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TSA – 14 avril 

L’Algérie et la Tunisie pour une zone d'intégration "irréversible" au Maghreb 

AFP  

L'Algérie et la Tunisie œuvrent à faire de l'espace maghrébin une zone d'intégration « irréversible », a 
affirmé mercredi à Alger Abdelkader Messahel, ministre délégué chargé des Affaires maghrébines et 
africaines.  « Nous œuvrons ensemble à faire de notre espace maghrébin une zone complémentaire 
pour rendre son intégration irréversible », a déclaré M. Messahel, cité par l'agence APS, en marge 
des travaux du comité de suivi algéro-tunisien.   
  
Le secrétaire d'État tunisien aux Affaires africaines et arabes, Abdallâh Triki, est en visite en Algérie 
depuis lundi pour participer à la 16e session du comité de suivi algéro-tunisien. M. Triki a indiqué  à 
l'APS que des « pas importants » ont été franchis dans le cadre de la coopération bilatérale, assurant 
que cette rencontre sera une « nouvelle occasion » pour « renforcer davantage cette coopération 
dans tous les domaines, y compris dans le domaine sécuritaire ». 
  
Cette session, a dit M. Messahel, se tient « dans une conjoncture particulière marquée par des 
développements importants enregistrés dans notre région sur tous les plans ». Ceci « exige, plus que 
jamais, la conjugaison des efforts pour renforcer nos relations bilatérales et coordonner les positions 
concernant les questions de sécurité qui intéressent nos deux pays et notre environnement 
maghrébin et africain, notamment dans le cadre des développements enregistrés dans la région du 
Sahel et ses éventuelles répercussions sur les pays de la région », a-t-il ajouté. Face à cette situation, 
« nous devons, en tant que pays voisins, asseoir les fondements solides d'une politique sécuritaire 
commune qui permette de sécuriser nos frontières terrestres et de faire face aux dangers qui 
menacent notre région », a précisé le ministre.   
  
Selon M. Messahel, cette 16e session devra faire une évaluation de l'état de la coopération entre les 
deux pays et préparer la prochaine session de la grande commission mixte qui se tiendra avant la fin 
de l'année à Tunis. « Nous allons également finaliser la révision de la convention consulaire entre les 
deux pays qui date de 1963 et examiner les voies et moyens à même de renforcer la coopération 
bilatérale qui englobe plusieurs domaines », a ajouté le ministre. 
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