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ABDELMALEK SAYEH TIRE LA SONNETTE D'ALARME

Pour le DG de l'ONLCD,
Abdelmalek Sayeh, le transit
de la drogue marocaine vers
l'Algérie est une réalité mais
cela ne signifie pas «la remi-
se en cause d'un peuple
frère le Maroc en fanf
qu'Etat, mais seulement les
réseaux d'acheminement».

Mehdi Mehenni - Alger (Le
Soir) -Intervenant, hier, à l'occasion
d'une rencontre-débai sur «la
drogue en Algérie et ses consé-
quences géostratégiques», le direc-
teur général de l'Office national de
lutte contre la drogue, Abdelmalek
Sayeh a dressé un bilan alarmant
quant à la menace qui plane sur le
pays. Pour lui, l'époque du cannabis
est révolue. C'est plutôt la cocaïne
disponible et consommée en
Algérie et qui transite par quantités
qui menacent aujourd'hui l'Algérie.

D'ailleurs, souligne-t-il : «Oran
est devenue la plaque tournante de
cette drogue dure qui rentre de par-
tout et principalement par le
Maroc». Le DG de l'ONLCD
explique que le transit de 20 kg de
cocaïne est non seulement plus
facile mais encore plus rentable que
des tonnes de cannabis. Et cela,
ajoute-t-il, inquiètent les Marocains
qui redoutent que la cocaïne tue le
commerce du cannabis.

Pour ce dernier, les cartels de
drogue du monde entier s'intéres-

sent aujourd'hui à l'Algérie en tant
que pays de transit vu sa position
géographique. «Après le renforce-
ment des Etats-Unis de la lutte
contre la drogue, les pays produc-
teurs de l'Amérique latine ainsi que
la mafia russe ont trouvé en
l'Algérie le pays idéal pour l'achemi-
nement de ce poison qui rapporte
dans le monde 800 milliards de dol-
lars annuellement. Il faut aussi
savoir que pratiquement, tous les
pays africains cultivent aujourd'hui
le cannabis et concurrencent même
le Maroc. Idem pour les pays euro-

çiUi transite parle pays.

péens telles la France qui produit
annuellement 40 tonnes de résine
de cannabis et l'Angleterre qui

assure 60% de sa consommation
locale », a-t-il précisé.

Cela veut dire, aux yeux de

Abdelmalek Sayeh, que le «Maroc
n'a plus aucun pays à qui vendre
son cannabis à l'exception de
l'Algérie. Donc histoire de ne pas se
retrouver en surstock, pour eux,
cette drogue doit rentrer chez nous
coûte que coûte». Cependant,
Abdelmalek Sayeh ne manque pas
d'apporter une précision : «Je ne
suis pas en train de remettre en
cause un peuple frère ni encore le
Maroc en tant qu'Etat, mais seule-
ment les réseaux de trafic de
drogue, car à vrai dire, je me sens
mal à l'aise dans cette histoire.»

Enfin pour lui, le poste qu'il
occupe l'oblige à ne pas passer
sous silence certaines vérités : «La
consommation, la commercialisa-

^ tion et le transit de la cocaïne par
H l'Algérie est une réalité que nous ne
°- pouvons plus ignorer. La quantité

de drogue en général, saisie par les
services de sécurité algériens ne
représente que 10% de la quantité
globale qui transite par le pays.»

M. M.

SAYEH BRISE LE SILENCE SUR L'AFFAIRE DES QUATRE TONNES
DE COCAÏNE RÉCUPÉRÉES À LISBONNE ET EN GUINÉE :

«Elles étaient destinées à Selon le DG de l'Office national de lutte contre la
drogue, Abdelmalek Sayeh, l'affaire d'une tonne de
cocaïne récupérée à Lisbonne en 2006 en provenan-
ce de la Colombie ainsi que les trois tonnes de
cocaïne saisies par les Français dans un bateau au

large de la Guinée en 2008 en provenance de
Panama étaient destinées à un réseau en Algérie.

Selon M. Sayeh, 240 tonnes de cocaïne des 994
tonnes produites annuellement transitent par
l'Afrique vers l'Europe. M. M,


