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1. Sommaire 
 
Résumé de la situation des drogues : 
 
Jusqu’a date, Haïti n’a pas encore un système formel de prévention des drogues orienté 
vers des secteurs clés de la population. 
 
Le Plan National de lutte contre la drogue  touche les grandes lignes  d’intervention de la 
réduction de la demande en proposant la mise en place : 
 
(1)  d’un système intégré et permanent de prévention touchant tous les groupes et secteurs 
de la société haïtienne ; 
(2)  de programmes variés de traitement ainsi que des moyens pour la réhabilitation et la 
réinsertion sociale des toxicomanes.   
 
PRÉVENTION : 
Pour l’année 2002 ,des actions ponctuelles en Prévention ont été menées par des 
organismes non gouvernementaux telles que l’Association pour la Prévention de 
l’Alcoolisme et autres Accoutumances Chimiques (A.P.A.A.C.). Cette association au 
cours de cette période a intervenu auprès de 24 écoles et 12 associations en animant des 
causeries débats pour 1,200 participants. 2,568 dépliants et livrets sur les drogues ont été 
distribués, 25 entrevues et publications d’articles ont aussi été réalisées. 
 
RÉHABILITATION/TRAITEMENT /RÉINSERTION SOCIALE : 
Le centre de Psychiatrie Mars & Kline, une institution publique , a enregistré 240 
personnes recherchant un traitement . Cette même institution a hospitalisé 122 patients et 
reçu 43 patients en ambulatoire . L’A.P.A.A.C. a offert un traitement en ambulatoire à 39 
toxicomanes. 
 
Il faut noter que les drogues de choix sont d’abord l’alcool, puis la marijuana ,le  crack 
et la cocaïne.La durée d’ utilisation se situe entre 1 an  cinq ans pour les toxicomanes 
âgés entre 16 et 25 ans .Et, de 6 à 10 ans pour ceux âgés de vingt six ans et plus. 
 
L’âge moyen de la première consommation se situe pour : 

• l’ alcool entre 15 et 17 ans.  
• les autres drogues : solvants, inhalants,cannabis,cocaïne,crack : 15-19 ans.  

 
RECOMMANDATIONS : 
A : PRÉVENTION : 

(1) Formation de professionnels ; 
(2) Création de centre de Prévention ; 
(3) Sensibilisation intense sur les  drogues et leurs méfaits. 

B :RÉHABILITATION/TRAITEMENT/RÉINSERTION SOCIALE : 
(1) Développement de diverses formes de traitement ; 

      (2)        Décentralisation des services   
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2. Introduction  
 
Information sur le pays: 
                 
Caractéristiques de la République d’Haïti 

 
1- Caractéristiques générales du Pays 
 

La République d’Haïti s’étend sur une superficie de 27 750 km2.  Elle occupe la 
partie   occidentale de l’île qui porte son nom et qu’elle partage avec la République 
Dominicaine à l’Est.  Elle comporte six (6) îles adjacentes. Elle est située au centre des 
Grandes  
Antilles,  entre 18º et 20º de latitude Nord et 71,5º et 75º de longitude Ouest, à 90 km de 
Cuba (au Nord-Ouest) et à 190 km de la Jamaïque (au Sud-Ouest).    
 

Selon l’Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique (IHSI)  la population 
d’Haïti est estimée à 7.600 000 habitants en 1998 1. Elle serait actuellement de 8.300.000 
habitants. Le taux de croissance démographique prévu est de 2 % l’an. La structure 
démographique par âge  montre une population jeune.  Les moins de 15 ans représentent 
40% de la population totale (dont 15% d’enfants de moins de 5 ans).  Ceux dont l’âge 
varie  entre 15 et 64 ans représentent plus de la moitié de la population totale, dont 25% 
de femmes en âge de procréer.  Les personnes âgées (65 ans et plus) représentent 
seulement 4% de la population totale. 
 

La structure de la population suivant le sexe indique qu’il existe 96 hommes pour 
100 femmes. Un peu plus du  tiers de la population totale  (35%) réside dans le 
département de l’Ouest où se situe la capitale du pays, Port-au-Prince. 
 

Tous les Haïtiens sont unis par une langue commune, le créole. Toutefois, le 
créole et le français sont les deux langues officielles de la République.  
 
 D’après le recensement de 1982, la religion catholique romaine prédomine en 
Haïti : 80% de la population déclare être des catholiques romains, tandis que les 20% 
restant se répartissent entre les catholiques anglicans, les wesleyens, les baptistes (16%) 
et autres (4%)2. Cependant, la grande majorité des Haïtiens partage les croyances du 
vaudou. 
 
2-  Caractéristiques physiques et climatiques 
 

Haïti est un pays essentiellement montagneux.  Les  trois quarts (¾) de sa 
superficie sont constitués de montagnes, tandis que les plaines occupent à peine le quart 
du territoire. 

                                                 
 
1 MSPP et DMS. Analyse de a situation sanitaire Haïti 1998. Port-au-Prince, Haïti, juin 1998 P 11.   
2 Haïtien Chiffres ( Ministère de l’Économie et des Finances, Institut Haïtien de Statistiques et d’Informatique, janvier 1996) 
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Ses côtes, qui s’étendent sur une longueur de 1.771 km, sont baignées au Nord par 

l’Océan Atlantique et au Sud par la Mer des Caraïbes. Les voies de communication  sont 
en mauvais état dans l’ensemble du pays, ce qui explique les difficultés d’accès  et 
d’échanges ainsi que l’enclavement de certaines parties du territoire. Les villes 
principales sont côtières et surpeuplées. De par leur pente, 54% des sols sont considérés 
comme étant à vocation forestière et impropre  à l’agriculture. La réduction de la 
couverture végétale a comme conséquence la déforestation qui fait perdre au pays chaque 
année l’équivalent de 20 000 tonnes de terres arables causant ainsi un phénomène 
d’érosion intensive. Le désastre écologique qui en résulte, depuis des années, s’est 
singulièrement aggravé en raison de deux principaux facteurs :  la sécheresse de 1991 et 
les divers rebondissements de la crise socio-économique et politique.   
 
3-  Structure politique et administrative  
 

  Haïti est une République indépendante dont la souveraineté est exercée par trois 
(3) pouvoirs : 

 
- Le pouvoir exécutif exercé par le Président  de la République  et le 

Gouvernement ayant à sa tête le Premier Ministre.  A coté du pouvoir 
central existent des collectivités territoriales que sont les départements, les 
communes et les sections communales. Le pouvoir exécutif assure le 
fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de 
l’État.  
 

- Le Pouvoir Législatif s’exerce par deux (2) Chambres représentatives. 
Une (1) chambre des Députés et un (1) Sénat qui forment le Corps 
Législatif. 

 
Les Membres  des deux Chambres sont élus au suffrage direct par les 
citoyens et sont chargés d’exercer en leur nom. Les attributions du Pouvoir 
Législatif sont prévues aux articles 89 et 94 de la Constitution de 1987.  

 
- Le pouvoir judiciaire, exercé par la Cour de Cassation, les Cours d’Appel, 

les Tribunaux de Première Instance, les Tribunaux de Paix, les Tribunaux 
Spéciaux dont le nombre, la composition, l’organisation et la juridiction 
sont fixés par la loi. 

 

Il convient de mentionner une  autre institution qui joue un rôle important dans 
l’administration du pays :  la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux 
Administratif. Cette Institution  est une juridiction financière, administrative, 
indépendante et autonome.  Elle est chargée du contrôle administratif et juridictionnel des 
recettes et des dépenses de l’État, de la vérification de la comptabilité des Entreprises de 
l’État ainsi que de celles des Collectivités territoriales. 
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4-  Situation socio-économique 
 

Les jeunes de moins de dix neuf (19) ans représentent près la moitié de la 
population alors que le système scolaire n’est prévu que pour quelques milliers d’élèves 
et est totalement désuet et inefficace à garantir une scolarité de qualité pour ceux que la 
fréquentent. L’analphabétisme se situe aux  environs de 55 %2  quoique ces chiffres 
soient inférieurs à la réalité. 
 
  La mortalité infantile était de cent trente et un (131) décès pour mille 
(1000) naissances vivantes en 1994 – 1995.  La mortalité maternelle était de quatre cent 
cinquante sept (457) pour cent mille (100 000) naissances vivantes en 19913.  Seuls dix 
sept pour cent (17%) des femmes en union utilisent des moyens de contraception dont 
quatre pour cent (4%) utilisent une méthode traditionnelle par opposition à une méthode 
de moderne4. 
 
 Seul pays de l’hémisphère occidental à appartenir aux pays les moins avancés, le 
produit national brut par habitant qui était de $ 300 USD en 1993 continue de se dégrader 
pour tomber à  $ USD 250 en 1995 suivant le rapport de 1998 de l’UNICEF sur  ‘’la 
situation des enfants dans le monde 1998’’. 
 
 L’agriculture qui occupe les trois quarts de la population n’est pas suffisante pour 
pallier la sous-alimentation chronique engendrée par la déforestation, la manque de 
moyens pour cultiver la terre et la poussée démographique.   
  
 Cette misère en milieu rural qui s’accroît d’année en année draine de plus en plus 
de gens vers la capitale qui s’enfonce dans l’insalubrité sous la poussée de la 
‘’bidonvilisation’’.  
 

 L’unité monétaire nationale est la gourde. Jusqu’à la fin des années 1980 la parité 
monétaire  était maintenue au taux de 5 gourdes pour 1 dollar américain. Cependant, à 
cause de la crise politique que connaît le pays, la gourde a tendance à dégringoler. En 
glissement annuel, le taux de change de référence de fin de période 2001 est passé de 
28,33 gourdes à 25,49 gourdes pour $ 1 US; au dernier trimestre de 2002, le taux de 
change a atteint le seuil psychologique de 30 gourdes et à la fin du mois de novembre 
2002  il fallait 38 gourdes pour un dollar US. 

 
Profitant des difficultés économiques, politiques et sociales que connaît le pays, et 

aussi des faiblesses institutionnelles qui en découlent, les organisations criminelles de 
toutes sortes, et surtout les trafiquants de drogue, utilisent le pays comme lieu de transit 
important et de stockage.  Les facteurs de risque pour la population sont énormes et 
encore plus pour cette jeunesse très vulnérable.   
 
 
 
                                                 
2 UNICEF. La situation des enfants dans le monde 1998. New York, USA. 1998 
3 MSPP et OMS. Op. cit. p. 16 
4 Idem. p. 98 
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5- Caractéristiques du problème en regard de la demande 
 
- Consommation 
 
  Comme les autres pays de la Caraïbe, le phénomène  de la drogue n’a pas épargné 
Haïti.  Dans les années 80,  la consommation était occasionnelle et le trafic, le monopole 
de quelques hauts gradés de l’armée.  Aujourd’hui,  la drogue est devenue un véritable 
fait de société  et cela de façon d’autant plus pernicieuse que de nombreux tabous existent 
toujours. 
  

Haïti est la proie de toute une série de facteurs conditionnant une constante de la 
délinquance au sein de ses structures sociales : 
 

 Le manque de centre de prévention; 
 Le  manque de personnel formé en toxicomanie; 
 Le manque  de structures d’accueil pour les enfants défavorisés qui habitent les   

rues; 
 Le taux élevé de chômage; 
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3. Information sur l’usage des drogues  
 
Les informations disponibles sur l’usage des drogues ont été fournies par 

l’Association  pour la Prévention de l’Alcoolisme et autres Accoutumances Chimiques 
(A.P.A.A.C.) et le Centre de Psychiatrie Mars & Kline. 
 
La dernière étude menée en Haïti sur la Prévalence de la drogue date de  l’année 2000.  
 
1.- Admissions en traitement : 
 

(1) 122 patients hospitalisés ( Centre de Psychiatrie Mars & Kline) 
(2) 82 patients en ambulatoire  ( Centre de Psychiatrie et l’A.P.A.A.C) 

 
2.- Les arrestations : 41 personnes ont été arrêtées et 31 poursuivies pour trafic illicite.  
 
Aucune information pour les points suivants: mortalité/urgences/disponibilité, 
prix,pureté/trafic,distribution/ethnographie,personnes-clés/groupes de discussion/Études 
spéciales  
  
3.- Les saisies : 

(1) 1 gallon d’héroïne ; 
(2) 269.81 kilos de sels de cocaïne 
(3) 149.5 kilos de feuilles de cannabis 

 
3.1 Données des études 

 
Sondages dans les écoles et auprès des Enfants des rues  

De manière générale, des statistiques systématiques sur la consommation de drogue 
en Haïti sont inexistantes.  Cependant, quelques agences privées comme l’Association 
pour la prévention  de l’alcoolisme et autres accoutumances chimiques (APAAC) 
fournissent à l’occasion des données.  Celles-ci portent principalement sur quelques 
zones de la région métropolitaine :  Pétion-Ville, Delmas et Carrefour.  Des zones 
populeuses comme Cité Soleil,  Cité Militaire … ne figurent pas dans ces statistiques. 

 
 La seule recherche apportant des données systématiques est celle effectuée entre 

juin et novembre 2000 par l’Institut haïtien de l’enfance (IHE) et l’Association pour la 
prévention  de l’alcoolisme et autres accoutumances chimiques (APAAC) pour le compte 
du Gouvernement haïtien et   le    Programme  des  Nations  Unies   pour   le  Contrôle  
International   des  Drogues ( PNUCID).  Elle portait sur les connaissances, attitudes et 
comportement des élèves et des enfants en difficulté de la région métropolitaine de Port-
au-Prince vis-à-vis de la drogue.  
 

Cette enquête menée auprès de sept cent soixante dix huit (778) enfants en 
difficulté et quatre mille trois cent dix sept (4,317) élèves du cycle secondaire  a révélé, 
entre autres, les éléments suivants : 
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Dès l’âge de quatorze (14) ans, les enquêtés des deux sexes au niveau des écoles 
avaient  déjà été initiés à la consommation soit des drogues licites comme l’alcool et le 
tabac, soit des drogues illicites telles que la marijuana, la cocaïne, le crack, les inhalants 
(colle de cordonnier, essence). 
 

Tableau I  
Profil des consommateurs de certaines drogues 
chez les élèves selon le sexe et l’âge d’initiation 

Age d’initiation 
 

GARÇONS 
 

    Marijuana     Amphétamine    Tranquillisant     Somnifère     Inhalant 
< 11 ans 
11-13 ans 
14-16 ans 
17-19 ans 
20 ans et plus 
Ne se souvient pas 

         3.6 
7.1 
32.1 
39.3 
3.6 
14.3 

         13.3 
6.7 
22.6 
24.1 
8.5 
24.8 

         22.4 
14.1 
21.2 
14.1 
8.2 
20.0 

       11.1 
15.6 
25.9 
21.5 
6.7 
19.3 

             11.9 
23.8 
16.7 
9.5 
2.4 
35.7 

EFFECTIF 28 270 85 135 42 
FILLES 

< 11 ans 
11-13 ans 
14-16 ans 
17-19 ans 
20 ans et plus 
Ne se souvient pas 

         33.3 
16.7 
16.7 
3.3 
25.0 
0.0 

          19.1 
9.4 
20.0 
14.0 
2.6 
34.9 

         16.5 
14.4 
25.2 
8.6 
3.6 
31.7 

       11.6 
13.7 
29.5 
18.5 
2.1 
24.7 

             14.9 
17.2 
23.0 
6.9 
2.3 
35.6 

EFFECTIF 12 235 139 146 87 
L’enquête menée par l’IHE et l’APAAC de juin à  novembre 2000 ( page 36 tableau 

# 27b)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau II 
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Profil type des consommateurs de certaines drogues chez les élèves au cours des 30 
derniers jours 

                          MARIJUANA           AMPHETAMINE     TRANQUILLLSANT   SOMNIFERE  
INHALANT 
 
Groupe d’âges       17 ans et plus               17 ans et plus            17 ans et plus             17 ans et plus         15 -18 ans     
 
Sexe                       Masculin                      Masc / Fem              Féminin                       Masc / Fem            Féminin 
 
Age d’initiation     11 ans ou moins (F) 
 
                               17 – 19 ans (M)           14 – 19 ans                14 – 16 ans                14 – 19 ans            11 – 16 ans 
 
École                       Privée                          Privée                        Privée                        Privée                    Privée 

L’enquête menée par l’IHE et l’APAAC de juin à  novembre 2000 ( page 34 tableau 
# 27)  

 
Pour les enfants en difficulté, l’initiation à l’utilisation de la marijuana et des 

tranquillisants se fait entre onze (11) ans et treize (13) ans pour les garçons. Pour les filles 
de la même tranche d’âge, la marijuana et les cigarettes sont les drogues d’initiation 
privilégiées et l’âge d’initiation est pareil. 
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Tableau III 

Profil des consommateurs de certaines drogues  
selon le sexe et le groupe d’âge chez les enfants des rues 

 
Groupe d’âges 
 

GARÇONS 
      
Marijuana        Amphétamine   Tranquillisant    Somnifère        Inhalant 

 
< 11 ans 
11-13 ans 
14-16 ans 
19 ans et plus 
Inconnus 
 

 
1.5 
37.3 
50.7 
9.0 
1.5 

 
1.8 
63.2 
19.3 
10.5 
5.30 

 
2.4 
45.2 
35.7 
14.3 
2.4 

 
3.1 
46.2 
32.3 
12.3 
6.2 

 
2.2 
47.3 
39.8 
10.8 
0.0 

EFFECTIF 67 57 42 65 93 
FILLES 

 
< 11 ans 
11-13 ans 
14-16 ans 
19 ans et plus 
Inconnus 
 

 
0.0 
21.2 
60.6 
18.2 
0.0 

 

 
0.0 
17.6 
58.8 
23.5 
0.0 

 
2.7 
45.9 
32.4 
18.9 
0.0 

 
3.4 
34.5 
37.9 
24.1 
0.0 

 
0.0 
26.7 
56.7 
16.7 
0.0 

EFFECTIF 33 17 37 29 30 
L’enquête menée par l’IHE et l’APAAC de juin à  novembre 2000 ( page 39)  

 
 

Tableau  IV 
Profil des consommateurs de certaines drogues chez les enfants des rues  

selon le type de domicile 
L’enquête menée par l’IHE et l’APAAC de juin à  novembre 2000 ( page 42) 5 

 

                                                
 

 
Type de domicile 

GARÇONS 
     Marijuana           Amphétamine         Tranquillisant         Somnifère         
Inhalant 

Centre d’accueil 
Chez les parents 
Dans la rue 
En hébergement 

          11.9 
4.5 
82.1 
1.5 

           33.3 
17.5 
45.6 
3.5 

           16.7 
38.1 
45.2 
0.0 

         10.8 
26.2 
63.1 
0.0 

          4.3 
4.3 
88.2 
3.2 

EFFECTIF 67 57 42 65 93 
FILLES 

Centre d’accueil 
Chez les parents 
Dans la rue 
En hébergement  

            0.0 
6.1 
93.9 
0.0 

             5.9 
23.5 
64.7 
5.9 

            2.7 
78.4 
18.9 
0.0 

          0.0 
37.9 
58.6 
3.4 

          0.0 
6.7 
92.3 
0.0 

EFFECTIF 30 17 37 29 30  
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      Malgré les carences de structure, certains organismes privés travaillent à 
sensibiliser la population sur les problèmes de la drogue.  Dès l’âge de onze (11) ans, les 
enfants ont leurs propres idées sur certains aspects de la question.   
 Ainsi selon l’enquête menée de juin à novembre 2000,  88,1% des jeunes des 
deux groupes combinés pensent que les drogues causent des dommages importants au 
cerveau et entravent l’apprentissage scolaire. De même, 47.9% des enquêtés des deux 
groupes croient que les drogues causent des dommages au cœur.   
 
3.2 Sources de donnees existantes  
 
Réduction de la demande :Centre de Psychiatrie Mars & Kline et l’Association  pour la 
Prévention de l’Alcoolisme et autres Accoutumances Chimiques ( A.P.A.A.C) 
 
Réduction de l’ Offre :Police Nationale : Bureau de lutte contre le trafic des stupéfiants 
(B.L.T.S.)   

 
3.3 Donnees qualitatives 

 
Pas de sondages, d’études ethnographiques pour cette période 
 
 

3.4 Vue d’ ensemble de la situation des drogues et leurs tendances 
 
D’après les informations fournies par le Centre de Psychiatrie Mars & Kline et l’ 
A.P.A.A.C. la drogue de choix la plus utilisée par la population est l’ alcool  puis le 
cannabis, le crack et la cocaïne. 
 
Problème principal des drogues : 
 
La disponibilité des substances, le manque d’ information, l’absence de structure 
adéquate,la non implication des parents   facilitent  la consommation abusive des 
drogues .  
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 4. Pistes pour l’avenir  
 
L’un des objectifs de l’Observatoire Haïtien des drogues (OHD), un organe 
permanent de la Commission Nationale de lutte contre la drogue (CONALD ) est de 
recueillir les données importantes qui permettront de donner une image de l’ usage 
illicite des drogues. 
 
 
Pour la réduction de la demande, l’OHD a  établi les indicateurs suivants : 
 
PRÉVENTION : 
 

• Activités de sensibilisation 
• Estimation de la prévalence  au niveau de la population et âge moyen de la 

première consommation  
• Pourcentage d’élèves des écoles secondaires qui jugent la consommation de 

drogues nuisibles pour la santé et le bien être 
• Changements récents des modalités de l’abus des drogues 
• Interventions dans les écoles 

 
RÉHABILITATION/TRAITEMENT/RÉINSERTION SOCIALE : 
 

• Demande de réhabilitation et/ou de traitement 
• Modalités de traitement pour la consommation de drogues 
• Services de traitement et/ou de réhabilitation  
• Morbidité/Mortalité liées à la consommation de drogues 
• Efficacité des programmes de traitement/de réhabilitation 
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5. Conclusion et recommendations  
 
AXES PRIORITAIRES POUR LE DÉVELOPPEMENT FUTUR : 
 

(1) Développement de l’OHD pour l’ identification des institutions évoluant dans 
le domaine de la Prévention et de la Réhabilitation/Traitement/Réinsertion 
sociale ; 

(2) Collecte de données de ces institutions ; 
(3) Développement des activités de Prévention au niveau national par la 

CONALD 
 
IDENTIFICATION DES BESOINS : 
 

(1) Formation de personnel qualifié  
(2) Financement des activités au niveau de la réduction de la demande 

 
INPLICATIONS POLITIQUES SUR LES ACTIVITÉS DE RÉDUCTION DE LA 
DEMANDE : 
 
Le Plan National de lutte contre la drogue 2003-2008 a été présenté à toutes les 
institutions gouvernementales. Ces dernières ont répondu favorablement et seront 
impliquées directement dans les activités de Prévention,Réhabititation / Traitement et 
réinsertion sociale dès sa publication et la présentation des projets aux bailleurs de fonds 
internationaux. 
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6. Références  
 
 
1.- Plan National de Lutte contre la Droguee – Haití ( 2003 -2008 ) 
 
2.- Enquête sur la Prévalence dela drogue  chez les élèves de la région métropolitaine de 
      Port-au-Prince : Juin –Octobre 2002 
 
3.- Enquête sur la Prévalence dela drogue  chez les enfants des rues de la région       
      métropolitaine de Port-au-Prince : Juin –Octobre 2002 
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7. Appendices  
 

Compte rendu de la reencontré du 9 avril 2003 Réduction de la 
demande 

Date :  09 avril 2003 
Début : 10 : 45  
Fin :  12 : 50  
 
Madame Gaétane B. Auguste salue les participants  et les remercient d’avoir répondu à 
l’invitation. Elle introduit Me René Magloire pour le mot de bienvenue.  
Me Magloire souhaite la bienvenue aux participants au local de la Commission Nationale 
de Lutte contre la Drogue (CONALD). Il a parlé de l’importance d’un système 
d’information sur la drogue dans un pays. Il a aussi mentionné que chaque pays doit 
déterminer les coûts humains et sociaux du problème de la drogue.  La présence des 
participants laisse augurer que l’Observatoire Haïtien des Drogues va bien accomplir sa 
tâche avec l’implication de tous les secteurs. 
 
Lecture de l’Ordre du jour 
Rapport du séminaire des 13 et 14 février 2003 
Proposition d’un protocole d’accord 
Proposition d’une liste d’indicateurs 
Proposition d’un questionnaire 
Formation du Comité Intersectoriel 
Débat 
Rapport du séminaire des 13 et 14 février 2003 
Madame Auguste a présenté le rapport du Séminaire des 13-14 février 2003. Elle a 
surtout insisté sur le Plan de Travail  qu’on retrouve aux pages 22 à 24. Ce plan de travail 
a été préparé lors du séminaire.  
Proposition d’un protocole d’accord 
Un protocole d’accord a été proposé aux  institutions sources d’information; 
 
COLLECTE DE DONNÉES 
 Concernant la collecte des données les  propositions suivantes ont été faites : 
Un des membres de la CONALD a mentionné que parmi les institutions présentes, 
certaines avaient promis des données à la CONALD et six mois après, ils n’arrivent pas à 
fournir ces informations. Il suggère qu’on fasse un inventaire afin d’identifier les 
institutions viables et sources d’information. Si certaines de ces institutions n’ont  pas de 
structure pour collecter les données, elles devraient le dire clairement; 
L’Observatoire Haïtien des Drogues souhaiterait compiler les informations et les données 
venant de chaque Institution à la fin du mois ou du trimestre, on  pourrait alors avoir une 
base de données sur la drogue. Cette base de données permettra aux chercheurs et 
universitaires d’avoir accès à l’information sur la lutte contre la drogue sur le site de 
l’OHD; 
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 Chaque institution pourra soumettre à l’OHD un projet relatif à ses besoins pour 
effectuer la collecte et la transmission de données; 
 
DURÉE DE L’ACCORD 
Il a été mentionné une durée limitée pour le protocole d’accord. Certains ont proposé : 
une durée de cinq ans, d’autres 2, 3 ans. 
  
Après discussion, le consensus dégagé est de ne pas fixer de durée pour le protocole 
d’accord. 
 
SIGNATURE DU PROTOCOLE 
A la question : Lorsqu’une institution s’engage dans plusieurs volets, est-ce qu’on aurait 
besoin de plusieurs protocoles? 
 
La responsable de l’OHD pense que plusieurs protocoles seront signés. 
 
En conclusion, ce protocole  devrait être signé par le responsable de chaque Institution et 
le responsable déléguera une personne pour faire le travail, un tel engagement devrait être 
fait au plus haut niveau. Les participants souhaitent que pour les Ministères, le 
représentant  ne soit pas un membre de Cabinet.   
 
Les commentaires sur le protocole d’accord doivent parvenir à la CONALD au plus tard, 
le 16 avril prochain; 
 
Le protocole d’accord devrait être signé à la fin du mois d’avril 2003. 
 
1. Proposition d’un questionnaire 
Un questionnaire a été soumis à chaque institution, il leur est demandé de le  remplir et le 
retourner  au plus tard le 23 avril prochain; 
Ce questionnaire est préparé à partir des questionnaires de l’Organisation des États 
Américains (MEM / CICDAT) et de l’Organisation des Nations Unies (SIDUC). Il est 
adapté à la réalité haïtienne; 
Le Centre de Psychiatrie Mars & Kline a déjà envoyé des données à l’OHD, on lui a 
demandé comment il a procédé pour remplir le questionnaire ? 
Le médecin, quand il dépiste des patients qui consomment de la drogue le réfère au 
statisticien qui lui pose les questions qui figurent dans le questionnaire; 
L’APAAC  a un formulaire de test qui permet de compiler ces informations; 
 
A la question : Après avoir recueilli les données que va-t-on faire avec ces informations ?  
Mme Auguste a répondu que les informations vont nous permettre de créer le site de 
l’Observatoire Haïtien des Drogues, nous avons déjà les informations jusqu’au 31 
décembre 2002, maintenant il nous faut les informations à partir du 1er janvier 2003; 
 
Les problèmes de constitution de dossiers de l’hôpital Général (HUEH) ont été soulevés? 
Étant donné que la majorité des patients passent par les salles d’urgence, la structure de 
collecte de données existe. Il faut encadrer ces salles. Une rencontre avec le Ministre du 
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MSPP devrait avoir lieu pour obtenir les données de toutes les salles d’urgence des 
hôpitaux publics. 
 
2. Formation du Comité Intersectoriel 
Il a été prévu un Groupe Technique Interinstitutionnel pour l’OHD; pour la réduction de 
la demande on retrouvera un représentant : du Ministère de l’Éducation Nationale de la 
Jeunesse et  des Sports, du Ministère de la Santé Publique et de la Population, du 
Ministère des Affaires Sociales, du Ministère à la Condition Féminine et aux Droits de la 
Femme, de deux (2) Organismes Non Gouvernementaux bien structurés et des 
représentants de l’OHD; 
On vous mettra au courant des choix pour le comité intersectoriel. 
 
CONCLUSION 
 
 Chaque représentant doit regarder la réalité de son institution. Il doit écrire un 
projet. S’il faut de la formation ou des matériels pour la collecte et la transmission des 
données.  L’Observatoire en tant que tel n’a pas de fonds, il est financé par l’OEA, votre 
projet sera soumis à un bailleur de fond pour le financement. Les institutions qui ont des 
difficultés à nous soumettre des données doivent nous le signaler. Ceci nous permettra 
d’établir de façon réaliste  les besoins et les combler. 
 
 L’OHD attend les commentaires sur le Protocole d’Accord le 16 avril 2003. Les 
questionnaires remplis doivent parvenir à l’OHD le 23 avril 2003. 
 
 Me Rolande Lafontant a clôturé la rencontre en remerciant les participants au nom 
de l’Observatoire d’avoir fait le déplacement et participé activement à la discussion des 
différents points portés à l’ordre du jour. 
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COMTPE RENDU 
Rencontre du 11 avril 2003 

Réduction de l’offre 
 
Date :  11 avril 2003 
Début : 10 : 45  
Fin :  12 : 50  
 
Madame Gaétane B. Auguste salue les participants  et les remercient d’avoir répondu à 
l’invitation. Elle introduit Me René Magloire pour le mot de bienvenue.  
 
Me Magloire souhaite la bienvenue aux participants au local de la Commission Nationale 
de Lutte contre la Drogue (CONALD). Il a parlé de l’importance d’un système 
d’information sur la drogue dans un pays. Il a aussi mentionné que chaque pays doit 
déterminer les coûts humains et sociaux du problème de la drogue.  La présence des 
participants laisse augurer que l’Observatoire Haïtien des Drogues va bien accomplir sa 
tâche avec l’implication de tous les secteurs. 
 
Lecture de l’Ordre du jour 
 
Rapport du séminaire des 13 et 14 février 2003 
Proposition d’un protocole d’accord 
Proposition d’une liste d’indicateurs 
Proposition d’un questionnaire 
Formation du Comité Intersectoriel 
Projet des institutions 
 
Rapport du séminaire des 13 et 14 février 2003 
Madame Auguste a présenté le rapport du Séminaire des 13-14 février 2003. Elle a 
surtout insisté sur le Plan de Travail  qu’on retrouve aux pages 22 à 24. Ce plan de travail 
a été préparé lors du séminaire.  
 
Proposition d’un protocole d’accord 
 
Un protocole d’accord a été proposé aux  institutions sources d’information qui ont 
formulé les commentaires suivants; 
 
Pour la PNH ou l’Administration Générale des Douanes, le Directeur Général pourra 
signer le protocole. 
 
la Directrice, Madame Magalie Rosemond pourra signer le protocole pour la Direction 
Centrale de Pharmacie / Contrôle de Substances chimiques 
 
Le représentant du Ministère des Affaires Sociales fait état du fait que le service 
d’enquête ne fonctionne pas depuis bien des temps, ainsi le Ministère ne dispose pas de 
données.  
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En conclusion, ce protocole  devrait être signé par le responsable de chaque Institution et 
le responsable délèguera une personne pour faire le travail, un tel engagement devrait être 
fait au plus haut niveau. Les participants souhaitent que pour les Ministères, le Ministre 
ou le Directeur Général signe le protocole.  
 
Il a été décidé que les commentaires sur le protocole d’accord doivent parvenir à la 
CONALD au plus tard, le 16 avril prochain et que le protocole d’accord soit signé à la fin 
du mois d’avril 2003. 
 
Me Magloire a fait savoir aux participants que la  CONALD est une institution publique, 
le Premier Ministre en est le président. L’Observatoire Haïtien des Drogues est un organe 
permanent de la CONALD. Il est chargé de faire la collecte des informations et ensuite de 
les publier.  Dans le cadre du Mécanisme d’Évaluation Multilatérale (MEM), lors de la 
deuxième évaluation Haïti avait des données provenant de la Police Nationale d’Haïti.  
Dans la troisième ronde ils vont prendre des mesures contre les pays auxquels on va 
réitérer les mêmes remarques.  L’OEA nous a donné  les moyens nécessaires pour mettre 
en pratique les recommandations du MEM, d’oừ l’importance de l’exercice que nous 
sommes en train de faire.  Avec ou sans accord les institutions doivent nous fournir les 
informations; 
 
Il a été suggéré de renforcer le début du protocole en ajoutant les Considérant;  
 
COLLECTE DE DONNÉES 
 
 Concernant la collecte des données, il a été mentionné que : 
Dans les rapports de la PNH les saisies d’armes à feu dans le domaine de la drogue ne 
figurent pas. La BLTS et les Gardes-Côtes ne sont pas en mesure de fournir ces 
informations maintenant. Lors des saisies il faut bien vérifier pour savoir si ce n’est pas 
une arme de crime ou d’autres infractions. Le service des ports d’armes est capable de 
donner toutes les informations en matière des armes qui circulent. Il y a un travail 
d’éducation qui doit être fait concernant le port d’armes. 
 
L’Observatoire Haïtien des Drogues souhaiterait compiler les informations et les données 
venant de chaque Institution à la fin du mois ou du trimestre, on  pourrait alors avoir une 
base de données sur la drogue. Cette base de données permettra aux chercheurs et 
universitaires d’avoir accès à l’information sur la lutte contre la drogue sur le site de 
l’OHD; 
 
Proposition d’un questionnaire et de la liste des indicateurs 
 
Un questionnaire a été soumis à chaque institution, il leur est demandé de le  remplir et le 
retourner  au plus tard le 23 avril prochain; 
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Ce questionnaire est préparé à partir des questionnaires de l’Organisation des États 
Américains (MEM / CICDAT) et de l’Organisation des Nations Unies (SIDUC). Il est 
adapté à la réalité haïtienne; 
 
Les commentaires suivants ont été faits : 
Le questionnaire couvre sept points mais ne suit pas l’ordre présenté par le Mécanisme 
d’Évaluation Multilatéral; 
Au point 2 les données sur les ports d’arrivés pourront intéresser l’OHD 
Au point 3 il faut reformuler la question 
Au points16 on met de préférence : Personnes arrêtées, poursuivies puis condamnées; 
 
Formation du Comité Intersectoriel 
 
Le Comité Intersectoriel sera formé pour travailler de concert avec les Membres de 
l’OHD dans la vérification des informations venant des institutions publiques et privées 
avant de les mettre au service de la population. 
Le comité sera composé d’un : 
représentant de l’Administration Générale des Douanes; 
Juge; 
représentant du Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique; 
représentant de la Police Nationale d’Haïti;  
représentant l’Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique; 
 
Vous aurez par écrit les informations concernant la formation du Comité Intersectoriel. 
 
 Projets des Institutions 
 
Chaque institution pourra soumettre à l’OHD un projet relatif à ses besoins pour effectuer 
la collecte et la transmission de données. Il serait bon de préparer un projet de 
renforcement pour le MAS afin de remettre sur pied le service de statistiques.  
 
CONCLUSION 
 Chaque représentant doit regarder la réalité de son institution. Il doit écrire un 
projet. S’il faut de la formation ou des matériels pour la collecte et la transmission des 
données.  L’Observatoire en tant que tel n’a pas de fonds, il est financé par l’OEA, votre 
projet sera soumis à un bailleur de fond pour le financement. Les institutions qui ont des 
difficultés à nous soumettre des données doivent nous le signaler. Ceci nous permettra 
d’établir de façon réaliste  les besoins et les combler. 
 
 L’OHD attend les commentaires sur le Protocole d’Accord le 16 avril 2003. Les 
questionnaires remplis doivent parvenir à l’OHD le 23 avril 2003. 
 
 Me Rolande Lafontant a clôturé la rencontre en remerciant les participants au nom 
de l’Observatoire d’avoir fait le déplacement et participé activement à la discussion des 
différents points portés à l’ordre du jour. 
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RENCONTRE DU MERCREDI 4 JUIN 2003 

 
RESEAU D’INFORMATION SUR LES DROGUES 

 
OUVERTURE DE LA RENCONTRE PAR Mme AUGUSTE 
 
Mme Gaétane Auguste, directrice de l’Observatoire Haïtien des Drogues (OHD) 
prononça le mot d’ouverture. Elle remercia les participants d’avoir répondu à l’invitation 
et leur montra l’importance des données dans la lutte contre le trafic et l’abus de drogues. 
Elle présenta les intervenants : Mme Marsha Ivey, Centre Epidémiologique de la Caraïbe 
(CAREC); Mme Jennifer Hillebrand de l’Office des Nations Unies contre la Drogu et le 
Crime (ONUDC et Monsieur Adrien Noble, de l’Organisation des États Américains 
(OEA/CICAD). Elle introduit Me René Magloire, coordonnateur de la Commission 
Nationale de Lutte contre la Drogue (CONALD) pour les propos de bienvenue.  
 
 
Propos  Bienvenue 
 
Me René Magloire souhaite la bienvenue aux participants et aux intervenants. Il réitère 
les engagements de la  République d’Haïti en matière de lutte contre l’abus et le trafic de 
la drogue. 
 
Il précise que le but de la rencontre est de continuer la mise sur pied d’un  réseau 
d’information sur les drogues. Ce travail se fera avec la collaboration des experts des 
organisations internationales ici présentes.  
 
Il rappelle un des rôles de l’OHD est de collecter, d’analyser et de transmettre les 
données. Il insista sur le fait que le manque de moyens et de structure ne saurait nous 
empêcher de collecter des données aussi minimes soient elles. 
 
Intervention des experts internationaux 
 
Marsha Ivey, CAREC. Une Institution de “disease monitoring” de la Pan American 
health Organization, OMS/OPS. CAREC est situé à Trinidad – Tobago. Elle dessert 21 
états membres de la région.  
 
Mme Ivey est en charge du projet : « Drug Abuse Epidemiologic  Surveillance ». Elle est 
à sa 2ème visite en Haïti.  
 
Activités de la CAREC 
 
Enquête épidémiologique dans les écoles secondaires 
Une des activités du projet  est d’assister les États-membres à réaliser une enquête 
épidémiologique sur la prévalence de la drogue dans les écoles secondaires. Cette étude a 
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été faite par 15 États du CARIFORUM. Haïti doit effectuer cette enquête entre septembre 
et octobre 2003. 
 
 
L’établissement d’un réseau d’information 
La majorité des pays de la Caraïbe ont déjà établi un réseau d’information tant au niveau 
de la demande que de l’offre de la drogue. Aujourd’hui nous discuterons de la nécessité 
de la collecte d’information et la transmission des données. Nous ne pouvons rien faire 
sans données préliminaires. Les informations permettent de savoir l’étendue des 
problèmes afin de trouver les solutions. Ainsi nous aimerons savoir ce que vous avez déjà 
fait et vous guider pour la collecte et la transmission de données. 
 
Jennifer Hillebrand, Regional Epidemiology Officer, ONUDC / UNODC 
 
L’UNODC et l’OEA / CICAD supportent le mouvement de réseau d’information de la 
Caraïbe. 
 
Elle montre  la nécessité d’établir un réseau de communication. Sans un système 
d’information sur les drogues, il est difficile d’élaborer une politique et une stratégie de 
lutte contre la drogue.  
 
L’UNODC assiste les pays de la Caraïbe à établir ce réseau, cela permettra d’avoir des 
informations sur les autres réseaux de la Caraïbe. Ces pays pourront : 
Souligner la magnitude du problème de la drogue 
Recueillir des fonds afin de combattre le problème. 
 
En Haïti, avec des données fiables, nous pourrons clairement démontrer  l’amplitude du 
problème et identifier où il faut mettre l’argent pour combattre la drogue. Nous pourrons 
ensuite comparer ces données avec celles de la région. Dans la Caraïbe, 12 pays ont déjà 
un réseau d’information pour l’Offre  et la  Demande de drogues. 
  
La mise en place d’un réseau est un travail très difficile, parce que souvent dans les 
institutions les données ne sont pas collectées par manque de ressources, de formation et 
de l’utilisation des indicateurs. 
 
Je veux vous  encourager à transmettre toute information nécessaire même si vous 
n’arriver pas à collecter toutes les données que l’OHD souhaite avoir. Haïti est dans 
l’agenda des organisations régionales et internationales; à cet effet touts les projets sur la 
lutte l’abus de drogues pourront attirer des bailleurs de fonds.- 
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Adrien Noble.- Spécialiste Gestion de l’information responsable des projets                                      
SIDUC / CICDAT de l’OEA / CICAD et de l’OID 
                                      
Le rôle de la CICAD est de coordonner les informations sur la drogue tant au niveau de 
l’offre que de la demande. Elle offre aux États membre de l’assistance technique, entre 
autre,  pour 2 projets de collecte de données de l’unité statistique : 
SIDUC    – Réduction Demande 
CICDAT – Réduction Offre 
 
I -  SIDUC 
 
Système développé par CICAD pour la Réduction de la demande – Système uniformisé à 
travers le continent. Il contient une série de formulaires standardisés qui permettent de :  
Collecter l’information standardisée et continue sur le consommation de la drogue. 
Souligner  les changements 
Promouvoir les échanges d’information afin d’élaborer une politique et des  programmes 
de surveillance 
Fournir des informations sur la prévalence de la consommation de la drogue avec les 
facteurs : Genre / age / occupation 
Indicateurs 
âge de la 1ère utilisation  
drogue utilisée 
fréquence d’utilisation  
facteur de risque 
niveau de connaissance des conséquences 
 
FORMULAIRES STANDARDISES 
 
Centre de détention 
Salles d’urgence 
Centre de traitement  
Enquête des foyers  
Enquête dans les écoles 
 
II - CICDAT 
 
Système développé pour la réduction de l’offre. Il essaye de montrer le trafic de la drogue 
dans l’hémisphère en utilisant : 
Les données du Mécanisme de support du MEM 
L’établissement du niveau du trafic de la drogue à l’intérieur du pays 
Les Questionnaires standardisés pour la collecte des données 
  
FORMULAIRES STANDARDISES 
 
Saisie de drogue 
   ‘’     des produits chimiques pharmaceutiques 
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   ‘’     d’armes à feu, matériel, argent  
   ‘’     de laboratoires 
Production illicite, culture, éradication 
Personnes arrêtées, poursuivies, condamnées  
Blanchiment de l’argent  
 
L’Unité Nationale de la CICAD reçoit les informations de plusieurs institutions, produit 
un rapport statistique pour chaque pays et un  rapport hémisphérique. 
 
PRESENTATION DES PARTICIPANTS 
 
Voir liste en Annexe 
 
Débats 
 
A la question des intervenants : collectez-vous les données et quels sont les obstacles ou 
difficultés rencontrés ? 
 
Chacune des institutions a présenté ses objectifs dans le cadre de la lutte contre le trafic et 
la consommation de la drogue et les obstacles qui les empêchent de collecter les données.  
 
a) INSTITUTIONS ÉTATIQUES 
 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA POPULATION 
 
DCP / CSC / MSPP 
 
Travaille avec les importateurs les importateurs, les pharmacies, les centres de 
psychiatrie, les hôpitaux et la Police Nationale d’Haïti dans le contrôle des narcotiques et 
l’analyse des substances.  
  
Obstacles :     Manque de ressources humaines et de moyens pour mettre en œuvre leur 
 plan d’action.- 
 
CENTRE DE PSYCHIATRIE MARS & KLINE 
                            
                            Depuis octobre 2002 les formulaires SIDUC sont utilisés, mais il 
manque des ressources matérielles (ordinateur) et humaines pour la collecte et la 
transmission des données. 
 
HUEH                 Ils sont en train de planifier la mise en place de structure pour la  
                            collecte des données (Salle des Urgences) 
 
Besoins                Ressources humaines et matérielles. Il y aura une rencontre avec la  
                             direction de l’hôpital  et l’Observatoire Haïtien des Drogues (OHD). 
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DPCE         Ils collectionnent les données de morbidité, mortalité dû aux maladies,  
mais n’ont aucune information sur la consommation de drogues. 

                                              
Besoins             Ressources humaines et matérielles.  Ces informations sont recueillies sur  

  un formulaire auquel on pourrait ajouter des questions ? 
   
Ministère des Affaires Sociales         
                               
                              Source d’information très riche couvre les boites de nuits, enfants des  
                              rues, toxicomanes travailleurs. 
 
 
PNH                   Police Scientifique et technique n’est pas impliquée encore dans les  
                           expertises. 
 
Besoins              Absence de structure, besoins en ressources humaines et matérielles.                               
                           Restructuration des différentes entités du Ministère des Affaires  
                           Sociales : service de statistique, direction de l’inspection du travail. 
 
 
Ministère du Commerce et de l’Idustrie  
  
Le plus grand obstacle est l’absence de lien avec le Ministère de la Santé Publique et de 
la Population pour l’émission du permis d’importation. 
 
Administration Générale des Douanes.- 
              
                        Veut étendre le réseau de Surveillance afin de détecter les changements au  
              niveau des tendances ou de nouvelle drogue.  
 
Institut Haïtien de Statistiqueet d’Informatique.-            
 
Ils viennent d’avoir un recensement de la population en général, mais    n’ont  aucune 
donnée sur la drogue. Ministère de l’Agriculture des Ressources Naturelles et du 
Développement Rural.-     
 
Ils n’ont pas les moyens de déterminer les surfaces de culture illicite. 
 
Ministère de l’Éducation Nationale de la Jeunesse et des Sports.-          
 
Veut préparer un programme de prévention des drogues. Avec  l’assistance du CAREC, 
des enquêtes seront menées à partir de   Septembre. Pas de données sur la drogue dans les 
10 départements scolaires. 
 
INSTITUTIONS NON ÉTATIQUES 
 

 24



La majorité des institutions présentes ne collectent pas de données sur la drogue, mais 
interviennent auprès des enfants et des jeunes. Mais, le manque de formation, de 
ressources humaines et naturelles les empêche de collecter des données.  
 
Nous avons retenu 2 organismes qui ont des données ce sont : 
 
Volontariat pour le Développement d’Haïti.-           
 
Fait la prévention dans les écoles, à travers le pays 22 maisons de jeunes. Besoins de 
ressources humaines et matérielles pour la transmissions des données. 
 
Association pour la Prévention de l’AlcolisPAC.-          
 
Transmet déjà à l’OHD des données  
Information Disponible :  2000 enquêtes, 5000 (élèves, enfants) 
                  - Séances de formation 
                  - Formulaires : Pré, post – test  
                  - Age, Sexe, Religion, Niveau Social, Connaissance au sujet de la drogue 
                  -Drogues utilisées. 
 
Besoins.-          
 
Agents 
Téléphone pour Information (collecte de données) 
Matériels 
 
Remerciements 
 
J’espère que ces échanges vont vous aider à recevoir les structure, mais à partager les 
expériences avec l’Observatoire Haïtien des Drogues (OHD). 
Partez avec l’idée, que ce n’est pas la quantité de l’information qui est importante, mais 
la qualité. Toute information acheminée peut permettre de voir ce qui se fait dans le 
pays.- 
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RENCONTRES AVEC LES INSTITUTIONS,SOURCES D’INFORMATION 

RENCONTRE  DU 5 JUIN 2003 
AVEC LE MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE DE LA POPULATION 

(MSPP) 
 
 
Dr Lubraine Bien-Aimé, Membre du cabinet du Ministre 
Mme Magalie Rosemond, Directrice DCP/CSC 
 
Mot de Bienvenue, 
Dr Bien-aimé nous souhaite la bienvenue au sein du MSPP. Dans son allocution, il 
mentionna que la consommation locale n’est pas imposante, mais que les bandits ont fait 
d’Haïti un lieu privilégié de transit. Ainsi nous avons en  aval: 
une mauvaise image  
des problèmes de Sécurité 
une désorganisation du marché 
(transit de capitaux importants, investissement illégal, aucun contrôle, sur l’entrée / la 
sortie des fonds) 
problèmes sociaux  importants (consommateurs dans toutes les couches sociales) 
 
Pour toutes ces raisons le Gouvernement a pris la décision de mettre en place une entité 
susceptible de coordonner la lutte contre le trafic de la drogue. 
 
Le Ministère de la Santé Publique et de la Population fait partie de la CONALD et 
promet toute sa collaboration a l’OHD.- 
 
Mme Rosemond insista sur le fait que la DCP/CSC est en pleine restructuration. Son rôle 
principal est de contrôler l’importation des produits pharmaceutiques et chimiques. Elle a 
mentionné le fait que des projets ont été soumis à la CONALD l’année dernière et 
jusqu’à présent rien n’est fait. On lui a expliqué que ces projets sont annexés au Plan 
National. 
 
La Directrice de l’Observatoire a mentionné que le MSPP ne délègue pas de représentant 
pour le secteur de la Réduction de la demande. 
 
Les différents aspects du projet d’enquête dans les écoles secondaires leur ont été exposés 
et on leur a demandé l’apport du MSPP pour la réalisation de cette enquête. Elle pense 
qu’il ne faut pas parler de lutte contre la drogue mais surtout de contrôle. Et un contrôle 
effectif réduira automatiquement la demande. 
 
PROPOSITIONS 
Dr Bien Aimé propose la mise sur pied d’une cellule au sein du MSPP qui s’occupera de 
la réduction de la demande et de l’offre. 
Une rencontre entre l’OHD et toutes les institutions impliquées dans le projet d’enquête 
sur la prévalence de la drogue 
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SUGGESTIONS 
 
Que cette enquête soit pour nous un transfert de connaissance, ainsi nous devons prévoir : 
a) des séances d’Information  et de Formation 
b) du renforcement institutionnel 
c) la définition des attentes du MSPP 
La définition des besoins face aux attentes du MSPP 
 
 
REMERCIEMENTS 
 
Le MSPP remercie la délégation  de ces échanges fructueux, Dr Bien-Aimé s’engage à 
fournir un rapport au Ministre sur la nécessité de créer une cellule afin de faciliter le 
contact et rendre plus efficace la participation du Ministère de la Santé Publique et de la 
Population. 
 
Il nous contactera pour des informations supplémentaires en vue d’identifier et de définir 
les tâches des différentes directions du MSPP en vue de la collaboration avec la 
CONALD » Pour lui, la meilleure formule est d’impliquer tous les ministères ainsi on 
pourrait avoir une action concertée pour la réalisation de l’enquête. 
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RENCONTRE  DU 5 JUIN 2003 
AVEC LE CENTRE DE PSYCHIATRIE MARS AND KLINE  (MSPP) 

 
 
Dr Jeanny  Girard, Psychiatre 
M Evans François, Statisticien 
 
Propos de bienvenue par le Dr Jeanny Girard 
Le Centre reçoit des patients de 16 – 54 ans  
Ils remplissent le formulaire avec François, le Statisticien,  Le Centre de Psychiatrie 
utilise le formulaire SIDUC depuis octobre 2002.  Les patients sont traités pendant près 
de 22 jours et sont referrés à l’APAAC pour la réhabilitation. S’ils ont un problème 
psychotique, ils y restent. Les principales drogues utilisées sont : Alcool, Marijuana, 
Crack, Juicy Lucy, Sencimilia, les feuilles de datura, les feuilles d’amandes, poudre de 
pelure de banane, acétone, alcool, Splash - (alcool, marijuana). 
 
Les besoins primaires du Centre sont : 

• Formulaires 
• Ordinateur – Imprimante  
• Logiciel 
• Photocopies 
• Ressources Humaines / 
• formation 
• Centre pour toxicomanes 

 
Des échanges ont eu lieu sur le questionnaire SIDUC, les méthodes de collecte des 
données. Le traitement des toxicomanes dans les autres régions de la Caraïbe. 
 
Le Centre de Psychiatrie fournit déjà des données à l’OHD. La Directrice de l’OHD 
remercia le Centre de Psychiatrie de sa collaboration. 
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RENCONTRE DU 5 JUIN 2003 
AVEC LE BUREAU DE LUTTE CONTRE LE TRAFIC DES STUPÉFIANTS 

(BLTS) 
 
Monsieur Jean-Claude Jean, Inspecteur Divisionnaire, Responsable du BLTS 
 
L’inspecteur Jean du BLTS souhaite la bienvenue à la délégation. 
 
La Directrice de l’OHD présenta les différents participants à la rencontre. Elle précisa les 
objectifs de la réunion qui sont : L’assistance à l’OHD pour la collecte et la transmission 
de données et l’établissement d’un réseau d’information à partir des institutions sources 
d’information.  
 
Il lui a été aussi demander de nous dire comment se fait la collecte et la transmission des 
données.  
 
L’inspecteur nous a un peu parlé de la structure de la PNH et du rôle du Bureau de 
Renseignements Judiciaires (BRJ). Ce dernier accumule toutes les données relatives aux 
différentes infractions commises, y compris celles liées à la drogue. 
 
La BLTS garde uniquement les informations relatives à la drogue.  Ces informations sont 
reçues de sources diverses : 
Sources d’informations 

• La PNH 
• L’Autorité Aéroportuaire Nationale 
• L’Administration Générale des Douanes 
• La Direction de l’Émigration et de l’Immigration  
• L'Autorité Portuaire Nationale 
• Le Public en Général 

 
Les points tels : la collecte des données, les différents rapports de l’OEA/CICAD et la 
nécessité d’avoir un réseau d’informations ont été discuté. 
 
Il promet de faire parvenir mensuellement à travers les structures de la PNH le rapport du 
BLTS à la CONALD. 
 
On a aussi discuté des obstacles à la collecte et à la transmission des données.  
 
PROJET :  Un projet  Présence du BLTS dans tous les Ports et aéroports et dans la 
frontière Haiti-République Dominicaine lui tient à cœur.  
 
La délégation lui remercia de son hospitalité et des échanges fructueux qui ont eut lieu. 
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RENCONTRE DU 5 JUIN 2003 AVEC L’INSTITUT HAITIEN DE 
STATISTIQUES ET D’INFORMATIQUE (IHSI) 

 
 
Jean Claude Gauthier   
 
La directrice de l’OHD remercia monsieur Gauthier de nous recevoir à l’IHSI. Le but de 
la rencontre est de discuter de la collaboration de l’IHSI dans l’enquête sur la prévalence 
de la drogue dans les écoles secondaires qui se tiendra en septembre - octobre 2003. 
 
Nous lui avons fait part de notre rencontre avec le MENJS et de la non disponibilité des 
listes des différentes écoles et pour chaque école le nombre de classe et d’élèves / classes. 
 
 
L’IHSI ne dispose pas non plus de ces données, mais peut offrir l’encadrement technique 
pour l’échantillonnage, le questionnaire et la préparation des enquêteurs avec 
l’approbation du Directeur général. 
 
L’entrée des données ne sera pas possible parce qu’il faut au moins 3 ans pour rentrer 
toutes les données du recensement de l’année dernière. Un rapport préliminaire du 
recensement sera prêt pour juillet 2003. 
 
Il a pu mettre à notre disposition des données relatives aux tailles de certaines villes du 
pays provenant d’une étude effectuée en 1998 – 1999. 
 
Les experts lui ont expliqué le projet de surveillance épidémiologique de la CAREC, leur 
apport et leurs attentes des autorités haïtiennes pour la réalisation de l’enquête. 
 
Nous avons discuté de l’échantillonnage, du calendrier, de la formation des facilitateurs, 
de l’adaptation et du transport du questionnaire, des protocoles d’accord avec les écoles, 
de l’entrée des données, de l’analyse des résultats et de la publication. 
 
Étant donné que l’IHSI vient de faire un recensement général, il promet son encadrement 
technique pour la réalisation de l’enquête. 
 
Après une bonne séance de travail, nous avons remercié monsieur Gauthier de sa 
disponibilité et de toute la collaboration qu’il nous a promise dans le cadre de l’enquête 
épidémiologique sur la prévalence de la drogue dans les écoles secondaires. 
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RENCONTRE DU 6 JUIN 2003 
 

HOPITAL DE L’UNIVERSITE D’ETAT D’HAITI (HUEH) 
 
Dr Jean-Claude CADET Directeur médical de l’HUEH 
Mme Jeannette JEAN-PIERRE, Travailleuse sociale 
Monsieur Eddy GOURGUE, Travailleur social 
 
Le Dr Cadet nous a souhaité la plus cordiale bienvenue à l’HUEH. Il a montré l’intérêt 
qu’il a dans la lutte contre la consommation et l’abus de drogues et sa ferme volonté de 
collaborer avec la Commission de Lutte contre la drogue (CONALD.)  
 
Il a fait état de la situation ou l’hôpital reçoit beaucoup de patients avec le problème de la 
drogue et n’a pas de structure de prise en charge pour les toxicomanes. Chaque année 5 à 
6 étudiants présentent des problèmes de toxicomanie. C’est un hôpital universitaire  de 
700 lits qui dessert tout le pays.  
 
Il pense qu’il pourrait avoir une rencontre avec l’OHD afin de voir comment on pourrait 
matérialiser la collecte des données sur la drogue. Il a désigné les 2 travailleurs sociaux 
qui ont participé à la rencontre pour la collecte des données. 
 
Les experts internationaux lui ont fait part des différentes méthodes de collecte des 
données dans les centres de traitement et lui ont donné des formulaires standardisés de 
collecte de données élaborés par l’OEA/CICAD. 
 
Après discussion, il a proposé que ce soit les travailleurs sociaux de l’hôpital qui 
collectent les données. La charge de travail des médecins est déjà trop lourde.  Il pense 
que la collecte pourrait se faire dans les salles d’urgence, les soins palliatifs et la 
chirurgie. Il suggère: 
 
Un programme de prévention à travers le travail communautaire; 
La prévention dans les écoles de niveau supérieur 
Un pavillon de traitement pour toxicomanes 
 
Besoins 

• En vue participer à la collecte des données pour l’OHD il lui faudrait  
• Formation pour le personnel 
• le matériel informatique 

 
REMERCIEMENTS 
  
La délégation remercie le Docteur Cadet de sa fructueuse collaboration. Il réitéra son 
intention de continuer à travailler avec l’OHD pour la collecte et la transmission de 
données 
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RENCONTRE DU 6 JUIN 2003 
 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE DE LA JEUNESSE ET DES 
SPORTS (MENJS) 

 
DIRECTION GÉNÉRALE 

 
M. Camille Gouin, Directeur Général 
M Leslie St Louis, Direction Technique 
 
Le Directeur Général nous souhaite la bienvenue au sein du MENJS. Dans son mot de 
bienvenue, il eut à dire que malgré que le phénomène de la consommation de l’abus de 
drogues n’est pas visiblement observable, mais des indices prouvent son existence. 
Il a promis la pleine collaboration du MENJS pour la lutte contre la drogue. 
 
La Directrice de l’observatoire a exposé le but de la rencontre et les attentes de l’OHD. 
Les experts internationaux : Mmes Marsha Ivey, Jennifer Hillebrand et Monsieur Adrien 
Noble ont présenté leurs champs d’action respectifs dans le cadre de la lutte contre la 
drogue.  
Ensuite on a discuté de l’enquête sur la prévalence de drogues dans les écoles 
secondaires. Sa première  réaction a été : Par qui  sera organisée l’enquête? on lui a 
répondu par l’OHD, ainsi il a promis sa pleine collaboration. 
 
ENQUÊTE 
Nous avons rencontré Monsieur St Louis à plusieurs reprises, pour la réalisation d’une 
enquête nationale pour septembre – octobre.  On voudrait avoir la collaboration du 
Ministère de l’Education Nationale de la Jeunesse et des Sports. 
Les points discutés sont : 
Les Besoins de l’OHD pour l’exécution de l’enquête 
la liste des écoles (nombre de classes, nombre d’élèves par classe) ; 
le transport des questionnaires ; 
l’identification de certaines zones scolaires 
l’identification et l’entraînement des superviseurs ; 
 
Le Calendrier de travail  
Fin juin  Réception des listes 
mi-juillet  l’échantillonnage 
fin juillet  l’établissement du budget 
fin août  la préparation et la formation 
mi sept-mi oct. l’enquête 
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SUGGESTIONS 
Les experts ont proposé de mener l’enquête dans 5 grandes villes dont la population est 
de 30,000 habitants. Ils pensent que cet échantillonnage serait représentatif de tout le 
pays. Ces villes sont : l’Aire Métropolitaine de Port-au-Prince,    Cap-Haïtien, Gonaïves, 
Cayes et Port de Paix.  
 
Il leur a été suggéré les villes ouvertes au commerce extérieur comme : Jacmel, Jérémie, 
La Gonâve. 
 
Le Directeur nous a mentionné qu’il y aura une rencontre avec les Directeurs 
départementaux, il en profitera pour les sensibiliser. 
 
Un formulaire pour la production d’informations sur les écoles leur a été remis. 
 
REMERCIEMENTS 
 
La Direction Générale du MENJS tout en réaffirmant sa collaboration à la réalisation de 
l’enquête a remercié la délégation de cet échange fructueux et a offert aux experts 
internationaux la carte scolaire de la République d’Haïti. 
 
 
LISTE DES PARTICIPANTS: 
 
Commission Nationale de Lutte contre la Drogue (CONALD) 
Observatoire Haitien des Drogues 
 
RÉDUCTION DE L’OFFRE 
 

 
COICOU 

 
Marie Gessy 

 
BPST/DCPJ 

 
GUERRIER 

 
Francklin 

 
CONALD 

 
JEAN MARY 

 
C. Bergenson 

 
CNC 

JEAN 
PHILLIPES 

 
Georges 

 
AGD 

 
LAMBERT 

 
Jean Rosemond 

 
Garde - Côtes 

 
LEFEVRE 

 
Dieuseul 

 
M.C.I 

RENAUD Ernst AAN 
 
RIMPEL 

 
L. Joseph 

 
Douanes 

 
SAMEDY 

 
Jean Paul 

 
M.A.S 
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Réduction de la DEMANDE 
 

 
NOM 

 
PRENOM 

 
INSTITUTION 

 
AMBROISE 

 
Claude L. 

 
AOPS 

 
AMESFORT 

 
Jean Renel 

 
AEA 

 
BENOIT 

 
Emmanuel 

 
UNIV. Adventiste 

 
BOUTIN 

 
Max Gédéon 

 
CONALD 

 
BRUTUS 

 
Riquet 
 

 
Parquet du tribunal 
Civil 

 
CADET 

 
Jean Claude 

 
Hôpital de 
l’Université 
d’Haïti 

CALIXTE Frantz Ministère de 
l’Agriculture des 
Ressources 
Naturelles et du 
Développement 
Rural 

 
CAYEMITTE 

 
Marie Antoinette 

 
B.P.M 
 
 

 
CHARLES 

 
Emile Hérald 

 
Ministère de la 
Santé Publique et 
de la Population 

 
DUPOUX 

 
Jeannia 

 
Fondation 
Emmaus 

 
DENERVILLE 

 
Lesly 

 
Hôpital Beudet 
 

 
EDOUARD 

 
C. Wesbert 

 
DAP 

 
FRANÇOIS 

 
Edner 

 
MSPP 

 
FRANÇOIS 

 
Sandy 

 
MCDF 

 
GUERRIER 

 
Francklin 

 
CONALD 
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GAUTHIER 

 
Jean Claude 

 
Institut Haïtien de 

Statistique et 
d’Informatique 

 
GIRARD 

 
Louis Marc 

Centre de 
psychiatrie Mars & 

Kline 
 

JEAN PIERRE 
 

Jeannette 
 

HUEH 
 
 

 
JOISSAINT 

 
Foider 

 
CAS 

 
 

JOSEPH 
 

Evens 
 

Institut Haïtien de 
Statistique et 

d’Informatique 
 

LOUIS 
 

Mackenson 
 

APAAC 
 

MILIEN 
 

 
Edwige 

 
Faculté des 

Sciences Humaines
MOROSE Claudette Centre Santé 

Maranatha 
 

NICLAS 
 

Ansy 
 

VDH 
 

NICOLAS 
 

Jean Phanel 
 

LAKAY 
 

NICOLAS 
 

Jean René A. 
 

M.A.S 
 

PAUL 
 

Yves Fausner 
 

Lycée A. Firmin 
 

PETESCO 
 

Nyan 
 

Haitian children 
Rescue  Org. 

 
ROMSYL 

 
François 

 
GREDDHEN 

 
SAINT-LOUIS 

 
J.J. Leslie 

 
MENJS 

 
THOMAS 

 
Joël 

 
APAAC 
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