
 

 

L’OIF organise avec les autorités judiciaires de Djibouti et 

l’Association Internationale des Procureurs et Poursuivants 

Francophones (AIPPF) la 5ème Conférence Régionale de l’AIPPF 

sur le renforcement de la lutte contre le terrorisme et la 

criminalité organisée en Afrique de l’Est et dans l'Océan Indien 

(Djibouti, les 3 et 4 Décembre 2017). 

Des participants venant de Djibouti, du Québec (Canada), du Cameroun, des Comores, de France, de 

Madagascar, de Maurice, de Somalie, de l’IGAD, et de l’Union Africaine participent à cette rencontre de 

haut niveau, organisée par l’OIF.  

Cette conférence vise  le renforcement de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée en 

Afrique de l’Est et dans l'Océan Indien. Elle s’inscrit dans le cadre du programme « droit et justice » de l’OIF 

et fait suite à la visite officielle de Madame la Secrétaire générale à Djibouti, du 31 janvier au 2 février 

derniers. 

L’ouverture officielle de la 5ème Conférence Régionale de l’AIPPF sur le renforcement de la lutte contre le 

terrorisme et la criminalité organisée s’est déroulée ce 03 décembre 2017, en présence de Son Excellence 

Monsieur Kamil Ali, Premier Ministre, Chef du gouvernement de la République de Djibouti, du Président de 

l’Assemblée Nationale de la République de Djibouti, M. Mohamed Ali Houmed, du Ministre de la Justice 

djiboutien et des membres du Gouvernement, de l’Ambassadeur Malik Sarr, Représentant régional de l’OIF 

pour l’océan Indien, de Monsieur Sabin Ouellet, Président de l’AIPPF et du Procureur général de Djibouti. 

Dans son discours d’ouverture, le Premier Ministre a adressé ses remerciements à l’endroit de Madame la 

Secrétaire générale de la Francophonie et à l’OIF pour l’action de la Francophonie en faveur de la paix, de 

la démocratie et de la gouvernance. Djibouti, seul pays francophone de la Corne de l’Afrique, demeure 

vulnérable aux diverses attaques terroristes dans la zone.  

L’objectif de ces rencontres est de favoriser d’une part, la mise en place de dispositifs nationaux 

performants de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, et d’autre part, 

d’engager une réflexion pour faciliter la mise au point d’outils internationaux relatifs à l’entraide judiciaire 

en matière pénale, à l’extradition, au transfert des personnes condamnées, à la saisie et la confiscation des 

avoirs criminels. 

La mise en place d’actions communes et d’une coopération coordonnée entre tous les Etats membres de la 

Francophonie pour lutter contre ce fléau mondial ont été évoqués par l’Ambassadeur SARR, Représentant 

du  Bureau Régional de l’OIF pour l’océan Indien. L’espace francophone, espace de paix, de solidarité et de 

dialogue a un rôle crucial à jouer dans le combat contre le terrorisme et la criminalité organisée. La lutte 

contre le terrorisme est devenue une responsabilité internationale partagée et l’OIF prend part activement  

à la résolution et prévention de ce phénomène en accompagnant les Etats membres. 

Les thématiques qui seront abordées durant 2 jours durant seront riches, denses et variées afin de 

permettre à toutes les parties prenantes de porter des analyses et d’apporter des résolutions 

contemporaines à ces problématiques contemporaines. 


