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

''QUELQUE 300 000 JEUNES CONSOMMENT DE là DROGUE EN ALGÉRIE"
Quelque 300 000 jeunes, âgés entre

12 et 35 ans, consomment de la drogue
en Algérie, a indiqué hier à Alger le
directeur général de l'Office national de
lutte contre la drogue et la toxicomanie
(ONLCDT), M. Abdelmalek Sayeh. "Entre
250 000 et 300 000 Jeunes, âgés entre
12 et,35 ans, consomment de la drogue,
selon une enquête nationale sur la
drogue dans te pays,"a indiqué M. Sayeh
lors d'une conférence sur le thème "tes
effets économiques et sociaux de la

drogue" organisée au Conseil de la
nation. Il a précisé que 5% des'
consommateurs sont de sexe féminin et
9.5% de sexe masculin, ajoutant que la
consommation de drogue, qui touchait
essentiellement les villes, commence à
s'élargir aux zones rurales et même dans
les régions du sud du pays. "La
consommation de drogue touche
également les universités et les cités
universitaires," a-t-il déploré, soulignant
que l'office prépare un projet d'enquête

sur le phénomène en milieu universitaire
et scolaire. M. Sayeh a indiqué que "la
drogue est un des facteurs
d'augmentation de la criminalité, de la
violence dans les stades, des accidents
de la route et des accidents du travail".
Il a ainsi recommandé de renforcer les
campagnes de sensibilisation sur les

v effets néfastes de la drogue destinées
aux jeunes en impliquant les parties
concernées par la lutte contre la drogue,
à travers la prévention.




