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Coalition PLUS lance sa campagne contre la guerre aux drogues

Juillet 2018

Dans le cadre de la 22e Conférence internationale sur le sida (AIDS 2018) qui réunira du 23 au 27 juillet à Amsterdam 18 000 
participants (scientifiques, activistes et responsables politiques), Coalition PLUS, qui rassemble 100 associations de lutte contre 
le sida réparties dans 40 pays, lance sa campagne Just say no to the war on drugs. Elle se présente comme un « pied de nez 
» à la célèbre campagne américaine Just say no to drugs des années 80.

En effet, il y a 32 ans aux Etats-Unis, la Première Dame Nancy Reagan [1] disait non à la drogue dans une campagne qui se 
prétendait éducative. En réalité très moralisatrice et stigmatisante, cette campagne a eu pour seul effet d’accentuer une guerre 
extrêmement coûteuse, meurtrière et inefficace contre les drogues dans le monde.   

Aujourd’hui, nous, Coalition PLUS, disons non à la guerre aux drogues. Nous demandons un changement en profondeur du 
paradigme mondial sur les drogues. Nous voulons une politique des drogues pragmatique, fondée sur des preuves scientifiques 
et privilégiant la santé des usagers-ères à leur répression aveugle et contre-productive.

 La guerre aux drogues : la meilleure alliée des épidémies de VIH et d’hépatites virales

Alors qu’elle n’a pas fait baisser ni la consommation ni les trafics, la guerre aux drogues a conduit à une véritable catastrophe 
sanitaire. Elle a pour effet de discriminer et, plus grave encore, de criminaliser les usagers-ères de drogues, ce qui les précarise, 
les marginalise et entrave leur accès à la santé et aux outils de prévention. 80% des études scientifiques concluent que la 
criminalisation des personnes consommatrices de drogues aggrave les épidémies de VIH et de VHC [2].

 •  Près d’1 usager-ère de drogues injectables sur 5 dans le monde vit avec le VIH et plus de la moitié avec le virus de 
l’hépatite C (VHC)[3].

 •  Près d’1 nouvelle infection à VIH sur 10 dans le monde concerne une personne usagère de drogues [4].

 •  Les nouvelles infections à VIH dans le monde ont augmenté de 33% parmi les usagers-ères de drogues entre 2011 
et 2015 [5]. Elles explosent en particulier en Europe de l’Est et en Asie centrale, ainsi qu’au Maghreb et en Afrique de 
l’Ouest et du Centre.

 •  Les personnes usagères de drogues ont moins accès aux antirétroviraux que les autres [6]. En Russie, elles ne 
représentent que 25% des personnes sous traitement alors qu’elles constituent 67% des personnes vivant avec le 
VIH. En Asie, seulement 18% des personnes consommatrices de produits étaient sous traitement en 2013. [7].

« Dans les années 90, la guerre à la drogue a failli me tuer, et c’est à cause de cette politique que j’ai été infecté au VHC 
et au VIH, témoigne Luís Mendão, Président de l’association portugaise GAT et administrateur de Coalition PLUS. Avec mes 
camarades séropositifs et nos alliés, nous avons obtenu l’arrêt de cette ineptie dans notre pays. Nous voulons une politique des 
drogues basée sur la connaissance scientifique, le respect des droits humains et la participation communautaire ! »
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Changement de paradigme : priorité aux programmes de réduction des risques (RDR)

Au niveau mondial, seules 8% des personnes qui consomment des produits psychoactifs et auraient besoin d’outils de réduction 
des risques y ont effectivement et pleinement accès [8] ! En 2016, seulement 90 pays sur la planète disposaient d’un programme 
d’échange de seringues et 80 d’un programme d’accès aux traitements de substitution aux opiacés [9].

 Pourtant, face au risque d’infection à VIH et aux hépatites virales, les outils de réduction des risques ont fait leurs preuves : mise 
à disposition de matériel stérile (seringues et aiguilles, filtres, roule-ta-paille, pipes, etc.), accompagnement à l’injection, salles 
de consommation à moindre risque (SCMR), etc.

C’est notamment le cas au Portugal où des investissements massifs dans la réduction des risques ont permis à partir des 
années 2000 de freiner drastiquement la dynamique de l’épidémie de sida : en 2013 seulement 7% des nouvelles infections 
concernaient les usagers-ères de drogues, alors que 13 ans plus tôt cela montait à 52% [10]. 

A l’opposé, à Maurice, les nouvelles infections à VIH ont bondi de 20% en 2015 chez les personnes usagères de drogues 
injectables, un an après que les programmes de réduction des risques ont été remis en cause par le Ministre de la Santé [11]. 
Une situation dénoncée avec force par PILS, notre association membre à Maurice. 

Aux responsables politiques, magistrats, forces de l’ordre et aux personnels de santé de tous les pays, nous 
demandons :

 •  La décriminalisation des personnes usagères de drogues comme le recommandent les Nations Unies dans une 
déclaration conjointe avec l’Organisation Mondiale de la Santé datée du 27 juin 2017.

 •  L’accès universel aux outils de réduction des risques (échanges de seringues, salles de consommation à moindre 
risque) et aux traitements de substitution, y compris en milieu carcéral. 

 •  L’arrêt immédiat des discriminations et mauvais traitements infligés aux personnes usagères de drogues, ainsi que 
des politiques toxicophobes.

 •  Une augmentation des financements domestiques et internationaux à destination des programmes de réduction des 
risques. 

Contact: Camille SARRET | +33 7 81 73 34 77 | csarret@coalitionplus.org
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A propos de Coalition PLUS

Union internationale d’ONG communautaires de lutte contre le sida et les hépatites virales fondée en 2008, Coalition 
PLUS intervient dans 40 pays et auprès d’une centaine d’organisations de la société civile. A travers le principe de 
gouvernance partagée qui la régit, notre union implique 14 organisations adhérentes du Nord et du Sud dans la prise 
de décision stratégique. S’inscrivant dans la démarche communautaire, Coalition PLUS milite pour que les personnes 
infectées, affectées ou particulièrement vulnérables au VIH et au VHC soient systématiquement associées aux 
processus décisionnels, de réalisation et d’évaluation des programmes de santé qui les concernent. A travers les 
différents programmes de son Secrétariat et ses 6 plateformes sous-régionales d’interventions, elle a pour objectif 
de renforcer les capacités des associations communautaires, tout en organisant des espaces privilégiés de partage 
de connaissances et d’expertise. Coalition PLUS est en outre conseiller spécial d’ONUSIDA concernant le plan de 
rattrapage en Afrique de l’Ouest et du Centre.

https://www.youtube.com/watch?v=lQXgVM30mIY


DIMANCHE 22 JUILLET 

7h30 – 15h00 / Hall 11B
Pré-conférence : “STI 2018: Understanding and 
Addressing the HIV and STI Syndemics”
Avec Stéphane Morel, AIDES (France): “Promoting sexual 
health through community education and activism” à 
14:10

LUNDI 23 JUILLET  

12h30 – 14h30 / Emerald Room
Pré-conférence : “Getting to 90: Addressing inequalities 
in the HIV continuum of care in Europe and Central Asia”
Avec Daniel Simões, GAT (Portugal): “Addressing the first 
90: How can HIV testing more efficiently reach those in 
need to promote early diagnosis?” à 12:50. 

13h00 – 14h30 / Stand des ONG européennes n°618
Table-ronde : “Best practices: NGO promoting access to 
PrEP”
Avec Coline Mey, AIDES (France) ; Ricardo Fernandes, 
GAT (Portugal) ; Victor Pecoul, Groupe Sida Genève 
(Suisse) ; Mihai Lixandru, ARAS (Roumanie) ; Christian 
Verger, AIDES (France)

15h00 – 16h30 / Stand des ONG européennes n°618
Table-ronde : “Best Medicines at the best price: 
Overcoming EU IP barriers, the example of SCPs and 
access to generic Truvada”
Avec Charlotte Glemarec, AIDES (France)

MARDI 24 JUILLET

11h00 – 11h45 / Salle G106-107
Conférence de presse : “Harm reduction and the war 
on drugs: community based work in a challenging 
environment in francophone Africa and the Caribbean” 
Avec Mehdi Karkouri, ALCS (Maroc) ; Leinadine Lucien, 
COIN (République dominicaine) ; Nicolas Ritter, PILS 
(Maurice) ; Charles T. Somé, REVS PLUS (Burkina Faso) ;

11h00-12h30 / Salle E102
Atelier : “U=U: Crafting Supportive Public Health Policy 
from the Scientific Evidence to Support Community 
Action”
Avec AIDES (France) ; Coalition PLUS (inter.)

12h30 – 14h30 / Hall 1
Poster : “Transactional sex among men who have sex 
with men participating in the CohMSM prospective cohort 
study in West Africa”
Avec ARCAD-SIDA (Mali) et Coalition PLUS (inter.)

Poster : “Sex work among female workers at the Kokoyo 
artisanal gold mining site in Mali - results from the ANRS-
12339 Sanu Gundo cross-sectional study”
Avec ARCAD-SIDA (Mali) et Coalition PLUS

Programme de Coalition PLUS 
 à l’IAC 2018 Amsterdam

Poster : “CCM key populations representatives follow-up: 
from simple representation to effective participation to 
address Human Rights barriers to services”
Avec PILS (Maurice) ; Coalition PLUS (Inter.)

12h30 – 14h15 – Salle ONUSIDA 
Session : “The catch-up plan in West and Central 
Africa: Lessons learned and way forward to ensure the 
accelerated scale up of ART”
Avec Aliou Sylla, Coalition PLUS (inter.)

16h00 – 17h00 / Stand France
Table-ronde : « Promouvoir la prévention diversifiée à 
l’échelle locale grâce aux nouvelles technologies de 
communication et au marketing digital »
Avec AIDES (France) 

18h30 – 20h30 / Hall 10
Symposium : “Scaling-up HIV viral load in resource-
limited settings: Where are we challenges, solutions and 
perspectives”
Avec Jeanne Gapiya, ANSS (Burundi)

MERCREDI 25 JUILLET

10h30 – 11h30 / Stand France
Table-ronde : « Une approche préventive et en faveur des 
droits sexuels et reproductifs »
Avec Coalition PLUS (à confirmer)

10h45 – 12h45 / Espace de travail ONUSIDA
Table-ronde : « PrEP: making supply meet demand the 
needs of DU, Trans, and FSW. Lessons from working with 
MSM »
Avec Richard Stranz et Coline Mey, AIDES (France) 

11h00 – 12h30 / Elicium 2
Symposium : “Coming of age with HIV: A testimony of our 
success and a measure of our readiness for the future”
Avec Luis Mendao, GAT (Portugal)

12h30 -14h30 / Hall 1
Poster : “Knowledge and Intention to use PrEP among the 
Male-To-Female population in Ecuador: Results from a 
community-based survey (2016)”
Avec Kimirina (Equateur); Coalition PLUS (inter.)

Poster : “Chemsex and PrEP: Do individuals engaging in 
“chemsex” have the intention to take PrEP? Results from 
the community-based survey “Flash! PrEP in Europe”
Avec AIDES (France) ; Coalition PLUS (inter.)

Poster : “MSM Prep users in Europe: who is and is not 
having regular medical follow-up? Findings from the 
community-based research study «Flash! PrEP in Europe”
Avec AIDES (France) ; Coalition PLUS (inter.)

Toute la journée / Elicium 2
Oral abstract : “Incidence of HIV-infection in the ANRS 
Prevenir study in Paris region with daily or on-demand 
PrEP with TDF/FTC”
Avec Stéphane Morel AIDES (France), Daniela Rojas 
Castro, Coalition PLUS (inter.) 



13h00 – 13h45 / Salle G106-107
Conférence de presse : “A reality check on progress 
towards HCV elimination in five middle-income countries”
Avec Maria Donatelli, Coalition PLUS (inter.) ; Mehdi 
Karkouri, ALCS (Maroc); Caroline Thomas, PKNI 
(Indonésie)

16h00 – 17h00 / Stand France
Table-ronde : « Conférence de reconstitution des 
ressources du Fonds mondial : quelles conditions pour le 
succès ? »
Avec Aurélien Beaucamp, AIDES (France) et Coalition 
PLUS (tbc)

18h30 – 20h30 / Forum 
Symposium : “HIV and co-infections in at-risk 
populations: addressing cross-border treatment needs 
and ensuring earlier diagnosis of migrants, homeless, 
prisoners and other vulnerable populations with co-
infections”
Avec Daniel Simões, GAT (Portugal)

18h30 – 20h30 / Salle G102-103
Symposium : “Building a path to HCV elimination: 
community’s perspectives in strengthening co-infection 
policy responses”
Avec Nicolas Ritter, Coalition PLUS (Inter.); Mehdi Karkouri 
ALCS (Maroc); Caroline Thomas, PKNI (Indonésie)

JEUDI 26 JUILLET

10h30 – 11h30 / Stand France
Table-ronde : « Présentation et perspectives de la 
Déclaration communautaire de Paris de juillet 2017 »
Avec Nathan Boumendil, AIDES (France)

12h30 – 14h30 / Hall 1
Poster : “Complacency is the new problem: Comparative 
analysis of recent outbreaks of HIV among persons who 
inject drugs in Europe and North America”
Avec ARAS (Roumanie)

Poster : “Community-Based Services for expanding HIV 
testing access, coverage and linkage to care from the 
perspective of combined prevention. An Ecuadorian 
experience”
Avec Kimirina (Equateur); Coalition PLUS (Inter.)

Poster : “Which MSM are most at risk of becoming  
HIV-infected in West Africa?”
Avec ARCAD-SIDA (Mali) 

Poster : “Risk factors for loss to follow-up, transfer or 
death among people living with HIV on first ART regimen 
in Mali”
Avec ARCAD-SIDA (Mali) 

Poster : “CheckME™: an integrative Smartphone app for 
HIV/STI prevention and sexual health promotion tailored 
for MSM in Portugal”
Avec GAT (Portugal)

Poster : “Combining research and advocacy is key to the 
HIV response. An example from Morocco”
Avec ALCS (Maroc); Coalition PLUS (Inter.)

Poster: “Success of inter-associative advocacy strategies 
for access to dolutegravir in Morocco”
Avec ALCS (Maroc); Coalition PLUS (Inter.)

Poster : “Evaluating the reach of a prevention campaign 
for men who have sex with men in Quebec, Canada”
Avec COCQ-SIDA (Canada)

16h00 – 17h00 / Stand France 
Table-ronde : « PrEP : présentation des résultats de 
l’étude PREVENIR »
Avec Stéphane Morel et David Michels, AIDES (France)

18h30 – 20h30 / Auditorium
Symposium : “Harm Reduction and war on drugs: 
community-based work in a challenging environment in 
francophone Africa and the Caribbean”
Avec Valentin Simionov, ARAS (Roumanie); Malick 
Samassekou, ARCAD SIDA (Mali); Charles Somé, REVS 
PLUS (Burkina Faso); Mehdi Karkouri, ALCS (Maroc); 
Nicolas Ritter, PILS (Maurice)

VENDREDI 27 JUILLET

10h30 – 11h30 / Stand France
Table-ronde : « Quelles stratégies vers l’atteinte du 
premier 90? »
Avec Mehdi Karkouri, ALCS (Maroc) 

11h30 – 12h30 / Harm Reduction Networking Zone 
Table-ronde : “Different situations yet similar needs? 
European Community organizations’ view on Harm 
reduction and Drug users’ experience of Drug Policy”
Avec Richard Stranz, AIDES (France) ; Alina Bocai, 
Cristina Fierbinteanu, ARAS (Roumanie) ; Daniel Simoes, 
GAT (Portugal)


