
Note sur 
Le réseau MedNET et la collaboration avec l’Algérie 

 
Définition 1 
Le réseau méditerranéen de coopération sur les drogues et les addictions, MedNET, a été créé en 
2006 pour promouvoir la coopération, l’échange et le transfert réciproque de connaissances entre 
pays du pourtour méditerranéen et pays européens membres du Groupe Pompidou et donateurs 
(Echange Nord-Sud et Sud-Nord) mais également au sein des pays du pourtour méditerranéen 
(Echange Sud-Sud).  
 
Objectif  
L’objectif à terme est d’améliorer la qualité de la mise en œuvre des politiques de drogues dans les 
pays participants du pourtour méditerranéen et d’Europe.  
 
Groupes cibles  
Le réseau s’adresse principalement aux professionnels de terrain, médecins, travailleurs sociaux, 
représentants d’ONG, d’associations de la société civile, chercheurs et décideurs politiques : 
responsables politiques et administratifs. En facilitant l’échange d’information entre ces différents 
acteurs, le réseau cherche à promouvoir l’interaction entre la politique, la pratique et la science.  
 
Pays participants 
Initialement, le projet s’adressait à l’Afrique du Nord, à l’Algérie, au Maroc et à la Tunisie. En Europe, 
les partenaires étaient la France et les Pays-Bas. Depuis, le réseau a été étendu et huit pays en sont 
maintenant membres : Algérie, Espagne, France, Italie, Liban, Maroc, Portugal,Tunisie,  
 
Développement et Financement du réseau : le réseau est actuellement financé par la France, 
l’Espagne, l’Italie et le Portugal. 
 
Le programme de travail du réseau MedNET est adopté une fois par an par l’ensemble des 
membres.. 
 
ACTIVITES MENEES AVEC L’ALGERIE DANS LE CADRE DE MEDNET :  
 
ACTIVITES EN 2006 :  
La première activité de coopération dans le cadre du réseau MedNET a été : La Conférence sur le 
rôle de la recherche dans l’élaboration de politiques en matière de drogues : interprétation, 
communication et utilisation des résultats, Alger, 3-4 décembre 2006   organisée en partenariat 
avec l'Office National de Lutte Contre la Drogue et la Toxicomanie.  
Cette conférence réunissant plus de 200 chercheurs, représentants des services de répression, 
représentants de la société civile et d'institutions chargées de la prévention ainsi que professionnels 
du secteur de la santé, a été l’occasion d’échanger l’expérience entre les deux côtés de la 
Méditerranée. Les actes bilingues de ce colloque ont été publiés.  
 
ACTIVITES EN 2007 : 
 
Apport d’expertise pour la préparation de l’enquête en population en Algérie : lors de trois 
rencontres entre l’OFDT (Office Français des Drogues et des Toxicomanies), le CENEAP (Centre 
national d'études et d'analyses pour la population et le développement (CENEAP) et l’Office National 
de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie et divers experts européens. 
Visite d’une délégation algérienne en France (12-16 février) auprès des divers organismes 
actifs dans la lutte contre la toxicomanie 
 
Séminaire de formation théorique sur le traitement de substitution aux opiacés au Maroc, mars 
Rabat :  des participants algériens ont été invités.  
 
Soutien de MedNET à la Conférence nationale sur le rôle du mouvement associatif dans la 
prévention contre le fléau de la drogue et la toxicomanie organisée par L’ONLDT, 26-27 juin 2007 
avec la participation d’experts du Groupe Pompidou.  
 
ACTIVITES EN 2008  
 
1 Le renforcement des capacités dans le domaine de la prise en charge de la toxicomanie et du 
traitement a été réalisé avec quatre séminaires de formation à la prise en charge des toxicomanes 

                                                 
1 Voir la brochure de présentation du réseau MedNET et www.coe.int/pompidou 
 



qui ont permis de former 154 personnes au total. Ces séminaires s’inscrivent dans le cadre du plan 
d’action national de prise en charge des toxicomanes portant création de 15 centres de cure de 
désintoxication et de 53 centres intermédiaires de soins aux toxicomanes.  
Des formateurs algériens, français, italiens et libanais sont intervenus lors de ces séminaires. Des 
actes bilingues français/arabe ont été publiés. 
 

• séminaire national : Alger, Institut National de Santé Publique, 10-12 février  
• séminaire régional : Annaba, Ecole de Formation Paramédicale,30 mars-1 avril  
• séminaire régional : Alger, Institut National de Santé Publique, 6-8 avril  
• séminaire régional : Oran, Ecole de Formation Paramédicale,4-6 mai  

2. Visite d’étude pour une délégation algérienne à Lisbonne du 29 au 31 octobre pour 
s’informer du fonctionnement des structures chargées de la prévention et de la lutte contre les 
drogues au Portugal et des modalités d’élaboration et de mise en œuvre de la politique nationale de 
lutte contre les drogues et visiter l’Observatoire Européen des Drogues et des Toxicomanies. 

3..Le renforcement des capacités dans le domaine de la répression est réalisé par un séminaire 
sur la détection des drogues de synthèse, Alger (2-4 décembre). (Voir ci-dessous). 

Réunion du réseau MedNET à Alger, 1er décembre 2008 :  
Les représentants des pays participants au réseau MedNET adopteront le rapport d'activités de la 
deuxième année de fonctionnement de ce mécanisme de coopération dont l’administration et la 
coordination sont assurées par le Secrétariat du Groupe Pompidou. Les propositions d’activités pour 
2009 pour les pays bénéficiaires seront examinées et adoptées sur la base d'un budget alimenté par 
les contributions volontaires des pays européens membres du GP.  
 
Séminaire de formation sur la détection et la répression des drogues de synthèse, Alger, 2 au 4 
décembre 2008. 
Ce séminaire est organisé en partenariat avec l’Office National de Lutte contre la Drogue et la 
Toxicomanie. Il réunira plus de 100 participants, représentants la Sécurité Nationale, la Gendarmerie 
Nationale, les Douanes, le Ministère de la Justice et le Ministère de la Santé. Les formateurs sont 
algériens, français et espagnols. Les objectifs du séminaire sont de renforcer les capacités des 
services de répression dans le domaine des drogues de synthèse et améliorer les connaissances. Le 
programme de ce séminaire a été élaboré par la Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et 
la Toxicomanie en France en liaison avec les formateurs des différents services suivant les objectifs 
communiqués par l’ONLDT. Les intervenants représentent les services suivants : 
Office National de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie (ONLDT) Algérie 
Centre National de Toxicologie, (CNT) Algérie 
La Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (DNRED), France 
L’institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale (IRCGN), France° 
Mission Nationale de Contrôle des Précurseurs Chimiques (MNCPC), France 
Institut National de la Police Scientifique (INPS), France 
Office Central de Répression du Trafic Illicite de Stupéfiants (OCRTIS), France 
Centre de Renseignement contre le crime organisé, Espagne 
 
 
Ce séminaire sera tenu en parallèle avec une formation pratique qui se déroulera au Laboratoire de 
Police Scientifique à Alger. 


