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Introduction
La stratégie de l’INPUD pour 2021-2024 décrit 

comment l’organisation s’appuiera sur les réali-

sations passées et les leçons apprises pour faire 

avancer le réseau mondial dans la prochaine 

phase de son développement. Il explique com-

ment le réseau sera renforcé pour répondre à 

l’évolution de l’environnement et faire face aux 

nouveaux défis politiques.

La stratégie a été élaborée après consultation des 

principales parties prenantes des membres de l’IN-

PUD, des réseaux de populations clés et des organ-

isations de financement. Le conseil d’administration 

et le secrétariat de l’INPUD ont participé à un atelier 

virtuel organisé sur trois jours en mars 2021 (une 

réunion en face à face étant impossible en raison 

de la pandémie de COVID-19) pour examiner les 

progrès réalisés dans le cadre du plan stratégique 

2017-2020 et définir les priorités stratégiques de 

l’INPUD et les voies pour 2021 à 2024.

INPUD: Qui sommes-nous  
INPUD est l’organisation internationale qui 

représente les problèmes d’importance mondiale 

pour les personnes qui consomment des drogues. 

L’INPUD a été conçu lors de la Conférence inter-

nationale sur la réduction des méfaits (IHRC) à 

Belfast en 2005. Lors de l’IHRC à Vancouver en 

2006, des militants d’usagers de drogues ont 

élaboré la déclaration fondatrice de l’INPUD - la 

Déclaration de Vancouver - qui met l’accent sur 

l’autonomisation, l’auto-représentation et le besoin 

pour la contribution significative des personnes qui 

consomment des drogues dans les décisions qui 

affectent nos vies. En 2015, un examen a recom-

mandé de passer à une structure d’adhésion et de 

gouvernance basée sur des organisations et des 

réseaux régionaux, et ce changement a été officiel-

lement adopté la même année lors de l’Assemblée 

générale annuelle de l’INPUD.

L’INPUD travaille désormais avec et à travers les 

réseaux régionaux et le Réseau international des 

femmes qui consomment des drogues (INWUD) 

pour atteindre des buts et des objectifs communs. 

Toutes les organisations membres sont tenues 

d’endosser et de soutenir les valeurs et les princ-

ipes de la Déclaration de Vancouver et de notre 

Déclaration de consensus sur la consommation de 

drogues interdites – Santé, droits de l’homme et loi.

Aux côtés de l’INWUD, les membres actuels de 

l’INPUD sont le Réseau asiatique des personnes 

qui consomment des drogues (NAPUD), le Réseau 

européen des personnes qui consomment des 

drogues (EuroNPUD), le Réseau eurasien des per-

sonnes qui consomment des drogues (ENPUD), le 

Réseau africain des personnes qui consomment 

des drogues (AfricaNPUD ), le Réseau latino-amér-

icain des personnes qui consomment des drogues 

(LANPUD), le Réseau australien et océanien 

des personnes qui consomment des drogues 

(PasifikaNPUD), le Réseau nord-américain des per-

sonnes qui consomment des drogues (NANPUD) 

et le Réseau des personnes qui consomment 

du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord utiliser 

des médicaments (MENANPUD).The Secretariat, 

which is registered in the United Kingdom, works 

on policy and advocacy, programmes, finance and 

administration, and management. 

L’INPUD est dirigé par son Conseil d’administra-

tion, qui représente les huit réseaux membres 

régionaux et l’INWUD. Ces directeurs sont élus 

par les régions, sont responsables de la gérance 

de l’INPUD et rendent compte aux conseils ou 

comités directeurs de leurs réseaux respectifs.. 

Vision
Un monde où les personnes qui consomment des 

drogues sont libres de vivre leur vie dans la dignité.

Mission 
INPUD est une organisation mondiale de pairs 

qui cherche à promouvoir la santé et à défendre 

les droits des personnes qui consomment des 

drogues en mettant en évidence et en remettant 

en question la stigmatisation, la discrimination et 

la criminalisation des personnes qui consomment 

des drogues par le biais de processus d’autonomi-

sation et de plaidoyer au niveau international, tout 

en soutenant l’autonomisation et le plaidoyer aux 

niveaux communautaire, national et régional.
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Principes 
Le travail de l’INPUD repose sur les principes clés 

suivants : 

• Droits des consommateurs de drogues 

pro – Les personnes qui consomment des 

drogues ont le droit d’être traitées avec dignité 

et respect et de vivre leur vie à l’abri de la 

discrimination, de la stigmatisation et des 

violations de la santé et des droits humains

• Pro autodétermination et auto-organisation – 

Les personnes qui consomment des drogues 

sont les mieux placées pour représenter 

leurs propres intérêts et le réseau défendra la 

priorisation des personnes qui consomment 

des drogues dans les processus de 

consultation et de plaidoyer

• Réduction des méfaits et utilisation plus sûre 

des drogues – Les services de réduction 

des méfaits devraient être disponibles et 

accessibles à toutes les personnes qui 

consomment des drogues, ce qui comprend 

des informations sur les stratégies d’utilisation 

plus sûres des drogues

• Respecter le droit des individus à consommer 

des drogues – Nous adoptons une approche 

non critique et affirmant les droits de la 

consommation de drogues, et croyons que les 

personnes qui consomment des drogues ont 

le droit d’être traitées avec dignité et respect

• Pro-légalisation – Nous nous engageons 

à réaliser une réforme fondamentale de 

la politique des drogues, y compris la 

décriminalisation à grande échelle de l’usage 

et de la possession de drogue en tant que 

réforme intermédiaire sur la voie de l’objectif 

de l’INPUD de légaliser toutes les drogues.

• Pro égalité – La philosophie organisationnelle 

de l’INPUD est basée sur les principes 

d’autodétermination, d’équité et de justice 

sociale. 

Buts 
1. La fin de la prohibition des drogues, la légali-

sation des drogues et la protection des droits 

humains des personnes qui consomment des 

drogues

2. Prévention, traitement, soins et soutien efficac-

es pour les personnes qui consomment des 

drogues et qui vivent avec ou sont affectées 

par le VIH, l’hépatite virale, la tuberculose et 

d’autres problèmes de santé pertinents

3. Réduction des méfaits universellement disponi-

ble et à faible seuil pour soutenir une utilisation 

plus sûre des drogues et réduire les méfaits 

liés à la drogue chez les personnes qui con-

somment des drogues

4. Réseaux autodéterminés de personnes qui 

consomment des drogues et qui défendent 

leur propre santé, leur citoyenneté et leurs 

droits humains. 

“ ... les personnes qui consomment 
des drogues ont le droit d’être 
traitées avec dignité et respect”
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Réalisations 
Au cours de la période du Plan stratégique 2017-

2020, l’INPUD a continué à :

• Accroître la compréhension du public sur 

la consommation de drogues et accroître la 

visibilité des personnes qui consomment des 

drogues et des problèmes auxquels elles sont 

confrontées, dans les forums et événements 

politiques nationaux et internationaux. Les 

exemples comprennent: 
 ○ Comité directeur de l’ONUSIDA pour la 

définition d’objectifs 2025 sur l’impact et 

les besoins en ressources, où des objectifs 

sur les catalyseurs sociaux (y compris 

la décriminalisation, la stigmatisation et 

la discrimination) ont été inclus pour la 

première fois, ainsi que des objectifs accrus 

pour la réduction des risques
 ○ Conseil de Coordination du Programme de 

l’ONUSIDA
 ○ Groupe des organisations de la société 

civile de l’ONUDC
 ○ Groupe consultatif sur la communauté, les 

droits et le genre du Fonds mondial
 ○ Groupe consultatif stratégique auprès 

des Nations Unies sur le VIH et la 

consommation de drogues (SAG) 

• Soutenir le développement stratégique de 

réseaux régionaux dirigés par les usagers 

de drogues et le renforcement des réseaux 

nationaux. Les exemples comprennent: 
 ○ Les réseaux dirigés par les usagers de 

drogues ont augmenté leur financement par 

le biais du Fonds Robert Carr, du Fonds 

mondial et du gouvernement néerlandais
 ○ Les réseaux régionaux et nationaux 

ont renforcé les fonctions de base et 

organisationnelles, avec une plus grande 

responsabilité et transparence des 

membres
 ○ Les réseaux ont fait pression avec succès 

pour l’introduction de programmes de 

traitement aux agonistes opioïdes (TAO) 

et d’aiguilles et de seringues (Zanzibar), 

pour l’expansion et la poursuite du TAO 

(Biélorussie et Kazakhstan) et contre 

l’utilisation de la biométrie pour la collecte 

de données (Kenya)
 ○ Les réseaux régionaux et nationaux ont 

accru leur représentation au sein des 

mécanismes mondiaux et nationaux, 

par ex. les Instances de Coordination 

Communautaire (CCM) du Burundi et du 

Sénégal comprennent désormais des 

représentants des usagers de drogues. 

• Publication d’un large éventail d’outils de 

plaidoyer, de notes techniques, de guides et 

d’études de cas. Les exemples clés incluent : 
 ○ Le petit guide IDUIT pour les usagers de 

drogues and Manuel de formation IDUIT 
 ○ Que signifie la couverture sanitaire 

universelle pour les usagers de drogues: un 

résumé technique 
 ○ L’impact de la stigmatisation et de la 

discrimination sur les populations clés et 

leurs familles : Note d’orientation et guide 

communautaire (développés avec Mpact et 

NSWP)
 ○ COVID-19 : Adopter une “nouvelle norme” 

pour les usagers de drogues
 ○ La décriminalisation suffit-elle ? Voix de la 

communauté des usagers de drogues du 

Portugal
 ○ Dans le froid : les services communautaires 

abandonnés alors que le financement des 

donateurs diminue au Kirghizistan
 ○ Les mots comptent ! Énoncé de langue et 

guide de référence
 ○ Au cours des trois prochaines années, 

l’INPUD continuera à développer et à 

renforcer les capacités de son secrétariat, 

de son conseil d’administration et de son 

réseau de défenseurs pour mettre en œuvre 

le programme complexe et stimulant de 

plaidoyer, de partenariat, de programmation 

et de développement de réseau de l’INPUD.

“... accroître la visibilité des 
personnes qui consomment des 
drogues et des problèmes auxquels 
elles sont confrontées....”
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objectifs du Millénaire pour le développement –   ont 

été manquées, mais malgré de nouveaux engage-

ments pour améliorer la riposte, un financement 

proportionné n’a pas été fourni et le financement du 

Fonds mondial pour la réduction des risques dans 

les pays à revenu faible et intermédiaire continue 

de diminuer. La pandémie actuelle de COVID-19 

a créé des défis en matière d’accès aux médica-

ments, de prestation de services et d’accès pour 

les personnes qui consomment des drogues, mais 

elle a également accéléré un débat sur l’élargisse-

ment du financement de la santé mondiale à la 

sécurité pandémique. Une focalisation réduite sur 

le VIH par le Fonds mondial et d›autres organismes 

de financement pourrait limiter les ressources po-

tentielles de l›INPUD et de ses réseaux membres.

Il reste important de résister aux revendications 

d’organisations qui ne sont pas dirigées par des 

utilisateurs de drogue, ou d’individus qui ne sont 

pas des utilisateurs de drogue, pour représenter les 

personnes qui utilisent des drogues, même si elles 

sont alliées à nos objectifs. Comme le travail d’ac-

tivisme et de plaidoyer, et l’oppression systémique 

des personnes qui consomment des drogues, font 

des ravages en termes d’épuisement profession-

nel, de maladie et de décès, nous devons amener 

de nouvelles personnes dans le mouvement et 

promouvoir leur leadership. Cela comprend la 

connexion avec les jeunes et les leaders émer-

gents qui consomment et s’injectent des drogues, 

dont les expériences et la culture peuvent être très 

différentes de celles des personnes plus âgées, et 

veiller à ce que la mémoire et les apprentissages 

communautaires soient préservés et transmis, et 

que les besoins particuliers des plus jeunes et les 

personnes âgées qui consomment des drogues 

sont abordées.

Défis 
La Stratégie INPUD 2021-2024 répond aux 

problématiques vécues par les usagers de drogues 

dans le monde. À l’échelle mondiale, les environne-

ments juridiques oppressifs contre la consommation 

de drogue sont maintenus et mandatés en vertu 

des trois traités des Nations Unies sur le contrôle 

des drogues. Dans le système prohibitionniste act-

uel, les lois, politiques et pratiques punitives condu-

isent à la violation systématique des droits humains 

des personnes qui consomment des drogues. 

Malgré la promotion de la réduction des risques et 

des approches fondées sur les droits dans certains 

pays, en 2017-2020, il y a eu une escalade féroce 

de la guerre contre la drogue sur fond de montée 

du populisme et du conservatisme social, et cela 

devrait se poursuivre.

La stigmatisation, la violence et la discrimination 

continuent d’être des expériences endémiques 

dans la vie des personnes qui consomment des 

drogues, qui n’ont souvent pas accès à des servic-

es de santé et de soutien social complets et fondés 

sur des preuves. Les conséquences sont considéra-

bles et pour beaucoup dévastatrices : détention 

obligatoire pour toxicomanie, taux d’incarcération 

disproportionnés, peine de mort, exécutions extraju-

diciaires, épidémie de décès par surdose et risque 

largement disproportionné d’infection par le VIH 

pour les personnes qui s’injectent des drogues.

La médicalisation et la pathologisation croissantes 

de la consommation de drogues sont probléma-

tiques et peuvent être utilisées pour détourner l’at-

tention de la question politique et de plaidoyer plus 

fondamentale du droit de consommer des drogues 

en tant que question d’autonomie individuelle. Dans 

le même temps, la résistance à ces modèles ne 

doit pas se faire au détriment du plaidoyer pour 

l’accès aux services de santé nécessaires.

L’environnement politique et politique complexe 

dans lequel l’INPUD doit opérer évolue rapide-

ment. Les cibles convenues au niveau international 

pour réduire le VIH parmi les consommateurs de 

drogues injectables – telles que la cible 6 des 

“La stigmatisation, la violence 
et la discrimination continuent 
d’être des expériences endémiques 
dans la vie des personnes qui 
consomment des drogues ...”
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Nos Forces 
Malgré les défis auxquels l’INPUD est confronté, 

les personnes qui consomment des drogues 

offrent des ressources cruciales en réponse. Les 

réseaux et organisations d’usagers de drogues 

sont composés d’activistes dynamiques et en-

gagés qui apportent leurs voix diverses et leurs 

expériences vécues, ainsi que leurs connais-

sances sur l’usage de drogues, la réduction des 

risques, la politique en matière de drogues et les 

droits humains.

Le Secrétariat de l’INPUD est compétent en 

matière de coordination, d’organisation et de 

plaidoyer mondial sophistiqué. En plus de soute-

nir les réseaux régionaux, l’INPUD a renforcé ses 

relations avec certains réseaux nationaux. Les 

réseaux régionaux deviennent eux-mêmes de 

plus en plus visibles et forment des liens plus 

forts avec les réseaux nationaux. Les personnes 

qui consomment des drogues sont de mieux 

en mieux représentées dans les mécanismes 

nationaux de coordination communautaire et 

acquièrent des compétences sur la façon de 

plaider en faveur d’une programmation qui reflète 

les besoins des personnes qui consomment des 

drogues et d’autres populations clés. Aux niveaux 

mondial, régional et national, les partenariats avec 

des organisations et des réseaux d’autres popu-

lations clés renforcent le plaidoyer et contribuent 

également au renforcement des compétences 

communautaires.

L’INPUD continuera de bénéficier de donateurs 

disposés à investir dans le plaidoyer et les pro-

grammes communautaires, ainsi que d’un en-

gagement politique de haut niveau dans certains 

milieux, y compris les agences des Nations Unies 

et multilatérales, pour respecter et promouvoir les 

politiques et conventions qui défendent les droits 

et l’implication significative des personnes qui 

consomment des drogues.

Obtenir un Impact
La stratégie 2021-2024 de l’INPUD devrait avoir 

un impact sur la vie des personnes qui consom-

ment des drogues des manières suivantes :

• Une plus grande reconnaissance des impacts 

négatifs de l’interdiction, une protection 

accrue des droits humains des personnes 

qui consomment des drogues, et moins 

d’incidents de violence, de stigmatisation et de 

discrimination à leur encontre

• De meilleures lois, politiques et pratiques en 

matière de drogue, fondées sur des données 

probantes et fondées sur les droits

• Accès amélioré des personnes qui 

consomment des drogues à des services 

et programmes de qualité, complets et 

abordables, y compris pour le VIH, l’hépatite 

virale et la réduction des risques

• Une plus grande implication significative des 

personnes qui consomment des drogues dans 

tous les domaines de prise de décision qui 

affectent leur vie, et de meilleurs résultats pour 

leur santé, leur équité, leur inclusion sociale et 

leur bien-être

• Davantage de ressources financières, 

politiques et sociales et d’investissements dans 

la vie et les problèmes des personnes qui 

consomment des drogues

• En 2020-2024, l’INPUD vise à atteindre ces 

impacts en canalisant son travail dans quatre 

directions stratégiques. Ceux-ci fournissent 

un cadre général dans lequel l’INPUD, en tant 

que réseau mondial, défendra les droits et les 

besoins des personnes qui consomment des 

drogues.

“...d’activistes dynamiques et engagés 
qui apportent leurs voix diverses et 
leurs expériences vécues, ainsi que 
leurs connaissances sur l’usage de 
drogues, la réduction des risques, la 
politique en matière de drogues et les 
droits humains.”
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Orientations et Résultats 
Stratégiques 
Orientation stratégique 1 – Développement 

du réseau

Convoquer et renforcer les réseaux d’utilisateurs 

de drogues en partageant des idées, des leçons, 

des ressources et des expériences afin de con-

struire un mouvement commun qui défend et 

promeut l’autodétermination et l’auto-représenta-

tion des personnes qui utilisent des drogues 

Résultat 1 : De solides réseaux mondiaux, 

régionaux et nationaux d’usagers de drogues qui 

sont gérés efficacement, responsables, partici-

patifs, bien gouvernés et capables d’influencer 

le changement politique pour réaliser les droits 

humains des usagers de drogues

Ce résultat sera atteint grâce à des travaux dans 

les domaines d’activité suivants :

1.1 Adhésion : offrir aux réseaux membres 

des opportunités de participation à la prise 

de décision, faciliter et plaider en faveur de 

l’accès aux ressources et aux opportunités 

de financement, et faciliter les opportunités 

de plaidoyer mondial/sièges dans des forums 

internationaux, de manière à inclure la langue 

et la géographie

1.2 Communications : Augmenter la visibilité 

de l’INPUD en veillant à ce que les publica-

tions de l’INPUD et d’autres informations soient 

disponibles pour les membres et les publics 

externes, et soutenir les réseaux régionaux et 

locaux pour produire des traductions qui sont 

sensibles aux contextes locaux des personnes 

qui consomment des drogues

1.3 Secrétariat : organiser efficacement le 

travail du secrétariat de l’INPUD en maintenant 

des systèmes solides et complets et en établis-

sant un programme de supervision constructive 

et en élaborant des plans de travail individuels

1.4 Gouvernance : renforcer les fonctions 

du conseil d’administration de l’INPUD par le 

biais d’une initiation régulière, de réunions, de 

l’acquisition de compétences et de connais-

sances, et par l’engagement entre le conseil 

d’administration et le secrétariat, y compris des 

examens de type 360   de notre travail

Orientation stratégique 2 – Développement 

de partenariats 

Développer des partenariats significatifs et efficac-

es qui améliorent la portée et l’impact du travail 

de l’INPUD et facilitent le partage d’informations 

stratégiques entre des organisations et des ré-

seaux partageant les mêmes idées pour travailler 

en collaboration et de manière cohérente vers des 

objectifs partagés et communs

Résultat 2 : Un réseau bien développé d’alli-

ances stratégiques avec des organisations qui 

comprennent et promeuvent les principes et les 

questions de pertinence de l’INPUD, collaborant 

à un travail qui catalyse les opportunités d’attein-

dre les buts et objectifs de l’INPUD

Ce résultat sera atteint grâce à des travaux dans 

les domaines d’activité suivants :

2.1 Priorités de partenariat : Donner la 

priorité aux partenariats stratégiques avec des 

organisations partageant les mêmes idées. 

En plus d’autres réseaux de Populations Clés, 

notamment dans le domaine de la santé, des 

droits de l’homme, de la politique de réduction 

des méfaits des drogues et de la réforme péni-

tentiaire dans la mesure où ils peuvent nous 

aider à atteindre nos objectifs

2.2 Normes de partenariat : fonder tous les 

partenariats sur une évaluation minutieuse et 

des normes minimales définies pour les rôles, 

les responsabilités et les lignes de responsa-

bilité, en accordant une attention particulière à 

l’aide aux réseaux régionaux/nationaux dans 

l’établissement de relations avec les organ-

ismes régionaux/nationaux.
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Orientation stratégique trois – 

Programmation et soutien technique

Développer et soutenir les réseaux régionaux et 

nationaux d’utilisateurs de drogues et les leaders 

émergents grâce à un soutien technique pour pr-

omouvoir et plaider en faveur de la conception et 

de l’élaboration de politiques et de programmes 

fondés sur des preuves et des droits.

Résultat 3a : Réseaux régionaux et nationaux 

dotés de capacités renforcées pour protéger la 

santé et les droits humains des personnes qui 

consomment des drogues en défendant et en 

mettant en œuvre des politiques et des pro-

grammes fondés sur des preuves et des droits 

aux niveaux régional et national

Résultat 3b : Dirigeants émergents dotés de 

compétences améliorées en leadership qui sont 

des représentants efficaces dans les forums na-

tionaux, régionaux et mondiaux

Ces résultats seront atteints grâce à des travaux 

dans les domaines d’activité suivants :

3.1 Soutien technique par les pairs : 

L’INPUD soutiendra les réseaux régionaux et 

nationaux en facilitant l’accès à l’expertise 

technique entre pairs, l’accès aux décideurs 

et aux forums lorsque cela est possible, et 

aux ressources financières lorsqu’elles sont 

disponibles.

3.2 Développer les défenseurs des us-

agers de drogues : L’INPUD construira et sou-

tiendra le leadership dans chaque région en 

fournissant un soutien technique, financier et 

autre pour équiper des défenseurs des usag-

ers de drogues solides et compétents. 

 

Orientation stratégique quatre – Plaidoyer et 

campagne

Se concentrer sur un plaidoyer stratégique et des 

campagnes ciblées afin de sensibiliser et de com-

prendre les violations des droits qui affectent les 

personnes qui consomment des drogues

Résultat 4a : Engagement amélioré et efficace 

dans les dialogues mondiaux, régionaux et nation-

aux sur l’élaboration des politiques

Résultat 4b : Les décideurs politiques, les ges-

tionnaires de programmes et le grand public ont 

une meilleure compréhension des droits et des 

besoins des personnes qui consomment  

des drogues

Résultat 4c : Augmentation du financement des 

réseaux dirigés par les utilisateurs de drogues, y 

compris le financement de base et le financement 

du plaidoyer et de la prestation de services aux 

niveaux mondial, régional et national 

Ces résultats seront atteints grâce à des travaux 

dans les domaines d’activité suivants :

4.1 Planification du plaidoyer : Organiser 

des consultations communautaires diversi-

fiées et inclusives qui alimentent les plans 

stratégiques de plaidoyer et de campagne

4.2. Plaidoyer de haut niveau : conformé-

ment au mandat, aux priorités et aux principes 

des personnes qui consomment des drogues, 

influencer l’élaboration et la mise en œuvre de 

politiques et de directives mondiales grâce à 

un engagement au niveau mondial avec l’ONU, 

le Fonds mondial et les OING

4.3 Supports de plaidoyer : Développer des 

supports de politique et de plaidoyer dans 

diverses langues et formats qui influencent les 

attitudes et les pratiques politiques et publiques

4.4 Campagnes coordonnées : Coordonner 

des campagnes efficaces qui amplifient la voix, 

les problèmes, les priorités et les perspectives 

des personnes qui consomment des drogues

4.5 Collecte de fonds : diriger, promouvoir 

et collecter des fonds pour un financement 

approprié des organisations d’utilisateurs de 

drogues à tous les niveaux
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Théorie du Changement 
Ce diagramme représente comment l’INPUD uti-

lisera ses ressources, canalisées dans les activi-

tés à travers quatre directions stratégiques, pour 

conduire à des résultats qui auront collectivement 

les impacts souhaités.

Contributions
Secrétariat et  

Conseil Membres

Informations, outils et 
directives

Financement

Temps

Orientation 
Stratégique I
Développement  

de réseau

Orientation 
Stratégique II

Développement  
de partenariats

Orientation 
Stratégique III
Programmation et
Soutien technique

Orientation 
Stratégique IV

Plaidoyer  
et campagne

Résultat 4c
Augmentation du financement 
des réseaux dirigés par les 

utilisateurs de drogues,  
y compris le financement de 
base et le financement du 

plaidoyer et de la prestation 
de services aux niveaux  

mondial, régional et  
national

Impacts
Une plus grande reconnaissance des impacts négatifs  

de l’interdiction, une protection accrue des droits humains des 
personnes qui consomment des drogues, et moins d’incidents de 

violence, de stigmatisation et de discrimination à leur encontre

De meilleures lois, politiques et pratiques en matière de drogue, 
fondées sur des données probantes et fondées sur les droits

Accès amélioré des personnes qui consomment des drogues à des 
services et programmes de qualité, complets et abordables, y compris 

pour le VIH, l’hépatite et la réduction des risques

Une plus grande implication significative des personnes qui consom-
ment des drogues dans tous les domaines de prise de décision qui 

affectent leur vie, et de meilleurs résultats pour leur santé, leur équité, 
leur inclusion sociale et leur bien-être

De plus grandes ressources financières, politiques et sociales  
dans la vie et les problèmes auxquels sont confrontés les  

personnes utilisatrices de drogues

Résultat 4a
Engagement amélioré 
et efficace dans les 
dialogues mondiaux, 
régionaux et nation-
aux sur l’élaboration 

des politiques

Résultat 4b
Les décideurs politiques, 

les gestionnaires de 
programmes et le grand 
public ont une meilleure 

compréhension des droits 
et des besoins des per-
sonnes qui consomment 

des drogues

Résultat 2
Un réseau bien développé  

d’alliances stratégiques avec des 
organisations qui comprennent 
et promeuvent les principes et 
les questions de pertinence de 
l’INPUD, collaborant à un travail 

qui catalyse les opportunités  
d’atteindre les buts et  
objectifs de l’INPUD

Résultat 1
De solides réseaux régionaux  

et mondiaux d’usagers de 
drogues qui sont gérés efficace-
ment, responsables, participatifs, 

bien gouvernés et capables 
d’influencer les changements 

politiques pour réaliser les  
droits humains des  
usagers de drogues

Résultat 3b
Dirigeants émergents 

dotés de compétences 
améliorées en leadership 
qui sont des représentants 
efficaces dans les forums 
nationaux, régionaux et 

mondiaux

Résultat 3a
Regional and national  

networks with enhanced capacity 
to protect the health and human 

rights of people who use drugs by 
advocating and delivering upon 

evidence-based and rights-based 
policies and programming  
at regional and national  

levels






