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1. AVANT-PROPOS 
 
Le présent rapport est présenté dans le cadre de la mise en œuvre des décisions 
prises par les ministres de l’Union africaine chargés du contrôle des drogues à leur 
sixième session ordinaire d’octobre 2014, demandant la création de réseaux 
continentaux, régionaux et nationaux de surveillance des drogues pour remédier au 
manque d’information sur l’usage des drogues et ses effets sur le continent. Les 
informations requises éclaireront la planification et la programmation fondées sur des 
données probantes pour prévenir et traiter les troubles liés à l’usage de drogue dans 
les États membres. En outre, les ministres ont été convaincus que les défis liés à la 
drogue ne peuvent être relevés avec succès que sur la base du principe de la 
responsabilité partagée et d’une coopération accrue entre les États membres pour 
lutter contre le trafic transfrontalier de drogue et partager les meilleures pratiques en 
matière de traitement des troubles liés à la consommation de drogue. 
 
Le rapport du Réseau panafricain d’épidémiologie de la toxicomanie (PAENDU) pour 
la période 2016-2017 est fondé sur l’analyse des données fournies par les États 
membres inscrits dans le réseau au cours de la période considérée. Les données ont 
été recueillies auprès des services de détection et de répression et des centres de 
traitement de chaque pays à l’aide de formulaires de collecte de données normalisés. 
Je remercie à cet effet les entités de coordination et les responsables d’avoir fourni 
ces informations. Je me réjouis également de la participation d’un plus grand nombre 
de pays et souhaite que, dans les trois prochaines années, tous les États membres 
participent au réseau. Cela contribuera à dresser un tableau clair et fiable de la 
situation en matière de drogues sur le continent, ce qui facilitera non seulement la 
formulation des politiques nationales, régionales et continentales, mais également 
l’élaboration de notes d’orientation et de directives à mettre en œuvre immédiatement, 
étant donné que les situations de trafic et de consommation de drogues dans les pays 
peuvent changer très rapidement. 
 
Je remercie tous ceux qui fourniront des informations sur les tendances de l’usage et 
du trafic de drogues afin que l’Union africaine puisse s’attaquer activement aux 
problèmes de santé publique et de sécurité publique liés à la drogue. 
 
Je vous remercie. 
 
S.E. Mme Amira Elfadil 
Commissaire aux affaires sociales 
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2. RÉSUMÉ ANALYTIQUE 
 

2.1. Introduction 
 
Au cours des trois dernières décennies, les problèmes de santé publique et de sécurité 
publique liés aux drogues illicites sont une source de préoccupation pour de nombreux 
États membres de l’Union africaine. Dans la plupart de ces pays, l’attention a 
longtemps été consacrée à la lutte contre le trafic illicite de cocaïne et d’héroïne, la 
production et le trafic locaux de cannabis et de khat, et plus récemment sur la réduction 
de la disponibilité des stimulants de type amphétamine (STA), des nouvelles 
substances psychoactives (NSP) et du commerce illicite des médicaments sur 
ordonnance ainsi que des médicaments contrefaits. Les substances susmentionnées 
sont également devenues des substances dont abusent un grand nombre de jeunes 
à travers le continent, d’où la nécessité de trouver des solutions appropriées au double 
problème de la disponibilité accrue et de la consommation problématique de différents 
types de substances psychoactives, dont l’alcool. 
 
Des informations fiables sur les drogues faisant l’objet de trafic, produites et utilisées 
dans les États membres font constamment défaut. Par conséquent, pour planifier des 
interventions efficaces, il fallait déterminer l'ampleur et les effets de la consommation 
de drogues, c’est-à-dire le nombre et les caractéristiques des consommateurs, les 
types de drogues utilisées et les conséquences sanitaires et sociales de la 
consommation de drogues. Un autre sujet de préoccupation est le fait que les 
personnes souffrant de troubles liés à la consommation d’alcool et d’autres drogues 
dans presque tous les États membres ont un accès très limité aux services de 
traitement et de soins, c’est-à-dire seulement 5 % contre 16 au niveau mondial 
(ONUDC, 2018). En outre, seul un petit nombre de pays sur le continent offrent toute 
la gamme des services de traitement et de soins fondés sur des données probantes 
pour les usagers problématiques de drogues, notamment la réduction des risques. 
Dans certains États membres, l’accès aux services de traitement est entravé par toute 
une série de facteurs juridiques, sociaux et économiques, par exemple une législation 
prévoyant la répression des consommateurs de drogue plutôt que d’offrir un 
traitement, entraînant ainsi la stigmatisation à laquelle s’ajoutent un coût élevé du 
traitement et des services de traitement. 
 
En 2014, la 6e conférence des ministres africains chargés du contrôle des drogues ont 
décidé de mettre en place des réseaux continentaux, régionaux et nationaux de 
surveillance des drogues afin de pallier le manque de données et d’informations de 
base sur la consommation de drogues, qui est un obstacle majeur à l’élaboration de 
programmes fondés sur des données factuelles. Deux ans plus tard, en 2016, la 
Commission de l’Union africaine (CUA) a lancé le projet intitulé « Renforcement des 
capacités de recherche et de collecte de données pour la prévention et le traitement 
de la toxicomanie en Afrique » dans le but de contribuer à l’élaboration d’une politique 
antidrogue fondée sur des données probantes et d’améliorer la qualité des services 
aux personnes souffrant de troubles liés à la toxicomanie dans tous les États 
membres. L’un des principaux résultats du projet est la création de réseaux 
épidémiologiques nationaux et régionaux sur l’usage de drogues par le biais 
d’initiatives de formation et de renforcement des capacités dans différents pays de 
l’ensemble des cinq (5) régions de l’UA. Avec l’appui du Bureau of International 
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Narcotics and Law Enforcement Affairs (Bureau des affaires internationales de 
stupéfiants et de détection et de répression) (INL) des États-Unis, le projet a démarré 
avec un premier groupe de cinq (5) pays en 2016 et l’année suivante un autre groupe 
de cinq (5) pays a été ajouté. D’autres États membres ont depuis lors rejoint le réseau 
et plusieurs pays ayant des projets épidémiologiques indépendants collaborent avec 
la CUA.  
 
Il s’agit du premier rapport du Réseau panafricain d’épidémiologie de la toxicomanie 
(PAENDU), lequel s’appuie sur les données disponibles pour 2016 et 2017. Le rapport 
fournit des informations sur les méthodes utilisées pour la collecte de données et 
présente des données sur la réduction de la demande de drogues, en particulier les 
indicateurs de la demande de traitement, ainsi que sur l’application des lois 
(arrestations et saisies). Le rapport est un résumé des informations fournies par les 
points focaux des neuf (9) pays suivants de la CUA participant au projet : L’Angola, le 
Botswana, le Cameroun, le Ghana, la Guinée, la Tanzanie, le Togo, l’Ouganda et la 
Zambie ; et six pays disposant de données provenant de programmes de surveillance 
préexistants qui collaborent au projet de l’Union africaine – Kenya, Liberia, Maurice, 
Nigeria, Sénégal et Afrique du Sud. 
 

2.2. Méthodes de collecte des données  
 
Deux (2) formulaires ont été élaborés pour la collecte de données à partir de sources 
existantes (données variables), le premier pour les données relatives au traitement et 
l’autre pour les données relatives à l’application de la loi. Le formulaire de données sur 
le traitement comprend 25 rubriques, notamment des renseignements sur le type de 
centre auprès duquel les informations ont été recueillies, les sources d’aiguillage vers 
le traitement, les renseignements sociodémographiques, les renseignements liés aux 
drogues, les autres maladies, la façon dont le traitement est payé et si le client a subi 
ou non un test du VIH ou d’hépatite au cours des 12 mois précédents.  
 
Les données relatives à l’application de la loi comprenaient des données globales sur 
l’offre de drogues (nombre de personnes arrêtées pour des infractions liées à la drogue 
au cours de l’année précédente), la quantité de drogues saisies classée par différentes 
catégories de drogues illicites, des informations sur l’existence d’une stratégie 
nationale antidrogue et le taux de condamnation des auteurs d’infractions liées aux 
drogues arrêtés. 
 

2.3. Constatations 
 

 En 2016, le nombre de centres/structures fournissant des données 
pour le projet variait de 2 en Ouganda à 73 en Afrique du Sud, et le 
plus grand nombre de personnes traitées pour des troubles liés à la 
consommation de substances se trouvait en Afrique du Sud, dont 83 
% de nouveaux cas. En 2017, le nombre de centres fournissant des 
données liées à la consommation de drogues allaient de 1 en Guinée 
à 83 en Afrique du Sud.  
 

 À l’exception du Nigéria où la plupart des épisodes de traitement ont 
été enregistrés dans des établissements psychiatriques ou d’autres 
établissements médicaux tertiaires, la majorité des cas de personnes 
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entrant en traitement pour troubles liés à l’usage de substances l’ont 
été dans des cliniques externes.   
 

 Dans tous les pays, la principale substance consommée par les 
personnes en quête d’un traitement était soit le cannabis, soit 
l’alcool. Lorsque l’une était la substance principale, l’autre avait 
tendance à être la substance secondaire, sauf dans deux cas où les 
opiacés et la cocaïne étaient les substances secondaires 
consommées au Nigéria et en Guinée, respectivement. 
 

 La plupart des personnes qui ont demandé un traitement pour des 
problèmes de drogue l’ont fait d’elles-mêmes ou ont été référées par 
un membre de leur famille ou un ami. Dans quelques pays, la justice 
pénale les services de santé ou les services sociaux ont orienté les 
consommateurs de drogues vers des centres de traitement.  
 

 Les jeunes adultes âgés de 15 à 34 ans représentaient la majorité 
des personnes cherchant un traitement dans divers pays, l’âge 
moyen se situant entre 25 et 29 ans. L’âge moyen d’accès au 
traitement pour les problèmes liés à l’alcool était plus élevé que pour 
la dépendance au cannabis.  
 

 Environ 40 % des consommateurs de drogue sous traitement étaient 
sans emploi au moment d’entrer en traitement, et jusqu’à 75 % 
d’entre eux se trouvaient dans cette catégorie en Zambie en 2016. 
 

 La plupart des personnes qui accèdent au traitement ont terminé au 
moins le niveau secondaire et jusqu’à 41 % au Ghana et 23 % en 
Ouganda ont fait des études supérieures.  
 

 La majorité des consommateur de drogue sous traitement de tous 
les centres étaient célibataires et vivaient en milieu urbain ou semi-
urbain. Le taux de résidence urbaine atteignait 74 % en Ouganda, 86 
% au Nigéria et 90 % au Cameroun.  
 

 En termes de répartition par sexe, les hommes représentaient plus 
de 90 % des personnes cherchant un traitement dans les pays où de 
telles informations ont été communiquées (Nigéria et Angola). Les 
hommes étaient plus susceptibles que les femmes de demander un 
traitement pour la consommation de cannabis, tandis que les 
principales drogues consommées préférentiellement par les femmes 
étaient les opiacés au Nigéria, plus que les médicaments en vente 
libre en Afrique du Sud et l’alcool en Guinée.  
 

 Les services de traitement étaient payés par les malades eux-
mêmes, leur famille ou leurs amis, ce qui reflète les sources 
d’orientation mentionnées plus haut ; ce n’est qu’en Afrique du Sud 
et en Zambie que l’État et le système judiciaire/correctionnel, 
respectivement, ont contribué au paiement des services.  
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 La plupart des personnes qui commencent un traitement pour des 
problèmes de drogue n’ont pas subi de test de dépistage du VIH ou 
de l’hépatite, sauf dans un hôpital en Ouganda, où elles ont toutes 
subi un test en 2017.  
 

 En ce qui concerne les données des services de détection et de 
répression, la plupart des pays ont signalé des saisies de cannabis, 
suivies par la cocaïne et le crack, et seulement deux ou trois ont 
signalé des saisies d’héroïne et de stimulants de type amphétamine 
(la méthcathinone et la méthamphétamine).  

 
2.4. Conclusion 

 
Il s’agit de la première tentative de présentation d’un rapport continental sommatif sur 
la situation de la drogue en Afrique, en particulier sur la demande de traitement. L’on 
note, évidemment, plusieurs limites auxquelles il faut remédier et certaines lacunes 
restent à combler, mais le rapport fournit une base pour des réponses appropriées sur 
la consommation de drogues et les problèmes connexes sur le continent, notamment 
en ce qui concerne l’amélioration de l’accès au traitement et aux soins. Au fur et à 
mesure que le programme d’épidémiologie de la CUA se développera et que 
davantage de pays y participeront, une image plus claire et plus complète émergera 
et des tendances seront observées. En raison des limites découlant des différences 
de taille des pays, de couverture et de définition des problèmes, entre autres, la 
comparaison de la situation d’un pays à l’autre doit se faire avec prudence.  
 
 

3. INTRODUCTION 
 

3.1. Aperçu général 
 
De nombreux pays d’Afrique sont actuellement confrontés à des défis croissants de 
production, de trafic et de consommation de drogues illicites. Beaucoup d’attention et 
de ressources ont été consacrées à la lutte contre le problème de l’offre de substances 
illicites, en particulier à la réduction de la prévalence du trafic d’héroïne et de cocaïne 
dans plusieurs pays d’Afrique orientale et occidentale, respectivement. Alors que le 
trafic de ces substances et d’autres substances se poursuit et que la production de 
cannabis et de substances de type amphétamine (STA) demeure un défi, un problème 
urgent dans presque tous les pays du continent est la consommation croissante de 
différents types de drogues. Dans de nombreux pays, en particulier en Afrique de 
l’Ouest, un phénomène récent d’abus de médicaments opioïdes délivrés sur 
ordonnance a fait son apparition et pourrait contribuer à des décès et à des handicaps 
liés aux médicaments (ONUDC, 2018). En outre, un nombre croissant de pays ont 
signalé l’émergence de nouvelles substances psychoactives (NSP). En dépit d’une 
situation qui semble se détériorer rapidement et des préoccupations croissantes 
exprimées par les responsables nationaux et la société civile, des réponses 
appropriées ont généralement fait défaut. 
 
Partout dans le monde, l’un des facteurs qui empêchent de réagir rapidement et 
efficacement au problème de la drogue est le manque de données fiables sur divers 
aspects de la consommation de drogues et sur les méfaits associés à la drogue. En 
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Afrique en particulier, il y a un besoin urgent d’informations sur les différents aspects 
du problème de la drogue, notamment la prévalence de la consommation, les types 
de drogues consommés, les types de consommateurs, leur vulnérabilité, l’usage 
problématique et les conséquences de la consommation de drogues. Les raisons de 
cette absence de données et d’informations sur les drogues comprennent entre autres 
le financement inadéquat de la recherche sur les médicaments et le manque de 
chercheurs formés (en particulier d’épidémiologistes). Cet état de fait a eu pour effet 
des méthodes d’évaluation rapide peu coûteuses et à la mise en place de systèmes 
de surveillance qui dépendent de données secondaires/existantes, également appelés 
réseaux épidémiologiques.  
 
Depuis les années 1970, un réseau d’épidémiologie de la toxicomanie connu sous le 
nom de Community Epidemiology Work Group (CEWG) est fonctionnel aux États-Unis 
sous la direction du National Institute on Drug Abuse (NIDA). D’autres pays et groupes 
régionaux ont suivi l’exemple des États-Unis et on mis en place, entre autres, le 
Système interaméricain de données sur la consommation de drogues (SIDUC), 
l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), le South African 
Community Epidemiology Network on Drug Use (SACENDU) et le Canadian 
Community Epidemiology Network on Drug Use. Malheureusement, le Southern 
African Development Community Epidemiology Network on Drug Use (SENDU) a 
cessé d’exister en raison de difficultés financières.   
 
L’intérêt pour le développement de réseaux d’épidémiologie ne cesse de croître en 
Afrique et ce pourrait être la première étape vers la génération d’efforts durables pour 
satisfaire les besoins en données des différents pays du continent. En dehors de 
l’Afrique du Sud, qui gère le programme SACENDU depuis de nombreuses années, il 
existe en Afrique de l’Ouest un nouveau et florissant programme connu sous le nom 
de West Africa Epidemiology Network on Drug Use (WENDU), un projet de la 
Commission de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) financé par l’Union européenne (UE). Ce programme est alimenté par un 
projet indépendant au Nigeria et par l’Observatoire des drogues au Sénégal. Le 
rapport annuel de l’Observatoire national des drogues de Maurice et du Maroc et le 
rapport annuel de l’Autorité nationale kényane de lutte contre l’abus d’alcool et de 
drogues (NACADA) sont également des initiatives pertinentes en matière de données 
qui ont des implications importantes pour les politiques et les interventions.  
 

3.2. Le Programme panafricain 
 
Dans le cadre de ses travaux sur le « Renforcement des capacités de recherche et de 
collecte de données pour la prévention et le traitement de la toxicomanie en Afrique » 
et avec le soutien du Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs 
(INL) des États-Unis, la Commission de l’Union africaine a lancé en 2016 un 
programme d’épidémiologie des drogues. Outre l’objectif de fournir des données 
immédiates pour guider les décisions politiques et d’intervention, ce programme 
servira de moteur aux vastes efforts nationaux visant à mettre à disposition des 
données fiables et comparables à l’échelle du continent sur l’usage et l’offre de 
drogues et les problèmes connexes, fiables et comparables entre les États membres 
participants de l’Union africaine.  
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3.3. Objectifs 
 
Les objectifs du programme comprennent la fourniture de données fiables sur les 
aspects suivants de l’épidémiologie des drogues provenant de diverses sources :  
 

• Ampleur de l’usage de drogues dans le plus grand nombre possible de 
pays de la région africaine.  
 

• La nature et les facteurs associés à la consommation de drogues. 
 

• Conséquences sanitaires, psychologiques et sociales de l’usage et de 
l’abus de drogues dans la population générale et dans des groupes 
spécifiques. 

 
• Types de médicaments utilisés, coût unitaire, pureté et disponibilité. 
 
• Nombre d’arrestations et quantités de drogues saisies. 

 
• Changements dans les habitudes de consommation de la drogue et les 

problèmes y liés. 
 
• Impact économique de la consommation des drogues ; et 

 
• L’environnement politique dans chaque pays, mesuré par la disponibilité 

d’instruments juridiques et politiques pour le contrôle des drogues.  
 
Connu sous le nom de Réseau panafricain d’épidémiologie de la toxicomanie 
(PAENDU), le programme coordonné par la Commission de l’UA est conçu pour 
fonctionner comme un système de surveillance des drogues qui implique le 
développement de réseaux nationaux dans chaque partie du continent :  
 

(1) suivre les tendances de la consommation de drogues et les problèmes 
connexes, la production illicite et le trafic (en se fondant sur les données 
relatives aux arrestations et aux saisies) ; 
 

(2) développer la capacité des professionnels des pays participants à 
collecter et à gérer les données par la formation et l’expérience sur le 
terrain ;  
 

(3) préparer et soumettre un rapport annuel à la Commission de l’Union 
africaine sur la situation des drogues dans le pays en utilisant un format 
standard ; et  
 

(4) fournir des informations nationales fiables aux professionnels de la 
prévention et du traitement, aux décideurs et au public sur la situation des 
drogues dans chaque pays et, à travers le rapport annuel de la 
CUA/PAENDU, donner un aperçu des tendances de l’utilisation des 
drogues sur le continent. 
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L’on s’attend à ce qu’un plus grand nombre possible de pays partageront des 
informations par le biais de leurs rapports annuels à la CUA. L’objectif global du projet 
est la mise en place et le bon fonctionnement de « réseaux nationaux et régionaux 
d’épidémiologie de la toxicomanie en Afrique afin de fournir les données nécessaires 
à la formulation de politiques et à la prestation de services ».  
 

3.4. Pays participants 
 
Comme le montre le tableau 3.1, le projet a démarré avec cinq pays (Lot 1) en 2016 
et cinq autres pays se sont joints en 2017 (Lot 2). Les pays du Lot 1 sont l’Angola, le 
Cameroun, la Tanzanie, l’Ouganda et la Zambie, et les pays du Lot 2 sont le Botswana, 
le Ghana, la Namibie, le Togo et la Tunisie. Sont également inclus dans le présent 
rapport les données d’un pays du Lot 3 (Guinée) ainsi que celles de pays disposant 
de réseaux épidémiologiques préexistants qui collaborent au projet de l’Union africaine 
et qui, par conséquent, font partie du Réseau panafricain d’épidémiologie. Les pays 
de cette catégorie sont le Kenya, le Nigeria, le Sénégal et l’Afrique du Sud.  
 
Tableau 3.1 Liste des pays participants 
 

Pays du Lot 1 Pays du Lot 2  Autres pays 

Angola  
Cameroun 
Tanzanie 
Ouganda 
Zambie 

Botswana 
Ghana 
Namibie (aucune donnée fournie) 
Togo 
Tunisie (aucune donnée fournie) 
Lot 3 
Guinée 

Kenya 
Liberia 
Maurice 
Nigeria 
Sénégal 
Afrique du Sud 

 
 

3.5. Indicateurs de développement des pays participants 
 
De nombreux pays participant au projet ont un développement socio-économique 
similaire, mais diffèrent également les uns des autres à d’autres égards. Le tableau 
3.2 présente les principaux indicateurs de développement publiés par la Banque 
mondiale. En termes de population, la liste comprend l’un des pays les plus grands et 
à la croissance la plus rapide au monde (Nigeria, avec une population de plus de 190 
millions d’habitants), des pays de taille moyenne (Tanzanie, Ouganda) et des pays de 
moins de 10 millions d’habitants (Botswana, Liberia, Maurice et Togo). Outre la taille, 
l’on enregistre plus de similitudes entre les pays pour deux indicateurs 
démographiques – les fortes proportions de jeunes de moins de 25 ans (plus de 80 %) 
et le taux de croissance rapide de la population (souvent proche ou supérieur à 3 %). 
 
Tableau 3.2 : Principaux indicateurs de développement des pays participants 
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Pays 
Population 

(en millions) 

% âgés 
de 0 à 
14 ans 

Croissance 
annuelle 
moyenne 

(en %) 

Espérance 
de vie à la 
naissance 
(en 2014) 

RNB par 
habitant (en 

dollars) 

Taux 
d’alphabéti
sation des 

adultes 

 
Angola 
Botswana 
Cameroun 
Ghana 
Guinée 
Kenya 
Liberia 
Maurice 
Nigeria 
Sénégal 
Afrique du Sud 
Tanzanie 
Togo 
Ouganda 
Zambie  

29 784 193 
2 291 661 

24 053 727 
28 833 629 
12 717 176 
49 699 862 
4 731 906 
1 264 613 

190 886 311 
15 850 567 
56 717 156 
57 310 019 
7 797 694 

42 862 958 
17 094 130 

46,8 
62,3 
42,7 
38,5 
42,3 
55,8 
41,8 
18,4 

44 
43 
29 

44,9 
41,6 
47,7 
44,8 

3,31 
1,82 
2,58 
2,19 
2,55 
2,52 
2,52 

09 
2,59 
2,80 
1,24 
3,1 

2,48 
3,26 

3 

60,9 
64,8 
57,1 
62,2 
58,8 
66,2 
61,5 
74,2 
52,5 
66,4 

61 
64,2 
59,6 
59,2 
60,8 

6 060 
16 990 
3 640 
4 490 
2 180 
3 250 

710 
22 570 
5 680 
2 620 

13 090 
2 920 
1 620 
1 820 
3 920 

66 
97,7** 
83,7** 
90,6** 

32 
78,7 

54,5** 
92,5 

72,8** 
69,8** 

94,1 
77,9 
63,7 
87** 

91,5** 

Source : Banque de données sur les indicateurs du développement dans le monde 
** Institut de statistique de l’UNESCO  

 
Bien qu’il reste encore beaucoup à faire, l’espérance de vie à la naissance et le revenu 
par habitant ont enregistré une tendance à la hausse ces dernières années dans tous 
les pays participant au réseau épidémiologique, sauf quelques-uns. Ces deux 
indicateurs (croissance démographique globale et amélioration de la situation 
économique dans de nombreux pays) ont pour conséquence le risque que la situation 
en matière de drogues se détériore si l’on ne prend pas les bonnes décisions fondées 
sur des données factuelles pour renverser les tendances croissantes. 
 
D’après ce que l’on sait déjà dans la littérature de recherche, l’alcool est la substance 
psychoactive associée à un niveau élevé de dommages pour les individus et les 
communautés. Le tableau 3.3 présente le profil sur l’alcool pour chacun des pays du 
réseau épidémiologique. Le tableau montre qu’à l’exception du Nigeria, la majorité des 
citoyens adultes (15 ans et plus) de ces pays sont abstinents et que la consommation 
par habitant est très inférieure à la moyenne européenne de 11,2 litres d’alcool pur par 
an (OMS, 2018). Ce qui est particulier à l’alcool en Afrique, c’est la forte prévalence 
de la forte consommation épisodique d’alcool, une mesure de la fréquence de la 
consommation de cinq boissons standard ou plus en une occasion. Dans certains 
pays, plus de la moitié des personnes qui se décrivent comme des buveurs (qui ont 
déjà consommé de l’alcool dans le passé) déclarent consommer de l’alcool de cette 
manière à haut risque qui peut entraîner des dommages physiques et/ou des troubles 
liés à la consommation d’alcool. Avec ce profil de consommation d’alcool, il n’est pas 
surprenant que l’alcool soit l’une des principales substances les plus fréquemment 
citées comme responsable de la demande de traitement dans la plupart des pays 
ayant communiqué des données.  
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Tableau 3.3 : Profils par pays sur la consommation et le contrôle de l’alcool 
 

Pays 
% 

d’abstinents 

Consommati
on par 

habitant (en 
litres 

d’alcool pur) 

Consommatio
n épisodique 

élevée 
d’alcool chez 
les buveurs 

(H+F, %) 

Troubles 
liés à la 
consom
mation 
d’alcool 
(H+F, %) 

Politique 
nationale/plan 

d’action 
national (O/N) 

Système 
national de 
surveillance 

(O/N) 
 

Angola 
Botswana 
Cameroun 
Ghana 
Guinée 
Kenya 
Liberia 
Maurice 
Nigeria 
Sénégal  
Afrique du Sud 
Tanzanie 
Togo 
Ouganda 
Zambie 

52,3 
68 

60,6 
74 

78,4 
76,1 
69,2 
68,8 
47,4 
78,9 
69 

63,6 
74,3 
63,7 
72,7 

6,4 
8,4 
8,9 
2,7 
1,3 
3,4 
5,8 
3,6 

13,4 
0,7 
9,3 
9,4 
3,1 
9,5 
4,8 

81,6 
59,4 
51,8 
36,2 
33,4 
46 

41,3 
32,4 
55 

32,9 
59 

55,8 
36,9 
56,9 
49,3 

6 
7,1 
7 

4,1 
0,7 
4 

5,2 
5,5 
0,6 
0,7 
7 

6,8 
9,5 
7,1 
5,5 

O 
N 
N 
O 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
O 
N 
N 
N 
N 

N 
O 
N 
N 
N 
N 
N 
O 
N 
N 
N 
N 
O 
N 
N 

Source : Organisation mondiale de la santé (2018). Rapport sur la situation mondiale de 
l’alcool et de la santé 2018. Genève : OMS.  

 
La consommation d’alcool semble particulièrement liée à l’évolution de la situation 
économique des collectivités et des populations du monde entier. Il existe de 
nombreuses preuves d’une relation négative entre le revenu national brut et le niveau 
des dommages causés par l’alcool. Plus important encore, il a été démontré dans 
diverses sociétés que les effets de l’alcool sur la santé sont plus importants chez les 
pauvres que chez les riches pour un certain nombre de raisons (OMS, 2018). Compte 
tenu de l’évolution rapide des indices socio-économiques relatifs à la consommation 
d’alcool et à la santé en Afrique, il est important d’accorder une certaine attention, dans 
un système de surveillance de la consommation de substances, au rôle de l’alcool 
dans la société. 
 

3.6. Types de données recueillies 
 
Conformément aux recommandations des experts qui ont participé à la Consultation 
continentale des points focaux nationaux pour la réduction de la demande de drogues 
en août 2016 et guidés par le Consensus de Lisbonne, les types de données suivantes 
sont recommandés pour l’élaborer les programmes nationaux : 
 

 Prévalence et incidence de la consommation de drogues dans la 
population générale ; 
 

 Ampleur de la consommation de drogues chez les jeunes ; 
 

 Estimations de la consommation de drogues à haut risque/problématique, 
notamment le nombre d’utilisateurs de drogues injectables, de 
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consommateurs fréquents et d’autres comportements à haut risque ; 
 

 Nombre de personnes cherchant de l’aide pour des troubles liés à la 
consommation de drogues ; 
 

 Morbidité liée à la drogue (par exemple prévalence du VIH, du VHB et du 
VHC chez les consommateurs de drogues illicites) ; et  
 

 Mortalité directement attribuable à la consommation de drogues (par 
exemple décès par surdose).  

 
La plupart des éléments de la liste portent sur la prévalence et les conséquences de 
la consommation de drogues sur la santé. Les pays participants peuvent également 
recueillir des données supplémentaires selon les besoins ou s’ils le jugent nécessaire, 
notamment des données sur l’offre (disponibilité) de drogues, la consommation 
problématique d’alcool et l’abus d’autres drogues qui ne sont pas sous contrôle 

international.   

 

4. MÉTHODES 
 
4.1. Instruments de collecte des données  

 
Deux formulaires ont été élaborés pour les pays collaborant avec le réseau en vue de 
la collecte de certains types de données aux fins du rapport à la CUA. Les formulaires 
fournissent également aux États membres participants des orientations sur l’analyse 
des données et sur la préparation des rapports. Le premier formulaire a été élaboré 
pour les données des établissements de traitement et le second pour les données sur 
l’approvisionnement en drogues (ou les données sur l’application de la loi), et figurent 
respectivement en annexes A et B. 
 
4.1.1 Données sur les traitements : Le formulaire des données sur les traitement 
comprend 25 éléments, dont les suivants : Nom de la structure ou du centre, type de 
centre (par exemple : privé, clinique de jour/services d’hospitalisation), les sources 
d’aiguillage vers un traitement, les renseignements sociodémographiques (sexe, âge, 
situation de vie, niveau de scolarité, situation d’emploi, situation matrimoniale), les 
renseignements liés à la drogue (drogue principale, voie d’administration habituelle, 
âge à la première consommation, source habituelle de drogue, toxicomanie 
secondaire), la présence d’autres maladies, la façon dont le traitement est payé et si 
le client a subi ou non un test du VIH ou de l’hépatite dans les 12 mois précédents.  
 
4.1.2 Données relatives à l’application de la loi : Des informations ont également 
été demandées sur des questions liées à la politique en matière de drogues et à 
l’application de la loi. Des informations ont été recueillies sur les données globales sur 
l’offre de drogues (à savoir le nombre de personnes arrêtées pour des infractions liées 
à la drogue au cours de l’année civile précédente, indiquant le nombre d’hommes et 
de femmes arrêtés, leur nationalité et la quantité de drogues saisies par différentes 
catégories de drogues illicites – cannabis, cocaïne, héroïne, stimulants de type 
amphétamine et autres drogues). Des informations ont également été demandées sur 
l’existence d’une stratégie ou d’un plan d’action national pour le contrôle des drogues 
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dans chaque pays et sur le taux de condamnation des auteurs d’infractions liées à la 
drogue arrêtés. 
 
Tous les représentants des pays participants ont participé à l’élaboration des 
instruments de collecte de données et ont été formés à leur utilisation lors de divers 
ateliers organisés par la Commission de l’Union africaine (CUA). D’autres formations 
ont eu lieu pendant les missions du projet lorsque le consultant du projet et le 
personnel de la CUA ont visité chaque pays participant. Ils ont rencontré des 
intervenants clés et organisé un atelier technique avec le personnel du projet portant 
sur des questions clés du projet, notamment la procédure de collecte des données, la 
gestion des données et la rédaction du rapport.  
 

4.2. Sources des données 
 
Les données du réseau épidémiologique ont été recueillies auprès de diverses 
sources dans chaque pays. Les sources de données sur les traitements sont les 
centres ou les établissements où des services sont offerts aux personnes qui utilisent 
des drogues – hôpitaux psychiatriques, établissements spécialisés dans le traitement 
de la toxicomanie et centres de traitement des toxicomanies gérés par des 
organisations non gouvernementales.  
 
Les données sur l’application de la loi ont été recueillies principalement auprès 
d’organismes gouvernementaux qui se consacrent au contrôle des drogues, tels que, 
la police et/ou les commissions de contrôle des drogues. 
 

4.3. Nature et définition des indicateurs 
 
Le réseau épidémiologique dépend de données qui ont déjà été recueillies à 
différentes fins, notamment dans le cadre des dossiers des clients des établissements 
de traitement. La qualité et l’exhaustivité des données disponibles dans ces 
établissements varient d’un endroit à l’autre et, par conséquent, l’interprétation des 
données et, en particulier, la comparaison des données recueillies dans différents pays 
et auprès d’établissements différents dans un même pays sont limitées. L’une des 
limites des données est ce que les points focaux ont compris dans ce projet comme 
étant le nombre de clients/cas. 
 
Afin d’améliorer la comparabilité des données, un glossaire des termes a été élaboré 
et mis à la disposition de l’équipe du projet dans chaque pays avec une définition claire 
des termes. À titre d’exemple, l’indicateur clé « nombre de clients/cas » a été défini 
comme le nombre d’épisodes en raison de la difficulté inhérente à l’identification et au 
comptage des différents cas. En raison de la diversité des sources de données à 
l’intérieur des pays et d’un pays à l’autre, de la couverture incomplète des centres de 
traitement dans les premières étapes de ce projet et des compétences inégales du 
personnel des différents centres et bureaux en matière de tenue de dossiers, il est 
nécessaire d’interpréter avec prudence les données présentées dans ce rapport. 
Toutefois, ce premier rapport sur la situation de l’usage de drogues en Afrique, axé en 
particulier sur les indicateurs de la demande de traitement, contient des informations 
importantes qui peuvent fournir des orientations pour une réponse fondée sur des 
données factuelles à ce problème. 
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5. RÉSULTATS 
 

5.1. Données sur la demande de traitement 
 
5.1.1 Profil des cas : La figure 5.1 indique le nombre de centres/établissements 
auprès desquels des données ont été recueillies dans chaque pays, le nombre 
d’épisodes de traitement enregistrés dans l’année, le nombre de nouveaux cas et la 
proportion (en pourcentage) de patients hospitalisés dans les établissements. Le 
nombre de centres/établissements fournissant des données pour le projet allait de 2 
en Ouganda à 73 en Afrique du Sud en 2016, et en 2017, de 1 en Guinée à 83 en 
Afrique du Sud. Les chiffres contenus dans les tableaux mettent en évidence les 
chiffres ou les pourcentages pour chaque pays et les différences entre les pays en ce 
qui concerne la disponibilité des services et les profils des cas déclarés pour 2016 et 
2017.  
 

  
 
Comme le montre la figure 5.2, le plus grand nombre d’épisodes de traitement 
enregistrés en 2016 l’a été en Afrique du Sud, qui dispose d’un programme de collecte 
de données bien établi dans le SACENDU, et dans ce pays, la grande majorité (83 %) 
des épisodes étaient nouveaux. À l’exception du Nigeria où la plupart des épisodes de 
traitement se produisent dans des établissements psychiatriques ou d’autres 
établissements médicaux tertiaires inclus dans le programme NENDU, la majorité des 
épisodes ont été enregistrés comme contacts ambulatoires.  
 

12

22
18

5

73

3 2
810

2 5
1 4

39

18

5

83

10
5

10

Figure 5.1 : Nombre de centres /établissements en 2016 et 2017

Number of centres/facilities 2016 Number of centres/facilities 2017
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Figure 5.2 : Nombre total d'épisodes de traitement

Total number of treatment episodes 2016

Total number of treatment episodes 2017
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Figure 5.3 : Pourcentage de nouveaux cas

 % of new cases 2016 %  new cases 2017
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Des données similaires sont présentées à la figure 5.3 pour les pays fournissant des 
données pour la période de de transmission de rapports en 2017. Les pourcentages 
de nouveaux cas sont élevés dans plusieurs pays – 89 % au Ghana, 95 % au Kenya, 
66 % au Nigeria et 83,5 % en Afrique du Sud. Dans chacun de ces quatre pays, les 
proportions de patients hospitalisés étaient également plus élevées que celles de 
patients externes (données présentées à la figure 5.4).  
 
5.1.2 Abus de drogues primaires et secondaires : L’une des constatations les plus 
constantes de ce projet épidémiologique et d’autres du même genre est la prévalence 
élevée de l’usage de deux types de drogues chez les personnes à la recherche de 
traitement dans des établissements et des centres sur tout le continent. Comme le 
montrent clairement les tableaux 5.1 et 5.2, en 2016 et 2017, respectivement, la 
principale substance consommée était le cannabis ou l’alcool dans chaque pays ayant 
fourni des données pour ce projet. En fait, lorsque l’une était la substance principale, 
l’autre avait tendance à être la substance secondaire, sauf dans quelques cas où les 
opiacés et la cocaïne étaient les substances secondaires consommées par les 
populations traitées au Nigéria et en Guinée, respectivement. Pour les deux années 
(2016 et 2017), presque toutes les personnes cherchant à se faire traiter en Angola 
ont déclaré avoir consommé une combinaison de cannabis et d’alcool. Dans ce pays, 
il n’y a eu que deux épisodes où l’alcool était la seule substance impliquée dans la 
recherche de traitement en 2016. Le rôle prédominant du cannabis et de l’alcool dans 
les troubles liés à la consommation de substances en Afrique mis en évidence dans 
ce projet est un phénomène bien connu qui mérite une plus grande attention de la part 
des décideurs et des professionnels engagés dans la prévention et les interventions 
thérapeutiques.  
 
Tableau 5.1 Principales substances consommées par les patients des centres 
de traitement (2016) 
 

Pays Primaire Secondaire Tertiaire 

Angola 

Cameroun 
Cannabis/alcohol  

Alcohol 
-- 
Cannabis 

-- 
Tramadol 

20

60

14

39 38

26
19

80

33

14

100

59

16

33

70

43

Figure 5.4 : Pourcentage de patients hospitalisés

% admitted as in-patients 2016 % admitted as in-patients 2017
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Nigeria 
Sénégal 
Afrique du Sud 
Tanzanie 
Ouganda 
Zambie 

Cannabis 
Cannabis 
Cannabis 
-- 
Alcool 
Cannabis 

Opiacés (héroïne y compris) 
Alcool 
Alcool 
-- 
Cannabis 
Alcool 

Alcool 
-- 
Héroïne 
-- 
Opiacés 
-- 

 
Tableau 5.2 Principales substances consommées par les patients des centres 
de traitement (2017) 
 
Pays Primaire Secondaire Tertiaire 

Angola 
Botswana 
Ghana 
Guinée 
Kenya 
Liberia 
Maurice 
Nigeria 
Sénégal 
Afrique du Sud 
Togo 
Ouganda 
Zambie 

Cannabis/Alcohol 
Alcohol 
Alcohol 
Cannabis 
Alcohol 
Cocaine 
SNP 
Cannabis 
Cannabis 
Cannabis 
Alcohol 
Cannabis/Alcool/cig. 
Cannabis 

 -- 
Cannabis 
Cannabis 
Cocaïne 
Cannabis 
Cannabis 
Opiacées/opioïdes 
Opiacées (y compris Héroïne) 
Alcohol 
Alcohol 
Cannabis 
Cannabis 
Alcohol 

-- 
-- 
-- 
-- 
Héroïne 
Alcool 
-- 
Alcool 
Héroïne 
Héroïne (y compris nyaope) 
Nicotine 
Alcool 
-- 

 
5.1.3 Voies d’administration habituelles : Comme on pouvait s’y attendre d’après 
les types de drogues utilisées par la plupart des clients (cannabis et alcool), le mode 
habituel de consommation de la drogue principale était le tabagisme, l’inhalation ou la 
consommation orale, respectivement. L’injection était une méthode rare d’auto-
administration de drogues parce que l’utilisation de drogues injectables était 
généralement faible.  
 
5.1.4 Sources d’orientation : L’on a cherché à obtenir des informations sur la source 
d’orientation, avec les catégories d’intervention suivantes : soi-même, famille/amis, 
professionnel de la santé, services sociaux, lieu de travail, école et tribunal/police. La 
figure 5.5 montre les pourcentages de clients qui ont demandé un traitement par eux-
mêmes ou qui ont été orientés par leur famille ou leurs amis, qui ont été les options 
les plus souvent choisies dans tous les établissements en 2016 et 2017. La figure met 
clairement en évidence les différences entre les pays représentés par les 
pourcentages dans le tableau.  
 



Rapport du Réseau panafricain d’épidémiologie de la toxicomanie pour la période 2016-2017 

 

 

  
 

 
  
 
Dans quelques pays, un pourcentage important de personnes ayant des problèmes 
liés à la drogue ne sont pas entrées en traitement de leur propre initiative ou l’ont été 
par l’entremise des membres de leur famille ou d’amis. Par exemple, en 2016, en 
Zambie, 22,1 % ont été référés par les tribunaux ou le système correctionnel, 38 % au 
Nigeria par des médecins ou des infirmières, et 24 % au Cameroun par des écoles. 
En 2017, 32,6 % des orientations au Botswana ont été effectués par les services 
sociaux ; 16 % par les écoles et 20 % par les hôpitaux/cliniques en Guinée ; et 12 % 
dans chaque cas par les services sociaux et les écoles en Afrique du Sud. L’on s’attend 
à ce qu’à mesure que les personnes en position d’autorité ou d’influence deviennent 
plus conscientes des problèmes associés aux troubles liés à la consommation d’alcool 
et d’autres drogues et deviennent convaincues de l’utilité des interventions 

100

48.3

88.6

49.5

36.2

99.3

46.5

92

52
79

48.6

62.2

30

66.4
76.4

Figure 5.5 : Pourcentage de cas référés par soi-même ou par la 
famille/des amis

year 2016 year 2017
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Figure 5.6 : Pourcentage de cas référés par soi-même ou par la 
famille/des amis
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professionnelles existantes, elles participent davantage au processus d’orientation, 
surtout lorsque des politiques existent pour appuyer cet effort.   
 
5.1.5 Caractéristiques sociodémographiques des consommateurs de drogues 
sous traitement :  Âge : Dans tous les pays fournissant des informations sur l’âge, 
les consommateurs de drogues cherchant à se faire soigner dans les établissements 
inclus dans les analyses étaient des jeunes adultes âgés pour la plupart entre 15 et 34 
ans. Dans les rapports nationaux de 2016, les 15-25 ans représentaient 50 % des 
patients en Angola; au Nigeria, 76 % avaient entre 15-34 ans avec 37 ans comme âge 
moyen pour la drogue primaire (alcool) et 29 ans pour le cannabis. L’âge moyen des 
patients était de 26,6 ans au Cameroun, 29,3 ans au Sénégal, 28 ans en Afrique du 
Sud et 19,7 ans en Zambie.  
 
En 2017, presque tous les consommateurs de drogues en traitement (95,5 %) en 
Angola étaient âgés de 15 à 24 ans et 66,3 % avaient le même âge au Botswana. En 
Guinée, les 20-34 ans représentaient 51 %, 59,4 % au Kenya, 59,7 % au Sénégal, 
56,7 % au Togo et 89 % en Ouganda.  
 
Emploi : Les données présentées dans le tableau 5.3 montrent les pourcentages de 
patients sans emploi recevant des services de traitement dans plusieurs des pays 
ayant soumis leur rapport. Dans tous les pays, des proportions importantes de patients 
étaient au chômage ou sans emploi, et dans certains pays, les étudiants 
représentaient des pourcentages importants de patients : 29 % au Cameroun et 23,9 
% en Afrique du Sud. Il convient également de noter qu’en 2016, 25 % des patients au 
Nigeria et 21,7 % en Afrique du Sud avaient un emploi régulier.  
 
En 2017, 36,6 % des patients au Ghana travaillaient à temps plein, 24,6 % au Nigeria, 
22,6 % en Afrique du Sud et 21,9 % au Togo. Plus de 50 % des patients en Ouganda 
(54,5 %) étaient des étudiants. Ces différences dans la situation d’emploi des 
personnes qui reçoivent des services de traitement peuvent être liées à la façon dont 
elles ont été orientées vers un traitement et à la source de paiement des services 
rendus.  
 
Tableau 5.3 : Pourcentage de clients sans emploi/non actifs en traitement, 2016 
et 2017 
  

Pays 2016 2017 

Angola 
Cameroun 
Nigeria 
Sénégal 
Afrique du Sud 
Tanzanie 
Ouganda 
Zambie 
 
Botswana 
Ghana 
Guinée 
Kenya 

-- 
25,6 
42,3 

-- 
43,1 

-- 
-- 

75,4 
 

 x 
x 
x 
x 

-- 
-- 

44,9 
-- 

45,9 
-- 

43,4 
-- 
 

19 
49,5 

-- 
-- 
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Liberia 
Togo 

x 
x 

61,2 
11,5 

 
Éducation : Des informations ont été recueillies sur le plus haut niveau d’éducation 
atteint par les patients et les données montrent qu’une forte proportion d’entre eux 
avaient « terminé leurs études secondaires » dans chacun des pays fournissant ces 
informations. En 2016, au moins 40 % des patients avaient terminé leurs études 
secondaires et, au Nigéria, environ un tiers d’entre eux avaient fait des études 
supérieures. D’après les données fournies pour 2017, 41 % au Ghana et 23 % en 
Ouganda avaient fait des études supérieures ; ces deux années-là, plus de 90 % en 
Afrique du Sud avaient au moins terminé leurs études secondaires (91 % en 2016 et 
92 % en 2017), y compris les patients ayant fait des études supérieures (18,5 % en 
2017).  
 
Sexe : Peu de pays ont fourni des données sur la répartition par sexe des personnes 
cherchant à obtenir un traitement pour des troubles liés à la consommation d’alcool et 
d’autres drogues dans les établissements faisant partie des réseaux. Lorsque de tels 
renseignements étaient disponibles, il était clair qu’il y avait une prédominance 
générale d’hommes parmi les demandeurs de traitement. Par exemple, les hommes 
représentaient plus de 90 % des cas au Nigeria (95 %) et en Angola (99 %). En ce qui 
concerne la principale substance responsable de la recherche d’un traitement, il y avait 
quelques différences entre les hommes et les femmes dans les pays qui ont 
communiqué ces données. En 2016 et 2017, le cannabis était la principale substance 
chez les hommes au Nigeria, suivi par les opiacés (49 % contre 34 % en 2017), tandis 
que chez les femmes, c’était l’inverse -- opiacés suivis par le cannabis (47 % contre 
27 %). Le cannabis était également la principale drogue consommée par les hommes 
en Afrique du Sud en 2016, mais les médicaments en vente libre et sur ordonnance 
étaient la principale catégorie de drogues chez les femmes. Toutefois, en Zambie, les 
hommes (80,5%) et les femmes (84,7%) ont presque également mentionné le 
cannabis, tandis qu’en Guinée, une proportion plus élevée de femmes que d’hommes 
ont eu recours aux services pour des problèmes d’alcool au cours des deux années 
visées.  
 
Situation matrimoniale et lieu de résidence : Deux autres variables 
sociodémographiques incluses dans le formulaire de collecte de données étaient la 
situation matrimoniale (célibataire, marié, divorcé/séparé, veuf) et le lieu de résidence 
(rurale, semi-urbaine, urbaine). Comme l’on pouvait s’y attendre, si l’on se fie à l’âge 
moyen déclaré plus tôt, la plupart des patients dans tous les établissements étaient 
célibataires. En 2016, 79,5 % étaient célibataires au Nigeria, 76 % au Sénégal et 67,7 
% en Zambie. En 2017, les patients célibataires représentaient 61,2 % de l’échantillon 
au Ghana, 80,6 % au Nigeria, 73,4 % au Sénégal et 64 % en Ouganda. Au Togo, la 
répartition des patients célibataires (41 %) et des patients mariés (44%) était presque 
égale. En termes de résidence, les patients cherchant un traitement dans tous les pays 
inclus dans cette analyse vivaient principalement dans des zones urbaines ou semi-
urbaines. Par exemple, 100 % des patients en Angola, 90 % au Cameroun et 86 % au 
Nigeria ont déclaré vivre dans ces zones en 2016. Les données pour 2017 ont montré 
une tendance similaire pour le Nigeria (91 %), le Sénégal (87 %), le Togo (67 %) et 
l’Ouganda (74 %), mais pas pour l’Angola où 53 % des patients étaient des résidents 
ruraux. Il importe de noter que les données sur le lieu de résidence reflètent 
probablement l’emplacement des établissements de traitement dans ces pays et ne 
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constituent pas un commentaire sur la prévalence des troubles liés à la consommation 
de substances dans les régions rurales et urbaines. Les hôpitaux psychiatriques et 
autres hôpitaux où les services et les programmes des organisations de la société 
civile étaient disponibles sont pour la plupart situés en milieu urbain ou à courte 
distance de la capitale, donc inaccessibles aux habitants des zones rurales. D’autres 
facteurs sociaux et économiques peuvent aussi entraver la recherche d’aide par les 
personnes ayant des problèmes de toxicomanie qui vivent en milieu rural.   
 
5.1.6 Paiement du traitement : L’un des facteurs déterminants de l’accès au 
traitement est la capacité de payer dans les situations où les services ne sont pas 
gratuits comme c’est le cas dans la plupart des pays participant au réseau 
épidémiologique. Il était donc intéressant de savoir comment les patients payaient les 
services de traitement qu’ils recevaient. Le paiement peut provenir d’un revenu 
personnel, de la famille ou d’amis, de l’employeur, d’une assurance ou de tout autre 
moyen. Les informations sur cette variable manquaient pour de nombreux pays ; 
lorsque les informations pertinentes étaient disponibles, il était clair que le paiement 
des services était le plus souvent assuré par le revenu personnel ou par la famille/les 
amis. Ce fut le cas au Cameroun (93,7 %), au Nigeria (87,6 %), en Zambie (36,2 %) 
et en Afrique du Sud (21,4 %). L’État a joué un rôle dans le soutien au traitement en 
Afrique du Sud (45 %) et le système judiciaire/correctionnel en Zambie a contribué au 
paiement (22,1 %).  
 
En 2017, la principale source de paiement pour le traitement reçu restait la famille/les 
amis et/ou le revenu personnel. Ce fut le cas en Angola (76,8 %), au Ghana (76,6 %), 
en Guinée (68 %), au Nigeria (91,8 %), au Togo (63,1 %) et en Ouganda (92,3 %). Là 
encore, en Afrique du Sud, l’État était le principal contributeur aux services de 
traitement (46,4 %) et la famille/les amis jouaient un rôle moins important (19,8 %). 
 
5.1.7 Autres problèmes de santé : Les personnes souffrant de troubles liés à la 
consommation de drogues présentent souvent d’autres problèmes de santé, par 
conséquent l’on a cherché à savoir si, oui ou non, au cours des 12 derniers mois, elles 
avaient été diagnostiquées pour diverses maladies et avaient subi un test de dépistage 
du virus d’immunodéficience humaine (VIH) ou des virus des hépatites B et C. Peu 
d’informations étaient disponibles sur les diagnostics de maladies telles que les 
maladies cardiovasculaires, les affections respiratoires et la maladie du foie, mais 
plusieurs pays ont fourni des données sur les tests de dépistage du VIH. 
 
Tableau 5. 4 : Pourcentages de patients ayant (oui) ou non (non) subi un test de 
dépistage du VIH « au cours des 12 derniers mois » en 2016 et en 2017 

 
Pays 2016 2017 

Angola 
Cameroun 
Nigéria 
Sénégal 
Afrique du 
Sud 
Ouganda 
  
 

 -- 
Oui = 17,3, Non = 33, Aucune 

réponse = 49,6  
Non = 58  
Non = 96 
Oui = 53,5 

Oui = 90 (un hôpital) 
  
 

 Oui = 24,2  
-- 

Oui = 57,6  
-- 

Oui = 57,6  
Oui = 100 

  
  

Oui = 74,5 
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Ghana 
Guinée 
Libéria 
Togo 

X 
X 
x 
x  

Non = 97 
Oui = 2,4 
Oui = 46,1 

 
Le Tableau 5.4 indique les pourcentages de clients ayant subi un test de dépistage du 
VIH au cours des 12 derniers mois dans les pays ayant communiqué des données sur 
cette variable pour 2016 et 2017. Neuf (9) des pays participant au réseau 
d’épidémiologie ont communiqué des données sur cette variable pour une année ou 
pour les deux années. Le Tableau montre que dans le principal hôpital psychiatrique 
d’Ouganda (Butabika), presque tous les clients en 2016 (90 %) et la totalité des clients 
(100 %) en 2017 ont déclaré avoir subi un test de dépistage du VIH. Dans la plupart 
des pays, la proportion de clients ayant subi un test de dépistage du VIH était 
supérieure à 50 % en 2017. À ce qu’il paraît, aucun test de dépistage de l’hépatite et 
d’autres problèmes de santé n’a été effectué dans les centres de traitement. Les 
données sur les décès pouvant être attribués à la consommation de substance n’ont 
été communiquées que par Maurice, qui ont montré qu’au cours des six premiers mois 
(de janvier à juin) de l’année 2017, 18 décès de ce type avaient été enregistrés.  
 

5.2. Données relatives à l’application de la loi  
 
Comme indiqué dans la section sur les méthodes, il existait un formulaire distinct pour 
la collecte de données sur l’application des lois et les politiques dans chaque pays 
participant. Les types de données exigés étaient le nombre de personnes arrêtées 
pour des infractions liées à la drogue, la quantité et le type de drogues saisies, les taux 
de condamnation et la disponibilité d’une stratégie ou Plan d’action national de contrôle 
des drogues.  
 
Des données ont été communiquées sur les arrestations et les saisies effectuées en 
Angola, en Afrique du Sud et en Tanzanie pour l’année 2016 et en Angola, au 
Botswana, au Ghana, en Guinée, au Nigéria, en Afrique du Sud et au Togo pour 
l’année 2017 (les données pour Maurice portent sur la période allant de janvier à juin 
2017). Le nombre total d’arrestations pour des infractions liées à la drogue en Angola 
était de 1539 en 2016, dont 987 pour le trafic de drogues, 148 pour la consommation 
de drogues et 200 pour la culture de drogues. En Afrique du Sud, 259 165 arrestations 
ont été effectuées pour des infractions liées à la drogue et 76 159 pour la conduite 
sous l’influence de l’alcool ou d’autres drogues. En Tanzanie, pour la même année 
(2016), 21 283 arrestations ont été effectuées pour toutes les infractions liées à la 
drogue, dont 84 % pour la culture du cannabis.  

 
Tableau 5.5 : Nombre d’arrestations pour trafic de drogues et quantités de 
drogues saisies (2017) 
 

Pays 

Nombre 
d’arrestations 

pour des 
infractions 
liées à la 
drogue 

Quantités de drogues saisies 

Cannabis Cocaïne/crack Héroïne 
Stimulants de 

type 
amphétamine 

Angola 
Botswana 

1704 
722 

199 799 g 
1334 kg 

153 496,4 g  
45,6 kg 

-- 
-- 

-- 
622 kg1 



Rapport du Réseau panafricain d’épidémiologie de la toxicomanie pour la période 2016-2017 

 

 

Ghana 
Guinée 
Maurice2 

Nigéria 
Afrique du Sud  
Togo 

22 
-- 

1133 

10 009 
292 388 

44 

4672,84 kg 
786 kg 

50,1 
191 084 kg 

-- 
148,98 kg 

8,09 kg 
3,09 kg 

-- 
92,2 kg 

-- 
-- 

-- 
-- 

174,3 
85,3 kg 

-- 
2,52 kg 

43,53 kg 
-- 
-- 

782,4 kg3 

-- 
-- 

1 Méthcathinone          2 De janvier à juin 2107             3 Méthamphétamine  

 

 
2 De janvier à juin 2107 
 
Un résumé des données de 2017 est présenté au Tableau 5.5 et à la Figure 5.7 
indiquant le nombre d’arrestations et les quantités de drogues saisies par type de 
drogue. Il ressort clairement du tableau que la plupart des pays ont signalé des saisies 
de cannabis, suivi par la cocaïne/le crack, et que seulement trois pays ont signalé des 
saisies d’héroïne ou de stimulants de type amphétamine (en l’occurrence la 
méthcathinone et la méthamphétamine). Le pays ayant signalé une grande quantité 
de saisies d’héroïne est Maurice, où 174,3 kg de cette substance ont été saisis rien 
que durant les six premiers mois de l’année 2017. Au cours de la même période, les 
arrestations pour trafic ou possession d’héroïne ont en effet représenté plus d’un tiers 
(38 %) de l’ensemble des infractions liées à la drogue. Les quantités de tramadol 
saisies au Nigéria (96 136,67 kg) et au Togo (7,8 kg) et celles de khât au Botswana 
(1991 g) ne figurent pas dans le tableau. D’autres types de substances 
pharmaceutiques, telles que les sirops antitussifs contenant de la codéine (9772,6 kg), 
les benzodiazépines (1783,4 kg) et l’éphédrine (168,9 kg), ont également été saisies 
au Nigéria en 2017. 
 

6. Principaux défis et contraintes en matière de collecte des 
données sur les drogues et leurs solutions  

 
L’un des principaux objectifs d’un système de surveillance des drogues est de fournir 
régulièrement des données sur la prévalence de la consommation de drogues, ainsi 

1704
722

22

1133

10 009

292 388

44

Figure 5.7 : Nombre d’arrestations pour infractions liées à la drogue en 2017
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que sur les problèmes liés aux drogues dans un pays ou une région spécifique comme 
guide pour des interventions et politiques efficaces. Dans le Réseau panafricain 
d’épidémiologie sur la consommation de drogues, les données proviennent de sources 
existantes, principalement des fournisseurs de services (s’agissant des indicateurs de 
la demande de traitement) et des organismes d’application des lois (pour les données 
agrégées sur les arrestations et les saisies). Lors de la collecte des données et tout 
au long du processus de mise en place et de maintien du réseau d’épidémiologie, 
plusieurs défis se posent et ces contraintes doivent être surmontées à différentes 
étapes du processus, afin d’atteindre les objectifs du système. Certains des défis et la 
façon d’y remédier sont présentés dans la section ci-après : 
 

6.1. Disponibilité des données  
 
Il existe un problème bien connu de manque de données sur les questions de drogues 
dans presque tous les pays participant au projet PAENDU (ONUDC, 2018). Pour ces 
pays, il existe peu de données sur la consommation de drogues dans la population 
générale et au sein des groupes spécifiques, ou sur les problèmes liés aux drogues, 
en particulier les conséquences pour la santé et pour la société. Des informations sur 
la prévalence de la consommation de drogues et les problèmes connexes peuvent être 
collectées à partir de recherches publiées, telles que des enquêtes démographiques 
générales ou spécifiques. Plus pertinents pour la compilation des données sur la 
demande de traitement (l’objectif principal du réseau d’épidémiologie), les services 
destinés aux personnes souffrant de troubles liés à la consommation de substances 
ne sont pas disponibles dans ces pays, d’où la rareté de ce type de données requis 
pour ce réseau d’épidémiologie. Par exemple, les données sur les demandes de 
traitement proviennent principalement d’un petit nombre d’établissements dont la 
couverture est insuffisante en dehors de la capitale. Dans certains pays, les parties 
prenantes se sont plaintes du fait que, même lorsque des programmes existaient, les 
données n’étaient pas fournies et que certaines ONG ne collectaient même pas de 
données pertinentes. Le problème du manque d’informations est également lié à la 
question spécifique des données incomplètes dans le contenu présenté dans le 
présent rapport. Presque aucun pays n’a fourni toutes les informations exigées pour 
le projet, de sorte que certaines variables n’ont pu être enregistrées. Ces questions 
constituent une limite importante à la compréhension de la portée et des différentes 
ramifications du problème abordé dans le cadre du présent projet. Toutefois, on 
s’attend à ce que ce problème de données peu exhaustives soit réglé à mesure que 
davantage de partenaires se mobiliseront et que l’accès au traitement s’améliorera 
pour les personnes ayant besoin de traitement pour les troubles liés à la 
consommation de substances. Il est également important de noter qu’un système 
robuste de surveillance des drogues ne saurait dépendre uniquement des données 
sur les traitements ; d’autres sources d’informations doivent être mises à contribution 
pour résoudre le problème du manque de données. Par exemple, des enquêtes 
démographiques générales et spécifiques (comme celles menées récemment au 
Nigéria, ONUDC, 2018) sont nécessaires pour répondre à plusieurs questions sur 
l’ampleur et la prévalence de la consommation de drogues ainsi que ses 
conséquences connexes dans toute juridiction d’intérêt.   
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6.2. Fiabilité et validité des données provenant de sources d’information 

existantes  
 
Le manque de données ne constitue qu’un des problèmes rencontrés dans divers 
pays ; un autre problème qui se tient à la qualité des données recueillies auprès des 
centres de notification et incluses dans les analyses nationales. Il s’agit là d’une source 
de préoccupation importante dans les pays où les données ont été collectées auprès 
de diverses sources gouvernementales et non-gouvernementales, avec différents 
niveaux de rigueur dans la gestion de ces données. Les problèmes liés à la validité et 
à la fiabilité des données figurant dans les rapports nationaux peuvent être résolus par 
la formation continue du personnel des centres participants et l’accent mis sur une 
bonne tenue des dossiers. En effet, l’un des avantages indirects d’un système de 
surveillance des drogues tient à l’amélioration de la capacité des personnes qui offrent 
des services à collecter et à gérer plus efficacement l’information dans le cadre de 
leurs fonctions habituelles  
 

6.3. Manque de personnel qualifié  
 
La qualité des données peut être affectée par un certain nombre de facteurs, dont la 
disponibilité de personnes qualifiées au sein des établissements de traitement et de 
l’organisme chargé de coordonner les activités de collecte de données pour le projet. 
Cette contrainte a été reconnue dès le début dans divers pays et a influencé le choix 
de l’emplacement de l’organe de coordination. La collecte et la conservation des 
données ne constituent pas une activité nouvelle dans ces organismes ; ce qui est 
nouveau dans certains cas, c’est le type de données nécessaires et la régularité avec 
laquelle ces données doivent être communiquées. Un deuxième aspect de cette 
situation tient au manque d’expérience dans la prestation de services de traitement et 
de soins fondés sur des données probantes aux consommateurs de drogues. À cet 
égard, le niveau de ressources humaines qualifiées (en termes de nombre et 
d’expertise) est faible dans l’ensemble des pays, qu’il s’agisse de capacité de 
recherche ou des services de traitement. Le besoin de formation et de recrutement 
d’une main-d’œuvre qualifiée a été exprimé dans tous les pays mettant en place le 
réseau. Il existe de nouvelles possibilités de formation en matière de conseil et de 
gestion de la toxicomanie par le biais, par exemple, du Plan de Colombo et des 
programmes de certification de l’ONUDC, qui deviennent de plus en plus accessibles 
aux professionnels dans différents pays. 
 

6.4. Manque de financement pour la recherche  
 
Même dans les pays où il existe des professionnels capables de conduire des travaux 
de recherche primaires ou de gérer les données secondaires existantes, peu de 
résultats peuvent être obtenus du fait de la faiblesse du financement. Cette situation 
constitue pour les ministères de la Santé un problème général de santé mentale, mais 
les troubles liés à l’utilisation de drogues semblent être les plus touchées, d’où les 
appels directs à un financement accru en faveur des services de traitement dans 
l’ensemble des pays participant au projet PAENDU. Bien que le projet de l’Union 
africaine (UA) n’implique pas d’assistance financière directe en faveur des pays, des 
discussions se sont tenues au niveau des pays sur la façon dont le financement des 
travaux sur les maladies non transmissibles en général pourrait être accru avec un 
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impact sur les problèmes de consommation de substances. Des suggestions ont 
également été faites pour trouver des solutions durables, telles que la création de 
postes budgétaires dédiés aux troubles liés à la consommation de substances dans 
les budgets des ministères pertinents. 
 

6.5. Contexte de la politique nationale en matière de drogues 
 
Plusieurs problèmes sont apparus concernant les incohérences des politiques de 
contrôle des drogues et la non adoption de la totalité des réponses efficaces aux 
problèmes liés aux drogues dans certains pays. Il importe toutefois de noter que, dans 
certains pays, de nouvelles politiques plus larges ont été élaborées pour tenir compte 
de situations changeantes qui exigent des approches différentes. Pourtant, il a été 
signalé dans plusieurs pays que les décideurs ne semblent pas apprécier la gravité du 
problème de la drogue dans leur société et, dans d’autres pays, force est de constater 
que l’importance excessive accordée aux mesures punitives ne constitue pas une 
approche efficace. En général, la mise en place d’un système de surveillance axé sur 
les drogues semble fournir aux professionnels et aux décideurs une plateforme 
nécessaire pour combler les lacunes dans leur compréhension des problèmes liés aux 
drogues et parvenir à un accord sur ce qui devrait être fait pour améliorer la vie des 
personnes affectées par des troubles liés aux drogues.   
 

7. Résumé et conclusion  
 
Ce premier rapport du Réseau panafricain d’épidémiologie de la toxicomanie 
(PAENDU) présente les données pour 2016 et 2017 de quinze pays du continent. 
Neuf (9) des pays participent directement au Réseau de la CUA financé par l’INL, 
tandis que d’autres ont des programmes indépendants de collecte de données et 
collaborent avec la CUA en fournissant leurs données au PAENDU. Les neuf pays 
participants ont rejoint le programme soit en 2016 (Angola, Cameroun, Tanzanie, 
Ouganda et Zambie), soit en 2017 (Botswana, Ghana, Guinée et Togo), de sorte que 
le premier rapport contient les données pour 2016 et 2017. Les six (6) pays 
collaborateurs disposant d’un système de collecte de données sont le Kenya, le 
Libéria, Maurice, le Nigéria, le Sénégal et l’Afrique du Sud. En dépit de plusieurs 
contraintes en termes de disponibilité et de communication des données, le présent 
rapport met en lumière la situation en matière de drogues dans différentes régions 
d’Afrique et indique les domaines dans lesquels des réponses appropriées sont de 
toute urgence nécessaires.    
 
Les conclusions ci-après peuvent être tirées des rapports nationaux présentés par les 
pays susmentionnés : 
 

1. Il existe des données dans divers milieux où le traitement est offert aux 
personnes présentant des troubles liés à la consommation de substances 
et ces données peuvent être compilées et analysées pour fournir un 
tableau de la situation dans une région ou un pays donné(e). Toutefois, 
plusieurs types d’informations requises dans le formulaire de collecte de 
données n’étaient pas disponibles dans de nombreux établissements 
participant au réseau. 
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2. La plupart des personnes qui recherchent un traitement pour des troubles 
liés à la consommation de substances dans les pays africains le font en 
tant que patients externes.  
 

3. Les deux drogues les plus problématiques sur le continent en termes de 
demande de traitement sont le cannabis et l’alcool. Les données 
présentées par l’ensemble des pays montrent que ces deux substances 
sont les principales drogues associées à la recherche de traitement dans 
les hôpitaux publics et dans les services de traitement de la toxicomanie 
gérés par des organisations non gouvernementales. Dans certains cas, 
comme dans celui de la nature problématique de l’héroïne à Maurice, 
d’autres substances contribuent de manière significative au fardeau des 
troubles liés à la consommation de substances.  
 

4. Les jeunes adultes (âgés de 15 à 34 ans) sont surreprésentés dans la 
population des personnes qui développent des problèmes liés à la 
consommation de drogues et qui recherchent un traitement pour ces 
problèmes. Les troubles liés à la consommation de substances constituent 
également un problème à prédominance masculine et la plupart des 
personnes touchées ont terminé leurs études secondaires et sont 
généralement au chômage. Au regard des données fournies dans le 
présent rapport, le consommateur de drogues problématique typique en 
Afrique est par conséquent un jeune, de sexe masculin et instruit. 
 

5. Lorsque des problèmes surviennent, les amis ou les membres de la famille 
sont plus susceptibles que les autres d’orienter les personnes touchées 
vers des services de traitement. 
 

6. La plupart des rapports reçus dans le cadre du présent projet présentent 
une analyse incomplète parce que ce ne sont pas tous les 
établissements/centres des différents pays qui ont été pris en compte. 
Dans plusieurs pays, les données représentent la situation observée dans 
un grand hôpital psychiatrique qui offre des services aux personnes 
souffrant de troubles liés à la consommation de substances. En raison 
d’un déséquilibre dans l’emplacement des établissements de santé, la 
plupart des centres/établissements à partir desquels les données ont été 
collectées soient situés dans des zones urbaines ou semi-urbaines.  
 

7. Il s’est clairement dégagé des rapports fournis par les pays qu’il n’existe 
aucun soutien de la part de l’État pour les personnes qui cherchent à 
obtenir un traitement pour les troubles liés à la consommation de 
substances, sauf à Maurice, au Botswana et en Afrique du Sud. Les 
services de réadaptation et de traitement sont gratuits pour tous les 
citoyens de Maurice et du Botswana, de sorte que les ONG et l’hôpital 
psychiatrique du réseau d’épidémiologie utilisent les fonds publics pour 
gérer les établissements. Dans d’autres pays, le paiement du traitement 
provient principalement du revenu personnel ou du soutien de la 
famille/des amis. La dépendance à l’égard de ces sources de revenus 
implique que de nombreuses personnes confrontées à ces problèmes 
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n’auront pas accès au traitement simplement parce qu’elles ne pourront 
pas payer les services pour la période nécessaire.  

 
Les informations fournies dans le présent rapport sommatif continental et les rapports 
nationaux soumis à la CUA servent de base à l’action gouvernementale en ce qui 
concerne la consommation de drogues et les problèmes connexes en Afrique. On 
s’attend à ce qu’un tableau plus clair se dégage et à ce que des tendances se 
dessinent à mesure que le programme se développera dans les années à venir avec 
la participation d’un plus grand nombre de pays, ainsi qu’une meilleure qualité et une 
plus grande cohérence des données présentées. Pour le moment, toute comparaison 
entre les pays dans le cadre des données communiquées doit se faire avec prudence 
en raison des différences en termes de couverture, de choix des centres, de définition 
des problèmes et d’autres contraintes. 
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