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“Les états africains doivent veiller à 
ce que les mésures prises pour lutter
contre le terrorisme soient
pleinement conformes aux 
obligations auxquelles ils ont soucrit
dans le cadre de la Charte africaine
des droits de l’homme et des peuples
et d’autres traités internationaux… 
notamment le droit à la vie, 
l’interdiction de la torture et d’autres
peines et traitements cruels, 
inhumains et degradants, et le droit 
d’asile”



1. LES LOIS ANTI-TERRORISTES DOIVENT 
ETRE CONFORMES AUX TRAITES
INTERNATIONAUX
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• Eviter les definitions vagues du terrorisme, qui pourraient etre mal-
utilisées pour reprimer les libertés. (Considerer la definition 
fournie par le rapporteur spécial des Nations unies sur la promotion 
et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales 
dans la lutte antiterroriste)

• Proteger les droits à un proces equitable, y compris l’accès
immediat à un avocat, les courtes periodes de garde à vue, le droit 
de contester la legalité de detention etc

• Donner competence aux tribunaux civils pour juger les actes de 
terrorisme



2. S’ASSURER QUE LES OPERATIONS 
SECURITAIRES SONT CIBLEES ET 
PROPORTIONNEES
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• Utilisation de la force avec les principes de nécessité, 
proportionalité et legalité

• Prendre toutes les mesures possible pour ne pas nuire la population 
civile pendant les operations de securité

• Eviter les arrestations de masse, et les arrestations sans elements de 
preuves et sans motif précis

• Besoin de formation, capacité et renseignement…



3. INTERDIRE LA DETENTION 
INCOMMUNICADO ET PROTEGER
CONTRE LA TORTURE
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• Garantir que toute personne arretée et amenée vers un lieu de 
detention officielle (police/gendarmerie), plutot que les bases 
militaires ou d’autres sites 

• Garantir l’accès immediat à un avocat et à la famille
• Inspections indépendantes des lieux de détention par les 

organisations comme la Croix Rouge
• Mener les enquetes independentes sur toute allegation de torture



4. INVESTIR DANS LES SYSTEMES
JUDICIARIES ET PENITENTIARES
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• Eviter les arrestations arbitraries et arrestations de masse pour 
aussi eviter le surpeuplement des prisons et pressions judiciaires

• S’assurer quíl y a suffisament de juges, ainsi que des avocats, pour 
juger les dossiers dans une periode raisonable et respectant le droit 
à un procès equitable. (Experience Niger)

• Respecter les ‘Mandela Rules’ pour les conditions de detentions, 
veiller sur les risques de radicalisation en detention

• Accès pour les avocats, familles et organisations independentes



5. JUSTICE ET REPARATION POUR LES 
VICTIMES
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• Mener les enquetes indépendentes et éfficaces sur les allegations 
des violations des droits humains, et poursuivre en justice ceux qui 
sont soupconnés d’avoir commis des crimes graves

• Eviter les amnisties pour les crimes internationaux, comme les 
crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et la torture

• Offrir un recours effectif aux victimes dont les droits ont été violés, 
et une réparation effective et intégrale



6. TRAITER LES CAUSES PROFONDES DE 
LA RADICALISATION ET DE 
L’EXTREMISME
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• Lutter contre la discrimination et la marginalisation des 
communautés vulnerables à la radicalisation et le recrutement

• Investir dans l’accès à l’education, et d’autres droits économiques
et socials, dans les regions et communautés les plus défavorisées

• Eviter, au maximum possible, les mésures de sécurité qui 
aggravent les difficultés économiques de la population



CONTACTS
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