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I. Introduction 

Dans le cadre des activités de la Semaine de Lutte contre la Drogue  Edition 2014 coordonnée par le 

Comité Interministériel de Lutte contre la Drogue (CILD), les membres de l’Association pour la 

Réduction des Risques chez les consommateurs de Drogue injectable (ASRDR) ont apporté leur 

contribution en organisant une journée de sensibilisation précédée d’une randonnée pédestre au niveau 

du quartier de Grand Dakar le 21 juin 2014.  

La journée a regroupé les différents acteurs de la société civile, du secteur public, des partenaires 

financiers et techniques et de la population cible. Le nombre des participants  inscrit est estimé à trois 

cents quatorze personnes (314). 

Objectif général 

L’activité avait pour objectif de sensibiliser  la population sur  une approche plus équilibrée dans le 

cadre de la politique nationale de lutte contre la drogue. 

Objectifs spécifiques 

- Donner des informations sur  le concept de réduction des risques (RDR) 

- Partager avec les populations les différentes activités menées par l’ASRDR 

- Sensibiliser la population sur la complexité de la consommation des drogues 

- Lutter contre la stigmatisation et la discrimination des consommateurs de drogue 

- Faire de la problématique de la consommation de drogue un problème de santé publique 

II. Les différentes étapes 

La phase préparatoire 

Elle a débuté par une  rencontre avec le coordonnateur du CILD le  15 mai 2014. Cette visite avait 

pour objet de prendre contact avec le coordonateur  en vue de décliner les objectifs et les différentes 

activités de l’association. La délégation était composée du Secrétaire Général, du  Trésorier et de la 

Chargée de Communication.  

A cette  occasion, le Coordonnateur du CILD a fait un exposé sur  la problématique de la drogue au 

Sénégal surtout par rapport à l’augmentation de la demande,  le rôle et les missions assignés au CILD. 

La rencontre a jeté les bases d’un partenariat entre les deux institutions et  deux des membres de la 

délégation ont été choisis pour faire partie de la commission d’organisation de la Semaine Nationale 

de Lutte conte la Drogue.  

Une autre réunion tenue  le 19 mai 2014 a permis la mise en place de la commission d’organisation 

des activités de la semaine.  

Deux autres rencontres ont été  aussi organisées toujours au siège du CILD pour réfléchir sur les 

thèmes de la semaine et discuter sur la note conceptuelle.  La dernière réunion a été consacrée à 

l’élaboration  d’un agenda et des activités sectorielles des différentes associations qui  devront 

participer aux manifestations de la semaine.  

Après plusieurs rencontres  de coordination des membres de l’ASRDR,  la date du samedi 21 juin 

2014 a été choisie pour la tenue de la randonnée suivie d’une mobilisation sociale.  
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En partenariat avec le comité régional pour la randonnée de DAKAR (CRP), un protocole d’accord 

d’encadrement fut signé entre le président de l’ASRDR et le  président du CRP de Dakar. Des  

démarches auprès des autorités de Grand Dakar ont permis  de choisir le lieu de la manifestation et 

faire l’organisation matérielle avec la cible. Le centre socioculturel a été choisi comme  point de départ 

de la randonnée. Des invitations ont été adressées aux autorités administratives, politiques et 

religieuses de la localité pour une  forte mobilisation des populations. Des demandes d’appui ont été 

envoyées aux  partenaires qui n’ont ménagé aucun effort pour apporter leur appui technique, financier 

et /ou matériel pour une bonne réussite de  l’activité. Entre autres partenaires, on peut citer le CILD,  

le CNLS, Médicos Del Mundo et le Consortium International pour les Politiques de Drogues (IDPC) 

basé à Londres, ESTHER Sénégal, l’ONG Jamra, le centre Jacques CHIRAC, etc. 

                                                       

La journée proprement dite 

La journée a débuté vers 7 heures 30 minutes  par l’inscription des marcheurs et la distribution des tee-

shirts et autres matériels  par le CRP. Après une séance de mise en train, la marche a démarré avec la 

participation effective de 291 personnes dont 92 hommes, 18 femmes et 181 enfants âgés de 6 à 16 

ans.  

Des messages de sensibilisation sur la drogue ont été lancés par les participants à l’endroit des 

populations. Le circuit tracé pour les enfants a été réduit pour des raisons de sécurité ; celui prévu au 

départ pour les adultes  a été respecté dans le but de traverser certains quartiers à haute consommation  

de la drogue et donner l’information par la même occasion. 

Au retour de la randonnée, la parole fut donnée aux différents intervenants qui s’activent dans la lutte 

contre la drogue et le VIH/Sida parmi lesquels on peut citer le coordonnateur du CILD qui est 

largement revenu sur la multisectorilité de la lutte contre la drogue et l’importance de mettre en place 

des activités de prévention et de prise en charge médicale pour rendre la lutte beaucoup plus efficace. 

Il a terminé son message en remerciant les membres de l’association pour cette belle initiative.  

Le responsable de la Division de la Santé Mentale du Ministère de la Santé et de l’Action sociale a  

ensuite pris la parole pour remercier l’ASRDR de cette belle initiative tout en saluant l’offre de soins  

mise en place avec l’ouverture du futur centre de traitement des addictions à Dakar (CEPIAD).  

Ce fut au tour du représentant du CNLS de lancer un message fort à  l’endroit des associations de lutte 

contre la drogue qui doivent renforcer la synergie des actions à  cause de la complexité du problème de 

l’addiction. Il a beaucoup insisté sur le lien étroit qui existe entre VIH /SIDA /Hépatites et 

consommation de drogue. Les présidents des deux ONG Jamra et Centre Jacques Chirac ont parlé de 

l’intérêt de cette activité innovante qui constitue un moment fort de communion et de sensibilisation 

au niveau communautaire. Quant à la coordinatrice de Medicos del Mundos, elle a salué le partenariat 

qui existe entre l’ASRDR et sa structure et est largement revenue sur les perspectives de collaboration 

des deux institutions. Tous  les intervenants ont abondé dans le sens d’une sensibilisation et de 
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l’intégration de la RDR dans la prise en charge des consommateurs de drogue. Le message du 

président de l’ASRDR a clôturé la cérémonie et ce dernier a vivement remercié tous les partenaires qui 

ont apporté leur contribution  pour la réussite de la journée et a parlé de l’opportunité de pérenniser 

une telle activité dans les prochaines éditions. 

Pour lui, il demeurait confiant que notre pays a franchi un grand pas dans la prise en charge des 

consommateurs de drogues. Il a appelé  à une meilleure prise en compte de la dimension préventive et 

socio-sanitaire des consommateurs, seul gage de la réussite dans la politique de lutte contre la drogue.  

La cérémonie a pris fin  aux environs de quatorze heures par une collation servie aux différents 

participants. 

  

 

Points forts  

- Les membres du bureau se sont investi corps et âme pour la réussite de l’activité 

- L’implication des partenaires nationaux et internationaux 

- Une forte mobilisation des acteurs intervenants dans la lutte contre la drogue 

Points faibles 

- La campagne électorale a eu un impact sur la participation des leaders politiques au niveau 

local et des populations ciblées 

- La presse a été très peu mobilisée du fait de la campagne électorale 

Recommandations 

- Il serait souhaitable d’organiser la mobilisation au moment opportun pour une bonne 

participation de la population au niveau des zones à haute consommation de la drogue 

- S’inscrire  dés le début de l’année sur  le calendrier des randonnées pédestres de DAKAR 

- Pérennisation de l’activité de la randonnée et de la mobilisation sociale 

  


