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CONFERENCE DE PRESSE DU DG DE L'OFFICE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA DROGUE

La cocaïne en voie de détrôner le cannabis
G

i est un directeur général de l'Office national
de lutte contre la drogue et la toxicomanie

alarmé par le degré de prévalence des stupéfiants
dans notre pays qui a animé, hier au Cercle de l'ar-
mée une conférence de presse.

En voici quelques révélations : la cocaïne est
en train de détrôner le cannabis. Le prix de la
cocaïne a baissé de 8 000 dinars à 6 500 dinars.
Lieu de prédilection de ce trafic dans la capitale :
le quartier de Sidi-Yahia. Le chiffre d'affaires du
commerce illicite de drogue en Algérie est évalué à
des centaines de milliards de dinars. 1 kilo de
cocaïne est vendu à 1 700 euros.

Le président de cette institution pense que
beaucoup d'accidents de la route et de travail sont
liés à la consommation de la drogue, bien qu'au-
cune étude de prévalence n'ait été jusqu'à présent
élaborée. Dans sa stratégie 2011-2015 de lutte
contre ce phénomène qui sera examiné pour enri-
chissement au niveau des différents ministères
avant de la soumettre pour adoption au gouverne-
ment, l'office compte changer de cap en tablant
cette fois-ci sur la réduction de l'offre à travers une
traque acharnée des réseaux de distribution, en
l'occurrence les dealers, en vue de neutraliser les
narcotrafiquants. En deuxième lieu, il prévoit de
réduire la demande en diminuant à travers une

politique de prise en charge, les facteurs de
risques tels que le chômage, l'échec scolaire et
autres problèmes sociaux économiques de la
famille. Le DG de l'ONCDT, Abdelmalek Sayah,
appelle à l'implication des citoyens dans ce com-
bat et préconise la création d'un fonds spécial ser-
vant notamment à l'octroi de récompense pour la
personne qui dénonce un réseau ou apporte toute
autre information liée au commerce des stupé-
fiants. Une prime est également envisagée pour les
membres de services de sécurités qui réussissent à
démanteler d'Importants réseaux de, trafic de
drogue. M. Sayah pense qu'il faut, en outre, pro-
céder à la saisie des biens, aussi bien dans le pays
qu'à l'étranger, des trafiquants-de drogue.

Questionné sur l'éventuelle réouverture des
frontières avec le Maroc, pays considéré comme le
premier producteur du cannabis dans le monde, le
DG de l'ONCDT s'est dit ni pour ni contre. Tout en
soutenant que cette question relève des préroga-
tives des politiques, il insiste dans le cas d'une
réouverture des frontières sur le renforcement des
mécanismes de contrôle non seulement au Maroc,
mais également sur toute la bande du Sahel d'où
nous parviennent de grandes quantités de cocaï-
ne. M'. Sayah, qui s'exprimait à l'occasion de la
Journée internationale de la lutte contre la toxico-

manie, a présenté les résultats de la dernière étude
réalisée durant 2009 par .l'office sur la prévalence
de la drogue en Algérie. Elle a ciblé 9 240 familles
et 48 708 personnes âgées entre 12 et 39 ans. Le
taux de consommation de la drogue est évalué à
1,15%, pour une addiction de 1,69 pour les
hommes et 0,67% pour les femmes pour un total
de 302 000 consommateurs.

Dans le détail, cela donne 18 679 personnes
entre 20 ans et 39 ans, 94 438 de plus de 40 ans,
24 675 entre 16 et 19 ans et 3 175 entre 12 ans et
F5 ans. Donc, la tranche d'âge entre 20 et 39 ans
se situe en tête de liste, suivie des plus de 40 ans,
de 16 à 19 ans et enfin 12-15 ans.

Le pays enregistre une hausse de consomma-
tion de stupéfiants pendant les périodes d'exa-
mens, le Ramadhan et la saison estivale. Du point
de vue de la répartition géographique du trafic de
drogue et des psychotropes, une surprise de
taille : la région du Centre, dont Alger et la Kabylie,
vient en quatrième position, précédée de l'Est, de
l'Ouest et du Grand-Sud.

Le DG de l'office de lutte contre la drogue a
soutenu, par ailleurs, que 42 000 personnes ont
fait l'objet d'une cure de désintoxication au terme
de l'année 2010.
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