
 

 

 
 

ةــــــــة الشعبيــــــــرية ادلميقراطيـة اجلزائـــوريــامجله  

République Algérienne Démocratique et Populaire 
 

 

 

 

 

 

Déclaration de l’Algérie 

 

 

 

 

 

 

 

Segment Ministériel de la 62ème session de la Commission des Stupéfiants 

Vienne, 14 et 15 mars 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



2 
 

 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Mesdames, Messieurs, 

 

 

J’ai l’immense privilège de vous adresser au nom de l’Algérie mes vives 

félicitations  à vous-même, M. le Président, Excellence Ambassadeur du Soudan 

Altayeb BAKHET pour votre brillante élection. J’associe à ces félicitations, ma 

sœur S.E. Mme.  L’Ambassadeure du Nigéria, Vivian OKEKE pour l’excellente 

conduite des négociations en sa qualité de facilitatrice. Le Groupe africain a eu 

l’heureuse idée de confier à ce tandem exceptionnel la présidence et la 

facilitation des négociations. Je félicite également tous les membres du Bureau 

de cette 62ème session de la Commission des Stupéfiants.  

 

La délégation algérienne souhaite tout d’abord se féliciter de l’adoption par 

acclamation de « la déclaration ministérielle sur le renforcement des actions que 

nous menons aux niveaux national, régional et international pour accélérer la 

mise en œuvre de nos engagements communs à aborder et combattre le 

problème mondial de la Drogue ».  

 

L’Algérie s’enorgueillit, à juste titre, de cette réalisation africaine qui prouve 

ainsi que la sagesse ancestrale couplée à l’expérience avérée mènent 

nécessairement au succès. 

 

Mes vifs remerciements vont également au Directeur Exécutif de l’ONUDC et 

au Président de l’OICS, pour leur appui et leur accompagnement dans la mise en 

œuvre des politiques et programmes au niveau national et le Secrétariat pour 

l’excellente organisation des travaux et préparation de la documentation. 

 

L’Algérie s’associe naturellement aux déclarations du Groupe Africain et du 

Groupe des 77 et la Chine et souhaite soumettre, ci-après, les aspects essentiels 

de son action dans la prévention et la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants.  

Monsieur le Président, 

La drogue demeure l’un des défis majeurs auxquels fait face notre monde. Les 

derniers rapports  de l’ONUDC et de l’OICS indiquent des hausses alarmantes 

de la production et de la consommation mondiales, nécessitant le renforcement 

des stratégies de lutte contre ce fléau.  

 

Cette menace est d’autant plus néfaste à nos sociétés que nous connaissons, 

désormais, les liens entre le trafic illicite des stupéfiants, le terrorisme et le 

crime transnational organisé, ce qui met en péril la stabilité et la sécurité dans 

certaines régions du monde telles le Sahel et l’Afrique de l’Ouest.  
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Nous n’avons eu de cesse de le répéter et nous continuerons à alerter la 

communauté internationale sur ces liens indiscutables entre les différentes 

branches et formes du Crime transnational organisé et le terrorisme. 

 

Monsieur le Président, 

Nous pensons que la tendance à la légalisation du cannabis ouvre la voie à la 

légalisation des drogues issues des plantes narcotiques, ce qui accroitra la 

culture de ces plantes, cannabis, cocaïer et pavot. Il s’agit là d’une politique 

désastreuse en termes d’impacts négatifs sur la société, sur l’économie, 

notamment la santé et l’agriculture, et aussi sur l’environnement. C’est tout 

simplement  permettre une pérennisation voire une aggravation du cercle 

infernal entre l’offre et la demande de drogues, devenues licites.   

 

Par ailleurs, cette évolution de certaines législations nationales contrevient à 

l’esprit et à la lettre des  trois Conventions Internationales de contrôle des 

drogues. 

 

Pour contrecarrer ce fléau ravageur pour la société, particulièrement la jeunesse,  

mon pays met en œuvre une stratégie nationale de prévention et de lutte contre 

le trafic de drogue. A cet égard, nous continuons à mobiliser des moyens 

considérables pour le renforcement du dispositif sécuritaire au niveau des 

frontières terrestres, des ports et des aéroports. Cette action a donné des premiers 

résultats en termes de baisse de trafic de cannabis, provenant des frontières 

Ouest où la surveillance accrue a poussé les narcotrafiquants à emprunter 

d’autres itinéraires.  

 

En revanche, nous constatons une augmentation des saisies de cocaïne, 

d’héroïne et de psychotropes.  

 

Au titre de l’année 2018, les services de sécurité ont procédé aux saisies 

suivantes : 

- 32 tonnes de résine de cannabis au lieu de 52 tonnes en 2017, soit une 

baisse de 39,30 % ; 

 

- 1,8 million de comprimés psychotropes au lieu de 1,2 million au titre de 

l’année 2017. Soit une augmentation de 50,43 % ; 

 

- 671 Kg de cocaïne au lieu de 6 Kg en 2017, soit une hausse de 

10599,85%. 

 

- 4, 324 Kg d’héroïne en 2018 au lieu de 2,120 Kg en 2017, soit une hausse 

de 51%.      
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Monsieur le Président, 

S’agissant de la réduction de la demande, l’Algérie poursuit une politique de 

prévention encadrée par l’Office National de Lutte contre la Drogue et la 

Toxicomanie. Celle-ci est mise en œuvre par les administrations chargées de 

l’application de la Loi et des Ministères de l’Education et de la Santé, en 

collaboration avec plusieurs Organisations non Gouvernementales et acteurs de 

la société civile, pour sensibiliser la population, particulièrement les jeunes, sur 

les dangers de ce fléau.  

 

A titre d’exemple, les secteurs de la Santé et de l’Education entreprennent 

régulièrement des actions d’information et de sensibilisation contre la drogue au 

sein des 1800 unités de santé scolaire réparties sur tout le territoire national.   

 

Dans ce sillage, des colloques et des séminaires sont organisés dans différentes 

régions du pays à l’instar du séminaire sur la prévention en milieu scolaire,  

organisé en novembre 2018 à Alger, auquel l’ONUDC a pris part.  

 

Par ailleurs, l’Office National a mis en place deux mécanismes : l’un de prise en 

charge des groupes vulnérables, femmes et enfants et l’autre chargé de la 

prévention de la drogue en milieu scolaire.   

 

S’agissant du traitement des toxicomanes, un réseau de structures d’accueil a été 

mis en place dans le cadre du programme pluriannuel de réalisation de 53 

Centres Intermédiaires de Soins en Addictologie (CISA), dont 42 sont 

aujourd’hui en service et 15 Centres de désintoxication, dont 03 sont 

actuellement fonctionnels.  

 

Pour former les médecins et les pourvoir des outils nécessaires à la prise en 

charge des toxicomanes, l’Algérie a introduit un programme de formation 

continue des professionnels de la lutte contre les addictions ainsi qu’un certificat 

d’études spécialisées en addictologie au profit de plus de 40 médecins des CISA 

qui ont été promus en septembre 2018.  

 

Monsieur le Président, 

Un nouveau phénomène se développe dans mon pays et concerne l’usage 

détourné de médicaments non classés comme psychotropes. Il s’agit de la 

Prégabaline et du Tramadol dont les statistiques révèlent une tendance haussière.  

 

Pour y faire face, les autorités compétentes préparent des projets de textes 

réglementaires qui visent une meilleure traçabilité de ces produits depuis la 

réception des matières premières jusqu’à la dispensation par le pharmacien 

d’officine en passant par la prescription.  
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Monsieur le Président, 

L’Algérie réitère son attachement aux coopérations régionale et internationale et 

œuvre à leur raffermissement, à travers les différents mécanismes multilatéraux. 

Naturellement, l’Algérie accorde un intérêt prioritaire à l’AFRIPOL, mécanisme  

créé par l’Union Africaine et dont le siège est à Alger. Précisément, la 2ème 

Assemblée Générale d’AFRIPOL, qui s’est tenue à Alger, les 15 et 16 octobre 

2018, a enregistré la création de trois groupes de travail dédiés à la prévention et 

à la lutte contre le terrorisme et la radicalisation, la cybercriminalité et le crime 

organisé. De même, il a été recommandé le soutien, l’accélération et l’activation 

d’un système de communication (AFSYCOM) auprès de l’ensemble des organes 

de police des pays membres pour l’échange d’informations et de documents.  

Dans cette enceinte, comme dans d’autres enceintes analogues à celle-ci, et aussi 

au sein des organes politiques des institutions régionales et internationales 

compétentes, jusqu’à la CND et nos présentes assises, l’Algérie s’efforce de 

contribuer positivement, dans l’esprit de solidarité qui l’anime, au renforcement 

de la stratégie internationale de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants.  

 

         

        Je vous remercie pour votre attention.  


