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Mesdames et Messieurs, 
 
C'est pour moi un réel plaisir et un grand honneur de prendre la parole pour  la 
deuxième fois au cours de cette matinée devant une assistance de haut niveau  
réunissant des responsables, des experts et des acteurs du terrain qui activent tous 
dans le domaine de la prévention et de lutte contre la drogue. 
 
Je saisis cette heureuse opportunité pour vous renouveler, au nom de l'Office 
National de Lutte Contre la Drogue et la Toxicomanie, mes sincères salutations et 
mes souhaits de bienvenue. Je vous exprime en même temps mes vifs 
remerciements pour  avoir bien voulu répondre à notre invitation et prendre part 
aux travaux de cette conférence. 
 
Permettez moi, avant toute chose, de vous faire partager ma grande satisfaction 
pour la tenue à Alger de cette importante rencontre qui a pour thème " le rôle de la 
recherche scientifique pour l'élaboration des politiques de drogue". Il s'agit là de la 
première action qui concrétise la démarche commune que nous avons arrêtée 
ensemble à Amsterdam, au mois de mai dernier, en signant l'acte de naissance du 
réseau euro méditerranéen d'échange et de coopération dans le domaine de la lutte 
contre le fléau de la drogue. 
 
Nous nous félicitons  du démarrage effectif des activités de notre réseau et nous 
nous  engageons résolument à contribuer, au coté de tous nos partenaires, à garantir 
le maximum d'efficacité à ce projet prometteur auquel nous souhaitons une longue 
vie et un déploiement rapide tout en s'élargissant à la plupart des pays euro 
méditerranéens. Ceci découle de notre profonde conviction quant à la nécessité de 
rassembler les potentialités disponibles et de coordonner les efforts des uns et des 
autres, dans cet espace qui nous est commun. Cet espace que nous voulons épargné 
de tous les fléaux sociaux et au sein duquel règneraient la stabilité, la sécurité et le 
bien être pour tous les peuples qui cohabitent. Notre engagement se fonde sur notre 
foi inébranlable en la nécessité d'adopter une démarche commune soutenue par des 
efforts cohérent et concertés, en terme de coopération régionale basée sur l'échange 
d'expériences, pour un meilleur partage des intérêts et des résultats de nos actions 
communes. 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Vous n'ignorer pas qu'aujourd'hui, nul ne peut aborder le sujet de la drogue, sans 
souligner le caractère grave de ce fléau qui préoccupe désormais au plus haut 
points, tous les Etats et les sociétés de notre planète. Il n'est pas exagéré en effet 
d'affirmer que la drogue constitue de nos jours, au même titre que d'autres fléaux 
des temps modernes, tels que le terrorisme, le blanchiment d'argent et le sida, une 
menace réelle à la stabilité des peuples et un obstacle majeur à leur développement. 
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Il est tout à fait évident que le trafic de drogue, en plus du fait qu'il constitue l'une 
des formes les plus dangereuses du crime organisé transnational, est étroitement lié 
au terrorisme, au blanchiment d'argent et au trafic d'armes. Il s'agit en fait de l'une 
des formes de criminalité les plus répandues et les plus rentables pour ses auteurs. 
Le chiffre d'affaires annuel du commerce illicite de drogue dépasse 500 milliards 
de dollars. Il occupe  ainsi le deuxième rang mondial, après celui de la vente des 
armes et avant les revenus du pétrole. 
 
Ce qui mérite d’être souligné à ce propos, c’est que le danger de la drogue prend 
des proportions autrement plus préoccupantes parce qu’il cible plus 
particulièrement et de façon directe, les jeunes, en ce sens que ces derniers 
constituent la force vitale de toutes les nations. Pour nous en Algérie, il ne s’agit 
pas seulement d’une force vive, mais bien plus, c’est l'avenir même de la nation 
qui se trouve menacé. De surcroît, le danger de la drogue est d’autant plus 
menaçant que les narcotrafiquants disposent de moyens logistiques et 
technologiques très performants qui dépassent souvent ceux que peuvent mobiliser 
de nombreux États pour y faire face. 
 
Pour diverses raisons, l’Algérie n’est malheureusement plus à l’abri de ce fléau. 
Bien au contraire, elle risque de se transformer rapidement de pays de transit en 
pays de consommation. Ceci en raison de sa situation géographique entre les zones 
de culture et les marchés de consommation de drogue. En cela, elle constitue une 
véritable passerelle entre le continent africain et l’Europe. 
 
Dans sa lutte contre ce phénomène, l’Algérie n’a ménagé aucun effort pour 
mobiliser tous les moyens nécessaires lui permettant de combattre ce fléau avec 
toute la détermination requise. Eu égard aux nombreuses transformations 
intervenues ces dernières années tant au plan interne qu’externe, notre pays n’a pas 
manqué de reconsidérer sa vision et sa démarche pour affronter ce fléau 
destructeur. Il a en effet dépassé le schéma obsolète des commissions qui a 
démontré son inefficacité dans la prise en charge du dossier de la drogue, pour 
mettre en place une Institution Nationale autonome, dotée de larges prérogatives,  
avant d’adopter une stratégie nationale quinquennale visant à garantir l’efficacité 
nécessaire aux efforts de lutte contre la drogue. C’est là l’occasion idoine de saluer 
chaleureusement toutes les Institutions, les acteurs et l’ensemble des « militants » 
de la lutte contre la drogue, en particulier les membres de la société civile. Ils ont 
tous mené un combat sans merci dans le passé et ils continuent à le faire dans le 
but d’éradiquer ce fléau et de protéger la jeunesse algérienne contre ses effets 
dévastateurs. 
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Etant consciente du degré de dangerosité de la drogue, l’Algérie est résolument 
déterminée à mobiliser tous les moyens qu’elle peut réunir pour venir à bout de ce 
mal. Vous savez très bien que la meilleure démarche à adopter à ce sujet, est celle 
qui consiste à s’attaquer en premier lieu aux causes profondes à l’origine de la 
propagation de la drogue sans pour autant négliger ses conséquences et ses 
différentes répercussions. A ce propos, nous considérons qu’il est absolument 
nécessaire que la famille et les parents notamment ainsi que la société civile en 
général, prennent conscience des graves dangers que fait peser la drogue sur 
l’avenir de la jeunesse, dans son ensemble. A notre sens, tout un chacun se trouve 
interpellé. Il s’agit de réagir en se mobilisant au coté des Instructions publiques 
chargées de lutter contre ce fléau des temps modernes. Cette lutte concerne tout le 
monde et nul ne peut se dérober à cette mission. 
 
Je saisis encore une fois cette opportunité pour réaffirmer la volonté résolue des 
pouvoirs publics à redoubler d’effort et à mobiliser toutes les potentialités 
disponibles pour lutter contre tous les maux sociaux, en particulier le fléau de la 
drogue. Ceci requière une démarche collective et une action globale fondée 
essentiellement sur la coordination et le pragmatisme. L’Etat Algérien ne lésinera 
guère afin de réunir tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs que 
fixe la stratégie nationale que concrétise le plan national de prévention et de lutte 
contre la drogue et la toxicomanie, adopté par le gouvernement le 29 juin 2003.   
 
Tout le monde sait que les activités de prévention, de lutte et de traitement des 
toxicomanes, sont des actions  qui se complètent l'une l'autre; aucune d'elles ne 
peut se réaliser indépendamment de l'autre. Toutefois, la priorité absolue doit 
revenir à la prévention, tel que le prévoit le Plan Directeur National   de Prévention 
et de Lutte Contre la Drogue. Il s'agit dans ce cadre, d'intensifier l'action 
d'information, de la diversifier et de lui conférer un caractère permanent. Le but 
étant de sensibiliser la société et de l'orienter en mettant en œuvre tous les moyens 
de communication disponibles. A notre sens, tous les secteurs concernés devraient 
se mobiliser, chacun dans son domaine,  pour s'acquitter de leurs missions, dans le 
cadre d'une vision globale et d'une démarche cohérente en mesure de garantir 
l'efficacité souhaitée. 
 
L'Office National de Lutte Contre la Drogue et la Toxicomanie est l'institution  
nationale compétente, chargée par le Gouvernement d'élaborer la politique 
nationale de lutte contre la drogue, de coordonner et de suivre les actions 
d'application de cette politique. Il connaît actuellement une redynamisation  qui lui 
permettra d'intensifier ses activités et de mobiliser tous les segments de la société 
en vue de réaliser les objectifs prévus par le  Plan Directeur National   de 
Prévention et de Lutte Contre la Drogue. 
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Il est tout à fait clair que la coopération régionale et internationale fondée sur la 
même perception du phénomène de la drogue et traduite par des actions concrètes 
d'échange d'informations et d'expériences, vient compléter et conforter les efforts 
déployés au niveau national, tout en leur imprimant un élan vigoureux pour réaliser 
l'ensemble des objectifs souhaités.  
 
Dans ce contexte, il n’est pas exagéré d’affirmer que cette importante rencontre qui 
s’ouvre aujourd’hui, constitue la meilleure preuve sur le degré de conscience et 
d’engagement qui nous anime ensemble dans cette œuvre commune de 
rapprochement, de coordination et de travail en commun, entre des pays qui ne 
partagent pas seulement l’espace géographique, mais beaucoup d’entrés facteurs 
qui leur imposent d’insérer leurs actions dans le cadre de la même vision d’un 
avenir commun. Cela suppose à l’évidence des mesures collectives à même de 
garantir la complémentarité souhaitée et d’intérêt mutuel de tous les pays 
concernés. 

 
C’est cette profonde conviction qui nous incite à accorder une attention particulière 
au programme de travail du réseau Euro Méditerranéen qui vient à peine de naître, 
à l’initiative de la grande commission mixte Franco-néerlandaise que le Conseil de 
l’Europe, à travers le Groupe Pompidou, n’a pas manqué de parrainer et de 
soutenir. 
 
Nous sommes quand à nous, convaincus que de nombreux autres pays nous 
rejoindront bientôt étant donné que ce réseau représente un intérêt certain pour 
l’ensemble de nos Etats qui se partagent cet espace aussi vital que sensible. De 
nombreux indicateurs nous poussent à être particulièrement optimistes à ce sujet. 
 
Il est évident qu’aucun phénomène social ne peut être combattu avec efficacité 
sans avoir recours à la recherche scientifique opérationnelle qui permet d’établir un 
diagnostic précis et de connaître la réalité du terrain sous tous ses aspects. Les 
données scientifiques ainsi réunies serviront de base à l’élaboration d’une politique 
de prévention complétée par une stratégie d’application efficiente. Mus par une 
telle conviction, nous avons applaudi à l’idée d’organiser cette conférence en 
Algérie. 
 
Aujourd’hui, nous sommes réunis pour débattre du sujet relatif au rôle de la 
recherche scientifique dans l’élaboration des politiques de drogue à travers les 
résultats de l’enquête MedSpad, réalisée à Alger, sur la consommation de drogue 
en milieu scolaire. Au-delà de l’intérêt certain de cette enquête que nous 
considérons limitée parce qu’elle ne pourrait en aucun cas refléter  la réalité qui 
prévaut sur l’ensemble de territoire national, nous tenons à insister particulièrement  
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sur la nécessité absolu d’effectuer ce type d’enquêtes tout à fait indispensables, 
comme il a déjà été souligné, dans la mise en œuvre de stratégies efficaces de lutte 
contre ce phénomène et dans la prise de décisions objectives. 

 
Il me plait de saisir cette occasion pour exprimer toute notre gratitude et nos vifs 
remerciements au Groupe Pompidou auquel revient l’initiative de cette enquête et 
qui a parrainé sa réalisation. Nous adressons également nos remerciements au 
Ministère de l’Education Nationale qui a facilité la tache du Professeur Soumya 
Mansouri Zeghnoun auteur de l’enquête, au sein des établissements scolaires, ainsi 
qu’a tous ceux qui ont contribué de prés ou de loin, au bon déroulement de cette 
opération. Il est certain que les résultats de cette enquête nous seraient d’un grand 
apport en ce sens qu’ils donneront un aperçu assez précis sur la situation prévalent 
dans cet espace géographique et au sein de ce segment de notre jeunesse. C’est 
également l’occasion pour annoncer que l’Office National de Lutte Contre la 
Drogue et la Toxicomanie vient de confier à un bureau d'étude réunissant toutes les 
compétences scientifiques et tous les moyens matériels nécessaires, en 
l'occurrence, le CENEAP, en vue de réaliser une étude épidémiologique nationale 
globale sur le phénomène de la consommation de drogue, sous tous ses aspects. 
Nous vous donnons  rendez-vous à tous, y compris nos hotes et amis étrangers, 
l'été prochain, pour prendre connaissance ensemble des résultats auxquels  
parviendra l'étude en question. 
 
Je ne saurais clore mon intervention sans réitérer mes souhaits de bienvenue et mes 
vifs remerciements aux représentants du Groupe Pompidou, de la Mission  
Interministérielle Française de Lutte contre la drogue, de l'Observatoire Français 
des Drogues, de l'Institut Trimbos Néerlandais, ainsi qu'à ceux de l'ONUDC et à 
tous nos hotes étrangers et nationaux. 
 
Je vous souhaite un séjour aussi agréable qu'utile parmi nous 
 
Que nos travaux soient couronnés de succès. 
 
Je vous remercie pour votre aimable attention.   
   
 
  
 
                      
 
 
   
     


