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Des spécialistes en conclave à Libreville pour une stratégie intégrée de lutte contre le terrorisme en Afrique centrale 

 

Libreville (Gabon), 27 janvier 2014 – Le développement d’une stratégie intégrée sur le contre-
terrorisme et la non-prolifération des armes en Afrique centrale sera au cœur de l’atelier « Police 
et Sécurité », du 28 au 30 janvier, à Libreville, la capitale du Gabon. Pendant trois jours, les 
responsables de la police et des services de renseignement des onze pays membres du Comité 
consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale 
(UNSAC)1 mèneront ainsi une réflexion collective afin de mettre en place un outil commun 
pouvant leur permettre de faire face aux menaces terroristes dans la sous-région.  
 
Au-delà du partage d’expériences avec des experts d’horizons divers, les participants 
envisagent, au terme de leurs travaux, de proposer un document de base qui sera soumis aux 
dirigeants d’Afrique centrale pour endossement. L’appropriation politique de cette stratégie serait 
en effet importante, pour réaffirmer la solidarité de ces derniers dans la prévention et la lutte 
contre le terrorisme, phénomène qui menace la paix et la stabilité de leur espace socio-politique 
et géographique.  
 
Cette démarche est en cohérence avec les engagements relatifs à la mise en œuvre de la 
« Déclaration sur une feuille de route pour la lutte contre le terrorisme et la non-prolifération des 
armes en Afrique centrale » adoptée lors de la 33e réunion de l’UNSAC tenue à Bangui (RCA) 
en décembre 2011. Elle souligne notamment la nécessité pour les Etats de renforcer les 
mécanismes de coopération dans les domaines douanier, policier, économique et social aux 
niveaux national, sous-régional, régional et international. Les participants à l’atelier de Libreville 
travailleront selon une approche prenant en compte cette exigence ainsi que les instruments 
internationaux pertinents, y compris la stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies 
adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU le 8 septembre 2006.  
 
L’atelier est organisé par le Centre des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme 
(UNCTT/CTITF), la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme (CTED), le Bureau 
régional des Nations Unies pour l’Afrique centrale (UNOCA) et le Gouvernement gabonais. 
Plusieurs organisations régionales et structures spécialisées, dont la Communauté économique 
des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC), le Centre africain d’études et de recherche sur le 
terrorisme (CAERT), INTERPOL, etc. y prendront part ainsi que le Réseau régional de 
coordination de la lutte contre le terrorisme et la prolifération des armes en Afrique centrale créé 
en marge de la 35e réunion de l’UNSAC en décembre 2012 à Brazzaville (Congo). 
 

La cérémonie officielle d’ouverture des travaux sera marquée par l’allocution du Ministre 
gabonais de l’Intérieur, de la Sécurité publique, de l’Immigration et de la Décentralisation. Le 
discours du Secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des Affaires politiques sera lu 
par le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU et Chef du Bureau régional des 
Nations Unies pour l’Afrique centrale (UNOCA).  
 
 

                                                 
1
 Angola, Burundi, Cameroun, République Centrafricaine (RCA), Congo, Gabon, Guinée équatoriale, République 

démocratique du Congo (RDC), Rwanda, Sao Tomé et Principe, Tchad.  
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