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CCOOMMMMUUNNIIQQUUEE  DDEE  PPRREESSSSEE  SSUURR  LLEESS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  DDUU  CCEENNTTRREE  AAFFRRIICCAAIINN  

DD’’EETTUUDDEE  EETT  DDEE  RREECCHHEERRCCHHEE  SSUURR  LLEE  TTEERRRROORRIISSMMEE  
 
  

Le Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine (UA), réuni ce jour, 5 
octobre 2006, avec la participation des autres Etats membres de l’UA, a entendu une 
communication du Directeur nouvellement désigné du  Centre africain d’Etude et de 
Recherche sur le Terrorisme, Boubacar Gaoussou Diarra, sur les activités et les 
efforts de l’UA visant à prévenir et à combattre le terrorisme.   

 
Le Conseil a pris note des informations fournies et s’est félicité des efforts en 

cours en vue de rendre le Centre africain d’Etude et de Recherche sur le terrorisme 
pleinement opérationnel.  A cet égard, le Conseil s’est félicité de la nomination d’un 
Directeur titulaire pour le Centre.   

 
Le Conseil a rappelé les résultats de la réunion intergouvernemental de haut 

niveau sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, tenue à Alger, en Algérie, en 
septembre 2002, et qui a adopté le Plan d’action sur la prévention et la lutte contre le 
terrorisme en Afrique, destiné à assurer la mise en œuvre de la Convention d’Alger 
de 1999 sur le terrorisme à travers des actions concrètes et exhaustives, y compris 
la mise en place d’un Centre africain d’Etude et de Recherche sur le terrorisme.  A 
cet égard, le Conseil a noté avec satisfaction que, depuis son inauguration, en 
octobre 2004, et l’approbation de ses structures et de son budget en janvier 2006, le 
Centre a entrepris nombre d’activités en appui aux efforts déployés par les Etats 
membres pour prévenir et combattre le terrorisme. 

 
Le Conseil a noté qu’à ce jour, (39) trente-neuf Etats membres et (4) quatre 

Communautés économiques régionales (CER) ont formellement désigné des points 
focaux pour le Centre.  Le Conseil a lancé un appel aux Etats membres et aux CER 
qui ne l’ont pas encore fait, pour qu’ils désignent des points focaux.  Le Conseil a 
également demandé à la Commission de prendre toutes les dispositions nécessaires 
pour accélérer le processus de recrutement du personnel du Centre.  

 
Le Conseil a rendu hommage à l’Algérie pour l’appui qu’elle continue 

d’apporter au Centre.  Le Conseil a également félicité les partenaires de l’UA pour 
leurs efforts en appui au Centre. 

 
Addis Abéba,  le 5 octobre 2006 
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