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 Résumé 
 Le présent rapport résume les renseignements les plus récents dont dispose 
l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) concernant la 
demande illicite de drogues dans le monde. En 2011, selon les estimations, entre 3,6 
et 6,9 % des personnes âgées de 15 à 64 ans (soit entre 167 et 315 millions de 
personnes) auraient illicitement consommé des drogues au moins une fois au cours 
de l’année précédente. Depuis 2009, la prévalence et le nombre de personnes faisant 
un usage illicite de drogues ont légèrement augmenté. L’ONUDC a fourni pour 
l’année 2011 de nouvelles estimations sur les usagers de drogues injectables et sur 
les usagers de drogues injectables porteurs du VIH: 14 millions de personnes 
(fourchette comprise entre 11,2 et 22,0 millions) auraient consommé des drogues par 
injection, tandis que 1,6 million (fourchette comprise entre 1,2 et 3,9 millions) 
d’usagers de drogues injectables vivraient avec le VIH. Il se dessine au niveau 
mondial une image de plus en plus complexe de l’usage des drogues, le recours aux 

__________________ 
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substances synthétiques et l’usage non médical de médicaments soumis à 
prescription, comme les opioïdes, les tranquillisants et les stimulants de prescription 
venant se substituer à l’usage des drogues traditionnelles. 

 Les tendances récentes de l’usage des drogues en Europe montrent une baisse 
ou une stabilisation de l’usage du cannabis, de la cocaïne et de l’héroïne, mais une 
hausse de l’usage des stimulants de type amphétamine et des nouvelles substances 
psychoactives. L’usage du cannabis a augmenté aux États-Unis d’Amérique et au 
Mexique. Il semble se développer aussi en Afrique, en Amérique latine et dans 
certaines parties de l’Asie. Alors que l’usage de l’héroïne semble se stabiliser, 
l’usage non médical d’opioïdes soumis à prescription continue de croître dans la 
plupart des régions. L’usage des stimulants de type amphétamine continue 
d’augmenter, notamment en Asie, en Afrique et dans certaines parties de l’Amérique 
latine. 

 Au plan mondial, le cannabis reste la drogue la plus couramment consommée et 
son usage est de plus en plus mentionné en ce qui concerne la demande de traitement 
et les troubles psychiatriques qui y sont associés. Les opioïdes continuent d’être les 
substances les plus nocives au niveau mondial, du point de vue de la demande de 
traitement, de la consommation de drogues par injection, des infections à VIH et des 
décès liés à la drogue. D’une manière générale, on estime à 210 000 environ les 
décès qui seraient dus à l’usage illicite de drogues; la plupart, imputables à des 
surdoses mortelles chez les consommateurs d’opioïdes, auraient pu être évités. On 
estime que pour 2011, près d’un consommateur de drogues à problème sur six aurait 
bénéficié d’un traitement pour des troubles liés à l’usage des drogues et à la 
dépendance. Cependant, nombre de régions connaissent encore des disparités dans 
les traitements et les prises en charge, sur des bases scientifiques, dont pourraient 
bénéficier des toxicomanes. 

 Le taux de réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels reste 
toujours globalement faible et les informations objectives et actualisées continuent 
de faire défaut pour la plupart des indicateurs épidémiologiques de l’usage des 
drogues. Le manque de systèmes d’information viables et d’observatoires entrave 
toujours la surveillance des tendances qui prévalent ou se dessinent en matière de 
drogues dans la plupart des régions, ainsi que la mise en œuvre et l’évaluation des 
mesures fondées sur des données factuelles visant à lutter contre la demande illicite 
de drogues. 
 

 

 I. Introduction: nouvelles tendances à l’échelle mondiale 
 
 

1. Le présent rapport résume les renseignements les plus récents dont dispose 
l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) sur l’ampleur, les 
caractéristiques et les tendances de l’usage illicite de drogues dans le monde. Les 
tendances suivantes ont été observées au cours de l’année écoulée: 

 a) En Europe et en Amérique du Nord, la tendance est à la stabilisation ou à 
la diminution de l’usage de la cocaïne, alors que dans certaines régions d’Amérique 
du Sud et d’Océanie on relève des signes d’un usage accru. Le manque 
d’informations en provenance d’Asie empêche de procéder à une évaluation 
complète de l’usage de la cocaïne, mais les saisies de quantités non négligeables de 
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cette substance dans certaines régions d’Asie pourraient indiquer qu’un nouveau 
marché est en train d’y émerger;  

 b) On estimait en 2011 que 14 millions (fourchette comprise entre 11,2 et 
22,0 millions) de personnes âgées de 15 à 64 ans avaient consommé des drogues par 
injection, tandis que 1,6 million (fourchette comprise entre 1,2 et 3,9 millions) 
d’usagers par injection étaient porteurs du VIH. Les changements signalés depuis 
les précédentes estimations nationales, régionales et mondiales sur l’usage de 
drogues par injection et le VIH parmi les usagers de drogues injectables1 résultent 
d’une combinaison de facteurs, notamment une meilleure disponibilité de données 
plus fiables dans de nombreux pays, qu’il faut prendre en considération pour éviter 
toute interprétation erronée des résultats. Il conviendra donc de procéder avec 
prudence lors de l’évaluation des changements régionaux et mondiaux survenus au 
fil du temps; 

 c) En Europe, l’usage du cannabis diminue ou se stabilise à des niveaux 
élevés. Il augmente dans certaines régions d’Amérique du Nord, ainsi qu’en 
Amérique latine et en Afrique; 

 d) L’usage de stimulants de type amphétamine, en particulier de 
méthamphétamine, continue de progresser en Asie de l’Est et du Sud-Est, ainsi 
qu’en Afrique;  

 e) Dans certaines parties de l’Europe occidentale et centrale, le 
remplacement de l’usage de l’amphétamine par celui de la méthamphétamine est 
source de préoccupations; 

 f) L’usage non médical d’opioïdes de synthèse et d’opioïdes et stimulants 
délivrés sur ordonnance demeure préoccupant en Amérique du Nord, en Europe, en 
Océanie et dans certaines régions de l’Amérique latine. On signale également, dans 
certaines régions d’Afrique et d’Asie, l’usage non médical d’opioïdes sur 
ordonnance et autres médicaments sur ordonnance; 

 g) L’introduction de nouvelles substances psychoactives qui sont fabriquées 
à partir de précurseurs non placés sous contrôle international et qui reproduisent les 
effets de drogues illicites continue d’augmenter et de créer des problèmes de santé 
publique;  

 h) Le manque d’informations objectives provenant de nombreuses régions 
du monde reste une difficulté majeure pour établir l’ampleur de l’usage illicite de 
drogues, en suivre l’évolution et faire face de manière adéquate au problème 
mondial de la drogue au moyen de stratégies et d’interventions scientifiquement 
fondées. 

 
 

  Difficultés d’appréciation des niveaux et tendances de l’usage 
illicite de drogues 
 
 

2. Pour la plupart, les réponses des États Membres au questionnaire destiné aux 
rapports annuels constituent le socle du système d’information qui permet de 

__________________ 

 1  Voir Bradley Mathers et al., “Global epidemiology of injecting drug use and HIV among people 
who inject drugs: a systematic review”, The Lancet, vol. 372, n° 9651 (novembre 2008). 
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dégager chaque année les tendances de l’usage de drogues. La portée et la qualité 
des informations fournies par les États Membres trouvent donc leur expression dans 
le présent rapport. Au 29 novembre 2013, 83 des 194 États Membres et 2 territoires 
sur 15 avaient répondu à la troisième partie du questionnaire destiné aux rapports 
annuels, relative à l’ampleur, aux caractéristiques et aux tendances de l’usage de 
drogues (voir carte). Ceci correspond à un taux de réponse de 40 % des États 
Membres. Sur les questionnaires renvoyés, 33 % étaient remplis “partiellement” ou 
pas du tout, les autres l’ayant été “en grande partie”, à savoir que les États Membres 
y ont communiqué des informations sur plus de la moitié des indicateurs de l’usage 
de drogues. 

Carte 
États Membres ayant fourni des données sur la demande de drogues illicites 
pour 2012 au moyen du questionnaire destiné aux rapports annuels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. En termes de couverture, les 40 % des États Membres ayant renvoyé le 
questionnaire destiné aux rapports annuels représentent 75 % de la population 
mondiale. Il faut noter toutefois que les régions qui n’ont pas répondu sont 
essentiellement l’Afrique (seulement quatre États Membres d’Afrique ont renvoyé 
le questionnaire), essentiellement aussi le Moyen-Orient, l’Asie du Sud et du 
Sud-Ouest, les Caraïbes et l’Amérique centrale.  

4. Comme les années précédentes, le faible taux de réponses et le manque 
d’informations objectives ou récentes provenant de régions telles que l’Afrique et 
l’Asie, ainsi que de pays très peuplés comme la Chine et l’Inde, rendent difficile 
toute analyse significative de la situation mondiale sur l’usage de drogues et 

Aucune donnée disponible ou aucune donnée reçue par le biais du questionnaire

Notes: Les frontières et les noms indiqués sur la présente carte n’impliquent ni reconnaissance ni acceptation officielles de la part de l’Organisation des Nations Unies. 
Les tirets représentent les frontières indéterminées. Les pointillés représentent approximativement la ligne de contrôle au Jammu-et-Cachemire convenue par l’Inde et le Pakistan. Le statut 
définitif du Jammu-et-Cachemire n’a pas encore été arrêté par les parties. La frontière définitive entre la République du Soudan et la République du Soudan du Sud n’a pas encore été 
déterminée. 

Questionnaire rempli partiellement 

Questionnaire rempli en grande partie 
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empêchent d’informer correctement les organes de décisions sur les mesures à 
prendre. Compte tenu de ce manque de données, des efforts ont été faits pour 
obtenir des compléments d’information auprès d’autres sources gouvernementales et 
dans des rapports publiés sur la question, en particulier de la part des pays pour 
lesquels demeuraient d’importantes lacunes. 

5. Dans le cadre de l’examen à mi-parcours de la Déclaration politique et du Plan 
d’action sur la coopération internationale en vue d’une stratégie intégrée et 
équilibrée de lutte contre le problème mondial de la drogue, il importe que les États 
Membres fassent le bilan de la situation en ce qui concerne la disponibilité et la 
qualité des données sur les indicateurs de l’usage de drogues et les besoins de 
développement des capacités, afin de combler les faiblesses de la collecte des 
données et de l’établissement des rapports.  
 
 

 II. Aperçu au niveau mondial  
 
 

 A. Ampleur de l’usage de drogues 
 
 

6. Les enquêtes sur la population générale sont la principale source 
d’informations sur l’ampleur de l’usage de drogues dans un pays. Ces informations 
sont souvent complétées par des évaluations sur les usagers problématiques ou à 
haut risque de ces drogues, comme les consommateurs réguliers d’héroïne, 
évaluations tirées de méthodes indirectes visant à estimer la taille de la population 
cible. Comme la plupart des pays qui mènent des enquêtes sur la population 
générale relativement à l’usage de drogues limitent ces enquêtes à quelques sous-
régions et les réalisent seulement tous les trois à cinq ans, les informations 
mondiales et régionales sur l’ampleur de l’usage de drogues demeurent partielles et, 
de plus, ne permettent que des analyses très prudentes des tendances dans le temps.  

7. En 2011, l’ONUDC a estimé qu’entre 167 et 316 millions de personnes, soit 
entre 3,6 % et 6,9 % de la population mondiale âgée de 15 à 64 ans, avaient fait un 
usage illicite d’une substance au cours de l’année précédente (voir figure I). La 
prévalence de l’usage illicite de drogues et le nombre des usagers problématiques – 
ceux présentant des troubles ou des dépendances liés à l’usage de drogues – sont 
restés stables2, mais différentes tendances pouvaient être observées selon les pays et 
les régions, qui dessinaient une image complexe de ces phénomènes. 

__________________ 

 2  Le nombre des usagers problématiques de drogues est principalement lié aux estimations du 
nombre de consommateurs de cocaïne et d’opiacés et reflète donc les tendances stables de 
l’usage de ces drogues. 
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Figure I 
Prévalence annuelle de l’usage illicite de drogues dans la population mondiale 
âgée de 15 à 64 ans, 2006-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Source: Rapport mondial sur les drogues 2013 (publication des Nations Unies, numéro de 
vente: E.12.XI.1. 

8. Cependant, on constate depuis 2008 une augmentation globale de 18 % du 
nombre estimé des personnes ayant fait usage d’une substance illicite au cours de 
l’année précédente, ce qui, dans une certaine mesure, reflète à la fois l’augmentation 
de la population mondiale et la hausse de la prévalence de l’usage illicite de 
drogues. 

9. Le cannabis reste la substance la plus largement consommée: on estime que le 
nombre de personnes âgées de 15 à 64 ans ayant consommé du cannabis au moins 
une fois au cours de l’année précédente se situe entre 129 et 230 millions (voir 
tableau 1). La prévalence annuelle mondiale de l’usage du cannabis a augmenté 
depuis 2009, particulièrement en Asie et sur le continent américain. Bien que l’on 
ne dispose pas de données épidémiologiques, les experts de ces régions font état 
d’une hausse perçue de cet usage. Les régions ayant une prévalence de l’usage du 
cannabis supérieure à la moyenne mondiale sont toujours l’Afrique de l’Ouest et 
centrale, l’Océanie (essentiellement l’Australie et la Nouvelle-Zélande), l’Amérique 
du Nord et l’Europe occidentale et centrale. Toutefois, l’usage du cannabis est 
considéré comme stable ou en déclin à peu près partout en Amérique du Nord et en 
Europe occidentale et centrale.  
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Tableau 1  
  Sous-régions à forte prévalence d’usage de cannabis, 2011 

 Prévalence annuelle (%) Nombre estimé 

Monde 3,9 180 620 000 
Afrique de l’Ouest et centrale 12,4 27 990 000 
Océanie 10,9 2 630 000 
Amérique du Nord 10,7 32 700 000 
Europe occidentale et centrale 7,6 24 680 000 

 
 

10. À l’exclusion de l’“ecstasy”, l’usage des stimulants de type amphétamine 
demeure largement répandu dans le monde entier et semble s’accroître. Bien que 
l’on ne dispose pas d’estimations récentes de la prévalence pour l’Asie et l’Afrique, 
les experts de ces régions continuent de faire état d’une augmentation perçue dans 
l’usage de ces stimulants. Des rapports signalent dans ces régions une augmentation 
des détournements de précurseurs, une augmentation des saisies de 
méthamphétamine et de sa fabrication, ainsi qu’une augmentation de l’usage de 
cette substance. Les données actuelles tirées de l’enquête sur l’usage de drogues au 
Pakistan, par exemple, confortent cette évaluation. L’usage de stimulants de type 
amphétamine est un phénomène nouveau au Pakistan, où l’on signale une 
prévalence annuelle de 0,1 % dans la population générale3. On observe des niveaux 
élevés dans l’usage des stimulants de type amphétamine en Océanie (Australie et 
Nouvelle-Zélande), en Amérique centrale et du Nord et en Afrique australe, tandis 
que la prévalence annuelle estimée de l’usage de ces stimulants en Asie du Sud-Est 
est comparable à la moyenne mondiale (voir tableau 2).  

Tableau 2  
  Sous-régions à forte prévalence d’usage de stimulants de type amphétamine, 2011 

 Prévalence annuelle (%) Nombre estimé 

Monde 0,7 33 750 000  
Océanie 2,1 530 000  
Amérique du Nord 1,3 3 990 000  
Amérique centrale 1,3 330 000  
Asie du Sud-Est 0,6 8 740 000 
Afrique australe 0,7 600 000 

 
 

11. L’usage des opioïdes (héroïne, opium et opioïdes sur ordonnance) a augmenté 
depuis 2009 en Asie centrale, de l’Est, du Sud-Est et du Sud-Ouest. Il n’existe pas 
de données fiables pour la plupart des régions d’Afrique, mais les experts indiquent 
que les opioïdes y sont de plus en plus consommés. La prévalence de l’usage des 
opioïdes est supérieure à la moyenne mondiale en Amérique du Nord, en Océanie, 
au Proche et Moyen-Orient et en Asie du Sud-Ouest, en Europe orientale et du 
Sud-Est et en Asie centrale. En revanche, l’usage des opiacés (héroïne et opium) est 
resté stable. Cependant, on signale une forte prévalence de l’usage des opiacés au 

__________________ 

 3  Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Ministère de l’intérieur et du contrôle des 
stupéfiants du Pakistan et Bureau des statistiques du Pakistan, Drug Use in Pakistan (document 
en préparation). 
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Proche et Moyen-Orient et en Asie du Sud-Ouest – essentiellement en Afghanistan, 
en Iran (République islamique d’) et au Pakistan, ainsi qu’en Asie centrale, en 
Europe orientale et du Sud-Est, en Amérique du Nord et en Afrique de l’Ouest et 
centrale (voir tableau 3). 

Tableau 3  
  Sous-régions à forte prévalence d’usage d’opioïdes et d’opiacés, 2011 

  Opioïdes  Opiacés  

 
Prévalence 

annuelle (%) Nombre estimé 
Prévalence 

annuelle (%) Nombre estimé 

Monde 0,7 31 900 000 0,4 16 490 000 
Amérique du Nord 3,9 12 060 000 0,5 1 400 000 
Océanie 3,0 730 000 0,2 40 000 
Proche et Moyen-Orient  
et Asie du Sud-Ouest 

1,9 5 140 000 1,2 3 180 000 

Europe orientale et du Sud-Est 1,2 2 800 000 0,8 1 890 000 
Asie centrale et Transcaucasie 0,9 470 000 0,8 430 000 
Afrique de l’Ouest et centrale 0,44 1 000 000 0,4 980 000 

 
 

12. On estime qu’entre 13,9 et 20,7 millions de personnes dans le monde ont fait 
usage de cocaïne au cours des 12 mois écoulés. Les deux principaux marchés de la 
cocaïne, l’Amérique du Nord et l’Europe occidentale et centrale, ont enregistré une 
diminution de l’usage de la cocaïne entre 2010 et 2011, la prévalence annuelle de 
son usage dans la population adulte diminuant de 1,3 % en 2010 à 1,2 % en 2011 en 
Europe occidentale et centrale, et de 1,6 % à 1,5 % en Amérique du Nord. Si l’usage 
de la cocaïne a diminué ou est resté stable dans de nombreux pays d’Amérique du 
Sud, son augmentation au Brésil a été suffisamment importante pour se traduire 
dans le taux de prévalence régional pour 2011. L’Australie a également signalé une 
augmentation de l’usage de la cocaïne. 

13. Entre 10 et 28,8 millions de personnes auraient fait usage de 
méthylènedioxyméthamphétamine (MDMA, généralement appelée “ecstasy”) au 
cours de l’année précédente. Si l’usage de l’“ecstasy” a dans l’ensemble décliné, il 
semble s’accroître en Europe. Les trois régions à forte prévalence d’usage 
d’“ecstasy” continuent d’être l’Océanie (2,9 %), l’Amérique du Nord (0,9 %) et 
l’Europe (0,7 %). Cette consommation reste associée à la jeunesse et aux lieux de 
loisirs et de vie nocturne des centres urbains.  

14. On ne dispose pas d’estimations mondiales sur l’usage non médical des 
médicaments délivrés sur ordonnance. Pourtant cet usage demeure une 
préoccupation de santé publique majeure. L’usage impropre ou non médical de 
tranquillisants et de sédatifs tels que les benzodiazépines et les barbituriques 
demeure élevé et, parfois, supérieur à celui de nombreuses substances illicites. Sur 
les 103 pays qui, dans le cadre du questionnaire destiné aux rapports annuels, ont 
fourni à l’ONUDC des informations sur l’usage non médical des tranquillisants et 
des sédatifs, près de 60 % les ont classés parmi les trois types de substances dont 
l’usage impropre est le plus fréquent dans leur pays, tandis que près de 15 % des 
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pays4 ont classé ces mêmes substances comme les plus couramment utilisées en 
dehors de leur usage normal. Dans les pays disposant de données sur la prévalence 
annuelle de l’usage non médical des tranquillisants et des sédatifs, les taux de 
prévalence ont varié entre 1,9 % en Australie et 12,9 % en Estonie (voir figure II). 
Parallèlement à l’usage exclusif de certains tranquillisants (par exemple les 
benzodiazépines), on rencontre couramment un usage non médical de médicaments 
délivrés sur ordonnance chez des polytoxicomanes, en particulier les 
consommateurs d’héroïne ou de méthadone, qui utilisent les benzodiazépines pour 
renforcer les effets de l’héroïne5. Les benzodiazépines sont souvent citées parmi les 
substances présentes dans les cas de surdoses, mortelles ou non, chez les 
consommateurs d’opioïdes6. 

Figure II  
  Prévalence annuelle de l’usage non médical des tranquillisants et des sédatifs au 

sein de la population générale dans les pays à forte prévalence de cet usage 
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 Source: ONUDC, Réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels pour 2007-2011. 

__________________ 

 4 Algérie, Bulgarie, Burkina Faso, Estonie, Honduras, Hongrie, Italie, Nicaragua, Pays-Bas, Pérou, 
Pologne, Roumanie, Serbie et Venezuela (République bolivarienne du). 

 5  Markus Backmund et al., “Co-consumption of benzodiazepines in heroin users, methadone-
substituted and codeine-substituted patients”, Journal of Addictive Diseases,  
vol. 24, n° 4 (2006). 

 6  Phillip Oliver, Robert Forrest et Jenny Keen, “Benzodiazepines and cocaine as risk factors in 
fatal opioïdes overdoses”, Research Briefing, n° 31 (London, National Treatment Agency for 
Substance Misuse, 2007). Accessible à l’adresse: 
www.nta.nhs.uk/uploads/nta_rb31_benzos_cocaïne_in_fatal_opioïdes_overdose.pdf. 
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15. De nouvelles substances psychoactives – substances chimiquement modifiées 
pour rester hors d’atteinte des régimes de contrôle international tout en reproduisant 
les effets de substances placées sous contrôle et constituant une menace pour la 
santé – sont devenues une source de préoccupation majeure non seulement en raison 
de l’augmentation de leur consommation mais aussi à cause de l’insuffisance de 
travaux de recherche et d’une mauvaise connaissance de leurs effets néfastes. De 
nombreux pays, partout dans le monde, signalent l’émergence de nouvelles 
substances psychoactives. Le nombre de ces substances signalées par les États 
Membres à l’ONUDC a plus que doublé, passant de 166 fin 2009 à 351 en août 
20137. Les nouvelles substances psychoactives les plus souvent signalées sont les 
cannabinoïdes de synthèse (23 %), les phénéthylamines (23 %), les cathinones 
(18 %), les tryptamines (10 %), les pipérazines (5 %) et la kétamine. Parmi les 
cathinones, les substances les plus remarquables sont la 4-méthylméthcathinone, 
analogue de la méthcathinone (connue également sous le nom de “méphédrone”) et 
la méthylènedioxypyrovalérone (MDPV), communément vendues sous l’appellation 
de “sels de bain”. Parmi les nouvelles substances psychoactives d’origine végétale 
dont l’usage a été signalé, il faut citer des substances telles que le khat, le kratom et 
Salvia divinorum (sauge des devins)8.  

 
 

 B. Conséquences de l’usage de drogues 
 
 

 1. Usagers de drogues par injection 
 

16. L’ONUDC estime qu’entre 11,2 et 22 millions de personnes dans le monde 
usaient de drogues par injection en 2011 (soit entre 0,24 et 0,48 % de la population 
mondiale âgée de 15 à 64 ans). Si les estimations relatives aux personnes qui 
s’injectent des drogues sont restées sensiblement identiques à celles de 2008 (entre 
11 et 21 millions), il y a eu des révisions à la hausse dans près de 38 % des pays, et 
des révisions à la baisse pour près de huit pays fortement peuplés. Au niveau 
régional, des pays d’Europe orientale et du Sud-Est ainsi que d’Asie centrale et de 
Transcaucasie ont fait état d’une forte prévalence des usagers de drogues par 
injection. Ces sous-régions représentent 25 % du nombre total estimé des usagers de 
drogues par injection. La Chine, les États-Unis et la Fédération de Russie 
représentent 46 % des usagers de drogues par injection du monde entier (voir 
tableau 4).  

__________________ 

 7 Voir ONUDC, Early Warning Advisory on New Psychoactive Substances. Accessible à l’adresse: 
www.unodc.org/LSS/Home/NPS. 

 8  Pour de plus amples informations, voir ONUDC, Rapport mondial sur les drogues 2013 
(publication des Nations Unies, numéro de vente: E.13.XI.6). 



 

V.13-88800 11 
 

 E/CN.7/2014/3

 Tableau 4 
Estimation du nombre et de la prévalence des usagers de drogues  
par injection, 2011 

   Usagers de drogues par injection  

   Nombre  Prévalence (%)  

Région Sous-région 
Estimation 

basse 
Meilleure 
estimation 

Estimation 
haute 

Estimation 
basse 

Meilleure 
estimation 

Estimation 
haute 

Afrique  304 925 997 574 6 608 038 0,05 0,17 1,12 
Amérique  2 908 787 3 427 561 4 019 041 0,47 0,55 0,64 
 Amérique du Nord 1 935 144 2 006 470 2 101 572 0,63 0,65 0,68 
 Amérique latine et Caraïbes 973 643 1 421 091 1 917 468 0,31 0,45 0,61 
Asie  4 328 212 5 692 005 7 031 647 0,16 0,20 0,25 
 Asie centrale et 

Transcaucasie 
659 582 699 191 758 421 1,25 1,33 1,44 

 Asie de l’Est et du Sud-Est 2 959 863 3 786 472 4 677 484 0,19 0,25 0,30 
 Proche et Moyen-Orient, et 

Asie du Sud-Ouest 
462 269 952 948 1 334 013 0,17 0,36 0,50 

 Asie du Sud 246 498 253 394 261 729 0,03 0,03 0,03 
Europe  3 553 859 3 777 948 4 156 492 0,64 0,68 0,75 
 Europe orientale et 

du Sud-Est 
2 821 599 2 907 484 2 987 155 1,23 1,26 1,30 

 Europe occidentale et 
centrale 

732 260 870 464 1 169 337 0,23 0,27 0,36 

Océanie  118 628 128 005 158 919 0,49 0,53 0,66 
Monde 11 214 411 14 023 092 21 974 136 0,24 0,31 0,48 

 

 Sources: Questionnaire de l’ONUDC destiné aux rapports annuels et autres données de 
l’ONUDC; rapports d’activité du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida 
(ONUSIDA) sur la lutte mondiale contre le sida (diverses années); Groupe de référence des 
Nations Unies sur le VIH et l’usage de drogues par injection; rapports gouvernementaux divers. 

 

 2. Le VIH chez les usagers de drogues par injection  
 

17. Sur les 14 millions de personnes qui, selon les estimations, s’injectent des 
drogues, 1,16 à 3,86 millions vivraient avec le VIH. Cela représente une prévalence 
mondiale du VIH de 11,5 % parmi les usagers de drogues par injection. La plus 
forte prévalence d’usagers de drogues par injection vivant avec le VIH se trouve en 
Asie du Sud-Ouest, puis viennent l’Europe orientale et du Sud-Est, et l’Amérique du 
Nord (voir tableau 5). La Chine, les États-Unis d’Amérique et la Fédération de 
Russie comptent, ensemble, pour près de la moitié du nombre total mondial 
d’usagers de drogues par injection vivant avec le VIH.  

18. Depuis les précédentes estimations, publiées en 20089, les estimations de la 
prévalence du VIH chez les usagers de drogues par injection ont été révisées à la 
hausse dans 40 % des pays (notamment le Bélarus, la Grèce, les Philippines et la 
République tchèque); par ailleurs, dans plusieurs pays fortement peuplés, les 
nouvelles estimations du nombre des usagers de drogues par injection vivant avec le 

__________________ 

 9  Bradley Mathers et al., “Global epidemiology of injecting drug use and HIV among people who 
inject drugs: a systematic review”. 
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VIH se sont avérées nettement inférieures aux précédentes estimations. Les neuf 
pays suivants, ensemble, comptent pour plus de 85 % des estimations déclarées 
d’usagers de drogues par injection vivant avec le VIH: Brésil, Chine, États-Unis, 
Fédération de Russie, Indonésie, Kenya, Thaïlande et Ukraine.  

19. Il faut noter que les estimations régionales et mondiales du nombre de 
personnes qui s’injectent des drogues ainsi que de celles vivant avec le VIH peuvent 
être influencées par une combinaison de facteurs, notamment des changements dans 
les modalités de l’usage des drogues, s’écartant de l’injection au profit d’autres 
modes d’administration des drogues, et des changements dans les estimations 
nationales en conséquence d’améliorations des méthodes d’évaluation, en particulier 
la mise en œuvre croissante d’enquêtes biologiques et comportementales intégrées 
dans plusieurs pays, au cours de la décennie écoulée. Les changements signalés 
depuis les précédentes estimations nationales, régionales et mondiales sur l’usage de 
drogues par injection et le VIH chez les usagers concernés résultent d’une 
combinaison de ces facteurs et d’autres encore, notamment des différences 
méthodologiques. Par conséquent, les nouvelles estimations ne peuvent être utilisées 
pour évaluer de façon fiable les changements ou les tendances épidémiologiques au 
plan mondial. 

Tableau 5 
  Estimations des usagers de drogues par injection porteurs du VIH, 2011 

   VIH chez les usagers de drogues par injection  

   Nombre  
Prévalence(%)  

Meilleure estimation Région Sous-région 
Estimation 

basse 
Meilleure 
estimation 

Estimation 
haute 

Afrique  36 506 117 502 1 837 542 11,8 
Amérique  222 053 369 445 560 134 10,8 
 Amérique du Nord 159 836 270 749 383 041 13,5 
 Amérique latine et Caraïbes 62 217 98 696 177 093 6,9 
Asie  440 559 637 271 928 476 11,2 
 Asie centrale et 

Transcaucasie 
54 858 59 193 71 352 8,5 

 Asie de l’Est et  
du Sud-Est 

256 396 328 101 519 982 8,7 

 Proche et Moyen-Orient et 
Asie du Sud-Ouest 

108 539 228 765 315 430 24,0 

 Asie du Sud 20 767 21 212 21 712 8,4 
Europe  466 243 492 054 532 304 13,0 
 Europe orientale et du Sud-

Est 
419 715 433 836 448 183 14,9 

 Europe occidentale et 
centrale 

46 528 58 217 84 120 6,7 

Océanie  1 095 1 308 1 635 1,0 
Monde 1 166 456 1 617 580 3 860 091 11,5 

 

 Sources: Questionnaire de l’ONUDC destiné aux rapports annuels et autres données de 
l’ONUDC; rapports d’activité du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida 
(ONUSIDA) sur la lutte mondiale contre le sida (plusieurs années); Groupe de référence des 
Nations Unies sur le VIH et l’usage de drogues par injection; rapports gouvernementaux divers. 
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 3. L’hépatite chez les usagers de drogues par injection 
 

20. La prévalence de l’hépatite C semble largement supérieure à toute autre 
infection parmi les usagers de drogues par injection. Selon l’ONUDC, la moitié des 
usagers de drogues par injection, soit 7,2 millions de personnes, seraient infectés à 
l’hépatite C. La prévalence mondiale de l’hépatite B chez les usagers de drogues par 
injection a été estimée à 8,4 %, soit 1,2 million de personnes. Ces deux 
comorbidités contribuent fortement au fardeau des maladies à soigner et prendre en 
charge chez les usagers de drogues. 
 

 4. Demande de traitement  
 

21. On estime qu’en 2011, au plan mondial, un usager problématique de drogues 
sur six (présentant des troubles liés à l’usage de drogues ou à la dépendance) avait 
bénéficié d’un traitement. De grandes inégalités pouvaient cependant être constatées 
d’une région à l’autre dans les services et interventions relatifs à la dépendance. La 
proportion des usagers problématiques qui bénéficient d’un traitement était de 1 sur 
18 en Afrique, alors qu’elle est de 1 sur 11 en Amérique latine et aux Caraïbes ainsi 
qu’en Europe orientale et du Sud-Est. Les différences régionales relatives aux 
besoins de traitement non satisfaits peuvent refléter la diversité des systèmes 
d’établissement des rapports, mais démontrent aussi de profondes disparités 
régionales dans la disponibilité des services de traitement des dépendances aux 
drogues et l’accessibilité à ces services10. 

 

 5. Décès liés à la drogue  
 

22. Les décès liés à la drogue montrent les préjudices extrêmes qu’entraîne l’usage 
de drogues. Ces décès sont invariablement prématurés et la plupart d’entre eux 
pourraient être évités. L’ONUDC estime que le nombre de décès liés à la drogue se 
situait en 2011 entre 102 000 et 247 000, soit un taux de mortalité compris entre 
22,3 et 54,0 par million d’habitants âgés de 15 à 64 ans (voir tableau 6). Ceci 
représente entre 0,54 et 1,3 % de la mortalité mondiale, toutes causes confondues, 
chez les personnes de 15 à 64 ans. La part des décès liés à la drogue est restée 
fondamentalement inchangée, au plan mondial comme dans les régions. Au niveau 
mondial, près de la moitié des décès signalés comme liés à la drogue sont imputés à 
des surdoses mortelles – une situation que l’on pourrait éviter si des moyens 
d’intervention adéquats étaient en place. À l’exception de l’Amérique du Sud, où la 
cocaïne était classée comme la substance principale, les opioïdes sont classés 
comme la première cause de décès liés à la drogue. Toutefois, un nombre important 
de décès liés à la drogue ont été constatés dans des cas de polytoxicomanie. Par 
exemple, des rapports toxicologiques sur des décès attribués à l’usage de l’héroïne 

__________________ 

 10  Pour davantage d’informations sur la mise en œuvre des traitements de la dépendance aux 
drogues dans le monde, voir le rapport du Directeur exécutif sur les mesures prises par les États 
Membres pour appliquer la Déclaration politique et Plan d’action sur la coopération 
internationale en vue d’une stratégie intégrée et équilibrée de lutte contre le problème mondial 
de la drogue (E/CN.7/2014/7). 
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en Europe mentionnent d’autres substances, notamment l’alcool, les 
benzodiazépines et d’autres opioïdes (fentanyl, méthadone et buprénorphine)11.  

Tableau 6  
  Estimation du nombre de décès liés à la drogue et du taux de mortalité par 

million de personnes âgées de 15 à 64 ans, 2011 

  Nombre de décès liés à la drogue  
Taux de mortalité par million de personnes âgées 

de 15 à 64 ans  

Région Estimation 
Estimation 

basse 
Estimation 

haute Estimation 
Estimation 

basse Estimation haute 

Afrique 36 435  17 336  55 533  61,9 29,4 94,3 
Amérique du Nord 47 813  47 813  47 813  155,8 155,8 155,8 
Amérique latine et 
Caraïbes 

4 756  3 613  8 097  15,0 11,4 25,6 

Asie 104 116  16 125  118 443  37,3 5,8 42,4 
Europe occidentale 
et centrale 

8 087  8 087  8 087  24,9 24,9 24,9 

Europe orientale et 
du Sud-Est 

7 382  7 382  7 382  32,1 32,1 32,1 

Océanie 1 957  1 685  1 980  80,8 69,6 81,8 
Monde 210 546  102 040  247 336  45,9 22,3 54,0 

 

 Sources: Questionnaire de l’ONUDC destiné aux rapports annuels; Commission 
interaméricaine de lutte contre l’abus des drogues; Observatoire européen des drogues et des 
toxicomanies; Louisa Degenhardt et al., “Illicit drug use”, in Comparative Quantification of 
Health Risks: Global and Regional Burden of Disease Attributable to Selected Major Risk Factors, 
vol. 1, chapitre 13, Majid Ezaati et al., dir. publ. (Genève, Organisation mondiale de la santé, 
2004).  

 Note: Les données pour l’Afrique ont été ajustées pour refléter la population de 2011. La 
fourchette, très large, pour l’Asie, tient au fait que les données provenant des pays de la région 
sont limitées. La meilleure estimation pour l’Asie approche la zone supérieure de la fourchette 
parce qu’un petit nombre de pays très peuplés ont déclaré un taux de mortalité relativement élevé, 
ce qui débouche sur une moyenne élevée au niveau régional. 
 
 

 III. Résumés par régions 
 
 

23. Les grandes tendances dans les différentes régions et les éventuelles 
informations nouvelles sont présentées ci-dessous. 
 
 

 A. Afrique 
 
 

24. Les informations sur l’usage de drogues en Afrique sont limitées, mais l’on 
sait que la consommation du cannabis dans la région est restée élevée (7,5 % de la 
population âgée de 15 à 64 ans), par rapport à la moyenne mondiale (3,9 %). 
L’usage du cannabis était particulièrement répandu en Afrique de l’Ouest et 
centrale, avec une prévalence annuelle de 12,4 % chez les personnes de 15 à 64 ans. 

__________________ 

 11  Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, Rapport européen sur les drogues: 
Tendances et évolutions 2013 (Luxembourg, 2013). Accessible à l’adresse: 
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_213154_FR_TDAT13001FRN_REV.pdf  
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Des niveaux de consommation semblables ou inférieurs à la moyenne mondiale ont 
été observés pour les opioïdes (0,33 %), les opiacés (0,3 %), la cocaïne (0,4 %), les 
stimulants de type amphétamine à l’exclusion de l’“ecstasy” (0,9 %) et l’“ecstasy” 
(0,2 %). Les données disponibles concernant les avis d’experts relativement aux 
changements récents dans l’usage de drogues sont incomplètes. Dans les 
informations fournies, quelques éléments tendent à montrer un accroissement de 
l’usage du cannabis et des stimulants de type amphétamine. 

25. Une enquête menée au Cabo Verde en 2012 a établi que 7,6 % des habitants 
avaient fait usage d’une substance illicite une fois au moins dans leur vie, que 2,7 % 
avaient fait usage d’une substance illicite dans l’année écoulée, et que 1,6 % en 
avait fait usage au cours des 30 jours écoulés. Le cannabis était la drogue la plus 
répandue (2,4 % disant en avoir fait usage au cours de l’année précédente), suivi par 
la cocaïne (0,2 % de prévalence annuelle). L’enquête a également montré que 
l’usage d’un “cocktail” contenant de la cocaïne sous forme de “crack” et du 
cannabis était très répandu chez les usagers de drogues actuels. L’usage des 
stimulants de type amphétamine était faible (0,1 % de prévalence sur le cours d’une 
vie), mais leur usage semblait augmenter. 

26. Au Nigéria, des avis d’experts ont indiqué une forte hausse de l’usage du 
cannabis, ainsi qu’une certaine hausse pour les stimulants de type amphétamine12. 
Selon l’enquête nationale nigériane menée en 2009 sur l’alcoolisme et la 
toxicomanie, la plus forte prévalence annuelle, alcool excepté, pour la population 
âgée de 15 à 64 ans, allait à l’usage non médical de tranquillisants (5,5 %). La 
prévalence annuelle déclarée pour l’usage impropre des opioïdes sur ordonnance, à 
3,6 %, était supérieure à celle de l’héroïne (2,2 %). Des niveaux de prévalence 
élevés ont également été signalés s’agissant de l’usage d’autres substances: cannabis 
(2,6 %), amphétamine (1 %), méthamphétamine (1,6 %), “ecstasy” (1,7 %), cocaïne 
(1,6 %) et cocaïne sous forme de “crack” (2 %). L’injection de drogues affichait une 
prévalence annuelle de 1,9 %13.  

27. L’étude nationale réalisée par l’Algérie en 2010 sur l’usage de drogues 
montrait que le niveau global de l’usage illicite de drogues était faible (1,15 % de la 
population âgée de 12 ans et plus). La plus forte prévalence revenait à l’usage des 
tranquillisants et des sédatifs (0,59 %), le cannabis venant ensuite avec 0,52 %. 
Selon les avis d’experts, l’usage de ces deux drogues était en hausse, tandis que tous 
les autres usages illicites de drogues demeuraient stables. Chez les jeunes, seul 
l’usage de tranquillisants et de sédatifs a été mentionné14.  

28. En Afrique du Sud, des avis d’experts signalent une certaine augmentation 
dans l’usage de l’héroïne et de la méthamphétamine et une certaine diminution dans 
l’usage de la cocaïne sous forme de “crack” (l’usage des autres drogues demeurant 
stable)15. Les unités de soins réparties dans le pays ont indiqué que le cannabis 
restait la substance la plus communément consommée, particulièrement chez les 
jeunes, presque la moitié des patients reçus dans les centres de soins spécialisés y 

__________________ 

 12  Réponses du Nigéria au questionnaire destiné aux rapports annuels, pour 2012. 
 13  Hôpital fédéral de neuropsychiatrie, Aro, Substance Abuse in Perspective in Nigeria  

(Abeokuta, Nigéria, 2012). Accessible à l’adresse: 
http://neuroaro.com/national_documents?page=1. 

 14  Réponses de l’Algérie au questionnaire destiné aux rapports annuels, pour 2012. 
 15  Réponses de l’Afrique du Sud au questionnaire destiné aux rapports annuels, pour 2012. 
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étant venus en raison de leur consommation de cannabis. La polytoxicomanie 
semblait être un phénomène banal chez les usagers en traitement16.  
 
 

 B. Amériques 
 
 

29. Le cannabis était la substance illicite la plus couramment consommée sur le 
continent américain (voir tableau 7), avec une prévalence annuelle de 7,9 % chez les 
habitants âgés de 15 à 64 ans. Ce taux était le double de la moyenne mondiale, 
même s’il faut noter que les niveaux élevés d’usage du cannabis étaient 
principalement imputables à la consommation en Amérique du Nord. Les opioïdes 
venaient immédiatement après en termes de consommation, avec une prévalence 
annuelle de 2,1 %, soit trois fois la moyenne mondiale. La prévalence annuelle de 
l’usage de la cocaïne dans la région était également l’une des plus élevées (1,3 % – 
plus de trois fois la moyenne mondiale). 

Tableau 7  
  Amériques: avis d’experts sur les tendances de l’usage de drogues, par type de 

drogue, 2012  

Type de drogue 

États Membres ayant 
communiqué des données 

fondées sur les avis 
d’experts 

États Membres ayant 
signalé une 

augmentation de l’usage
États Membres ayant 

signalé un usage stable  

États Membres ayant 
signalé une baisse de 

l’usage 

Nombre % Nombre % Nombre %  Nombre % 

Cannabis 10 29 6 60 2 20  2 20 
Stimulants de type 
amphétamine 

9 26 3 33 3 33  3 33 

“Ecstasy” 8 23 5 63 2 25  1 13 
Opioïdes 9 26 3 33 3 33  3 33 
Cocaïne 8 23 4 50 2 25  2 25 

 
 

 1. Amérique du Nord 
 

30. En Amérique du Nord, tous les types de drogues étaient consommés à des 
niveaux supérieurs aux moyennes mondiales. Le cannabis était la substance la plus 
consommée (10,7 % de la population en avait fait usage au cours de l’année 
précédente), mais la consommation des opioïdes (principalement opioïdes sur 
ordonnance et antidouleurs) et de la cocaïne était élevée aussi par rapport aux 
niveaux mondiaux. La prévalence annuelle de l’usage des opioïdes était de 3,9 %, 
alors que celle des opiacés était de 0,5 % et que celle de la cocaïne s’établissait à 
1,5 % (près de quatre fois la moyenne mondiale). L’usage des stimulants de type 
amphétamine et de l’“ecstasy” dépassait largement aussi les niveaux mondiaux 
moyens de consommation (avec une prévalence annuelle de 1,3 % et 0,9 % 
respectivement). 

31. Aux États-Unis d’Amérique, l’usage de drogues illicites par les personnes 
âgées de 12 ans et plus au cours de l’année écoulée a augmenté, passant de 14,9 % 

__________________ 

 16  Siphokazi Dada et al., “Alcohol and drug abuse trends” Update, juin 2013 (Le Cap, Afrique du 
Sud, South African Community Epidemiology Network on Drug Use, 2013). Accessible à 
l’adresse: www.sahealthinfo.org/admodule/sacendu.htm. 
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en 2011 à 16,0 % en 2012, pour atteindre le nombre d’usagers de drogues illicites le 
plus élevé de ces 10 dernières années. La prévalence de l’usage du cannabis est 
passée de 11,5 % à 12,1 % et l’usage non médical des substances 
psychothérapeutiques17, particulièrement les opioïdes sur ordonnance, a grimpé, à la 
suite d’un déclin en 2011, passant de 5,7 % à 6,4 %. L’usage de la cocaïne a 
légèrement augmenté aussi en 2012, après plusieurs années de déclin18. Au sein de 
la population âgée de 12 à 17 ans, l’usage illicite de drogues a diminué au cours de 
l’année écoulée, passant de 19 % en 2011 à 17,9 % en 2012, pour atteindre le plus 
bas niveau des 10 années précédentes. On a observé en 2012 un déclin dans l’usage 
de pratiquement tous les types de drogues par rapport à 2011, pour ce groupe 
d’âge19.  

32. L’usage non médical croissant des antidouleurs (opioïdes sur ordonnance) s’est 
reflété dans la hausse constante de la proportion des admissions en traitement pour 
consommation d’opiacés autres que l’héroïne20, qui a dépassé la proportion des 
admissions en traitement pour la cocaïne et la méthamphétamine21.  

33. Le nombre de décès résultant de surdoses d’antidouleurs sur ordonnance a 
aussi continué de monter, en particulier chez les femmes22. De plus, les urgences 
médicales liées à l’usage non médical de médicaments délivrés sur ordonnance ont 
augmenté de 132 % sur la période 2004-2011, la part des opiacés et des opioïdes 
dans ces interventions d’urgence ayant augmenté de 183 %23. 

34. Au Canada, l’usage du cannabis au cours de l’année écoulée, dans la 
population âgée de 15 ans et plus, est resté inchangé en 2012 par rapport aux années 
précédentes, tandis que l’on constatait une augmentation de l’usage du cannabis 
chez les 25 ans et plus, de 6,7 % en 2011 à 8,4 % en 2012. L’usage d’autres 
substances dans l’année écoulée a été estimé à 1 % environ et l’on n’a pas observé 

__________________ 

 17  Y compris opioïdes sur ordonnance, tranquillisants, sédatifs et stimulants. 
 18  États-Unis, Ministère de la santé et des services sociaux, Substance Abuse and Mental Health 

Services Administration, Results from the 2012 National Survey on Drug Use and Health: 
Detailed Tables, NSDUH Series H-46, HHS Publication No. SMA 13-4795 (Rockville, 
Maryland, 2013), tableaux 7.1A et 7.2B. 

 19  Ibid., tableau 7.5B. 
 20  La catégorie “opiacés autres que l’héroïne” contient les produits suivants sans ordonnance: 

méthadone, buprénorphine, codéine, hydrocodone, hydromorphone, mépéridine, morphine, 
opium, oxycodone, pentazocine, propoxyphène, tramadol et toute autre drogue ayant des effets 
similaires à ceux de la morphine. 

 21  États-Unis, Ministère de la santé et des services sociaux, Substance Abuse and Mental Health 
Services Administration, Center for Behavioral Health Statistics and Quality, Treatment Episode 
Data Set (TEDS): 2001-2011. National Admissions to Substance Abuse Treatment Services, 
BHSIS Series S-65, HHS Publication No. SMA 13-4772 (Rockville, Maryland, 2013). 

 22  Centers for Disease Control and Prevention, “Prescription painkiller overdoses: a growing 
epidemic, especially among women”, 3 juillet 2013, accessible à l’adresse: 
www.cdc.gov/vitalsigns/PrescriptionPainkillerOverdoses. 

 23  États-Unis, Ministère de la santé et des services sociaux, Substance Abuse and Mental Health 
Services Administration, Drug Abuse Warning Network, 2011: National Estimates of Drug-
Related Emergency Department Visits, DAWN Series D-39, HHS Publication No. SMA 13-4760 
(Rockville, Maryland, 2013). 
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de changement dans la prévalence de ces substances entre 2011 et 2012, ni entre 
2004 et 201224.  

35. Au Mexique, on a constaté une augmentation de la consommation du cannabis 
chez les personnes de sexe masculin, de 1,7 % en 2008 à 2,2 % en 2011. La 
consommation illicite des autres drogues est demeurée essentiellement stable chez 
les personnes de sexe masculin, et stable ou en léger déclin pour les personnes de 
sexe féminin25. 

36. En juin 2013, le District fédéral de Mexico a publié les résultats d’une enquête 
sur l’usage de drogues chez les étudiants de la ville de Mexico. Sur la base d’un 
échantillon de plus de 26 500 étudiants d’écoles secondaires et de l’enseignement 
supérieur, l’enquête a révélé un accroissement de l’usage illégal de drogues, avec en 
premier lieu le cannabis, puis la cocaïne, la cocaïne sous forme de “crack” et les 
hallucinogènes. L’augmentation la plus significative concernait le cannabis: l’usage 
au cours de l’année écoulée était passé de 8,2 % en 2009 à 12,2 % en 2012. Au 
contraire des taux de prévalence en déclin pour la consommation de cocaïne en 
Amérique du Nord dans son ensemble, les chiffres de cette même consommation 
pour l’année écoulée avaient bondi de 1,7 % en 2009 à 2,5 % en 2012 chez les 
étudiants des établissements secondaires et de l’enseignement supérieur de la ville 
de Mexico.  
 

 2. Amérique du Sud, Amérique centrale et Caraïbes 
 

37. En Amérique du Sud, en Amérique centrale et dans les Caraïbes, les niveaux 
signalés d’usage de la cocaïne sont restés élevés. En Amérique du Sud, la 
prévalence annuelle de l’usage de la cocaïne aurait augmenté, passant de 0,7 % en 
2010 (1,84 million de consommateurs) à 1.3 % en 2011 (3,29 millions de 
consommateurs), soit des niveaux comparables à l’usage de la cocaïne en Amérique 
du Nord. L’usage de la cocaïne en Amérique centrale et aux Caraïbes a conservé des 
niveaux plus faibles (0,6 % et 0,7 % respectivement). 

38. L’usage illicite d’autres substances est resté à des niveaux faibles ou modérés 
dans la sous-région, à l’exception des stimulants de type amphétamine (“ecstasy” 
excepté) en Amérique centrale, où la prévalence annuelle de leur usage était de 
1,3 %, la moyenne mondiale étant de 0,7 %. 

39. Selon une récente enquête menée auprès d’étudiants universitaires dans les 
quatre pays andins, la prévalence annuelle de l’usage du cannabis s’échelonnait de 
3,6 % en Bolivie (État plurinational de) à 15,2 % en Colombie. L’usage de la 
cocaïne était élevé en Colombie (2,2 %), en regard de l’Équateur (1,1 %), du Pérou 
(0,5 %) et de la Bolivie (État plurinational de) (0,3 %). La prévalence de l’usage des 
stimulants de type amphétamine était de 0,9 % en Colombie, de 0,7 % en Équateur 
et de 0,5 % au Pérou. La comparaison des tendances entre 2009 et 2012 fait ressortir 
une augmentation globale de l’usage du cannabis chez les étudiants des quatre pays, 
passant de 4,8 % en 2009 à 7,9 % en 2012, et l’on note aussi une légère 
augmentation de l’usage des stimulants de type amphétamine. L’usage de la cocaïne 

__________________ 

 24  Santé Canada, Enquête de surveillance canadienne de la consommation d’alcool et de drogues 
2012 (Ottawa, 2013). 

 25  J. A. Villatoro Velázquez et al., Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte de Drogas 
(District fédéral de Mexico, Mexique, National Psychiatry Institute “Ramón de la Fuente 
Muñiz”, Institut national de la santé publique et Ministère de la santé, 2012). 
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est demeuré stable. L’une des découvertes majeures de l’enquête concerne la 
prévalence élevée de l’usage du diéthylamide de l’acide d-lysergique (LSD) chez les 
étudiants universitaires. Cet usage a augmenté, passant de 0,2 % en 2009 à 0,95 % 
en 201226. L’usage du LSD serait particulièrement fréquent dans le monde étudiant 
en Colombie27. 
 
 

 C. Asie 
 
 

40. On n’a disposé d’estimations fiables des taux de prévalence de l’usage de 
différentes drogues que pour un petit nombre de pays d’Asie, mais les niveaux de 
consommation de substance illicites dans l’ensemble de la région étaient néanmoins 
comparables aux niveaux mondiaux, ou inférieurs à ceux-ci. Le cannabis était la 
drogue la plus communément consommée, avec une prévalence annuelle de 1,9 % 
chez les personnes âgées de 15 à 64 ans, suivi par les stimulants de type 
amphétamine (“ecstasy” excepté) (0,7 %), l’“ecstasy” (0,4 %), les opiacés (0,4 %) et 
la cocaïne (0,05 %) (voir tableau 8).  

Tableau 8  
  Asie: avis d’experts sur les tendances de l’usage de drogues, par type de drogue, 

2012  

Type de drogue 

États Membres ayant 
communiqué des données 

fondées sur les avis 
d’experts 

États Membres ayant 
signalé une 

augmentation de l’usage
États Membres ayant 

signalé un usage stable  

États Membres ayant 
signalé une baisse de 

l’usage 

Nombre % Nombre % Nombre %  Nombre % 

Cannabis 16 36  8 50 3 19 5 31 
Stimulants de type 
amphétamine 

11 24  4 36 1 9 6 55 

“Ecstasy” 7 16  0 0 2 29 5 71 
Opioïdes 15 33  5 33 2 13 8 53 
Cocaïne 9 20  2 22 4 44 3 33 

 
 

 1. Asie de l’Est et du Sud-Est  
 

41. L’usage illicite des autres substances est demeuré faible dans la sous-région, 
mais il a cependant été estimé qu’un quart du nombre total, pour le monde entier, 
des consommateurs de stimulants de type amphétamine (“ecstasy” excepté) résidait 
en Asie de l’Est et du Sud-Est. 

42. En l’absence de données d’enquêtes fiables, un certain nombre d’indications 
ont montré que l’usage des stimulants de type amphétamine s’était à la fois accru et 
diversifié. Ces stimulants sont classés comme l’une des trois substances les plus 

__________________ 

 26  Communidad Andina, II Estudio Epidemiologico Andino sobre Consumo de Drogas en la 
Población Universitaria, Informe Regional, 2012 (Lima, 2013). 

 27  Les experts en médecine légale du Bureau du Procureur général de Colombie ont analysé des 
échantillons de substances vendues comme étant du LSD, alors qu’une hausse de l’usage et des 
effets inhabituels sur la santé avait été signalée par des consommateurs. Les résultats des 
échantillons obtenus dans trois grandes villes ont révélé que les substances vendues comme 
étant du LSD ne contenaient pas cette substance, mais des phénéthylamines de synthèse 
25B-NBOMe et 25C-NBOMe (ONUDC, Global SMART Update 2013, vol. 10, septembre 2013).  
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communément consommées dans la sous-région depuis 2009. L’usage de la 
méthamphétamine a continué de prendre de l’ampleur dans la plupart des pays de la 
sous-région, et les saisies concomitantes de méthamphétamine, sous forme de 
comprimés et de cristaux, ont atteint des niveaux records en 2012. Les comprimés 
de méthamphétamine étaient surtout consommés dans des pays tels que le 
Cambodge, le Myanmar, la République démocratique populaire lao, la Thaïlande et 
le Viet Nam. La méthamphétamine sous forme cristalline était la principale source 
de préoccupation au Brunéi Darussalam, au Cambodge, en Indonésie, au Japon, aux 
Philippines et en République de Corée28. Il faut signaler aussi une résurgence du 
marché de l’“ecstasy”, avec un usage accru signalé dans un certain nombre de pays 
en 2012, faisant suite à un déclin de plusieurs années. Les saisies d’“ecstasy” ont 
plus que triplé en 2012 par rapport à celles de l’année précédente. Le marché des 
nouvelles substances psychoactives était lui aussi en croissance rapide dans la 
sous-région. L’usage de la kétamine est demeuré généralisé en Asie de l’Est et du 
Sud-Est, tout en semblant se stabiliser. Le kratom a continué d’être utilisé comme 
stimulant traditionnel en Malaisie, au Myanmar et en Thaïlande. L’usage de 
cannabinoïdes de synthèse a également été signalé en Chine, en Indonésie, au Japon, 
en République de Corée et à Singapour. 

43. La Chine a signalé que la consommation de cannabis, de cocaïne, de 
tranquillisants et de sédatifs s’était stabilisée. L’usage des opioïdes est resté élevé en 
Chine, avec 1,27 million de consommateurs d’opioïdes recensés fin 201229, alors 
qu’ils étaient 1,18 million en 2011. Cependant, la proportion des usagers d’héroïne a 
diminué en 2012 parmi les usagers de drogues recensés. Une forte augmentation de 
l’usage de la méthamphétamine a entraîné une croissance du nombre d’usagers 
recensés de stimulants de type amphétamine, supérieure au nombre d’usagers 
d’héroïne recensés30. 

44. Un très grand nombre des personnes (3,8 millions) qui s’injectaient des 
drogues résidaient dans la sous-région et constituaient 27 % du nombre total pour le 
monde entier. Au Cambodge et en Indonésie, la prévalence du VIH chez les usagers 
de drogues par injection dépassait 20 %. 
 

 2. Asie du Sud 
 

45. Les informations disponibles sur l’usage de drogues en Asie du Sud étaient 
limitées, en particulier en ce qui concerne la consommation de la cocaïne et des 
stimulants de type amphétamine. La prévalence annuelle de l’usage du cannabis a 
été estimée à 3,5 % et celle des opiacés à 0,3 %, toutes deux légèrement en-deçà des 
moyennes mondiales respectives. 

46. Les Maldives ont procédé en 2011-2012 à leur toute première enquête sur 
l’usage de drogues. Il a été conclu que le cannabis était la substance la plus 
communément consommée, suivie par les opiacés (prévalence annuelle de 2,5 % et 

__________________ 

 28  ONUDC, Patterns and Trends of Amphetamine-Type Stimulants and Other Drugs: Challenges 
for Asia and the Pacific (Vienne, novembre 2013). Accessible à l’adresse: 
www.unodc.org/documents/scientific/2013_Regional_ATS_Report_web.pdf. 

 29  Commission nationale de contrôle des stupéfiants, Chine, Annual Report on Drug Control in 
China (Beijing, 2012). 

 30  Réponses de la Chine au questionnaire destiné aux rapports annuels, pour 2012.  
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1,5 % respectivement). L’usage des opioïdes sur ordonnance, de la cocaïne, des 
stimulants de type amphétamine, des sédatifs et des tranquillisants était plus rare31. 
 

 3. Asie centrale et du Sud-Ouest 
 

47. Aucune information récente et fiable sur les tendances de l’usage des drogues 
n’était disponible pour la plupart des pays d’Asie centrale et du Sud-Ouest; 
cependant, la prévalence de l’usage des opiacés était élevée dans la sous-région. 

48. Une enquête sur l’usage de drogues, menée au Pakistan en 201232, a conclu 
que 6 % de la population âgée de 15 à 64 ans avait fait usage d’une substance illicite 
au cours de l’année précédente. Le cannabis était la substance illicite la plus 
communément consommée, par 3,6 % de la population âgée de 15 à 64 ans, et près 
de 70 % des usagers ayant consommé dans l’année écoulée étaient classés comme 
dépendants selon des critères s’appuyant sur la Classification internationale des 
maladies. L’usage des opiacés était élevé, avec 1 % de la population âgée de 15 à 
64 ans ayant consommé de l’héroïne ou de l’opium dans l’année écoulée. La 
prévalence annuelle de l’usage impropre d’antidouleurs à base d’opioïdes était 
élevée également, avec 1,5 % de la population âgée de 15 à 64 ans indiquant en 
avoir fait un usage non médical au cours de l’année écoulée. Des tendances 
alarmantes se sont fait jour au Pakistan, avec l’augmentation du nombre de 
personnes s’injectant des drogues, passé d’après les estimations de 125 000 en 2006 
à 430 000 en 2012, une forte proportion de ces personnes vivant avec le VIH 
(37 %). 

49. En Asie centrale, la prévalence annuelle de l’usage du cannabis concordait 
avec les niveaux mondiaux, alors que l’usage des opiacés dans la sous-région 
(environ 0,8 % de la population adulte) demeurait notoirement supérieur à la 
moyenne mondiale. L’Asie centrale était aussi la sous-région présentant la plus forte 
prévalence d’usagers de drogues par injection. Avec 1,33 % de la population âgée de 
15 à 64 ans, cela représentait plus de quatre fois la moyenne mondiale (0,31 %). De 
plus, la prévalence du VIH chez les usagers de drogues par injection demeurait 
élevée dans la sous-région, à 8,5 %.  
 
 

 D. Europe  
 
 

50. Le cannabis est resté la substance la plus communément consommée (voir 
tableau 9), avec 30,9 millions de consommateurs dans l’année écoulée, selon les 
estimations (5,6 % des habitants âgés de 15 à 64 ans), suivi par la cocaïne, avec 
4,6 millions de consommateurs dans l’année écoulée (0,8 % des habitants âgés de 
15 à 64 ans). L’usage des opioïdes et des opiacés était comparable aux niveaux des 
moyennes mondiales. Les stimulants de type amphétamine (“ecstasy” excepté) 
étaient consommés à un niveau légèrement inférieur à la moyenne mondiale, mais 
l’usage de l’“ecstasy” était largement supérieur, avec une prévalence annuelle de 
0,7 % alors que la moyenne mondiale est de 0,4 %. 

51. Deux sous-régions d’Europe présentaient des schémas de consommation de 
drogues illicites très différenciés. L’usage du cannabis et de la cocaïne l’emportait 

__________________ 

 31  ONUDC, National Drug Use Survey: Maldives – 2011/2012 (Male, 2013). 
 32  ONUDC et Pakistan, Ministère du contrôle des stupéfiants, Drug Use in Pakistan, 2013. 
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largement en Europe occidentale et centrale, tandis que la consommation des 
opioïdes et des opiacés était beaucoup plus élevée en Europe orientale et du 
Sud-Est. 

Tableau 9  
  Europe: avis d’experts sur les tendances de l’usage de drogues, par type de 

drogue, 2012 

Type de drogue 

États Membres ayant 
communiqué des données 

fondées sur les avis 
d’experts 

États Membres ayant 
signalé une 

augmentation de l’usage
États Membres ayant 

signalé un usage stable  

États Membres ayant 
signalé une baisse de 

l’usage 

Nombre % Nombre % Nombre %  Nombre % 

Cannabis 23 51  8 35 8 35 7 30 
Stimulants de type 
amphétamine 

23 51  8 35 8 35 7 30 

“Ecstasy” 16 36  3 19 4 25 9 56 
Opioïdes 23 51  5 22 13 57 5 22 
Cocaïne 23 51  7 30 8 35 8 35 

 
 

 1. Europe occidentale et centrale 
 

52. Bien que l’usage du cannabis soit resté élevé en Europe occidentale et centrale 
(prévalence annuelle de 7,6 %), des signes de décroissance existaient, en particulier 
dans les pays où son usage était établi de longue date33. On constatait aussi une 
diversité croissante dans la sous-région quant aux types de produits cannabinoïdes 
disponibles, par exemple l’herbe de cannabis à forte puissance et les produits de 
synthèse de type cannabique. L’usage du cannabis chez les écoliers âgés de 15 et 
16 ans est resté globalement stable depuis 2007 (17 % de prévalence dans le cours 
d’une vie), mais son usage a nettement augmenté dans 11 pays et diminué dans 
5 autres34. Une nette tendance à la croissance de la demande de traitement des 
troubles liés à l’usage du cannabis a été observée dans la sous-région. En 2011, le 
cannabis était la deuxième substance la plus souvent citée par les patients entamant 
un traitement spécialisé, en tant que drogue posant le plus de problèmes35.  

53. La prévalence annuelle de l’usage de la cocaïne en Europe occidentale et 
centrale est restée élevée, à 1,2 % de la population adulte. Toutefois, les pays 
connaissant des niveaux d’usage élevés, comme le Danemark, l’Espagne, l’Italie et 
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, ont signalé une tendance 
à la baisse dans l’usage de la cocaïne ainsi qu’en ce qui concerne la demande de 
traitements liés à l’usage de la cocaïne36. 

54. L’usage des opioïdes dans l’année écoulée, principalement de l’héroïne, a été 
estimé à 0,4 % de la population âgée de 15 à 64 ans. Cependant, en Europe 
occidentale et centrale, d’autres opioïdes, comme la buprénorphine, le fentanyl et 
même la méthadone étaient disponibles sur le marché illicite, le fentanyl et la 

__________________ 

 33  Rapport européen sur les drogues: Tendances et évolutions 2013. 
 34  Conseil suédois pour l’information sur l’alcool et les autres drogues, The 2011 European School 

Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD) Report: Substance Use Among Students in 
36 European Countries (Stockholm, 2012). 

 35  Rapport européen sur les drogues: Tendances et évolutions 2013. 
 36  Ibid. 
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buprénorphine se substituant parfois à l’héroïne dans certains pays. Globalement, la 
plupart des pays de la sous-région ont fait état de tendances à la baisse dans l’usage 
de l’héroïne37. 

55. Le nombre d’usagers d’héroïne entrant en traitement pour la première fois a 
diminué, ce qui entraîne un vieillissement de la cohorte des usagers d’héroïne 
actuellement en cours de traitement. L’injection d’héroïne a diminué aussi et cette 
évolution, couplée à l’impact des prises en charge, a probablement contribué à la 
diminution du nombre de nouveaux cas d’infection au VIH chez les personnes 
s’injectant de l’héroïne38. 

56. L’amphétamine et l’“ecstasy” sont restés des stimulants synthétiques d’usage 
courant dans la sous-région, avec une prévalence annuelle de leur usage à 0,7 % et 
0,8 % de la population adulte respectivement. Les taux d’injection d’amphétamine 
sont restés significatifs aussi dans les populations faisant un usage chronique de 
drogues. Alors que l’usage de l’amphétamine s’est stabilisé dans certaines parties de 
la sous-région, des préoccupations se faisaient jour quant à son remplacement par la 
méthamphétamine, compte tenu surtout de l’accroissement de la disponibilité de la 
méthamphétamine dans certains marchés.  

57. L’usage de l’“ecstasy” a décliné depuis 2006, en conséquence surtout des 
faibles taux de pureté ou du fait que certains comprimés ne contenaient absolument 
pas de MDMA. Cependant, les cas où la pureté de l’“ecstasy” s’est améliorée n’ont 
pas été suivis d’indication d’une augmentation de son usage. 

58. L’apparition et l’usage de nouvelles substances psychoactives demeurent un 
défi majeur en Europe occidentale et centrale. Hormis les cannabinoïdes de synthèse 
habituels, les phénéthylamines et les cathinones, il faut noter l’émergence d’une 
proportion croissante de substances provenant de groupes chimiques moins connus 
ou obscurs39. Compte tenu de la nature des nouvelles substances psychoactives et 
du manque de données pharmacologiques et toxicologiques les concernant, il reste 
difficile de déterminer leurs effets sanitaires à long terme. Toutefois, des rapports de 
plus en plus nombreux ont signalé que leur usage était associé à des conséquences 
fatales ou sanitaires, telles que des maladies de la vessie ou des affections des voies 
urinaires, signalées par les consommateurs de kétamine40.  
 

 2. Europe orientale et du Sud-Est 
 

59. La principale préoccupation en Europe orientale et du Sud-Est était le niveau 
élevé de consommation d’opioïdes et d’opiacés, avec des taux de prévalence 
annuelle de 1,2 % et 0,8 % respectivement. L’usage de l’“ecstasy” était également 
très au-dessus des niveaux de la moyenne mondiale, avec une prévalence annuelle 
de 0,6 %. La sous-région présentait aussi les taux les plus élevés de prévalence des 
usagers de drogues par injection (1,26 %) et une forte prévalence d’usagers de 
drogues par injection vivant avec le VIH (14,9 %). 

__________________ 

 37  Ibid. 
 38  Ibid. 
 39  Ibid. 
 40  R. Pal et al., “Ketamine is associated with lower urinary tract signs and symptoms”. Drug and 

Alcohol Dependence, vol. 132, n° 1-2 (septembre 2013). 
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60. Deux des pays ayant des taux excessifs d’usage des opiacés, le Bélarus et 
l’Ukraine, ont signalé une augmentation considérable de l’usage de l’opium. Le 
Bélarus a également mentionné une hausse significative de l’usage de l’héroïne 
(usage déclaré stable en Ukraine). 

61. La Fédération de Russie avait la plus forte prévalence dans l’usage des opiacés 
pour toute la région. Cependant, des mesures ciblées de détection et de répression 
auraient abouti au remplacement de l’héroïne par des préparations moins onéreuses 
et plus faciles à obtenir, ou des médicaments sans prescription contenant des 
opioïdes. L’usage des stimulants de type amphétamine, des opioïdes synthétiques et 
des cannabinoïdes de synthèse semblait également sur une courbe ascendante, 
particulièrement chez les jeunes41. 
 
 

 E. Océanie 
 
 

62. Les informations disponibles sur l’usage de drogues en Océanie sont limitées à 
l’Australie et à la Nouvelle-Zélande; c’est pourquoi les tendances déclarées reflètent 
essentiellement la situation de ces deux pays. La région avait un fort taux de 
prévalence pour le cannabis (10,9 %), les opioïdes (3 %), l’“ecstasy” (2,9 %), les 
stimulants de type amphétamine (2,1 %) et la cocaïne (1,5 %). 

63. En Australie, des avis d’experts font état d’une hausse de la consommation de 
cannabis, de cocaïne, d’hallucinogènes, de solvants et de produits à inhaler, mais 
aussi d’un déclin de l’usage de l’“ecstasy”. Une large palette d’analogues de 
drogues et de nouvelles substances psychoactives était disponible sur le marché 
australien des drogues illicites. Ces dernières années, ces substances étaient 
principalement des substances de type cathinone, des nouveaux stimulants de type 
amphétamine et des cannabinoïdes de synthèse. En 2012, les substances de type 
cathinone représentaient, en nombre, la majorité des saisies aux frontières et 
n’étaient surpassées, en poids, que par de nouvelles autres substances. En 2012, le 
nombre de cas de détection à la frontière australienne, de drogues visant à améliorer 
la performance ou l’image corporelle, de produits anesthésiques et d’autres produits 
pharmaceutiques, a surpassé tous ceux annoncés dans les 10 années précédentes42.  

64. Une certaine augmentation de l’usage de l’héroïne, des opioïdes 
pharmaceutiques, des stimulants sur ordonnance et des cannabinoïdes de synthèse a 
été signalée en Nouvelle-Zélande. De nouvelles drogues étaient disponibles sous 
toutes sortes de formes, par exemple une palette de drogues de synthèse vendue sous 
le nom générique d’“ecstasy”, un grand nombre de nouveaux cannabinoïdes de 
synthèse et de nouveaux analogues de drogues existantes placées sous contrôle et de 
research chemicals (produits chimiques destinés à la recherche)43. 
 
 

 IV. Conclusions et recommandations 
 
 

65. Au niveau mondial, la consommation de l’héroïne et de la cocaïne continue 
d’être progressivement remplacée dans les pays développés par celle de substances 

__________________ 

 41  Réponses de la Fédération de Russie au questionnaire destiné aux rapports annuels, pour 2012. 
 42  Réponses de l’Australie au questionnaire destiné aux rapports annuels, pour 2012. 
 43  Réponses de la Nouvelle-Zélande au questionnaire destiné aux rapports annuels, pour 2012. 



 

V.13-88800 25 
 

 E/CN.7/2014/3

synthétiques, y compris de nouvelles substances psychoactives qui ne sont pas 
placées sous contrôle international, et par l’usage impropre de médicaments délivrés 
sur ordonnance. Dans les pays en développement, l’usage de drogues s’est diversifié 
et a évolué, et présente maintenant une image complexe. 

66. Le phénomène de la polyconsommation de drogues continue également 
d’occulter les distinctions entre les différents types d’usagers de drogues, et de 
donner une image multiforme des tendances de l’usage des substances au niveau 
mondial. 

67. Si la consommation d’héroïne semble se stabiliser dans certaines régions du 
monde, elle est remplacée par l’usage d’opioïdes de prescription ou de substances 
similaires. Dans l’ensemble, l’usage d’opioïdes continue de poser un problème 
majeur de santé publique en ce qui concerne les cas de surdose, les décès liés à la 
drogue, l’usage de drogues par injection et la transmission de maladies infectieuses. 
Tous ces faits nouveaux et ces nouvelles tendances doivent être surveillés de près 
dans les différentes régions. 

68. Les informations objectives restent limitées en ce qui concerne l’ampleur, les 
caractéristiques et les tendances de l’usage de drogues, en particulier dans les 
régions où cet usage est perçu comme étant en hausse ou en évolution. Les données 
ont montré que les pays qui ont mis en place des systèmes intégrés de surveillance 
de l’usage de drogues étaient mieux placés pour lutter efficacement contre cet 
usage.  

69. L’ONUDC, en consultation avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), 
l’Organisation mondiale des douanes, la Commission interaméricaine de lutte contre 
l’abus des drogues, l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies et le 
Système mondial de surveillance du tabagisme mis en place par l’OMS et les 
Centres de contrôle et de prévention des maladies des États-Unis, a élaboré un 
rapport pour la quarante-cinquième session de la Commission de statistique sur 
l’amélioration de la qualité et de l’accessibilité des statistiques sur les drogues44. Ce 
rapport décrit la situation et les difficultés actuelles auxquelles sont confrontés les 
pays ainsi que les organisations internationales et régionales dans leur collecte et 
leur communication des données sur l’offre et l’usage de drogues. Il propose 
également un ensemble d’actions visant à améliorer la disponibilité et la qualité des 
statistiques sur les drogues aux niveaux national, régional et international. 

70. Dans le cadre de l’examen à mi-parcours de la Déclaration politique et du Plan 
d’action sur la coopération internationale en vue d’une stratégie intégrée et 
équilibrée de lutte contre le problème mondial de la drogue, il importe que les États 
Membres fassent le bilan de la situation en ce qui concerne la disponibilité et la 
qualité des données sur les indicateurs de l’usage de drogues et envisagent des 
stratégies d’amélioration de la situation, en prenant en compte les faiblesses 
actuelles dans les capacités de collecte, d’analyse et de transmission de données de 
qualité, en particulier en Afrique et en Asie. Les États Membres doivent aussi 
fournir les ressources nécessaires pour combler les lacunes dans la mise en place de 
systèmes de surveillance des drogues. 

 

__________________ 

 44  Document E/CN.3/2014/19. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 1200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


