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1 Résumé

Contexte

Enquête annuelle sur la production d’ opium en Afghanistan

L’ Office des Nations Unies pour le Contrôle des Drogues et la Prévention du Crime
(l’Office)1 conduit depuis 1994 une évaluation annuelle de la culture du pavot  à opium
en Afghanistan. Cette évaluation concerne l’étendue de la culture,  la production  et le
prix de l'opium dans le pays. Les résultats fournissent une image  détaillée de la
production annuelle d’opium et de ses tendances.Cette information est essentielle afin
de planifier et mettre en oeuvre  les mesures nécessaires pour affronter le problème
de la production d’opium en Afghanistan, qui aujourd’hui est la plus importante au
monde, et contrôler l'efficacité de ces mesures.

L’évaluation annuelle de l’opium en Afghanistan est effectuée dans le cadre technicque
d’un programme plus général de surveillance des cultures illicites à l’échelle mondiale
(Illicit crop monitoring Programme).  Ce programme mis en oeuvre par l’Office a pour
objectif d’assister la communauté internationale a détecter, mesurer l’étendue et suivre
l’évolution des cultures illicites dans le contexte de l’objectif d’élimination de ces
cultures adopté en 1998 par la Session spéciale sur la drogue de l’Assemblée générale
des Nations Unies.

L’évaluation 2002 a été financée et organisée dans le cadre des projets de l’Office
AD/AFG/F98 « Monitoring of Opium production in Afghanistan » et AD/GLO/C93
« Support to the development of an international monitoring mechanism for illicit
crops ».  Les fonds nécessaires pour financer l’évaluation ont été fournis par les
gouvernements du Royaume Uni, de l’Italie, de la Belgique, de la Finlande et de la
France.

Ampleur de la culture de pavot à opium en Afghanistan

Dans les années 90, l’Afghanistan s’est imposé comme la principale source mondiale
d’opium et de son dérivé, l’héroïne. A la fin de la décennie, il fournissait environ 70%
de la production illicite globale, bien au-dessus de la Birmanie (22%) et du Laos (3%).
Destinés essentiellement aux pays asiatiques, européens et africains, les opiacés
d’origine afghane ont été consommés par approximativement 9 millions de personnes
(soit les deux tiers des consommateurs d'opiacés dans le monde). On peut estimer
que, d’un bout à l’autre de la chaîne du trafic,  à peu près un demi-million de personnes
ont été impliquées dans le trafic illicite d’opiacés afghans aux cours de ces dernières
années. Bien que ces chiffres soient uniquement indicatifs,  l’Office estime le produit de
l’ensemble de ce trafic à environ  25 milliards de dollars par an. En 2001, il y a eu une
baisse importante  de la production d’opium en Afghanistan, suite à l’interdiction
imposée par le régime des Taliban la dernière année où il a été au pouvoir.   Malgré
l’existence de stocks importants d’opiacés accumulés au cours des années
précédentes, on a pu noter un début de pénurie d’héroïne sur les marché européens
dès la fin de l’année 2001. En outre l‘absence d’une récolte d’opium  et le déclin des

                                               
1 Rebaptisé Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime depuis octobre 2002
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stocks ont contribué à faire monter les prix de l’opium  à des niveaux sans précédent,
ce qui a fortement  incité  les paysans à cultiver à nouveau le pavot durant l’automne
2001.

Le vide politique à Kabul après le 11 septembre a permis aux paysans  de replanter le
pavot à opium (à partir d’octobre/novembre 2001). Le temps que l’Administration
provisoire afgane s’établisse et promulgue un décret interdisant la culture, la
production, le trafic et l’abus d’opium (17 janvier 2002), la plupart des semis de pavot
étaient levés.

En février 2002, une évaluation rapide effectuée par l’Office dans les zones
traditionelles de production d’opium dans le sud et l’est de l’Afghanistan a permis de
confirmer que la culture d’opium avait repris à grande échelle. Cependant cette
évaluation ne couvrait pas toutes les zones de culture, d’où la nécessité de procéder à
une étude plus complète et plus détaillée. Celle-ci a  débuté en Mars 2002 pour se
terminer en septembre 2002. Le texte suivant en résume les résultats.

Méthodologie

Du fait des événements du 11 septembre et du conflit armé qui a suivi, l’insécurité sur
le terrain a rendu difficile l’enquête annuelle de l’Office des Nations Unies pour le
Contrôle des Drogues et la Prévention du Crime.

En avril 2002, au début de la récolte d’opium dans l’est et le sud de l’Afghanistan,
l’Administration intérimaire afghane a lancé une campagne pour éradiquer les cultures
(moyennant indemnisations). La façon dont certains agriculteurs ont accueilli cette
mesure ayant temporairement aggravé l’insécurité, l’Office a dû rappeler ses
enquêteurs hors des zones de culture de pavot à opium. Lorsque les travaux sur le
terrain ont été stoppés, l’Office a rapidement adapté sa méthode de travail pour
pouvoir poursuivre l’enquête. Au lieu de procéder, comme prévu initialement, à un
recensement sur le terrain complété par l’analyse d’un nombre limité d’images par
satellite, il a eu principalement recours à l’analyse d’images satellitaires à haute
résolution etayée par une vérification poussée au sol et des enquêtes ciblées sur le
terrain. Au total, les enquêteurs de l’Office se sont rendus dans 923 villages, répartis
sur 84 districts et 16 provinces.
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Ces images satellitaires à haute résolution ont permis de couvrir par sondage
l’ensemble des principales zones de culture d’opium, malgré les problèmes de
sécurité. Pour faciliter l’interprétation des images et tenir compte de l’échelonnement
des cultures dans le temps, les mêmes zones ont été photographiées deux fois à un
mois d’intervalle. Dès que les conditions de sécurité l’ont permis, les enquêteurs de
l’Office sont revenus dans les zones de culture d’opium et y ont recueilli les
coordonnées GPS2 de champs de pavot à opium dans quelque 600 emplacements
différents. Il était essentiel de disposer de ces informations pour pouvoir interpréter les
images satellitaires (vérification au sol) avec précision. Indépendamment de l’enquête
par satellite, une enquête par sondage a été réalisée sur le terrain dans le nord de
l’Afghanistan. Elle a produit des résultats analogues à ceux de l’enquête par satellite,
confirmant ainsi la validité de la méthode employée. Quelques enquêtes sur le terrain
ont également été menées dans l’est, à Nangarhar, et au centre de l’Afghanistan, dans
la province de Ghor.

Les enquêteurs de l’Office ont recueilli des données concernant le rendement et la
productivité des cultures de pavot irriguées et pluviales en interrogeant des agriculteurs
dans les trois provinces de Helmand, de Nangarhar et du Badakhshan. L’enquête sur
le rendement a été réalisée par sondages aléatoires pendant ou après la principale
campagne de récolte de l’opium. Les données sur les prix de l’opium ont été recueillies
dans différents endroits.

Résultats

            Culture du pavot à opium

D’après les estimations, en 2002, la superficie totale des cultures de pavot à opium en
Afghanistan serait comprise entre 69 000 et 79 000 hectares (ha) et se situerait donc
en moyenne autour de 74 000 ha.

Ces chiffres sont comparables à ceux enregistrés dans la deuxième moitié des années
90. Ils restent inférieurs aux niveaux sans précédent de 1999 (environ 90 500 ha) et de
2000 (environ 82 000 ha), mais ils confirment que la culture du pavot à opium, qui avait
considérablement diminué en 2001, a repris à grande échelle.

La culture du pavot à opium en Afghanistan de 1994 à 2002 (en ha)

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Total
(chiffres arrondis)

71 000 54 000 57 000 58 000 64 000 91 000 82 000 8 000 74 000

Production potentielle d’opium

Le rendement moyen a été estimé à 46 kg d’opium par hectare et se situe donc bien
au-dessus du rendement global de l’année dernière (24 kg/ha). Il y a deux raisons à
cette augmentation: a) on cultive à nouveau de l’opium sur les terres irriguées du sud
et de l’est de l’Afghanistan, qui sont beaucoup plus productives; b) après la sécheresse
qui a frappé l’Afghanistan ces dernières années, les conditions climatiques sont plus
favorables.

En conséquence, la production totale potentielle d’opium en Afghanistan en 2002 est
estimée à 3 400 tonnes (elle serait comprise entre 3 200 et 3 600 tonnes), en forte
                                               

2 Global Positioning System: système mondial de localisation.
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augmentation par rapport à 2001, mais en recul de 25 % par rapport au niveau sans
précédent de 1999 (4 600 tonnes).

La production d’opium de 1994 à 2002 (en tonnes)

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Total
(chiffres arrondis)

3 400 2 300 2 200 2 800 2 700 4 600 3 300 185 3 400

Répartition géographique

Cette année, des plantations de pavot à opium ont été repérées dans 24 des 32
provinces afghanes. Toutefois, comme les autres années (à l’exception de 2001), près
de 95 % de ces plantations étaient concentrées dans cinq provinces. La province de
Helmand, au sud, arrive en tête, avec près de 30 000 ha cultivés, suivie par celles de
Nangarhar à l’est (environ 20 000 ha), du Badakhshan au nord (environ 8 000 ha),
d’Uruzgan au sud et au centre (environ 5 000 ha) et de Kandahar au sud (environ
4 000 ha).

Classement des provinces par quantité d’opium cultivée et produite en 2002

Province Surfaces
cultivées
(en ha)

Pourcentage
du total
national

Production
(en tonnes)

Pourcentage
du total
national

Helmand 29 950 40% 1 300 38%
Nangarhar 19 780 27% 1 030 30%
Badakhshan 8 250 11% 300 9%
Uruzgan 5 100 7% 230 7%
Kandahar 3 970 5% 180 5%
Paese 74 000 3 400

Prix de l’opium

Les prix de l’opium ont beaucoup évolué au cours de ces deux dernières années en
Afghanistan. Après une longue période de stabilité relative (de 1994 à 2000) et de
cours bas (30 dollars des États-Unis le kilo), ils sont montés en flèche en 2001 quand
la culture du pavot à opium a été interdite. Entre juin 2000 et la récolte de 2001, ils ont
décuplé, atteignant quelque 300 dollars le kilo, puis doublé encore, parvenant à
quelque 700 dollars par kilo au début du mois de septembre 2001. Après le 11
septembre, ils ont très rapidement chuté à une centaine de dollars le kilo, lorsque les
frontières afghanes ont été fermées et que les revendeurs ont liquidé leurs stocks.

Début 2002, d’après les résultats de l’enquête, le prix moyen de l’opium afghan frais
s’élevait à nouveau à 350 dollars le kilo. Comme la récolte n’est pas écoulée en une
fois sur les marchés et qu’il est difficile de prévoir l’évolution des prix de l’opium, il se
peut que le prix moyen définitif de l’opium produit en 2002 diffère de ce montant
estimatif.

Aux prix actuels (que la reprise d’une production de masse cette année devrait
normalement faire baisser), et compte tenu à la fois de l’étendue des surfaces cultivées
(74 000 ha) et de leur rendement élevé (46 kg/ha), le montant total des revenus des
cultivateurs afghans de pavot à opium pourrait s’élever à plusieurs centaines de
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millions de dollars des États-Unis cette année. La valeur de la production de 2002
atteindra alors des niveaux bien supérieurs à ceux des années précédentes (entre
1994 et 2000, le montant estimatif total des revenus annuels a oscillé entre une
cinquantaine de millions de dollars et 200 millions de dollars au moment de la récolte
exceptionnelle de 1999).

Aux prix recensés et en estimant à 0,3 ha la superficie moyenne des cultures de pavot
à opium de chaque producteur, le montant moyen des revenus des cultivateurs de
pavot à opium pourrait atteindre plusieurs milliers de dollars en 2002. Les années
précédentes, le montant estimatif de ces revenus se situait entre 400 et 600 dollars. Il
est essentiel de ne pas oublier que ces estimations ne concernent pas l’ensemble du
pays (où les revenus moyens par foyer demeurent parmi les plus bas au monde). Ces
revenus agricoles relativement élevés ne concernent que les quelques régions où les
cultures de pavot à opium sont concentrées.

Les terres agricoles dans les zones de culture de l’opium

Un autre résultat intéressant de l’enquête concerne l’évolution de la superficie totale
des terres agricoles en Afghanistan au cours de ces dix dernières années. D’après
l’actualisation réalisée par l’Office des données recueillies par la FAO en 1993 sur les
zones de culture d’opium, la superficie des terres arables aurait diminué de 37 % entre
le début et la fin des années 1990. Ceci permet de mettre l’augmentation des surfaces
consacrées à la culture de l’opium en perspective en faisant clairement apparaître le
basculement de certaines régions afghanes, au cours des dix dernières années, dans
une économie illicite fondée sur la production de l’opium.

Conclusions

Il serait toutefois inexact de conclure que l’Afghanistan est entièrement tributaire
d’activités illicites. Comme l’enquête l’a montré, seules quelques-unes des provinces
qui n’ont pas respecté l’interdiction frappant la culture, le traitement, le trafic et l’usage
abusif de l’opium depuis le décret promulgué par le Président Karzaï le 17 janvier
2002, sont fortement dépendantes de la culture du pavot à opium sur le plan
économique. Ce décret fait de la persistance d’une économie fondée sur l’opium une
question de sécurité nationale et engage à la combattre par tous les moyens. Il appelle
également la communauté internationale à apporter un soutien accru pour interdire le
commerce de l’opium et proposer des solutions de remplacement aux agriculteurs.
Compte tenu des conclusions dont il est rendu compte ici, cet appel est d’autant plus
pressant.








