
Self organizing in Africa:
the new frontiers

quatre exemples d’autosupport en 
Affique francophone 
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L’autosupport français 

• L’histoire de l’auto support des usagers de drogues est à 
l’origine dominée par les modèles anglo saxons et d’Europe 
du Nord.  Le titre même de l’association Auto Support des 
Usagers de Drogues (ASUD) , est une traduction mot à mot 
de self support of drug users, une notion assez étrangère 
aux pratiques médicales françaises en général, qui se 
double d’un problème à la fois juridique et moral quand il 
s’agit des substances illicites. De fait l’existence des 
premiers groupes d’auto support dans l’espace 
francophone est directement lié à l’exemple de leurs 
homologues du Nord de l’Europe, réunis au sein de  
l’European Interest Group of Drug Users ( E.I.G.D.U) .

•

2



L’autosupport en Afrique  

• réunion de Global People Living with aids (GPL +)  
Amsterdam 2010

• Voir Asud Journal N° 55
L’usage de drogues n’existe pas  en Afrique 
« it‘s a white men’s trick » 
http://www.asud.org/2014/10/03/des-lignes-blanches-sur-le-
continent-noir/
Aujourd’hui les institutions internationales  (Fond Mondial) 
font de l’intégration des populations-clés dans les procédures 
d’attribution  une obligation réglementaire 
Ex: populations-clés obligatoirement représentées dans le 
Country Coordination Mechanism (CCM) 
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L’initiative d’INPUD 

• International Network of 
People who use Drugs est 
sollicité pour former les 
organisations d’usagers 
émergentes 

• Historiquement INPUD est 
une organisation anglophone 

• Afrique anglophone devient 
un lieu de formation au 
Kenya : KenPUD, en Tanzanie 
TanPUD, au  Nigeria, à  
Zanzibar  entre 2014 et 2015. 
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l’Afrique francophone 

• En fev.  2015 MDM  crée un projet de RDR à Abidjan ( Côte d’Ivoire) qui 
commence par un état des lieux.

Découverte des scènes ouvertes: crack + héroïne( fumoirs)
Voir ASUD Journal n° 55
www.asud.org/2014/10/03/fumoirs-et-babas-en-cote-divoire/

• Février 2016,  collaboration avec ASUD
prise de contact avec l’autosupport local.

Afrique francophone est une entité où le Français est déjà une seconde langue ( 
héritage coloniol) ; Comment y imposer l’anglais comme langue de communication. 
Argument qui permet d’intégrer le programme de d’INPUD: aider à la création d’un 
réseau d’autosupport francophone  africain 
2016: Scoping visit ASUD et  INPUD dans 3 pays d’Afrique francophone. 3 pays avec 
chacun un modèle d’autosupport différent
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Côte d’Ivoire 

• Côte d’Ivoire: centaines de 
« fumoirs » à Abidjan 

• Organisation de l’auto support  
liée à l’existence du projet RDR 
de MDM:« ya pas drap » . 

• Médiateurs-pairs créent des 
associations

Interventions dans les fumoirs à 
dominante sanitaire. 
Interlocuteur principal:  Le Foyer 
du Bonheur (impossibilité legale
de se définir comme usagers de 
drogues) 
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Sénégal 

• Enquête UDSEN (2008-2011) établit
existence de consommateurs de drogues 
injectables

• Création du CEPIAD: premier centre de 
distribution de méthadone en Afrique
francophone (fev 2015) 

• Médiateurs- pairs embauchés pour l’enquête
sont formés à l’outreach

• fev 2016 création de Santé Espoir Vie  
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Cameroun

• Initiative locale d’Empower Cameroon , 
association créée en 2012  qui est restée en 
sommeil.

• Forte visibilité grâce à Support Don’t Punish en 
2016  avec thématiques de lutte contre la 
stigmatisation

• Contacte ASUD et INPUD pour intégrer le projet 
de réseau autosupport francophone

• Projet de contruire un enquête sur le modèle 
UDSEN 
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Conclusion 

• 3 pays différents = 3 modèles de construction de 
l’auto support 

• points communs:
- forte vitalité communautaire.  Associations qui 
vivent avec peu de moyens mais beaucoup de 
militants. 
- Présence du VIH, du VHC, de la tuberculose du 
paludisme.  Cree sentiment d’urgence
- Contexte de prévalence importante de ces maux 
dans la population générale crée forte 
stigmatisation. 
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Nouvelles frontières de l’autosupport

• ASUD// INPUD sont des références auprès des 
usagers  mais aussi des institutions 

25 années d’expérience de l’autosupport en France 
crée un sentiment d’espoir. 
Etape de la médicalisation est parfaitement assimilé
Discours sur les droits de l’homme est l’étape 
ultime à construire 
Auto support, la RDR et le changement de politique 
des drogues sont les éléments d’une révolution 
mondiale 
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