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300.000 toxicomanes
en Algérie

11.234 toxicomanes ont ! ï~> /> '
été pris ers charge par les K ;•;
centres de désintoxication f ;j;
en 2010. C'est ce qu'a
déclaré hier au forum El
Chaab, Abdelmalek Sayah,
directeur général de
l'Office national de lutte
contre la drogue et la toxi-
comanie, a expliqué que le
nombre de demande d'ad-
mission aux centres de
désintoxication ne cesse
d'augmenter. «En 2009, les
centres de désintoxication
ont enregistré 7.400 dro-
gués. Cette forte demande est liée à
la prise de conscience des parents et
même des malades», a souligné M.
Sayah. Dans ce sens, l'interlocuteur
a indiqué qu'une quinzaine de
centres de cure de désintoxication
et 185 cellules d'écoutes destinés
aux toxicomanes seront réalisés
d'ici à la fin 2011. Le nombre des
consommateurs de drogue en
Algérie varie, selon lui, entre
250.000 et 300.000, parmi eux 95
% de sexe masculin et 5 % de sexe
féminin. Il a précisé que la moyen-
ne d'âge des toxicomanes en
Algérie est de 12 à 35 ans. 96 % des
drogués ont commencé par la ciga-
rette et 91 % sont des consomma-
teurs d'alcool. S'agissant de saisie
de drogue, Abdelmalek Sayah a
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estimé que celle-ci ne reflète que de
10 à 15 % de ce qui existe réelle-
ment sur le marché. Il a précisé que
les grandes quantités saisies se font
au niveau du Sud algérien. «Le tra-
fic de drogue menace la société.
L'Algérie, qui était un pays de tran-
sit, est devenue un pays de consom-
mation. Mais l'Algérie n'est pas un
pays de production de pavot ou de
cannabis. En tout, il existe 40 hec-
tares de cultures mais cela ne
constitue pas un danger. Qu'est-ce
que 40 hectares par rapport à la
Colombie où ses cultures se font sur
1 million d'hectares», a-t-il souli-
gné. Il a indiqué, par ailleurs, que le
pavot est essentiellement cultivé
dans la région d'Adrar.
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