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RAPPORT 20 S 0 SUR LA STRATÉGIE INTERNATIONALE DE CONTRÔLE DES STUPÉFIANTS

département cf Etat américain relève les efforts de l'Algérie dans la lutte contre la drogue

L .E d é p a r î e ni e n t d 'Etat
américain (DEA) soutient que «la
i'inistimmalion de la drogue n'es/
généralement pus un problème
important en Algérie, bien qu elle
soit en hausse». Dans son rapport
annuel sur la stratégie internationale
de contrôle de stupéfiants (INCSR),
iraité par l'APS, l'édition 2010 note
que le «cannabis est la drogue la
oins largement utilisée, mais il v a
une faible mais croissante consom-
mation de drogues dures comme la
cocaïne et l'héroïne». Ce relativisme
américain, même s'il est essentielle-
ment basé sur des rapports officiels
présentés par l'Algérie, contraste
avec les multiples «cris de détresse»
lancés depuis quelques années
par l'Office national de lutte
contre la drogue et la toxicomanie
(ONLCDT). En décembre 2010,
l'Office révélait une étude recensant
300 000 consommateurs de drogue

dont la fourchette d'âge varie entre
12 et 35 ans. Rappelons que
l'Algérie compte 36 millions d'ha-
bitants, dont plus de 70% déjeunes.
Cette étude, certainement non
exhaustive au regard de la com-
plexité et de la délicatesse du sujet,
montrait également que cette
consommation qui touchait essen-
tiellement les villes s'élargissait dan-
gereusement vers les zones rurales et
atteignait également les centres uni-
versitaires. D'après l'Office des
Nations unies contre la drogue et le
crime, moins de 25% de la drogue
qui transite par l'Algérie est destiné
à la c o n s o m m a t i o n locale.
«L 'Algérie est essentiellement un
pays de transit pour les drogues illi-
cites à destination de l'Europe Le
gros de la drogue transitant par
l'Algérie se compose de cannabis
d'origine marocaine, en particulier
le cannabis et la résine de haschich,
et d'une quantité croissante de
cocaïne sud-américaine et de

l'héroïne», note le rapport en
poursuivant que «la majeure partie
de ces produits est transportée par
voie maritime vers l'Europe, le reste
passe en contrebande par voie ter-
r e s t r e à destination d u
Moyen-Orient», écrit encore le
rapport. En se référant aux saisies
opérées par les différents services de
sécurité en 2009, soit près de
75 tonnes de résine de cannabis, et le
recul significatif enregistré durant
l'année 2010 (65,6 tonnes), le DEA
souligne, d'après les extraits du rap-
port relevés par l'APS, les «gros
efforts» de l'Algérie dans la lutte
contre ce fléau.

Ainsi, il y est écrit que le
gouvernement algérien «œuvre acti-
vement à résoudre le problème de la
drogue avec l'augmentation des res-
sources consacrées à l'éducation,
l'interdiction et le traitement, et ce.
bien que les efforts de ses forces de
sécurité soient principalement axés
sur la lutte contre le terrorisme».

Sur ce dernier point, le rapport
relève également que «les respon-
sables algériens ont exprimé leur
inquiétude sur les liens entre les
membres d'Aï Oaïda au Maghreb
islamique :(Aqmi) et les contreban-
diers dans cette région». En effet,
dès 2007, les connexions entre le ter-
rorisme et les réseaux de trafic de
drogue ont été mises au jour. Il était
établi que les financements du
terrorisme en Algérie provenaient
essentiellement (déjà) de ce trafic.

Sur la politique gouvernemen-
tale, le département d'Etat américain
note que le gouvernement algérien
«a pris un certain nombre de
mesures pour lutter contre le pro-
blème de la drogue, dont une aug-
mentation des effectifs chargés de
lutter contre ce fléau, une meilleure
formation et l'acquisition d'équipe-
ments plus modernes». Mentionnant
la stratégie quinquennale 2011-2015
élaborée par Alger, le DEA souligne
que «l'Algérie a des lois sévères

contre les actes liés aux drogues
illicites, avec des peines allant jus- {
qu 'à deux années pour la consom-
mation de la drogue et de dix à vingt \ pour le trafic et la vente de

drogue». Et de poursuivre : «Le
gouvernemgpt algérien développe de
plus en plus les moyens et les équi-
pements pour le traitement de la
toxicomanie et compte installer cette
année des structures de traitement
ambulatoires de toxicomanes à
travers toutes les régions du pays».

Le rapport sur la stratégie inter-
nationale de contrôle des stupéfiants
examine les politiques nationales
antidrogue de deux cents pays.
L'Algérie fait partie de la Conven-
tion onusienne contre le trafic illicite
des stupéfiants et de substances psy-
chotropes de 1988. Elle a signé avec
les Etats-Unis, en avril 2010, un
traité mutuel d'assistance juridique
(MALT) pour renforcer leur coopé-
ration dans le domaine judiciaire de
la lutte contre la criminalité. S. A.


