
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

LE SYMPOSIUM SUR LES VICTIMES D'ACTES TERRORISTES  

A OUVERT SES TRAVAUX AUJOURD'HUI À ALGER 
 
Alger, le 27 octobre 2014: La Commission de l'Union africaine (UA) organise un Symposium de deux 
jours sur les victimes d'actes terroristes au Centre africain d'Étude et de Recherche sur le Terrorisme 
(CAERT). Le Symposium est organisé à l'initiative de la Présidente de la Commission de l'UA, Dr 
Nkosazana Dlamini Zuma, consciente qu’elle est de la nécessité de disposer, au niveau de l’UA, d'un 
forum pour donner un visage et une voix aux victimes du terrorisme en Afrique.  
 
Nombre d’États membres, des Communautés économiques régionales (CER) et d’autres organisations 
internationales, ainsi que des associations de victimes d'actes terroristes, participent à ce Symposium. 
Les travaux ont été officiellement ouverts par M. Kerma Hassan, Directeur général chargé des Affaires 
africaines au Ministère des Affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire.  
 
Dans son allocution de bienvenue, Francisco Madeira, Représentant spécial de la Présidente de la 
Commission de l’UA pour la Coopération dans la lutte contre le Terrorisme et Directeur du CAERT, a mis 
en relief les coûts humains du terrorisme et les souffrances indicibles  infligées aux civils du fait des 
actes terroristes, y compris en termes de blessures, de traumatisme psychologique et de destruction de 
moyens de subsistance. Il a également souligné que les actes terroristes en Afrique visent à attiser les 
tensions ethniques et religieuses, ainsi qu’à entraver les efforts de construction et de réconciliation 
nationales. Le Symposium, a-t-il ajouté, constituait une première étape, au niveau de la Commission de 
l'UA,  en vue de promouvoir une réponse adéquate aux besoins des victimes et de renforcer le rôle de la 
société civile dans la lutte contre le terrorisme, conformément à la Stratégie mondiale anti-terroriste des 
Nations unies et aux instruments et cadres pertinents de l’UA. 
 
À cet égard, le Symposium examinera les bonnes pratiques internationales, ainsi que les mesures, 
législations et politiques mises en œuvre par les États membres pour répondre aux besoins des victimes, 
y compris la réhabilitation, la reconstitution de moyens de subsistance et le renforcement de la réponse 
en matière de justice pénale.   
 
Par ailleurs, et sur la base des avancées enregistrées grâce à l'interaction de l’UA avec la société civile 
dans les domaines de la paix, de la sécurité et du développement socio-économique, le Symposium vise 
à examiner et à promouvoir un rôle actif de la société civile et des associations de victimes d'actes 
terroristes dans la prévention et la lutte contre le terrorisme. Aussi, le Symposium examinera les 
initiatives et expériences des associations des victimes d'actes terroristes, y compris en ce qui concerne 
l’assistance et le soutien aux victimes et à leurs familles, l'interaction avec les  Gouvernements en vue de 
la promotion d’une législation antiterroriste, ainsi que la lutte contre l'extrémisme violent à travers un 
dialogue avec  la société civile et l’articulation d’un discours opposé à l’idéologie extrémiste. 
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