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Programme de la Conférence
Avec le soutien de ISSUP Global, ISSUP South Africa est heureux d’annoncer sa première
Conférence virtuelle sur le thème : « Réduction de la demande de drogues en Afrique prévention, traitement et épidémiologie », qui sera organisée en ligne par le biais d’une série
de six plénières, du 16 septembre 2020 au 10 novembre 2020.
L’ISSUP South Africa est très heureux de s’associer non seulement avec ISSUP Global,
mais aussi avec la Commission de l’Union africaine, le Conseil national sud-africain sur
l’alcoolisme et la toxicomanie (SANCA), le ministère du Développement social de la
République d’Afrique du Sud (DSD), la Commission interaméricaine de lutte contre la
consommation abusive des drogues de l’Organisation des États américains (OEA/CICAD)
et le Bureau des stupéfiants et des affaires juridiques internationales du Département d’État
américain (DOS/INL).
La conférence virtuelle sur la réduction de la demande de drogue en Afrique réunira des
experts nationaux et internationaux dans le domaine de la prévention, du traitement et de
l’épidémiologie de la consommation de substances, qui présenteront des exposés sur un
large éventail de sujets connexes, notamment les suivants :
•

Perspective continentale de la consommation de drogues en Afrique

•

Plan d’action de l’Union africaine sur le contrôle des drogues et la prévention
de la criminalité (2019-2023) ;

•

Perspective mondiale de la consommation de drogues dans le monde ;

•

Initiatives mondiales du Bureau des affaires internationales des stupéfiants et
de la répression du Département d’État américain (DOS/INL) ;

•

Perspective régionale de la consommation de drogues en Amérique latine et
dans les Caraïbes ;

•

Politique et pratique de prévention fondées sur des données probantes ;

•

Traitement et récupération ;

•

Épidémiologie et son rôle dans la réduction de la demande de drogues.

Plénière 1 : Préparer le terrain pour la réduction de
la demande de drogues en Afrique
Date : 16 septembre 2020
Heure : 14 heures - 16h10 (heure d’Afrique du Sud)
Président de la séance plénière : Jeff Lee et Livia Edegger, ISSUP Global
Allocutions de bienvenue et introductive de la conférence :
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•
•

Jeff Lee, consultant principal, ISSUP Global
Livia Edegger, directrice adjointe, ISSUP Global

Contexte :
•
•
•
•
•
•

Roger Weimann - Président, ISSUP SA, Directeur, SANCA Eastern
Cape
Joanna Travis-Roberts - Directrice générale, ISSUP Global
Brian Morales – Chef du Bureau des programmes et politiques
mondiaux, Direction de la lutte contre les stupéfiants, (INL/GPP)
Ambassadeur Adam Namm - Secrétaire exécutif, Commission
interaméricaine de lutte contre la consommation abusive des drogues
(CICAD), Organisation des États américains (OEA)
Mme Hendrietta Bogopane-Zulu - Vice-ministre, Département du
développement social de la République d’Afrique du Sud (DSD)
Son Excellence Amira Elfadil - Commissaire aux affaires sociales,
Commission de l’Union africaine (Commission de l’UA)

Perspective mondiale - Aperçu global de la consommation de drogues
•
•

Chloé Carpentier - Chef, Section de la recherche sur les drogues,
Service de la recherche, ONUDC
Giovanna Campello - Chef de la section Prévention, traitement et
réadaptation, Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
(ONUDC)

Perspective continentale - Un aperçu de la consommation de drogues en
Afrique
•

Dr Jane Marie Ong'olo - Responsable de la protection sociale, des
groupes vulnérables et du contrôle des drogues, Commission de l’Union
africaine

Plan d’action de l’Union africaine sur le contrôle des drogues et la prévention
de la criminalité (2019-2023)
•

Dr Abel Basutu - Administrateur principal du programme de lutte contre
la drogue, Commission de l’Union africaine

Initiatives mondiales du Bureau international des stupéfiants et des affaires
répressives, Département d’État américain
•

William McGlynn - Conseiller principal, Bureau de la politique et des
programmes mondiaux, Réduction de la demande de drogues, INL,
Département d’État américain
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•

Bruno Bui - Responsable des affaires étrangères, Bureau de la politique
et des programmes mondiaux, Réduction de la demande de drogues,
INL, Département d’État américain

Perspective régionale - Amérique latine et Caraïbes
•

Marya Hynes – Chef de l’Observatoire interaméricain des drogues,
CICAD

Résumé et invitation à envoyer des commentaires et des questions découlant
des contributions

Plénière 2 : Prévention fondée sur des données
probantes : Politiques et pratiques
Date : 22 septembre 2020
Heure : 14 heures - 16h10 (heure d’Afrique du Sud)
Président de la séance plénière : David Bayever, ISSUP Afrique du Sud
Qu’est-ce qui constitue une prévention fondée sur des données probantes ?
•

Jeff Lee - Consultant principal, ISSUP Global

Normes de prevention
•

Giovanna Campello - Chef de la section Prévention, traitement et
réadaptation, ONUDC

Programmes de prévention basés sur les médias
•

William D. Crano - Professeur Oskamp de psychologie sociale, Division
des sciences comportementales et organisationnelles, Claremont
Graduate University, États-Unis

Prévention de la consommation d’alcool (données sur la consommation
d’alcool, initiatives de prévention environnementale) :
•
•
•
•

Maristela Monteiro - Conseillère régionale sur l’alcoolisme et la
toxicomanie, Organisation panaméricaine de la santé (OPS) *Pleins
feux sur l’Amérique latine et les Caraïbes
Professeur Neo Morojele - Professeur et HOD par intérim, Département
de psychologie, Université de Johannesburg, Afrique du Sud
Professeur Nazarius Tumwesigye - Professeur associé et chef de
département, Département d’épidémiologie et de biostatistique, École
de santé publique de l’Université de Makerere, Ouganda
René Adams - Responsable de programme, Division de la réhabilitation
pour la prévention de la toxicomanie et le contrôle des drogues,
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Direction des services de protection sociale, ministère de la Santé et
des Services sociaux, Namibie
Session de questions et réponses

Plénière 3 : L’accent sur le traitement et la guérison
Date : 6 octobre 2020
Heure : 14 heures - 16h10 (heure d’Afrique du Sud)
Président de la séance plénière : Kim Johnson, ICUDDR
Normes de traitement
•

Anja Busse - Chargée de programme, Section prévention, traitement et
réhabilitation, Service de la prévention de la toxicomanie et de la santé,
ONUDC

Mesures de la qualité des services dans les établissements de traitement
•

Professeur Bronwyn Myers - Scientifique spécialiste en chef, Unité de
recherche sur l’alcool, le tabac et les autres drogues, Conseil de la
recherche médicale d’Afrique du Sud

Meilleures pratiques en matière de traitement et de formation des UTC en
Afrique
•

George Murimi - Coordinateur de la formation pour l’Afrique, Plan de
Colombo DAP

Délivrance de titres et certification
•

Becky Vaughn - Directrice du Centre mondial de délivrance des titres et
certificats (GCCC), Plan DAP de Colombo

Études de cas sur les programmes de traitement en Amérique latine et
Caraïbes, et en Afrique
•
•

Bawo O. James - Médecin consultant en santé mentale et spécialiste
certifié du traitement des dépendances, Hôpital neuropsychiatrique
fédéral, Benin City, État d’Edo, Nigeria
Yuri Cutipé - Directeur exécutif de la santé mentale, ministère de la
Santé, Pérou

Session de questions et réponses
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Plénière 4 : L’épidémiologie et son rôle dans la
réduction de la demande de drogues
Date : 20 octobre 2020
Heure : 14 heures - 16h10 (heure d’Afrique du Sud)
Président de la séance plénière : Dr Reychad Abdool, Commission de l’Union
africaine
Aperçu continental de l’épidémiologie des drogues en Afrique
•

Professeur Isidore Obot - Directeur, Centre de recherche et
d’information sur la toxicomanie, Nigeria

Perspectives regionals
•
•

Dr Olubusayo Akinola - Chargé de programme, Réduction de la
demande de drogue, Commission de la CEDEAO
Nadine Harker Burnhams - Chercheuse scientifique, Conseil de la
recherche médicale d’Afrique du Sud, SENDU/SACENDU

Aperçu de l’épidémiologie des drogues en Amérique latine et dans les
Caraïbes
•
•

Pernell Clarke - Spécialiste de la recherche, Observatoire interaméricain
des drogues, CICAD - Caraïbes
Roberto Canay - Coprésident, ISSUP Argentine - Amérique latine

Synchroniser la collecte de données sur l’épidémiologie mondiale des
drogues
•
•

Chloé Carpentier- Chef, Section de la recherche sur les drogues,
Service de la recherche, ONUDC
Enrico Bisogno- Chef de l’unité de développement et de diffusion des
données, ONUDC

Session de questions et réponses

Plénière 5 : Rôle des législateurs et des praticiens
de santé traditionnels dans la réduction de la
demande de drogues
Date : 4 novembre 2020,
Heure : 14 heures - 16h10 (heure d’Afrique du Sud)
Président de la séance plénière : Gouvernement de l’Afrique du Sud
Rôle du législateur dans la réduction de la demande de drogue
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•
•
•
•

Sénateur Mattie Hunter - Sénateur de l’État de l’Illinois, États-Unis
Me Lutanda Mtshotshisa - Procureur de l’État, Afrique du Sud (TBC)
Sénateur Héctor Yépez Martínez - Équateur
Hon Seth Kwame Acheampong - Président de la Commission de la
défense et de l’intérieur, Parlement du Ghana

Rôle des praticiens de santé traditionnels et des leaders dans la réduction de
la demande de médicaments
(Table ronde)
•
•
•
•

Dr Pelmos Mashabela- Vice-président de l’Autorité centrale des
drogues, Afrique du Sud
Dr Goodman Sibeko - Directeur de l’ITTC, Chef de la division de
psychiatrie des addictions, Université du Cap
Dr David Basangwa, Ouganda
Représentants d’autres pays africains (Maurice, Kenya)

Séance de questions et réponses

Plénière 6 : Bilan et réflexions : Une session de
panel
Date : 10 novembre 2020
Heure : 14 heures - 16h10 (heure d’Afrique du Sud)
Coprésidents de la plénière : Commission de l’Union africaine et ISSUP Global
Session de panel pour répondre aux questions et problèmes soulevés lors des cinq
précédentes plénières.
Membres du panel (à confirmer) :
•
•
•
•
•
•
•
•

République d’Afrique du Sud
Commission de l’Union africaine
ISSUP Afrique du Sud
ISSUP Global
INL
CICAD
Plan de Colombo
ICUDDR
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