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L’action de Coalition PLUS
Depuis leurs débuts, nos associations communautaires accom-
pagnent les personnes consommatrices de produits psychoactifs 
dans l’accès aux soins et aux méthodes de prévention. Elles 
proposent une approche de réduction des risques qui a fait 
ses preuves, y compris via la distribution de seringues propres. 
Mais au-delà de ces actions de santé publique indispensables, 
elles luttent également, au niveau national et international, pour 
réformer les politiques des drogues, promouvoir les droits 
fondamentaux des personnes usagères de drogues, combattre 
les discriminations et la stigmatisation et mettre fin à la répression, 
qui reste encore la règle dans la plupart des pays du monde. 

Réduction des risques :  
des associations pionnières 
Fondée en 2008, Coalition PLUS s’appuie sur l’expertise historique 
de ses associations membres pour promouvoir des mesures 
pragmatiques, basées sur des données scientifiques probantes 
et respectueuses des personnes et de leurs droits. Sur le principe 
de « faire avec » et non « pour », nos associations valorisent 
les expériences des usager-e-s et les échanges entre pairs-es, 
pour adapter les messages et stratégies de RdR à leurs 
pratiques et contextes de vie.

Ainsi, dès 1985, AIDES, membre de Coalition PLUS en France, a 
initié des programmes expérimentaux d’échange de seringues, 
dont l’importance et la pertinence ne seront reconnus officiel-
lement que dix ans plus tard1. En 2006, AIDES s’est par ailleurs 
fortement impliquée dans la création des Centres d’accueil et 
d’accompagnement à la réduction des risques pour les usagers 
de drogues (Caarud). Ces dispositifs médicosociaux innovants 
ont permis de redynamiser la politique de RdR en France, en 
impliquant les usagers-ères directement dans leur fonction-
nement. Aujourd’hui, AIDES gère 25% de ces centres et reste 
engagée dans les programmes de recherche innovants autour 
de la RdR, comme pour l’Accompagnement et l’éducation aux 
risques liés à l’injection (Aerli)2.

Notre organisation membre portugaise, GAT, fondée en 2001, 
bénéficie également de l’expérience d’un activiste aguerri dans 
ce domaine. Luís Mendão, Président de GAT, milite en effet 
pour la réforme des politiques des drogues depuis 1984 ; il a 
activement participé à l’effort de plaidoyer en faveur de la dé-
pénalisation de l’usage de toutes les drogues au Portugal, qui 
a porté ses fruits en 2001. Depuis, les nouvelles infections à 
VIH chez les usagers de drogues injectables ont chuté de façon 
spectaculaire dans le pays : elles représentaient en 2013 7% des 
nouveaux cas diagnostiqués (contre 52% en 2000)3. En 2012, 
GAT a ouvert IN-Mouraria à Lisbonne, un centre de réduction 
des risques au plus près des besoins des personnes usagères 
de drogues. Ce centre offre à la fois les prestations habituelles 
en RdR (distribution de matériel, dépistage, accompagnement 
psychosocial…) et se distingue par la capacité des pairs-édu-
cateurs, eux-mêmes anciens usagers du centre, à recréer du 
lien social avec les personnes accueillies. C’est cette proximité 

qui permet de restaurer la dignité des usagers-ères et de leur 
donner les outils nécessaires pour être acteurs-rices de leur 
propre santé.

En Suisse également, notre membre, le Groupe sida Genève, a 
joué un rôle pionnier dans la réduction des risques, avec des 
actions d’échange de seringues menées dès 1989. En 2001, 
l’association a créé le Quai 9 à Genève, l’une des premières salles 
de consommation à moindre risque (SCMR) dans une grande 
ville d’Europe, gérée depuis 2004 par l’association genevoise 
Première Ligne. Près de 20 ans plus tard, les SCMR ont démontré 
leur efficacité pour amener des injecteurs à haut risque d’in-
fection par le VIH et l’hépatite C vers des structures de soin, 
réduire le nombre d’overdoses mortelles et diminuer de ma-
nière significative les problèmes sécuritaires liés à l’usage de 
stupéfiants. Plus de 90 pays en sont dotés : aux Pays-Bas, en 
Allemagne, en Espagne, en Australie, au Canada, en Norvège, 
au Luxembourg ou encore au Danemark.

Plaidoyer : faire face au manque 
de financements et à la guerre 
aux drogues
En Roumanie, notre association membre ARAS est, depuis 1999, 
l’une des seules structures à proposer un accompagnement 
spécifique et à mettre en œuvre des activités d’échange de 
seringues et de prescription de méthadone dans le pays. ARAS 
possède par ailleurs deux ambulances offrant des services de 
réduction des risques aux groupes les plus vulnérables à l’épi-
démie de VIH/sida en Roumanie : les travailleurs-ses du sexe, 
les usagers-ères de drogues, les sans-abri et les Rroms. Menées 

1  Décret n°95-255, porté par Simone Veil, qui légalise l’échange de seringues

2 L’AERLI est née du constat que la mise à disposition de matériel d'injection à usage unique ne suffisait pas à stopper la transmission du VHC et à 
réduire les complications veineuses et infectieuses liées à l’injection. Concrètement, l’AERLI débute par un entretien avec un-e accompagnant-e 
communautaire, afin de cerner les besoins de la personne. Ensuite, l’accompagnant-e observe l’injection et dispense des conseils, pour améliorer la 
technique d’injection et ainsi diminuer le risque de transmission et de complications. 

3 « Drug Policy in Portugal », Open Society Foundations, 2011, et « Relatorio Annual 2013: a stiuaçao do Pais em Matéria de Drogas e Toxicodependência », 
SICAD, 2014.

4 Base de données nationale



de nuit comme de jour, ses actions de dépistage mobile, de 
distribution de préservatifs et d’échange de seringues sont les 
mieux à même d’atteindre les populations particulièrement 
précarisées. Suite notamment à l’arrêt des subventions du 
Fonds mondial en 2011, le manque de financements disponibles 
pour la réduction des risques a été à l’origine d’une véritable 
crise sanitaire parmi les personnes usagères de drogues en 
Roumanie : celles-ci représentaient ainsi en 2012-2013 près 
du tiers des nouveaux cas de VIH, contre 16% en 20164. Les 
militants-es de ARAS et leurs alliés ont donc organisé des 
manifestations publiques pour interpeller les autorités et 
mettre fin à cette situation désastreuse. Depuis, la mairie de 
Bucarest a accepté de financer un projet de prévention du VIH 
et du VHC auprès des personnes vulnérables. Mais ces efforts 
restent insuffisants au regard des besoins et le ministère de la 
Santé roumain refuse toujours de financer les activités de 
prévention du VIH/sida mises en œuvre par les ONG. 

Enfin, en République de Maurice, où les usagers-ères de drogues 
injectables sont les premiers-ères touchés-es par les épidé-
mies de VIH/sida et d’hépatite C, notre membre PILS a été aux 
avant-postes pour réclamer la mise en place de programmes 
de réduction des risques dès 2006. Ces mesures ont sans aucun 
doute contribué à la baisse drastique des nouvelles infections 
parmi les injecteurs-rices de drogues : alors qu’ils-elles repré-
sentaient 52% des nouveaux cas de VIH en 2005, ce chiffre était 
descendu à 31% en 20145. A Maurice, un peu plus de la moitié 
des personnes qui s’injectent des drogues vivent avec le VIH6 

et 96% d’entre elles vivent avec le VHC. Malheureusement, 
depuis l’arrivée au pouvoir d’un gouvernement ouvertement 
anti-drogue, les nouvelles infections à VIH chez les personnes 
usagères de produits psychoactifs repartent à la hausse.

Afrique de l’Ouest : recherche 
et plaidoyer régional pour 
appuyer la réforme des 
politiques des drogues
En Afrique, l’essor des trafics de drogues s’accompagne d’une 
augmentation de la consommation locale. Les Nations Unies 
reconnaissent en effet aujourd’hui que l’Afrique de l’Ouest 
n’est « pas seulement une zone de transit », mais aussi une 
zone de consommation (ONU 2014). Face à cette situation, les 
Etats africains n’opposent le plus souvent qu’un cadre juridique 
répressif, qui criminalise les consommateurs sans leur fournir 
les moyens de prévention et de prise en charge adaptés à 
leurs besoins. Dans ces conditions, les risques sanitaires indi-
viduels et collectifs liés aux usages de drogues, et en particulier 
les risques de transmission du VIH et du VHC, augmentent au 
même rythme que la consommation. Malheureusement, il est 
actuellement difficile d’évaluer ces risques, l’usage des drogues 
injectables restant très peu documenté en Afrique de l’Ouest.

Pour remédier au manque de données disponibles, notre membre 
au Mali, ARCAD-SIDA, a conduit en 2015, avec le soutien d’Ex-
pertise France / Initiative 5% une étude visant à déterminer le 
profil, les pratiques à risques, la prévalence des virus infectieux 
(notamment VIH et hépatites virales), ainsi que l’accès aux 
soins des personnes usagères de drogues dans le pays. 

En outre, dans une région où les frontières restent très 
poreuses aux trafics et à la criminalité organisée, nos efforts 

de plaidoyer pour la réforme des politiques des drogues ne 
peuvent se cantonner au niveau national. Ainsi, notre membre 
au Burkina Faso, REVS PLUS, mène un plaidoyer actif au niveau 
régional et international. Par exemple, avec l’appui de AIDES, 
REVS PLUS participe aux réunions internationales de haut niveau 
sur les drogues, qu’elles aient lieu dans le cadre de l’Assemblée 
générale des Nations Unies sur les drogues (UNGASS), comme 
à New York en 2016, ou dans le cadre de la Commission des 
stupéfiants (CND), qui se réunira à Vienne en 2019. REVS PLUS 
a aussi été identifiée en février dernier comme point focal de 
la CEDEAO/ONUDC pour la mise en œuvre du plan régional de 
lutte contre l’abus des drogues et participe actuellement à 
l’élaboration d’une loi-type encadrant les usages de drogues, 
sous l’égide de IDPC et en partenariat avec la Commission 
ouest-africaine sur les drogues (WACD).

Afrique du Nord : promouvoir 
les échanges d’expériences 
régionaux 
Membre de Coalition PLUS, l’ALCS est pionnière au Maroc en 
matière de Réduction des Risques (RdR) et de plaidoyer sur la 
question des drogues. Ainsi, en 1996, elle a conduit à Tanger 
et Tétouan la première enquête réalisée dans le pays auprès 
des usagers-ères de drogues. Avec d’autres partenaires, 
l’ALCS a initié des programmes de RdR avant même que ces 
dispositifs ne soient intégrés dans les politiques publiques de 
lutte contre le VIH/sida. Ainsi, dès 2009, elle a lancé, grâce 
aux fonds collectés lors du Sidaction marocain, le premier 
programme d’échange de seringues à Tétouan.

Une expérience que l’ALCS a pu partager dans le cadre de la 
Plateforme Moyen-Orient / Afrique du Nord (MENA) de Coalition 
PLUS, mise en place avec l'appui de AIDES et dont elle assure la 
coordination. Ainsi, un atelier sur le rôle de la société civile dans 
la réduction des risques auprès des usagers-ères de drogues 
a été organisé en septembre 2016 à Alger. Cet événement  a 
permis de construire les bases d’un plaidoyer en faveur d’une 
amélioration, d’un renforcement et d’une extension de l’offre 
des services de RdR, mais aussi de mobiliser et de réunir de 
nombreux acteurs associatifs et institutionnels (dont l’ONU et 
le Fonds mondial). 

Perspectives
En vue de la prochaine réunion de haut niveau de la CND, prévue 
pour mars 2019, Coalition PLUS et ses membres se tiennent 
prêts à porter la voix des personnes concernées au sein des 
instances internationales. C’est pourquoi nous avons souhaité 
lancer, dès cette année, notre campagne de mobilisation « Just 
say no to the war on drugs », qui détourne avec ironie, la cam-
pagne initiée par Nancy Reagan « Just say no to drugs ».

Vous souhaitez en savoir plus ?  
Nos activistes vous accueillent sur notre stand :
Coalition PLUS - Stand 210
Suivez notre actualité en ligne :
facebook.com/coalitionplus
@CoalitionPLUS

5 Ministère de la Santé et de la Qualité de vie, République de Maurice, 2015 

6 51,6 %, selon une étude comportementale et biologique de 2011
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