
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adressé à : 

Son Excellence  

Président du Parlement 
 

RÉFÉRENCE : OCT-2022-01167 
 

21 novembre 2023 

 

Excellence,  

 

  J'ai l'honneur de vous informer que le Bureau des Nations Unies de Lutte Contre le 

Terrorisme (UNOCT), en coopération avec l'Assemblée Nationale de la République Togolaise, 

l'Union Parlementaire Africaine (UPA), le Comité Interparlementaire du Groupe des Cinq pour 

le Sahel (IPC G5 Sahel), et le Conseil de la Choura de l'État du Qatar, organise la "Conférence 

Parlementaire de Haut niveau de lutte Contre le Terrorisme sur l’Engagement des Jeunes" et la 

"Première réunion du Groupe de travail Parlementaire de lutte Contre le Terrorisme pour 

l'Afrique" le 19 et le 20 janvier 2023, respectivement, à Lomé, République togolaise.  

Les événements poursuivront les travaux initiés lors de la conférence parlementaire de 

haut niveau de deux jours surs « Comprendre la Menace terroriste en Afrique : Nouveaux Défis 

et Mesures Nécessaires », organisée par l'UNOCT, en coopération avec l'UPA et le Conseil de la 

Choura de l'État du Qatar, en mars 2022 à Doha. Au cours de la conférence, les parlementaires 

participants et les représentants des assemblées parlementaires et des organisations 

internationales ont discuté et proposé des actions de suivi, notamment la nomination d'une 

délégation parlementaire nationale auprès de l'UNOCT et la création d'un Groupe de Travail 

Parlementaire de lutte Contre le Terrorisme pour l'Afrique. 

La "Conférence Parlementaire de Haut Niveau de lutte Contre le Terrorisme sur 

l'Engagement des Jeunes" réunira des jeunes leaders africains, des parlementaires et des 

représentants d'assemblées parlementaires, des parties prenantes, ainsi que des experts, des 

organisations de la société civile et des décideurs politiques ; pour discuter du rôle important que 

peuvent jouer les jeunes pour endiguer le terrorisme et l'extrémisme violent et comment les 

législateurs pourraient le soutenir et aider à prévenir la radicalisation des jeunes. 

La « Première Réunion du Groupe de Travail Parlementaire sur la Lutte Contre le 

Terrorisme pour l'Afrique » se concentrera spécifiquement sur la conception et la promotion de 

stratégies parlementaires visant à résoudre les problèmes de sécurité en Afrique ; notamment sur 

la lutte contre le terrorisme et la prévention de l'extrémisme violent, y compris les stratégies et 

plans d'action nationaux, la gestion de la sécurité des frontières et l'urgence de remédier à la 

situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest et dans les régions du Sahel. 
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En outre, en référence à la communication diffusée aux Assemblées Parlementaires par 

le Secrétariat de l'UPA le 6 juin 2022, je souhaite vous réitérer nos encouragements à désigner 

une délégation parlementaire auprès de l'UNOCT, afin d'assurer un engagement continu et 

systémique pour mettre en œuvre les actions recommandées issus des initiatives de l'UNOCT, y 

compris les recommandations qui seront formulées par la première réunion du Groupe de travail 

pour l'Afrique. 

Je vous serais reconnaissant si votre bureau pouvait retenir la date de ces deux événements 

et veiller à ce qu'une délégation auprès de l'UNOCT soit désignée dans les meilleurs délais, en 

fournissant l'information à Mr. David Alamos (courriel : David.alamos@un.org) et en faisant une 

copie à Mme Bouchra Bouchkouj (courriel : Bouchra.bouchkouj@un.org ). 

 

Une invitation officielle à la Conférence de Haut Niveau et à la Réunion du Groupe de 

Travail, avec tous les détails d'inscription, sera aimablement diffusée par l'Union Parlementaire 

Africaine dans les prochains jours. 

 

Veuillez agréer, Excellence, l’assurance de ma très haute considération. 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

                                                                            

Mauro Miedico 

Directeur adjoint 

Chef du Service des Projets Spéciaux et de l'Innovation 

Bureau de la Lutte Contre le Terrorisme des Nations Unies 
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