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Les chefs des Services de Renseignement et de Sécurité Africains  ont 

tenu leur 14ème Session ordinaire de la Conférence du  CISSA à 

Khartoum (Soudan) du 24 au 30 septembre 2017 sous le thème 

«Partenariats stratégiques Global pour la Lutte contre le Terrorisme 

et la Réalisation de la Stabilité Politique en Afrique. 

 

1. La conférence a été honorée par la présence de Son Excellence 

Omar Hassan Al-BASHIR, Président de la République du 

Soudan. Dans ses remarques, Son Excellence le Président a 

souhaité la bienvenue à tous les délégués à Khartoum. Il a 

souligné que malgré les sanctions économiques illégales 

imposées contre le Soudan par certains pays occidentaux 

depuis 1997, le Soudan a poursuivi ses efforts pour assurer la 

réconciliation et la reprise économique, comme l'a souligné 

l'initiative Dialogue National Inclusif, comprenant toutes les 

parties prenantes. Le président AL-BASHIR a affirmé que 

l'initiative du Dialogue national a conduit à l'amélioration de la 

situation sécuritaire au Darfour, ouvrant ainsi la voie à un 

cessez-le-feu permanent et au retrait progressif de la Mission 

de l'Union africaine des Nations Unies au Darfour (MINUAD). 

 

2. Son Excellence le Président a félicité l'Autorité intergouvernementale 

pour le développement (IGAD) pour son engagement inébranlable à 

trouver une solution durable à l'instabilité actuelle au Soudan du Sud, ce 

qui a entraîné le déplacement de milliers de personnes dans le pays 

voisin. Il a souligné l'engagement continu du Soudan à aider les 

populationsduSoudan du Sud  à trouver une solution durable aux défis 

auxquels ils sont confrontés, ainsi qu'à ouvrir davantage de couloirs 

humanitaires et à accueillir des milliers de réfugiés déplacés par la crise. 

Le président a noté à juste titre que la sécurité du Soudan est en jeu 

tant que ses voisins sont confrontés à une instabilité. 

3. En ce qui concerne le thème de la Conférence, Son Excellence le 

Président a indiqué que le 14ème thème de la Conférence  du CISSA 
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était à la fois pertinent et opportun en tenant compte de la nature 

complexe et transnationale de la menace posée par le terrorisme. En 

conséquence, il a appelé à la nécessité urgente de forger des 

partenariats stratégiques globale  pour lutter contre la menace. Le 

Président a également indiqué que, dans le cadre de la lutte contre 

l'insécurité, les États africains devraient déployer une approche 

holistique, qui comprend à faire face à des récits contradictoires et 

extrémistes par des Forums intellectuels, comme celui tenu à Khartoum 

le 27 septembre 2017. À cet égard, Son Excellence le Président a assuré 

la Conférence du soutien continu de son gouvernement et que le 

Soudan continuera à organiser de tels forums intellectuels chaque 

année pour améliorer le partage d'informations entre les différentes 

parties prenantes en Afrique. 

 

4. Dans son discours d'ouverture, le président sortant du  CISSA et le 

Secrétaire Général du Service National de Renseignement et de Sécurité 

(NISS) du Rwanda, le Brigadier-Général Joseph NZABAMWITA, ont 

applaudi le Soudan pour sa contribution active au CISSA et ont exprimé 

leur  sincère gratitude à Son Excellence le Président Al-BASHIR pour 

avoir officiellement ouvert la 14e Conférence en dépit de son calendrier  

chargé, ce qui témoigne clairement de la valeur que le Président attache 

au  CISSA. Il a également remercié le Président d'avoir assisté à la 

cérémonie de la  mise de  pierre de  fondation du Siège de la CISSA à 

Addis-Abeba, en Éthiopie, en janvier 2017. Son Excellence le Président a 

également été remercié suite à sa généreuse offre de construire 

l'Académie de formation du CISSA au siège du CISSA à Addis-Abeba. Le 

Président a également profité de l'occasion pour exprimer la solidarité 

du CISSA avec le peuple soudanais et a appelé à la levée urgente et 

inconditionnelle des sanctions illégales imposées par sur le  pays par 

certains pays occidentaux. 

 

5. En ce qui concerne le thème de la Conférence, le Brigadier-Général 

NZABAMWITA a fait allusion à l'agilité et à la nature secrète  des 

organisations terroristes, qui survivent de  l'exploitation des griefs 

locaux et des vulnérabilités pour rassembler les populations locales 

désarmées contre leurs gouvernements. À cet égard, il a appelé toutes 
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les nations africaines joindre leurs efforts pour s'attaquer efficacement 

à cette menace. 

6. Le président du  CISSA et le Directeur Général du ServiceNational  de 

Renseignement et de Sécurité du Soudan (NISS), le Général d'Armée l 

MohamedAtta AL-Mulla ABBAS, en plus de souhaiter la bienvenue  à 

tous les délégués à Khartoum, a remercié  sincèrement Son Excellence le 

Président pour avoir honoré l'occasion. Il a indiqué que c'était la 

troisième fois que le Soudan accueillait les conférences de CISSA, signe 

de l'importance que le pays attache au CISSA. Le Président a également 

souligné le rôle important joué par le  CISSA pour assurer la paix et la 

sécurité en Afrique, notamment en  donnant des  informations utiles à 

la Commission de l'Union africaine (CUA) et aux Services  membres pour 

une  prise de décisions éclairées. Il a également noté que la formation 

du CISSA a conduit à la création le réseau  d'une organisation 

continentale de sécurité et de renseignement qui a permis aux agents 

de renseignement africains de réfléchir sur les développements dans le 

domaine du renseignement et de partager des idées sur ce qu'il faut 

faire par les Etats au niveau collectif et  individuel. 

7. Le président a appelé les Agences de Renseignement africaines à établir 

des partenariats stratégiques  globaux  pour lutter contre le terrorisme 

et d'autres crimes transnationaux organisés, notamment la menace 

posée par les organisations  Rogue  non-gouvernementales , les groupes 

armés et les forces négatives, le mercenariat et les combattants 

terroristes étrangers (FTF). 

8. De son côté, le commissaire de l'Union Africaine pour la paix et la 

sécurité, l'Ambassadeur Smaïl CHERGUI, qui a représenté le Président 

de la CUA, Son Excellence Musa Faki MAHAMAT, a cité un certain 

nombre de menaces à la sécurité que le CISSA devrait cibler si l'Afrique 

devait effectivement calmer les armes sur le continent par l'année 2020. 

Il s'agit, entre autres, de la destruction de la chaîne 

d'approvisionnement illicite des armes de petits Calibres  et légères, des 

mécanismes de financement illicite du terrorisme, de l'abus du domaine 

électronique  à des fins de radicalisation et du lien entre le terrorisme et 

d'autres crimes organisés transnationaux. Afin d'aborder ces menaces, 

l'ambassadeur CHERGUI a appelé le CISSA, le Centre Africain pour les 

Etudes et la recherche sur le terrorisme (ACSRT), le système d'Alerte 
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précoce de l'UA (CEWS) et AFRIPOL pour former des partenariats solides 

et créer une synergie de  leurs activités. 

9. De son côté, le Commissaire de l'Union Africaine pour la paix et la 

sécurité, l'Ambassadeur Smaïl CHERGUI, qui a représenté le Président 

de la CUA, Son Excellence Musa Faki MAHAMAT, a cité un certain 

nombre de menaces à la sécurité que CISSA devrait cibler si l'Afrique 

devait effectivement calmer les armes sur le continent par l'année 2020. 

Il s'agit, entre autres, de la destruction de la chaîne 

d'approvisionnement illicite des armes légères et légères, des 

mécanismes de financement du terrorisme illicite, de l'abus du cyber-

domaine à des fins de radicalisation et du lien entre le terrorisme et 

d'autres crimes organisés transnationaux. Afin d'aborder ces menaces, 

l'ambassadeur CHERGUI a appelé la CISSA, le Centre africain pour 

l'étude et la recherche sur le terrorisme (ACSRT), le système d'alerte 

précoce de l'UA (CEWS) et le mécanisme de l'Union africaine pour la 

coopération policière (AFRIPOL) partenariats et synergiser leurs 

activités. 

 

 

10. La Communauté des États sahélo-sahariens (CEN-SAD) et l'Organisation 

de coopération islamique (OCI) ont également fait des exposés lors de la 

séance  ouverte de la 14ième Conférence du CISSA. Dans son exposé, 

l'Ambassadeur Hameed OPELOYERU, Secrétaire général adjoint aux 

affaires économiques de l'OCI a souligné que le contexte contemporain 

de la sécurité africaine était caractérisé par une mise en réseau accrue 

entre les organisations terroristes et d'autres activités criminelles 

transnationales, notamment le trafic illicite d'armes légères et de petit 

calibre et le trafic des êtres humains et de drogue, le banditisme armé 

et l'enlèvement pour rançon. À cet égard, il a insisté sur le besoin d'une 

collaboration guidée par des approches globales et multidisciplinaires, 

telles qu'incommodées par la coopération inter agence du 

renseignement et le partage des meilleures pratiques, les opérations 

multinationales combinées, la législation harmonisée, l'entraide 

judiciaire, les arrangements d'extradition, ainsi que l'amélioration des 

capacités des appareils de sécurité nationale. L'ambassadeur 

OPELOYERU a conclu sondiscours  en demandant au CISSA et à l'OCI 
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d'identifier les domaines de collaboration en prenant en compte qu'il y 

a vingt trois (23) membres CISSA au sein de l'OCI. 

11. De son côté, le secrétaire général du CEN-SAD, Ibrahim Sani ABANI a 

appelé au renforcement des relations entre son organisation et le CISSA 

dans le cadre de la promotion de partenariats stratégiques complets 

pour lutter contre le terrorisme et assurer la stabilité politique sur le 

continent. Il a exprimé sa préoccupation par le fait que l'Afrique est 

favorable à l'élaboration de divers instruments politiques pour lutter 

contre l'insécurité sur le continent, mais le problème majeur est que les 

instruments ne sont pas mis en œuvre. Par conséquent, M. ABANI a 

appelé à la mise en œuvre de ces instruments politiques. Le secrétaire 

général du CEN-SAD a conclu ses remarques en applaudissant le Soudan 

pour son approche globale dans la lutte contre les menaces affectant le 

pays, que d'autres pays devraient imiter. 

 

12. Outre les déclarations d'ouverture, la troïka du CISSA et les présidents 

des régions ont fait des présentations sur le thème de la conférence, qui 

a été largement délibéré. La menace commune qui a apparu dans toutes 

les présentations était le caractère cataclysmique du terrorisme et de 

l'instabilité politique sur le continent. Par conséquent, la Conférence a 

formulé des recommandations utiles pour la mise en œuvre par les 

Services aux membres du CISSA afin de s'attaquer aux menaces. Ceux-ci 

incluent, entre autres, le déploiement d'une approche holistique pour 

s'attaquer à l'insécurité. Il a également souligné la nécessité de 

renforcer la collaboration et le partage des renseignements entre les 

membres. 

13. Le 1ier Forum Intellectuel tenu sous le thème “La Stabilité en Afrique: 

Menaces et Perspectives ”, qui a eu lieu en marge de la Conférence,  a 

renforcé le thème de la 14ième du CISSA. Le symposium a été honoré par 

des pionniers de pensée, professionnels et dignitaires notamment le 

Vice-président et le Premier Ministre, Bakri Hassan SALIH, l’ancien 

Président nigérian, Olusegun OBASANJO, l’ancien Président tanzanien, 

Ali Hassan MWINYI, l’ancien Président malien et ex-Chef de l’Union de la 

Commission Africaine (AUC) Alpha Omar KONARI,  ancien représentant 

spécial mixte du secrétaire général des Nations Unies et ancien 

président de la Commission de l'Union africaine pour la MINUAD, Pr. 

Ibrahim GAMBARI, Dr. Sheikh TIGAN du Sénégal, ambassadeur Ibrahim 
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KOMI de Nigéria, ambassadeur Lahdar IBRAHIMI de l’Algérie, Sebhat 

NEGA de l’Ethiopie, et Chef  Conseiller Politique du Centre Africain pour 

la Résolution Constructive des Disputes (ACCORD) ambassadeur Welile 

NHLAPO. 

14. Le Forum a bordé les chances disponibles pour réaliser une stabilité 

politique ainsi que les chances futures par le biais de renforcer les 

recherches scientifiques et l’opérationnalisation des centres de 

recherches en faveur de l’appui de la stabilité politique et la 

planification des politiques. 

15. Suite àd’intensives délibérations la Conférence:  

(i) Exprime sa gratitude to S.E Omar Hassan Ahmed AL-BASHIR, 

Président du Soudan pour son offre de financer la 

construction du siège l’Académie de Formation du CISSA, et 

l’accueil du Forum Intellectuel. 

(ii) Note avec appréciation les recommandations actionnables 

par différents participants au Forum Intellectuel et à la 

Conférence du CISSA sur comment renforcer la paix et la 

stabilité en Afrique. 

(iii) Encourage les Membres à mettre en œuvre les décisions 

découlant des différents ateliers du CISSA pendant la 

période considérée; 

(iv) Prend  compte les gains réalisés depuis la 13ième Conférence 

tenue à Kigali, Rwanda. Celles-ci incluent, mais sans s'y 

limiter, l'information à la Commission de l'Union africaine 

(UAC); l'organisation d'ateliers avec différentes questions 

thématiques au Soudan, au Rwanda et en Afrique du Sud et 

le renforcement des capacités pour les services aux 

membres du CISSA et le Secrétariat pour une performance 

meilleure et efficace. La Conférence note que la mise en 

œuvre intégrale des recommandations susceptibles d'être 

mises en œuvre dans les ateliers contribuerait largement à 

permettre au CISSA de jouer son rôle dans la construction 

d'un continent africain sans conflit selon la feuille de route 

directrice de l'Union africaine pour les étapes pratiques du 

silence des armes à feu Afrique d'ici 2020; 

(v) Prend connaissance des questions discutées au cours de la 

16ième réunion du Groupe d'experts (PdE) et réaffirme son 
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engagement à renforcer la confiance mutuelle entre les 

membres et à échanger des renseignements pour atteindre 

leurs objectifs communs, y compris la réalisation de 

l'objectif d'une Afrique libre de conflits telle qu'elle est 

envisagée par les chefs d'État et de gouvernement africains; 

(vi) Reconnait les problèmes de sécurité actuels rencontrés par 

certains pays africains et promet à continuer de coopérer et 

à partager des renseignements pour lutter contre ces 

menaces. La Conférence a également réaffirmé son soutien 

aux efforts régionaux visant à remédier les menaces pesant 

sur la paix et la stabilité sur le continent, en particulier la 

Communauté de développement de l'Afrique australe 

(SADC), la Conférence internationale sur la région des 

Grands Lacs (CIGLR), la Communauté économique des États 

de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), l'unité Liaison et Fusion 

(UFL) pour la région sahélo-saharienne et l'Autorité 

intergouvernementale pour le développement (IGAD). 

(vii) La Conférence reconnait le rôle primordial du Tchad dans la 

lutte contre le terrorisme à la fois localement, et au niveau 

régional, contrairement aux opinions exprimées par les 

États-Unis d'Amérique. 

(viii) La Conférence a également réaffirme son soutien continu et 

sa collaboration avec la CUA et d'autres partenaires 

stratégiques dans la poursuite de la paix et de la sécurité 

sur le continent. 

(ix) La Conférence salue  tous les États membres qui ont réussi à 

tenir des élections au cours de la période considérée et ont 

exprimé leurs condoléances et leur solidarité avec les 

peuples et les gouvernements de la République 

Démocratique du Congo (RDC) et de la Sierra Leone sur la 

perte de la vie et des biens des inondations sans précédent 

et des coulées de boue. 

(x) La Conférence observe avec satisfaction que la notion de 

Conférence sans papier, introduite lors de la 13ième 

Conférence CISSA tenue à Kigali, Rwanda, s'est poursuivie à 

Khartoum au Soudan et s'est révélée faisable et efficace. 
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16. La Conférence  exprime sa gratitude au NISS du Soudan pour les 

excellents arrangements logistiques et l'accueil offert à tous les 

délégués pendant toute la durée de la réunion. La Conférence a 

également demande que sa gratitude soit transmise au peuple et au 

gouvernement de la République du Soudan. 

17. La Conférence réaffirme son acceptation des propositions de la Namibie 

et du Nigéria d'accueillir les 15ième  et 16ième Conférences CISSA en 2018 

et 2019, respectivement. 

FAIT À KHARTOUM, LA RÉPUBLIQUE DU SOUDAN LE 29 SEPTEMBRE 2017 


