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AVANT PROPOS

Déborah Alimi est une jeune chercheuse, doctorante
à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, elle
consacre
ses
recherches
aux
évolutions
contemporaines des politiques internationales de
lutte contre les drogues. Elle a entre autre travaillé
comme consultante sur des questions de
développement international et de soutien à la
gouvernance pour l’OCDE. Elle est diplômée d’un
master en science politique de l’Université Paris 1
et d’un Master of Art in Democracy and
Governance de Georgetown University aux Etats
Unis.

En filigrane de l’objet drogue, se sont
dessinées
des
figures
presque
fantasmagoriques de la déviance. Du
« junkie marginalisé », au chef de cartel
« escobarisé » en passant par la « mule
migrante » ou le jeune « dealer de
Baltimore », le problème des stupéfiants a
souvent été figé dans l’imaginaire
populaire à travers des visages banalisés,
voire « glamourisés ». Habitant les
colonnes d’une presse rapportant les
épisodes tantôt macabres d’une lutte de
clans, tantôt glorieux d’une chasse à
l’homme, ces images s’invitent parfois
même au cœur de fictions télévisées qui,
estompant les clichés, aspirent à montrer
plus crument ce qui se cache derrière une
réalité voilée du film de l’illicite. Face à
leur trafic et abus, des arsenaux étatiques
ont servis depuis la fin des années 1960
une guerre qu’on voulait impitoyable afin
d’atteindre l’objectif d’un « monde sans
drogue ». Menaçant de basculer de l’autre
côté du socialement acceptable, du
moralement tolérable et du normativement
défini, les drogues entretiennent plus loin

le mythe d’un possible âge d’or d’un Etat
omniprésent capable de tout contrôler.
Mythe que certains tentent aujourd’hui de
prendre à revers en s’essayant à l’Etat
régulateur – ouvrant l’éventail des
alternatives (de façon ‘irresponsable’
jugeront certains).
Pourtant, au-delà du miroir parfois
déformant des perceptions, l’objet drogue
se tisse dans un enchevêtrement
dynamique et complexe de réalités
plurielles
et
de
problématiques
multidimensionnelles.
Les paradis artificiels ne sont plus réservés
à un club restreint de hachichins ou autre.
Si la demande se stabilise, la
consommation de stupéfiants touche à
présent toutes populations, toutes classes
sociales confondues. Le détournement de
médicaments,
la
poly-consommation
deviennent courants, tandis que de
nouvelles substances psychotropes dont on
ignore encore tous les effets, inondent à
vitesse grand « www » le marché. Les
effets sanitaires n’en sont que plus
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inquiétants – le VIH et les hépatites B et C
ayant déjà gagné du terrain. Qu’il s’agisse
de la production, du trafic, ou de la
commercialisation, le marché illicite des
stupéfiants ne cesse de s’amplifier et met à
contribution des groupes hétérogènes
d’acteurs divers organisés au-delà des
frontières économiques et territoriales, en
réseaux (criminels) souvent infiltrés, de
mieux en mieux équipés et adaptés à la
contrainte de leur illégalité. Pour la cocaïne
par exemple, les pays andins et leur relais
d’Amérique Centrale ne sont plus les seuls
couloirs vers les États-Unis. Le Brésil et le
Venezuela constituent aujourd’hui des
plateformes stratégiques vers l’Europe ;
l’Amérique du Sud s’est érigée en pont
vers
l’Afrique
et
l’Asie.
Plus
problématique encore, l’Afrique de l’Ouest
s’est progressivement transformée en une
véritable plaque tournante parallèle tout
ouverte sur l’Europe. Les couloirs de
transit se doublent de zones de nouvelles
consommations, tandis que la dichotomie
entre pays de l’offre et pays de la demande
n’en est que plus diffuse. Le marché de
l’illicite s’étend et s’adapte de mieux en
mieux au scripte social dans lequel il
évolue, demeurant de plus en plus difficile
à circonscrire.
A l’ampleur du phénomène s’ajoutent les
conséquences inattendues d’une politique
internationale sécuritaire qui, malgré
pléthore de ressources et de premières
pages dans la presse, ne semble pas avoir
atteint son objectif. Violence, corruption,
blanchiment d’argent, mais également
accès inégal au traitement, surpopulation
carcérale, pauvreté ou encore dommages
environnementaux démultiplient les coûts
imposés par le trafic illicite. A mesure que
la réalité des coûts sociaux se fait plus
visible, les frustrations et la fatigue des
Etats se voulant naguère tout puissants, se
font patentes. Plusieurs appels émanant

principalement de pays latino-américains,
soutenus par une société civile plus active
que jamais, résonnent dans les arènes
internationales en faveur d’un débat de
fond, qu’on souhaite ouvert et à bâton
rompu, sur les politiques de contrôle en
vigueur jugées inadéquates, couteuses
voire même en échec. Si certains tendent à
réduire ces appels à un dialogue de sourds
entre partisans de la légalisation et
supporters de la prohibition, ces prises de
positions appellent davantage à une
compréhension renouvelée du problème
des drogues et à une appréhension plus
critique des référentiels cadrant sa gestion
politique.
Au cœur de cette nouvelle dynamique, ce
dossier offre une vision éclairée, complète
et
documentée
d’un
phénomène
problématique que tout un chacun pense
connaître, que la plupart pense gérer au
mieux, mais dont on sous-estime encore
parfois la complexité et les conséquences.
En proposant un double éclairage régional,
à partir de l’Amérique Latine d’une part, et
de l’Afrique d’autre part, ce numéro nous
confronte à une réalité aux multiples
visages.
Celui
d’un
continent
traditionnellement occupé à contrer ce
problème et qui cherche aujourd’hui à le
gérer autrement ; et celui d’un autre, déjà
affaibli, cherchant à contrecarrer des trafics
venant étoffer la liste des maux qui le
touche, tantôt en appliquant les recettes
connues avec les moyens du bord, tantôt en
déployant de nouveaux dispositifs avec
l’aide d’organisations civiles. Cette mise
en perspective donne aux lecteurs
l’occasion de réfléchir aux questions
posées par le trafic et l’abus de stupéfiants,
et aux possibilités de réponses d’une
communauté
internationale
presque
désabusée, soucieuse d’encore mieux gérer
un phénomène ancien qui ne cesse de la
défier.
deborah.alimi@malix.univ-paris1.fr
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ARTICLE

L’Amérique latine face au défi de la mondialisation du narcotrafic

Le 6 mai dernier la London School of
Economics publiait un rapport
critiquant la politique antidrogue
menée
par
la
communauté
internationale depuis les années
soixante. On estime aujourd’hui
qu’entre 167 et 315 millions de
personnes consomment des drogues
dans le monde.

L’Uruguay a récemment adopté une loi
autorisant l’Etat à réguler la production et la
distribution de cannabis à des fins de
consommation récréative. Cette décision, si
elle est unique en son genre, s’inscrit
toutefois
dans
un
contexte
d’assouplissement des politiques antidrogue dans la plupart des pays latinoaméricains. Si un tel choix politique
pourrait sembler à certains radical, cette
réforme
témoigne
cependant
d’une
évolution plus globale des stratégies de
lutte contre la drogue adoptées par les Etats.
Autrefois engagées quasi-exclusivement
dans des politiques répressives à l’encontre
des producteurs, elles semblent aujourd’hui
davantage faire cas du consommateur, en
intervenant sur la réglementation et la
production des stupéfiants.
Jugées trop répressives et concentrées sur la
neutralisation de l’offre, les politiques

Victor Lacadée
Membre du Comité Amérique latine de l’ANAJ-IHEDN
Séminaire master 2 Défense et Géopolitique, mars 2012
Pierre Marey-Semper
Responsable du Comité Amérique latine de l’ANAJIHEDN
Membre du Comité directeur
79e session jeune - Besançon 2013

mises en œuvre sous la houlette des EtatsUnis et de l’Office des Nations Unies
contre la Drogue et le Crime (ONUDC) ces
dernières décennies sont loin d’être
parvenues à diminuer la production de
drogue dans le monde.

L’objectif de « libérer le monde des
drogues sous dix ans », fixé en 1998 lors de
la session spéciale de l’Assemblée générale
des Nations Unies sur les drogues, ne
semble avoir été qu’un rêve vain : dix ans
plus tard, le nombre de consommateurs
d’opiacés dans le monde avait augmenté de
34%, celui de cocaïne de 27% et celui de
cannabis de 8%1.
En Amérique latine, cette stratégie de lutte
1

François Polet, « Ravages du narcotrafic, naufrage de la
"guerre aux drogues" » [éditorial], in Alternatives Sud :
Narcotrafic, la guerre aux drogues en question, 2013, en
ligne,
consulté
le
01/05/2014,
URL :
http://www.cetri.be/spip.php?article3156&lang=fr.
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frontale s’est soldée par une augmentation
considérable de la violence et des
homicides sans que les quantités de drogue
produites et exportées n’aient diminué,
comme en témoigne la situation au
Mexique. Au contraire, le phénomène
semble s’être étendu pour toucher non plus
seulement
les
traditionnels
pays
producteurs (Bolivie, Pérou, Colombie pour
la cocaïne, Mexique pour le cannabis et les
drogues synthétiques), mais aussi d’autres
pays de la région, qui produisent désormais
eux aussi de la cocaïne dans des
laboratoires clandestins.

L’Argentine, le Brésil et le Venezuela, qui
bénéficient d’une position géographique
idoine, sont devenus des zones de transit
des exportations de drogue vers l’Afrique et
l’Europe. Si les Etats-Unis restent la
principale zone de consommation, une part
de plus en plus importante de la cocaïne
sud-américaine se destine désormais au
marché européen et est acheminée soit
directement, soit via l’Afrique de l’Ouest
(selon l’ONUDC, 30 % de la cocaïne
mondiale était destiné à l’Europe en 2011)2.
Ces pays inquiètent car de lieux de transit,
ils deviennent des zones de consommation
voire de production.

De nouveaux acteurs étatiques, producteurs
comme consommateurs, sont donc apparus,
symboles de la mondialisation d’un marché
qui ne fait que profiter de la libéralisation
des
échanges
promue
au
niveau
international depuis la seconde moitié du

XXe siècle. Face à ce marché ouvert et
dynamique, dans lequel évoluent des
acteurs pragmatiques dont la capacité
d’adaptation croît avec leur puissance
financière, les réponses jusque-là apportées
par les Etats semblent incomplètes à
plusieurs égards.
Circonscrites aux Etats ou à des zones
géographiques restreintes, les stratégies de
lutte contre le narcotrafic en Amérique
latine ont eu pour conséquence de déplacer
le trafic de drogue sans parvenir à
l’éradiquer. Ce phénomène s’explique par
une trop lente adaptation des stratégies de
coopération régionale et internationale dans
la lutte contre le trafic de stupéfiants. Les
Etats, dont les politiques anti-drogue étaient
essentiellement répressives en vue de
diminuer l’offre, semblent désormais prêts
à s’attaquer au phénomène de manière plus
globale pour réduire la demande.

« L’effet ballon », ou l’effet pervers
de stratégies stato-centrées
Si les stratégies de lutte contre le
narcotrafic mises en place au cours des
dernières décennies ont produit quelques
effets, la capacité d’adaptation des
narcotrafiquants aux politiques répressives
n’a fait, dans la plupart des cas, que
déplacer le problème aux pays voisins.

L’inefficacité des actions centrées sur un
seul Etat

2

Charles Parkinson, « 80% of Ecuador Cocaine Hauls
Destined
for
Europe :
Anti-Drug
Chief »,
insightcrime.com, 17 décembre 2013, consulté le
01/05/2014, URL: http://www.insightcrime.org/newsbriefs/80-of-ecuador-cocaine-hauls-destined-for-europeanti-drug-chief.

Du programme de surveillance des Caraïbes
mis en place par les Etats-Unis dans les
années 1990, au plan Mérida au Mexique à
la fin des années 2000, en passant par le
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plan Colombie, le constat est le même. Si
les chiffres montrent une diminution des
flux de drogue produite ou en transit au
niveau régional, conséquence directe de la
mise en œuvre d’une politique répressive
sur un territoire donné, cette dernière
conduit à augmenter le phénomène à sa
périphérie.
Ces
stratégies
étant
principalement axées sur la réduction de
l’offre
(arrestations
de
trafiquants,
épandages, saisies...), la demande, elle,
reste inchangée. Par conséquent, les
trafiquants s’adaptent pour continuer à y
répondre en produisant ailleurs ou en
empruntant d’autres routes. Ce phénomène,
appelé « effet ballon », est ainsi résumé par
le sociologue François Polet : « A demande
égale, la réduction de telle ou telle filière
entraîne un renchérissement du produit qui
stimule les trafiquants à augmenter la
production ou le trafic ailleurs. Un
phénomène de géographie économique
qualifié "d’effet ballon".»3

Ainsi, les plans de lutte mis en place dans
les Etats producteurs de drogue ont souvent
engendré une recrudescence de la
production dans des Etats voisins.
Au début des années 1990, sous l’impulsion
des Etats-Unis, le système de surveillance
aérienne « Air bridge denial » est mis en
place à la frontière colombo-péruvienne,
afin de couper l’approvisionnement des
trafiquants colombiens en feuille de coca
provenant du Pérou, un des principaux pays
producteurs avec la Bolivie. 4. Ce
programme de surveillance a conduit à une
chute de la production de feuilles de coca
au Pérou passant de 120 000 hectares
3

François Polet, op. cit., p 1.
Alain Labrousse, Daurius Figueira et Romain Cruse,
« Évolutions récentes de la géopolitique de la cocaïne »,
L’Espace politique, 4, 2008/1, en ligne, consulté le
01/05/2014, URL : http://espacepolitique.revues.org/691.
4

cultivés en 1994 à 35 000 à la fin des
années 1990, selon l’ONUDC. Dans le
même temps, les quantités produites en
Colombie ont augmenté de 40 000 ha en
1995 à 170 000 ha en 2000.

Ces stratégies étant principalement
axées sur la réduction de l’offre
(arrestations
de
trafiquants,
épandages, saisies...), la demande,
elle, reste inchangée. Par conséquent,
les trafiquants s’adaptent pour
continuer à y répondre en produisant
ailleurs ou en empruntant d’autres
routes.

A partir des années 2000, les Etats-Unis
concentrent leurs efforts en matière de lutte
contre la production de drogue sur la
Colombie, par l’envoi de troupes pour
éradiquer les cultures. La diminution
consécutive de la production locale de coca
en Colombie s’est accompagnée de son
augmentation en Bolivie et au Pérou5, ce
dernier étant aujourd’hui devenu le premier
producteur mondial de feuilles de coca
(60 400 ha cultivés en 2012)6.
D’autres Etats de la région ont également
subi les conséquences du plan Colombie,
comme le Venezuela, dont le statut de
plaque-tournante du trafic de drogue vers
l’Amérique du Nord, l’Afrique et l’Europe,
5
Jeremy McDermott, « 4 Reasons Why Peru Became
World's Top Cocaine Producer », InSightCrime.com, 25
décembre 2013, consulté le 01/05/2014, URL :
http://www.insightcrime.org/news-analysis/why-peru-topcocaine-producer.
6
Perú, Monitoreo de Cultivos de Coca 2012, UNODC,
septembre
2013,
en
ligne,
URL :
http://www.unodc.org/documents/cropmonitoring/Peru/Peru_Monitoreo_de_Coca_2012_web.pd
f.
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s’est renforcé7. Selon un rapport
d’International Crisis Group (ICG), entre
un tiers et la moitié de la production
colombienne (entre 220 et 300 tonnes)
transite par le Venezuela, tandis que le
nombre de vols chargés de cocaïne à
destination des Etats-Unis ou de l’Europe a
triplé entre 2003 et 2006. ICG explique ce
rôle croissant par « l’amélioration de
l’application coercitive de la loi en
Colombie » 8. Un rapport de la Rand
Corporation appuie ce constat en présentant
le Venezuela comme la première zone de
transit de la drogue vers l’Europe
(directement ou via l’Afrique de l’Ouest). Il
alerte sur la quantité croissante de cocaïne
péruvienne et bolivienne exportée vers
l’Europe depuis le Brésil, l’Argentine ou
l’Uruguay (90% et 70% de la cocaïne
produite respectivement en Bolivie et au
Pérou passent par l’un de ces trois pays) 9.
Ces évolutions montrent que les stratégies
répressives visant à diminuer l’offre
échouent lors qu’elles sont circonscrites à
un territoire particulier et limitées dans le
temps. Les narcotrafiquants semblent
capables de s’adapter rapidement et de
maintenir le niveau de l’offre malgré la
relative efficacité des politiques répressives
à l’échelon sur lequel elles sont appliquées.

7

David Weinberger, « Le Venezuela : un nouvel épicentre
du trafic régional et mondial de cocaïne », Drogues,
enjeux internationaux, n° 6, OFDT, décembre 2013, p. 15., en ligne, consulté le 01/05/2014, URL :
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/efdxdwtc.pdf.
8

« La droga en América Latina 1 : Perdiendo la lucha »,
International Cisis Group, Informe sobre América Latina,
N°25, 14 mars 2008, en ligne, consulté le 01/05/2014,
URL:
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/latinamerica/25_la_droga_en_america_latina_i.pdf.
7
Peter Chalk, The American Drug Trade. Scope,
Dimensions, Impact, and Response, Rand Corporation,
2011.

La capacité des narcotrafiquants à
détourner des actions limitées dans
l’espace
Le trafic de drogue repose de plus en plus
sur des structures flexibles et dynamiques,
qui permettent aux trafiquants de déjouer
les plans de lutte menés par les Etats, en
s’appuyant sur une ouverture internationale
et
sur
une
puissance
financière
considérable.

« L’effet ballon », évoqué précédemment,
semble renforcé par la facilité des
narcotrafiquants à déplacer leurs forces de
production
dans
des
zones
plus
« accueillantes », au gré des évolutions des
efforts répressifs, comme le souligne
François Polet : « pour les sites de
production comme pour les routes de la
drogue, les préférences des trafiquants vont
aux régions isolées, négligées par les
pouvoirs centraux, où les autorités locales
comme les agents des échelons inférieurs
de la police ou de la douane sont mal payés
et donc sensibles aux arguments “sonnants
et trébuchants” des criminels. »10 Son
corollaire est de conduire les trafiquants de
drogue à migrer et à tirer profit des
faiblesses institutionnelles de l’Etat.
Les
synergies
entre
organisations
criminelles
constituent
une
autre
manifestation de leur capacité à opérer à
échelle internationale. La majorité du trafic
est gérée par des groupes de taille
importante, même si la « décapitation » des
réseaux a conduit à l’émergence de
plusieurs autres entités, de taille moyenne,
prenant le relais et recréant un système
d’alliance/compétition de plus en plus
complexe : c’est l’effet cucaracha11. Les
10

François Polet, op. cit., p 1.
Bruce Bagley, « Drug trafficking and organized crime in
the Americas : major trends in the twenty-first century »,
11
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cartels mexicains (Sinaloa et les Zetas) et
les groupes armés colombiens, FARC,
ELN12 se font concurrence sur le marché
international de la drogue sans que cela ne
les empêche pour autant d’établir des
réseaux de collaboration transnationaux.
Les cartels mexicains achètent ainsi 55% de
la cocaïne qu’ils exportent aux Etats-Unis
auprès des FARC13. Les deux organisations
ont tissé des liens avec les Maras14
d’Amérique centrale pour faire remonter la
marchandise jusqu’au Mexique. Les FARC
se servent des groupes vénézuéliens, plus
petits et moins structurés, pour exporter la
drogue. Le puissant cartel mexicain de
Sinaloa s’est implanté au Pérou où il
dispose de ses propres laboratoires de
transformation de feuille de coca et gère
une partie de ses exportations vers les EtatsUnis, le Cône Sud et l’Europe15. Des liens
intercontinentaux sont également établis
entre brésiliens et africains (Nigeria,
Guinée-Bissau) mais aussi entre certains
groupes colombiens et la mafia calabraise16.

La capacité des organisations criminelles à
pénétrer
les
institutions
publiques,
corollaire de leur puissance financière, leur
permet bien trop souvent d’échapper aux
actions répressives. Au Venezuela par
exemple, l’importance de la corruption
parmi les membres des forces armées, de la
police, des employés aéroportuaires ou des
dockers, s’explique par l’importance des
Woodrow Wilson center update on the Americas, août
2012.
http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/BB%20Fin
al.pdf
12
Ejército de Liberación Nacional, deuxième groupe
rebelle impliqué dans le conflit armé colombien après les
FARC-EP.
13
« La droga en América Latina 1 : Perdiendo la lucha »,
op. cit., p 3.
14
Gangs armés urbains originaires d’Amérique centrale,
impliqués dans des activités illicites comme le trafic de
stupéfiants.
15
Ibid.
16
Peter Chalk, op. cit., p 3.

pots-de-vin distribués en comparaison des
faibles montants des salaires perçus17.
Selon la Rand Corporation, des agents de
renseignement fourniraient même des
informations aux FARC18. Pour ICG, « un
indicateur plausible de l’échec des
autorités vénézuéliennes dans la lutte
contre le trafic, mais aussi probablement de
leur participation dans ce dernier, est la
diminution des saisies de drogue sur le
territoire, alors que les saisies de drogue
venant du Venezuela augmentent dans les
territoires voisins. »
Les capacités financières des trafiquants
leur permettent également de s’adapter aux
actions de lutte en délocalisant la
production (Argentine, Brésil, Uruguay...)
et en multipliant les routes et les moyens de
transit. Les cartels disposent pour cela
d’importantes capacités logistiques :
avionnettes
et
pistes
d’atterrissage
improvisées,
utilisation
d’entreprises
légales de pêche pour récupérer ou livrer
des marchandises acheminées par paquebot.
A cet égard, l’utilisation de sous-marins
pour acheminer la drogue vers l’Amérique
du Nord via la côte pacifique, témoigne des
nouvelles
capacités
logistiques
et
technologiques
des
organisations
criminelles.
Plus significative encore est la saisie,
réalisée en 2010 par la DEA19 en Equateur,
d’un sous-marin ayant la capacité de
traverser l’Atlantique20. Dans son rapport,
ICG résume cette capacité d’adaptation des
narcotrafiquants :
« les
organisations
17
« La droga en América Latina 1 : Perdiendo la lucha »,
op. cit., p 3.
18
Peter Chalk, op. cit., p 3.
19
Drug Enforcement Administration.
20
Charles Parkinson, « 80% of Ecuador Cocaine Hauls
Destined
for
Europe :
Anti-Drug
Chief »,
insightcrime.com, 17 décembre 2013, consulté le
01/05/2014, URL: http://www.insightcrime.org/newsbriefs/80-of-ecuador-cocaine-hauls-destined-for-europeanti-drug-chief.
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transnationales de narcotrafic n’ont pas pu
être maitrisées. Au contraire, elles ont
démontré une capacité d’adaptation aux
tentatives d’interdiction et d’application
coercitive de la loi à travers l’adoption de
nouveaux procédés et méthodes, explorant
de nouvelles routes ou en rouvrant
d’anciennes et en élargissant leur
réseaux. »21
Face à une telle puissance et une capacité
de « projection » internationale, les
réponses apportées jusque-là, focalisées sur
des espaces restreints, semblent inadaptées
compte tenu des capacités de réaction des
narcotrafiquants. De plus, il faut préciser
que ces politiques sont pensées dans la
logique d’une dichotomie entre « pays de
l’offre » et « pays de la demande », ce qui
concoure à focaliser leurs actions
principalement sur l’offre au sens stricte
sans grande prise en compte des facteurs
sociaux poussant à la production et au trafic
de stupéfiants.
Une plus grande coordination régionale et
internationale apparait alors nécessaire afin
de contrer « l’effet ballon ».

La nécessité de développer des
stratégies communes au niveau
régional

Si des efforts sont réalisés afin de dresser
une ligne directrice commune à échelle
continentale pour lutter contre le trafic de
drogue, les relations conflictuelles voire
antagoniques entre Etats, seuls juges de
leurs priorités et des politiques à adopter sur
leurs territoires, rendent difficile la mise en
œuvre d’une stratégie régionale. L’enjeu est
avant tout de parvenir à redéfinir les
paradigmes de cette lutte et de renforcer la
coopération
contre
une
criminalité
organisée qui s’est, depuis longtemps,
affranchie
des
frontières,
profitant
pleinement des opportunités qu’offre la
mondialisation. Il s’agit de mieux adapter
les outils de la coopération internationale
aux défis de la globalisation des trafics, au
premier rang desquels les conventions de
196122, 197123 et 198824 des Nations Unies.

Une coopération et des paradigmes datés

By Frank Bajak, Associated Press, 2010

Saisie d’un sous-marin des narcos par l’armée
brésilienne.

L’Organisation des Nations Unies est à
l’origine des premières conventions
internationales prohibant la production et la
commercialisation de certaines substances
psychotropes. A cet égard, la Convention
unique sur les stupéfiants de 1961 a
remplacé
plusieurs
conventions
internationales antérieures et définit une
liste de substances considérées comme des
stupéfiants, parmi lesquels l’opium, la coca,
le cannabis et leurs différents dérivés. Cette
22

Convention unique sur les stupéfiants, ONU, 1961.
Convention sur les substances psychotropes, ONU,
1971.
24
Convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de
substances psychotropes, ONU, 1988.
23

21

La droga en América Latina 1 : Prediendo la lucha,
Crisis Group, Informe sobre América Latina N°25, 14 de
marzo de 2008.
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convention est à l’origine de la création de
l’Organe International de Contrôle des
Stupéfiants (OICS), dont les bureaux sont
hébergés par l’Office des Nations Unies
contre la Drogue et le Crime (ONUDC)25.
Suivront la Convention de 1971 sur les
substances psychotropes et celle de 1988
visant à améliorer l’application des
conventions de 1961 et 1971, qui
s’accompagneront d’un renforcement de la
coopération internationale.
Trois organes principaux dépendant des
Nations Unis sont chargés de la mise en
œuvre de ces conventions :
•
La Commission des Stupéfiants
(CND), organe directeur central des Nations
Unies sur les questions de drogue, qui
contrôle la mise en œuvre des trois
Conventions, permet aux Etats d’analyser la
situation liée aux problèmes de drogue et de
décider des substances devant faire état
d’une interdiction.
•
L’Organe International de Contrôle
des Stupéfiants (OICS), chargé de veiller à
l’application des traités internationaux par
les Etats parties. La mission des treize
membres de l’OICS est de veiller au respect
par les Etats-membres des obligations
découlant des conventions internationales
en matière de drogue. L’OICS présente
chaque année en février un rapport sur
l’évolution de la situation en terme d’offre,
demande et actions entreprises, pays à par
pays. Enfin, l’OICS accorde une attention
particulière au contrôle des activités licites.
C’est-à-dire qu’il veille à ce qu’au niveau
mondial, les produits stupéfiants et
psychotropes nécessaires en médecines
soient bien disponibles dans le monde
25

Site de la représentation permanente de la France auprès
de l’Office des Nations Unies et des Organisation
internationales à Vienne http://www.delegfrance-onuvienne.org/Action-internationale-en-matiere.html,
le
25/03/2014.

entier et ne donnent pas lieu à des
détournements.
•
L’Office des Nations Unies contre la
Drogue et le Crime (ONUDC) qui dépend
du Secrétariat des Nation Unies, chargé
d’élaborer les normes internationales et
d’évaluer les conséquences du trafic de
stupéfiants dans le monde.
Les stratégies prohibitionniste et répressive
en matière de drogue est largement
tributaire de la doctrine nord-américaine.
Les Etats-Unis ont progressivement
militarisé leur politique antidrogue en
Amérique latine en imposant une approche
sécuritaire. Celle-ci a donné naissance aux
plans successifs (plan Colombie, initiative
Mérida) financés par Washington et à
l’expression « war on drugs », popularisée
par les médias américains dans les années
1970. Cette doctrine répressive a encore été
renforcée après le 11 septembre 2001, au
moment où les Etats-Unis ont opté pour une
approche régionale de leur sécurité
intérieure, afin d’éviter que d’éventuelles
menaces terroristes ne puissent proliférer à
leurs frontières. Ils estimaient alors que le
narcotrafic, en fragilisant l’Etat mexicain,
augmentait les risques d’implantation de
groupes terroristes sur leur territoire.

Les stratégies prohibitionniste et
répressive en matière de drogue sont
largement tributaires de la doctrine
nord-américaine.
La Drug Policy Alliance, une des
principales ONG traitant du trafic de
drogue, favorable à l’ouverture d’un large
débat sur la prise en compte globale du
problème, estime à 51 milliards de dollars
la dépense annuelle américaine pour
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financer la war on drugs26 . Quant à la très
populaire
et
conservatrice
chaîne
d’information FoxNews, elle évoque le
chiffre d’1 trillion de dollars le coût pour
les Etats-Unis de quarante années de guerre
contre la drogue27. Bien que le manque de
sources provenant de l’administration
américaine rende difficile l’appréciation de
ces chiffres, le contraste avec le budget des
organes de coopération internationale est
saisissant. A titre de comparaison, la
somme allouée à la seule DEA américaine
pour l’année 201228 est de 3 milliards de
dollars et celle des Etats à l’ONUDC sur la
période 2008-2009 était de « 504,7 millions
de dollars US, cela incluant les 39,2
millions de dollars US (7,8%) du budget
régulier des Nations Unies. »29

On comprend ainsi comment les prises de
position du pays leader dans la lutte contre
le trafic de stupéfiant, et principal
contributeur aux institutions onusiennes,
ont pu largement influencer les stratégies de
coopération internationale en la matière.

La prise de position des pays latinoaméricains : vers une évolution des
concepts ?

Le coût social de la stratégie répressive est
dénoncé par les Etats touchés par le trafic
de stupéfiant : surpopulation carcérale,
26
Site de la Drug Policy Alliance
http://www.drugpolicy.org/drug-war-statistics,
25/03/2014.
27
Site de FoxNews
http://www.foxnews.com/world/2010/05/13/ap-impactyears-trillion-war-drugs-failed-meet-goals/, 25/03/2014.
28
Site de la DEA
http://www.justice.gov/dea/about/leadership.shtml,
25/03/2014.
29
Site de l’ONUDC
http://www.unodc.org/unodc/donors/index.html?ref=menu
top, 25/03/2014.

violences et frein au développement dans
les régions rurales et isolées, touchées de
surcroît par la fumigation des cultures, etc.
Ces difficultés communes aux pays latinoaméricains ont conduit les gouvernements à
proposer des alternatives à une politique
répressive dont ils dénoncent les limites.
Ainsi, en février 2009, un rapport de la
« Commission Latino-américaine sur les
Drogues et la Démocratie »30 créée par
César Gaviria, Ernesto Zedillo et Fernando
Henrique Cardoso, respectivement anciens
présidents de la Colombie, du Mexique et
du Brésil, constate l’échec relatif de la
politique de confrontation et préconise de
« faire entendre la voix de l’Amérique
latine » en traitant la question comme un
enjeu de « santé publique ». Il énonce
également le diptyque fondateur de leur
redéfinition du paradigme de lutte contre la
drogue : la préservation de la démocratie et
du développement31.
L’approche régionale tend à prendre
aujourd’hui davantage en compte la
nécessité d’un partage équitable des
responsabilités et le besoin de redéfinir les
paradigmes en matière de lutte contre le
trafic de stupéfiant.

L’UNASUR32 a admis en 2011 la nécessité
de coordonner les politiques en matière de
prévention, de réduction de la demande et
30
Rapport de la « Commission Latino-américaine sur les
Drogues et la Démocratie »
http://www.ungassondrugs.org/images/stories/towardss.pdf consulté le 25/04/2014.
31
Déborah Alimi, « Circonscrire les paradis artificiels :
production et gestion du problème mondial des drogues
(2) », Perspectives Internationales, 17/04/2014.
32
L’Union des nations sud-américaines est une
organisation intergouvernementale intégrant deux unions
douanières présentes dans la région : le Marché commun
du Sud (Mercosur) et la Communauté andine (CAN.
L'UNASUR s'inspire de l'Union européenne. Son objectif
est de « construire une identité et une citoyenneté sudaméricaine et [de] développer un espace régional
intégré ».
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de l’offre, du contrôle du narcotrafic et du
blanchiment d’argent33. Le Parlement
européen dresse également le constat du
manque
de
coordination:
« c’est
précisément le manque de coordination et
de réponses communes qui a impacté
négativement l’efficacité des politiques
mises en place »34.
De plus, l’action de l’ONUDC a abouti en
2012 au consensus de Chapultepec35 pour la
mise en
œuvre d’une approche
hémisphérique de la coopération dans la
lutte contre la criminalité transnationale
organisée.
A l’occasion du Sommet des Amériques qui
s’est tenu à Carthagène en avril 2012, le
président guatémaltèque Otto Pérez Molina
et son homologue colombien Juan Manuel
Santos ont demandé que soit réalisée une
étude par l’Organisation des Etats
Américains (OEA) afin d’examiner les
alternatives possibles aux politiques
actuelles de contrôle des drogues. Le
communiqué final de la conférence
énonçait : « sachant que, dans la
confrontation avec les vastes ressources et
les effets violents et corrupteurs du trafic de
drogue, la combinaison d’efforts non
coordonnés – aussi efficaces soient-ils –
n’a eu qu’un impact limité sur le problème
mondial de la drogue, il est nécessaire
d’identifier les mesures effectives sur la
base
d’approches
intégrées
et

33

Europa y America latina : la lucha contra la droga y el
narcotrafico, Rapport de la direction générale des
politiques extérieures du Parlement européen, 2012.
34
Ibid.
35
Déclaration de Chapultepec du 20 septembre 2012,
« Compromiso de Chapultepec : establecimiento del
esquema hemisférico de cooperación contra la
delincuencia organizada transnacional », OEA, Mexico,
consulté le 09/04/2014.
http://mision.sre.gob.mx/oea/index.php/es/ver-masactividades/236-compromiso-de-chapultepecestabliecimiento-del-esquema-hemisferico-decooperacion-contra-la-delincuencia-organizadatransnacional.

équilibrées »36. Sans adopter d’orientations
précises, les Etats prennent toutefois acte de
l’inefficacité des efforts fournis, trop
ponctuels et limités géographiquement.

L’approche régionale tend à prendre
aujourd’hui davantage en compte la
nécessité d’un partage équitable des
responsabilités et le besoin de redéfinir
les paradigmes en matière de lutte
contre le trafic de stupéfiant.
Les Etats les plus touchés par le trafic de
drogue s’accordent ainsi à reconnaître qu’il
est aujourd’hui nécessaire de revoir les
stratégies à mettre en œuvre pour lutter
contre ce fléau. C’est ainsi qu’au cours de
l’Assemblée générale de l’ONU en
décembre 2012, le Mexique, la Colombie et
le Guatemala ont fait adopter une résolution
prévoyant « de convoquer, au début de
2016, une session extraordinaire sur le
problème mondial de la drogue »37. Ces
déclarations prouvent que les Etats latinoaméricains ont choisi de faire valoir leurs
approches, issues de leurs expériences
nationales, en tenant compte des réalités de
terrain. En fixant l’ordre du jour de la
session
extraordinaire
de
l’ONU
(UNGASS), ils ont ainsi cherché à
rééquilibrer une approche qui est, en
matière de coopération internationale, trop
centrée sur le paradigme étasunien, à
l’instar des conventions onusiennes de 1961
et de 1988.
36

A breakthrough in the making ? Shifts in the Latin
American drug policy debate, paru dans la série Reform of
Drug Policies (n°21, juin 2012), Transnational Institute
(TNI).
37
Compte rendu de l’Assemblée générale des Nations
Unies, A/RES/67/186 (A/67/459), dans AG/11331, le 20
décembre
2012.
http://www.un.org/News/frpress/docs//2012/AG11331.doc.htm,
consulté
le
09/04/2014.
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Cette méthode d’action, respectueuse du
droit international, s’inscrit dans une
logique de moyen-long terme et dans un
agenda diplomatique que certains pays
jugent trop lent. L’issue des négociations
onusiennes, nécessairement consensuelle et
par définition incertaine, pousse ces
derniers à promouvoir des politiques
intérieures qui interprètent de façon souple
voir, dans certains cas, violent les principes
des conventions.

Venezuela…)
et
ceux
privilégiant
désormais une démarche préventive, de
décriminalisation des usagers de drogues
dites « douces » (Guatemala, Colombie,
Uruguay...) voire de légalisation. Cette
dernière approche, incarnée par la révision
du 10 décembre 2013 de la loi 14.294/1974
en Uruguay40, s’inscrit en violation des
traités internationaux.

Les limites de la coopération régionale

Les tensions régionales et les différences
d’approche entre les Etats-Unis et les pays
d’Amérique latine constituent autant
d’obstacles pour lutter efficacement contre
le trafic de drogue.
Le Venezuela et la Bolivie entretiennent des
relations conflictuelles avec le géant nordaméricain, qui éprouve de réelles difficultés
à y imposer ses méthodes. Ainsi, selon la
Rand Corporation, l’essor du Venezuela
comme plaque-tournante du trafic de
drogue régional serait lié à la décision prise
par Hugo Chavez en 2005 de rompre toute
forme de coopération avec la DEA
étasunienne38.

La Bolivie, dont le président Evo Morales
est un fervent défenseur de la
consommation traditionnelle de la feuille de
coca, a expulsé à son tour les agents de la
DEA en 2008 en invoquant une question
« de dignité et de souveraineté »39.
Une dichotomie semble progressivement
voir le jour entre les Etats favorables aux
méthodes dites « répressives » (Pérou,
38
39

Peter Chalk, op. cit., p 3.
François Polet, op. cit., p 1.

http://comunicacion.gob.bo/

Evo Morales promouvant
traditionnelle de feuille de coca

la

consommation

Les tensions régionales et les
différences d’approche entre les EtatsUnis et les pays d’Amérique latine
constituent autant d’obstacles pour
lutter efficacement contre le trafic de
drogue.
Il faut ajouter à ces divergences stratégiques
des rivalités régionales avec le voisin
colombien, allié traditionnel des Etats-Unis.
Le bombardement par les forces
colombiennes d’un camp des FARC sur le
sol équatorien en mars 2008, violant de fait
la
souveraineté
équatorienne,
avait
provoqué une escalade de tensions entre la
40

UNIS/NAR/1190, Décembre 2013.
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Colombie et le Venezuela qui, soutenant
l’Equateur, avait mobilisé ses troupes à la
frontière
et
rompu
ses
relations
diplomatiques avec Bogotá. Il semblait
alors peu probable de voir émerger une
coopération transfrontalière en matière de
renseignement et de sécurité entre les deux
pays.

radiosantafe.com

Destruction manuelle de champs de coca.

Enfin, un enjeu symbolique mais non moins
fondamental peine à émerger, celui de la
reconnaissance
d’une
responsabilité
partagée entre Amérique latine et EtatsUnis sur la question du trafic de drogue. Il a
longtemps été reproché aux Etats-Unis de
ne pas reconnaître leur part de
responsabilité en tant que principale zone
de consommation et de privilégier des
actions répressives et coûteuses en vies
humaines dans les Etats de production ou
de transit. La position étasunienne a
cependant évolué. En 2009, Hillary Clinton,
alors Secrétaire d’Etat américaine, a admis
la responsabilité de son pays en tant que
principal foyer mondial de consommation
de stupéfiants41. L’Union européenne s’est,
quant à elle, engagée dans une politique de
coopération selon le principe de
coresponsabilité. Ces positions déclaratives
visent à atteindre un consensus, prélude
41
« "Responsabilité partagée" entre
et Mexique », L’Express.fr, 24/03/2010.

Etats-Unis

nécessaire à toute réforme des conventions
internationales en matière de drogue.
Même si le journaliste Edwin Koopman
considère que « les opinions des Etats
américains sont trop divergentes et
dépendantes d’intérêts nationaux pour
parvenir dans un futur proche à un
véritable consensus régional, voire
global »42 et que l’on peut s’interroger sur
la réelle portée qu’une reconnaissance du
principe onusien de responsabilité partagée
peut avoir sur le dynamisme régional en
matière de lutte contre le trafic de
stupéfiants, il convient d’observer que la
prise de position « alternative » latinoaméricaine laisse à penser qu’une stratégie
régionale coordonnée, dotée d’une réelle
force de proposition, est en train de voir le
jour. Certes les rivalités historiques entre
Etats latino-américains constituent autant de
freins qui affaiblissent les efforts de
coopération, mais la prise de conscience et
les récentes déclarations en marge de
l’Assemblée générale des Nations Unies
semblent constituer une opportunité à saisir
pour lutter contre une criminalité organisée
à l’échelle globale.

Vers une approche plus globale ?

L’approche adoptée par la communauté
internationale, sous l’impulsion de l’ONU,
a jusqu’aujourd’hui été essentiellement
répressive et axée sur une interprétation
prohibitive des Etats parties. Partant du
constat qu’elle n’a pas permis de résoudre
un problème qui n’a fait, au contraire, que
s’aggraver, les voix en faveur d’un
changement de paradigme dans la lutte
contre le trafic de drogue sont aujourd’hui
42
Edwin Koopman, « Chop and change – Latin America’s
drug problem », Jane’s Intelligence Review, 25 juin 2013.
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de plus en plus nombreuses à se faire
entendre.

L’échec des stratégies trop répressives

Selon François Polet, « le principal
carburant du phénomène du narcotrafic
réside dans l’orientation adoptée depuis un
siècle par la communauté internationale
pour réduire la consommation de drogue, à
savoir la mise en place et le renforcement
d’un régime international de contrôle des
drogues axé sur la prohibition »43.
Les trois principales conventions adoptées
par les Nations Unies (1961, 1971 et 1988),
qui constituent l’armature juridique du
régime de contrôle, s’intéressent davantage
à la poursuite des trafiquants et aux saisies
qu’aux problèmes sociaux ou de santé
publique, engendrés par le phénomène.
Indirectement, la stratégie centrée sur la
prohibition a provoqué l’effet contraire à
celui escompté en renforçant le pouvoir des
narcotrafiquants. Le caractère illégal et, de
fait, relativement rare de la marchandise,
démultiplie sa valeur qui dépend également
des risques pris pour assurer son
acheminement.
Ce
mécanisme
d’enrichissement des mafias est mis en
lumière par F. Polet qui observe
l’expansion de leur pouvoir corrupteur aux
Etats-Unis, prenant comme exemple les
effets pervers de la prohibition (19191933). Outre cet effet pervers, l’approche
prohibitionniste et répressive a engendré
une recrudescence des violences sur le
continent sud-américain. En privilégiant le
contrôle de l’offre de stupéfiants, la
communauté internationale fait ainsi peser
la responsabilité sur les Etats producteurs et
exportateurs. Souvent, la relative faiblesse
43

François Polet, op. cit., p 1.

de l’appareil sécuritaire a conduit les
gouvernements à confier la lutte contre le
trafic de drogue à l’armée, réputée plus
fiable et moins corruptible, bien que cette
tâche ne fasse pas partie de ses missions
traditionnelles. Par ailleurs, les forces
armées ne sont pas habilitées à réaliser des
missions de police judiciaire (arrestations,
interrogatoires…), sauf à mettre en œuvre
un Etat d’exception, et elles n’ont ni
l’expérience, ni la culture des institutions de
sécurité publique. Leur présence sur le
terrain s’accompagne généralement d’une
recrudescence des violences, comme en
témoigne l’expérience mexicaine des
années 2000. Lancée en 2006 par le
président F. Calderón, et subventionnée par
les Etats-Unis dans le cadre de l’initiative
Mérida, la guerre menée par l’armée contre
les cartels mexicains aurait fait près de 95
000 morts liés au narcotrafic entre 2007 et
2012 44 (un chiffre environ huit fois
supérieur à celui des victimes de la guerre
d’Irak et d’Afghanistan réunies45) tandis
que 34 000 plaintes ont été déposées pour
violation des droits de l’Homme auprès de
la Commission nationale des droits de
l’Homme.

La poussée de violence au Mexique dans la
seconde moitié des années 2000 s’explique
également par un recentrage de la stratégie
militaire vers la poursuite et l’arrestation
des principaux barons de la drogue,
essentiellement réalisée par les troupes
d’élite de la Marine mexicaine. En
bouleversant les équilibres établis entre
organisations criminelles pour se partager le
territoire, l’arrestation ou la mort d’un chef
de cartel provoque de nouvelles guerres de
territoire et de successions. Celles-ci
44

Chiffres de l’INEGI : Instituto Nacional de Estadisticas
y Geographia de Mexico.
45
Rodrigo Canales, « Los carteles como empresas »,
nexos.com, 12 novembre 2013.
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contribuent à la formation d’organisations
criminelles moins importantes et moins
structurées, et à l’apparition de nouveaux
groupes qui, pour s’assurer une existence,
mènent entre eux une guerre de gangs dont
le niveau de violence sera toujours plus
difficile à canaliser. En l’espace de sept ans,
le nombre d’organisations criminelles a
doublé au Mexique.
De manière paradoxale, le Mexique, dont la
politique menée depuis 2006 est presque
essentiellement répressive, n’a semble-t-il
pas toujours été favorable à cette approche,
comme en témoigne une lettre adressée par
le gouvernement mexicain au Secrétaire
général des Nations Unies en 1993, dans
laquelle Mexico appelait à porter une
attention particulière au volet « demande »
du
problème,
précisant
que
« la
consommation est la force motrice qui
génère la production et le trafic de
drogue »46. Une vingtaine d’année plus
tard, il semble que cette idée progresse,
comme l’illustrent les conclusions d’un
rapport du Sénat américain de 2012
reconnaissant
que
« les
Etats-Unis
devraient faire beaucoup plus pour réduire
leur demande en matière de drogues
illicites »47.

La nécessaire prise en compte
différents
éléments
constitutifs
narcotrafic : la globalité causale

des
du

Il apparaît aujourd’hui nécessaire d’adopter
une approche plus globale, non plus
seulement sécuritaire, mais aussi axée sur la
santé publique. En d’autres termes, il
46
A breakthrough in the making ? Shifts in the Latin
American drug policy debate, paru dans la série Reform of
Drug Policies (n°21, juin 2012), Transnational Institute
(TNI).
47
Ibid.

convient d’examiner les effets, mais aussi
les causes du développement du trafic de
drogue.
Pour cela, deux grands axes semblent se
dessiner : le contrôle de la demande globale
et la réappropriation par l’Etat de son
autorité dans les zones les plus touchées par
le trafic de drogue.

Presidencia Paraguay/Telam

6e Sommet des Amérique de Carthagène en Colombie,
avril 2012

Paradoxalement, ce sont des chefs d’Etats
relativement proches des Etats-Unis, Otto
Perez Molina (Guatemala) et Juan Manuel
Santos (Colombie) qui ont évoqué, lors du
Sommet des Amériques en 2012, la
nécessité d’une révision des politiques de
contrôle des drogues sur le continent48.
Epaulés sur ce point par le Mexique et le
Costa Rica, ils estiment que leurs sociétés
payent un coût trop élevé dans la guerre
contre le trafic de stupéfiant. Même si
aucune alternative à la politique
prohibitionniste n’a été adoptée au cours de
ce sommet, tous les participants se sont
accordés pour discuter de l’efficacité des
stratégies actuelles et de leurs possibles
alternatives. L’évolution des pays du Cône
Sud (Argentine, Brésil, Uruguay), vers une
dépénalisation de la possession de cannabis
pour usage personnel va dans le même sens
et permettrait de mieux contrôler la
demande.

48

François Polet, op. cit., p 1.
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Il faut cependant s’interroger sur la portée
de telles mesures et sur le double risque
qu’elles présentent. D’un côté, le fait de se
soustraire
aux
règles
établies
conventionnellement par des traités
onusiens
ne
saurait
contribuer
à
l’amélioration des efforts en matière de
coopération : le trafic de stupéfiant est
d’abord un problème transnational. Ensuite,
si ces mesures permettent de réduire le coût
d’un stupéfiant, elles ne conduisent
certainement pas à désarmer la criminalité
organisée, qui privilégie d’autres trafics,
plus
lucratifs,
comme
celui
des
49
médicaments contrefaits .

Il apparaît aujourd’hui nécessaire
d’adopter une approche plus globale,
non plus seulement sécuritaire, mais
aussi axée sur la santé publique.
Pour le reste, on peut penser, comme le
suggère le Sénat américain, que les grandes
zones de consommation, qui reconnaissent
désormais leur responsabilité, devraient
concentrer leurs efforts sur la réduction de
leur consommation interne par la mise en
place de campagnes de prévention, de
sensibilisation, voire par des actions plus
répressives et dissuasives à l’encontre des
consommateurs.
A cet égard, l’Union européenne a adopté
une approche centrée sur la réduction de la
demande sur son territoire, comme en
témoigne cet extrait d’un rapport du
Parlement européen de 2012 : « même si les
réseaux de narcotrafiquants opèrent
également en Europe et que la production
de drogue a augmenté, la consommation
reste la préoccupation principale de
49

Cf entretien avec Bernard Leroy.

l’Union européenne. En conséquence, les
politiques européennes se dirigent surtout
vers le contrôle de la demande de drogues
illicites »50.
Il apparaît également nécessaire que l’Etat
se réapproprie son autorité dans des régions
où son désengagement a laissé la voie libre
aux organisations criminelles. Dans
certaines régions, les narcotrafiquants
remplissent le rôle de pourvoyeur de
services publics, de sécurité et de justice
sociale. Au Mexique par exemple, dans
l’Etat du Michoacán, le cartel « La
Familia » a largement contribué au
financement de la construction d’Eglises ou
d’écoles, une stratégie lui permettant
d’améliorer son image pour pouvoir
s’implanter sur le territoire. Plus encore, les
organisations criminelles peuvent assurer
une partie importante de l’emploi dans les
régions de production de drogue, comme le
souligne F. Polet : « l’industrie de la
drogue
constitue
une
alternative
économique – de survie ou d’ascension
sociale – pour des millions d’habitants des
campagnes et des périphéries impliquées
dans les cultures illicites ou le transport des
produits finis »51. Les Etats doivent ainsi
pouvoir proposer des cultures de
substitution rentable à celles de la coca ou
du cannabis, afin de ne pas laisser des
populations sans alternative et des régions
sans réelle perspective de développement.
Les Etats latino-américains s’intéressent de
plus en plus aux racines sociales de la
prolifération du trafic de drogue, comme le
souligne le Parlement européen : « de plus
en plus de pays commencent à adopter les
instruments qui prévalent dans l’Union
européenne : la dépénalisation de la
consommation, des politiques de santé
50

Europa y America latina : la lucha contra la droga y el
narcotrafico, Rapport de la direction générale des
politiques extérieures du Parlement européen, 2012.
51
François Polet, op. cit., p 1.
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publique et de prévention, la réduction
simultanée de l’offre et de la demande, le
développement alternatif et la régulation
légale de quelques stupéfiants comme le
cannabis »52.

coordination et une prise en compte plus
importante de la demande pour endiguer le
phénomène, pourrait jouer un rôle moteur,
aux côtés de ses partenaires américains, afin
de circonscrire autant que faire se peut un
trafic globalisé qui menace la sécurité
internationale et l’Etat de droit.

Conclusion
L’étude du trafic de drogue en Amérique
latine révèle un contraste frappant entre,
d’un côté, des trafiquants réactifs,
organisés, ayant su profiter des opportunités
de la mondialisation et, de l’autre, des
institutions nationales et internationales
encore trop axées sur des stratégies statocentrées. Les Etats souffrent de leurs
lourdeurs institutionnelles et ne peuvent
répondre efficacement, à leur échelle, à des
groupes
criminels
qui
s’adaptent
rapidement aux contraintes de leur
environnement.
Une meilleure coordination entre les Etats
de la région semble indispensable afin
d’empêcher que les mesures de répression
ne soient contournées par les trafiquants.
C’est pourquoi il est important de
rechercher un nouveau consensus pour une
appréhension plus globale du phénomène.
Les récentes déclarations de l’OEA,
appelant à un rapprochement entre les Etats,
à une plus grande prise en compte des
facteurs
sociaux
ainsi
qu’à
la
reconnaissance de la responsabilité des pays
du « Nord » en tant que consommateurs,
laissent penser à une évolution dans ce
sens.
Si tel est le cas, l’Union européenne, qui
promeut depuis longtemps une plus grande
52

Europa y America latina : la lucha contra la droga y el
narcotrafico, Rapport de la direction générale des
politiques extérieures du Parlement Européen, 2012.
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Chronologie

- 1961 | La pierre angulaire du régime
international actuel de contrôle des drogues,
la Convention unique sur les stupéfiants, est
adoptée, qui fusionne plusieurs accords
existants sur le contrôle des drogues. La
Convention unique dresse la liste de toutes
les substances placées sous contrôle et crée
l’Organe international de contrôle des
stupéfiants.
- 1971 | La Convention de 1971 sur les
substances psychotropes est adoptée pour
faire face à l’usage grandissant de ces
drogues dans plusieurs pays.
- 1971 | Nixon déclare la drogue "ennemi
numéro un des Etats-Unis".

Unis. Octroi aux FARC d'une zone
démilitarisée dans le Caguán (Colombie).
- 1999 | Opération Millennium. Arrestation
par les Etats-Unis de 31 trafiquants de
drogue au Mexique, en Colombie et en
Equateur.
- 2000 | Application du Plan Colombie.
- 2002 | Rupture du processus de paix entre
les FARC et le gouvernement colombien.
Intensification du Plan Colombie.
- 2003 | La Convention des Nations Unies
contre
la
criminalité
transnationale
organisée entre en vigueur, qui renforce la
capacité internationale de lutter contre le
crime organisé, y compris le trafic de
drogues.
- 2007 | Début de « l’initiative Mérida ».

- 1972 | La Convention unique est amendée
par un Protocole qui souligne la nécessité
de fournir des services de prévention, de
traitement et de réadaptation adéquats.
- 1973 | Création de la Drug Enforcement
Administration (DEA).
- 1986 | Début des opérations américaines
antidrogue au Pérou, en Equateur et en
Bolivie.
- 1988 | La Convention des Nations Unies
contre le trafic illicite de stupéfiants et de
substances psychotropes est adoptée pour
faire face à la menace que le trafic de
drogues fait peser sur de nombreuses
régions.

- 2012 | Sommet des Amériques au cours de
laquelle est évoquée la nécessité d’une
révision des politiques de contrôle des
drogues sur le continent.
- 2013 | Au cours de l’Assemblée générale
des Nations Unies est décidé que se tiendra
en 2016 une session extraordinaire des
Nations Unies sur le trafic de stupéfiants.
- 2013 | L’Uruguay vote une loi autorisant
l’Etat à réguler la production et la
distribution de cannabis à des fins de
consommation récréative

- 1998 | Opération Casablanca, enquête sur
le blanchiment d'argent menée par les Etats-
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ARTICLE
Essor et évolution du trafic de cocaïne en Afrique de l’Ouest

Le trafic de cocaïne a longtemps été le
seul fait des narcotrafiquants latinoaméricains, tandis que le continent
africain, notamment ses côtes orientales
étaient une zone de transit pour le trafic
d’héroïne asiatique vers l’Afrique
australe et l’Europe. Depuis quelques
années pourtant l’Afrique de l’Ouest, en
raison notamment des politiques de lutte
contre le trafic de cocaïne en provenance
d’Amérique latine, est devenue une zone
de transit pour la drogue produite de
l’autre côté de l’Atlantique. La
communauté
internationale
tente
aujourd’hui de réagir face à cet essor du
trafic mais elle n’est toujours pas
parvenue à endiguer les flux de cocaïne
qui fragilisent toujours plus la stabilité
de la zone.

Début 2013, Kofi Annan, ancien Secrétaire
général de l’Organisation des Nations
unies (ONU), déclarait dans une interview
que « la question des drogues [était] en
train de déchirer certains pays ouestafricains »53.
L’essor du trafic de cocaïne sur les côtes
occidentales du continent africain suscite
des inquiétudes de plus en plus vives tant
au niveau régional qu’international.
L’urgence de la situation est telle que le
Conseil de sécurité des Nations unies s’est
déclaré, dans un communiqué de presse du
18 décembre 2013, « de plus en plus
53
Kofi Annan sur RFI : « La question des drogues est en
train de déchirer certains pays ouest-africains », RFI, 2
février 2013.

Arnaud BASTIN, membre du comité Amérique
latine de l’ANAJ-IHEDN,
Bénédicte BRETONNIERE, responsable du
comité Afrique de l’ANAJ-IHEDN, séminaire
master 2 Sécurité-Défense, février 2008, Paris

préoccupé par les graves menaces que font
peser le trafic de drogues et la criminalité
transnationale organisée sur la paix
internationale et la stabilité en Afrique de
l’Ouest et dans la région du Sahel »54.
Si la région constitue un point de passage
historique des trafics en tout genre, l’essor
fulgurant du trafic de drogue remonte à
2004, date à laquelle les premières grandes
saisies de cocaïne ont été effectuées. Ce
trafic ne s’est ainsi développé que
récemment dans cette zone. Pour autant, le
trafic de drogue n’est pas un phénomène
nouveau dans la sous-région. Cette
dernière possède une longue histoire en
matière de trafics55. L’interconnexion des
réseaux de criminalité latino-américains et
ouest-africains a largement contribué à cet
essor. Un certain nombre de barons de la
drogue
latino-américains
vivraient
56
d’ailleurs en Afrique de l’Ouest .

54

CS/11224.
Voir notamment Stephen Ellis, West Africa’s
International Drug Trade, African Affairs, 108/431,
2009, p. 171-196.
56
David BLAIR, West Africa welcomes Latin America’s
drug barons, The Telegraph, 3 décembre 2008.
55
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Les routes commerciales, notamment
sahélo-sahariennes, sont anciennes et ont
depuis longtemps servi pour le trafic de
drogue, à commencer par le cannabis. Les
réseaux africains, nigérians notamment,
qui se sont emparés du trafic de cocaïne,
étaient auparavant impliqués dans le trafic
d’héroïne entre l’Asie et les Etats-Unis.
La publication du rapport de l’Office des
Nations unies contre la drogue et le crime
(ONUDC) de 2007 a mis en lumière le rôle
joué par l’Afrique de l’Ouest dans le trafic
de cocaïne57. Certains observateurs parlent
d’ailleurs de cette région comme de la
« Coke Coast »58. La question est
désormais de savoir comment cette zone
est devenue aussi rapidement un passage
incontournable du trafic mondial de
drogue.
On estime la valeur marchande de la
cocaïne transitant par l’Afrique de l’Ouest
à 1,15 milliard de dollars par an59. Il est
important de noter que si le trafic de
drogue dans cette région génère beaucoup
de profits et affecte de nombreux pays
d’Afrique de l’Ouest, l’implication de leurs
élites politiques et militaires varie
considérablement d’un pays à l’autre60.
Les politiques de lutte contre le trafic
mises en place aux niveaux régional et
international ont échoué à endiguer les flux
de drogue transitant dans la zone. Les
trafiquants s’adaptent en effet aux mesures

prises, empruntent de nouvelles routes
pour acheminer la drogue jusqu’en Europe
et favorisent, in fine, la consommation,
voire la production locale de stupéfiants.
L’analyse des caractéristiques de cette
nouvelle géopolitique de la drogue
nécessite de s’intéresser à la structuration
du trafic en Afrique de l’Ouest ainsi que
sur les politiques de lutte mises en œuvre
dans la zone, afin de comprendre comment
les réseaux locaux se sont adaptés aux
politiques répressives en modifiant leurs
itinéraires et leurs moyens d’action.

Trafic et lutte contre le trafic en
Afrique de l’Ouest

Implication
militaires

des

élites

politico-

Plusieurs scandales, consécutifs aux
opérations menées par la DEA (Drug
Enforcement Administration) américaine,
ont révélé qu’une partie des élites
politiques, militaires et économiques des
pays d’Afrique de l’Ouest étaient
directement impliquées dans le trafic de
drogue. Cet article expose les éléments
menant à un tel constat et propose des
pistes d’explications économiques et
sociales.

57

Cocaine Trafficking in West Africa: The threat to
stability and development, rapport de l’ONUDC,
décembre 2007.
58
Arthur Brice, Latin American drug cartels find home in
West Africa, CNN, 21 septembre 2009.
59
CS/11224.
60
Pour une vue détaillée pays par pays, consulter :
Georges Berghezan, Panorama du trafic de cocaïne en
Afrique de l’Ouest, rapport du Groupe de recherche et
d’information sur la paix et la sécurité (GRIP), 2012/6, p.
7.
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Le cas bissau-guinéen, une illustration
de cette porosité
La Guinée-Bissau est peut-être l’exemple
le plus marquant de la porosité entre
gouvernements et intérêts narco-criminels
en Afrique de l’Ouest. Le 5 avril 2013,
l’ancien chef d’état-major de la Marine de
Guinée-Bissau, Bubo Na Tchuto, a été
écroué à New-York, après avoir été arrêté
avec deux complices par des agents
américains sur un navire mouillant dans les
eaux internationales au large du Cap-Vert.
Deux semaines plus tard, la DEA a
annoncé
l’inculpation
pour
narcoterrorisme, par un juge new-yorkais, du
chef d’état-major des armées de ce pays
lusophone, Antonio Indjai. Ce dernier, déjà
accusé d’être à l’origine du coup d’Etat
d’avril 2012, est notamment suspecté
d’avoir cherché à stocker de la cocaïne et
d’avoir fourni des armes pour le compte
des Forces armées révolutionnaires de
Colombie (FARC). Antonio Indjai
aurait utilisé son grade de chef des armées
de
Guinée-Bissau
pour
servir
d’intermédiaire aux trafiquants de drogue
et « pour faire de son pays une étape pour
des personnes soupçonnées d’être des
terroristes et des narcotrafiquants en leur
offrant la possibilité de stocker, puis de
transporter de la drogue vers les EtatsUnis »61. La DEA l’accuse d’avoir en outre
participé à une opération visant à « fournir
des missiles sol-air et d’autres armes
devant être utilisées contre des soldats
américains ». Des agents infiltrés de la
DEA, s’étant fait passer pour des membres
des FARC, ont révélé qu’une partie de la
drogue stockée servait à corrompre les
membres des forces armées bissauguinéennes, dont Antonio Indjai lui-même.
61

Christophe Champin, Le chef d’état-major des armées
de Guinée-Bissau, Antonio Indjai, inculpé par un juge
américain, RFI blogs, 18 avril 2013.

Ce dernier n’a cependant pas pu être
extradé de son pays où il exerce toujours
ses fonctions.

Xinhua

Antonio Indjai, chef d’état-major des armées, GuinéeBissau

Ces deux inculpations ont mis en lumière
la cupidité des intermédiaires bissauguinéens. Bubo Na Tchuto a ainsi fait
remarquer à ses interlocuteurs, qui disaient
vouloir passer de la drogue par son pays
avant de l’exporter vers les Etats-Unis, que
« le gouvernement de Guinée-Bissau [était]
fragile, suite à un récent coup d’Etat et le
moment bien choisi pour mener la
transaction ». Son tarif aurait été d’un
million de dollars par tonne réceptionnée
en Guinée-Bissau62.
Le chef d’état-major de l'armée de l'air
Ibrahima Papa Camara, inscrit sur liste
noire aux Etats-Unis, est, lui aussi, accusé
de participer aux trafics. Les chefs des trois
corps d’armée bissau-guinéens sont donc
accusés de participer au trafic de drogue
transitant par leur pays et d’utiliser l’armée
nationale à cette fin. Une source de RFI
évoque ainsi « des atterrissages à
l’intérieur-même du pays, ajoutant que des
militaires ont même transformé des routes
en pistes de fortune ».
62

Christophe Champin, Comment la DEA a piégé Bubo
Na Tchuto et ses complices ouest-africains et colombiens,
RFI blogs, 6 avril 2013.
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Un affaiblissement des pouvoirs publics
africains
Les racines du développement du trafic de
drogue sont à chercher d’abord du côté de
l’histoire politique et économique récente
de la région. Sans avoir connu le destin de
la Somalie, les pays d’Afrique de l’Ouest
ont été affaiblis par les programmes
d’ajustement structurel mis en place par le
Fonds monétaire international (FMI) au
cours des années 1980 et qui ont accéléré,
si ce n’est déclenché, la fragilisation de ces
Etats et la criminalisation d’une partie de
leurs élites.
Ainsi, la forte contrainte imposée sur les
dépenses publiques et la réduction du
nombre
de
fonctionnaires,
facteur
d’ascension sociale d’une classe moyenne
encore embryonnaire, aurait contribué à
affaiblir la légitimité de l’Etat et amené des
réseaux illégaux à en prendre le relais.
Combinée à l’arrivée de nombreux jeunes
sur le marché du travail, la réduction de
l’emploi public a contribué à gonfler la
masse de demandeurs d’emplois et le poids
de l’économie informelle, engendrant des
systèmes de prédation, de rente et de
trafics, que certaines élites dirigeantes
auraient couverts pour permettre l’afflux
de liquidités63.
Ces nouvelles organisations mafieuses,
parfois radicales, ont su tirer profit des
défaillances de l’Etat en matière de
redistribution,
de
gestion
des
infrastructures et des services à la
population.
Sur un modèle bien connu et qui pourrait
être comparé aux politiques sociales

menées par le Hezbollah dans le Sud-Liban
dans les années 2000, ces associations,
bientôt remplacées par des groupes
terroristes dans la bande sahélienne, ont su
occuper le vide laissé par un Etat se
désengageant des politiques publiques. La
population a ainsi pu être séduite par la
satisfaction de ses besoins en services de
première nécessité tels que l’hygiène, la
justice, la sécurité et l’aide alimentaire. Le
Mouvement pour l’unicité et le djihad en
Afrique de l’Ouest (MUJAO) se serait par
exemple occupé de déboucher les égouts
laissés à l’abandon à Gao, grande ville du
nord du Mali64.

Si les groupes terroristes ont pu participer
aux trafics de drogue, il est cependant
important
de
bien
dissocier
les
narcotrafiquants transitant par l’Afrique de
l’Ouest des groupes terroristes. Ces deux
entités ne semblent entretenir entre elles
que des rapports opportunistes et
ponctuels.
Un héritage culturel à distinguer du cas
latino-américain
Le trafic de drogue s’est rapidement
développé en Afrique de l’Ouest depuis les
années 1980. Sur ce point, cette sousrégion se distingue des pays latinoaméricains tels la Colombie et le Mexique,
qui ont construit leur trafic de drogue sur
une culture préexistante et des réseaux de
contrebande de drogues dites douces
établis antérieurement. La différence se
constate particulièrement lorsque l’on se
penche sur les acteurs impliqués dans le
trafic. Dans de nombreux pays d’Amérique
64

63

Bayart, Ellis et Hibou, La criminalisation de l’État en
Afrique, 1997.

Jean-Pierre Chevènement, Gérard Larcher, Sahel, pour
une approche globale, rapport du Sénat, juillet 2013.
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latine, le trafic de drogue s’est développé
en marge de l’Etat, si ce n’est contre l’Etat,
florissant dans les zones laissées à
l’abandon par la puissance publique. Les
revenus de la drogue ont pu être un moyen
de
financement
des
groupes
révolutionnaires armés, avant de devenir le
moteur de leurs actions.

voit en effet une alternative pour faire face
au mécontentement social et au manque de
développement économique. Les routes
empruntées pour le trafic de cannabis ont
été utilisées dans un second temps pour
faire transiter la cocaïne vers l’Europe.

Tentatives de lutte
En Afrique de l’Ouest, le trafic de
drogue semble avoir principalement
bénéficié aux élites politiques,
militaires et économiques comme
l’illustre le cas bissau-guinéen.

Ainsi, les chefs des réseaux de drogue
latino-américains sont souvent issus des
milieux populaires. Ils ont pour la plupart
construit leur carrière sur des compétences
criminelles propres plutôt que sur un
capital économique et social préexistant,
ainsi que sur une capacité innée à jouer des
systèmes de corruption et à infiltrer les
institutions publiques.
A l’opposé, en Afrique de l’Ouest, le trafic
de drogue semble avoir principalement
bénéficié aux élites politiques, militaires et
économiques, comme l’illustre le cas
bissau-guinéen précédemment étudié.
De simples calculs politiques peuvent aussi
conduire un Etat à tolérer le transit et la
production de certaines drogues sur son
territoire, et ce sans nécessairement
impliquer directement les élites politiques
dans l’organisation même de ce trafic.
Ainsi, la culture de cannabis est
relativement tolérée dans la région du Rif,
au Maroc, qui en est le premier producteur
mondial. Malgré d’importantes campagnes
d’arrachage des cultures par les autorités
publiques, le gouvernement marocain y

Un temps sous-estimées ou appréhendées
en termes de retombées financières, les
conséquences du trafic de drogue sur la
région sont aujourd’hui considérées
comme explosives. L’augmentation de la
consommation locale ainsi que les
violences qu’elles entraînent risquent
d’enrayer le décollage économique tant
attendu d’une partie du continent.
Des tentatives de lutte contre le trafic sont
en train d’émerger, mais paraissent encore
handicapées par le manque de coopération
régionale, ainsi que par un déficit criant de
moyens. Le budget alloué à la Défense
correspondait ainsi en 2012 à 0,27% du
PIB national au Ghana, 0,89% au Nigeria,
1,03 au Bénin, 1,39% au Burkina Faso,
1,44% au Mali, 1,65% en Côte d’Ivoire et
1,85 en Guinée-Bissau65. Ce constat ne
remet pas en cause l’utilité de l’armée,
mais il met en évidence la nécessité
d’accroître la promotion des politiques de
lutte contre la corruption dans les pays de
la région. En comparaison, en effet, le
budget consacré à la Défense en France est
de 2,6% du PIB, celui des Etats-Unis de
4,6%.

65

CIA, The World Factbook 2013
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Des tentatives de lutte contre le trafic
sont en train d’émerger, mais
paraissent encore handicapées par le
manque de coopération régionale,
ainsi que par un déficit criant de
moyens

La faiblesse des moyens consacrés aux
dépenses en matière de Défense dans les
pays d’Afrique de l’Ouest ne semble
cependant pas être le point le plus urgent :
d’autres moyens de lutte contre les trafics
constituent une priorité, par exemple le
renforcement d’un pouvoir judiciaire
indépendant, qui ait les moyens de remplir
ses missions et de lutter contre la
corruption. On peut dès lors saluer les
initiatives de l’ONUDC visant à renforcer
le système judiciaire de Guinée-Bissau
depuis 200866, notamment en matière de
formation des magistrats et des procureurs,
afin d’améliorer l’efficacité des enquêtes et
des poursuites pour trafic de drogue.

jeudi 6 mars 2014 par les Etats-Unis, en
partenariat avec dix autres pays : le
Sénégal, le Cap-Vert, le Liberia, la
Mauritanie, le Maroc, la France, la GrandeBretagne, l’Espagne, le Portugal et les
Pays-Bas67. L’objectif de cet exercice
réunissant plus de 1 500 hommes était de
renforcer la coopération des marines
d’Afrique de l’Ouest dans la lutte contre
les trafics d’armes et de drogue ainsi que la
pêche illégale.
Certains pays ouest-africains ont modifié
leurs législations antidrogue et ont créé des
unités spécialisées68. Les Etats ouestafricains se sont également lancés dans des
opérations de coopération judiciaire69. Ces
efforts ont permis d’aboutir à un certain
nombre d’arrestations de trafiquants de
drogue mais n’ont pas permis d’enrayer le
trafic : les agences nationales en charge de
la lutte contre les drogues ne disposent pas
toujours des moyens suffisants pour mener
à bien leur mission70.

Une intervention occidentale ne peut
être que ponctuelle et limitée
Une coopération régionale qui tend à se
renforcer

Prenant conscience de la nécessité de lutter
conjointement contre le trafic de drogue, et
appuyés pour ce faire par leurs partenaires
européens et nord-américains, les pays
d’Afrique de l’Ouest renforcent leur
coopération policière et l’échange de
renseignements. Un tel rapprochement peut
être illustré par l’exercice naval
multinational de sept jours intitulé Saharan
Express 2014. Cet entraînement a été lancé
66

Communiqué de presse de l’ONUDC, Le Directeur
Exécutif de l'ONUDC et les dirigeants de la Guinée
Bissau se rencontrent afin de discuter du trafic de
drogues en Afrique de l'Ouest, 27 octobre 2011.

Sans préconiser ce type d’intervention pour
lutter contre les trafics, il est à noter que
l’intervention Serval, déclenchée par
François Hollande en janvier 2013, a
momentanément porté un coup d’arrêt aux
réseaux actifs dans le Sahel. Les routes
67
http://www.rfi.fr/afrique/20140307-senegal-onze-paysparticipent-exercice-naval-grandeur-nature.
68
Christophe Champin, Afrique de l’Ouest : Où en est la
mobilisation contre le trafic de drogue ?, RFI blogs, 1er
novembre 2013.
69
All Africa, Afrique de l’Ouest : coopération judiciaire
des pays du Sahel – Union sacrée contre la drogue et le
crime,
8
novembre
2012,
http://fr.allafrica.com/stories/201211090928.html.
70
Voir notamment Nancy Brune, “The Brazil-Africa
Narco Nexus”, Americas Quarterly, automne 2011,
http://www.americasquarterly.org/brune.
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passant par le nord du
fortement perturbées.
criminelles auraient
contourné cet obstacle
nouvelles routes.

Mali ont ainsi été
Les organisations
cependant déjà
en empruntant de

La professionnalisation des forces armées
en charge du combat contre les
narcotrafiquants est, elle aussi, à
promouvoir et soutenir. L’Alliance
atlantique prépare ainsi une mission de
formation et d’assistance pour l’armée et
les forces de sécurité libyennes. Une
équipe d’experts de l’Organisation du
Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) a
ainsi été dépêchée sur place en juin 2013
pour identifier les domaines pour lesquels
elle pourrait apporter une valeur ajoutée,
suivant trois principes :
• une « forte appropriation » par le
pouvoir libyen ;
• des conseils dans les domaines où
l’OTAN a une expertise, comme la
création de structures de sécurité ;
• l’absence de déploiement de troupes de
l’OTAN en Libye (les formations
pourraient avoir lieu en dehors du
territoire).71

Un trafic en constante
transformation et adaptation
Les routes traditionnelles étant de plus en
plus contrôlées, les trafiquants ont dû
trouver des routes alternatives pour
acheminer la cocaïne produite en
Amérique latine vers l’Europe. L’Afrique
de l’Ouest est ainsi apparue comme un lieu
idéal pour stocker et redistribuer la
cocaïne.
71

Ibid.

Par un « effet ballon »72 transatlantique, les
côtes africaines sont devenues des maillons
indispensables des routes de la cocaïne
entre l’Amérique latine et l’Europe. Les
trafiquants utilisent les différentes voies
possibles,
aériennes,
maritimes
et
terrestres, pour acheminer la drogue en
Europe.
L’arrivée de la cocaïne sur la côte
occidentale de l’Afrique a favorisé la
consommation locale de stupéfiants et a
conduit à la production, sur place, d’autres
drogues.

Des routes
mouvantes

interchangeables

et

D’importantes quantités de drogue ont
commencé à arriver en Afrique de l’Ouest
à partir des années 1980 mais ce n’est
qu’au cours des années 1990 que le trafic a
pris de l’ampleur, au moment où les
réseaux criminels nigérians ont commencé
à utiliser l’Afrique de l’Ouest comme zone
de transit pour l’héroïne asiatique destinée
aux marchés européens et nordaméricains73. Ces réseaux s’appuyaient
alors sur une diaspora nigériane très
72

Cette expression fait référence aux conséquences des
politiques de lutte contre le trafic mises en place en
Amérique latine, en Bolivie et au Pérou dans les années
1990. Ces politiques ont permis de diminuer les
superficies de cultures illicites dans ces pays. Mais
parallèlement, la production de feuilles de coca a connu
une croissance exponentielle en Colombie. Ainsi,
l’ « effet ballon » désigne le fait que « la réduction de la
production obtenue en Bolivie et au Pérou a été plus que
compensée par son accroissement en Colombie — en
anglais balloon effect, ou « effet ballon » : quand on
appuie sur la surface d’un ballon gonflable, cela
provoque une excroissance plus loin », Alain Labrousse,
Daurius Figueira et Romain Cruse, Evolutions récentes
de la géopolitique de la cocaïne, L’Espace Politique, 4,
2008/1.
73
Antonio L. Mazzitelli, The new transatlantic Bonanz :
Cocaine on highway 10, Western hemisphere security
analysis center report, March 2011.
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importante. Puis, au milieu des années
1990, les réseaux nigérians se sont engagés
dans le trafic de cocaïne. Ils ont ainsi
participé à la structuration de ce trafic en
Afrique de l’Ouest.

Avant 2004, la cocaïne latino-américaine
destinée à l’Europe transitait par l’est des
Caraïbes avant de rejoindre les Canaries ou
les Açores, puis les ports européens de
Barcelone,
Rotterdam
et
Anvers
principalement.
Plusieurs
facteurs
structurels expliquent pourquoi l’Afrique
de l’Ouest a émergé comme zone de transit
pour le trafic de cocaïne : l’existence de
réseaux de trafics illicites structurés dans la
zone ouest-africaine facilitant le partenariat
avec les réseaux latino-américains, la
saturation du marché nord-américain en
cocaïne et, inversement, une demande
accrue de ce produit sur le marché
européen, un euro fort rendant la vente de
cette drogue très lucrative en Europe et
l’efficacité de la lutte contre le trafic, qui a
conduit les mafieux à changer de routes74.
En effet, le renforcement des contrôles des
navires et des avions en provenant
d’Amérique latine dans les ports et les
aéroports européens a contraint les
trafiquants à changer d’itinéraire et à
passer par les côtes ouest-africaines.

La sous-région est ainsi devenue une
« zone rebond » de la cocaïne destinée au
marché européen75, principalement sur les
côtes de Guinée et de Guinée-Bissau, et
74

David E. Brown, The challenge of drug trafficking to
democratic governance and human security in West
Africa, Strategic Studies Institute, U.S. Army War
College, 17 May 2013, p. 2-3.
75
Christophe Champin, L’Afrique de l’Ouest : une zone
rebond de la cocaïne destinée au marché européen,
Drogues, enjeux internationaux, n°4, novembre 2012,
Observatoire français des drogues et toxicomanies
(OFDT), p. 1.

dans le Golfe du Bénin76. L’Afrique de
l’Ouest est devenue un territoire attractif
pour les trafiquants de drogue. Plusieurs
facteurs peuvent l’expliquer : sa position
géographique stratégique, qui fait d’elle
une zone idéale pour le transit entre
l’Amérique latine et l’Europe, mais aussi
« le contexte ‘post-conflit’ de plusieurs
Etats de la CEDEAO, la prégnance de la
corruption à de nombreux échelons des
forces de sécurité, de la justice et du
monde politique de plusieurs pays, la
faible rentabilité des activités économiques
légales, dans un contexte de crise et de
réduction de la demande, la diminution de
l’aide au développement »77.

La sous-région est ainsi devenue une
« zone rebond » de la cocaïne destinée
au
marché
européen78,
principalement sur les côtes de
Guinée et de Guinée-Bissau, et dans
le Golfe du Bénin.
C’est ainsi, entre autres, la fragilité de la
gouvernance de ces pays, la difficulté à
faire appliquer les lois et l’importance de la
corruption qui ont attiré les trafiquants
latino-américains79. D’après un rapport
américain, au moins neuf des plus
importants cartels latino-américains ont
établi des bases en Afrique de l’Ouest80. La
faiblesse des contrôles aux frontières
(terrestres, maritimes et aériens) facilite
également les trafics.
76

Georges Berghezan, op. cit., p. 6.
Georges Berghezan, op. cit., p. 6.
78
Christophe Champin, L’Afrique de l’Ouest : une zone
rebond de la cocaïne destinée au marché européen,
Drogues, enjeux internationaux, n°4, novembre 2012,
Observatoire français des drogues et toxicomanies
(OFDT), p. 1.
79
David E. Brown, op. cit., p. 3.
80
David E. Brown, op. cit., p. 1.
77

31

Amérique latine-Afrique : deux continents émergents à l'épreuve du trafic de drogue
| ANAJ-IHEDN

Forts de leur longue expérience dans la
criminalité organisée et les trafics en tout
genre, les trafiquants africains utilisent
tous les moyens dont ils disposent pour
faire transiter la cocaïne vers le continent
européen.
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Des moyens multiples pour
acheminer la cocaïne

Les trafiquants empruntent toutes les voies
disponibles pour faire transiter la cocaïne.
En 2007, l’ONUDC estimait qu’environ
80% de la cocaïne latino-américaine
transitant en Afrique était acheminée par la
mer et 20% par les airs81. Les trafiquants
utilisent notamment les containers sur les
navires commerciaux. Les saisies réalisées
sur ce type de bâtiment représentent le plus
souvent des centaines de kilos de cocaïne.
Les
trafiquants
empruntent
depuis
l’Amérique latine une voie connue des
navires de commerce qui longe le 10e
parallèle, surnommée « l’A10 »82. En
général, la drogue est transportée depuis
l’Amérique latine via de grands navires de
pêche ou de transport de marchandises,
avant d’être dissimulée dans des
embarcations plus petites (bateaux à
moteur, voiliers, navires de pêche) à
l’entrée dans les eaux territoriales
africaines83.

Europe85. La voie terrestre reste ainsi
toujours utilisée pour le transport de
cocaïne86, comme l’atteste la découverte en
2008 de 750 kilos de cocaïne à Tin
Zawatine, au milieu du Sahara87.
Avant l’intervention française Serval au
Mali de 2013, l’aéroport de Bamako88 était
devenu, comme celui de Dakar, un lieu de
transit important pour les trafiquants de
drogue qui faisaient acheminer de la
drogue vers l’Europe89 par le biais de
« mules »90. Le président guinéen, Alpha
Condé, a ainsi déclaré à la presse que
l’opération française au Mali aurait privé
les trafiquants de leurs routes habituelles91.
Le Monde.fr

Saisie de cocaïne.

Une fois arrivée sur le continent africain, la
drogue est transportée en petites quantités
sur des vols commerciaux, ou bien par des
trafiquants, à travers le désert sahélosaharien jusqu’au Maghreb, puis en
Europe84.
Les trafiquants nigérians feraient ainsi
appel à des guides touareg pour traverser le
désert sahélo-saharien avant que des
trafiquants de haschisch marocains
n’emmènent cette cocaïne jusqu’en
81
La presse britannique rapporte même que, dans
quelques rares cas, des sous-marins ont été utilisés : West
Africa Drugs Trafficking increasingly sophisticated, BBC
News, 21 juin 2011.
82
Christophe Champin, op. cit., p. 2.
83
David E. Brown, op. cit., p. 16.
84
David E. Brown, op. cit., p. 17.

Des avions seraient également utilisés pour
convoyer la drogue depuis l’Amérique
latine jusqu’en Afrique. Dans un rapport de
2010, l’ONUDC notait qu’un certain
nombre d’avions avaient ainsi décollé du
Venezuela pour rejoindre, entre autres, le
Cap-Vert, la Guinée-Bissau, le Mali, la
Mauritanie et la Sierra Leone. L’utilisation
85

David E. Brown, op. cit., p. 19.
Georges Berghezan, op. cit., p. 28.
87
Mali cocaine haul after firefight, BBC News, 4 janvier
2008.
88
Georges Berghezan, op. cit., p. 26.
89
David E. Brown, op. cit., p. 19.
90
Le mot mule est utilisé pour désigner les personnes qui
font passer de la drogue d’un pays à un autre en la
transportant en petites quantités.
91
Colin Freeman, New drug threat to West Africa, warns
president of Guinea, The Telegraph, 15 June 2013.
86
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de ces avions pour transporter la drogue92 a
été
particulièrement
médiatisée
à
l’occasion de l’affaire dite « Air Cocaïne »,
lorsqu’en novembre 2009, un Boeing 727
brûlé a été retrouvé dans le nord du Mali
près de Tarkint, après avoir servi à
transporter des tonnes de cocaïne depuis le
Venezuela. Pour certains observateurs,
cette affaire aurait témoigné d’un
changement
dans
les
méthodes
93
d’acheminement de la drogue . D’autres
cas d’avions transportant de la cocaïne ont
en effet été signalés, même si la plupart
d’entre eux, des petits-porteurs, n’auraient
pas fait le voyage transatlantique mais
auraient plutôt servi à transporter de la
cocaïne entre pays africains, notamment en
provenance de Guinée-Bissau, et souvent
avec la complicité des autorités locales94.

se chiffrant en milliards de dollars (1,5
milliard de dollars en 2012).

Ces
évolutions
permanentes
démontrent la capacité de réaction et
les moyens financiers considérables
dont disposent les trafiquants.

Depuis 2009, les quantités de drogue
saisies dans la région ont diminué. Pour
autant, cette diminution des saisies
n’implique pas une diminution du trafic :
elle témoigne plutôt de la capacité
d’adaptation des trafiquants aux nouvelles
contraintes imposées par les politiques de
lutte contre le trafic de drogue.
En outre, l’Afrique n’est plus seulement
une zone de transit pour la cocaïne latinoaméricaine : elle est désormais aussi une
zone de consommation et de production de
drogue.

RFI

Air Cocaïne – Tarkint (Mali) -2009

Ces évolutions permanentes démontrent la
capacité de réaction et les moyens
financiers considérables dont disposent les
trafiquants. D'après l'ONUDC, jusqu’à 50
tonnes de cocaïne en provenance des pays
andins ont pu transiter chaque année par
l'Afrique de l’Ouest vers l'Europe (18
tonnes en 2012), avec à la clé des revenus
92

Pour des détails sur le matériel dont disposent les
trafiquants, consulter notamment : Nancy Brune, The
Brazil-Africa Narco Nexus, Americas Quarterly, automne
2011.
93
Julien Simon, Le Sahel comme espace de transit des
stupéfiants. Acteurs et conséquences politiques,
Hérodote, n°142, 2011, p. 132.
94
Georges Berghezan, op. cit., p. 27.

Évolution de la spécialisation des
territoires

L’Afrique de l’Ouest a cessé d'être une
simpleme zone de transit de court terme
pour devenir une zone de stockage et de
remballage en gros, de reroutage et parfois
de revente de la drogue95. La cocaïne est
ainsi stockée dans un certain nombre de
pays ouest-africains (Nigéria, Bénin, Togo,
Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Sénégal,
Cap-Vert et Mauritanie) : d’importantes
quantités de cocaïne arrivent d’Amérique
latine afin d’être reconditionnées et
réexpédiées en plus petites quantités vers
leurs marchés de destination.
95

David E. Brown, op. cit., p. 18.
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L’Afrique de l’Ouest est ainsi devenue une
plaque tournante pour la distribution, la
production et la vente en gros de
différentes drogues.
L’évolution la plus notable de ces
dernières années est liée à l’augmentation
de la consommation de stupéfiants sur le
continent. En effet, selon l’ONUDC,
environ 30% des drogues qui transitent par
l’Afrique de l’Ouest sont consommées sur
place. D’après cette même organisation, il
y aurait aujourd’hui 1,1 million de
consommateurs de cocaïne en Afrique de
l’Ouest (contre 793 000 en 2009).

L’Afrique de l’Ouest est ainsi
devenue une plaque tournante pour la
distribution, la production et la vente
en gros de différentes drogues.

stupéfiants96, principalement à destination
des marchés est-asiatiques et américains97.
Depuis 2009 au moins, les autorités notent
de fortes augmentations d’exportations de
ces produits, notamment à partir du Bénin,
de la Côte d’Ivoire et du Sénégal. Les
précurseurs sont en partie produits au
Nigéria et au Ghana98.

Régulièrement, des laboratoires de
fabrication de méthamphétamines sont
démantelés, comme au Nigéria99. On note
également un développement de la
consommation de ces produits en Afrique
de l’Ouest, au Burkina Faso, au Niger, au
Sénégal et en Sierra Leone. La circulation
de ces produits est d’ailleurs facilitée par la
libre circulation des marchandises à
l’intérieur de la CEDEAO100.

Conclusion
Cette augmentation serait notamment liée à
un changement dans la nature de la
rémunération des narcotrafiquants : ces
derniers, en effet, paieraient de moins en
moins leurs hommes de main et les
passeurs locaux en argent et favoriseraient
leur rémunération en produits, qui seraient
ensuite écoulés sur place. La cocaïne étant
trop chère pour être revendue pure dans la
région, les revendeurs la mélangeraient
avec d’autres produits nocifs donnant des
dérivés moins onéreux, comme le crack,
créant ainsi de véritables problèmes de
santé publique.

Alors que l’Afrique de l’Ouest émerge
économiquement, et à mesure que la
démocratie progresse et que les institutions
se renforcent, l’expansion des trafics de
drogue et ses effets connexes (addictions,
corruption et violences) risquent de
déstabiliser à nouveau la zone et de porter
préjudice au développement engagé.
Auparavant simple région de transit,
l’Afrique de l’Ouest est désormais une
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De plus, la sous-région est également
devenue une base d’exportation pour les
amphétamines et leurs précurseurs
chimiques utilisés pour la confection des

En matière de drogue, un précurseur est une substance
chimique qui entre dans la fabrication de drogues illicites
synthétiques comme les amphétamines ou l’ecstasy.
97
Voir notamment Christophe Champin, Afrique,
drogues synthétiques et marché des produits précurseurs,
blog Afrique drogue, 19 mars 2011.
98
David E. Brown, op. cit., p. 12.
99
Voir par exemple : Christophe Champin, Nigéria : un
nouveau laboratoire de drogues synthétiques démantelé,
blog Afrique Drogue, 27/02/2012.
100
David E. Brown, op. cit., p. 38.
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région de stockage, de consommation,
mais aussi de production de la drogue.

internationale et régionale accrue des
gouvernements et organisations.

Les routes maritimes et aériennes étant de
mieux en mieux surveillées entre
l’Amérique latine et l’Europe, le trafic de
cocaïne a commencé à transiter par
l’Afrique de l’Ouest à partir des années
2000. La situation géographique de
l’Afrique de l’Ouest, à mi-chemin entre
l’Amérique du Sud et l’Europe, et la
faiblesse des contrôles aux frontières sont
les principales explications de l’afflux de
drogue en provenance d’Amérique latine.
L’importance de la corruption, qui se
caractérise
par
la
participation
remarquable, et remarquée, d’une partie
des élites des pays ouest-africains, a aussi
joué en faveur du développement du trafic
de drogue.

En ce sens, le renforcement des systèmes
judiciaires de l’Afrique de l’Ouest et la
lutte contre la corruption endémique
semblent constituer les deux principales
priorités. La collusion des intérêts entre
une partie des élites et les trafiquants
constitue la première explication du
développement de réseaux de drogue dans
la région. Le cas bissau-guinéen est une
bonne illustration du phénomène, mais
n’est pas un cas isolé. Ainsi, la coopération
internationale doit chercher à apporter aux
Etats de la région les moyens pour lutter de
manière autonome et efficace contre la
corruption endémique qui les touche,
terreau favorable au développement du
trafic : c’est un préalable nécessaire à la
résolution de la question de l’expansion du
trafic dans la région.

Renforcer la lutte contre le trafic
international de drogue constitue donc une
nouvelle priorité pour la région. Ce combat
doit évidemment passer par une approche
globale, centrée sur une coopération
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Organisation internationale de lutte contre le trafic de drogue

Les années 2000 ont vu émerger un grand
nombre d’initiatives dans la coopération de
lutte contre ces trafics. Un état des lieux
non exhaustif en est ici dressé.
- 2003 : création du Programme de
contrôle des conteneurs développé
conjointement
par
l’ONUDC
et
l'Organisation mondiale des douanes
(OMD) pour aider les gouvernements à
« créer des structures de renforcement
durables dans certains ports afin de
minimiser les risques d’utilisation de
conteneurs pour le trafic de drogue, la
criminalité transnationale organisée et
d’autres
formes
d’activités
de
101
contrebande » . Des pays des deux
continents participent à ce programme.
- 2007 : mise en place du MAOC-N
(Centre
opérationnel
d’analyse
du
renseignement
maritime
pour
les
stupéfiants) à Lisbonne dans le cadre d’une
coopération entre les Etats-Unis et l’Union
européenne, afin de lutter contre
l’acheminent de cocaïne dans des cargos
au départ de l’Amérique latine et à
destination de l’Afrique de l’Ouest.
- 2008 : adoption par la Communauté
économique des Etats d’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) d’une série d’initiatives et
d’un plan d’action régional. Ce plan
d’action a été approuvé à Abuja en
décembre 2008 par les chefs d’Etat et de
gouvernement de la sous-région.
- 2008 : mise en place d’une unité
d’assistance à la police et aux autorités
judiciaires de Guinée-Bissau (Guinea-

Bissau’s Transnational Crime Unit),
chargée d’enquêter sur les affaires de trafic
de drogue et de criminalité organisée.
- 2009 : lancement de la West Africa Coast
Initiative (WACI), un programme commun
ONUDC, CEDEAO, Department of
Political Affairs et Department of
Peacekeeping Operations, et Interpol, dont
l’objectif est de mettre en œuvre le plan de
la CEDEAO de 2008. « L'Initiative côte de
l'Afrique de l’Ouest est un cadre
d'assistance
conjointe
pour
le
renforcement des capacités régionales et
nationales, dans un premier temps dans les
pays en période post-conflictuelle (Côte
d'Ivoire, Guinée-Bissau, Libéria, Sierra
Leone, dans le but d'inclure les 15 pays de
la CEDEAO et la Mauritanie). Elle se
focalise principalement sur la bonne
application des lois, sur la médecine
légale, sur la gestion des frontières, sur le
blanchiment d'argent et sur la justice
pénale. Ces éléments concourent à la
réforme du secteur sécuritaire des pays.
L'Initiative côte de l'Afrique de l’Ouest est
une composante essentielle du Programme
régional pour l'Afrique de l’Ouest de
l'ONUDC, qui soutient la Déclaration et le
Plan régional d'action de la CEDEAO par
le biais d'une assistance technique aux
plans régional et national »102.
- 2009 : adoption par l’Union européenne
d’un programme intitulé « Route de la
cocaïne », qui opte pour une approche
globale du trafic, du producteur (Amérique
latine) au consommateur (Europe) en
passant par l’Afrique de l’Ouest.
- 2010 : adoption de l’Initiative de Dakar
par le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée, la

101

Programme de contrôle des conteneurs de l’ONUDC
et Organisation mondiale des douanes,
http://www.unodc.org/unodc/fr/drugtrafficking/horizontal-initiatives.html.

102

ONUDC,
http://www.unodc.org/unodc/fr/drugtrafficking/west-and-central-africa.html.
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Guinée-Bissau, le Mali, la Mauritanie et le
Sénégal, dont la feuille de route a pour
finalité de mettre en place un dispositif de
riposte multisectoriel de lutte contre le
trafic et la consommation de drogues dans
la sous-région.
- 2010 : lancement du projet AIRCOP
(Airport Communication Project), porté
par l’OMD et Interpol, et parrainé par
l’Union européenne et le Canada à hauteur
de 3,2 millions de dollars103. L’objectif est
de renforcer la communication et le
partage de renseignement entre les pays
d’Amérique latine, des Caraïbes, d’Afrique
et d’Europe. Le Brésil et sept Etats
africains (Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Ghana,
Mali, Nigéria, Sénégal et Togo) y
participent activement. Quatre opérations
COCAIR ont eu lieu entre 2008 et 2013.
Ces opérations sont coordonnées par
l’OMD. Elles comprennent un volet de
formation du personnel douanier et
consistent en un renforcement des
contrôles sur les vols à destination de
l’Europe afin de d’endiguer le trafic de
stupéfiants. La dernière d’entre elles,
COCAIR IV, a eu lieu du 26 octobre au 3
novembre 2013 et a permis l’arrestation de
91 personnes et la saisie de 181 kilos de
cocaïne104.
- 2011 : mise en place par les Etats-Unis du
Bureau of International Narcotics and Law
Enforcement Affairs (INL), avec deux
postes dédiés à la Guinée-Bissau : un

103

Site de l’ONUDC, UNODC establishes airport southsouth intelligence to fight drug trafficking between West
Africa and Latin America,
http://www.unodc.org/westandcentralafrica/en/wsaircop.
html.
104
Organisation mondiale des douanes, « L’OMD
renforce la lutte contre le trafic de cocaïne entre
l’Amérique latine et les Caraïbes et l’Afrique », 4
décembre 2013,
http://www.wcoomd.org/fr/media/newsroom/2013/decem
ber/wco-bolsters-the-fight-against-cocaine.aspx.

Regional Law Enforcement Advisor, basé
au Bénin, et un Justice Sector Advisor105.
- 2011 : l’ONUDC lance son « Programme
régional pour l’Afrique de l’Ouest, 20102014 », qui comprend un volet « Trafic
illicite et terrorisme ».
- 2011 : le G8 adopte un plan d’action
mettant l’accent sur l’Afrique de l’Ouest et
l’Amérique latine.
Les Etats-Unis ont investi 50 millions de
dollars dans l’assistance des pays
d’Afrique de l’Ouest dans la lutte contre le
narcotrafic entre 2010 et 2011106.
Différents
organismes
américains
soutiennent ces actions, parmi lesquels la
DEA, le Département d’Etat, le ministère
de la Défense, le Commandement des
Etats-Unis pour l’Afrique (AFRICOM) et
l’agence
pour
le
développement
international (USAID). Les Etats-Unis
considèrent en effet que le trafic de drogue
en Afrique de l’Ouest représente une
menace pour la sécurité du pays107, arguant
de liens possibles entre les narcotrafiquants
et certaines organisations qualifiées de
terroristes par les Américains (comme les
FARC, AQMI ou le Hezbollah)108. Les
105

David E. Brown, “The challenge of drug trafficking to
democratic governance and human security in West
Africa, Strategic Studies Institute, U.S. Army War
College, 17 May 2013,
http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/PU
B1151.pdf, p. 35.
106
David E. Brown, “The challenge of drug trafficking to
democratic governance and human security in West
Africa, Strategic Studies Institute, U.S. Army War
College, 17 May 2013,
http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/PU
B1151.pdf, p. 46.
107
“Ces groupes criminels et leurs intermédiaires posent
une menace directe pour la sécurité des Américains,
déclarait le 3 juin Derek Maltz, un membre de l’Agence
américaine antidrogue (DEA)”, SYLLA Coumba,
L’Afrique de l’Ouest, nouveau théâtre de lutte antidrogue pour les Etats-Unis, AFP, disponible sur
http://seneplus.com/article/lafrique-de-louest-nouveauth%C3%A9%C3%A2tre-de-lutte-anti-drogue-pour-lesetats-unis.
108
Voir notamment sur ce sujet David E. Brown, “The
challenge of drug trafficking to democratic governance
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combattants d’AQMI prélèveraient ainsi
une taxe sur les marchandises transitant
illégalement par les zones qu’ils
contrôlent109.
Les Etats-Unis ont installé sur l’île de São
Tiago au Cap-Vert un centre de contrôle de
la sécurité maritime principalement destiné
à lutter contre le trafic de stupéfiants
(Counter-Narcotics and Maritime Security
Interagency Fusion Center, CMIC)110. Ils
participent également à la formation
d’unités chargées de lutter contre le trafic
dans la région.

and human security in West Africa, Strategic Studies
Institute, U.S. Army War College, 17 May 2013,
http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/PU
B1151.pdf, p. 20-25.
109
Thomas Mukoya, « Tout le continent est touché par le
trafic de drogue » - entretien réalisé par Christophe
Champin,
Slate
Afrique,
27
juillet
2012,
http://www.slateafrique.com/2419/toute-l-afrique-esttouchee-par-le-trafic-de-drogue.
110

http://afriquedrogue.blogs.rfi.fr/article/2012/04/02/drogue
-le-continent-africain-dans-le-collimateur-des-etats-unis.
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ENTRETIEN AVEC BERNARD LEROY
Bernard Leroy est Directeur de l’Institut de Recherche
Anti Contrefaçon de Médicaments (IRACM) et a été élu
par l’ECOSOC, le 23 avril 2014, comme membre de
l’Organe International de Contrôle des Stupéfiants pour
un mandat de 5 ans. Il a été juge d’instruction spécialisé
dans les stupéfiants de 1979 à 1988, Conseiller pour les
affaires juridiques et internationales à la MILTD de 1988
à 1990, Magistrat détaché auprès de l’ONUDC (United
Nations Office on Drugs and Crime) de 1990 à 2010 et
Avocat général à la Cour d’appel de Versailles de 2010 à
2013.

Propos recueillis par Carole Herraïz - 82e session jeune, Paris 2014 (comité Amérique latine)
Victor Lacadée - séminaire master 2 Défense et Géopolitique, mars 2012 (comité Amérique latine)
Pierre Marey-Semper - 79e session jeune - Besançon 2013 (comité Amérique latine)

Pouvez-vous nous parler de votre
expérience et de votre rôle dans la lutte
contre le trafic de stupéfiants ?
Bernard Leroy : J’ai commencé à
m’occuper des questions de stupéfiants en
1979, quand j’ai été nommé juge
d’instruction à Evry dans l’Essonne. Le
premier rapport gouvernemental sur la
situation de la drogue en France venait
d’être publié par Madame Pelletier,
secrétaire d’État chargée de la question.
Cette dernière préconisait de spécialiser
des magistrats dans la lutte contre la
drogue. Il faut dire que dans les années qui
ont suivi, le fait d’être affecté dans un
tribunal en priorité à cette tâche était alors
souvent vécu par les jeunes juges
d’instruction comme un « bizutage », tant
les affaires de drogue étaient synonymes
de dossiers sans fin et lourds. Pour ma part,
je ne connaissais rien à la drogue, mais
d’emblée le sujet m’a beaucoup intéressé.

J’ai été amené à travailler avec le nouveau
procureur d’Evry, Philippe ChausserieLaprée, avec lequel je me suis très bien
entendu. Or ce dernier avait été, à Aix en
Provence, le juge d’instruction de la
French Connection et il maîtrisait
remarquablement la matière. Nous avons
développé ensemble une dynamique
proactive formidable afin de taper au plus
haut dans les filières au lieu de dépenser
notre énergie dans des investigations à
partir des simples usagers. C’est ainsi que
certaines de nos enquêtes nous ont permis
de remonter jusqu’au Triangle d’Or
thaïlandais.
En 1981, François Colcombet a été chargé
par le nouveau pouvoir de réfléchir à la
mise en place d’une véritable coordination
nationale et m’a impliqué dans ce
processus qui a abouti à la création de la
Mission interministérielle de lutte contre la
drogue et la toxicomanie (MILDT). Par la
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suite, à partir de 1984, l’Ecole Nationale de
la magistrature m’a demandé d’animer la
formation continue des magistrats français
qu’elle organisait en matière de lutte contre
le trafic et l’usage de stupéfiants, et je l’ai
fait pendant dix ans. Dans la même
période, je suis également devenu expert
auprès de la Commission européenne et du
Conseil de l’Europe. En 1988, Catherine
Trautmann a été nommée présidente de la
MILDT et m’a demandé d’être son
conseiller pour les affaires juridiques,
législatives et internationales. Or, la même
année a été adoptée à Vienne une
convention essentielle en la matière de
lutte contre les trafics de drogue : la
Convention des Nations unies contre le
trafic illicite de stupéfiants. J’ai été nommé
membre de la délégation française partie à
la négociation de cette convention qui a été
signée le 20 décembre 1988, à Vienne.
C’est alors que la France et le RoyaumeUni ont suggéré à l’ONU de mettre en
place un programme d’assistance juridique
et ont offert de le financer. Il s’agissait
d’aider les États dans le processus de
ratification de la convention et de mise à
jour de leur législation. J’ai été nommé à la
tête de ce programme prévu pour durer
deux années, et en fait j’y suis resté
pendant vingt ans, tant la demande des
Etats a été importante. Plus de cent Etats
ont bénéficié d’une assistance juridique et
à l’heure actuelle la convention de 1988 a
été ratifiée par 189 Pays, ce qui en fait
l’instrument international à avoir obtenu le
plus haut niveau de ratification de
l’histoire.
Au lendemain de la chute du Mur de
Berlin, l’Union Soviétique a implosé et
abouti à la création de 15 nouveaux Etats.
Le Secrétaire général des Nations Unies a
fait une priorité de les aider et j’ai été

envoyé dans chacune des nouvelles
républiques pour les soutenir dans leur
processus législatif. J’ai alors pu constater
à quel point les questions de drogue
n’étaient pas une priorité pour des autorités
encore très novices et manquant de
l’expertise nécessaire.
Conscient
des
grandes
difficultés
rencontrées par une majorité d’Etats et en
particulier par les pays en voie de
développement dépourvus de tout, j’ai eu
l’idée de mettre au point des lois-modèles
pour mieux les aider. Ces outils qui
couvraient à tous les aspects à traiter ont
été
très
bien
reçus.
J’ai
été
considérablement aidé dans cette tâche par
Philippe Chausserie-Laprée, devenu entretemps procureur général puis retraité. Il
s’est donné à fond dans cette entreprise et a
mis au point des bases de lois-modèles
remarquables qui ont ensuite été adaptées
aussi bien au système de « droit romano
germanique »
qu’au
système
du
« Common Law ».
Plus tard mon rôle au sein de l’ONUDC a
évolué. J’ai mis un point d’honneur à
développer la formation des magistrats
dans le monde entier, car ils étaient
souvent le maillon faible qui pouvait
anéantir le travail des policiers du fait de
leur ignorance et de leur manque d’intérêt
pour le sujet. Il m’est apparu également
nécessaire de faire changer les mentalités
et d’apprendre à penser « international »
afin de renforcer l’entraide judiciaire dans
le monde entier et de créer de réelles
synergies régionales.
En 2010, j’ai atteint l’âge de retraite ONU
et j’ai été nommé avocat général à la Cour
d’appel de Versailles où je me suis occupé
de l’audiencement des affaires pénales, et
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notamment du dossier « Concorde ». On
m’a aussi chargé de superviser la lutte
contre le trafic de stupéfiants dans toute la
banlieue ouest, soit 7 millions d’habitants,
en coordonnant l’action des procureurs du
ressort afin de mettre un place une stratégie
cohérente. Le 30 juin 2013, j’ai pris ma
retraite de la magistrature et désormais, je
m’investis dans la lutte contre les
médicaments contrefaits.
Au vu de ce long et fructueux parcours,
quel regard portez-vous sur votre travail
et les différentes réalisations auxquelles
il a donné lieu ?
Je suis d'abord très heureux du travail
effectué avec l’Onu, car, selon moi, il a eu
un impact important. Cela a d’ailleurs été
reconnu par la Commission des
stupéfiants. Cependant, ma déception est
grande, car, dans le même temps, la
situation s’est considérablement aggravée
dans le monde, et elle n’est pas loin d’être
hors contrôle aujourd’hui. Les moyens mis
dans la lutte contre la drogue sont très
insuffisants et les stratégies sont souvent
inadaptées ou inexistantes. De ce point de
vue, je dois dire qu’après plus de 30 ans de
confrontation au phénomène, je suis
souvent très déçu de constater les carences
de la théorisation sur le phénomène et en
termes de stratégies pour y faire face. Pour
analyser, comprendre et décider, on s’en
tient encore trop souvent aux idées reçues
les plus simplistes. J’ai déployé beaucoup
d’énergie pour faire évoluer les analyses et
les mentalités, et lutter contre des visions
absolument primitives du sens du
phénomène.
Dès
lors,
comme
l’interprétation du sens du phénomène
« drogue » est souvent erratique, les
stratégies qui en découlent sont forcément
inappropriées.

J’ai tenté d’analyser l’évolution du
phénomène depuis son origine. On observe
en effet que l’Homme consomme de la
drogue depuis toujours, et ce, pour des
raisons
religieuses,
récréatives,
toxicomaniaques et médicales. Pendant
longtemps, du moins en Europe, le
phénomène a été plutôt linéaire. À partir
du XIXème siècle, il se développe en dents
de scie donne lieu à plusieurs poussées de
toxicomanie. Le problème demeure tout de
même circonscrit. En revanche, à partir des
années 1960, on assiste à une progression
hyperbolique de la consommation, dans les
pays
occidentaux,
d’abord,
puis
progressivement à l’échelon planétaire. Or,
à mon sens, afin d’avoir une réelle
efficacité dans l’action, il s’importerait de
questionner
les
causes
de
cette
progression : chose qui n’est jamais faite.
Pourquoi le recours à la drogue s’est-il mis
à croître dans de telles proportions ?
En 1970, Jacques Chaban-Delmas, alors
Premier Ministre de la France a fait voter
la
loi
qui
punissait
d’un
an
d’emprisonnement l’usage non médical de
stupéfiants. Il faut préciser qu’avant cette
date nous étions encore sous l’empire
d’une loi de 1916 qui prévoyait la même
peine d’un maximum de trois ans de prison
pour sanctionner le trafic illicite et l’usage
en société, l’usage individuel n’étant alors
pas sanctionné.
Avant de légiférer, le bon sens veut
normalement qu’on réfléchisse aux
fondements du problème à traiter, et qu’on
se donne les moyens de déterminer ce que
ce problème appelle comme solutions. En
l’occurrence, on ne l’a pas fait, et cela est
significatif. En effet, souvent, les hommes
politiques ont tendance à se comporter, je
dirai, comme les drogués : ils veulent tout,
tout de suite et que ça ne coûte rien. Au
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lieu d’analyser le phénomène dans sa
nouveauté et dans ses causes réelles, ce qui
aurait pris du temps, ils se sont dit qu’ils
voyaient vaguement de quoi il s’agissait et
que cela suffisait. Ils ont également évité
de s’interroger pour savoir « qui » devait
être mis en charge du problème, car cela
pose toujours la question du financement.
Ils ont préféré biaiser en cherchant à quelle
institution déjà existante on pouvait refiler
le bébé. Et ce fut le juge et le médecin. Et
on oublia la société civile. Ce faisant, on
déposséda les parents, l’entourage, la Cité.
Quand vous avez un enfant qui pleure la
nuit, vous vous sentez concerné comme
parent parce qu’il n’y a pas de ministère
des enfants qui pleurent dans le noir.
Quand vous avez un fils qui est drogué, les
gens se jettent sur l’annuaire téléphonique
parce qu’on leur a dit que quelqu’un était
en charge et que ce n’était pas eux. Il s’agit
d’une erreur tragique, le fait d’avoir oublié
le citoyen et la cité. Les drogués trichent
avec la réalité et les hommes politiques ont
d’une certaine manière fait la même chose
avec le problème à résoudre !

produits chimiques : avec le pétrole qui fait
avancer les chars, la bombe atomique qui
met fin à la guerre, le DDT qui sauve les
récoltes ou encore les antibiotiques qui
sauvent les soldats blessés. Le chimique
acquiert par conséquent une image positive
et même merveilleuse et devient quelque
chose de bienvenu face aux problèmes à
résoudre. En revanche - progression
dialectique - les années 50 constituent une
rupture. Les Russes font l’acquisition de
l’arme atomique puis thermonucléaire. On
vit dans la peur d’une catastrophe
nucléaire, d’un cataclysme. D’autre part,
on se rend compte que le pétrole pollue, on
trouve du DDT dans le lait des femmes, les
plastiques, en pleine expansion, sont
considérés comme des polluants et les
antibiotiques génèrent des résistances. Ces
années sont marquées par l’idée que le
chimique n’est pas si bon que cela, mais il
est devenu omniprésent.

Que pensez-vous de l’évolution du
phénomène drogue au cours des
dernières décennies ?

La société de consommation se développe
considérablement durant les années 1960,
véhiculant l’idée selon laquelle consommer
permet de résoudre tous les problèmes. A
travers son message, le publicitaire dit en
quelque sorte « vous avez un problème » et
il vous pointe du doigt pour vous
culpabiliser...Mais, il ajoute aussitôt :
« J’ai un produit qui peut résoudre vos
problèmes : Persil et votre linge est blanc,
Pampers et votre enfant ne pleure plus la
nuit, etc. ». Ou, plus subtil : « Vous avez un
problème de libido, mais la BMW que je
vous vends, vous permettra indirectement
de sublimer cette libido défaillante ». La
publicité impose l’idée selon laquelle, face
à la complexité de la vie, il y a des
solutions simples, simplistes. « La

Il faut revenir à ce qui s’est passé dans les
années 1960 et qui explique l’évolution
hyperbolique du phénomène. On peut
identifier trois éléments qui se sont
conjugués.
1°/ L’importance prise par le recours au
chimique dans nos sociétés.
La deuxième guerre mondiale a eu une
importance considérable dans beaucoup de
domaines. Elle a notamment favorisé une
progression formidable du recours aux

2°/ Le développement de la société de
consommation et le primat du « produit
réponse à tout ».
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solution » existe qui se résume à
l’utilisation d’un produit qui règle de tout.
Et comme par hasard, cela se situe souvent
dans le champ du « chimique » au sens
général du terme.
3°/ Le rôle de plus en plus important de
l’adolescence.
Le troisième point marquant des années
1960, c’est le développement considérable
du phénomène de l’adolescence. Avant,
pour notre société, il n’y avait pas
d’adolescence, mais l’enfant puis l’adulte.
L’enfant n’était d’ailleurs en quelque sorte
qu’un petit adulte. De plus, l’enfant n’était
que faiblement investi d’un point de vue
affectif par les parents, car la mortalité
infantile était alors élevée et les parents
pouvaient ainsi en quelque sorte se
prémunir contre la menace de la perte
possible du petit être cher. Avec l’aprèsguerre, la mortalité infantile commence à
décliner. On décide de chouchouter
davantage les enfants avant qu’ils ne
deviennent des hommes. On veut les
préserver et leur épargner l’affrontement
des rudesses de la vie. On encourage ainsi
l’émergence puis la prolongation du
phénomène de l’adolescence, période au
cours de laquelle, on n’est plus un enfant et
pas tout à fait un homme. Cela est vécu par
les intéressés comme une période trouble
de questionnement sur leur identité.
Aujourd’hui, certains prétendent que cela
dure jusqu’à 30 ans. Le phénomène s’est
tellement développé que l’on parle
aujourd’hui d’« adulescence ».
L’adolescence soulève la question de
l’identité : on n’est pas encore adulte et
plus tout à fait enfant. Dans la vie,
l’identité se résume par un nom et un
prénom et interroge sur la gens à laquelle

on appartient et ce qu’on va faire pour s’en
différencier. Devenir adulte, c’est très
schématiquement, trouver l’équilibre entre
son nom et son prénom. Si vous êtes trop
dans le nom, vous n’existez pas ; si vous
êtes trop dans le prénom, vous êtes un
sauvage. Il faut donc composer en quelque
sorte avec les deux. C’est un exercice
difficile, et c’est pourquoi beaucoup
choisissent alors d’autres modes de
fonctionnement, notamment la recherche
d’une identité forte par l’appartenance au
groupe, comme les oiseaux qui volent en
formation. On choisit alors d’appartenir au
groupe de ceux qui portent des jeans, ont
des tatouages ou de ceux « qui en
prennent ».
Les années 1960 vont être au point de
rencontre de ces trois phénomènes autour
du chimique, du produit de consommation
« réponse à tout » et de l’adolescence qui
vont entrer en résonnance. En France, dès
1963-64, la drogue circule déjà dans les
bidonvilles. On voit émerger une
génération d’enfants issus de parents ayant
grandi au temps de la colonisation à
laquelle
leurs
rejetons
vont
–
métaphoriquement – les identifier. Ces
adolescents vont provoquer leurs parents
en prenant des produits interdits venus des
pays du sud, victimes de la colonisation:
héroïne, cocaïne, cannabis, pour mieux
s’opposer à eux et stigmatiser la prise de
drogues considérées comme licites telles
que l’alcool ou le tabac qui ont la faveur de
la génération des parents
Ainsi, une masse critique sociale se
constitue-t-elle. Les fils de la « baby-boom
génération » d’après-guerre vont se
constituer une identité qu’ils croient forte,
en s’opposant à leurs parents à travers un
recours au « mauvais chimique » dans une
quête du « produit réponse à tout » venu du
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sud et interdit par la loi, mais qui permet
d’éviter - croient-ils l’affrontement
d’une réalité dont on a peur.

2°/ prendre des produits stimulants pour
mieux dominer, croire que l’on maîtrise la
réalité (cocaïne, amphétamines) ;

Face à cela, les décideurs et les parents, au
lieu de voir le problème dans son ensemble
et d’en percevoir le sens, se crispent sur le
seul aspect technique des caractéristiques
dangereuses des produits consommés, ce
qui rend impossible la perception du sens
du phénomène dans sa globalité, et donc
l’émergence d’une théorisation intelligente
apte à fonder des stratégies permettant
d’avoir prise sur la réalité. Au lieu de cela,
les gens sont concentrés sur l’idée de
savoir si le drogué est un malade mental,
ils sont fascinés par la drogue, qui apparaît
redoutable, toute puissante. Ils refusent la
réflexion. De plus, pour les dirigeants, il
faut faire peur aux citoyens et on
instrumentalise le phénomène, ce qui ne
serait pas aussi facile si on s’attachait à une
analyse expliquant ces phénomènes de
manière rationnel.

3°/ prendre des produits hallucinogènes
pour transformer celle-ci (cannabis à forte
teneur en THC, LSD).
Ainsi est décliné pour des jeunes en quête
d’identité forte, de transgression et
d’exotisme, un recours au chimique
salvateur, en conformité avec l’air du
temps et la publicité qui veulent qu’à des
problèmes
complexes
existent
des
solutions simples passant par le produit
réponse à tout.
De surcroit cela s’inscrit dans le cadre
d’une société occidentale cultivant le goût
de la dépendance et de styles de vie
toxicomaniaques au sens large. Voir de ce
point de vue les publicités de parfums
faisant explicitement référence à la drogue
(Addict de Dior) ou le succès du « Red
Bull ».

Pourquoi se drogue-t-on ?
Au-delà de ces facteurs communs
d’explication, il faut reconnaître que le
phénomène de la toxicomanie est
complexe et hétérogène. Choisir de
prendre de la drogue, ce n’est pas un
accident. Le drogué n’est pas en soi une
victime. Son choix de la drogue est un acte
finalisé. En effet, le recours à la drogue
constitue une stratégie d’aménagement de
son rapport à la réalité et aux autres.
Concrètement, le recours à la drogue peut
s’inscrire en effet dans trois démarches :
1°/ prendre des produits sédatifs pour
éviter l’affrontement de la réalité (héroïne,
cannabis, alcool) ;

Il y a une corrélation entre les
caractéristiques d’une drogue et ce que
recherche la personne qui la consomme et
les fondamentaux implicites d’une culture
nationale. Par exemple, les Américains
vivent dans le culte de la performance et de
l’efficacité. Ils prennent donc lorsqu’ils
tombent dans la drogue plutôt des
stimulants, d’où la percée de la cocaïne ;
les Anglais et Scandinaves sont aussi dans
l’efficacité et prennent des amphétamines ;
les Japonais sont très étonnants. En Orient
le regard de l’autre est essentiel et le
drogué en tient compte à sa manière. De ce
fait, les Japonais prennent des stimulants et
pas d’héroïne, car cette dernière réduit à un
état larvaire socialement inacceptable.
D’une certaine manière, les drogués
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japonais considèrent que, même dans la
transgression, il faut en quelque sorte rester
intégré
culturellement.
Prendre
de
l’héroïne, pour eux, c’est « être un déchet »
et dans la perspective métaphorique d’une
terre qui serait plate, en se mettant au bord,
risquer d’être poussé dans le vide ! Compte
tenu de l’importance de l’acception sociale
comme
élément
déterminant
du
comportement individuel, la transgression
ne peut exister que comme un excès par
rapport à ce que préconise la culture
nationale et non comme un rejet final du
consensus social. Les Français, eux, sont
plutôt à tendance dépressive, et de ce fait
plutôt dans les drogues à effet sédatif et
peu dans l’hallucinogène qui leur fait peur.
Mais il existe d’autres paramètres qui
peuvent relativiser cette analyse. Ainsi sur
la base de ce que je viens de dire, ma
théorie a été pendant longtemps qu’il n’y
avait pas de place pour la cocaïne en
Europe. Or, finalement elle y fait
aujourd’hui une percée phénoménale, et
cela à cause des stratégies marketing des
trafiquants qui, après avoir saturé le
marché américain, ont eu besoin de trouver
de nouveaux débouchés et se sont tournés
vers l’Europe.
Et puis, il y a les tendances générales de
l’air du temps. La toxicomanie en effet
dépasse de beaucoup la drogue, qui n’en
est en quelque sorte qu’une des variantes.
Le
mode
de
fonctionnement
toxicomaniaque, en effet, c’est au sens
large essayer en toute chose d’avoir le
résultat sans payer le prix ; c’est éviter de
faire le chemin, faire se télescoper le temps
et l’espace. C’est un style de vie de plus en
plus prédominant à notre époque. Par
exemple, la recherche de la fusion à tout
prix est très présente dans nos sociétés.
C’est-à-dire faire un avec l’autre sans
affronter la question de l’altérité. De même

avec le produit.
Pourquoi est-ce si difficile de combattre
la demande ?
Il faudrait que l’État fasse un vrai travail
pour
lutter
contre
les
aspects
toxicomanogènes de notre vie en société
mais
il
est
difficile,
pour les
gouvernements, de s’attaquer à ce
problème. Une tendance lourde de la vie en
société ne se change pas en un claquement
de doigts mais à travers la progression
dialectique et les retournements de
l’évolution de l’histoire.
Dans ce contexte, lutter contre la
toxicomanie revient d’une certaine manière
à vouloir vider avec une cuillère à café,
l’eau qui s’engouffre dans le Titanic, et
cela, sans se préoccuper à aucun moment
d’étayer la brèche formidable qui existe
dans la coque, à savoir le mode de
fonctionnement
devenu
très
toxicomanogène de nos sociétés. C’est
pourquoi je suis très pessimiste sur les
solutions à apporter, stricto sensu, au
problème de la demande de drogue, quand
tout à un niveau plus général est fait pour
inciter les individus à fonctionner de
manière toxicomaniaque. De plus, il n’y a
pas de « truc », pas de solution miracle
pour résoudre un tel problème. Je suis
fasciné par le fait que souvent les hommes
politiques qui me consultent s’émerveillent
de mes analyses, mais à la fin de l’entretien
me demandent si je n’ai pas de « truc » à
leur proposer qui leur permettrait de faire
des propositions spectaculaires pour
résoudre la question de la drogue. Or, « le
truc » qui va tout résoudre, c’est le principe
du drogué : avoir un « truc » pour, non pas
résoudre le problème, mais l’éluder. Dans
notre société toxicomaniaque, les hommes
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politiques finalement ont souvent tendance
à fonctionner en quelque sorte « en
miroir » avec les toxicomanes !
Je pense, de plus en plus, que la drogue
constitue un péril mortel parce qu’une
société de l’évitement, une société du refus
d’affronter la réalité, une société de la
triche dans le rapport à la réalité, c’est une
société qui ne peut qu’aller mal et donc
faciliter l’aggravation du recours à la
drogue par ses enfants. Les responsables
politiques sont encore à des années-lumière
d’une prise de conscience à ce sujet. Pour
eux de vilains trafiquants empoisonnent
leurs enfants, pauvres victimes qu’il faut
protéger, alors que l’usager choisit de
recourir à la drogue parce que l’air du
temps s’efforce de le persuader que la
drogue peut remplir une fonction dans sa
vie. De plus beaucoup de parents et de
dirigeants n’ont pas encore compris que la
solution malheureusement ne se pose pas
vu l’ampleur de la question en termes
d’éradication
du
mal,
mais
de
« containment ». L’action ne peut avoir
comme seul objectif que de contenir le
phénomène en étant conscients et
réalistes : quoi qu’on fasse, il y aura
toujours des gens qui prendront des
drogues.
L’approche purement répressive ne
marche pas car elle ne fait que déplacer
le problème (effet rebond). Comment
jugez-vous les initiatives venant des pays
du sud qui mettent à l’agenda et
proposent une approche plus globale,
sociétale et sociale ?
Personnellement, je serais plutôt nuancé.
Tout ce que je viens de vous dire vous
montre qu’on ne peut être que partisan
d’une approche globale et sociétale.

Néanmoins, je suis toujours favorable au
maintien de l’interdit, parce qu’on oublie
trop souvent que dans ce domaine la loi, en
fait, a trois objectifs :
1°/ maintenir hors de la drogue ceux qui
n’en consomment pas. Dans la réalité, quoi
qu’en disent les sceptiques, cette approche
fonctionne puisqu’à l’heure actuelle, il n’y
a que 3,5 % de la population mondiale qui
se drogue, à comparer avec les chiffres
plus de dix fois supérieurs peut-être de
ceux qui fument du tabac ou abusent de
l’alcool, d’autant plus accessibles qu’ils ne
sont pas interdits. La plupart des gens ont
bien intégré l’interdit concernant l’usage et
n’auront d’ailleurs jamais envie de se
droguer.
2°/ Second objectif de la loi : avoir un effet
dissuasif sur les gens qui sont tentés. Cet
objectif est tenu avec plus ou moins de
réussite.
3°/ Troisième objectif de la loi : aider les
drogués à s’en sortir, ce qui réussit
également plus ou moins bien, car la mise
en œuvre de la loi ne signifie pas en soi,
envoyer les drogués en prison, mais le plus
souvent les mettre à même d’avoir un
soutien psychologique et d’être en mesure
d’entreprendre les soins dont ils peuvent
avoir besoin.
Quels seraient les effets
légalisation des drogues ?

d’une

Dans le contexte de cette société
toxicomaniaque qui est la nôtre
aujourd’hui, si on supprime l’interdit, on
assisterait, je pense, à un développement
exponentiel de l’usage de drogues. J’y vois
deux raisons :
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1°/ Dans la pratique, l’usager de
stupéfiants qui se drogue en France prend
des risques et rencontre des difficultés pour
se procurer sa dose. Si demain, on peut
trouver sans aucune difficulté toutes les
drogues au coin de la rue, cela aura un
effet facilitant pour ceux qui en prennent
déjà et qui auront tendance éventuellement
à consommer plus. Mais cela interpellera
également les autres citoyens, qui se
poseront la question : « puisque l’Etat
revient sur la prohibition, n’est-ce pas
qu’il reconnait qu’il se trompait jusqu’à
présent ? N’est-ce pas le signe qu’en fait
les drogues sont inoffensives et même
bonnes ? Alors, pourquoi ne pas essayer
pour ne pas mourir idiot ». D’autre part,
lorsqu’on déprime, pourquoi faire encore
le circuit médecin prescripteur – pharmacie
pour avoir ses médicaments, si on peut
trouver des bons euphorisants au coin de la
rue ?
2°/ Le deuxième aspect, beaucoup plus
subtile, concerne la question de l’interdit et
de sa transgression. Certains pensent qu’il
faut légaliser parce que les gens veulent
transgresser l’interdit et que, si on
supprimait l’interdit légal, il n’y aurait plus
de raison de le transgresser. Cela rendrait
le recours à la drogue inintéressant.
En fait, c’est le contraire qui risque de se
passer. L’interdit avant d’être du ressort de
la loi, procède culturellement du
fondamental. Se droguer, C’est vouloir être
dans la toute-puissance. La nature nous a
donné 5 sens pour établir le lien intérieurextérieur. En me trouant la peau, j’en
établis un sixième. Avec le LSD, je fais
l’expérience de la décorporalisation. Avec
le cannabis, je modifie ma perception du
rapport espace/temps ! Or nous savons
confusément qu’on ne peut vouloir être
Dieu impunément. C’est pour cela que les

hommes,
les
civilisations
et
les
gouvernements ont éprouvé le besoin de
mettre des limites.
Admettons que demain un gouvernement
décide de légaliser. Vous avez dit : plus
d’interdit ? Que nenni. Imaginez ce qui se
passera dans une famille française typique,
plutôt conservatrice, avec un fils de 15 ans
qui ne va pas très bien. Le père qui hait la
drogue, qui légitimement a très peur de la
drogue et entend en protéger ses enfants,
s’entendra dire par son fils adolescent qui
ne va pas très bien : « le gouvernement que
toi mon père tu as choisi, me permet, à-moi
ton fils, d’en prendre, même si cela ne te
plaît pas ». Formidable renforcement de
l’attrait de la transgression !
C’est ce qui ferait que la fin de l’interdit
dans le champ juridique, dans une société
mondiale totalement toxicomanogène,
renforcerait, dans le champ du personnel,
du culturel et du familial, et cela de
manière exponentielle, l’intérêt pour la
transgression. Il ne faut pas oublier en
effet que dans nos sociétés, le nombre de
gens qui vont mal est incomparablement
supérieur au nombre de drogués et, donc,
le nombre de candidats potentiels à la
toxicomanie est extrêmement important,
surtout si on choisit de leur offrir, à grande
échelle, une telle possibilité de recourir, en
quelque sorte, à la prise d’otages !
Mais, légaliser : ne serait-ce pas le
moyen de ruiner la Mafia ?
Ruiner la mafia en légalisant ? Quelle
niaiserie ! En effet, la légalisation ne
pourra probablement jamais marcher, parce
que ses tenants oublient qu’il y a 194 Etats
dans le monde et que chacun fait ce qu’il
veut sur son territoire. On oublie en effet
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que le monde est régi par le traité de
Westphalie de 1648 qui stipule que la
référence ultime en droit international,
c’est
l’État.
Les
organisations
internationales n’existent que par le bon
vouloir de ces États. Les Européens et les
Occidentaux sont dans leur tour d’ivoire.
Les trois quarts des pays du monde ont des
problèmes économiques et sociaux
terribles à résoudre et mille autres chats à
fouetter avant de penser « légalisation ».
Mais surtout, ils croient encore en des
valeurs fondamentales en ce qui concerne
le style de vie, l’éducation et la protection
de leurs enfants. La famille y est encore
très importante de même que l’estime de
soi et le regard d’autrui. Cette grande
majorité d’Etats qui n’a que mépris pour la
perte des points de repères de l’occident,
ne légaliseront jamais.
Dans ces conditions, une décision de
légaliser ne concernera jamais qu’une
infime minorité d’États. Dès lors, un
mouvement de légalisation ne ferait en
quelque sorte que transformer la planète en
une « peau de léopard ». Le drogué ou le
trafiquant local que je voyais, interpellé
parce qu’il vendait à Nanterre, a beaucoup
de mal à faire venir ses produits. Si,
maintenant, la Belgique légalise, alors le
trafiquant de Paris ira acheter au prix du
licite en Belgique, c'est-à-dire pour rien, et
revendra à Paris au prix de l’illicite. La
légalisation entraînera un enrichissement
phénoménal du crime organisé.
Le risque dans tout cela, c’est que le père
que j’évoquais tout-à-l’heure, rendu fou
par les effets de la légalisation, de guerre
lasse, votera pour l’extrême droite. Le
paradoxe, c’est que le crime organisé, qui a
besoin d’ordre pour le bon fonctionnement
de ses affaires, poussera lui aussi à
l’avènement de l’extrême droite pour

vendre son héroïne tranquillement.
Résultat on risque de se retrouver en face
d’une conjonction des criminels et des
victimes pour enterrer la démocratie.
Je pensais également à l’idée de prise en
compte globale au sens de lutte contre la
criminalité,
des
alternatives
économiques et/ou sociales pour les
petits trafiquants qui sont la masse
molle
du
trafic
par
manque
d’alternatives...
À la dernière audience où j’ai requis à la
cour d’appel de Versailles, comparaissaient
deux frères qui avaient décidé de se mettre
à la vente de drogue. Au bout de deux
mois, ils gagnaient déjà assez pour être en
mesure de louer une Maserati, 4.500 euros
le week-end : c’est cela le « petit
trafiquant » d’aujourd’hui. Il n’y a plus de
petits trafiquants. Les media aiment
véhiculer l’idée de « petits dealers » avec
en arrière-plan l’idée du malheureux
drogué tellement dépendant qu’il doit
revendre pour financer sa consommation,
et qui de ce fait serait surtout à plaindre. Il
s’agit en fait d’un fantasme généré par
quelque chose qui n’existe plus, et fait
référence à l’époque où l’héroïne prévalait
(années 70 et 80) et créait une dépendance
formidable. Les usagers acheteurs y
ajoutaient du lactose et du mannitol si bien
qu’avec un gramme on faisait vingt shoots
qu’on revendait pour partie, pour payer sa
consommation personnelle. Mais tout cela
est terminé. Aujourd’hui, le phénomène de
l’héroïne est plutôt contenu. En revanche,
l’image positive que revêt la cocaïne,
cultivée par certains media et intellectuels,
les mythes et lieux communs, font que
celle-ci risque de trouver vraiment sa place
dans la société.
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Les héroïnomanes quant à eux sont environ
160.000 en France depuis quarante ans et
ce chiffre ne bouge pas. Ils sont 90.000
sous Subutex comme substitut, ce qui
constitue un succès. Cependant, ce dernier
est très cher et peut présenter un intérêt
toxicomaniaque, d’où aujourd’hui des
détournements et des trafics, comme on le
constate en France en direction de l’Ile
Maurice où le Subutex est à présent le
principal produit utilisé pour se droguer. A
notre époque, le phénomène de la cocaïne
est bien plus développé que celui de
l’héroïne. N’importe quel usager de
cannabis peut passer très rapidement à la
cocaïne. Dans ce contexte, le dealer de
base aujourd’hui ne revend pas pour
consommer, mais pour faire de l’argent, et
doit être traité comme tel.
Sans forcément parler de la légalisation
et pour revenir sur les questions de
coopération internationale, les efforts
ont été essentiellement répressifs et
focalisés sur les États producteurs. Ces
derniers ont souvent reproché aux États
consommateurs de ne pas reconnaître
leur coresponsabilité dans le phénomène
et de ne pas prendre en compte leurs
problèmes internes de consommation.
Qu’en pensez-vous ?
Tout à fait. Lorsque j’ai travaillé avec les
autorités Marocaines, ces dernières me
disaient
d’arrêter
« l’aspirateur
occidental ». Ma thèse est que la drogue
répond à une logique d'offre et de demande
mais que la demande en est souvent
l’élément générateur. Effectivement, nous
avons une responsabilité considérable.
C’est pour cela qu’il faut agir sur les
caractéristiques toxicomaniaques de nos
sociétés afin d’avoir prise sur le problème,
à la fois sur l’usage local et sur les
productions.

Concernant les usagers, rappelons aussi
qu’il y a des degrés dans le niveau
d’implication dans la demande. Il y a
quatre catégories de drogués :
1°/ la personne qui cherche à faire une
expérience;
2°/ la personne qui en prend dans certaines
circonstances ;
3°/ celle qui en fait un usage régulier et
enfin
4°/ celle dont la vie est dominée par la
prise de drogue.
Les profils d’usagers si on part de leur
niveau de consommation, n’ont rien à voir
les uns avec les autres. 39 % des lycéens
auraient déjà touché au cannabis en France,
mais pour la plupart, cela restera une
expérience limitée dans leur vie.
Suivant une de vos premières
remarques, comment fait-on pour
remettre au centre le citoyen afin de ne
pas répéter l’erreur faite dans les années
1960 où la société civile n’a pas été
suffisamment responsabilisée et prise en
compte comme partie ?
Responsabiliser
la
société
civile
permettrait de résoudre l’idée fausse selon
laquelle le consommateur est la victime
d’un trafiquant. E l’ai dit, la prise de
drogue est un moyen de gérer son rapport à
la réalité en s’évadant, de gérer le difficile
rapport à son corps notamment au moment
de l’adolescence, de gérer son rapport à
l’entourage et à la société en général en
permettant d’attirer l’attention. À ce titre,
une expérience intéressante a été menée en
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Angleterre : une campagne de prévention
très trash, montrant des cadavres
d’héroïnomanes morts d’overdose, a
produit un effet extrêmement incitatif et
non pas dissuasif comme attendu. Le signal
envoyé par les enfants à leurs parents est
explicite « si tu ne t’occupes pas de moi,
voilà ce qui va m’arriver.»
Ce n’est qu’à partir du moment où il va
être capable de penser autrement et à
décider de se prendre en charge, bien sûr
avec de l’aide, qu’il va pouvoir s’en sortir.
On ne sort pas les drogués d’affaire de
l’extérieur. Ils ne s’en sortent que
lorsqu’ils décident d’eux-mêmes, de se
mettre en marche pour le faire.
Au niveau de la société civile, il est
nécessaire de développer un travail exempt
de toute démagogie. Les gouvernements
sont souvent démagogues car la drogue est
un moyen formidable de faire peur aux
citoyens à l’approche des élections.
Sachant l’importance du problème et les
difficultés qui s’y attachent, ils se
contentent d’actions minimales pour le
résoudre. Les citoyens peuvent, quant à
eux, faire un travail sur l’adolescent drogué
qui n’est pas une victime mais qui prend de
la drogue dans le cadre d’une démarche
tactique en quelque sorte où les parents ont
peut-être une responsabilité. La drogue, ce
n’est pas inéluctable. La situation parentale
idéale pour faire un drogué c’est : père
absent et mère hyper possessive. La société
civile peut travailler là-dessus, réagir. Il y a
un énorme travail de conscientisation à
faire.
Votre expérience onusienne vous a mis
au contact des institutions mises en
place. Selon vous, fonctionnent-elles
efficacement ?

Il y a beaucoup d’institutions qui
s’occupent de drogue. Elles fonctionnent
plus ou moins bien. Dans le cadre de
l’ONU, on en compte trois :
1°/ la Commission des stupéfiants, qui joue
un rôle fondamental en définissant quelles
substances doivent être classées et à quel
niveau. Le problème est qu’en réalité les
États ne viennent souvent y faire en
quelque sorte un tour de piste lors de la
session annuelle pour se montrer, au
détriment d’une vraie réflexion de fond.
Mais, je dois reconnaître que depuis
quelques années, cela s’améliore.
2°/ Pour sa part, l’Organe International de
Contrôle des Stupéfiants (OICS), composé
de treize sages, souvent juristes ou
pharmaciens, élus pour cinq ans, contrôle
le respect des conventions par les États.
L’OICS, quasi inexistant dans les premier
temps, a marqué une montée en puissance
à partir du début des années 1990. Il
pourrait jouer un rôle considérable dans les
années qui viennent, s’il parvient à
s’imposer dans l’interprétation des
conventions internationales.
3°/ l’Office des Nations Unies contre la
Drogue et le Crime (ONUDC), qui exerce
le secrétariat de l’OICS et de la
Commission des Stupéfiants et développe
sur le terrain des programmes avec les
Etats-membres. L’ONUDC fonctionne
avec des hauts et des bas. L’action
entreprise en son sein en ce qui concerne
l’assistance juridique a été extrêmement
productive puisque cela a conduit 189
Etats sur 194 à ratifier la convention de
1988 et moderniser leur législation.
Aujourd’hui, l’ONUDC s’intéresse moins
à la lutte contre la drogue et se positionne
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plus dans une approche « criminal justice »
qui me paraît souvent un peu utopique et
déconnectée de la réalité. L’ONUDC a par
ailleurs réalisé un travail formidable de
documentation avec son rapport annuel qui
permet d’avoir en quelque sorte une photo
de grande qualité du phénomène. Au
niveau
européen,
la
Commission
européenne fait énormément de choses
pour dynamiser l’action face à la drogue,
sans parler de l’Observatoire des drogues
de Lisbonne ou encore du groupe
Pompidou, émanation du Conseil de
l’Europe.

Vous parlez de l’importance de la loi :
une communauté internationale ne
pourrait-elle pas impulser une certaine
harmonisation législative entre les États
pour agir sur la demande à travers des
outils juridiques communs ?

Que se passe-t-il sur le terrain ?

Je suis plutôt d’accord avec vous sur la
nécessité
d’une
amélioration
des
législations face à l’usage. Mais le
problème réside dans l’article 3 paragraphe
2 de la Convention de Vienne de 1988, qui
stipule que les États doivent faire de
l’usage de drogue une infraction pénale. Il
va donc falloir revenir là-dessus si on
envisage la contravention au lieu du délit
pour incriminer l’usage. En effet, la
contravention, qui relève des audiences de
police du Tribunal d’Instance est,
rappelons-le, une infraction administrative,
mais pas une infraction pénale.

Sur le terrain et en France en particulier, à
partir des années 1960, comme je l’ai dit,
deux acteurs surtout ont été missionnés : le
juge et le médecin. Dans la pratique, ils ont
fait un travail considérable, mais ils ont eu
aussi, d’une certaine manière, tendance à
s’approprier le domaine. Les psychiatres
de secteur se trouvaient par là même une
légitimité forte et ont voulu absolument
montrer que le problème relevait de la
psychiatrie. À mon sens, la drogue relève
du style de vie. Le canadien Dollar Cornier
a très bien théorisé cela. Côté Justice, il y a
eu des progrès dans la manière de traiter
les
usagers
et
aujourd’hui,
peu
d’arrestations mènent à une incarcération
(sauf essentiellement dans les cas de
récidives multiples). La sanction de l’usage
de drogue n’est
plus synonyme
d’emprisonnement. Je suis d’ailleurs
favorable à la contraventionnalisation
(peines alternatives et prise en charge
thérapeutique) de l’usage ce qui permettrait
de maintenir l’interdit, mais dans une
mesure qui relève davantage de l’ordre du
symbolique que du répressif et du
stigmatisant.

Dans le cadre de mon mandat, à l’ONU,
j’ai beaucoup travaillé au rapprochement
des législations nationales, notamment en
ce qui concerne l’harmonisation des
infractions en matière de trafic et en ce qui
concerne aussi l’entraide judiciaire
internationale.

Toutefois, à l’heure actuelle, il y a déjà
plusieurs pays - Espagne, Lettonie,
Lituanie, Portugal, Italie - qui, contre les
termes de la Convention, sont passés à la
contravention (cf. tableau). Le problème
est que, lorsqu’il s’agit d’amender le texte
des conventions internationales, des Etats
conservateurs, même peu concernés par le
développement du problème se retrouvent
avec le pouvoir d’empêcher toute évolution
et optent pour une position très dure. Dans
une logique de stratégie d’affirmation de
soi, ils croiraient déchoir s’ils ne
soutiennent plus la nécessité d’une
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infraction pénale.
A noter qu’en tête de l’article 3,
paragraphe 2, le chapeau permet de ne pas
l’appliquer si des Etats ont des principes
fondamentaux qui s’y opposent. Certains
seraient tentés de s’en prévaloir.
Sous un autre angle, dans les dernières
décennies, les Russes, entre autres à un
certain moment, auraient voulu synthétiser
en une seule nouvelle convention, celles de
1961, de 1971, l’amendement de 1972
concernant celle de 1961 et enfin celle de
1988. Mais cela ne s’est pas fait. Beaucoup
d’Etats-membres ont le sentiment que si on
touche au dispositif global, on va dérégler
la machine et ouvrir les portes à l’aventure.
Le résultat est qu’il ne se passe rien.
Certains
misent peut-être sur le
pourrissement éventuel de la situation et de
nombreux États ont une pratique de plus en
plus éloignée des conventions. Cela
interroge sur le rôle de l’OICS quant à une
évolution des conventions à conduire, au
choix, de façon pragmatique ou par la
seule voie du processus d’amendement.
La Bolivie, par exemple, qui entend
légaliser la culture de la coca, est passée
outre l’échec du processus d’amendement
qu’elle avait initié, risquant d’accréditer
ainsi l’idée que les traités ne seraient que
des chiffons de papiers. Cette initiative
bolivienne pouvait être bloquée si soixante
États s’y étaient opposés, or seul un faible
nombre d’Etats s’est manifesté pour dire
son opposition. Les États sont souvent
d’une très grande ambiguïté : mains sur le
cœur dans les grandes réunions, mais
lorsqu’ils sont au pied du mur, ce sont les
accords commerciaux ou culturels qui
priment : rien ne se passe donc.

Cependant, je crois au temps, à
l’intelligence et à la progression de la
culture de la réflexion. Les idées que je
développe commencent à avoir de l’impact
sur un certains nombres de gens qui ne
pensent plus en termes de choix type :
légaliser ou pas. Il faut donc mener un vrai
travail sur le sens pour être efficace sur la
stratégie. Mais la question de la stratégie
au niveau international est tributaire du
système westphalien qui prévaut et met en
scène des positions très éloignées qui peutêtre ont chacune un sens mais qui le
perdent dans le consensus sur une solution
médiane dépourvue, elle, de sens.
En 2016 va se tenir, à l’initiative de
plusieurs pays d’Amérique latine, une
session spéciale de l’Assemblée générale
des Nations Unies sur le problème des
stupéfiants, qu’en attendez-vous ?
L’idéal serait de maintenir l’interdit face à
l’usage avec des peines autres que
l’emprisonnement. En Amérique Latine,
on veut désormais aller plus loin. Vous
m’auriez posé la question il y a quelques
mois, je vous aurais dit qu’il ne s'y
passerait rien. Depuis, Barack Obama a
bougé, en quelque sorte, en ne bougeant
pas. Le référent westphalien, ce sont les
États-Unis. Les signaux qu’ils envoient
sont très importants pour la communauté
internationale. Or, dans l’actualité récente,
ils font le grand écart en manquant à leurs
engagements internationaux aux niveaux
de certains des 50 Etats, mais le
Département d’Etat, lui, reste sur une
position ferme. Il se peut donc que quelque
chose évolue. Dans le reste du monde, le
problème est, par exemple, que les Russes
ne bougeront sans doute jamais. Les grands
pays comme la Chine non plus. On risque
d’aboutir peut-être à un monde coupé en
deux.

57

Amérique latine-Afrique : deux continents émergents à l'épreuve du trafic de drogue
| ANAJ-IHEDN

Ceux qui ont longtemps fait l’essentiel
des stratégies antidrogue sont les ÉtatsUnis d’un côté et de l’autre les
Européens avec une approche plus
nuancée. Que pensez-vous du choix du
« tout répressif » nord-américain ?
J’exagère et schématise volontairement,
mais les États-Unis qui dans la vie
quotidienne croient au produit réponse à
tout et représentent la quintessence de la
société de consommation, sont – ils sont en
train de changer – peut-être dans la
conjuration de leurs démons inavouables et
la répression à outrance n’y a-t-elle pas eu
pour objet de ne pas poser les questions ou
de ne pas remettre en cause leur propre
comportement. C’est ce qui expliquerait
pour certains, quelques-unes de leurs
positions caricaturales vis-à-vis des
drogues, avec des postures très fortes
d’interdiction pendant des décennies, alors
que dans le même temps, on trouvait de
l’herbe sur tous les campus. Position
caricaturale aussi consistant à tout mettre
sur le dos des producteurs et trafiquants
alors que côté demande il existe un
véritable aspirateur américain !
Vous questionnez l’idée
« rêve » américain ?

même

Le problème américain, c’est que la société
américaine et le rêve américain sont d’une
certaine
manière
toxicomaniaques.
Pourquoi ? Parce que les américains sont
les descendants de gens qui, il y a quatre
siècles, ne se sentaient pas bien dans la
vieille Europe et se sont dit que de l’autre
côté de l’océan, ça serait forcément mieux.
Le toxicomane aussi estime qu’il n’est pas
bien dans sa vie, mais que, de l’autre côté
de son shoot, tout ira forcément mieux. Les
émigrants vers les États-Unis dans ce rêve
de mieux sont arrivés sur la côte Est et ont
vu que la vie était toujours difficile. Ils ont
pensé : sur la côte Ouest, ce sera mieux, et
ce fut la ruée vers l’Ouest. Ce n’était pas
mieux. Et alors on pourrait dire
métaphoriquement qu’ils ont pensé : alors,
dans la lune ce sera mieux !
Quant à l’apport de la technologie à la
lutte
contre
la
drogue :
le
développement des stupéfiants ayant été
permis par un apport de la technologie,
de la chimie, ne peut-on pas, à l’inverse,
imaginer qu’il y ait, grâce à celleci, création du produit miracle pour
arrêter instantanément de se droguer
sans efforts?

de

J’aime les États-Unis et je n’ai rien contre
eux mais le rêve américain est peut-être, à
un niveau métaphorique, d’une certaine
manière toxicomaniaque au sens de ce que
j’ai dit auparavant sur le processus initié
dans les pays occidentaux dans les années
Soixante.
Le « fonctionnement dans
l’oralité » américain, c’est quelque chose
qui ne peut pas être dit et qu’il faut
conjurer par une politique de posture,
d’opposition.

Cela est en réalité en quelque sorte un
discours de drogué et je ne peux pas
l’accepter. Il s’agirait de créer la pilule du
bonheur qui évitera de se droguer, sans
difficulté, sans avoir à questionner les
raisons pour lesquelles on se drogue. Sans
être l’artisan de sa propre sortie de la
drogue. Le produit miraculeux qui
instantanément solutionne tous les
problèmes. La vie n’est possible que dans
la confrontation à la réalité. Tout ce qui
représente un moyen d’escamoter cette
problématique
est
une
vision
toxicomaniaque. On peut évidemment
nuancer mais la vision toxicomaniaque est

58

Amérique latine-Afrique : deux continents émergents à l'épreuve du trafic de drogue
| ANAJ-IHEDN

comme celle de Paris Match qui adore voir
se reproduire l’histoire de la citrouille qui
se transforme en carrosse dans Cendrillon,
sur un simple claquement de doigts. Il
s’agit d’avoir le résultat sans faire le
chemin. La pilule du bonheur, c’est le
télescopage du temps et de l’espace. L’idée
qu’une forme de triche soit la solution est
une idée toxicomaniaque. C’est donc faire
de la toxicomanie au carré que de
privilégier cette solution. Or la question
n’est pas de résoudre le problème du point
de vue externe mais de voir de l’intérieur à
quoi correspond le phénomène, de le
nommer et de le traiter.
Que pensez-vous de la prise en compte
globale de la criminalité organisée, audelà des questions de drogue ? On sait
que la drogue n’est qu’un produit parmi
d’autres
et
que
l’enjeu
est,
vraisemblablement, la lutte contre les
activités des trafiquants qui, lorsque
l’intérêt économique pour les stupéfiants
sera moindre, reporteront leur business
sur d’autres trafics...
Oui, la contrefaçon de médicaments par
exemple peut devenir la source privilégiée
de revenus du crime organisé dans les
années à venir et se substituer à la drogue.
Une récente étude montre que 1.000
dollars investis en procurent 20.000, avec
le trafic de drogue, 42.000 avec le trafic
des cigarettes et de 200.000 à 500.000 si
on s’adonne aux médicaments contrefaits.
Trois trafiquants dans une pièce avec un
appareil acheté d’occasion peuvent
encapsuler 500.000 doses de médicaments
contrefaits en un après-midi. Le
médicament contrefait est l’avenir du
crime. Pour preuve, le premier cartel du
Mexique, le Sinaloa, aurait décidé de
passer de la drogue aux médicaments.
Comme l’avenir est aussi aux drogues de

synthèses, on peut imaginer que dans
quelques années, le crime organisé
fabriquera et commercialisera des drogues
de synthèse, elles-mêmes contrefaites !
Les criminels ont aussi un comportement
de drogués : ils veulent toujours plus, plus
vite, sans jamais payer le prix. Si la drogue
devient moins rentable que d’autres
produits, ils se tourneront vers ces derniers.
Il est impératif de toujours réfléchir à partir
du lien entre drogue et toute-puissance, de
drogue et de télescopage temps/espace.
L’erreur est de vouloir échafauder une
vision simpliste - ce que nombre
d’intéressés
préfèrent.
Pour
citer
Tocqueville, il est plus facile de vendre
une idée simple mais fausse qu’une idée
juste et complexe.
Concernant le trafic transatlantique
entre Amérique latine et Afrique de
l’ouest et les nouvelles difficultés
internes pour certains pays africains
eux-mêmes, quels pourraient être les
moyens d’enrayer le développement du
trafic en Afrique passé d’un espace
essentiellement de transit à un lieu de
production ?
Selon moi, le problème découle du lien
croissant entre crime et mondialisation.
Cette dernière a eu un impact considérable
sur la facilitation des trafics et
l'uniformisation de l’usage. Je ne crois pas
à une solution frontale dans ces pays
d’Afrique, qui n’en ont d’ailleurs pas les
moyens, mais plutôt aux dynamiques
générales locales et au développement.
L’Afrique, dans les dix à quinze années qui
viennent, va se développer énormément et
voir l’avènement de classes moyennes.
Celles-ci ont besoin que leurs enfants se
tiennent correctement pour atteindre un
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avenir meilleur que ce qu’ont connu leurs
parents. C’est dans cette dynamique, à mon
sens, qu’un changement se produira, même
si certains pays resteront encore à la traîne.
Je ne vois de solutions qu’à travers ces
évolutions.
Jugez-vous crédible, d’un point de vue
diplomatique, la mise en place d’une
juridiction internationale traitant les
questions de drogue ?
Je pense que les juridictions internationales
comme celles que l’on a mises en place à
La Haye pour les crimes contre l’humanité
présentent un réel intérêt comme moyen de
mettre en échec la corruption locale, qui
fait qu’on ne traite pas les problèmes et
que la justice locale ne fonctionne pas
bien. D’un autre côté, je suis très réservé
car ces cours s’appuient en grande partie
sur le common law et son utilisation fait
souvent perdre de la crédibilité à ces
institutions en raison de délais de
traitement des affaires beaucoup trop
longs. Je suis assez favorable à des
juridictions de ce type à condition qu’elles
fassent la part belle au Droit Romano
Germanique.
La création d’un tel organisme est-elle
envisageable dans les dix ans à venir ?
Je pense qu’une juridiction internationale
concernant les crimes les plus sévères liés
à la drogue est concevable. Nous avançons
en effet dans nos pays vers des problèmes
qui m’inquiètent énormément. Les
trafiquants ont désormais de réelles
exigences de résultats vis-à-vis de leurs
avocats. Ils sont prêts à exercer sur eux des
pressions formidables et à les menacer. Et
ne parlons pas des témoins ou des
pressions exercées sur les complices pour

qu’ils se taisent ou dédouanes leurs
« capos ». Les juges français n’en sont pas
encore à subir de telles menaces, mais le
crime organisé possède des pouvoirs
tellement importants dans beaucoup de
pays, pauvres notamment, que la situation
est préoccupante concernant son impact sur
la justice.
Une des menaces actuelles, aussi bien
concernant la contrefaçon de médicaments
que celle de la drogue est que, si les trafics
ne sont pas contrôlés, on verra peut-être
monter l’extrême droite, à la fois parce que
les citoyens se révolteront contre l’accès
facilité aux drogues pour leurs enfants,
mais également parce que les réseaux
criminels auront intérêt à bénéficier de
l’ordre qu’on font régner les régimes
autoritaires, pour mener leurs affaires en
paix. En outre, l’enrichissement sans limite
du crime organisé permet déjà dans
certains pays de remettre en cause l’État de
droit par la corruption et par un phénomène
de « mexicanisation ». Le crime organisé a
sa propre justice qui fonctionne de manière
expéditive et qui peut être une menace
pour l’État de droit. On le voit en France
avec des personnes tuées chaque semaine à
la kalachnikov. Les questions de
drogue/crime organisé/État de droit
risquent d’être un enjeu majeur assez
rapidement dans les années qui viennent.
Quelles peuvent être les réponses à y
apporter ? Au Mexique, depuis 2008, a
été mise en place l’initiative Mérida
alliant lutte sur le terrain et refonte des
institutions : elle ne donne pas les
résultats escomptés...
Le Mexique connaît un frémissement et les
choses commencent à bouger. Dans
beaucoup de pays, le recours aux
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juridictions internationales serait très utile
afin de relâcher la pression locale en
diminuant l’impact de la corruption. Les
procédures d’extradition en seraient
également facilitées. J’ai beaucoup
travaillé en République Dominicaine où a
lieu un important trafic : les avions arrivent
du Venezuela, se posent dans des fermes et
la drogue repart en conteneurs ou voiliers
vers la Floride. Lorsque j’étais en mission
en République Dominicaine, un criminel
important avait été arrêté. Une nuit,
« quelqu’un » est venu lui ouvrir la porte
de sa cellule, dans le couloir même du
bureau du directeur de la Police judiciaire.

Nous n’en sommes pas encore là en
France. Il est donc vraiment important
d’avoir une double réflexion, à la fois tous
ensemble à l’international et au sein des
États afin de veiller à la protection de
l’État de droit, pendant qu’il est encore
temps.

Les propos tenus n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs
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Les Comités Amérique latine et Afrique invitent le lecteur à leur faire parvenir les
commentaires suscités par la lecture de ces articles ou leur opinion sur les questions de
sécurité et défense aux adresses suivantes :
afrique@anaj-ihedn.orfg
amérique-latine@anaj-ihedn.org
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