris des 

engagements et « coopèrent » avec l’Afrique.



Impacts… suite

 Depuis quelques années, l’Afrique de l’Ouest et le Sahel ont aussi attiré 

davantage l’attention des États- Unis, de l’UE, de la Chine et autres

 Plusieurs Fora d’échange sur la lutte contre le terrorisme (Dakar, 

Marrakech, etc.) 

 Création en juin 2013 d’une plateforme permettant des échanges 

d’informations et d’expérience entre les coordinateurs nationaux de 

toutes les régions du monde

 Avantages : Partage du Renseignement, Renforcement de capacités sur 

le plan logistique et du personnel, etc.

 Inconvénients : La « Coopération » a un prix : Les Pays n’ont pas d’amis 

mais des intérêts.



Actions Menées par UA et RECs, et Impacts

OUA adopte la Convention sur la prévention et la lutte contre le 

terrorisme en 1999: Définition acte terroriste et non terrorisme

 Plan d’action de l’UA pour la prévention et la lutte contre le terrorisme 

en Afrique en 2002

 Promouvoir la coopération pratique à travers création du CAERT

Mai 2013 : ONU rappelle à l’Afrique, la nécessité de « mener la lutte 

sur plusieurs fronts »

 Les RECs ont toutes élaboré des stratégies régionales anti-terroristes

 Programmes avec assistance extérieure mais sans stratégies préalables

Désormais, beaucoup de pays élaborent leurs stratégies nationales.



Actions Menées… et Impacts... suite

 Afrique du Nord: Algérie, pionnier de la lutte, depuis les années 1990

 IGAD: Programme de renforcement des capacités en 2006

 Stratégie anti-terroriste de la CEDEAO, février 2013; CEEAC, novembre 2012; 

SADC, août 2015

 Malheureusement, approche commune face à la menace dans la sous-région pose 

quelques problèmes.

 Réseaux criminels semblent avoir une longueur d’avance sur les nations et leurs 

organisations régionales.

 Avantages : Meilleure coopération sous-régionale et régionale, Rapprocher des 

pays « ennemis », contribuer à l’intégration régionale, etc.

 Inconvénients : Perte contrôle sur souveraineté, Excuse de l’autoritarisme, 

Règlements de compte entre institutions de sécurité et du renseignement, etc.



Attentes et Meilleures Pratiques de la Coopération Internatnle

 Le terrorisme, ennemi commun numéro un, pourtant pas de consensus sur 
définition

 Le terrorisme est une réalité et une menace grave à la paix et à la sécurité des 
populations

 Réactions contre le Terrorisme à géométrie variable sur le plan international

 Différence de perception de la menace ne favorise pas la mutualisation

 Pesanteurs d’un souverainisme empreint de nationalisme exacerbé

 Inévitables tensions entre les contraintes de politique intérieure, et les dynamiques 
d’intégration régionale

 Effets du sous-développement et de la pauvreté + Réponses sécuritaires 
insuffisantes

 Marginalisation économique et désinvestissement des États = Activités illicites 
dont le Terrorisme.



Conclusion
 Lutte contre le terrorisme est une affaire de tous les jours

 Mettre en place des stratégies nationales efficaces: Prévention basée sur 
Renseignement (Expérience de la Côte d’Ivoire: Grand-Bassam, mars 2016)

 Essentiellement, il s’agira de :

 conduire un diagnostic des activités de criminalité économique et financière comme 
sources de financement du terrorisme, 

 mener une réflexion sur la création des unités spécialisées de lutte contre le terrorisme, 

 mettre en place une plateforme institutionnelle régionale d’échange d’informations, de 
coopération et de collaboration entre les différents services de sécurité et de 
renseignement 

 et créer un réseau des officiers nationaux de contact chargés de la lutte contre la 
criminalité multiforme et le terrorisme en Afrique

 Prendre en compte les déconvenues de la « coopération » sous-régionale, régionale, 
continentale et internationale.
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