
TRAFIC DE DROGUE
L'Algérie compte
quelque 4 000 dealers
LE DIRECTEUR général de l'Office
national de lutte contre la drogue et la
toxicomanie, Abdelmalek Sayah,
appelle à une «guerre sans merci»
contre les narcotrafiquants.
«Nous devons conjuguer nos efforts
pour que la lutte contre le trafic de
drogue soit efficace. Il y va de notre
sécurité nationale», a souligné M.
Sayah, lors d'une intervention, hier, au
forum du quotidien Ech Chaâb. Le DG
de l'ONLDT n'a pas manqué aussi de
signaler que si aucune mesure n'est
prise concernant ce phénomène, «notre
jeunesse sera perdue à jamais, et avec
elle la cellule familiale et toute la
société». Dans une longue intervention
ponctuée de chiffres, de cartes et de
documents, M. Sayah a souligné que
les trafiquants ont tendance
aujourd'hui à traiter avec des barons
internationaux.
«Les jonctions vont jusqu'à
l'Amérique latine, en Colombie, au
Mexique, au Venezuela et d'autres
pays du continent sud-américain», a-t-
il fait savoir. Et d'ajouter : «Notre pays
a mis tous les moyens nécessaires pour
combattre ce crime, mais il faut savoir
que le phénomène a pris une ampleur
telle qu'il n'est pas aisé de le contenir
immédiatement.»
«La coopération régionale et
internationale dans ce domaine est
primordiale», a ajouté le responsable,
soulignant que même les drogues
dures, comme la cocaïne et l'héroïne,
commencent à s'incruster chez nous.
«Nous avons comptabilisé plus de
4 000 dealer^ en Algérie. Le commerce
des drogues n'épargne plus aucune
localité du pays. Même la campagne
est contaminée par ce poison», relève
M. Sayah.
L'invité A'Ech Chaâb a, par ailleurs,
appelé la société civile à s'impliquer
dans la lutte, et d'appeler la mosquée à
assurer aussi sa mission d'institution
éducatrice.
«Il est rare qu'un imam parle des
méfaits de la drogue. Nous avons
15 000 mosquées en Algérie. Leur rôle
est capital dans la prévention. Nos
jeunes, et même les filles, sont en
danger. Nous nous devons de les
sauver si nous voulons que notre pays
soit prospère», a-t-il ajouté.
Sayah Abdelrnalek Sayah estime que
le gros du travail doit être axé sur la
prévention. «Malheureusement, il y a
un manque flagrant dans ce domaine
précis.
Quelques associations font quand
même un travail sérieux, mais ce n'est
pas à elles seules de combattre ce
phénomène qui n'épargne plus aucun
Etat de la région», a-t-il conclu. D. Z.


