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Réduction des risques



• La prise de risque est nécessaire 
au changement, à l’adaptation 
et à la vie 

• Nécessite une stratégie de 
réduction des risques (RDR)



RÉDUCTION DES RISQUES 

• La Réduction des risques (RDR) ou Harm
Reduction

• Approche pragmatique de santé publique

• Consacrée depuis les années 90 à la 
réduction des risques liés à la 
consommation de drogues

• Transmission du VIH et des Hépatites



RDR : 2 axes d’action

• Usagers de drogues : 

Les aider à se prendre en charge en prévention/RDR 

- Renforcement de leur capacité 

- Accessibilité aux moyens 

• Environnement des usagers de drogues :

Le faire évoluer favorablement 

- Amélioration de la représentation sociale  

- Sensibilisation des professionnels 

- Amélioration du dispositif juridique



Maghreb

• Espoir ou rêve des citoyens

• Réalisation difficile en raison de la diversité 
politique

• Transition démocratique

– Guerre en Libye

– Ferme résistance pacifique en Algérie

– Ouverture au Maroc

– Adolescence démocratique en Tunisie



15/9/19 : 1er tour des élections présidentielles
Une centaine de candidats : 26 retenus



RDR : Défis au Maghreb

• Défis politiques conjoncturels

• Principal défi : Conservatisme

– Politique 

– Juridique

– Socio-Culturel

Réponse instinctive à toute problématique par 
l’interdit et la sanction



Forces de changement

• La société civile ou plutôt l’élite civile

• Les intellectuels, écrivains, artistes, 
journalistes et le fer de lance de la SC : les 
associations

• Objectif : faire évoluer l’opinion publique ainsi 
que celle des décideurs politiques et 
juridiques vers plus de tolérance, de respect et 
de pragmatisme



Expérience d’une association 
tunisienne en RDR

•Plaidoyer

• Services 

2007



Apport de la société civile 
exemple de l’ATL

Pour l’adoption d’une stratégie nationale de RDR 

– Echec : pour l’adoption officielle d’un PSN RDR

– Succès : Adoption de la majorité des composantes 
de la RDR dans le PNLS 

(Prévention communautaire, échange de 
seringues…..)

Plaidoyer





Pour le changement de la loi qui criminalise la 
consommation 

- Médias 

- ARP (commission législative)

Succès partiel : légère atténuation de la sanction

Plaidoyer



Plaidoyer régional et national pour l’accès au
traitement de l’hépatite C 

Succès remarquable : Fabrication et gratuité 
du traitement

Plaidoyer



• Services pour les consommateurs de drogues 
Ouverture de 5 centres pour l’accès aux 
services RDR

• Activités pour les acteurs intervenants dans le 
domaine de la consommation de drogues

Services  RDR



✓CAP Mellassine

✓ CAP Les Jasmins (Femmes/enfants)

✓CAP Nabeul

✓CAP Kasserine 

✓CAP Gafsa

✓Espace communautaire de Sousse 

✓Espace communautaire de Tozeur 

RDR  Usagers

CAP : Centre d’accueil 
pour la prévention



• IEC

• Seringues et tampons alcoolisés

• Préservatifs et lubrifiants

• Dépistage (VIH, Hépatite C)

• Hygiène

• PEC psychologique

• Orientation psychiatrique

• PEC MST (Médecin conventionné)

• Assistance juridique (Avocat conventionné)

• Activités communautaires (Sport/hommes et esthétiques et 
cuisine/Femmes) 

• Formation (EP, TIC, AGR, Economie veineuse…)

• AGR : microprojets

• Réinsertion scolaire

Services  RDR



Services Nombre 
Soins infirmiers 497

Hygiène 2189

Activité sportive & Culturelle 186

Réinsertion scolaire 74

Orientation Psychiatrique 848

PEC psychologique 776 (médiation familiale)

Dépistage VIH et VHC
(partenariat avec le centre de 

dépistage la Marsa)

VIH: 602 dont 39+
VHC: 855 dont 423+

AGR 42 dont 6 femmes : 4 en cours de 
réalisation 

Visites/services 26085

Services dispensés en 2 ans 



Kits d’injection
2 ans RDR 

Visites Seringues Préservatifs Tampons 
Alcoolisés

2 ans RDR 26 085 172 442 56 425 165 757



Le nombre de dossiers de bénéficiaires par 
CAP (codes bénéficiaires) :

• CAP Mellassine : 706 codes 

• CAP Nabeul : 111 codes 

• CAP Gafsa : 63 codes 

• CAP Kasserine : 25 codes 

• Total :  905 bénéficiaires suivis  



• Psychiatres  :   25

• Pharmaciens : 25 

• Autres professionnels de santé :  25 

RDR : Divers acteurs

Ateliers de formation



• Pérenniser cette action

• Mobiliser d’autres acteurs et surtout les pouvoirs 
publics

• Couvrir le reste du pays et les milliers de de 
consommateurs qui en ont besoin

• Poursuivre le plaidoyer pour la substitution

• Poursuivre le plaidoyer pour la décriminalisation 
totale des consommateurs 

• ………..



Je sais que tout ce que je fais n’est qu’une

goutte dans l’océan. Mais si je ne le faisais

pas, il manquera cette goutte à l’océan



Merci


