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Monsieur le Président du Groupe Pompidou,  
Messieurs les Ministres,  
Distingués délégués,  
Mesdames et Messieurs,  
 
 
Il m’est particulièrement agréable de saluer votre auguste 
assemblée et d’exprimer les vifs remerciements de l’Algérie 
au Groupe Pompidou qui a bien boulu inviter mon 
gouvernement à prendre part aux travaux de la conférence 
ministérielle 2006, du Groupe Pompidou. 
 
Personnellement, je ressens un honneur et un réel plaisir 
d’assister à cette rencontre de haut niveau devant traiter d’un 
sujet aussi sensible que préoccupant pour nos pays qui 
partagent non seulement l’histoire et l’espace géographique, 
mais aussi les mêmes préoccupations et les mêmes aspirations 
pour un avenir meilleur au profit de nos peuples. 
 
L’Algérie est consciente du fait que le fléau de la drogue ne 
peut en aucun cas être éradiqué sans une coopération étroite et 
une concertation permanente entre nos Etats, dans un esprit de 
partenariat et de partage des problèmes, des inquiétudes et des 
ambitions. 
 
Il n’y a pas de doute que la mondialisation en dépit de ses 
aspects positifs évidents, a des effets négatifs aussi bien pour 
les pays du Sud que pour ceux du Nord. Il est clair que 
l’accroissement du flux d’échange multiforme au sein de 
l’espace Euro- Méditerranéen peut être un facteur favorisant 
de trafic de drogue et les autres formes de criminalité 
transfrontières  liées à la drogue. Ceci nous interpelle et nous 
impose une démarche commune fondée sur la coopération, 
l’échange d’information, d’expériences et l’entraide. 



 
C’est l’occasion pour mon pays de réaffirmer sa satisfaction 
quand à la création du réseau Euro-Méditéranéen de lutte 
contre la drogue. Il me plait ici de réitérer l’engagement de 
l’Algérie de ne ménager aucun effort dans sa contribution pour 
faire de ce réseau un instrument efficace en mesure de 
concrétiser nos ambitions communes. 
 
 
A ce propos, la deuxième réunion du réseau qui se tiendra à 
Alger, en marge des travaux de la conférence sur le rôle de la 
recherche pour l’élaboration des politiques de drogue 
constituera incontestablement une étape importante pour la 
concrétisation des actions communes qui seront inscrites au 
programme du réseau pour l’année 2007. 
 
Je ne saurais terminer mon propos sans renouveler notre 
gratitude au groupe Pompidou et à l’initiative Franco-
Néerlandaise, pour la création de ce réseau auquel nous 
souhaitons plein succès,  tout en émettant le voeu de le voir 
s’élargir à d’autres pays Euro-Méditerranéens. 
 
Je souhaite plein succès à nos travaux et vous remercie pour 
votre aimable attention.         
 


