
AFRICAN UNION  
 

UNION AFRICAINE 

 

UNIÃO AFRICANA 

Addis Ababa, Ethiopia, P.O. Box: 3243     Tel.: (251-11) 5513 822    Fax: (251-11) 5519 321 
Email: situationroom@africa-union.org  

 

 

 

SECONDE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU MÉCANISME DE L'UNION AFRICAINE POUR 

LA COOPÉRATION POLICIÈRE (AFRIPOL) 

 

15-16 octobre 2018 

ALGER, ALGÉRIE 

 

 

 

 

 

 

DISCOURS DE S.E. L’AMBASSADEUR SMAÏL CHERGUI 

COMMISSAIRE À LA PAIX ET À LA SÉCURITÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:situationroom@africa-union.org


Son Excellence M. Noureddine Bedoui, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités 
Locales et de l’Aménagement du Territoire; 

 

Excellences, Mesdames et Messieurs les Ministres; 

 

M. le Colonel Mustapha Habiri, Directeur général de la sûreté  nationale, 
Président de l'Assemblée générale d'Afripol et Président du Comité directeur, 

 

M. Juergen Stoke, Secrétaire général d’INTERPOL; 

 

Dr. Tarek Al-Sharif, directeur exécutif d’AFRIPOL; 

 

Messieurs les Directeurs des polices des États membres de l'Union africaine; 

 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs ici présents; 

 

Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires de l’Union africaine; 

 

Mesdames et Messieurs ;  

 

Au nom du Président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa 

Faki Mahamat, et en mon propre nom, j'ai le plaisir de vous accueillir à 

la deuxième Assemblée générale d'AFRIPOL. C’est pour moi une 

satisfaction particulière de participer à cet important forum qui 

représente une étape décisive dans le processus d’opérationnalisation 

de cette institution pivot de l’Union africaine. 

 



À cet égard, au nom de la Commission de l'Union africaine, j'ai l'honneur 

d'exprimer nos sincères remerciements et notre haute reconnaissance à 

Son Excellence le Président de la République algérienne démocratique et 

populaire, M. Abdelaziz Bouteflika, ainsi qu'au gouvernement et au 

peuple algériens, pour avoir hébergé et généreusement offert le siège 

d'AFRIPOL ainsi que pour les excellents arrangements et toutes les 

facilités fournis pour accueillir les travaux de l'Assemblée Générale. 

 

Je réitère également nos remerciements et notre gratitude au Président 

Abdelaziz Bouteflika pour la poursuite, sous sa haute autorité, des efforts 

du continent dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent 

après que les dirigeants africains lui aient confié cette lourde 

responsabilité. 

 

Je tiens également à remercier M. Mustapha Habiri, Directeur général de 

la sûreté nationale algérienne, en sa qualité de président de l'Assemblée 

générale d'AFRIPOL, pour le soutien considérable que n’a cessé de 

fournir la police algérienne depuis la création de cette institution. 

 

Monsieur le Ministre, 

Excellences 

Mesdames et messieurs, 

 



Il ne fait aucun doute que ce forum évalue à leur juste mesure les défis 

sécuritaires, économiques et sociaux posés par la criminalité 

transnationale organisée, non seulement sur le continent africain, mais 

également au niveau mondial. Aujourd'hui, tous nos pays sont 

confrontés à une gamme de menaces transfrontalières complexes et 

croissantes. Ces menaces vont de toutes les formes de trafic illicite - y 

compris des êtres humains, des drogues et des armes - à l’exploitation 

illégale des ressources naturelles, en passant par le terrorisme odieux. Là 

où les réseaux criminels se développent et où leurs activités illicites se 

diversifient, il en résulte une exacerbation de ces menaces. 

 

Alors que notre continent cherche à mettre en place le cadre stratégique 

de la vision 2063 de l’Union Africaine pour la transformation sociale et 

économique de l’Afrique, le crime organisé transnational continue 

d'alimenter les conflits armés et le terrorisme et de priver les peuples 

africains de la jouissance de leurs richesses et de l’exploitation des 

ressources nécessaires au développement durable. Permettez-moi de 

donner quelques exemples de la manière dont le crime organisé 

transnational mine la sécurité et le développement de l’Afrique. 

Premièrement, les groupes armés dans la région de l’Afrique centrale 

tirent des revenus de la taxation et de la sécurisation de l’exploitation 

illégale des ressources minérales. On sait que des minéraux extraits 



illicitement sont exportés clandestinement du pays à travers les États 

voisins vers les marchés illicites internationaux, ce qui compromet le 

système de traçabilité des minéraux mis en place. 

 

Les groupes armés de la région ont également eu recours au braconnage 

d’animaux sauvages et à l’abattage illégal. Le commerce illicite de la flore 

et de la faune s'appuie sur des réseaux criminels transnationaux 

organisés, vastes et complexes, couvrant plusieurs pays d'Afrique, d'Asie 

et d'ailleurs. Ces activités criminelles non seulement permettent aux 

groupes armés de poursuivre leurs activités négatives contre l'État et la 

population, mais elles ont également un impact environnemental à long 

terme et compromettent le potentiel du tourisme en tant que source de 

revenus importante pour les pays concernés. 

 

Deuxièmement, les groupes terroristes se sont également tournés vers 

le crime organisé transnational pour générer des fonds destinés à 

perpétrer leurs actes de violence. Bien que les liens entre le terrorisme 

et la criminalité transnationale soient souvent de nature opportuniste, 

ce lien est néanmoins une source de vive préoccupation car il complique 

la mise en œuvre des ripostes appropriées. Ces liens se sont manifesté 

de différentes manières. Dans la région du Sahel, des alliances entre 



criminels et terroristes ont vu le jour et ont conduit à l'intensification du 

trafic d’êtres humains et du trafic de drogue dans la région. 

 

Dans la Corne de l’Afrique, Al-Shabaab finance également ses opérations 

par le biais de diverses activités criminelles, mais surtout par le contrôle 

et la taxation du commerce du charbon de bois, qui implique des acteurs 

criminels dans un certain nombre de pays. Les ressources auxquelles 

accèdent les Shabaab grâce au commerce du charbon de bois sapent 

considérablement les efforts de construction de la paix, de réconciliation 

et de développement en Somalie et mettent en danger les forces armées 

somaliennes ainsi que les troupes servant dans la mission de l'Union 

Africaine en Somalie – AMISOM. 

 

La fourniture illicite d’armes et de munitions constitue un autre lien 

entre le terrorisme et le crime transnational organisé qui peut être 

observé dans presque toutes les régions du continent. Que les 

armements soient détournés des stocks légaux ou commercialisés de 

manière illicite à travers les continents, ils finissent par se frayer un 

chemin vers les groupes terroristes par le biais de syndicats du crime 

organisé opérant aux niveaux régional et mondial. 

 



Enfin, les flux financiers illicites créés par la criminalité transnationale 

organisée ont des conséquences à long terme sur la gouvernance et 

l’état de droit, notamment en renforçant la corruption et le blanchiment 

d’argent, en amoindrissant le potentiel de l’investissement international 

et en freinant le développement économique. 

 

Monsieur le Ministre, 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Ce sont ces réalités qui ont poussé l'Union Africaine  à créer AFRIPOL en 

tant qu'institution promouvant la coopération entre États et défendant 

les principes de la prééminence du droit. En effet, AFRIPOL offre 

l’opportunité de renforcer la coopération entre les services de police du 

continent afin de prévenir et de combattre ces menaces. 

 

Alors que le secrétariat d’AFRIPOL n’est opérationnel que depuis un an 

et trois mois aujourd’hui, il a fait, durant cette période, des efforts 

louables pour engager les experts de police des États membres en vue  

de définir les domaines prioritaires en matière de prévention et de lutte 

contre la criminalité transnationale organisée sur le continent. Le 

Secrétariat a organisé des ateliers de formation et de renforcement des 

capacités à l'intention des experts de police dans divers domaines en 



2017 et 2018, qui ont débouché sur des recommandations fermes 

relatives au renforcement durable des capacités des services de police. 

 

Dans le cadre des efforts visant à développer et à renforcer la 

coopération au niveau international, le Secrétariat est en train de 

conclure un mémorandum d'entente avec INTERPOL, portant 

notamment sur le partage d'informations et de données. Il est à noter 

que l'Union africaine entretient depuis longtemps une coopération avec 

INTERPOL, ce qui explique le rôle clé qu'INTERPOL a joué dans la 

conceptualisation et maintenant la mise en œuvre d'AFRIPOL. Je 

souhaite remercier M. Jürgen Stock, Secrétaire général, pour le soutien 

qu’il a personnellement apporté à cet égard. Sa présence ici aujourd'hui 

réaffirme cet engagement. Nous voulons continuer à convaincre 

INTERPOL, en sa qualité de leader mondial de la coopération policière, à 

s’engager dans un partenariat plus large et plus fort avec AFRIPOL. 

 

Au niveau du continent, la coopération entre les services de police sera 

renforcée par l’échange d’informations et de données sur les criminels 

et les terroristes et leurs groupes. Le Secrétariat d’AFRIPOL a mis au point 

le système de communication de la police africaine (AFSECOM) afin de 

répondre à la nécessité d’une communication simplifiée et sécurisée. Les 

experts des États membres qui ont établi leur bureau de liaison national 



AFRIPOL, qui est une structure nationale clé d’AFRIPOL, ont été formés à 

l’application de ce système. Ils ont également reçu l'équipement de base 

pour faciliter la communication et le partage d'informations et de 

données. 

 

J’encourage donc les pays qui n’ont pas encore mis en place leurs 

bureaux nationaux de liaison AFRIPOL à le faire dès que possible. 

 

Permettez-moi, à ce stade, de remercier la police algérienne pour la 

généreuse contribution du matériel de communication de base mis à la 

disposition des États membres dans le cadre de l’opérationnalisation 

d'AFSECOM. Les pays dont les personnels ont été formés ont reçu cet 

équipement. La Commission de l'Union africaine a également alloué des 

fonds en 2019 pour faciliter l'introduction d'autres composants du 

système, et on espère qu'AFSECOM sera pleinement opérationnel d'ici 

2020.  

 

Monsieur le Ministre, 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

 



En conclusion, je tiens à souligner l’importante contribution de la police 

africaine à la réalisation de l’objectif consistant à faire taire les armes en 

Afrique d’ici 2020, principalement en raison de sa proximité avec les 

communautés locales, non seulement pour assurer la sécurité et l’ordre 

public, mais également pour promouvoir la relation de l’Architecture 

Africaine de la Paix et de la Sécurité avec les objectifs d’AFRIPOL. 

 Je voudrais enfin vous inviter à renouveler votre engagement auprès 

d’AFRIPOL afin que nous puissions concrétiser cette vision qui a conduit 

à sa création. Nos efforts devraient nous permettre de collaborer les uns 

avec les autres en tant que services de police et, surtout, avec l'ensemble 

des institutions nationales concernées, le secteur privé et la société 

civile, notamment en investissant dans des approches de prévention du 

crime. 

J’encourage donc vivement l’Assemblée générale à réfléchir aux diverses 

approches intégrées de prévention du crime et de riposte nécessaires 

pour renforcer nos efforts, dans le respect des principes des droits de 

l’homme, de l’état de droit et de la bonne gouvernance, inscrits dans les 

instruments de l’Union africaine. Nous n’avons pas d’alternative ; 

AFRIPOL doit jouer un rôle de premier plan réaliser des résultats 

concrets.  



Je vous souhaite de fructueuses délibérations et vous remercie de votre 

aimable attention. 


