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Dans le contexte de l›effort arabe visantàassurer la complémentaritédes 
efforts conjoints dans le domaine de la lutte et de la prévention contre la 
criminalitéetàsoutenir les domaines de la justice pénale et des organismes 
d›application de la loi dans les pays arabes, le besoin urgent de créer une 
entitéscientifique pour l›action de sécuritéarabe est apparu. L›idée de 
créer l›Universitéarabe Nayef des sciences de la sécuritéest née avec 
la tenue de la première conférence des responsables de la police et de 
la sécuritéarabes dans la ville d›Al-Ain auxÉmirats arabes unis en 1972, 
puis la deuxième conférence du Conseil des ministres de l›intérieur 
arabes, qui s›est tenue en 1978, àBagdad, aémis une résolution 
visantàcréer l›Institut de formation arabe.

Ensuite, le nom de l›institut aétéchangéen Centre arabe d›études de 
défense sociale en 1979, et lors de la troisième conférence des ministres de 
l›intérieur arabes qui s›est tenueàTaif en 1980.
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une décision aétéprise de changer le nom en Centre arabe d›études 
et de formation en matière de sécurité. Lors de la quatorzième session du 
Conseil des ministres de l›intérieur arabes qui s›est tenue en Tunisie en 
1997, le nom du Centre arabe d›études et de formation en matière de séc
uritéaétéremplacépar«Académie arabe Nayef des sciences de la sécurité» 
; Ceci en reconnaissance du Conseil des ministres de l›intérieur arabes 
pour les nobles efforts déployés par Son Altesse la MajestéNayef bin Abdul 
Aziz Al Saud - qu›Allah lui accorde sa miséricorde - dans la construction 
et le développement du processus de travail commun arabe en matière de 
sécurité.

L›Académie a connu desétapes de développement, qui se sont traduits 
par la progression des instituts que l›Académie comprend dans des 
collèges, ce qui a nécessitéde revoir le nom de l›Académie pour suivre 
le rythme de ces développements ; Le Conseil des ministres arabes de 
l›Intérieur a adoptéla résolution n° 704 lors de sa vingt et unième session 
tenueàTunis en 2004G, dont le changement du nom de l›Académie pour 
devenir <<Universitéarabe Nayef des sciences de la sécurité>>. 
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Depuis sa création en 1978G, cetédifice scientifique arabe a vu le 
jour pour présenter un message scientifique spécialiséaux hommes de 
sécuritéarabes, et contribueràrépondre aux besoins des institutions 
et agences de sécuritédes ministères de l›intérieur, de l›appareil de 
justice pénale et de la branche de justice pénale et de justice sociale 
de l›État arabe.

Grâceàla généreuse initiative du gouvernement du Royaume 
d›Arabie saoudite et avec le parrainage suprême de ses dirigeants, le 
siège de l›universitéaétéaccueilliàRiyad.

Depuis sa création, jusqu›àprésent, l›universitéa bénéficiéd›un 
soutien matériel et moral illimitéde la part du gouvernement de l›État 
siège, sous la direction du Gardien des deux saintes mosquées, le roi 
Salman bin Abdulaziz Al Saud, et de Son Altesse le prince héritier, Son 
Altesse le disciple permanent, le prince Muhammad bin Salman bin 
Abdulaziz Al Saud. Son Altesse le Commandant Abd al-Aziz bin Saud 
bin Naif bin Abd al-Aziz, ministre de l›intérieur, président du Conseil 
suprême de l›université, président honoraire du Conseil des ministres 
de l›intérieur arabes, et ses frères l›Altesse et les ministres de l›intérieur 
arabes.
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Stratégie de l’Université 2019-2023
L’universitéarabe Nayef des sciences de lasécuritémet enœuvre 

son plan stratégique et applique la nouvelle 2019-2023G approuvée 
par le Conseil suprême de l›Université, dans laquelle lavision, la mission 
et les objectifs stratégiques de l›appareil scientifique du Conseil des 
ministres arabes de l›Intérieur sont cristallisés.  
Vision: Vision: La première institutionàpréparer des leaders et 

desexperts arabes dans le domaine de la sécurité.
Mission: Développer des cadres spécialisés dans le domaine de 

lasécuritéen proposant des programmes distingués d›études 
supérieures, de formation et de recherche scientifique dans 
le monde arabe.

Valeurs: Identitéarabe : Se concentrer sur l›ensemble du mondearabe 
dans toutes nos activités.

Bénéficiaire: Écouter et répondre aux exigences des intervenants, 
desétudiants et des partenaires.

Innovation: chercheràappliquer des méthodes de formation, 
d›enseignement et de recherche innovantes.

Engagement et efficacité: S›efforcer de réaliser nos ambitions et 
nosprojets dans tous les aspects de notre travailàl›université.

Qualité: appliquer les normes et pratiques de qualitéles plusélevéesen 
matière de formation, d’études supérieures et de recherche 
scientifique.

6



7

La structure organisationnelle de l›Universitéarabe Nayef des 
sciences de la sécuritécomprend leséléments suivants:

1) L›Agence universitaire pour les affaires académiques

Elle a pour mission de superviser les collègeset de travailler au 
développement de programmes d›études supérieures etàla qualification 
de cadres spécialisés dans les domaines de la sécuritéet de la justice, 
enélaborant et en mettantàjour les programmes académiques en 
termes de contenu et de durée desétudes, et en développant des 
spécialisations liées aux sciences de la sécurité. Les collèges, les 
centreset les départements qui leur sont associés, et en les orientant 
pour atteindre leurs objectifs.

L›agence se compose de:

1- Le Collège de Justice Pénale 
etcomprend:

 Département de droit pénal.

 Département des sciences 
médico-légales.

 Le département des sciences 
policières.

 Le département 
d›administration de la sécurité. 

2-Le Collège des sciences du crime 
comprend:

le département de la 
prévention du crime
Département de Criminologie.

3- Le Centre de langues.
4- Département des affaires 
étudiantes
5- Département de la planification et 
du développement des programmes
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2) Agence universitaire pour la recherche scientifique

L›agence exécute un certain nombre de tâches, dont les plus 
importantes sont le suivi des menaces périodiques et des phénomènes 
sécuritaires et sociaux, l›apport de solutions efficaces à ces 
phénomènes, la contribution à la recherche dans le domaine de la 
justice pénale, la conception de méthodes de prévision et d›anticipation 
de ces phénomènes, la mise en évidence et l›étude de leurs causes 
scientifiques et de leurs causes. La croissance de la recherche 
scientifique sur la sécurité et de la bibliothèque de la sécurité arabe, 
avec un modèle actualisé qui tient compte des systèmes et des normes 
des centres de recherche scientifique, et interagit avec les exigences 
des stratégies de sécurité arabes.
Et il est affilié à l›Agence universitaire pour la recherche scientifique:

1- Centre de recherche sur la sécurité.
2- Département des périodiques scientifiques. 
3- Maison d›édition de l›Université Naif.
4- La bibliothèque de la sécurité.
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3) Agence universitaire pour la formation

Il s’agit de l›agence spécialisée dans la conception et la mise en 
œuvre des programmes de formation visant à accroître l›efficacité des 
travailleurs dans les services de sécurité arabes et les institutions civiles 
et économiques selon leurs besoins, afin de former des éléments actifs 
et influents dans le processus de sécurité arabe.

Elle a contribué à la formation de milliers de spécialistes de la 
sécurité, de la justice pénale et des médias dans les pays arabes.

L›agence comprend:
1- Département de développement des affaires.           
2- Département de conception des programmes de formation. 
3- Département des opérations de formation.              
4- La gestion des affaires des formateurs.
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4) L›Agence universitaire pour les relations extérieures

Il vise à renforcer le rôle et la position de l›université au niveau 
local, arabe et international, et à activer son rôle en tant qu’instrument 
scientifique pour le Conseil arabes des ministres de l›intérieur, et 
à construire, gérer et développer les relations et les partenariats 
de la Ligue arabe et internationale. En plus de la mise en œuvre du 
programme de travail annuel de l›université, les activités scientifiques 
et les activités menées par l›université sont conformes aux stratégies 
arabes et aux plans de sécurité adhérés par le Conseil des ministres de 
l›intérieur arabes. Les publications scientifiques de l›université.

L›agence comprend:
 La gestion du protocole
 Département des partenariats et de la coopération internationale
 Centre des médias et de la communication numérique
 Département des investissements universitaires
 Gestion des conseils et des relations arabes
 Gestion des événements
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Coopération internationale et partenariats À l›Université arabe 
Nayef des sciences de la sécurité

Consciente de l›importance de renforcer la coopération internationale 
au service de la sécurité et de la stabilité, de la lutte contre la criminalité et de 
la réalisation de la justice pénale, l›université a accordé une grande attention 
à la documentation des relations scientifiques avec les organisations 
internationales, les institutions scientifiques, les centres de recherche, les 
établissements universitaires et les institutions internationales. Recherche 
médico-légale et scientifique. L›université occupe une position de premier 
plan au niveau international. Elle a continuellement cherché à fournir les 
dernières connaissances scientifiques et l›expertise provenant des activités 
et expériences pionnières dans les pays du monde dans son domaine de 
spécialisation. En ouvrant des canaux de communication et en renforçant 
les liens avec les universités, les institutions scientifiques, les centres et les 
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organisations par le biais de mémorandums d›accord et de coopération, 
qui ont atteint à ce jour plus de (120) mémorandums, afin d›établir les 
horizons de la coopération scientifique pour le message et les objectifs 
communs, et ces notes prévoient une procédure avec ces organismes 
; Servir et financer la recherche d›intérêt mutuel, en plus de participer à 
des activités scientifiques organisées par chaque partie, l›échange des 
publications scientifiques et périodiques, les programmes de travail, les 
technologies et les moyens éducatifs, et l›échange d›expertise scientifique 
et de consultations. Par le biais de ces mémorandums, l›université cherche 
à soutenir la coopération scientifique et technique dans le domaine de la 
prévention du crime et de la réalisation de la justice pénale avec divers 
organismes, y compris les Nations Unies et ses institutions régionales et 
arabes universitaires et internationales, et les sociétés arabes et islamiques. 
Dans le domaine de la sécurité globale, cette coopération internationale 
offre également à la Ligue l›opportunité d›apporter une grande contribution 
arabe dans le domaine de la justice pénale. Elle a pu bénéficier de 
l›expérience et des technologies avancées du monde entier.

Il convient de noter ici que l›université est membre de fédérations 
universitaires internationales et qu›elle a organisé, en coopération avec 
les institutions relevant de ces fédérations d›universités et d›institutions 
internationales, de nombreux programmes et activités scientifiques et de 
formation à travers les collèges de l›université et ses centres scientifiques 
et départements.

L›université a également été choisie comme membre de l›équipe 
consultative d›Interpol pour les affaires stratégiques, pour être le seul 
organisme du monde arabe et islamique à avoir cette qualité, ce qui reflète 
la position scientifique prestigieuse que cet édifice scientifique arabe a 
atteint au niveau international.

L›université est associée à un mémorandum d›accord conjoint avec 
l›Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) dans le but de 
consolider la coopération et d›échanger des expériences et des informations.
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Au cours de l›année 2020G, cette coopération stratégique a culminé 
avec l›admission de l›Université arabe Nayef des sciences de la sécurité 
à l›Académie internationale INTERPOL, qui est un réseau comprenant 
des établissements d›enseignement dans le domaine de la préparation et 
de l›application de la loi. En 2019, l›Université a signé un mémorandum 
d›accord avec l›Office des Nations unies contre la drogue et le crime, et 
l›Organisation internationale pour les migrations.

L›université est également l›un des centres du Réseau des Nations 
Unies pour la justice pénale et la prévention du crime (13) dans le monde. 
Ce réseau comprend le Centre des Nations Unies pour la prévention 
internationale du crime, l›Université arabe Nayef des sciences de la sécurité 
et un certain nombre d›instituts régionaux dans le monde, en plus de certains 
de ces centres. Ce réseau a été mise en place pour aider le Programme des 
Nations Unies pour la justice pénale et la prévention du crime, car ce groupe 
d›instituts régionaux fournit une variété de services, notamment l›échange 
d›informations, la recherche, la formation et le conseil.
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Centres de (Sécurité routière) et (Cybercriminalité et preuves numériques)
Le Conseil suprême de l›Université, à sa 47e session, le 3 mars 2021G, 

correspondant au 19 Rajab 1442H, a publié les résolutions n ° 2/47/4/412 et 
2/47/5/413 pour créer les centres suivants:

1- Centre de la cybercriminalité et les preuves numériques à 
l›Université arabe Naïf pour les sciences de la sécurité.

Le centre cherche à être la première référence arabe en matière 
de renforcement des compétences arabes dans les domaines de la 
cybercriminalité et des preuves numériques, et une référence fiable 
dans les domaines de la cybercriminalité et des preuves numérique 
en soutenant et en préparant la recherche, en développant des 
programmes académiques et de formation, en fournissant des services 
de conseil et de sensibilisation sociétaux de qualité, et en fournissant un 
environnement technique moderne qui aide à trouver des solutions aux 
défis de sécurité numérique les plus importants.

Le centre propose quatre parcours de formation dans les domaines 
suivants: criminalistique numérique pour le multimédia, criminalistique 
numérique pour les réseaux, criminalistique numérique pour les 
ordinateurs, criminalistique numérique pour les mobiles et les drones.

Le centre vise à fournir aux stagiaires les compétences requises 
dans le domaine des preuves numériques, afin qu›ils puissent collecter, 
saisir et conserver les preuves, les analyser et préparer des rapports 
techniques selon les meilleures pratiques internationales. Pouvoir mettre 
en pratique les compétences acquises dans leur travail pour trouver les 
preuves numériques et comment les gérer.
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2- Le Centre de sécuritéroutière dans l›Université arabe naïf  pour 
les sciences de la sécurité,

et cherche à développer et mettre en œuvre des programmes complets 
de réhabilitation et de renforcement des capacités dans tous les domaines 
de la sécurité routière dans les pays arabes, qui visent à réduire les accidents 
de la route, les blessures et les décès.

En outre, fournir des programmes de formation pour renforcer les 
capacités des travailleurs du secteur de la circulation et des autorités 
compétentes des pays arabes, et fournir une plate-forme de recherche pour 
mener des recherches appliquées en partenariat avec d›éminents centres 
de recherche internationaux dans ce domaine, en plus de renforcer la 
participation communautaire à travers des messages de communication et 
des campagnes de sensibilisation au trafic.

Le centre propose un certain nombre de programmes diplômants basés 
sur un ensemble de matériels scientifiques préparés sous la supervision d›un 
groupe d›experts, dans le but de renforcer les compétences techniques et 
techniques requises pour les travailleurs du secteur de la circulation, les 
spécialistes du domaine de la circulation et les accidents de la circulation et 
les centres d›opérations, en suivant une approche analytique et de formation 
complète.Ces programmes sont:

1- Programme de diplôme en enquête sur les accidents de la route sur 
les routes.

2- Programme de diplôme pour l›utilisation des technologies modernes 
pour améliorer la sécurité routière.
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Le centre propose également les programmes de recherche 
suivants:

  Programme «Amélioration de la sécurité routière dans les pays 
arabes»

 Le programme «Technologies modernes et intelligence artificielle» 
pour les systèmes de contrôle de la circulation routière (villes 
intelligentes et véhicules autonomes)

 Le programme «Défis des réseaux de métro / Défis de sécurité pour 
les projets de transports collectifs».

Le centre propose de nombreux cours de formations professionnelles 
dans le domaine de la sécurité routière et des domaines connexes. Ces 
cours visent à préparer des cadres arabes qualifiés dans le domaine de la 
sécurité routière et à leur fournir des avantages compétitifs en utilisant les 
technologies modernes pour améliorer la sécurité routière.
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