
Des chercheurs canadiens et brésiliens s'allient 

pour lutter contre la consommation de crack 

 

Dr. Francisco Bastos et son groupe de recherche (incluant la doctorante Neilane Bertoni, au centre) à la Fondation Oswaldo 

Cruz à Rio de Janeiro. 

Par Rosanna Tamburri 

Au Brésil, la consommation de crack atteint des proportions colossales avec, selon les estimations, un million 

de consommateurs de cette forme de cocaïne à l’échelle du pays. Ceux-ci se retrouvent principalement parmi 

les citoyens les plus marginalisés, à savoir les sans-abri ou les pauvres aux prises avec divers problèmes de 

santé connexes et souvent victimes de crimes violents. 

Grâce à une aide financière accordée dans le cadre du programme Subventions pour la coopération en 

recherche entre le Canada, l’Amérique latine et les Antilles (SCR-CALA), des chercheurs canadiens et 

brésiliens se sont mobilisés pour analyser les données liées à ce problème et mettre au point des programmes 

de prévention et de traitement efficaces. 

« Beaucoup de gens estiment que le Brésil est aujourd’hui le pays qui compte le plus grand nombre de 

consommateurs de crack », précise Benedikt Fischer, directeur du Centre for Applied Research in Mental 

Health and Addictions de l’Université Simon Fraser. Le crack est actuellement la drogue illégale la plus 

répandue au Brésil, en raison de son prix modeste et du fait que le pays se situe non loin des zones de 

production. 

La subvention de 15 000 $ consentie par le programme SCR-CALA à M. Fischer et à ses collègues brésiliens 

et canadiens leur a permis d’analyser les données issues d’une étude antérieure menée auprès de 160 jeunes 

consommateurs de crack de Rio de Janeiro et de Salvador, une ville du nord-est du Brésil. « La comparaison 

des données recueillies dans ces deux villes nous a beaucoup appris », affirme Francisco Inacio Bastos, l’un 

des collaborateurs de M. Fischer dans le cadre du projet et chercheur principal à la Fondation Oswaldo Cruz 

de Rio. 



À Rio comme dans d’autres grandes villes brésiliennes, les quartiers pauvres ont été littéralement envahis par 

une foule d’utilisateurs de crack et de revendeurs qui vivent dans la rue et se comptent aujourd’hui par 

centaines. Appelés les cracolândias, ces quartiers sont devenus de réelles enclaves où sévit un fort taux de 

criminalité. Ce fléau urbain est fréquemment évoqué dans les médias du monde entier. À Salvador, explique 

M. Bastos, les politiques de prévention et de traitement doivent être mises en œuvre différemment puisque les 

consommateurs de crack sont moins nombreux et plus dispersés qu’à Rio. Il précise également que les 

chercheurs ont décelé des différences touchant les modes de consommation de crack dans les deux villes 

étudiées ainsi qu’entre les additifs ajoutés à la drogue lors de sa préparation. L’équipe a également été l’une 

des rares à comparer les caractéristiques des consommateurs des deux sexes. « Les femmes sont 

particulièrement vulnérables », précise M. Bastos. La plupart d’entre elles se prostituent et sont fréquemment 

la cible de violences physiques et sexuelles. 

Les programmes de traitement efficaces restent malheureusement rares, car les consommateurs de crack, 

souvent sans-abri ou sans domicile fixe, sont difficilement accessibles. Il faut également du temps pour gagner 

leur confiance, explique M. Bastos. La violence qui sévit entre les différentes factions de trafiquants ajoute par 

ailleurs à l’ampleur du problème. Le Brésil rapporte chaque année 48 000 homicides, dont beaucoup sont liés 

au commerce du crack. 

L’analyse des données a conduit à la publication de plusieurs articles savants dans des revues évaluées par les 

pairs. Parmi les chercheurs ayant pris part au projet, citons Marcelo Santos Cruz, coordonnateur du 

Programme d’aide et de recherche en matière d’abus de drogues de l’Université fédérale de Rio de Janeiro, 

Tarcisio Andrade, de la Faculté de médecine de l’Université fédérale de Bahia ainsi que plusieurs autres 

collaborateurs et étudiants aux cycles supérieurs canadiens et brésiliens. 

Les conclusions ont aussi été mises à profit pour élaborer une proposition, soumise au gouvernement 

brésilien, visant l’établissement d’un grand centre de recherche à Rio qui aura pour mission de mettre au point 

des programmes de prévention et de traitement fondés sur des données probantes, en collaboration avec des 

groupes communautaires et d’autres organismes brésiliens. « Une fois mis sur pied, il constituera un véritable 

fleuron de la recherche », souligne M. Fischer. 

Le programme SCR-CALA est géré par Universités Canada, au nom du Centre de recherches pour le 

développement international. Il finance divers projets de recherche concertée au Canada, aux Antilles et en 

Amérique latine. 

Selon M. Bastos, les fonds issus du programme SCR-CALA ont contribué de manière déterminante à 

l’analyse des données et à la préparation de la proposition. Ils ont également permis à des chercheurs issus de 

deux cultures différentes de mettre en commun leurs expertises et leurs expériences. « Les deux parties ont 

grandement bénéficié de cette alliance », conclut-il. 

 


