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Tableau 2.7.1. 

Épidémiologie du VIH et des hépatites virales, et réduction des risques en Afrique subsaharienne 

 

 

 

1. Les pays inclus dans ce tableau sont ceux qui ont signalé une consommation de drogues injectables selon Larney et al., 2017. 

Aucune preuve de consommation de drogues injectables n'a été trouvée dans : Botswana, Comores, Érythrée, Guinée 

équatoriale, Guinée-Bissau, Mauritanie, Namibie, Congo (République de), République de São Tomé-et-Príncipe, République 

centrafricaine, République du Congo ou Soudan du Sud[1]. 

2. Tous les sites opérationnels de programme d’échange de seringues, dont les sites fixes, les distributeurs automatiques et la 

distribution sur le terrain par des véhicules ou des travailleurs de proximité. 

3. Traitement par agonistes opioïdes (TAO), y compris la méthadone (M), buprénorphine (B) et d’autres opioïdes (O) tels que la 

morphine et la codéine. 

4. Salle de consommation de drogues, aussi connu centre d’injection supervisée. 

5. Entre 6 000 et 10 000 individus seraient des personnes usagères de drogues, selon les estimations, l’usage fumé plus 

courant que l’injection. 

Pays/territoire où 
l’usage de drogues 
par injection est 
signalé1  

Nombre de 
personnes 

usagères de 
drogues par 

injection (UDI) 

Prévalence 
du VIH 

parmi les 
UDI (%) 

Prévalence 
de l’hépatite 
C (anti-HCV) 

parmi les UDI 
(%) 

Prévalence 
de l’hépatite 

B (anti-
HBsAg) 

parmi les 
UDI (%) 

Réduction des risques 

PES2 TAO3 
Distribution de 
naloxone par 

les pairs 
SCD 

Afrique du Sud 76 000[4] 14,2[4] 54,7[28]14 5[29] 5[30] <11[30] 15(M, B, 
B-N) 

x x 

Angola Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu x x x x 
Bénin Inconnu 2,2[12 Inconnu Inconnu 2 x x x 
Burkina Faso Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu x 3 x x 
Burundi Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu x x x x 
Cameroun Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu x x x x 
Cap Vert Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu x x x x 
République 
centrafricaine Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu x x x x 

Chad Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu x x x x 
Côte d’Ivoire 500[4]5 3,4[1] 1,8[4] 10,5[4] x 1[5] x x 
Djibouti Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu x x x x 
Eswatini Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu x x x x 
Éthiopie Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu x x x x 
Gabon Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu x x x x 
Gambie Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu x x x x 
Ghana 6 314[6] Inconnu 40,1[4] Inconnu x x x x 
Guinée Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu x x x x 
Kenya 30 500[4] 18[7] 16,4[4] 5,4[4] 19[8] 7[8,9] x6 x 
Lesotho 2 600[10] Inconnu Inconnu Inconnu x x x x 
Liberia 457[11]7 3,9[12]8 Inconnu Inconnu x x x x 
Madagascar 15 500[4] 4,8[4] 5,5[4] 5[4] x x x x 
Malawi Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu x x x x 
Mali Inconnu 5,1[13]9 Inconnu Inconnu [14] x x x 
Maurice 11 667[15] 45,5[4] 97,1[4] 6 %[4] 46[16]10 42[16] (M, B) X x 
Mozambique 29 000[4] 46,3[4] 67,1[4] Inconnu 1[17] x x x 
Niger Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu x x x[18] x 
Nigeria 44 515[13] 3,1[4] 2,3[19] 6,7[4] 3[20-22] x x x 
Ouganda 3 892[37] 17-20[38]19 Inconnu Inconnu x x x x 
Rwanda 2 000[4] Inconnu Inconnu Inconnu x x x x 
République 
démocratique du 
Congo 

160 0001 13,44 Inconnu Inconnu x x x x 

Sénégal 1 324[23]11 9,4[4] 39,3[4] Inconnu 4[24,25] 1[24] x x 
Seychelles 2 560[26]12 12,7[26] 76[26] 1[26] x 13 x x 
Sierra Leone 1 500[4] 8,5[1,4] Inconnu Inconnu  [27] x x x 
Somalie Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu x x x x 
Tanzanie 30 000[31]17 15,5[7] 57[32] 1,1[4] [4]  6[33] x x 
Tanzanie (Zanzibar) 3 000[34] 11,3[35] 25,4[35] 5,9[35] x [36] x x 
Togo 2 500[4] Inconnu Inconnu Inconnu x x x x 
Zambie Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu x x x x 
Zimbabwe Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu x x x x 



6. La naloxone est disponible au Kenya au niveau des sites de réduction de risques maisseule le personnel de santé peut 

l’administrer. 

7. Sur la base de données infranationales provenant de six villes de trois comtés au Liberia. 

8. Sur la base de données infranationales provenant de Grand Cape Mount, Grand Bassa, Grand Gedeh, Gbarpolu, Lofa, 

Montserrado, Margibi, Nimba, River Gee. 

9. Sur la base de données infranationales provenant de Bamako, avec un échantillon de 39. 

10. 35 sites gérés par le ministère de la Santé et du Bien-être (gouvernement de Maurice), 11 par l’ONG Collectif Urgence 

Toxida. 

11. Sur la base de données infranationales provenant de Dakar. 

12. Le nombre de personnes qui consomment de l’héroïne s’élèverait à 4 318, dont 2 560 usagers par injection. 

13. Le TAO est proposé par l’Agence pour la prévention de l’abus des drogues et pour la réinsertion, don le programme serait 

orienté vers l’abstinence. 

14. N=940 personnes qui s’injectent des drogues au Cap, à Durban et Pretoria. Données de 2017. 

15. LE TAO est disponible dans quatre villes : Cape Town, Durban, Johannesburg et Pretoria (où il y a 8 sites). 

16. La naloxone peut être administrée par les premiers secours ou les professionnels de santé qui travaillent aux urgences. 

17. Il semble que ce chiffre soit une sous-estimation à l’échelle nationale mais adéquat sur le plan local  au niveau de certains 

sites. 

18. La naloxone peut être administrée par les premiers secours ou les professionnels de santé qui travaillent aux urgences. 

19. Le chiffre se rapporte aux personnes usagères de drogues, mais les femmes semblent être touchées de manière 

disproportionnée par l’infection à VIH : 45 %, soit plus du double de la prévalence. 

 

  



CARTE 2.7.1 
Disponibilité des services de réduction des risques 

 

Légendes : 

[puce rouge / red dot] Programme d’échange de seringues (PES) et traitement par agonistes opioïdes 

(TAO) tous deux disponibles 

[puce jaune / yellow dot] TAO uniquement 

[puce bleu vert / blue green dot] PES uniquement 

  

 

[puce bleu / blue dot] Ni PES ni TAO disponibles 

 

[puce vert légèrement foncé / dirty green dot]Inconnu 

 

[puce à pois / dotted]Salles de consommation de drogues disponibles 

 

[croix encerclée/ cross inside a circle] Distribution de la naloxone par les pairs 

 

  



2.7 La réduction des risques en Afrique subsaharienne 
  

  

INFOGRAPHIES/ 

Prévalence du VIH dans les prisons 
  

En Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, la prévalence du VIH chez les femmes en prison est estimée à 

13,1 %, contre 7,1 % chez les hommes en prison 

  

Le nombre de personnes usagères de drogues par injection se situe entre 560 000 et 2,7 millions, une 

fourchette qui démontre le manque de données 

  

30 % des personnes usagères de drogues par injection vivraient avec le VIH 

  

  

  

Le VIH dans la région 
51 % sous traitement antirétroviral 

En 2018, seules 51 % des personnes vivant avec le VIH en Afrique de l’Ouest et du Centre étaient sous ARV, 

ce qui signifie qu’environ 2,5 millions de personnes vivant avec le VIH dans la région avaient besoin d’un 

traitement mais ne le recevaient pas. 

 

  

  



1. Contexte 
Auteur : Christopher Baguma, consultant indépendant 

Auteur : Kunal Naïk, consultant indépendant 

  

  

Dans la plupart des pays d’Afrique subsaharienne, la collecte et la disponibilité des données sur la 

consommation de drogues et la santé des personnes usagères de drogues sont médiocres, mais 

aussi les services de réduction des risques pour les personnes qui s’injectent des drogues sont 

limités. La consommation de drogues injectables est signalée dans 38 des 49 pays d'Afrique 

subsaharienne, et le nombre de personnes qui s’injectent des drogues varie de 560 000 à 

2,7 millions selon les estimations, une fourchette qui démontre le manque de données. La majorité 

des personnes qui déclarent s’injecter des drogues en Afrique subsaharienne sont des hommes, 

allant de 66 % dans le nord du Nigeria à 93 % à Nairobi, au Kenya.[40] 

  

Les drogues les plus couramment injectées dans la région sont les opioïdes, suivis par la cocaïne et les 

tranquillisants.[41] Jusqu’à présent, la cocaïne et l’héroïne sont couramment consommées dans toute la 

région, la consommation de cocaïne étant la plus élevée en Afrique occidentale, centrale et australe, et celle 

d’héroïne se concentrant le long des côtes d’Afrique de l’Est (en particulier au Kenya, à Maurice, aux 

Seychelles, en Afrique du Sud et en Tanzanie).[41] 

  

La consommation de drogues est criminalisée dans la plupart des pays d’Afrique subsaharienne, et les 

consommateurs de drogues sont la cible d’opérations de répression. Les politiques gouvernementales en 

matière de drogues psychoactives reflètent une préférence politique pour le contrôle de l’offre de drogues. 

Les politiques nationales et régionales en matière de drogues, influencées par les États-Unis, les 

conventions des Nations unies et les intérêts d’autres États, limitent souvent les ressources consacrées à 

la réduction des risques au motif qu’elles tolèrent la consommation de drogues.[42] Cependant, en Afrique 

de l’Ouest en particulier, on a récemment constaté un mouvement vers des réponses politiques plus 

humaines et fondées sur des preuves.[42] 

 

Seuls quelques pays de la région ont mis en œuvre des programmes de réduction des risques, en particulier 

dans le secteur public. Par exemple, des programmes d’échange d’aiguilles et de seringues (PES) existent 

dans dix pays de la région (Afrique du Sud, Bénin, Kenya, Mali, Maurice, Mozambique, Nigeria, Tanzanie, 

Sénégal et Sierra Leone), tandis que le traitement par agonistes opioïdes (TAO) est disponible dans neuf 

territoires (Afrique du Sud, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Kenya, Maurice, Sénégal, Seychelles et Tanzanie, 

ainsi qu’à Zanzibar). Bien que les données régionales soient limitées, les enquêtes nationales auprès des 

personnes qui s’injectent des drogues suggèrent une forte prévalence du VIH.[43] 

  

Dans l’ensemble, on estime qu’un peu moins d’un tiers (30 %) des personnes qui s’injectent des drogues 

dans la région vivent avec le VIH et, selon les estimations, cette même population a représenté 2 % des 

nouvelles infections par le VIH dans la région en 2019.[1, 44] Comme indiqué ci-dessus, la collecte de 

données dans la région est médiocre et ces estimations doivent donc être utilisées avec prudence. Bien que 

les programmes de réduction des risques aient progressé dans la région, le thème principal est celui des 

lacunes et des obstacles dans la mise en œuvre, notamment les programmes limités pour les femmes qui 

consomment des drogues, la criminalisation de la consommation de drogues ainsi que les dispositions 

juridiques et politiques limitées pour soutenir les programmes. 

  

ACCROCHE/ 



Des programmes d’échange de seringues (PES) existent dans dix pays d’Afrique 

subsaharienne, tandis que le traitement par agonistes opioïdes (TAO) est disponible dans 

neuf territoires. 

 

  



2. Évolution de la mise en œuvre de la réduction des risques 
 

2.1 Programme d’échange de seringues 

 

Depuis le rapport sur L’état mondial de la réduction des risques 2018, des progrès ont été réalisés dans le 

lancement de programmes d’échange de seringues (PES) en Afrique subsaharienne, des PES étant 

désormais opérationnels au Bénin, au Nigeria et en Sierra Leone. Toutefois, les PES qui ont débuté en 2018 

en Ouganda ne sont plus opérationnels. En tout, il existe des PES en Afrique subsaharienne dans dix pays 

(Afrique du Sud, Bénin[2], Kenya, Mali, Maurice, Mozambique, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone et Tanzanie), 

soit une augmentation d’un pays depuis 2018.[45] Au Bénin, le PES était initialement mis en œuvre dans 

certaines communautés à forte concentration de personnes qui s’injectent des drogues mais depuis 2018, 

il a été étendu à l’ensemble du pays grâce à un programme soutenu par le Fonds mondial de lutte contre 

le sida, la tuberculose et le paludisme (Fonds mondial). Actuellement, les personnes qui s’injectent des 

drogues inscrites au programme reçoivent dix seringues par mois.[2] Au Nigeria, trois sites pilotes sont 

désormais opérationnels avec le soutien du gouvernement fédéral.[20-22] En 2018, le ‘Ugandan Harm 

Reduction Network’, avec le soutien du Fonds mondial, a piloté un programme national de distribution de 

2 244 seringues à 120 personnes qui s’injectent des drogues sur une période de huit mois, de janvier à 

septembre 2018.[46] Cependant, en raison d’un financement limité, le programme pilote n’a jamais été 

étendu et l’activité a pris fin en 2019 à la fin de la subvention régionale du Fonds mondial. 

 

Le Sénégal reste un exemple de mise en œuvre réussie de la réduction des risques, mettant en évidence la 

collaboration positive entre différents organes et organismes publics, qui a abouti au lancement du 

premier centre de réduction des risques en Afrique de l’Ouest en 2014. Le centre maintient des activités 

de sensibilisation aux PES au sein des communautés de personnes qui s’injectent des drogues.[47] Depuis 

mars 2019, la ‘Sierra Leone Youth Development and Child Link’ gère le premier PES du pays et prévoit 

d’étendre ses activités à l’échelle nationale et d’inclure les personnes incarcérées dès que les résultats de 

l’enquête auprès des personnes qui s’injectent des drogues auront fourni des estimations actualisées de la 

taille de la population. Le Secrétariat national de lutte contre le sida en Sierra Leone plaide pour l’inclusion 

d’une formation à la réduction des risques dans le programme d’enseignement de l’école de police, afin de 

réduire l’ingérence de la police dans la mise en œuvre du PES.[27] 

  

Depuis début 2017, ARCAD Santé Plus au Mali a mis en place un programme de réduction des risques axé 

sur la consommation de drogues injectables dans les districts de Bamako et de Sikasso, financé par le 

Fonds mondial. Compte tenu du contexte difficile au Mali, une composante importante du projet vise à 

créer un environnement favorable, notamment en s’attaquant aux obstacles politiques, juridiques, 

cliniques et sociaux. La mise en œuvre réussie à ce jour a ouvert la voie à l’inclusion de la réduction des 

risques dans la demande de financement du Mali au Fonds mondial pour le cycle 2021 à 2023.20[14] 

  

Malgré ces exemples de réalisations et l’efficacité démontrée des PES en Afrique subsaharienne, la 

couverture reste insuffisante. Parmi les pays qui disposent de PES, la majorité fournit moins que la 

recommandation de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), à savoir 300 seringues par personne qui 

s’injecte des drogues par an. Le risque de contracter le VIH par le partage de matériel d’injection est élevé 

parmi les personnes qui s’injectent des drogues en Afrique subsaharienne. De nombreux programmes de 

prévention du VIH dans la région ont négligé les risques d’injection dans leurs communications de 

sensibilisation du public, estimant que la consommation de drogues injectables est peu courante. La réalité 

est qu’une grande partie des personnes qui s’injectent des drogues partagent régulièrement du matériel, 



et des recherches menées au Nigeria ont révélé que seulement 25 % des personnes qui s’injectent des 

drogues savent que le partage de seringues comporte le risque de transmission du VIH.[50] 

 

Au Nigeria, en 2019, le gouvernement s’est engagé à piloter des programmes d’échange de seringues, après 

un plaidoyer du secteur de la santé et d’organisations de la société civile.[51] Des projets pilotes ont été mis 

en œuvre dans trois États en 2020, mais il n’est pas clair quelles sont la couverture et l’étendue de ces 

programmes.[20, 21] 

 

La criminalisation, les restrictions légales imposées aux jeunes, la stigmatisation et la discrimination sont 

les principaux obstacles à l’efficacité des PES. En outre, les personnes qui s’injectent des drogues comptent 

principalement sur les organisations de la société civile pour les services de réduction des risques, qui 

opèrent souvent dans des environnements hostiles. Le financement des PES est insuffisant, en grande 

partie à cause du manque de volonté et de soutien politique. Par exemple, en mai 2018 à Durban, en Afrique 

du Sud, le PES a été stoppé en raison de préoccupations liées à une consultation insuffisante des acteurs 

concernés et aux systèmes disponibles pour la gestion des déchets de matériel d’injection non stérile.[53] 

Bien que ce service ait été rétabli fin juin 2020 et ait connu une augmentation significative du nombre total 

de bénéficiaires, le personnel du programme a eu du mal à retrouver la cohorte précédente de bénéficiaires 

qui avaient accédé au service avant sa fermeture.[20] La réforme des lois et des politiques 

obstructionnistes – ainsi que l’augmentation des financements et autres soutiens aux organisations 

communautaires – permettrait d’améliorer considérablement la prévention du VIH parmi les personnes 

qui s’injectent des drogues dans la région.[7] 

 

Dans de nombreux pays de la région, le PES adopte une approche dirigée par les pairs pour distribuer les 

seringues et collecter le matériel non stérile. Toutefois, l’un des problèmes que pose cette approche est 

qu’elle est souvent soutenue par des donateurs internationaux et que lorsque le financement des 

donateurs prend fin, les gouvernements nationaux ne comblent pas le déficit de financement.[53] 

 

2.2 Traitement par agonistes opioïdes 

 

En Afrique subsaharienne, les services de traitement par agonistes opioïdes (TAO) sont disponibles en 

Afrique du Sud, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, au Kenya, à Maurice, au Sénégal, aux Seychelles et en 

Tanzanie (ainsi qu’à Zanzibar). Malgré l’instabilité de l’environnement juridique et politique dans la 

région, il y a eu une hausse graduelle du nombre de pays ou territoires offrant des services de TAO, passant 

de huit en 2018 à neuf en 2020. Le gouvernement a régulièrement élargi l’accès au TAO au Kenya depuis 

2014, même si l’on estime que seuls 10 % des personnes qui s’injectent des drogues sont touchées.[53] 

 

Les médicaments agonistes opioïdes les plus couramment utilisés dans la région sont la méthadone, la 

buprénorphine et la combinaison buprénorphine-naloxone. Là où le TAO existe, il n’est généralement 

fourni que par une thérapie sous observation directe, exception faite de l’Afrique du Sud et de la Tanzanie 

où le TAO est également fourni en doses à emporter chez soi (bien que ce ne soit que dans un projet pilote 

à petite échelle en Tanzanie). En Afrique subsaharienne, les services de TAO sont principalement proposés 

dans les hôpitaux publics, comme au Kenya et en Tanzanie où le TAO est proposé dans les hôpitaux publics 

et dans les hôpitaux nationaux de référence. Toutefois, il existe quelques centres privés de traitement des 

dépendances au Kenya et en Afrique du Sud.[32, 54] 

 

Depuis 2018, au Burkina Faso, la méthadone est répertoriée comme un médicament essentiel et délivrée 

à l’unité d’addictologie du Centre hospitalier universitaire Yalgado[3] dans la capitale, Ouagadougou. À 



Dakar, au Sénégal, le Centre de prise en charge intégrée des addictions de Dakar (CEPIAD) propose 

gratuitement le TAO. En Ouganda, le Plan d’urgence du président des États-Unis pour la lutte contre le sida 

(PEPFAR) s’est engagé à soutenir les programmes destinés aux personnes qui s’injectent des drogues.[46] 

L’Ouganda a maintenant des plans pour mettre en place son tout premier programme de TAO, qui est 

susceptible d’utiliser à la fois la méthadone et la combinaison buprénorphine-naloxone. 

 

Le TAO n’est toujours pas disponible au Zimbabwe et au Nigeria, malgré l’existence d’une importante 

population d’usagers de drogues par injection et une forte prévalence du VIH dans ces deux pays. 

Toutefois, le gouvernement nigérian a lancé en mars 2019 un processus visant à élaborer des lignes 

directrices sur l’utilisation de la méthadone pour le traitement de la dépendance aux opiacés et a 

également créé un groupe de travail national sur la réduction des risques.[55] Au Mali, ARCAD Santé PLUS 

plaide pour l’introduction du TAO, en s’appuyant sur les données d’un projet pilote lancé en 2017.[14] Le 

TAO n’est pas encore disponible au Niger ; cependant, les lois nationales sur les produits pharmaceutiques 

fournissent un cadre juridique pour l’utilisation d’agonistes tels que la méthadone et la naltrexone. Le 

Sierra Leone vise à lutter contre la consommation de drogues en utilisant une approche holistique axée 

sur la prévention du VIH, y compris la mise en œuvre du TAO. Cependant, bien que les mesures de 

réduction des risques bénéficient d’un soutien politique croissant en Sierra Leone, il n’existe pas de 

financement national pour ce travail qui est actuellement entièrement soutenu par le Fonds mondial.[27] 

 

Malgré les progrès des programmes de TAO, la politique pertinente et le plaidoyer en faveur du TAO sont 

à la traîne en Afrique du Sud. La South African Addiction Medicine Society a élaboré des lignes directrices 

sur le TAO et le ministère de la santé élabore de nouvelles lignes directrices sur le TAO qui seront alignées 

sur le nouveau plan directeur national sur les médicaments.[20] Les médicaments utilisés pour le TAO ne 

figurent toujours pas sur la liste des médicaments essentiels à utiliser au niveau des soins primaires. Le 

TAO ne figure pas non plus dans le troisième plan stratégique national quinquennal sur le VIH, les 

infections sexuellement transmissibles et la tuberculose (2017-2022) de l’Afrique du Sud.[56] 

 

 

2.3 Stimulants de type amphétamine et nouvelles substance psychoactives 

 

Si des stimulants de type amphétamine (STA) telle la méthamphétamine sont fabriqués dans certains pays 

africains, notamment le Nigeria et l’Afrique du Sud, ces substances sont en grande partie fabriquées pour 

l’exportation.[57] Selon l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), la prévalence de la 

consommation d’amphétamines et de méthamphétamines en Afrique est inférieure à 0,5 %, tandis que 

l’usage de cocaïne est encore moins répandu (0,2 %).[58] Les données à l’échelle nationale sont inexistantes 

pour la plupart des pays. Au Nigeria, l’usage d’amphétamines et de MDMA est très répandu chez les jeunes, 

marginal chez les personnes âgées et moins répandu chez les femmes et les filles.[13] Dans l’ensemble, la 

prévalence de la consommation d’amphétamines est estimée à 0,2 %.[59] Une proportion importante des 

personnes qui s’injectent des drogues en Afrique du Sud consomment de la méthamphétamine ou de la 

cocaïne, et la consommation est particulièrement élevée au Cap.[60, 61] Une enquête transversale menée 

dans trois villes du pays a révélé que 28 % des personnes usagères de drogues s’étaient injectées de la 

méthamphétamine ou des STA au cours du mois écoulé, contre 86 % qui s’étaient injectées de l’héroïne.[60] 

L’injection de stimulants est associée à des injections plus fréquentes et donc à une plus grande prévalence 

des comportements à risque (comme l’utilisation du même matériel plusieurs fois ou par plusieurs 

personnes) et à un risque plus élevé de transmission du VIH et de l’hépatite.[62] Les services de réduction 

des risques touchant cette population en Afrique du Sud concernent principalement les substances 

psychoactives pour cette population en Afrique du Sud. Depuis 2017, l’association TB/HIV Care propose 



au Cap et à Durban des groupes de contemplation dans le cadre de son programme de réduction des 

risques. Les séances avec ces groupes visent à fournir un espace de réflexion sur l’usage de drogues, ainsi 

qu’à créer et renforcer des identités sociales distinctes de l’usage de drogues parmi les personnes qui en 

consomment. Une évaluation qualitative a montré que les groupes réussissent à donner aux participants 

la possibilité de gérer leur consommation de drogue, de renforcer les pratiques de réduction des risques 

et de reconstruire des relations en fonction de leurs besoins et de leurs expériences.[63] 

 

L’émergence de nouvelles substances psychoactives et le commerce de médicaments contrefaits 

constituent également un problème dans la région. L’OMS estime que jusqu’à 100 000 décès par an en 

Afrique pourraient être dus à la contrefaçon de médicaments sur ordonnance qui ne sont pas destinés à 

un usage récréatif. La demande globale d’amphétamines, de cocaïne, d’opiacés et d’opioïdes délivrés sur 

ordonnance en Afrique de l’Ouest devrait, de quelque 185 tonnes en 2018, plus que doubler d’ici 2050.[59] 

 

 

2.4 Surdosage, réponse aux surdoses et salles de consommation de drogues 

 

Il n’y a eu aucun changement relatif au surdosage, à la réponse aux surdoses et aux salles de consommation 

de drogues depuis le rapport sur L’état général de la réduction des risques 2018. L’utilisation de la 

naloxone dans la gestion des surdoses a été signalée dans certaines parties de l’Afrique subsaharienne, 

notamment en Afrique du Sud et au Kenya[45]  et, en Tanzanie et à Maurice, uniquement dans les hôpitaux. 

En Afrique du Sud, des pairs et du personnel ont été formés à la gestion des overdoses et à la prévention 

dans le cadre de projets, mais la naloxone n’est accessible que sur prescription médicale ou aux services 

de premiers secours. Les acteurs de la société civile continuent de plaider pour l’inclusion de la naloxone 

dans tous les programmes publics de réduction des risques. En République démocratique du Congo, au 

Nigeria, au Sénégal, aux Seychelles, en Ouganda et au Zimbabwe, la naloxone ne serait pas disponible.[64] 

 

 

2.5 VIH et traitement antirétroviral 

 

La prévalence du VIH parmi les personnes usagères de drogues par injection en Afrique subsaharienne est 

d’environ 56 %, bien que les données actualisées et fiables soient rares.[65] Les estimations nationales de 

la prévalence parmi les personnes qui s’injectent des drogues varient considérablement, par exemple de 

3,1 % au Nigeria à 45, % à Maurice.[66] En 2017, on estimait qu’environ 6,5 % des personnes usagères de 

drogues par injection en Afrique occidentale et centrale vivaient avec le VIH.[67] Cette grande variation 

démontre le besoin urgent de disposer de données précises et représentatives sur le VIH parmi les 

personnes qui consomment des drogues dans la région. 

 

Cette variation géographique de la prévalence du VIH peut être liée à l’inégalité entre les sexes dans 

certains milieux et au degré de chevauchement entre l’usage de drogues par injection et le travail du sexe. 

La prévalence du VIH est plus élevée chez les femmes qui s’injectent des drogues, qui sont deux à dix fois 

plus susceptibles de vivre avec le VIH que les hommes qui s’injectent des drogues au Nigeria, en Afrique 

du Sud et en Tanzanie.[43, 68] 

 

En 2018, seuls 51 % des personnes vivant avec le VIH en Afrique de l’Ouest et du Centre ont reçu un 

traitement antirétroviral, ce qui signifie qu’environ 2,5 millions de personnes vivant avec le VIH dans la 

région avaient besoin d’un traitement mais n’en bénéficient pas.[69] En juin 2020, le Bénin, le Burkina Faso, 

le Burundi, le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Liberia, la Mauritanie, le Mali, le 



Niger, la Sierra Leone, le Tchad et le Togo avaient tous mis en place des politiques de soutien en matière 

de dépistage et de traitement du VIH.[1] 

 

La couverture du traitement ARV en Afrique occidentale et centrale est inférieure à celle de l’Afrique 

orientale et australe, qui a atteint 67 %. La faible couverture dans les sous-régions de l’Ouest et du Centre 

est attribuée à divers facteurs, principalement les conflits dans la région, d’autres épidémies telles que 

celle du virus Ébola, et le fait qu’un fort pourcentage de personnes vivant avec le VIH ne connaissent pas 

leur statut sérologique. Cette situation est encore aggravée par le manque de volonté politique au niveau 

national et international, la faiblesse des systèmes de santé et le manque de soutien aux organisations 

communautaires.[70] En raison du faible taux de dépistage, de la faible couverture des traitements 

antirétroviraux et des problèmes de rétention des traitements, la proportion des personnes vivant avec le 

VIH en Afrique occidentale et centrale mais dont la charge virale est supprimée est estimé à 39  %. 

Cependant, comme peu de personnes ont accès à un test de charge virale, la situation réelle en matière de 

suppression virale est incertaine.[69] 

 

Là où des services de réduction des risques existent en Afrique subsaharienne, les services liés au VIH, y 

compris le dépistage et l’accès aux ARV, ont été intégrés. Les services de TAO ont été utilisés comme sites 

pour le dépistage du VIH et la fourniture d’ARV aux personnes usagères de drogues par injection. En outre, 

des services de proximité de traitement ARV sont fournis aux populations difficiles à atteindre, y compris 

les personnes qui s’injectent des drogues. Malgré les efforts déployés pour rendre les services accessibles 

aux personnes qui s’injectent des drogues dans la région, la performance des services d’ARV a été affectée 

par les personnes vivant avec le VIH perdues de vue et la faible adhérence aux traitements, en particulier 

de ceux sous traitement TAO par intermittence[71]. 

 

 

2.6 Réduction des risques dans les prisons 

 

Les prisons sont un environnement à haut risque pour la transmission du VIH en raison de l’usage répandu 

de drogues et du manque de disponibilité de matériel d’injection stérile, du tatouage avec du matériel fait-

maison et non stérile, et des rapports sexuels à haut risque et non consensuels. L’ONUSIDA estime que les 

personnes incarcérées à travers le monde sont en moyenne cinq fois plus susceptibles de vivre avec le VIH 

que les adultes qui ne sont pas emprisonnés, tandis que l’OMS estime que la différence est encore plus 

importante.[72, 73] Une étude systématique publiée en 2018 a révélé que l’incarcération récente était 

associée à une augmentation de 81 % du risque de contracter le VIH et de 62 % concernant l’hépatite C.[74] 

À cause de la surpopulation, mais aussi du stress, de la malnutrition, de l’usage de drogues, et de la violence, 

le système immunitaire peut être davantage affaibli, rendant les personnes vivant avec le VIH plus 

vulnérables à d’autres complications de santé.[74-76] Malgré cela, les programmes de prévention du VIH sont 

rarement accessibles en milieu carcéral et de nombreuses personnes incarcérées et vivant avec le VIH ne 

bénéficient pas de traitement ARV.[75, 77] 

 

La prévalence du VIH signalée parmi les personnes incarcérées en Afrique subsaharienne varie entre 2,3 % 

au Ghana et 27 % en Zambie, bien que les données concernant cette population soient probablement peu 

fiables.[77-79] Les femmes en prison sont les plus touchées, avec une prévalence du VIH presque deux fois 

supérieure à celle des hommes. En Afrique occidentale et centrale, par exemple, la prévalence du VIH chez 

les femmes incarcérées est estimée à 13,1 %, contre 7,1 % chez les hommes.[80] 

 



En Afrique subsaharienne, les approches punitives face à la consommation de drogues continuent de 

l’emporter, et les personnes usagères de drogues continuent d’être sévèrement pénalisées. Trois pays de 

la région (Maurice, le Kenya et les Seychelles) proposent des services de TAO en milieu carcéral. Au Kenya, 

un magistrat du comté de Mombasa propose des alternatives à la prison aux personnes condamnées pour 

des délits mineurs.[81] Cette politique a pour base juridique la loi sur les ordonnances de travaux d’intérêt 

général du Kenya (1998), qui a mis en place un programme de déjudiciarisation permettant aux Services 

de probation et d’assistance postpénale du Kenya (SPAPK) d’évaluer les personnes reconnues coupables 

d’une infraction liée à la consommation de drogue. L’évaluation initiale de la SPAPK inclut également un 

volet familial et social global. Sur la base de ce rapport, un magistrat peut orienter la personne vers un 

centre de traitement de la dépendance aux drogues. 

 

En Ouganda, le ‘Uganda Harm Reduction Network’ a conclu un arrangement ad hoc avec la police de 

Kampala afin de rediriger des cas de consommation de drogues vers eux en vue d’un soutien alternatif au 

lieu de l’incarcération.[71] Les faits / données probantes indiquent que les personnes qui consomment des 

drogues et qui ont été incarcérées pour usage de drogues non injectables passent à la consommation de 

drogues par injection pendant leur incarcération et continuent de s’injecter après leur libération. Les 

prisons Les prisons du pays disposent de services limités de dépistage du VIH et de traitement ARV[82]. 

 

 

  



3. Élaboration de politiques pour la réduction des risques 
 

Dix pays de la région – la Côte d’Ivoire, le Kenya, le Mali, Maurice, le Mozambique, le Sénégal, les Seychelles, 

l’Afrique du Sud, la Tanzanie et l’Ouganda – ont intégré la réduction des risques dans leurs plans 

stratégiques de lutte contre le VIH. En plus de ces dix pays, depuis 2018, la Communité de l’Afrique de l’Est 

(CAE), avec le soutien du Fonds mondial (par l’intermédiaire du récipiendaire principal ‘Kenya AIDS NGO 

Consortium a et des sous-récipiendaires, a élaboré une politique régionale de réduction des risques. Cela 

a mené à l’élaboration de la Politique régionale de la CAE sur la prévention, la gestion et le contrôle de la 

consommation d’alcool, de drogues et d’autres substances.[83] 

 

L’Union africaine continue de faire preuve d’un ferme engagement à lutter contre l’usage de drogues dans 

la région en facilitant la disponibilité d’un large éventail d’options en matière de traitement fondées sur 

des données factuelles, incluant le TAO. Pour la première fois, le nouveau Plan d’action de l’Union africaine 

pour le contrôle des drogues et la prévention du crime pour la période 2019-2023 prévoit la mise à 

disposition de services de réduction des risques et d’alternatives à l’emprisonnement. Il comprend un 

engagement à examiner et à. harmoniser les politiques en matière de drogues dans la région et à appuyer 

en continu les processus internationaux de recherche et de collecte de données.[84] 

 

Un groupe national de travail a été mis sur pied au Nigeria pour élaborer des politiques, le gouvernement 

ayant commencé à montrer des signes d’adhésion à la réduction des risques. Toutefois, la majorité des 

pays d’Afrique subsaharienne continuent de se concentrer sur la réduction de l’offre et la criminalisation 

de l’usage de drogues. 

 

En Afrique du Sud, la mise en œuvre du Plan-cadre national de lutte contre les drogues 2019-2025, 

longtemps attendu, a commencé aux niveaux national et régional en juillet 2020. La partie du plan 

consacrée au secteur de la santé comprend l’engagement à fournir des services de réduction des risques 

dans le cadre de ses objectifs stratégiques.[20, 85] 

 

  



4. Financement de la réduction des méfaits 
 

Bien que les mesures de réduction des risques soient le plus souvent relativement peu coûteuses et 

manifestement rentables, l’un des obstacles les plus importants à ces initiatives reste néanmoins l’absence 

de financement durable.[86] Les programmes sont alors obligés de revoir leur capacité à la baisse ou ne 

peuvent pas démarrer. Le Fonds mondial demeure le moteur de l’introduction et du financement de 

programmes de réduction des risques en Afrique de l’Ouest et du Centre.[27, 87] 

 

En Sierra Leone, le Fonds mondial s’est engagé à continuer d’appuyer la mise en œuvre, pour la période 

2020-2022, de programmes de réduction des risques axés sur l’échange de seringues et l’utilisation de la 

naloxone pour lutter contre les surdoses.[27] Au Sénégal, le Fonds mondial finance le CEPIAD, géré par le 

Conseil national de lutte contre le sida.[87] Dans certains pays, les investissements nationaux augmentent 

pour les programmes de lutte contre le VIH ciblant les population clés, qui incluent les personnes qui 

s’injectent des drogues. Au Kenya, par exemple, le TAO est inscrit dans le budget national.[8, 9] 

 

 

  



Les femmes qui utilisent des drogues en Afrique de l’Est 
 

En Afrique de l’Est, l’absence de programmes conçus pour répondre aux besoins spécifiques des femmes 

est une lacune persistante dans les programmes de réduction des risques en Afrique de l’Est. Non 

seulement le nombre de femmes qui consomment des drogues dans toute la région est en hausse, elles 

sont également confrontées à des conséquences plus graves de la co-infection avec des maladies comme 

le VIH, l’hépatite C et B et d’autres infections sexuellement transmissibles. Dans certains cas, des femmes 

usagères de drogues peuvent également faire partie de différentes populations clés. Ainsi, une étude 

menée au Kenya a révélé que 48,7 % des femmes qui s’injectent des drogues dans des milieux urbains à 

faible revenu avaient comme principal source de revenu le travail du sexe.[88] Malgré ces facteurs, les 

organisations de la société civile dirigées par des femmes qui défendent les droits des femmes qui 

s’injectent des drogues sont rares, les exceptions étant les réseaux sud-africains et tanzaniens de 

personnes qui consomment des drogues. Certains services ont été créés pour répondre aux besoins des 

femmes usagères de drogue. Des programmes communautaires pour les femmes qui s’injectent des 

drogues existent en Afrique du Sud et au Kenya. La ‘Muslim Education and Welfare Association’ est une 

organisation de la société civile kenyane qui fournit des services de qualité en matière de prévention, de 

traitement, de soins, de soutien, de réadaptation socioéconomique, de réintégration, des services axés sur 

les droits humains et tenant compte des sexospécificités pour les personnes usagères de drogues. À ce jour, 

ces services ont été élargis pour inclure l’hébergement de femmes sans abri qui s’injectent des drogues et 

leurs enfants, ainsi que la participation des femmes à des activités d’éducation en matière de santé et 

d’autonomisation économique. 

 

En dépit de ces progrès et des études de plus en plus nombreuses ces dix dernières années sur les facteurs 

structurels qui déterminent le risque d’infection au VIH chez les personnes qui s’injectent des drogues, il 

est difficile de trouver des données ventilées par sexe relatives à l’usage de drogues. Les études 

démographiques sur les personnes usagères de drogues incluent rarement les femmes, ce qui rend difficile 

l’estimation de la prévalence de la consommation de drogues parmi elles. Des efforts particuliers sont 

nécessaires pour inclure systématiquement les femmes dans les études sur la consommation de drogues, 

et pour recueillir des données détaillées ventilées par âge et par sexe. Cela est particulièrement nécessaire 

s’agissant des femmes usagères de drogues en milieu rural.[20] 

 

Dans le cadre de son projet de création du premier site de TAO du pays dans un établissement public de 

santé mentale, avec l’appui du PEPFAR, le gouvernement ougandais a soutenu le ‘Uganda Harm Reduction 

Network’ afin de mener une évaluation des perspectives des femmes qui s’injectent des drogues. Des 

discussions de groupe et des entretiens clés avec des femmes qui consomment et s’injectent des drogues 

ont révélé que de nombreuses femmes âgées de 16 à 32 ans avaient consommé des drogues pour la 

première fois avec un partenaire intime.[71] De nombreuses femmes ont également indiqué qu’elles 

s’étaient engagées dans le travail du sexe. Des femmes ont indiqué vouloir user des services de santé et 

d’aide aux personnes usagères de drogues mais relèvent qu’elles étaient découragées de le faire en raison 

de la stigmatisation dont elles sont victimes en tant que femmes qui s’injectent des drogues. 

 

Selon une étude réalisée en 2016 auprès de personnes usagères de drogues en Ouganda[46], une des 

personnes interrogées a indiqué que les femmes qui s’injectent des drogues et sans abri, de même que 

celles qui se consacrent au travail du sexe, étaient particulièrement vulnérables à la violence et à la 

transmission du VIH, et que les programmes ne fournissent pas de services qui répondent à leurs besoins 

spécifiques, notamment des services de proximité nocturne et offrant nourriture et logement[46]. Par 



exemple, les femmes qui s’injectent des drogues et qui sont sans abri, et qui ont des familles et des bébés 

à charge, n’ont pas accès à des services adéquats. 

 

 

ACCROCHE/ 

Les femmes qui s’injectent des drogues et sont sans abri, de même que celles qui se consacrent au travail 

du sexe, étaient particulièrement vulnérables à la violence et à la transmission du VIH ; les programmes 

ne fournissent pas de services qui répondent à leurs besoins spécifiques 

 

 

  



Des opportunités de mettre fin à la guerre contre la drogue en Afrique 
 

Le Fonds mondial est le principal bailleur de fonds des programmes de réduction des risques en Afrique, 

mais leur mise en œuvre est limitée par les politiques nationales. Par conséquent, les politiques et 

programmes de réduction des risques font cruellement défaut en Afrique de l’Ouest et du Centre. Le 

principal obstacle demeure la « guerre contre la drogue », l’approche répressive favorisée par les 

gouvernements aux dépens de politiques plus humaines, fondées sur des données factuelles. 

 

Le Sénégal fait exception : le CEPIAD a créé un environnement favorable aux personnes usagères de 

drogues en offrant gratuitement le TAO et le service d’échange de seringues.[89] En incluant la réduction 

des risques dans les politiques nationales de santé, et en traitant l’usage de drogues comme un problème 

de santé publique, le Sénégal a pu lancer la mise en œuvre de politiques de drogues plus efficaces. 

 

Le Plan d’action de l’Union africaine pour le contrôle des drogues et la prévention du crime pour la période 

2019-2023 est une occasion unique pour les États africains d’intégrer la réduction des risques dans les 

cadres politiques nationaux. Pour la première fois, le terme « réduction des risques » a été explicitement 

inclus dans le plan. Celui-ci traite aussi des options à la sanction pénale. L’inclusion révolutionnaire de la 

réduction des risques et des centres de traitement axés sur la réduction des risques ciblant les personnes 

usagères de drogues prépare le terrain pour que les gouvernements et décideurs élaborent et mettent en 

œuvre des mesures de réduction des risques en les intégrant dans leurs plans directeurs nationaux de lutte 

contre les drogues. 

 

La Commission sur les drogues de l’Afrique de l’Ouest a élaboré une Loi type sur les drogues pour l’Afrique 

de l’Ouest, un outil permettant aux décideurs politiques de la région de plaider en faveur de lois sur les 

drogues fondées sur des preuves. La Loi type sur les drogues comprend des dispositions législatives et des 

commentaires qui incorporent les obligations des trois traités des Nations unies sur le contrôle des 

drogues. Il tient également compte des résultats et des engagements de la Session extraordinaire de 

l’Assemblée générale des Nations unies sur le problème mondial de la drogue tenue en 2016, et du Plan 

d’action régional de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest en matière de lutte 

contre le trafic illicite de drogues, la criminalité organisée et l’abus de drogues en Afrique de l’Ouest (2016-

2020).[90, 91] Il vise à promouvoir la protection de la santé publique comme priorité absolue de la politique 

en matière de drogues et comprend des recommandations pour la mise en œuvre de programmes 

d’échange de seringues, de traitement par agonistes opioïdes, et la décriminalisation de la possession de 

drogues sans intention de fabriquer, de transporter, de vendre ou de fournir à autrui.[90] 

 

 

 

 

 

 
Traduction : Gaëlle Tossé 
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