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TOXICOMANIE ET SIDA AU MAROC 
GHOUDANE Ali 

Docteur Chercheur en Sociologie 

Qu’est-ce qu’une drogue ? Quels en sont les rites d’initiation, de transgression, 

d’intégration ? Comment fonctionne l’économie des drogues à l’échelle mondiale ? Quels 

sont les rapports avec la politique ? Les drogues ne sont-elles pas le reflet du malaise social, 

une sorte de miroir où la société peut déchiffrer l’état des liens qui relient ses membres ? Quoi 

qu’il en soit, la présence des drogues, et notamment auprès des jeunes, pose la question de 

leur traitement.   

Faut-il, face à ce fléau, réprimer ? Qui ? De quelles façons et au nom de quelles 

valeurs ? Soigner ? Mais comment ? Prévenir ? Par quelle politique ? 

En fait, c’est dans cette perspective et dans le cadre de « L’évaluation rapide » de la 

situation épidémiologique sur les risques d’infection à VIH/SIDA que le Ministère de la Santé 

vient de mener une enquête sociologique avec l’appui de l’ONUSIDA et l’UNDOC du 

14 mars au 30 avril 2005 dans les villes de Tétouan, Tanger, Casablanca, Rabat-Salé et 

Marrakech. L’échantillon global est de 500 cas (c'est-à-dire des toxicomanes injecteurs). 

Cette enquête, du moins au niveau de Tétouan, aire de notre étude, nous a permis de 

découvrir la réalité et l’ampleur du phénomène de la toxicomanie. Ce fut une occasion où 

nous avons pu être en contact direct avec les victimes de la drogue et des conséquences de 

notre système socio-économique en général ; des victimes de l’exclusion sociale, de la 

marginalisation et du chômage. D’ailleurs, l’occasion nous a été offerte pour côtoyer ces 

misérables de la « magie noire » ; assister (et filmer) directement à des scènes saisissantes et 

effroyables des « Injecteurs » sur place !... dans un lieu abandonné d’un des quartiers 

périphériques de la ville. Assister ces suicidaires du plaisir, de l’ivresse, des paradis artificiels 

et du voyage… à la mort en silence ! 

Aussi la drogue fait-elle partie de notre paysage social, politique et économique de 

notre société : connue, utilisée et vendue en tous lieux sous le regard impuissant de tous. On 

en parle partout : en famille, à l’école, dans la rue, dans les ministères et les instances 

internationales. On « vit avec » et l’épidémie liée au VIH n’en a pas freiné la banalisation 

bien que l’avis de mobilisation générale pour la guerre à la drogue soit placardé dans le 

monde entier depuis fin 1988 ! Cette guerre qui n’est pas la première est sans doute la plus 

spectaculaire et la plus violente jamais déclarée. Mettre fin à ce Mal du siècle nécessite une 

lutte acharnée et de longue haleine car « la lutte contre la toxicomanie est avant tout une 

affaire de volonté politique ». 

La drogue est un drame social à travers les membres de la société ; un drame dont il 

est difficile de parler. Avancer comme argumentation une « conspiration de silence » ne 

résout pas tout, loin de là. Car certaines manières expéditives ou condamnatoires d’aborder ce 

phénomène se révélaient parfois pires que le silence. Se refuser de voir un problème, ou 

même de l’aborder, constitue une attitude irresponsable qui laisse un mal social se répandre 

clandestinement, l’aveuglement ou le mutisme se rendent en fait complices, n’importe quel 

propos ou « révélation » ne sont pas, de soi, des prises de conscience satisfaisantes. Ils 

peuvent même élever des barrières de mots pour exclure davantage les cas envisagés et 

compliquer l’approche des personnes victimes et contaminées. Il ne suffit pas de parler, 

encore faut-il savoir que dire car tel phénomène ne se résout pas avec des discours et des 

souhaits. La société est appelée à agir énergiquement et les responsables à tous les niveaux à 

assumer leurs responsabilités et à élaborer des stratégies adéquates devant un tel raz de marré. 
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En effet, derrière un grand nombre de discours institutionnels se cache une toute autre 

réalité : les drogues légales et illégales circulent de plus en plus et touchent une partie 

importante de nos jeunes dont l’accroissement suit une progression géométrique ; leur 

consommation semble se banaliser et d’éventuelles épidémies d’hépatites et de sida risquent 

de se diffuser chez les toxicomanes pratiquant le partage de seringues bien qu’il soit difficile 

de se faire une idée exacte du nombre de toxicomanes au Maroc. Ce qui est sûr, c’est que les 

drogues peuvent toucher n’importe qui et n’importe où Beaucoup de jeunes sont sensibles à 

leurs attraits et la majorité des toxicomanes vivent une grave précarité. 

Partout présentes (dans les quartiers populaires comme au centre de villes), les 

drogues constituent un phénomène transversal qui concerne tous les groupes sociaux. Celui-ci 

est devenu un problème pour la société tout entière (parents, médecins, politiques chercheurs 

et associations), ce qui place chacun devant ses responsabilités dans un domaine aussi 

douloureux et à risques imminents, pour l’individu consommateur et pour le corps social en 

général. 

Ce qui est en question, ce n’est pas simplement la drogue, mais les interrogations 

humaines, socio-psychologiques et existentielles sous-jacentes à ces comportements : citons 

celui de la toxicomanie et la prostitution. Deux exclusions parmi d’autres. Conséquences d’un 

« mal développement », d’un « sous-développement » social, économique, affectif, politique, 

spirituel des peuples et des êtres humains. En fait, plus visible la destruction de l’être humain 

par la drogue, pus cachée celle pour la prostitution. Nous citons cet exemple car l’ensemble de 

femmes, que nous avons enquêtés, sont des prostituées ! La problématique toxicomanie 

prostitution est difficile à démêler. Assimiler ces deux phénomènes relève d’un amalgame 

abusif. La réalité est plus complexe : toxicomanie et prostitution sont deux faits de santé qui 

provoquent des réactions contradictoires.  

L’opinion publique se révolte face à la drogue, se tait face à la prostitution, pis encore, 

la justifie même. Sauf celle des enfants. La prostitution : souffrance indicible, 

dépersonnalisation de l’être humain réduit à l’état d’objet sexuel, acheté et vendu sur le 

marché international. Un esclavage reconnu comme tel par les Nations Unies. 

On ne peut donc continuer d’accepter l’inacceptable. Il faut se réveiller. Refuser la 

prostitution comme on refuse la drogue. A chacun de nous d’y croire. Et de le vouloir. 

La drogue est désormais le spectre qui hante le monde. Les ravages de la toxicomanie 

ne sont pas à prouver. Le recours à la drogue est le symptôme d’un malaise profond et d’un 

dysfonctionnement alarmant du système socio-économique et politique de notre pays. 

Aujourd’hui, des centaines de milliers de toxicomanes vivent un enfer morbide, voués à la 

délinquance et à la criminalité, exposés au sida et promus –au moins en termes statistiques- à 

la mort prématurée. 

Enfin, si les gouvernants ont un devoir, c’est bien celui de tout mettre en œuvre pour 

protéger les jeunes et notamment les plus fragiles d’entre eux afin de leur permettre de 

reprendre confiance en eux-mêmes et en leur avenir ; et donc pouvoir faire face à ceux qui 

s’enrichissent de la drogue, exploitent la misère, organisent et distribuent la mort. 
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