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TOXICOMANIE-SIDA : L’INTRODUCTION DE LA 
SUBSTITUTION AU MAROC, IL EST TEMPS D’AGIR 

Ali GHOUDANE 
Sociologue, Tétouan 

INTRODUCTION 

Ce n’est plus un secret pour personne, la toxicomanie est un problème incontournable 
et coûteux pour notre société. Un problème d’autant plus complexe que ses effets dans le 
secteur de la santé et des services sociaux sont multiples. 

En effet, la toxicomanie touche tous les groupes et concerne des personnes de tous les 
âges, des femmes et des hommes de tous les milieux ethniques, économiques et sociaux. Nous 
devons donc tous être interpellés par cette problématique. 

D’ailleurs, la toxicomanie peut être définie de diverses façons. Toutefois, l’aspect 
multidimensionnel de la problématique est maintenant une chose acquise. « La toxicomanie 
est une problématique multidimensionnelle parce qu’elle a des répercussions sur la santé 
physique et mentale des individus, sur leur vie économique et sociale et, dans certains cas, 
parce qu’elle entraîne des démêlés avec la justice. Elle est aussi multidimensionnelle parce 
qu’elle présente plusieurs causes et plusieurs conséquences, qu’elle touche plusieurs facettes 
de la vie de l’individu et de son entourage et qu’elle entrave son fonctionnement dans 
plusieurs champs d’activités. La toxicomanie affecte l’équilibre psychique de la personne ; 
elle interfère sur la qualité de ses relations interpersonnelles, c’est-à-dire de conjoint, de 
parent, de frère, de sœur, de fils, de fille, d’employé, d’employeur, de citoyen, etc. Il s’agit 
donc d’un problème qui nécessite des interventions dirigées vers l’ensemble de ces 
dimensions » (CPLT, 1997). 

1. STRATÉGIE NATIONALE 

En dépit des nombreux efforts consentis au fil des ans, l’intervention en toxicomanie 
nécessite plus que jamais l’implication de tous les partenaires sociaux. C’est pourquoi, avec 
Le Programme National de Lutte Contre les Toxicomanies, et la mise en place d’un 
Programme de Prévention et de Réduction des risques liés au VIH/SIDA pour la période 
2006-2010, le Maroc entend agir, aujourd’hui, dans la concertation, l’harmonisation et la 
complémentarité des actions préconisées à la fois par ses ministères, par les organismes 
publics, ainsi que par les milieux communautaire et privé. 

Dans ce cadre, le Ministère de la Santé, Direction de l’Epidémiologie et de Lutte 
contre les Maladies a organisé les 6 et 7 juillet à Rabat un Atelier de Consensus sur 
« l’introduction de la substitution au Maroc » sous la devise « il est temps d’agir ». 

En fait, le Service de la Santé Mentale et des Maladies Dégénératives a procédé à la 
révision de son Programme national de Lutte Contre les Toxicomanies. Ce plan d’action 
s’inscrit dans la stratégie nationale de lutte contre les drogues et toxicomanies adoptée par la 
Commission Nationale des Stupéfiants et dans le Plan Stratégique National de Lutte contre le 
SIDA 2006-2010, tout en tenant compte du contexte national et des recommandations 
internationales, ainsi que des expériences d’autres pays dans le domaine. 

Ainsi, le directeur de l’Epidémiologie et de la Lutte contre les Maladies, Dr. CHAOUKI 
N., devait souligner dans son intervention inaugurale l’importance de cet atelier de consensus 
visant la réduction de l’usage des drogues par le biais de l’organisation d’une campagne 



Revue AFN Maroc  N ° : 2-3 Juillet 2008 
__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
130

sociale de communication sur les risques liés à l’usage de substances illicites, la réduction des 
risques à partir de l’évaluation et du renforcement du Centre de Tanger, l’ouverture du Centre 
de Tétouan1, la formation des professionnels en la matière et, surtout, l’organisation d’une 
journée de plaidoyer auprès des décideurs, des médias et de la société civile… Et de rappeler 
que le Maroc a toujours été favorable pour une politique de lutte contre ce phénomène qui est 
la drogue et a même ratifié tous les textes en matière de lutte contre les drogues. 

Par la suite, l’on a procédé à la projection d’un film (5 mn) intitulé : « Ceci se passe au 
Maroc. Il est temps d’agir ! », un spot saisissant et reflétant le drame subi par les usagers de 
drogues injectés et les risques qui les guettent suite au partage ou à l’usage répété de la même 
seringue … Des malheureux vivant en marge de la société nous interpellant à agir et à faire 
quelque chose pour eux… Un spot méritant d’être vu et revu pour en tirer des leçons et des 
conduites à tenir avant qu’il ne soit tard en matière de toxicomanies/SIDA ! 

Quant aux objectifs de l’atelier de consensus, auquel ont pris part des représentants des 
Agences des Nations Unies (OMS, ONUSIDA, UNODC, FONDS MONDIAL), des Représentants 
des départements ministériels (Justice et Intérieur), la Direction du Médicament et de la 
Pharmacie (Commission Nationale des stupéfiants) et des Experts internationaux et 
nationaux, c’est de réduire les risques liés à ce phénomène par l’instauration d’une stratégie 
adéquate et expérimentée dans d’autres horizons. 

Ainsi, les intervenants, TAWIL M. O & MAALOUF W. & ONUSIDA/MENA, ont exposé des 
« études épidémiologiques de la prévalence VIH/SIDA liés à l’usage des drogues dans notre 
région, en Afrique du Nord et au Moyen Orient » et dont les tendances montrent : 

 Augmentation dans plusieurs pays du nombre de cas de SIDA déclarés les dernières 
années ; 

 Diversité de la situation du VIH en Afrique, dans notre région : 
Faible’ prévalence dans la majorité des pays  ;  
Concentrée’ parmi les usagers de drogues : Iran, Libye  ; 
Généralisée’ due aux défis socio-économiques, situations post-conflits (Djibouti, 

Somalie, Soudan) ; 
 Majorité due aux rapports sexuels non protégés, et injection de drogues en 

augmentation. 
Quant au profil de l’épidémie, l’intervenant a souligné : 

 Dynamiques variées dans les pays : Inégalités économiques, changements sociaux, 
conséquences des conflits, tendance usage de drogues, aspects socioculturels ; 

 Augmentation de la prévalence VIH et des comportements à risque dans des 
contextes spécifiques et  

 Augmentation d’infection VIH chez les femmes2. 
Par ailleurs, dans sa présentation sur « les conséquences de l’abus des drogues », le Pr. 

TOUFIQ J. (CHU Ar-Razi, Salé), a mis l’accent sur les conséquences de l’abus de drogues en 
tant que phénomène se présentant sous divers aspects (médical, psychosociologique et 
juridique…) donc difficile à appréhender et nécessitant l’intervention d’une équipe 
pluridisciplinaire (médecin, psychiatre, éducateur, sociologue, chercheur, élu, religieux, 
parent, juriste …). L’intervenant devait mettre en relief les coûts liés à l’usage de drogues : 

                                                 
1 Malgré l’Appel de la société locale à la Délégation du MS à Tétouan, le dudit Centre prévu au CSU Sidi Talha 
n’a pas encore vu le jour, alors que celui de Tanger a démarré depuis fin 2007 ! Ce centre, outre son action de 
lutte contre les toxicomanies, faciliterait l’action thérapeutique de L’Hôpital Psychiatrique quant à sa prise en 
charge des malades mentaux. 
2 L’ONUSIDA s’alarme de la tendance croissante à la féminisation du sida. Communiqué de presse, 29 février 
2000. 
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 Coûts directs : ressources utilisées pour les traitements médicaux, les thérapies, la 
prévention, la répression, et qui ne sont plus disponibles pour répondre à d'autres 
besoins ; 

 Coûts indirects : pertes de production provoquées par les incapacités de travail 
temporaires ou permanentes. Ils correspondent à la valeur de la production non 
réalisée. 
D’où la nécessité des programmes de réduction des risques à cause des coûts directs et 

indirects des drogues illicites et l’importance d’une volonté politique pour mettre fin, ou du 
moins, limiter les dégâts humains et matériels occasionnés par ce fléau sans frontière, certes, 
un drame universel. 

En effet, la « Présentation de l’évaluation rapide des risques liés à l’usage des 
drogues injectables au Maroc et de la Stratégie Nationale de Lutte contre les Toxicomanies 
2006-2010 » du Dr. ASOUAB F. du Service de la Santé Mentale et des Maladies 
Dégénératives, illustre bien la gravité de ce phénomène qui hante le présent et l’avenir de nos 
générations et de l’économie nationale quant aux résultats de l’enquête nationale sur les 
troubles mentaux et toxicomanies (OMS) et surtout aux résultats de l’enquête nationale sur 
l’évaluation rapide de la situation sur les risques VIH liés à l’usage des drogues qui s’était 
déroulée en mars-avril 2005 dans les villes de Tanger, Tétouan, Rabat et Casablanca 
(GHOUDANE A. 2005). 
Tableau 4 Nombre d’échantillons réalisés par ville  
Tanger Tétouan Casablanca Rabat/Salé Total 
180 119 119 76 494 
36,4% 24,1% 24,1% 15,4% 100% 

Source : Enquête nationale sur l’évaluation rapide Toxicomanie-Sida, Ministère de la Santé 2005. 
Encadré 1 : Données retenues pour l’enquête  
Population cible : Usagers de drogues injectables (UDI) : héroïne, cocaïne, médicaments et 
mélanges.  
Exclus : consommateurs de cannabis seul, alcool seul ou les deux, cigarettes ou tabac prisé. 
Pratiques à risques VIH par injection suite au partage de seringue chez les UDI le dernier 
mois est 72 %. 
Lieu de recrutement : Rue, Prison, Hôpital Psychiatrique.  
L’échantillonnage : 84 % Hommes et 16 % Femmes.  

Source : Enquête nationale sur l’évaluation rapide Toxicomanie-Sida, Ministère de la Santé 2005. 
La population cible englobait les usagers de drogues injectables (UDI) : héroïne, 

cocaïne, médicaments et mélanges, et y étaient exclus : consommateurs de cannabis seul, 
alcool seul ou les deux.  Les hommes représentaient 84 % et les femmes 16 %. 

Les résultats communiqués par Dr. ASOUAB F. montraient également que les injecteurs 
représentent 74 % et qu’un haut pourcentage de consommation de substances telles l’héroïne 
et la cocaïne se rencontre chez des personnes ayant séjourné dans les pays d’Europe. Quant à 
la consommation de substances illicites durant les douze derniers mois précédant notre 
enquête (en % par site), elle a été répartie comme suit : 
Tableau 5 Résultats par type de drogue  
Substances Casablanca Rabat Salé Tanger Tétouan Total 
Héroïne 16,0 61,5 30,2 98,9 98,3 61,1 
Codéine 1,7 7,7 19,0 0,0 1,7 6,02 
Amphétamine 3,4 38,5 17,5 0,0 6,7 11,89 
Cocaïne 24,4 69,2 59,1 65,4 89,9 61,6 
Comprimés 87,4 100,0 100,0 60,3 72,3 84,0 

Source : Enquête nationale sur l’évaluation rapide Toxicomanie-Sida, Ministère de la Santé 2005. 
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Ce tableau reflète une situation alarmante et souligne bien que les deux points noirs 
sont Tanger et Tétouan en ce qui concerne l’abus de l’héroïne et de la cocaïne. Cela ne veut 
pas dire que les autres villes du Royaume en sont épargnées, au contraire, le fléau revêt une 
ampleur alarmante et inquiétante et sans aucun doute en progression géométrique.  

Ceci impose donc, ajoute Dr. ASOUAB F. dans son exposé, la mise en place d’un 
programme stratégique visant la réduction de la demande et des risques, l’amélioration du 
traitement, du suivi et de l’évaluation. D’où la nécessité de :  

 Mise en place de programme d’échange et distribution de seringues et préservatifs 
dans les centres d’accueil, 

 Mise en place d’un programme de substitution à la Méthadone3 dans les sites retenus 
« Il est avéré qu’aux États-Unis (en 1985) la maintenance par la Méthadone est quatre 
fois moins coûteuse en personnel que les autres méthodes thérapeutiques » (La 
documentation française, 1989). 

 Etablir des liens fonctionnels avec les centres d’accueil en Europe (usagers 
marocains), 

 Dynamiser le partenariat et les échanges avec les pays d’Europe, 
 Mise en place d’une Cellule du Programme de Réduction des Risques VIH au niveau 

central, 
 Mise en place d’un Observatoire national des drogues, 
 Etudes régulières d’évaluation de la situation et des risques élargies à d’autres sites et 

à certaines populations à risque. 
A l’issue de deux jours de débats et discussions, les travaux de groupes thématiques 

ont été unanimes quant à l’introduction de la substitution au Maroc tout en tenant compte de 
notre contexte socioculturel et politique ; une stratégie qui devait s’intégrer dans un projet de 
réduction des risques intégré, global et continu. A savoir que le traitement de substitution est 
un outil indispensable dans une stratégie de Santé Publique : car la réduction des risques veut 
dire sauver la vie et protéger la sécurité des citoyens et de la société.  

Mais ce phénomène ne devrait être un problème uniquement de santé publique ; 
d’autres intervenants et décideurs devraient s’y sentir d’ores et déjà impliqués. Le fléau 
toxicomanie/sida nous interpelle tous : gouvernants et gouvernés. C’est une affaire de tous. 

Enfin, les groupes de travaux devaient émettre un certain nombre de recommandations 
s’articulant autour de plusieurs axes à savoir :  

• La nécessité de mise en œuvre d’un programme global de prévention et de 
réduction des risques tout en tenant compte du contexte national favorable : 
Volonté politique, Contexte social favorable (Initiatives et dynamiques de 
développement (INDH)), Société civile hautement impliquée ;  

• La pertinence et la nécessité d’introduction de la substitution au Maroc, 
Méthadone en première intention (selon le principe de réalité) et Buprénorphine 
(en deuxième intention) ; ceci doit être intégrée dans le cadre d’une vision large de 
la réduction des risques par la mise en œuvre d’un ensemble de mesures avec 
l’implication de tous les intervenants (médecins, société civile, travailleurs 
sociaux, etc.) et la participation des usagers (voir recommandations atelier de 
Tanger, février 2006) et l’inscription dans le cadre d’une vision de Santé publique 
intégrant la réduction des risques comme soins de santé de base pour les usagers ;  

• Assurer la gratuité de l’accès aux soins et de la Méthadone pour la pérennité de la 
réussite du programme de substitution et adaptation du contexte réglementaire 
(AMM). 

                                                 
3 Consensus pour l’introduction des deux molécules (palette de substitution) :  

- Méthadone en première intention (selon le principe de réalité), 
- Buprénorphine (en deuxième intention).  
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• Evaluation périodique et création d’un Observatoire national sur les drogues et 
toxicomanies : mortalité et abus des drogues à différents niveaux et lieux y 
compris les prisons. 

La stratégie nationale envisage une prise en charge  ambulatoire des toxicomanes. En 
plus des centres d’accueil prévus, des équipes ont été formées pour aller à la rencontre de ces 
victimes du « plaisir » pour les doter en seringues jetables (et peut-être d’autres produits à 
savoir des préservatifs…) en vue de limiter les risques  de contamination et transmission du 
VIH-Sida. L’objectif n’étant pas seulement la distribution des palliatifs ou autres, mais jouer 
son rôle véritable d’éducateur en la matière.  

2. SITUATION AU NIVEAU DE LA WILAYA DE TÉTOUAN 

L’ampleur et l’intensification de la consommation de psychotropes posent de 
nouveaux défis majeurs pour la préservation de la santé et de la sécurité de la population. 
Parce que nous pouvons tous être concernés, que ce soit personnellement ou dans notre 
proche entourage, nous devons rester vigilants face à la propagation de ce phénomène. 

Les avancés sur Tétouan montrent que la situation est sérieuse, sinon dramatique. Vue 
sous l’angle de la désintégration urbaine, les données disponibles quant à la propagation du 
fléau à Tétouan nous amène à mieux comprendre le contexte des usagers et des milieux de 
pratique surtout si l’on sait que plus de 80 % des usagers vus en consultation psychiatrique 
relèvent des quartiers périphériques de Jbel Dersa, Laâyoun, Jemaâ Mezouak, et d’autres 
quartiers populaires à Martil, M’diq ou Fnideq, etc.. Cette désintégration urbaine permet 
d’évaluer les impacts globaux de la toxicomanie et ses conséquences humaines sur la 
population et la vie de quartier : interaction entre les deux phénomènes (désintégration 
urbaine et toxicomanie) ce qui rend difficile de savoir lequel des deux arrive en premier. 

Mais ce qui est sûr, c’est la demande de soins ou de prise en charge accrue en matière 
de toxicomanies au niveau de l’Hôpital Psychiatrique de Tétouan qui, nous apprend-t-on, 
reçoit cinq à dix usagers de drogues chaque jour. Un chiffre qui ne reflète pas la réalité et 
l’ampleur du phénomène qui gagne des milieux jusque là épargnés, il s’agit des 
établissements scolaires (primaire et secondaire). Mais que dire lorsqu’un nombre importants 
d’usagers nous apprennent qu’ils étaient en contact avec la drogue pour la première fois à la 
prison, un établissement d’État public ! 

D’ailleurs, les données statistiques concernant les hospitalisations et consultations 
réalisées dans les rangs des toxicomanes, par initiative de ces derniers ou à la demande de 
leurs familles au niveau de l’Hôpital Psychiatrique de Tétouan, montrent que les choses sont 
sérieuses et que le fléau progresse (voir les tableaux suivants). 

Ces chiffres et courbes nous dispensent de tout commentaire. Des courbes en progression 
vertigineuse : tendance à la hausse car les chiffres 2007, du moins au niveau des consultations, 
sont trois plus que ceux enregistrés en 2006 ! Toutefois, il faut avouer une chose : jusqu’à quand 
nous devons nous comporter en spectateur passif devant ce drame?  Les chiffres parlent, crient 
même. A-t-on droit de rester sourd-muet, les yeux fermés devant cette mascarade ?  

Des jeunes se suicident quotidiennement en silence au vu et au su de tous. Des forces de 
travail s’écroulent hypothéquant ainsi l’avenir de notre pays et de notre économie.  Qu’attend-t-
on pour infliger des sanctions sévères à l’encontre des vendeurs de la mort ? Les trafics de 
drogues constituent un objet sociologique mal identifié, alors même que leur développement 
alimente les débats publics sur l’insécurité et le blanchiment d’argent, de l’argent sale qui pue 
du sang des victimes des paradis artificiels.  
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Tableau 6 : Évolution des hospitalisations pour toxicomanie à l’Hôpital Psychiatrique de 
Tétouan pour les années 2003-2006  
 2003 2004 2004 2005 
Hommes 11 26 29 40 
Femmes 05 00 01 01 
Total 16 26 30 41 
 
Figure 7 : Évolution des hospitalisations pour toxicomanie à l’Hôpital Psychiatrique de 
Tétouan pour les années 2003-2006  

 
Source : Dr. Ali GHOUDANE, 2006. 

 
Tableau 7 : Évolution des hospitalisations pour toxicomanie à l’Hôpital Psychiatrique de 
Tétouan pour les années 2003-2006  
 2003 2004 2004 2005 
Hommes 92 128 104 127 
Femmes 03 09 06 20 
Total 95 137 110 147 

 
Figure 8 : Évolution des hospitalisations pour toxicomanie à l’Hôpital Psychiatrique de 
Tétouan pour les années 2003-2006  

 
Source : Dr. Ali GHOUDANE, 2006. 

La toxicomanie, au-delà de ses conséquences pour les personnes qui en souffrent, a 
des répercussions sur l’ensemble de la société. Elle mine les liens entre les individus, nuit à la 
cohésion sociale et entraîne des coûts économiques importants. 
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La société civile à Tétouan est consciente de la gravité du phénomène et a tiré la sonnette 
d’alarme, en témoigne sa rencontre fin 2007 au siège de La Municipalité El Azhar en présence 
d’un grand public, des élus, des représentants du Ministère de la Santé des autorités locales y 
compris de hauts responsables de la Sûreté Nationale à la Wilaya de Tétouan.  

CONCLUSION 

Les toxicomanies et les risques inhérents à l’usage des drogues constituent un phénomène 
social sans précédent dans notre pays. D’où la nécessité d’une intervention harmonieuse des 
différents ministères, des organismes d’État,  société civile et des milieux concernés par la 
toxicomanie. Des actions continues, complémentaires et concertées dans un effort commun. Il 
s’agit là d’une responsabilité collective et d’un devoir de citoyenneté. L’objectif général de la 
stratégie nationale et des actions à mener à l’échelle locale est de contribuer à atteindre un 
niveau élevé de protection en termes de Santé publique, de Sécurité publique et de cohésion 
sociale. 

Enfin, la situation est plus qu’inquiétante à Tétouan où l’on enregistre un accroissement 
important de l’usage d’héroïne et de cocaïne. Parallèlement à ce constat d’usage de drogues, un 
sentiment d’insécurité règne dans les rues de la Colombe Blanche. 

Unissons nos efforts avant qu’il ne soit tard. Il est temps d’agir. 
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