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LUTTE CONTRE LA DROGUE

Une nouvelle stratégie
à partir d'octobre

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL de l'Office
national de lutte contre la drogue et la toxi-
comanie (ONLCDT), Abdelmalek Sayeh,
appelle à la mise en œuvre «urgente» d'un
programme d'actions opérationnel de lutte
contre la drogue par secteur et en relation
avec l'Office (ONLCDT) avec la définition
d'objectifs et résultats à atteindre.
Il s'agit d'une série d'actions et d'une batte-
rie de mesures d'intervention en milieu sco-
laire, universitaire, professionnel, et autres.
«Nous devons lancer en urgence des actions
au niveau des quartiers, cafés, mosquées, et
stades, si nous voulons sauver nos enfants.
Pour ce faire, il est prévu d'ouvrir plusieurs
centres de désintoxication et de traitements
aux groupes vulnérables et toxicomanes», a
indiqué le responsable lors d'une rencontre
avec des experts au Cercle de l'armée de
Béni Messous. M. Sayah qui intervient sur le
sujet pour la deuxième fois en 24 heures (il a
été invité samedi par le Centre d'études
stratégiques d'El Chaâb), a parlé aussi d'une
stratégie nationale de lutte contre la drogue et
la toxicomanie pour le quinquennat 2011-

2015. Celle-ci sera lancée à partir d'octobre
prochain, «pour réduire la demande et neu-
traliser l'offre des stupéfiants». «La spécifi-
cité du phénomène de la drogue et la rapidité
de sa propagation imposent aujourd'hui la v

mise en œuvre d'une stratégie nationale de
lutte opérationnelle et efficace afin de rédui-
re la demande par la prévention et neutraliser
l'offre par des mesures de lutte contre les tra-
fiquants et les dealers», a précisé M. Sayeh.
Et d'ajouter :
«Cette stratégie qui est en phase de projet et
qui sera examinée par le gouvernement en
septembre prochain avant adoption vise à
définir un programme national autour d'ac-
tions multisectorielles adaptées à l'évolution
et à la diversification du phénomène de la
drogue au niveau national». Le DG de
l'ONLCDT a annoncé par ailleurs la mise en
place d'un programme de soutien et d'appui
aux associations engagées dans les pro-
grammes de lutte, de sensibilisation et de pré-
vention, et leur implication autour d'actions
et de programmes de prévention et de sou-
tien, principalement au niveau local. D. Z.


