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Il est des choses 
dont j'ai pu n'avoir perdu 

tout souvenir 
 

Et brimades en bambou 
pour toute mangue tombée 

durant l'indigestion 
de tout morceau d'histoire de France.  

Léon Gontran Damas 

POURQUOI EN PARLE-T-ON ? 
 
l’occasion de la Conférence internationale sur la réduction des risques (RdR) 
2019, plusieurs interventions ont mis en lumière les enjeux de la RdR, notamment 
en Afrique francophone, et également auprès des peuples indigènes du Canada, 

de l’Amazonie et d’Australie. Depuis quelques mois, l’attention des bailleurs de fonds, des 
chercheurs et des acteurs associatifs rejoint un mouvement ouest-africain de révision des 
politiques des drogues1 2 . Les stratégies et les outils de réduction des risques s’implantent 
progressivement, par exemple en Afrique de l’Ouest, à l’image du CEPIAD (Centre de prise 
en charge intégré des addictions à Dakar) ouvert depuis quelques mois à Dakar pour les 
usagers de drogue de la capitale sénégalaise3. 

Le moment est donc venu de s’interroger sur les enjeux de la RdR en Afrique comme le 
rappelle Fabrice Olivet dans son article « Drogues en Afrique : comment sortir du 
postcolonial ? »4 et la question soulevée fait écho, par exemple, à celle des peuples 
indigènes du Canada qui appellent à « une réduction des risques décolonisée ».  

Pour commencer, l’Afrique est grande. Le continent est constitué d’une telle variété de 
territoires et de populations que la « communauté des usagers de drogue » africaine ne 
peut qu’inévitablement être traversée par des usages, des produits et des recours à la 
prévention et aux soins tout aussi divers. Dans les faits, rien n’empêche la coexistence 
d’usages désignés comme traditionnels et anciens avec l’émergence de nouveaux profils 
d’usagers et de nouveaux produits. Cela va de la consommation de khat5 entre personnes 

                                                           
1 Rapport-final-étude-ANRS-12243_Fev2014_UDVI.pdf 
https://plateforme-elsa.org/wp-content/uploads/2014/06/Rapport-final-%C3%A9tude-ANRS-
12243_Fev2014_UDVI.pdf 
2 F. Olivet, Drogues en Afrique : comment sortir du postcolonial ? 
 http://vih.org/20190424/drogues-en-afrique-comment-sortir-du-postcolonial/141817 
3 Rapport mondial sur les drogues 2018 : la crise des opioïdes, l’abus de (...) - Système des Nations unies au Sénégal 
http://www.onusenegal.org/Rapport-mondial-sur-les-drogues-2018-la-crise-des-opioides-l-abus-de.html 
4 Olivet F. Drogues en Afrique, op. cit. 
5 Comprendre la dynamique du Khat à Djibouti 
http://documents.worldbank.org/curated/en/732701468247481705/pdf/628230FRENCH0P0KHAT0Banque0mon
diale.pdf 

À 

https://plateforme-elsa.org/wp-content/uploads/2014/06/Rapport-final-%C3%A9tude-ANRS-12243_Fev2014_UDVI.pdf
https://plateforme-elsa.org/wp-content/uploads/2014/06/Rapport-final-%C3%A9tude-ANRS-12243_Fev2014_UDVI.pdf
http://vih.org/20190424/drogues-en-afrique-comment-sortir-du-postcolonial/141817
http://www.onusenegal.org/Rapport-mondial-sur-les-drogues-2018-la-crise-des-opioides-l-abus-de.html
http://documents.worldbank.org/curated/en/732701468247481705/pdf/628230FRENCH0P0KHAT0Banque0mondiale.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/732701468247481705/pdf/628230FRENCH0P0KHAT0Banque0mondiale.pdf
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d’un même village pendant les heures matinales (l’occasion de nourrir et d’organiser la 
communauté) à l’apparition d’usagers urbains pratiquant l’injection6, cibles désignées 
d’une certaine agitation autour des valeurs et des méthodes les mieux adaptées à ces 
personnes souvent en souffrance extrême. Cumulant la violence historique et 
sociologique d’être pauvres dans des pays collectivement pillés et appauvris, ces derniers 
se voient également mis à la marge des normes dites « traditionnelles » de leur 
communauté d’appartenance.  

Le tribut payé par les usagers de drogue africains est lourd. Comme, de manière générale, 
celui de tous les usagers issus des peuples indigènes, victimes de l’histoire coloniale et 
raciste, et donc de l’oppression des « Blancs du Nord ». Ce tribut est lourd et révoltant : 
pauvreté, marginalisation, maladies, incarcération, mort, la liste est longue de ce qu’ils et 
elles subissent. Il apparaît donc crucial d’éclairer concrètement les mécanismes et les 
responsables de ces injustices cumulées. Car enfin, il s’agit bien de dénoncer les arcanes 
de ces destinées cruelles afin de trouver les lieux, les personnes et les stratégies capables 
de déjouer ce qui ressemble à des fatalités. 

C’est donc une intention salutaire de vouloir interroger les vieux rapports de domination 
qui incluent, sous de multiples formes, ce que l’on nomme depuis F-X. Vershaves « la 
Françafrique ». Il est également bien naturel que cette interrogation fasse écho à celles 
des communautés indigènes du Canada, des Amérindiens d’Amazonie, des Noirs-
Américains ou encore des Roms des Balkans. En effet, comment soutenir les usagers de 
ces populations sans faire de concession avec les pouvoirs qui s’exercent déjà sur eux ? 
Commencer par dénoncer la posture postcoloniale des acteurs influents de la RdR semble 
un réflexe d’une déconcertante facilité.  

Car s'il est difficile de se libérer des stigmates de la négritude, il est évidemment aussi 
difficile de survivre aux illusions de la blancheur.  

Chassés de la lumière de James Baldwin 

Car il est assez facile de frapper les esprits en mettant dans un même paradigme le salarié 
humanitaire blanc conduit par un chauffeur noir, les financeurs issus du Nord suivant leur 
propre logique de domination géopolitique, ou encore les outils de RdR « importés » et 
suspectés de ne pas prendre suffisamment en considération (respecter ?) les 
particularités sociales et culturelles - notamment la langue - des usagers et de leur 
environnement social. C’est bien là que prend naissance le sophisme dévastateur pour 
tout combat : il s’agit en effet d’un véritable piège de la pensée, qui dévoie aussi bien la 
finalité que les moyens, sans même parler de la philosophie fondamentale de la RdR. Il est 

                                                           
6 G. Noiriel, Une histoire populaire de la France  
https://agone.org/memoiressociales/unehistoirepopulairedelafrance 

https://www.babelio.com/livres/Baldwin-Chasses-de-la-lumiere/685332
https://www.babelio.com/auteur/James-Baldwin/17758
https://agone.org/memoiressociales/unehistoirepopulairedelafrance
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urgent et nécessaire de poser très précisément ce qu’est notre combat et quelles sont les 
dominations à l’œuvre. 

 

LES AIDANTS, AGENTS DE LA COLONISATION ?  

Commençons par examiner la position des « aidants » : ceux qui, après les pairs, sont au 
plus près des potentiels bénéficiaires des services de RdR. Par exemple, celui qui « arrive 
dans sa grosse voiture conduite par un chauffeur noir ». Notons que le « chauffeur » en 
question est en réalité un précieux allié, quelqu’un du coin, avec une connaissance fine 
des chemins et des gens, une source souvent primordiale d’informations, en plus de veiller 
à la sécurité physique et matérielle des programmes d’aide : il est bien plus qu’une victime 
noire identifiée comme subalterne. Revenons à celui qui est conduit, le chef de 
programme, le chef de mission : dans la vraie vie, il est de moins en moins souvent blanc. 
En effet, la tendance générale des ONG va aujourd’hui privilégier le recrutement de 
salariés issus des pays du Sud, aussi bien pour des raisons d’acceptabilité et de sécurité 
que d’évolution stratégique de l’aide internationale. (J’aime à citer comme exemple mon 
intégration dans les « ressources humaines invisibles », qui était de rigueur dans certains 
camps de réfugiés où aucun Blanc ne pouvait entrer pour travailler).  

Les expatriés humanitaires sont donc de plus en plus souvent africains ou, tout du moins, 
originaires du « tiers monde », présupposant qu’ils auront des relations plus faciles avec 
les équipes locales puisqu’exempts du risque de rapport postcolonial. Rien ne garantit 
toutefois que le chef de mission africain sera moins susceptible d’exercer un rapport de 
pouvoir contestable que son homologue européen. De fait, il ne paraît nullement fondé 
objectivement de voir dans les salariés humanitaires sur le terrain des agents actifs du 
néo-colonialisme. Tout au plus pourrait-on dénoncer des individus dont l’ignorance et 
l’absence de culture politique et historique les tiendraient enfermés dans de contestables 
rapports aux autres.  

Cela n’enlève pas la pertinence d’un regard critique sur les positions des ONG (souvent 
issues du Nord, financées par le Nord pour agir au Sud dans une logique de puissance 
occidentale hégémonique). Cela est si vrai que cela mérite également un regard complexe 
et précis : les ONG n’ont pas une nature commune7. Peu de caractéristiques 
opérationnelles et stratégiques similaires existent entre MSF qui agit sur fonds propres 
pour implanter des services d’urgences (bio)médicales, Coalition Plus et Sidaction qui sur 
la base de financements privés soutiennent des associations locales dans les pays du Sud, 
les ONG prisonnières d’une géopolitique de financement public (national ou européen) 
par projets ou encore les ONG confessionnelles clairement opérationnelles sur fond 

                                                           
7 G. Verna, Le comportement des ONG engagées dans l’aide humanitaire : Selon leur culture d’origine et les pressions 
politiques subies. Anthropologie et Sociétés. 2007. 
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idéologique et/ou moralisateur. On peut naturellement regretter que les origines des 
fonds pour soutenir la RdR viennent, in fine, du « Nord » rappelant une longue tradition 
de domination économique. On peut aussi, pragmatiquement, se dire que la RdR a besoin 
de financement et qu’il faut prendre l’argent où il est, donc au Nord. C’est tout l’enjeu que 
doivent embrasser les réseaux militants d’auto-support et d’associations 
communautaires des usagers de drogue issus également du Nord : soutenir les réseaux 
du Sud à obtenir les financements et à traduire ces sommes en activités réellement 
proches des besoins des usagers « du Sud ». 

Quant à la prédominance de l’anglais comme langue imposée dans le champ de la RdR, 
comme dans les autres domaines de la solidarité, elle est bien réelle. Elle exclut, de fait, 
nombre d’usagers de drogue africains qui ne la pratiquent pas, comme elle exclut les 
usagers de Bulgarie, de Grèce ou de Marseille non anglophones et ils sont nombreux. Là 
encore, il s’agit moins de questionner le néo-colonialisme que la place de l’anglais dans les 
échanges internationaux et son ambiguïté : incarnation d’une domination systémique, 
certes, mais aussi opportunité de convergence des dialogues et des luttes, comme l’a 
démontré une fois encore la conférence HR19 (Harm Reduction International Conference 
2019). 

Il est urgent de débarrasser la RdR d’un discours identitaire enfermant. Car si la question 
n’est pas identitaire, elle demeure la suivante : quelle RdR voulons-nous inventer pour 
l’Afrique, les peuples indigènes et les minorités ? Faudra-t-il passer par le refus 
systématique des outils et des valeurs issues du Nord pour adapter la RdR à l’Afrique et 
la décoloniser ?  

 

DÉCOLONISER LA RÉDUCTION DES RISQUES  

La densité de l'Histoire ne détermine aucun de mes actes. Je suis mon propre fondement. Et 
c'est en dépassant la donnée historique, instrumentale, que j'introduis le cycle de ma 

liberté.  
 Peau noire, masques blancs de Frantz Fanon 

Répondons en nous appuyant sur les fondements mêmes de la RdR : œuvrer pour le libre 
choix de l’usager face à sa consommation et à sa santé8. Dans ce sens, la RdR dépasse 
largement les recommandations médicalisées et nous dépassons « l’horizon 
indépassable » décrit par Olivier Maguet d’une RdR réduite au programme d’échange de 
seringues et au traitement de substitution pour limiter la transmission des maladies 
infectieuses. Toutes les considérations à destination d’un mieux vivre des usagers sont 

                                                           
8 Histoire et principes de la réduction des risques 
https://www.medecinsdumonde.org/fr/actualites/publications/2013/10/20/histoire-et-principes-de-la-reduction-
des-risques 

https://www.babelio.com/livres/Fanon-Peau-noire-masques-blancs/26963
https://www.babelio.com/auteur/Frantz-Fanon/3286
https://www.medecinsdumonde.org/fr/actualites/publications/2013/10/20/histoire-et-principes-de-la-reduction-des-risques
https://www.medecinsdumonde.org/fr/actualites/publications/2013/10/20/histoire-et-principes-de-la-reduction-des-risques
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valables et les actions de RdR en direction des usagers qui n’injectent pas sont tout aussi 
pertinentes. Considérons, par exemple, la place de la médecine traditionnelle et/ou des 
cérémonies rituelles, et le fait de les solliciter pour contribuer à une réponse 
« décolonisée » de l’usage de drogue, comme le défend Teresa Marsh dans sa pratique 
auprès des peuples indigènes du Canada : l’utilisation de cérémonies rituelles pour 
répondre à la fois aux besoins individuels des usagers (et de leurs proches) et à une 
résistance collective communautaire et culturelle face à l’anéantissement vécu par les 
peuples indigènes depuis des décennies. Cette approche est une étape nécessaire comme 
l’affirmation de la négritude de Césaire, Senghor et Damas l’était en d’autres temps.  

La colonisation politique et celle des esprits s’inscrivaient alors dans un contexte 
historique et sociologique qui appelait à un implacable « discours sur le colonialisme ». 
Depuis, de l’encre a coulé sous les ponts, et les enjeux politiques, s’ils n’ont pas tellement 
changé d’oppresseurs et d’opprimés, ont en revanche changé quelque peu de paradigme. 
« Ne pas être esclave de l’esclavage » écrivait F. Fanon, préfigurant une postmodernité 
économique sans concession : « Ne pas être esclave de la (post) colonisation » pourrait-
on dire aujourd’hui et déjouons les tentatives d’assignations à identités. Il est utile de 
rappeler comme le souligne Noiriel dans son « Histoire populaire de France » que 
l’inflation de la question raciale s’est posée dans les sociétés esclavagistes quand esclaves 
et blancs pauvres ont commencé à tisser des liens de solidarité de classes9. Afin de 
maintenir une division des plus cruciales pour la bonne marche de l’économie de 
plantation, les élites politiques de l’époque se sont mises à sacraliser la couleur de la peau.  

Oui, c’est une issue méthodologique et philosophique de penser l’identité rhizome de 
Glissant10, en présence de toutes les identités et de tous les malheurs du monde des Noirs, 
des Indiens, des juifs, des musulmans, des femmes et la litanie ne s’arrête pas là. Alors 
quel engagement des acteurs militants, quelle position adopter pour éviter de se 
soumettre à la colonisation idéologique comme à une nostalgie traditionaliste passéiste ? 

Tentés par un certain relativisme culturel, certains s’offusquent de l’importation d’outils 
« occidentaux » - pourtant promus et défendus fermement dans leur propre pays – censée 
accélérer la « déculturation » de l’offre de prise en charge.  

Les présupposés bienfaits de l’environnement traditionnel n’ont pourtant rien d’évident, 
et les défenseurs de la « décolonisation des esprits » s’économisent bien souvent un 
regard critique sur lesdites traditions. Quid des aspects discriminants et des rapports de 
pouvoir violents, présentés comme des « normes traditionnelles » (sans que ce soit 
toujours le cas, par ailleurs) ? Quid des organisations traditionnelles qui asservissent les 
femmes, attachent les malades mentaux à des arbres, bannissent les homosexuels, 
déterminent les individus dans des relations de castes franchement inégalitaires ? 

                                                           
9 G. Noiriel, Une histoire populaire de la France, op. cit. 
10 E. Glissant, Extrait du texte d’Edouard Glissant, Traité du Tout-Monde, Paris, Gallimard, 1997. 
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Sommes-nous bien certains qu’au nom d’un complexe néocolonial nous souhaitons que 
les usagers de drogue – qui, par définition législative et normative, sont transgressifs – 
soient livrés à des pratiques basées sur des conceptions stigmatisantes ?  

Parallèlement, sommes-nous prêts à défendre une conception dite occidentale de la santé, 
dont on voit bien que les effets sur les usagers sont souvent loin d’être à la hauteur de 
leurs difficultés ? Défendre les ressources culturelles et sociales des pays du Sud revient 
à faire l’examen critique de ce que ces cultures locales/traditionnelles ont d’aidant, 
d’excluant, d’utile, de contre-productif. Il s’agit d’examiner ce qui correspond aux valeurs 
solidaires et émancipatrices des usagers quitte à s’affranchir de certaines traditions 
comme ont pu le faire les usagers du Nord à travers les structures d’auto-support comme 
Asud. Du post-colonialisme à la défense de traditions passéistes, une alternative est 
possible. 

Pour sortir de cette impasse aussi bien théorique que pratique, recentrons-nous sur la 
discrimination des usagers, sur les problématiques sociales et sanitaires qui en découlent 
et sur les principes qui devraient nous guider. Il existe en effet un point commun réel et 
permanent entre les usagers dits « problématiques », et qui en fait la cible toute désignée 
des politiques répressives et des insuffisances des systèmes de santé : c’est qu’ils sont 
pauvres. Et la guerre aux pauvres est à l’œuvre partout. Il y a bien peu de questions à poser 
en termes de RdR pour les usagers qui sont vraiment riches (ils sont peu nombreux mais 
existent après tout) et peu de nos associations, jusqu’aux plus militantes, pourraient 
défendre qu’une rock-star héroïnomane vive les mêmes problématiques que les usagers 
précaires, qui constituent l’essentiel du « problème ».  

Oui, c’est bien d’une répression des pauvres qu’il s’agit, qu’ils soient noirs-américains, 
africains, amérindiens, bulgares, roms, marseillais… C’est bien parce qu’ils et elles sont 
pauvres qu’ils payent l’addition de l’histoire coloniale, avec celle des traditions 
réactionnaires, de la violence policière, des incarcérations abusives et des maladies 
infectieuses. C’est bien parce qu’ils sont pauvres et consommateurs qu’ils font l’objet de 
financements d’aide issus, non pas du Nord, mais des institutions dirigeantes (bailleurs 
de fonds, laboratoires pharmaceutiques, gouvernements, etc.). Ne nous trompons pas 
d’ennemi. Le salarié humanitaire blanc – ou pas – n’en est pas un par nature. L’ennemi 
n’est pas forcément blanc, mais il est toujours riche et puissant : c’est un système 
économique féroce qui asservit plus que de raison ses agents consommateurs les plus 
pauvres, les plus récalcitrants, les moins productifs et peut-être les plus incontrôlables.  

Travaillons en nous appuyant sur les principes fondateurs de la RdR (et non sous 
l’injonction de la RdR médicalisée) : s’inspirer au plus près des besoins des usagers où 
qu’ils soient, favoriser la mobilisation communautaire, renforcer la solidarité entre les 
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mal considérés du monde entier et œuvrer autant que faire se peut à déjouer les 
« fatalités ». En Afrique comme ailleurs, parce que l’humain est l’humain, travaillons pour 
soutenir le libre choix de chacun selon ses propres décisions : qu’il s’oriente vers la 
médecine traditionnelle ou occidentale, que l’outil vienne de Paris ou d’ailleurs, qu’il 
arrive en Afrique ou ailleurs, luttons pour que chacun ait la possibilité de s’emparer de 
son choix. Les principes philosophiques de la RdR ne sont pas néocolonialistes. Ils sont 
empathiques, féministes, antiracistes, émancipateurs. Et ils n’ont pas le droit de se 
tromper de combat.  
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