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Près de 78 tonnes de kif saisies en 6 mois
.Moncef Wafî

II ne se passe pratiquement pas un
jour sans que les services de sécu
rite ne signalent une saisie de dro-

gue, plus particulièrement à l'ouest
et au sud-ouest du pays du fait de
leur proximité géographique avec le
territoire marocain.

Ainsi, et selon les chiffres de l'Offi-
ce national de lutte contre la drogue
et la toxicomanie (ONLDT),
77.920,163 kg de résine de canna-
bis ont été saisis durant les six pre-
miers mois de l'année en cours, soit
une hausse de 9,1% par rapport à la
même période en 2012 où
71,482,013 kg de kif traité ont été
mis hors circuit.

Le directeur général de l'ONLDT,
Mohamed Zouggar, dans un entre-
tien à l'APS, a indiqué, par ailleurs,
que 583.185 comprimés de substan-
ces psychotropes de différentes mar-
quesv217,778 g de cocaïne et 6,8 g

•< d'héroïne, ont été également saisis.
Pendant le premier semestre de
2012, ce sont 120.145 comprimés de
substances psychotropes, 15679,41
g de cocaïne et 5216,53 g d'héroïne

qui ont été saisis par les services de
lutte contre les stupéfiants. Les chif-
fres parlent d'eux-mêmes et rensei-
gnent sur la nature de la drogue con-
sommée en Algérie (kif et comprimés
psychotropes) alors que la consom-
mation de la cocaïne et l'héroïne reste
marginale à cause des tarifs prati-
qués, ces drogues restant l'apanage
de certains cercles restreints d'initiés.
Pour M. Zouggar, cette quantité sai-
sie de janvier à juin 2013 dénote de
la recrudescence du trafic rendue plus
forte ces derniers temps avec l'utili-
sation de plus en plus fréquente de
l'autoroute Est-Ouest. Sur le plan des
poursuites pénales, et en 2012, la
justice a condamné, sur les 14.234
personnes jugées pour des affaires
liées à la drogue, 8.737 consomma-
teurs de cannabis, 2.339 personnes
pour avoir consommé des compri-
més de substances psychotropes et
seulement 13 personnes pour avoir
consommé de l'héroïne. En termes
d'action préventive, le directeur gé-
néral de l'ONLDT a révélé qu'une
deuxième politique nationale de lut-
te contre la drogué et la toxicomanie
(2011-2015) a été élaborée, afin de

mener des actions .qui viendront
s'ajouter, a-t-il expliqué, aux différen-
tes . mesures de lutte existantes. En
2009, la quantité globale de drogue
saisie était de 64 tonnes, contre 17
tonnes en 2010 et 16 tonnes en
2011. 66 % de la quantité saisie du-
rant les six premiers mois de 2012
l'a été dans la seule wilaya de Tlem-
cen, frontalière avec le Royaume
alaouite. Selon les statistiques de la
Gendarmerie nationale, 75 % des
quantités de drogues saisies provien-
nent des régions sud-ouest et ouest
du pays, expliquant que la culture du
kif au Maroc arrive à sa production
les mois de mai et de juin pour l'an-
née 2012. L'autre porte qui s'est
ouverte ces dernières années est à
chercher du côté des frontières sahé-
liennes de l'Algérie.

Les grandes opérations de saisies
effectuées proviennent dés liquida-
tions de stocks de l'année 2011. Cet-
te réalité est depuis quelques années
ancrée dans le paysage de là lutte
nationale contre les stupéfiants et
prouve chaque jour que de pays de
transit, l'Algérie est devenu un pays
de consommation.


