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Cet article revient sur la problématique du trafic de substances illégales en Afrique
Subsaharienne et ses répercussions sur la sécurité des Etats  Africains. Depuis le début du
nouveau siècle, le continent africain est devenu progressivement un nouveau lieu de passage
pour différents trafics et en particulier, celui de la cocaïne sud-américaine. Si cette situation
semble minimiser et reléguer au second plan dans la lutte contre l’insécurité et l’instabilité par
des  Etats  africains  enclin  à  combattre  le  terrorisme  international,  il  y  a  lieu  de  noter
qu’aujourd’hui, le trafic de drogue est associé à celui des armes. Ce qui ne peut qu’intéresser
directement les terroristes dont il a été prouvé au sahel, que cette activité criminelle constituait
une nouvelle source de financement qui vient compléter les revenus tirés des prises d’otages.
Face à cette menace grandissante, l’objectif essentiel des Etats subsahariens est de stopper la
prolifération et le passage des trafiquants sur le continent. Pour cela, il est indispensable de
reconsidérer les moyens de lutte dans leur globalité et de dégager une stratégie d’urgence pour
contrecarrer  le  trafic  et  les flux illicites  générés  par  celui-ci.  Le but  étant  de corriger  les
mesures initiales et les adapter à l’évolution du crime organisé.

This article deals with the problem of trafficking of illegal substances in sub-Saharan
Africa  and  its  impact  on  the  security  of  African  states.  Since  the  beginning  of  the  new
century, the African continent has gradually become a new crossing point for different types
of traffic and in particular, that of the South American cocaine. If this seems to minimize or
overshadow the fight against  insecurity and instability by inclined to combat international
terrorism African States, it is appropriate to note that today, the drug is associated to that of
the arms. Which can not fail to interest directly terrorists that have been proven in the Sahel,
that criminal activity was a new source of funding that complements revenue hostage. Faced
with  this  growing  threat,  the  main  objective  of  sub-Saharan  countries  is  to  stop  the
proliferation and passage of traffickers on the continent. For this it is necessary to reconsider
the means of struggle as a whole and to identify a strategy to counteract the emergency traffic
and illicit flows generated by it.  The goal is to correct the initial  actions and adapt to the
evolution of organized crime.

1 Nana Ngassam Rodrigue est doctorant pour le moment à l’Université de Douala au 
Cameroun, et spécialiste des questions liées au terrorisme et de la criminalité 
transnationale.
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Terrorisme,  montée  de  l’islamisme  radical,  conflits  internes  (crises  politique  et
économique,  lutte  de  pouvoir  et  angoisses  sociales),  coup  d’Etat,  piraterie  maritime,
déstabilisation des pays secoués par le printemps arabe…tel est le syndrome qui caractérise
depuis l’an 2011 le continent africain devenu d’après certains, zone de non droit. Les facteurs
d’insécurité  se  diversifient,  la  violence  ne recule pas et  jamais  les activités  illicites  n’ont
connu une telle ampleur. Les Etats du continent ne parviennent pas à trouver la stabilité et la
sécurité nécessaires à leur développement, malgré les efforts entrepris depuis de nombreuses
années.  Derrière  l’effondrement  du  Mali  amorcé  par  des  groupes  jihadistes  proche
d’Al-Qaïda,  à  la  quête  d’un  Emirat  Islamique,  des  milliards  de  dollars  tirés  des  trafics
illégales (trafic de cocaïne, d’armes, de faux médicaments, etc.) pourraient créer des scénarios
analogues à celui qu’à vécu ce pays du sahel2. 

Si  paradoxalement,  l’actualité  fiévreuse  focalise  notre  attention  sur  l’évolution  des
révolutions  démocratiques  arabes  du  Maghreb,  la  reconstitution  de  l’Etat  malien  et  les
agissements de la secte islamiste nigériane Boko Haram, l’on ne doit pas perdre de vue, le fait
que depuis le début du siècle, l’Afrique Subsaharienne et particulièrement l’Afrique de l’ouest
et le sahel ont acquis un rôle important pour le trafic international des drogues, devenant étape
intermédiaire pour le transfert des diverses substances stupéfiantes et illégales depuis les pays
producteurs jusqu’aux pays consommateurs. Cela concerne principalement l’héroïne produite
en Asie qui reste assez marginale dans cette partie de l’Afrique, à l’exception du Nigéria3 et
consommée en Europe et en Amérique du Nord, la cocaïne Sud américaine destiné à l’Europe
occidentale  et  les  dérivés  du  cannabis  produits  dans  de  nombreux  pays  africains  et
consommés partout dans le monde. 

Cependant,  le  plus  préoccupant  de  tous  ces  flux  et  qui  inquiète  les  agences
internationales et qui nous intéresse par les conséquences et les recettes qu’il génère est celui
de la cocaïne4, en pleine expansion depuis une décennie. La valeur totale de la cocaïne ayant
traversé depuis dix ans le Sahara avoisinerait les 15 milliards d’euros5. A cela s’ajoute une
multiplicité  d’acteurs  avec  des  intérêts  plus  ou  moins  communs,  qui  profitent  de  leurs
capacités respectives à développer des activités illicites ou tirent un quelconque avantage du
trafic de drogue et des autres marchés illicites.

Dans ce contexte global,  comment cet espace a pu devenir  en si peu de temps un
carrefour stratégique privilégié pour le trafic de cocaïne ? Cette situation étant une menace
pour la stabilité de la région et au-delà, quel type de réponse (efficiente et efficace) faut-il
mettre  en  œuvre  pour  prendre  le  pas  sur  les  trafiquants  de  cette  drogue  qui  ont  fait  de
l’Afrique Subsaharienne, leur nouvel eldorado ? Tels sont les principaux axes de cette étude,
dont la réponse dicte dans une première étape de s’interroger sur le contexte historique de

2 Il  faut  rappeler  que le Mali  a été envahi par des Mouvements jihadistes dans sa partie Nord en quête de
l’établissement d’un Etat islamique. 
3 Georges  Berghezan,  « Panorama  du  trafic  de  cocaïne  en  Afrique  de  l’ouest »,  Groupe  de  Recherche  et
d’Information sur la Paix et la Sécurité (GRIP), juin 2012, p. 5.
4 La cocaïne est extraite des feuilles du cocaïer. Elle se présente sous l’aspect d’une fine poudre blanche inodore.
Elle peut être « sniffée », injectée par voie intraveineuse ou fumée (principalement sous forme de crack).
5 « Infographie.  Les  voies  du trafic  de cocaïne  en Afrique  de  l’ouest »,  L’Express.fr,  publié  le  21/03/2013
www.lexpress.fr/actualité/monde/afrique/infographie-les-voies-du-trafic-de-cocaïne-en-Afrique-de-l’-ouest_123
3636.html. 
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l’émergence  de  cette  drogue  en  Afrique  Subsaharienne  (I),  et  dans  une  deuxième  étape,
d’appréhender  cette  pénétration  comme  nouveau  risque  à  grande  échelle  aujourd’hui  qui
constitue incontestablement, un défi éminent pour tous les pays de cette région (II).

I – L’AFRIQUE SUB-SAHARIENNE, CARREFOUR STRATEGIQUE ET AIRE DE
TRANSIT DU TRAFIC DE COCAÏNE

L’Afrique Subsaharienne est  devenu au fil  des années  une zone de transit  pour la
cocaïne et un point de convergence des trafiquants en tout genre qui participent aux activités
du  trafic  de  cette  drogue  (B).  Pour  comprendre  pourquoi  le  théâtre  Subsaharien  est
aujourd’hui  un  passage  prisé  pour  la  coke  et  les  trafiquants  de  ce  produit  illégal,  il  est
important d’examiner l’évolution du trafic de cette drogue internationale dans cet espace (A).

A  –  EVOLUTION  GEOPOLITIQUE  DE  LA  PENETRATION  DE  LA
COCAÏNE EN AFRIQUE SUB-SAHARIENNE

Comme pour d’autres trafics illégaux, les liens entre l’Afrique Subsaharienne et  le
trafic de drogue ne datent pas d’aujourd’hui6. Pourtant, si l’Afrique a pris un tel essor dans le
trafic mondial des drogues, c’est surtout grâce à la cocaïne venue d’Amérique du Sud et qui
traverse l’Afrique de l’ouest, devenue une plaque tournante pour le trafic de cette drogue à
destination  du  lucratif  marché  européen.  L’origine  de  cette  nouvelle  voie  de  passage  du
marché de la poudre dans cet espace où une très grande majorité de la population n’est pas
« friand » pour ce type de produit7 pourraient s’expliquer à travers plusieurs facteurs que l’on
peut qualifier d’endogène (1) et d’exogène (2).

1 – Les facteurs endogènes

6 Les preuves les plus anciennes de l'implication de l'Afrique de l'Ouest comme zone de transit pour le commerce
de  la  cocaïne  remontrent  à  1952  :  des  agents  américains  avaient  identifié  des  mules  utilisées  par  des
organisations criminelles libanaises pour transporter l'héroïne sur des vols commerciaux en partance de Kano
(Nigeria) et d'Accra (Ghana) et à destination de New York. Par ailleurs, les premiers éléments d'information sur
la marijuana produite au Nigeria et destinée au marché européen remontent aux années 1970. Lors de la décennie
suivante, ces mêmes trafiquants nigérians utilisaient des pèlerins pour transporter le cannabis jusqu'en Arabie
Saoudite.  Pendant  les  années  quatre-vingt,  quelques  acteurs  du crime nigérians  et  ghanéens  entreprirent  de
voyager en Asie et en Amérique du Sud pour acheter de l'héroïne et de la cocaïne. Certains ramenaient la drogue
dans leurs  bagages,  tandis  que d'autres  décidèrent  de s'installer  dans les  pays  producteurs  et  d'utiliser  leurs
compatriotes comme mules. Il n'était ici question que de trafic, souvent individuel, de petites quantités de drogue
qui étaient ensuite réacheminées vers l'Europe et l'Amérique du Nord. Les premières quantités importantes de
drogue interceptées en Afrique de l'Ouest datent des années quatre-vingt. C'est au cours de cette décennie que
l'on recense  les  premiers  exemples  de trafiquants  africains  (essentiellement  des  Nigérians  et  des Ghanéens)
installés dans des pays consommateurs comme l'Allemagne ou les États-Unis. À titre d'exemple, en 1994, 30 %
des saisies d'héroïne réalisées par les autorités américaines concernaient des mules contrôlées par des trafiquants
nigérians. Cf.: ELLIS, S. (2009) ‘’west  Africa´s International Drug Trade, African Affairs’’, 108/431, 171–196;
Wyler, L.S. COOK, N. (2010), ‘’Illegal Drug Trade in Africa: Trends and U.S. Policy’’, Congressional Research
Service,  sur  http://www.fas.org/sgp/crs/row/R40838.pdf;  DE  LA  CORTE,  L.  et  GIMÉNEZ-SALINAS,  A.
(2010), Crimen.org. ‘’Evolución y claves de la delincuencia organizada’’ (pp. 411-414), Barcelona, Ariel.  
7 Même si les rapports de l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC) montrent que la
consommation augmente dans certains pays comme la Guinée Bissau ou le Ghana.
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- Instabilité et vulnérabilité des Etats

Le déferlement de la poudre blanche sur le continent africain n’est pas dû au hasard.
Les narcos qui s’installent en Afrique profite d’une situation connue pour être caractéristique
du  continent.  Bien  évidemment,  la  porosité  des  frontières  et  la  faiblesse  des  institutions
publiques sont de nature à favoriser le flux de produits illicites. La pauvreté et le chômage,
particulièrement parmi les jeunes, restent importants et l’accès aux services de base comme la
santé et l’éducation, est encore limité8. Puis vient la gouvernance régionale quasi défectueuse
qui permet à l’argent issu des trafics d’aggraver les problèmes de corruption qui touchent de
nombreux  pays  de  la  région  et  qui  est  à  l’origine  du  ralentissement  de  leur  progrès.
L’irruption de la cocaïne et des réseaux qui lui sont liés est, en outre, venue renforcer une
tendance, déjà constatée depuis les années 1990 en Afrique, l’infiltration des appareils d’Etat
par les organisations criminelles9. Les narcotrafiquants ont en effet réussi à pénétrer les hautes
sphères  du  pouvoir  dans  un  grand  nombre  de  pays  Ouest-africains10.  L’arrestation
extraordinaire,  il  y a quelques mois de l’ancien chef d’Etat major de la guinée Bissau, le
contre-amiral Bubo Na Tchuto ainsi que six autres personnes, dont deux présumés trafiquants
latino-américains qui s’apprêtaient à acheminer des tonnes de cocaïnes via la Guinée Bissau
pour les Etats-Unis est l’un des derniers exemples en date11. 

L’histoire récente a montré que l’argent de la poudre blanche et la violence qu’il est
susceptible de générer peuvent  déstabiliser des États. Les milliers de morts de la guerre de la
cocaïne et l’infiltration de l’économie et de l’appareil étatique par les narcotrafiquants ont
amené le Mexique au bord du gouffre12. Beaucoup d’autres pays de la région, qui font moins
parler  d’eux,  sont  dans  une  situation  quasi-identique.  Le  Guatemala,  par  exemple  et
l’Afghanistan, sont également minés par la violence et infiltrés au plus haut niveau de l’État
par les narcotrafiquants et l’argent sale. La liste n’est pas exhaustive. Un des autres facteurs à
considérer  est  le  climat  d’insécurité  galopante  que  la  plupart  des  pays  subsahariens
connaissent ;  notamment  les  tensions internes,  lesquelles  parfois  conduisent  à  des  conflits
armés propice à leur déstabilisation.

- Déficiences structurelles des économies africaines

Le  principal  problème  de  l’Afrique  est  son  positionnement  économique  dans  le
système  mondial.  Tout  cela  coïncide  avec  une  période  de  crise  frappant  la  plupart  des
économies africaines. La majorité des pays africains sont passés sous l’échafaud et les dents
de  scie  du  Fond  Monétaire  International  et  de  ses  plans  d’ajustement  structurel,  censés
permettre une relance par une sévère cure d’amaigrissement. La décennie 1980 fut celle de la
débâcle, la grande désillusion. Ils ont dû accepter l’amère potion de la réduction des dépenses
publiques, avec son corollaire, la suppression de nombreux postes dans la fonction publique et

8 « L’Impact du Crime Organisé et du Trafic de Drogues sur la Gouvernance, le Développement et la Sécurité en
Afrique de l’Ouest », Résumé des actes – Réunion d’Experts, Dakar, Sénégal, 18-20 Avril 2012, p. 4.
9 Jean-François  Bayart,  Stephen  Ellis,  Béatrice  Hibou,  La  Criminalisation  de  l’Etat  en  Afrique,  Editions
Complexe, Bruxelles, 1997.
10 Christophe Champin, « L’Afrique de l’Ouest : une zone rebond de la cocaïne destinée au marché européen,
Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanes », n°4 Novembre 2012, p. 4.

11 Ils ont, en réalité, été piégés par des agents de la DEA qui les ont incités à mettre sur pied des livraisons de
cocaïne et d’armes. Un projet présenté comme devant profiter aux rebelles colombiens des FARC.

12 Christophe Champin, Afrique Noire,  Poudre Blanche :  L’Afrique  sous la  coupe des  cartels  de la drogue,
André Versailles, 2010, p. 135.
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des coupes drastiques dans de nombreux budgets. Cette situation a compromis l’avenir  de
jeûnes diplômés qui se sont retrouvés au chômage. 

Aujourd’hui, il n’existe pas de véritable tissu industriel en Afrique Subsaharienne. Il
est partout faible même si l’exception Sud-africaine reste louable. Il faut ajouter à cela une
répartition inégale des revenus et des richesses entre les habitants, une natalité non contrôlée,
une urbanisation accélérée avec des populations qui se ruent de plus en plus vers les villes et
l’absence de régulation significative. Au vu de ces conditions et avec des faibles opportunités
en matière d’éducation et d’emploi, réservées à une infime minorité de la population, il n’est
pas étonnant que le trafic de drogue se convertisse en une option particulièrement attirante.
Compte tenu de la grande disparité qui existe entre les différentes couches sociales, le capital
et les bénéfices provenant de cette activité illégale est un facteur de tentation. Etant donné
qu’en Afrique  Subsaharienne,  le  grand nombre  de  la  population  vit  avec  moins  de  deux
dollars par jour. 

- Le crime organisé

L’économie de la drogue est aujourd’hui mondiale et intégrée à l’activité des grandes
organisations  criminelles13.  En  effet,  les  groupes  criminels  organisés  contribuent  au
développement du trafic des stupéfiants. Les narcotrafiquants ont noué des complicités avec
des groupes armés si puissants qu’ils pèsent désormais sur le devenir de certains Etats. Il y a
d’abord eu la Guinée Bissau où l’irruption de la cocaïne a accentué la violence politique14.
Puis, il y a eu le Mali15. Au cours des années 2000, le développement du crime organisé dans
le  Nord du pays  a  pris  une tournure  bien plus dangereuse que les classiques  activités  de
contrebande, qui sont depuis des décennies, le lot commun de cette région frontalière de la
Mauritanie, de l’Algérie et du Niger16.

Depuis  la  publication  du  dernier  rapport  d’évaluation  des  menaces  en  Afrique  de
l’Ouest  de  l’ONUDC  et  malgré  l’engagement  politique  des  Etats  de  la  région,  certains
éléments semblent indiquer que la criminalité dans l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest s’est
diversifiée17. Les organisations criminelles impliquées sont désormais non seulement capables
de trafiquer des tonnes de drogue – en majeure partie de la cocaïne et,  dans une moindre
mesure  de  l’héroïne  –  mais  aussi  de  fabriquer  de  la  méthamphétamine18.  Aujourd’hui,
celles-ci multiplient la nature des menaces et augmentent le degré de dangerosité pour les
Etats et les institutions, et les complexifient pour les instances et les organismes chargés de les
combattre.  Toutefois,  nombreux  sont  encore  les  causes  et  les  facteurs  qui  favorisent

13 Alain Labrousse, « Géopolitique des Etats Trafiquants », L’Histoire, n° 266 – 06/2002, p. 1.
14 Christophe Champin, « L’Afrique de l’Ouest : une zone rebond de la cocaïne destiné au Marché Européen, in
Drogues,  Enjeux Internationaux »,  Observatoire Français  des  Drogues et  des Toxicomanes,  n° 4,  Novembre
2012, p. 5.
15 Idem. 
16 Simon Julien, « Le sahel comme espace de transit des stupéfiants. Acteurs et conséquences politiques »,  in
Hérodote n° 112, Hérodote/Géopolitique du Sahara n°142, 3e Trimestre 2011.
17 Office des Nations unies contre la Drogue et le Crime, Criminalité Transnationale Organisée en Afrique de
l’Ouest : une évaluation des menaces, Février 2013, p. 8.
18 Idem.
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l’augmentation du trafic de drogue, et il est difficile d’imaginer que ce marché mondial de la
drogue abandonne l’Afrique au cours des prochaines années19.

2 – Les facteurs exogènes

- Le facteur géographique

Depuis deux décennies, les flux de la criminalité internationale ont trouvé en Afrique
subsaharienne,  une  place  large,  en  s’adossant  aux  anciens  circuits  et/ou  en  occupant  les
espaces  laissés  vacants  par  les  Etats20.  Malgré  les  atouts  que  l’abondance  de  ressources
naturelles confère à cette région, la fragilité de la plupart des Etats et l’instabilité régionale
créent  ou  entretiennent  les  conditions  de  l’insécurité.  Ces  faiblesses,  combinées  avec  la
localisation opportune du continent notamment l’Afrique de l’Ouest, à mi-chemin entre les
lieux de production de la drogue et les marchés de consommateurs, ont facilité l’expansion
rapide d’activités criminelles organisées. La géographie de la région rend la détection ardue et
le transit facile21.

La distance entre l’Amérique du Sud et les côtes africaines est plus courte que celle
qui sépare le sous-continent américain de l’Europe,  un avantage qui est décuplé lorsqu’on
considère le plus haut niveau de surveillance maritime et aérienne entre l’Atlantique Nord et
l’Atlantique Sud22. Cet aspect n’a pas été perdu de vue par les trafiquants internationaux qui
utilisent cet espace géographique comme point stratégique dans l’évolution de leurs activités
illicites internationales23. Ceci pose la question des territoires : on ne peut plus réfléchir en
termes nationaux, ni même de souveraineté pour envisager d’affronter ces questions, car les
menaces sont communes même si leur perception ne l’est pas24.

- Le retournement du marché mondial de la drogue

La montée en puissance de l’Afrique subsaharienne comme lieu idéal de passage des
drogues notamment la cocaïne est directement liée à l’évolution du marché mondial de cette
substance. En effet, la chute de l’usage de cocaïne aux Etats-Unis a entrainé un déclin marqué
de son marché25. Les organisations criminelles ont exploré de nouvelles zones bon marché, et
particulièrement en Europe, qui talonne désormais l’Amérique du Nord. L’état des lieux de la
consommation  de  cette  drogue  en  Europe  confirme  que  le  produit  s’est  vite  adapté  à  la

19 José Maria Blanco Navarro et Luis de la Corte Ibanez ,  « Le Trafic de drogue en Afrique Subsaharienne : son
rôle dans le trafic de drogue international et les influences internes »,  Document de l’IEEP in, Document de
Travail, « Terrorisme et trafic de drogues en l’Afrique Subsaharienne », Institut Espagnol d’Etudes Stratégiques
(IEEE) et Institut Militaire de Documentation de l’Evaluation et Prospective (IMDEP), p. 15.
20 Laurence Aïda Ammour, « Flux, Reseaux et Circuits de la Criminalité Organisée au Sahel et en Afrique de
l’Ouest », Les Cahiers du CEREM, spécial Sahel, n°13,  Paris, décembre 2009, p. 1.
21 L’Impact du crime organisé et du trafic de drogues sur la gouvernance, le développement et la sécurité en
Afrique de l’Ouest, Résumé des actes, Réunion d’experts, Dakar, Sénégal, 18-20 avril 2012, p. 12.
22 José Maria Blanco Navarro et Luis de la Corte Ibanez, Op. cit, p. 12.
23 Abdoulaye Niang, Chef de l’Office Central pour la Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS),
« La  riposte africaine  face  à la  menace  de la  prolifération  des  drogues »,  Conférence  Internationale  sur  les
risques liés à la mondialisation de la criminalité et les spécificités de l’Afrique, Hôtel Méridien Président, Dakar,
14-15 octobre 2010, p. 2.
24 Laurence Aïda Ammour, « Les Défis de sécurité dans la zone Saharo-sahélienne et leurs répercussions dans la
région Méditerranéenne », Seguridad y Defensa en el Mediterraneo (SEDMED), 25 octubre 2010, p. 1.
25 ONUDC, Rapport sur la situation du Trafic de cocaïne en Afrique de l’Ouest, New York, septembre 2007.
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demande26. La cocaïne est désormais la seconde drogue la plus consommée en Europe, après
le cannabis.  Les principaux marchés européens sont toujours le Royaume-Uni, l’Espagne et
l’Italie, où sont concentrés près des deux tiers des consommateurs (plus des trois quarts si l’on
tient compte de la France et de l’Allemagne).27

La rapide augmentation du trafic de cocaïne dans ce continent serait ainsi due à la
saturation  des  marchés  Nord-américains  qui  inciterait  les  producteurs  et  les  cartels
Sud-américains à se tourner vers l’Union Européenne afin d’écouler leur production. A cela, il
faudrait  ajouter  de  multiples  contrôles  aux  Etats-Unis  qui,  aux  yeux  des  trafiquants,
représentent un danger et un manque à gagner pour le développement de leur activité. D’où la
nécessité de brouiller le plus possible les pistes face aux services antidrogues.  Les  narcos
n’hésitent donc pas à changer leur fusil d’épaule quand un État commence à attirer un peu
trop l’attention et que les saisies deviennent importantes28. « Une prise d’une ou deux tonnes,
si elle est réellement détruite, cela fait malgré tout beaucoup d’argent perdu pour les cartels. »,
souligne Antonio Mazzitelli, ancien représentant résidant de l’Office des Nations Unies contre
la Drogue et le Crime (ONUDC).

- L’accroissement du contrôle au niveau international

L’augmentation des contrôles au niveau international a touché durement les trafiquants
qui ont vu des tonnes de drogues s’envoler.  Face au renforcement  des dispositifs  de lutte
contre le trafic de substances illégales mis en place par l’Union Européenne et les Etats-Unis,
les  organisations  latino-américaines  ont  cherché  à  diversifier  les  voies  de  passage  de  la
drogue. Ainsi, les pertes enregistrées par les narcotrafiquants ont probablement incité certains
d’entre eux à changer de tactique pour rejoindre l’Afrique Subsaharienne. L’Afrique est une
des trois routes signalées par Europol comme voies d’entrée de la cocaïne en Europe, avec
celle en partance des Caraïbes, qui traverse les Açores et rejoint l’Espagne et le Portugal, et
celle qui passe par le Cap Vert, Madère et les îles Canaries29.

Dans ce  contexte,  l’Afrique  de l’Ouest  présente  plusieurs  avantages :  sa  proximité
géographique  avec  le  vieux continent  européen et  des  côtes  proches  d’Amérique  du  Sud
accompagné d’une présence étatique fragile, en font une route privilégiée. C’est pourquoi elle
constitue une porte d’entrée directe pour l’acheminement de la cocaïne. La drogue part ainsi
d’Amérique latine,  pour être acheminé vers l’Afrique de l’Ouest, de l’Est et enfin vers le
Maghreb qui sera lui la porte d’entrée vers l’Espagne. L’Afrique Occidentale n’est pas en
reste.  Les pays  impliqués  se situent  dans le  golf  de guinée – Nigéria,  Cameroun,  Ghana,
Guinée,  Guinée Bissau etc.  Les cartels  de la  drogue ont trouvé dans cet  immense  espace
quasi-incontrôlable  des  complicités  pour  mener  à  bien  leurs  activités.  La  difficulté  des

26 En Europe la cocaïne s’est « démocratisée ».  Elle n’est plus réservée aux privilégiés fortunés de la jet-set,
mais s’est répandue dans nombre de lieux festifs (soirées, discothèques, rave parties). Ainsi le communiqué de
Radio  Suisse  Romande  du  3  février  2007  indique  que  la  cocaïne  en  Italie  est  considérée  comme  un
anti-dépresseur, une mode, tendant à devenir un produit de consommation ordinaire. Ses propriétés énergétiques
sont sollicitées par l’ouvrier qui cherche à alléger la pénibilité du travail, le cadre qui cherche à optimiser ses
performances…Son  expansion  a  entraîné  une  chute  modérée  des  prix  qui  favorise  toujours  plus  sa
consommation.
27 ONUDC,  « Criminalité  Transnationale  Organisée  en  Afrique  de  l’Ouest :  une  évaluation  des  menaces »,
février 2013, p. 15.
28 Christophe Champin, Afrique Noire,  Poudre Blanche :  L’Afrique  sous la  coupe des  cartels  de la drogue,
André Versailles, 2010, p. 46.
29 José Maria Blanco Navarro et Luis de la Corte Ibanez, Op. Cit, p. 9.
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contrôles et l’importance de la corruption généralisée sont des facteurs favorisant le trafic et
l’installation du nombre de trafiquants.  

B – L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE, UN HUB POUR LES TRAFIQUANTS

La stabilité générale de la consommation et de la fabrication de cocaïne au niveau mondial
masque   des  tendances  différentes  d’une  région  et  d’un  pays  à  l’autre30.  Si  les  données
disponibles montrent  une baisse des saisies de cocaïne en Afrique Subsaharienne,  cela  ne
rassure  pas  les  experts  de  l’Organe  International  de  Contrôle  des  Stupéfiants  (OICS).
Effectivement, les marchands de la poudre blanche dont le nombre varie et croît sans cesse (1)
semblent  avoir  changé de  tactique  pour  introduire  illicitement  la  cocaïne  sur  le  continent
africain et faire de cette nouvelle destination un « entrepôt-refuge » pour le narco trafic (2).

1- LES TRAFIQUANTS

Pour comprendre cette flambée du trafic de cocaïne sur le continent, il faut comme le dit
Christophe Champin, « traverser l’océan en direction des côtes de l’Amérique latine et, en
particulier,  de la Colombie »31.  Ce pays  charnière entre l’Amérique du Sud et  l’Amérique
Centrale  a  le  triste  honneur  d’être  le  premier  producteur  mondial  de coca,  loin devant  la
Bolivie et le Pérou, les deux autres principaux lieux de cultures de feuille dont est extraite la
cocaïne32. A eux seuls selon le Rapport de l’ONUDC de 2009, les 167000 hectares de cocaïers
cultivés dans ces trois pays, en 2008, suffisent à fournir les quelques 845 tonnes de cocaïne
pure  dont  430 produites  en  Colombie  et  qui  vont  se  retrouver  après  avoir  été  largement
transformées  avec  l’appui  d’autres  substances  dans  les  rues  de  Los  Angeles,  Madrid  ou
Paris33. Fortes de leur longue expérience, les organisations colombiennes, qui avaient perdu le
monopôle de l’exportation de cocaïne vers les Etats-Unis au profit des cartels mexicains34 ont
appliqué en Afrique, des méthodes déjà bien éprouvées.
 

Pour éviter d’attirer des regards sur eux et être sûrs de voir leurs précieuses marchandises
s’écouler  sans  laisser  de  trace,  les  trafiquants  ont  trouvé  des  stratégies  et  des  relais  très
efficaces sur le continent africain. Le trafic résulte de la convergence des intérêts de groupe
sud-américains (colombiens et vénézuéliens), des groupes africains et de groupes européens.
Sous  couvert  de  sociétés  parfaitement  légales  ou  accréditées  comme  des  entreprises
d’import-export, des PME ou, mettant en avant des projets de développement, les trafiquants
ont su tirer leur épingle du jeu et installer la confiance pour faire prospérer leur activité. Pour
parfaire  leur  couverture,  il  n’est  pas  non plus  rare  que des narcos  contractent  des  unions
matrimoniales avec des africaines ou des européennes installées sur place35. Leur présence en
Afrique  subsaharienne  notamment  en  Afrique  de  l’Ouest   a  été  avérée  à  l’occasion  de
plusieurs affaires et a démontré que toute la sous région est concernée. 

30 Office des Nations Unies Contre la Drogue et le Crime (ONUDC), Résumé Analytique, Rapport Mondial Sur
Les Drogues 2012,  p. 2.
31 Christophe Champin, Afrique Noire,  Poudre Blanche :  L’Afrique  sous la  coupe des  cartels  de la drogue,
André Versailles, 2010, p. 53.
32 Ibid. 
33 Estimations de l’ONUDC dans son Rapport de 2009.
34 Le  trafic  de cocaïne en Afrique de l’Ouest,  une menace pour la stabilité et  le  développement,  ONUDC,
décembre 2007.
35 Christophe Champin, « L’Afrique de l’Ouest : une zone rebond de la cocaïne destiné au Marché Européen »,
in  Drogues, Enjeux Internationaux, Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanes, n° 4, Novembre
2012, p. 3.
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En 2007, la saisie de plus de 2 tonnes de cocaïne par la gendarmerie sénégalaise près de la
station balnéaire  de Nianing, à 90 km au Sud de Dakar fut un cas exemplaire.  Parmi les
personnes interpellées, on trouvait entre autres, un colombien, un vénézuélien et un argentin.
En 2009, au Togo, un colombien, Jorge Solano Cortes a été également arrêté et extradé aux
Etats-Unis  avec  cinq  autres  compatriotes  qui  s’apprêtaient  à  recevoir  un avion chargé  de
plusieurs tonnes de cocaïne dans un petit aéroport du Nord du pays. En février 2012, c’était au
tour  du  Nigéria  de  constater  la  présence  des  narcotrafiquants  latino-américains  sur  son
territoire. Les Services Antidrogues Nigérians (Nigerian Drug Law Enforcement Agency) ont
arrêté  trois  Boliviens,  à  l’occasion  du  démantèlement  d’un  laboratoire  de  production  de
méthamphétamine36. 

Au Togo,  Il ne se passe plus de semaine depuis le début du mois d’août où la police
togolaise  ne  présente  des  trafiquants  de  drogues  arrêtés  soit  à  l’aéroport  international
Gnassingbé Eyadema de Lomé ou au cœur de la capitale togolaise. Le 11 août dernier, la
Cellule  Aéroportuaire  Anti-Trafic37 (CAAT) a mis  la  main sur deux étrangers,  Mlle Vega
Vega  Suly  Jazmin  et  M. Caceres  Espinosa  Jose  Mauricio,  tous  deux  de  nationalité
colombienne, qui avaient dissimulé des drogues dans le double fonds de leur valise. Les deux
individus arrêtés en flagrant délit, font partie d’un vaste réseau de trafiquants de drogue ayant
des ramifications en Afrique (Togo) et en Amérique du Sud (Brésil,  Colombie).  Ces deux
malfrats  sont  arrivés  à  l’aéroport  International  Gnassingbé  Eyadema  de  Lomé  (Togo)  en
provenance de Bogota (Colombie) en passant par Sao Paulo (Brésil) à bord du vol Ethiopian
Airlines Num ET507. Les drogues ont été découvertes lors de la fouille à la douane.

     Les personnes avaient respectivement dans le double fonds de leur valise 1,9 kg et 2,2
kg de cocaïne. Une fois à Lomé, les deux trafiquants devaient s’héberger à l’hôtel Ibis où une
personne dont l’identité n’est pas encore connue devrait passer récupérer la marchandise. Les
investigations se poursuivent pour démanteler le réseau. 

 Le 23 août 2012, c’est deux nouveaux réseaux de trafiquants dont des membres ont été
arrêtés qui ont été présentés à la presse par l’Office Central de Répression du Trafic Illicite de
Drogues et du Blanchiment (OCRTIDB).

Selon les explications  de cet  office,  les nommés Anita Binti  Ahmad de nationalité
Malaisienne et Ukoha Dede Agu de nationalité Nigériane, membres d’un vaste réseau ayant
des ramifications dans la sous-région ouest-africaine (Nigéria-Togo), en Asie, notamment en
Malaisie et en Amérique du Sud (Brésil, Paraguay, Pérou, Equateur), ont été arrêtés par la
Cellule  Aéroportuaire  Anti-Trafics  (CAAT),  en  possession  d’un  kilogramme  de
méthamphétamine soigneusement dissimulée dans le double fonds d’un sac de voyage. Une
stratégie très connue de la police togolaise qui ne s’est pas laisser jouer. C’est lorsque Anita
Binti Ahmad s’apprêtait à prendre le vol pour la Malaisie qu’elle a été appréhendée et les
recherches ont permis de mettre la main sur l’un de ses complice en la personne de Ukoha
Dede Agu, un nigérian.

Pour ce qui est du sieur Reyes Machay Carlos Andres, il a également été interpellé à
l’aéroport  international  Gnassingbé Eyadéma de Lomé,  par les  agents  de la  CAAT à son
arrivée à Lomé en provenance de Sao Paulo (Brésil), à bord du vol Ethiopian Airlines ET 507,
ceci alors qu’il avait en sa possession, 1,9 kilogrammes de cocaïne qu’il avait dissimulé dans
deux boîtes à pommade. Il pourrait s’agir d’un vaste réseau de trafiquants de drogue ayant des

36 Ibid.
37 Une des antennes de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite de Drogues et du Blanchiment basée à
l’aéroport International Gnassingbé Eyadema de Lomé.
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ramifications dans la sous région Ouest africaine et en Amérique du Sud, et qui se servirait
des coursiers pour faire transporter la drogue.

Si les organisations criminelles latino-américaines se chargent d’acheminer la cocaïne
en  gros  sur  le  continent,  elles  ont  besoin  des  relais  locaux,  dont  les  plus  puissants  sont
incontestablement  les  réseaux  nigérians38.   Le  Nigeria  s’est  hissé  au  rang  de  centre  de
commande  et  de  contrôle  du  trafic  de  drogues  illicites  en  Afrique  comme  le  montre  la
proéminence de ses réseaux de « mules »39  avec une présence et une influence marquées sur
les routes vers (et au départ de l’Asie ) l’Europe. Les trafiquants nigérians forment un groupe
solide  en  raison  de  leur  présence  active  dans  le  trafic  de  cocaïne  sur  le  continent
Sud-américain et dans la Caraïbe où ils se dissimulent aisément parmi la population, ainsi que
grâce  à  des  liens  diasporiques  qui  lient  le  pays  à « Londres,  New York,  en  passant  par
Singapour, Karachi et São Paulo »40 , et en raison de leur expérience précédente dans le trafic
d’héroïne. Ils se différencient en ce sens des « posses » (gangs) jamaïcains, par exemple, par
leur intégration verticale plus poussée du trafic, depuis la source jusqu’aux points de vente41. 

Les  Cap  Verdiens,  les  Bissau-guinéens,  les  mauritaniens,  les  Ghanéens  et  les
Gambiens sont également nombreux. A côté, on retrouve  d’autres Africains en nombre plus
restreint : Sierra Léonais, Sénégalais, Maliens, Togolais, Béninois, Camerounais,  Angolais et
Sud-africains. Ces relais locaux constituent un facteur non négligeable dans la diffusion de
l’usage de la cocaïne. Ce phénomène quoique émergent, est favorisé par le paiement en nature
des  intermédiaires,  lesquels  n’hésitent  pas  à  écouler  localement  leurs  produits  auprès  des
nouvelles classes moyennes engendrées par le développement économique42.

 Un fait nouveau apparaît cependant dans le trafic de cocaïne. Il n’est plus à présent
une spécialité réservée aux cartels Sud-américains, aux différentes organisations mafieuses.
De nos  jours,  le  marché  s’est  enrichi  du  grand  banditisme,  de  l’implication  des  groupes
terroristes,  des  contrebandiers  sahéliens  et  profite  de  la  décentralisation  des  organisations
criminelles.  Les réseaux sont alimentés la plupart du temps par des dealers chargés d’écouler
le produit,  des passeurs,  « les fourmis » du trafic,  qui sont régulièrement  arrêtés dans des
aéroports, des bateaux de plaisance ou de pêche.  Selon l’ONUDC, 26% de la cocaïne saisie
dans onze aéroports  d’Europe de l’Ouest provenait  par exemple en 2006 d’Afrique. Cette
proportion  serait  passée  à  46%  durant  les  trois  premiers  quarts  de  l’année  200743 avec
l’utilisation de plus en plus systématique de la tactique du « shotgun »44. Le conflit touareg au
Nord  du  Mali  a  permis  de  constater  que  des  groupes  terroristes  à  l’image  d’AQMI

38 ONUDC, Initial Assessment Guinea, Mars 2009.
39 Henry  BERNSTEIN,  « Ghana’s  drug  economy:  some  preliminary  data », Review  of  African  Political
Economy, vol. 79, 1999, p.13-32.

40 Marc-Antoine  PEROUSE  DE  MONTCLOS,  « La  drogue  au  Nigeria,  une  affaire  d’Etat »,  Le  Monde
Diplomatique, Juin 1998.

41 Alain Labrousse, Daurius Figueira et Romain Cruse, « Evolutions récentes de la géopolitique de la cocaïne »,
L’Espace Politique (En ligne) 4 / 2008-1, mis en ligne le 11 mai 2009, consulté le 21 juin 2013. 
 http://www.espacepolitique.revues.org/index/691.html.  
42 Christophe Champin, « L’Afrique de l’Ouest : une zone rebond de la cocaïne destiné au Marché Européen »,
in  Drogues, Enjeux Internationaux, Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanes, n° 4, Novembre
2012, p. 4.
43 UNODC, 2007 b., “Cocaine Trafficking in Western Africa”, Situation Report october 2007, [En ligne]
 http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Cocaine-trafficking-Africa-en.pdf. 
44 Procédé consistant à concentrer un très grand nombre de « mules » ou de passeurs sur un même vol en tenant
compte de la capacité des douanes qui ne peuvent que fouiller et arrêter un petit nombre d’entre eux.
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sous-traitaient  avec  les  trafiquants  de  drogue, suscitant  des  complicités  et  des  passerelles
inattendues. A cela s’ajoute les triades chinoises qui sont présentes dans le Nord et le Sud de
la Méditerranée et qui pourrait changer la donne. Car en plus de contrôler déjà le trafic de
l’héroïne45, celles-ci pourraient également s’intéressées à la cocaïne. Et dans le transport de
cette substance, l’autoroute 10 (qui suit approximativement le 10e parallèle) comme l’appelle
les trafiquants colombiens est devenue le sentier le plus emprunté46.  

2- L’ITINERAIRE DES TRAFIQUANTS

Comme n’importe quels acteurs économiques qui souhaitent satisfaire leur clientèle,
les  producteurs  de  cocaïne  ont  mis  en  place  de  véritables  stratégies  pour  ravitailler  les
marchés.  Ceux-ci  ont  développé  diverses  méthodes  pour  transporter  la  cocaïne  depuis
l’Amérique Latine et du Sud vers les pays de consommation via l’Afrique subsaharienne. Les
moyens d’acheminement sont différents et complémentaires selon les zones géographiques où
doit être livrée la cocaïne47. Et  ces moyens semblent tous fonctionner malgré les efforts des
autorités et des organismes de lutte contre la drogue pour stopper le trafic : 

- La voie terrestre

Bien qu’elle ne soit pas seule, l’Afrique de l’Ouest48 constitue incontestablement la
principale zone de rebond pour le passage de la cocaïne. C’est difficile d’avoir les chiffres,
mais  d’après  les  estimations  faites  par  Pierre  Lapaque49 et  qui  date  de  2010-2011,  c’est
environ 33 tonnes de cocaïne qui arrivent dans la sous-région, en provenance d’Amérique
latine.  Sur ces  33 tonnes,  18 à  20 tonnes repartent  vers  l’Europe.  Selon les  informations
disponibles,  les  trafiquants  de  cocaïne  tentent  de  plus  en  plus  souvent  d’introduire
clandestinement de la cocaïne en Europe en passant par le Sahara ou le Maroc. Dans ce pays,
le  trafic  de  cocaïne  est  en  hausse  constante  depuis  les  années  90,  suite  à  la  politique
d’éradication des cultures du cannabis et qui menace l’Algérie voisine. Des deux côtés de la

45 Les mafias chinoises sont en charge de la majorité du trafic d’héroïne  qui rejoint le continent africain par les
côtes  orientales  avant  d’emprunter  la «  route  sahélienne ».  Les  trafiquants  chinois  semblent  avoir  une
prédilection  pour  les  compagnies  aériennes Ethiopian  Airways et Kenya  Airways  qui  sont  les  principales
compagnies  de  transport  qui  desservent  la  Chine  pour  le  continent  africain. Ainsi,  ce  sont  30  à  35 tonnes
d'héroïne afghane qui entre en Afrique, principalement via la Somalie, l'Ethiopie et le Kenya. Si la Chine est en
train d'« envahir » économiquement l'Afrique, les organisations criminelles chinoises font également partie du
voyage.
 http://www.cf2r.org/fr/notes-actualite/afrique-de-ouest-vulnerabilites-et-facteurs-insecurit
e-3.php
46 Depuis  une  petite  dizaine  d’années,  une  des  routes  que  les  trafiquants
considèrent comme la plus « sûre » vers l’Europe passe par l’Afrique de l’Ouest
et le sahel car, les caraïbes et les côtes ouest de l’Europe sont de plus en plus
surveillées. 
47 Les  moyens  d’acheminement  sont  différents  et  complémentaires  selon  les  zones
géographiques où doit être livrée la cocaïne : mini sous-marins dans le golfe du Mexique,
avions pour les Etats-Unis, passeurs en zone internationale pour l’Amérique et l’Europe,
bateaux (voiliers, cargos ou hors-bord).
48 Au total seize pays soit :  Le Benin, le Cap Vert, le Burkina-Faso, la Guinée Bissau, la Côte-D’ivoire,  le
Ghana, la Gambie, le Sénégal, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigéria, le Libéria, la Sierra Léone, le Togo, la
Guinée.

49 Pierre Lapaque est le représentant de l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC) pour
l’Afrique de l’Ouest. Entretien à consulté sur : 
http://afriquedrogue.blogs.rfi.fr/article/2013/07/23/pierre-lapaque-onudc-l-afrique-de-l-ouest-est-une-zone-de-tra
nsit-de-production-e

11

http://afriquedrogue.blogs.rfi.fr/article/2013/07/23/pierre-lapaque-onudc-l-afrique-de-l-ouest-est-une-zone-de-transit-de-production-e
http://afriquedrogue.blogs.rfi.fr/article/2013/07/23/pierre-lapaque-onudc-l-afrique-de-l-ouest-est-une-zone-de-transit-de-production-e
http://www.cf2r.org/fr/notes-actualite/afrique-de-ouest-vulnerabilites-et-facteurs-insecurite-3.php
http://www.cf2r.org/fr/notes-actualite/afrique-de-ouest-vulnerabilites-et-facteurs-insecurite-3.php


frontière, au Maroc et en Algérie, il y a des bandes très organisées qui agissent dans «une
complémentarité extraordinaire» a fait savoir le ministre de l’Intérieur algérien, Dahou Ould
Kablia qui a rappelé que l’armée a été autorisée à intervenir dans la lutte contre le trafic de
drogue50.

A  son  arrivée  en  Europe,  la  cocaïne  peut  être  vendue  à  des  groupes  criminels
européens ou sud américains ou être distribuée à travers de vastes réseaux d’Africains ou de
petits groupes de dealers (européens et/ou non européens) impliqués dans l’écoulement de la
cocaïne  de  détail.  C’est  cette  chaîne  qui  contribue  à  la  survie  du  trafic  de  drogue  et  à
l’approvisionnement  des  consommateurs.  Cependant,  face  aux flux  des  interceptions  et  à
l’augmentation des contrôles couronnés de succès, l’instinct des trafiquants, aux remarquables
méthodes d’adaptation, ont commencé à utiliser des méthodes alternatives. 

- La voie aérienne

Les deux principaux vecteurs utilisés restent le transport aérien privé et les passeurs51,
c'est-à-dire ceux qui vont transporter la drogue en l’ingérant ou en la transportant dans leurs
bagages au départ ou à l’arrivée d’aéroports de la sous-région. «  Dans le passé, les criminels,
pensant que l’Afrique de l’Ouest était le ventre mou de la région, n’hésitaient pas à envoyer
de grosses quantités d’un seul coup, que ce soit par bateau ou par avion. Et donc, on avait des
saisies importantes par tonnes. Là, ils se sont aperçus que les pays ouest-africains, seuls ou
avec le  soutien d’autres  pays  extérieurs  à la sous-région,  étaient  devenus de plus en plus
efficaces et amélioraient leurs moyens de détection. Ils ont diversifié les modes de transport et
décidé  de  réduire  les  quantités  transportées,  quitte  à  faire  plus  de  voyages.  Donc
automatiquement, cela entraîne des saisies plus faibles »52.

Le transport privé de la coke.

Suite  à  de  nombreux  contrôles  mis  en  place,  les  trafiquants  ont  délaissé
temporairement  l’aviation  commerciale  au  profit  du  transport  aérien  privé53.  Ceux-ci  ont

50
 Kamel Moulfi, Croissance exponentielle du trafic de drogue en provenance du Maroc : un acte hostile

contre l’Algérie ?, Algérie Patriotique, le 25 juillet 2013, 
http://www.algeriepatriotique.com/article/croissance-exponentielle-du-trafic-de-drogue-en-provenance-du

-maroc-un-acte-hostile-contre-l
51 A côté de ces principaux voies d’acheminement de la drogue, l’envoie via le fret aérien n’est pas à exclure
d’autant plus  qu’en 2011, un envoi de 113 kg de cocaïne a ainsi  été  intercepté à l'aéroport  de Miami, en
provenance de Bolivie et à destination du Bénin.  Le trafic de drogue touche toute l’Afrique, selon l’OICS,
Afrique  drogue-le  blog  de  Christophe  Champin,  14  mars  2013-  15h01,
http://afriquedrogue.blogs.rfi.fr/article/2013/03/14/le-trafic-de-drogue-touche-toute-lafrique-selon-loics
52 Rfi-Afrique drogue, le blog de Christophe Champin, interview de Pierre Lapaque, Représentant de l’Office
des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC) pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, 23 juillet 2013
à 20h10,
 http://afriquedrogue.blogs.rfi.fr/article/2013/07/23/pierre-lapaque-onudc-l-afrique-de-l-ouest-est-une-zone-de-tr
ansit-de-production-e

53 Les trafiquants utilisent des avions de plus en plus puissants et onéreux. Ces avions permettent de traverser de
longues distances sans escale et de transporter des quantités de drogue de plus en plus importantes. Ils  sont
généralement achetés sur le marché de l’occasion au travers d’intermédiaires (trustees) souvent installés à Coral
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réussi à établir des connections aériennes directes vers l’Afrique Subsaharienne, notamment
l’Afrique  de  l’Ouest  où  des  pistes  d’atterrissages  clandestines  ont  été  créées  ou  utilisés
comme  des  aérodromes  secondaires  non  surveillés  et  des  plateformes  de  circonstances.
Plusieurs raisons incitent les trafiquants à utiliser les avions privés :

Premièrement,  il  n’y a aucun contrôle de l’aviation privé dans la plupart  des pays
africains. Les contrôles douaniers et policiers de l’aviation privée sont bien moins fréquents
que  ceux  opérés  vers  les  vecteurs  de  transport  terrestre  ou  maritime.  Deuxièmement,  la
possibilité de relier directement les zones de production aux zones de consommation permet
d’éviter de rémunérer de nombreux intermédiaires.  Enfin, la voie aérienne n’est pas soumise
aux contraintes géographiques de la voie terrestre et bien plus difficile à intercepter que les
moyens maritimes. 

Concernant la route transatlantique, la Guinée Bissau et ses îles Bijagos54 et la Guinée
Conakry sont les plus impactées avec le Cap-Vert. Plus près de l’Europe on retrouve, les îles
Canaries,  le  Maroc  et  le  Détroit  de  Gibraltar.  Plus  modestement,  la  Sierra  Léone,  la
Mauritanie  ainsi  que  le  Mali  où  l’affaire  la  plus  connue  est  sans  doute  celle  du  Boeing
surnommé « Air Cocaïne », impliquant en novembre 2009 un Boeing 727 retrouvé calciné
dans le désert malien à 15 km de Gao et soupçonné d’avoir transporté des tonnes de cocaïne.
Cet incident a permis de relever qu’il ne s’agissait pas d’un événement isolé mais de « l’arbre
qui cache la forêt ». Aujourd’hui, le vecteur aérien continu à être utilisé aussi bien que les
passeurs.

Les passeurs ou convoyeurs de drogue

De plus en plus d’Africains et  d’étrangers  mettent  leur  vie  en danger en devenant
passeurs de drogue à travers le monde. Si en 1997, les saisies de cocaïne à destination de
l’Europe transitant par l’Afrique ne dépassaient pas les 500 kilos, plus de dix ans après, elle
s’élève à environ 33 tonnes de cocaïne. Il s’agit de l’augmentation la plus constante, la plus
méthodique et la plus spectaculaire, qui indique un changement de cap et qui s’appuie sur
trois constantes :

D’une  part,  l’utilisation  d’espaces  peu  contrôlés,  désertiques,  aux  infrastructures
médiocres. D’autre part, la combinaison de transferts allant des classiques grandes quantités
(propres au trafic de cocaïne) à ceux nouveaux pour la cocaïne, portant sur plusieurs centaines
de kilos mais véhiculés par des petits porteurs qui livrent directement les banlieues ou des
groupes mafieux spécialisés dans la distribution.  Enfin,  l’imagination des trafiquants étant
sans limite, les techniques de camouflages sont devenues très variées. L’intérieur du corps
reste privilégié. Il s’agit des cavités naturelles : vagin, anus, estomac. On peut aussi citer le
cas des cheveux (où l’on dissimule le produit), de vêtements imprégnés, de lunettes dont les
montants et les verres translucides sont composés de cocaïne, de shampoings, de dentifrices,

Gable  en  Floride.  Mais  il  n’est  pas  rare  de  voir  des  locations  détournées  de  leurs  usages  officiels  comme
l’hélicoptère intercepté à Béziers en 2008 avec plusieurs centaines de kilos de cannabis et très récemment, le 20
mars 2013, l’avion français plus précisément le jet privé d’Alain Afflelou (le jet Air Cocaïne)  intercepté en
République Dominicaine (à Punta Cana) avec à sa soute à bagage 680 kg de poudre. 

54 Constitué de quatre-vingt huit îles et îlots, l’archipel des Bijagos est situé dans l’Océan Atlantique, en face de
la capitale Bissau. Avec seulement une dizaine d’îles habitées de façon permanente, il est très facile pour les
trafiquants  de  profiter  de  ces  zones  inhabitées  et  totalement  incontrôlables  pour  larguer  par  avion  leurs
cargaisons. Grâce à un système de balises, la marchandise est récupérée en mer par des speed boats, ou au sol,
par des « locaux ».
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de valises à double fond, de plâtres médicaux, ou de prothèses, des ordinateurs, des livres, des
parfums, des chaussures, en passant par des déguisements.

La première motivation de ces passeurs reste l’argent. Le gain est estimé à des milliers
de dollars ou d’euros par voyage55. Une somme importante pour ces passeurs souvent issus
des classes sociales  pauvres. La plupart  sont des jeunes sans emploi,  des hommes ou des
femmes  célibataires  âgées  entre  20  et  45  ans  à  qui  on  promet  un  travail  bien  payé,  la
possibilité de changer la situation familiale ou les conditions de vie, ou des vacances dans des
pays exotiques.

Un tiers des passeurs arrêtés à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulles est d’origine
africaine y compris dans le reste de l’Union Européenne56. Tandis que pendant les décennies
80-90, la majorité était constituée de Nigérians, aujourd’hui l’origine s’est diversifiée. A côté
des  Nigérians,  on  retrouve  maintenant  la  présence  des  Cap-Verdiens,  des  Marocains,  des
Maliens,  des Camerounais,  des Mauritaniens,  des Guinéens,  et  des Bissau-guinéens.  Si le
nombre de passeurs arrêtés en Europe et voyageant depuis la région de l’Afrique de l’Ouest
est en nette régression57, le nombre d’étrangers arrêtés dans les aéroports africains va sans
cesse croissant. Un autre fait marquant et aussi difficile à déchiffrer est le développement du
narco  tourisme  de  passeurs  qui  se  présentent  comme  des  touristes  et  qui  transportent  la
drogue. Ils sont de nos jours nombreux qui entrent en Afrique sans être interceptés et qui
profitent de l’étiquette de touriste pour inonder le marché africain de la drogue. Cependant, à
côté du vecteur aérien, le vecteur maritime semble être l’ultime recours pour compenser les
inconvénients logistiques liés aux contrôles nationaux et internationaux.

- La voie maritime

Selon le dernier rapport de l’ONUDC, la voie maritime semble être le moyen le plus
utilisé  actuellement  par  les  trafiquants.  La  route  des  Antilles  voit  passer  des  voiliers  qui
chargent environ une tonne de cocaïne vers l’Espagne, les îles du Cap Vert ou les Açores.
Mais le renforcement  du dispositif  sécuritaire  dans la zone par la France58 à contraint  les
trafiquants  à  multiplier  les  voies  de  passage.  Et  comme  l’écrit  Jean-Claude  Grimal,

55 Un sac traditionnel de feuilles de coca (soit 12,5 kilogrammes) coûte de 1,5 euros à 1,8 euros. Un kilogramme
de cocaïne pure de 60 à 80 %, coûte de 1500 à 2500 dollars US au départ de Colombie ; aux Antilles Françaises,
aux Caraïbes et en Guyane (zones de transit), le prix passe de 6000 à 8000 euros et en métropole, le prix est de
20 000 à 35 000 euros. En Guinée-Bissau, le kilogramme se négocie entre 13 000 et 16 000 euros. Plus le produit
remonte vers l’Europe, plus les prix augmentent. (Sources : rapport 2008 de l’ambassade de France en Colombie
et étude OCTRIS sur le prix des stupéfiants en France en 2009).
56 Sur 122 passeurs arrêtés en France,  seulement 61 avaient la France comme destination finale ; les autres
étaient en transit vers d'autres pays. Le recours à la France en tant que territoire de transit peut s’expliquer par
ses liaisons aériennes et ses liens avec ses anciennes colonies de la région. Si l’on se concentre sur le marché
espagnol, il est possible de distinguer plusieurs tendances. Plus de 80% de la cocaïne saisie à destination de
l'Espagne  a  été  découverte  en  possession  de  ressortissants  du  Nigeria,  de  la  Guinée-Bissau,  du  Mali  et  du
Cap-Vert.  Deux-tiers  des  nigérians  ont embarqué à partir  de la  Guinée ou du Mali.  L’origine  des passeurs
alimentant  le  marché  du  Royaume-Uni  se  concentre  encore  plus  sur  quelques  nationalités,  avec  75%  des
passeurs interceptés qui étaient nigérians ou britanniques. Plus de 60% des nigérians arrêtés avaient embarqué au
Nigeria.   En  revanche,  les  sénégalais  qui  viennent  du  pays  ayant  le  volume  de  saisies  le  plus  important
représentent moins de 2% des passeurs. La plupart des passeurs arrivant du Sénégal étaient originaire du Nigeria
(29%),  du  Cap-Vert  (22%),  et  de  la  Guinée-Bissau  (15%).  Près  de  9% des passeurs  étaient  européens,  en
particulier britanniques, français, allemands et néerlandais, appréhendés seuls ou aux côtés d’ouest africains. La
plupart ont été arrêtés alors qu’ils transportaient de la cocaïne vers leur pays d’origine. Office des Nations Unies
contre la Drogue et  le Crime (ONUDC), Le Trafic de Drogue Comme Menace à la Sécurité en Afrique de
l’Ouest, Octobre 2008. 
57 Office des Nations unies contre la Drogue et le Crime, Criminalité Transnationale Organisée en Afrique de
l’Ouest : une évaluation des menaces, Février 2013, p. 10.
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« l’ingéniosité des trafiquants est sans limite »59. De plus en plus, ils passent plus au Sud, du
Brésil et par l’Afrique de l’Ouest car, le trafic y est moins surveillé60. Les côtes africaines sont
très étendues,  les moyens de surveillance faibles  et  la corruption facile ;  sans oublier  que
celles-ci sont infestées de nombreux pirates qui participent de près ou de loin au déroulement
du trafic de la drogue. Les trafiquants colombiens et vénézuéliens qui se sont implantés de
manière durable en Afrique, dans le Golf de Guinée, en Afrique de l’Ouest, ont acheté des
commerces  légaux,  des  pêcheries,  des  conserveries,  de  manière  à  disposer  de  flottilles
(vedettes, bateaux de pêches etc.) qui leur permettent de se rendre en haute mer, de décharger
les cargos au large. La cocaïne stockée sur place, avec des complicités locales de l’appareil
politique,  douanière,  policière  et  même militaire,  remonte  ensuite  par  voie  aérienne  et/ou
terrestre vers sa destination finale.

Un  autre  phénomène  observé,  est  que  les  trafiquants  recourent  aussi  aux  flottes
commerciales pour exporter la cocaïne. La découverte par la police camerounaise de 141,5
kilos  de  cocaïne  stockés  dans  des  bouteilles  d’huile  végétale  sur  un  cargo  dans  le  port
autonome de Douala en juin 2011, de 1,5 tonne de cocaïne à bord d’un bateau au Cap Vert en
octobre 2011 et l’interception par la marine espagnole an août 2012 d’un navire marchand le
SV NIKOLAY, chargé de 3 tonnes, le confirment ainsi que la multiplication récente de saisies
de conteneurs de cocaïne dans les ports africains. Pas moins de 27 saisies ont été réalisées
depuis 2013, dont 12 pendant la seule année 2011, pour un total de près de six tonnes61. La
cocaïne  peut  y  avoir  été  cachée  au  port  de départ  ou à  n’importe  quel  point  de la  route
maritime empruntée par le navire (et/ou à l’insu du propriétaire de la cargaison). Dans un
autre cas, elle peut être rattachée au propriétaire de la marchandise conteneurisée. Vu qu’une
faible proportion des conteneurs maritimes est inspectée, nul ne doute que cela va de prime
abord continuer à favoriser le trafic et le passage de la drogue et à assurer la rentabilité du
trafic par voie maritime. Il convient de prendre pleinement la mesure de cette nouvelle réalité
(de  l’importance  grandissante  de  l’Afrique  Subsaharienne  dans  le  trafic  de  cocaïne)   qui
témoigne par là même du danger de la montée en puissance du crime organisé sur le continent
et de l’urgence de lutter efficacement contre ce phénomène. 

II – LA DROGUE EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE, UNE NOUVELLE MENACE,
UN NOUVEAU DEFI.

Bien  que  des  substances  psycho-actives  soient  consommées  depuis  des  milliers
d’années, le problème de la drogue a acquis un certain nombre de nouvelles caractéristiques
importantes dont l’impact et les conséquences (A) posent de nouveaux défis en terme de lutte,
de répression, aux autorités de contrôle des drogues à travers le monde (B).

A – Conséquences et Impact du trafic de drogue en Afrique Subsaharienne

     Le trafic  de drogue génère des dommages  non négligeables  dans  le  monde.  Les
proportions qu’il prend ne cessent pas d’être inquiétantes et fait peser un risque sur la sécurité
internationale.  L’éventail  des  flux  issus  de cette  activité  laisse  apparaître  déjà  des  signes

58 La  France a mis en place  une organisation interministérielle  avec  la police judiciaire,  la gendarmerie,  la
marine et la douane, basée à Fort-de-France, en Martinique.
59 Jean-Claude Grimal, Drogue : l’autre mondialisation, Paris, Gallimard, Folio Actuel, 2000, p. 137.
60 C'est la nouvelle tendance forte de ces derniers mois. Depuis des lustres, la Méditerranée est, logiquement, la
principale  voie  de  passage  du  cannabis  à  destination  du  vieux  continent,  vu  que  le  Maroc  est  le  premier
fournisseur de l'Europe (source : ONUDC).  
http://afriquedrogue.blogs.rfi.fr/article/2013/09/26/drogue-le-retour-des-mega-saisies-en-mediterranee
61 Office des Nations unies contre la Drogue et le Crime, Criminalité Transnationale Organisée en Afrique de
l’Ouest : une évaluation des menaces, Février 2013, p. 13.
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alarmants tant au niveau international (1) qu’au niveau des pays touchés par ce trafic (2) et
nous interpelle à tirer des enseignements.

1- Sur le plan international

- Le crime organisé mondial

Loin de constituer un défi pour les seuls Etats de la sous-région (Ouest-africaine), la
criminalité  transnationale  organisée reste,  par  ses  impacts,  une menace  pour la  paix  et  la
sécurité  humaine,  le  développement  économique,  social,  culturel  et  politique  à  l’échelle
planétaire62.  Le  trafic  de  cocaïne  génère  des  milliards  de  dollars  chaque  année.  Les
organisations  criminelles  utilisent  ces  profits  engrangés  pour  acquérir  du  pouvoir  et  pour
financer d’autres groupes de malfaiteurs, des insurrections, des activités terroristes et incitent
à commettre d’autres crimes tels que la traite des êtres humains et le trafic illicite d’armes et
de personnes. 

A l’instar des Talibans Afghans dont les ressources issues de la drogue contribuent à
financer l’activité du groupe dans la guerre contre les croisés occidentaux et un gouvernement
afghan  corrompu,  les  jihadistes  d’Al-Qaeda  au  Maghreb  islamique  (AQMI)  ont  fait  de
l’Afrique sahélienne un carrefour stratégique pour le passage de la drogue. La collaboration
de ces derniers avec des trafiquants de drogue de divers ordres leur permet de tirer de l’argent
pour le financement de l’organisation. Il faut rappeler que le groupe tire une partie de ses
revenus sur cette activité à côté de la prise d’otage qui est sa source de revenu principale.
Selon le rapport 2010 de l’ONUDC, 21 tonnes de cocaïne auraient transité par l’Afrique de
l’ouest, notamment par la Mauritanie et le Mali,  à destination de l’Europe en 200963. Une
situation à prendre au sérieux  car elle représente une menace pour la stabilité de la région qui
vient de sortir du guêpier des jihadistes d’AQMI en quête d’un émirat islamique, mais elle
l’est  aussi  pour  l’Europe,  destination  finale  d’une  grande  partie  de  la  drogue  et  cible
privilégiée des jihadistes d’Al-Qaïda.

- La santé publique

Le trafic de drogue a des effets évidents sur la santé des consommateurs. Si l’Afrique
subsaharienne reste une route de transit de la cocaïne, les méfaits de cette substance ne se
limitent pas à cet environnement, mais ils s’exportent à d’autres pays et même sur d’autres
continents. Lorsqu’on considère l’énorme potentiel qu’a le narcotrafic de créer de nouvelles
aires de consommation qui entretiendront ensuite la production et les flux de cocaïne, on saisit
alors la mesure des proportions que les maladies liées à la drogue et les victimes qu’elles
feront pourra prendre dans les années à venir dans des régions d’Afrique et du monde. On
estime qu’il faudrait entre 200 et 250 milliards de dollars (0,3 à 0,4 % du PIB mondial) pour
couvrir tous les coûts liés au traitement de la toxicomanie dans le monde64. L’impact de la
consommation de drogues illicites est aujourd’hui alarmant. La cocaïne entraîne des risques

62 Michel  Luntumbue,  Criminalité  transfrontalière  en  Afrique  de  l’Ouest :  Cadre  et  limites  des  stratégies
régionales de lutte, Note d’analyse du GRIP, 9 octobre 2012, Bruxelles, p. 14. 
 http://www.grip.org/fr/siteweb/images/NOTES_ANALYSE/2012/NA_2012-10-09_FR_ M-LUNTUMBUE.pdf.
63 Studer Elisabeth, « Guéant, AQMI lié au trafic de drogue ? », 
http://www.leblogfinance.com/2011/05/gueant-aqmi-liee-au-trafic-de-drogue.html
64 ONUDC,  Rapport mondial sur les drogues 2012, p. 5. 
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2012/Executive_summary_french.pdf

16

http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2012/Executive_summary_french.pdf
http://www.leblogfinance.com/2011/05/gueant-aqmi-liee-au-trafic-de-drogue.html
http://www.grip.org/fr/siteweb/images/NOTES_ANALYSE/2012/NA_2012-10-09_FR_%20M-LUNTUMBUE.pdf


d’accidents vasculaires cérébraux et les amphétamines peuvent provoquer des arythmies ou
hyperthermies mortelles dès le premier usage. Le cannabis peut considérablement altérer la
capacité  du  consommateur  à  conduire  un  véhicule.  Son  usage  chronique  est  susceptible
d’engendrer une dépendance, ainsi que divers problèmes comportementaux et psychiatriques,
notamment l’intériorisation de troubles tels que l’anxiété ou la dépression. 

Les consommateurs de drogues s’exposent également à des conséquences indirectes:
prévalence accrue des maladies infectieuses, dysfonctionnements cardio-vasculaires, maladies
pulmonaires,  insuffisances  rénales  et  dysfonctionnements  endocriniens.  Rien  que  pour  la
seule année 2012, Yury Fedotov Directeur général de l’Office des Nations Unies contre la
drogue et le crime (UNODC), a souligné que les drogues diminuent la santé publique et il a
fait état de ce que : « l’héroïne, la cocaïne et autre drogues ont tué environ 200,000 personnes,
brisant des familles et amenant la misère à des milliers d’autres personnes, par l’insécurité et
la propagation du VIH ». En Afrique de l’Ouest, le commerce mondial de la cocaïne, qui se
monte à 25 milliards d’après Ban Ki-Moon, nourrit la toxicomanie. Et Il existe un besoin
urgent d’établir une évaluation de l'état de la consommation de drogues pour l’ensemble de la
région et un suivi pour déterminer le taux et le sens de son évolution. 

- Le blanchiment d’argent

Le trafic de drogue génère de vastes profits qui, selon les estimations65 représentent un
coût estimé à 320 milliards  de dollars par an66.  L’argent  issu de cette  activité  est  ensuite
blanchi67 puis réinjecté dans l’économie légale.  En effet,  il  faut que les groupes criminels
puissent blanchir les produits du trafic de stupéfiants pour éviter toute enquête ou poursuite
éventuelle de la part des autorités fiscales et pénales dans les pays ou territoires concernés68.
La conséquence la plus redoutable des activités de blanchiment tient au fait que grâce à ces
manœuvres,  des  sommes  d’argent  considérables  se  trouvent  placées  dans  les  mains  de
criminels  qui  peuvent  ainsi  réutiliser  ces  ressources  à  d’autres  fins  illicites.  Grâce  au
développement rapide de l’information, de la technologie et des communications en matière
financière,  l’argent  peut  désormais  se  déplacer  partout  dans  le  monde,  facilement  et
rapidement. 

65 Les  estimations  du  chiffre  d’affaire  mondial  des  stupéfiants  sont  très  variables  étant  donné  la  difficulté
d’évaluer de manière exacte l’argent que génère le trafic. Il  faut néanmoins noter que d’après   l’Organisation
Mondiale de la Santé, le trafic de stupéfiant est, en dollars, le troisième commerce en importance dans le monde
derrière  le pétrole et  l’alimentation,  juste  avant  celui  des  armes et  des médicaments.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trafic_de_stup%C3%A9fiant

66
 Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC), Nouvelle campagne de l'ONUDC : la

criminalité  transnationale  organisée  brasse  870  milliards  de  dollars  par  an,
http://www.unodc.org/unodc/fr/frontpage/2012/July/nouvelle-campagne-de-lonudc-la-criminalite-tra
nsnationale-organisee-brasse-870-milliards-de-dollars-par-an.html

67 Le blanchiment est généralement défini comme le fait de “transférer de l’argent ou des placements obtenus de
manière illicite par l’intermédiaire d’un tiers de façon à en dissimuler l’origine réelle.”  
68 Les criminels transnationaux sont plus susceptibles d’investir leurs gains à l’étranger, dans des économies
stables  et  des devises  fortes,  plutôt  que dans les pays  de transit.  Des chantiers  de construction sont parfois
entrepris, tels que des hôtels et des casinos sans la moindre utilité, et dont la raison d’être est souvent de servir de
couverture  au  blanchiment  d’argent.  Les  trafiquants  n’ont  guère  d’intérêt  à  assurer  la  pérennité  de  ces
installations, et leur attention change d’objet au gré de la dynamique imprévisible de la criminalité transnationale
organisée. Voir le dernier rapport de l’ONUDC pour l’Afrique de l’ouest :  Office des Nations unies contre la
Drogue et le Crime, Criminalité Transnationale Organisée en Afrique de l’Ouest : une évaluation des menaces,
Février 2013, p. 5.
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Au-delà de l’ambiguïté des systèmes juridiques de contrôle et des défaillances dans leur
application, existe aujourd’hui une contradiction plus fondamentale : la volonté de contrôler
les  mouvements  de  capitaux  dans  le  cadre  d’une  économie  mondialisé.  D’un  côté  les
organismes  financiers  internationaux  recommandent  une  circulation  sans  entrave  des
capitaux, de l’autre, les Etats réclament leur étroite surveillance dans le cadre de la lutte anti
blanchiment. Avec ce flou,  il est possible de faire transiter d’énormes volumes d’argent issu
du  trafic  de  drogue  par  les  centres  financiers  du  monde  et  ce  phénomène  montre  bien
l’importance  du  rôle  que  les  centres  financiers  extraterritoriaux  jouent  dans  le  processus
mondial du blanchiment de capitaux. Grâce aux techniques bancaires complexes qui existent
aujourd’hui,  notamment  les  virements  électroniques,  une  fois  que  l’argent  rentre  dans  le
système bancaire, il peut être transféré en 24 heures dans des dizaines de banques, ce qui rend
les traces documentaires impossibles ou à tout le moins extrêmement longues à suivre.  Avec
la  mondialisation  du  commerce  des  stupéfiants,  le  blanchiment  des  profits  illicites  de  la
drogue a gagné en ampleur et en complexité. De ce fait, la tâche consistant à lutter contre le
blanchiment de capitaux est aujourd’hui plus délicate que jamais. 

2- Dans les pays concernés par le trafic

- L’impact sur la gouvernance des Etats

La majorité des Etats subsahariens demeurent incapables de parachever leur autorité
sur leur territoire. L’incapacité des Etats à exercer leur fonction régalienne sur l’ensemble de
leur territoire constitue la problématique centrale alimentant les risques de destabilisation et
de conflits armés.  Un Etat fragile,  faible, vulnérable est potentiellement livré à des forces
anarchiques. Les réseaux et groupes impliqués dans le narcotrafic ont réussi à consolider leur
ancrage et à étendre leurs tentacules jusqu’à s’allier avec l’élite politico-militaire locale. Cette
attente  cordiale  leur  a  permis  de  prendre  le  contrôle  de  l’Etat  et  de  transformer  le  pays
concerné en un hub et un entrepôt stratégique pour la distribution internationale de drogue.

 C’est ce qui c’est passé en Guinée Bissau, Etat ayant connu depuis un certains temps
une  situation  caractérisée  par  la  prolongation  d’un  conflit,  l’instabilité  chronique  et  la
militarisation du régime. Celui-ci  est peut être un exemple extrême de la quasi prise en otage
d’un Etat par les cartels de la drogue. Cependant, en ce qui concerne les effets désastreux du
narcotrafic sur la gouvernance, son expérience n’est pas complètement exceptionnelle : on
observe à des degrés divers ces effets dans la majorité des pays d’Afrique de l’Ouest où leur
impact sur la gouvernance se traduit à travers plusieurs faits69. Les conséquences négatives du
narcotrafic sur la gouvernance en Afrique de l’Ouest posent de sérieux défis pour les citoyens
et dirigeants qui veulent un meilleur futur pour leur région.

69 Le  dévoiement  des  institutions  publiques  et  l’affaiblissement  de  l’appareil  étatique,  la  corruption  et  la
cooptation des officiels gouvernementaux et des responsables du secteur public, le détournement (parfois total)
des processus de prise de décision et d’exercice de la politique par les gouvernements et les Etats qui va de pair
avec l’importance accrue des activités criminelles au sein d’institutions chargées  de la conduite des affaires
publiques, le dévoiement des systèmes judiciaires par la corruption de l’administration de la justice, l’émergence
et la persistance de situations de violence, d’insécurité généralisée, de rébellions et de conflits nourris par la
factionnalisation  des  élites  locales  dont  bénéficient  les  narcotrafiquants  pour  nouer  des  alliances  lorsque
disparaissent  l’ordre  et  la  loi,  la  mise  en  échec  de  toute  gouvernance  économique  effective  en  raison  des
conséquences néfastes du blanchiment de l’argent, l’exacerbation de la crise de légitimité dont pâtissent les élites
politiques  et  les  systèmes  de  gouvernement  de  nombreux  pays  d’Afrique  de  l’Ouest,  l’aggravation  du
phénomène de « gaspillage » d’une génération entière de jeunes d’Afrique de l’Ouest. Ceci concerne notamment
les  enfants  soldats  qui,  dans  les  pires  zones  de  combat,  se  sont  retrouvés  pourvus  de  drogue,  de  boissons
alcoolisées et d’armes légères et ont intégré diverses factions armées contestant l’autorité et les réalisations de
l’Etat central.
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- Sur le plan économique

Le  trafic  de  stupéfiants  et  la  corruption  qui  y  est  associé  semblent  avoir  des
répercussions de plus en plus importantes sur les économies des pays impliqués dans le trafic
de  drogue.  Comme  le  dit  Christophe  Champin : «  En  Afrique,  les  organisations
latino-américaines  ont  fait  irruption  avec  leurs  énormes  ressources  financières  sur  un
continent où la corruption, tout comme dans de nombreux pays d’Amérique latine, est bien
souvent  installée  à  tous  les  niveaux de la  société.  À Dakar,  Abidjan,  Lomé,  Cotonou ou
Douala,  comme dans beaucoup d’autres capitales,  on peut aisément éviter les petits tracas
policiers en glissant quelques milliers de francs Cfa dans son permis de conduire. Avec les
millions d’euros que génère le trafic de cocaïne, les organisations criminelles peuvent acheter
beaucoup  plus  qu’un  agent  chargé  de  la  circulation,  ce  qui  donne  aux  trafiquants  une
formidable marge de manœuvre »70.

 
Il  reste toutefois  difficile  d’évaluer  les effets  sur le plan économique en raison de

l’ampleur du secteur informel dans un grand nombre des pays subsahariens et du fait que la
majorité  des  économies  fonctionnent  sur  la  base  d’échanges  en  espèces.  Cependant,  des
indices de plus en plus nombreux montrent que des sommes considérables issues du trafic ont
été blanchies et recyclées dans de nouvelles affaires71. Avec le phénomène du blanchiment
d’argent,  il  a  été  constaté  que  l’argent  provenant  de  la  drogue  fausse  les  mécanismes
économiques  en  influant  sur  la  masse  monétaire  en  circulation  dans  un  Pays.  Les  taux
d’intérêts  peuvent  être  modifiés  à  cause de l’affluence  d’une importante  masse  monétaire
imprévue  perturbant  ainsi  la  politique  économique  mise  en  place.   De  même,  qu’avec
l’introduction  de  leurs  capitaux  dans  l’économie  nationale,  les  réseaux  criminels  peuvent
contrôler cette économie ou en tout cas les pans les plus importants.

- L’impact social

Les conséquences négatives sur la santé72 constituent l’un des principaux impacts de la
consommation de drogues illicites sur la société. Cette consommation impose également un
lourd fardeau financier à la société. Les toxicomanes justement occasionnent des dépenses
énormes au détriment de l’Etat en termes de soins médicaux ou au détriment de leurs parents
aux revenus déjà faibles.  Or, dans beaucoup de ces pays, le système de santé n’est pas en
mesure  de  répondre  convenablement  à  cette  demande.  Les  traitements,  qui  prennent
principalement la forme de cures de désintoxication, sont habituellement dispensés dans des
hôpitaux psychiatriques  publics  et/ou  d’autres  établissements  psychiatriques.  Le  personnel

70 Christophe Champin, Afrique Noire,  Poudre Blanche :  L’Afrique  sous la  coupe des  cartels  de la drogue,
André Versailles, 2010, p. 109.
71 Les  ventes  de  drogue  génèrent  des  montants  en  espèces  significatifs.  Le  trafic  est  en  effet  fortement
consommateur d’espèces et les revendeurs privilégient généralement ce moyen d’échange qu’ils doivent ensuite
dissimuler et convertir pour éviter que leurs activités soient repérées. Le blanchiment constitue donc une étape
cruciale  dans la  réussite  du trafic  de  stupéfiants.  L’existence  de banques  extraterritoriales  dans  des  paradis
fiscaux a également permis aux trafiquants de mettre sur pied des réseaux internationaux complexes. 
72 Dès le départ, la cocaïne peut engendrer des crises d’angoisse ou un état délirant. A long terme, elle peut aussi
entraîner des troubles de la mémoire, de la concentration et de l’attention, une mauvaise prise de décision, un état
dépressif et un « effet parano » où le sujet se sent menacé ou pense être suivi ou mis sur écoute par exemple. On
estime qu’il faudrait entre 200 et 250 milliards de dollars (0,3 à 0,4 % du PIB mondial) pour couvrir tous les
coûts liés au traitement de la toxicomanie dans le monde (Cf.  ONUDC, Rapport mondial sur les drogues 2012,
p. 6.)
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qualifié est insuffisant, de même que l’accès aux services de traitement de la toxicomanie et
de réadaptation pour les personnes qui en ont besoin. Par ailleurs,  La hausse des niveaux
d’abus de drogues enregistrée par un grand nombre de pays d’Afrique ne  manquera pas de se
traduire par une augmentation de la demande de traitement et de réadaptation. 

 On note également de plus en plus, que les vols avec violence et les vols à la tire  sont
le fait de toxicomanes surtout à la cocaïne ou au cannabis  qui veulent assurer le prix de la
consommation  quotidienne  de  drogue.  Dans  ce  type  d’environnement,  la  violence  peut
proliférer. Selon les études, lorsque la violence d’une activité criminelle se multiplie, tous les
types de crimes deviennent plus violents, les bandes se multiplient et les citoyens acculés ont
recours à la voyoucratie, allant même jusqu’à lyncher ou pendre les présumés criminels en
public73. « Les coûts de la criminalité liés à la drogue sont également importants. Il ressort
d’une étude britannique que les coûts liés à cette criminalité (fraudes, cambriolages, vols à
l’étalage)  en  Angleterre  et  au  pays  de  Galles  représentent  1,6  % du  PIB,  soit  90  % de
l’ensemble des coûts économiques et sociaux liés à la toxicomanie »74. Ce qui prouve que
l’Etat ne détient plus le monopôle de la violence et de la sécurité.

- L’impact sur la sécurité

Il est aujourd’hui de notoriété publique que l’argent généré par le trafic de drogue
enrichit les divers activistes criminels et encourage la pérennité de leurs groupes. Ainsi les
mafias  italiennes,  les  guérillas  sud-américaines  (colombiennes,  mexicaines),  l’IRA
irlandaise, l’ETA basque, certains nationalistes corses, les chefs de guerre tchétchènes et
africains, les gangs brésiliens, les bandes criminelles des Balkans ont tous su profiter de
cette manne exceptionnellement rentable. L'argent de la drogue finance les conflits locaux
et génère souvent des conséquences très diverses sur la stabilité et le développement. Il est
évident que la corruption liée à la cocaïne a été très préjudiciable pour la gouvernance dans
des pays tels que la Guinée Bissau. Et la possibilité que le trafic de drogue en Afrique de
l’Ouest puisse potentiellement assurer un revenu à des groupes armés non étatiques,  est
préoccupante75. Pour nombre d’analyses, les recettes issues des différentes activités illicites
interviennent dans le financement de l’activisme armé et le terrorisme dans la région du
Sahel76. 

La zone sahélo-saharienne est depuis longtemps le refuge de nombreux trafics tels
que la contrebande de cigarettes, de carburant et divers produits de contrefaçon, dont les
principaux circuits passent par le Mali, la Mauritanie, le Niger et avec des ramifications au
Maghreb. « L’Afrique de l’Ouest présente aujourd’hui un grand nombre des facteurs qui
ont facilité et avivé la violence et les conflits liés aux stupéfiants en Amérique latine et dans
la Caraïbe. On trouve dans la sous-région de nombreux groupes d’insurgés et de terroristes
pour  lesquels  la  cocaïne  pourrait  constituer  une  excellente  source  de  financement »77.
L’apparition des drogues parmi les articles de contrebande est un facteur supplémentaire de

73 William C. Prillaman, “Crime, Democracy,  and Development in Latin America,” Center for Strategic and
International Studies, juin 2003, 15.
74 ONUDC, Rapport mondial sur les drogues 2012, p. 6.
75 Les recettes du trafic de drogue sont susceptibles d'être utilisées par des groupes extrémistes en Afrique de
l'Est et de l'Ouest pour financer leurs activités terroristes dans cette région de plus en plus vulnérable.
76 Document de réflexion relatif aux effets de la criminalité transnationale organisée en Afrique de l’Ouest et
dans la région du Sahel : 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1222832.pdf. 
77 David O’Regan, Cocaïne et instabilité en Afrique : Enseignements tirés de l’Amérique Latine et de la Caraïbe,
Bulletin de la Sécurité Africaine, Une Publication du Centre d’Etudes Stratégiques de l’Afrique, p. 5.

20

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1222832.pdf


destabilisation dans la sous-région, en raison notamment de la concurrence ou des alliances
opportunistes entre acteurs pour le contrôle des richesses créées par les différents trafics78.
Le trafic  de drogue risque d’être un facteur déterminant de la future géopolitique de la
zone, notamment en termes de stabilité et de paix. Ce qui témoigne de l’immensité des
efforts qui attendent les pays subsahariens dans la lutte contre le trafic de drogue.

B – LUTTE ANTIDROGUE : QUELLE REPONSE POUR QUEL RESULTAT ?

Les transbordements de cocaïne en Afrique Subsaharienne sont un phénomène 
nouveau avec des effets déstabilisants. Par conséquent, face à ce nouvel ennemi néfaste, les 
mesures à adopter doivent nécessairement être transnationales sans toutefois supplanter les 
actions engagées par chaque Etat (1). Cela ne suffit pas79 et c’est pourquoi il est indispensable 
de reconsidérer les moyens de lutte dans leur globalité et de dégager une stratégie d’urgence 
pour contrecarrer le trafic (2).

1 – Aperçu des initiatives (nationales, régionales et multilatérales) de lutte contre le 
trafic de drogue en Afrique subsaharienne

- Au niveau national

L’ampleur de la menace du trafic de drogue en Afrique Subsaharienne a obligé les
Etats  concernés  à  mettre  sur  pied  des  interventions  voire  des  scénarios  de  lutte  pour
contrecarrer les stupéfiants. L’implication de chacun d’eux varie considérablement d’un pays
à l’autre. Mais compte tenu des moyens souvent limités propres à chacun de ces Etats, l’aide
régionale et internationale vient harmoniser l’initiative nationale.

Ainsi, devant l’étendue et la gravité du phénomène, la majorité des Etats se sont dotés
des méthodes de lutte contre les trafiquants et leurs marchandises illégales. Les réactions se
sont faites tant sur le plan structurel qu’au plan textuel.

Sur le plan structurel, les Etats ont mis en place des services autonomes spécialisés
dans  la  lutte  contre  le  trafic  illicite  des  stupéfiants.  Mais  compte  tenu  de  l’état  de
sous-développement  et  des  problèmes  de  gouvernance  dont  connaissent  ces  Etats,  ces
structures de luttes dans certains cas ne fonctionnent pas convenablement80. Cette situation a
conduit au fait que même si une organisation ou une structure de lutte existe dans un pays,
elle est confinée dans la plupart des Etats à la portion centrale avec compétence nationale et
ne dispose pas de moyens idoines pour faire face aux puissantes organisations criminelles. Le

78 Michel  Luntumbue,  Criminalité  transfrontalière  en  Afrique  de  l’Ouest :  Cadre  et  limites  des  stratégies
régionales de lutte, Note d’analyse du GRIP, 9 octobre 2012, Bruxelles, p. 5. 
 http://www.grip.org/fr/siteweb/images/NOTES_ANALYSE/2012/NA_2012-10-09_FR_ M-LUNTUMBUE.pdf
79 Comme nous pouvons le constater, l’usage de stupéfiants n’a pas diminué de manière significative malgré
une myriade de lois et des milliards d’euros dépensés dans ce but unique. Aujourd’hui de plus en plus de voix
s’élèvent pour  demander  d’aborder  le  problème  différemment  : réduire  les  risques,  «  faire  la  guerre  »  aux
conséquences négatives de l’usage de stupéfiants et non plus aux produits qui changent plus vite que les cadres
légaux ne pourront jamais le faire.

80 Ces organismes se heurtent  à des problèmes imputables à un sous-financement  persistant,  une corruption
interne  et des luttes territoriales qui minent les principes de coordination et de coopération entre les services
compétents tels que la police, les services de l’immigration, les services de douane, d’accises et de prévention,
les autorités de santé publique, les ONG et d’autres institutions spécialisées, qui devraient travailler ensemble
pour lutter contre le trafic et la consommation au niveau national et régional.
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personnel  spécialisé  dans  cette  lutte,  ne  reçoit  pas  toujours  la  formation  approfondie,
condition sine qua none dans ce combat. Sans compter le niveau de corruption qui compromet
l’intégrité institutionnelle jusqu’aux sommets de l’Etat. Autant d’obstacles parmi tant d’autres
qui soulèvent la question d’un dispositif juridique efficace.

Pratiquement tous les Etats africains ont intégré dans leur dispositif interne, des lois
contre le crime organisé. Mais le constat qui en résulte laisse croire que ces textes aboutissent
à  l’existence  de  lois  nationales  plus  ou  moins  sévères  au  grand  avantage  des  réseaux
criminels.  Dans  certains  Etats,  les  infractions  à  la  législation  sur  les  stupéfiants  ont  été
criminalisées et des moyens juridiques efficaces mis à la disposition des services antidrogues
pour mieux lutter contre le narcotrafic.  Par contre dans d’autres, la législation a été jugée
légère et encourage d’une certaine façon la prolifération du trafic illicite81. Les peines prévues
ne sont pas soit prononcées soit le sont de façon légère, ajouté à cela des prisons incommodes
qui favorisent des évasions parfois provoquées. Si cet état de fait n’est pas une atmosphère
propice pour lutter contre le crime organisé, il faut relever que des mesures plus subséquentes,
établies à l’échelle régionale et internationale accompagnent les efforts nationaux des Etats
africains.

- Au niveau régional

Depuis plus de vingt ans, les gouvernements africains et  plus précisément ceux de
l’Afrique de l’ouest qui sont les plus touchés par le trafic de drogue, tentent de répondre aux
menaces  à  travers  un  certains  nombres  d’engagements82.  Les  pays  de  la  CEDEAO  sont
également  signataires  de  la  Convention  des  Nations  Unies  contre  la  corruption  et  de  la
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ainsi que ses
trois protocoles additionnels.  En outre, la CEDEAO a défendu plusieurs stratégies dans le
cadre  de  son  engagement  envers  les  normes  internationales  concernant  le  contrôle  des
stupéfiants. Il y a près de vingt ans, les 30 et 31 octobre 1998, le 21e Sommet des Chefs
d’État  et  de  gouvernement  à  Abuja,  au  Nigéria,  avait  adopté  une  déclaration  intitulée  «
Cérémonie  de  la  flamme  communautaire  –  La  lutte  contre  les  drogues  ».  A côté  de  ces
mesures figurent : 
•  La Résolution relative à la prévention et au contrôle de l’abus de drogues en Afrique de
l’Ouest (CEDEAO 1997) ; 
• La Recommandation C/98 sur la création d’un fonds régional de financement des activités
de contrôle des drogues en Afrique de l’Ouest ; 
• La Décision sur la création d’un fonds régional de financement des activités de contrôle des
drogues (CEDEAO 1998) et ; 
• La Décision sur la création du Groupe d’action intergouvernemental contre le blanchiment
d’argent en Afrique de l’Ouest (CEDEAO 1999). 

81 Plus précisément, de nombreux États d’Afrique de l’Ouest comme le Ghana, le Nigéria, la Sierra Leone, le
Liberia et la Gambie disposent d’une législation pour l’application de la loi sur les stupéfiants qui remonte aux
années 1930 et traite majoritairement de la consommation et de la culture du cannabis ainsi que, plus récemment,
de la cocaïne ; cf : Kwesi Aning, ‘’Strategy Paper on Anti-drug Trafficking Legislation in Anglophone West
Africa’’, Mimeo, Dakar, Giaba, 2008.
82 Dans le cadre de leurs engagements au titre de la Convention des Nations Unies de 1988 contre le trafic illicite
de stupéfiants et de substances psychotropes, de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes et de la
Convention unique des Nations Unies sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole de 1972,
bon nombre des pays d’Afrique de l’Ouest possèdent déjà des législations de base (dont beaucoup sont assez
draconiennes) en matière de trafic et de consommation de drogue.

22



À l’exception des actions entre agents à travers ses programmes de renforcement des
capacités et de formation, des prises de décisions par le Groupe d’action intergouvernemental
contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) de la CEDEAO, engagé dans
la lutte contre les activités de blanchiment d’argent à travers ses programmes de renforcement
des capacités et de formation, des progrès limités ont été accomplis au début des années 2000
pour  enrayer  l’augmentation  du  trafic  de  drogue.  Ce  manque  de  résultats  a  conduit  à
l’adoption d’une initiative sous-régionale lors d’une conférence ministérielle de la CEDEAO
à  Praia,  au  Cap-Vert,  en  2008.  Cette  initiative  comporte  une  déclaration  politique,  la
Déclaration d’Abuja, ainsi qu’un Plan d’action régional destiné à lutter contre les menaces
pour la sécurité constituées par le trafic de drogue dans la région. S’appuyant sur ces mesures
et dans le but d’accompagner la mise en œuvre de la Déclaration politique et du plan d’action,
en février 2010, la CEDEAO a adopté l’initiative de Dakar, signée par sept pays de la région.
L’un des  aspects  critiques  de  l’approche  de  la  CEDEAO réside  dans  le  fait  d’assurer  la
responsabilité  de  chaque  État  membre  à  titre  individuel  dans  la  mise  en  place  du  plan
d’action. De l’avis général, l’architecture régionale s’est avérée globalement faible en termes
d’impact et d’efficacité. Le Plan d’action de la CEDEAO s’est poursuivi jusqu’en 2011 et,
alors que l’on ignore encore si la mise en œuvre a fait l’objet d’un bilan, il a été officiellement
prolongé lors du 42e Sommet ordinaire des Chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO
qui s’est tenu en février 2013 à Yamoussoukro, en côte d’Ivoire.

 En outre,  dans le cadre de la mise en application de la déclaration,  l’ONUDC, le
DOMP, le DAP, INTERPOL, l’UNOWA et la CEDEAO ont facilité l’élaboration et la mise
en œuvre de l’Initiative inter-institutions des pays côtiers de l’Afrique de l’Ouest (West Africa
Coast Initiative – WACI), une initiative multipartite visant à fournir des équipements, une
assistance technique et une formation spécialisée aux forces de l’ordre dans une sélection de
pays de la CEDEAO. La première étape du programme consistait à mettre en place des Unités
Criminelles Transnationales (UCT) dans quatre pays pilotes : Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau,
Liberia et Sierra Leone. Dans le même temps, le Programme de contrôle des conteneurs de
l’Organisation des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC) et de l’Organisation
Mondiale  des  Douanes  (OMD) a pour  but de renforcer  la  surveillance  des conteneurs  au
Ghana et au Sénégal, ainsi qu’en Équateur et au Pakistan. 

L’ONUDC a également créé des Programmes nationaux intégrés (PNI) pour tous les
pays de la CEDEAO. Cependant, la mise en œuvre des PNI reste difficile, avec des progrès
limités enregistrés jusqu’à ce jour, notamment parce que le financement des programmes s’est
révélé compliqué à mettre sur pied. 

D’autres  processus  complémentaires  découlant  du  mécanisme  du Groupe d’Action
Financière Internationale (GAFI) trouvent leur traduction dans la mise en place de centres de
renseignement  financier  au  niveau  national  servant  à  lutter  contre  la  fraude  financière.
Certains pays sont allés plus loin avec la création de tribunaux financiers destinés à lutter
contre le blanchiment d’argent et d’autres délits financiers. Toutefois, la plupart des centres
nécessitent une amélioration substantielle de leurs capacités techniques. D’autres ont besoin
d’une  assistance  et  de  la  coopération  des  organes  nationaux  traditionnels  en  charge  de
l’application  de la  loi,  comme la  police  et  les  autres  services  d’enquête  et  de  poursuites
judiciaires. 

Il faut aussi souligner l’opération « cocair », organisée à la demande des douanes de
pays d’Afrique occidentale et centrale. Celle-ci vise à améliorer les techniques de détection
des  stupéfiants  et  à  accroître  le  volume  des  saisies  dans  les  aéroports.  A  ce  jour  trois
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opérations « cocair » ont eu lieu entre 2008 et 201183. Ces opérations sont coordonnées par
l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD) et financées essentiellement par la Commission
européenne. Elles sont précédées de sessions de formation du personnel douanier, auquel est
remis du matériel de détection des drogues. Elles consistent en un renforcement des contrôles
sur les vols à destination des pays européens ou des grands «hubs » nord-africains, ainsi que
sur le fret postal. Si elles visent d’abord à réprimer le trafic illicite de stupéfiants, elles ont
également permis de saisir des capitaux suspects, des armes et munitions,  des produits de
contrefaçon et des objets d’arts interdits à l’exportation. 

- L’appui international

Enfin, Interpol, l’ONUDC et l’OMD se sont associées dans le projet AIRCOP (projet
de communication aéroportuaire), visant à améliorer la communication84 entre la police et les
aéroports de sept pays ouest-africains et du Brésil afin de réprimer le trafic de drogue. Financé
par l’Union européenne et le Canada à hauteur de 3,2 millions USD, le projet a commencé à
être mis en œuvre par la création d’une première Cellule Aéroportuaire Anti-Trafic (CAAT) à
Dakar en octobre 2011 et à l’aéroport international Gnassingbé Eyadema de Lomé le 3 juillet
2012.  D’autres  pays  participent  également  au  projet  notamment  dans  la  zone  Afrique,
l’Afrique du Sud, le Bénin, le Cameroun, le Cap-Vert, l’Ethiopie, le Ghana, la Côte d’Ivoire,
la Gambie, la Guinée (Conakry), le Kenya, le Mali, le Nigéria. La Guinée et le Maroc ont été
invités à joindre le projet dans un futur proche. Pour ce qui est de l’Amérique Latine et des
Caraïbes,  on  dénombre,  l’Argentine,  le  Brésil,  la  Colombie,  la  Jamaïque,  la  République
Dominicaine et le Venezuela.  Ces CAAT sont présentées comme des outils  informatiques
d’échange d’informations régis par une unité centrale de coordination.85

83 La  première  de  ces  opérations,  COCAIR  I,  s’est  déroulée  du  8  au  14  décembre  2008  et  a  connu  la
participation de 15 pays. Elle a notamment permis trois saisies de cocaïne, pour un total d’environ 4,3 kg, ainsi
que la prise de quelques centaines de grammes d’héroïne et plusieurs kg de cannabis. 
Conférence  de  presse,  OMD,  Dakar,  14/01/09,  http://www.wcoomd.org/files/1.%20Public
%20files/PDFandDocuments/Press%20releases/COCAIR_presspresentation.pdf. 
 L’opération COCAIR II s’est déroulée du 14 au 21 juin 2010 dans 25 aéroports internationaux de 20 pays
d’Afrique subsaharienne, du Maroc et du Brésil. Elle a permis de confisquer 15 kg de cocaïne réparties en 12
prises effectuées dans sept pays, dont cinq d’Afrique de l’Ouest (Nigeria, Sénégal, Ghana, Cap-Vert et Mali),
ainsi que 1820 kg de chanvre indien et de plus de 3 tonnes de précurseurs chimiques entrant dans la fabrication
de certaines drogues synthétiques. Forum OMD sur la gestion des risques, Opérations antidrogue, OMD, non
daté,  http://www.wcoomd.org/RiskManagementForum_28_%2029June2010/Panel%204/Forum%20Gestion
%20des%20Risques%20OMD%20SECK.pdf.   
« Des formateurs de douanes formés sur la lutte contre le trafic des stupéfiants », Congo-site, 8/11/11,
 http://www.congo-site.com/Des-formateurs-de-douanes-formes-sur-la-lutte-contrele-trafic
desstupefiants_a10935.html.
La dernière en date de ces opérations, COCAIR III, a eu pour cadre 25 aéroports internationaux dans 13 pays
d’Afrique de l’Ouest, 6 d’Afrique centrale et du Brésil et s’est tenue du 28 novembre au 4 décembre 2011. Elle a
notamment permis l’interception de 24,68 kg de cocaïne au cours de 10 saisies, ainsi que de 468 kg de cannabis
et  de  plus  de  6  kg  d’héroïne.  Opération  COCAIR  3,  Report,  OMD-ONUDC,  février  2012,
http://www.wcoomd.org/files/1.%20Public%20files/PDFandDocuments/Speeches_Reports/2012/Report_Cocair
%203_en.pdf.  
Une quatrième opération COCAIR était prévue dans le courant du 2e semestre 2012.
84 Le projet AIRCOP a pour but principal d’améliorer la coopération entre les principaux acteurs de la sécurité
aéroportuaire.
85 « Narcotrafic - Une cellule aéroportuaire de lutte installée à Dakar », Le Soleil (Dakar), 27/10/11, 
http://www.lesoleil.sn/index.php?
option=com_content&view=article&id=8565%3Anarcotrafic-en-afrique-de-louest--une-cellule-aeroportuaire-de
-lutteinstallee-a-dakar&catid=78%3Aa-la-une&Itemid=63. 
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Les  pays  africains  ont  également  signé  des  accords  bilatéraux  avec  des  pays
expérimentés  dans  la  lutte  contre  la  drogue comme les  Etats-Unis  et  la  Grande Bretagne
précisément  dans  le  domaine  de  la  formation,  de  l’appui  logistique  et  des  protocoles
d’extradition.  Le  Ghana  et  le  Nigéria  ont  notamment  signé  ce  type  d’accord  avec  les
Etats-Unis et le Royaume-Uni. L’aide à la lutte contre les stupéfiants apportée par les seuls
Etats-Unis s’est élevé à plus à peu près à 50 millions de dollars par an au total en 2010 et
2011, alors qu’en 2009 elle n’était que de 7,5 millions de dollars environ86. Ce financement
annuel  multiplié  par  six  montre  une  augmentation  spectaculaire  de  l’attention  portée  aux
questions liées aux trafics de drogue en Afrique de l’Ouest.

 Malgré  ces  évolutions,  en  février  2012,  le  Président  du  Conseil  de  sécurité  des
Nations  Unies  a  publié  une  déclaration  exprimant  ses  inquiétudes  quant  au  fait  que  la  «
criminalité transnationale organisée, y compris les trafics d’armes et de drogues, la piraterie et
les vols à main armée commis en mer, et [le] terrorisme qui entretient, dans certains cas, des
liens  de  plus  en  plus  étroits  avec  la  criminalité  transnationale  organisée  et  le  trafic  de
drogues », représentent  une menace directe  de sécurité  pour la  paix et  la stabilité  dans la
région87. Dans le même temps, l’ONUDC s’est inquiétée du risque de voir s’étendre le rôle de
la région dans la production, en plus du trafic, comme l’indiquent les saisies d’équipements de
fabrication de cocaïne,  d’ecstasy et  de méthamphétamine88.  Selon le rapport  du Secrétaire
général de juillet 2012 sur les activités du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest
(UNOWA), la région continue d’être un point de transit pour la cocaïne et l’héroïne et les
pays de cette région sont mal préparés pour faire face à la hausse consécutive des taux de
consommation89. Le rapport évoque également une préoccupation particulière concernant les
routes de trafic à travers le sahel où continuent de transiter une bonne quantité de produits
illicites.

Au final, bon nombre des initiatives existantes visant à enrayer le trafic de drogue et
ses incidences sur la région sont destinées à combler d’importantes lacunes dans les capacités
de  riposte.  Cependant,  la  rareté  des  informations  concernant  l’impact  réel  de  ces  efforts,
associée à la diversité des menaces représentées par le trafic de drogue, met en exergue la
nécessité  d’une  analyse  plus  approfondie  des  problèmes,  ainsi  que  de  mécanismes  de
surveillance plus efficaces comme moyen pour mieux prévenir et dissuader les menaces et les
risques qu’il constitue pour la stabilité du Continent.

2 – Vers une nouvelle approche dans la gestion du trafic de drogue en Afrique 
Subsaharienne

- Au niveau local

Les  Etats  engagés  dans  la  lutte  contre  le  trafic  de  drogue  doivent  renforcer  leur
capacité de répression. Car jusque là, on a toujours observé une efficacité relative soutenu par
l’éternel argument du manque de moyens. Même si cet argument n’est pas faux, des stratégies
profondes sont aujourd’hui nécessaires. A cet effet, il est indéniable de protéger l’intégrité des
institutions de lutte contre les stupéfiants. La capacité de mobilisation des ressources pour

86 Charlie Savage et Thom Shanker, « U.S. Drug War Expands to Africa, a Newer Hub for Cartels », New York
Times, 21 juillet 2012.
87 9 Conseil de sécurité des Nations Unies, Déclaration du Président du Conseil de sécurité, S/PRST/2012/2, 21
février 2012. 
88 ONUDC, Programme régional pour l’Afrique de l’Ouest 2010-2014. 
89 Conseil de sécurité des Nations Unies, Rapport du Secrétaire général sur les activités du Bureau des Nations
Unies pour l’Afrique de l’Ouest, S/2012/510, 29 juin 2012.
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prévenir et dissuader les menaces par les pouvoirs publics auront des effets restreints si les
institutions et ceux qui sont en charge de celles-ci reste corruptibles. Outre la question de
l’intégrité  publique,  se pose le  problème de la  capacité  des Etats  africains  à  exercer  leur
autorité sur l’ensemble de leur territoire.

L’efficacité  de  la  lutte  contre  le  trafic  de  drogue  doit  prendre  en  compte  la
problématique de la sécurisation des frontières (terrestre, maritime et aérienne). Or, l’Afrique
est pour diverses raisons, « le foyer des Etats les plus faibles du monde, en termes de capacité
à faire respecter l’autorité de la loi  sur leur territoire »90. Cette perméabilité des frontières
profite aux trafiquants et génère une instabilité qui peut affecter les Etats. De ce fait, la mise
en place de systèmes intégrés de contrôle des passagers aux frontières, la délivrance de titres
de voyages  sécurisés,  la  promotion  de l’échange d’information  entre  parties  intéressés,  la
formation  et  le  renforcement  des  capacités   des  autorités  frontalières  en  équipement,  en
système de surveillance  (de patrouille,  d’évaluation  du renseignement)  est  important  pour
réduire la porosité des frontières. C’est pourquoi les autorités compétentes doivent menées des
contrôles nécessaires pour faire face aux risques que posent les frontières ouvertes.

De même,  le  renforcement  de  la  justice  en  matière  de  criminalité  est  un  élément
important  pour harmoniser  les mesures  de répression.  A ce titre,  développer  les capacités
d’expertise judiciaire aussi bien des membres du gouvernement, de la justice que des groupes
de sécurité est un problème crucial pour endiguer le trafic de drogue. Il faut aussi prendre en
considération, l’accès aux nouvelles technologies en adaptant les personnes91 en charge de la
lutte antidrogue à celles-ci, promouvoir la coopération entre les différentes organes de sécurité
(police,  douane,  armé etc.)  et  créer des bases de données  qui permettront  d’évaluer  et  de
mesurer le niveau du trafic de drogue sur une échelle quantifiable.

- Au niveau régional

Face au trafic de drogue et ses conséquences, le sens du bon voisinage stratégique
dicte une collaboration étroite  entre les différents acteurs concernés  par le narcotrafic.  La
sécurité des Etats  subsahariens implique un effort  concerté,  notamment dans l’échange de
renseignements, et d’une perception commune des menaces afin de dissiper des stratégies qui
pour le moment ne convergent pas. Certes des efforts tendant à amplifier le contrôle sur leur
territoire  et  à  combler  les  lacunes  de  coopération  et  de  coordination  (à  l’échelle  sous
régionale/ouest africaine) sont entrepris, comme en témoigne de multiples initiatives mises
sur pied.
 

Cependant,  il  convient  d’appuyer  ces  efforts  en  incitant  les  Etats  de  la  région
Ouest-africaine qui est la région la plus touché par le trafic de drogue, à fournir des données
valides et fiables afin de mieux évaluer et analyser le trafic de drogue et la consommation de
drogue affectant la région. Développer des programmes intégrés afin de lutter contre le trafic
de  drogue  et  le  crime  organisé  au  niveau  régional  en  adéquation  avec  les  standards
internationaux.  Améliorer  les  efforts  de  coordination  régionale  dans  la  lutte  contre  les
problèmes de drogue et l’ensemble du crime organisé dans la région en facilitant l’échange
d’information et de renseignement criminel. 

90 Rapport de l’ONUDC, le trafic de drogue comme menace à la sécurité en Afrique de l’ouest, octobre 2008.
91 Des  formations doivent être dispensées aux personnes en charge de la lutte contre le trafic de drogue avec des
méthodes intégrant les nouvelles technologies de sécurité.
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Il faudra aussi harmoniser les législations nationales et mettre en place des juridictions
à  caractère  régional  afin  d’assurer  l’arrêt  et  l’extradition  des  trafiquants  recherchés  ou  la
condamnation des criminels identifiés. Créer, renforcer et mobiliser des synergies entre les
différentes structures des forces de l’ordre pour mieux répondre à la menace du trafic  de
drogue et à la criminalité transnationale. Enfin promouvoir un organe de contrôle à l’échelle
régionale et africaine qui puisse permettre de surveiller, de détecter, d’alerter, de contrôler les
flux financiers liés au trafic de drogue et aux réseaux criminels et de supprimer les sources de
financements destinées aux trafiquants ou aux blanchiments d’argents.  

- L’aide international

Vu que  le  trafic  de  drogue  est  un  phénomène  international  qui  englobe  les  pays
d’origine de la drogue, les pays  consommateurs,  les Etats  de transit,  les acteurs criminels
transnationaux et locaux, un engagement international et intégré est nécessaire pour freiner
l’évolution du trafic de drogue. Les Etats subsahariens ne seront pas en mesure de surmonter
les défis posés par le trafic de drogue sans le soutien des partenaires extérieurs92. Pour rendre
ce soutien plus efficace, les partenaires internationaux doivent aidés ces Etats à s’attaquer aux
causes profondes du trafic de drogue. Ainsi, l’aide international ne doit pas se contenter d’une
approche  stricto  sensu  sécuritaire  du  problème,  mais  elle  doit  élargir  leurs  stratégies  de
coopération  afin  d’inclure  les  notions  de  gouvernance  politique,  économique,  de
développement, de sécurité, d’application de la loi et l’implication de tous les ministères et
organismes concernés dans la lutte contre les groupes criminels.

Afin  d’assurer  qu’ils  partagent  la  même  vision,  parlent  d’une  voix  unifiée  et
fournissent un soutien coordonné, les partenaires internationaux devraient mettre en place un
comité multinational chargé de la gestion du trafic de drogue pour chaque Etat récipiendaire
et,  en  consultation  avec  ce  dernier,  qui  détermine  comment  rendre  leurs  efforts
complémentaires  pour  éviter  des  dysfonctionnements  et  permettre  une  plus  grande
transparence  dans  la  lutte  antidrogue  en  identifiant  ensemble  les  besoins  en  matière  de
renforcement des capacités et repartir les tâches en fonction de la volonté et des domaines
d’expertises. 

L’Organisation  des  Nations  Unies  contre  la  Drogue  et  le  Crime  (ONUDC),
EUROPOL, l’Organisation International de Contrôle des Stupéfiants (OICS), l’Observatoire
Européen  des  Drogues  et  Toxicomanies  (OEDT),  l’Organisation  Mondiale  des  Douanes
(OMD), l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et INTERPOL qui sont déjà actifs dans
la lutte  contre le  trafic  de drogue doivent intensifiés leur action dans leur  lutte  contre  les
réseaux transnationaux  du crime  organisé.  Ils  devraient  en  particulier  conseiller  les  Etats
africains et les assister dans le suivi des flux illicites et illégaux observés dans leur territoire.
Là où les moyens des Etats subsahariens restent limités, l’appui de ces institutions devrait
permettre de combler les lacunes des organisations africaines en agissant dans la durée et avec
efficacité.  En  conséquence,  l’enjeu  revient  à  développer  une  réponse  cohérente  et
collaborative du contrôle du trafic et de l’intervention coordonnée des autorités engagées dans
l’élimination du trafic illicite de stupéfiants. C’est à ce prix que l’Afrique réduira au minimum
les effets paralysants de cette activité criminelle.

Conclusion et perspective : le pire est-il encore devant nous ?93

92 Etats-Unis, Union Européenne principalement  qui ont un domaine d’expertise plus avancé dans la lutte contre
le trafic de drogue et le crime organisé.
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En termes de réflexion prospective, disons que le chemin est encore long pour que
l’Afrique sorte définitivement des menaces sécuritaires et accède à la stabilité et à la paix tend
recherché. « Nous assistons à l’émergence d’un monde dual. Au monde des Etats, système de
légalité,  se  mêle  un  monde  dont  les  acteurs  sont  des  forces  vives,  portés  par  des  flux
transnationales  et  animés  du  seul  désir  de  l’efficacité.  Ce  second  monde  se  distingue
radicalement du premier : il est sans frontière, il est hors la loi »94. On ne saurait s’attaquer au
trafic  de  drogue  sans  s’adapter  ni  développer  les  mesures  appropriées  pour  arrêter  le
narcotrafic. Il faut dire que les organisations criminelles auxquelles les Etats doivent faire face
sont redoutables et changent de méthodes et de tactiques aux rythmes de ces derniers et des
organismes qui les traquent ; preuve que les trafiquants ont vite compris que la bataille contre
le trafic  de drogue reviendra au plus rusé, à celui  qui aura trouvé des moyens forts pour
répondre à son adversaire. Il se peut que dans ce jeu, les dés soient déjà jetés et seul, une
action concerté et de coopération tant au niveau régional et international incluant des mesures
sécuritaires  communes  et  adaptées  à  la  menace,  pourraient  contribuées  à  l’éradication  du
crime organisé ainsi que des risques qu’il constitue pour le continent en matière de sécurité et
de paix social. C’est à ce compte que les trafiquants de drogue pourront cessés de causer des
douleurs profondes à notre commune humanité.

25 novembre 2013
                                                                            

                                                                           

 

93 Xavier Raufer, Cocaïne : L’Europe inondée.  Une offensive mondiale des narcos, cahier de la sécurité - n°5-
Juillet-Septembre 2008, p.7.
94 René Jean Dupuy, Le Dédoublement du monde, RGDIP, Editions A. Pedone, Paris, 1996/2, PP 313-321.
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