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CONCLUSIONS  

 
 

1. L'atelier sur le renforcement de la coopération opérationnelle pour la sécurité aux 
frontières terrestres dans la région sahélo‐saharienne s'est tenu à Tripoli, en Libye, les 4 et 
5  septembre  2013.  Les  pays  suivants  ont  participé  à  la  réunion: Algérie,  Burkina  Faso,  
Côte d'Ivoire, Guinée, Libye, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Soudan, Tchad et Tunisie. 
Des  représentants de  l'Union africaine  (UA), du Centre africain d'Étude et de Recherche 
sur  le  Terrorisme  (CAERT),  du  Comité  des  Services  de  Renseignement  et  de  Sécurité 
d’Afrique (CISSA) et de  l’Unité de Fusion et de Liaison (UFL) ont également pris part à  la 
réunion. 
 
2. Les  institutions  régionales et  internationales partenaires  ci‐après ont participé  à 
l'atelier:  la  Mission  de  l'Union  européenne  en  Libye  pour  l'Assistance  aux  Frontières 
(EUBAM Libye),  l'Organisation  internationale pour  les Migrations  (OIM),  le Centre  libyen 
pour  les Études stratégiques et  le Futur (LCSFS);  la Mission multidimensionnelle  intégrée 
des  Nations  unies  pour  la  stabilisation  au  Mali  (MINUSMA),  la  Direction  du  Comité 
exécutif  des  Nations  unies  contre  le  Terrorisme  (UNCTED),  l'Office  des  Nations  unies 
contre la Drogue et le Crime (ONUDC) et la Mission de soutien  des Nations unies en Libye 
(UNSMIL).  Les  missions  diplomatiques  des  États membres  de  l'UA  et  des  partenaires 
internationaux à Tripoli ont participé à l'atelier en tant qu'observateurs. 

 
3. La  cérémonie  d'ouverture  a  été marquée  par  les  allocutions  prononcées  par  la 
sous‐Secrétaire  adjointe  pour  les  Affaires  politiques  au  Ministère  libyen  des  Affaires 
étrangères, Mme Wafaa  Bu'giegis,  et  le  Représentant  spécial  de  la    Présidente  de  la 
Commission  en  Libye  et  chef  du  Bureau  de  Liaison  de  l'UA,  l'Ambassadeur Mondher 
Rezgui. 

 
4. L'atelier a été organisé dans  le cadre de  la mise en œuvre des conclusions de  la 
réunion  ministérielle  sur  le  renforcement  de  la  coopération  sécuritaire  et 
l'opérationnalisation  de  l'Architecture  africaine  de  paix  et  de  sécurité  (APSA)  dans  la 
région  sahélo‐saharienne,  tenue  à  Nouakchott,  le  17  mars  2013.  Cette  réunion  avait 
convenu de nombre de mesures en vue de  renforcer  la  coopération  sécuritaire dans  la 
région,  y  compris  l’amélioration  de  la  sécurité  aux  frontières  grâce  à  des  mesures 
concrètes pour empêcher les mouvements des groupes terroristes et criminels, améliorer 
le  partage  de  renseignements  entre  les  États  de  la  région  et  développer  les  capacités 
nationales,  notamment  par  l'échange  d'  expériences,  la  formation  et  l'équipement. 
L'atelier  s’est  en  outre  inspiré  des  actions  identifiées  dans  le  Plan  d'action  de  Tripoli 
adopté par la réunion ministérielle régionale sur la sécurité aux frontières, organisée par 
le Gouvernement libyen, les 11 et 12 mars 2012. 

 
5. Les  participants  ont  reconnu  la  multiplicité  des  menaces  qui  pèsent  sur  les 
frontières des pays de  la  région  sahélo  –  saharienne,  ainsi que  leurs  interconnexion et 
convergence,  qui  se  manifestent  à  travers  les  différentes  formes  de  la  criminalité 
transnationale organisée, y compris les trafics d’armes, de drogues et d'êtres humains. De 



3 
 

 

 

même,  ils  ont  relevé  l’implication  accrue  des  groupes  armés  et  terroristes  dans  des 
activités criminelles. 

 
6. Les participants ont exprimé  leur préoccupation  face aux graves menaces posées 
par  les activités criminelles transfrontalières et leur  impact négatif sur le développement 
socio‐économique durable dans  les  régions  frontalières, en particulier  sur  le  commerce 
régional,  le  tourisme  et  d'autres  activités  économiques.  Cet  état  de  fait  complique  la 
situation  sécuritaire et nuit  à  la promotion de  relations pacifiques  entre  les pays de  la 
région. 

 
7. Les  participants  ont,  en  conséquence,  souligné  la  nécessité  d'avoir  une  vision 
unifiée  et  de  favoriser  un  sens  de  la  responsabilité  collective  et  la  reconnaissance 
mutuelle  des  vulnérabilités  partagées  par  les  pays  de  la  région  sahélo‐saharienne,  au 
regard  de  la  situation  sécuritaire  actuelle.  Ils  ont  souligné  le  besoin  urgent  d'un 
engagement  constructif  de  tous  les  pays  de  la  région,  afin  de  garantir  des  avantages 
mutuels et réaliser la sécurité commune. 

 
8. Les participants ont réaffirmé que  le Plan d'action de Tripoli représente un cadre 
approprié  pour  renforcer  la  coopération  entre  les  pays  de  la  région.  Ils  ont  souligné 
l'importance  de  l'opérationnalisation  rapide  des mécanismes qui  y  sont prévus pour  la 
coordination,  l'échange  d'informations  et  les mesures  de  confiance,  ainsi  que  d'autres 
mesures  opérationnelles  pour  lutter  contre  les  menaces  et  les  risques  pesant  sur  la 
sécurité des frontières. 

 
9. Les participants ont salué  les accords et arrangements bilatéraux et multilatéraux 
conclus  par  certains  pays  de  la  région,  comme  constituant  une  étape  importante  et 
positive vers le renforcement de la coopération sécuritaire. Ils ont appelé à l'expansion et 
à  la  reproduction  de  ces  dispositifs  de  sécurité  dans  la  région,  ainsi  qu’à  leur 
opérationnalisation rapide et efficace. 

 
10. Les  participants  ont  souligné  la  nécessité  de  poursuivre  la  communication,  la 
consultation  et  la  collaboration  entre  les  pays  de  la  région,  afin  de  développer  des 
stratégies efficaces pour faire face aux différents problèmes qui menacent la sécurité et la 
stabilité dans les zones frontalières des pays de la région. En conséquence, ils ont appelé à 
la tenue de réunions de suivi et d'ateliers aux niveaux régional et sous régional, sous  les 
auspices de  l'UA, afin d'examiner  les questions en  jeu et de s’accorder sur des mesures 
concrètes et opérationnelles, ainsi que sur les modalités et les échéanciers y afférents. Ils 
ont appelé à  la poursuite et à  l'institutionnalisation de tels cadres de coordination et de 
collaboration. 

 
11. Les participants ont souligné  l'importance de  l'échange de  renseignements entre 
les différents services de sécurité aux niveaux national et régional, pour permettre la prise 
de mesures  opportunes  et  appropriées  pour  sécuriser  les  frontières  et  faire  face  aux 
différentes menaces à la sécurité. 
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12. Les  participants  ont  réaffirmé  l'importance  de  l'échange  d'expériences  et  de 
bonnes pratiques en ce qui concerne  la sécurité aux  frontières, notamment à  travers  la 
mise  en  place  de  patrouilles  conjointes  et  de  comités  de  coordination,  de manière  à 
renforcer  la  collaboration  et  à  optimiser  l'utilisation  des  ressources  disponibles  pour 
combler les lacunes créées par le manque de ressources humaines et matérielles. 

 
13. En ce qui concerne le renforcement des capacités et la formation, les participants 
ont souligné l'importance que revêt le développement de l'expertise et des compétences 
nécessaires  pour  augmenter  l'efficacité  du  personnel,  de  la  police  des  frontières  en 
particulier. Il s’agit, ce faisant, de leur permettre de détecter et d’intercepter efficacement 
tous les types de trafic aux frontières, y compris les armes, la drogue, la contrebande et le 
trafic d’êtres humains. 

 
14. Les participants ont demandé à l'UA de soutenir la mise en œuvre des conclusions 
et  recommandations  de  l'atelier,  y  compris  la  coordination  et  la  collaboration  dans  le 
domaine  de  la  sécurité  aux  frontières;  le  renforcement  des  capacités  et  l’appui  à  la 
formation, en particulier dans  les domaines de  l'échange régional de renseignements et 
d’informations sensibles relatives à la gestion intégrée des frontières, de la lutte contre la 
traite  des  êtres  humains  et  de  la  prévention  du  crime,  du  partage  des  capacités 
techniques  et  des  retours  d’expériences;  la  création  de  comités  de  coordination  et  de 
groupes de travail sur la gestion des frontières; et le lancement de projets pilotes dans ces 
domaines. 

 
15. Les participants attendent avec  intérêt  l'examen et  l'approbation des conclusions 
et recommandations de l'atelier par la deuxième réunion ministérielle sur le renforcement 
de la coopération sécuritaire et l'opérationnalisation de l’Architecture africaine de paix et 
de sécurité dans la région sahélo‐saharienne, prévue à N'Djaména, le 11 septembre 2013. 

 
16. Les  participants  ont  exprimé  leur  gratitude  au  Gouvernement  libyen  pour  la 
l’accueil  chaleureux  qui  leur  a  été  réservé  et  pour  toutes  les  dispositions  prises  pour 
assurer le bon déroulement de l'atelier. 


