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Conseil de sécurité des Nations Unies :  
Évaluer l’impact de vingt ans d’anti-terrorisme en Afrique  

Perspectives pluripartites de tout le continent  
Résumé de l’Atelier  

2-3 juin 2022 
 
Aperçu général 
 
Securing the Future Initiative (SFI), en partenariat avec le Centre africain d’études et de 
recherche sur le terrorisme (CAERT), a réuni des responsables de la lutte antiterroriste 
de plusieurs pays d’Afrique, des représentants d’organismes sous-régionaux africains et 
de diverses entités des Nations Unies, ainsi que des membres de la communauté de la 
recherche et des représentants de la société civile pour un dialogue sur l’impact des 
efforts du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) en matière de lutte antiterroriste 
en Afrique au cours de ces vingt dernières années. Les participants ont proposé une série 
de recommandations concrètes visant à orienter les futurs travaux du CSNU dans ce 
domaine sur le continent. Les discussions ont porté sur l’importance pour le CSNU de 
s’attacher à mieux contextualiser ses efforts en matière de lutte antiterroriste afin de 
mieux prendre en compte les préoccupations, les besoins et les capacités locales et 
sous-régionales sur le continent. Les participants ont plus spécifiquement évoqué 
l’importance de s’attaquer aux conditions propices à l’émergence et la propagation du 
terrorisme, et de mettre en évidence la nécessité de disposer de mécanismes idoines 
permettant que les auteurs de violations des droits de l’homme et de violences sexuelles 
et sexistes (SGBV), qui utilisent ces infractions en tant que tactique du terrorisme rendent 
des comptes. 
 
Mené sous la Règle de Chatham House (règle de non-attribution), cet atelier faisait partie 
d’une série de consultations menées par le SFI visant à mieux refléter la diversité des 
points exprimés à travers le monde sur le rôle passé et futur du CSNU en matière de lutte 
antiterroriste. Ces tables rondes alimenteront le rapport final du SFI, qui sera présenté le 
23 septembre en marge de l’ouverture de la 77e Assemblée générale des Nations Unies 
à New York, ainsi que les discussions ultérieures quant à la mise en œuvre des 
recommandations de ce rapport. 
 
Vous trouverez ci-dessous un résumé des principaux points de discussion. Il ne s’agit 
pas d’une transcription de la manifestation et ce résumé ne reflète pas nécessairement 
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le point de vue des co-animateurs, des participants à l’atelier ou des partenaires 
financiers du SFI. 
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Menaces évolutives et nouvelles dimensions 

 
Les participants à l’atelier ont discuté de la nature évolutive du terrorisme en Afrique. Ils 
ont souligné la gravité de la menace sur l’ensemble du continent, ainsi que sa nature de 
plus en plus régionale et localisée. Ils ont mis en évidence un certain nombre de défis en 
matière de lutte antiterroriste auxquels sont confrontés les pays africains. Il s’agit 
notamment de la porosité des frontières (notamment en raison d’une mauvaise sécurité 
aux frontières), des déplacements massifs de populations, des lacunes en matière de 
gouvernance, du retour des combattants des zones de conflit et de la variété des groupes 
terroristes actifs sur le continent, tels qu’Al-Qaïda, l’État islamique (EI) et leurs affiliés, 
notamment des groupes tels que Boko Haram et Al-Shabaab. Les participants ont évoqué 
d’autres défis, notamment la multiplication des groupes violents qui ne sont pas 
nécessairement liés à Al-Qaïda ou à l’EI, les enlèvements contre rançon, le banditisme, 
les rapts et le faible niveau des services de sécurité aux frontières et d’autres services de 
sécurité dans certains États, qui ont créé des conditions propices à l’installation de 
groupes terroristes. 
 
Il a été noté que les populations locales sont parfois témoins de la prestation, par les 
groupes terroristes, de services que le gouvernement ne peut ou ne veut pas fournir, tels 
que l’approvisionnement en eau, la santé et l’assainissement. Ces populations sont donc 
plus à même d’être influencées par l’idéologie de ces groupes ou de vouloir les rejoindre. 
Cette prestation de services par des terroristes ou des groupes armés constitue un défi 
singulier dans la lutte contre le terrorisme au niveau local, avec des conséquences et 
impacts importants. 
 
En outre, les participants ont souligné que les effets du changement climatique 
constituent une nouvelle donne qui aggrave les facteurs préexistants et favorisent 
davantage la prévalence du terrorisme et des conflits sur le continent, notamment en 
contribuant à l’exclusion économique et politique et à la marginalisation. 
 
L’action du CSNU dans le contexte africain 

 
Les participants ont souligné certains impacts positifs des résolutions du CSNU en 
matière de lutte antiterroriste dans les pays africains. Par exemple, certaines résolutions 
ont contribué à ce que les gouvernements : a) établissent des mécanismes de partage 
de l’information et de lutte contre le financement du terrorisme au niveau régional et 
continental (Résolution 1373 du CSNU), b) développent des approches globales et 
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« pansociétales » en matière de lutte contre le terrorisme (Résolution 1624 du CSNU), c) 
intègrent le programme « Femmes, paix et sécurité » dans les programmes nationaux de 
lutte contre le terrorisme et de prévention de l’extrémisme violent (Résolution 2242 du 
CSNU), d) fassent la promotion du rôle des jeunes dans le renforcement de la paix et de 
la sécurité (Résolution 2250 du CSNU) et e) mettent l’accent sur le respect des droits 
humains (Résolution 1456 du CSNU) dans leurs cadres de lutte contre le terrorisme. 
 
Les participants ont également souligné la façon dont les organisations de la société 
civile (OSC) en Afrique ont utilisé ces résolutions du CSNU, entre autres, sur la lutte 
antiterroriste dans leur travail de plaidoyer en faveur de l’adoption d’approches de 
l’antiterrorisme qui soient globales et fondées sur les droits de l’homme au niveau local 
et national. 
 
Les participants ont également souligné dans quelle mesure les actions du CSNU en 
matière de lutte antiterroriste peuvent conduire à des approches nationales plus intégrées 
et mieux coordonnées, stimuler l’implication du secteur privé et attirer l’attention sur la 
lutte contre la violence sexuelle et la traite des personnes dans le terrorisme. En outre, la 
Direction exécutive du Comité contre le terrorisme (DECT), dont le mandat consiste à 
aider le CSNU à évaluer la mise en œuvre de ses exigences en matière de lutte 
antiterroriste dans chaque pays et à Les participants ont aussi pointé les limites du CSNU 
dans la lutte contre le terrorisme dans le contexte africain. Par exemple, le Conseil de 
sécurité n’est pas en mesure, à lui seul, d’apporter les changements nécessaires à 
l’échelle nationale et locale afin de remédier à bon nombre des conditions propices au 
terrorisme, notamment les conflits intercommunautaires, les violations des droits de 
l’homme, les déficits de l’état de droit ou le changement climatique. Les participants ont 
souligné que l’impact des résolutions du Conseil en matière de lutte antiterroriste sur le 
terrain dépend de la volonté politique et des capacités des États à les intégrer et les 
mettre en œuvre. Il a été noté que le Conseil de sécurité fait preuve d’un intérêt et d’une 
capacité limitée à influencer la volonté politique dans différents pays. Néanmoins, les 
participants ont insisté sur la nécessité pour le CSNU de mieux comprendre les priorités 
et les préoccupations des acteurs nationaux et locaux à travers l’Afrique. À cet égard, il 
a été suggéré que le CSNU écoute davantage les points de vue de l’Union africaine (UA) 
et des Communautés économiques régionales (CER), qui sont des organisations mieux 
à même de comprendre les dynamiques et les menaces régionales et sous-régionales 
en Afrique. 
 
On a fait valoir que cela pourrait contribuer à remédier aux incohérences qui existent 
entre le cadre antiterroriste du CSNU et les besoins et priorités des professionnels au 



5 
 

niveau local, ainsi qu’aux défis qui entravent la mise en œuvre des résolutions du CSNU 
et d’autres actions de l’ONU sur le plan local. 
 
Les discussions ont mis en évidence la confusion générée par l’absence de définition 
universellement acceptée du terrorisme. En effet, certains termes utilisés dans les 
résolutions et mesures prises par le CSNU en matière de lutte antiterroriste, notamment 
l’utilisation interchangeable, à maintes reprises, des termes « terrorisme » et 
« extrémisme violent », ainsi que l’absence de définitions cohérentes de ces termes. Par 
exemple, certains ont noté que les professionnels et autres experts du niveau local ont 
souvent du mal à comprendre ce qu’on entend par « extrémisme violent », car ce terme 
est souvent intraduisible dans les langues locales ou dans les cadres juridiques. 
 
En outre, les participants ont souligné la nécessité d’élargir le spectre des groupes 
terroristes visés par le CSNU en Afrique au-delà d’Al-Qaïda et de l’État islamique – pour 
y inclure des groupes tels qu’Al-Shabaab et l’Armée de résistance du Seigneur (LRA), 
qui ne sont actuellement pas inscrites par le Conseil de sécurité sur la liste des groupes 
terroristes – afin de mieux cerner les menaces terroristes les plus graves pour les 
populations locales en Afrique. 
 
Plusieurs participants ont également exprimé leur inquiétude quant à l’absence 
d’obligation de rendre des comptes pour les terroristes qui ont recours à la violence 
sexuelle comme tactique, bien que cela soit expressément souligné dans la Résolution 
2331 du CSNU. D’aucuns ont exprimé leurs doutes quant au fait que cela constitue une 
priorité pour l’UA et les CER. 
 
De manière générale, les participants ont convenu qu’il fallait « moins de résolutions et 
plus de solutions », le CSNU devant se concentrer davantage sur le suivi des résolutions 
existantes et mettre l’accent sur le renforcement des capacités et la mobilisation de la 
volonté politique. 
 
Perspectives régionales : Les impacts du CSNU au niveau régional 
 
Afrique du Nord, Afrique de l’Ouest et Afrique centrale 

 
En réfléchissant aux impacts de la lutte antiterroriste du CSNU dans les contextes de 
l’Afrique du Nord, de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique centrale, les  participants ont 
souligné la manière dont le cadre et les engagements antiterroristes du Conseil en 
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matière ont, dans ces contextes, permis aux parties prenantes d’aborder des questions 
relatives aux droits humains dans le cadre de dialogues avec des gouvernements qui, 
autrement, auraient pu être peu enclins à le faire. Les participants ont également souligné 
la manière dont le cadre et les engagements du CSNU en matière de lutte antiterroriste 
dans la région ont permis de renforcer les mesures de sécurité dans un certain nombre 
de pays, qu’il s’agisse de passeports lisibles électroniquement, de la sécurité dans les 
aéroports ou de l’amélioration de la gestion des frontières. Ces mesures ont permis 
d’accroître la sécurité des voyageurs dans la région. En outre, les discussions ont mis en 
évidence la manière dont les efforts antiterroristes du CSNU ont permis de renforcer la 
coordination interministérielle dans certains pays. Cela a contribué à accroître l’efficacité 
des mesures de lutte contre le terrorisme dans certains cas. 
 
Cependant, les participants ont exprimé leur inquiétude quant à la manière dont le cadre 
de lutte antiterroriste du CSNU a contribué à ce que les États de la région utilisent 
abusivement les mesures en la matière pour faire taire les mouvements dissidents ou 
harceler les opposants politiques, ce qui constitue une atteinte au respect des droits de 
l’homme et à la sécurité humaine en général. Les participants ont également exprimé leur 
inquiétude quant aux approches trop sécuritaires de la lutte antiterroriste – que le CSNU 
a contribué à alimenter selon certains – qui réduisent les espaces de la société civile et 
augmentent l’insécurité. 
 
Afin de renforcer son impact sur la réduction des menaces terroristes dans ces régions, 
les participants ont recommandé que le CSNU puisse se focaliser davantage sur le 
traitement des facteurs sous-jacents du terrorisme, en renforçant l’évaluation des 
politiques antiterroristes et en l’efficacité de la communication sur la mission et les 
objectifs de l’ONU, sur les droits de l’homme et le développement par exemple. 
 
 
Afrique de l’Est et Afrique australe 

 
S’agissant des contextes régionaux d’Afrique de l’Est et d’Afrique australe, les 
participants ont souligné dans quelle mesure les résolutions pertinentes du CSNU ont 
contribué à faire évoluer les perceptions concernant le rôle des femmes et des jeunes 
dans le terrorisme et la lutte antiterroriste. Ces parties prenantes sont désormais plus 
fréquemment considérées comme des partenaires et des décideurs dans les cadres de 
la lutte antiterroriste plutôt que comme de simples victimes du terrorisme, comme c’était 
le cas auparavant. Les participants ont également souligné l’impact positif qu’avaient eu 
les évaluations de la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme, notamment en 
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aidant les gouvernements de ces régions à identifier les points forts et points faibles dans 
la mise en œuvre du cadre de lutte antiterroriste du CSNU au niveau national. 
 
Les participants ont relevé l’inégalité existant entre les pays de ces deux régions, en ce 
qui concerne les capacités et les progrès réalisés dans la mise en œuvre du cadre de 
lutte contre le terrorisme du CSNU, ainsi que l’inégalité de niveaux de coordination intra 
et interétatique dans les régions, comme autant de défis en matière de lutte antiterroriste. 
Ils ont également souligné le manque de transparence dans les rapports d’évaluation par 
pays de la DECT, qu’aucun État de la région (ou du continent) n’a rendu public, même si 
certains éléments (notamment les recommandations) sont de plus en plus partagés au 
sein du système des Nations Unies. Il a été noté que le manque de transparence, qui 
laisse l’UA, les CER et la plupart des bailleurs dans l’incapacité d’avoir accès aux 
recommandations, met à mal les efforts visant à garantir que les États visités puissent 
accéder au soutien et au renforcement des capacités nécessaires afin de combler les 
lacunes identifiées lors de l’évaluation par la DECT. 
 
En outre, les participants ont souligné que toutes les mesures de lutte contre le terrorisme 
du CSNU ne sont pas traitées de la même manière, certaines (comme les mesures de 
lutte contre le financement du terrorisme) se voyant accorder plus d’attention que d’autres 
(comme le recours à la violence sexuelle comme tactique de terrorisme). Cela se fait 
souvent sans tenir compte de la pertinence de ces mesures pour la région. considérée 
 
Les discussions en petits groupes ont également porté sur la nécessité, pour l’action 
ultérieure, de renforcer la coordination entre les organes des Nations Unies lors des 
évaluations-pays menées par la DECT et d’adopter une approche plus inclusive et 
ascendante lors de l’élaboration de toute mesure du CSNU en matière de lutte contre le 
terrorisme, afin de renforcer l’adhésion nationale et locale dans la mise en œuvre des 
mesures adoptées. 
 
Efforts multilatéraux de lutte antiterroriste sur le continent 

 
Les participants ont noté la prolifération des efforts multilatéraux en matière de lutte 
antiterroriste dans toute l’Afrique, en particulier en Afrique de l’Ouest et dans la région du 
Sahel. Il s’agit notamment de l’UA, de la Communauté économique des États de l’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO) et bien d’autres CER, du G5 Sahel, des différents organes des 
Nations Unies, de la Banque africaine de développement et de la Coalition mondiale 
contre Daech. Les participants ont noté le manque de coordination et d’alignement des 
priorités et des objectifs parmi la vingtaine d’institutions multilatérales y travaillant sur les 
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questions de lutte antiterroriste, ce qui contribue à la déconnexion fréquente entre les 
différents programmes, les priorités et les ressources. En outre, cela compromet le 
caractère durable de l’action en question. Le fait qu’il existe plus de 15 stratégies 
multilatérales et bilatérales liées à la sécurité au Sahel a été cité comme exemple de ce 
manque de cohérence. La priorité consiste donc à harmoniser ces diverses stratégies et 
priorités afin d’accroître leur efficacité et d’optimiser les ressources sur l’ensemble du 
continent. 
 
Les participants ont évoqué la nécessité de mieux exploiter les diverses plateformes 
existantes, telles que le CAERT et les CER, afin d’accroître la coordination et la 
coopération dans la lutte contre les menaces terroristes, y compris sur certaines 
questions qui pourraient bénéficier d’une plus grande attention, telle que la protection des 
droits humains ou la lutte contre la violence sexuelle dans le terrorisme. Les Principes et 
directives de l’UA sur les droits de l’homme et des peuples dans la lutte contre le 
terrorisme en Afrique, qui servent de guide aux États pour se conformer au droit 
international des droits de l’homme, ont été cités comme un exemple d’outil de l’UA qui 
pourrait se voir accorder plus d’importance. En outre, il a été suggéré que les CER soient 
mieux utilisées pour aider à identifier les priorités régionales en matière de lutte 
antiterroriste dans le cadre mondial du CSNU. 
 
Personnalisation, contextualisation et localisation des résolutions du CSNU 

 
Les participants ont noté que les cadres et activités du CSNU en matière de lutte 
antiterroriste sont élaborés à New York avec peu ou pas de contributions des 
communautés et des acteurs locaux, qui sont souvent la cible d’attentats terroristes et de 
recrutements. Ils ont appelé à une approche plus « ascendante » de l’élaboration des 
mesures de lutte antiterroriste du CSNU et des pays, en insistant sur la nécessité pour 
ceux qui élaborent et supervisent la mise en œuvre de ces mesures, y compris au sein 
du CSNU, de consulter plus souvent les acteurs locaux. À cet égard, il a été noté que les 
professionnels nationaux et locaux, qui sont rarement inclus dans l’élaboration des 
résolutions du CSNU en matière de lutte antiterroriste, ignorent souvent leur contenu 
lorsqu’elles sont adoptées, et connaissent moins encore les mesures qu’ils et elles 
doivent prendre pour les mettre en œuvre sur le terrain. Les participants ont donc 
recommandé aux gouvernements nationaux d’accroître leurs efforts de sensibilisation 
des professionnels concernés et d’autres parties prenantes locales aux résolutions et à 
leurs implications. Les participants ont également reconnu que le recours à la société 
civile locale, aux forums interconfessionnels et à d’autres personnes ou plateformes 
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« crédibles » est essentiel pour assurer une communication avec la population locale qui 
tienne compte de la culture et de la religion. 
 
Les participants ont souligné la nécessité de veiller davantage à ce que le cadre du CSNU 
en matière de lutte contre le terrorisme se répercute au niveau local de manière adaptée. 
Ils ont suggéré plusieurs moyens pour y parvenir, notamment en impliquant davantage 
les CER, en approfondissant la coopération avec les réseaux pertinents de parties 
prenantes locales, tels que le réseau Strong Cities Network, en s’engageant davantage 
auprès des autorités locales et des organisations de la société civile, et en suivant les 
orientations élaborées par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 
(ONUDC) sur les Bonnes pratiques en matière de soutien aux victimes du terrorisme 
dans le cadre de la justice pénale, qui fournissent aux États des orientations pour une 
mise en œuvre contextualisée. En outre, les dispositions législatives types visant à 
soutenir et à protéger les droits et les besoins des victimes du terrorisme, élaborées par 
l’ONUDC, l’Union interparlementaire (UIP) et le Bureau de lutte contre le terrorisme 
(BLT), servent de modèle pour l’examen des lois et procédures nationales existantes 
relatives aux victimes du terrorisme et comprennent des conseils sur leur mise en œuvre, 
afin de permettre la personnalisation dans différents pays, le cas échéant. 
 
Impact des activités de lutte antiterroriste du CSNU sur les valeurs générales des 
Nations Unies 
 
Les participants ont analysé dans quelle mesure les activités de lutte antiterroriste du 
CSNU affectent la capacité des Nations Unies à défendre ses valeurs, en particulier la 
protection des droits humains et les questions relatives au genre, et à contribuer à la paix 
et à la sécurité en Afrique. 
 
Les participants ont également relevé les lacunes existant dans la mise en œuvre et dans 
la redevabilité dans divers domaines de la lutte antiterroriste, comme la disparité des 
orientations fournies entre la lutte contre le financement du terrorisme et la lutte contre la 
violence sexuelle dans le terrorisme. Il a été souligné que le retard pris dans l’intégration 
du programme « Femmes, paix et sécurité » dans la lutte contre l’extrémisme violent et 
la lutte antiterroriste a entraîné une redevabilité limitée pour ce qui concerne la violence 
sexuelle en tant que tactique terroriste. 
 
Les discussions ont mis en évidence le fait que si les mesures du Groupe d’action 
financière (GAFI) et la « liste grise » obligent à une plus grande réactivité en matière de 
lutte contre le financement du terrorisme, il existe un manque d’orientation et de 



10 
 

mécanismes d’application, ainsi que le recours à un vocabulaire faible et vague sur 
d’autres questions thématiques dans les résolutions relatives à la lutte antiterroriste. Cela 
écarte toute possibilité d’incitation dans la lutte antiterroriste, notamment en matière de 
redevabilité pour la violence sexuelle et sexiste, la traite des êtres humains et les 
violations des droits de l’homme dans le terrorisme. Les participants ont indiqué 
l’importance pour les États membres d’inclure la responsabilité des violences sexuelles 
et sexistes dans les cadres juridiques de lutte antiterroriste. 
 
Recommandations 
 
Au cours des discussions, les participants ont formulé une série de recommandations 
visant à garantir que le CSNU adopte une approche durable, localisée et efficace pour 
répondre aux menaces terroristes et extrémistes violentes en 2022 et au-delà. Il s’agit 
notamment des recommandations suivantes : 
 

● Le CSNU devrait :  
○ Accroître la transparence en encourageant les États visités à publier les 

rapports de leur évaluation par la DECT.  
○ Exiger de chaque État visité qu’il informe le Comité contre le terrorisme 

(CCT), après l’achèvement de l’évaluation souvent technique de la DECT, 
des mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations de la 
DECT, ajoutant ainsi une dimension politique au dialogue des États 
membres avec l’architecture du CSNU en matière de lutte contre le 
terrorisme ; si, à ce jour, certains États ont fait cet effort, cela devrait 
s’appliquer à tous les États membres visités et avoir lieu dans l’année qui 
suit la visite. 

○ Prendre des mesures pour combler les lacunes identifiées dans la mise en 
œuvre en veillant, dans le cadre des évaluations et du dialogue, à ce que 
les États ne choisissent pas de manière sélective des mesures tout en 
négligeant les éléments essentiels relatifs aux droits de l’homme ou à 
l’égalité des sexes. 

○ Se concentrer sur la mise en œuvre des résolutions existantes plutôt 
qu’en adopter de nouvelles. 

○ Dans le cas où de nouvelles résolutions seraient envisagées et/ou 
adoptées : 

 
■ Réunir les CER et les États membres africains concernés sur le 

terrain après l’adoption afin de faciliter l’élaboration de plans d’action 
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adaptés aux contextes locaux, afin de documenter la mise en œuvre 
au niveau national. Cette étape pourrait également contribuer à 
préciser et à harmoniser les différences terminologiques qui peuvent 
exister entre les parties prenantes nationales et locales. 

■ Inviter les organisations de la société civile et les CER à informer les 
membres du CSNU des menaces et des dynamiques avant les 
nouvelles initiatives du CSNU dans la région. 

■ Veiller à ce que les résolutions s’alignent sur les contextes et les 
besoins des pays les plus fréquemment confrontés à des actes de 
terrorisme et à des groupes terroristes, en assurant un équilibre dans 
les tactiques recommandées afin d’éviter de mettre trop l’accent sur 
les réponses militaires et de s’attaquer simultanément aux facteurs 
sous-jacents du terrorisme. 

■ Consulter les États membres les plus touchés par les activités et 
opérations terroristes avant l’adoption de toute nouvelle résolution 
afin d’en assurer la contextualisation et l’adhésion au niveau local, 
pour éviter que cette résolution ne soit perçue comme imposée de 
l’extérieur et qu’elle ne suscite des intentions et des intérêts 
suspects. 

○ Veiller à ce que les futurs renouvellements des mandats des opérations de 
maintien de la paix tiennent compte de leur rôle croissant en matière de 
formation et de renforcement des capacités dans les domaines de la justice, 
de la sécurité et de l’état de droit, y compris les détentions et le DDR, qui 
recoupent souvent les questions liées à la prévention et à la lutte contre le 
terrorisme. 

 
● La DECT devrait :  

○ Améliorer le partage des recommandations qui découlent des évaluations 
nationales afin de faciliter un accompagnement et des ressources 
supplémentaires en matière de technique ou de renforcement des 
capacités de la part des bureaux des Nations Unies, des gouvernements 
bailleurs, des organismes de recherche ou des organisations de la société 
civile. 

○ Envisager de déployer des experts sur le terrain en association avec les 
équipes de pays des Nations Unies ou les bureaux locaux des entités 
spécialisées concernées, afin de mettre en place des relations de travail 
plus solides avec les gouvernements et la société civile pour favoriser un 
plus grand impact. 
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● Les États membres devraient :  

○ Veiller à ce que la Communauté de développement de l’Afrique australe 
(SADC) et d’autres CER soient dotées d’experts de la région concernée 
afin de fournir une formation au niveau national et d’autres moyens de 
renforcement des capacités aux membres concernés, dans le cadre d’un 
effort plus large visant à fournir des conseils sur la manière d’intégrer dans 
l’ordre juridique interne et de localiser efficacement le cadre du CSNU en 
matière de lutte antiterroriste. 

○ Allouer des ressources pour renforcer le suivi et l’évaluation des mesures 
et des politiques en matière de lutte antiterroriste, afin d’en évaluer plus 
précisément l’impact et l’efficacité, et partager ces résultats avec le CCT et 
la DECT. 

○ Intégrer la violence sexuelle et sexiste lorsqu’elle est utilisée comme 
tactique terroriste dans les cadres juridiques nationaux en matière de lutte 
contre le terrorisme et faire en sorte que les auteurs de ces actes de 
violence rendent des comptes, conformément aux mesures énoncées dans 
la Résolution 2331 du CSNU. 

○ Renforcer la coordination entre les mécanismes, cadres et stratégies 
régionaux de lutte contre le terrorisme en Afrique, afin de garantir l’efficacité 
de la mise en œuvre et d’éviter les chevauchements ou les activités 
disjointes. 

 
### 

 
Pour plus d’informations sur l’Initiative SFI, veuillez consulter le site www.sfi-ct.org ou 
contacter : 
 
Sean Steinberg, coordinatrice du projet SFI : Sean.Steinberg@thesoufancenter.org 
 


