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Remarques preliminaries
• Presque tous les pays du monde – y inclus l’Algérie - ont des
données policières (saissies, arrêts)
• Il existe beaucoup de connaissance sur les dommages de la
(mode de) consommation des drogues
• En parlant du manque de données on parle surtout du manque
des données epidemiologiques, c’est-à-dire :
¾ Répartition d’usage, fréquence, mode de consommation,
etc.
¾ Répartition des effets néfastes (décès, maladies, infections
liées à la consommation des drogues)
• Le manque de ce type de données est la situation normale pour
la plupart des pays du monde
Encouragements
1) Il y a des pays qui ont déjà résolu le problème du manque de
données on peut utiliser leur expertises et expériences
2) Il existe des méthodes réfléchies d’apprécier la situation en tant
que les données disponibles sont pauvres ou répandues
Alors…..comment faire face ?
• Utilisez et adaptez l’expertise et l’expérience existante
¾ Programmes d’assistance de l’ONU
¾ Réseau méditerranéen du GP
• Appliquez les méthodes d’évaluer la situation sur la base des
données imparfaites ou qualitatives
¾ Pensez que c’est mieux d’agir sur base des données
imparfaites que sur base de rien
• Commencez ces stratégies ci-dessus aujourd’hui
¾ Dans le monde globalisé les problèmes de la drogue seront
plus vite que vos contemplations et discussions

Petite histoire européenne
• 1970s : données policières, études isolées mais rien sur qui, quoi,
comment, etc.
• 1980s : à la recherche des indicateurs epidemiologiques
¾ Groupe Pompidou – étude multi-ville
• 1990s : développement des systèmes de surveillance nationaux
basés sur des indicateurs-clés
¾ réseau OEDT de l’UE
• 2000s : consolidation en Observatoires nationaux
Modèle conceptuel des données
Réponses
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Considerez…
• Ce qu’importe pour les politiques et les pratiques ne sont pas les
données d’un moment singulier mais les tendances durant le
temps
• Un système intégral des données de surveillance significative est
complexe et demande une approche et maintenance à long terme
• Durant le développement il faut toujours des autres solutions
pour retenir l’engagement de la politique et des partenaires

Besoin d’un approche pragmatique
• La stratégie du GAP de l’ONU
¾ Développée et adaptée aux besoins des pays du Sud
• La méthode du Local Monitoring du Groupe Pompidou
¾ Elaborée du GAP mais intégrée au proces de la
développement simultanés des politiques et des actions
(locales)
¾ Le perspective est plustôt de relier la politique, les actions
et la recherche que de servir l’epidemiologie
Les principes de l’approche LM
• On ne commence pas avec la collection des données mais avec
l’établissement des réseaux de partenaires
¾ Réseau d’information (assemblage des données – experts
des services, de la police, etc.)
¾ Réseau de recherche (analyse des données)
¾ Réseau d’interprétation (acteurs de la politique, des
services, de la société civile, etc.)
• Le système de surveillance est basé sur un plan intégral de long
terme et des évaluations permanentes
¾ Entité de coordination
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La nécessité d’analyse
• Il faut analyser pour comprendre
• Il faut des analyses objectives et indépendents
¾ Exemple I: année 1: 10 kg de cannabis saissies; année 2:
20 kg saisies.
Ça veut dire quoi?
¾ Exemple II: ville 1: 10% des personnes en traitement sont
des femmes; ville 2: 20%
Ça veut dire quoi?
La nécessité d’interprétation
• Il faut interpréter pour agir
¾ Qu’est-ce que disent les données analysées pour le
développement ou l’évaluation de la politique, des actions ?
• L’interprétation est subjective : elle dépends des objectifs des
acteurs
¾ Exemple : dans le cadre d’une politique visante à
promouvoir l’accès aux services aux femmes, le % des
femmes en traitement peut dire autre chose que pour la
politique de prévention
Le discours dans les réseaux
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