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Introduction  

 

Par l’adoption de sa résolution 71/85, l’Assemblée Générale réaffirme une fois de plus 

l’importance de la promotion de la paix, du renforcement du développement et des liens d’amitié 

et de coopération entre les peuples et les pays de la région de la Méditerranée.  

 

La problématique de la sécurité et de la coopération dans la région de la Méditerranée requiert 

une stratégie collective qui soit fondée sur une approche de partenariat et de coopération dans un 

cadre plus large favorisant l’apport de toute initiative destinée à faire de la région une zone de 

paix, de stabilité et de prospérité durables. Ces initiatives contribuent non seulement à la stabilité 

et la prospérité de la région de la Méditerranée, mais aussi à la préservation de la paix et de la 

sécurité internationale.  

 

L’Algérie souligne l’importance du renforcement de la coopération économique, sociale et 

culturelle, et la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la solidarité et l’assistance pour 

relever, individuellement et collectivement, les défis multiformes auxquels font face les pays de 

la région. 

 

L’Algérie qui a toujours mené une politique méditerranéenne active fondée sur les principes de 

coopération et d’amitié, de bon voisinage et de respect mutuel n’a cessé d’appeler et d’agir pour 

la promotion de ces principes et leur mise en œuvre, notamment dans le pourtour méditerranéen.  

 

C’est un fait largement établi que la sécurité en Europe est intrinsèquement liée à celle de la 

région de la Méditerranée. C’est dans ce contexte que l’Algérie considère que la sécurité de 

l’Europe passe nécessairement par la sécurité et la stabilité dans la rive sud de la Méditerranée.  

 

L’Algérie qui a milité avec insistance depuis la Conférence sur la sécurité et la coopération de 

Helsinki en 1975, estime que toute réflexion sur l’avenir du système de sécurité dans la région 

européenne doit intégrer la dimension méditerranéenne et reposer sur le caractère indivisible de 

la sécurité qui, seul, peut préserver les intérêts légitimes des uns et des autres dans la région. 

 

Aussi, la sécurité et le développement en Méditerranée sont extrêmement liés à la paix, à la 

sécurité et au développement en Afrique. Si bien que les défis et les périls qui menacent la 

stabilité du continent africain, mettent à mal le bien-être et la prospérité de ses Peuples se 

répercutent sur toute la région méditerranéenne et pèsent sur les capacités et les potentialités de 

coopération et d’assistance entre les deux rives.  

 

La problématique de la sécurité et de la coopération dans la région méditerranéenne doit être 

appréhendée dans un cadre global, prenant en compte les intérêts et les préoccupations des pays 

des deux rives, tant au plan politique, sécuritaire, économique qu’humain.  

 

À travers l’introduction, de manière régulière et soutenue, d’une telle résolution, l’Algérie 

apporte sa contribution aux efforts visant à faire de l’espace euro-méditerranéen une aire de paix 

et de stabilité et traduit son attachement indéfectible à la promotion de la coopération et la 

solidarité dans la région.  
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L’Algérie a accueilli avec un très grand intérêt les initiatives susceptibles de promouvoir la 

sécurité et la coopération dans la région de la Méditerranée, et aspire à participer positivement 

aux efforts visant l’instauration d’une stabilité et d’une prospérité durables dans la région. A ce 

titre, elle prend part de manière régulière et active aux différents cadres de dialogue institués 

dans la région. De même, plusieurs initiatives ont été prises par l’Algérie dans ce sens, tel que 

l’initiative sur la lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel. 

 

1. Initiative algérienne pour la lutte contre le terrorisme dans le Sahel : 

 

La multiplication des actes terroristes dans la région du Sahel a créé une nouvelle situation 

marquée par une menace persistante dans cette zone. Acculés par la lutte permanente et la 

pression exercée par les forces de sécurité en Algérie et d’autres pays de la région, les 

organisations terroristes ont vu leurs activités criminelles concentrées notamment sur les prises 

d’otages de ressortissants étrangers et l’exigence de paiement de rançons pour financer leurs 

activités terroristes. 

 

A l’initiative de l’Algérie, une coopération régionale efficace pour la prévention et la lutte contre 

le terrorisme dans le Sahel a été mise en place depuis 2007. Celle-ci vise à la fois le cadre 

stratégique et opérationnel militaire, mais aussi le lancement de programmes de développement 

économique et social destinés aux habitants des régions concernées.  

 

Plusieurs réunions de haut niveau se sont tenues pour examiner et identifier les mesures qui 

s’imposent pour lutter contre le terrorisme dans la région et les fléaux connexes, ainsi que des 

rencontres des chefs d’état-major des armées et des services de sécurité des pays de la région 

pour prendre les mesures pratiques et opérationnelles visant la coordination entre les forces de 

sécurité des pays concernés. 

 

La coopération ainsi engagée s’est traduite également par la mise en œuvre de programmes de 

formation des agents de sécurité et des services des douanes, assurés par l’Algérie au profit des 

pays de la région, afin de leur permettre de développer leurs capacités administratives, 

techniques et opérationnelles en la matière.  

 

La situation préoccupante qui prévaut dans la région du Sahel a des répercussions certaines sur la 

sécurité et la stabilité dans l’ensemble du continent africain. Elle exige le redoublement des 

efforts et le renforcement de la coopération entre les États de la région dans leur combat contre 

ce fléau. Elle requiert également un soutien conséquent de la part de la communauté 

internationale, et des pays développés en particulier, et des organisations internationales 

concernées pour renforcer les capacités des pays du Sahel à faire face à ces défis.  

 

2. Dialogue des 5+5 :  

 

Dans le cadre euro-méditerranéen, l’Algérie conçoit le Dialogue des 5+5 comme un forum de 

concertation pour une meilleure prise en charge des préoccupations de la région et pour le 

renforcement de la coopération en matière de sécurité. Partant de la conviction que la sécurité de 

la région de la Méditerranée n’est pas séparable de celle de l’Europe, l’Algérie estime que ce 
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dialogue doit intégrer la dimension sécuritaire et les préoccupations légitimes soulevées par les 

pays de la rive sud de la Méditerranée. 

 

L’Algérie œuvre, depuis son adhésion à ce forum, à la promotion d’un dialogue serein et 

constructif pour la consolidation de la paix et de la sécurité collective en Méditerranée, et estime 

que ce Dialogue traduit de plus en plus la prise de conscience des pays membres quant à la 

dimension des enjeux de paix et de sécurité de la région dont le traitement nécessite à l’évidence 

une approche globale et solidaire.  

 

A ce titre, les rencontres tenues dans le cadre de ce Dialogue, ont permis d’adopter des mesures 

concrètes de coopération dans des domaines liés à la surveillance maritime, aérien et terrestre et 

portant principalement sur l’intervention en cas de catastrophes. 

 

Toutes les mesures prises par l’Algérie soulignent l’importance du lien existant entre la sécurité 

et le développement, le rôle de l’Algérie en matière de lutte antiterroriste et sa contribution dans 

la stabilisation et la sécurisation dans la région. 

 

3. Centre d’Excellence CBRN pour la région de l’Afrique du Nord et du Sahel : 

 

Le Bureau Régional pour l’Afrique du Nord et le Sahel de l’Initiative de l’Union Européenne des 

Centres d'excellence pour l’atténuation des risques nucléaires, radiologiques, biologiques et 

chimiques (NRBC) a été inauguré à Alger, le 17 décembre 2015.  

 

Ce Centre d'excellence vise à promouvoir et à dynamiser la coopération entre les pays de la 

région, d'une part, et les pays de l'UE, d'autre part, dans le domaine de la gestion et de 

l'atténuation des risques majeurs, en particulier les risques provenant d'usages illicites de 

matières sensibles : nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. 

 

Cette Initiative vise également à développer et à mettre en œuvre une stratégie cohérente et 

coordonnée et pour le renforcement des capacités institutionnelles des pays de la région pour 

mieux sécuriser les frontières contre la contrebande de ces matières. 

 

Le Bureau Régional pour l’Afrique du Nord et le Sahel couvre actuellement l’Algérie, le 

Burkina-Faso, la Libye, le Maroc, le Niger et la Tunisie. 

 

4. Centre Africain d’Etudes et de Recherches sur le Terrorisme (CAERT) :  

 

Il est important de souligner le rôle que joue le Centre Africain d’Etudes et de Recherches sur le 

Terrorisme (CAERT) qui relève de l’Union Africaine, dont le siège est à Alger, et qui apporte 

une contribution importante dans le domaine de la prévention et la lutte contre le terrorisme et les 

phénomènes qui lui sont liés tel que le trafic illicite des armes légères et de petit calibre. 

 

Le CAERT est un élément central et opérationnel d'une démarche globale et intégrée, qui reflète 

la volonté ferme des Etats africains de conjuguer leurs efforts avec ceux de la communauté 

internationale en matière de mise en ouvre d'une action concrète, urgente et collective pour 
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contrecarrer le terrorisme d'une manière générale, à travers la centralisation des informations et 

des études sur le terrorisme. 

 

C’est ainsi que ce Centre a organisé plusieurs rencontres et ateliers sur des thématiques liées au 

trafic d’armes transfrontalier, au crime organisé et au terrorisme, avec la participation des experts 

de plusieurs pays et des organisations régionales et sous-régionales. Ces rencontres ont donné 

lieu à des recommandations visant le renforcement des capacités des pays concernés, en matière 

de contrôle transfrontalier et de lutte contre le trafic d’armes.  

 

5. Mécanisme africain de police (AFRIPOL) :   

 

La mise en place en 2016 du mécanisme africain de police (AFRIPOL), dont le siège est à Alger, 

constituera un outil de coordination régionale dont la finalité est de renforcer la sécurité et la paix 

en Afrique, à travers l'élaboration d'une stratégie africaine harmonisée de lutte contre la 

criminalité, couvrant la conception, la mise en œuvre, l'évaluation et la coordination notamment 

dans le cadre des programmes d'appui et d'assistance initiés par les organisations internationales 

concernées. 

 

Ce mécanisme aura pour mission de développer et de renforcer les capacités des forces de police 

des pays africains, notamment à travers des programmes de formation ciblés et adaptés aux 

réalités des contextes africains dans les domaines de la police scientifique et technique, de 

l'évaluation des menaces criminelles, de lutte contre la cybercriminalité et de la lutte contre le 

trafic illicite des armes et des drogues. Il permettra également de renforcer les capacités 

africaines en matière de la consolidation et de la coordination des forces de police déployées 

dans le cadre des opérations de maintien de la paix. 

 

 

 
 


