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Liste Des Acronymes 

 

OSC Organisations de La Société Civile  

SCD Salles de Consommation de Drogues  

VIH Virus de l'Immunodéficience Humaine  

Pôle Pôle de Connaissances 

PC Les Populations Clés  

LGBT Lesbiennes, Gays, Bisexuelles et Transgenres  

MOAN Moyen-Orient et Afrique du Nord  

MENAHRA L’Association de la Réduction des Risques au Moyen-Orient et en 

Afrique du Nord (MENAHRA) 

PES Programmes d’Échange d’aiguilles et de Seringues  

Secrétariat Le Secrétariat du Réseau 

ONG Organisation Non Gouvernementale  

TSO Le Traitement de Substitution aux Opiacés  

UDI Les personnes qui utilisent des drogues par injection 

PUD Les personnes qui utilisent des drogues  

ONUDC L’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime  

OMS L’Organisation Mondiale de la Santé  
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L’analyse de la Situation 

Aperçu global de la consommation de drogues et des services de réduction des risques qui y 

sont liés. 

En 2018, L’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC) a rapporté qu’il y a 

environ 275 millions de personnes qui utilisent des drogues (PUD) dans le monde (1). Le cannabis 

était la substance la plus consommée, avec environ 192 millions de personnes usagères (1-3). 

Toutefois, la majorité des décès dus aux troubles de consommation de drogues ont été attribués 

aux opioïdes (1). En 2020, des services de réduction des risques liés à la consommation de drogues 

étaient offerts dans 86 pays sous forme de programmes d’échange d’aiguilles et de seringues (PES) 

et dans 84 pays sous forme de traitement de substitution aux opiacés (TSO). Mais, il existe un écart 

dans la disponibilité de ces services entre les régions. En d’autres termes, ces services sont 

disponibles dans la plupart des pays d'Amérique du Nord, d'Europe occidentale et d'Eurasie, et 

font défaut dans la plupart des pays d'autres régions telles que l'Asie, le Moyen-Orient et l'Afrique 

du Nord (MOAN), les Caraïbes, l'Amérique latine et l'Afrique subsaharienne. Et même là où ces 

services sont disponibles, il existe des écarts importants au sein des pays. Les communautés 

rurales, par exemple, sont généralement mal desservies, ainsi que les sous-groupes vulnérables (les 

femmes, les personnes LGBTQ+, les sans-abris, les personnes de couleur, etc.) (4). 

 

 La région MOAN: Moyen-Orient et Afrique du Nord 

La région MOAN a longtemps souffert de violations des droits humains, d’autoritarisme politique 

et de systèmes socio-économiques peu performants. Au début des années 2010, plusieurs 

soulèvements (appelés Printemps arabe) ont commencé dans de nombreux pays de la région 

(Tunisie, Égypte, Yémen, Bahreïn, Lybie, Syrie, etc.). De plus, plusieurs pays ont été témoins de 

conflits violents, comme la Syrie. Cependant, une décennie plus tard, aucune transition politique 

ou économique pacifique n’a été réalisée. Cela s’ajoute à de vielles luttes non résolues, notamment 

l’occupation israélienne de la Palestine, le conflit Algéro-marocain sur le Sahara occidental, le 

conflit au Soudan, le conflit entre l’Arabie Saoudite et l’Iran, et les sanctions internationales contre 

l’Iran. La région MOAN est donc connue pour son instabilité à plusieurs niveaux. Cela a affecté 

la situation économique de la région qui s’est détériorée depuis près d’une décennie dans le cadre 

de la détérioration du commerce intra régional et interrégional, du transit, de l’investissement 

étranger, et du tourisme. Le chômage, en particulier chez les jeunes et les femmes, a augmenté (5). 

Ces instabilités politiques, ces incertitudes et ces pressions créent plusieurs problèmes de santé 

dans la région, en particulier des problèmes de santé mentale et de consommation de drogue. (6). 

 

Selon l’ONUDC, environ 90,000 personnes utilisent des drogues par injection (UDI) au Moyen-

Orient, ce qui représente 0,8% de la population, et 170,000 personnes en Afrique du Nord, ce qui 

représente 0.12% de la population. À l’instar des tendances mondiales, le cannabis était la 
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substance consommée la plus déclarée, estimée à 3.38%. La consommation d'opioïdes est estimée 

à 2.65%, et celle d'opiacés à 1.67%.  La consommation de cocaïne est estimée à 0.05%, celle 

d’amphétamines (Captagon) à 0.17%, et celle d’ecstasy à 0.67% (3). Aussi, l’usage illicite du 

Tramadol en Égypte et dans d’autres pays a atteint une limite dangereuse (7).  

 

Les femmes qui consomment des drogues sont relativement moins nombreuses que les hommes 

dans la région MOAN, cependant, elles demeurent difficiles à atteindre (8). Globalement, la 

consommation de drogues chez les femmes a augmenté et, bien qu’il n’y ait pas suffisamment de 

données disponibles dans la région MOAN, on prévoit que la consommation de drogues chez les 

femmes augmente de manière similaire aux tendances mondiales (9). Au Liban, en 2013, 3.5% des 

arrestations liées à la consommation des drogues étaient des femmes. Ces femmes font face à des 

difficultés spécifiques telles que: la violence, les problèmes de reproduction, les problèmes 

sexuels, le harcèlement, les avortements non sécuritaires, les grossesses non planifiées, le rejet 

social et les problèmes juridiques. De plus, 4.5% des travailleuses du sexe arrêtées au Liban en 

2013 ont signalé aux autorités leur consommation de drogues (8). 

La consommation de drogues est également un sujet de préoccupation chez les réfugiés, ce qui fait 

d’eux une population clé quant à la consommation de drogues et la réduction de ses risques dans 

la région MOAN (9-11). La difficulté des conditions de vie des réfugiés à l’intérieur des camps 

augmente leur risque de consommation de drogues (11), et l’héroïne est la drogue la plus 

couramment consommée dans ce contexte (9). Cette situation est attribuable à la faiblesse de 

sécurité et de gouvernance, qui rend les jeunes des cibles vulnérables aux trafiquants de drogue. 

Les réfugiés palestiniens au Liban, en Syrie, en Jordanie, à Gaza et en Cisjordanie sont confrontés 

à des menaces sanitaires accrues liées à la drogue (11). 

Par ailleurs, différentes études ont révélé que 98.5% des prisonniers en Iran, 58% au Soudan, 68% 

en Syrie, 30.2% au Liban et 61 à 83% à Oman étaient emprisonnés pour des infractions liées à la 

drogue. L’injection de drogues dans les prisons a été signalée par 17.4% de la population carcérale 

en Afghanistan, 23.2% en Égypte, 6.6% à 85% en Iran, 19.8% au Maroc, 5% à 11% à Oman, 11% 

en Syrie, 2.2% au Soudan et 0.2% au Liban. Les prisons peuvent aussi être l’endroit où une 

personne commence à s’injecter de la drogue pour la première fois. En Iran, 21.3% des détenus 

ont déclaré avoir commencé à consommer de la drogue en prison. 

La difficulté de l’environnement de recherche, notamment pour les groupes de populations clés, 

constitue un défi important dans l’évaluation de la consommation de drogues dans la région 

MOAN.  À cause de la criminalisation d’un certain nombre de comportements liés aux populations 

clés dans la région, les troubles de santé mentale et de consommation de drogues ne sont pas 

systématiquement signalés dans de nombreux pays, ce qui limite les études sur l’existence et la 

prévalence de tels troubles  (6). 
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Le contexte juridique dans la région MOAN lié à la consommation de drogues et à la 

réduction des risques. 

La possession de drogues illicites est passible d’une peine de prison et d’une amende pécuniaire 

dans tous les pays arabes (13). Quatorze pays de la région MOAN ont des lois qui autorisent la 

peine de mort pour des infractions liées à la drogue (14). Dans plusieurs pays de la région, les lois 

se concentrent plutôt sur la possession des drogues que sur leur consommation. Au Koweït par 

exemple, il n’y a pas de loi pour sanctionner une PUD qui n’en a pas en sa possession. Cependant, 

les lois d'autres pays de la région MOAN punissent la consommation de drogues même si la 

personne n'est pas trouvée en leur possession. Certaines lois autorisent le renvoi de la personne 

vers des centres de traitement ou de réhabilitation, mais cela demeure une exception puisque la 

plupart des PUD sont sanctionnés. En outre, une poursuite pénale peut être résiliée par une 

demande de réhabilitation et de traitement. C’est le cas en Égypte et au Liban où le statut d’une 

personne qui utilise des drogues (PUD) change d’un délinquant à un individu ayant besoin de soins 

de santé. Dans d’autres pays, le traitement peut être autorisé mais pour une durée déterminée. Le 

traitement doit être volontairement demandé par les PUD (13). La nature punitive du contexte 

juridique de la consommation de drogues constitue un obstacle à l'application de la réduction des 

risques dans la région (14). Par exemple, les Salles de Consommation de Drogue (SCD) sont 

illégales dans la plupart des pays de la région MOAN (4). 

Les risques liés à la consommation de drogues dans la région MOAN  

La consommation de drogues est associée à un risque accru d’infection au VIH, aux Hépatites B 

et C, ainsi qu’à des décès par surdosage (3,4,15). La région MOAN affiche l’un des taux de 

prévalence du VIH les plus faibles au monde (0.1%). Cependant, elle comprend un nombre élevé 

de décès liés au VIH (8000 décès en 2020) (4). En 2019, Les UDI représentaient 43% des nouvelles 

infections au VIH dans la région MOAN (16). Parmi les PUD, la proportion de VIH atteint 3.8% 

au Moyen-Orient et 6.7% en Afrique du Nord (3). L’hépatite B parmi les PUD a été signalée à 

14.6% (3). D’autre part, la région affiche l’un des taux d’hépatite C les plus élevés dans le monde 

(20%) (4). Parmi les PUD, la proportion moyenne de l’infection à l’hépatite C est d’environ 49.3% 

(15). Quant au surdosage, la Naloxone n’est disponible que dans les milieux médicaux dans la 

plupart des pays. La distribution communautaire de Naloxone est disponible uniquement en 

Afghanistan et en Iran.  La criminalisation de la consommation de drogue entrave souvent l’accès 

aux services d’urgence à la suite d’un surdosage, parce que les témoins ont généralement peur de 

la possibilité d’être atteints par des répercussions juridiques (4).  

 

Les Services de Réduction des Risques liés à la consommation de drogues dans la région 

MOAN  

Dans la région MOAN, les Organisations de la Société civile (OSC) plaident activement pour 

l’inclusion des services de réduction des risques dans les politiques de développement et de santé, 

ainsi qu’à la mise en œuvre de ces politiques dans les pays où elles existent. En 2020, la réduction 
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des risques et/ou les UDI ont été mentionnés dans les documents de politique nationale de treize 

pays. Sept de ces treize pays ont adopté des politiques de réduction des risques dans leurs Plans 

Stratégiques Nationaux de Lutte contre le SIDA: Afghanistan, Égypte, Iran, Liban, Maroc, Oman 

et Palestine. Les PES sont disponibles dans 10 pays : Afghanistan, Algérie, Égypte, Jordanie, Iran, 

Liban, Maroc, Palestine, Tunisie et Pakistan; tandis que le TSO est disponible dans 7 pays: 

Afghanistan, Iran, Koweït, Liban, Maroc, Palestine et aux EAU. Le traitement est accessible soit 

comme Traitement d’Entretien à la Méthadone ou Traitement d’Entretien à la Buprénorphine. (17). 

La prévention des surdosages en termes de distribution de Naloxone par la communauté est 

disponible en Afghanistan, en Iran et au Maroc (17). Les Salles de Consommation de Drogues 

(SCD) n’existent dans aucun pays. Cependant, même là où ces services sont disponibles, 

l’accessibilité, la couverture des frais, le manque de financement, les problèmes juridiques, la 

discrimination et la stigmatisation demeurent des défis. Par exemple, bien moins que 300 seringues 

par personne sont distribuées par année, ce qui est un nombre inférieur à la recommandation de 

l’OMS visant à éliminer l’hépatite C d’ici 2030 (4, 18). Tout comme les OSC plaident en faveur 

des politiques de réduction des risques, elles dirigent aussi la mise en œuvre de programmes de 

réduction des risques dans la région (4).  

 

MENAHRA : Depuis 2012 jusqu’à présent 

L’Association de la Réduction des Risques au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENAHRA) 

a été lancée en 2007, en tant que projet conjoint pour le réseautage, le renforcement des capacités 

et l’exécution des programmes de réduction des risques dans la région MOAN. L’organisation a 

ensuite été enregistrée au Liban comme Organisation Non Gouvernementale Internationale en 

2012, en vertu du décret présidentiel libanais numéro 7491.  

MENAHRA est un réseau régional s’occupant de la réduction des risques et couvrant 20 pays de 

la région MOAN (Afghanistan, Algérie, Bahreïn, Égypte, Iran, Irak, Jordanie, Koweït, Liban, 

Libye, Maroc, Oman, Pakistan, Palestine, Qatar, Arabie saoudite, Syrie, Tunisie, Émirats arabes 

Unies et Yémen). MENAHRA est composé d’un secrétariat de réseau situé à Beyrouth, et d’un 

certain nombre de Pôles de Connaissances et d’OSC. Reconnaissant le rôle crucial de la société 

civile dans la provision des services de santé aux populations clés les plus exposées au risque, 

MENAHRA vise à renforcer le rôle de la société civile dans la mise en œuvre de la réduction des 

risques dans la région MOAN. 

La mission de MENAHRA, indiquée dans sa stratégie 2014-2019, est « d’améliorer la qualité de 

vie des PUD par le plaidoyer et l’assistance technique, tout en jouant le rôle d’un centre de 

ressources dans la région ». 

La première stratégie de MENAHRA a été élaborée pour couvrir la période de cinq ans s’étendant 

de 2014 à 2019, et a été formulée autour de quatre domaines prioritaires, avec des objectifs 

spécifiques pur chaque domaine. 
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1- Renforcer le rendement et la durabilité du Secrétariat de MENAHRA et des Pôles de 

Connaissances. 

2- Créer un environnement favorable à la mise en œuvre (et à l’augmentation) des activités 

de réduction des risques dans la région MOAN. 

3- Renforcer les connaissances et les capacités par la recherche, la diffusion de l’information, 

et le renforcement des capacités des organisations fournissant des services de réduction des 

risques, à l’appui de la mise en œuvre des programmes de réduction des risques fondés sur 

des données probantes.  

4- Fournir un soutien technique et un appui à la gestion aux organisations de la société civile 

pour la provision réussie des services de réduction des risques de haute qualité, pour les 

PUD/UDI dans la région MOAN. 

 

La formulation et la mise en œuvre de la stratégie 2014-2019, relevaient de la responsabilité des 

entités au sein de l’organigramme de MENAHRA présenté ci-dessous. 

 

Dans l’ensemble, la majorité des mesures de la stratégie 2014-2019 ont été mises en œuvre ou 

initiées. Un travail considérable a été effectué relativement aux 38 objectifs de la stratégie. La mise 

en œuvre de cette stratégie a été affectée par de multiples facteurs. Les facteurs favorables et les 

points forts de MENAHRA ont aidé à réaliser un progrès. Le Tableau 1 ci-dessous comprend une 

analyse FFPM éclairée par la réunion de consultation tenue avec le personnel de MENAHRA, des 
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entrevues avec des informateurs clés, et des groupes de discussions avec les partenaires et les 

parties prenantes.  

 

 

Tableau 1 : L’analyse FFPM 

Les Forces  

• Pionnier dans l’introduction 

d’approches et d’interventions de 

réduction des risques dans la région 

MOAN. 

• Des liens étroits avec les principales 

parties prenants (Donateurs, 

gouvernements, société civile et PUD) 

dans différents pays de la région 

MOAN. 

• Activités de plaidoyer ciblées pour 

différents groupes, notamment les 

chefs religieux, les médias, les 

parlementaires, les forces de l’ordre, 

les organes judiciaires, etc. 

• Source de renforcement des capacités 

et de soutien technique pour les 

différentes parties prenants. 

• Capacité à organiser des conférences et 

événements régionaux de haut niveau. 

• Concentration sur les lacunes et les 

besoins chez les populations clés qui 

consomment des drogues au moyen de 

programmes et de recherches. 

• Défense des droits des PUD et des 

fondateurs de MENANPUD. 

• Haut niveau de flexibilité et de 

d’adaptabilité en cas d’urgence. 

Les Faiblesses 

• Manque de connections et de 

collaborations avec certains pays. 

• Manque d’évaluation de la stratégie 

précédente (à mi-parcours et finale). 

• Manque de ressources humaines 

techniques pour la mise en œuvre du 

programme. 

• Nombre limité de ressources humaines 

administratives. 

• Apport minimal du conseil 

d’administration de MENAHRA. 

• Manque de représentation des PUD au 

sein du Conseil d’administration de 

MENAHRA. 

• Micro gestion du directeur exécutif en 

se privant d’autres fonctions cruciales. 

• Faible cohésion de l’équipe. 

• Diffusion retardée et faible des 

résultats de recherche. 

• Visibilité minimale des activités et des 

réalisations. 

• Possession et utilisation minimales des 

résultats de la recherche dans la 

planification des programmes.  

• Manque de structure et de 

fonctionnement clairs du réseautage et 

de l’adhésion. 

• Diminution du soutien fourni aux 

activités de prestation de services à la 

suite d’une diminution du financement. 
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• Engagement limité de nouveaux 

partenaires, de la société civile et des 

membres de la communauté. 

• Rôle et engagement 

diminués/inexistants des Pôles de 

Connaissances. 

• Voies de communication faibles et peu 

claires avec les représentants des 

organisations Sous-Bénéficiaires, en 

plus d’un engagement minimal de ces 

derniers dans la planification et la 

budgétisation des activités. 

• Manque d’évaluation d’impact pour 

éclairer la planification et les 

modifications du programme. 

• Manque de plans de durabilité. 

Les Possibilités  

• MENAHRA est considérée comme une 

organisation de référence et leader de la 

réduction des risques dans la région. 

• MENAHRA est le lien entre la région 

et la communauté internationale 

travaillant sur la réduction des risques. 

• Partenariats avec des établissements 

universitaires à des fins de recherche. 

• Flexibilité et capacité d’adaptation aux 

facteurs externes dans la gestion et la 

mise en œuvre du programme. 

• Des connexions réseaux permettant un 

travail participatif et collectif. 

• Membre de la Coalition MENA H 

(Coalition des réseaux de population 

clés travaillant sur la lutte contre le 

VIH dans la région MOAN, en utilisant 

une approche des droits humains). 

• L’intersection de la consommation de 

drogues avec d’autres domaines tels 

que la santé mentale, les maladies 

transmissibles, les droits humains, les 

Les Menaces 

• Criminalisation de la consommation de 

drogues et des populations clés. 

• Niveau élevé de stigmatisation et de 

discrimination à l’égard des PUD et 

d’autres populations clés. 

• La communication entre MENAHRA 

et les pays couverts est entravée par la 

distance géographique, les barrières 

linguistiques et la diversité 

socioculturelle. 

• La disposition des pays à la réduction 

des risques entrave les efforts de 

plaidoyer : résistance des parties 

prenantes à l’approche. 

• Tenu responsable du manque de 

progrès ou de lancement d’approches 

de réduction des risques dans certains 

pays. 

•  Présence de multiples réseaux 

régionaux concurrents liés au VIH et 

aux PC. 

• Diminution du financement mondial 

consacré au VIH et à la réduction des 
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approches sexospécifiques, etc. peut 

élargir la portée du travail. 

• Possibilité de financement futur (le 

Fonds Mondial, le Fonds Robert Carr) 

en 2022. 

• Présence de partenaires régionaux et 

internationaux collaborant avec 

MENAHRA : L’association 

Internationale de Réduction des 

Risques (HRI, anciennement IHRA), le 

Consortium International sur les 

Politiques des Drogues (IDPC), 

L’OMS, ONUSIDA, ONUDC, le 

Réseau Eurasien de Réduction des 

Risques (EHRA), etc. 

risques affectant la prestation de 

services dans la région MOAN. 

• La pandémie de COVID-19 affectant 

les priorités des donateurs et des 

décisionnaires. 

•  L’impact de la pandémie de COVID-

19 sur la fourniture et l’expansion des 

services retardant l’avancement des 

problèmes de réductions des risques. 

• Le changement dans les tendances de 

financement augmentant les 

programmes axés sur les donateurs.  

 

 

MENAHRA : À partir de 2021 

Une nouvelle structure pour MENAHRA a été proposée, en se basant sur des discussions 

approfondies et informatives avec les parties prenantes de MENAHRA et d’un examen des 

principaux défis rencontrés au cours des sept dernières années.  

Cette nouvelle structure positionne MENAHRA comme un réseau régional d’OSC et soutient des 

partenaires individuels travaillant dans le domaine de la réduction des risques dans 20 pays de la 

région MOAN. Le travail des centres de connaissance déjà existants sera réintégré dans le travail 

du secrétariat et un nouvel organigramme (figure 1) est proposé. Le fonctionnement optimal de 

MENAHRA est assuré une fois que l’organigramme est rempli de personnel adéquat et bien 

qualifié.  

Des mises à jour supplémentaires ont été apportées aux principes directeurs, à la mission et à la 

vision de MENAHRA pour refléter le travail considérable et les années d’expérience dans ce 

domaine. Le travail collaboratif de MENAHRA sera guidé par les principes directeurs suivants : 

Les Principes Directeurs de MENAHRA 

• Les droits humains 

L’engagement à respecter les droits humains de toutes les personnes est au centre du travail de 

MENAHRA. Plus précisément, l’engagement à promouvoir et à défendre les droits et égalité des 

PUD et d’autres populations clés, indépendamment des comportements sanitaires, du statut, de 

l’orientation sexuelle, ou d’autres facteurs sociaux, est l’un des principes directeurs les plus 

importants de MENAHRA. Nous croyons que la dignité pour tous est un droit fondamental et, une 
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fois atteint, il serait possible de réduire la stigmatisation et la discrimination et d’améliorer la santé 

et le bien-être de tous. 

• La participation communautaire 

La participation des PUD et d’autres PC aux processus de planification, de mise en œuvre, 

d’évaluation et de prise de décision à MENAHRA, est essentielle à la réussite de ses programmes. 

La contribution de la communauté des PUD en particulier, est très importante pour les orientations 

stratégiques et les programmes et est prise en considération par le biais de processus de 

consultation et de collaboration avec d’autres réseaux et organisations communautaires aux 

niveaux local et régional. 

• L’Autonomisation 

L’autonomisation des PUD, que ce soit individuellement ou à travers des réseaux, pour défendre 

leurs droits et être en mesure de planifier et de gérer des programmes de réduction des risques, est 

au centre de l’approche opérationnelle de MENAHRA. En outre, l’autonomisation d’autres parties 

prenantes, telles que les membres des réseaux et les organisations de la société civile, est également 

crucial pour les activités de renforcement des capacités et de plaidoyer que MENAHRA mène dans 

la région pour promouvoir la réduction des risques et les droits des PUD et d’autres populations 

clés. 

• La pratique fondée sur des preuves 

La qualité des décisions et des orientations de MENAHRA est basée sur des preuves et des 

recherches à jour et de qualité. De plus, MENAHRA travaille régulièrement à générer des preuves 

de qualité locales et régionales à travers ses recherches et études, afin d’éclairer les programmes 

et l’approche dans la région. 

• Sensible au genre 

L’inclusion des questions de genre dans les objectifs stratégiques de MENAHRA est au cœur de 

son travail, et est conforme à tous les principes directeurs susmentionnés selon lesquels le réseau 

fonctionne. Étant donné l’environnement difficile des questions de genre dans la région, qui est 

exacerbé par des facteurs socioculturels liés à la consommation de drogues, MENAHRA travaille 

avec diligence pour promouvoir et fournir des ressources, des recherches et des services sensibles 

au genre. 

• La représentativité 

Il y a une grande diversité culturelle, linguistique et sociale entre les pays de la région MOAN et, 

par conséquent, le fait d’assurer la représentativité du travail de MENAHRA est au cœur de ses 

opérations. Pour cela, une approche participative est appliquée à la majorité des activités de 

MENAHRA, dans lesquelles les partenaires, les membres de la communauté et les conseillers sont 
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consultés pour contribuer et participer à l’élaboration et à l’examen du matériel, des activités de 

plaidoyer, de recherche, et du besoin d’assistance technique. 

• Une approche centrée sur les personnes 

Une approche centrée sur les personnes a été adoptée par MENAHRA pour s’assurer que toutes 

les activités qu’elle préconise ou met en œuvre, garantissent que les personnes sont traitées avec 

dignité et respect, sont autonomisées, et engagées dans une participation significative.  

 

Le travail de MENAHRA guidé par les principes directeurs susmentionnés, contribuera à la 

réalisation de la nouvelle vision et mission énoncées ci-dessous : 

 

La vision de MENAHRA 

Toutes les personnes qui consomment des drogues dans la région MOAN voient leurs droits 

respectés, et jouissent d’une qualité de vie optimale, exempte des risques associés à la 

consommation de drogues. 

 

La mission de MENAHRA 

La mission de MENAHRA est d’améliorer la santé et les droits humains de tous les PUD par le 

plaidoyer, le renforcement des capacités, les pratiques fondées sur des preuves, les programmes 

sensibles au genre et l’autonomisation des membres de la communauté et du réseau pour 

augmenter la présence des programmes de réduction des risques dans la région MOAN. 
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Les Buts et Les Objectifs Stratégiques de MENAHRA: 2021-2026 

Les domaines prioritaires identifiés, les buts et les objectifs inclus dans cette section, ouvriront la 

voie au travail de MENAHRA pour les cinq prochaines années. Les domaines prioritaires ont été 

identifiés comme des domaines clés où des efforts devraient être déployés pour atteindre les 

objectifs indiqués. Chaque domaine prioritaire comprend un ensemble d’objectifs spécifiques qui 

contribueront à l’atteinte des buts respectifs. La mise en œuvre des objectifs sera sous la 

responsabilité directe de l’équipe MENAHRA, avec la participation significative du Conseil 

d’administration de MENAHRA et de ses membres.  

Le Domaine 1: La Gouvernance 

But 1 : Renforcer la gouvernance de MENAHRA 

Il faut renforcer les capacités du Secrétariat et réseau de MENAHRA afin de pouvoir atteindre les 

résultats et les impacts attendus de cette stratégie. Ce but sera atteint dans un premier temps grâce 

au travail efficace d’un personnel adéquat, bien formé et motivé, recruté conformément au nouvel 

organigramme proposé. La structure organisationnelle du réseau sera revue et mise à jour, et des 

activités de réseautage seront lancées. Une stratégie de mobilisation des ressources sera mise en 

place pour assurer la durabilité et la variabilité des fonds. Cette stratégie cherchera de nouveaux 

donateurs tout en luttant contre d’autres risques liés à la consommation de drogues comme la 

tuberculose, l’hépatite B et l’hépatite C qui n’ont pas été abordés directement ou profondément 

par MENAHRA auparavant. Cette stratégie reflétera également les nouveaux intérêts émergents 

des donateurs tels que les initiatives communautaires et autres. Enfin, le fonctionnement global de 

MENAHRA sera supervisé par un conseil d'administration actif et renouvelé tous les trois ans. 

1.1 Structure Interne  

Objectifs Stratégiques 

1.1.1 Réviser les termes de référence et les descriptions de poste du personnel actuel pour être 

conformes à la nouvelle structure organisationnelle proposée. 

1.1.2 Recruter de nouveaux membres de personnel en fonction des besoins, selon la nouvelle 

structure et les termes de référence. 

1.1.3 Mettre à jour et mettre en œuvre le manuel des politiques et procédures conformément aux 

nouvelles orientations stratégiques. 

1.1.4 Tenir une élection pour un nouveau Conseil tous les 3 ans et assurer une communication 

continue avec le Conseil nouvellement élu.  

1.1.5 Élaborer un plan d’action du Conseil comprenant des descriptions des rôles des membres 

du Conseil, le renforcement des capacités en matière de gouvernance et la planification de 

la relève. 

1.1.6 Élaborer et mettre en œuvre un plan de développement des ressources humaines pour le 

personnel de MENAHRA, y compris des plans de renforcement des capacités. 
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Les résultats attendus : 

1.1.1 Les termes de référence et les descriptions de poste du personnel actuel révisés et 

alignés avec la nouvelle structure organisationnelle proposée. 

1.1.2 Nouveaux membres de personnel recrutés. 

1.1.3 Le manuel des politiques et procédures mis à jour et mis en œuvre. 

1.1.4 Le nouveau conseil élu tous les 3 ans et la communication continue avec le conseil 

nouvellement élu est assurée. 

1.1.5 Plan d’action, descriptions des rôles et plan de relève élaborés; renforcement des 

capacités mis en œuvre. 

1.1.6 Un plan de développement des ressources humaines pour le personnel de 

MENAHRA, y compris des plans de renforcement des capacités, est élaboré et mis 

en œuvre. 

 

 

 

1.2 Le Financement 

Objectifs Stratégiques 

1.2.1 Élaborer et mettre en œuvre un plan de plaidoyer avec les donateurs internationaux pour 

retarder la transition du financement, étant donné que la majorité des pays de la région MENA ont 

encore des lois punitives sur les drogues en plus d’un manque de financement. 

1.2.2 Recruter « un coordonnateur de la qualité et de la performance » selon l’objectif 1.1.2, 

conformément aux nouveaux termes de référence et à la description de poste. 

1.2.3 Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de mobilisation des ressources en tenant compte 

de la diversification des fonds et des intérêts émergents des donateurs. 

Les résultats attendus : 

 

1.2.1 Un plan de plaidoyer avec les donateurs internationaux pour retarder la transition du 

financement est élaboré et mis en œuvre 

1.2.2 Un coordonnateur de la qualité et de la performance est recruté et fonctionnel 

1.2.3 Une stratégie de mobilisation des ressources tenant compte de la diversification des fonds 

et des intérêts émergents des donateurs est élaborée et mise en œuvre. 
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1.3 Réseaux et Communications 

Objectifs Stratégiques 

1.3.1 Renforcer le réseau de MENAHRA à travers une structure organisationnelle adéquate et 

solide, y compris l'élaboration des termes de référence du réseau, le processus de candidature des 

nouveaux membres, les critères et les rôles des membres, les avantages de l'adhésion, le processus 

de sélection, les critères d'exclusion et les partenaires de soutien. 

1.3.2 Revoir et actualiser la composition des membres existants. 

1.3.3 Sensibiliser de nouveaux membres grâce à une cartographie nationale des organisations 

travaillant dans le domaine de la réduction des risques en plus des défenseurs des droits humains, 

des PUD, des familles, des alliés et des mouvements politiques et autres potentiels. 

1.3.4 Activer la collaboration entre les membres du réseau et les autres parties prenantes 

concernées avec le soutien du nouveau membre du personnel recruté « coordinateur du réseau ». 

1.3.5 Effectuer une évaluation pour déterminer la capacité des membres du réseau et leurs besoins 

afin de planifier les opportunités de collaboration et d’adapter les activités de soutien. 

1.3.6 Fournir un soutien direct (formation, visites de sensibilisation, recherche, évaluation, 

expertise technique, etc.) adapté aux besoins des membres du réseau. 

1.3.7 Renommer et lancer une nouvelle image de MENAHRA, y compris un site Web et des 

plateformes de médias sociaux, en coïncidence avec son 15e anniversaire (2022). 

1.3.8 Intensifier et accroitre la visibilité de MENAHRA en établissant un plan de communication 

détaillé et à plusieurs niveaux. 

1.3.9 Renforcer les partenariats avec les institutions médiatiques et les professionnels des médias 

grâce à des activités de plaidoyer et de renforcement des capacités, ainsi que des collaborations 

potentielles pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination liées à la consommation de 

drogues dans le cadre du plan de communication élaboré conformément à l’objectif 1.3.8. 

 

Les résultats attendus : 

 

1.3.1 Structure organisationnelle du réseau développée et publiée sur le site Web de 

MENAHRA. 

1.3.2 Composition des membres existants revue et actualisée. 

1.3.3 De nouveaux membres s’y joignent chaque année. 

1.3.4 Personnel coordinateur du réseau recruté et fonctionnel. 

1.3.5 Une évaluation des capacités et des besoins des membres du réseau est effectuée. 

1.3.6 Le soutien direct nécessaire est fourni aux membres du réseau. 
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1.3.7 L’image de MENAHRA a été renommée et lancée à l’occasion de son 15e anniversaire, 

avec un nouveau site web et de plateformes de médias sociaux. 

1.3.8 Plan de communication à plusieurs niveaux élaboré et mis en œuvre. 

1.3.9 Activités de renforcement des capacités et de plaidoyer ciblant les institutions médiatiques 

et les professionnels des médias mises en œuvre.  

 

Le Domaine 2: Les Programmes de Réduction des Risques 

But 2 : Intensifier les programmes de réduction des risques de haute qualité, équitables et 

sensible au genre dans la région MOAN en mettant l’accent sur la population clé. 

Les programmes de réduction des risques que MENAHRA mettra en œuvre dans ce domaine 

viseront à promouvoir la décriminalisation, les droits humains, l’égalité des sexes et l’accès à la 

justice, ainsi qu’à réduire la stigmatisation et la discrimination. Ces programmes mettront l’accent 

sur les populations clés interconnectées afin d’aborder les tendances émergentes dans le domaine 

de la consommation de drogues, au lieu de se limiter aux interventions traditionnelles de réduction 

des risques. Cela nécessite un élargissement de la portée pour mettre l’accent sur la consommation 

de drogues au sein d’autres populations clés, comme la communauté LGBT, les réfugiés, les 

travailleurs du sexe, les jeunes, les personnes vivant avec le VIH (PVVIH) et autres – 

principalement grâce à des collaborations avec d’autres organisations partenaires thématiques 

régionales. De plus, l’accent sera mis sur l’élargissement de la portée dans de nouveaux domaines 

et leurs liens avec la consommation de drogues, comme les hépatites B et C, les IST, la tuberculose 

et les surdosages, au lieu de l’encadrement traditionnel de la réduction des risques dans l’arène du 

VIH. Les principaux programmes dans ce domaine seront axés sur la promotion du changement 

politique, le renforcement des capacités de parties prenantes à niveaux multiples et la prestation 

d’un soutien technique aux membres du réseau, les programmes pilotes et modèles, ainsi que la 

mise en œuvre d’approches novatrices en matière de service. Une stratégie régionale de plaidoyer 

visant à s’adresser aux organes régionaux pour un changement de politique sera élaborée et 

complétée par des plans de plaidoyer nationaux adaptés, qui seront soutenus dans leur 

développement au niveau des pays.  Les membres du réseau et d’autres populations ciblées, 

comme les chefs religieux, les médias, les agents de la force publique et les agents 

gouvernementaux, bénéficieront d’un renforcement des capacités visant à accroître la 

sensibilisation et à compléter les efforts de plaidoyer pour un changement de politique. Un objectif 

spécifique dans ce domaine est consacré aux droits humains, afin d’élever l’importance des droits 

des PUD et des populations clés et de maintenir l’élan des activités visant à changer les politiques 

aux niveaux national et régional. 

2.1 Plaidoyer pour un changement politique 

2.1.1 Élaborer et mettre en œuvre une stratégie régionale de plaidoyer pour le changement 

politique, la prestation de services et le financement local des programmes de réduction des 

risques, y compris un plan d’action et une cartographie locale des alliées potentiels en consultation 
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avec les agences des Nations Unies, les parties prenantes locales et régionales, et les représentants 

des populations clés.  

2.1.2 Renforcer les capacités de plaidoyer des membres du réseau à travers des ateliers de 

plaidoyer, de visites et de recherches afin de préconiser des changements de politiques, de 

décriminalisation, de services fondés sur des preuves et de financement national pour les 

programmes de réduction des risques. 

2.1.3 Soutenir les membres du réseau dans l’élaboration de plans d’action nationaux de plaidoyer 

en fonction des besoins et des priorités identifiés dans les dossiers de plaidoyer publiés par 

MENAHRA en 2020, et en consultation avec les parties prenantes nationales concernées.  

 

Les résultats attendus : 

 

2.1.1 Une stratégie régionale de plaidoyer et un plan d’action élaborés et mis en œuvre. 

2.1.2 Les capacités de plaidoyer des membres du réseau sont renforcées. 

2.1.3 Les membres du réseau sont soutenus dans l'élaboration de plans d'action nationaux de 

plaidoyer et leurs activités sont mises en œuvre. 

 

 

 

 

2.2 Changement de politique conforme aux droits humains 

2.2.1 Organiser des séminaires régionaux bisannuels sur la décriminalisation à l’intention des 

décisionnaires, en collaboration avec des organisations de défense des droits humains et des 

organisations régionales et internationales de réduction des risques, afin de créer un élan pour la 

réforme des politiques. 

2.2.2 Documenter les violations des droits humains contre les PUD et soumettre des rapports aux 

Nations Unies et aux organisations de défense des droits humains. 

2.2.3 Fournir une assistance technique aux pays pour la révision des lois sur les drogues et d’autres 

lois criminalisant les populations clés. 

2.2.4 Maintenir une base de données sur les lois pertinentes sur les drogues et les lois criminalisant 

les populations clés pour les pays de la région afin d’éclairer les activités de plaidoyer et de suivre 

les progrès. 

2.2.5 Souligner les réalisations dans la région MOAN en matière de révision des lois. 

 



20 
 

Les résultats attendus : 

 

2.2.1 Un séminaire régional sur la décriminalisation à l’intention des décideurs est organisé tous 

les deux ans en collaboration avec des organisations de défense des droits humains et des 

organisations régionales et internationales de réduction des risques. 

2.2.2 Les violations des droits humains contre les PUD sont documentées et soumises aux 

Nations Unies et aux organisations de défense des droits humains. 

2.2.3 Assistance technique fournie aux pays pour la révision des lois sur les drogues et d’autres 

lois criminalisant les populations clés. 

2.2.4 Base de données faisant le suivi des lois sur les drogues et des lois criminalisant d’autres 

populations clés développée et maintenue. 

2.2.5 Les réalisations dans la région MOAN en matière de révision des lois sont soulignées. 

 

 

2.3 Renforcement des capacités (politiques, prestation de services, membres de la 

communauté) 

2.3.1 Élaborer et mettre en œuvre un plan de renforcement des capacités conjointement avec les 

membres de MENANPUD pour le développement institutionnel et leur permettre de plaider pour 

des lois et des pratiques efficaces en matière de drogues, et de fournir des services de pairs. 

2.3.2 Élaborer et mettre en œuvre un plan de renforcement des capacités sur mesure pour la 

réduction des risques et les droits des PUD pour les différentes parties prenantes (chefs religieux, 

médias, forces de l'ordre, juges, avocats, etc.), et pour accroître la sensibilisation aux services de 

consommation de drogues et de réduction des risques, et réduire la stigmatisation qui y est 

associée. 

2.3.3 Organiser des formations de formateurs (FdF) pour différentes parties prenantes, afin de 

renforcer leurs capacités pour venir en aide à toutes leurs communautés et d'assurer la diffusion 

des connaissances et des pratiques entre pairs. 

2.3.4 Renforcer les capacités des membres du réseau et d'autres OSC en matière de prestation de 

services innovants, y compris les technologies émergentes, l'intégration de la réduction des risques 

à la santé mentale et aux soins de santé primaires, entre autres. 

Les résultats attendus : 

 

2.3.1 Plan de renforcement des capacités pour MENANPUD élaboré et mis en œuvre 

conjointement avec les membres de MENANPUD. 

2.3.2 Plan de renforcement des capacités sur la réduction des risques et les droits des PUD pour 

les différentes parties prenantes élaboré et mis en œuvre. 

2.3.3 Des formations de formateurs (FdF) pour différentes parties prenantes organisées. 
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2.3.4 Le renforcement des capacités des membres du réseau et d'autres OSC en matière de 

prestation de services innovants réalisé. 

 

 

 

2.4 Soutien et assistance technique 

2.4.1 Fournir un soutien et une assistance technique continus aux membres de MENANPUD pour 

renforcer leurs capacités institutionnelles et développer des compétences liées à la défense des 

intérêts et à la prestation de services, conformément à l’objectif 2.3.1. 

2.4.2 Fournir un soutien et une assistance technique aux parties prenantes formées pour mettre en 

œuvre des formations sur la réduction des risques et les droits des PUD au sein de leurs 

communautés respectives, conformément à l’objectif 2.3.3. 

2.4.3 Développer un ensemble de services de soutien pour les entités gouvernementales et/ou les 

organisations qui veulent initier des services de réduction des risques ou qui ont besoin de soutien 

dans un domaine spécifique (par exemple : le lancement du TSO, PES, de l’auto-dépistage du VIH, 

et la vaccination des PUD contre l’hépatite B, etc.). 

2.4.4 Mettre à jour le système de gestion des données pour les services de réduction des risques 

(SyrEx) et fournir des informations aux organisations qui mettent en œuvre la prestation des 

services. 

2.4.5 Soutenir la mise en œuvre de programmes pilotes par les membres du réseau ou les 

institutions gouvernementales, en collaboration avec les agences des Nations Unies et les 

partenaires internationaux. 

2.4.6 Élaborer des protocoles, des lignes directrices ou des pratiques exemplaires adaptés, mis à 

jour, sensibles aux genres et fondés sur des données probantes pour des services de réduction des 

risques de qualité dans la région MOAN. 

2.4.7 Élaborer des plans d’intervention d’urgence pour la réduction des risques dans la région 

MOAN face aux urgences humanitaires et aux pandémies. 

Les résultats attendus : 

 

2.4.1 Soutien et assistance technique continus pour le développement des capacités 

institutionnelles et techniques fournis aux membres de MENANPUD. 

2.4.2 Soutien et assistance technique fournis aux parties prenantes formées pour mettre en œuvre 

des formations. 

2.4.3 Ensemble de services de soutien au lancement des services de réduction des risques 

développé.  
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2.4.4 Système de gestion des données pour les services de réduction des risques mis à jour et les 

organisations formées. 

2.4.5 Mise en œuvre de programmes pilotes en collaboration avec des partenaires appuyés. 

2.4.6 Élaboration de protocoles, de lignes directrices ou de pratiques exemplaires mis à jour, 

adaptés, sensibles aux genres et fondés sur des données probantes pour des services de réduction 

des risques de qualité. 

2.4.7 Plans d’intervention d’urgence pour la réduction des risques en cas d’urgences 

humanitaires et de pandémies élaborés dans la région MOAN. 

 

 

 

  

Le Domaine 3: La Recherche et La Surveillance 

But 3 : Générer et diffuser des preuves probantes de haute qualité pour les programmes et 

les politiques de réduction des risques. 

Le travail dans ce domaine sera axé sur la collecte régulière de données et l’utilisation des preuves 

pour orienter les programmes et les politiques de réduction des risques. Et pour que les 

interventions soient plus efficaces, il faut collecter davantage des données pour mieux évaluer les 

besoins dans la région, établir des priorités, planifier, mettre en œuvre et évaluer en conséquence. 

Cela devrait être fait en particulier pour les populations vulnérables : les réfugiés, les femmes, la 

communauté LGBT, entre autres, pour collecter des données désagrégées dans la mesure du 

possible. Les données collectées fourniront des informations sur la situation de la consommation 

de drogues, les services de réduction des risques, la stigmatisation, la discrimination, les défis 

rencontrés par les PUD, les OSC et les gouvernements, les besoins des PC, l'efficacité des 

interventions mises en œuvre et bien d'autres. Un outil régional de surveillance unifiée pour la 

réduction des risques sera élaboré et diffusé parmi les partenaires pour en faire un rapport 

annuellement. Cet outil comprendra les principaux indicateurs et informations nécessaires à la 

préparation des chapitres relatifs à la région MOAN dans les publications internationales, 

l'évaluation de la situation MOAN et d'autres publications. MENAHRA établira des partenariats 

avec des institutions de recherche internationales et régionales pour effectuer des travaux et des 

activités de recherche d’une façon efficace. Une conférence régionale aura lieu tous les trois ans 

afin de faciliter l’échange de connaissances et d’expertise. Tous ces efforts seront menés en vue 

de la création d’un centre régional de surveillance à MENAHRA au-delà de 2026.  

Le suivi et l’évaluation constituent un processus important pour déterminer si les buts et les 

objectifs énoncés dans le présent plan stratégique sont atteints. Par conséquent, un plan de suivi et 

d’évaluation sera élaboré et utilisé pour documenter les réalisations et réorienter les activités à 

venir. 
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Les objectifs stratégiques 

3.1.1 Développer un outil de surveillance régionale dans la région MOAN pour la réduction des 

risques en collaboration avec les institutions universitaires. 

3.1.2 Collecter annuellement les données de tous les partenaires de MENAHRA dans chaque pays 

en utilisant l’outil de surveillance régionale et publier les résultats. 

3.1.3 Préparer le chapitre de « MOAN » pour l’état mondial de la réduction des risques 

de l’Association Internationale de Réduction des Risques (HRI), tous les deux ans. 

3.1.4 Mener et diffuser, tous les deux ans, une évaluation de la situation régionale de la 

consommation de drogues et des risques qui y sont associés dans la région MOAN. 

3.1.5 Établir un partenariat formel avec des institutions de recherche et des universités régionales 

et internationales pour créer un programme de recherche commun, mener des recherches et 

mobiliser conjointement des ressources pour des projets de recherche. 

3.1.6 Mener des recherches exploratoires ciblant différents groupes de population clés qui se 

recoupent avec la consommation de drogues afin d’éclairer le plaidoyer et les programmes futurs. 

3.1.7 Mener des recherches liées à l'évaluation des services de réduction des risques, à leur 

financement dans la région MOAN et d'autres recherches pour éclairer le plaidoyer en faveur des 

services de réduction des risques et du financement national. 

3.1.8 Organiser une conférence régionale sur la réduction des risques dans la région MOAN tous 

les 3 ans, en collaboration avec toutes les parties prenantes concernées afin d’échanger des 

connaissances et de l’expertise. 

3.1.9 Élaborer et mettre en œuvre un cadre de surveillance et d’évaluation pour cette stratégie 

Les résultats attendus : 

 

3.1.1 Un outil de surveillance régionale pour la réduction des risques est développé en 

collaboration avec les institutions universitaires. 

3.1.2 L’outil de surveillance rempli annuellement par les partenaires de MENAHRA et les 

résultats publiés. 

3.1.3 Le chapitre de « MOAN» pour l’état mondial de la réduction des risques de l’Association 

Internationale de Réduction des Risques (HRI) est préparé tous les deux ans. 

3.1.4 Une évaluation de la situation régionale de la consommation de drogues et des risques qui 

y sont associés dans la région MOAN est menée et diffusée tous les deux ans. 

3.1.5 Partenariat formel avec des institutions de recherche et des universités régionales et 

internationales établies. 

3.1.6 Des recherches exploratoires ciblant différentes population clés et intersections avec la 

consommation de drogues menées. 
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3.1.7 Évaluation et recherche de financement menées, pour éclairer le plaidoyer en faveur des 

services de réduction des risques. 

3.1.8 Conférence régionale sur la réduction des risques dans la région MOAN organisée tous les 

3 ans en collaboration avec toutes les parties prenantes concernées afin d’échanger des 

connaissances et de l’expertise. 

3.1.9 Un cadre de surveillance et d’évaluation pour cette stratégie est élaboré et mis en œuvre. 
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Résumé des résultats attendus et de l’impact du plan stratégique de MENAHRA 

  

 

Le
s

D
o

m
ai

n
es

I. La Gouvernance

II. Les Programmes 
de réduction des 
risques

III. La recherche et la 
surveillance

Le
s

R
és

u
lt

at
s - Augmentation de la 

recherche factuelle et de la 
littérature spécifique à la 
région MOAN .

- Disponibilité accrue de 
programmes de réduction 
des risques de haute 
qualité, équitables et 
sensibles au genre.

- Accès accru à des 
programmes de réduction 
des risques de haute 
qualité, équitables et 
sensibles au genre.

-Augmentation des lois et 
politiques de 
décriminilisation.

L'
im

p
ac

t - Diminution de l'incidence 
du VIH, de l'hépatite, de la 
tuberculose, et des IST chez 
les PUD et les autres PC

- Diminution des cas de 
surdosage

- Réduction de la 
stigmatisaion et de la 
discrimination à l'égard des 
PUD et d'autres PC

Toutes les personnes qui 

consomment des drogues dans 

la région MOAN voient leurs 

droits respectés et jouissent 

d’une qualité de vie optimale 

sans préjudice lié à la 

consommation de drogues. 
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