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Résumé analytique

Voilà longtemps que l’Afrique de l’Ouest focalise l’attention 
des Nations Unies, mais ce n’est que récemment que la 
communauté internationale a reconnu l’ampleur du prob-
lème que constitue la criminalité organisée dans la région. 
Cette prise de conscience repose essentiellement sur le fait 
qu’un flux de contrebande en particulier, la cocaïne en 
l’occurrence, a atteint une proportion telle que sa valeur de 
vente en gros à l’arrivée en Europe est supérieure au budget 
de sécurité nationale de nombreux pays de la région. Outre 
l’évidente menace que pose la cocaïne, la criminalité organ-
isée prend bien d’autres formes qui mettent tout autant en 
péril la stabilité de la région. Ces problèmes sont à la fois la 
cause et la conséquence de défaillances de la gouvernance, 
une dynamique qui est examinée dans ce rapport.

Pour bien comprendre le flux de cocaïne, il convient de le 
replacer dans son contexte historique. Durant la dernière 
décennie, le marché mondial de la cocaïne a subi une trans-
formation spectaculaire. Après de nombreuse années de 
fléchissement, la consommation de cocaïne des États-Unis 
d’Amérique a chuté très brutalement à compter de 2006, 
date de l’entrée en vigueur de la nouvelle stratégie de sécu-
rité nationale du Mexique. A contrario, celle de l’Europe a 
doublé au cours des dix dernières années, et la cocaïne est 
plus chère en Europe qu’aux États-Unis. Les services euro-
péens de répression ayant pris conscience de cette menace, 
vers le milieu des années 2000, il est devenu plus difficile 
d’introduire la drogue directement sur le continent euro-
péen. Les trafiquants de cocaïne en Amérique du Sud se 
sont alors mis en quête d’une zone de transit outre Atlan-
tique, et en ont découvert une en Afrique de l’Ouest.

Les trafiquants de cocaïne d’Afrique de l’Ouest, notamment 
ceux originaires du sud-est du Nigéria, sont présents depuis 
longtemps sur les marchés mondiaux de la cocaïne, y com-

pris dans la vente de la drogue au détail dans plusieurs pays 
européens. En 2011, si l’on considère seulement quatre 
pays pour lesquels des données sont disponibles (Alle-
magne, Italie, Suisse et Portugal), on constate que 30 % des 
ressortissants étrangers arrêtés pour trafic de cocaïne 
venaient d’Afrique de l’Ouest. De petites quantités de 
drogue transitent depuis longtemps par la région, princi-
palement grâce à des passeurs qui empruntent des vols 
commerciaux. Toutefois, vers le milieu des années 2000, des 
saisies de gros volumes de drogue ont été réalisées en série 
le long des côtes d’Afrique de l’Ouest, et de nombreux pas-
seurs de cocaïne ont été appréhendés dans le même temps 
sur des vols reliant l’Afrique de l’Ouest à l’Europe. Cela 
suggérait un flux de cocaïne d’une valeur de plus d’un mil-
liard de dollars US une fois parvenu à destination.

Origine régionale des trafiquants de cocaïne 
d’origine étrangère arrêtés en Allemagne, en 
Italie, en Suisse et au Portugal en 2011

Source: ONUDC, questionnaires annuels (ARQ)
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La détection d’expéditions maritimes de cocaïne, tout 
comme les arrestations de passeurs voyageant sur des vols 
commerciaux, a atteint un pic en 2007, pour chuter bru-
talement par la suite. Il reste à déterminer si les flux de 
cocaïne ont diminué dans des proportions correspondantes, 
ou si les trafiquants ont simplement trouvé des moyens 
moins faciles à détecter pour transporter la drogue. Il sem-
blerait qu’ils emploient aujourd’hui différentes voies 
d’acheminement, dont les expéditions maritimes qui sont 
devenues bien moins nombreuses, des avions privés (y com-
pris des jets), des envois en conteneurs maritimes, des pas-
seurs aériens et des colis postaux. La méthode de prédilection 
a évolué au fil des années pour contourner les mesures de 
répression. 

Les menaces liées à ce flux sont multiformes. Aucune étude 
de consommation méthodologiquement rigoureuse n’ayant 
été réalisée depuis l’essor de ce flux de cocaïne, on ne sait 
guère en quoi le fait que l’Afrique de l’Ouest soit devenue 
une région de transit a modifié la consommation locale de 
drogue. 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. La possibilité que le trafic de drogue 
dans la région puisse potentiellement assurer un revenu à 
des groupes armés non étatiques, notamment les différentes 
forces rebelles présentes dans le Sahel et le groupe terroriste 
Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), est particulière-
ment préoccupante. 

D’après l’évaluation des saisies de cocaïne réalisées en 
Europe, les flux de drogue transitant par la région semblent 
être tombés à environ 18  tonnes, après avoir culminé à 
quelque 47 tonnes en 2007. Même si cela est encourageant, 
il n’est pas besoin de gros volumes de cocaïne pour engen-
drer des troubles dans une région en butte à la pauvreté et 
à des problèmes de gouvernance. Le budget militaire de 
nombre de ces pays est inférieur au prix de vente en gros 
d’une tonne de cocaïne en Europe.

En fin de compte, le volume réel de drogues en transit dans 
la région importe moins que les rapports que l’Afrique de 
l’Ouest entretient avec celui-ci. Il semble qu’une part crois-
sante de ces drogues n’appartient pas aux trafiquants sud-
américains qui faisaient jusque-là uniquement appel aux 
services logistiques des Africains de l’Ouest, mais que ces 
derniers, assumant une autonomie croissante, se chargent 
désormais d’importer la drogue dans la région. Cette tend-
ance se manifeste entre autres par la chute du nombre 
d’expéditions détectées durant les dernières années.

L’apparition d’une production locale de drogues dans la 
région est également préoccupante. Deux laboratoires de 
production de méthamphétamine ont été découverts au 
Nigéria en 2011-2012 et, selon les estimations, 3 000 pas-
seurs aériens auraient acheminé de la méthamphétamine 
depuis l’Afrique de l’Ouest (Bénin, Côte d’Ivoire, Ghana, 
Guinée, Nigéria et Sénégal, notamment) vers l’Asie (princi-
palement le Japon, la Malaisie, la République de Corée, et 

la Thaïlande) en 2010. La vente de la drogue transportée 
par ces passeurs représente environ 360 millions de dollars 
US, un revenu non négligeable pour un flux si nouveau. À 
la différence du flux de cocaïne, le gros des profits a été 
empoché par des trafiquants d’Afrique de l’Ouest, et pour-
rait donc tôt ou tard refaire surface dans cette région. 
L’Afrique du Sud, grosse consommatrice de méthamphé-
tamine, est également approvisionnée par l’Afrique de 
l’Ouest. Les saisies d’héroïne sont aussi de plus en plus 
fréquentes, et en volumes croissants, autre indicateur que 
les groupes d’Afrique de l’Ouest jouent un rôle croissant 
dans le trafic de drogue mondial.

Alors que les drogues illicites sont généralement introduites 
en contrebande, les produits pharmaceutiques transportés 
par les voies commerciales habituelles posent également 
problème. Certaines de ces substances peuvent elles aussi 
alimenter la toxicomanie, comme les opiacés de synthèse. 
Durant l’année écoulée, au moins 37 tonnes d’antalgiques 

Tonnes de cocaïne pure acheminées vers 
l’Europe via l’Afrique de l’Ouest, 2004-2010 

Source : Estimations de l’ONUDC

Passeurs nigérians arrêtés pour trafic de  
méthamphétamine en Malaisie, 2008-2011

Source : Police royale de Malaisie
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Executive Summary

illégalement importées ont été saisies en Afrique de l’Ouest, 
principalement au Bénin et au Togo, dont la plupart étaient 
probablement destinées aux marchés du Moyen-Orient. Il 
faut également signaler les médicaments frauduleux, qui ne 
sont pas ce qu’ils prétendent être. Outre les troubles qu’ils 
provoquent chez les utilisateurs, certains favorisent l’appa-
rition de pathogènes résistants, et constituent dès lors une 
menace sanitaire mondiale. On estime que 10 % au moins 
de l’ensemble des médicaments essentiels qui circulent en 
Afrique de l›Ouest sont frauduleux. Pour autant, malgré 
leurs méfaits sur la santé publique, rien ne permet de penser 
pour l’instant que ces flux alimentent l’instabilité.

Outre les drogues, les répercussions du trafic d’armes sur la 
sécurité dans la région suscitent une inquiétude considéra-
ble. De nombreuses armes utilisées lors d’anciens conflits 
continuent de circuler, et les détournements d’armes sont 
fréquents dans les arsenaux officiels. Par conséquent, il est 
rarement nécessaire d’en importer de gros volumes en 
Afrique de l›Ouest. Toutefois, le récent afflux d’armes en 
provenance de Libye, qui pourrait être de l’ordre de 10 000 
à 20 000 armes à feu, constitue une grave menace pour la 
stabilité, une menace qui semble d’ailleurs s’être concrétisée 
dans le nord du Mali. On ne peut affirmer que le trafic de 
drogues a favorisé l’irruption du conflit en cours, mais il ne 
fait guère de doute que le trafic d’armes à feu y a contribué.

Au cours de la dernière année, la piraterie maritime, forme 
ancienne de criminalité dans la région, a de nouveau fait 
l’objet de toutes les attentions. Dans le passé, la plupart des 
actes de piraterie commis en Afrique de l›Ouest interve-
naient exclusivement dans les eaux nigérianes et, pour une 
bonne part, ils étaient liés au conflit généré par les res-
sources pétrolières du delta du Niger. En 2011, 22 attaques 
ont cependant été lancées par des pirates au large des côtes 
du Bénin, et nombre d’entre elles visaient des navires trans-
portant des produits pétroliers. Ces attaques ont amené les 
évaluateurs des compagnies d›assurance internationales à 
relever la catégorie de risque des eaux territoriales béni-
noises, ce qui a provoqué une hausse du coût des expédi-
tions maritimes à destination de ce pays. Cette situation a 
fait chuter le trafic portuaire de 70  %. Les taxes sur les 
échanges représentent la moitié des recettes publiques du 
Bénin, et 80 % de ce revenu provient du port de Cotonou. 
Fort heureusement, les attaques ont cessé aussi vite qu’elles 
étaient survenues. En 2012, le Togo est devenu à son tour 
la scène privilégiée des attaques lancées contre des pétro-
liers, avec 18 attaques enregistrées en milieu d’année. 

Ces flux illicites peuvent avoir des conséquences très diverses 
sur la stabilité et le développement. Comme il est dit plus 
haut, le trafic peut servir les groupes armés non étatiques 
qui contrôlent les zones importantes où ce trafic a lieu. Ils 
peuvent utiliser leurs profits pour acheter des armes, ou 
propager la corruption. La compétition qui s’exerce sur les 
voies de trafic peut générer des conflits entre les groupes. 
Les profits illicites peuvent eux aussi provoquer des frictions 

au sein même des groupes, et favoriser ainsi leur éclatement, 
les rivalités internes et les luttes de succession. Il risque 
d’être difficile d’attirer à la table de négociation des rebelles 
qui empochent sur les marchés illicites plus qu’ils ne pour-
ront jamais gagner dans la vie civile. Si des officiers de 
l’armée sont également impliqués, les deux parties opposées 
préféreront sans doute maintenir le statu quo, plutôt que 
rechercher la paix.

La contrebande repose plutôt sur la corruption que sur la 
dissimulation. Dans les pays pauvres, les profits retirés de 
certains flux de contrebande sont assez importants pour 
acheter la complicité de fonctionnaires employés dans les 
hautes sphères du gouvernement, mettant à mal la gouvern-
ance. Les cas extrêmes, où des luttes intestines opposent 
différentes factions de fonctionnaires, peuvent aller jusqu’à 
déstabiliser les gouvernements. Le pays le plus touché à cet 
égard est incontestablement la Guinée-Bissau dont la pro-
duction économique annuelle est inférieure en valeur à 
certaines des saisies de cocaïne réalisées dans la région. Le 
pays a connu plusieurs renversements de gouvernement 
depuis l’apparition des flux de cocaïne, et des officiers de 
haut rang ont été soupçonnés de complicité dans ce trafic. 

Le trafic transnational peut aussi avoir des effets pervers sur 
le développement économique. Les communautés insuff-
isamment desservies, notamment celles qui vivent dans les 
zones frontalières, peuvent tirer profit du flux de contre-
bande, ce qui les repousse toujours un peu plus hors de 
portée de l’État. Bien que ces moyens de subsistance ne 
soient pas pérennes puisqu’ils reposent sur la criminalité 
internationale, ils peuvent sembler préférables à la pauvreté, 
et peuvent être âprement défendus lorsqu’ils sont menacés. 
Le commerce licite rencontre alors des difficultés à concur-
rencer le trafic illicite. Ce mode de développement présente 
de sombres perspectives sur le long terme.

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 chan-
tiers 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 blanchi-
ment 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 crimi-
nalité transnationale organisée.

La violence et l’instabilité politique liées au trafic transna-
tional font souvent obstacle aux investissements licites sus-
ceptibles d’être réalisés dans des secteurs autres que les 
industries extractives. Les groupes armés qui ont tiré profit 
du trafic pourraient aisément se livrer à des exactions dès 
que se tarira cette source d’argent facile. Les agissements 
criminels sont par nature imprévisibles, et même les inves-
tisseurs locaux sont susceptibles de se tourner vers l’étranger 
pour y trouver des possibilités d’investissement. À terme, 
nombre de cadres pourraient chercher à s’installer dans des 
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pays plus sûrs, ce qui appauvrirait encore le capital humain 
indispensable à un développement durable.

La résolution de ces problèmes passe par la coopération 
internationale. Une étape essentielle doit consister à assurer 
l’application totale de la Convention des Nations Unies 
contre la criminalité transnationale organisée et ses proto-
coles, ce qui permettra de faciliter l’assistance juridique 
mutuelle, l’extradition et la coopération technique néces-
saire pour s’atteler à ces problèmes en coopération. Compte 
tenu des capacités limitées des institutions locales 
d’application de la loi, tout doit être fait pour que la con-
trebande n’atteigne pas les côtes de l’Afrique de l›Ouest. La 
demande locale de drogues illicites doit être étroitement 
surveillée, et tout embryon de problème doit être tué dans 
l’œuf. Il convient en outre d’appuyer les efforts engagés 
localement pour retirer du marché les médicaments fraud-
uleux, et pour détruire les armes illicites. L’assistance tech-
nique et les conseils juridiques seront des plus nécessaires 
pour remettre de l’ordre dans l’industrie pétrochimique 
locale. Ces efforts pourraient très largement contribuer à 
endiguer la corruption, à promouvoir l’équité, à résoudre 
les conflits, et à faire obstacle à la piraterie en mer.

Principales recommandations

•	 Inciter les États de la région à fournir des don-
nées valides et fiables afin de mieux évaluer et 
analyser le trafic de drogue, le crime organisé et la 
consommation de drogue affectant la région.

•	 Améliorer les efforts de coordination régionale et inter-
nationale dans la lute contre les problèmes de drogue 
et l’ensemble du crime organisé dans la région en facili-
tant notamment l’échange de renseignements criminels. 

•	 Lutter contre l’impunité à travers l’harmonisation 
des législations nationales et renforcer les cad-
res juridiques actuels afin d’assurer la con-
damnation des criminels identifiés. 

•	 Créer, renforcer et mobiliser les synergies entre les 
différentes structures des forces de l’ordre afin de 
mieux répondre à la menace du trafic de drogue 
et de la criminalité transnationale organisée. 

•	 Développer des programmes intégrés afin de lut-
ter contre le trafic de drogue et le crime organisé 
aux niveaux national et régional en totale adéqua-
tion avec les standards internationaux en vigueur. 

•	 Focaliser les efforts sur les flux financiers liés au trafic 
de drogue et à la criminalité transnationale organisée 
afin de supprimer leurs sources de financement.

•	 Fournin des traitements de la toxicomanie et 
des services de réhabilitation de qualité afin 
de contribuer à la réduction de la demande de 
drogues illicites, de la transmission du VIH 
parmi les usagers de drogue, des crimes liés aux 
drogues, de l’incarcération et de la récidive. 




