
Drogues illicites et communautes
vulnerables

par LaMond Tullis

Dans les annees 80 et 90, les populations vulnerables ont, dans le
monde entier, subi des agressions qui ont mis en peril leur survie et leur
possibilite de mener une vie decente. Des troubles ethniques ont secoue
l'ex-Yougoslavie et les nouvelles Republiques de l'ex-URSS. Les luttes
dont le Rwanda est le theatre ont ete a l'origine d'une tragedie incom-
mensurable. Le terrorisme politique a eu libre cours dans certains pays
d'Amerique latine, du Moyen-Orient et d'Asie. La faim, la maladie, les
conflits ethniques et la dictature continuent a sevir un peu partout en
Afrique, en Asie et en Amerique latine. La restructuration economique
a marginalise les citoyens de certains pays, precipitant la population
encore plus au-dessous de seuils de pauvrete deja catastrophiquement bas.
La famille et les valeurs sociales de la civilisation continuent a se desin-
tegrer dans les centres urbains des Etats-Unis d'Amerique, ou les inega-
lites de revenus entre les pauvres et le reste de la population augmentent,
risquant de creer une classe defavonsee qui s'etendrait bien au-dela des
frontieres geographiques actuelles.1

Le phenomene des drogues illicites va de pair avec certains de ces
bouleversements et processus de desintegration. Dans certains pays ayant

1 Catherine S. Manegold, «Study Warns of Growing Underclass of the Unskilled*
(Une 6tude met en garde contre l'accroissement du quart monde des non qualifies), The
New York Times, 3 juin 1994, A10. Citant un rapport conjoint des departements du Travail
et du Commerce, publi6 le 2 juin 1994, Manegold affirme que «most chilling of all,
however, was a brief notation at the end of the second chapter which warned of a large,
growing population for whom illegal activity is more attractive than legitimate work» («le
plus inqui6tant, toutefois, 6tait une breve remarque, a la fin du deuxieme chapitre, qui
attirait l'attention sur le fait que pour un nombre croissant de personnes, il est certes plus
s6duisant d'exercer une activity illicite qu'un travail legitime», traduction C1CR).
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severement criminalise la consommation d'heroi'ne, de cocaine, de can-
nabis et de metamphetamines, \es drogues iWicites font office de pome
aux ceufs d'or pour beaucoup de personnes vulnerables qui non seulement
les consomment mais aussi les vendent. Leur consommation permet de
fuir les realites de la vie et represente un succedane du «voyage a l'etran-
ger» ou encore, dans certaines sous-cultures, un moyen de promouvoir
les liens sociaux. Quant a la vente de ces drogues a des consommateurs
issus tant du meme milieu que des classes moyennes et superieures, elle
constitue frequemment une source de revenus inimaginable.

Dans des pays producteurs ou de transit tels que le Mexique, la
Colombie, la Bolivie, le Perou, le Myanmar, le Laos, la Thailande,
l'Afghanistan et le Pakistan, la culture des plantes (par exemple, pavot,
coca et cannabis), servant de matiere premiere pour la fabrication de
drogues illicites qui seront revendues dans le monde entier, leur raffinage
et leur commercialisation procurent a des centaines de milliers de person-
nes des sources de revenus souvent nettement superieurs a ce qu'elles
pourraient esperer.

Quelle que soit la raison qui conduit des individus a s'adonner a des
activites economiques illegales, quand il s'agit de drogues illicites, cer-
tains risquent, a plus ou moins longue echeance, de succomber eux-memes
a l'une des funestes consequences de leur commerce, a savoir la consom-
mation chronique de ces drogues ou la toxicomanie. Ce phenomene
semble se produire de la maniere la plus dramatique au sein des popu-
lations marginalisees, peu attirees par la societe et les activites economi-
ques normales. Par exemple, bien que le nombre de personnes consom-
mant des drogues illicites aux Etats-Unis ait globalement diminue d'un
tiers au cours des dernieres annees, la consommation chronique et la
toxicomanie dans les classes defavorisees des centres urbains ont aug-
mente. L'abus de drogue est un sujet de preoccupation ailleurs egalement.
Le Perou, qui reste le plus gros producteur de coca (d'ou la cocaine est
derivee), ne comptait autrefois que peu de consommateurs non tradition-
nels de sa propre production. A l'heure actuelle, toutefois, des milliers
d'enfants des rues a la solde de revendeurs clandestins touchent une part
de leur salaire sous forme de bazuco (cocaine semi-raffinee). Des jeunes
filles vendent leur corps a la fois pour du bazuco et de la nourriture. En
consequence, nombre de families marginalisees ont perdu toute influence
traditionnelle sur leurs enfants. Pire, certains parents les envoient a la rue
car ils ne sont pas en mesure d'assurer leur subsistance a la maison.

Au Pakistan, le nombre d'heroi'nomanes a decuple ces dix dernieres
annees et depasse aujourd'hui le million. De nos jours, dans les tribus
montagnardes du Myanmar, de la Thailande et du Laos, on consomme
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plus facilement de l'heroine que l'opium, moins dangereux. L'heroino-
manie est en augmentation en Europe de l'Est, ainsi que dans les Repu-
bliques de l'ex-URSS. Depuis peu, la cocaine s'est a son tour largement
infiltree dans ces regions. La consommation soutenue des drogues illicites
est une aubaine pour les trafiquants, les organisations internationales du
crime et certains terroristes politiques. Ces derniers s'acharnent en effet
a exercer leur controle sur la vie et les terres des habitants dans le but
de servir un marche international en expansion et de propager leurs
ideaux.

La consommation de drogues illicites, qu'elle soit occasionnelle ou
qu'elle releve de la toxicomanie, sevit dans le monde entier et frappe des
publics divers, toutes classes sociales confondues. Compte tenu du fait
que toutes sortes de personnes sont devenues ou risquent de devenir
dependantes de ces drogues, des communautes que des conflits internes
et une detresse economique ont rendues vulnerables semblent etre par-
ticulierement exposees a la consommation chronique ou a la toxicomanie,
que ce soit pour fuir la realite ou pour gagner de l'argent et survivre. Les
couts qui en resultent tant pour les individus que pour la societe sont aussi
incalculables que demesures.

Existe-t-il un remede, et la Croix-Rouge (le Croissant-Rouge) est-elle
en mesure d'apporter son aide? Oui et non. Les importants facteurs
macroeconomiques qui, dans les annees 90, precipitent et maintiennent
des communautes dans la pauvrete et en font des victimes potentielles de
la drogue, ont peu de chance d'etre modifies a court terme. S'ils l'etaient,
on pourrait s'attendre a ce que la consommation chronique de drogue et
la toxicomanie diminuent et il conviendrait alors d'encourager les mesures
en matiere de developpement a prendre a cette fin. Toutefois, il est peu
probable qu'une organisation obtienne a elle seule des resultats sensibles
au niveau mondial.

Personne ne semble en mesure d'apporter une solution aux troubles
ethniques de cette decennie, si ce n'est le temps. II faut esperer que les
chefs d'Etat futurs feront preuve de bon sens et de raison. Si les conflits
actuels etaient regies, il est vraisemblable que la vulnerabilite diminuerait
dans de nombreux domaines, y compris celui de la drogue. II faut tout
entreprendre pour mettre fin aux conflits ethniques et a la discrimination,
tout en etant conscient que si ces problemes ne sont pas insolubles, il
n'existe cependant pas de solution a court terme. La Croix-Rouge (le
Croissant-Rouge) n'est probablement pas a meme de reduire les causes
de tels phenomenes, meme si elle accorde efficacement une aide huma-
nitaire aux victimes de certains de leurs funestes effets.
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Les conditions socio-psychologiques qui contribuent a la desorgani-
sation sociale et a la disintegration de la famille pourraient etre contrees,
dans une certaine mesure, par des organisations non gouvernementales
telles que des associations religieuses et communautaires, ainsi que des
groupes d'entraide qui en appellent au sens de la dignite personnelle
propre a chaque individu. Ce serait la une maniere de stimuler l'espoir,
de raviver les sentiments familiaux envers les enfants et les personnes
agees, et de permettre a chacun d'acquerir les aptitudes necessaires a sa
survie (comme l'art d'etre parent, le fait de gagner sa vie, ou d'avoir une
vision du monde). Cela pourrait avoir un impact considerable sur la
propension a l'abus de drogue au sein des communautes affectees. L'in-
teret pourrait se focaliser a un niveau plus accessible, ce qui permettrait
de faire face avec succes a bien des situations de vulnerabilite liees a la
consommation de drogues illicites.

C'est ici que la Croix-Rouge (le Croissant-Rouge) pourrait Stre ex-
tremement utile. Elle pourrait en effet cooperer avec un large eventail
d'organisations communautaires et de groupes de soutien aux communau-
tes et aux families — voire prendre 1'initiative de contribuer a les deve-
lopper — et ce, en diminuant leur vulnerabilite et en leur permettant de
se reintegrer et de commencer une vie nouvelle. On ne peut envisager cela
en termes d'activite d'«entretien», comme on les associe frequemment a
l'aide humanitaire ou a 1'assistance sociale traditionnelle. Une telle de-
marche s'inscrit plutot dans le contexte d'une collaboration a plus long
terme, qui influence non seulement le bien-etre physique des individus,
mais egalement le milieu social, culturel et psychologique dans lequel ils
vivent. II faudrait alors selectionner des groupes cibles sur la base d'une
masse critique potentielle de collaboration communautaire et de 1'absence
de conditions macroeconomiques, politiques ou sociales totalement pa-
ralysantes. Cela amenerait, bien entendu, a prendre des decisions d'ordre
ethique dans la selection des communautes et exigerait des efforts de
collaboration.

On est par ailleurs de plus en plus conscient que la prevention et la
rehabilitation permettent d'aider les personnes vulnerables a moins suc-
comber a la consommation de drogues illicites menant a la dependance.
Ces efforts doivent aller de pair avec ceux entrepris au niveau des com-
munautes elles-memes et qui font intervenir des pairs, des membres de
la famille, des chefs communautaires, des personnalites religieuses, des
heros traditionnels et des ecoles. Ces efforts doivent en outre etre associes
aux valeurs explicites inculquees par des pairs ou des personnages mo-
deles auxquels les enfants s'identifient des le plus jeune age.
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Pour en revenir a l'entourage et a la famille, il est etabli depuis
longtemps qu'en ce qui conceme la consommation de drogues, l'influence
des pairs joue un role considerable.2 On se pose alors la question de savoir
si cette meme influence peut etre mise a profit pour induire un compor-
tement oppose a Vabus de drogues. Jusqu'en 1982 la question ne s'est
pour ainsi dire jamais posee. Un auteur precise a ce propos que «even a
cursory review of current prevention and treatment strategies reveals that
the peer friendship network has been all but ignored as a specific target
for intervention ? A ce qu'il semble il reste encore beaucoup a faire pour
mettre au point un comportement visant a combattre l'abus de drogues
grace a l'influence de l'entourage. La Croix-Rouge (le Croissant-Rouge)
pourrait effectuer un travail utile dans ce domaine.

La famille, quant a elle, a suscite plus d'interet en tant que moyen de
reduire l'abus de drogues illicites, du moins la ou la famille, au sens large
du terme, existe encore, et ou des interventions peuvent etre envisagees
en vue non seulement d'aider les families a maitriser les tensions internes
liees a la toxicomanie, mais egalement d'utiliser l'influence positive
qu'elles peuvent exercer pour y faire obstacle.4 On considere que les
chances de succes sont plus grandes chez les filles. En effet, elles semblent
plus facilement receptives a l'influence de la famille en matiere de lutte
contre l'abus de drogues que les garcons, ce qui leur permet de mieux
s'integrer dans la societe.5 Quoi qu'il en soit, on pourrait dire que la
nouvelle frontiere dans le domaine de la lutte contre l'abus reside dans
le role joue par les parents pour reduire la toxico-dependance de leurs

2 Kirk J. Brower et M. Douglas Anglin, «Developments, Trends, and Prospects in
Substance Abuse» (Developpements, tendances et perspectives dans le domaine de l'abus
de drogues), Journal of Drug Education 17:2, 1987, pp. 163-180.

3 «Un coup d'oeil meme superficiel sur les m6thodes de prevention et de traitement
couramment pratiquees, revele que le reseau d'amis au sein de l'entourage n'est absolu-
ment jamais entr6 en ligne de compte en tant que cible specifique pour une intervention*
(traduction CICR). Delbert S. Elliot, David Huizinga et Suzanne S. Ageton, Explaining
Delinquency and Drug Use (Explication de la delinquance et de la toxicomanie),
Behavioral Research Institute, Boulder, Colorado, 1982, p. 148.

4 Voir par exemple S. K. Chatterjee, «Drugs and the Young: Some Legal Issues» (Les
drogues et les jeunes: quelques aspects juridiques), Bulletin on Narcotics 37:2-3, 1985,
pp. 157-168; Mark Fraser et Nance Kohlert, «Substance Abuse and Public Policy» (Abus
de drogues et politique publique), Social Service Review, mars 1988, pp. 103-126; et
Reginald G. Smart, Forbidden Highs: The Nature, Treatment, and Prevention of Illicit
Drug Abuse (Paradis interdits: nature, traitement et prevention de l'abus de drogues
illicites), ARF Books, Toronto, 1983.

5 Jeanette Covington, «Crime and Heroin: The Effect of Race and Gender» (Crime
et heroine: les effets de la race et du sexe), Journal of Black Studies, juin 1988, pp. 487-
506.
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enfants.6 La famille est done consideree comme l'une des ressources
prometteuses que la communaute peut utiliser pour prevenir et reduire la
toxicomanie.7 Dans le cadre de la mise en ceuvre de ses programmes de
sante publique, la Croix-Rouge (le Croissant-Rouge) a acquis une large
experience dans les relations avec la famille comme principale institution
en matiere d'education et de sauvegarde. Cette experience pourrait etre
appliquee dans le domaine de la toxicomanie.

Parallelement au travail realise avec 1'entourage et la famille, Faction
communautaire s'est egalement revelee utile. A ce niveau, la Croix-Rouge
(le Croissant-Rouge) pourrait etre particulierement efficace, compte tenu
de sa longue experience a traiter les problemes des individus, au-dela de
toute consideration politique les concernant.8 Elle pourrait faire office de
catalyseur afin de reunir idees et personnes et ce, en vue d'ameliorer la
sante publique et de reduire les vulnerabilites sociales.

Dans beaucoup de pays, il existe une nette tendance a soigner les
individus hors du contexte de la vie qu'ils menent au sein de la societe.
Outre 1'integration des ressources que constituent la famille, la commu-
naute et la religion, ces nouvelles initiatives pourraient, en outre, com-
porter des aspects etranges par rapport aux normes actuelles. La therapie
par les plantes, par exemple, bien que pratiquee pendant des siecles avant
son declin au XXe siecle, fait sa reapparition dans le cadre d'un systeme
d'appui integre, qui rappelle les religions traditionnelles.9 Pour les memes
raisons, la medecine traditionnelle, telle qu'elle est pratiquee en Malaisie
et en Thailande, est utilisee pour traiter certains heroinomanes, lorsque
leur personnalite et les besoins deceles chez eux le requierent. Pour ces
personnes, les methodes de la medecine traditionnelle se sont averees plus
efficaces que les traitements classiques.10 Au Lincoln Hospital de New

6 Kent A. Laudeman, «17 Ways to Get Parents Involved in Substance Abuse Edu-
cation* (Dix-sept manieres d'amener les parents a pratiquer une education visant a reduire
Tabus de drogues), Journal of Drug Education 14:4, 1984, pp. 307-314.

7 F. Ruegg, «For an Overall Approach to Prevention: Basic Critical Considerations*
(Pour une approche globale de la prevention: considerations critiques essentielles), Bulletin
on Narcotics 37:2-3, 1985, pp. 177-184.

8 Voir la discussion dans LaMond Tullis, Handbook of Research on the Illicit Drug
Traffic (Manuel de recherches sur le trafic de drogues illicites), Greenwood Press, New
York, 1991, pp. 120-121 et 218-219.

9 Voir Ethan Nebelkopf, «Herbal Therapy in the Treatment of Drug Use» (La therapie
par les plantes dans le traitement de la toxicomanie), The International Journal of the
Addictions 22:8, 1987, pp. 695-717.

10 Voir Sally Hope Johnson, «Treatment of Drug Abusers in Malaysia: A
Comparison* (Traitement des toxicomanes en Malaisie: une comparaison), The
International Journal of Addictions 18:7, 1983, pp. 951-958; et Vichai Poshyachinda,
«Indigenous Treatment for Drug Dependence in Thailand* (Traitement traditionnel de la
toxicomanie en Thailande), Impact of Science on Society 34:133, 1984, pp. 67-77.
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York, on a meme recours a l'acupuncture pour soulager certains symp-
tomes de manque, prevenir le besoin de drogue et accroitre le taux de
participation dans le cadre de programmes de traitement a long terme."
Dans tous ces cas, la famille, la communaute et autres ressources orches-
trees sont amenees a agir sur les personnes vulnerables, et sur les circons-
tances qui engendrent leur vulnerabilite.12 Contribuer a l'organisation d'un
systeme integre des ressources sera peut-etre pour la Croix-Rouge (le
Croissant-Rouge) le moyen d'entamer le dialogue et d'offrir ses services
afin de reduire la toxicomanie parmi les communautes vulnerables.

II y a des resultats positifs et beaucoup d'echecs. La Croix-Rouge (le
Croissant-Rouge), en qualite d'organisation non gouvernementale inde-
pendante, jouit generalement d'une credibilite qui n'a aucun caractere
politique. Elle pourrait faire pencher positivement la balance en aidant les
communautes vulnerables a se distancier de leur vulnerabilite.

LaMond Tullis est professeur de sciences politiques a la Brigham Young Uni-
versity (Etats-Unis d'Amerique). Au nombre de ses principales publications figu-
rent Lord and Peasant in Peru (Harvard), Politics and Social Change in Third
World Countries (Wiley) et Handbook of Research on the Illicit Drug Traffic
(Greenwood). Depuis 1987, il a axe ses recherches sur les consequences socio-
economiques et politiques du trafic international de drogues illicites. II a dirig£
des projets de recherche sur ce sujet pour l'lnstitut de recherche des Nations Unies
pour le developpement social, l'Universite des Nations Unies et le David M.
Kennedy Center for International and Area Studies. Son dernier ouvrage, actuel-
lement en cours de publication, traite des consequences socio-economiques et
politiques du trafic de drogues illicites dans neuf pays.

11 M. O. Smith and I. Khan, «An Acupuncture Programme for the Treatment of Drug-
Addicted Persons* (Programme d'acupuncture destin6 au traitement des toxicomanes),
Bulletin on Narcotics 40:1, 1988, pp. 35-41.

12 On trouvera une importante etude bibliographique sur les programmes de traitement
dans Handbook, LaMond Tullis, pp. 137-141 et 177-184.
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