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La prévention et la lutte
contre la drogue en débat

Les questions liées à la prévention et à la répres-
sion de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et
de substances psychotropes ont été mises en débat,
hier à Illizi, lors des travaux d'un séminaire régio-
nal sur "La prévention et la lutte contre le phéno-
mène de la consommation de la drogue dans les
régions du Sud".

Une soixantaine d'associations issues de 10
wilayas (Adrar, Laghouat, Biskra, Béchar,
Tamanrasset, Ouargla, Illizi, Tindouf, El Oued et
Ghardaïa) prennent part, aux côtés de magistrats,
policiers, gendarmes et médecins, à cette rencontre
ouverte samedi.

L'amélioration des connaissances des personnels
chargés de l'application des lois, l'échange de
connaissances pour une homogénéité dans la com-
préhension, la mise en œuvre des dispositions de la
loi par les intervenants concernés et le renforce-
ment de la collaboration dans leur suivi, sont les
objectifs recherchés par les organisateurs.

Plusieurs thèmes seront examinés lors des tra-
vaux de cette rencontre, parmi lesquels "La
consommation de la drogue et sa commercialisa-
tion, vu du côté religieux", "La stratégie nationale
de prévention et de lutte contre le phénomène de la
drogue dans les wilayas du grand Sud", "Les réper-
cussions de la drogue sur la santé mentale et phy-
sique du consommateur" et "Les modalités de coor-
dination entre les services de soins aux toxicomanes
et leurs insertion dans la vie quotidienne".

L'implication des services de la sûreté de wilaya,
de la gendarmerie et des douanes algériennes, qui
font de la lutte contre la drogue leur cheval de
bataille, a été aussi traitée par des représentants de
ces institutions, à travers des exposés ayant trait à
"l'ampleur du phénomène de la drogue et à sa com-
mercialisation dans les régions du grand Sud".

Des recommandations sanctionneront les tra-
vaux de ce séminaire qui prendront fin lundi.


