
Les journaux, comme les hommes, naissent égaux en droits et en devoirs

SELON LE DG DE L'OFFICE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA DROGUE

la consommation prend
des proportions alarmantes

Pas moins de 7,000 toxicomanes ont été
recensés durant les neuf premiers mois de
l'année en cours, selon le directeur général
de l'Office national de prévention et de lutte
contre la drogue et la toxicomanie, M.
Sayeh. Dans un entretien accordé à la
Chaîne 2, le responsable dudît office tire la
sonnette d'alarme. «Nous avons constaté
que la consommation de drogues est en
nette augmentation par rapport aux années
précédentes (...) L'année dernière, nous
avons enregistré seulement 4.000 cas au
niveau des centres de soins pour toxicoma-
nes», a fait sayoir M. Sayeh sans omettre de
souligner que le niveau de pénétration de la
drogue dans la société algérienne est nette-
ment plus grave que ce que révèlent ces
quelques chiffres. «La drogue aujourd'hui
est partout. Nous la trouvons dans les gran-
des villes comme dans les coins les plus
reculés du pays. Elle est également
consommée,dans les universités et les éco-
les et touche toutes les franges de la société
sans distinction d'âge ni de sexe» a-t-il sou-
ligné avec force. Jugeant la situation de très
critique, M. Sayeh appelle à renforcer le dis-
positif de prévention, notamment à travers le

concours des médias, afin de sensibiliser
sur les dangers de ce fléau qui ne cesse de
gagner du terrain malgré les efforts considé-
rables consentis par l'Etat et le mouvement
associatif.

Dans cet ordre d'idée, l'invité de ia
Chaîne 2 a indiqué que plus de 23 tonnes de
cannabis ont été saisis jusqu'à septembre
2010 par les services de sécurité.>Le volume
des quantités de drogue saisies a considéra-
blement chuté par rapport à l'année précé-
dente où près de 76 tonnes l'ont été. M.
Abdelmalek Sayeh explique cette baisse par
une volonté grandissante des Npouvoirs
publics à lutter contre ce genre de trafic. Une
volonté qui doit, selon lui, être renforcée
davantage par d'autres actions d'accompa-
gnement, notamment à travers des campa-
gnes de sensibilisation à grande échelle
avec le concours des médias. D'autre part,
le responsable de l'Office appelle à la révi-
sion de la loi 04/18 promulguée le 25 décem-
bre 2004 relative à la prévention et à la
répression de l'usage et du trafic illicite de
drogue et de substances psychotropes.
Jugée en son temps déjà 'assez souple en
matière de répression contre l'usage de la

drogue parce que permettant aux toxicoma-
nes de se faire soigner sans risque de pour-
suites judiciaires, elle reste en deçà des
attentes des responsables en charge de lut-
ter contre ce phénomène. Dans ce sens, M.
Sayeh a indiqué que ladite loi a permis la
prise en charge de beaucoup de toxicoma-
nes, mais il demeure qu'elle n'est pas suffi-
samment vulgarisée pour permettre une
plus grande adhésion.

De plus, le directeur de l'Office appelle au
renforcement des structures de prise en
charge. Il dira, en ce sens, qu'il est devenu
impératif d'accélérer la mise en place des
structures de désintoxication. Selon lui, il est
prévu la réalisation de 15 centres de désin-
toxication, 52 de prise en charge légère et
une centaine de centres d'écoute.
Cependant, le directeur général de l'Office
national de lutte et de prévention de la toxi-
comanie attend la finalisation et l'adoption
de l'enquête nationale sur la consommation
de la drogue engagée l'année dernière pour
y voir plus clair et mettre en place une stra-
tégie globale de lutte contre ce fléau qui va
crescendo.
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