
 
 
 
 
 
 
 

 

Le Programme Mondial 
d’Evaluation de l’Abus de Drogues 
(Programme GAP) 
 

 
 
 
 

Wadih Maalouf, Conseiller régional, ROMENA  
Margarete Molnar, Conseillère régionale, ROSEN  

 
 
 
 

Alger, le 4 décembre 2006 
 



Plan de l’Exposé : 
 

 Contexte global  
 Objectifs  
 Activités 
 Outils et Assistance du GAP 

 
Contexte global (1): 
 

 8-10 juin 1998, 20e Session Spéciale de l’Assemblée Générale 
des Nations Unies : Adoption de la Déclaration Politique sur les 
Principes Fondamentaux de la réduction de la demande de 
drogues  

 Objectif : éliminer ou réduire significativement la demande 
de drogues d’ici 2008  

 
Contexte global (2): 
 

 Déclaration Politique 

 Enjeu  
 Engagement  
 Principes fondamentaux 
 Plan d’Action 
• Evaluation du Problème 

 

Contexte global (3): 
 

 Evaluation du Problème  

 Programmes de réduction de la demande : 

• fondés sur une évaluation régulière de la nature et de 
l'ampleur de la consommation et de l'abus des drogues 
ainsi que des problèmes y afférents dans la population.  

• évaluation impérative pour déceler les tendances 
 



Contexte global (4): 
 

 Evaluation du Problème  

 Programmes de réduction de la demande (suite) 

En conséquent, il revient aux Etats de s’acquitter de cette tâche 

• d'une manière complète, systématique et périodique  
• en se fondant sur les résultats des études sur cette question 
• en tenant compte des facteurs géographiques 
• en utilisant des définitions, des indicateurs et des procédures 

analogues 
 

Contexte global (5): 
 

 Mettre en application les termes de ce Plan nécessitait des 
données fiables et systématiques sur la consommation de 
drogues, données qui n’étaient pas disponibles au niveau 
mondial 

 En réponse à ce besoin, le PNUCID, actuellement ONUDC, a 
lancé le Programme Mondial d’Evaluation sur l’abus de Drogues 
(GAP) 

 
Objectifs (1): 
 
Le GAP a été désigné pour : 

 Soutenir les Etats membres dans la mise en place de 
systèmes nécessaires pour collecter des données fiables 
afin d’informer le politique et l’action  

 Encourager les partenariats régionaux pour partager les 
expériences et les développements techniques 

  
Objectifs (2): 
 

 Faciliter une meilleure compréhension des caractéristiques 
et tendances mondiales de l’abus des drogues en 



encourageant l’adoption de méthodes solides pour collecter 
des données comparables 

 
 En conclusion, le GAP joue un rôle important en renforçant 
les capacités de collecte de données locales en vue de fournir des 
informations sur lesquelles baser les politiques et la mise en ouvre 
d’activités de réduction de la demande de drogues. 
 
Activités (1): 
 

 Le GAP améliore les informations de base sur l’ampleur et les 
tendances de la consommation illicite de drogues à travers un 
réseau d’activités reliées entre elles à 3 niveaux :  

 mondial  
 régional 
 national  

 
Activités (2): 
 

 Mondial :  
• diffuser les développements méthodologiques et meilleures 

pratiques pour la collecte de données 
• harmoniser les indicateurs de collecte sur l’abus de drogues 

et améliorer les standards d’enregistrement des données 
• améliorer la qualité et la couverture de la base d’information 

mondiale sur l’abus de drogues 

 Régional : 
• apporter un soutien aux systèmes d’information régionaux 
• encourager la mise en réseaux par des pays avec des 

expériences et des intérêts similaires 
• utiliser les ressources locales pour la formation et le 

développement d’indicateurs  
 
 



Activités (3): 
 

 national : 

• Fournir des Analyses d’Informations, de Ressources et de 
Besoins en vue de produire des plans d’action stratégiques 

• Soutenir la mise en place de points focaux de collecte de 
données et de réseaux humains 

• Fournir des formations et des ressources pour rencontrer 
les besoins clés d’information 

 
Outils et Assistance du GAP (1): 
 

 Les indicateurs ayant fait l’objet d’un consensus (Forum 
d’experts internationaux, Janvier 2000, Lisbonne) sont : 

• Consommation de drogues dans la population générale 
• Consommation de drogues chez les jeunes 
• L’abus de drogue à haut risque 
• Utilisation de services pour abus de drogues (Traitement) 
• Morbidité liée à la drogue 
• Mortalité liée à la drogue 
 

Outils et Assistance du GAP (2): 
 

 Mécanisme mondial de collecte de données : 
• le Questionnaire de l’ONUDC destiné aux Rapports 

Annuels (QRA/ ARQ) 
• Instrument par lequel les pays peuvent faire état de leur 

situation sur l’abus des drogues au niveau mondial 
• La Partie II porte sur ces 6 indicateurs et permet aux 

pays de faire état de leur situation sur l’abus de drogues 
• 3 niveaux d’information :  

– avis généraux d’experts 
– données non normalisées ou partiellement chiffrées 
– données chiffrées normalisées 



 
Outils et Assistance du GAP (3): 
 

 Aider les Etats membres à produire des données de haute 
qualité et à développer des systèmes d’information : 

• Référentiels méthodologiques du GAP 
• Développement de Systèmes d’information sur les drogues 

au niveau régional 
• Mise en place de Conseillers épidémiologiques régionaux 

 
Outils et Assistance du GAP (4): 
 

 Référentiels Méthodologiques du GAP  
• Analyse d’Information, de Besoins et de Ressources 
• Méthodes indirectes d’estimation de prévalence 
• Enquêtes scolaires 
• Partie II des Questionnaires destinés aux Rapports Annuels 
• Traitement et analyse des données sur SPSS 
• Enquêtes qualitatives 
• Aspects éthiques de la collecte de données 
• Demandes de traitement 
 

Outils et Assistance du GAP (5): 
 

 Développement de systèmes d’informations sur les drogues 
au niveau régional 

• Asie Centrale 
• Asie du Sud-Est et Pacifique 
• Caraïbes 
• Afrique du Sud 
• Afrique de l’Est 
• Afrique du Nord et Moyen-Orient  
• Afrique de l’Ouest et du Centre 
 



Outils et Assistance du GAP (6): 
 

 Mise en place de Conseillers épidémiologiques régionaux 

• Développements de réseaux épidémiologiques régionaux 
• Analyses des Informations, Besoins et Ressources  
• Etudes nationales d’Evaluation sur l’abus de drogues 
• Enquêtes scolaires  
• Recherches ciblées spécifiques 
• Formation en techniques de collecte de données  
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Plan de l’Exposé: 
 

 Contexte  
 Etapes du Développement du Plan Stratégique 2006-2007  
 Activités réalisées en 2006 
 Focus sur l’Activité Enquête scolaire 
 Focus sur l’Analyse de Situation 

 
Contexte (1): 
 

 Mise en place d’un Conseiller régional 
 Bureau Régional de l’ONUDC pour l’Afrique de l’Ouest et 
Centrale (ROSEN) basé à Dakar (SENEGAL), Section 
Réduction de la Demande de Drogue : support logistique et 
administratif; supervision des activités 

 Siège ONUDC (Vienne, Autriche) : supervision, assistance 
et suivi des activités 

 Début des activités : novembre 2005 pour une période effective 
d’un an  

 Principal pays donateur : la Suède 
 Budget opérationnel inférieur à 80 000 USD 

 
Contexte (2): 
 

 Couverture régionale de 23 pays 
 Afrique de l’Ouest : 15 pays + Nigeria 
 Afrique du Centre : 7 pays 

 Caractéristiques de la région 
 « Culture » de collecte de données très variable 
 Peu de données disponibles 
 Pas d’Etat des lieux de la situation ni de Plan d’Action sur le 
développement de systèmes d’information 

 Ressources limitées 



 Partenaires privilégiés : Comités Interministériels de lutte 
contre la Drogue et leur réseau; ONGS internationales; autres 
agences du SNU  

 Mandat actuel prolongé jusqu’en décembre 2007 
 
Développement du Plan Stratégique (1): 
 

 Brève investigation auprès des CILD de l’ensemble de la 
région (Taux de réponse : 63%) 

 Activités de collecte prévues en 2006 
 Besoins et Ressources par rapport au GAP 
 Problématiques d’intérêt dans la collecte de données 

 En parallèle, discussion avec des informateurs clés 
(Coordinateur de Projet, Expert Associé) 

 Consultation de divers rapports (ERS de 1999 à 2004, Rapport 
Mondial 2005)  

 
Développement du Plan Stratégique (2): 
 

 Stratégie de collecte de données en 2 axes 
 Répertorier l’existant 
 Produire de nouvelles données 

 Autres axes privilégiés 
 Analyse de situation 
 Développement de réseaux 
 Harmonisation de la collecte/ diffusion des bonnes pratiques 

 
 

Aperçu général des Activités 2006 (1): 
 

 Analyse de l’Existant (toute la région) : Compilation des 
données collectées (Enquêtes, Données Existantes, Avis 
d’experts) 



 Production de nouvelles données (5 pays) : Enquêtes scolaires, 
Demandes de traitement, Evaluation Rapide de Situation 
(Assistance technique et/ou financière, Formation) 

 Analyse de situation des Systèmes de collecte (17 pays de la 
région) : Enquête basique sur les informations disponibles, 
Ressources et Besoins pour mettre en place un système 
d’information 
 

Aperçu général des Activités 2006 (2): 
 

 Développement de réseaux pays, sous-région, région : Ateliers 
nationaux (3 pays) et sous-régional (3 ateliers) 

 Harmonisation des données et diffusion des bonnes pratiques 
(toute la région): diffusion Référentiels du GAP, Création d’une 
e-Newsletter trimestrielle 

 
Focus sur l’Activité Enquête Scolaire (1) : 
 

 Enquête scolaire sur l’abus de drogue 
 3 pays de l’Afrique de l’Ouest : Burkina Faso, Sénégal et 
Togo (villes principales) 

 Assistance technique et financière 

 Mission d’évaluation sur le terrain 
 Partage de documents méthodologiques communs (Réf. GAP 3) 
 Atelier sous-régional d’Harmonisation et de Formation à la 
Méthodologie d’Enquête scolaire 
 Encadrement dans l’élaboration et la révision des Protocoles 
d’Enquête 
 Mise en réseaux au niveau régional, interrégional et 
international 

 
 
 
 



Focus sur l’Activité Enquête scolaire (2): 
 

 Etat des lieux actuel 
 1 Protocole finalisé et 2 en cours de finalisation 
 Collecte de données prévue mi-décembre 2006 
 Harmonisation des procédures d’analyse, de rédaction de 
rapport et de diffusion des résultats : 1ier trimestre 2007 

 Perspectives 
 

Focus sur l’Analyse de situation (1): 
 
Données disponibles en 2005 

• Consommation de drogues dans la population générale : 
Avis d’experts (3 pays) 

• Consommation de drogues chez les jeunes : néant 
• L’abus de drogue à haut risque : Avis d’experts, Enquêtes 

qualitatives (ERS, Enquêtes ethnographiques), Données 
existantes (Dossiers d’hospitalisation) (6 pays) 

• Utilisation de services pour abus de drogues (Traitement) : 
Avis d’experts, Données existantes  

• Morbidité liée à la drogue : Enquêtes spéciales (ERS), 
Données existantes   

• Mortalité liée à la drogue: néant 
 

Focus sur l’Analyse de situation (2): 
 

 Limites 

 Données ponctuelles : pas de répétition dans le temps 
 Données partielles : 
• couverture géographique 
• représentativité 

 Perspectives 
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Contexte : 
 

 Bureau Régional de l’ONUDC pour l’Afrique du Nord et 
le Moyen Orient (ROMENA) basé au Caire (EGYPTE) 

 Section Réduction de la Demande de Drogue 
 Couverture régionale (19 pays) 
 Début des activités : fin 2003 
 Mandat actuel jusqu’en décembre 2007 
 Principal pays donateur : la Suède 

 
Bref aperçu de la situation : 
 

 Processus de mise en place de systèmes intégrés d’information 
sur les drogues 

 Evaluations rapides de situation sur l’abus de drogues dans 
10 pays sur 19, depuis 1999 à nos jours 

 Composante Analyse de situation sur les informations 
disponibles, ressources et besoins 

 Base pour mettre en place ou développer les systèmes 
d’information nationaux sur les drogues 

 Etat d’avancement à des degrés divers dans les différents 
pays (le plus avancé en Jordanie) 

 
Coordonnées : 
  

Wadih Maalouf 
wadih.maalouf@unodc.org 
 
Margarete Molnar  
margarete.molnar@unodc.org 

 
 


