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Premier jour : Mardi 5 Mai 2009 

8H00-9H00 : Accueil des participants 
 

9H-10H : Cérémonie d’ouverture de la rencontre 
- Allocution de Mme Florence Mabileau Whonsley, représentante du Groupe 

Pompidou, Conseil de l’Europe 
- Allocution de M. Etienne Apaire, Président de la Mission Interministérielle de 

Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie, France. 
- Allocution de M. Abdelmalek Sayah, Directeur Général de l’Office National 

de Lutte Contre la Drogue et la Toxicomanie. 
 

10H : Pause café 
Première séance 

 
10H30 : « Aperçu général sur le phénomène de la drogue en Algérie » :  Un cadre de 
l’ONLCDT 
 
11H00 : La « stratégie nationale espagnole sur les drogues » : Mme Begona Brime, 
représentante du Plan National Drogues, Espagne  
 
11H30 : « Une stratégie équilibrée et mutualisée de la lutte contre la drogue » par M. 
Etienne Apaire, Président de la Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et 
la Toxicomanie, France 
 
12H00 : « Les spécificités de La loi n° 04-18 du 25 décembre 2004, relative à la 
prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de drogue et de 
substances  psychotropes » : M. Lazizi, Procureur Général près la cour de  Tizi-Ouzou 
 
12H30 : Débat 

13H00 : Déjeuner 
Deuxième séance 

 
14H30 : « Les mesures préventives et curatives comme alternative aux poursuites » : 
M. Arezki Mesloub, Président de la Cour d’Illizi. 
 
15H00 : « Les nouvelles approches qu’impose l’injonction thérapeutique aux 
différents intervenants » : Mme Chafia Abed-Maalem, Présidente de la chambre 
pénale  d’Oran, Présidente du pôle spécialisé de l’Ouest. 
 
15H30 : « L’expérience portugaise : encadrement général et cas pratiques » :    
M. Miguel Vasconcelos, Institut de la Drogue et de la Toxicomanie, Centre de 
Réponses Intégrées Taipas, Ministère de la Santé, Portugal  
 
16H00 : Débat 
 
16H30 : Pause café 

Troisième séance 
 
17H00 : « Rôle des médecins dans l’application de la loi  relative à la prévention et à 
la répression de l’usage et du trafic illicites de drogue et de substances  
psychotropes » :  
Pf Bachir RIDOUH, Président de la commission nationale de lutte contre la 
toxicomanie et Pf Mohamed Salah LAIDLI, Médecin légiste, CHU Bab El Oued. 
 



17H30 : « Le traitement du toxicomane en prison et en milieu ouvert: le système 
italien », 
M. Eustachio Petralla, criminologue et Directeur du bureau des peines en milieu 
ouvert auprès du Ministère de la justice, (Mesures alternative et traitement), Italie.  
 
18H00 : Débat 
 
19H00 : Clôture de la première journée. 

 

Deuxième jour : Mercredi 6 mai 2009 

Quatrième  séance 
 

9H00 : « les mécanismes de coordination entre les différents intervenants dans 
l’application de la loi n° 04-18 » : M. Lotfi Boudjemaa,  Procureur de la République de 
Tebessa. 
 
9H30 : « Coordination entre les services de soins et le système judiciaire : l’exemple 
de Malte » : Professeur Richard Muscat, Recherche en Neurosciences et Président de 
la Commission Nationale des Stupéfiants.   
 
10H00 : Débat 
 
10H30 : Pause café 
 

Cinquième  séance 
 
11H00 : « Modalités de coordination entre les services de soins aux toxicomanes et les 
magistrats et les difficultés rencontrées dans l’application de la loi n° 04-18 » :                       
Dr Abderrahmane Habibeche et Dr Mustapha Derguini, psychiatres au Centre de 
soins aux toxicomanes, CHU de Blida 
 
11H30 : Débat  
 
12H00 : « Problématique de la rechute, la récidive et la réponse pénale adaptée » :              
M. Mohamed Koula, Procureur adjoint près le tribunal d’Hussein Dey. 
 
12H30 : Débat 
 
13H00 : Clôture de la rencontre. 
 
Déjeuner 
 


