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1. INTRODUCTION
Il est toujours difficile pour un malade de parler de sa maladie, parfois
c’est un secret, souvent c’est un tabou ou une plaie qu’il évite de remuer.
Mais, en vérité, en parler, en prendre conscience, avoir la volonté de
guérir, accepter d’être aider pour vaincre le mal, c’est déjà le début de la
guérison,
Autant le fléau de la drogue est une pathologie grave, qui nous fait peur, il
nous touche de plein fouet, autant il devient insignifiant dès lors que la
société se mobilise et met en œuvre tous ses ressorts de défense dans un
effort collectif, concerté et organisé.
A voir cette assistance, cette motivation et cet intérêt, nous ne pouvons
qu’êtres optimistes et rassurés que nous gagnerons ce combat contre la
drogue.
2- APERCU HISTORIQUE SUR LA CONSOMMATION DE
DROGUE DANS LE MONDE ET EN ALGERIE
A. Dans le monde:
 l’usage de drogue, notamment le cannabis, remonte à la nuit des
temps,
 Le premier traité de botanique chinoise qui mentionne le cannabis
sous le nom de « Rhy-ya », remonte à prés de quarante siècles,
 Hérodote indique que cinq siècles avant l’ère chrétienne, les
« Scythes » s’énivrent de ses vapeurs (usage toxicomanogène),
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 La médecine arabe florissante en donne les caractéristiques,
notamment thérapeutiques,
 Marco Polo nous raconte l’histoire de la secte des « hashaschins »
au Liban,
 Au 19ème siècle, les milieux intellectuels et artistiques français s’y
intéressent particulièrement. Poème de Baudelaire, cité comme le
précurseur de l’usage de cannabis en occident: S’il existait un
gouvernement qui eu intérêt à corrompre ses gouvernés, il n’aurait
qu’a encourager l’usage du Haschich,
 La drogue a souvent été utilisée comme arme contre les peuples
colonisés, à commencer par la Grande Bretagne en Chine (19341942), le Japon avant et pendant la 2ème guerre mondiale, les
Américains au Vietnam, les Russes en Afghanistan.
B. En Algérie:
 Avant la colonisation française, la société algérienne n’a pas connu
de consommation de drogue,
 Durant la colonisation: le seul souci était de résister à l’envahisseur
et de se mobiliser contre sa domination,
 Au lendemain de l’indépendance, le peuple algérien, nourri par la
ferveur révolutionnaire, s’était engagé corps et âme dans la bataille
d’édification nationale,
 La cellule familiale était encore soudée, les ressorts de défense
sociale étaient encore solides,
 1975, première alerte: 3 tonnes de cannabis saisie en une seule prise.
Promulgation de la première loi sur la répression du trafic de
drogue,
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 1976, avènement d’une nouvelle génération plus impatiente
d’accéder à un minimum de bien être, de justice sociale, d’égalité de
chances. Apparition de certain dysfonctionnement au sein de la
société,
 1986, baisse drastique des prix du pétrole, marasme économique,
prémisses d’un mécontentement sociale ayant abouti aux violences
d’octobre 1988,
 1989/1990, ouverture démocratique, plus de liberté d’expression,
événements successifs ayant fait basculer l’Algérie dans une période
de violence inédite: Exacerbation de tous les fléaux sociaux y
compris celui de la drogue.
3- LE TRAFIC DE DROGUE DANS LE MONDE
 Phénomène mondial (3 à 5% de la population mondiale consomme
de la drogue : 185 millions de personnes dont 34 millions en
Afrique), 5 millions de personnes atteintes de sida à cause de la
drogue.
 Fléau des temps modernes : Le cannabis, drogue prépondérante (150
millions de personnes), suivie des psychotropes.
 100% d’augmentation entre 2002 et 2004.
 Interconnexion entre la drogue et les autres formes de criminalité
organisée: Le terrorisme, le blanchiment d’argent, la corruption,
l’immigration clandestine…
 Deuxième marché économique mondial avec 500 milliards de
dollars (après les armes, bien avant le pétrole).
 50 milliards de dollars seulement sont consacrés annuellement par la
communauté internationale à la lutte contre la drogue.
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 L’Afrique souffre particulièrement de ce fléau à cause de la
pauvreté, des conflits armés et des maladies endémiques dont le sida
qui est l’une des conséquences de la toxicomanie.
 L’Algérie ne fait pas de différence entre ce que l’on appelle «
drogues douces » et « drogues dures ». On commence toujours par
ce qui est prétendument doux pour arriver à ce qui est dure, à la
pente, à l’engrenage ( 96% des toxicomanes ont commencé par la
cigarette et 91% ont commencé à goûter entre 12 et 15 ans),
 L’OMS définit la drogue comme étant une substance d’origine
naturelle ou synthétique qui agit sur l’organisme d’un sujet en
modifiant ses sensations et son comportement
4- SITUATION DU PHENOMENE DE DROGUE EN ALGERIE
 Danger réel, péril en la demeure, c’est notre jeunesse qui est ciblée
(83,59%).
 Le cannabis est la drogue la plus consommée dans le monde et en
Algérie; suivie des psychotropes.
 Le Maroc, gros producteur de cannabis dans le monde (60%).
 D’autres pays d’Afrique le cultivent à grande échelle.
 Les psychotropes un danger en évolution :
- Spécificité des psychotropes,
- Ampleur en Algérie,
- Difficultés de contrôle, notamment des précurseurs,
 L’Algérie, pays transitaire depuis des années,
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 Prémices d’une évolution dangereuse, pour devenir pays de
consommation,
 Les réseaux internationaux du crime organisé et les narcotrafiquants
ont intérêt à transformer notre pays en marché fructueux pour le
trafic de drogue.
5- LES DIFFERENTS TYPES DE DROGUES
 Le cannabis (herbe, résine, huile),
 Le cocaïne (poudre),
 L’héroïne (poudre),
 Le crack (mélange de cocaïne, bicarbonate de soude et
ammoniaque),
 L’opium (plante ressemblant au coquelicot),
 La morphine (extraite de l’opium),
 Les substances psychotropes (des centaines de variétés):
- Dépresseurs – Hallucinogènes
- Stimulants – Inhalants
 Les drogues locales:
- Les colles,
- Les solvants (éther, acétone, trichloréthylène),
- Les carburants (essence à moteur),
- Les gaz ( propulseurs des bombes aérosols).

6

6- LES FILIERES DE TRAFIC
 Cannabis de production Marocaine transitant par l’Algérie à
destination de l’Europe via la Tunisie, la Libye ou par les grands
ports Algériens,
 Estimation à 73,87% des quantités ayant transité et 26,13% des
quantités orientées vers la consommation locale,
 Principal itinéraire utilisé: Frontières sud du Maroc– El Bayadh–
Naama– Ouargla– El-Oued,
 La région de l’Ouest du Pays est la plus touchée par le trafic (48%),
 Le trafic se fait par route, généralement à bord de camions semiremorques.
 Des embarcations spéciales sont utilisées pour le transport de la
drogue par voie maritime,
 Connexion des filières Algériennes aux réseaux internationaux
s’adonnant à toutes les formes de criminalité internationale
transfrontière,
 Les narcotrafiquants ne font pas de différence entre: le trafic de
drogue, la contrebande de cigarettes, la fausse monnaie, le
blanchiment d’argent, la corruption, l’immigration clandestine, le
terrorisme, etc…
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7- STATISTIQUE
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8- CONCLUSION
La drogue est synonyme de: nouveau cancer, de sida collectif, de crime
organisé, de fléau des temps modernes, d’arme de destruction massive.
La drogue détruit l’individu, disloque la famille et déstabilise la société.
Personne ne peut être à l’abri de ce mal et personne n’a le droit de rester
indifférent.
La drogue agit doucement et pernicieusement en ciblant les couches
les plus vulnérables de la population avant de s’étendre et de se
généraliser.
La drogue met en danger l’ordre public, porte atteinte à la santé publique,
menace la stabilité sociale et peut hypothéquer l’élan de développement
national.
Les actions de prévention et de lutte ne peuvent être efficaces que si elles
se font dans le cadre des objectifs de la politique nationale dans ce
domaine et à travers un réseau intersectoriel national relayé au niveau
local dans le même esprit.
Chacun de nous, là où il se trouve, a une part de responsabilité dans le
combat contre ce fléau qui peut être plus destructeur que le terrorisme.
Alors, n’hésitons plus, c’est notre devoir de préserver notre avenir, celui
de nos enfants, de notre pays.
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