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ABDELMALEK SAYEH A L'EXPRESSION

«Les narcotraflquants ont versé
310 millions d'euros aux terroristes»
• TABLAS FATTAM

L a lutte contre la drogue pré-
occupe. Les pays occidentaux
accélèrent les concertations

afin de lutter-contre ce fléau. C'est
dans cette conjoncture que nous
avons jugé utile de prendre l'avis de
Abdelmalek Sayeb, présidant de
l'Office national de lutte contre la
drogue et la toxicomanie, afin d'ap-
ijorrer quelques éclaircissements à
l'opinion nationale sur ce fléau
désastreux.

L'Expression : L'Algérie a
réussi à introduire, lors de la. der-
nière conférence ministérielle du
G8, îa lutte contre le cannabis
comme élément des ciisrassions qui
portaient initialement sur la cocaï-
ne. Quel enjeu représente une telle
proposition ?

Abdelmalek Sayeh : Etant
concernée par le transit et la
consommation de cannabis,
l'Algérie est préoccupée par la lutte
contre cette drogue plutôt que par
la cocaïne. Même si la consomma-
tion de cocaïne commence à faire
ses premiers pas, elle reste, néan-
moins, très minime pour l'instant.
On a recensé 1,8 kg lors du premier
trimestre de l'année en cours, cont-
re 1 kg tout au long de l'année pré-
cédente. Les pays européens
consomment 40% de la production
qui est de l'ordre de 900 tonnes. Les
Européens sont inquiets plus par la
cocaïne, drogue très demandée, que
par ia consommation de cannabis.
Les statistiques parlent clé 4.5
millions de consommateurs de
cocaïne en Europe. Elle est cultivée
en Espagne, en Hollande, en
Angleterre, en France et dans d'au-
tres pays. Comme la demande de
cocaïne est très forte, la consomma-
tion de cannabis ne leur pose
presque pas de problème. Ce qui
inquiète la présidence française du
G8, c'est bien l'arrivée des cartels
colombiens et d'Amérique latine
dans le couloir sahélien. de la
Mauritanie, au Mali et au Niger et
hième en Gxiinée-Bissau et le
Sénégal. Le G8 cherche à contrôler
ce couloir qxn va du Brésil à la
Guinée-Bissau pour pouvoir inter-
cepter les narcotraflquants et tes
neutraliser avant qu'ils n'arrivent
dans les pays du Sahel.

La France a réussi déjà à les
neutraliser grâce au renforcement
des mécanismes de contrôle au
niveau des frontières à base de

: radars et, de satellites. Le danger
pour l'Algérie, si la communauté

: internationale échoue à intercepter
ces cartels, est qu'ils pénètrent au
Sahel, Dans ce cas, l'Algérie sera en
pleine guerre avec ces réseaux. Cela
pourrait bien favoriser une

connexion entre ces cartels ei, les
narcotrafiquants maghrébins. Pour
vous dire qu'il y a un risque immi-
nent dans ce contexte. Je précise
encore que notre priorité, actuelle-
ment, est de neutraliser les narco-
trafiquants du cannabis et non pas
la cocaïne.

La présidence française parie
plutôt d'une «possible» connexion
entre les trafiquants de _drogue et
les terroristes, une thèse confirmée
par les pays africains, notamment
l'Algérie. Comment s'établit une
telle connexion?

Depuis 2007, les cartels ont
dispatché les couloirs, "Les
Colombiens s'occupent beaucr.up
plus du trafic vers les USA et le
Canada. Ils ont partagé les espaces.
Actuellement, ils ont déplacé leur
«activité» vers le continent africain
à commencer par l'Afrique de
l'Ouest, ia Guinée-Bissau, le Cap-
Vert, le Sénégal...etc. La cocaïne est
transportée même par des so:;s-
maiins vers ia cote atlantique afri-
caine. L'énigme constat-• dass le
déplacement des naïcoirafkjus n.ty
vers le Sahel. De 2009 et 2010, 22.5
tonnes de cocaïne ont été saisies,
sur l'ensemble des 240 ioïir.e;;,
ayant transité par l'Afrique. Ces
cartels ont une présence Kl
Mauritanie, au Mali et. au Maioc.
Pour transporter le cannabis vers
les pays de Moyen-Orient, les nar-
cotrafiquants font le troc canoabis.
cocaïne pour être acheminé vers
l'Europe.

Le malheur de l'Algérie vient de

ce troc, dans la mesure où le canna-
bis raste en Algérie soit pour le
transiter ou pour ia consommation
interne. En tout état de cause, une
partie sera destinée, automatique-
ment, à ia consommation locale.
C'est pour cela qu'on recense une
augmentation dans la consomma-
tion de drogue en Algérie. Le môme
scénario est applicable pour !^
cocaïne. Si l'Algérie se transforme
demain sn un pays da transit de
cocaïne, ce sera vraiment le chaos
et. le grand désastre.

La connexion entre terroristes
et trafiquants de crogue est avérée.
Les narcotrafiquants réussissent, à
transporter la cocaïne sous la pro-
tection des groupas armés. Sur le
coût global de la marchandise esti-
mée à 1,6 milliard d'euros, les grou-
pes armés ont e-i -jn gain estimé a
plus de 310 millions d'euros.
Autrement dit, les narcotrafiquants
colombiens ont dû payer plus de
S10 millions d'euros aux groupes
armés pour leur assistance ans nav-
cctrafiquants iragbrébins. Un
Boeing 727, a été déchargé sous ia
houlerîe de Above Abd El Karim
K'aiek, de nationalité malienne, A
cela s'ajoute l'approvisionnement
des terroristes en armes.

Le cartel colombien est connecté
aussi av-ec la mafia russe. Il faut
savoir onc les cartels italien, espa-
giïtl; russe ou colombien sont
connectés les uns aux autres. Les
terroristes profitent, donc, da tente
cette situation. L'héroïne est aohe-
• vinée de l'Afghanistan vers les
USA et le Canada via l'Afrique.

oa:; Je. consommation de
cannabis. L'Algérie possède-t-elle
les -̂ 076:::!' vy's gs~:ee:r œite

En Algérie, les services de sécu-
rité sont très vigilants. Les grandes
qi:ai:::;eés de caiinahis aoivt desvt
nées à èfc'e ;vf,esiïée,:,. d'esi ':•'- ~ui
ijemet se:i:i services de seceedee.
tout corps confondus, de raei;-i'e en
échec a èïile bee-e.-rne des *v?if>
quar.r-s c-e drogue. ,_e- petits;"; qusr_-
titéS; de 20 à 30 kilo? destinées s
transiee;; .-roui acu-c.f..iie-ee- '- ci.ï Ce
char/ies.1:::; -i-:" de mui;.-"-. -..:•= r-.à-asîïe
Tjour rAlgei.e. "'est ère ees ?'.-\î'co-
trafic^.;. -icïï .̂i::iver:t ;; faire e^vrei
en Algérie les mêmes quantités de
cocaïne. Le trafic ne cesse d'aug-
mentsi.- Plus de ".-1 tonnes -ie S9~-
nabis ont été saisies îor? du preiïiiei
biniesa--; ••':-.?. l'année ea cours. Le
nombre* du :ojiieoin.aDe est e<-\-
se également. 11 616 nouveaux
toxicomanes ont é
traités par les services sanitaî; es ei'_
2010. Cn est passe de 30 000 7 piu=
de 40 000 toxicomanes depuis 1998.
Le cI'di'Aa =et ceaucc-up ptoe i.^ipci-
tant. si l'on compte ce us qui ne èonï
pas déclares. Sn 2009 .-; chiffre
était de 7 000 cas, ce c;-.i: ig-iifîe
une hausse ele 4 000 tosiccirianec
coûi:>avatùrenîent k rar.-v-H <•""••
vant. Cela "rceive eue h; eor.siuii-
mation se propage d'iiAe année à
une ai.tfe. T;biià ^ouiquoi. -lotis
sommes yrécccapés oar '". ; . i>Lte
contre js ."Kmabis.

cain a salué la politique de F Igérie
sn Kaeière de lutte co"-'v..-3 dro-
gue, .;•". '•::"•:. rr.ia ;;râ-i'é'T-.t <';
"Or vr ' : - . :./i- ?:-i.o:.?/' --;--.:--..s;-- •.:,---

L'engagement de l'Atgé/ee :;; -. <;.
protéger sa population èe ci fléau.
Nos efforts sont concants-es dans ; !
souci. Le gouvemsaient eîisrïiee •-,
neuirsliser et protéger la sodérç et
son éi:o>ec-ei:i de ce fléau eiésas"-
reux. Tt'laintenaut que le départf-
man't tt'liuei, eméi'icsJn j'e:-ori:;:-:j.t
Jeg e-"fo,'t3 cie l'Algérie en matière, de
lutte contre la drog^.e et It-s ; .r.té-
gi&8 }.-? ees en r>iace dans ce c.:;v...-sv
ne, je leur exprime ma reconnais-
saiice. ..; faut sa.voir cr -. 'ei-
An\ev'i".;"is o;rt- été justes, se te eecu
des ".é^egatioiis américain es è
l'Office, =ie teie: ai cemiaumeue :tee
statistiques ni des infbrmatinee ^rai
ont été eie", '/"-VIO'êee. D'ie:. .-.ijee
côïé. je eirris ceie l'Algérie si "ei; •
jouïa honoré ses engagements vis-
f.-vis de.-: i:.i.-:i,ai-ices intee-attei-ia! ;-?
danstous les domaines. . , ?J ,


