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Le SIDA constitue aujourd'hui une menace majeure pour les
populations du monde entier, mettant en peÂril leur bien-eÃtre
social, mateÂriel et politique, ainsi que la santeÂ de centaines de
millions d'individus. Le nombre de cas nouveaux d'infection aÁ
VIH survenus en 1997 est d'environ 5,8 millions. Actuellement,
plus de 30 millions de personnes aÁ travers le monde vivent avec le
VIH ou le SIDA --- dont plus de 90 % dans les pays en
deÂveloppement --- et ce nombre augmente consideÂrablement
d'anneÂe en anneÂe. Chaque jour, environ 16 000 personnes de par
le monde contractent l'infection aÁ VIH.

L'eÂ pideÂmie

Dans de nombreuses reÂgions du monde, la consommation de
drogues injectables constitue le mode preÂdominant de transmis-
sion du VIH. C'est le cas dans de nombreux pays asiatiques, et
notamment enMalaisie, au Viet Nam, dans la province de Yunnan
en Chine, et dans les eÂtats du nord-est de l'Inde ; dans certaines
parties d'Europe orientale et dans plusieurs Etats nouvellement
indeÂpendants ; dans de nombreux pays d'AmeÂrique latine ; et
dans quelques pays d'Europe occidentale tels que l'Espagne et
l'Italie. Dans la FeÂdeÂration de Russie, plus de la moitieÂ de tous les
cas d'infection aÁ VIH notifieÂ s aÁ ce jour concernent des
consommateurs de drogues injectables.

La consommation
de drogues
injectables

Consommation de drogues et infection par le VIH sont intimement
lieÂes, en ce sens que la transmission du virus intervient aÁ l'occasion
de l'injection de drogues avec du mateÂriel contamineÂ. En outre, il
est reconnu que la consommation de certaines drogues peut
induire des comportements sexuels aÁ haut risque avec eÂventuel-
lement pour conseÂquence la transmission du VIH.

De tous les modes possibles de transmission du virus, l'injection
directe dans le sang d'une substance contamineÂe par le VIH
constitue de loin la voie la plus infaillible --- treÁs loin devant la voie
sexuelle, en fait. En conseÂquence, injection de drogues et VIH
forment aÁ eux deux un cocktail explosif. Et la consommation de
drogues injectables deÂtermine de facËon critique comment et
quand l'eÂpideÂmie de VIH apparaõÃt dans une reÂgion donneÂe, et
comment elle s'eÂtend.

En fait, dans certaines parties dumonde, c'est la consommation de
drogues qui a en quelque sorte deÂclencheÂ l'eÂpideÂmie de VIH. Ce
fut le cas en ThaõÈlande, ou pendant les neuf premiers mois de
1988, la preÂvalence du VIH chez les consommateurs de drogues
injectables aÁ Bangkok est passeÂe de pratiquement zeÂro aÁ preÁs de
40%. Avant cela, il y avait peu de cas d'infection aÁ VIH connus
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en ThaõÈlande --- par la suite, les taux d'infection aÁ VIH ont
commenceÂ aÁ grimper et aÁ grimper dans ce pays, les rapports
sexuels non proteÂgeÂs constituant le mode preÂdominant de
transmission. C'est ainsi qu'en l'espace de 10 ans, environ un
million de personnes en ThaõÈlande ont eÂteÂ infecteÂes.

Actuellement, dans le monde, il y a au moins 5,5 millions --- et
peut-eÃtre jusqu'aÁ 10 millions --- de consommateurs de drogues
injectables, reÂpartis dans 128 pays et territoires --- contre environ
80 dix ans auparavant. Rien qu'aux Etats-Unis, les consommateurs
de drogues injectables sont quelque 700 000. Dans la FeÂdeÂration
de Russie, leur nombre se situerait entre 350 000 et 700 000 ---
chiffre de 20 fois supeÂrieur aÁ l'estimation de 1990.

Etant donneÂ que l'infection aÁ VIH est l'une des plus graves
conseÂquences eÂventuelles de l'injection de drogues, notre
strateÂgie doit suivre une logique du «moindre mal » pour les
individus et les communauteÂs --- en preÂconisant et en renforcËant
les programmes de preÂvention du VIH chez les consommateurs de
drogue. Comment faire cela au mieux ?

ReÂ duire le risque
de SIDA

Intervenir toÃ t

D'abord, il est absolument capital de mettre en úuvre des
initiatives de preÂvention le plus toÃ t possible, alors que la
preÂvalence du VIH est encore faible, et de ne pas attendre que
l'eÂpideÂmie se soit deÂjaÁ eÂtendue.

Un ensemble complet de mesures

Ensuite, il faut un ensemble complet de mesures pour preÂvenir la
propagation du VIH chez les consommateurs de drogues
injectables, aÁ savoir: la fourniture de mateÂriel d'injection steÂriliseÂ ;
une action d'information et d'eÂducation des consommateurs de
drogues injectables et de leurs partenaires sexuels sur les pratiques
risqueÂes et non risqueÂes ; la mise aÁ disposition de programmes de
prise en charge theÂrapeutique ; des services de conseil et de prise
en charge meÂdico-sociale pour les consommateurs de drogues
injectables infecteÂs par le VIH, ainsi que des services anti-MST et
autres services de santeÂ ; et un approvisionnement en preÂservatifs.

Pour que de telles mesures fonctionnent, la mobilisation et la
participation des communauteÂs locales --- et notamment, bien suÃ r,

6

CONSOMMATION DE DROGUE ET VIH/SIDA



la communauteÂ des consommateurs de drogues --- sont essen-
tielles. Aucun des eÂleÂments de cet ensemble ne sera efficace aÁ lui
seul. Mais le plus important de tous est de loin la fourniture de
mateÂriel d'injection steÂriliseÂ aux consommateurs de drogues
injectables.

Action de proximiteÂ et eÂducation par les pairs

Enfin, le travail de proximiteÂ et l'eÂducation par les pairs sont les
deux moyens qui permettent d'atteindre le plus certainement les
consommateurs de drogues injectables. Les travailleurs de
proximiteÂ sont des personnes formeÂes n'appartenant pas aÁ la
communauteÂ des consommateurs de drogues injectables --- il peut
s'agir d'anciens consommateurs. Les eÂducateurs pour les pairs sont
des consommateurs de drogues injectables qui ont eÂteÂ formeÂs pour
travailler au sein de leur communauteÂ.

Quelles sont les interventions qui se sont aveÂreÂes les plus efficaces
pour la fourniture de mateÂriel d'injection steÂriliseÂ ? Pour commen-
cer, il y a les programmes d'eÂchange d'aiguilles et de seringues
qui, associeÂs aÁ d'autres eÂlements, donnent d'excellents reÂsultats.
Dans ces programmes, une aiguille et une seringue steÂriles sont
fournies en eÂchange d'une aiguille et d'une seringue usageÂes. Cet
eÂchange peut eÃtre effectueÂ par l'intermeÂdiaire d'un opeÂrteur ou
d'un distributeur automatique. L'Australie et le Royaume-Uni --- et
dans une moindre mesure, le BreÂsil, le NeÂpal et la FeÂdeÂration de
Russie --- sont parmi les pays ouÁ ce type de programme a bien
fonctionneÂ dans le cadre d'un programme inteÂgreÂ de preÂvention
du VIH. Les programmes d'eÂchange d'aiguilles et de seringues se
sont multiplieÂs aÁ travers le monde, certains d'entre eux intervenant
dans les prisons, ouÁ le probleÁme de la consommation de drogues
injectables est souvent particulieÁrement aigu.

Les interventions
gagnantes

GraÃce aÁ de nombreuses eÂtudes il est aÁ preÂsent eÂtabli que les
programmes d'eÂchange des aiguilles et de seringues, lorsqu'ils
sont convenablement geÂreÂs, contribuent aÁ reÂduire le nombre de
nouveaux cas d'infection aÁ VIH --- sans toutefois inciter aÁ une
consommation accrue de drogues. En outre, les strateÂgies de
preÂvention de l'infection aÁ VIH chez les consommateurs de
drogues injectables peuvent eÂgalement contribuer aÁ la reÂduction
d'autres risques pour la santeÂ, et notamment le risque d'overdose
et de transmission d'autres infections aÁ diffusion heÂmatogeÁne,
telles que les heÂpatites B et C, la syphilis et le paludisme.
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Un environnement favorable

Au-delaÁ de ces composantes speÂcifiques essentielles, il y a une
autre condition importante, qui est l'instauration d'un environne-
ment favorable : reÂduire la pauvreteÂ et creÂer des possibiliteÂs
d'eÂducation et d'emploi sans lesquelles les gens, par deÂsespoir, se
tournent vers la consommation de drogues injectables. Les lois et
les politiques gouvernementales ont eÂgalement leur importance.
Nous savons que la consommation de drogues est illeÂgale
pratiquement partout. Sans un support politique et leÂgislatif
approprieÂ --- au niveau national ou local --- et sans toutes les
ressources neÂcessaires, il n'y a gueÁre d'espoir de mettre en place,
ni de geÂrer durablement et avec succeÁs, des programmes
exhaustifs de preÂvention du VIH.

CreÂer un environnement favorable signifie eÂgalement continuer de
faire tout son possible pour eÂduquer et informer les gens --- en
particulier les jeunes --- au sujet de la drogue et de ses implications
pour la santeÂ et le bien-eÃtre social, en utilisant un langage
facilement compreÂhensible.

ReÂduire la demande

ParalleÁlement aÁ l'optique du «moindre mal », il y a une autre
strateÂgie importante qui consiste aÁ reÂduire la demande de drogues.
Nous devons tout faire pour empeÃcher les jeunes de se mettre aÁ la
drogue --- mais eÂgalement pour inciter les personnes de tous aÃges
qui en consomment aÁ se deÂsaccoutumer, en participant aux
programmes de traitement de la toxicomanie.

Partenariat

Et tout ceci marchera uniquement si des partenariats se creÂent en
cours de processus, et uniquement si l'on fait confiance aux
communauteÂs et si l'on eÂvite la confrontation. S'il y a une chose
que nous avons apprise, c'est que la preÂvention du SIDA n'arrive
pas aux gens --- elle arrive par les gens.

8

CONSOMMATION DE DROGUE ET VIH/SIDA



Voici quelques exemples montrant que les programmes pour un
«moindre mal » peuvent marcher.

La preÂ vention
marche

NeÂpal

Le premier exemple vient de Katmandou (NeÂpal), ouÁ la Lifesaving
and Lifegiving Society --- LALS --- travaille depuis 1991 aux coÃ teÂs
des consommateurs neÂpalais de drogues injectables, leur donnant
du mateÂriel d'injection steÂriliseÂ en eÂchange de leur mateÂriel usageÂ.
Au NeÂpal, la consommation de drogues injectables est un
pheÂnomeÁne relativement reÂcent. Et pour les gens ordinaires, se
procurer des seringues est difficile et revient cher.

Dans le cadre de sa strateÂgie compleÁte pour un « moindre mal »,
LALS effectue eÂgalement un travail de proximiteÂ, distribuant des
preÂservatifs et de l'eau de Javel pour la steÂrilisation des aiguilles, et
offrant aÁ ses clients des services d'eÂducation, de conseil, et
d'aiguillage vers des services de prise en charge theÂrapeutique,
ainsi que des soins de santeÂ primaires.

ApreÁs trois ans de fonctionnement du programme, on a pu
constater une baisse des indicateurs de l'injection de drogues dans
des conditions non hygieÂniques, ainsi qu'une augmentation du
niveau de connaissance des risques d'infection aÁ VIH chez ceux
qui avaient eÂteÂ reÂgulieÁrement en contact avec LALS. La preÂvalence
du VIH eÂtait resteÂe faible --- passant en fait de 1,6% en 1991 aÁ 0%
en 1994. De toute eÂvidence, LALS a consideÂrablement contribueÂ aÁ
la promotion de pratiques hygieÂniques pour l'injection de drogues
parmi ses clients et aÁ l'arreÃt de la propagation du VIH, et cet effet
beÂneÂfique se sera quelque peu eÂtendu au-delaÁ de ceux qui sont en
contact immeÂdiat avec LALS.

Australie

Le deuxieÁme exemple est celui de l'Australie, ouÁ des programmes
de preÂvention du VIH aÁ l'intention des consommateurs de drogues
injectables, mis en place toÃ t et avec eÂnergie, ont permis de
maintenir la preÂvalence du VIH aÁ un niveau bas chez les
consommateurs de drogues injectables et dans les groupes de
population avec lesquels ils sont en rapport. Il est geÂneÂralement
reconnu que cette action, mise en place rapidement et dura-
blement, a modifieÂ le cours de l'eÂpideÂmie dans ce pays. Chaque
anneÂe, en Australie, 10 millions d'aiguilles et de seringues steÂriles
sont distribueÂes ou eÂchangeÂes contre des seringues et des aiguilles
usageÂes. En 1996, chez les participants aux programmes
d'eÂchange, la preÂvalence atteignait seulement 3% --- ce qui
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est relativement bas s'agissant des consommateurs de drogues
injectables.

Les programmes d'eÂchange d'aiguilles et de seringues --- englobant
eÂgalement la distribution d'eau de Javel, l'acceÁs au traitement de
soutien par la meÂthadone, et une eÂducation compleÁte en matieÁre
de SIDA --- constituent le fer de lance de l'action pour un «moindre
mal »meneÂe aupreÁs des consommateurs de drogues injectables en
Australie.

Nous devons tirer les enseignements de tels exemples de
meilleures pratiques --- dont le nombre s'accroõÃt. Nous avons
besoin d'un engagement politique ferme de la part des plus hautes
instances nationales et au sein du systeÁme des Nations Unies, pour
garantir la mise en place et le fonctionnement durable de
programmes approprieÂs. Et nous devons úuvrer pour garantir
l'apport de ressources suffisantes aÁ la fois au niveau local et par les
donateurs.

Conclusion

* * *
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LeProgrammecommundesNationsUnies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA), dont le SecreÂ tariat est eÂ tabli
aÁ GeneÁve (Suisse), constitue une association unique dans la famille desNationsUnies. Il s'efforce de
porter au plus haut niveau possible l'efficaciteÂ et l'impact des Nations Unies dans le domaine du VIH/
SIDA, par la mise en commun de l'expeÂ rience, des efforts et des ressources de six organismes: le
Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF), le Programme des Nations Unies pour le
DeÂveloppement (PNUD), le FondsdesNationsUniespour laPopulation (FNUAP), l'Organisationdes
Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO), l'Organisation mondiale de la
SanteÂ (OMS) et la Banquemondiale. Ainsi l'ONUSIDA reÂunit une somme de compeÂ tences dans des
secteurs allant de la santeÂ au deÂveloppement eÂconomique.

En tant que principal ambassadeur de l'action mondiale contre le VIH/SIDA, l'ONUSIDA conduit,
renforce et soutient une action eÂ largie visant aÁ preÂvenir la transmission du VIH, aÁ offrir une prise en
charge meÂdico-sociale aux personnes toucheÂes, aÁ reÂduire la vulneÂ rabiliteÂ des individus et des
communauteÂs au VIH/SIDA, et aÁ atteÂnuer les effets de l'eÂpideÂmie.
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