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M. le Directeur Général de l’Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin Beye 

Messieurs les Ministres 

Excellences, Mesdames, Messieurs, 

En tout premier lieu, je tiens à remercier le Colonel Souleymane Sangaré Directeur 

Général de l’Ecole pour l’aimable invitation qu’il a bien voulu adresser à l’Algérie 

pour prendre part à cet important séminaire consacré à la situation dans la région 

du Liptako-Gourma.  

Je tiens aussi à le féliciter, ainsi que toute son équipe, pour cette initiative 

opportune qui intervient dans un contexte sécuritaire particulièrement 

préoccupant dans cette région charnière entre les trois pays sahéliens que sont le 

Mali, le Niger et le Burkina Faso. 

La diversité des thèmes retenus pour ces trois jours, la qualité des panélistes invités 

ainsi que la forte participation enregistrée sont autant de facteurs qui attestent de 

l’importance que les pays de la région et leurs partenaires internationaux 

accordent à cette question de la lutte commune contre le terrorisme et 

l’extrémisme violent, phénomènes étrangers aux valeurs et cultures des peuples 

de cette partie du continent africain. 



Je relève avec satisfaction que l’école de maintien de la paix Alioune Blondin Beye 

s’est affirmée progressivement comme un centre d’excellence dans la 

compréhension, la lutte et l’éradication de ces fléaux qui emportent chaque des 

vies innocentes et font peser de lourdes menaces sur la paix et la stabilité de toute 

la région. 

Je relève aussi que cette école ne cesse d’élargir les horizons de son action de 

formation, laquelle couvre aujourd’hui une large variété de domaines, de 

spécialités et de publics entre militaires, policiers, diplomates et autres 

fonctionnaires intervenant à un titre ou à un autre dans la lutte contre le terrorisme 

et les métiers du maintien de la paix. 

Continent le plus menacé par l’instabilité politique, les conflits armés et le 

terrorisme, l’Afrique a un besoin urgent de développer les aptitudes et les capacités 

nationales et régionales de lutte contre ces menaces. Elle a besoin d’asseoir 

solidement et durablement son architecture de paix dans laquelle l’école de 

maintien de la paix qui nous accueille ce jour joue un rôle dont l’importance ne 

peut être suffisamment soulignée. 

Pour répondre aux besoins induits par l’éradication des menaces générées par le 

terrorisme et l’extrémisme violent, aujourd’hui en pleine expansion en Afrique de 

l’Ouest et dans d’autres parties du continent africain, restées jusque-là à l’abri de 

ces fléaux, et pour répondre aussi à la nécessité de régler définitivement les conflits 

armés qui endeuillent encore certains de nos pays, l’Afrique a besoin de renforcer 

cette école et de l’accompagner pleinement dans la réalisation de ses ambitieuses 

projections en matière de développement de ses capacités et de diversification de 

ses offres de formation.  

Excellences, Mesdames, Messieurs, 

C‘est donc partant de ces considérations que l’Algérie apporte un soutien actif à 

cette institution et à ses activités. En sa qualité de membre du Conseil 

d’Administration de cette jeune institution, l’Algérie est attentive à ses projets et 

est disposée à la soutenir de différentes manières dans la réalisation de ses 

objectifs. Il s’agit notamment de possibilités en matière de mise à disposition de 

compétences dans des domaines ciblés, l’accueil en Algérie de cycles de formation 

ou encore la formation de formateurs.  



Le parrainage cette année de deux activités de l’école, dont ce séminaire, participe 

de cette conviction que cette institution est outillée pour aider les pays de la région 

à mieux comprendre et à mieux répondre aux menaces terroristes et autres qui 

hypothèquent leur développement socioéconomique ainsi que les aspirations 

légitimes de leurs populations à la sécurité et à la paix.  

Cette école doit aussi être en mesure de diffuser, de vulgariser et de rendre 

accessible au plus grand nombre possible de nos opérationnels sur les différents 

terrains et espaces de lutte contre les menaces la culture de la paix et les 

enseignements et savoirs modernes pour la maintenir, la rétablir ou la consolider. 

Excellences, Mesdames, Messieurs, 

Pays sahélien par excellence, l’Algérie est solidaire de la lutte des pays et des 

peuples de la bande sahélo-saharienne contre le terrorisme, l’extrémisme violent, 

l’instabilité et l’insécurité. Elle le fait sur la base de principes et d’objectifs clairs, en 

l’occurrence une politique de bon voisinage et d’amitié, de non-ingérence dans les 

affaires intérieures des Etats, de respect de l’intégrité territoriale des Etats et de 

leurs frontières héritées aux indépendances et de respect aussi de l’unité, de la 

souveraineté et de la cohésion nationales de ces pays. 

Elle continuera à développer avec eux une coopération multiforme en matière de 

lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent, coopération axée principalement 

sur la formation, l’assistance technique, l’échange d’informations et la fourniture 

d’équipements.  

Je termine en souhaitant plein succès à vos travaux. 

 

                       

 

 


