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M. Mustapha Habiri, Président de l'Assemblée Générale d'AFRIPOL et Directeur 

Général de la Sûreté Nationale algérienne  

Messieurs les chefs de police des Etats Membres de l’UA 

Mesdames et Messieurs 

 

Nous sommes arrivés à la fin des deux jours de travaux très productifs de 

la deuxième assemblée générale d’AFRIPOL. 

Cette réunion a eu lieu à un moment où les attentes concernant AFRIPOL 

ne cessent de croître. Cela est dû à la constante évolution de la menace 

posée par les groupes criminels, laquelle affecte la vie sociale, 

économique et politique des citoyens épris de paix. 

Il était réconfortant pour moi de vous entendre tous convenir de la 

nécessité de renforcer la coopération policière, notamment par le 

partage d'informations sur les réseaux criminels, ainsi que du soutien 

mutuel que vous devez vous apporter pour vaincre la criminalité en 

Afrique. Vous vous êtes également engagés à soutenir le secrétariat 

d’AFRIPOL, notamment en détachant des fonctionnaires et en 

participant activement à ses activités. Tous ces éléments sont des signes 

d’engagement concret et je tiens à vous en féliciter. 

Vous conviendrez avec moi qu'aucun pays, qu'il soit grand ou petit, riche 

ou pauvre, ne peut lutter seul efficacement contre le crime organisé 



transnational. La coopération entre les Etats Membres est la clé et 

AFRIPOL est sur la bonne voie à cet égard. 

Je tiens à souligner qu'il est essentiel que les États membres de l'Union 

Africaine définissent des positions communes sur les questions 

débattues dans les forums mondiaux afin que le continent puisse 

s'exprimer d'une seule voix et minimiser ainsi la possibilité que certains 

États membres soient induits en erreur dans les forums internationaux. 

Je souhaite également relever que, maintenant que tous les pays 

adoptent les nouvelles technologies de l’information et de la 

communication, les partenariats entre la police et le secteur privé, dans 

le cadre d’une utilisation appropriée de ces nouvelles technologies, 

deviennent  impératifs. 

 

Excellences 

Mesdames et Messieurs 

Je voudrais réaffirmer que, en tant que Commission de l'Union Africaine, 

nous continuerons d'aider le secrétariat d'AFRIPOL à atteindre sa pleine 

capacité fonctionnelle. Nous comptons également sur la coopération 

continue de nos partenaires tels qu'INTERPOL et d'autres organisations 

de police. 



En conclusion, je tiens à remercier une nouvelle fois le gouvernement 

algérien pour son hospitalité habituelle et les facilités mises à notre 

disposition qui ont grandement facilité la conduite de nos travaux. 

Je souhaite également remercier le colonel Mustapha Habiri, Président 

de l'Assemblée générale d'AFRIPOL et directeur général de la sûreté 

nationale, ainsi que la police algérienne dans son ensemble, pour le 

soutien multiforme qu’ils nous ont apporté, ce qui a contribué à la 

réussite de la tenue de cette 2e Assemblée générale. 

J'aimerais également saisir cette occasion pour vous remercier tous, 

chefs de police, pour l'engagement que vous avez démontré en 

participant à cette réunion. Cela témoigne de votre détermination à 

vaincre le crime organisé transnational sur le continent. 

Enfin, je voudrais féliciter tous les participants pour la conclusion réussie 

de la 2e Assemblée Générale et vous souhaite à tous un bon retour dans 

vos foyers respectifs. 

Je vous remercie pour votre attention. 


