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Monsieur le Président de l’Institut Français des Relations Internationales, 

Excellences, Mesdames, Messieurs, 

Je tiens, en tout premier lieu, à remercier M. Thierry de Montbrial pour 
l’aimable invitation qu’il m’a adressée, m’offrant l’heureuse opportunité de 
partager avec cette honorable assistance quelques réflexions sur l’expérience 
algérienne dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent ainsi qu’en 
matière de déradicalisation et de promotion du vivre ensemble en paix. 

Je sais l’importance qu’accorde votre institut à ces thématiques et la 
contribution qu’il apporte à leur compréhension autant par les spécialistes, le 
grand public que les décideurs et tiens à vous exprimer toute l’attention que 
nous portons à vos travaux.  

Le terrorisme et l’extrémisme violent sont des fléaux qui interpellent toute la 
communauté internationale. Aucun pays n’en est malheureusement à l’abri. La 
géographie des attentats commis ces douze derniers mois soulignent, au 
moins, cinq réalités liées à des contextes différents.  

Tout d’abord, en dépit des reculs que les groupes terroristes ont enregistrés en 
Syrie et en Irak, l’idéologie et la propagande terroristes restent vivaces et 
mobilisent toujours dans différentes régions du monde, indépendamment des 
modes de sociétés. Le phénomène de radicalisation progresse à l’échelle 
globale et représente de plus en plus une préoccupation prioritaire dans les 
politiques gouvernementales, en ce qu’elle est l’antichambre de l’extrémisme 
violent, terreau où les terroristes se forment et se formatent. Daesch a appelé 
ses membres à poursuivre et à centrer leur combat sur le terrain idéologique, 
principalement à travers internet, le Darknet et les plateformes cryptées, 
relativisant et contextualisant ainsi la perte de territoires.  

Ensuite, il y a le changement intervenu progressivement dans le mode 
opératoire des groupes terroristes. Ce mode privilégie et glorifie l’initiative 
individuelle. Il élargit son champ d’action à toute la planète. Il légitime toute 
forme de violence et l’autorise contre l’Autre indépendamment de ses 
croyances, motivations politiques ou toutes autres considérations.  

Cette mutation a déjà causé des pertes en vies humaines dans un nombre 
croissant de pays. Le vôtre vient d’en subir dramatiquement les effets criminels 
à Trèbes et Carcassonne. Je tiens, à cet égard, à réitérer notre condamnation 
de ces actes et notre compassion aux familles des victimes.  

Il faut aussi souligner que cette mutation ne diminue en rien la menace 
classique véhiculée par les groupes terroristes sur les régions où ils se trouvent 
déjà. 
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La troisième réalité a trait au retour des combattants terroristes étrangers vers 
leurs pays d’origine et vers d’autres territoires, favorisant ainsi un 
redéploiement de la menace. Idéologiquement formés et militairement 
aguerris, ces terroristes activent de plus en plus en réseaux à travers une 
utilisation extensive de l’Internet.  Bien qu’ils soient originaires d’une centaine 
de pays, les différentes sources concordent sur l’accroissement de leur 
présence en Afrique et principalement dans la bande sahélo-saharienne. Les 
groupes terroristes exploitent ainsi à leur profit l’immensité des territoires 
nationaux, l’absence d’institutions nationales fortes, et la faiblesse des 
ressources des pays de la région, mais également la porosité des frontières et 
les franges des populations vulnérabilisées par la pauvreté et le chômage. La 
faiblesse des institutions nationales, notamment celles de sécurité, constitue 
une vulnérabilité critique caractérisant les « États faillis », où le terrorisme et 
les autres fléaux connexes jouissent d’une plus grande marge de manœuvre 
pour étendre leur champ d’action et multiplier leurs activités.     

En quatrième lieu, il y a cette densification de la relation entre le terrorisme et 
le crime organisé transnational dans une logique de quête commune pour 
l’argent, comme moyen pour le premier et finalité pour le second. Cette 
relation porte sur d’importantes ressources financières. Elle englobe un très 
large éventail d’activités criminelles qui va de la traite des personnes et des 
enlèvements contre des paiements de rançons, au trafic de la drogue, de 
migration illégale, de contrefaçon et d’armes et à la contrebande. Elle renforce 
la capacité de menace, d’action et de nuisance des uns et des autres. Elle est 
aujourd’hui avérée et documentée, y compris par l’ONU, les institutions de 
Bretton Woods, l’OCDE, la Banque Africaine de Développement et d’autres 
organisations régionales et internationales.  

En cinquième lieu, il y a la faiblesse de la coopération internationale dans la 
lutte contre ces fléaux, et ce en dépit des importantes avancées réalisées dans 
différents domaines de cette lutte commune.  

Ces faiblesses résident notamment dans la fragilisation de la suprématie 
recherchée du droit international et des moyens pacifiques dans la conduite 
des relations entre les États comme le stipule la Charte des Nations Unies. Les 
interventions militaires étrangères en violation du droit et de la légalité 
internationale ont généré le chaos là où elles ont eu lieu. Elles ont créé les 
conditions idoines de non-droit favorisant le développement du terrorisme.  

C’est sans doute, entre autres, le cas en Libye où fut menée une intervention 
militaire répondant à d’obscurs desseins contre laquelle nous avions pourtant 
vivement mis en garde les puissances initiatrices car nous pressentions qu’elle 
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allait être lourde des pires périls pour non seulement la Libye mais également 
pour la région tout entière. 

Nos craintes se sont hélas vite confirmées et bien au-delà de ce que nous 
pouvions imaginer, lorsque, fuyant les bombardements, des groupes armés 
étrangers appartenant aux milices pro-Colonel Kadhafi déferlèrent en nombre, 
sans être inquiétés, sur le Nord Mali à travers le Niger pour y proclamer 
l’indépendance de l’Azawad alors que l’encre du paraphe à un nouvel accord 
avec Bamako, facilité par l’Algérie, n’avait pas encore séché. 

Livrée à elle-même, la Libye sombra dans le chaos, un chaos sciemment ou non 
nourri et entretenu par différents acteurs, transformée en un arsenal à ciel 
ouvert et en sanctuaire pour les groupes terroristes qui étendirent peu à peu 
leur champ d’action à l’ensemble des vastes espaces sahéliens et au-delà, 
malgré une mobilisation plus grande des États de la région, une présence plus 
forte de troupes étrangères et le recours aux équipements de surveillance et 
de détection les plus performants. 

Ces faiblesses résident aussi dans les insuffisances de l’architecture normative 
régionale et internationale mise progressivement en place pour lutter contre 
les différents espaces et moyens investis pour les besoins de l’action terroriste, 
en particulier en ce qui concerne la mobilité des terroristes, la mobilité de leurs 
ressources et la mobilité de leurs idées. Elles résident, également, dans la 
circulation et l’échange de l’information en temps réel et utile, dans la 
fourniture de l’assistance technique et la formation là où le besoin se fait 
lourdement ressentir, ainsi que dans une solidarité active et conséquente avec 
ceux qui en ont le plus besoin face à l’aggravation de la menace terroriste, 
particulièrement en Afrique. 

Elles résident, également, dans l’exigence d’une prise en charge adéquate et 
responsable des questions fondamentales du développement 
socioéconomique, de la justice sociale, de la lutte contre les facteurs et les 
logiques de marginalisation et d’exclusion, y compris l’islamophobie, de la 
promotion de la bonne gouvernance, des droits de l’homme et de l’État de 
droit dans le cadre de systèmes démocratiques fondant leur légitimité sur la 
seule volonté souveraine des peuples et sur le verdict régulier des urnes. Il 
s’agit là des principales conditions devant être réunies pour bâtir un « État 
capable » et juste, par opposition à « l’État failli », disposant des atouts de sa 
survie et de protection de sa propre sécurité et celle de ses citoyens.    

L’autre exigence à prendre également en compte est celle liée à l’appropriation 
par les véritables acteurs des processus de sortie de crise dans leurs pays, 
laquelle ne peut, en aucun cas, être envisagée en dehors d’une implication de 
tous dans une approche du « compter sur soi », et sans ingérence extérieure.   
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Monsieur le Président de l’IFRI, 

Excellences, Mesdames, Messieurs, 

Mon pays l’Algérie, qui a payé un lourd tribut en vies humaines et en 
ressources de la Nation dans sa lutte contre l’agression terroriste, est 
pleinement consciente des horreurs que ce fléau, que rien ne peut justifier, est 
capable de commettre ainsi que des menaces qu’il véhicule pour la sécurité et 
la stabilité des États et pour la paix et la sécurité internationales. 

C’est pourquoi mon pays, qui est sorti victorieux de cette agression dirigée 
contre le peuple algérien tout entier, maintient un haut niveau de vigilance à 
l’intérieur de son territoire et sur ses immenses frontières. 

Dans la lutte qu’il a menée - seul et dans l’indifférence, à tout le moins, de la 
communauté internationale-, contre le terrorisme, et qu’il poursuit encore 
contre les résidus de ce fléau, mon pays a développé, des politiques, des 
stratégies et des programmes dans le cadre d’une approche visionnaire prônée 
avec conviction et mise en œuvre avec détermination par le Président 
Abdelaziz BOUTEKLIKA qui lui ont permis de passer, en l’espace d’une vingtaine 
d’années, d’un pays déchiré par la violence à l’un des pays les plus sûrs au 
monde, selon un sondage effectué, l’été dernier, par l’Institut Gallup de 
Washington. 

J’aimerais revenir brièvement sur les principales dimensions de cette approche 
qui a pour fondements la sacralité de la vie humaine, de toute vie humaine, la 
réconciliation, le respect et la valorisation de la différence, l’ancrage dans 
l’identité nationale, l’ouverture sur le monde et la modernité, et la promotion 
des valeurs et principes du vivre ensemble en paix, cela dans le strict respect 
par tous de l’ordre démocratique et républicain ainsi que de la Constitution et 
des lois de la République. 

En premier lieu, je voudrais rendre un vibrant hommage aux forces de sécurité 
sous l’égide de l’Armée Nationale Populaire, aux groupes de légitime défense 
et aux institutions de l’État, un moment prises au dépourvu, face à un ennemi 
sans scrupules et capable des pires actes de barbarie, et qui purent s’adapter 
graduellement à ses tactiques et à son mode opératoire en milieu urbain, rural 
et désertique, et le défaire, et au-delà, à l’ensemble des Algériennes et des 
Algériens qui se sont mobilisés et consenti d’incommensurables sacrifices pour 
que l’Algérie et ses institutions restent debout. 

Très tôt après l’apparition de la violence terroriste, la conviction s’est imposée 
que l’option sécuritaire, aussi vitale et indispensable soit-elle, ne pouvait à elle 
seule permettre d’arrêter durablement l’effusion de sang.  
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C’est pourquoi, l’action de protection de l’État et de la société contre la 
violence terroriste a été appuyée par une approche fondée sur le lancement 
d’un dialogue avec les responsables de ceux qui ont pris les armes contre le 
peuple et ce sur la base du respect de l’ordre constitutionnel et des lois de la 
République. 

En second lieu, il y a les politiques de concorde civile et de Réconciliation 
nationale, initiées par le Président Abdelaziz Bouteflika et approuvées par 
référendum populaire respectivement en 1999 et 2005, qui ont joué un rôle 
déterminant dans le retour de la paix et la stabilité au pays. 

La loi sur la concorde civile, proposée par le Président Abdelaziz Bouteflika en 
1999, immédiatement après son élection, était guidée par la volonté 
d’encourager le retour dans la société des personnes engagées dans des 
groupes terroristes.  

Elle leur offrait l’amnistie contre le dépôt des armes et le respect de la 
Constitution et des lois de la République. Cette loi a permis le retour dans leurs 
familles de milliers de personnes et la préservation de milliers d’autres vies 
humaines. 

La Charte pour la paix et la réconciliation nationale est venue consolider les 
acquis de la Concorde civile, apaisant davantage les cœurs et les esprits, 
ramenant la période de violence à sa juste dimension de tragédie nationale qui 
a touché toutes les composantes du peuple algérien, raffermissant l’autorité 
morale de l’État auprès de toutes les victimes de cette tragédie, sans 
distinction aucune.  

La réussite de cette politique de réconciliation nationale a été possible grâce à 
la réunion de quatre conditions fondamentales consistant en l’exigence de 
respect de la Constitution et des lois de la République par tous, en la nécessité 
d’une solidarité agissante de l’ensemble de la communauté nationale avec 
toutes les victimes de la tragédie nationale, en la reconnaissance du rôle des 
institutions étatiques et du patriotisme des forces vives de la nation qui ont 
sauvé le pays du chaos programmé par les ennemis du peuple, et en 
l’ouverture de la chance du retour au sein de la communauté nationale à ceux 
dont la voie s’en est écartée, un retour qui se fonde sur le repentir dans le 
respect de l’ordre républicain.  

En troisième lieu, il y a la politique de dé-radicalisation et de mise de la 
population et du pays tout entier à l’abri de potentiels futurs risques de 
radicalisation.  
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Cette politique est globale et multisectorielle, incluant le politique, 
l’économique, le social, l’éducationnel, le religieux et le culturel. Son succès 
repose sur l’adhésion et l’implication des citoyens ainsi que de tous les acteurs 
publics et privés. Elle se fonde sur une démarche inclusive qui tend à éliminer, 
au sein de la société, les facteurs socioéconomiques, mais aussi politique, 
religieux, culturel et autres, favorisant la marginalisation, en particulier des 
jeunes. Cette politique a été et reste un axe fondamental dans les politiques et 
programmes sectoriels de l’État algérien. 

En effet, la politique de dé-radicalisation s’est appuyée sur la consolidation de 
la démocratie, en tant que choix stratégique à même de lutter contre les 
discours de l’exclusif, seul programme politique véhiculé par les extrémistes, et 
de l’exclusion qui tend à combattre toute opposition à son seul et unique 
discours, quel qu’en soit le contenu. C’est là où réside le caractère stratégique 
de ce choix opéré par l’État algérien qui a érigé la démocratie en un antidote 
aux discours extrémistes et radicaux.      

En quatrième lieu, il y a la forte relance du développement économique grâce à 
de très ambitieux programmes centrés sur le développement des 
infrastructures, l’amélioration des conditions de vies de la population, le 
renforcement de la justice sociale par des transferts sociaux élevés au profit 
des couches défavorisées, et la modernisation de la gouvernance de 
l’économie, de l’administration, de l’éducation et de tous les autres secteurs 
d’activités. 

Il y a, en cinquième lieu, la promotion au sein de la société, dans le système 
éducatif, dans le fonctionnement des institutions publiques et dans le cadre 
d’activités de sensibilisation, des valeurs et des principes encourageant le vivre-
ensemble en paix à travers la réconciliation, le pardon, la tolérance, la 
valorisation de la différence, le respect mutuel, l’inclusion, la compréhension, la 
solidarité, le dialogue, la négociation et le rejet de la violence. Cette démarche 
a également intégré la réhabilitation et la réappropriation de notre histoire et 
de notre identité nationale dans leur triple dimension amazighe, arabe et 
musulmane, en faisant notamment de Tamazight une langue nationale et 
officielle au côté de la langue arabe, et de Yennayer célébré depuis des 
millénaires dans l’ensemble des campagnes de l’Est à l’Ouest de l’Algérie, une 
fête nationale.  

C’est notre conviction que grâce à cette démarche rassembleuse, la nation sera 
à même de fermer durablement les portes de la rancœur, d’éliminer les risques 
de stigmatisation sociale et les résidus pouvant alimenter les démons de la 
vengeance.  
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Il y a, en sixième lieu, l’engagement sans réserve de mon pays dans la lutte 
internationale contre le terrorisme et l’extrémisme violent. Cet engagement 
s’exprime aux plans bilatéral, régional et international, au sein de l’ONU, du 
Forum Global de Lutte contre le Terrorisme, de l’Union Africaine qui a confié au 
Président Abdelaziz Bouteflika la haute mission de Coordonnateur pour la 
prévention de la radicalisation et la lutte contre le terrorisme en Afrique, ainsi 
que dans toutes enceintes dont l’Algérie est membre. Il s’exprime aussi par 
l’organisation à Alger de nombreuses conférences internationales sur 
différentes dimensions de la lutte anti-terroriste, dans un esprit de partage et 
de solidarité, comme en témoigne la Conférence de Haut Niveau sur le 
financement du terrorisme organisée conjointement avec l’Union Africaine qui 
s’est déroulée hier et avant-hier à Alger. 

Cette position repose sur le désir de mon pays pour que d’autres peuples ne 
connaissent jamais les horreurs que son propre peuple a vécues du fait de 
l’extrémisme violent et du terrorisme. 

C’est dans cet éprit de solidarité que mon pays, l’Algérie, a initié au niveau de 
l’Assemblée Générale des Nations unies, la Résolution 72/130, qui fait du 16 
Mai de chaque année, la « Journée internationale du vivre-ensemble en paix ». 
L’occasion m’est offerte ici pour lancer un appel à chacun de vous, comme le 
fait d’ailleurs cette Résolution qui s’adresse aux États, aux Organisations et aux 
particuliers, pour célébrer cette journée et marquer ainsi notre attachement 
aux valeurs de dialogue, de réconciliation et du vivre-ensemble en paix.     

Monsieur le Président de l’IFRI, 

Excellences, Mesdames, Messieurs, 
 

Ce sont là quelques réflexions que j’ai tenu à partager avec vous sur un sujet 
d’actualité qui interpelle directement la sécurité de nos concitoyens et celle de 
nos pays respectifs ainsi que la paix et la sécurité internationales.  

Je suis à votre disposition pour le débat et vous remercie pour votre aimable 
attention. 


