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Quelle est la nature du marché ?

L’implication de l’Afrique de l’Ouest dans les marchés 
transnationaux de la drogue date au moins des années 70. 
Traditionnellement, des Nigérians, notamment des Igbos 
du sud-est du pays, passaient de la cocaïne et de l’héroïne 
depuis les diasporas vivant à proximité des zones de produc-
tion (telles que Karachi, São Paulo et Bangkok) vers d’autres 
communautés issues de la diaspora dans les pays consom-
mateurs. La sous-région d’Afrique occidentale tenait dans 
ce trafic un rôle mineur qui se limitait à offrir une escale 
aérienne où blanchir les profits. La situation changea radi-
calement lorsque la région se transforma en une zone 
importante pour le trafic de cocaïne dans la moitié des 
années 2000. 

Il est sans doute peu surprenant que les trafiquants recherch-
ent de nouvelles sources de revenus maintenant que les 
profits générés par la cocaïne ont commencé à fléchir. Pour 
la première fois, on dispose aujourd’hui d’éléments 
d’information témoignant d’une production de stupéfiants 
à grande échelle en Afrique de l’Ouest. Il s’agit dans ce cas 
de méthamphétamine, une drogue qui présente de nom-
breux avantages par rapport aux drogues d’origine végétale, 
dont le faible investissement de départ et la possibilité de 
produire n’importe où ne sont pas les moindres.

Les passeurs nigérians pourraient avoir fait leurs premières 
armes dans le trafic de méthamphétamine parce qu’ils 
étaient traditionnellement spécialisés dans le transport et la 
distribution. Les trafiquants en ont peut-être entendu parler 
dans les communautés expatriées de différents pays d’Asie 

et d’Afrique du Sud, et ont ensuite démarré un trafic qui 
transitait par l’Afrique de l’Ouest. De très nombreux pas-
seurs de méthamphétamine auraient en effet été appréhen-
dés sur des vols entre l’Afrique de l’Ouest et l’Asie depuis 
l’année 2008 au moins, soit deux ans avant la découverte 
des premiers sites de production dans la sous-région. Depuis 
lors, plusieurs incidents ont mis en évidence une produc-
tion de drogues synthétiques en Afrique de l’Ouest :

•	 Peu de temps après le coup d’état de 2008 en Guinée, 
le gouvernement militaire a invité la communauté in-
ternationale à venir inspecter un atelier de fabrication 
qu’il disait en cheville avec le régime de Lansana Conté. 
On y avait découvert plus de 5 000 litres d’huile de sas-
safras et 80 litres de P2P, les principaux précurseurs de 
la synthèse du MDMA (Ecstasy). Dans l’un des deux 
sites où ces substances chimiques ont été mises au jour 
(Kissosso), les analyses médico-légales ont confirmé la 
présence de MDMA dans un réacteur haute pression, 
ce qui attestait une production en cours.

•	 C’est un an plus tard environ, en mai 2010, que sont 
apparues les premières preuves d’une fabrication de 
méthamphétamine en Afrique de l’Ouest. Le gou-
vernement américain a inculpé les membres d’un vaste 
réseau international de trafic de cocaïne qui avait tenté 
d’établir au Libéria un laboratoire clandestin de fabrica-
tion de méthamphétamine à grande échelle. Cette pro-
duction aurait été destinée aux États-Unis et au Japon.

•	 Le premier laboratoire opérationnel a été détecté en 
juillet 2011. L’Agence nigériane de lutte antidrogue 
(NDLEA) a découvert juste en dehors de Lagos un 
site doté d’une capacité de production de méthamphé-
tamine en lots de 25 à 50 kilos. Les deux hommes arrê-
tés étaient tous deux originaires du sud-est du pays. 
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•	 Huit mois plus tard, un deuxième laboratoire a été 
repéré à Satellite Town (Lagos). Environ 41 kilos 
d’éphédrine et 5 kilos de méthamphétamine prête à 
l’emploi ont été saisis. Trois Boliviens et un Nigérian, 
Igbo lui aussi, ont été arrêtés. La présence des Boliviens 
n’a toujours pas été expliquée.

La fabrication de méthamphétamine ne nécessite aucune 
technologie avancée. On sait par exemple que des toxi-
comanes sont parvenus à la synthétiser dans leur cuisine à 
partir de décongestionnants ordinaires. La difficulté réside 
dans l’accès aux précurseurs chimiques (essentiellement de 
l’éphédrine), en quantité suffisante pour produire la drogue 
en volumes commercialisables. Cet obstacle est facile à sur-
monter, compte tenu du laxisme qui caractérise l’industrie 
pharmaceutique en Afrique de l’Ouest. Dès lors que les 
précurseurs sont introduits dans un quelconque État 
membre de la CEDEAO, ils peuvent aisément être achem-
inés vers l’endroit qui présente le moins de difficultés logis-
tiques. Cette situation fait qu’il est difficile de déterminer si 
la production est concentrée au Nigéria, ou si elle s’est 
étendue à d’autres pays.

Des précurseurs ont été détournés dans plusieurs pays de la 
région. À l’origine, ces substances chimiques étaient proba-
blement vendues à des fabricants de méthamphétamine 
établis à l’étranger, mais les détournements actuels sont sans 
doute le signe d’une production locale. En 2010, l’Organe 
international de contrôle des stupéfiants, qui est chargé de 
réglementer les importations de précurseurs au niveau 
international, a déclaré avoir intercepté des expéditions non 
conformes destinées à la Guinée, au Niger, au Nigéria et au 
Togo, ainsi qu’à des régions voisines du continent. Les 
envois suspendus d’éphédrine ou de pseudoéphédrine à 
destination de pays africains représentaient au total plus de 
5,5 tonnes, soit bien plus que ce les minuscules laboratoires 
démantelés jusque-là n’étaient capables de transformer.

Les statistiques des forces de police locales sont de peu 
d’utilité pour déterminer l’ampleur du trafic de méthamphé-
tamine dans l’ensemble de la région. Le problème tient en 
partie au fait que certains États Membres n’ont pas la tech-
nologie nécessaire pour identifier certaines substances inter-
dites. Dans le doute, les autorités compétentes se contentent 
parfois de déclarer des saisies de « substances psychotropes ». 

Saisies de laboratoires de 
méthamphétamine

Traffic de méthamphétamine 
signalé depuis 2009

Source: Global SMART Update Vol 4, October 2010

Note: The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply official endorsement or acceptance by 
the United Nations. Lines represent origin and intended destination, not necessarily exact route, and include completed or stopped 
trafficking attempts. Modes of transport include by air, sea, overland, or any combination thereof.

Carte 3: Méthamphétamine en Afrique  
de l’Ouest

Source : Global SMART Programme

Médicaments licites, détournés illicitement
L’Afrique de l’Ouest est une plaque tournante pour le trafic de médicaments licites qui sont ensuite détournés pour en 
faire un usage illicite. Un exemple récent particulièrement illustratif est celui du « Tramadol », opiacé synthétique à 
effet prolongé, qui est particulièrement utilisé à des fins illicites au Moyen-Orient. L’Egypte a par exemple récemment 
listé de nouveau ce produit : il était devenu la deuxième drogue la plus utilisée dans le pays, après le cannabis.19

Entre le 4 et le 18 mai 2012, pas moins de 11 saisies de Tramadol ont été réalisées par les agents des douanes du Bénin 
et du Togo. En ajoutant au total les importantes saisies réalisées en décembre 2011 et en juin 2012, environ 130 tonnes 
de ce médicament ont été saisies dans le pays. Ces médicaments ont été saisis parce que la dose (200 mg) était plus 
élevée que la dose autorisée (50 mg). Toutes les importations provenaient d’Inde et toutes, sauf une, avaient pour 
destination finale le Niger. L’utilisation d’une destination intérieure peut être pratiquée afin d’échapper à la surveillance 
côtière. Ces médicaments étaient probablement destinés à être envoyé et trafiqués au Moyen-Orient, le Tramadol 
n’étant pas reconnu comme un problème en Afrique de l’Ouest.

figure 12: Saisies de « substances  
psychotropes » au Nigéria 

Source : Rapport annuel 2010 de l’Agence nigériane de lutte anti-drogue 
(NDLEA).
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Méthamphétamine depuis l’Afrique de l’Ouest vers l’Asie de l’Est

De telles saisies ont été signalées depuis des années, au Nigé-
ria par exemple, mais leur nombre a récemment grimpé en 
flèche. Des volumes considérables de drogues contenant des 
amphétamines ont ainsi été saisis à l’aéroport international 
de Lagos en 2010 (75 kilos) et en 2011 (45 kilos).

Comment le trafic est-il réalisé ? 

Selon le schéma classique d’approvisionnement extérieur, 
l’éphédrine, qui est principalement produite en Asie de l’Est 
et du Sud-Est, est exportée vers l’Afrique occidentale, où 
elle est transformée en méthamphétamine avant d’être réex-
pédiée vers l’Asie de l’Est. À quelques exceptions près, la 
quasi-totalité du trafic détecté à destination de l’Asie 
empruntait des vols commerciaux, un mode opératoire 
dans lequel les trafiquants nigérians sont passés maîtres. Les 

passeurs peuvent ingérer la drogue par boulettes empaque-
tées dans des préservatifs, la cacher sur eux, ou encore la 
dissimuler dans des articles transportés dans leurs bagages, 
comme des objets d’artisanat ou des souvenirs d’Afrique. 

En raison des accords de libre-circulation au sein de la 
CEDEAO, les passeurs peuvent être envoyés à partir de 
n’importe quel aéroport dans la région. Divers éléments 
attestent des acheminements par voie terrestre, du Nigéria 
au Bénin par exemple.23 De la méthamphétamine a été 
trouvée sur des passeurs en provenance du Bénin, du Cam-
eroun, de la Côte d’Ivoire, du Ghana, de la Guinée, du 
Nigéria et du Sénégal. On ne sait pas précisément lesquels 
de ces pays pourraient être des lieux de production, étant 
donné que la méthamphétamine aurait pu être fournie 
depuis le Nigéria. 

Trafic d’héroïne transitant par 
l’Afrique de l’Ouest 
Outre la montée du trafic de méthamphétamine, on con-
state une évidente augmentation des volumes d’héroïne 
qui transitent par l’Afrique de l’Ouest, essentiellement 
transportés par des passeurs embarqués sur des vols com-
merciaux. Des trafiquants nigérians sont impliqués dans 
les marchés de l’héroïne dans de nombreuses régions du 
monde, et l’Afrique occidentale a déjà servi au transit de 
drogues par le passé. Comme dans le cas de la cocaïne, le 
gros de l’héroïne semble destiné au marché européen. 

figure 13: Saisies d’héroïne en Afrique de 
l’Ouest

Source : Bureau régional de l’ONUDC en Afrique de l’Ouest 

La majeure partie de l’héroïne semble provenir d’Asie du 
Sud (y compris d’Iran) et de Turquie, et être introduite en 
Afrique occidentale via l’Afrique de l’Est. Des vols com-
merciaux directs relient également la Turquie au Nigéria, 
au Ghana et au Sénégal, à bord desquels l’héroïne peut être 
envoyée. 

Outre les passeurs aériens, on a récemment enregistré une 
vague de saisies impliquant l’expédition de larges volumes 
d’héroïne en conteneurs maritimes :

•	 En novembre 2010, 139 kilos d’héroïne ont été dé-
couverts à leur entrée au Nigéria dans un conteneur 
en provenance de Bandar Abbas, en Iran. La drogue 
était dissimulée dans des pièces automobiles.20

•	 En avril 2011, les autorités pakistanaises ont in-
specté un conteneur en partance pour le Bénin 
dans lequel elles ont découvert 108 kilos d’héroïne 
empaquetés dans des boîtes d’allumettes. En pour-
suivant leur enquête, elles ont découvert 266 kilos 
d’héroïne supplémentaires dissimulés dans les sacs 
de riz d’un entrepôt.21 

•	 Une semaine plus tard, 202 kilos d’héroïne ont été 
interceptés au port maritime de Cotonou, dans un 
conteneur en provenance du Pakistan et à destina-
tion du Nigéria.22 

Les trafiquants d’héroïne en Afrique de l’Ouest sont égale-
ment actifs sur les marchés de destination. Par exemple, 
durant les cinq premiers mois de 2011, 227  trafiquants 
originaires d’Afrique occidentale ont été arrêtés en Italie.  

figure 14: Nationalité des trafiquants 
d’héroïne originaires d’Afrique 
de l’Ouest arrêtés en Italie, 
janvier-mai 2011

Source : Ministère italien de l’intérieur 
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Par ailleurs, le fait que le voyage des passeurs démarre d’un 
quelconque pays d’Afrique de l’Ouest n’implique pas que les 
opérations soient dirigées par des ressortissants de ce pays. 
Au plus fort du trafic de cocaïne vers l’Europe (2005-2007), 
les passeurs rejoignaient le continent depuis à peu près 
n’importe lequel des pays de la région, alors que l’immense 
majorité du trafic était entre les mains de Nigérians établis 
dans d’autres pays d’Afrique de l’Ouest. Les trafiquants 
nigérians ont parfois recours à des passeurs originaires de 
pays moins suspects, et peuvent aussi se procurer des passe-
ports d’autres pays de la région par des moyens frauduleux, 
en faisant établir des faux, ou encore par mariage. 

Les vols en provenance d’Afrique de l’Ouest étant désor-
mais dans le collimateur des autorités, les passeurs peuvent 
transiter par plusieurs aéroports avant d’arriver en Asie de 
l’Est. Le choix des aéroports de transit peut aussi dépendre 
du siège des compagnies aériennes qu’ils choisissent 
d’emprunter. Celles qui desservent le mieux les pays afric-
ains sont basées au Moyen-Orient, et elles figurent donc en 
bonne place dans la liste des pays de transit. 

Les destinations des passeurs semblent concentrées sur les 
marchés où la méthamphétamine se vend à bon prix, à 
savoir le Japon, la République de Corée, la Malaisie, et la 
Thaïlande. En chemin, les passeurs peuvent toutefois 
transiter par nombre d’autres pays d’Asie de l’Est, notam-
ment la Chine, le Cambodge, l’Indonésie, les Philippines et 
le Viet Nam.

Pour rejoindre par exemple les marchés de Malaisie, les pas-
seurs commencent généralement leur voyage au Ghana ou 
au Nigéria, et peuvent transiter par des aéroports du Moyen-
Orient (Égypte, Qatar et Syrie, Émirats arabes unis), 
d’Europe (Allemagne) et d’Afrique du Sud. Certains peu-
vent également transiter par Bangkok (Thaïlande). Les 

drogues sont généralement introduites dans le pays par 
l’État de Penang, sur la côte nord-ouest de la Malaisie, ou 
par les aéroports internationaux autour de Kuala Lumpur. 
Des passeurs nigérians ont été appréhendés en nombres 
toujours plus importants depuis 2008, 152  trafiquants 
ayant été arrêtés pour la seule année 2011. 

Qui sont les trafiquants ?

Les seuls sites de production confirmés à ce jour ont été 
rattachés à des Nigérians Igbos, et les ressortissants nigéri-
ans sont aussi fortement représentés dans les principaux 
marchés de destination. Le trafic de drogues se développe 
en parallèle des activités commerciales licites et illicites des 
communautés nigérianes expatriées. Les nouveaux arrivants 
sont généralement associés aux affaires pour les aider à 
démarrer, étant entendu qu’ils s’approvisionneront ensuite 
auprès de leurs parrains. C’est ainsi qu’un dealer à la sau-
vette finit par devenir grossiste avant de se mettre à importer 
des drogues pour son propre compte.24 

Dans un premier temps, un nouveau trafiquant sera peut-
être contraint de passer la drogue sur sa personne, l’une des 
raisons expliquant que les ressortissants nigérians soient si 
nombreux parmi les passeurs appréhendés. Dès lors qu’il a 
acquis une certaine expérience et un capital, il pourra se 
procurer un passeport d’un autre pays africain, ou recruter 
des ressortissants de ces pays qui lui serviront de mules. Il 
semblerait que des groupes bien établis recrutent aujourd’hui 
comme passeurs des ressortissants de pays d’Asie du Sud-Est 
pour mieux passer inaperçus aux points de contrôle officiels.

Des réseaux nigérians de trafic de drogue ont été appréhen-
dés dans la quasi-totalité des pays d’Asie de l’Est, et ils sont 
particulièrement actifs au Japon, en République de Corée, 
en Indonésie, en Malaisie, et en Thaïlande :

figure 15: Passeurs nigérians arrêtés pour trafic 
de méthamphétamine en Malaisie, 
2008-2011

Source : Police royale de Malaisie

figure 16: Cas de contrebande de méthamphé-
tamine enregistrés au Japon et ratta-
chés à des groupes criminels organi-
sés d’Afrique de l’Ouest, 2007-2011

Source : Agence japonaise de police nationale
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Méthamphétamine depuis l’Afrique de l’Ouest vers l’Asie de l’Est

•	 59 passeurs africains ont été interceptés entre 2007 et 
2011 dans des aéroports au Japon, dont la plupart ont 
été identifiés comme étant des Nigérians.25 En 2010, 
24 Africains ont été arrêtés dans l’ensemble du pays 
pour trafic de stimulants de type amphétamines.

•	 Le nombre de passeurs aériens d’Afrique de l’Ouest 
appréhendés en Malaisie a presque doublé entre 
2009 et 2010, passant de 35 à 65, les ressortissants ni-
gérians représentant 79 % du total.26 

•	 En Thaïlande, 22 Africains ont été arrêtés entre 2010 
et février 2011 ; à eux tous, ils transportaient quelque 
38 kilos de cristaux de méthamphétamine.27 À Nana, 
un quartier où sévit la prostitution, on trouve des Igbos 
qui vendent de la drogue à la sauvette.28 

•	 En Chine, 418 ressortissants de pays d’Afrique de 
l’Ouest ont été interceptés pour trafic de drogue entre 
2004 et octobre 2010, dont les deux tiers étaient des 
Nigérians.29 Nombre d’entre eux vendaient de l’héroïne 
importée de Karachi, tandis que d’autres étaient plutôt 
impliqués dans un trafic de méthamphétamine.30

En Asie, le marché le plus prisé est celui du Japon où la 
méthamphétamine se vend dans la rue à plus de 100 000 dol-
lars le kilo, soit dix fois plus cher qu’en Thaïlande. Tokyo 
abrite une petite communauté de Nigérians, dont certains 
vivent au Japon depuis des dizaines d’années et sont pro-
priétaires de discothèques ou de petites entreprises 
d’importation. Au Japon comme dans d’autres pays d’Asie, 
le trafic de méthamphétamine par des Nigérians s’est dével-
oppé en parallèle du trafic en provenance d’Iran. Les trafi-
quants iraniens ont déjà supplanté en nombre les Nigérians 
implantés dans plusieurs destinations clés. Les relations 
entre ces deux groups demeurent cependant peu claires.

Quelle est l’ampleur du trafic ?

Même si le trafic de méthamphétamine pourrait devenir 
problématique en Afrique de l’Ouest, les niveaux de pro-
duction régionaux restent modestes à l’échelle mondiale, et 
la situation restera probablement stable du fait de plusieurs 
facteurs. 

La méthamphétamine en  
Afrique du Sud 
Il est quelque peu ironique que des réseaux de trafiquants 
asiatiques soient probablement à l’origine de l’introduction 
de la méthamphétamine en Afrique.31 Au début des années 
2000, des groupes organisés de malfaiteurs chinois opé-
raient dans la région du Cap occidental (Afrique du Sud), 
où ils faisaient le trafic de diverses marchandises, notam-
ment des ormeaux, un mollusque protégé illégalement 
exploité par les membres des gangs locaux. Peu de temps 
après l’établissement de ces relations commerciales, les 
gangs locaux se sont lancés dans le trafic de méthamphé-
tamine, une drogue jusque-là inconnue en Afrique du 
Sud. En l’espace de deux ans, elle est devenue la substance 

la plus problématique dans la région du Cap occidental. 
D’après le Conseil de la recherche médicale (MRC), la 
ville du Cap compte aujourd’hui la plus forte prévalence 
de consommation de méthamphétamine, avec 2  % de 
consommateurs dans la population adulte.32

L’Afrique du Sud est ainsi devenue une plaque tournante 
de la production et du trafic de méthamphétamine dans la 
région. La production vient principalement de la Province 
du Gauteng, première région industrielle du pays.33 La 
plupart des laboratoires ont une capacité de production 
réduite, et sont souvent implantés dans des zones 
résidentielles. Les découvertes de laboratoires ont été 
moins nombreuses depuis 2008, alors que les saisies de 
méthamphétamine ont augmenté. On constate également 
un recul des volumes de précurseurs importés en Afrique 
du Sud.34 Tous ces éléments laissent supposer le recours à 
une source extérieure d’approvisionnement qui pourrait 
être l’Afrique de l’Ouest. 

figure 18: Laboratoires de production de  
méthamphétamine découverts  
en Afrique du Sud 

Source: Services de police sud-africains
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figure 17: Principale substance utilisée par 
les toxicomanes sollicitant une 
prise en charge médicale dans  
la région du Cap occidental  
(Afrique du Sud)*

Source : SACENDU
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Il faut premièrement tenir compte de l’énorme compétition 
rencontrée par les trafiquants d’Afrique occidentale en Asie 
de l’Est, le principal marché de destination. Les concurrents 
chinois ont à leur avantage un accès direct à l’éphédrine et 
leur proximité géographique. Les trafiquants établis dans les 
régions du Myanmar contrôlées par les rebelles sont encore 
moins inquiétés par les forces de l’ordre que leurs concur-
rents d’Afrique de l’Ouest, et ils ont une longue tradition 
de fabrication de méthamphétamine destinée au marché 
local. Les premiers succès remportés par les producteurs 
d’Afrique de l’Ouest sont sans doute imputables à l’effet de 
nouveauté, car nul n’avait encore vu de méthamphétamine 
en provenance d’Afrique. Cependant, il semble difficile-
ment envisageable qu’ils parviennent à supplanter durable-
ment les producteurs locaux. 

Par ailleurs, la majorité du trafic intercepté reposait sur des 
passeurs empruntant des vols commerciaux. La distance 
considérable entre Lagos (Nigéria) et Tokyo(Japon), presque 
14 000 km, réduit quelque peu les perspectives de dével-
oppement du trafic sur des volumes plus importants. Les 
trafiquants seront donc confrontés aux limites imposées par 
un trafic qui s’opère kilo par kilo sur un très long trajet. 

Environ 10 % des passeurs aériens de méthamphétamine 
appréhendés en 2010 dans les principaux pays de destina-
tion (Indonésie, Japon, Malaisie, République de Corée et 
Thaïlande) étaient des ressortissants de pays d’Afrique de 
l’Ouest, principalement des Nigérians.35 Les forces de 
l’ordre de ces pays sont très au fait de l’implication des pays 
d’Afrique occidentale et de leurs ressortissants dans ce trafic, 
et le taux d’interception est donc probablement important. 
Toutefois, comme les trafiquants utilisent des mules d’autres 
nationalités, ou font transiter les passeurs par d’autres pays, 
il est difficile de déterminer la part des interceptions aux 
aéroports qui concerne des groupes d’Afrique de l’Ouest. 
Quelle que soit l’année considérée, il demeure que ces cinq 
principaux pays de destination ont probablement arrêté 
moins de 1  500 passeurs de méthamphétamine d’une 
quelconque nationalité étrangère.36 

Si 5 % des passeurs sont interceptés et si 10% d’entre eux 
proviennent d’Afrique de l’Ouest,37 alors environ 3 000 pas-
seurs de méthamphétamine originaires d’Afrique de l’Ouest 
auraient transité par voie aérienne vers l’Asie en 2010. Si 
chacun d’entre eux transportait en moyenne un kilo de 
méthamphétamine,38 alors un total de 3  000  kilos serait 
importé par les trafiquants d’Afrique de l’Ouest chaque 
année. Avec un prix de gros allant de quelque 40 000 dollars 
US en Malaisie jusqu’à 200 000 dollars US au Japon et en 
République de Corée,39 on obtient un revenu annuel brut 
d’environ 360 millions de dollars US pour les trafiquants 
d’Afrique occidentale. Cette estimation pourrait même être 
en réalité plus élevée sachant que les trafiquants d’Afrique 
occidentale utilisent des passeurs de nombreuses nationalités.

Cependant, compte-tenu de la sensibilisation croissante à 
cette menace, le taux d’interception moyen des passeurs de 
méthamphétamine pourrait être beaucoup plus élevé que 

celui d’un passeur intercepté sur 20. Si un passeur sur cinq 
était en réalité intercepté (20%), il y aurait chaque année 
quelque 750 passeurs important dans la région 750 kilos de 
méthamphétamine en provenance d’Afrique de l’Ouest. 
Aux mêmes prix de gros, cela représente un revenu brut de 
90 millions de dollars US qui tombent entre les mains des 
trafiquants d’Afrique de l’Ouest. En supposant que le 
nombre réel se trouve entre ces deux extrêmes, on peut 
estimer à environ 1  525 kilos le volume de méthamphé-
tamine qui passe en contrebande d’Afrique de l’Ouest à 
l’Asie de l’Est, ce qui représente un revenu brut de quelque 
225 millions de dollars US pour les trafiquants. 

Implications en matière de politiques

Les revenus du trafic de méthamphétamine d’Afrique de 
l’Ouest vers l’Asie de l’Est, des dizaines voire quelques cen-
taines de millions de dollars, sont remarquables compte 
tenu de la nouveauté de ce phénomène. Mais, comme 
indiqué plus tôt, les perspectives à long terme de ce flux 
sont limitées en raison de la compétition des producteurs 
locaux dans les pays de destination. Le plus grand risque 
n’est donc pas que les revenus du trafic de méthamphé-
tamine engendrent de l’instabilité. C’est plutôt que les 
trafiquants écartés des marchés asiatiques déversent leurs 
produits en Afrique de l’Ouest, créant un nouveau prob-
lème que cette région est mal préparée pour traiter. Pour 
écarter cette éventualité, des mesures doivent être prises 
maintenant, tant que le problème est encore récent.

Une des principales raisons pour lesquelles la région est 
vulnérable à la production de méthamphétamine est que les 
capacités de régulation des précurseurs chimiques sont 
limitées. Il revient donc à la communauté internationale de 
s’assurer que l’Afrique de l’Ouest ne reçoive que l’éphédrine 
dont elle a besoin pour un usage pharmaceutique légitime. 
Les flux en provenance de Chine, en particulier, – la source 
principale d’éphédrine à l’échelle mondiale – doivent être 
surveillés. Depuis que les accords de la CEDEAO per-
mettent la libre circulation des flux à l’intérieur de ses 
frontières, ceux-ci devraient sans doute être évalués à 
l’échelle régionale, plutôt que nationale.

Pour l’heure, l’Asie est la principale destination de la 
métamphétamine d’Afrique de l’Ouest. Pour faire cesser 
l’implication des groupes africains, il suffirait de les rendre 
non-compétitifs par rapport aux groupes locaux, ce qui, 
compte tenu des distances en jeu, ne devrait pas être trop 
difficile. Les vecteurs de trafic potentiels sont limités. Con-
sidérant les méthodes les plus utilisées par les groupes nigé-
rians à l’échelle internationale, le contrôle des passeurs 
aériens et des colis postaux (y compris par courriers express) 
a des chances de toucher la plus grande partie de ce flux. Le 
profilage des passeurs et le contrôles de tous les passagers sur 
les vols directs en provenance de la région permettraient de 
limiter le risque d’utilisation de la technique d’envoi de 
passeurs multiples dans un même vol, très largement 
employée par les trafiquants nigérians dans le monde entier. 




