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Ce rapport fournit le cadre général pour une réunion co-organisée par la Commission de la Communauté
Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et par le Center on Global Counterterrorism
Cooperation, qui se tiendra le 16-17 février à Abuja, sur le thème « Renforcer les Capacités dans le
Domaine du Contre-Terrorisme en Afrique de l’Ouest dans le Cadre de la Stratégie Globale des Nations
Unies contre le Terrorisme ». Cette réunion fait suite à une consultation précédente à Bruxelles, plus
restreinte, qui comprenait les points focaux pour le contre-terrorisme de la Commission de la CEDEAO,
le chef de la division pour la sécurité de la Commission CEDEAO, et le directeur du Centre Africain
d’Etude et de Recherche sur le Terrorisme (CAERT) de l’Union Africaine, ainsi que des représentants des
Nations Unies, d’autres organisations multilatérales concernées, et de pays partenaires et d’états membres
de l’Union Européenne clés. Cette deuxième réunion, plus grande, comprendra également des
représentants des états membres de la CEDEAO et d’autres pays intéressés, ainsi que des experts non
gouvernementaux.
L’objectif de cette réunion, et du projet dans son ensemble, est d’identifier et d’établir des priorités parmi
les besoins capacitaires manquants des pays de l’Afrique de l’Ouest, au niveau du contre-terrorisme et de
domaines connexes couvrant les quatre piliers de la stratégie de l’ONU, et de renforcer la coopération liée
au contre-terrorisme au sein des états d’Afrique de l’Ouest, et entre la région et les Nations Unies. Les
objectifs spécifiques de ce séminaire comprennent (a) une réflexion sur les recommandations
préliminaires qui ont émergé de la consultation initiale ; (b) l’identification d’activités concrètes de suivi
du renforcement des capacités estimées prioritaires par les participants d’Afrique de l’Ouest ; et (c) créer
du soutien pour le renforcement des mécanismes sous-régionaux de coopération contre le terrorisme, y
compris sous les auspices de la CEDEAO.
Ce document discute de l’importance de la stratégie de l’ONU pour l’Afrique de l’Ouest ; de certaines
vulnérabilités et menaces liées au terrorisme dans la sous-région ; des efforts de la CEDEAO, de l’Union
Africaine, des Nations Unies, et de partenaires externes comme l’Union Européenne et les Etats-Unis
pour aider la sous-région à aborder ces menaces et vulnérabilités ; et de façons d’améliorer ces efforts. Il
conclut en soulignant quelques-unes des recommandations clés qui ont émergé du projet de consultation
initial à Bruxelles.
Ce document offre une vue d’ensemble et ne cherche donc pas à être exhaustif. Il a été préparé afin
d’encourager la discussion et de souligner les recommandations préliminaires à l’usage des participants
au séminaire et ne devrait pas être cité sans l’accord du Center on Global Counterterrorism Cooperation et
de la Commission de la CEDEAO. A la suite des conclusions du séminaire du 16-17 février 2010, le

Centre préparera et fera circuler un rapport final du projet, lequel contiendra une série de
recommandations basées sur ces discussions qui visent, entre autres choses à : a) analyser les défis liés à
l’implémentation de la stratégie de l’ONU et plus largement à la coopération en matière de contreterrorisme en Afrique de l’Ouest ; b) fournir un panorama des efforts de renforcement des capacités liés à
la stratégie par certaines parties clés dans la sous-région, y compris les pays et institutions partenaires ; et
c) identifier les lacunes dans ces efforts et les démarches concrètes qu’une série de différentes parties
devraient entreprendre en conséquence, seules et/ou en partenariat, pour répondre à ces lacunes.
Ce projet est le sixième élément d’un effort plus large entrepris par le Centre pour améliorer
l’implémentation de la stratégie de l’ONU dans différentes régions du globe, comprenant des projets
précédents en Afrique Australe et de l’Est ainsi qu’une évaluation de l’Afrique du Nord. L’objectif de cet
effort est d’aider à stimuler une coopération régionale contre le terrorisme accrue et plus efficace, et de
compléter les efforts en cours visant à implémenter la stratégie dans le monde.
Le Centre exprime sa reconnaissance au gouvernement du Danemark pour son soutien à ce projet.
I. L’Importance de la Stratégie de l’ONU pour l’Afrique de l’Ouest
En s’adressant au Sixième Comité des Nations Unies à l’automne dernier, l’ambassadeur du Nigeria
auprès des Nations Unies soulignait que « en tant que menace globale, le terrorisme nécessite une réponse
globale et compréhensive »1, et il constatait que la Stratégie Globale de l’ONU Contre le Terrorisme
adoptée à l’unanimité par l’Assemblée Générale de l’ONU en septembre 2006 signifiait « l’unité de but et
d’engagement de la communauté internationale à cet égard…en offrant un cadre de travail global pour
une réponse internationale cohérente au terrorisme, qui porte une attention prioritaire aux conditions sousjacentes propices à la prolifération du terrorisme, telles que la pauvreté, les conflits non résolus, la
déshumanisation des victimes du terrorisme, la discrimination ethnique, nationale ou religieuse,
l’exclusion politique, la marginalisation socio-économique et le manque de bonne gouvernance…[et] met
en évidence l’impératif de respecter les droits de l’Homme et de promouvoir la règle de droit comme
conditions sine qua non du succès de la lutte contre le terrorisme et de l’implémentation de la stratégie. »2
Le terrorisme ne peut être combattu par la force militaire seule et nécessite une large gamme de réponses
politiques, comprenant plus largement le renforcement de capacités et une assistance au développement,
pour renforcer la faculté de l’état à la fois à combattre le terrorisme et à s’attaquer aux conditions sousjacentes propices à la prolifération du terrorisme. Comme indiqué par le représentant permanent du
Danemark auprès des Nations Unies à l’occasion de la première révision de la stratégie de l’ONU en
septembre 2008, « pour que la coopération internationale en vue d’aider les pays en voie de
développement à renforcer leur résilience face au terrorisme soit efficace, nous devons dépasser une
hésitation récurrente à combiner les agendas du développement et de la sécurité. L’inclusion du
renforcement des capacités de contre-terrorisme dans les programmes de développement est une tâche
délicate mais néanmoins importante »3. Il existe peu d’endroits au monde où cette connexion entre
développement et sécurité soit plus évidente, et où le besoin d’efforts plus efficaces en matière de
développement et de renforcement des capacités contre le terrorisme soit plus urgent qu’en Afrique de
l’Ouest, où on observe des défaillances de la gouvernance, une lacune de capacités étatiques nécessaires
pour faire face à une série de défis sécuritaire interconnectés, une histoire de conflits intra- et
interétatiques, et des franges de la population qui sont de plus en plus vulnérables à la radicalisation et au
recrutement par des terroristes.
La stratégie de l’ONU élabore une large gamme de mesures contre-terroristes, y compris des mesures
pour renforcer les capacités étatiques et promouvoir un développement durable, étayées par l’engagement
de défendre la règle de droit et les droits de l’Homme. Comme telle, elle offre un vaste plan-cadre sur le
long terme aux pays de l’Afrique de l’Ouest et de la sous-région dans son ensemble, nécessaire non
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seulement pour déjouer et répondre aux attaques terroristes, mais aussi pour empêcher les populations
locales de se tourner vers la violence terroriste dans le futur, ce qui est peut-être l’un des plus grands défis
stratégiques pour les efforts contre le terrorisme dans la sous-région. L’un des premiers accomplissements
de la stratégie de l’ONU tient dans sa tentative de réconcilier les différences entre les intérêts sécuritaires
du Nord et les priorités de développement du Sud, en mettant en avant le besoin de s’attaquer aux
conditions propices à la prolifération du terrorisme, y compris via l’amélioration de la qualité de la
gouvernance. Cependant, il ne sera pas facile d’opérationnaliser cette connexion entre sécurité et
développement incorporée dans la stratégie de l’ONU, ni de traduire sur le terrain ce cadre de travail utile
mais conceptuel en efforts coordonnés de renforcement des capacités.
L’importance de la stratégie tient aussi dans le fait d’avoir renforcé la notion que, bien que les états aient
la responsabilité première de protéger leurs citoyens contre le terrorisme et d’autres menaces à leur
sécurité, un plan efficace et à long-terme contre le terrorisme nécessite une approche durable en
collaboration avec d’autres parties prenantes. Donc, la stratégie met en exergue le rôle que peuvent jouer
à la fois le système onusien, les institutions régionales et sous-régionales, et la société civile, en
collaboration avec les états, pour mettre en œuvre le plan-cadre.
L’Afrique de l’Ouest, néanmoins, manque soit d’un cadre de travail sous-régional contre le terrorisme,
soit d’un mécanisme pour faciliter les activités de renforcement des capacités et de coopération dans ce
domaine au niveau sous-régional, lesquels sont des éléments clés pour traduire les engagements de la
stratégie dans la pratique. Ce projet-ci veut explorer les possibilités de développer de tels mécanismes et
cadres de travail par les états d’Afrique de l’Ouest et leurs partenaires souhaitant renforcer les capacités
contre-terroristes et la coopération au travers de la sous-région, y compris éventuellement sous les
auspices de la CEDEAO.
La stratégie de l’ONU est aussi le premier instrument onusien à reconnaître le rôle que la société civile
peut jouer dans la lutte contre le terrorisme et contient des points spécifiques encourageant la société
civile à s’engager dans son implémentation. Elle fournit dès lors un cadre de travail commun aux états et
à la société civile pour coopérer dans ce domaine. Il s’agit d’un élément particulièrement significatif en
Afrique de l’Ouest où la société civile est de plus en plus active, souvent en collaboration avec les
gouvernements, dans la promotion de la règle de droit, bonne gouvernance, paix et sécurité, ainsi que plus
largement dans le développement social, économique et politique de la sous-région. Cependant, la société
civile n’est pas encore intégrée dans les efforts pour renforcer les capacités contre-terroristes et la
coopération à travers la sous-région.
II. Menaces, Vulnérabilités, Défis, et Capacités
A l’exception des pays du Sahel, du Nigeria et du Sénégal, l’Afrique de l’Ouest est confrontée à peu de
menaces terroristes évidentes. Cependant, le meurtre de quatre touristes français en Mauritanie au début
2008, débouchant sur l’annulation du rallye Dakar 2008 « a déclenché des alarmes dans les cercles
sécuritaires, soulevant la perspective de cellules terroristes islamistes opérant plus au sud en Afrique subsaharienne qu’auparavant »4.
Selon beaucoup d’observateurs, l’Afrique de l’Ouest a un certain nombre de caractéristiques qui la
rendent de plus en plus vulnérable au terrorisme, et qui en font potentiellement une terre fertile et une
terre d’accueil pour les terroristes.5 Outre le fait d’être une région particulièrement sous-développée, en
convalescence après plusieurs longs conflits, l’Afrique de l’Ouest est à la fois riche en ressources
naturelles et fragile en matière de gouvernance, et le lieu de nombreux conflits ethniques et religieux. Sa
proximité relative avec l’Amérique Latine et une sécurité maritime lâche ont fait du Golfe de Guinée un
point de transbordement favori des cartels de drogue sud-américains cherchant à gagner le marché
européen. En plus de niveaux alarmants de criminalité transnationale, l’Afrique de l’Ouest héberge un
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nombre croissant de jeunes sans- ou sous-employés qui constituent des cibles faciles pour ceux qui
cherchent à instrumentaliser leur ressentiment et leur désespoir à des fins violentes ou illicites.6
Les défis sécuritaires le long de la frontière nord de la sous-région sont particulièrement redoutables.
C’est là que la menace terroriste est actuellement la plus grande. En partie grâce au succès des forces de
sécurité algériennes, al-Qaïda au Maghreb Islamique (AQMI) a été repoussé plus bas vers les zones
largement non-peuplées le long de la vaste frontière sud du pays. Là-bas, des unités d’AQMI opèrent,
traversant des frontières poreuses entre le Mali, la Mauritanie, le Niger, l’Algérie et le Tchad « pour
recruter des extrémistes dans la région pour l’entraînement et des opérations terroristes dans le TransSahara et, éventuellement, pour des opérations en dehors de la région »7.
Selon Abdel-Fatau Musah, un conseiller senior en prévention de conflit auprès de la CEDEAO, les
véritables griefs de la communauté touareg « ont été dénaturés par le terrorisme, le trafic d’êtres humains,
de drogue et de cigarette pour transformer les zones au nord du Niger et du Mali [vastes, peu peuplées et
mal gouvernées] en l’une des régions les moins sûres d’Afrique de l’Ouest »8. Les groupes terroristes ne
sont pas nécessairement directement impliqués dans le trafic et autres activités illicites, mais plutôt ils en
bénéficient indirectement. Par exemple, selon certains, « le GSPC [Groupe Salafiste pour la Prédication et
le Combat, qui est depuis devenu AQMI] a passé un accord avec les trafiquants de drogue et de cigarettes.
Ces derniers fournissent de l’argent et de l’essence au GSPC qui, en échange, garantit un droit de passage,
et parfois même leur suggère des chemins pour échapper aux services de douane et aux forces de sécurité
de la région »9.
Le crime organisé – et d’autres formes de criminalité transnationale – constituent une préoccupation
sécuritaire dans la plupart de l’Afrique. Cependant, les connexions entre ces criminalités et le terrorisme,
et la menace que cela représente, sont sans doute les plus fortes en Afrique de l’Ouest. Outre l’activité
d’AQMI dans le Sahel et la coopération croissante entre trafiquants de drogue et membres d’AQMI, selon
Gani Yoroms du Nigeria War College, « le commerce illicite de diamants et d’autres biens précieux au
Libéria, en Sierra Leone et en République Démocratique du Congo constitue une forme de financement
pour le Hezbollah, al-Qaïda et d’autres organisations terroristes »10. Bien que la mesure dans laquelle alQaïda a en réalité bénéficié du commerce illicite de diamants en Afrique de l’Ouest est contestée, 11 cela
indique les vulnérabilités qui existent dans une sous-région riche en ressources naturelles qui sont
exploitées et commercées de façon illicite.
La sous-région, parmi les moins développées au monde, attire l’activité criminelle pour un certain nombre
de raisons, entre autres le manque d’un système judiciaire fonctionnant correctement dans beaucoup
d’endroits de la sous-région, parce qu’étant fortement vulnérable à la corruption. Par exemple, dans
beaucoup de pays ouest-africains, la police est classée comme le secteur le plus corrompu de la société.12
L’application de la loi à travers l’Afrique de l’Ouest est également entravée par la nature réactive (plutôt
que proactive) des investigations ; le manque de partage d’information à l’intérieur et entre les agences de
sécurité (par exemple, entre policiers et gendarmes) et entre états de la sous-région ; des fonds insuffisants
pour les opérations ; un manque d’équipement ; et un manque presque total de moyens médico-légaux.
Ces lacunes dans les capacités d’application de la loi, couplées avec une instabilité politique généralisée
et une incapacité étatique générale d’exercer un contrôle suffisant sur de larges bandes de territoire et sur
les frontières, rendent l’Afrique de l’Ouest vulnérable au terrorisme et autres activités illicites. Selon un
officiel senior à l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (UNODC), cela a conduit
« l’Afrique de l’Ouest à devenir un point noir où n’importe quelle personne recherchée peut venir et
opérer ou se cacher…qu’elle soit un terroriste ou un criminel…c’est un paradis pour les criminels »13.
Bien que les conflits et la violence ethnique, religieuse et politique, telle que celle qui tourmente le delta
du Niger, est fréquente dans la sous-région, cette violence est généralement « vue au travers du prisme de
l’ethnicité, identité, pauvreté, gouvernance, et lutte pour les ressources naturelles, plutôt que du
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terrorisme », selon le professeur Eboe Hutchful.14 Cette perception permet d’expliquer en partie pourquoi
le terrorisme en tant que tel n’est généralement pas considéré comme une priorité absolue, par les
gouvernements ou le public, surtout en comparaison avec les autres menaces auxquelles la région fait
face15 ; et pourquoi le contre-terrorisme peut être perçu comme une forme de profilage racial, ethnique ou
religieux dans les sociétés ouest-africaines diversifiées au niveau ethnique et religieux.16 En fait, ce
dernier point a déjà eu lieu au Nigeria, qui a développé une solide réponse contre la menace, mais où un
projet de législation contre le terrorisme en 2005 a dû être retiré « en raison de l’opposition de sénateurs
du nord qui affirmaient que la motivation derrière une telle loi se trouvait dans un sentiment antimusulman »17.
Le discours politique entourant le terrorisme et le contre-terrorisme en Afrique de l’Ouest demeure
sensible, tout comme ailleurs sur le continent. Beaucoup continuent de voir le terrorisme comme un
problème essentiellement occidental, et le contre-terrorisme comme une priorité imposée par l’Occident,
et affirment avec raison qu’un plus grand nombre de gens dans la sous-région sont directement touchés
par les maladies, la criminalité, la pauvreté et la faim que par le terrorisme. Pourtant, cet argument
manque de pointer les liens inexorables qui existent entre sécurité et développement, peut-être nulle part
davantage qu’en Afrique de l’Ouest. Les objectifs de développement de la sous-région deviennent plus
difficiles à atteindre tant qu’elle reste exposée au recrutement, à la radicalisation et à la pénétration des
terroristes. Les leaders africains ont reconnu « les effets destructeurs du terrorisme, et l’obstacle que cela
pose au développement et à la stabilité du continent africain » dans la déclaration de Dakar contre le
Terrorisme, adoptée par le Sommet Africain d’octobre 2001.
Il y a des liens significatifs entre d’une part le contre-terrorisme, et d’autre part non seulement la
promotion de la bonne gouvernance et d’autres objectifs de développement, mais aussi les efforts pour
s’attaquer aux défis sécuritaires comme le trafic de drogue et d’êtres humains, la prolifération d’armes
légères, et d’autres activités illicites qui sont vues comme étant plus prioritaires que le terrorisme par
beaucoup en Afrique de l’Ouest. Néanmoins, depuis septembre 2001, la tendance à traiter le contreterrorisme comme une réponse exceptionnelle à une menace exceptionnelle et la multiplication
exponentielle de programmes « de contre-terrorisme », souvent à l’instigation des Etats-Unis et souvent
avec un focus militaire ou sécuritaire, a rendu l’opérationnalisation de ces liens plus difficile. Cette
prolifération de programmes strictement « contre-terroristes » a compliqué les efforts pour positionner le
discours sur le terrorisme et le contre-terrorisme dans le contexte d’enjeux qui ont plus de résonnance en
Afrique de l’Ouest que le « contre-terrorisme », par exemple la promotion de la règle de droit, la Réforme
du Secteur de Sécurité (RSS), la réforme du système de justice criminelle, la prévention de conflits, la
construction de la paix, ou encore la lutte contre le trafic de drogues et d’êtres humains. Résultat : il est
difficile d’accroître le soutien public en vue d’allouer les ressources publiques limitées à l’encontre de la
menace terroriste.
Tout ceci permet également d’expliquer pourquoi cette sous-région doit encore formuler une stratégie
compréhensive pour prévenir et combattre le terrorisme malgré les liens clairs existant avec d’autres
activités criminelles transfrontalières, lesquelles sont de plus en plus vues comme des menaces pour la
paix, la stabilité et le développement, et pour lesquelles des stratégies sous-régionales ont été adoptées
aux plus haut niveaux (p. ex. récemment le Plan d’Action Régional de la CEDEAO sur le trafic de drogue
illicite et le crime organisé que les chefs d’état de la CEDEAO ont adopté en juin 2009).
En l’absence d’un plan-cadre sous-régional compréhensif contre le terrorisme, il n’est pas surprenant que
la coopération contre-terroriste transfrontalière légale et autres, y compris la surveillance des frontières et
le partage d’intelligence et d’autres informations, demeure inadéquate dans la plus grande partie de
l’Afrique de l’Ouest, et ce malgré la nature transnationale de beaucoup de menaces terroristes.
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Cependant, à la lumière de certains développements récents troublants, notamment la
migration/expansion d’AQMI vers le sud dans le Sahel et les heurts entre les forces gouvernementales et
les prétendus Talibans nigérian au Nigeria, les états d’Afrique de l’Ouest reconnaissent désormais que la
menace est réelle et se montrent toujours plus actifs dans le domaine. Un nombre d’états d’Afrique de
l’Ouest ont pris des mesures importantes ces dernières années pour renforcer leurs capacités dans la
prévention et la lutte contre le terrorisme. En outre, des partenaires, comprenant la Direction Exécutive du
Contre-Terrorisme de l’ONU (CTED), UNODC, l’Union Africaine, l’Union Européenne, et les EtatsUnis ont fourni une aide technique et de renforcement de capacités contre le terrorisme à un certain
nombre de pays de la sous-région. Néanmoins, les limitations aux niveaux institutionnel et opérationnel
dans la réponse au terrorisme et autres défis sécuritaires liés en Afrique de l’Ouest restent significatives.
Beaucoup de pays pourraient encore bénéficier d’entrainements pour la police, les juges et les
procureurs ; de l’amélioration du contrôle des frontières et de la surveillance des côtes non patrouillées ;
du renforcement de la coopération interdépartementale ; de la mise à niveau des installations et
équipements de communication ; de la détection de faux-documents ; et de la lutte contre le trafic illicite
d’armes légères. La plupart des pays manquent encore aujourd’hui d’une législation contre le terrorisme
et, plus largement, d’un système de justice criminelle efficace, ainsi que d’autres institutions
démocratiques qui sont essentielles non seulement pour combattre le terrorisme, le crime et la corruption,
mais aussi pour améliorer la gouvernance, faire face aux conflits internes et externes, et améliorer
l’existence de ceux qui vivent dans des communautés vulnérables.
Parmi les objectifs de la réunion du 16-17 février, et du projet plus large dont celle-ci fait partie, figure le
fait de travailler avec des parties prenantes locales et sous-régionales, y compris la CEDEAO, les états
membres de la CEDEAO, et le CAERT, afin d’identifier une série de lacunes capacitaires qui doivent être
abordées prioritairement et de déterminer les étapes qui devraient être entreprises pour y pallier.
III. Réponses Sous-Régionales
La stratégie de l’ONU renforce le rôle important que les organisations régionales et sous-régionales
peuvent jouer dans la promotion de la coopération contre-terroriste et l’amélioration des capacités contreterroristes. La stratégie souligne aussi le fréquent besoin de renforcer les moyens de ces organisations afin
qu’elles soient capables de contribuer à ces domaines.18 La CEDEAO, identifiée par le CTED comme
étant une telle organisation et qui est également l’une des organisations sous-régionales les plus solides
d’Afrique, possède le potentiel pour jouer un rôle essentiel pour faire avancer l’implémentation de la
stratégie, et améliorer la coopération contre-terroriste et le renforcement des capacités en Afrique de
l’Ouest.19
La CEDEAO a été créée en 1975 dans le but de promouvoir la coopération, le développement, et
l’intégration économique parmi ses états membres. Cependant, comme depuis 1989 une série de crises
politiques, de conflits et de guerres civiles ont miné la stabilité politique et économique de la sous-région,
la CEDEAO a étendu ses activités à la promotion de la paix et de la stabilité dans la sous-région. Bien que
la CEDEAO soit devenue un leader dans le domaine de la prévention et la gestion de conflit, son niveau
d’engagement actuel dans le domaine du contre-terrorisme est limité. Comme pour d’autres
Communautés Economiques Régionales (CER), les raisons pour cela comprennent le fait que le
terrorisme figure en bas de la liste des priorités de beaucoup d’états membres, menant à une politique de
« pas de structures ou de ressources institutionnelles dévouées spécifiquement à la lutte contre le
terrorisme » et à l’absence d’un plan-cadre sous-régional contre le terrorisme.20 Néanmoins, la CEDEAO
a adopté une série d’instruments visant à confronter un certain nombre de défis sécuritaires menaçant la
sous-région. Ces instruments comprennent : 1) Le Protocole de 1999 lié au Mécanisme pour la Prévention
de Conflits, la Gestion de Résolution, le Maintien de la Paix et de la Sécurité, qui vise à renforcer la
coopération sous-régionale dans plusieurs domaines, y compris le « terrorisme international » ; 2) Le
Plan-Cadre pour la Prévention de Conflits de janvier 2008, qui a été adopté pour aider la région à faire
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face aux défis connectés entre eux que sont la criminalité transfrontalière, la prolifération d’armes légères
et la gouvernance politique, sécuritaire et des ressources ; et 3) Le Plan d’Action Régional de la CEDEAO
de 2009 sur le trafic de drogue illicite et le crime organisé.
En l’absence d’une unité spéciale pour le contre-terrorisme au sein de la CEDEAO, ce portefeuille revient
au Bureau du Commissaire pour les Affaires Politiques, la Paix et la Sécurité. L’initiative contre-terroriste
la plus récente entreprise par la CEDEAO a été d’identifier et d’inviter les points focaux pour le contreterrorisme des états membres de la CEDEAO pour informer la Commission de leurs activités contreterroristes, et des difficultés et manques qui y sont liés. Sur base de cette information, la Commission
espère pouvoir planifier des réunions visant à établir un réseau de coordination de la CEDEAO pour
l’harmonisation de toutes les activités contre-terroristes dans la sous-région. En outre, la Commission de
la CEDEAO continue de travailler avec divers partenaires, y compris le CAERT, UNODC et le CTED,
afin d’encourager la coopération légale contre le terrorisme à l’échelle sous-régionale, ce qui est
particulièrement difficile étant donné les différentes traditions législatives entre états membres de la
CEDEAO.
Bien que les contributions institutionnelles de la CEDEAO au contre-terrorisme aient été limitées jusqu’à
présent, elle a initié quelques activités sous-régionales qui contribuent à l’implémentation de la stratégie
de l’ONU dans la sous-région et à la confrontation de la menace. Par exemple, la CEDEAO a développé
un mécanisme sous-régional efficace pour combattre le blanchiment d’argent et le financement du
terrorisme, sur base d’un intérêt commun à la plupart de l’Afrique de l’Ouest à protéger les systèmes
bancaires et financiers contre les abus. Fondé en 1999 par la CEDEAO, le Groupe Intergouvernemental
d’Action contre le Blanchiment d’Argent (GIABA) cherche à « offrir un cadre commun pour combattre le
blanchiment d’argent et le financement d’activités terroristes, et pour promouvoir la coopération entre
états membres avec différents systèmes légaux et financiers »21. Bien qu’aucun pays d’Afrique de l’Ouest
ne soit membre du Groupe d’Action Financière (GAFI), le GIABA, en tant qu’organisation régionale
similaire au GAFI, élargit à la sous-région l’application des standards GAFI, auxquels la stratégie de
l’ONU fait référence explicitement. Le GIABA travaille aussi avec les états membres de la CEDEAO en
vue d’aider à l’implémentation de ces standards et bonnes pratiques.
En outre, les 15 états membres de la CEDEAO sont membres du Comité des Chefs de Police de l’Afrique
de l’Ouest (WAPCCO) qui facilite l’échange d’informations entre ses membres sur des activités
terroristes potentielles et d’autres formes de criminalité internationale. Avec le Bureau Sous-Régional
(BSR) d’Interpol à Abidjan, WAPCCO a été capable de développer et d’implémenter une série de
programmes pratiques liés au contre-terrorisme. Le BSR d’Interpol et WAPCCO ont assisté les pays dans
des opérations jointes de police sur des affaires d’armes légères et de véhicules volés, dans le but d’aider
les pays à prévenir et combattre le terrorisme et le financement du terrorisme dans la région.22 Ils ont
également travaillé avec UNODC pour former des magistrats dans la région et les familiariser avec la
base de données et les outils de communication d’Interpol.23 En ce qui concerne le trafic de drogue dans
la région, WAPCCO et Interpol travaillent ensemble avec d’autres partenaires afin d’implémenter le Plan
d’Action Régional de la CEDEAO sur le trafic de drogue illicite et le crime organisé et de coopérer dans
la mise sur pied d’Unités Criminelles Transnationales dans les pays d’Afrique de l’Ouest.24
Bien que ces activités sous-régionales soient importantes, leur cadrage est étroit et ne répond pas de façon
adéquate au besoin d’une structure contre-terroriste sous-régionale. La Commission de la CEDEAO a
exprimé son intérêt pour le développement d’un programme contre-terroriste plus solide qui complète et
poursuit les efforts des Nations Unies et de l’Union Africaine. Quelques priorités initiales de la
Commission de la CEDEAO sont : a) le développement d’un bureau de contre-terrorisme
multidimensionnel à la Commission et d’un plan d’action et d’une stratégie sous-régionale ; b) la mise en
place d’un réseau opérationnel entre les points focaux pour le contre-terrorisme des états membres de la
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CEDEAO ; et c) la création d’une base de données sous-régionale pour le contre-terrorisme pour faciliter
le partage de noms et autres informations liées au terrorisme entre les états membres de la CEDEAO.
Un tel plan-cadre renforcé pourrait servir à promouvoir des réponses nationales et sous-régionales
compréhensives et une coopération transfrontalière accrue, ainsi que promouvoir une plateforme visant à
aider les pays de la sous-région à faire face aux énormes défis capacitaires que beaucoup partagent. En
supposant un rôle plus actif du contre-terrorisme dans la sous-région, la CEDEAO pourrait a) fournir ou
faciliter l’offre d’entrainement et d’équipement aux états membres ; b) mettre en place des systèmes de
coordination qui permettent une meilleure coopération à la fois dans et entre les sous-régions, ainsi
qu’avec les Nations Unies ; et c) opérationnaliser son réseau sous-régional de points focaux nationaux
pour le contre-terrorisme. La CEDEAO, avec le soutien plus actif de la Commission, pourrait offrir une
plateforme aux experts des états membres de la sous-région, afin de se réunir périodiquement pour
échanger les bonne pratiques, construire une confiance mutuelle, et recevoir une assistance à
l’entrainement et à d’autres formes de renforcement des capacités. Au vu de la nouvelle division pour la
sécurité créée au sein de la Commission de la CEDEAO, il devrait être plus facile pour la Commission de
rassembler les points focaux nationaux pour le contre-terrorisme, y compris dans le but de leur présenter
un projet de plan d’action sous-régional pour révision et éventuellement pour adoption.
Une première étape pour la CEDEAO pourrait être d’entreprendre une évaluation de la menace et des
vulnérabilités en Afrique de l’Ouest. Cette évaluation pourrait être entreprise en coopération avec un
think tank ouest-africain, et pourrait mettre en évidence pour les états membres de la CEDEAO les liens
existant entre le terrorisme et une série d’autres défis sécuritaires pour la région, et montrer en quoi une
réponse plus cohérente est nécessaire pour protéger les intérêts ouest-africains contre le terrorisme. Cette
évaluation pourrait alors accroître les capacités sous-régionales pour confronter d’autres activités
criminelles qui sont vues comme étant plus pressantes, telles que le trafic de drogue ou d’êtres humains.
Une telle évaluation devrait prendre en considération le fait que la menace terroriste et les mesures
nécessaires pour la combattre recouvrent une large zone géographique qui inclut des pays du Sahel qui ne
sont pas membres de la CEDEAO. Dès lors, il pourrait être nécessaire d’envisager des moyens d’inclure
dans n’importe quelle structure éventuelle des pays en dehors de la CEDEAO, comme la Mauritanie.
A partir d’une évaluation raffinée, il deviendrait possible de réunir du soutien pour le développement d’un
plan d’action et d’une stratégie de la CEDEAO visant à confronter la menace et à aider les états membres
de la CEDEAO à les implémenter, avec l’aide de partenaires extérieurs, y compris les Nations Unies,
l’Union Européenne, les Etats-Unis et l’Union Africaine. Tout processus dirigé vers le développement
d’une telle stratégie et possible mécanisme doit être adopté localement, prendre en compte le contexte
sous-régional, et impliquer toutes les parties prenantes, y compris les états, les agences de l’ONU
pertinentes, des partenaires/donateurs externes, et la société civile.
L’étape suivante pourrait être la recherche de soutien externe pour s’assurer que la Commission de la
CEDEAO obtient les ressources humaines et financières nécessaires pour superviser l’implémentation de
ce plan. Avec les bonnes ressources, la Commission de la CEDEAO pourrait devenir un partenaire sousrégional plus efficace pour les Nations Unies au fur et à mesure qu’elle développe ses activités contreterroristes en Afrique de l’Ouest et qu’elle devient une plateforme pour des activités liées à l’entrainement
et à d’autres renforcements de capacités en Afrique de l’Ouest. En fin de compte, cependant, comme
démontré par la Communauté de Développement d’Afrique Australe (SADC) et pour des raisons
similaires, les efforts pour accroître l’engagement de la CEDEAO dans le domaine du contre-terrorisme
devrait avancer pas-à-pas, en cherchant en cours de route à construire et maintenir un soutien politique de
la part des parties prenantes principales.
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Malgré tout ce qui est fait dans le contexte du développement du Plan d’Action Régional de la CEDEAO
sur le trafic de drogue illicite et le crime organisé, les Nations Unies ont un rôle central à jouer pour aider
l’Afrique de l’Ouest à développer puis implémenter un tel plan compréhensif sous-régional contre le
terrorisme. La stratégie de l’ONU, un document signé par tous les membres de la CEDEAO lorsqu’il a été
adopté par l’Assemblée Générale en septembre 2006, pourrait servir de base pour un tel plan.
IV. Le Rôle de l’Union Africaine
Avant de se pencher sur le rôle des Nations Unies dans la stimulation de la coopération contre le
terrorisme et du renforcement des capacités en Afrique de l’Ouest, les contributions de l’Union Africaine,
en particulier son CAERT, méritent une brève discussion.
Le mandat du CAERT consiste à soutenir les efforts nationaux visant à implémenter le plan-cadre de
l’UA contre le terrorisme, y compris en améliorant le partage d’informations liées au contre-terrorisme (p.
ex. partage de bonnes pratiques et autres expériences nationales), et en améliorant la coopération et
coordination entre ses membres, les CER, et les Nations Unies, dans l’objectif d’accroître la sensibilité
aux menaces terroristes à travers l’Afrique et d’aider les états africains à avoir accès à l’assistance
nécessaire au renforcement des capacités.
Le CAERT a été conçu comme un réseau de points focaux nationaux et des CER, hautement intégré,
coordonné de façon centralisée à Alger. Chaque gouvernement de l’UA a mis en place une unité de
coordination contre-terroriste, impliquant des représentants des ministères concernés, et désigne un
individu de cette unité en fonction du problème pour établir la liaison avec le CAERT à Alger.
Aujourd’hui, il y a 42 points focaux nationaux et sept régionaux, parmi lesquels 25 se sont réunis en juin
2009 pour la troisième fois.25 Le CAERT a également organisé, avec le soutien financier des Etats-Unis,
des gouvernements européens et de l’Algérie, un certain nombre de formations et d’autres activités de
renforcement des capacités pour des officiels africains, principalement en lien avec l’amélioration des
capacités et de la coopération dans les domaines tombant sous les piliers II et III de la stratégie de l’ONU,
à savoir les moyens d’application de la loi, la protection des infrastructures critiques, la protection par la
force, la lutte contre le financement du terrorisme, et l’utilisation de l’internet par les terroristes.26
Certains de ces séminaires traitaient spécifiquement de l’Afrique Occidentale.
En plus du réseau grandissant des points focaux, le CAERT cherche à développer une base de données
confidentielle qui comprendrait des informations soumises par les points focaux relatives aux tendances et
menaces terroristes, ainsi que les noms des individus/groupes terroristes et des sources de financement sur
le continent. Ces informations seraient alors analysées et vérifiées par le staff CAERT pour déterminées si
elles méritent de figurer dans la base de données.27 Le CAERT est également en train de développer une
banque de données des experts africains sur le terrorisme, pour que les membres de l’UA puissent plus
facilement utiliser l’expertise et l’expérience d’autres pays. Les deux bases de données devraient être
opérationnelles en 2010.
Le CAERT a accru ses activités ces deux dernières années, en partie grâce à un soutien financier plus
important. Cependant, il continue à souffrir d’un manque de ressources humaines et financières, ce qui
limite sa capacité à contribuer de manière pratique à l’accomplissement de son vaste mandat. Bien qu’il
ait maintenant réussi à organiser une quantité de séminaires de formation à l’échelle continentale et sousrégionale, il a éprouvé des difficultés à travailler de manière durable avec les points focaux nationaux et
sous-régionaux, et il reste à voir s’il sera capable de stimuler une coopération pragmatique entre experts,
laquelle est critique pour instaurer la confiance entre pays d’Afrique de l’Ouest et ailleurs sur le continent.
Tout comme dans le cas des acteurs du contre-terrorisme à l’ONU basés à New York et à Vienne, le
CAERT a besoin de partenaires sous-régionaux commis à mener leur travail efficacement, un critère qui
reste à bien des égards évasif en Afrique de l’Ouest.
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Bien que le CAERT soit le point focal désigné pour les activités contre-terroristes au sein de l’Union
Africaine, il y a un certain nombre d’autres branches de l’organisation qui pourraient jouer un rôle
significatif dans l’approfondissement de l’implémentation de la stratégie de l’ONU en Afrique de l’Ouest
et au-delà, particulièrement les piliers I et IV. Ces branches comprennent le Conseil pour la Paix et la
Sécurité de l’UA, le Système d’Alerte Précoce, le Conseil des Sages, la nouvellement créée Court
Africaine des Droits del’Homme et des Peuples, et le Nouveau Partenariat pour le Développement de
l’Afrique et son Mécanisme d’Examen par ses Pairs Africains. Le Parlement Panafricain pourrait
également jouer un rôle significatif dans le renforcement de la supervision parlementaire des législations
sur le terrorisme. Les institutions africaines impliquées dans des domaines liés aux efforts pour réduire la
pauvreté et la marginalisation, améliorer la gouvernance, renforcer la règle de droit, et combattre la
corruption, sont toutes cruciales pour assurer que la stratégie de l’ONU soit implémentée d’une manière
intégrée. Il faut donc les intégrer dans les discussions de l’Union Africaine sur le contre-terrorisme et
autour du développement d’un plan d’action de la CEDEAO relatif à l’implémentation de la stratégie de
l’ONU.
V. Le Rôle des Nations Unies
Etant donné les vulnérabilités et lacunes capacitaires des pays d’Afrique de l’Ouest, nombre de parties du
système onusien ont activement promu et soutenu les efforts pour implémenter les mandats de contreterrorisme de l’ONU, y compris la stratégie de l’ONU. Le CTED et la Branche de Prévention du
Terrorisme (BPT) de l’UNODC ont été les plus actives à ce jour. Les deux ont concentré leurs efforts sur
le renforcement des structures législatives nationales et des capacités judiciaires et autres capacités liées à
l’application de la loi, ainsi que sur les tentatives de promouvoir davantage de coopération transfrontalière
dans les matières liées au terrorisme.
CTED
Les efforts globaux du CTED pour faciliter l’assistance technique contre le terrorisme liée à
l’implémentation de la Résolution 1373 du Conseil de Sécurité se sont considérablement améliorés, en
Afrique de l’Ouest sans doute plus qu’ailleurs, particulièrement depuis la nomination d’une nouvelle
direction pour le CTED en novembre 2007 et l’adoption d’un plan organisationnel révisé début 2008. Par
exemple, partant d’une réunion initiale organisée à New York en juillet 2007 qui avait rassemblé des
officiels des pays d’Afrique de l’Ouest et des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux en vue de
discuter les besoins en assistance technique contre le terrorisme de l’Afrique de l’Ouest,28 le CTED a
demandé au CAERT d’organiser un séminaire de formation en juin 2009 pour des officiels judiciaires et
responsables de l’application de la loi des pays d’Afrique de l’Ouest. En outre, le CTED a facilité le
financement par l’Union Européenne d’une formation sur l’application de la loi et le contrôle des
frontières pour deux pays du Sahel. Le CTED a également organisé un cours de formation régional en
Afrique de l’Ouest, en partenariat avec ICAO en avril 2009, sur les documents de voyage électroniques.
Le CTED a également développé une étroite relation de coopération avec certaines organisations
régionales et sous-régionales travaillant en Afrique de l’Ouest, notamment le CAERT, la CEDEAO et le
GIABA.
Le personnel du CTED basé à New York a organisé des visites de différentes formes et différentes tailles
dans un certain nombre de pays d’Afrique de l’Ouest. Pendant ces visites, le CTED mène un groupe
d’entités du système onusien, occasionnellement rejoint par des organisations régionales ou sousrégionales concernées, dans le but de rencontrer un nombre d’officiels gouvernementaux et d’experts
techniques pour discuter des efforts d’implémentation nationaux. De telles visites en Afrique de l’Ouest,
parfois avec des représentants du CAERT, CEDEAO et GIABA, ont permis au CTED d’avoir une
meilleure compréhension des réalités sur le terrain et de travailler avec le pays concerné pour identifier les
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zones prioritaires où les efforts doivent se concentrer et où une assistance technique est nécessaire. Parmi
d’autres choses, le CTED a utilisé l’opportunité fournie par les visites pour souligner l’importance d’avoir
un mécanisme en place au niveau national qui rassemble et facilite la coordination des agences
gouvernementales impliquées dans la stratégie contre-terroriste et son implémentation, au-delà des seuls
services de sécurité et de renseignement.
L’approche du CTED pour le renforcement des capacités en Afrique de l’Ouest a changé, pour se
concentrer davantage sur l’identification des besoins et priorités sous-régionales communes et l’aide
nécessaire pour y faire face, plutôt que de prendre les pays individuellement. En plus de travailler avec les
pays d’Afrique de l’Ouest pour développer un plan sous-régional, le CTED a facilité un séminaire du
CAERT en juin qui était centré sur la formation d’officiels chargés de l’application de la loi dans des pays
d’Afrique de l’Ouest et a encore d’autres activités sous-régionales en préparation.
En plus d’approcher l’Afrique de l’Ouest de façon plus sous-régionale que pays-par-pays, le CTED a
restreint l’essentiel de ses efforts sur les domaines de l’application de la loi et du contrôle des frontières
plutôt que d’essayer de couvrir tous les aspects de la résolution 1373. Ce changement découle de
plusieurs facteurs, notamment la croyance que cette spécialisation produira des résultats plus tangibles, le
fait que les lacunes capacitaires dans ces deux domaines seuls soient déjà significatives, et qu’il existe un
nombre croissant d’autres organisations évaluant les autres éléments de la Résolution 1373 (p. ex. la
spécialisation du GIABA sur les domaines AML/CFT) ainsi que l’intérêt d’éviter la duplication des
efforts. Afin d’aider à améliorer la capacité sous-régionale à contrôler ses frontières, le CTED a approché
des bailleurs de fonds au nom de pays d’Afrique de l’Ouest pour des équipements de contrôle des
frontières, mais avec peu de succès. Le CTED a aussi insisté sur l’amélioration de la sécurité des
documents de voyage délivrés par les pays de la sous-région, y compris en facilitant le séminaire de
formation d’avril 2009 sur les documents de voyage électroniques. Le manque de registres civils
nationaux informatisés à travers l’Afrique de l’Ouest, cependant, affecte négativement la capacité de
certains pays de la sous-région à produire des documents de voyage fiables. Le CTED recommande
constamment que les pays de la sous-région établissent des registres civils fiables et étendent l’accès du
réseau critique d’Interpol I-24/7 au-delà du Bureau Central National dans chaque capitale à tous les points
de contrôle frontaliers.
Via un engagement accru avec les officiels dans les capitales et une sensibilisation plus stratégique, le
CTED a produit des résultats plus concrets sous sa nouvelle direction. Néanmoins, l’impact du travail du
CTED en Afrique de l’Ouest pourrait encore être accru s’il plaçait ses experts soit dans le Bureau des
Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest (UNOWA) ou dans la Commission de la CEDEAO. Une telle
transformation améliorerait les capacités de suivi du CTED et permettrait d’interagir plus efficacement
avec les experts nationaux et les représentants des équipes régionales et nationales de l’ONU qui
travaillent sur des sujets liés à la stratégie de l’ONU, plus particulièrement dans les domaines non
traditionnels du contre-terrorisme, avec la CEDEAO, et avec d’autres acteurs sous-régionaux concernés,
ainsi que la société civile. Ceci permettrait au CTED de prendre davantage en compte des perspectives
politiques et culturelles, sous-régionales et locales, lui permettant ainsi d’avoir une meilleure
compréhension des besoins capacitaires de la sous-région. Cela pourrait également créer plus
d’opportunités pour intégrer les activités contre-terroristes de l’ONU dans des efforts de l’ONU plus
larges et connectés dans la sous-région. Etablir une présence sur le terrain en Afrique de l’Ouest
nécessiterait l’autorisation du Conseil de Sécurité, mais dans tous les cas, le CTED devrait continuer à
trouver des moyens d’approfondir sa coopération avec les autres entités de l’ONU impliquées dans le
renforcement de capacités ou d’autres activités visant à promouvoir la stabilité en Afrique de l’Ouest.
Etant donné les liens existant parmi les défis sécuritaires auxquels la sous-région fait face, la nécessité de
développer une réponse holistique au niveau national et sous-régional, et la capacité d’absorption souvent
limitée des gouvernements ouest-africains en matière d’assistance technique, une approche onusienne
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intégrée dans et pour l’Afrique de l’Ouest est essentielle. A la lumière de cela, la toute première
participation du CTED au travail de la Commission pour la Consolidation de la Paix en Guinée-Bissau et
au Sierra Leone (et Burundi) constituait un développement positif récent. Lors d’une réunion organisée
par la Commission pour la Consolidation de la Paix, le CTED a discuté des priorités pour les programmes
de contre-terrorisme destinés au Sierra Leone avec le soutien du « Groupe de Donateurs et Amis du Sierra
Leone ». En outre, le CTED a fourni des informations dans le domaine du contre-terrorisme dans le
contexte du développement d’un Cadre Stratégique pour la Consolidation de la Paix pour la GuinéeBissau ; a pris part à la Mission d’Evaluation du Groupe Inter-Agences pour le Secteur de Sécurité de la
Guinée-Bissau ; et a contribué à l’analyse pour l’exercice de soutien au secteur de sécurité du Sierra
Leone.29 Un engagement plus actif du CTED devrait être encouragé, à la fois à New York et sur le terrain,
avec les branches des Nations Unies impliquées dans la résolution des causes plus larges d’instabilité en
Afrique de l’Ouest, en vue de mieux intégrer le programme contre-terroriste de l’ONU avec ces efforts
plus larges.
UNODC
Depuis le lancement en janvier 2003de son Projet Global pour Renforcer le Régime Légal contre le
Terrorisme, l’UNODC a mis sur pied toutes sortes d’aides liées au contre-terrorisme, via son BPT, dans
l’objectif d’aider les pays à adopter et implémenter les instruments universels contre le terrorisme. Cette
aide comprenait entre autres l’assistance à l’écriture de lois, et la formation de personnel de justice
criminelle. Tirant parti de son personnel basé à Vienne, de son réseau de consultants locaux, et de ses
représentants régionaux à Dakar, le BPT a fourni une assistance technique à la plupart des membres de la
CEDEAO, soit de manière bilatérale soit de manière régionale ou sous-régionale. En conséquence, il a
organisé pour des dizaines d’officiels judiciaires d’Afrique de l’Ouest « des formations spécialisées sur le
régime légal contre le terrorisme, surtout les aspects légaux et les obligations découlant des instruments
universels légaux contre le terrorisme et des résolutions du Conseil de Sécurité, ainsi que des mécanismes
de coopération internationale dans les matières criminelles (extradition et assistance légale mutuelle) »30.
En partie grâce à cette formation, parmi les membres de la CEDEAO, la Gambie, le Mali, le Niger et le
Sénégal ont adopté une législation contre le terrorisme.31
Bien que ses activités de formation soient importantes, les initiatives régionales et sous-régionales du
BPT sont particulièrement utile parce qu’elles mettent ensemble des officiels de justice criminelle de
toute l’Afrique de l’Ouest et permet ainsi un réseautage transfrontalier, un échange d’informations, et crée
une confiance essentielle pour combattre le terrorisme en Afrique de l’Ouest mais qui est pourtant lente à
se développer. Avec le soutien de l’Espagne, le BPT a organisé des séminaires destinés à renforcer la
coopération internationale en matières criminelles liées au terrorisme entre les pays d’Afrique de l’Ouest,
le plus récent ayant eu lieu à Las Palmas en juin 2009 traitant de la consolidation des instruments
bilatéraux, régionaux et internationaux d’extradition et d’assistance légale mutuelle. Entre autres choses,
la déclaration finale et le plan d’action ont reconnu l’importance de renforcer la coopération internationale
pour prévenir et combattre le terrorisme et autres activités criminelles liées. Les états ouest-africains
participant se sont également engagés à promouvoir « des synergies opérationnelles menant à des progrès
simultanés dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé transfrontalier au travers de l’usage des
instruments légaux existant et d’une coopération judiciaire améliorée ». En outre, les états ont demandé à
l’UNODC de finaliser le « compendium d’instruments bilatéraux, régionaux et internationaux
d’extradition et d’assistance légale mutuelle aussi tôt que possible, en vue de sa publication et de sa
distribution au sein des états de la CEDEAO ». Le BPT a déjà terminé un « compendium des accords
bilatéraux, régionaux et internationaux d’extradition et d’assistance légale mutuelle en matières
criminelles » pour les officiels de la justice criminelle, les juges et les procureurs du Niger.
L’expertise de l’UNODC s’étend à d’autres sujets en lien avec le terrorisme, comme le crime organisé, le
financement du terrorisme, le blanchiment d’argent et le trafic de drogue et d’êtres humains. L’UNODC

-12-

organise trop souvent des formations distinctes sur ces sujets pour des officiels de justice criminelle dans
des pays en manque de moyens, plutôt que d’organiser un programme unifié qui reflète mieux les liens
évidents, et ce malgré le fait que dans beaucoup de pays les officiels chargés de ces différentes matières
criminelles soient les mêmes, de même que les thèmes abordés lors de nombreux séminaires.
L’UNODC est de plus en plus consciente et attentive à ce besoin, particulièrement en Afrique de l’Ouest
où elle a joué un rôle central dans la mobilisation de l’attention de la communauté internationale sur la
menace posée par le trafic de drogue et autres crimes liés dans la sous-région, ainsi que dans l’élaboration
de programmes intégrés pour confronter ces menaces. Par exemple, en avril 2008 l’UNODC a réuni une
session ministérielle informelle à Vienne avec des ministres d’Afrique de l’Ouest pour discuter de la
situation sécuritaire dans la sous-région, avec une attention particulière à la bande du Sahel où les besoins
d’assistance technique identifiés comptaient les contre-narcotiques, une réforme de la justice criminelle,
la lutte contre la corruption, la gestion des frontières, le partage d’intelligence, la prévention du
terrorisme, et la lutte contre le commerce illégal d’armes légères.32 Au travers de sa Direction des
Opérations, l’UNODC fourni, ou fournira bientôt, une assistance technique via des programmes
nationaux intégrés à un nombre d’états membres de la CEDEAO, y compris le Cap-Vert, la Guinée
Bissau, le Mali et le Sierra Leone.
En plus, l’UNODC a récemment joint ses forces avec le Département des Affaires Politiques de l’ONU,
le Département des Opérations de Maintien de la Paix, UNOWA, et Interpol afin de lancer le West Africa
Coast Initiative (WACI) qui vise à renforcer les capacités nationales de certains des états les plus fragiles
de la sous-région, y compris la Guinée Bissau, le Libéria et la Côte d’Ivoire en vue d’implémenter le plan
d’action de décembre 2008 contre les drogues et le crime organisé. L’initiative fait partie de la
coopération grandissante entre les acteurs onusiens pour faire face à la menace posée par le trafic illicite
de drogue et le crime organisé pour les états déjà fragilisé d’Afrique de l’Ouest. Un officiel de l’ONU a
expliqué que l’initiative, qui implique le déploiement de forces de police de l’ONU sur le terrain comme
mentors, sera « coordonnée régionalement, conseillée à l’échelle internationale, mais adoptée
localement ».33
Cette approche intègre le travail mené par un nombre de différentes entités de l’ONU et est menée en
coopération étroite avec un partenaire sous-régional pour assurer son adoption locale. Elle devrait donc
être bien reçue et pourrait constituer une bonne pratique pour la maximisation des synergies onusiennes
en vue de renforcer les capacités nationales pour faire face aux problèmes sécuritaires transversaux
ailleurs en Afrique de l’Ouest et au-delà. Cependant, il apparaît qu’aucun des principaux acteurs du
contre-terrorisme à l’ONU, le BPT de l’UNODC ou le CTED, n’est inclut dans le programme
multidimensionnel de l’ONU. Ceci malgré l’inquiétude exprimée récemment par le Conseil de Sécurité
sur les activités terroristes dans la bande du Sahel34 et les connexions entre celles-ci et le trafic de drogue
et autres activités illicites, et malgré l’objectif de promouvoir une réponse onusienne intégrée contre ces
menaces liées entre elles. En commençant par l’UNODC, davantage d’attention doit être apportée au
besoin d’incorporer les activités de renforcement des capacités contre-terroristes de l’ONU dans les
programmes de l’ONU visant plus largement à renforcer les capacités des systèmes de justice criminelle
et d’autres institutions nationales pertinentes pour faire face à un certain nombre de défis sécuritaires liés
entre eux. Ceci est particulièrement important dans des sous-régions comme l’Afrique de l’Ouest où la
capacité d’absorption des institutions nationales souvent fragiles pour recevoir une assistance technique
est limitée et où le « contre-terrorisme » n’est pas nécessairement une haute priorité nationale, malgré la
menace et la vulnérabilité au terrorisme.
PNUD
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Une coopération renforcée entre les acteurs onusiens du développement et du contre-terrorisme constitue
un autre domaine où le renforcement des liens programmatiques des Nations Unies pourrait contribuer à
des programmes plus efficaces de renforcement des capacités contre-terroristes régionales et nationales.
L’un des accomplissements principaux de la stratégie de l’ONU est de mettre en évidence le lien « entre
l’agenda traditionnel du développement : réduction de la pauvreté, développement social, programmes de
règle de droit, et la lutte contre le terrorisme », ainsi que d’autres défis sécuritaires transnationaux.35 Le
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) est central dans la mise en pratique de
cette connexion. Bien qu’il ne soit pas mentionné dans la stratégie et qu’il n’ait pas un mandat « contreterroriste » explicite, le PNUD a un rôle potentiel significatif à jouer dans la promotion de
l’implémentation de la stratégie.
Le PNUD contribue à la lutte contre les conditions sous-jacentes propices à la prolifération du terrorisme,
telles qu’identifiées dans le premier pilier de la stratégie, grâce à son travail dans les domaines de la
réduction de la pauvreté, de la gouvernance démocratique, de la prévention/reconstruction après crises, de
l’environnement, du SIDA, de l’égalité des sexes, et des droits de l’Homme. Par exemple, le PNUD a
travaillé avec des pays dans la sous-région pour atteindre les Objectifs du Millénaire pour le
Développement ; a collaboré avec la CEDEAO, DOMP/DPKO et d’autres partenaires pour aider les pays
de la sous-région à sortir des conflits ; et a travaillé avec la CEDEAO pour aider à implémenter un
moratoire sur l’importation et la fabrication d’armes légères.36 Malgré la pertinence de son travail dans le
renforcement des capacités liées au contre-terrorisme et dans la lutte contre les causes profondes de
conflit et du terrorisme dans la sous-région, et malgré le fait qu’il soit membre de l’Equipe Spéciale de
lutte contre le terrorisme (CTITF), le PNUD a été généralement réticent à associer son travail ou à
coordonner ses efforts avec des acteurs onusiens ou autres du contre-terrorisme, à la fois au niveau
politique et au niveau pratique, de peur que cela ne politise trop son travail sur le terrain. Cette peur fut
générée en partie par la manière avec laquelle le Conseil de Sécurité a pris le contrôle de l’agenda contreterroriste dans la période après septembre 2001, utilisant son mandat sous chapitre VII, et a imposé des
obligations à tous les états membres de l’ONU sans consultation préalable. Pour beaucoup dans les pays
en voie de développement, les efforts de l’ONU étaient interprétés comme un prolongement de la très
impopulaire « guerre contre le terrorisme » américaine qui a entrainé de plus en plus une vision de tous
les problèmes, y compris ceux du développement traditionnels, au travers du prisme du contre-terrorisme.
Le récent mouvement d’éloignement vis-à-vis de la rhétorique de la « guerre globale contre le
terrorisme » qui a dominé le monde post-septembre 2001, cependant, a permis de rouvrir le débat pour
déterminer comment abattre les murs qui ont été dressés entre les acteurs du développement et de la
sécurité. Ceci serait au bénéfice de l’Afrique de l’Ouest où un engagement plus grand du PNUD pourrait
potentiellement améliorer la coordination des efforts de renforcement des capacités liées au contreterrorisme et accroître l’adoption sous-régionale de la stratégie de l’ONU.
Les représentants résidents du PNUD, présents dans tous les pays d’Afrique de l’Ouest, sont
généralement aussi les coordinateurs résidents de l’ONU responsables pour promouvoir la cohérence
entre les différentes branches du système onusien opérant dans un pays particulier. Ils pourraient
potentiellement coordonner les programmes d’assistance technique dans ces pays et servir de points
focaux pour les efforts d’implémentation dans ces pays. Pour aider à accroître le soutien public et le sens
de propriété local vis-à-vis du renforcement des capacités contre-terroristes dans la sous-région, le PNUD
et d’autres acteurs concernés de l’ONU pourraient encourager les partenaires nationaux à traiter de tels
programmes « comme parties de l’aide au développement pour la ‘paix et la sécurité’ et la ‘bonne
gouvernance’ et donc comme parties du plan national de développement du pays en question »37. De
cette manière, cela pourrait accroître la probabilité que le « contre-terrorisme soit perçu comme une
priorité nationale et que cela se reflète dans les politiques et stratégies nationales »38. Une première étape
pragmatique dans cette voie serait pour le PNUD de consulter les autres acteurs onusiens liés au
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renforcement des capacités contre-terroristes comme le BPT d’UNODC et le CTED afin d’en apprendre
plus sur les besoins et priorités en termes de capacités contre le terrorisme tout en travaillant avec des
officiels locaux pour développer des plans nationaux de développement et le Plan-cadre des Nations
Unies pour le Développement. En outre, dans le contexte du renforcement de la cohérence et de
l’efficacité au niveau national et de l’augmentation des activités jointes de l’ONU, le PNUD et d’autres
acteurs de l’ONU, ainsi que des bailleurs de fonds, pourraient inclure des projets de renforcement des
capacités contre-terroristes dans les projets qui peuvent être financés par les « fonds spéciaux à plusieurs
donateurs » que le PNUD est souvent appelé à administrer.39
Il est nécessaire que le Secrétaire Général de l’ONU et les états membres de l’Afrique de l’Ouest
demandent au PNUD de s’engager davantage dans ces domaines, et il est nécessaire que les bailleurs de
fonds rassurent ceux qui sont inquiets que le travail de développement puisse être sécuritisé puisque
l’objectif des efforts de renforcement des capacités contre-terroristes est d’être vu comme faisant partie
d’un agenda plus large pour le développement, et non l’inverse. La récente nomination de l’ancienne
première ministre néo-zélandaise, Helen Clark, à la tête du PNUD pourrait offrir une opportunité pour
l’exploration de voies possibles pour l’approfondissement des engagements du PNUD dans ces domaines.
Le Groupe de travail sur la promotion de l’application intégrée de la Stratégie antiterroriste mondiale
(au sein de la CTITF)
Un domaine où un engagement plus actif du PNUD est nécessaire implique le Groupe de travail sur la
promotion de l’application intégrée de la Stratégie antiterroriste mondiale. Cette initiative au potentiel
important met ensemble un certain nombre d’entités onusiennes travaillant au renforcement des capacités
liées à la stratégie de l’ONU en vue d’offrir une approche unique aux pays intéressés de recevoir une aide
de l’ONU pour l’implémentation de la stratégie. Cette initiative vise à donner plus de cohérence aux
efforts de l’ONU dans ce domaine, y compris en connectant les acteurs onusiens contre-terroristes
traditionnels (à savoir le CTED et le BPT d’UNODC) avec ceux qui travaillent à renforcer la
gouvernance, réformer le système d’éducation et réduire la pauvreté, tous des éléments critiques de la
stratégie de l’ONU et, plus généralement, de toute stratégie contre-terroriste.
Le groupe de travail a développé un système automatisé d’échange d’informations qui compilera toutes
les informations soumises par les membres de l’équipe spéciale relatives à leur travail actuel ou passé visvis du pays en question. Le groupe de travail impliquera également des bailleurs de fonds bilatéraux ou
multilatéraux en dehors de l’équipe spéciale lorsqu’il cherche à aider le pays concerné à boucher des
déficits capacitaires identifiés.
Une participation active du PNUD sera nécessaire pour assurer une réponse de l’ONU vraiment intégrée à
travers les quatre piliers de la stratégie pour le pays en question, ainsi qu’une réponse exprimée en termes
de besoins et priorités plus larges du pays. Cette participation peut venir à la fois de la part des
représentants résidents dans ces pays qui ont approché le groupe de travail pour une assistance (le Nigeria
est l’un des deux pays à l’avoir fait jusqu’à présent) et d’une contribution de l’information nécessaire
relative aux initiatives de renforcement des capacités spécifiques au pays et liées à la stratégie.
VI. Le Rôle des E-U et de l’UE dans le Renforcement des Capacités contre le Terrorisme en
Afrique de l’Ouest
Les pays d’Afrique de l’Ouest et du Sahel ont attiré un intérêt accru de la part des Etats-Unis et de
l’Union Européenne qui ont tous les deux joué un rôle de plus en plus significatif dans l’amélioration des
capacités contre-terroristes des pays de la sous-région et de la sous-région dans son ensemble.
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L’Union Européenne qui a « identifié les risques présentés par le Sahel comme la deuxième plus grande
menace terroriste contre l’UE »40, a cherché à engager de manière croissante la sous-région du Sahel dans
le domaine du contre-terrorisme et s’interroge sur la façon de renforcer les capacités contre-terroristes des
pays du Sahel et d’autres capacités liées. Parmi d’autres choses, l’Union Européenne considère une
proposition française d’établir « une académie régionale de sécurité, avec le soutien de l’UE… qui aidera
ces pays à confronter le besoin fondamental d’améliorer leur capacité à protéger leur propre territoire,
ainsi que d’améliorer la coordination régionale en développant des contacts personnels entre les pays
concernés et en leur donnant une base de compréhension commune des enjeux sécuritaires »41. L’Union
Européenne a également indiqué son intention de soutenir les efforts liés à l’implémentation du Plan
Régional d’Action de la CEDEAO sur le trafic de drogue illicite et le crime organisé en « augmentant les
capacités opérationnelles de la CEDEAO, de sa Commission ainsi que des états membres de la CEDEAO,
et en poussant leur implication dans la lutte [contre ces activités illicites] »42. Plus généralement, l’Union
Européenne formule une approche commune pour « soutenir les politiques de développement et de
sécurité dans la région du Sahel » visant à s’attaquer aux conditions sous-jacentes propices à la
prolifération du terrorisme ; et l’UE a soutenu une mission exploratoire au Mali, au Niger et en
Mauritanie, ainsi qu’une conférence régionale Sahel-Sahara initiée par le président du Mali sur le lien
entre sécurité et développement.43
Un développement significatif dans la capacité de l’UE à jouer un rôle plus efficace dans le renforcement
des capacités contre-terroristes en Afrique de l’Ouest et ailleurs en dehors de l’Europe est l’inclusion des
« premières mesures globales de contre-terrorisme développées par la Commission [européenne] avec des
experts des états membres dans le Programme Indicatif 2009-2011 pour l’Instrument de Stabilité »44. Bien
que ne comprenant pas l’Afrique de l’Ouest en tant que telle, le programme inclut la région du Sahel
comme l’une des priorités principales. Etant donné le rôle proéminent que le CTED jouera pour aider
l’Union Européenne dans l’identification des besoins prioritaires sous ce programme45, il apparaît que la
Résolution 1373 du Conseil de Sécurité continuera d’être au centre des efforts de l’UE pour soutenir le
renforcement des capacités contre-terroristes dans les pays tiers, même avec l’existence de la stratégie
plus large et politiquement plus acceptable de l’ONU.
Les Etats-Unis ont également significativement accrus leur assistance liée au contre-terrorisme dans la
sous-région. En plus d’une assistance étroite et bilatérale au renforcement des capacités contre-terroristes
se concentrant sur l’amélioration des capacités nationales d’application de la loi et autres capacités
sécuritaires46, les Etats-Unis ont cherché à faciliter une coopération sécuritaire horizontale entre les états
du Sahel et de la sous-région plus largement. Le principal outil à cet égard a été le Partenariat contre le
Terrorisme dans le Trans-Sahara (TSCTP) qui fait suite à la plus restreinte Initiative Pan-Sahel.47 Les
objectifs du TSCTP comprennent « le renforcement des capacités régionales anti-terroristes ;
l’amélioration et l’institutionnalisation de la coopération entre les forces de sécurité régionales ;
l’encouragement de la gouvernance démocratique ; discréditer l'idéologie du terrorisme ; et le
renforcement des liens militaires bilatéraux avec les Etats-Unis »48. Le TSCTP est une initiative de
plusieurs agences, menée de façon visible par le Département d’Etat, qui comprend une « combinaison de
programmes de développement et d’assistance militaire-à-militaire visant à réduire le soutien pour
l’extrémisme violent »49. Par exemple, sous le TSCTP, le Département d’Etats « a organisé des
programmes éducatifs visant à marginaliser les extrémistes violents ; USAID a soutenu des efforts pour
améliorer l’éducation et la santé ; et le [Département de la Défense] a fourni des formations en contreterrorisme aux pays partenaires en matière de tir de précision et de patrouille des frontières »50.
Notamment sous les auspices du TSCTP, les Etats-Unis ont eu un certain succès « en réunissant autour de
la même table un grand nombre d’officiels de pays dont les intérêts stratégiques et de défense sont
incompatibles et en les convaincant de coordonner leurs opérations anti-terroristes »51.
Tant l’Union Européenne que les Etats-Unis ont cherché de façon croissante à engager la sous-région
d’une manière qui combine des approches dures et douces de la menace et qui cherche à nourrir la
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coopération au travers de la région plus largement. Certains observateurs, néanmoins, ont défendu que la
présence militaire américaine, son support aux régimes autoritaires et ses exercices militaires joints avec
des partenaires régionaux ont servi à entretenir le cynisme et l’anti-américanisme, peu importe la
motivation des Américains, et ont aggravé la radicalisation et la violence séparatiste à travers l’Afrique du
Nord-Ouest.52 En progressant, la stratégie de l’ONU pourrait offrir une alternative et un cadre de travail
plus acceptable pour les Etats-Unis et d’autres partenaires externes cherchant à fournir une aide liée au
contre-terrorisme – une manière d’internationaliser ces efforts et d’éviter l’empirement du sentiment antiOccidental – ainsi qu’un cadre de travail dans lequel mieux coordonner leurs efforts d’assistance en vue
d’assurer que tous les besoins prioritaires soient pris en considération. Tant que l’Union Européenne et
d’autres acteurs externes continuent de collaborer avec des pays d’Afrique de l’Ouest sur le contreterrorisme, il faut particulièrement veiller à ce que cette collaboration recouvre les quatre piliers de la
stratégie de l’ONU d’une manière cohérente et qui se renforce mutuellement et à ce que les efforts soient
faits pour stimuler davantage de coopération horizontale (à savoir entre et parmi les pays de la sousrégion) dans tous les aspects de la stratégie.
Comme c’est le cas avec le travail de renforcement des capacités de l’ONU dans la sous-région, l’Union
Européenne, les Etats-Unis et d’autres bailleurs de fonds bénéficieraient de l’existence d’un cadre de
travail sous-régional dans lequel mener ces différentes activités et d’un mécanisme sous-régional pour
aider à assurer un sens de propriété local durable, y compris éventuellement sous les auspices de la
CEDEAO.
VII. Recommandations Préliminaires Soumises à Réflexion :
Les recommandations suivantes sont basées sur les discussions tenues lors de la consultation initiale du
projet à Bruxelles en septembre 2009 et sont soumises pour considération aux participants du séminaire.
Elles sont adressées aux pays de la sous-région, aux organisations régionales et sous-régionales, et aux
Nations Unies et à d’autres partenaires externes intéressés par le renforcement de la coopération et des
capacités contre-terroristes en Afrique de l’Ouest ainsi que par la stimulation d’engagements plus
cohérents et efficaces par ces partenaires dans la sous-région eu égard aux enjeux liés au terrorisme et au
contre-terrorisme. Leur inclusion n’implique pas l’approbation du Center on Global Counterterrorism
Cooperation ni de la Commission de la CEDEAO ; elles sont soumises pour réflexion aux participants du
séminaire.
Général
•

Les activités de renforcement des capacités contre-terroristes en Afrique de l’Ouest devraient être
inscrites dans le contexte d’un paradigme de sécurité humaine plus large et politiquement plus
acceptable ; ces activités devraient être intégrées dans des programmes visant à améliorer la
gouvernance et renforcer les capacités nationales pour aborder une série d’activités criminelles
transfrontalières, comprenant mais n’étant pas limitées au terrorisme.

•

Afin d’aider à créer des liens opérationnels entre les initiatives contre-terroristes et autres
initiatives liées à la sécurité, et les efforts en matière de développement, il faut davantage de
collaboration entre les communautés de la sécurité et du développement, souvent distinctes.

•

L’Equipe Spéciale de l’ONU et les bailleurs de fonds bilatéraux devraient encourager les pays
récipients à voir les programmes de renforcement des capacités contre-terroristes comme une
partie d’efforts plus larges d’aide au développement liés au renforcement de la paix, de la sécurité
et de la bonne gouvernance.

CEDEAO
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•

La CEDEAO devrait : a) adopter une stratégie sous-régionale et un plan d’action pour confronter
la menace terroriste en Afrique de l’Ouest, lesquels devraient être dictés par des besoins et
priorités locales et sous-régionales ; b) établir un bureau multidimensionnel pour le contreterrorisme dans la Commission ; c) créer un réseau opérationnel parmi les points focaux pour le
contre-terrorisme des états membres de la CEDEAO, en partant de ce qui existe déjà au niveau
continental avec le CAERT ; d) créer une base de données sous-régionale pour le contreterrorisme pour faciliter le partage de noms et autres informations liées au terrorisme parmi les
états membres de la CEDEAO ; et e) offrir à ses états membres une plateforme pour faciliter la
coopération et la coordination contre-terroriste entre eux et entre la sous-région et des partenaires
externes comme les Nations Unies, ainsi que faciliter l’octroi d’une assistance technique sousrégionale et d’autres initiatives de renforcement des capacités.

•

Ces efforts devraient chercher à se baser sur et s’inscrire dans le contexte des structures et
programmes existant de la CEDEAO, lorsque possible.

•

Toutes les parties prenantes pertinentes, y compris le CAERT, les Nations Unies et d’autres
partenaires externes comme les Etats-Unis, l’Union Européenne et la société civile, devraient
travailler ensemble pour soutenir les efforts de la CEDEAO dans ces domaines. Parmi les raisons
pour inclure les bailleurs de fonds dans ces discussions, on pointera le besoin de s’assurer que a)
tout programme développé peut recevoir les ressources suffisantes et b) que tout nouveau
programme ne duplique pas un autre existant en dehors de la CEDEAO.

•

La Mauritanie devrait être incluse dans les activités programmatiques de la CEDEAO liées à la
prévention et à la lutte contre le terrorisme en Afrique de l’Ouest.

Etats Membres de la CEDEAO et Partenaires Externes
•

Les états membres de la CEDEAO ont besoin d’équipements et de formations afin de prévenir et
combattre efficacement le terrorisme. Par exemple, la police nationale et les services de sécurité
doivent recevoir la formation contre-terroriste nécessaire ; dans certains cas, des magistrats et des
unités de police spécialisées dans le contre-terrorisme peuvent être nécessaires.

•

Il faut veiller à ce que tous les pays de la sous-région reçoivent l’assistance technique nécessaire,
et donc éviter la situation où une poignée de pays reçoit la part du lion de l’attention du bailleur
de fonds malgré la nature sous-régionale de la menace.

•

Plus d’emphase devrait être placée sur le fait de développer des approches créatives pour aider les
pays de la sous-région à contrôler leurs longues frontières, souvent non surveillées. Par exemple,
ceci pourrait inclure la promotion de la police de communauté comme option pour surveiller les
frontières, plutôt que de limiter l’effort à l’octroi d’assistance technique et d’équipement, souvent
coûteux, pour aider les pays à surveiller les points officiels d’entrée sur terre, par mer, et par air.

•

Les bailleurs de fonds devraient identifier et financer des activités de renforcement des capacités
concrètes et durables pour lesquelles les récipients ressentent un sens de propriété. Les initiatives
devraient être dictées par les besoins et priorités identifiés par les acteurs locaux et sousrégionaux plutôt qu’être imposées de l’extérieur.

•

Les bailleurs de fonds devraient employer une approche à deux niveaux pour évaluer et financer
les activités liées à la stratégie de l’ONU en Afrique de l’Ouest : l’une au niveau national qui
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identifie les priorités et les lacunes qui ont besoin d’une attention immédiate ; et l’autre au niveau
sous-régional en se concentrant sur les activités multilatérales qui renforcent et soutiennent
durablement la coopération entre les états membres de la CEDEAO.
Les Nations Unies et l’Implémentation de la Stratégie de l’ONU
•

Etant donné toutes les activités de renforcement des capacités et autres activités liées au contreterrorisme actuellement en cours en Afrique de l’Ouest, l’Equipe Spéciale de l’ONU devrait
commissionner des experts locaux pour faire le plan de la stratégie de l’ONU et voir ce qui est
fait en Afrique de l’Ouest sous les différents piliers et identifier a) quels programmes sont
implémentés, b) où sont les lacunes, c) où la stratégie de l’ONU recoupe d’autres stratégies
existantes dans la sous-région pour confronter différents défis sécuritaires, adoptées par exemple
par la CEDEAO ou l’Union Africaine.

•

L’Equipe Spéciale de l’ONU devrait organiser une réunion des organisations régionales et sousrégionales afin de partager leurs expériences, leurs bonnes pratiques et les leçons apprises en
développant des stratégies, plans d’action et programmes contre-terroristes régionaux et sousrégionaux, et d’identifier les duplications d’efforts inutiles dans l’objectif d’encourager une
division du travail plus efficace entre eux. En premier lieu, ceci pourrait être fait entre les
organisations européennes et d’Afrique de l’Est et de l’Ouest, y compris l’Union Européenne,
l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, le Conseil de l’Europe, l’Union
Africaine, la CEDEAO et ICPAT.

•

L’Equipe Spéciale de l’ONU, en coopération étroite avec le Bureau de l’ONU pour l’Afrique de
l’Ouest à Dakar, le CAERT et la CEDEAO, devrait inviter les états d’Afrique de l’Ouest à
discuter de leurs besoins capacitaires au travers des quatre piliers de la stratégie, à la fois à New
York et dans la sous-région. Cette initiative partirait des récents efforts du CTED, couronnés de
succès, d’organiser et de développer un plan d’action sous-régional pour les états membres de
l’Afrique de l’Ouest dans le contexte de l’implémentation de la Résolutions 1373 (largement
limitée au piliers II et III de la stratégie de l’ONU).

La Société Civile
•

La stratégie de l’ONU fournit un cadre commun aux états d’Afrique de l’Ouest, la CEDEAO et la
société civile pour collaborer dans le domaine du contre-terrorisme et poursuivre les contributions
enrichissantes de la société civile pour améliorer la sécurité humaine en Afrique de l’Ouest.

•

Etant donné l’importance d’assurer un sens de propriété national et sous-régional pour le
programme contre-terroriste en Afrique de l’Ouest, davantage d’attention devrait être donnée à la
sensibilisation et à l’implication de la société civile dans ce domaine.

•

La sensibilisation des groupes de la société civile en Afrique de l’Ouest devrait inclure une
collaboration avec des organisations populaires, y compris les groupes de jeunes et de femmes, et
avec des chercheurs académiques et des think tanks afin de développer des évaluations locales
crédibles des menaces et vulnérabilités liées au terrorisme dans la sous-région. En outre, une telle
collaboration devrait utiliser comme point de départ le travail que les groupes et réseaux de la
société civile ouest-africaine font déjà pour promouvoir la règle de droit, la bonne gouvernance,
la paix et la sécurité, ainsi que plus largement le développement économique, social et politique
de la sous-région.
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