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Résumé : Les drogués sont internés dans des centres où le travail reste la thérapie la plus
utilisée. Les conditions difficiles auxquelles sont confrontées les personnes droguées au
sein de ces centres donnent lieu à des évasions collectives récurrentes.
Bien qu’il y ait une volonté gouvernementale de modifier ces centres de travail obligatoires
en centres polyvalents ou en système d’internement volontaire, ils restent le modèle
prédominant au Viêt Nam. Il s’est tout de même développé, en parallèle, un système de
traitement à la méthadone en milieu hospitalier mais son succès est limité par de nombreux
défis notamment l’abandon du traitement.
Abstract: The drug addicts are interned in centers where work remains the most used
therapy. The difficult conditions faced by drug users in these centers give rise to recurrent
collective escapes.
Although there is a government willingness to change these compulsory work centers into
multi-purpose centers or voluntary internment systems but they remain the predominant
model in Vietnam. At the same time, it has developed a methadone treatment system in
hospitals, but its success is limited by many challenges, including the discontinuation of
treatment.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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Introduction
Selon les chiffres officiels, le Viêt Nam compte en 2018 environ 222 580 toxicomanes
sur 96 395 051 habitants 1. En 2017, Hô-Chi-Minh-Ville comptait 22 000 toxicomanes
officiellement recensés, Hanoi comptait environ 13 000 toxicomanes, suivie de la province
de Diên Biên qui en comptait 9 500 2.
Il existe 132 centres où sont internés les drogués (à la dénomination variée : rehab
center, rehabilitation Center, 06 Center, …) parrainés par l’Etat où reste pratiqué le
travail forcé des personnes droguées 3.
La consommation de drogues de synthèse a augmenté ces dernières années. Sa
consommation est un défi pour le pays en l’absence de traitement et du fait de la
multiplication des personnes qui les consomment 4, notamment chez les jeunes tant en
milieu urbain qu’en milieu rural 5. L’Asie de l’Est et du Sud-Est est le plus grand marché
mondial de méthamphétamines pour la production et la consommation, ce qui entraine de
graves problèmes de santé publique 6.
La situation actuelle reste similaire à la situation des drogués en 2014 7. Ces
derniers sont envoyés de force dans centres où ils ne reçoivent pas de traitement médical,
où ils sont forcés de travailler, car la méthode thérapeutique utilisée est la « thérapie par
le travail », et où ils subissent des mauvais traitements. Il est désormais possible de
recourir volontairement à un traitement à la méthadone en milieu hospitalier sans être
interné, mais cette forme de désintoxication est peu utilisée ; l’internement obligatoire
dans des centres de travail est la pratique la plus utilisée encore aujourd’hui.

1. Les dispositions légales
Selon l’article 61 de la Constitution, « la production, le transport, la vente, le stockage et
l’utilisation illicite d’opium et autres stupéfiants sont strictement interdits. L’Etat
prévoit le traitement obligatoire de la toxicomanie et de certaines “maladies sociales”
(dangerous social diseases) » 8.
Certaines dispositions du Criminal Code du Viêt Nam de 2015, entré en vigueur le 1er
janvier 2018, fait référence à la drogue et à son utilisation. Selon l’article 40, la peine de
mort est infligée aux personnes reconnues coupables de crimes liés à la drogue 9.
Le Code comporte un chapitre XX spécifiquement dédié aux « drug-related offences ».
Par exemple, la personne qui se rend coupable de stockage illégal de drogue est passible
d’une peine de 10 à 15 ans d’emprisonnement si la quantité stockée est comprise entre 30
grammes et 100 grammes d’héroïne ou de méthamphétamines (article 249 3. b) 10. Si la
quantité est supérieure à 100 grammes la personne sera condamnée à une peine comprise
entre 20 ans d’emprisonnement et l’emprisonnement à vie (article 249 4. b) 11.

Le Courrier du Vietnam, 16/07/2018 ; VnExpress, 31/10/2018.
VnExpress, 04/08/2017.
3
Human Rights Watch (HRW), 2017 ; AFP News Agency (vidéo Youtube), 10/12/2017 ; HinduStantimes,
12/12/2017.
4
Le Courrier du Vietnam, 16/07/2018 ; VnExpress, 31/10/2018.
5
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 29/08/2017.
6
UNODC, 29/08/2017.
7
DIDR, note, Viêt Nam, L’internement des drogués dans les centres de désintoxication, Ofpra, 15/10/2014.
8
République socialiste du Viêt Nam, Assemblée Nationale, 1992.
9
République socialiste du Viêt Nam, Assemblée Nationale, 27/11/2015.
10
Ibid.
11
Ibid.
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Les personnes reconnues coupables de vente illégale de stupéfiants de plus de 100
grammes d’héroïne ou de méthamphétamines encourent une peine de 20
d’emprisonnement à l’emprisonnement à vie ou la peine de mort (article 251 4. b) 12.
Les modes d’admission dans les centres de désintoxication restent le signalement par la
famille (article 7) ou l’enregistrement des personnes droguées elles-mêmes en tant que
personne droguée (article 26) selon la loi du 5 décembre 2000 sur la lutte et la prévention
de la drogue ainsi que les arrestations 13.
La durée de maintien dans ces centres est 2 ans. Elle peut être suivie d’une période de
« post-réhabilitation » 14.

2. L’internement obligatoire des drogués en centres de travail
2.1. Travaux forcés et mauvais traitements
Les sources publiques consultées datant de 2015 à 2018 se réfèrent au rapport de 2011
de Human Rights Watch pour évoquer les conditions de vie difficiles des drogués dans
les centres de désintoxication et le travail forcé auquel ils sont confrontés 15. Les centres
sont surpeuplés et la population reste sous la menace de l’isolement en cellules si elle
enfreint les règles 16. Le 30 octobre 2018, le site web privé VnExpress, contrôlé par les
autorités vietnamiennes, a publié une vidéo dans laquelle des personnes droguées
internées dans un centre de travail expliquaient subir des mauvais traitements, des
traitements dégradants et des punitions (phot. infra) 17.
Les drogués ne bénéficient pas de traitement adapté dans ces centres et 80% d’entre
eux rechutent à leur sortie 18. Le recours au travail forcé comme thérapie est toujours
utilisé dans le pays 19.

2.2. Evasions collectives
Les conditions éprouvantes de détention provoquent régulièrement des évasions
collectives.
En avril 2016, plus de 400 personnes se sont évadées d’un centre de réadaptation situé
dans la province de Ba Ria Vung Tau 20.
En octobre 2016, environ 560 personnes se sont évadées d’un centre de désintoxication
dans le sud du Vietnam à Dong Nai. Le jour suivant, 334 personnes avaient été
retrouvées 21. Un article de Human Rights Watch 22 explique que ces évasions se produisent
12
République socialiste du Viêt Nam, Assemblée Nationale, 27/11/2015 ; Viêt Nam News, 04/07/2018 ; Viêt Nam
News, 13/07/2018 ; VnExpress, 06/10/2018.
13
République socialiste du Viêt Nam, Assemblée Nationale, 09/12/2000 ; WINDLE James, 2016, p. 6 ; VnExpress,
12/08/2018.
14
VnExpress, 12/08/2018 ; VnExpress (vidéo), 30/10/2018.
15
HRW, 07/09/2011.
16
VnExpress, 12/08/2018.
17
VnExpress (vidéo), 30/10/2018.
18
Le Courrier du Vietnam, 03/12/2016 ; VnExpress, 17/12/2016 ; South China Morning Post, 11/12/2017.
19
WINDLE James, 2016, p. 6 ; HRW, 25/10/2016 ; HRW, 2017 ; AFP News Agency (vidéo Youtube), 10/12/2017 ;
South China Morning Post, 11/12/2017 ; VnExpress (vidéo), 30/10/2018.
20
Thanh Nien News, 14/04/2016 ; BBC News, 24/10/2016.
21
BBC News, 24/10/2016 ; Deutsche Welle (DW), 24/10/2016 ; HRW, 25/10/2016 ; Le Courrier du Vietnam,
25/10/2016 ; VnExpress (vidéo), 30/10/2018.
22
HRW, 25/10/2016.
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souvent. Elles sont justifiées par les médias officiels vietnamiens par le surpeuplement 23.
Par exemple, le centre de Dong Nai qui ne peut accueillir que 600 personnes en accueille
environ 1 400 24.
Le 11 août 2018, environ 200 personnes se sont échappées d’un centre de
désintoxication dans la province de Tien Giang suite aux allégations de mauvais traitements
subis au sein des centres 25.
En septembre 2018, une trentaine de personnes droguées se sont échappées du centre
de Dong Thap 26.

3. Le traitement médical des drogués à la méthadone
3.1. L’existence d’un traitement des drogués par la méthadone en milieu
hospitalier
Il existe les centres de « désintoxication » dits classiques évoqués dans la précédente
partie, où les drogués sont internés et sont contraints de travailler (thérapie par le travail),
sans recevoir de traitement médical pour lutter contre leur addiction à la drogue.
Parallèlement, il a été mis en place un nouveau système : la personne droguée, non
internée dans un centre de travail, se rend volontairement, tous les matins, dans des
cliniques de jour pour y recevoir un traitement à base de méthadone. Le Viêt Nam
a eu recours à ce traitement à la méthadone à partir de 2008.
En 2016, dans 57 provinces du pays, environ 45 000 consommateurs de drogues
bénéficiaient de la politique nationale de traitement à la méthadone au sein de 240
dispensaires 27.
La population détenue dans des prisons a également bénéficié de traitement à la
méthadone. En effet, selon le Vietnamese Ministry of Public Security, 3 prisonniers sur
10 consommaient de la drogue en 2015 28. Ainsi, depuis 2015, les prisonniers détenus
à Phu Son dans la province de Thai Nguyen et ceux de la prison de Thanh Xuan à Hanoï
bénéficient d’un programme de traitement à la méthadone pour les prisonniers 29.

3.2. Des défis persistants
Il existe de nombreux défis comme le manque de personnel et de financement pour les
programmes de traitement des drogués en milieu hospitalier, le manque de moyens
matériels pour soigner et accueillir la population droguée, l’inexistence de traitement
contre les drogues de synthèse et la vision de la société (social evil) 30.

Lao Động, 24/10/2016 ; VnExpress, 08/11/2016.
HRW, 25/10/2016.
25
VnExpress, 12/08/2018 ; VnExpress (vidéo), 30/10/2018.
26
VnExpress, 07/09/2018.
27
UNODC, 12/04/2016 ; MINH KHUE Pham, THI THAM Nguyen, THI THANH MAI Dinh, VAN THUC Pham, MINH
THUC Vu, VAN HAN Pham, LINDAN Christina, 2017, p. 1 ; Sciences et Avenir, 11/12/2017.
28
UNODC, 02/10/2015.
29
UNODC, 02/10/2015.
30
VnExpress (vidéo), 30/10/2018.
23
24
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3.2.1. Les exigences mises en place pour bénéficier d’un traitement médical
Pour obtenir l’accès à un traitement à la méthadone en milieu hospitalier, jusqu’en
2015, certaines conditions devaient être remplies par le demandeur, comme la
présentation d’une carte d’identité, l’enregistrement officiel comme consommateur de
drogue par les autorités locales et l’existence de soutiens familiaux stables. Ce processus
de sélection d’accès au traitement a été assoupli en 2015 avec le maintien d’une seule de
ces conditions : l’obligation de présentation d’une carte d’identité. A Haiphong, les
cliniques de traitement à la méthadone ont supprimé l'exigence des cartes d'identité, ce
qui a permis d'augmenter le nombre de personnes qui bénéficient du traitement. Le
demandeur doit payer une partie du coût du traitement. 31
3.2.2. Les abandons du traitement médical
Des personnes droguées abandonnent le traitement dès les deux premières années.
En effet, d’après une étude menée de 2012 à 2014 par Pham MINH KHUE, Nguyen THI
THAM, Dinh THI THANH MAI, Pham VAN THUC, Vu MINH THUC, Pham VAN HAN
(Professeurs à la Haiphong University of Medicine and Pharmacy) et Christina LINDAN
(Professeur à la Global Health Sciences, University of California) sur les personnes
abandonnant le traitement, il ressort que :
Sur les 1 055 sujets de plus de 18 ans inscrits dans des cliniques de traitement à la
méthadone (Methadone maintenance treatment MMT) à Haiphong, 111 (10,5%) ont
abandonné de façon permanente et 32 (3,0%) ont oublié de prendre plus de cinq doses au
cours de la première année de traitement 32.
Parmi les 944 patients sous traitement au début de la deuxième année, 124 (13,1%) ont
abandonné le traitement et 32 (3,4%) ont oublié de prendre plus de cinq doses au cours
des 12 mois suivants 33.
819 personnes étaient en traitement au bout de 24 mois, dont 115 (14,0%) ont abandonné
et 68 (8,3%) ont manqué plus de cinq doses consécutives au cours de l'année suivante 34.
Cela s’explique par l’addiction à d’autres drogues que l’héroïne auxquelles ne se substitue
pas la méthadone, l’incapacité de payer la quote-part de méthadone, la poursuite de la
consommation d’opioïdes, la crainte de perdre son emploi et d’autres problèmes de santé 35.
3.2.3. Le maintien de la priorité donnée à l’internement obligatoire en centres de
travail
Il y a une volonté gouvernementale affichée de remplacer les centres de travail obligatoires
par des centres polyvalents (multi-purpose centers) et d’expérimenter des traitements
volontaires basés sur la communauté (community-based voluntary treatment regimens)
en réponse aux critiques formulées contre ces centres de travail. Mais les centres de
travail, où est pratiquée la « thérapie par le travail », où les personnes internées
ne reçoivent pas de traitement médical et où elles font l’objet de mauvais
traitements, restent la forme de thérapie la plus utilisée 36.

MINH KHUE Pham, THI THAM Nguyen, THI THANH MAI Dinh, VAN THUC Pham, MINH THUC Vu, VAN HAN Pham,
LINDAN Christina, 2017, p. 6.
32
Id., p. 1, p.3.
33
Ibid.
34
Ibid.
35
Id., p. 1-8.
36
WINDLE James, 2016, p. 6-7 ; AFP News Agency (vidéo Youtube), 10/12/2017 ; Supporting Community
Development Initiatives (SCDI), 01/02/2018 ; VnExpress, 12/08/2018 ; VnExpress (vidéo), 30/10/2018.
31
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A Hô Chi Minh-Ville par exemple, en 2018, selon Huynh Thanh Khiêt, vice-directeur du
Service du travail, des invalides de guerre et des affaires sociales, parmi les 10 000
personnes qui sont en cure de désintoxication, 1 371 personnes effectuent celle-ci en
restant à leur domicile avec le soutien de leur famille, 676 participent volontairement à un
programme de traitement à la méthadone et 8 884 sont traitées de manière
obligatoire dans les centres de désintoxication ou centres de travail par la
« thérapie par le travail » 37.

37

7
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