
C’est scientifiquement prouvé : les programmes 
d’échange de seringues ou de distribution de 
méthadone à destination des consommateurs 
de produits psychoactifs par voie intraveineuse 
permettent de faire chuter de manière dras-
tique le risque de transmission du VIH et de 
l’hépatite C entre ces personnes, tout comme 
au sein de leur entourage et donc une partie de 
la société. Ceci, sans pour autant encourager  
la consommation de stupéfiants.

Ces stratégies de réduction des risques consti-
tuent plus concrètement des opportunités pour 
des personnes usagères de drogues souvent 
désocialisées et à la santé précaire de renouer 
avec le système de santé et de rompre avec 
l’isolement. Or, leur garantir un accès aux soins 
dont elles ont besoin, à un matériel d’injection 
stérile et aux traitements de substitution, leur 
permet non seulement de mieux gérer leur 
consommation, mais fait également baisser la 
délinquance qui y est parfois liée.

La criminalisation des personnes usagères de 
drogues réduit à néant ces bénéfices en pous-
sant ces dernières à la clandestinité. Elle est 
donc une aberration tant sanitaire, qu’écono-
mique et sociale, que Coalition PLUS combat-
tra sans relâche partout dans le monde.

METTONS FIN À LA GUERRE DES DROGUES !

En amont de la Session Spéciale de l’Assemblée 
Générale des Nations Unies (UNGASS) sur le pro-
blème des drogues, qui aura lieu à New York en 
avril 2016, des représentants de divers organismes 
des Nations Unies ont pris part en octobre dernier à 

une réunion de haut niveau à Genève (Suisse). Objectif : ex-
plorer les moyens de transformer le système actuel de contrôle 
des drogues en une réponse centrée sur les personnes usa-
gères, leur santé et le respect de leurs droits fondamentaux.
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A cette occasion, Michel Sidibé (Directeur exécutif de l’ONU-
SIDA - photo), a tenu à rappeler qu’il était crucial que la santé 
publique soit au cœur des futures politiques de justice pénale 
en matière de drogues : « La criminalisation des personnes 
qui consomment des drogues alimente l’épidémie de VIH. 
Dans la riposte au sida, laisser de côté ces personnes, alors 
que nous savons ce qui fonctionne, est une injustice. L’inves-
tissement dans la réduction des risques est un facteur essen-
tiel dans la politique efficace en matière de drogues ; non seu-
lement il sauve des vies, mais il est également rentable. »

Les stratégies de réduction des risques liés à l’usage de dro-
gues, tels les programmes de substitution à la méthadone ou 
d’échange de seringues, ont effectivement fait leurs preuves 
dans plusieurs pays dont l’Australie, les Pays-Bas, la Suisse 
ou encore le Portugal (voir p. 3). Toutefois, moins d’un tiers 
des Etats dans le monde les ont adop-
tées. Les personnes qui s’injectent des 
drogues sont pourtant en moyenne 28 
fois plus à risque d’être infectées par le 
VIH que la population générale. Et seu-
lement 14% de celles qui vivent déjà 
avec le virus ont accès aux traitements 
antirétroviraux dont elles ont besoin.
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PORTRAIT

PILS (République de Maurice)

Devenue membre de Coalition PLUS en 
2013, PILS a été fondée en 1996 dans 
un contexte de déni total face au VIH/
sida à Maurice. Son directeur Nicolas 
Ritter nous expose les effets pervers 
de la guerre des drogues de par le 
monde et à Maurice.

« Les épidémies de VIH et d’hépatite C 
(VHC) sont notamment alimentées par 
des lois, des politiques et des pratiques 
qui imposent des peines de prison à des 
personnes qui utilisent des drogues. Initia-
lement basée sur la conviction qu’une ré-
pression sévère étoufferait le marché de 
la drogue, cette approche punitive n’est 
toutefois pas parvenue à faire diminuer 
les niveaux de consommation de produits 
stupéfiants de par le monde. Au contraire, 
elle a conduit à la discrimination et à la 
stigmatisation des consommateurs; ce qui 
entrave leur accès à des services de pré-
vention, de traitement et de soins essen-
tiels, seuls à même de sauver des vies et 
d’enrayer la propagation de ces virus. Par 
ailleurs, l’emprisonnement des usagers de 
drogues pour des délits mineurs liés à leur 
consommation crée une surpopulation 
carcérale qui augmente la vulnérabilité au 
VIH et au VHC de l’ensemble des détenus 
du fait du manque de préservatifs et de 
seringues stériles en prison. En Répu-
blique de Maurice, un peu plus de la moi-
tié des personnes qui s’injectent des dro-
gues vivent avec le VIH, alors que 96% 
d’entre elles sont porteuses du VHC.»
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MAURICE - UN DANGEREUX RETOUR EN ARRIÈRE

On assiste actuellement a un dramatique déman-
tellement des stratégies de réduction de risques 
à destination des injecteurs de drogues à Mau-
rice. Cette communauté constitue pourtant 70% 
du total des 10 000 à 11 000 Mauriciens séropo-

sitifs estimés dans la République. En cause, notamment, la 
décision du ministre de la Santé mauricien d’abandonner pro-
gressivement et de décentraliser la distribution de la métha-
done dans les postes de police - alors que la consommation 
de stupéfiants est gravement punie par la loi - ou encore les 
coupes budgétaires massives sur les programmes d’échange 
de seringues. Une situation inacceptable, qui pousse l’ONG 
PILS - membre de Coalition PLUS - à monter au créneau par 
le biais de son directeur général, Nicolas Ritter.

« Alors que l’on dispose désormais des outils techniques, 
scientifiques et médicaux pour mettre fin à l’épidémie, alors 
qu’un dernier effort serait nécessaire pour atteindre cet objec-
tif à Maurice, on remet en question des dispositifs de préven-
tion qui ont permis de faire chuter de 60% les nouvelles infec-
tions au sein de la commauté des injecteurs de drogues 
depuis qu’ils ont été adoptés. Beaucoup de gens nous ont in-
terpellés pour nous demander pourquoi PILS se mêlait des 
questions de méthadone, alors que nous sommes spécialisés 
dans la lutte contre le VIH/sida. La réponse est simple : nous 
considérons que la dépendance aux opiacés est un problème 
de santé publique et savons qu’une majorité de gens vivant 
avec le VIH dans ce pays ont contracté le VIH ou une hépatite 
C à travers le partage de seringues infectées. Or, méthadone 
et distribution de matériel d’injection stérile permettent préci-
sément de lutter efficacement contre cette pratique. PILS ne 
pourra pas vaincre le sida toute seule dans notre pays. Pour y 
arriver, il faudra une collaboration totale entre le gouverne-
ment, le secteur privé et la société civile. »

© PILS
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PORTUGAL - LA PREUVE QUE CELA FONCTIONNE

Dans les années 90, près de 1% de la popula-
tion du Portugal consommait des drogues in-
jectables. Et en 1995, 65% des nouveaux cas 
de séropositivité au VIH étaient enregistrés 
dans la communauté des personnes usa-

gères de stupéfiants. Face à ce contexte alarmant, le 
pays a alors dû faire un choix décisif entre deux voies 
opposées : accroître encore la répression ou adopter 
une nouvelle politique des drogues. Une commission a 
dès lors été créée pour étudier le problème, soutenue 
courageusement par le Premier ministre de l’époque, 
António Guterres, actuel Haut-Commissaire des Nations 
Unies pour les Réfugiés. Ce groupe a alors proposé une 
stratégie nationale fondée sur la décriminalisation de la 
consommation, l’accès aux soins, la réduction des 
risques et le respect des droits humains des utilisateurs 
de drogues. Il a par ailleurs réaffirmé qu’il était indispen-
sable de trouver des solutions pragmatiques et non idéo-
logiques à ce fléau, en évaluant scientifiquement les pro-
jets, dispositifs et politiques implantés, afin de juger 
objectivement de leur efficacité.

TRAITER TOUT LE MONDE LE + TÔT POSSIBLE

Chaque année, à l’occasion de la Journée 
mondiale de lutte contre le sida du 1er dé-
cembre, la pandémie est évaluée au crible 
des bonnes et mauvaises nouvelles. Parmi 
les premières, ce chiffre spectaculaire de 

15,8 millions de personnes sous traitement dans le 
monde, contre 2,2 millions seulement en 2002. Mais, il y 
a aussi ces autres chiffres qui, bien qu’en baisse, restent 
insupportables : en 2014, le sida a tué 1,2 million de per-
sonnes et entraîné 2 millions de nouvelles infections. Par 
ailleurs, seules 43% des personnes vivant avec le VIH 
autour du globe bénéficient du traitement antirétrovial 
nécessaire à leur survie. Dans certaines régions, la cou-
verture en traitements est même plus faible encore : à 
peine 36% en Asie Pacifique et seulement 14% dans la 
région Afrique du Nord/Proche Orient, selon l’ONUSIDA.

Pendant près de 30 ans, les médecins ont privilégié une 
doctrine simple : ne démarrer un traitement antirétroviral 
que lorsque le système immunitaire du patient est trop 
dégradé pour pouvoir lutter seul contre l’infection à VIH. 
Depuis septembre dernier, l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) recommande au contraire de traiter le plus 
tôt possible toutes les personnes diagnostiquées séro-
positives, quel que soit leur état de santé. Scientifique-
ment prouvé, le bénéfice de cette nouvelle stratégie est 
à la fois individuel et collectif : un traitement précoce 
augmente les chances de garder le patient en vie et en 
bonne santé, tout en faisant baisser de manière dras-
tique la quantité de virus dans son sang et en réduisant 
du même coup à un niveau quasi nul le risque qu’il trans-
mette à son tour le VIH. Le nouveau mot d’ordre est donc 
très clair : en traitant tout le monde le plus tôt possible, 
on peut casser la courbe de l’épidémie et même y mettre 
fin. Un message que les membres de Coalition PLUS 
porteront à l’international jusqu’à ce qu’il soit entendu.
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Ce travail admirable, impliquant des représentants de 
plusieurs partis politiques et mené en collaboration 
étroite avec des experts (économistes, juristes et méde-
cins), des militants de la société civile et des personnes 
issues de la communauté des injecteurs de drogues, a 
donné naissance aux premiers programmes portugais 
de distribution de méthadone et d’échange de seringues. 
Preuve de l’efficacité de ces derniers, la situation au Por-
tugal est aujourd’hui sous contrôle et le pays est consi-
déré comme un exemple en Europe en matière de ré-
duction des risques liés à l’usage de drogues. Actrice 
historique de ce combat, l’association GAT - membre de 
notre union - a joué un rôle majeur dans cette victoire, 
dont les adhérents de Coalition PLUS peuvent désor-
mais s’inspirer dans leurs pays respectifs.

© Coalition PLUS
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RÉSEAUX SOCIAUX
Pour suivre l’actualité de Coalition PLUS, connaître nos revendications, savoir comment évolue la pandémie, être informé-e 
de nos mobilisations et partager nos combats :

  Le Blog de Coalition PLUS : www.coalitionplus.org/actualite/blog/
  Notre page Facebook : www.facebook.com/coalitionplus
  Notre compte Twitter : www.twitter.com/CoalitionPLUS

DEVENEZ AMBASSADEUR-DRICE
Les idéaux que nous défendons n’ont de valeur que parce que vous les partagez avec nous. Merci de combattre à nos  
côtés ! Ne l’oublions pas, l’union est notre force. En tant que donateur-trice, vous devenez ambassadeur-drice de Coalition 
PLUS.  Parlez-en autour de vous et contribuez ainsi à enrayer l’épidémie.

FAITES UN DON
- Faites un don récurrent en remplissant le formulaire à télécharger dans la rubrique « Nous soutenir » de notre site internet.
- Faites un don ponctuel en envoyant en espèces ou par chèque (à l’ordre de Coalition Internationale Sida, PLUS).
- Pour toute information ou requête, notre Service Donateurs se tient à votre entière disposition par e-mail :
dons@coalitionplus.org (France), servicedonateurs@coalitionplus.org (Belgique), donateurs@coalitionplus.org (Suisse)
ou par voie postale à l’une des adresses suivantes :

 FRANCE | Coalition Internationale Sida, PLUS - 14 rue Scandicci - Tour Essor 93508 Pantin Cedex - France
 BELGIQUE | Coalition PLUS Belgique - 20 rue Sainte Anne - 1000 Bruxelles - Belgique
 SUISSE | Coalition PLUS Suisse - 22 rue Eugène-Marziano - 1227 Les Acacias - Genève - Suisse

NOTRE RÉSEAU INTERNATIONAL EN 2015




