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LES QUANTITÉS DE DROGUES ARRIVANT EN ALGÉRIE, EN AUGMENTATION CONTINUELLE

Près de 78 toipies de kif saisies
durant le premier semestre 2013

Recto Cadi

LES QUANTITÉS de drogues arri-
vant en Algérie augmentent d'année en
année. Les chiffres des saisies suffisent
pour confirmer cette dangereuse tendance,
qui implique par conséquence une haussé
de la consommat ion . En effet ,
«77 920,163 kg de résine de cannabis ont
été saisis durant le premier semestre de
l'année 2,013 (janvier-juin) contre
7l 482,013'kg de résine de cannabis
saisis durant là même période de l'année
2012», soit une augmentation de 9,1%, à
indiqué^ ̂ ier, îe directeur général de
l'Office national de lutte contre la drogue
et la toxicomanie (Orildt), Mohamed
Zouggar, dans un entretien àTAPS. Les
chiffres qui rassemblent les bilans des ser-
vices de lutte contre la drogue, pour le
premier semestre 2013 indiquent égale-
ment la saisie de 583 185 comprimés de
substances psychotropes de différentes
marques, 217,778 grammes de cocaïne et
6,8 grammes d'héroïne.

«Les quantités de drogues saisies
régulièrement, voir quotidiennement ?
dénotent que le trafic de drogue est en
hausse», dira le responsable qui rappellera
qu'au cours du premier semestre de
l'année 2012, 71 482,013 kg de résine de
cannabis, 120 145 comprimés de sub-
stances psychotropes, 15 679,41 grammes
de cocaïne et 52 16,53 grammes d'hé-
roïne, ont été 'saisies par les services de

lutte contre les stupéfiants. La résine de
cannabis et les psychotropes restent les
drogues les plus consommées en Algérie
par rapport à la cocaïne et l'héroïne.

D'autres chiffres sont communiqués
par les Douanes algériennes et ils sont
tout aussi alarmants, Pour les seuls mois
de juin et juillet, 124,39 quintaux de
drogue provenant du Maroc, notamment
de la résine de cannabis, d'une valeur glo-
bale de plus de 497,56 millions de dinarSj
ont été saisis par les agents de la direction

"régionale des Douanes de Tlemcen, a
indiqué, hier, à l'APSy le responsable de,
la-çellule de communication de cette
direction. Cette quantité a été saisie dans
onze opérations menées par les brigades
mobiles des douanes à travers les wilayas
couvertes par la direction régionale que
sont Tlemcen, Sidi Bel Abbés et Saïda. La
dernière opération en date a eu lieu lundi
dernier sur la route menant vers Sidi
Dahou dans la wilaya de Sidi Bel Abbés
et elle a abouti à la saisie de 5 tonnes de
kif traité chargés à bord d'un camion.

Le responsable de la cellule de com-
munication indiquera par ailleurs .que le
volume des saisies a doublé par rapport
aux années précédentes. Depuis le. début
de l'année, 206,49 quintaux de drogue ont
été saisis dans 23 opérations impliquant
13 personnes, arguera-t-il. La hausse du
trafic de drogue au niveau de la zone fron-
talière ouest est due, selon lui, au change-
ment du mouvement des narcotrafiquants
du Sud vers le Nord, après les coups

assénés dans la région Sud par les bri-
gades combinées des forces de sécurité et
la détérioration de la situation sécuritaire
au Sahel. La nouvelle donne a poussé les
Douanes algériennes à réadapter leur
stratégie générale pour faire face avec
efficacité aux réseaux de trafiquants et
mettre en échec toute tentative d'introduc-
tion de la drogue sur le territoire national,
en collaboration avec les autres corps de
sécurité. La réadaptation a été rendue
facile par la modernisation du secteur, sa
dotation en compétences humaines et
équipements modernes ainsi que l'amélio-
ration des conditions de travail. Concer-
nant le travail sur le terrain, le
renforcement de la lutte contre le trafic de
la drogue se traduit par l'inscription du
projet de construction de 23 nouveaux
postes de contrôle tout au long des
170 kilomètres de la bande frontalière de
la wilaya de Tlemcen. Pour sa part, le
wali de Tlemcen, Abdelouahab Nouri, a
indiqué que les saisies des différents ser-
vices de sécurité (gendarmerie et sûreté
nationales et garde-frontières) ont atteint,
en 2012 à,travers la bande frontalière,
plus de 1 300 quintaux de kif traité prove-
nant du Maroc représentant 47 fois la
quantité saisie en 2011 et 144 fois celle
saisie en 2006. Un rapport de l'organisa-
tion des Nations unies, ONU, a récem-
ment classé le Maroc comme premier

.pays producteur et exportateur de kif
traité au niveau mondial.
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