
 

 

 

Activités de l’Office dans le cadre de la coopération internationale 

 
 

Dans le cadre de ses missions en matière de coopération internationale, l’Office 
National de Lutte Contre la Drogue et la Toxicomanie a participé au cours de 
l’année 2007, aux activités suivantes : 

 

• Visite d’étude en France : 12/16 février 2007.  
 
Sur l’invitation de la Mission Interministérielle Française de Lutte Contre la 
Toxicomanie, une délégation algérienne a effectué une visite d’étude en 
France pour s’informer sur l’expérience de ce pays dans le domaine de la 
prévention et de la lutte contre la drogue. La délégation était composée des 
représentants de  l’Office National de Lutte Contre la Drogue et la 
Toxicomanie (ONLCDT), du CENEAP, de la Direction Générale de la Sûreté 
Nationale, de la Gendarmerie  Nationale et de la Direction Générale des 
Douanes. 
 
Cette visite s’inscrit dans le programme de coopération du réseau euro-
méditerranéen MedNET pour l’année 2007. 
 

• 50ème session de la commission des Nations Unies de lutte contre la 
drogue : 7/12 mars 2007. 
 
Comme à l’accoutumée, l’Algérie a participé aux travaux de la 50ème session 
de la commission des Nations Unies de lutte contre la drogue qui s’est tenue à 
Vienne du 7 au 12 mars 2007. Au cours de cette session consacrée 
principalement aux drogues de synthèse et aux précurseurs, l’Algérie a 
présenté un rapport de conjoncture sur la situation du phénomène de la 
drogue en Algérie et sur les efforts déployés dans ce domaine. Notre 
délégation a eu de nombreux contacts et entretiens avec les délégations 
présentes et a participé aux réunions des groupes régionaux.  

 
 



• Séminaire au Maroc sur le traitement de substitution des toxicomanes : 
21-22 mars 2007. 
 
Ce séminaire a été organisé à Rabat (Maroc) dans le cadre de la mise en 
œuvre du programme du réseau MedNET de coopération dans le domaine de 
la lutte contre la drogue.  
 

• Visite d’étude en Espagne : 7-8 mai 2007. 
 
Une délégation algérienne conduite par le Directeur  Général de l’ONLCDT 
et comprenant un représentant de la DGSN a effectué une visite d’étude et 
d’information en Espagne, à l’invitation du Ministère chargé  de la Sécurité. 
 
Cette visite avait pour objet de s’informer sur la stratégie nationale espagnole 
de prévention et de lutte contre la drogue et sur l’organisation, les missions et 
le fonctionnement des structures chargées de ce domaine. La finalité étant de 
jeter les bases d’une coopération entre les deux pays. 
 

• Séminaire International de valorisation des résultats d’enquêtes scolaire 
en Afrique de l’Ouest, du 4 au 6 juin 2007. 
 
 Ce séminaire ayant regroupé les pays de la CEDEAO et des experts 
internationaux, a été consacré au lancement d’un réseau épidémiologie 
d’enquêtes sur l’abus de drogues. 
 
La délégation algérienne à cette rencontre a présenté une communication 
portant sur l’enquête nationale sur la prévalence de la drogue en Algérie que 
l’ONLCDT s’est engagé à réaliser durant l’année 2007, en partenariat avec le 
CENEAP. 
 
 


