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LE SOMMET CONTRE LA DROGUE
cinq ans plus tard
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“J’ai appris que lorsque
nous mobilisons tous
nos efforts pour
tâcher de régler un
problème, nous
réussissons presque
toujours. Que ceci soit
une de ces occasions.”

M. Kofi Annan,
Secrétaire général
de l’Organisation
des Nations Unies,
à la session extraordinaire de 1998
de l’Assemblée générale

Le débat ministériel de la quarante-sixième session de la Commission des stupé-
fiants marque la première étape quinquennale permettant aux États Membres
d’examiner les résultats qu’ils ont obtenus par rapport aux engagements qu’ils ont
pris à la vingtième session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée à la
lutte commune contre le problème mondial de la drogue.

En juin 1998, plus de 150 États se sont engagés à obtenir des résultats significatifs
et mesurables dans le domaine de la réduction de l’offre et de la demande illicites de
drogues d’ici à 2008. La session extraordinaire, mieux connue sous le nom de
“Sommet contre la drogue”, a adopté trois résolutions proactives, à savoir la
Déclaration politique, la Déclaration sur les principes fondamentaux de la réduc-
tion de la demande de drogues et les mesures propres à renforcer la coopération
internationale pour faire face au problème mondial de la drogue.

Parmi ces mesures en matière de coopération internationale figuraient deux plans
d’action contre la fabrication, le trafic et l’abus des stimulants du type amphéta-
mine et de leurs précurseurs, et sur la coopération internationale pour l’élimination
des cultures de plantes servant à fabriquer des drogues illicites et les activités de
substitution. D’autres mesures tendaient à promouvoir la coopération judiciaire, à
lutter contre le blanchiment d’argent et à appliquer des mesures de contrôle des
précurseurs.

D’ici à 2003, les gouvernements se sont engagés à:

� Adopter une législation et des programmes nationaux pour donner effet au
plan d’action sur les stimulants de type amphétamine ou renforcer ceux qui
existent déjà;

� Adopter une législation et des programmes nationaux pour la lutte contre le
blanchiment d’argent, s’ils ne l’ont pas déjà fait;

� Renforcer la coopération judiciaire; et

� Mettre en place des stratégies nouvelles ou améliorées de réduction de la
demande de drogues élaborées en étroite coopération avec les services de santé
publique, de protection sociale et de répression.

D’ici à 2008, les gouvernements se sont engagés à:

� Éliminer ou réduire considérablement la fabrication illicite, le commerce et le
trafic de substances psychotropes, notamment de drogues synthétiques, et le
détournement des précurseurs;

� Obtenir des résultats significatifs et mesurables dans le domaine de la réduc-
tion de la demande; et

� Éliminer ou réduire considérablement la culture illicite du cocaïer, du cannabis
et du pavot à opium.

Le débat ministériel de la Commission donne l’occasion de faire le bilan et de déter-
miner d’autres actions à entreprendre pour atteindre les objectifs fixés pour 2008.
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Interview avec Son Excellence
Patricia Olamendi,
Sous-Secrétaire aux affaires mondiales au Ministère des affaires étrangères du Mexique
et Présidente de la quarante-sixième session de la Commission des stupéfiants

“Le pire serait que les États
Membres banalisent cette 

question (de la drogue) et que
nous achevions notre prochaine

réunion ministérielle dans un
sentiment de triomphalisme et
d’insouciance, en négligeant

combien les drogues nuisent à
la sécurité, à la structure sociale

et au bien-être de
la population mondiale.”

S. E. Patricia Olamendi,
Sous-Secrétaire aux affaires

mondiales, Ministère des
affaires étrangères du

Mexique

1. Pourquoi la quarante-sixième session de la Commission
des stupéfiants revêt-elle de l’importance et à quoi le débat
ministériel est-il censé parvenir?

La quarante-sixième session de la Commission des stupéfiants
revêt une importance particulière en ce sens qu’elle abordera des
questions essentielles telles que l’établissement de budgets pour
les activités de contrôle des drogues et les programmes d’élimina-
tion des cultures illicites, et surtout parce qu’elle passera en revue
les engagements pris à la vingtième session extraordinaire de
l’Assemblée générale tenue en 1998, connue sous le nom de
Sommet contre la drogue.

Suite au Sommet de 1998, la communauté internationale a adopté
une approche globale et équilibrée de la coopération internationale
en matière de drogues, fondée sur le principe de la responsabilité
partagée et du respect de la souveraineté nationale et de l’intégrité
territoriale. Le Mexique a été un promoteur actif de ce sommet,
toujours convaincu que la notion traditionnelle opposant “pays
producteurs et pays consommateurs” sapait les efforts de coopé-
ration entre États.

En bref, le débat ministériel de la Commission des stupéfiants
représente une occasion de procéder à une évaluation et à une
réflexion sur les résultats obtenus et les difficultés rencontrées
par la communauté internationale dans la guerre contre les
drogues et de définir de nouveaux engagements et de nouvelles
stratégies.

2. Comment évaluez-vous les progrès globaux réalisés en
matière de contrôle des drogues ces cinq dernières années?

Force nous est de reconnaître qu’il y a eu des progrès vers la
réalisation des engagements pris, mais ils restent à peine per-
ceptibles compte tenu de l’ampleur du problème. En fait, nous
devons admettre que dans certains pays la situation ne s’améliore
absolument pas.

Les  drogues sont toujours une menace pour la santé publique, la
sécurité nationale et le développement économique. D’après le
rapport le plus récent de l’Organe international de contrôle des
stupéfiants (voir l’article à la page 8), dans certaines régions du
monde, il y a eu une augmentation de l’abus de cocaïne et de
drogues synthétiques; toutefois, le cannabis reste la drogue
principale pour ce qui est de la consommation aussi bien que du
trafic. Par ailleurs, la consommation d’héroïne et d’opium est
toujours limitée à des régions spécifiques.

3. Les objectifs fixés pour 2003 et 2008 sont-ils en passe d’être
réalisés?

Comme je l’ai déclaré, il y a eu des progrès en ce qui concerne
certains buts et objectifs pour 2003, mais nous reconnaissons
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également qu’il y a des difficultés. Le pire serait que les États
Membres banalisent cette question et que notre réunion
ministérielle s’achève dans un sentiment de triomphalisme et
d’insouciance, en négligeant combien les drogues nuisent à la
sécurité, à la structure sociale et au bien-être de la population
mondiale.

Cependant, nous ne serons en mesure de tirer des conclu-
sions à propos de cette première évaluation quinquennale
que lorsque les gouvernements auront fait savoir dans quelle
mesure ils ont réalisé les buts et objectifs, tant pour 2003 que
pour 2008.

4. Quelles sont les réalisations les plus importantes du
Mexique par rapport à ses engagements dans le cadre de la
Déclaration politique de 1998?

Dans sa stratégie nationale contre les drogues, le Gouverne-
ment mexicain a inscrit les principes fondamentaux du Plan
d’action pour la réduction de la demande de drogues, en
particulier pour ce qui concerne la prévention, le traitement
des toxicomanes, les mesures visant à atténuer les incidences
sanitaires et sociales et la collecte des données. Le Conseil
national contre les toxicomanies (CONADIC), relevant du
Ministère de la santé, est responsable de l’application de
cette stratégie.

De même, notre pays évalue l’usage des drogues illicites par
l’intermédiaire de l’enquête nationale sur les toxicomanies
et de différentes études épidémiologiques. Néanmoins, il
convient de dire que le Conseil a été gêné dans son travail,
non seulement par des difficultés financières, mais aussi par
la coordination insuffisante entre les institutions et le
manque de structures appropriées.

Le Mexique a fait d’énormes efforts pour mettre en place des
mesures de contrôle plus strictes dans le domaine des
précurseurs. Nous avons à présent un système d’autorisation
préalable pour ces substances et matières, bien que ce
domaine soit, nous le savons, toujours améliorable. En 2001,
la Commission fédérale pour la protection contre les risques
sanitaires a été créée afin de contrôler le respect des disposi-
tions juridiques instituées dans le cadre du code de conduite
de l’industrie chimique.

En juin 2000, le Mexique est devenu membre du Groupe
d’action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI).
Notre pays participe également au Groupe interaméricain de
lutte contre le blanchiment d’argent dans le cadre de la
Commission interaméricaine de lutte contre l’abus des
drogues de l’Organisation des États américains (CICAD/
OEA), ainsi qu’au Groupe Egmont, qui lutte contre le blanchi-
ment d’argent.

Le Mexique a inscrit, dans sa législation fédérale, l’infraction
de blanchiment d’argent (opérations relatives à des ressour-
ces illégales). Nos lois prévoient également la saisie préven-
tive de biens et la confiscation de biens utilisés dans les
activités illégales, telles que le trafic de drogues.

En mars 2001, avec la réorganisation du Service de
renseignement financier du Mexique, la prévention, la
conception des politiques dans le cadre des institutions
financières et la représentation internationale en matière
de blanchiment d’argent ont été confiées au Secrétaire
adjoint aux finances et au crédit public (Ministère des
finances). Les représentants de ce ministère sont chargés
de détecter les systèmes de blanchiment d’argent, tandis que
le Groupe spécial de lutte contre le blanchiment d’argent du
Bureau du Procureur général surveille les activités illicites
dans le domaine du blanchiment d’argent et en matière
immobilière.

Dans le domaine de la coopération judiciaire, le Mexique
dispose d’un vaste cadre juridique, avec une loi sur
l’extradition internationale, la loi fédérale contre la crimi-
nalité organisée, le Code fédéral de procédure pénale et
un certain nombre de traités bilatéraux et multilatéraux
concernant l’extradition et l’entraide judiciaire. En mai 2001,
dans le cadre de l’Organisation des États américains, nous
avons signé la Convention interaméricaine relative à l’en-
traide judiciaire en matière pénale. Notre pays a également
plusieurs mécanismes institutionnels pour l’échange d’infor-
mations avec la plupart des pays.

5. Pouvez-vous décrire les objectifs nationaux de votre
pays en matière de contrôle des drogues pour les cinq
prochaines années, et indiquer, en particulier, comment
ils se rattachent aux objectifs énoncés dans la Déclaration
politique?

Tout d’abord, je tiens à signaler que le cadre de toutes les
activités menées dans ce domaine est le Programme national
de contrôle des drogues 2001-2006 du Mexique. Ce pro-
gramme vise à intégrer l’ensemble des plans et programmes
pour la prévention de l’usage des drogues, la réadaptation des
toxicomanes, la prévention et le contrôle de l’offre, y compris
pour les précurseurs et les produits chimiques, ainsi que pour
la promotion de la coopération internationale. Il dispose d’un
mécanisme de coordination qui englobe 11 institutions
gouvernementales et supervise la collaboration avec la
société civile.

Le Mexique joue également un rôle dynamique au sein des
mécanismes de coopération multilatérale. Il préside la Com-
mission des stupéfiants de l’Organisation des Nations Unies
et, depuis 1994, il parraine une résolution d’ensemble à
l’Assemblée générale des Nations Unies concernant la coopé-
ration internationale face au problème mondial de la drogue.
En 2002, 130 pays se sont portés coauteurs de cette résolu-
tion, qui a été adoptée par consensus.

Depuis décembre 2002, le Mexique préside la Commission
interaméricaine de lutte contre l’abus des drogues de l’Organi-
sation des États américains. Le Procureur général du Mexique
a présidé la Commission durant sa trente-deuxième session,
qui s’est tenue à Mexico et au cours de laquelle a été adoptée
la Déclaration de Mexico et engagé un débat, sur la base d’une
proposition faite par mon pays, concernant le trafic maritime
de drogues illicites.
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La communauté
internationale atteint-elle
ses objectifs en matière de
contrôle des drogues?
Depuis la vingtième session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée à la lutte commune contre
le problème mondial de la drogue, les gouvernements ont intensifié leurs efforts pour faire face au phéno-
mène des drogues illicites qui se faisait plus menaçant. La coopération internationale s’est élargie, notam-
ment en ce qui concerne les mesures communes de répression visant des sources de drogues illégales et
les itinéraires de trafic et l’échange d’informations en la matière.

Dans la Déclaration politique adoptée à la session extraordinaire de 1998, il a été demandé à tous les
États Membres de rendre compte à la Commission des stupéfiants des mesures prises pour atteindre les
objectifs et buts fixés pour 2003 et 2008. Le résumé ci-après a été établi sur la base d’une analyse des
informations reçues de 117 États en réponse à des questionnaires, ainsi que d’autres sources, concernant
tous les aspects du contrôle des drogues.

“J’attends de notre session extraordinaire qu’elle
donne une impulsion nouvelle et mondiale à la lutte
contre la drogue. L’évolution du fléau est alarmante.
Une vraie prise de conscience est indispensable, et

une offensive globale s’impose.”

Le Président Jacques Chirac (France),
à la session extraordinaire de 1998 de l’Assemblée générale.

“La jeunesse a besoin de valeurs et
de perspectives qui rendent superflues

les pilules et les aiguilles du toxicomane.”

Klaus Kinkel, Ministre fédéral
des affaires étrangères (Allemagne),

à la session extraordinaire de 1998 de l’Assemblée générale.

Recherche d’une approche équilibrée
Une stratégie nationale de contrôle des drogues assure une planification
minutieuse et une action concertée dans les différents domaines d’activité
(détection et répression, santé, éducation et développement économique,
notamment). Depuis 1998, plus de 80 %  des États qui ont répondu aux question-
naires ont adopté une stratégie ou un plan d’action national dans le domaine
du contrôle des drogues. La plupart des États ont en outre indiqué qu’ils
avaient mis en place une entité centrale chargée de la coordination, présidée,
dans certains cas, par des représentants de haut niveau, ce qui montre
l’engagement politique vis-à-vis de la lutte contre le problème de la drogue.

Réduction de la demande
Les réponses aux questionnaires indiquent que les États Membres recher-
chent de plus en plus une approche équilibrée en matière de contrôle des
drogues. La réduction de la demande est devenue un objectif prioritaire
auquel il est accordé autant sinon plus d’importance qu’aux initiatives de
lutte contre le trafic et l’offre illicite de drogues.

Les États Membres ont fait état de progrès dans l’adoption de stratégies et de
programmes nouveaux ou améliorés de réduction de la demande. La plupart
des États ont indiqué se baser, pour les activités de réduction de la demande,
sur une évaluation de la situation en matière d’abus de drogues et une analyse
de données, comme préconisé dans la Déclaration sur les principes fondamen-
taux de la réduction de la demande de drogues adoptée en 1998.

Des progrès ont aussi été enregistrés dans les domaines de la prévention, du
traitement et de la réinsertion, notamment une augmentation du nombre de
personnes bénéficiant de programmes de prévention portant sur le dévelop-
pement des aptitudes utiles dans la vie et sur les activités de substitution à
l’usage de la drogue, ainsi que des programmes exécutés dans les centres de
santé et le système pénitentiaire. La plupart des États offrent en outre des
services de traitement spécialisé tel que la désintoxication et les traitements
de substitution.
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Stimulants de type amphétamine
et leurs précurseurs
La plupart des États (80 % des répondants) ont lancé des
campagnes et des stratégies nationales de prévention pour
sensibiliser le public aux effets nocifs de l’abus des stimulants
de type amphétamine. Ces campagnes visent les parents et les
jeunes, ainsi que d’autres groupes vulnérables, tels que les
routiers, le secteur des loisirs et du spectacle, les écoles et les
universités. De plus en plus de pays ont pris des mesures en
vue d’observer en permanence la demande illicite et les modes
d’abus des stimulants de type amphétamine, notamment en
menant des enquêtes épidémiologiques auprès des ménages,
des établissements scolaires et des services pénitentiaires.

Les services de détection et de répression s’attachent par ailleurs à renforcer les moyens dont ils disposent pour contrer l’utilisation à
mauvais escient des technologies de l’information, et notamment l’ouverture, par des personnes peu scrupuleuses, de sites Internet
destinés à faciliter la vente illicite des stimulants et de leurs précurseurs. Le marché illicite mondial des stimulants de type amphétamine
est approvisionné par la fabrication clandestine, qui s’étend et se diversifie, mais aussi par les détournements du marché licite. Plus de la
moitié des États (55 %) ont indiqué qu’ils avaient pris des mesures pour développer la coopération avec l’industrie chimique en vue de
prévenir le détournement des précurseurs et la commercialisation et la prescription irresponsables des stimulants mêmes.

Lutte contre le blanchiment d’argent
Des progrès considérables ont été enregistrés dans la lutte contre le blanchiment d’argent, de plus en plus de pays ayant érigé en infraction
pénale passible d’extradition le blanchiment du produit tiré du trafic de drogues et d’autres infractions graves. Davantage d’États ont
indiqué que leur législation prévoyait le gel, la saisie et la confiscation du produit tiré de ces infractions. Davantage d’États ont indiqué que
leur législation établissait l’obligation de déclarer le transport transfrontière
d’espèces et d’effets de commerce au porteur dont la valeur dépassait un
montant déterminé. Des progrès ont aussi été réalisés s’agissant de mesures
en vue de faciliter la déclaration de transactions suspectes et/ou inhabituel-
les, d’appliquer le principe “Connaissez votre client”, de lever les obstacles
que le secret bancaire oppose aux enquêtes criminelles et de permettre
l’identification des propriétaires réels de comptes et d’autres avoirs
financiers.

Élimination des cultures illicites
destinées à la production de drogues
et activités de substitution
Depuis 1998, les États touchés par la culture illicite du cocaïer et du pavot à
opium ont adopté des plans nationaux, notamment de promotion d’activités
de substitution, en vue de réduire et d’éliminer à terme ces cultures.

Des progrès ont été réalisés dans la mise en place de systèmes de sur-
veillance et d’évaluation permettant de mesurer l’impact des programmes
d’activités de substitution et dans quelle mesure les cultures illicites
destinées à la production de stupéfiants sont éliminées.

De nouvelles initiatives ont été prises par la Bolivie, la Colombie et le Pérou
en ce qui concerne le cocaïer, et par le Pakistan et la République démocra-
tique populaire lao en ce qui concerne le pavot à opium. Elles ont permis de
progresser vers la réalisation des objectifs de réduction et d’élimination à
terme des cultures illicites arrêtés à la vingtième session extraordinaire en
1998. Il faut que la communauté internationale apporte un appui soutenu à
ces pays, ainsi qu’à l’Afghanistan et au Myanmar, où est essentiellement
concentrée la culture illicite du pavot à opium, pour qu’ils puissent inscrire,
dans la durée, les résultats obtenus à ce jour et progresser encore dans la
réalisation des objectifs fixés à la session extraordinaire.

“Les signes de stabilisation et
même de recul relevés par certains
pays montrent que les stratégies
globales de prévention peuvent
fonctionner et fonctionnent.”

Antonio Maria Costa,
Directeur exécutif de l’Office

des Nations Unies contre
la drogue et le crime

(Suite à la page 15)
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Les drogues illicites ne contribuent pas à la
croissance et à la prospérité économiques

“Les conditions dans
lesquelles il faut mener
une véritable guerre
contre les drogues ont
maintenant largement
dépassé les capacités
de la plupart des États
en développement,
notamment lorsque
ces États sont appelés
à restructurer leurs
économies, à lutter
contre la pauvreté
et à éradiquer
l’analphabétisme.”

Mervat Tallawy,
Ministre égyptien
des affaires sociales,
à la session extraordinaire de 1998
de l’Assemblée générale.

“L’élément qui
contribue le plus au

faible taux de
criminalité lié à

la drogue dans notre
pays est certainement

le fait que l’Autriche
a connu une stabilité

sociale et une
croissance économique

continue au cours des
50 dernières années.”

Karl Schlögl,
Ministre fédéral

autrichien de
l’intérieur,

à la session extraordinaire de 1998
de l’Assemblée générale.

L’Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS) réfute catégoriquement
l’idée que le trafic de drogues puisse contribuer à la prospérité et souligne que la
production de drogues illicites entrave la croissance économique et n’engendre pas
de développement durable à long terme. Selon le rapport annuel de l’Organe publié
en février, les agriculteurs qui cultivent des drogues illicites ne réalisent pas de
profits. En effet, le revenu des agriculteurs qui cultivent des drogues illicites dans
les pays en développement équivaut à 1 % seulement du montant finalement
dépensé par les toxicomanes pour financer leurs habitudes de consommation. Les
99 % restants sont perçus à différents niveaux de la chaîne du trafic de drogues.

L’Organe a examiné l’impact des drogues illicites
sur le développement économique en général et a
conclu qu’il existait une corrélation négative entre
la production illicite de drogues et la croissance
économique. Il ne peut y avoir de développement
économique à long terme dans un pays sans
système efficace de contrôle des drogues, et les
activités économiques liées à la drogue exercent
un effet déstabilisateur sur l’État, l’économie et la
société civile.

La déstabilisation de l’État est liée au fait que
l’industrie illicite de la drogue peut servir à
financer des campagnes électorales et la corrup-
tion, ainsi que l’insurrection, la criminalité organi-
sée et le terrorisme. En outre, le flux des profits
illicites déstabilise l’économie, car il tend à évincer
les activités économiques légitimes.

L’industrie illicite de la drogue déstabilise en outre
la société civile, et ce en raison de l’augmentation
de la criminalité, du fait que l’état de droit est
compromis, et de la corruption. Qui plus est,
l’expérience a montré que la plupart des pays où des drogues illicites sont produi-
tes finissent eux-mêmes par être confrontés à des problèmes d’abus de drogues.

L’existence d’une industrie illicite de la drogue à grande
échelle porte atteinte à la cohésion sociale, qui met en jeu la
famille, la communauté et l’État, et érode gravement le
capital humain. Or, sans capital humain, le développement
n’est guère envisageable.

L’Afghanistan constitue un exemple de l’effet déstabilisateur
du commerce de drogues: l’augmentation massive de produc-
tion d’opium au début des années 90 a servi à alimenter les
guerres civiles, mais n’a manifestement pas contribué au
développement socioéconomique général du pays. En
revanche, le Pakistan et la République islamique d’Iran, qui
avaient réduit ou complètement éliminé la production de
pavot à opium, ont enregistré des taux de croissance écono-
mique positifs tant dans les années 80 que 90.

Dans la sous-région andine, la culture du cocaïer a diminué en Bolivie et au
Pérou depuis 1998-1999, alors qu’elle a augmenté en Colombie au cours de
la même période. La croissance économique en Bolivie et au Pérou est
restée supérieure à la moyenne de celle des pays d’Amérique latine, alors
qu’en Colombie elle a reculé.

Bien qu’elle ait des retombées positives à court terme (emplois pour les
petits agriculteurs, les travailleurs itinérants et les grossistes), l’industrie
illicite de la drogue ne contribue pas, à long terme, au développement
des ressources humaines par les emplois qu’elle génère. Seul un petit nombre

de personnes, principalement celles qui
organisent le commerce illicite de la drogue,
dégagent des bénéfices du commerce
de drogues.

En outre, l’essentiel des profits découlant du trafic
de drogues est réalisé dans les pays développés où
les drogues illicites sont consommées et non dans
les pays en développement où sont pratiquées les
cultures illicites. Les profits résultant du trafic
illicite de drogues réalisés dans les pays dévelop-
pés représentent en général plus de 50 % du total
des profits générés par ce trafic.

Par ailleurs, les conséquences économiques du
problème de la drogue sont beaucoup plus
lourdement ressenties dans les pays en développe-
ment, étant donné que la valeur du commerce
illicite de drogues y est, proportionnellement à
l’ensemble de l’économie, plus importante que dans
les pays développés. Ainsi, la production illicite et

le trafic de drogues, exprimés en pourcentage du produit intérieur brut (PIB), ont
été évalués entre 10 % et 15 % pour l’Afghanistan et le Myanmar, et entre 2 % et
3 % pour la Colombie et la République démocratique populaire lao. Aux États-Unis
d’Amérique , les profits tirés des drogues illicites représentent à peine 0,4 % du PIB,
bien qu’il y ait plus de toxicomanes aux États-Unis que dans tout autre pays.

L’Organe international de contrôle des stupéfiants conclut qu’il est essentiel que
les États et les institutions qui se sont engagés à favoriser le développement
économique et social s’attachent davantage à contrôler les drogues et à intégrer
des mesures de contrôle des drogues dans les programmes de développement
économique à long terme. On pourrait faire valoir que le contrôle des drogues est
une condition préalable à un développement économique effectif et que le dévelop-
pement économique effectif est peut-être aussi une condition préalable à un
contrôle des drogues efficace et durable.

Le rapport annuel de l’Organe est disponible à l’adresse Internet suivante:
www.incb.org.
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Éducation préventive et
promotion de la santé
dans les écoles

Ernesto et Sébastien, 15 ans, vivent à Cochabamba (Bolivie)
et fréquentent la même école, mais, chaque soir, ils réintè-
grent leur foyer dans deux mondes différents. Ernesto est
né et a grandi à Villa Tunari, dans la région tropicale de
culture du cocaïer de Cochabamba, et son père a été arrêté
il y a deux ans car il fabriquait de la cocaïne. Sébastien est
originaire d’Oruro (Bolivie). Son père est policier et travaille
pour les services de contrôle des drogues de Cochabamba.

Les deux garçons avaient 14 ans lorsqu’ils se sont ren-
contrés pour la première fois et ils craignaient d’apprendre
que les chemins empruntés par leurs pères respectifs ne se
soient croisés. Plus tard, ils ont découvert que leurs pères
ne s’étaient jamais rencontrés, mais, au cours de la conver-
sation, ils en sont venus à parler des drogues, du trafic
et de leurs conséquences humaines et sociales, qu’ils
connaissent bien.

Après avoir participé à une activité scolaire qui consistait à
créer une fresque murale sur l’abus de drogues, les garçons ont constitué un groupe d’ado-
lescents chargé de représenter leur école lors des débats et pendant les activités interécoles
visant à promouvoir un mode de vie simple et exempt de drogues. Ernesto et Sébastien sont
deux exemples exceptionnels de la population scolaire bolivienne, qui compte plus de
2 millions d’élèves.

Au début des années 90, des activités d’éducation préventive ont été lancées en Bolivie par
des organisations non gouvernementales, en collaboration avec les pouvoirs publics
et les responsables de l’enseignement. Ces activités étaient axées sur la formation et la
production de matériels de prévention de l’abus de drogues.

Après 1995, suite à une diminution des ressources financières des organisations non
gouvernementales, le Gouvernement a sollicité l’appui de l’Office des Nations Unies contre
la drogue et le crime (ONUDC) pour intégrer l’éducation préventive dans la réforme de
l’enseignement en Bolivie. C’est ainsi qu’un projet d’éducation préventive et de promotion
de la santé en milieu scolaire a été élaboré conjointement par le Gouvernement et l’Office,
afin d’intégrer, dans les programmes scolaires, une action de prévention générale de l’abus
de drogues.

Le projet a débuté en 1999 et devait, au départ, couvrir 48 districts dans 9 départements,
et concerner 900 enseignants et 24 500 élèves. Après une période de trois ans seulement, il
couvrait 600 écoles et concernait 3 000 enseignants et 450 000 élèves, soit près de 18 fois
plus d’élèves dotés des mêmes moyens d’action qu’Ernesto et Sébastien.

L’objectif futur est d’étendre le projet à l’entièreté du système éducatif bolivien et d’offrir
des matériels d’éducation préventive éprouvés pour contribuer à promouvoir une société
exempte de drogue.
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Khatira a 45 ans et vit dans le camp de réfugiés d’Azakhel, non loin de Peshawar, au
Pakistan, où elle est arrivée en tant que réfugiée il y a près de trois ans, après avoir fui
Khogiani, dans la province de Nangarhar, en Afghanistan. Son fils aîné, Hassan Jan, a été tué
par les Taliban et son fils cadet, Mohammad Jan, qui était toxicomane, est mort à l’âge de
15 ans, quelques jours avant que la famille ne décide de quitter l’Afghanistan.

Les malheurs de Khatira ne faisaient que commencer. Son mari, ses deux filles et elle-même
sont arrivés au Pakistan dans un état pitoyable. Ils n’avaient ni argent, ni abri et Khatira
était de surcroît enceinte et malade. Par la suite, son mari a perdu la vie dans un accident de
la route à Peshawar. Seule et ne sachant où aller, Khatira mendiait de la nourriture et
dormait sur les bas-côtés de la route.

“Cette période a été la plus difficile de ma vie”, affirme Khatira. “La guerre et la drogue
avaient emporté mes deux fils. Mes racines étaient en Afghanistan, mais je ne voulais plus y
retourner: je n’avais plus rien là-bas qui puisse motiver mon retour. Je n’avais ni argent, ni
travail, ni soutien; cependant, je me suis résolue à me battre pour mes enfants.”

Khatira s’installa en 1999 dans le camp d’Azakhel, où elle entendit parler d’un projet
d’atelier de couture créé par l’organisation non gouvernementale Welfare and Development
Organization, qui reçoit un appui financier de l’Office des Nations Unies contre la drogue et
le crime. Dans le cadre de ce projet, une formation professionnelle était offerte aux réfugiés
et des activités de sensibilisation à l’abus de drogues étaient menées.

Au début, Khatira avait des réticences à participer au projet. “Je pensais qu’il serait très
difficile pour une femme sans instruction d’être
acceptée”, dit-elle. “J’ai été rassurée en voyant que le
personnel et les enseignants chargés du projet étaient
très aimables et attentionnés. Non seulement ils m’ont
acceptée et m’ont appris à coudre, mais ils m’ont aussi
apporté un soutien moral. À la fin de mon apprentis-
sage, ils m’ont donné une machine à coudre ainsi que
des matériels d’information sur la drogue à distribuer
dans mon quartier.”

Khatira et ses enfants vivent toujours dans le camp
d’Azakhel, où elle gagne maintenant un salaire raison-
nable en cousant des vêtements pour d’autres femmes.
Khatira fait également profiter d’autres réfugiées des
compétences qu’elle a acquises grâce au projet, en leur
apprenant à coudre et en faisant passer des messages
de prévention concernant l’abus de drogues aux jeunes
du camp, en particulier les filles.

Grâce à un projet,
des réfugiées afghanes
acquièrent des compétences
qui leur permettent de
commencer une nouvelle vie
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Natacha n’avait que 8 ans lorsqu’elle est allée à l’orphelinat avec sa sœur et
son frère cadets. Ses parents avaient perdu leur droit de garde pour alcoo-
lisme, toxicomanie et consommation de drogues en présence de leurs enfants.

Ceux qui connaissaient la situation de Natacha étaient persuadés qu’à moins
d’un changement radical elle suivrait le même parcours que sa mère: alcoo-
lisme, prostitution, consommation de drogues et infection par le VIH/sida.
Pendant les premières années que Natacha a passées à l’orphelinat, son état ne
donnait pas non plus beaucoup d’espoirs. Elle était extrêmement renfermée,
n’avait pas confiance en elle et avait du mal à communiquer. En outre, elle
était facilement influençable.

En 2001, l’organisation non gouvernementale dite Centre de conseil et d’appui
“Espoir et traitement” a visité l’orphelinat. Pendant les deux années qui ont
suivi, cette organisation a travaillé avec des enfants venant de familles
dysfonctionnelles en proie à l’abus de substances et à des problèmes sociaux.
Ces activités font partie du projet de l’Office des Nations Unies contre la
drogue et le crime (ONUDC) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS),
appelé “Initiative mondiale sur la prévention primaire de l’abus de substan-
ces”, qui vise à renforcer la confiance des enfants en eux-mêmes et à les
préparer à faire face à des situations de stress et les aider à adopter une
attitude positive vis-à-vis de la vie.

Natacha s’est fait immédiatement de nouveaux amis grâce à
“Espoir et traitement”.

Aujourd’hui, Natacha est complètement transformée. Elle est
l’une des meneuses d’un groupe de danse et est à l’aise quand
elle exprime son opinion. Elle est convaincue qu’il n’y a pas de
place pour l’alcool ou les drogues dans sa vie.

“Je peux dire, en parlant pour moi et pour d’autres, que notre
vision de la vie a véritablement changé”, affirme Natacha.
“Nous avons maintenant un autre regard sur nous-mêmes, nos
objectifs, notre avenir, notre famille et nos amis. Nous avons
tous beaucoup de chance d’avoir pu profiter de cette initiative.”

Le projet de l’ONUDC et de l’OMS en cours a deux objectifs
principaux: mobiliser les communautés en vue de prévenir
l’abus de drogues chez les jeunes et identifier et diffuser les
meilleures pratiques dans ce domaine. Dans ce cadre, plus
de 70 organisations non gouvernementales et institutions
gouvernementales dans la Fédération de Russie et au Bélarus
ont reçu une aide pour des activités de prévention au niveau
communautaire.

Grâce à cette aide, des organisations non gouvernementales peuvent apporter
à d’autres enfants comme Natacha un soutien et leur donner les moyens de
s’épanouir.

Un nouvel espoir pour les
jeunes en situation précaire
dans la Fédération de Russie
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Quang était en train de regarder un film à la télévision
quand il a reçu la visite de responsables locaux. La vue
d’un agent de police l’a mis mal à l’aise. Ce genre de visite
à un toxicomane n’était jamais bienvenue; elle faisait suite
à une plainte, et annonçait un rappel à l’ordre, un avertis-
sement ou une injonction thérapeutique. Toutefois,
l’attitude des visiteurs, et en particulier l’affabilité de
l’agent du quartier, l’ont surpris. “Que me veulent-ils
donc?” s’est demandé nerveusement Quang. Il n’a pas
tardé à le comprendre — on était venu lui demander
de l’aide.

Il a appris que l’Office des Nations Unies contre la drogue
et le crime (ONUDC) et ses partenaires au Viet Nam
avaient lancé un nouveau projet, dit B07, qui recrutait des
éducateurs parmi les toxicomanes pour limiter les effets
néfastes de l’abus de drogues parmi les groupes à risque.
Cette méthode ne faisait pas l’unanimité et c’était la
première fois que l’Office la mettait en œuvre au Viet Nam
et dans la région. Il avait été extrêmement difficile de faire approuver le
projet. Mais, en 1997, les autorités avaient accepté que des initiatives soient
lancées dans 11 quartiers de 5 villes et provinces du nord, à Hanoi, Haiphong,
Lang Son, Thai Nguyen et Nghe.

Quang a été surpris par la proposition qu’on lui fit. Dans le cadre du projet, les
usagers n’étaient plus montrés du doigt; au lieu d’être victimes de discrimina-
tions, ils avaient la possibilité de jouer un rôle positif dans la communauté.
Quoique sceptique quant à la réussite du projet et malgré ses doutes, Quang
était curieux. Il décida donc d’accepter.

Avec ses amis recrutés dans les différents quartiers couverts par le projet,
Quang a participé à des ateliers destinés à former des éducateurs qui sui-
vraient d’autres toxicomanes. Ils n’ont pas seulement reçu des informations
sur l’abus de drogues, les effets néfastes de l’injection de drogues, le VIH/sida,
l’hépatite B et les maladies sexuellement transmissibles, mais ils ont suivi
aussi une formation pour développer leur sens des relations humaines et leur
aptitude à vivre au quotidien afin de pouvoir modifier leur comportement.

Forts de leurs nouvelles connaissances et compétences, ils étaient tous très
impatients de se mettre au travail sur le terrain.

Pour Quang comme pour les 44 autres participants au projet, mener des
activités de sensibilisation était loin d’être aisé. L’idée de limiter les effets
néfastes de l’abus de drogues était nouvelle et de nombreux représentants des
pouvoirs publics n’en avaient jamais entendu parler, quand ils ne la jugeaient
pas tout bonnement inacceptable. Certains éducateurs ont été arrêtés alors
qu’ils distribuaient dans les rues des seringues jetables et des préservatifs,
dont la possession était considérée comme la preuve flagrante d’activités
“socialement condamnables”. Mais cela n’a pas empêché Quang de continuer.
“Avant, je ne servais à rien” dit-il. “Je me sens utile maintenant. J’ai bien un
autre emploi à mi-temps, mais je veux continuer à me rendre utile et à
travailler sur le projet.”

Les agents du projet B07 —
un antidote au VIH/sida
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“Grâce au projet, de simple
apprenti je suis devenu

propriétaire. J’ai pu ainsi renoncer
à des habitudes de vie malsaines
et devenir responsable. Je n’ai
plus besoin d’aide, car je suis

maintenant indépendant sur le
plan financier et je suis capable
de me débrouiller tout seul.”

Mikaly Razafimanantsoa,
22 ans, célibataire.

Profession: cordonnier. Montant
du prêt: 385 dollars —

intégralement remboursés.

Microcrédit et prévention de
l’abus de drogues à Madagascar

L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) lutte contre l’abus de drogues à Madagascar
en contribuant à ouvrir des perspectives économiques aux jeunes chômeurs en situation précaire. Ce projet de
réduction de la demande, qui est exécuté par le Ministère de la jeunesse, des sports et des loisirs, vise à accor-
der des microcrédits aux jeunes de deux quartiers à haut risque d’Antananarivo, la capitale.

Quarante-six jeunes, dont 18 jeunes filles, ont
été sélectionnés par un comité directeur com-
posé de représentants du Ministère, du Pro-
gramme des Nations Unies pour le développe-
ment (PNUD) et d’associations locales. Les
participants ont appris à créer et gérer une
petite entreprise avec l’assistance technique
d’un spécialiste du microcrédit venant du
secteur privé et ils ont reçu des fonds d’amor-
çage pour démarrer leur propre entreprise.

Trois ans plus tard, la plupart de ces jeunes font
toujours tourner leur petite entreprise, par
exemple un atelier d’artisanat local, un salon de
coiffure ou un atelier de couture. Certains ont
même un ou deux employés. En tout, ils ont
remboursé près de 74 % du prêt initial qui leur
avait été consenti, soit un montant de
18 000 dollars des États-Unis au total, et ces

remboursements seront réinjectés dans le programme de micro-
crédit afin de renforcer les activités existantes ou d’en lancer de
nouvelles. Ce résultat est exceptionnel, compte tenu, en particulier,
de la situation difficile au départ des bénéficiaires et étant donné
que le lancement de cette initiative a coïncidé avec une grave crise
politique et socioéconomique à Madagascar.

“Ce projet a permis non seulement de couper ces jeunes de milieu
défavorisé du monde de la drogue, mais encore de leur rendre leur
dignité, d’assurer une amélioration de leur situation sociale et
économique, d’aider leur famille et leur communauté et d’amener
une clientèle digne de confiance à demander des prêts plus
importants aux institutions de microcrédit” a fait observer un
collaborateur du PNUD.

Ces initiatives ont entraîné une transformation remarquable du
comportement des jeunes qui en ont bénéficié et le Ministère de la
jeunesse, des sports et des loisirs souhaite en lancer dans d’autres
régions du pays. Cette combinaison novatrice d’éléments, tels que la
prévention de l’abus de drogues, la formation professionnelle et l’ac-
quisition de compétences, a favorisé l’ascension sociale des jeunes
Malgaches appartenant à des groupes défavorisés et vulnérables.
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La communauté internationale atteint-elle
ses objectifs en matière de contrôle
des drogues? (Suite de la page 7)

Coopération judiciaire et activités de détection et de répression
Les États Membres ont adopté des mesures pour renforcer et promouvoir la coopération judiciaire dans des domaines tels
que l’extradition, l’entraide judiciaire, le transfert des poursuites et la coopération maritime. L’échange d’informations entre
les services de détection et de répression est essentiel pour lutter efficacement contre le trafic de drogues et il reste encore à
faire pour que ces renseignements soient mis à
la disposition de toutes les autorités compéten-
tes. À cet effet, des initiatives comme l’accueil
d’officiers de liaison en matière de contrôle des
drogues dans des pays clefs sont en cours de
lancement.

De nombreux États (71 %) ont échangé des
informations sur les techniques d’enquête
criminelle afin de lutter contre le trafic de
drogues, la criminalité organisée et le terrorisme.
En outre, la plupart des États (79 %) ont créé des
unités spécialisées pour les enquêtes sur les
affaires de trafic de drogues.

Une grande majorité des États (74 %) ont
indiqué que leur système juridique autorisait le
recours aux livraisons surveillées, ce qui avait
facilité le démantèlement de réseaux criminels.

Contrôle des précurseurs
De nouveaux textes législatifs et réglementaires relatifs au contrôle
des précurseurs ont été adoptés, et davantage de gouvernements ont
mis en place des procédures permettant de déceler et de signaler
l’utilisation de produits chimiques de substitution et de nouvelles
méthodes pour la fabrication illicite de drogues. Le nombre de pays
ayant adopté un système de notification et d’autorisation préalable à
l’importation ou à l’exportation est également en augmentation.

Des progrès doivent encore être réalisés dans l’élaboration et l’adop-
tion de codes de conduite par l’industrie chimique, et dans la mise en
place ou le renforcement de la coopération avec les associations, les
particuliers ou les entreprises ayant des activités en rapport avec les
précurseurs.

La coopération internationale pour la surveillance des précurseurs
s’est considérablement améliorée depuis 1998. Sous les auspices de
l’Organe international de contrôle des stupéfiants, des mesures ont
été prises pour prévenir le détournement de permanganate de
potassium, l’un des principaux précurseurs utilisés pour la fabrication
de cocaïne, dans le cadre d’une initiative appelée opération “Purple”.
Une deuxième initiative, l’opération “Topaz”, porte sur le contrôle de
l’anhydride acétique, produit utilisé dans la fabrication d’héroïne. Une
troisième, le projet “Prism”, a été lancée pour surveiller les principaux
précurseurs des stimulants de type amphétamine.
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Nouvelles publications

Calendrier des manifestations
13-22 mai 2003 Douzième session de la Commission pour la prévention du

crime et la justice pénale, Vienne (Autriche).

21-22 mai 2003 Conférence ministérielle sur les routes de la drogue de
l’Asie centrale à l’Europe, Paris (France).

26-27 mai 2003 Sixième réunion interparlementaire sur les problèmes
d’abus de drogues,  Stockholm (Suède).

26 juin 2003 Journée internationale contre l’abus et le trafic illicite de
drogues. Thème: “Parlons des drogues”.

Printed in Austria United Nations publication
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Investir dans le traitement
des toxicomanes
Dans ce document de synthèse intitulé
“Investing in Drug Abuse Treatment”, il
est avancé qu’une action efficace des
pouvoirs publics peut réduire la crimina-
lité liée aux drogues, le chômage, les pro-
blèmes familiaux et les coûts des soins de
santé. Sur la base des données d’enquête
disponibles, l’auteur de ce document parvient à la conclusion
qu’un “traitement” efficace, contrairement à “l’absence de
traitement”, permet non seulement d’améliorer la situation
des consommateurs de drogues à titre “individuel”, mais
aussi de réduire considérablement les problèmes de société.
Pour plus d’informations, consulter la page Web suivante:
http://www.unodc.org/odccp/treatment_toolkit.html.

Abus de drogues au
Pakistan
Pour trouver une solution efficace au
problème de l’abus de drogues, il con-
vient de bien en connaître l’ampleur.
Cette étude d’évaluation intitulée
“Drug Abuse in Pakistan” a été financée
par le Programme mondial d’évaluation
de l’abus de drogues (GAP) de l’Office
des Nations Unies contre la drogue et le crime et a été
réalisée en partenariat avec la Force de lutte contre les
stupéfiants du Gouvernement pakistanais, afin de fournir
des informations sur la mise au point et le ciblage des
mesures de réduction de la demande au Pakistan.

Méthodes actuelles de
traitement de l’abus
de drogues
Publiée sous le titre “Contemporary Drug
Abuse Treatment”, cette synthèse du
corpus de données de recherche met en
lumière les principaux facteurs qui
entrent dans le traitement de l’abus de
drogues tel que ce traitement est pratiqué actuellement. Elle
contient un examen de l’efficacité des deux phases clefs du
traitement: la désintoxication/stabilisation et la réadapta-
tion/prévention des rechutes. Elle contient également une
étude détaillée des éléments liés aux résultats du traitement.
Pour plus d’informations, consulter la page Web suivante:
http://www.unodc.org/odccp/treatment_toolkit.html.

L’économie de l’opium
en Afghanistan
Bien que le pavot à opium ait été cultivé
en Afghanistan tout au long du
XXe siècle, ce n’est que pendant ces deux
dernières décennies que la production de
cette substance s’est considérablement
étendue et que l’économie de ce pays est
devenue dépendante de l’opium. Cette
publication donne un aperçu de l’ampleur et des origines du
problème de la drogue en Afghanistan, ainsi que des causes
sous-jacentes qui expliquent pourquoi les agriculteurs et les
revendeurs sont devenus des parties prenantes dans
l’économie de l’opium.




