
NATIONSNATIONS A EUNIESUNIES

Distr.Assemblée générale
Conseil économique et
social

GÉNÉRALE

A/51/129
E/1996/53
14 mai 1996
FRANÇAIS
ORIGINAL : ANGLAIS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Cinquante et unième session Session de fond de 1996
Point 105 de la liste préliminaire* Point 5 h) de l’ordre du
CONTRÔLE INTERNATIONAL DES DROGUES jour provisoire**

QUESTIONS SOCIALES ET HUMANITAIRES ET
DROITS DE L’HOMME : STUPÉFIANTS

Application du Plan d’action à l’échelle du système des
Nations Unies pour la lutte contre l’abus des drogues

Rapport du Secrétaire général

Résumé

Dans sa résolution 48/112 du 20 décembre 1993, l’Assemblée générale a
demandé que le Plan d’action à l’échelle du système pour la lutte contre
l’abus des drogues soit examiné et mis à jour tous les deux ans. À sa
première session ordinaire de 1995, le Comité administratif de coordination a
demandé à son Sous-Comité du contrôle des drogues d’élaborer un plan d’action
à l’échelle du système des Nations Unies pour la lutte contre l’abus des
drogues. Ce plan, au caractère opérationnel renforcé, aurait pour point de
départ des plans d’action sectoriels et/ou sous-sectoriels interorganisations.
Cette nouvelle approche du Plan d’action à l’échelle du système exige une
collaboration interinstitutions au stade de la planification et est un
processus graduel. Le présent document contient une version condensée des six
premiers de ces plans d’action. D’autres plans sont en voie d’élaboration et
seront incorporés ultérieurement au Plan d’action à l’échelle du système.
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I. L’OBJECTIF

1. C’est dans sa résolution 44/141 du 15 décembre 1989 que l’Assemblée
générale a demandé pour la première fois que soit élaboré un plan d’action à
l’échelle du système pour la lutte contre l’abus des drogues visant à assurer
"l’exécution intégrale de tous les mandats actuels ou de toutes les décisions
ultérieures des organismes intergouvernementaux dans l’ensemble du système".
Toutefois, les efforts déployés pour définir et mettre à jour un tel plan se
sont révélés insuffisants et peu utiles. Aussi le Comité administratif de
coordination, à sa première session de 1995, a-t-il demandé à son Sous-Comité du
contrôle des drogues de "réexaminer et renforcer le Plan d’action à l’échelle du
système des Nations Unies pour la lutte contre l’abus des drogues et de faire en
sorte qu’il devienne opérationnel, en élaborant des plans d’action sectoriels
et/ou sous-sectoriels spécifiques faisant intervenir différentes institutions
pour lutter contre l’abus des drogues aux niveaux mondial, régional et
sous-régional" (ACC/1995/4).

2. Cette nouvelle approche du Plan d’action a été l’occasion de faire de ce
plan un document de travail qui, avec le temps et lorsqu’il sera plus complet,
servira de véritable instrument de planification. En bonne logique, il devrait
tenir compte de tous les mandats et politiques du système des Nations Unies
relatifs à la lutte contre l’abus des drogues et les traduire en stratégies
prospectives pour divers grands éléments, arrêtées d’un commun accord. Des
activités concrètes seront à terme définies par chaque institution ou groupe
d’institutions pour atteindre les objectifs fixés et combler les lacunes qui
apparaîtront pendant le processus tout en évitant les doubles emplois et en
faisant ressortir les possibilités de synergie.

3. Il est prévu que des liens soient également établis entre le Plan d’action
à l’échelle du système et d’autres instruments de planification utilisés tant
par les gouvernements que par les organisations internationales afin de
synchroniser les activités et d’axer les efforts sur différentes priorités
définies dans le monde entier. La mise au point du Plan d’action devrait donc
tenir compte non seulement des politiques et plans de chaque institution
concernée mais aussi des notes de stratégie de pays existantes et nouvelles, des
cadres d’exécution des programmes nationaux, régionaux et sous-régionaux ainsi
que des plans directeurs des gouvernements participants. L’assistance fournie
aux autorités nationales devrait, de ce fait, être axée essentiellement sur les
besoins plutôt que sur des interventions ponctuelles de divers éléments du
système.

II. LE PROCESSUS

4. En application de la recommandation du CAC, le Sous-Comité du contrôle des
drogues a, à sa troisième session annuelle tenue en juillet-août 1995, entamé le
processus en recensant les thèmes initiaux qui seront traduits en plans d’action
afin d’être incorporés dans le Plan d’action à l’échelle du système. Le choix
de ces thèmes particuliers, qui ne représentent pas des domaines hautement
prioritaires, était fondé sur les activités communes en cours, des sujets qui
intéressaient manifestement plusieurs institutions et des thèmes qu’il semblait
relativement facile de définir rapidement en utilisant un minimum de ressources.
Du fait de ces critères et de la nature des activités des diverses institutions

/...



A/51/129
E/1996/53
Français
Page 4

participantes dans les domaines social, de la santé, de l’éducation, la série
initiale de plans d’action porte entièrement sur la réduction de la demande.
Les thèmes relatifs à la réduction de l’offre et à d’autres secteurs ou
sous-secteurs seront incorporés en temps voulu à mesure que le Plan d’action à
l’échelle du système s’étoffe. La mise à jour continuelle de ce plan à l’avenir
a pour but d’en faire un document dynamique plutôt qu’un simple rapport de
situation.

5. Pour chaque thème, une équipe spéciale interorganisations, coordonnée par
un organisme, a été créée. Dans chaque cas, l’organisme coordonnateur a élaboré
un projet initial qu’il a transmis aux autres membres de l’équipe. Ce projet a
été modifié puis redistribué à tous les membres jusqu’à ce qu’ils s’accordent
sur le texte final. Le projet final est ensuite soumis au Programme des
Nations Unies pour le contrôle international des drogues (PNUCID), qui fait
office de secrétariat du Sous-Comité, pour approbation par ce dernier. Il
convient de noter que ce processus n’a pas nécessité la convocation d’une seule
réunion des membres des équipes spéciales, ceux-ci ayant communiqué
exclusivement par les moyens électroniques. En outre, étant donné que chaque
institution travaillait sur un domaine qui, dans le cadre d’un plan d’action
particulier, avait trait à sa propre conception du problème et des activités
connexes, des ressources supplémentaires n’ont pas été nécessaires.

6. Les plans d’action traduisaient les différentes conceptions et priorités
des institutions. Il en a résulté un ensemble qui va au-delà des mandats du
PNUCID et de la Commission des stupéfiants, l’alcool et le tabac étant pris en
compte dans certains cas. Cela tient à la nature même des mandats des
différentes institutions et contribuera à terme à donner une image complète de
la lutte contre l’abus des drogues, que renforceront des données sur des
phénomènes connexes.

III. LE RÉSULTAT

7. Le chapitre V ci-dessous présente le résultat de cette première étape du
processus de renouvellement du Plan d’action à l’échelle du système. Le tableau
qui en est donné est loin d’être complet car il ne comporte que les six plans
d’action initiaux. Grâce à l’élaboration de plans d’action sous-sectoriels qui
constitueront à terme un plan d’ensemble portant sur tous les aspects de la
lutte contre l’abus des drogues, le Plan d’action à l’échelle du système est
devenu un processus plutôt qu’un document figé. Les activités prévues dans les
plans d’action seront continuellement mises à jour à mesure que de nouveaux
plans seront élaborés et que les anciens deviendront obsolètes, et il pourra
même arriver que les objectifs changent avec le temps en fonction : a) de
l’évolution de la situation en matière d’abus des drogues, et b) des changements
intervenant dans la politique générale d’une ou de plusieurs institutions
participantes.

8. D’une manière générale, les plans ont la même structure, arrêtée par le
Sous-Comité : présentation du problème traité et liste et définition des
objectifs visés; vient ensuite une ventilation détaillée des activités en cours
ou prévues dans des domaines précis, avec indication des institutions
responsables et de la situation en matière de financement dans chaque cas. Les
activités récemment achevées sont, dans certains cas, incluses pour donner une
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image plus complète et situer les activités en cours ou prévues dans leur
contexte. S’agissant des activités prévues, le montant estimatif des coûts est
donné chaque fois que possible. Cela ne signifie toutefois pas que telle ou
telle institution s’est engagée à fournir les fonds nécessaires ou, à plus forte
raison, à entreprendre lesdites activités. Les nouvelles idées qui n’ont pas
encore été approuvées par toutes les parties concernées sont présentées comme
telles.

9. À ce stade initial, le Plan d’action à l’échelle du système est un
récapitulatif des activités et plans en cours et constitue un solide point de
départ. Son élaboration a permis aux institutions participantes, ainsi qu’à
d’autres organismes, de se familiariser avec leurs activités respectives.
Mettant à profit la situation actuelle, le système est maintenant beaucoup plus
en mesure de procéder à une planification cohérente et ciblée, tant au niveau de
chaque institution qu’à celui des activités conjointes, en ayant à l’esprit les
objectifs convenus.

10. Pour respecter les règles de l’ONU concernant le volume de la
documentation, le Plan d’action à l’échelle du système est présenté sans le
détail des activités. C’est ainsi que les plans d’action reproduits ci-dessous
n’exposent que le problème à traiter et les objectifs visés, en indiquant les
institutions concernées. Leur texte complet, assorti d’une énumération
détaillée des activités par institution et de rapports sur la situation en
matière de financement, peut être obtenu auprès du PNUCID sur demande.

11. Le texte complet de chaque plan d’action contient également un paragraphe
type sur le suivi et l’évaluation, stipulant que la responsabilité du suivi et
de l’évaluation de chaque initiative au titre du Plan d’action incombe à
l’institution responsable de l’initiative en question, qui s’en acquitte
conformément aux procédures qui la régissent. Le Sous-Comité du CAC est chargé
de suivre les progrès réalisés dans l’application de l’ensemble du Plan d’action
et de proposer toute évaluation nécessaire. En sa qualité de secrétariat du
Sous-Comité, le PNUCID rassemblera les informations nécessaires auprès des
institutions concernées afin de permettre au Sous-Comité d’assurer le suivi des
progrès réalisés et d’aménager le Plan d’action selon que de besoin. Étant
donné que le Sous-Comité ne dispose pas lui-même de fonds, il n’est pas en
mesure d’évaluer les divers plans d’action. Il peut néanmoins recommander au
PNUCID ou aux autres institutions participantes d’effectuer cette évaluation et
en proposer l’orientation éventuelle.

12. La version intégrale du Plan d’action à l’échelle du système, y compris des
informations détaillées concernant les activités et les fonds disponibles, a été
présentée à la Commission des stupéfiants à sa trente-neuvième session comme
document de séance. La Commission a estimé que des progrès encourageants
avaient été réalisés et s’est félicitée de la méthode adoptée par le Sous-Comité
pour revitaliser le Plan d’action à l’échelle du système. Elle a également
recommandé au Conseil économique et social d’approuver la méthode adoptée et
demandé aux institutions compétentes du système de prendre une part active à
l’élaboration du Plan d’action à l’échelle du système et de l’intégrer
pleinement à leurs processus de planification et de programmation.
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IV. LES ACTIVITÉS FUTURES

13. Les plans d’action ci-après constituent l’embryon du nouveau Plan d’action
à l’échelle du système. On compte que les institutions l’utiliseront comme un
outil de planification qui les aidera à évaluer le niveau des activités
entreprises dans un domaine donné et à définir les priorités devant faire
l’objet d’une action commune. S’agissant des autres plans d’action, ceux qui
ont déjà été recensés par le Sous-Comité seront élaborés en 1996 par les équipes
spéciales désignées à cet effet. Une fois approuvés, ils seront incorporés dans
le Plan d’action à l’échelle du système.

14. À sa quatrième session annuelle, qui doit se tenir du 4 au
6 septembre 1996, le Sous-Comité examinera l’ensemble du processus d’élaboration
des plans d’action et du Plan d’action à l’échelle du système. Il définira
également la prochaine série de thèmes à étudier. Par la suite, le Plan
d’action à l’échelle du système évoluera, les activités au titre des plans
d’action étant ajoutées et supprimées selon les besoins et de nouveaux plans
d’action y étant incorporés jusqu’à ce que tous les aspects de la lutte contre
l’abus des drogues soient convenablement traités. Le Sous-Comité veillera
également à ce que le Plan d’action à l’échelle du système soit pleinement
reconnu, accepté et utilisé comme outil de planification décisif par toutes les
institutions compétentes.

15. On prévoit qu’à un moment ou à un autre, il s’avérera nécessaire d’évaluer
tout le processus du Plan d’action à l’échelle du système, notamment la
conception et le suivi ainsi que la mesure dans laquelle les objectifs fixés ont
été réalisés. Le Sous-Comité sera donc également appelé à examiner les
modalités de cette évaluation.

16. Les plans d’action devraient se révéler utiles dans les activités de
collecte de fonds car les donateurs potentiels auront un aperçu des activités et
pourront facilement identifier les domaines nécessitant des fonds et ceux qu’ils
souhaitent appuyer.

V. LE PLAN

17. La première série de plans d’action constituant le Plan d’action à
l’échelle du système des Nations Unies pour la lutte contre l’abus des drogues
est décrite ci-dessous. Elle se compose de six plans d’action sous-sectoriels
traitant chacun de divers aspects de la réduction de la demande. À mesure que
d’autres plans d’action relatifs à ce secteur et à d’autres seront élaborés, ils
seront regroupés dans un cadre d’ensemble qui représentera les principaux
domaines sur lesquels portera la lutte internationale contre les drogues.

A. La prévention de l’abus des drogues en
milieu scolaire (Plan d’action 1)

18. L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
(UNESCO) a coordonné les travaux de l’Équipe spéciale chargée de l’élaboration
de ce plan d’action en collaboration avec le PNUCID et l’Organisation mondiale
de la santé (OMS).
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1. Exposé du problème

19. On s’accorde à reconnaître que l’abus des drogues ne peut plus être perçu
comme un problème individuel et qu’il est devenu un phénomène de société, qui
met généralement à rude épreuve le tissu économique, politique et culturel de la
communauté. Au-delà de la responsabilité personnelle, c’est à la société tout
entière qu’il incombe de promouvoir un mode de vie dans lequel l’abus des
drogues n’aura pas sa place. De la sorte, elle préviendra l’exclusion, touchant
notamment l’accès à l’éducation et donc la participation à la prise de
décisions, facteur essentiel d’édification de la démocratie, et empêcher la
violence de couver et, en fin de compte, d’exploser au sein de la société.

20. L’abus des drogues chez les jeunes est en progression dans les pays du Nord
aussi bien que dans ceux du Sud. La propagation du phénomène et des
comportements qui y sont liés dans les pays et les régions tient à de nombreux
facteurs, dont l’effet des programmes d’intervention extérieure, l’offre au
niveau mondial, la mobilité des populations et le modèle social.

21. Les enfants et les jeunes sont particulièrement vulnérables. En effet, la
transition entre l’enfance et l’âge adulte est souvent l’occasion de faire
l’expérience de certaines idées et pratiques, dont la consommation de drogues.
Mais c’est aussi au cours de la jeunesse que l’individu acquiert le savoir, les
croyances, les attitudes, les valeurs et les compétences nécessaires à la
société et au bien-être et propres à la mettre à l’abri de la drogue.

22. L’éducation est essentielle à un développement humain sain et durable.
C’est par excellence le processus qui assure la cohésion sociale, développe chez
l’individu un sentiment d’appartenance à la communauté et, en lui "apprenant à
être" le prépare au monde qui l’attend. Les efforts déployés sur le plan
international pour élargir l’accès à l’éducation et promouvoir une éducation
utile et de qualité ont permis de scolariser dans le primaire plus de 80 % des
enfants du monde, dont 70 % feront au moins quatre ans d’études. Les
innovations éducatives en cours montrent que tous les pays peuvent relever le
défi et concevoir des programmes d’études qui correspondent à leurs moyens,
leurs besoins et leurs aspirations.

23. C’est avant tout en élaborant de bons programmes d’éducation, qui aident
chacun à éviter des comportements à haut risque, que l’on parviendra à prévenir
l’abus des drogues et les problèmes de santé qui y sont liés chez les jeunes
d’âge scolaire. La recherche et les expériences pilotes montrent que les
initiatives scolaires de santé et de prévention peuvent être un moyen efficace
d’aider les jeunes à acquérir, en matière de santé, le savoir, les valeurs, les
compétences et les pratiques qui leur permettront de mener une vie saine et
feront d’eux, dans ce domaine, des agents du changement au sein de la
communauté. Pour être efficace, l’éducation préventive devra non seulement
instruire mais former, à l’aide de méthodes et de techniques concrètes,
orientées vers l’apprenant et adaptées aux diverses situations, et s’efforcer de
donner aux jeunes, à leurs parents et à la communauté tout entière la
possibilité de se familiariser avec la prise de décisions et les techniques de
communication. Il est établi que le tabac et l’alcool, drogues licites dans la
plupart des pays, ouvrent fréquemment la voie à l’usage de substances illicites;
aussi les stratégies de réduction de la demande devront-elles comporter un
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élément "éducation" conçu pour retarder et prévenir la consommation de ces deux
substances.

24. En matière de prévention de l’abus des drogues, l’éducation est un
processus de longue haleine, qui doit être mené parallèlement à des programmes
de réduction de l’offre de drogues et de lutte contre les cultures, et qui doit
faire partie intégrante des systèmes éducatifs et de l’éducation permanente.
Trop souvent limitées dans le temps et dans l’espace, les actions efficaces
doivent être institutionnalisées aux niveaux national et local, la grande
difficulté étant de mettre au point des programmes d’études propres à faciliter
l’apprentissage de bonnes techniques de promotion de la santé et de la
prévention primaire.

2. Objectifs

25. L’école est le cadre idéal pour promouvoir les valeurs positives liées à un
mode de vie sain et de qualité pour tous. Le défi est énorme mais sera relevé
si les objectifs ci-après sont réalisés :

Objectif 1 . Concevoir et appliquer des politiques

26. Il est essentiel de mettre au point une politique de lutte contre la drogue
à l’école, qui fasse partie intégrante de la politique générale de promotion de
la santé en milieu scolaire, si l’on veut que l’école contribue utilement à
prévenir l’abus des drogues chez les jeunes. On encouragera donc les
gouvernements à mettre en place, ou perfectionner, des politiques d’éducation
préventive et sanitaire à l’école, qui correspondent à l’âge et au niveau des
élèves, à élaborer une orientation et une démarche unifiées, comportant une
stratégie de mise en oeuvre, notamment pour ce qui concerne la programmation et
les programmes d’études, identifiant les moyens de faire face au problème et
offrant une formation appropriée au personnel scolaire. Cette politique devra
tenir compte à tous égards de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Objectif 2 . Comprendre la nature de l’éducation préventive

27. Pour être efficaces, l’éducation préventive et sanitaire et la promotion de
la santé devront aller au-delà de la transmission des connaissances et
développer des compétences qui empêcheront l’adoption de modes de vie malsains,
en éduquant les enfants avant qu’ils n’acquièrent des comportements à haut
risque. Les établissements scolaires et le personnel enseignant devront être
sensibilisés à la nécessité d’axer l’enseignement sur la résolution des
problèmes, la communication et l’interaction, et de l’adapter à l’âge des élèves
et à leur contexte socioculturel.

Objectif 3 . Intégrer l’éducation préventive dans les programmes d’études
existants

28. L’institutionnalisation et l’intégration de l’éducation préventive et
sanitaire dans les programmes d’études en accroîtront considérablement les
chances de survie et éviteront qu’elles n’alourdissent encore davantage ces
programmes et le volume de travail des enseignants. On aidera les
établissements d’enseignement à concevoir et à appliquer des programmes
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d’éducation préventive et de promotion de la santé qui seront intégrés dans le
contexte général de l’éducation sanitaire et recouvriront à la fois la santé
physique et la santé psychosociale, traiteront des facteurs cognitifs, des
attitudes et des compétences, mettront en lumière les comportements individuels
et de groupe qui sont à risque, en ce qui concerne tant l’abus des drogues que
d’autres problèmes sanitaires.

Objectif 4 . Reconnaître le rôle décisif des enseignants

29. La formation des enseignants est une composante cruciale de l’éducation
préventive et de la promotion de la société. Les enseignants sont les mieux
placés pour communiquer avec les jeunes mais doivent recevoir une formation
préalable et en cours d’emploi appropriée. Les établissements d’enseignement et
les instituts pédagogiques seront sensibilisés à la nécessité d’offrir une
formation appropriée aux enseignants et de les associer aux programmes
d’éducation préventive à tous les stades, planification, application et
évaluation. Étudiants et parents seront eux aussi encouragés à participer à ce
processus.

Objectif 5 . Promouvoir les activités de sensibilisation de la communauté

30. L’école est bien placée pour sensibiliser non seulement son personnel et
les élèves par l’éducation formelle, mais aussi la communauté dans son ensemble
par des activités de sensibilisation. Les établissements d’enseignement seront
encouragés à renforcer les activités extracurriculaires, à former leurs élèves à
la communication de manière à leur permettre de devenir des agents de prévention
de l’abus des drogues, notamment auprès des enfants et des adolescents qui ne
vont pas à l’école, en assumant la coordination et la coopération entre
l’éducation formelle et non formelle. On encouragera également la collaboration
avec les médias afin d’assurer la diffusion des messages cohérents dans la
communauté.

B. La prévention de l’abus des drogues chez les enfants
et les jeunes vivant dans des circonstances
particulièrement difficiles (Plan d’action 2)

31. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a coordonné les travaux de
l’équipe spéciale chargée d’élaborer ce plan d’action, en collaboration avec le
PNUCID, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), l’UNESCO, l’Institut
interrégional de recherche des Nations Unies sur la criminalité et la justice
(UNICRI), le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida et
l’Organisation internationale du Travail (OIT).

1. Exposé du problème

32. L’adolescence est une phase d’expérimentation, d’exploration, de curiosité
et de recherche d’identité. Cette quête amène parfois l’adolescent à prendre
des risques, tels que la consommation de substances psychoactives (alcool,
tabac, produits pharmaceutiques, plantes indigènes psychoactives, solvants
volatiles, drogues illicites, etc.). La plupart des jeunes gens qui s’initient
à la consommation de ces substances n’ont pas de gros problèmes car il arrive
très souvent qu’une fois la phase d’expérimentation passée, leur consommation
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devienne intermittente ou cesse totalement. Toutefois, on s’accorde à
reconnaître que les jeunes venant de milieux "à problèmes" sont plus vulnérables
et plus susceptibles de continuer à consommer des substances psychoactives,
voire d’en augmenter la consommation.

33. Il existe une très forte corrélation entre, d’une part, la consommation à
un très jeune âge de substances psychoactives et la poursuite de cette
consommation et, d’autre part, des facteurs tels que la précocité sexuelle, la
criminalité et l’échec scolaire. À ces facteurs viennent s’ajouter d’autres
paramètres liés au milieu dans lequel évoluent les jeunes : éclatement de la
famille, pauvreté, absence d’activité de loisirs utiles et accessibles, manque
de formules d’hébergement adaptées pour les enfants qui ne peuvent pas rester
chez eux, déracinement, répression, discrimination, etc. La consommation de
drogues tend également à être plus fréquente chez les jeunes venant de familles
où l’encadrement est faible et décousu, où l’on consomme des drogues, où l’on
approuve (explicitement ou implicitement) ce type de comportement, où les
parents ne sont pas proches et s’intéressent peu aux activités de leurs enfants,
où l’on n’accorde pas beaucoup d’importance à l’éducation, où il n’y a guère de
discipline et où les enfants sont victimes de sévices émotionnels, physiques ou
sexuels.

34. Le terme "enfants et jeunes vivant dans des circonstances particulièrement
difficiles" couvre des groupes de population très divers qui risquent de se
heurter à des difficultés, notamment en matière de santé. On peut y inclure les
enfants des rues, les enfants qui travaillent, les enfants réfugiés et déplacés,
les jeunes membres de populations autochtones ou appartenant à des minorités,
les enfants et les jeunes handicapés mentaux et physiques, les jeunes placés
dans des établissements spécialisés (orphelinats, centres de détention, etc.),
les jeunes délinquants, les enfants et les jeunes victimes de la guerre et de
troubles civils, les enfants soldats, les enfants et les jeunes originaires de
communautés pauvres, les jeunes et les enfants ayant des difficultés
d’apprentissage ou qui abandonnent l’école, ceux qui ont survécu à des
catastrophes naturelles, qui viennent de familles dysfonctionnelles et violentes
(notamment celles où l’on consomme des drogues) et ceux qui ont été victimes
d’exploitation sexuelle.

35. Tous ont un point commun : ils sont confrontés, de façon aiguë ou
chronique, à des tensions beaucoup plus grandes que leurs pairs du même âge qui
vivent dans la même communauté. En outre, il est possible qu’ils n’ont guère,
voire pas du tout, de liens affectifs constructifs et de modèles positifs
auxquels s’identifier. Souvent aussi, ils sont marginalisés au sein de leur
communauté et ont moins de possibilités d’acquérir des modes de vie sains et
d’avoir accès à des ressources, notamment celles qui permettraient de prévenir
et de traiter leurs problèmes de toxicomanie.

36. Placés dans un environnement difficile, les jeunes prennent souvent
l’habitude de consommer des substances psychoactives dans un but bien précis.
Or, bien que ces substances puissent les aider à rester éveillés pour pouvoir
travailler ou réagir à d’éventuelles violences, à dormir, à soulager leur faim,
ou à anesthésier la douleur physique ou mentale, elles mettent leur santé en
danger et les exposent à d’autres problèmes, dont l’exploitation et la violence.
Les substances qu’ils consomment sont souvent les moins chères et les plus
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aisément accessibles : colle au marché, solvants dans les zones industrielles,
produits dérivés de la coca dans la région andine, opiacés dans les zones
productrices d’opium et, dans presque tous les pays, différents types de
substances à inhaler, d’alcool, de tabac, de chanvre indien et de produits
pharmaceutiques.

37. La consommation de substances psychoactives a des conséquences diverses :
maladies aiguës et chroniques, perturbation des relations individuelles (en
particulier des liens familiaux), marginalisation sociale, comportement
criminel, échec scolaire, problèmes professionnels et incapacité de franchir les
étapes d’une adolescence normale. Bien que ces problèmes ne se limitent pas aux
enfants et aux jeunes vivant dans des situations particulièrement difficiles,
les incidences qu’ils ont sur eux sont bien plus grandes. En outre, les
comportements adoptés durant l’enfance ont un impact sur la santé des adultes et
de leur descendance.

38. Comme il est difficile de définir avec précision ce que l’on entend par
"enfants et jeunes vivant dans des circonstances particulièrement difficiles",
et vu l’hétérogénéité de ces groupes à risque et le caractère clandestin de la
consommation de substances psychoactives en leur sein, il est difficile
d’évaluer l’ampleur du problème. En 1992, on a estimé que les jeunes âgés
de 19 ans ou moins représentaient 40 % de la population mondiale. Sur ce total,
86 % vivaient dans les pays en développement et 19 % avaient entre 10 et 19 ans.
En outre, il y aurait environ 100 millions enfants des rues dans le monde.
L’OIT estime qu’en 1995, quelque 85 millions d’enfants âgés de moins de 15 ans
travaillaient. D’après d’autres estimations, ce chiffre avoisinerait les
200 millions. Dans les pays en développement, plus de 26 % des élèves
quitteraient l’école avant d’avoir achevé le cycle du primaire. Plus de
100 millions d’enfants et de jeunes appartenant à des populations autochtones,
dont beaucoup ont été contraints de quitter leurs terres ancestrales, vivent
dans plus de 70 pays répartis sur tous les continents. Dans les pays en
développement, plus de 130 millions d’enfants, dont les deux tiers ou presque
sont des petites filles, n’ont pas accès à l’enseignement primaire. Chaque
année, plusieurs millions d’enfants quittent l’école sans avoir acquis les
connaissances et les aptitudes dont ils ont besoin pour mener une vie saine et
productive. À l’heure actuelle, on estime que 885 millions d’être humains (de
plus de 15 ans), dont 565 millions sont des femmes, qui constituent une majorité
silencieuse (plus de 63 % du total), sont illettrés. D’après les estimations,
les décès liés au sida feront d’ici à la fin des années 90 , 5 à 10 millions
d’orphelins âgés de moins de 10 ans qui, dans leur grande majorité (90 %)
vivront en Afrique. En outre, dans les régions d’Afrique orientale et australe
où l’épidémie de sida est à son maximum, 75 % des cas d’infection par le VIH
concernent des personnes âgées de moins de 25 ans.

39. Comme l’expression "enfants et jeunes vivant dans des circonstances
particulièrement difficiles" englobe une large variété de groupes cibles très
différents les uns des autres, il va de soi qu’aucune stratégie ne peut à elle
seule prévenir ou traiter efficacement les problèmes de toxicomanie auxquels ces
groupes sont confrontés. Toutefois, on sait que l’action, quelle qu’elle soit,
doit reposer sur des interventions qui soient à la fois générales, pluriformes
et adaptées à la population visée. Les programmes de prévention et de
traitement ne devraient pas être mis en oeuvre séparément. Il faudrait au
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contraire les intégrer à d’autres programmes et services qui encouragent un
développement sain de la jeunesse et luttent contre tous les comportements à
risque. Toute approche en ce sens devrait impérativement s’appuyer sur les
principes de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant,
laquelle stipule que les enfants ont le droit d’accéder à l’information,
d’acquérir des compétences, de bénéficier de services éducatifs et de santé, de
vivre dans des conditions sûres et favorables à leur épanouissement, d’être
protégés contre l’utilisation illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes et de ne pas être utilisés pour la production et le trafic
illicites de ces substances.

40. Pour être complet, le plan d’action devrait inclure les éléments ci-après :

a) Interventions visant à toucher le plus grand nombre . Il s’agit
essentiellement d’intervenir là où se trouvent les groupes de jeunes non
scolarisés et à haut risque ainsi que d’autres populations cachées (rues,
marchés, foyers, lieux de travail, etc.). Les jeunes sont alors de bons
intermédiaires avec leurs pairs. Pour répondre aux besoins des jeunes sans abri
ou issus de familles éclatées, il faut s’efforcer de mettre ceux qui sont en
danger en contact avec des services de survie et des modèles de rôle positifs.

b) Participation, action et organisation communautaires . Pour que la
communauté participe, agisse et s’organise, il faut qu’elle dispose
d’infrastructures et de mécanismes appropriés qui utilisent tous les agents du
changement pour prévenir et traiter les problèmes de toxicomanie et favoriser le
développement sain de la jeunesse. Parmi ces éléments, on citera les enfants et
les jeunes, les enseignants, les parents, les professionnels de la santé et les
travailleurs sociaux, les dirigeants communautaires, les employeurs, les
organisations de salariés, les agences qui s’occupent de la jeunesse et autres
services de protection sociale, les responsables politiques et ceux qui sont
chargés de l’application des lois.

c) Interventions en milieu scolaire . Bien que de nombreux enfants et
jeunes vivant dans des circonstances particulièrement difficiles ne soient pas
scolarisés, beaucoup sont en contact avec les systèmes d’éducation formelle et
non formelle. Ces systèmes doivent être sensibilisés aux besoins spécifiques
des enfants et des jeunes vivant dans des circonstances particulièrement
difficiles et prévoir des interventions à l’école qui puissent lutter
efficacement contre la toxicomanie. Ces interventions ne devraient pas se
limiter à l’école. L’établissement scolaire doit au contraire permettre de
coordonner diverses initiatives, notamment celles qui visent à associer plus
étroitement les familles et la communauté à l’action de prévention et à les
former en conséquence.

d) Interventions des services de santé . Bien qu’ils soient plus exposés
que le reste de la communauté aux maladies mentales et physiques, les enfants et
les jeunes vivant dans des circonstances particulièrement difficiles n’ont guère
accès aux services de santé et sont souvent victimes de discrimination. Il
faudrait réorienter l’action des services de santé et en sensibiliser le
personnel aux besoins particuliers de ces enfants et de ces jeunes. Le secteur
de la santé devrait jouer un rôle central dans la coordination et la promotion
des activités de prévention, de traitement et de rééducation axées sur les
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problèmes liés à la consommation de substances psychoactives chez les enfants et
les jeunes vivant dans des circonstances particulièrement difficiles.

e) Rôle des médias et action de sensibilisation . Les médias sont des
instruments qui peuvent influer puissamment sur l’attitude de la communauté.
Pour que l’intervention soit efficace, il faut un environnement sûr et des
conditions favorables. Les médias peuvent renseigner le grand public sur les
problèmes et les besoins particuliers des enfants et des jeunes vivant dans des
circonstances particulièrement difficiles et aider à mobiliser l’opinion en
faveur de l’action menée. Par ses activités de plaidoyer, la communauté peut
influer sur la volonté et les décisions politiques de manière à créer, à plus
large échelle, un climat qui rende ces interventions possibles et durables.

f) Action thérapeutique . Parmi les enfants et les jeunes vivant dans des
circonstances particulièrement difficiles qui consomment des substances
psychoactives, une minorité finit par nécessiter des soins particuliers. Ces
soins devraient, dans la mesure du possible, être dispensés au sein de la
communauté et adaptés à l’âge et au niveau de développement des intéressés. Les
services de soins devraient tenir compte des problèmes habituels de
l’adolescence ainsi que des besoins et de la situation spécifiques des enfants
et des jeunes vivant dans des circonstances particulièrement difficiles.

2. Objectifs

Agir en faveur des besoins et des droits des enfants et des jeunes vivant dans
des circonstances particulièrement difficiles

41. Il n’est possible d’agir au sein de la communauté et avec sa participation
que si le climat politique et social s’y prête. Des stratégies médiatiques
peuvent contribuer à l’instauration d’un tel climat. Il faudrait nouer des
liens avec les médias, ou renforcer ceux qui existent déjà, pour éviter qu’ils
ne donnent une mauvaise image des enfants et des jeunes vivant dans des
circonstances particulièrement difficiles et pour encourager la diffusion de
messages visant expressément à promouvoir des valeurs sociales positives
susceptibles de créer un climat propice à la réinsertion de ces enfants. Les
États Membres devraient être encouragés à élaborer et mettre en oeuvre des
politiques axées sur ces enfants. La Convention des Nations Unies relative aux
droits de l’enfant doit jouer un rôle capital à cet égard.

Renforcer les moyens d’action des communautés

42. Les enfants et les jeunes se trouvant dans des situations particulièrement
difficiles vivant dans des communautés, c’est à ce niveau qu’il faut intervenir.
Le développement et l’organisation de ces communautés sont des composantes
indispensables de toute stratégie globale. Les communautés devraient être
associées à toutes les phases de l’évaluation, de la planification, de la mise
en oeuvre et du suivi car, sans leur appui, les programmes ne seront pas
durables. Pour que leurs politiques soient efficaces, les gouvernements doivent
s’appuyer sur une large base communautaire.
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En savoir plus pour mieux agir

43. Pour planifier et mettre en oeuvre des interventions appropriées, il faut
bien comprendre la situation des enfants et des jeunes vivant dans des
circonstances particulièrement difficiles. Ces derniers sont, pour la plupart,
des marginaux dont il est rarement tenu compte dans les enquêtes sur la
population et la communauté ou d’autres travaux de recherche. Il faut des
données quantitatives et qualitatives pour en savoir davantage sur la nature,
l’ampleur et les tendances de la consommation de substances psychoactives au
sein des différents groupes d’enfants et de jeunes vivant dans des circonstances
particulièrement difficiles. Une attention particulière devrait être donnée à
la recherche pour planifier les interventions, en particulier sur les facteurs
qui protègent des comportements à risque, tels la consommation de substances
psychoactives, ou permettent d’y résister. Il faut mettre au point des méthodes
de recherche spécifiques et en encourager l’utilisation afin d’avoir accès à ces
groupes de population.

Identifier des types d’intervention efficaces et en assurer la promotion

44. Les stratégies isolées risquent d’être totalement inefficaces pour la
prévention et le traitement de la toxicomanie. Il faut au contraire conjuguer
divers types d’interventions et les adapter aux besoins particuliers de la
population cible tels que les travaux de recherche auront permis de les définir.
Pour mesurer l’efficacité des interventions individuelles, il faut évaluer les
méthodes utilisées et leur contribution à une stratégie d’ensemble intégrée.
Les projets de démonstration et les projets pilotes réussis peuvent être adaptés
à des populations et des situations différentes. La consommation de substances
psychoactives est un élément qui, comme d’autres grands comportements à risque
de l’adolescence, devrait être prise en compte dans la programmation des
interventions.

Mettre en place des réseaux et diffuser les connaissances

45. La mise en place de réseaux d’organisations et de services spécialisés
contribue à accélérer la programmation des interventions. Les réseaux
facilitent le transfert de connaissances, de données d’expérience et de
technologie. La formation est une composante essentielle de ce processus. La
formation par les pairs doit être considérée comme un moyen important d’éduquer
les enfants et les jeunes vivant dans des circonstances particulièrement
difficiles. Il est crucial d’axer davantage la formation du personnel éducatif
sur les activités destinées aux enfants, et d’instituer ce type de formation là
où elle n’existe pas. De leur côté, les éducateurs devraient jouer un rôle
important dans la préparation de matériels pédagogiques et de formation ainsi
que dans l’élaboration des programmes d’études et la définition des objectifs,
tout en aidant les groupes cibles à acquérir les aptitudes nécessaires à la vie
quotidienne.

C. La prévention de la toxicomanie chez
les jeunes ruraux (Plan d’action 3)

46. Cette proposition, qui a été formulée par l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), est incorporée dans le Plan d’action
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à l’échelle du système des Nations Unies pour la lutte contre l’abus des drogues
et définit des modalités d’action pouvant guider l’action des organismes du
système en faveur du groupe cible considéré. Aucun des organismes désignés
comme partenaires ne l’a officiellement approuvée.

1. La toxicomanie chez les jeunes ruraux
des pays en développement

47. La toxicomanie augmente tant dans les pays producteurs de drogues que dans
les pays industrialisés où l’abus des drogues et autres problèmes connexes sont
des phénomènes largement connus depuis des années. L’abus des drogues illicites
et d’alcool et les maux qui en résultent, comme l’infection par le VIH, sont au
nombre des problèmes les plus graves auxquels doivent faire face les jeunes du
monde entier. Les jeunes ruraux des deux sexes, âgés de 10 à 30 ans, forment un
groupe particulièrement vulnérable de consommateurs effectifs ou potentiels de
drogues illicites et d’alcool. Ils se livrent à la culture illicite de drogues,
sont de plus en plus recrutés par les trafiquants et s’adonnent à la toxicomanie
en nombre croissant. Les témoignages recueillis par la Commission des
stupéfiants ont permis d’établir que les mesures de répression coûtaient
beaucoup plus cher que les efforts éducatifs visant à prévenir ou à réduire
l’abus des drogues illicites et d’alcool chez ces jeunes qui agissent souvent
par simple curiosité ou sous la pression du groupe.

48. La toxicomanie est lourde de conséquences pour les familles et les
communautés (et parce qu’elle entraîne des pertes de revenus de l’éducation, de
la santé et des valeurs sociales) et elle a d’importantes répercussions
socio-économiques. L’abus des drogues et d’alcool contribue pour beaucoup à la
propagation du VIH/sida. D’après les conclusions d’une étude de terrain que la
FAO a réalisée récemment dans six villages ougandais, les jeunes sous l’emprise
de la drogue ou de l’alcool perdent souvent leurs inhibitions. À ce jour, seul
un petit nombre de mesures ont été prises pour prévenir la consommation de
drogues parmi les jeunes ruraux des pays en développement. "Certains enfants
commencent à se droguer dès l’âge de 10 ans. Les gens se droguent pour se
donner le courage de voler ou de violer" a dit un jeune villageois ougandais du
district de Kabarole. Il est indispensable de tenir compte des liens existant
entre les jeunes et leur communauté ou leur famille au moment de définir les
modalités d’action futures. Outre les problèmes directement liés à l’abus des
drogues, l’infection par le VIH/sida et les grossesses d’adolescentes doivent
systématiquement figurer dans les programmes multisectoriels en faveur des
jeunes. Une approche interorganisations s’impose pour traiter ces problèmes
dans le cadre de programmes d’éducation formelle et non formelle et par
l’intermédiaire d’instances gouvernementales et non gouvernementales si l’on
veut tirer parti au mieux des ressources propres et des avantages comparatifs
des organismes des Nations Unies.

49. L’exode rural et les bouleversements socio-économiques du mode de vie qui
en découlent contribuent aussi pour une large part à accroître la dépendance des
jeunes vis-à-vis de la drogue. En Amérique latine, plus de 40 % de l’exode
rural concerne des jeunes de 15 à 25 ans. Si l’on veut cibler les jeunes,
hommes et femmes, des zones rurales avant qu’ils ne partent pour la ville et ne
soient exposés à un environnement à haut risque, il faudra se mobiliser dans des
domaines où, jusqu’à présent, les mesures préventives sont restées très
modestes.
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50. Si la société veut considérer les jeunes comme une ressources humaine
précieuse, et non comme une source de problèmes, elle ne peut se permettre de
les laisser dériver, livrés à eux-mêmes, dans un océan de tentations. De
véritables guerres se livrent autour de droits d’exploitation minière et de mise
en valeur des ressources naturelles de tel ou tel pays. On admet généralement
qu’il faut protéger ces ressources, les faire fructifier et en tirer le maximum.
Pourquoi alors manquer de perspective lorsqu’il s’agit des jeunes alors que nous
devrions au contraire maximiser le potentiel humain qu’ils représentent en
élaborant à leur intention des programmes d’éducation qui les protègent, les
enrichissent et leur permettent de donner le meilleur d’eux-mêmes, afin qu’ils
puissent contribuer dans toute la mesure possible à la vie de la société?

2. Prise de conscience du problème

51. Lors d’une réunion consultative internationale du groupe de travail sur le
Programme d’action mondial pour la jeunesse à l’horizon 2000 et au-delà, il est
apparu que la vulnérabilité des jeunes vis-à-vis de l’usage impropre et de
l’abus des drogues était récemment devenu un sujet de vive préoccupation à tous
les échelons de la société. Les initiatives visant à réduire l’abus des drogues
chez les jeunes ont été placées en tête des priorités. Pour être efficaces, les
programmes de lutte contre la toxicomanie doivent prendre en compte les intérêts
et les préoccupations des individus appartenant aux groupes à haut risque. Les
jeunes de 10 à 30 ans, hommes et femmes, sont les plus exposés. Ils
hypothèquent leur avenir en s’adonnant à la toxicomanie. Ils sont la proie de
ceux qui veulent tirer profit de la vente de drogues illicites. C’est surtout
aux jeunes que les programmes de réduction de la demande de drogues devraient
s’adresser.

52. L’éducation formelle à l’école et l’éducation non formelle assurée par les
organisations de jeunesse ou sur le lieu de travail peuvent être un bon moyen de
recenser les individus et les groupes à haut risque et aider à la mise au point
et à l’exécution de programmes efficaces de lutte contre la toxicomanie. Les
méthodes participatives, les activités de groupe et la transmission de
compétences organisationnelles et professionnelles sont des éléments clefs de
tout programme efficace de lutte contre la drogue, de même que la formation
d’animateurs de groupes de jeunes à la communication et à la guidance.

53. Pour s’attaquer aux causes fondamentales de l’abus des drogues, il faut
trouver le moyen d’incorporer des éléments relatifs à la toxicomanie et au
trafic des drogues dans les stratégies globales de développement. Il faudra
définir des méthodes efficaces de réduction de la demande par le biais de
programmes d’éducation formelle et non formelle. Des activités de communication
à l’appui du développement devront aussi être mises en place pour couvrir le
plus efficacement possible l’ensemble du monde en développement et l’on
s’attachera à échanger et diffuser des données utiles grâce à divers supports
médiatiques. Il est indispensable que les bénéficiaires soient associés à
toutes les étapes du processus. Tous les programmes d’éducation, en milieu
urbain comme en milieu rural, devraient systématiquement comporter un volet sur
la réduction de la demande de drogues. Au niveau communautaire, ces initiatives
devraient être accompagnés par des politiques nationales en faveur de la
jeunesse visant à élargir les possibilités offertes aux jeunes en matière de
formation et d’emploi salarié.
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3. Approche multidisciplinaire de la réduction de la demande

54. Dans une approche multidisciplinaire, les organismes partenaires du système
des Nations Unies s’efforceraient de mettre en commun les données recueillies
dans le cadre d’études de référence et d’exécuter de concert les diverses
composantes de programmes diversifiés conçus pour prévenir et réduire la
toxicomanie et l’alcoolisme chez les jeunes ruraux. Dans le cadre de cet effort
concerté, chaque institution spécialisée serait amenée à mettre ses domaines de
compétences particuliers au service de l’action globale. On sait qu’il faudrait
évaluer les problèmes liés à la drogue propres à chaque pays avant
d’entreprendre l’élaboration du programme. Des études par pays comprenant un
bilan détaillé des problèmes des jeunes ruraux devraient être faites dans chaque
pays pilote.

55. Le Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues
(PNUCID), en tant qu’organisme désigné comme chef de file, serait chargé de
coordonner l’élaboration et l’exécution d’un programme interorganisations
intersectoriel et multidisciplinaire visant à prévenir et/ou réduire
l’utilisation des drogues illicites parmi les jeunes ruraux des pays en
développement. Cette approche ciblée s’adresse aux jeunes des zones rurales,
qui sont les principaux protagonistes de tout programme général visant à
concilier l’accroissement de la production agricole et la conservation maximale
des ressources naturelles, et à assurer un développement rural durable à même de
ralentir la progression de la pauvreté dans les campagnes, laquelle aggrave
encore l’exode rural dans bon nombre de pays en développement. Les résultats
des activités de ce programme seraient analysés et évalués conjointement afin de
fournir aux gouvernements membres un ensemble de recommandations et de
propositions permettant d’orienter l’action future.

56. Les objectifs et activités de chaque composante du programme seraient
compatibles avec les mandats propres de chaque organisme (par exemple,
UNESCO — éducation et alphabétisation; FAO — production agricole durable et
programmes de développement rural, d’éducation, de vulgarisation et de
communication; OMS — questions de santé; OIT — formation professionnelle et
questions relatives au lieu de travail; ONUDI — industries locales et activités
à valeur ajoutée; UNICRI — recherche et documentation; Division de la prévention
du crime et de la justice pénale — application de la loi et données sur le crime
et la justice pénale; UNICEF — activités en faveur de l’enfance;
FNUAP — éducation en matière de population et planification familiale;
FIDA — petites entreprises, formules de crédit, commercialisation, etc.). Ces
diverses composantes prendraient également en compte le plan d’application de
chaque organisme et son mémorandum d’entente avec le PNUCID.

57. Un programme multisectoriel exécuté à l’échelle du système, à condition
qu’on l’amène jusqu’à sa conclusion logique, pourrait faciliter les
interventions menées auprès des jeunes ruraux les plus vulnérables car il
permettrait de traiter tous les aspects du problème de la drogue grâce à
diverses activités exécutées simultanément y compris des programmes d’éducation
formelle et non formelle, la formation professionnelle spécialisée, la réduction
de la demande, la construction d’installations de santé et la prise en charge
des problèmes de santé liés à la drogue, la répression et la prévention du
crime, la production de cultures de remplacement et autres questions liées à la
drogue propres à chaque pays.
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4. Approche organisationnelle de l’élaboration d’un
programme multiorganisations et multisectoriel

58. Dans chaque pays pilote, le programme se déroulerait en trois étapes. En
règle générale, la première étape consisterait à mettre en place une approche
multiorganisations et multisectorielle de la prévention et de la réduction de la
toxicomanie chez les jeunes ruraux. La deuxième étape concernerait l’exécution,
le suivi permanent et l’évaluation périodique de chaque composante du programme.
La troisième étape comporterait un exercice d’évaluation finale à l’issue de
chaque projet ou composante de programme, suivi d’une évaluation de l’action
globale menée à l’échelle du système en faveur de la jeunesse rurale qui serait
réalisée à l’issue d’une période de cinq ans. Toutes les données relatives aux
diverses étapes du processus et autres données connexes concernant cette
approche à l’échelle du système seraient mises à la disposition des
gouvernements, organisations, organismes, organisations non gouvernementales,
participants et observateurs intéressés par l’intermédiaire du World Wide Web
sur le réseau Internet.

59. La première étape comprendrait les activités suivantes :

a) Recensement des divers organismes partenaires des Nations Unies;

b) Formation d’une équipe de coordination interorganisations placée sous
la direction d’un fonctionnaire du PNUCID;

c) Définition des aspects opérationnels d’un programme multiorganisations
et multisectoriel;

d) Choix des pays où entreprendre les projets pilotes;

e) Analyse des problèmes et choix des questions à traiter par le biais
d’interventions auxquelles les bénéficiaires participent;

f) Définition de l’élément du programme qui incombe à chaque organisme et
établissement des plans de travail par pays de chacun d’eux;

g) Accord sur les modalités de financement applicables par le PNUCID
vis-à-vis de chaque organisme partenaire pour chaque élément du programme;

h) Signature des documents relatifs aux projets pilotes;

i) Autres questions connexes.

60. La deuxième étape comprendrait les activités suivantes :

a) Constitution des équipes de coordination nationales (à caractère
général ou propres à chaque organisme);

b) Désignation des coordonnateurs nationaux et du personnel des projets
pilotes;

c) Révision des plans de travail pour chaque pays;
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d) Exécution de projets pilotes conformément aux plans de travail de
chaque organisme participant;

e) Suivi et évaluation périodiques, y compris études à mi-parcours et
bilan définitif, avec la participation des institutions spécialisées, des
gouvernements (notamment des bénéficiaires) et du PNUCID;

f) Évaluation finale de chaque composante sectorielle du programme et
échanges de vues avec les responsables nationaux de chaque secteur;

g) Préparation d’une évaluation générale du programme et présentation
d’un rapport au gouvernement hôte;

h) Examen du rapport final avec l’équipe générale de coordination
nationale et autres responsables nationaux compétents;

i) Examen de l’opportunité d’adapter l’approche multiorganisations,
multisectorielle à d’autres pays.

61. La troisième étape comprendrait les activités suivantes :

a) Évaluation finale de l’approche globale adoptée à l’échelle du système
pour répondre aux besoins des jeunes à l’issue d’une période de cinq ans;

b) Établissement et diffusion d’un rapport complet sur les points forts
et les lacunes du programme, accompagné de recommandations pour l’action future.

62. Objectifs de développement :

a) Proposer des solutions et des mesures de soutien éprouvées, testées
sur le terrain et fiables à long terme aux gouvernements et aux organisations
non gouvernementales (ONG) qui demandent des renseignements et des conseils sur
la manière de traiter globalement les problèmes relatifs à la toxicomanie et à
l’alcoolisme des jeunes ruraux de 10 à 25 ans. Ces activités viseraient
notamment à renforcer la coopération technique entre pays en développement et
autres activités menées en partenariat;

b) Mettre en place une approche holistique et coordonnée de la prévention
et de la réduction de la demande de drogues illicites par l’intermédiaire du
système des Nations Unies en faisant appel aux compétences propres de chaque
organisme pour traiter le problème délicat de la toxicomanie et de l’alcoolisme
chez les jeunes ruraux dans les pays en développement;

c) Proposer aux gouvernements des méthodes testées sur le terrain et des
recommandations détaillées sur les moyens de réduire la toxicomanie et
l’alcoolisme chez les jeunes ruraux en s’appuyant sur des actions concertées
menées par les organismes partenaires du système des Nations Unies.
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63. Objectifs immédiats et produits :

a) Objectif immédiat 1

Concevoir et mettre au point les composantes de programme relevant des
différents organismes pour chacun des pays pilotes.

Produit 1.1

Dans les huit premières semaines suivant le lancement du
programme général, les organismes participants procéderont à la
conception et à la mise au point des composantes du programme
correspondant à chaque pays pilote. Ces composantes comprendront
une étude préliminaire de la situation dans les pays pilotes
retenus.

Produit 1.2

Dans les huit premières semaines suivant le lancement du
programme général, les organismes participants auront recensé les
personnes pouvant constituer le personnel de projet et les
organismes partenaires dans chacun des pays pilotes.

b) Objectif immédiat 2

Entreprendre des activités spécifiques dans le cadre des projets
pilotes touchant à la prévention de la toxicomanie et de l’alcoolisme
chez les jeunes de chacun des pays pilotes retenus.

Produit 2.1

Dans les six mois suivant le lancement du programme général, les
organismes participants auront entrepris un certain nombre
d’activités spécifiques dans le cadre des projets pilotes, visant
à la prévention de la toxicomanie et de l’alcoolisme dans chacun
des pays pilotes. Ces programmes seront sexospécifiques et de
portée locale.

c) Objectif immédiat 3

Renforcer les capacités institutionnelles des organisations
gouvernementales et non gouvernementales dans le domaine de
l’éducation formelle et non formelle et de la diffusion d’informations
sur la réduction de la toxicomanie et de l’alcoolisme chez les jeunes.

Produit 3.1

Tout au long du projet, on s’efforcera de renforcer les moyens
institutionnels dont disposent les organisations gouvernementales
et non gouvernementales pour exécuter des programmes d’éducation
formelle et non formelle sur la toxicomanie et l’alcoolisme, la
réduction de la demande et autres questions relatives à la
drogue.
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d) Objectif immédiat 4

Créer un cadre multidisciplinaire pour travailler avec les jeunes
ruraux dans des domaines se rapportant à la drogue dans chacun des
pays pilotes.

Produit 4.1

Tout au long du projet, un cadre multidisciplinaire permettant de
travailler avec les jeunes ruraux dans des domaines se rapportant
à la drogue serait mis en place dans chacun des pays pilotes. Ce
cadre serait conçu de manière à pouvoir être adapté aux activités
de réduction de la demande exécutées dans d’autres pays
concernés.

D. La prévention de la toxicomanie sur le lieu
de travail (Plan d’action 4)

64. L’Organisation internationale du Travail (OIT) a coordonné les travaux pour
l’élaboration de ce plan d’action, auquel ont collaboré le PNUCID, l’OMS,
l’Organisation maritime internationale (OMI) et l’Organisation de l’aviation
civile internationale (OACI).

1. Exposé du problème

65. Depuis longtemps, la toxicomanie touche non seulement les groupes
marginalisés mais aussi l’ensemble de la société. Elle affaiblit et déchire le
fragile tissu de la communauté moderne, déjà mis à mal par de multiples
changements. En tant que microcosme, le lieu de travail reflète le malaise
actuel de la société face aux problèmes de l’alcoolisme et de la toxicomanie,
lesquels ont de nombreuses conséquences, tant directes qu’indirectes, sur la vie
professionnelle :

a) L’absentéisme est deux à trois fois plus élevé chez les toxicomanes et
les alcooliques;

b) 20 à 25 % des accidents survenus sur le lieu de travail concernent des
personnes sous l’emprise de la drogue ou de l’alcool qui se sont blessées
elles-mêmes ou qui ont blessé d’autres personnes;

c) Les accidents mortels liés à la consommation de drogues et d’alcool
sur le lieu de travail représentent 15 à 30 % de tous les accidents;

d) Les employés qui ont des problèmes de drogue et d’alcool déposent
trois fois plus de demandes de prestation-maladie et cinq fois plus de demandes
d’indemnisation que les autres travailleurs;

e) Les études révèlent qu’environ 70 % des personnes qui ont des
problèmes liés à l’alcool et plus de 60 % des toxicomanes ont un emploi.
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66. Le coût financier caché de la consommation de drogues et d’alcool (baisse
de la productivité, demandes d’indemnisation ou pertes de débouchés commerciaux)
est important, de même que le coût humain (perte d’emploi, perte de travailleurs
qualifiés et tensions dans les relations professionnelles).

67. Tout examen des rapports entre le lieu de travail et la toxicomanie et
l’alcoolisme doit tenir compte du fait que les problèmes se manifestent de
différentes façons, selon qu’i l y a consommation occasionnelle ou régulière, ou
dépendance réelle. Les personnes dépendantes ont peut-être plus de difficultés
chroniques, mais ce sont les consommateurs modérés ou occasionnels qui posent
souvent le plus de problèmes car ils sont beaucoup plus nombreux à avoir des
accidents, parfois graves, sur le lieu de travail.

68. À l’évidence, le problème est très complexe. D’une part, les études
montrent qu’il existe une corrélation entre l’alcoolisme, la toxicomanie et
certaines conditions de travail, notamment la pression sociale qui incite à
boire ou à se droguer, l’absence de supervision, le stress, la précarité ou la
monotonie de l’emploi, le travail posté et le travail de nuit. D’autre part,
l’alcoolisme et la toxicomanie ont des conséquences néfastes sur le travail
parce qu’ils nuisent à la santé, entraînent une augmentation de l’absentéisme et
une baisse de la productivité, aggravent le risque d’accident et obligent à
prendre davantage de mesures disciplinaires.

69. Beaucoup peut cependant être fait pour remédier aux problèmes de la
toxicomanie et de l’alcoolisme sur le lieu de travail, et le système des
Nations Unies peut grandement contribuer à les faire mieux comprendre. Il
importe avant tout d’observer les principes suivants :

a) On peut sensibiliser les individus à ces problèmes par des mesures de
prévention, avant qu’ils ne se heurtent à de graves difficultés;

b) Les toxicomanes peuvent s’en sortir et mener une vie utile;

c) Il est essentiel de travailler pour s’en sortir et retrouver sa
dignité ainsi qu’une place dans le monde.

70. L’ampleur du problème est telle que le système des Nations Unies tout
entier a été amené à concevoir une riposte globale; i l a à cette fin :

a) Collecté et analysé des données;

b) Formulé des directives à l’intention des entreprises et des syndicats;

c) Contribué à l’élaboration et à la révision des politiques nationales
relatives à la toxicomanie et à l’alcoolisme;

d) Élaboré du matériel d’information pour les programmes et les
stratégies d’intervention sur le lieu de travail et dans la communauté;

e) Sensibilisé au problème de la toxicomanie par le biais de séminaires,
de réunions et de colloques;
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f) Mis au point et organisé des stages de formation du personnel et des
programmes de démonstration;

g) Entretenu des relations avec les organisations et les organismes
concernés;

h) Fourni des services consultatifs techniques;

i) Évalué l’efficacité des programmes.

2. Objectifs

71. La toxicomanie et l’alcoolisme compromettent intrinsèquement le progrès
économique et le bien-être social, le respect des droits fondamentaux de la
personne et la justice sociale, le développement, l’emploi et l’instauration de
conditions satisfaisantes d’emploi et de rémunération.

72. Les effets néfastes de la toxicomanie et de l’alcoolisme sur le lieu de
travail constituent un problème qui retient de plus en plus l’attention à mesure
que les gouvernements, les travailleurs et les employeurs reconnaissent qu’il
les concerne tous et ne pourra être réglé que s’ils unissent leurs efforts.

73. Le système des Nations Unies a entrepris un certain nombre d’activités
interdépendantes dans plusieurs domaines avec pour objectif général de nouer des
alliances stratégiques en vue d’une collaboration continue avec le plus grand
nombre possible d’États Membres et d’organisations. L’OIT joue un rôle
particulièrement important dans la prévention sur le lieu de travail. Les
principaux objectifs des programmes d’aide et de l’action de prévention de la
toxicomanie et de l’alcoolisme sur le lieu de travail sont les suivants :

a) Protéger la santé et le bien-être des travailleurs;

b) Contribuer à atténuer et à gérer les problèmes liés à la toxicomanie
sur le lieu de travail;

c) Préserver l’efficacité des entreprises en réduisant l’absentéisme, la
baisse de la productivité, les accidents et les dégâts;

d) Promouvoir l’amélioration des conditions de travail afin de réduire
les facteurs qui contribuent à la consommation de drogues;

e) Promouvoir le respect des normes en matière de prévention des
accidents du travail et des maladies professionnelles;

f) Veiller à ce que les programmes mis en oeuvre sur le lieu de travail
s’accordent avec l’action menée au niveau communautaire et la renforcent.

74. Les besoins et les intérêts des gouvernements et des organisations
patronales et de travailleurs ne sont pas incompatibles lorsqu’il s’agit de
lutter contre la toxicomanie et l’alcoolisme. Il faut être conscient que seule
une approche intégrée permettra de réduire durablement la toxicomanie et
l’alcoolisme sur le lieu de travail.
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75. Il existe toute une panoplie de mesures, plus ou moins complexes, qui
permettent à chaque entité d’évaluer ses problèmes et ses ressources et de
décider de la méthode à adopter. Ces décisions peuvent être fondées sur la
volonté de trouver un équilibre entre l’étendue réelle des besoins et les
ressources des entreprises ou de la communauté, les exigences de la législation
locale et les facteurs socioculturels.

E. Les femmes et la toxicomanie (Plan d’action 5)

76. Le Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues a
coordonné l’élaboration de ce plan d’action, auquel ont collaboré l’OMS,
l’UNESCO, l’UNICRI, le Programme commun coparrainé des Nations Unies sur le
VIH/sida et la FAO.

1. Exposé du problème

77. L’image que la société donne des femmes a souvent conduit à occulter les
problèmes de drogue auxquels elles peuvent être confrontées. Pourtant, des
études sexospécifiques montrent que la toxicomanie est loin d’être un problème
exclusivement masculin. L’offre et la demande illicites de drogues sont en
augmentation dans de nombreuses régions du monde. Les femmes sont donc de plus
en plus nombreuses à être concernées, qu’elles soient ou ne soient pas
elles-mêmes consommatrices. La condition inférieure et les rôles dans lesquels
la société relègue les femmes sont sources de besoins dont il n’est pas tenu
compte, tant chez les toxicomanes que chez celles qui vivent avec un toxicomane,
indépendamment du niveau social, culturel ou économique. Par ailleurs, on
constate que, plus que les hommes, les femmes courent le risque d’être infectées
par le VIH par la voie sexuelle et par injection intraveineuse. Pour comprendre
les conséquences de la toxicomanie chez les femmes, définir des moyens de
prévention efficaces et concevoir des programmes de réduction de la demande et
de réadaptation, il est essentiel d’étudier les relations entre les sexes, ce
qui ne signifie pas qu’il faille traiter séparément les problèmes des femmes et
ceux des hommes. Le rôle et l’image dans lesquels la société enferme l’homme et
le femme influent sur la manière dont ils participent au trafic illicite des
drogues, sur leur vulnérabilité face à la répression exercée par les pouvoirs
publics et aux violations des droits de l’homme ainsi que sur la perception que
la communauté a d’eux. Toutefois, la condition de la femme est définie non
seulement par son rôle en tant que femme, mais aussi, comme pour l’homme, par sa
classe sociale, son âge, sa religion et sa culture.

78. Il y a peu encore, on ne tenait pas compte des différences entre les sexes
dans la lutte contre la drogue. Ainsi, l’incidence des relations entre les
sexes sur le phénomène de la toxicomanie ou sur les processus de prévention, de
traitement, de lutte contre les rechutes et de réinsertion sociale n’était prise
en considération ni dans les études sur la toxicomanie, ni dans les initiatives
prises pour la combattre. Du fait de la nature cachée de la toxicomanie chez
les femmes, on a continué à ne pas tenir compte des relations entre les sexes
dans la lutte contre la drogue, et le manque de données ventilées par sexe n’a
fait qu’aggraver les choses.
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79. La situation a progressivement évolué au cours des dernières années et une
initiative commune du PNUCID, de la Division de la promotion de la femme
(Département de la coordination des politiques et du développement durable du
Secrétariat de l’ONU) et de l’OMS, à savoir une analyse par sexe de la
toxicomanie, a contribué à mettre en lumière l’influence de la dynamique des
rapports entre les sexes. Cette initiative a abouti à la publication, en 1994,
d’un document d’information, établi pour la Commission de la condition de la
femme, concernant les femmes et la toxicomanie (E/CN.6/1994/BP.1). Des rapports
techniques l’accompagnaient, qui portaient sur les questions suivantes : a) Les
femmes et la toxicomanie : analyse par sexe, incidences sur la santé et
conclusions à tirer du point de vue de l’action (il s’agit de la première
analyse par sexe de la toxicomanie); b) Les femmes et la toxicomanie : rapports
de pays (1992); c) Les femmes et la toxicomanie : rapports de pays (1993). Les
deux derniers documents contiennent 27 évaluations par pays de la toxicomanie
chez les femmes. Toutes font ressortir la nécessité de s’intéresser aux besoins
propres des femmes, qui découlent du rôle que leur assigne la société, tant sur
le plan de la production (questions relatives à la création de revenus) que sur
le plan de la reproduction (questions relatives aux soins à donner aux enfants).

80. Tous ces documents, que l’on peut se procurer auprès du PNUCID, révèlent
que les relations entre les sexes sont essentielles à la compréhension de la
façon dont un individu vit le problème de la toxicomanie dans une société
donnée. Ils expliquent également comment la toxicomanie affecte différemment
l’homme et la femme :

a) En tant que toxicomanes :

i) La toxicomanie n’a pas les mêmes effets physiologiques sur les femmes
et les hommes;

ii) On prescrit plus de sédatifs et de tranquillisants aux femmes qu’aux
hommes;

iii) Le risque d’infection par le VIH est plus élevé pour les femmes que
pour les hommes, tant par voie d’injection que par la voie sexuelle;

iv) De par leur statut dans la société et l’opprobre dont elles sont
l’objet dans de nombreux pays, les femmes toxicomanes ont tendance à
cacher leur assuétude et à ne pas demander d’aide, et elles n’ont pas
accès aux services appropriés;

b) En tant que personnes côtoyant des toxicomanes :

i) Lorsque l’homme est la principale source de revenus du ménage et que
la toxicomanie l’empêche de travailler, la femme est obligée d’assurer
à elle seule la survie de la famille;

ii) Les femmes risquent de contracter le VIH en ayant des rapports sexuels
avec des toxicomanes séropositifs;
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iii) Traditionnellement, les femmes sont celles qui s’occupent des autres
et ce sont donc elles qui doivent le plus souvent faire face aux
problèmes que pose la toxicomanie d’un membre de la famille;

iv) Les femmes sont les principales victimes de la violence conjugale qui
est souvent liée à la toxicomanie et à l’alcoolisme;

c) En tant que producteurs et passeurs :

i) Pour les femmes qui doivent faire vivre leur famille, les options sont
souvent plus limitées que pour les hommes et elles sont donc plus
susceptibles de recourir à des sources de revenus liées à la drogue.
De même, quand elles sont toxicomanes, les femmes se prostituent et
vendent de la drogue pour acheter leur dose tandis que les hommes ont
tendance à se livrer à d’autres activités criminelles, comme le vol;

ii) Dans certains pays, les peines infligées aux femmes pour infraction à
la législation sur les stupéfiants ne sont pas les mêmes que celles
imposées aux hommes (elles sont souvent plus sévères);

d) En tant qu’agents potentiels du changement :

i) Traditionnellement, les femmes sont celles qui prodiguent soins et
conseils de santé au sein de la famille;

ii) La proportion de femmes est très élevée chez les enseignants du
primaire et le personnel infirmier et ce sont elles qui éduquent les
enfants en matière de santé et d’hygiène;

iii) Les femmes animent et appuient souvent des activités communautaires
dans le domaine social, de la santé et du développement.

81. À sa trente-huitième session, en 1995, la Commission des stupéfiants a
adopté une résolution dans laquelle elle priait instamment les États "de
reconnaître et de cerner les problèmes que l’abus des drogues pose aux femmes et
d’en tenir compte dans leurs politiques et programmes nationaux" et "de
concevoir et de mettre à l’essai des activités visant à réagir, de manière
novatrice" à ces problèmes 1.

82. Dans le cadre de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, qui s’est
tenue à Beijing en septembre 1995, le PNUCID, l’UNICRI, le Comité d’ONG de
Vienne sur les stupéfiants et le Comité d’ONG de Vienne sur la condition de la
femme ont organisé ensemble une manifestation spéciale qui avait pour thème les
femmes, l’abus des drogues et la toxicomanie. Dans le chapitre "Les femmes et
la santé", le Programme d’action adopté par la Conférence mondiale énonce
diverses mesures visant notamment à améliorer les services de soins de santé et
de réadaptation ainsi que les programmes de prévention destinés aux femmes. Le
Secrétaire général est résolu à assurer "la coordination des politiques au sein
de l’Organisation des Nations Unies en vue de la mise en oeuvre du Programme
d’action et de l’intégration de la problématique hommes/femmes dans toutes les
activités des organismes des Nations Unies" [voir A/50/744, par. 93 j)].
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83. Ce plan d’action met l’accent sur la nécessité d’entreprendre une activité
cohérente et concertée pour faire connaître les résultats des analyses par sexe.
Il vise également à soutenir l’élaboration et la mise en oeuvre généralisée de
mesures efficaces de lutte contre la drogue qui tiennent compte des
sexospécificités. Il vise enfin à renforcer le pouvoir d’action des femmes au
niveau communautaire et au niveau de la prise de décisions pour qu’elles
participent activement à la lutte contre la drogue sous tous ses aspects.

2. Objectifs

84. Les objectifs sont les suivants :

a) Faire prendre conscience des différences entre les sexes dans la lutte
contre la toxicomanie au moyen de données ventilées par sexe, de l’analyse et de
l’établissement de rapports sur la production, la fabrication, le trafic et la
consommation illicites de stupéfiants et de substances psychotropes ainsi que
sur la consommation et l’abus de substances "d’initiation" telles que l’alcool,
le tabac et les solvants volatiles;

b) Élaborer des méthodes de lutte contre la drogue qui tiennent compte
des sexospécificités;

c) Élargir l’action menée en faveur des femmes dans tous les domaines de
la lutte contre la drogue et veiller à ce qu’elle soit plus adaptée à leurs
besoins;

d) Veiller à ce que les responsables de la lutte contre la drogue aient
conscience des problèmes propres aux femmes; assurer une formation pour
identifier les spécificités de chaque sexe et leurs conséquences; et accroître
la représentation des femmes dans tous les services qui s’occupent de questions
liées à la drogue.

F. Évaluation de l’abus des drogues : rassemblement
de données (Plan d’action 6) 2

85. Ce plan d’action a été élaboré conjointement par le Programme des
Nations Unies pour le contrôle international des drogues (PNUCID) et
l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Bien que ces deux organismes soient
chargés d’évaluer l’abus des drogues, il faut bien se rendre compte qu’ils ont
des mandats différents. Ainsi, si le système des Nations Unies reconnaît les
liens entre l’abus des drogues illicites et l’utilisation d’autres substances
comme l’alcool et le tabac, le mandat du PNUCID en matière de réduction de la
demande se limite aux stupéfiants et aux substances psychotropes, telles que
définies par les conventions internationales. L’OMS a un mandat plus large
puisqu’il s’étend aux conséquences nocives pour la santé de l’utilisation de
n’importe quelle substance.

1. Exposé du problème

86. Afin d’intervenir efficacement pour réduire la demande de stupéfiants, on
doit commencer par disposer de données fiables et comparables. Les
interventions, qu’elles visent à lutter contre l’offre de drogues illicites, à
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réduire la demande ou les deux, devraient se fonder sur une stratégie
d’évaluation des besoins et des ressources aussi bien avant que pendant son
élaboration et son application. L’effet ou le succès des interventions
devraient être mesurés grâce à un suivi et une évaluation sur la base desquels
les interventions seraient selon le cas revues ou abandonnées. À toutes les
étapes de ce processus de planification, d’élaboration, d’application et
d’évaluation, on doit disposer en temps voulu des données et informations
nécessaires pour pouvoir identifier les comportements et les tendances en
matière d’abus des drogues et ainsi lancer rapidement des interventions ciblées,
leur affecter des ressources suffisantes, en évaluer l’efficacité et en mesurer
les résultats.

87. Actuellement, les données sur l’abus des drogues dans le monde sont
insuffisantes, fragmentaires et éparpillées. Celles qui sont disponibles ne
sont pas toujours à jour ou compatibles. De plus, on manque de définitions
internationalement reconnues sur la base desquelles réunir des données
comparables auprès des États Membres. La méthode de rassemblement des données
varie également. Dans un même pays, les données rassemblées diffèrent selon les
groupes d’âge et les questions posées. Le choix des groupes d’âge et de
population sur lesquels portent les données varient encore davantage d’un pays à
l’autre. Rares sont les pays qui ont mis en place un système d’enquête
épidémiologique longitudinale détaillée sur la consommation de drogues au sein
de leur population. Plus rares encore sont ceux qui ont créé un système
d’immatriculation des pharmacodépendants ou d’alerte rapide systématique.

88. Les problèmes de méthode qui se posent pour évaluer l’ampleur, la nature et
les conséquences de l’abus des drogues sont connus. L’abus des drogues, du fait
qu’il est considéré comme un vice, voire souvent un crime, demeure dans bien des
cas une activité "cachée" qui n’apparaît au grand jour que lorsque les problèmes
qui lui sont associés désignent certains de ceux qui la pratiquent à l’attention
publique. C’est pourquoi, bien que l’incidence de l’abus de certaines drogues
au sein de la population en général soit faible, le nombre de toxicomanes
qu’accueillent certaines institutions comme les prisons ou encore les salles
d’urgence semble disproportionné. De surcroît, les drogués sont souvent rejetés
par la société.

89. Pour répondre en temps voulu à la demande d’informations pertinentes, il
faut prévoir, exercer et encourager une surveillance épidémiologique. La mise
au point et l’exécution de programmes d’évaluation de l’abus des drogues sont un
processus continu qui fait appel, au besoin en les adaptant, à toutes sortes de
méthodes, données, informations et compétences éprouvées provenant de réseaux
épidémiologiques établis ou empruntés aux domaines social et anthropologique.
L’évaluation de l’abus des drogues doit tenir compte des innovations en matière
de rassemblement de données épidémiologiques, mais aussi faire appel à d’autres
techniques pour compléter les données recueillies par des moyens classiques.

90. Afin d’élaborer des politiques et de planifier des interventions conçues
pour faire face à la montée de la toxicomanie dans le monde entier, il est
essentiel de rassembler systématiquement des données épidémiologiques courantes
de façon à confirmer les tendances et les comportements, et notamment à évaluer
les comportements et les tendances en matière d’abus de certaines substances et
de leurs conséquences sanitaires et sociales, à renforcer la capacité des pays
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dans ce domaine et à évaluer les risques que pose l’abus des drogues pour la
santé.

91. Au niveau international, le Système international d’évaluation de l’abus
des drogues recueille les données réunies par le PNUCID par le biais de ses
questionnaires annuels. Il fait actuellement l’objet d’améliorations visant à
faciliter l’utilisation de l’information.

92. Par ailleurs, l’évaluation rapide complète le système de rassemblement de
données longitudinales courantes en permettant une analyse intersectorielle
approfondie et ciblée, notamment parmi les populations "ignorées", qui rend
possible l’adoption rapide de programmes en leur faveur. La méthode dite
d’évaluation rapide, qui a été utilisée avec succès à d’autres fins, a été revue
de manière à l’adapter à la situation en matière d’abus des drogues et, depuis
1993, a été appliquée systématiquement dans le cadre de plusieurs études de
pays. Elle fait actuellement l’objet d’une normalisation et un manuel de
formation à son utilisation est en cours d’élaboration. La formation régionale
à l’évaluation rapide sera assurée par le PNUCID sur la base de cette méthode et
de ce manuel.

93. Une des priorités constantes devrait être de renforcer les capacités
nationales et régionales d’exploitation des systèmes de suivi et de surveillance
par le biais de la formation et de conseils en vue du rassemblement, de la
confrontation, de la validation et de l’interprétation des données et de la
diffusion des résultats. Une assistance technique sera offerte aux États
Membres qui souhaitent renforcer leurs capacités de rassemblement de données
épidémiologiques et d’évaluation rapide. Les définitions, méthodes et
indicateurs généralisables nécessaires pour mesurer l’abus des drogues
continueront d’être adaptés, utilisés à titre d’essai et perfectionnés. Les
informations sur les stupéfiants et d’autres questions connexes continueront
d’être diffusées afin d’améliorer les stratégies nationales, régionales et
locales de réduction de l’abus des drogues. Vu la nature et l’ampleur de la
tâche à accomplir et des obstacles à surmonter, le PNUCID et l’OMS devront
continuer à collaborer avec leurs principaux partenaires pour exploiter au
maximum les ressources tant financières qu’humaines disponibles.

2. Objectifs

94. Les objectifs sont les suivants :

a) Mettre au point des définitions, des indicateurs relatifs à l’abus des
drogues et des méthodes de rassemblement de données généralisables, les tester,
les perfectionner et en encourager la diffusion;

b) Évaluer et décrire l’importance et la nature des comportements, des
tendances et des conséquences sociales, économiques et sanitaires de l’abus des
drogues ainsi que l’efficacité des interventions 3;

c) Renforcer les capacités nationales d’évaluation, de suivi et
d’évaluation de l’abus des drogues et de ses conséquences et faire en sorte que
les informations recueillies soient utilisées pour mettre au point des
interventions conçues pour y faire face.
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Notes

1 Documents officiels du Conseil économique et social, 1995, Supplément
No 9 (E/1995/29), chap. XII, sect. A, résolution 3 (XXXVIII).

2 Au moment de la publication du document, le présent plan d’action n’avait
pas encore été approuvé par le Sous-Comité.

3 Certains éléments de cet objectif seront intégrés à l’avenir à d’autres
plans d’action.
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ANNEXE

Aperçu des institutions participantes

1. Le présent aperçu vise à donner une idée de la diversité et de la portée
des intérêts et mandats des principales institutions participantes et à montrer
comment celles-ci conjuguent leurs efforts face à la nécessité commune de lutter
contre l’abus des drogues. Il se fonde sur des documents élaborés par les
institutions concernées; les documents émanant d’autres institutions seront
incorporés ultérieurement.

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE CONTRÔLE
INTERNATIONAL DES DROGUES

2. Le Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues a
été chargé par l’Assemblée générale d’orienter et de coordonner les activités du
système des Nations Unies en matière de contrôle international des drogues. Il
fournit des services de secrétariat d’appui à la Commission des stupéfiants et à
l’Organe international de contrôle des stupéfiants. Le Programme donne des
conseils aux États Membres en ce qui concerne l’application des traités sur le
contrôle international des drogues et aide les États à adhérer à ces traités et
à les appliquer.

3. Le Programme traite tous les aspects du problème de la drogue, y compris
les mesures visant à réduire l’offre, le trafic et la demande illicites. Il
élabore et applique des programmes de coopération technique liés au contrôle des
drogues et aide les gouvernements à élaborer des programmes portant sur les
divers aspects du problème. En outre, il encourage et appuie les initiatives
sous-régionales visant à résoudre les problèmes qui touchent plusieurs pays
voisins à la fois. Il entreprend également des activités à l’échelle mondiale
qui visent à mettre au point des méthodologies et à faire mieux connaître les
questions liées au contrôle des drogues.

FONDS DES NATIONS UNIES POUR L’ENFANCE

4. Les effets de la révolution en faveur de la survie de l’enfant se faisant
sentir dans le monde, l’UNICEF se trouve en mesure d’accorder une plus grande
attention à la santé des adolescents. Non seulement la définition du terme
"enfant" contenue dans la Convention relative aux droits de l’enfant englobe la
majorité des adolescents, mais aussi la santé et l’épanouissement des jeunes
influent considérablement sur leur santé et leur productivité à l’âge adulte
ainsi que sur la santé de leurs enfants et sur leur aptitude à faire preuve de
tendresse et de compréhension. C’est dire que la santé et l’épanouissement des
jeunes joueront un rôle décisif dans la réalisation des objectifs du Sommet
mondial pour les enfants, la mise en oeuvre de la Convention relative aux droits
de l’enfant et de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes, et le suivi de la Conférence internationale
sur la population et le développement et de la Conférence mondiale sur les
femmes.
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5. L’UNICEF axe ses activités sur un ensemble de comportements risqués et de
problèmes qui ont des antécédents communs et sont liés de par leurs causes et
effets. Parmi ceux-ci figurent : les rapports sexuels non désirés et hasardeux
(donnant lieu à des grossesses d’adolescentes, à l’infection à VIH et à d’autres
maladies sexuellement transmissibles); l’utilisation de substances
psychoactives, notamment le tabac et l’alcool; la violence et les accidents; la
malnutrition et certaines maladies endémiques courantes. Pour satisfaire les
besoins des jeunes en matière d’information et de formation, d’accès aux
services et répondre à la nécessité d’un environnement sûr et propice (aussi
bien l’environnement immédiat constitué par la famille et les amis que
l’environnement plus large créé par les valeurs et les normes de la société, les
politiques et la législation), les méthodes de programmation de l’UNICEF sont
axées sur les domaines clefs ci-après : plans d’action nationaux; programmes de
santé scolaires; services de santé soucieux de la jeunesse; promotion et
vulgarisation de la santé par le biais des organisations non gouvernementales;
enfin, information sur la santé grâce aux médias et aux spectacles, par le biais
desquels des messages sur la prévention de la toxicomanie peuvent être transmis.

PROGRAMME COMMUN DES NATIONS UNIES SUR LE VIH/SIDA

6. Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida regroupe six
organismes des Nations Unies (UNICEF, PNUD, FNUAP, UNESCO, OMS et Banque
mondiale) et est opérationnel depuis le 1er janvier 1996. Le Programme a pour
mission d’orienter, de renforcer et d’appuyer un effort élargi visant à prévenir
la transmission du VIH, fournir des soins et un appui, réduire les effets et
rendre les individus et les communautés moins vulnérables au VIH/sida. Il vise
essentiellement à mettre en place des capacités nationales permettant une action
plus large. Il a pour rôle d’élaborer des politiques et de mener des activités
de recherche, de fournir un appui technique et d’entreprendre des activités de
plaidoyer. Le Programme appuie la recherche appliquée faisant intervenir les
ONG et les projets communautaires visant à réduire les risques d’infection à VIH
chez les toxicomanes et fournit une assistance technique pour la conception et
l’évaluation de projets de prévention.

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL

7. Les objectifs prioritaires de l’OIT pour les années à venir sont les
suivants : promotion de la démocratie et des droits de l’homme; réduction du
chômage et de la pauvreté; enfin, protection des travailleurs. Dans ce cadre,
le programme de l’OIT sur la drogue et l’alcool a pour objectifs : a) l’adoption
par les entreprises de mesures pour prévenir, contenir et gérer les problèmes
causés par la drogue et l’alcool sur le lieu de travail; et b) l’atténuation de
la discrimination en matière d’emploi contre les toxicomanes convalescents en
leur permettant d’avoir davantage accès aux services de réinsertion et aux
possibilités d’intégration sociale et professionnelle.

INSTITUT INTERRÉGIONAL DE RECHERCHE DES NATIONS UNIES
SUR LA CRIMINALITÉ ET LA JUSTICE

8. L’objectif de l’Institut est de contribuer par la recherche, la formation,
les activités sur le terrain ainsi que la collecte, l’échange et la diffusion de
l’information, à l’élaboration et à la mise en oeuvre de meilleures politiques
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dans le domaine de la prévention du crime et de la lutte contre la criminalité,
compte dûment tenu de l’intégration de ces politiques à des politiques plus
larges de transformation et de développement socio-économiques, et par la
protection des droits de l’homme. L’Institut aide les organisations
intergouvernementales, gouvernementales et non gouvernementales dans les efforts
qu’elles déploient à cet égard. Il entreprend des activités de recherche et de
formation ainsi que des activités de coopération technique ayant trait à
diverses questions liées à la prévention du crime et à la lutte contre la
criminalité ainsi qu’à la prévention de l’abus des drogues.

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ÉDUCATION,
LA SCIENCE ET LA CULTURE

9. L’UNESCO contribue à la réduction de la demande de drogues grâce à son
programme d’éducation préventive dans le cadre du programme d’action mondial des
Nations Unies. La stratégie de l’UNESCO est fondée sur : a) la coordination
avec les autres institutions des Nations Unies, les organisations non
gouvernementales et les États Membres; b) la réalisation d’études sociales et
d’enquêtes socio-épidémiologiques; c) des travaux de réflexion sur les
techniques et leur adaptation aux conditions locales; d) la nécessité de mettre
l’accent sur les activités de la rue et l’enseignement non scolaire pour les
enfants et les jeunes se trouvant dans des situations particulièrement
difficiles; et e) l’établissement d’un lien entre la prévention du sida et la
prévention de la toxicomanie dans les programmes scolaires globaux d’éducation
sanitaire. L’UNESCO vise ainsi à faire partie intégrante des structures
d’éducation tant scolaires qu’extrascolaires. Elle fournit à cet effet des
informations et forme et développe la personnalité des enfants et des jeunes en
orientant leur comportement et en les aidant à adopter de nouvelles attitudes
sociales.

10. L’UNESCO : a) aide les États Membres à exécuter des projets pilotes et à
élaborer des stratégies faisant intervenir l’éducation préventive dans les plans
d’action nationaux ou régionaux; b) organise des ateliers et séminaires de
formation des enseignants aux techniques d’éducation préventive et à leur
adaptation à différents contextes, tout en formant les éducateurs de la rue et
les travailleurs sociaux à l’action en faveur des enfants des rues et des
enfants qui travaillent; c) coordonne les réseaux et l’échange d’informations
entre les organisations gouvernementales et non gouvernementales oeuvrant dans
le domaine; et d) apporte un appui méthodologique aux activités de recherche et
encourage l’action de sensibilisation. L’Organisation produit également des
documents et du matériel audio-visuel et appuie les contributions en faveur des
ONG et la coopération avec celles-ci visant à mettre au point des techniques
d’éducation préventive et des méthodes pédagogiques pour les activités de
réadaptation.

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

11. Le but de l’OMS est d’amener tous les peuples au niveau de santé le plus
élevé possible. Dans ce contexte, l’OMS est résolue à prévenir et réduire les
conséquences sanitaires, sociales, juridiques et économiques négatives de
l’utilisation de substances, assurer un accès équitable aux services de santé,
promouvoir et protéger la santé et aider à créer des modes de vie plus sains et
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des environnements plus salubres. Le terme "environnement" s’entend dans son
sens le plus large, c’est-à-dire qu’il inclut non seulement l’environnement
physique mais aussi les conditions politiques, économiques, sociales, juridiques
et culturelles. Cette approche montre que pour lutter contre l’abus de
substances, il faut un processus axé non seulement sur la santé individuelle ou
des groupes cibles particuliers, mais aussi sur le contexte plus large où se
produit l’abus. Une réaction publique privilégiant la santé face aux problèmes
liés à l’abus de substances est un préalable à toute intervention efficace. Par
cette réaction, on reconnaît que contrôler l’offre de substances par
l’application de la loi et le système de justice pénale demeurera certes une
priorité dans l’avenir immédiat, mais que réduire la demande illicite influera
davantage sur les effets négatifs de l’abus de substances.
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