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POSTULAT

Le caractère post colonial concerne l’ensemble des domaines de la 
relation internationale entre la France et ses anciennes colonies 
(politique, culturel, etc.).

Le domaine économique apparaît comme le point saignant avec la 
question du franc CFA (cf visite Macron Burkina).

Tentative de circonscrire la réflexion sur la question de l’addictologie, 
discipline naissante en Afrique.

Quelques 
vulnérabilités liées au 
contexte géopolitique 

et problématiques 
spécifiques

Situation de l’addicto
Analyse personnelle 

et pistes
Conclusion

Intervention en 4 points :
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1.  ELÉMENTS DE CONTEXTE

Les conséquences de la guerre contre la drogue : 
de nouvelles routes et de nouveaux consommateurs 

ONUDC : En 2016, hausse saisies de cocaïne en Afrique
Les quantités de cocaïne saisies en Afrique ont doublé en 2016 et ont été
multipliées par six dans les pays d’Afrique du Nord où elles représentaient 69 %
du total des saisies de cocaïne enregistrées dans la région en 2016,
contrairement aux années précédentes, où les principales saisies de cocaïne
avaient eu lieu en Afrique de l’Ouest et du Centre.

L’Afrique est aujourd’hui traversée par de multiples routes qui alimentent le
trafic international, qui connait une forte augmentation de sa consommation
de toutes sorte de drogues et qui s’affirme comme un continent de
production avec la multiplication de plantations, de laboratoires de
transformation et d’organisation criminelles de plus en plus actifs sur le
marché mondial.
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Eléments de contexte

1.1 Focus

La saisie mondiale d’opioïdes en 2016 était de 87 tonnes, presque la

même quantité que les saisies d’héroïne la même année.

87% des saisies d’opioïdes pharmaceutiques et principalement de

tramadol, ont été réalisées en Afrique de l’Ouest, du Centre et du Nord.

La consommation de Tramadol en Afrique est devenu un véritable enjeu de
santé, elle touche une grande diversité de populations avec un
dénominateur commun : très de peu d’information sur le produit.

En moyenne entre 4 et 7 000 usagers en Afrique de l’ouest 
(biais Nigéria) globalement en hausse selon ONUDC

Un nombre d’usagers difficilement quantifiables par les
statistiques nationales
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Eléments de contexte

1.2. La pauvreté

• Très faible de l’IDH (données PNUD 2017)
• Une très forte inégalité socio économique, culturelle
• Paupérisation des zones péri urbaines… ghettoïsation
• Absence de perspectives d’une grande partie de la population active 

1.3. La corruption

Objectif Union africaine : « Gagner la bataille contre la corruption : une voie durable vers la
transformation de l’Afrique » est loin d’être atteint selon les données de transparence
Internationale le continent avec un score de 32 reste encore le continent le plus classé.

• Des initiatives intéressantes mais encore timides dans quelques pays
• Affaiblissement des organes de contre pouvoir (presse, société civile etc)

1.4. Une législation inadaptée

• Difficulté à assouplir les préconisations des conventions internationales (1961, 1971,
1988…) au profit de projets expérimentaux

• Des législations copiées des codes pénaux occidentaux et notamment Français par
conséquent inadaptées (cf St Louis)
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Rappel historique

Eléments clef d’une Relation 
historiquement déséquilibrée

Esclavage

Colonisation

Coopération bilatérale 
ou France Afrique
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Une préoccupation opérationnelle

• Senghor

• Césaire dans son Discours sur le colonialisme

• Fanon dans Peau noire, masques blancs, les procédures de racialisation

du colonisé constituent le moteur de cette économie du mensonge et de
la duplicité. Pour la pensée postcoloniale, la race constitue en effet la
région sauvage de l’humanisme européen, sa bête.

• Edward Said dans Orientalisme, la prose coloniale, c’est-à-dire le

montage mental, les représentations et formes symboliques ayant servi
d’infrastructure au projet impérial. Elle démasque également la
puissance de falsification.

• Homi Bhabha : « the location of Culture » théorie de « l’hybridité »

• Achille Mbemba
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2.  L’ADDICTO EN AFRIQUE

• VIH : le sigle CDI- consommateurs de Drogues injectables au Sénégal… une

stratégie pour justifier la RdR par la lutte contre le sida par le focus de la
consommation par voie intraveineuse…en total contradiction avec la réalité
des usages essentiellement (héroïne et cocaïne inhalés en Afrique de
l’Ouest francophone.

• Psychiatrie : CEPIAD, centre addicto Burkina, INSP Cote d’Ivoire etc…

• Disqualification des stratégies de systèmes de régulation 
traditionnels (soins traditionnels inclus)

• Méthadone, le miracle : 
o L’importation de modèles de réduction des risques  clé en main est un 

autre exemple d’ambiguïtés post coloniales…
o potentiel développement du marché des laboratoires occidentaux.
o Aucun travail de concertation des usagers
o Absence totale de perspective socio économique
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Côté finance

Faible implication :

Des états 
(programmes des 
Nations unis et/ou 
de la coopération 

internationale : 
AFD, Expertise 

France etc.)

Des acteurs 
institutionnels 
et traditionnels

Des usagers 
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3.  LES PISTES
1. Responsabilité des institutions internationales : 

sortir de la guerre contre la drogue

Entre 2016 et 2017, la production mondiale d’opium a augmenté de 65%. Cette estimation
est la plus élevée enregistrée par l’ONUDC depuis le début de la surveillance de la
production mondiale d’opium (au début du XXIe siècle).
A l’occasion de la sortie du rapport 2018 de l’ONUDC, son directeur exécutif, Yuri Fedotov
déclarait : « Les conclusions du rapport mondial sur les drogues montrent que les marchés de
la drogue se développent, la production de cocaïne et d’opium ayant atteint des records
absolus..

Kofi Annan : « si les stupéfiants ont détruit beaucoup de vies, des politiques publiques
erronées en ont détruit bien davantage »

2. Espoir d’hommes politiques intègres

L’universalisation de l’impérialisme ne s’explique pas seulement par la violence de la
coercition. Elle est aussi la conséquence du fait que beaucoup de colonisés acceptèrent,
pour des raisons plus ou moins valables, de devenir les complices conscients d’une fable qui
les séduisit à plusieurs égards… Gandhi
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3. Une société civile engagée (associations comprises) 

• Production de la loi type,
• Nouvelle modalité de coopération internationale sur des valeurs

4. De nouveaux équilibres dans l’espace francophone

Achille Mbemba : « La réflexion française contemporaine ne sait plus comment parler

de l’Autre, encore moins à l’Autre. Elle préfère, dans la bonne généalogie coloniale,
parler à la place de l’autre, avec les résultats catastrophiques que l’on sait, comme
récemment lors du débat surréaliste sur les bienfaits de la colonisation ou lors des
émeutes dans les banlieues ».

3.  LES PISTES
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5. L’ethno…addictologie ou prémisses d’une discipline tropicalisée

La classification traditionnelle des troubles mentaux constitue une "étiologie" d’ordre 
culturel, organisée autour de deux axes principaux : 
• l’action des esprits (esprits introduits par l’Islam ; esprits ancestraux traditionnels) ;
• l’action des hommes (sorcellerie, envoûtement, "maraboutage").

La description des syndromes et des symptômes occupe une place mineure, elle est très
peu systématisée.

Le consensus collectif qui se crée autour de l’interprétation de la maladie, le diagnostic
du guérisseur ou du marabout, attribuent une place signifiante au malade dans un
système culturel formé par des unités de représentations…
Ecole d’ethnopsy de Dakar/Andras Zempleni

6. Démarche communautaire au sens large - Droits humains

• Implication: « Tout ce qui est fait pour moi, sans moi, est fait contre moi »

3.  LES PISTES
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4.  CONCLUSION
Des perspectives géopolitiques considérables :

L’OIF estime qu'en 2050, l'Afrique pourrait rassembler près de 85% des francophones
(contre 12% pour l'Europe), le nombre total de francophones dans le monde pouvant
passer, entre-temps, de 274 à 700 millions, faisant du français la deuxième langue parlée
dans le monde, non loin du mandarin…

• L’espace francophone comme entité géopolitique pour contrer l’hégémonie anglophone

• Une population jeune, une élite post indépendances
Une génération d’intellectuels plus ouverts à traiter la réalité discursive coloniale, elle
entrevoit « le troisième espace/hybridité » à laquelle Bhabha fait référence

• L’addicto comme discipline naissante, encore peu sous hégémonie occidentale
L’émergence d’acteurs aux pratiques imprégnées de ressources sociales/sociétales
africaines.

• Une dimension communautaire d’un caractère inclusif inédit
Elle implique l’ensemble des acteurs décideurs politiques, forces de l’ordre, justice, 
professionnels du champ, usagers, autorités culturelles etc.)

Notre future communauté humaine, peut s’affranchir des figures coloniales de l’inhumain 
et de la stigmatisation raciale au profit d’une belle entreprise socio-économico-culturel.
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Jean-Pierre COUTERON, psychologue clinicien 
au Trait d’Union (Boulogne Billancourt)



L’ENVIRONNEMENT

« Expliquer la hausse de l’addiction
dans les sociétés modernes
suppose de regarder au-delà du
cerveau, l’environnement qui le
forme et le modèle. (…) Le défi
mondial de la hausse de l’addiction
reflète la manière dont les deux
derniers siècles ont poussé la
technologie a produire toujours
plus de substances addictives. »

Une modification de la rencontre, 
de l’offre  autant que de la demande 

Brains, environments, and policy responses to addiction
Keith Humphreys, Robert C. Malenka, Brian Knutson and Robert J. 
MacCoun 10.1126/science.aan0655, Science 356 (6344), 1237-1238.
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EXTENSION DES USAGES

Quel accompagnement pour ces jeunes ?

API sur 1 mois 1999-2011
CANNABIS 1993-2017 

jeunes de 17 ans( OFDT)
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• Crise de l’appartenance et de la transmission : angoisse

• Domination du « tout, tout de suite, tout le temps », intense et rapide : hédoniste

• Compétition, stress et pression : dopage

• Perspectives économiques fermées dans une société inégalitaire : exclusion

L’ÉDUCATION EN DIFFICULTÉ

Quel accompagnement pour 
les familles et entourages? 
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Le pouvoir d’AGIR…
le CONTRÔLE de soi

• La conduite addictive se noue et se dénoue dans le lien social : contexte-

individu-objet au cœur des nouveaux modes d’existence, envahis d’objets sources de

satisfactions et de plaisirs, mais aussi de vulnérabilités voire de souffrances.

• La sociogenèse des addictions est un déterminant essentiel, prohibition et

maladie du cerveau l’ont rendu invisible, inaccessible.

• Un cadre protecteur qui permet le contrôle de soi et l’exercice du pouvoir d’agir

: interdits réglementaires, cadre éducatif de la régulation, adaptation des modèles

économiques…

• Pratiques et une relation de travail en cohérence avec pouvoir d’agir et contrôle

de soi : partage de l’expertise, coopération et association, auto-changement et auto-

support.

• Un continuum intégratif : Intervention Précoce, Accompagnement et Réduction des

risques?
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Extension de la
REDUCTION DES RISQUES 

• Renoncer à l'idéal d'éradication et à l’obligation d’abstinence

• Vivre avec les drogues et en réduire les risques ?

• Rencontrer les usagers actifs et intégrer les savoirs expérientiels

• Accompagner l’usage

• Les usagers acteurs de leur vie et promoteurs d’une société inclusive 

• Des pratiques et des outils adaptés et diversifiés  : IP, CJC, SCMR, ….. 
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ACCOMPAGNEMENT,
GESTION DES USAGES

• La coopération, fondement de l’action sociale et solidaire : le terme
d’accompagnement, substitué à celui de « prise en charge », induit la
reconnaissance de l’ expertise et du pouvoir d’agir = la capacité de modifier lui-
même sa situation et de trouver le chemin de son mieux-être,

• Accompagnement : association de l’éthique du récit de Ricoeur, des capabilités de
Sen et du care (Tronto) = ne pas effacer les enjeux économiques et sociaux ni de
faire abstraction des rapports de pouvoir auxquels s’affronte l’empowerment
(Couteron, 2010).

• Associativité, intelligence collective et la coopération sont processus de soin, le
care, l’éthique de la sollicitude (Tronto), ce lien social répond à ce qui crée ou
amplifie la souffrance : l’isolement, l’exclusion et le sentiment d’impuissance de
ne pouvoir y changer quelque chose. Il n’est plus seulement un objectif du soin (se
soigner pour pouvoir s’insérer) mais il devient soin : le lien coopératif apporte du
sens et du mieux-être.
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Charlotte CHANDEZ, médecin à Thylac (Annecy)



Etat des lieux

Près de 4 patients sur 5 
sont de sexe masculin
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Evolution
Augmentation régulière de la 

consommation de l’ensemble des drogues

Prévalence de consommation plus
importante chez les hommes que 
chez les Femmes

 2 exceptions : 
tabac et psychotropes

Sex Ratio. Baromètre santé
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Les exceptions

Évolution des taux de décès 
par cancer de la trachée, du 

poumon et des bronches, 
chez les hommes et les 
femmes depuis 1985 : 

la mortalité féminine 
en progression
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Les femmes : une priorité nationale

Objectifs spécifiques de prise en charge de ces femmes 
toxico-dépendantes et de leurs enfants :

• Conseil de l’Europe (de 2005 à 2012) 

• Plans gouvernementaux français de lutte contre les 
drogues et les toxicomanies (2008-2011 puis 2013-2017) 

• Nouveau plan ministériel de la MILDECA de 2019-2022 

 Priorité de développer l’information et la prise en charge des
femmes en addictologie et plus précisément d’adapter l’offre
de soins spécialisée en addictologie à l’accueil des femmes.
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Vulnérabilité

Les femmes sont plus vulnérables :

• Différences physiologiques

• Co-morbidités psychatriques fréquentes

• Proportion élevée de poly-consommations

• Tentatives de suicide fréquentes

• Détresse sociale et familiale

• Taux important d’hébergement provisoire et d’inactivité 
professionnelle

• Nombre important d’incarcérations par rapport aux femmes en 
population générale
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Inégalité homme/femme :
les dommages

• Moins nombreuses à consommer 

• Mais plus de risques d’entrer dans des usages 
problématiques et  de problèmes aigus 
o Risque de cancer

o Surmortalité de la population féminine usagère de 
stupéfiants : 18,5 / 5,6

o Risque social de stigmatisation

o Violences
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L’exemple de l’alcool : une 
inégalité homme/femme

• Facteur de vulnérabilité 
Physiologique

• Femmes :

Mortalité liée à l’alcool

- moins d'eau 
- moins d’enzymes 
- cancer mammaire
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Les avantages

• Motivations différentes

• Rapport au soins différent

• Elles sortent plus rapide-
ment de la dépendance 
que les hommes

Stigmatisation :

Effet d’exclusion

Déni 

Nécessité de masquer 
leurs pratiques

Violences subies

Vultipartenariat sexuel 
non protégé

Éloignement des structures 
sanitaires et médicosociales Oser demander de l’aide
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Préconisations

➜ Réflexion et adaptation au projet  d’établissement 

impliquant l’ensemble de l’institution 

➜ Etat des lieux des situations rencontrées par le centre

• répartition par sexe et des actions réalisées par le centre

• repérer et analyser les problématiques spécifiques récurrentes 

• recueillir l’avis et les besoins des femmes directement concernées

➜ Travailler les représentations de genre : individuellement / en équipe 
/ lors de rencontres inter-équipes +/- aide extérieure

➜ Développer le travail en réseau :

• repérer les partenaires potentiels à proximité

• organiser des rencontres entre les équipes sans attendre l’urgence

➜ Faire évoluer l’accompagnement en lien avec les spécificités 
physiologiques / par ex : informer les femmes sur les spécificités physiologiques
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Enquête Ad-femina : 
80 accueils féminins en activité en 2017

Deux types de dispositifs :

• Femmes (49)

• Maternels (31) : périnatalité et le lien mère-enfant

50% de ces accueils ont  moins de 2 ans
81% ambulatoires (dont 4 par des visites à domicile)

Important travail d’information et
de sensibilisation est déployé auprès des
femmes ciblées, mais aussi en direction
des réseaux de soins locaux.

50% aménagent des temps, voire des espaces
(salles, accès distincts) réservés
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Principaux objectifs de santé des 
accueils addictologiques féminins

Source : Ad-femina, OFDT 2018 

34



35



Sur le terrain

Des maraudes dans l’espace public

Le CAARUD La Croisée à Epinal a 
développé des maraudes pédestres 
dans l’espace public, durant les-
quelles une place privilégiée est 
accordée aux femmes enceintes et 
femmes avec enfants,

L’espace Femme de Charonne : 

accueil, CAARUD, dépistages, espace 
d’hygiène, repos, activités, soins par 
une socio-esthéticienne…

Une consultation avancée en CHRS
réservé aux femmes

Le CSAPA Solea à Besançon effectue 
une permanence au sein
du CHRS . Hebdomadaire, cette 
permanence est assurée par une 
infirmière et une psychologue

Une communauté thérapeutique pour 
les femmes en Guyane
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THYLAC à Annecy :

Espace de santé sexuelle

Une demi-journée par mois :

- Conseillère conjugale 

- Infirmière et Psychologue

- Médecin

 Contraception, gynécologie, dépistages

 Problèmes de couple, sexualité

Travail en réseau : 

CPEF, CeGIDD, CSAPA, CAARUD

• Accueil spécifique dans un 
lieu adapté aux enfants

• Soutien psychologique et 
social à la parentalité 

• Soutien vers des modes de 
garde de l’enfant

• Hébergement thérapeutique 
pour les femmes enceintes, 
mères, couples avec enfants
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Favoriser l’accès des femmes 
à l’accompagnement 
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Merci pour votre attention !


