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PRÉFACE
Le premier centenaire de la lutte contre les drogues (amorcée
à Shanghai en 1909) a coïncidé avec la fin de la décennie
qui s’est écoulée depuis la vingtième session extraordinaire
que l’Assemblée générale a consacrée à ce problème en
1998. Ces deux anniversaires ont suscité une réflexion sur
l’efficacité et les lacunes de la politique de lutte contre les
drogues, qui a conduit à réaffirmer que les drogues illicites
constituaient toujours un danger pour la santé humaine.
C’est pourquoi les drogues sont placées sous contrôle et
devraient le rester. Forts de cet aval, les États Membres ont
confirmé leur attachement sans équivoque aux conventions
des Nations Unies qui ont mis en place le système mondial
de contrôle des drogues.
Dans le même temps, l’UNODC a mis en relief certains
aspects préjudiciables du contrôle des drogues, qui bien
entendu n’étaient pas voulus. Voilà qui laissait présager un
débat incontournable sur les moyens d’y remédier. Dernièrement, quelques voix, mais qui se font plus nombreuses,
se sont élevées dans la classe politique, dans la presse, voire
dans l’opinion publique pour dire que le contrôle des drogues
ne fonctionnait pas. Elles continuent de s’amplifier et le
message se répand.
Ce débat public se caractérise pour l’essentiel par des
généralisations outrancières et des solutions simplistes.
Mais il fait apparaître au fond la nécessité d’examiner
l’efficacité de l’approche actuelle. Ayant étudié cette question à la lumière de ses données, l’ONUDC a conclu que
les changements, bien que nécessaires, devraient favoriser
des moyens différents de mettre la société à l’abri des
drogues et non viser à renoncer à cette protection.

A. Qu’en est-il du débat sur l’abolition
des contrôles?
On a fait valoir plusieurs arguments en faveur de l’abolition
des contrôles visant les drogues, qui sont d’ordre i)
économique, ii) sanitaire ou iii) sécuritaire, ou encore qui
sont mixtes.
I. L’argument économique en faveur de la légalisation des
drogues se résume à ceci: dépénalisons les drogues et fiscalisons-les. Il séduit de plus en plus les gouvernements, qui
souhaitent augmenter les recettes de l’État en cette période
de crise économique. Or la solution consistant à légaliser et
fiscaliser est contraire à l’éthique et à la logique économique.
Elle propose un impôt pervers, frappant de génération en
génération un groupe marginal (les toxicomanes) pour
relancer l’économie. Les partisans de cette solution sont-ils

favorables aussi à la légalisation et à la fiscalisation d’autres
infractions apparemment irréductibles comme la traite des
êtres humains? Les esclaves modernes (et il y en a des millions) procureraient sans doute des recettes importantes qui
permettraient de venir à la rescousse des banques en faillite.
L’argument économique se fonde aussi sur une logique
déficiente: toute économie réalisée dans le contrôle des
drogues (réduction des dépenses au titre de la répression du
trafic de drogues) se traduirait par une augmentation beaucoup plus importante des dépenses de santé (en raison de
l’explosion de la consommation qui en résulterait). La
leçon à en tirer, c’est qu’il ne faut pas légaliser des opérations pernicieuses sous prétexte qu’elles sont difficiles à
maîtriser.
II. D’autres ont fait valoir qu’à la suite de la légalisation,
l’État pourrait écarter la menace sanitaire (sous forme
d’épidémie de drogues) en réglementant le marché des
drogues. Encore une fois, c’est faire montre de naïveté et de
myopie. D’abord, plus les contrôles se resserrent (sur quoi
que ce soit), plus le marché parallèle (clandestin) se développe rapidement – ce qui vient discréditer cette idée.
Ensuite, seuls quelques pays (riches) peuvent se permettre
des contrôles aussi sophistiqués. Qu’en est-il du reste de
l’humanité (qui représente la majorité)? Pourquoi déclencher
une épidémie de drogues dans les pays en développement
au nom d’arguments libertaires brandis par le lobby favorable aux drogues qui a les moyens de faire traiter ses toxicomanes? Les drogues ne sont pas néfastes parce qu’elles
sont placées sous contrôle, elles sont placées sous contrôle
parce qu’elles sont néfastes; et elles causent des dommages
au toxicomane, qu’il fasse partie du beau monde ou qu’il
soit pauvre et marginalisé.
Les chiffres de la drogue demeurent éloquents. L’essor est
révolu et la crise des drogues survenue dans les années 1990
semble maîtrisée. Le Rapport annuel 2009 apporte une
nouvelle fois la preuve que la culture de plantes servant à
fabriquer des drogues (opium et coca) stagne ou recule.
C’est surtout que les grands marchés d’opiacés (Europe et
Asie du Sud-Est), de cocaïne (Amérique du Nord) et de
cannabis (Amérique du Nord, Océanie et Europe) marquent un repli. La consommation de stimulants de synthèse augmente, notamment en Asie de l’Est et au
Moyen-Orient, ce qui est un sujet de préoccupation, mais
elle recule dans les pays développés.
III. Le dossier le plus grave concerne la criminalité organisée. Toutes les activités assujetties au contrôle de l’État font
naître des opérations parallèles, illicites, comme nous le
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PRÉFACE
disions précédemment. Par la force des choses, les contrôles
ont favorisé l’émergence d’un marché illicite de très grande
envergure, où la violence et la corruption imprègnent le jeu
de l’offre et de la demande. Si on légalise les drogues, la
criminalité organisée sera privée de son activité la plus lucrative, estiment donc les censeurs.
N’allons pas trop vite en besogne. L’UNODC est parfaitement conscient des menaces que posent les mafias de la
drogue internationales. Nous avons innové en évaluant le
marché des drogues (en 2005). Nous avons été les premiers
à tirer la sonnette d’alarme face à la menace que faisait peser
le trafic de drogues vers l’Afrique de l’Ouest et de l’Est, les
Caraïbes, l’Amérique centrale et les Balkans. Ce faisant,
nous avons mis en évidence la menace que la criminalité
organisée constituait pour la sécurité, et cette question est
désormais examinée régulièrement par le Conseil de sécurité de l’ONU.
Ayant suscité le débat sur la drogue et la criminalité, et
après avoir longuement réfléchi à la question, nous avons
conclu que les arguments concernant les liens entre drogue
et criminalité organisée étaient valables. Ils doivent être pris
en compte. Je prie instamment les gouvernements de recadrer leurs politiques, sans tarder, en accentuant les mesures
de répression visant la criminalité, sans toutefois assouplir
les contrôles visant les drogues. Autrement dit, l’argument
concernant la criminalité est judicieux, mais les conclusions
qui en sont tirées sont entachées d’erreurs.
Pourquoi? Parce qu’il ne s’agit pas ici de compter des sous,
mais des vies. Faire une bonne politique économique, c’est
compter des sous et faire des compromis entre inflation et
emploi, consommation et épargne, importations et exportations. La question se pose différemment lorsqu’il s’agit de
vies humaines. Si nous faisons des compromis, nous finirons par porter atteinte aux droits de l’homme. Il ne saurait y avoir ni concessions, ni méprises lorsque la santé et la
sécurité sont en jeu; la société moderne doit et peut protéger ces deux biens avec une détermination sans faille.
Je lance un appel aux héroïques défenseurs des droits de
l’homme dans le monde entier, pour aider l’UNODC à
promouvoir le droit à la santé des toxicomanes: ceux ci
doivent obtenir une aide et être réinsérés dans la société. La
toxicomanie est une maladie et on ne doit pas incarcérer
ceux qui en sont affligés, ni leur tirer dessus, ni, comme le
laissait entendre le partisan de cet argument, faire des concessions à leurs dépens pour réduire la menace que constituent les mafias internationales. Il faut bien sûr défendre
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l’ordre public et, à cette fin, nous donnons le conseil suivant.
B. Mieux articuler les politiques
Le lien entre crime et drogues a fait l’objet d’un rapport
intitulé La criminalité organisée et la menace qu’elle constitue
pour la sécurité: comment s’attaquer à cette conséquence préoccupante de la lutte contre les drogues1 que j’ai présenté à la
Commission des stupéfiants et à la Commission pour la
prévention du crime en 2009. Vu son importance, nous
avons fait une analyse plus approfondie de cette question et
des actions à mener à cet égard dans le cadre du chapitre
thématique du Rapport de cette année. En voici quelques
points saillants.
D’abord, les services de détection et de répression devraient
cibler les trafiquants plutôt que les consommateurs de
drogues. La toxicomanie est une maladie; il faut apporter
un soutien médical à ceux qui se droguent, et non les sanctionner. Nous devons aussi nous occuper des toxicomanes
lourds. Ce sont eux qui consomment l’essentiel des drogues,
nuisent le plus à eux-mêmes et à la société et procurent le
plus de revenus aux mafias. Les tribunaux spécialisés dans
les affaires de toxicomanie de même que l’aide médicale
sont plus susceptibles d’assainir et de protéger la société que
l’incarcération. J’appelle les États Membres à s’employer à
mettre à la portée de tous le traitement de la toxicomanie
afin de sauver des vies et de faire reculer la demande de
drogues: la baisse de l’offre et des revenus que procure la
criminalité liée à la drogue suivront. Progressons vers ce but
dans les années à venir et lorsque les États Membres se
réuniront la prochaine fois pour examiner l’efficacité de la
politique de lutte contre les drogues, en 2015, nous pourrons en mesurer les effets bénéfiques.
Ensuite, nous devons mettre fin au drame des villes livrées
à l’anarchie. La revente de drogues, comme les autres infractions, ont lieu le plus souvent dans des milieux urbains qui
se trouvent sous le contrôle de groupes criminels. Ce
problème s’aggravera dans les mégapoles de demain, si la
gouvernance ne suit pas le rythme de l’urbanisation. Or
appréhender des individus et confisquer les drogues qu’ils
destinent à leur consommation personnelle, c’est un peu
comme désherber, il faut recommencer le lendemain. On
ne peut y remédier qu’en luttant contre la prolifération des
bidonvilles et le délabrement de nos villes, en renouvelant
1

E/CN.15/2009/CRP.4 - E/CN.7/2009/CRP.4; http://www.unodc.
org/unodc/en/commissions/CCPCJ/session/ 18.html.

les équipements et en augmentant l’effort social – notamment en direction des jeunes qui sont vulnérables aux
drogues et à la criminalité, et ce en favorisant l’éducation,
l’emploi et le sport. Les ghettos ne produisent pas les toxicomanes et les chômeurs, c’est souvent l’inverse. Et les
mafias de prospérer.
Enfin et surtout, les gouvernements, seuls ou de concert,
doivent mettre à profit les accords internationaux contre la
société incivile. Cela consiste à ratifier et à appliquer les
Conventions des Nations unies contre la criminalité organisée et contre la corruption, et les Protocoles visant à prévenir la traite des personnes ainsi que le trafic d’armes et de
migrants. Jusqu’à ici, la communauté internationale n’a pas
pris ces obligations internationales au sérieux. On souffre
dans les bidonvilles, l’Afrique est en butte à des attaques,
les cartels de la drogue menacent l’Amérique latine et les
mafias pénètrent les établissements financiers en faillite, et
pendant ce temps, lors des Conférences des États Parties à
ces conventions, de jeunes négociateurs polémiquent sur les
procédures bureaucratiques et sur des notions obscures
d’intégration, d’appropriation, d’intégralité et de nonclassement. Il y a de grandes lacunes dans l’application des
conventions de Palerme et de Mérida, et ce, plusieurs
années après leur entrée en vigueur, à telle enseigne qu’un
certain nombre de pays sont aujourd’hui confrontés à une
criminalité qui est due en grande partie à leurs propres
choix. Comme si cela ne suffisait pas, il est fréquent que
leurs voisins vulnérables paient un prix plus élevé encore.
Nos pays peuvent faire bien davantage pour s’opposer à la
force brutale de la criminalité organisée, en s’attaquant au
contexte dans lequel les mafias agissent
s

Le blanchiment d’argent est endémique et ne rencontre
quasiment aucune opposition à l’heure où les prêts interbancaires se sont taris. Les recommandations visant
à empêcher l’utilisation des établissements ﬁnanciers
pour blanchir l’argent du crime sont le plus souvent
ignorées. À l’heure de la faillite des grandes banques,
l’argent n’a pas d’odeur, semblent penser les banquiers.
Les citoyens honnêtes, qui ont du mal à joindre les deux
bouts en cette période de crise, se demandent pourquoi
on ne saisit pas le produit du crime, ce luxe ostentatoire
fait de résidences, voitures, yachts et avions.

s

Un autre contexte mérite notre attention: c’est l’Internet,
l’un des biens les plus précieux de l’humanité. Il a révolutionné nos vies, surtout la pratique des aﬀaires, la
communication, la recherche et les loisirs. Mais des

criminels (et des terroristes) ont aussi fait de la toile
une arme de destruction massive.
Curieusement, malgré la vague actuelle de criminalité, les
appels à de nouveaux accords internationaux contre le
blanchiment d’argent et la cybercriminalité restent sans
écho. Et dans le même temps, la politique de lutte contre
les drogues est montrée du doigt et se trouve ébranlée.

C. Un double “NON”
Pour conclure, nous pouvons affirmer que la légalisation
des drogues n’arrêtera jamais la criminalité organisée transnationale. Les coffres des mafias sont également alimentés
par le trafic d’armes, la traite des personnes, le trafic
d’organes, la contrefaçon et la contrebande, le racket et le
prêt usuraire, les enlèvements et la piraterie, la violence à
l’encontre de l’environnement (exploitation forestière illégale, déversement de déchets toxiques, etc.). L’argument
sur le compromis entre drogue et criminalité, évoqué ci
dessus, ne fait que s’inscrire dans l’ancien projet de légalisation des drogues, que ne cesse de soutenir le lobby favorable aux drogues (à noter que les partisans de cet argument
refusent de le faire valoir pour les armes à feu pour lesquelles
– disent-ils – il conviendrait d’appliquer effectivement la
réglementation et de l’étendre, ce qui revient à dire non aux
armes à feu, mais oui aux drogues).
Jusqu’ici, notre société, dans son ensemble, s’est opposée
farouchement et avec succès à la légalisation des drogues. Il
n’empêche que la politique de lutte contre la criminalité
doit évoluer. Il ne suffit plus de dire non aux drogues. Nous
devons également dire non à la criminalité, avec autant de
véhémence.
Le seul parti à prendre, c’est d’améliorer à la fois la sécurité
et la santé. Mettre fin au contrôle des drogues serait une
erreur monumentale. Et méconnaître le danger que présente
la criminalité organisée pour la sécurité serait tout aussi
catastrophique.

Antonio Maria Costa
Le Directeur exécutif
de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
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INTRODUCTION
Le contrôle des drogues figure depuis plus d'un siècle parmi
les grandes préoccupations de la communauté internationale. Nous le rappelions dans le Rapport mondial sur les
drogues 2008, l'épidémie d'opium qui ravagea la Chine au
début du XXe siècle incita à une action internationale concertée; celle-ci se traduisit principalement par l'élaboration
d'une série de conventions qui furent adoptées au cours des
décennies qui suivirent. Ces conventions, en particulier la
Convention unique de 1961 sur les stupéfiants, la Convention de 1971 sur les substances psychotropes et la Convention de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de
substances psychotropes, continuent de définir le système
international de contrôle des drogues. L'Office des Nations
Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) est le dépositaire de ces conventions et les Nations Unies sont
l'institution chef de file en matière de contrôle des
drogues.
À la 20e session extraordinaire de l'Assemblée générale, en
1998, les États membres convinrent de progresser sensiblement dans le contrôle de l'offre et de la demande de drogues
illicites avant l'année 2008. Ils notèrent que l'on ne pourrait atteindre cet objectif qu'au moyen d'une "approche
équilibrée" (qui accorderait autant d'attention à la demande
qu'à l'offre) et sur la base d'une évaluation régulière des
tendances mondiales des drogues. L'ONUDC publie
annuellement ces évaluations depuis 1999.

En outre, par sa résolution 61/183 du 13 mars 2007,
l'Assemblée générale pria l'ONUDC de continuer à publier le Rapport mondial sur les drogues en y incluant des
informations complètes et équilibrées sur le problème
mondial de la drogue. Cette année, l'ONUDC s'acquitte
donc, une fois encore, de son mandat en publiant le Rapport mondial sur les drogues 2009.
Le Rapport mondial sur les drogues se propose à aider les
États membres à mieux comprendre les tendances mondiales des drogues illicites et vise à sensibiliser l'ensemble des
gouvernements à la nécessité de recueillir et de notifier de
façon plus systématique les données concernant ces drogues
illicites. L'ONUDC compte sur les États membres pour lui
fournir les données dont il a besoin, principalement en
répondant aux Questionnaire destiné à l'élaboration des rapports annuels. L'ONUDC a envoyé cette année 200 exemplaires de son Questionnaire; il a reçu 118 réponses à la
section concernant l'abus de drogues, et 116 à celle qui
concernait l'offre illicite. D'une manière générale, l'aptitude
des États membres à fournir des informations sur l'offre de
drogues illicites est très supérieure à sa capacité de fournir
des données concernant la demande. En dépit de progrès
louables, par exemple en ce qui concerne les estimations de
prévalence, il reste encore beaucoup à faire pour pouvoir
établir une base solide et fiable permettant l'analyse des
tendances et des politiques suivies.
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NOTES EXPLICATIVES
Types de drogues :
STA – Les stimulants de type amphétamine (STA) constituent un groupe composé de stimulants de synthèse,
dont l'amphétamine, la méthamphétamine, la methcathinone et les substances du groupe ecstasy (MDMA et ses
analogues). Dans les cas où les pays font rapport à
l'ONUDC sans préciser de quels STA il s'agit, nous avons
employé l'expression "amphétamines non précisées".

ennent des Nations Unies (Départe-ment des affaires
économiques et sociales, Division de la population (2007).
Perspectives mondiales en matière de population ; révision
2006.
Régions : Dans différentes sections, le présent rapport use
d'un certain nombre de désignations régionales qui ne sont
pas des désignations officielles – comme suit :
s

Europe de l'Est : pays européens appartenant à la Communauté d'États indépendants.

s

Europe du Sud-Est : Turquie et pays des Balkans
n'appartenant pas à l'Union européenne.

s

Europe occidentale et centrale : les 25 pays membres
de l'Union européenne, plus les pays de l'AELE, plus
Saint-Marin et Andorre.

Chlorhydrate d'héroïne (HCl) – Héroïne injectable, parfois
appelée "Héroïne no. 4".

s

Amérique du Nord : Canada, Mexique et États-Unis
d'Amérique.

Héroïne no. 3 – Forme d'héroïne moins raffinée qui peut se
fumer.

s

Proche- et Moyen-Orient/Asie du Sud-Ouest: Afghanistan, Arabie Saoudite, Bahreïn, Émirats arabes unis,
Iran (République islamique d'), Iraq, Israël, Jordanie,
Koweït, Liban, Oman, Pakistan, Qatar, République
arabe syrienne, Territoire palestinien et Yémen.

s

Asie de l'Est et du Sud-Est : Brunéi Darussalam, Cambodge, Chine (plus Hong Kong, Macao et Province
chinoise de Taiwan), Indonésie, Japon, Malaisie, Mongolie, Myanmar, République de Corée, République
démocratique populaire lao, Philippines, Singapour,
Thaïlande et Viet Nam.

s

Asie du Sud : Bangladesh, Inde, Maldives, Népal et Sri
Lanka.

s

Asie centrale et Transcaucasie : Arménie, Azerbaïdjan,
Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Tadjikistan et Turkménistan.

s

Océanie: Australie, Fidji, Îles Marshall, Îles Salomon,
Kiribati, Micronésie, Nauru, Nouvelle-Zélande, Palau,
Papouasie-Nouvelle Guinée, Samoa, Tonga, Tuvalu,
Vanuatu, et autres États insulaires et territoires du
Paciﬁque.

s

Afrique de l'Ouest et Afrique centrale : Angola, Burkina
Faso, Cameroun, Cap-Vert, République centrafricaine,
Congo (République du), Côte d’Ivoire, Gabon, Ghana, Guinée, Libéria, Mali, Niger, Nigeria, Sao Tome et
Principe, Sénégal, Sierra Leone, Tchad, et Togo.

Pâte de coca (ou cocaïne base) – Extraite des feuilles du
cocaïer. La purification de la pâte de coca donne du chlorhydrate de cocaïne.
Crack (de cocaïne) – Cocaïne base tirée du chlorhydrate de
cocaïne par un procédé de conversion qui le rend "fumable".

Paille de pavot – Toutes les parties (sauf les semences) du
pavot à opium, après fauchage.
Terminologie : Vu que la distinction entre les expressions
"usage" de drogues, "utilisation abusive" et "abus" laisse
encore subsister des ambiguïtés d’ordre scientique et juridique, le présent rapport a opté pour des termes neutres,
comme "usage de drogues" ou "consommation".
La prévalence annuelle désigne le nombre de personnes
ayant consommé une drogue donnée une fois au moins au
cours de l'année précédente.
Le taux de prévalence annuelle exprime le pourcentage de la
population (dans un pays ou dans le monde) ayant consommé une drogue donnée une fois au moins l'année
précédente.
Cartes : Les frontières, ainsi que les noms et désignations
employés n'impliquent aucune reconnaissance officielle des
Nations Unies. Une ligne en pointillés représente de façon
approximative la ligne de démarcation entre Jammu et le
Cachemire convenue entre l’Inde et le Pakistan. Ces deux
pays ne se sont pas encore entendus sur le statut final de
Jammu et du Cachemire. Les frontières contestées entre la
Chine et l’Inde sont représentées par des hachures, vu la
difficulté de les représenter en détail.
Les données de population figurant dans le rapport provi-
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Le rapport se sert des abréviations ci-après :
CEI Communauté d’États indépendants
CICAD Commission interaméricaine de lutte
contre l’abus des drogues
COP Peso colombien
DAINAP Réseau d’information sur l’abus de
drogues pour l’Asie et le Pacifique
DELTA Base de données des estimations et de
l'analyse des tendances à long terme
DIRAN Direction antidrogue de la Police nationale colombienne
DUMA Surveillance de l'usage de drogues en
Australie
ESPAD Enquête européenne en milieu scolaire
sur l'alcool et d'autres drogues
GAP Programme mondial d’évaluation de
l’abus des drogues (PNUCID)
HONLEA Chefs des services chargés au plan
national de la lutte contre le trafic illicite
des drogues
INCSR Rapport sur la stratégie internationale de
lutte contre les stupéfiants [États-Unis]
Interpol Organisation internationale de police
criminelle
LSD diéthylamide de l'acide lysergique
MDA méthylène-dioxyamphétamine
MDE 3,4-méthylènedioxyéthylamphétamine
MDMA méthylènedioxyméthamphétamine
(ecstasy)
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques
OEDT Observatoire européen des drogues et des
toxicomanies
OICS Organe international de contrôle des
stupéfiants [= l'Organe]

ONUSIDA Programme commun des Nations Unies
sur le VIH/SIDA
P2P 1-phényl-2-propanone (BMK)
PCP phencyclidine
PSCI Programme mondial de surveillance des
cultures illicites de l’ONUDC
STA Stupéfiants de type amphétamine
THC tétrahydrocannabinol
UDI Usager des drogues par injection
VIH Virus de l'immunodéficience humaine
SAMHSA Substance Abuse and Mental Health
Services Administration (USA)
SOCA Serious Organised Crime Agency (UK)
THC Tétrahydrocannabinol
UAE United Arab Emirates
ONUSIDA Programme commun des Nations Unies
sur le VIH/SIDA
ONUDC Office des Nations Unies contre la
drogue et le crime
USA United States of America
WCO World Customs Organization
WDR World Drug Report
WHO World Health Organization
3,4-MDP-2-P 3,4-methylenedioxyphenyl-2-propanone
(PMK)
Poids et mesures :
l litre
mg milligramme
kg kilogramme
t

tonne

OMD Organisation mondiale des douanes
OMS Organisation mondiale de la santé
ONG Organisation non gouvernementale
ONUDC Office des Nations Unies contre la
drogue et le crime
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE
Aperçu général

iorer le suivi des tendances dans ce domaine.

Nous avons assisté en 2008 à une baisse encourageante des
productions de cocaïne et d’héroïne. En coopération avec
les États touchés, l’UNODC effectue des enquêtes annuelles
sur les cultures dans les pays qui produisent la plus grande
partie de ces drogues. Les enquêtes ont montré une réduction de 19 % de la culture de pavot à opium en Afghanistan
et une baisse de 18 % de la culture du cocaïer en Colombie.
Les tendances pour les autres pays producteurs sont diverses
mais ne sont pas assez tranchées pour contrebalancer les
diminutions constatées dans ces deux grands pays producteurs. Bien que les données ne soient pas assez complètes
pour fournir une évaluation précise de la réduction de la
production d’opium et de coca à l’échelle mondiale, sans
aucun doute celle-ci a bel et bien eu lieu.

Tous ces marchés sont bien sûr clandestins et pour déceler
les changements il faut avoir recours à toute une gamme de
techniques d’estimation. Les données sont rares, en particulier dans les pays en développement et le degré
d’incertitude dans de nombreux domaines est élevé. Pour la
première fois, le Rapport mondial sur les drogues de cette
année tient compte explicitement de ce degré d’incertitude
en présentant des fourchettes plutôt que des évaluations.
Cette modification rend plus difficile la comparaison avec
les évaluations des précédentes éditions du Rapport mondial
sur les drogues mais elle constitue une étape essentielle pour
la présentation d’évaluations précises.1

La production des autres drogues illicites est plus difficile à
évaluer et les données sur l’usage de drogues sont par ailleurs limitées. Toutefois, les enquêtes sur les usagers des
principaux marchés mondiaux de cannabis, de cocaïne et
d’opiacés laissent à penser que ces marchés sont en train de
se réduire. D’après de récentes enquêtes sur les jeunes en
Europe occidentale, en Amérique du Nord et en Océanie,
l’usage du cannabis semble diminuer dans ces régions. Les
données provenant de la région du monde où la consommation de cocaïne est la plus forte, à savoir l’Amérique du
Nord, font apparaître un recul et le marché européen à l’air
de se stabiliser. D’après des informations provenant de pays
d’Asie du Sud-Est traditionnellement consommateurs
d’opium, l’usage de cette drogue y diminuerait également.
L’usage d’héroïne en Europe occidentale semble stable.
En revanche, plusieurs indices révèlent une aggravation du
problème mondial posé par les stimulants de type
amphétamine. Les saisies mondiales augmentent et ces
stimulants sont fabriqués dans un nombre croissant de
pays, dans des lieux et selon des techniques de fabrication
qui se diversifient. Près de 30 % des saisies mondiales en
2007 ont été réalisées au Proche et au Moyen-Orient où
l’usage d’amphétamines peut aussi être très important. Les
précurseurs de la méthamphétamine font de plus en plus
l’objet d’un trafic à destination de l’Amérique centrale et de
l’Amérique du Sud où l’on fabrique des stimulants de type
amphétamine pour le marché nord-américain et où l’usage
local semble également augmenter. Le marché des stimulants de type amphétamine est un vaste marché et il progresse encore probablement en Asie de l’Est. Les données
sur ces stimulants posent toutefois particulièrement problème et l’UNODC déploie un effort concerté pour amél-

Le degré d’incertitude est le plus faible pour les cultures de
cocaïer et de pavot à opium qui font l’objet d’enquêtes
scientifiques dans les quelques pays qui fournissent
l’essentiel de la production. Des enquêtes scientifiques sur
le rendement des cultures ont également été réalisées mais
la certitude est moindre concernant la production de ces
drogues que pour la culture de plantes servant à fabriquer
des drogues. Depuis que les drogues synthétiques et le cannabis peuvent être produits presque partout dans le monde,
on n’en sait moins sur leur production. Les tendances du
trafic se reflètent dans les données relatives aux saisies,
indicateur variable traduisant à la fois le flux sous-jacent et
l’action de répression et de détection en la matière. Les
données sur l’usage de drogues proviennent d’enquêtes et
d’informations sur les traitements mais un nombre limité
de pays recueillent ces informations. Le degré d’incertitude
concernant l’usage des drogues varie, que ce soit selon le
type de drogues ou la région. Par exemple, la certitude est
moindre pour les évaluations de l’année passée relatives aux
consommateurs de stimulants de type amphétamine et de
cannabis que pour celles concernant les consommateurs
1

Lors du débat de haut niveau de la cinquante-deuxième session de la
Commission des stupéfiants, ont été publiés une Déclaration politique
et un Plan d’action relatifs à la coopération internationale dans la perspective d’une stratégie intégrée et équilibrée de lutte contre le problème
mondial de la drogue où il est affirmé que la politique doit être axée
sur des données factuelles et qu’il est indispensable de disposer d’informations solides. Bien que la qualité des données sur les drogues
se soit améliorée ces dix dernières années, il reste de grandes lacunes
à combler. Les États Membres ont adopté une résolution visant à
améliorer la collecte, la communication et l’analyse des données et
ont prié l’UNODC de revoir les outils de collecte et les systèmes de
communication de données. À cette fin, il faudra notamment organiser des consultations intergouverne-mentales d’experts et proposer
un jeu révisé d’outils d’enquête qui sera examiné par la Commission
en mars 2010. Pour plus de détails sur la résolution et l’importance
de la qualité des données, voir la section “Aspects particuliers”.

9

Rapport mondial sur les drogues 2009

Culture du pavot à opium dans les principaux pays où il est cultivé (en hectares), 1994-2008
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d’opiacés et de cocaïne; on en sait davantage sur l’usage des
drogues en Europe et dans les Amériques qu’en Afrique et
dans certaines régions d’Asie.

Tendances mondiales de la production
de drogues
Opiacés
La superficie totale consacrée à la culture du pavot à opium
dans les principaux pays cultivateurs est tombée à 189 000
hectares en 2008. Cette baisse de 16 % par rapport à
l’année écoulée était essentiellement due à une forte diminution en Afghanistan. Les cultures au Myanmar et en
République démocratique populaire lao sont restées approximativement les mêmes qu’en 2007. La production potentielle totale d’opium dans les pays affichant les cultures
illicites les plus importantes a par conséquent diminué par
rapport à l’année passée.
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En Afghanistan, la culture du pavot à opium continue de
se concentrer principalement dans les provinces méridionales alors qu’un plus grand nombre de provinces dans le
centre et le nord en sont désormais exemptes. Les deux tiers
des cultures de pavot à opium en 2008 – plus de 100 000
hectares – se situaient dans la seule province de Hilmand,
au sud du pays. Cette baisse des cultures est survenue
malgré une forte diminution des opérations d’éradication
du pavot à opium, qui ne concernaient plus que 5 480
hectares en 2008 contre 19 047 hectares en 2007.
Le Myanmar a indiqué que 28 500 hectares étaient consacrés à la culture du pavot à opium. Tout comme par le
passé, cette culture était surtout concentrée dans l’État de
Shan à l’est du pays. En République démocratique populaire lao, la culture du pavot à opium était pratiquée à petite
échelle dans les provinces du nord du pays. Au Pakistan,
quelque 2 000 hectares de pavot à opium étaient cultivés à

Production d’opium dans les principaux pays qui cultivent du pavot à opium (en tonnes), 1994-2008
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Résumé analytique

Culture mondiale du cocaïer (en hectares), 1994-2008
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la frontière avec l’Afghanistan, soit environ les mêmes
quantités que les cinq années précédentes.
Le rendement des cultures de pavot à opium en Afghanistan est resté élevé en 2008. La production potentielle
d’opium était estimée à 7 700 tonnes (entre 6 330 et 9 308
tonnes). Quelque 60 % de cette quantité seraient convertis
en morphine et en héroïne dans le pays. La quantité de
morphine et d’héroïne produite en Afghanistan pour
l’exportation était estimée à 630 tonnes (entre 519 et 774
tonnes). Près de 40 % de la production totale a été exportée
sous forme d’opium.

Cocaïne
Malgré de légères augmentations dans l’État plurinational
de Bolivie (6 %) et au Pérou (4 %), la superficie totale consacrée à la culture du cocaïer a diminué de 8 % en 2008,
suite à une baisse importante en Colombie (18 %). Elle est
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Bolivie (État plurinational de)

tombée à 167 600 hectares, près du niveau moyen relevé
entre 2002 et 2008 et bien en dessous des niveaux atteints
dans les années 1990. En dépit de la diminution de cette
année, la Colombie est restée le plus gros cultivateur de
cocaïer avec 81 000 hectares, suivie par le Pérou (56 100 ha)
et la Bolivie (30 500 ha). La production mondiale estimée
de cocaïne a baissé de 15 %, passant de 994 tonnes en 2007
à 845 tonnes en 2008. Cette diminution est due à une forte
réduction de la production de cocaïne en Colombie (28 %),
qui n’a pas été compensée par les augmentations en Bolivie
et au Pérou.

Cannabis
Il est bien plus difficile d’évaluer la superficie mondiale
consacrée à la culture du cannabis, celui-ci étant cultivé
dans la plupart des pays du monde et pouvant être produit
sous abri et en extérieur. La superficie totale estimée de
cannabis produit en extérieur en 2008 s’échelonne entre
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Fourchettes des évaluations mondiales de la
production d’herbe de cannabis selon
la méthodologie employée
70 000

Saisies mondiales d’opiacés, exprimées en
équivalent héroïne*, par substance, 1998-2007
Compte tenu d’un taux de conversion de 10 kg d’opium pour 1 kg de
morphine ou 1 kg d’héroïne.

Source: Données tirées des questionnaires destinés aux rapports annuels de l’UNODC, DELTA.
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200 000 ha et 642 000 ha. La production totale d’herbe de
cannabis est comprise, selon les évaluations, entre 13 300
tonnes et 66 100 tonnes et celle de résine de cannabis entre
2 200 et 9 900 tonnes. Étant donné les forts degrés
d’incertitude en ce qui concerne les évaluations sur les cultures, il est impossible de fournir des données plus précises,
comme celles relatives aux opiacés et à la cocaïne.

Stimulants de type amphétamine
Comme le cannabis, les stimulants de type amphétamine
peuvent être produits pratiquement partout à un coût relativement faible. Depuis 1990, leur fabrication a été signalée
dans plus de 60 pays, leur nombre augmentant d’année en
année. En 2007, l’UNODC a estimé que la fabrication de
substances du groupe amphétamines2 s’échelonnait entre
230 et 640 tonnes et celle des substances du groupe ecstasy3
entre 72 et 137 tonnes.
Les changements de lieu de production – souvent des pays
développés vers les pays en développement – illustre la
manière dont les organisations criminelles peuvent utiliser
les pays plus vulnérables. En outre, les intérêts des groupes
criminels organisés progressant, des opérations d’une ampleur et d’une sophistication autrefois inimaginables continuent d’émerger.
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Tendances mondiales du trafic de drogues
Opiacés
En 2007, les saisies d’opium et d’héroïne ont augmenté de
33 % et 14 % respectivement. Cette hausse reflète le maintien du haut niveau de production d’opium en Afghanistan
et peut-être également l’existence de certains stocks accumulés depuis 2005, lorsque la production mondiale
d’opium avait dépassé la consommation mondiale. Les
saisies de morphine, en revanche, ont chuté de 41 %. Le
total des saisies d’opiacés est resté stable en 2007 bien qu’à
un niveau élevé, le chiffre ayant presque doublé depuis
1998.

Cocaïne
Après cinq années d’expansion, la quantité de cocaïne saisie
a fléchi en 2006 et est restée à son niveau le plus bas en
2007 (5 % sur la période 2005-2007). Cette évolution correspond à un tassement de la production. En 2008, on a
observé une baisse importante du trafic vers l’Amérique du
Nord, le plus grand marché mondial de cocaïne, d’où une
rapide augmentation des prix et une diminution de la
pureté de la substance. Le Royaume-Uni a également signalé un degré moindre de pureté de la cocaïne en 2008.

Cannabis
2

3

12

Le groupe amphétamines comprend principalement la méthamphétamine et l’amphétamine ainsi que des amphétamines non spécifiques (par exemple comprimés vendus sous le nom de Captagon,
méthcathinone, fénétylline, méthylphénidate, etc.), mais exclut les
substances censées appartenir au groupe ecstasy.
Le groupe ecstasy comprend principalement la MDMA, ainsi que la
MDA et la MDEA/MDE. Toutefois, en raison des capacités limitées
des États Membres en matière d’analyse scientifique, il y a souvent
confusion sur ce que contient réellement un comprimé dit d’“ecstasy”
(MDMA)

Les saisies totales d’herbe de cannabis se sont élevées à
5 557 tonnes en 2007, soit une augmentation de près de
7 % par rapport à l’année précédente. Les saisies de résine
de cannabis ont augmenté de quelque 29 % pour atteindre
1 300 tonnes. En outre, de petites quantités d’huile de cannabis ont été saisies (équivalant à 418 kg) en 2007. Tout
comme en 2006, la plus grande partie des saisies d’herbe de
cannabis en 2007 a été déclarée par le Mexique (39 % du

Résumé analytique

Saisies mondiales de cocaïne, 1987-2007
* compris les Caraïbes et l’Amérique centrale.
Source: Données tirées des questionnaires destinés aux rapports annuels de l’UNODC, DELTA.
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Saisies d’herbe et de résine de cannabis (en tonnes), 1985-2007
Source: Données tirées des questionnaires destinés aux rapports annuels de l’UNODC, DELTA.
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total mondial) et les États-Unis (26 %). L’augmentation des
saisies de résine de cannabis a surtout été due à une forte
hausse en Europe occidentale et centrale où les saisies ont
augmenté de 33 % par rapport à 2006.

Stimulants de type amphétamine
Les saisies mondiales de stimulants de type amphétamine
ont continué d’augmenter, pour atteindre près de 52 tonnes
au total en 2007, dépassant de plus de 3 tonnes le chiffre
record enregistré en 20004. Le groupe amphétamines a été
le plus visé, représentant 84 % de toutes les saisies en
4

Par souci d’harmonisation, les saisies déclarées en kilogrammes,
litres et doses/unités/pilules/comprimés sont converties en équivalent
kilogramme: une dose d’“ecstasy” est supposée contenir en moyenne
100 mg de principe psychoactif (MDMA); une dose d’amphétamine/
méthamphétamine est supposée contenir 30 mg de principe actif; 1
litre équivaut à 1 kilogramme.

2000

2005

Résine de Cannabis

volume; la méthamphétamine en a constitué la plus grande
partie. L’année 2007 a également connu une envolée spectaculaire des saisies de substances du groupe ecstasy (16 %
de toutes les saisies de stimulants de type amphétamine);
des augmentations importantes ont été constatées sur plusieurs grands marchés. Le trafic de stimulants de type
amphétamine est habituellement intrarégional, ce qui suppose le franchissement d’un moins grand nombre de frontières internationales, alors que les précurseurs chimiques
dont sont composés ces stimulants continuent de faire
l’objet d’un trafic dans le monde entier. Ils sont souvent
détournés de la fabrication licite en Asie du Sud, de l’Est et
du Sud-Est.
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Saisies mondiales de stimulants de type amphétamine, 1990-2007

STA saisis (en équivalents tonnes)

Source: Données tirées des questionnaires destinés aux rapports annuels de l’UNODC, DELTA; Réseau d’information sur l’abus de
drogues pour l’Asie et le Pacifique de l’UNODC; rapports des gouvernements; Organisation mondiale des douanes (OMD), rapport
“Douanes et drogues 2007” (Bruxelles, 2008) et rapports des années précédentes.
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Tendances mondiales de la consommation
de drogues
Selon l’UNODC, en 2007, entre 172 et 250 millions de
personnes auraient consommé des drogues illicites 5 au
moins une fois au cours de l’année écoulée. Toutefois, ces
chiffres élevés englobent de nombreux consommateurs
occasionnels qui peuvent n’avoir consommé des drogues
qu’une seule fois sur toute l’année. Il importe donc de disposer également d’une évaluation du nombre de personnes
qui sont de gros consommateurs de drogues ou des consommateurs “problématiques”. Ceux-ci consomment la plus
grande partie des drogues utilisées chaque année, sont très
probablement dépendants et pourraient bénéficier d’un
traitement. Le niveau de leur consommation influe sans
doute sur de nombreux aspects de la santé et de l’ordre
publics. Selon les évaluations de l’UNODC, on comptait
entre 18 et 38 millions d’usagers problématiques âgés de 15
à 64 ans en 2007.
Différentes drogues posent différents problèmes dans différentes régions. En Afrique et en Océanie, par exemple, le
nombre de personnes qui s’étaient présentées afin de bénéficier d’un traitement pour des problèmes liés au cannabis
était supérieur à celui enregistré pour toutes les autres
drogues (63 % en Afrique; 47 % en Australie et en Nouvelle-Zélande). En revanche, les opiacés étaient la principale
drogue pour laquelle un traitement était dispensé en Asie et
en Europe (65 % et 60 % respectivement). La cocaïne occupait une plus grande place en Amérique du Nord (34 %) et
en Amérique du Sud (52 %) que dans les autres régions,
tandis que les stimulants de type amphétamine jouaient un
plus grand rôle en Asie (18 %), en Amérique du Nord
(18 %) et en Océanie (20 %). Depuis la fin des années
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Pour plus de détails sur les méthodes utilisées pour établir ces évaluations, voir ci-après les sections “Aspects particuliers” et “Méthodologie”.

Groupe ecstasy

1990, le cannabis fait de plus en plus souvent l’objet d’un
traitement pour toxicomanie en Europe, en Amérique du
Sud et en Océanie et tel est également le cas désormais des
stimulants de type amphétamine en Amérique du Nord et
en Amérique du Sud. De nombreux États Membres
s’emploient à étoffer leur action face à l’usage de drogues
créant une dépendance au sein de leur population; l’UNODC
et l’OMS ont récemment entrepris un travail conjoint de
programmation visant à améliorer la qualité des traitements
et à renforcer les capacités à l’échelle mondiale.

Opiacés
Selon les estimations, le nombre de personnes ayant consommé des opiacés au moins une fois en 2007 s’échelonne
entre 15 et 21 millions à l’échelle mondiale6. Plus de la
moitié de la population mondiale consommant des opiacés
vivrait en Asie. Les taux les plus élevés de consommation
(en termes de proportion de la population âgée de 15 à 64
ans) sont enregistrés le long des principaux itinéraires de
trafic de drogues proches de l’Afghanistan. Les opiacés
constituent toujours le principal problème sur le plan du
traitement. L’Europe a le marché le plus vaste en termes
économiques et bien que l’usage semble s’être stabilisé dans
beaucoup de pays d’Europe occidentale, des hausses ont été
enregistrées en Europe orientale.

6

Le manque de données fiables sur les niveaux d’usage de drogues,
en particulier dans les grands pays comme la Chine, est un obstacle
majeur à une bonne connaissance du nombre d’usagers de drogues.
Lorsque des évaluations directes ne sont disponibles que pour une
partie relativement faible de la population d’une région, les fourchettes
d’usagers de drogues pour cette région sont évidemment larges. Des
évaluations sous-régionales et régionales n’ont été réalisées que lorsque
des évaluations directes avaient été publiées pour au moins deux pays
couvrant au moins 20 % de la population âgée de 15 à 64 ans de la
région ou sous-région. Pour évaluer les fourchettes d’usagers dans les
pays n’ayant pas publié d’évaluations, on utilise les évaluations d’autres
pays de la région ou de la sous-région. Voir les sections “Méthodologie” et “Aspects particuliers” ci-après pour plus de détails.

Résumé analytique

Usage illicite de drogues à l’échelle mondiale

Nombre de personnes âgées de 15 à 64
ans s’injectant des drogues: 11 à 21 millions
Nombre de personnes âgées de 15 à 64
ans considérées comme “usagers
problématiques de drogues”: 18 à 38 millions
Nombre de personnes âgées de 15 à 64
ans ayant consommé au moins une fois
des drogues au cours de l’année écoulée:
172 à 250 millions
Nombre total de personnes âgées de
15 à 64 ans en 2007: 4 343 millions

Cocaïne

Cannabis

Selon les estimations, le nombre total de personnes ayant
consommé de la cocaïne au moins une fois en 2007 s’établit
entre 16 et 21 millions. Le plus grand marché reste
l’Amérique du Nord, suivie par l’Europe occidentale et
centrale et l’Amérique du Sud. Des baisses importantes de
la consommation ont été signalées en Amérique du Nord,
surtout aux États-Unis qui, en chiffres absolus, restent le
plus grand marché mondial de la cocaïne. En 2007, 5,7
millions de personnes y avaient consommé de la cocaïne au
moins une fois au cours de l’année écoulée. Après les fortes
hausses de ces dernières années, un certain nombre
d’enquêtes réalisées dans des pays d’Europe occidentale ont
montré les premiers signes de stabilisation, mais la consommation a l’air encore de progresser en Amérique du Sud.
Dans certains pays d’Afrique, surtout d’Afrique australe et
de l’Ouest, l’usage de la cocaïne semble être à la hausse,
mais on dispose de peu de données à cet égard.

En tout, entre 143 et 190 millions de personnes auraient
consommé du cannabis au moins une fois en 2007. Les
marchés d’Amérique du Nord et d’Europe occidentale
affichent les taux de consommation les plus élevés bien que
certains signes tirés d’enquêtes récentes montrent que ces
taux diminuent dans les pays développés, particulièrement
parmi les jeunes.

Stimulants de type amphétamine
Selon l’UNODC, entre 16 et 51 millions de personnes
âgées de 15 à 64 ans auraient consommé des substances du
groupe amphétamines au moins une fois en 2007; entre 12
et 24 millions de personnes dans le monde auraient consommé des drogues du groupe ecstasy au moins une fois.
Ces fourchettes sont bien plus larges que celles concernant
la cocaïne et l’héroïne, étant donné le niveau élevé
d’incertitude en termes d’usage et de production pour ce
groupe. Les usagers de substances du groupe amphétamines
en Asie de l’Est et du Sud-Est consomment principalement
de la méthamphétamine. Les comprimés vendus sous le
nom de Captagon contiennent souvent de l’amphétamine
et sont consommés dans tout le Proche et le Moyen-Orient.
En Europe, les usagers consomment principalement de
l’amphétamine tandis que près de la moitié des consommateurs de stimulants en Amérique du Nord ont recours à
la méthamphétamine.
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2 460 000 à 2 570 000

142 580 000 à 190 270 000

TOTAL

8 080 000 à 8 720 000

Europe de l’Est et
du Sud-Est

Océanie

20 810 000 à 20 940 000

28 890 000 à 29 660 000

7 440 000 à 10 200 000

Europe de l’Ouest
et Europe centrale

Europe

Proche et MoyenOrient

1 890 000 à 2 020 000

27 490 000 à 27 490 000

Asie du Sud

Asie centrale

4 110 000 à 19 860 000

Asie de l’Est et du
Sud-Est

40 930 000 à 59 570 000

8 500 000 à 8 510 000

Amérique du Sud

Asie

1 110 000 à 1 730 000

580 000 à 580 000

Amérique centrale

Caraïbes

31 260 000 à 31 260 000

41 450 000 à 42 080 000

15 160 000 à 21 130 000

90 000 à 90 000

2 210 000 à 2 530 000

1 230 000 à 1 520 000

3 440 000 à 4 050 000

1 680 000 à 2 910 000

340 000 à 340 000

3 620 000 à 3 660 000

2 800 000 à 4 970 000

8 440 000 à 11 890 000

800 000 à 840 000

60 000 à 90 000

20 000 à 30 000

1 310 000 à 1 360 000

2 190 000 à 2 320 000

15 630 000 à 20 760 000

340 000 à 390 000

460 000 à 720 000

3 870 000 à 3 880 000

4 330 000 à 4 600 000

l’estimation ne peut pas
être calculée

15 820 000 à 50 570 000

570 000 à 590 000

840 000 à 1 380 000

1 590 000 à 1 690 000

2 430 000 à 3 070 000

l’estimation ne peut pas
être calculée

l’estimation ne peut pas
être calculée

l’estimation ne peut pas
être calculée

4 600 000 à 20 560 000

310 000 à 990 000

l’estimation ne peut pas
être calculée

5 780 000 à 37 040 000

400 000 à 2 560 000
l’estimation ne peut pas
être calculée

1 450 000 à 1 460 000

120 000 à 250 000

310 000 à 310 000

3 760 000 à 3 760 000

5 650 000 à 5 780 000

210 000 à 650 000

l’estimation ne peut pas être calculée

l’estimation ne peut pas être calculée

240 000 à 510 000

1 390 000 à 4 090 000

Consommateurs de
substances du groupe
amphétamines au cours de
l’année écoulée
Nombre
Nombre
(estimation
(estimation
basse)
haute)

2 250 000 à 2 310 000

170 000 à 250 000

120 000 à 140 000

6 870 000 à 6 870 000

9 410 000 à 9 570 000

300 000 à 820 000

4 490 000 à 9 030 000
230,000 to 310,000

750 000 à 1 320 000
l’estimation ne peut pas être calculée

550,000 to 650,000
100,000 to 1,330,000

16 110 000 à 27 080 000

4 570 000 à 10 950 000

30 000 à 50 000

Nombre
(estimation
haute)

1 150 000 à 3 640 000

Nombre
(estimation
basse)

120,000 to 490,000

Nombre
(estimation
haute)

1,000,000 to 2,780,000

Nombre
(estimation
basse)

Consommateurs de cocaïne
au cours de l’année écoulée

3 670 000 à 9 320 000

Nombre
(estimation
haute)

Consommateurs
d’opiacés au cours de
l’année écoulée

28 850 000 à 56 390 000

Nombre
(estimation
basse)

Amérique du Nord

Amériques

Afrique australe

Afrique de l’Est

Afrique de
l’Ouest et
Afrique centrale

Afrique du Nord

Afrique

Région/
sous-région

Consommateurs de
cannabis au cours de
l’année écoulée

Nombre estimé d’usagers de drogues illicites âgés de 15 à 64 ans, par région et sous-région, pour 2007

Nombre (estimation haute)

11 580 000 à 23 510 000

810 000 à 880 000

1 640 000 à 1 830 000

2 110 000 à 2 120 000

3 750 000 à 3 960 000

l’estimation ne peut pas
être calculée

l’estimation ne peut pas
être calculée

l’estimation ne peut pas
être calculée

2 250 000 à 5 950 000

3 550 000 à 13 580 000

510 000 à 510 000

30 000 à 130 000

20 000 à 30 000

2 560 000 à 2 560 000

3 130 000 à 3 220 000

210 000 à 400 000

l’estimation ne peut pas être calculée

l’estimation ne peut pas être calculée

l’estimation ne peut pas être calculée

340 000 à 1 870 000

Nombre
(estimation
basse)

Consommateurs d’ecstasy au
cours de l’année écoulée

Résumé analytique
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quartier ou même à l’échelle nationale. Cela aurait pour
effet de fermer les marchés où la drogue se vend ouvertement et de limiter leur prolifération et également de mettre
un terme à l’emprise des gangs des rues, qui sont l’un des
groupes les plus impliqués dans la violence liée aux marchés
des drogues.
Outre le fait qu’il faut renforcer l’efficacité des services de
détection et de répression, d’autres organismes doivent
participer à la lutte stratégique contre les problèmes de
drogue. Les stratégies doivent viser tous les flux de drogues
et l’impact qu’ils ont sur des lieux spécifiques. L’accent ne
devrait pas être seulement mis sur la neutralisation de certaines personnes ou de certains groupes, mais aussi sur la
réduction des marchés. Ces interventions doivent être coordonnées à l’échelle internationale, afin d’éviter l’effet de
déplacement. Cet effet peut toutefois être utilisé à des fins
stratégiques pour orienter les marchés de manière à ce qu’ils
génèrent moins de criminalité et de corruption.
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Aspects particuliers
1. Améliorer la qualité des données
relatives aux drogues
Au cours de la dernière décennie, la qualité et la disponibilité des données relatives aux drogues se sont grandement
améliorées, mais un certain nombre de défis subsistent. La
production et l’usage de drogues affectent une population
difficile à atteindre. De nombreux pays n’ont pas encore
entrepris de mesurer pleinement la production et la consommation de drogues. C’est que mesurer avec précision le
niveau d’usage dans un pays donné et suivre l’évolution des
tendances dans le temps requièrent un savoir-faire technique et des ressources financières, ainsi qu’une volonté
politique. Dans de nombreux pays, l’une ou l’autre de ces
trois composantes fait encore défaut. Il s’ensuit que, dans
certaines régions, et pour certains types de drogues, en
particulier les STA, on manque singulièrement de données.
La culture du pavot à opium et de la coca reste concentrée
dans un petit nombre de pays. Grâce aux techniques de
télédétection, ces cultures peuvent être surveillées avec un
haut degré de précision. Toutefois, l’estimation de la production d’opium et de cocaïne requiert des informations
relatives aux rendements des cultures, qui sont mesurés
avec bien moins de précision. L’ONUDC continue de
s’efforcer d’améliorer ces estimations, mais elle se heurte à
des sérieux obstacles, comme la difficulté d’accéder à certaines zones de culture, les variations climatiques et les
changements d’ordre agronomique.
L’estimation des cultures et de la production de cannabis et
de la fabrication de STA se caractérise par un degré
d’incertitude élevé. Ces deux types de drogues peuvent être
produits pratiquement n’importe où; cela complique la
surveillance systématique et approfondie. Compte tenu des
données actuellement disponibles, on a procédé à
l’estimation des cultures de cannabis et de la fabrication de
STA sur la base des informations relatives au nombre
d’usagers (et à leur consommation annuelle présumée) et
aux saisies.
Compte tenu du coefficient de confiance attribué aux données relatives à la production et à l’usage des drogues illicites, il n’est pas toujours possible de fournir des informations
précises sur les niveaux de consommation et les tendances.
Pour pouvoir disposer d’estimations nationales, régionales
et mondiales fiables et comparables, il faut partir d’un certain nombre d’hypothèses et procéder à certains ajustements. Cette année, le Rapport traite spécifiquement du

problème de l’incertitude et nous nous sommes efforcés de
rendre les statistiques plus transparentes. Pour la première
fois, les estimations de l’usage de drogues par pays sont
présentées sous forme de “fourchettes”, dont le coefficient
de confiance n’est pas suffisant pour étayer les estimations
ponctuelles. Des informations complémentaires sont également fournies quant à la source des données originelles et
aux ajustements qui leur ont été apportés pour produire les
estimations.
Nous présentons également sous forme de fourchettes les
estimations régionales et mondiales de l’usage de drogues et
de la production de STA et de cannabis. L’ampleur du coefficient de confiance attribué aux différentes “fourchettes”
reflète bien évidemment le degré d’incertitude entourant
les chiffres cités.

1.1 Décisions prises à la cinquante-deuxième
session de la Commission des stupéfiants
La cinquante-deuxième session de la Commission des
stupéfiants, tenue à Vienne en mars 2009, incluait un
débat de haut niveau, où l’on a fait le point sur le contrôle
international des drogues au cours de la décennie qui a
suivi la vingtième session extraordinaire de l’assemblée
Générale consacrée à la lutte commune contre le problème
mondial de la drogue (UNGASS). Les participants à ce
débat de haut niveau ont adopté une Déclaration politique
et Plan d’action sur la coopération internationale en vue
d’une stratégie intégrée et équilibrée de lutte contre le problème mondial de la drogue. Tout au long de la session, on
a longuement discuté de l’importance des éléments factuels
comme fondement des politiques de lutte contre les
drogues. La Déclaration politique établit clairement que
ces politiques doivent être fondées sur des preuves, et qu’il
est crucial de disposer de données fiables pour planifier et
évaluer les interventions.
Les États membres des Nations Unies ont également discuté des défis posés par la collecte des données. Au cours de
la dernière décennie, de grandes améliorations ont été constatées dans de nombreux pays en matière de collecte et
d’analyse de données sur l’offre et la demande de drogues.
Dans les régions où des efforts concertés ont été déployés
pour recueillir et synthétiser les données relatives aux
drogues et pour réfléchir à ces problèmes (par exemple
l’Amérique du Nord, l’Océanie, l’Europe centrale et occidentale, l’Amérique latine et – dans une certaine mesure –
l’Asie de l’Est et du Sud-Est) on constate une amélioration
de la capacité d’évaluer les tendances. Dans de nombreux
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pays, toutefois, on n’a que très peu progressé dans
l’élaboration de systèmes d’information sur les drogues. Un
nombre comparativement peu élevé de pays ont lancé des
études visant à estimer la prévalence de l’usage de drogues
illicites. Ainsi, seuls 65 pays disposent d’informations sur la
prévalence des STA dans la population générale et en milieu
scolaire au cours des dix dernières années. L’ONUDC a
publié des premières estimations à partir de données concernant 31 pays. Les autres États membres, dont certains
pays très peuplés comme la Chine et l’Inde, ne disposent
pas d’estimations directes concernant l’usage des STA. Cela
réduit évidemment leur capacité de fonder leur politique de
lutte contre les drogues sur des éléments de preuve.
Conscients de ces lacunes, les États membres ont adopté
une résolution visant l’amélioration de la collecte, de la
notification et de l’analyse des données. L’ONUDC a été
priée de revoir et de bonifier ses outils de collecte des données et ses modalités de notification afin d’obtenir un tableau plus précis de la situation des drogues dans le monde.
Cela impliquera l’organisation de consultations internationales d’experts aux fins d’évaluer l’adéquation des outils
actuels de la collecte des données; et cela amènera aussi à
proposer à la Commission des stupéfiants, en mars 2010,
un ensemble révisé d’instruments d’enquête.
L’objet de cette entreprise est de mettre au point des procédures de collecte des données simplifiées et intégrées et de
développer la capacité des pays à recueillir et à diffuser des
informations sur le situation en matière de drogues.
L’ONUDC invite les États membres à participer à cet
effort, qui vise à améliorer la collecte des données à l’échelon
national, et à mieux les diffuser à l’échelon international.

1.2 Procéder à l’estimation nationale du
nombre d’usagers des drogues
Il est passionnant de parvenir à mesurer avec précision le
nombre de personnes qui consomment des drogues dans
un pays donné. Il existe pour ce faire deux grands types
d’approche : les enquêtes “directes” et les estimations “indirectes”. Aucune de ces deux méthodes n’est parfaite pour
toutes les drogues et dans tous les pays.

Méthodes “directes” d’estimation de la prévalence
de l’usage de drogues
Enquêtes auprès des ménages dans la population générale. Une façon simple d’évaluer l’ampleur de l’usage consiste à mener des enquêtes dans la population générale : les
personnes interrogées sont priées de dire si elles ont consommé des drogues au cours du dernier mois, de l’année
précédente ou une fois déjà au cours de leur vie (ce que l’on
appelle généralement la prévalence “mensuelle”, “annuelle”
ou “au cours de la vie”).
Entre autres avantages, cette approche permet d’obtenir
assez simplement des estimations de prévalence. Elle donnerait des estimations précises 1) si l’on disposait d’un
échantillon représentatif de la population, 2) si les personnes interrogées reconnaissaient honnêtement leur usage de
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drogues, et 3) si les usagers des drogues étaient équitablement répartis à travers le pays.
Les limites d’une telle approche tiennent à ce que les
groupes marginalisés en sont généralement exclus, et au fait
que, souvent, l’usage de drogues est assez géographiquement concentré. En outre, bien des gens sont mal à l’aise
quand il s’agit d’avouer qu’ils prennent des drogues. Ces
limites amènent à sous-estimer les taux d’abus réels.
Enquêtes en milieu scolaire. Celles-ci usent des mêmes
méthodes que les enquêtes dans la population générale.
Des enfants d’âge scolaire (le plus souvent des élèves de la
fin du secondaire) sont interrogés sur leur consommation
de drogues.
Les avantages et les limites de cette approche sont analogues à ceux que nous avons relevé pour les enquêtes dans
la population générale, avec cet inconvénient supplémentaire que les jeunes qui ont abandonné leurs études ne sont
pas inclus. Dans certains pays, leur nombre peut être assez
important. D’autre part, l’usage de drogues est souvent
plus fréquent parmi ceux qui ont interrompu leurs études.

Méthodes “indirectes” d’estimation de la prévalence
de l’usage de drogues
Ces estimations ne sont pas fondées sur des mesures
“directes” mais font appel à d’autres types de données pour
estimer le nombre total d’usagers des drogues. Une méthode couramment employée est celle des multiplicateurs.
Elle implique le recours à deux types de données : une
source (par exemple, le nombre de personnes ayant suivi un
traitement dans l’année) est examinée conjointement avec
une autre (par exemple, le pourcentage d’un échantillon
d’usagers en traitement) et les deux résultats sont multipliés
pour estimer le nombre d’usagers des drogues dans la population.
L’un des avantages de cette approche tient à ce qu’elle est
peu onéreuse et qu’elle suppose une enquête de terrain passionnante; et elle n’oblige pas les sondés à reconnaître leur
usage de drogues. Mais mieux vaut, toutefois, procéder à de
multiples estimations indirectes de l’usage, afin d’éviter les
limites statistiques inhérentes à toute approche de ce genre.

1.3 Procéder à des estimations régionales et
mondiales du nombre d’usagers des
drogues
Estimer la proportion de la population qui consomme des
drogues illicites comporte plusieurs difficultés. La première
tient à ce que de nombreux pays n’ont pas lancé d’études
visant à connaître le nombre d’usagers. En outre, bien que
l’on puisse faire appel à tout un éventail de méthodes pour
estimer la prévalence de l’usage de drogues illicites, aucune
d’entre elles n’est exempte de “biais” méthodologiques ou
autres distorsions, de sorte que les estimations nationales ne
sont jamais fiables à 100%.
Afin de mieux refléter l’incertitude qui en résulte, la décision délibérée fut prise de présenter dans le Rapport 2009
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des fourchettes plutôt que des estimations ponctuelles. De
sorte que les estimations mondiales et régionales du nombre
de personnes ayant usé de drogues illicites une fois au
moins au cours de l’année précédente, ainsi que l’estimation
du nombre d’usagers “problématiques” sont désormais
présentées sous forme de fourchettes. Ce changement
marque un grand pas en avant vers l’obtention d’estimations
plus précises. Cela signifie, toutefois, que les estimations
pour cette année ne sauraient être comparées à celles des
précédentes éditions du Rapport mondial sur les drogues.
Comme nous le verrons dans les section suivantes, le degré
de certitude des estimations relatives à l’usage de STA et de
cannabis est moindre que pour les opiacés et la cocaïne. Le
degré d’incertitude relatif à l’usage de STA est bien plus
marqué en Asie, où vit une proportion importante de la
population mondiale. Par contraste, dans des régions telles
que l’Amérique du Nord et l’Europe occidentale, on en sait
davantage sur les niveaux d’usage et les fourchettes relatives
au nombre estimatif d’usagers sont moins amples.
Aperçu des nouvelles méthodes
Le manque de données fiables sur les niveaux d’usage, en
particulier dans de grands pays comme la Chine, empêche
de bien comprendre l’ampleur de la population d’usagers
des drogues. En raison de ces lacunes, nous ne donnons pas
de chiffres absolus concernant les régions où l’on ne dispose
pas d’estimations de prévalence de l’usage pour chacun des
pays. Nous donnons, en revanche, des fourchettes qui
reflètent les degrés d’incertitude existants quand les données sont soit extrapolées, soit imputées.
Les fourchettes sont plus importantes pour les régions où
l’on est moins sûrs des niveaux d’usage – en d’autres termes,
celles pour lesquelles on dispose d’estimations directes pour
une proportion comparativement moins grande de la population. Par contraste, les estimations sont bien plus précises dans les régions dont la plupart des pays ont fourni
leurs chiffres.
On n’a procédé à des estimations sous-régionales et régionales que lorsque des estimations directes avaient été publiées par deux pays au moins, couvrant 20% au moins de la
population de la région ou sous-région âgée de 15 à 64
ans.
Pour calculer les fourchettes concernant des pays n’ayant
pas publié d’estimations, on s’est servi de celles d’autres
pays de la région ou sous-région. Cela veut dire que les
fourchettes sont plus amples dans les régions ou sous-régions où l’on constate des variations nationales des niveaux
d’usage. Ces fourchettes sont généralement plus amples
dans les régions qui publient moins de données (et où le
degré de certitude est donc moindre).

2. Tendances de l’usage de drogues
parmi les jeunes : qu’en savons-nous ?
Il est capital d’analyser l’usage de drogues parmi les jeunes,
et ce pour plusieurs raisons importantes. Tout d’abord, c’est
dans leur jeunesse que la plupart des personnes commen-

cent à consommer des drogues, et ce sont donc les jeunes
qu’il convient de cibler en priorité. En second lieu, les tendances de l’usage de drogues illicites parmi les jeunes peuvent indiquer des variations intervenues sur les marchés,
étant donné que les jeunes réagissent en général à une
moindre disponibilité des drogues ou aux perceptions
sociales de l’usage plus rapidement que des personnes plus
âgées; il s’agit probablement d’un usage occasionnel.
Troisièmement, un lien a été établi entre la consommation
précoce de drogues et les problèmes de santé ou d’insertion
sociale ultérieurs.
L’examen des données les plus récentes communiquées à
l’ONUDC sur l’usage mondial des drogues parmi les jeunes
révèle des variations marquées entre les différentes régions.
Les plus hauts niveaux (pour l’ensemble des drogues) ont
été relevés en Amérique du Nord, en Océanie et en Europe
occidentale, encore que l’on constate une certaine baisse de
l’usage des drogues principales. Des données récentes
révèlent une diminution de la consommation de cannabis
dans les pays développés. On a également constaté une
baisse de la consommation de cocaïne parmi la jeunesse
d’Amérique du Nord et de certains pays d’Europe, alors
qu’elle continue d’augmenter dans nombre d’autres pays
européens. On manque singulièrement de données sur les
régions d’Asie et d’Afrique, de sorte que l’on en sait moins
sur l’usage des drogues parmi la jeunesse de ces régions.
Quand on dispose de données, celles-ci montrent que les
niveaux d’usage dans la jeunesse des pays en développement sont moindre que chez celle des pays développés.
Toutefois, dans le petit nombre de pays pour lesquels on
dispose de statistiques couvrant plus d’une année, la tendance est à la hausse pour le cannabis et la cocaïne. On
observe une tendance analogue pour l’ecstasy, qui gagne en
popularité parmi les étudiants de certains pays en développement, alors même que son usage diminue ou se stabilise
dans la plupart des pays développés.
Les données présentées montrent que les modèles de consommation de drogues évoluent dans la jeunesse. Aux
États-Unis, le cannabis et la cocaïne, longtemps considérés
comme produits “alternatifs” par rapport au courant principal des drogues, semblent aujourd’hui moins attrayants.
Ce comportement gagne progressivement l’Europe, mais il
n’a pas encore atteint l’Europe de l’Est et les pays en développement, où l’on constate encore une hausse de l’usage de
cannabis et de cocaïne.
Le fléchissement général de l’usage de drogues illicites aux
États-Unis et dans certains pays d’Europe est encourageant.
Toutefois, nombre de rapports ont été publiés –notamment
aux États-Unis– qui font état d’une hausse des abus de
médicaments vendus sur ordonnance parmi la jeunesse.10
10 Arria AM; Caldeira, KM; O’Grady, KE, Vincent, KB; Johnson, EP;
Wish, ED : Nonmedical use of prescription stimulants ammong
college students : Associations with attention-deficit-hyperactivity
disorder et polydrug use. Pharmacotherapy. 2008;28(2): 156-169.
National Institute on Drug Abuse (NIDA), NIDA Community Drug
Alert Bulletin – Prescription Drugs, NIDA website: http://www,nida.
nih.gov/PrescropAlert/.
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Prévalence annuelle de l'usage de cannabis parmi les élèves du secondaire (de la 8e à la 12e année)
dans certains pays d'Amérique du Sud, en 2006
Source: ONUDC : Jóvenes y drogas en países sudamericanos : un desafío para la politicas públicas, Sept. 2006.
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Source: Conseil de l'Europe : The 2007 ESPAD Report, Substance Use Among Students in 35 European Countries, Stockholm, février 2009.
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EUROPE*

Europe occidentale*
1995

1999

8,1%, en 2007;12 il s’est montré variable au Chili, passant
de 15%, en 2001, et de 13,4%, en 2003, à 15,7%, en
2007. Les taux de prévalence annuelle relevés en 2006 pour
les autres pays de la région13 révèlent que c’est au Chili
(12,7%) que l’usage de cannabis parmi les étudiants est le
plus élevé; viennent ensuite l’Uruguay (8,5%), la Colombie
(7,1%), l’Argentine (6,7%) et le Brésil (5,1%). Les taux les
plus bas ont été relevés en Bolivie (2,3%) et au Pérou
(2,6%). L’usage de cannabis parmi les jeunes reste donc très
12 SEDRONA, Terzera Encuesta Nacional a Estudiantes de Enseñanza
Media, 2007 (et années précédentes).
13 Données fondées sur une étude comparative réalisée en 2006, sous les
auspices de l’ONUDC et de la Commission interaméricaine de lutte
contre l’abus des drogues parmi les élèves du secondaire (de la 8e à la
12e année).

Europe de l'Est*
2003

États-Unis

2007

inférieur à ce qu’il est aux États-Unis, où en 2006 (taux de
prévalence: 22,8%), le taux de prévalence relevé parmi les
élèves de la fin du secondaire était de deux à trois fois
supérieur à celui des étudiants d’Amérique du Sud.
Au terme des hausses constatées entre 1995 et 2003, les
données récentes concernant les étudiants européens14 ont
14 Le Conseil de l’Europe s’est lancé en 2007 dans une opération
d’envergure afin d’étudier l’usage des drogues parmi les jeunes
Européens, dans le cadre d’une Enquête européenne en milieu scolaire sur l’alcool et d’autres drogues (ESPAD). L’étude portait sur
l’usage de drogues et le comportement d’élèves nés en 1991 (et qui
avaient donc 15 ou 16 ans au moment de l’enquête); elle fut menée
dans 35 pays européens. (Council of Europe, The 2007 ESPAD Report,
Substance Use Among Students in 35 European Countries). Une série
d’enquêtes analogues avait déjà été effectuée par cette organisation en
2003.
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Changements* intervenus entre 2003 et 2007 dans la prévalence au cours de la vie de l'usage de
cannabis, parmi les étudiants âgés de 15-16 ans
* Code des couleurs : le rouge indique les accroissements nets (plus de 3 points de pourcentage); le jaune indique les niveaux relati
vement stables et le bleu indique les baisses nettes (plus de 3 points de pourcentage) dans la prévalence au cours de la vie, au cours
de la période 2003-2007.
Source: Conseil de l'Europe : The 2007 ESPAD Report, Substance Use Among Students in 35 European Countries, Stockholm, février 2009.
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Usage de cocaïne au cours de la vie parmi les
étudiants européens,* 2003 et 2007

3
2,5

Moyenne non pondéré
Moyenne*

Source: ONUDC/CICAD/OEA (2006). Jóvenes y drogas en
países sudamericanos : un desafio para las políticas públicas;
Primer estudio comparativo sobre uso de drogas en población
escolar secundaria de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia,
Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Lima, Perú
(Septiembre 2006).
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du secondaire ont fourni un tableau contrasté. Un fort
accroissement peut être observé en Argentine (où l’on est
passé de 1%, en 2001, à 2,7%, en 2007), alors que l’on
constate une stabilisation au Chili, où le taux de prévalence
est resté voisin de 4%, entre 2001 et 2007.
La tendance à la baisse de l’usage de cocaïne parmi les étudiants des Amériques a commencé à se répercuter en
Europe. En Espagne, le plus vaste marché européen de la
cocaïne, la prévalence annuelle de cette substance a chuté,
passant d’un pic de 7,2% parmi les élèves du secondaire, en
2004, à 4,1%, en 2006 – le taux le plus bas depuis la fin
des années 1990.17 Dans 13 pays européen,18 la prévalence
au cours de la vie de l’usage de crack de cocaïne et de chlorhydrate de cocaïne parmi les étudiants continue
d’augmenter. On note toutefois des signes de stabilisation
dans 13 autres pays (une différence inférieure à 1 point de
pourcentage).
La prévalence de l’usage de cocaïne dans 34 pays et territoires européens19 est en hausse pour le crack de cocaïne
(elle est passée de 1,3%, en 2003, à 2%, en 2007) et pour
le chlorhydrate de cocaïne (1,6%, en 2003, et 2,5%, en
2007).
En Australie, la prevalence au cours de la vie de la cocaïne
parmi les étudiants âgés de 12 à 17 ans a chuté, passant de
4%, en 1999, à 3%, en 2005. Les données tirées d’une
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ESPAD Report, Substance Use Among Students in 35 European Countries, Stockholm, February 2009; the Swedish
Council for Information ont Alcohol and other Drugs (CAN),
Stockholm.
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17 Ministerio de Sanidad y Consumo (Rapport national à l’OEDT
par le correspondant local du Reitox), Spain, New Development,
Trends and in-depth information on selected issues: http://www.emcdda.
europa.eu/attachments.cfm/att_61190_EN_NR2007Spain.pdf.
18 Conseil de l’Europe : The 2007 ESPAD Report, Substance Use Among
Students in 35 European Countries, Stockholm, février 2009.
19 Au total, 35 pays et territoires européens ont participé à l’enquête
2003 de l’ESPAD, et 35 à celle de 2007. Les données pouvant
servir aux comparaisons ont été fournies par 33 pays. En outre, les
rapports pour 2003 et 2007 ont également fourni des informations
comuniquées par l’Espagne, bien que celle-ci n’eût pas formellement
participé à cet exercice.

2%

Prévalence (non pondérée) au cours de la vie de
l’usage de substances du groupe ecstasy parmi
les étudiants européens (âgés de 15-16 ans),
1995-2007

Prévalence au cours de la vie
parmi les étudiants (en %)

% d'étudiants faisant état
d'un usage au cours de leur vie

* Pondéré en fonction de la population âgée de 16 ans.
Sources: Conseil de l’Europe : The 2007 ESPAD Report, Substance Use Among Students in 35 European Countries, Stockholm, February 2009; The ESPAD Report 2003, Alcohol and
other Drug Use Among Students in 35 European Countries.

Prévalence annuelle de l’usage de substances
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certains pays choisis d’Amérique du Sud (par
ordre), 2004-2005
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enquête dans la population générale, menée au cours de la
période 2004-2007, révèlent des tendances différentes entre
les jeunes et la population adulte; une hausse de la prévalence a été constatée parmi les adultes, mais pas dans la
jeunesse.
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2.3 Tendances de l’usage de stimulants de
type amphétamine parmi la jeunesse
Après une forte baisse de l’usage d’ecstasy aux États-Unis et
au Canada au tournant du siècle, les enquêtes menées auprès
des étudiants en 2007 et 2008 ont montré que la situation
n’avait guère évolué depuis 2003. Aux États-Unis, le taux de
prévalence de l’usage d’ecstasy était de 3% parmi les étudiants de la 8e à la 12e année; au Canada, il était de 3,5%
parmi les étudiants de l’Ontario (de la 7e à la 12e année).
En Amérique du Sud, on a constaté une augmentation
générale de la consommation d’ecstasy parmi les élèves de
la fin du secondaire. En Argentine, le taux de la prévalence
annuelle est passé de 0,2% à 2,2%; au Chili, il est passé de
1,1% à 1,5%. On a également relevé une hausse de l’usage
en Colombie, entre 2001 et 2004-2005, où la prévalence
annuelle parmi les étudiants a doublé, passant de 1,6% à
3%.
Entre 1995 et 2007, les étudiants européens (âgés de 15-16
ans) ont signalé une hausse de l’usage au cours de la vie des
substances du type ecstasy. On relève toutefois différentes
tendances dans la région. Les étudiants des pays d’Europe
occidentale et centrale20 ont fait état de taux d’usage stables
depuis 2003, tandis que ceux d’Europe de l’Est21 ont constaté des taux différents pour la même période.22
On ne dispose pas de données récentes émanant d’enquêtes
en milieu scolaire sur l’usage de STA en Océanie. Toutefois,
les dernières données disponibles révélaient une baisse de
l’usage parmi les étudiants âgés de 12 à 17 ans : la prévalence
au cours de la vie, qui était de 7%, en 1999, était tombée à
5%, en 2005. Quant à l’usage d’ecstasy, la prévalence au
cours de la vie était restée stable et se situait autour de 4%.

3. Infractions relatives aux drogues
constatées par la police
Les délits constatés par les forces de l’ordre peuvent avoir
un lien direct ou indirect avec les drogues. D’une part, un
certain nombre de crimes, comme le vol qualifié, le vol
simple, le vol avec effraction ou le vol à main armée, sont
souvent motivés par l’usage de drogues. D’un point de vue
statistique, il n’est pas facile d’évaluer la responsabilité de la
toxicomanie dans la commission de ces crimes, et c’est
pourquoi on n’en parle que rarement dans les rapports
officiels. D’autre part, les services de répression de la plupart
des pays consignent et conservent des informations sur les
infractions relatives aux drogues. Celles-ci peuvent être
classées en deux groupes : les crimes, les abus et la détention
20 Étudiants appartenant aux pays ci-après : Autriche, Belgique (Flandre), Chypre, Danemark, Îles Féroé, Finlande, France, Allemagne
(6 Länder), Grèce, Groenland, Islande, Irlande, Île de Man, Italie,
Malte, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Suède, Suisse et Royaume-Uni.
21 Étudiants appartenant aux pays ci-après : Bulgarie, Croatie, République tchèque, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie, Russie (Moscou), Slovaquie, Slovénie et Ukraine.
22 Conseil de l’Europe : The 2007 ESPAD Report, Substance Use Among
Students in 35 European Countries, Stockholm, février 2009.
23 Chaque fois que possible, on a comparé les données de 2005 et 2007.

Tendances nationales constatées par les
services de police en ce qui concerne les délits
relatifs aux drogues, la détention, l’abus ou le
traﬁc de drogues (évolution sur une période de
deux ans, dont la dernière année pour laquelle
on dispose de données)23
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qui correspondent à un usage personnel de drogues, et le
trafic (c’est-à-dire la vente) de drogues. De nombreux pays
communiquent ces informations à l’échelon international
et régional, notamment via les mécanismes de collecte de
données de l’ONUDC.24 Ces données ne sont généralement pas présentées à l’état brut car elles peuvent prêter à
confusion. Le nombre d’infractions relatives aux drogues
enregistré traduit, à la fois, l’importance des activités liées
aux drogues et celle de l’action des services de répression.
De ce fait, il se peut que des pays où les problèmes liés aux
drogues sont peu nombreux aient des taux d’infraction
supérieurs à ceux où la toxicomanie est plus grave, ce qui
Lorsque l’on ne disposait d’aucunes données pour l’une ou l’autre de
ces années, on s’est servi de celles de l’année la plus proche.
24 Le principal instrument utilisé par l’ONUDC pour la collecte de ces
données est l’Enquête des Nations Unies sur les tendances de la criminalité et le fonctionnement des sytèmes de justice pénale (UN-CTS).
On peut y accéder sur le site: http://www.unodc.org/unodc/en/
data-and-analysis/United-Nations-Surveys.on-Crime-Trends-andthe-Operations-of-Criminal-Justice-Systems.html. Dans la 3e partie
du Questionnaire destiné à l’élaboration des rapports annuels, les
États sont censés fournir des données sur lenombre de personnes
arrêtées et, le nombre total de délits liés à la détention, à l’abus ou au
trafic de drogues.
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Ratio entre les infractions relatives aux drogues consignées par la police en matière de détention ou
d’abus et les infractions consignées en matière de traﬁc
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complique singulièrement toute comparaison entre eux.
Ce problème peut être partiellement résolu en limitant
l’analyse aux tendances constatées dans les pays. Parmi ceux
qui communiquent ces informations à l’ONUDC, la
majorité constate une augmentation du nombre d’infractions
relatives aux drogues ces dernières années : 62% d’entre eux
accusent une progression de la détention de drogues,25 et
56% une hausse du trafic.26
Il n’en reste pas moins difficile de dire si cette tendance
résulte d’une aggravation du problème ou d’une intensification des activités de répression. Dans 70% des pays où
l’on a constaté une hausse du trafic de drogues, on a également relevé une hausse du délit de détention. Ce lien
marqué donne à penser que ces hausses peuvent être
induites par une application plus rigoureuse des lois sur les
stupéfiants, plutôt que par une évolution de la situation des
drogues. Dans certaines régions (notamment en Asie de
l’Est, en Amérique du Sud, en Amérique centrale, aux
Caraïbes et en Europe de l’Est), l’augmentation du nombre
d’infractions constatées en matière de trafic concorde avec
l’augmentation totale des saisies. En Europe occidentale et
centrale, toutefois, l’augmentation des délits de détention
25 Voir l’article 3(2) de la Convention de 1988 contre le trafic illicite
de stupéfiants et de substances psychotropes. L’analyse comparée
des tendances doit se faire avec infiniment de prudence. Cela tient
notamment aux définitions variées que les différents pays donnent
des infractions relatives aux drogues. Selon les pays. la notion d’usage
personnel qualifie soit la quantité de drogues saisie, soit la nature du
délit : culture, production, fabrication, préparation, offre, distribution ou vente. Les seuils quantitatifs fixés par la justice pénale varient
selon les pays, ainsi qu’entre la nature et les types de stupéfiants, de
substances psychotropes ou de précurseurs. Les régimes juridiques
créent parfois des infractions administratives qui sont ou non consignées avec les autres délits. Enfin, outre les différences entre les
définitions juridiques, les disparités entre les capacités existantes et les
critères et approches utilisés, ainsi que les ressources et les priorités des
services de répression peuvent avoir un impact non négligeable sur les
chiffres consignés et notifiés.
26 Selon la définition de l’UN-CTS, on entend par “trafic de drogues”
tout délit autre que la consommation personnelle.
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et d’usage correspond à l’aggravation perçue du problème
de la toxicomanie, telle que reflétée par les enquêtes publiques.27
Une autre façon d’utiliser ces données consiste à comparer
ces deux catégories d’infractions. Le ratio détention/trafic de
drogues donne une bonne indication des mesures de répressions mises en œuvre dans un pays donné. Dans les pays
d’Asie de l’Est, d’Amérique centrale et des Caraïbes,
d’Amérique du Nord et d’Europe occidentale et centrale, les
services de répression consignent quatre fois plus de délits de
détention de drogues que de délits liés au trafic. 28Les pays
de ces sous-régions accusent notamment un plus grand
nombre d’infractions “bénignes” que de délits “plus graves”.
Par contraste, les ratios sous-régionaux pour l’Europe du
Sud-Est, l’Europe de l’Est, l’Asie centrale et la Transcaucasie
ne constatent que des différences minimes dans le nombre
d’infractions consignées dans chacune de ces catégories.
L’Asie centrale et la Transcaucasie, en particulier, enregistrent plus de délits en matière de trafic que d’infractions
“bénignes” (détention et usage). Cela tient peut-être à la
moindre prévalence estimée de l’usage de drogues, en particulier de cannabis, de cocaïne et d’amphétamines, que
dans les autres sous-régions, à quoi s’ajoute l’existence
d’importantes voies de transit.29 En outre, les différentes
législations nationales, notamment les différentes définitions
du “trafic de drogues”, peuvent avoir un très fort impact sur
le classement des délits en infractions graves ou bénignes.

27 Criminal Victimisation in International Perspective: Key findings from
the 2004-2005 International Crimes Victims Survey and European
Crime and Safety Survey. Centre de documentation et de recherche
du ministère de la justice des Pays-Bas (WODC), 2007, p. 97.
28 La figure ci-dessus correspond au nombre d’infractions pour détention et abus consignées par la police pour les années 1 et 2, divisé par
le nombre de délits de trafic consignés par la police pour les années 1
et 2, par sous-région ou région.
29 Crime and its impact on the Balkans and affected countries. United
Nations Office on Drugs and Crime, 2008, p. 59.

1. TENDANCES DES MARCHÉS MONDIAUX
DES DROGUES

1.1 Marché de l’opium
et de l’héroïne

1.1.1 Aperçu général des tendances

1.1.2 Production

La culture de l’opium en Afghanistan, pays source du plus
gros de l’opium produit dans le monde, a diminué de 14%
en 2008. De ce fait, les superficies totales cultivées dans les
trois principaux pays producteurs sont tombées à 189 000
hectares, en dépit de petites hausses constatées au Myanmar
et en République démocratique populaire lao. La production potentielle totale d’opium a également chuté, passant
à 8 000 tonnes – un volume qui, en dépit de la baisse, reste
très élevé.

Culture

Les saisies globales d’opiacés sont demeurées stables -et à un
niveau élevé- en 2007, en raison d’une forte baisse des saisies de morphine. Les saisies d’opium et d’héroïne ont crû
de 33% et de 14%, respectivement. Bien que le trafic
d’opiacés soit mondial, plus des deux-tiers des saisies réalisées en 2007 ont été notifiées par des pays d’Asie du SudOuest. L’Europe venait en second au rang des saisies; la
majorité d’entre elles avaient été effectuées dans le Sud-Est
du continent.

En Afghanistan, la culture du pavot à opium est demeurée
concentrée dans les provinces australes, tandis qu’un plus
grand nombre de provinces du centre et du nord du pays
renonçaient a cultiver le pavot. Les deux-tiers des superficies plantées en pavot à opium –plus de 100 000 ha– se
trouvaient dans la seule province d’Helmand. Cette diminution des cultures est intervenue malgré une baisse des
éradications, qui ont été moindres en 2008 (5 480 ha)
qu’en 2007 (19 047 ha). En 2008, la culture du pavot à
opium est restée marquée par l’insécurité. La presque totalité des terres plantées en pavot se trouvaient dans des
régions à haut risque.

En matière de traitement, les opiacés restent la principale
drogue posant problème et la majorité des opiomanes de la
planète vivent en Asie. Les plus hauts niveaux d’usage (en
pourcentage de la population âgée de 15 à 64 ans) vivent le
long des principales voies de trafic proches de l’Afghanistan.
Selon l’ONUDC, le nombre de personnes dans le monde
ayant usé d’opiacés une fois au moins en 2007 se situerait
entre 15 et 21 millions.1
1

Le manque de données fiables sur les niveaux d’usage, particulièrement dans de grands pays tels que la Chine et l’Inde est un grand
obstacle à la compréhension de la taille de la population d’usagers des
drogues. Pour plus de détails, se reporter aux sections Méthodologie et
Aspects particuliers, ci-dessous.

Dans la plupart des pays producteurs, les superficies consacrées à la culture de l’opium ont diminué de 16% l’année
dernière, principalement en raison des baisses de culture en
Afghanistan. La culture du pavot à opium n’a guère évolué
au Myanmar et en République démocratique populaire lao.
Dans l’ensemble, les surfaces vouées à la culture du pavot
en Afghanistan, au Myanmar et en RDP lao sont demeurées
à peu près semblables à ce qu’elles étaient en 2006.

Au Pakistan, on a continué de cultiver le pavot à opium
dans la région qui jouxte l’Afghanistan, quoique à un
niveau relativement modeste : quelque 2 000 ha depuis 5
ans.
Au Myanmar, la culture du pavot à opium est restée endessous des seuils enregistrés en 2004 et dans les années
antérieures. Comme par le passé, la culture du pavot à
opium est demeurée fortement concentrée dans l’État
Chan, dans l’Est du pays. En RDP lao, on a découvert de
petites plantations de pavot dans les provinces du Nord.
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Table 1: Culture illicite mondiale du pavot et production d’opium, 1994-2008
1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

157,000

CULTIVATION(a) IN HECTARES
SOUTH-WEST ASIA
Afghanistan (b)
Pakistan (c)
Subtotal

71,470

53,759

56,824

58,416

63,674

82,171

7,606

74,100

80,000

131,000

104,000

165,000

193,000

5,759

5,091

873

874

950

90,583
284

260

213

622

2,500

1,500

2,438

1,545

1,701

1,909

77,229

58,850

57,697

59,290

64,624

90,867

82,431

7,819

74,722

82,500

132,500

106,438

166,545

194,701

158,909

SOUTH-EAST ASIA
Lao PDR (d)
Myanmar
Thailand

(e)

(f)

Viet Nam

(f)

Subtotal

18,520

19,650

21,601

24,082

26,837

22,543

19,052

17,255

14,000

12,000

6,600

1,800

2,500

1,500

1,600

146,600

154,070

163,000

155,150

130,300

89,500

108,700

105,000

81,400

62,200

44,200

32,800

21,500

27,700

28,500

890

820

750

123,075

96,150

74,200

50,800

34,600

24,000

29,200

30,100

478

168

368

352

716

702

3,066

1,880

1,743

340

442

442

168,664

175,768

186,712

179,924

158,295

113,187

128,642

LATIN AMERICA
Colombia (g)
Mexico (h)
Subtotal

15,091

5,226

4,916

6,584

7,350

6,500

6,500

4,300

4,153

4,026

3,950

1,950

1,023

714

394

5,795

5,050

5,100

4,000

5,500

3,600

1,900

4,400

2,700

4,800

3,500

3,300

5,000

6,900

n.a.

20,886

10,276

10,016

10,584

12,850

10,100

8,400

8,700

6,853

8,826

7,450

5,250

6,023

7,614

n.a.

OTHER
Combined

(i)

GRAND TOTAL

5,700

5,025

3,190

2,050

2,050

2,050

2,479

2,500

2,500

3,074

5,190

5,212

4,432

4,185

n.a.

272,479

249,919

257,615

251,848

237,819

216,204

221,952

142,094

180,225

168,600

195,940

151,500

201,000

235,700

n.a.

POTENTIAL PRODUCTION IN METRIC TONS
OPIUM(j)
SOUTH-WEST ASIA
Afghanistan
(c)
Pakistan
Subtotal

(b)

3,416
128

2,335
112

2,248
24

2,804
24

2,693
26

4,565
9

3,276
8

185
5

3,400
5

3,600
52

4,200
40

4,100
36

6,100
39

8,200
43

7,700
48

3,544

2,447

2,272

2,828

2,719

4,574

3,284

190

3,405

3,652

4,240

4,136

6,139

8,243

7,748

SOUTH-EAST ASIA
(d)

Lao PDR
(e)
Myanmar
(f)
Thailand
(f)
Viet Nam
Subtotal

120

128

140

147

124

124

167

134

112

120

43

14

20

9

10

1,583

1,664

1,760

1,676

1,303

895

1,087

1,097

828

810

370

312

315

460

410

6

6

9
930

413

326

335

469

420

3

2

5

4

8

8

15

9

9

2

2

2

1,721

1,803

1,914

1,829

1,437

1,029

1,260

1,237

949

205

71

67

90

100

88

88

80

52

50

49

24

13

14

10

60

53

54

46

60

43

21

91

58

101

73

71

108

149

n.a.

265

124

121

136

160

131

109

171

110

151

122

95

121

163

n.a.

LATIN AMERICA
Colombia

(g)

(h)

Mexico
Subtotal
OTHER

Combined

(i)

GRAND TOTAL

90

78

48

30

30

30

38

32

56

50

75

63

16

15

n.a.

5,620

4,452

4,355

4,823

4,346

5,764

4,691

1,630

4,520

4,783

4,850

4,620

6,610

8,890

n.a.

562

445

436

482

435

469

163

452

478

495

472

606

735

n.a.

HEROIN

Potential HEROIN

(a)
(b
(c)
(d)
(e)
(f )
g)

h)

i)

j)
k)
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(k)

576

Pavot à opium récoltable après éradication.
Afghanistan – Sources: 1994-2002: ONUDC; depuis 2003: Système national de surveillance des cultures illicites appuyé par l’ONUDC.
Pakistan – Sources: Questionnaire destiné à l’élaboration des rapports annuels; Gouvernement du Pakistan; Département d’État des États-Unis.
RDP lao – Sources: 1994-1995: Département d’État des États-Unis; 1996-11999: ONUDC; depuis 2000: Système national de surveillance des
cultures illicites appuyé par l’ONUDC.
Myanmar – Sources: 1994-2000: Département d’État des États-Unis; depuis 2001: Système national de surveillance des cultures illicites, appuyé
par l’ONUDC.
Vu l’insignifiance des cultures, les chiffres concernant le Viêt Nam (à dater de 2000) et la Thaïlande (à dater de 2003) figurent dans la catégories
“Autres”.
Colombie – Sources: 1994-1999: sources variées; depuis 2000: Gouvernement de la Colombie. Dans ce pays, l’opium est produit sous forme de
latex, qui a une moindre teneur en eau que l’opium produit dans d’autres régions du monde. Pour maintenir la comparabilité avec les autres pays,
on a calculé la production colombienne d’opium en divisant par 10 la production potentielle annuelle d’héroïne.
Chiffres tirés d’enquêtes du Gouvernement des États-Unis. En 2006, le Gouvernement du Mexique a signalé des cultures brutes de pavot à opium de
19 147 ha et une production potentielle d’opium estimée à 211 t. Ces chiffres bruts ne sont pas directement comparables aux chiffres nets présentés
dans ce tableau.
Des rapports de différentes sources indiquent que des cultures illicites de pavot à opium existent aussi dans d’autres pays et régions, dont les pays
Baltes, les Balkans, l’Égypte, l’Inde, le Guatemala, l’Iraq, le Liban, le Népal, le Pérou, la Fédération de Russie et d’autres pays de la CEI, la Thaïlande,
l’Ukraine, le Viêt Nam, ainsi qu’en Asie centrale et en Transcaucasie. On pense que les cultures de ces pays et régions sont peu importantes. Vu la
difficulté d’estimer la superficie des cultures et le volume de la production, nous n’avons pas donné d’estimations pour 2008.
Tous les chiffres se rapportent à l’opium sec.
Les estimations concernant l’héroïne d’Afghanistan sont fondées (depuis 2004) sur les enquêtes sur l’opium en Afghanistan. Pour les autres pays, on
se sert d’un ratio de 10:1 pour la conversion de l’opium en héroïne.
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Fig. 1:

Culture du pavot à opium dans les principaux pays producteurs (en ha), 1994-2008
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Les rapports sur l’éradication de champs de pavot communiqués par le Bangladesh, l’Inde, le Népal, la Thaïlande et
le Viêt Nam révèlent l’existence de cultures de pavot à
opium dans ces pays; on ignore toutefois leur ampleur, sauf
dans le cas de la Thaïlande, qui a signalé avoir détecté 288
ha plantés en opium, dont la plus grande partie a été
ultérieurement éradiquée.
Dans les Amériques, des cultures de pavot ont été signalées
en Colombie et au Mexique; les rapports d’éradication
fournis ces dernières années par l’Équateur, le Guatemala,
le Pérou et la République bolivarienne du Venezuela montrent que l’on cultive aussi le pavot à opium dans ces
pays.
Des rapports émanant de sources variées révèlent l’existence
de cultures dans d’autres pays et régions, dont les pays
Baltes, les pays des Balkans, l’Égypte, l’Iraq, le Liban, la
Fédération de Russie, l’Ukraine et les pays de l’Asie centrale

Fig. 2:

01

04

05

06

07

08

Lao PDR

et de la région du Caucase. Les niveaux de cultures dans ces
pays et régions sont présumés bas.

Production
Le production potentielle d’opium des principaux pays
cultivateurs de pavot a très légèrement décrû, mais elle reste
élevée par rapport aux années antérieures.
Les rendements de l’opium en Afghanistan sont restés
élevés en 2008. La production potentielle d’opium a été
estimée à 7 700 t (fourchette : 6 330 – 9 308 t). On estime
que 60% de ce total sont convertis en morphine et en
héroïne dans le pays même. Les quantités de morphine et
d’héroïne produites en Afghanistan et disponibles pour
l’exportation ont été estimées à 630 t (fourchette: 519-774
t). Près de 40% de la production totale ont été exportés
sous forme d’opium.

Production d’opium des principaux pays cultivateurs (en t), 1994-2008
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Fig. 3:

Prix annuel de l’opium à l’exploitation en Afghanistan et au Myanmar, 2004-2008

Sources: ONUDC
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La production d’opium au Myanmar a été estimée à 410 t,
ce qui est très inférieur aux quantités produites dans les
années antérieures à 2004. L’Afghanistan reste le plus gros
producteur mondial d’opium, suivi par le Myanmar.

Prix
Le niveau et la tendance des prix à l’exploitation varient
considérablement en Afghanistan et au Myanmar. En 2004,
les cultivateurs de ces deux pays percevaient quelque 150 $
ÉU par kg d’opium sec. Depuis lors, les prix à l’exploitation
en Afghanistan ont été pratiquement divisés par deux, alors
qu’ils ont doublé au Myanmar. Cette tendance contradictoire se reflète également dans les prix du commerce (on en
dispose depuis 1999) pratiqués dans les zones de production.
Fig. 4:

La comparaison des niveaux de production moyens de
l’Afghanistan et du Myanmar étaye l’hypothèse selon
laquelle ces niveaux influent fortement sur les prix. En
Afghanistan, la production annuelle d’opium avant les
mesures d’interdiction édictées par les Taliban en 2001
étaient de l’ordre de 3 000 t, en moyenne, entre 1994 et
2000. Depuis 2002, la production d’opium a beaucoup
augmenté, année après année, et se monte, en moyenne, à
quelque 5 300 t. Reflétant cette offre abondante, les prix
n’ont cessé de baisser depuis 2003. Au Myanmar, en
revanche, la production annuelle moyenne d’opium a
diminué, passant de 1 400 t (entre 1994 et 2001) à une
moyenne annuelle de 500 t (2002-2008). En conséquence,
les prix de l’opium y ont considérablement augmenté.
Dans ces deux cas, il semble que la loi de l’offre et de la

Prix mensuels de l’opium sec pratiqués dans le commerce en Afghanistan et au Myanmar,
2004-2008 (en $ ÉU/kg)

Sources: UNODC
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demande explique le niveau des prix dans les zones de production. Notons toutefois que le comportement des
marchés illicites n’est pas forcément analogue à celui des
marchés officiels.
Les prix relativement élevés de l’opium (plus de 1 000 $
ÉU/kg) en RDP lao en en Thaïlande voisines, où l’on produit très peu d’opium, indiquent aussi que la demande
d’opium est très forte, compte tenu des volumes disponibles sur les marchés de la région.
Comparés aux prix pratiqués en Asie, les prix du latex
d’opium à l’exploitation en Colombie étaient élevés : 318
$ ÉU/kg en 2008. Cela représenterait à plus de 600 $ ÉU/
kg en équivalent opium sec. Notons que dans les pays évoqués, l’opium se vend en monnaie locale et que les prix ne
sont pas ajustés en fonction de l’inflation.

Laboratoires
En 2007, 638 laboratoires clandestins produisant des opiacés ont été détectés et signalés à l’ONUDC. L’année
précédente, les gouvernements en avaient détecté 619, mais
ce chiffre fut ultérieurement porté à 873, sur la base des
rapports complémentaires reçus. L’Ukraine et la République de Moldova, qui avaient signalé la destruction d’un
grand nombre de laboratoires en 2006, n’ont fait état
d’aucune détection en 2007.
De tous les pays faisant rapport à l’ONUDC, c’est la
Fédération de Russie qui a signalé le plus grand nombre de
laboratoires de transformation de l’opium : 547 au total,
dont 187 produisant de l’héroïne. Cependant, les quantités
d’héroïne saisies sur les différents sites ne donnent pas à
penser qu’ils s’agisse de laboratoires produisant à grande
échelle. Des laboratoires de transformation de l’opium ont
également été détectés en Afghanistan (57 laboratoires
d’héroïne), d’où provient le gros de l’opium illicite de la
planète, en Australie (9 laboratoires d’héroïne), en Chine
(9 laboratoires d’héroïne), au Myanmar (8 laboratoires
d’héroïne), au Mexique (4 laboratoires d’héroïne), en
Colombie (2 laboratoires d’héroïne), en Allemagne (1 laboratoire de transformation du fentanyl), et en Inde (1 laboratoire d’héroïne).

Précurseurs
La production illicite de morphine et d’héroïne en Afghanistan requiert de grandes quantités de précurseurs chimiques,
tels l’anhydride acétique, indispensable à la transformation
de la morphine base en héroïne. La totalité de l’anhydride
acétique nécessaire doit être importée car il n’existe pas de
sites de production connus, ni aucun usage licite de ce
produit dans le pays. Grâce au resserrement de la collaboration entre pays de la région. Dans le cadre de l’initiative du
Pacte de Paris, l’Afghanistan et les pays voisins, ainsi que les
pays d’origine, ont pu signaler une hausse des saisies de
précurseurs. À l’occasion de l’opération TARCET (Communication, compétence et formation régionales en matière de lutte contre le trafic) et des enquêtes rétrospectives,
près de 20 t d’anhydride acétique et plus de 27 t d’autres
précurseurs chimiques ont été saisies en 2008 en Afghanistan, en République islamique d’Iran, au Kirghizistan, au
Pakistan, au Tadjikistan et en Ouzbékistan.2 En Afghanistan, on a également saisi, en d’autres occasions, 14 000
litres d’anhydride acétique, plus quantité d’autres substances servant ordinairement à produire de l’héroïne. À
plusieurs reprises, des tentatives de détournement de cargaisons de précurseurs furent déjouées; et d’importantes
saisies de précurseurs eurent lieu dans les pays d’origine
d’Europe et d’Asie, ainsi que dans les pays qui jouxtent les
grands itinéraires du trafic. Les saisies et les enquêtes connexes confirmèrent les soupçons : il existe bel et bien un
trafic à grande échelle des précurseurs de la morphine et de
l’héroïne à destination de l’Afghanistan et des pays voisins.
On ignore dans quelle mesure des substances non placées
sous contrôle sont introduites dans la région en vue de
produire localement des substances soumises à un contrôle,
comme l’anhydride acétique, et ce pour éviter les contrôles
de plus en plus rigoureux des expéditions de précurseurs
chimiques. Certaines indications font penser que les précurseurs constituent désormais un élément de coût très
important pour les laboratoires clandestins qui produisent
de l’héroïne en Afghanistan.

Les laboratoires de la République de Moldova, de la Fédération de Russie et de l’Ukraine produisent généralement de
l’opium acétylé fabriqué à partir de paille de pavot cultivé
localement. Et de fait, la plupart des laboratoires détectés
en Fédération de Russie (347) produisaient de l’opium
acétylé. Les chiffres pour 2007 et les informations connexes
indiquent que le gros de la fabrication de morphine et
d’héroïne se fait sur des sites proches de la source, c’est-àdire dans les pays qui cultivent l’opium ou dans leur voisinage immédiat. Ou bien – et c’est le cas de l’Allemagne et
de l’Australie – les opiacés ont été détournés du commerce
licite.
2

cf. Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS), E/
INCB/2008/4
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Table 2: Importantes éradications de pavot à opium (en ha) signalées entre 1995 et 2008
1995

1996

1997

1998

1999
400

121

3,466

6,885

6,988

2,901

8,249

9,254

Afghanistan
Colombie

2000

2001

2002

2,385

3,577
15

Égypte

2003

2004

2005

21,430

*

5,103

15,300 19,047

3,266

3,866

2,121

1,929

34

65

Guatemala
Inde

29

96

248

153

18

219

RPD lao

2006

2007

2008

375

5,480
381

45

50

98

489

720

449

536

494

167

12

247

7,753

595

4,134

3,556

2,575

1,518

779

575

4

67

27

Liban

8

Mexique

15,389

14,671

17,732 17,449 15,461

15,717 15,350 19,157 20,034

15,926 21,609 16,890 11,046 13,095

Myanmar

3,310

1,938

3,093

3,172

9,824

1,643

9,317

638

2,820

3,907

3,970

3,598

867

654

2,194

1,197

1,704

1,484

4,185

5,200

391

354

614

0

4

18

26

155

14

57

98

92

88

88

16

Pakistan
Pérou

7,469

4,820

Thaïlande

580

886

1,053

716

808

757

832

507

767

122

110

153

220

285

Venezuela

148

51

266

148

137

215

39

0

0

87

154

0

0

0

Viet Nam

477

1,142

340

439

38

99

426

125

100

32

* Bien que des éradications aient eu lieu en 2004, elles n’ont pas été officiellenent signalées à l’ONUDC.

Fig. 5:

Culture annelle du pavot à opium et production d’opium dans les principaux pays
producteurs, 1994-2008
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Estimer la culture
et la production d’opium

On associe souvent les cultures illicites à l’insécurité, aux
mouvements d’insurrection et aux manque de solutions
de rechange pour gagner sa vie. Pour que les gouvernements et la communauté internationale puissent agir, il
leur faut savoir où se cultive le pavot à opium et quelles
quantités d’opium et d’héroïne sont produites.
En Afghanistan, au Myanmar et en République démocratique populaire lao, l’ONUDC appuie les efforts des
gouvernements pour estimer les superficies annuelles
plantées en pavot à opium. En Afghanistan et au Myanmar, cela se fait grâce à des images-satellite de haute
résolution. Comme toutes les autres plantes, le pavot à
opium reflète la lumière du soleil de façon particulière.
Cela ne tient pas à sa fleur de couleur vive, mais à un
certain ton de vert, différent de celui des autres cultures,
qui permet à un imagiste de l’identifier. On tient également compte d’autres paramètres, tels que la texture, la
forme ou la taille du champ concerné.
Les géomètres qui travaillent sur le terrain fournissent
eux aussi des informations importantes; ils établissent la
cartographie des portions de terrain correspondant à une
image donnée et peuvent identifier le type et l’emplacement
des cultures. On note le stade de croissance et
l’emplacement exact de toutes les cultures à l’aide de
photos et d’un GPS. Munis de ces informations, on
construit un modèle qui permet d’interpréter l’image.
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Lorsqu’un doute subsiste, une seconde image – prise
après la récolte de l’opium – peut se révéler utile. Les
cultivateurs afghans, par exemple, labourent leurs champs
de pavot après la récolte, mais ils ne labourent pas les
champs de blé, qu’ils laissent en l’état pour que le bétail
broute les chaumes. Un champ de pavot à opium fraîchement labouré se distingue clairement sur l’image par une
tonalité plus foncée.
Des centaines d’images-satellite sont prises chaque année
dans différentes régions d’un même pays. On peut comparer ces collections d’images à un sondage électoral :
bien conçu, celui-ci permet aux analystes de déceler les
préférences de l’ensemble des citoyens, quand bien même
l’on n’a interviewé qu’un mince échantillon de la population. De même, un échantillon d’images-satellite couvrant l’ensemble des terres cultivées d’un pays peut
permettre, grâce à l’analyse et à l’interprétation des
images, d’identifier les zones plantées en pavot à opium.
Pour pouvoir estimer la production d’opium, les géomètres arpentent les champs de centaines de villages et
comptent, sur certaines parcelles témoins, le nombre et
la taille des capsules de pavot. Une formule scientifique
permet, à partir du volume d’une capsule de pavot,
d’indiquer la quantité de gomme d’opium que chaque
plante peut potentiellement produire. Cela permet donc
d’estimer le rendement potentiel à l’hectare. En raison de
l’irrigation et du climat, les rendements peuvent varier
considérablement d’une année à l’autre, et d’une région
à une autre.
Le rendement en opium et la superficie totale plantée en
pavot à opium sont les données de base qui permettent
d’estimer la production annuelle d’opium. Le plus gros
de l’opium est transformé pour produire de la morphine,
puis de l’héroïne. Ces opérations sont confiées à des
“chimistes” ou à des “cuisiniers” qui savent quels précurseurs chimiques utiliser, et en quelles quantités. Les
informations relatives à l’efficience de ce processus de
transformation proviennent principalement des services
de lutte antidrogue, qui, eux-mêmes, obtiennent des
renseignements détaillés des trafiquants appréhendés.
Munis de ces informations, il est possible d’estimer la
production potentielle d’héroïne d’un pays.

1. Tendances des marchés mondiaux des drogues Marché de l'opium et de l'héroïne

1.1.3 Trafic
Le trafic d’opiacés est mondial, mais les
saisies tendent à se stabiliser

Les saisies d’héroïne augmentent, mais moins que la
production d’opium
Les saisies d’héroïne ont crû de 14% entre 2006 et 2007,
ce qui est inférieur à l’accroissement constaté de la production d’opium cette même année (+34%). Certaines des plus
fortes hausses des saisies d’héroïne ont eu lieu dans des pays

Aux fins de ce calcul, on part du principe que 10 kg d’opium équvalent à 1 kg de morphine ou à 1 kg d’héroïne.
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qui jouxtent les principaux itinéraires du trafic entre
l’Afghanistan et l’Europe.2
Les plus fortes saisies d’héroïne de 2007 ont été signalées
par la République islamique d’Iran (16 t, soit 25% du total
mondial), la Turquie (13 t) et l’Afghanistan (5 t).

La transformation de l’opium en héroïne semble
moins fréquente
Entre 2003 et 2007, les saisies combinées d’héroïne et de
morphine sont demeurées à peu près stables. Cette donnée,
s’ajoutant à celles qui font état d’une hausse abrupte des
saisies d’opium, semble indiquer que la transformation de
l’opium en morphine et en héroïne devient plus difficile et
moins fréquente3 en Afghanistan. Cela suggère également
que les forts accroissements de la production d’opium en
2006-2007 n’ont pas débouché sur une augmentation des
quantités d’héroïne et de morphine sortant d’Afghanistan.
2

3
1

100

38
21

13

1999

Bien que les saisies mondiales d’opium soient restées stables
entre 2006 et 2007, des changements sont intervenus sur
les marchés de l’opium, de l’héroïne et de la morphine. Les
saisies mondiales d’opium ont augmenté de 33% en 2007,
correspondant à la hausse de la production d’opium signalée cette année là (+34%). Les hausses de saisies d’opium
les plus notables ont été enregistrées en Afghanistan et dans
son voisinage (elles ont augmenté de 83% au Tadjikistan,
de 71% au Pakistan, de 37% en République islamique
d’Iran, et de 28% en Afghanistan). Le gros de l’opium a été
saisi en Iran (427 t, soit 84% du total mondial), suivi par
l’Afghanistan (52 t) et le Pakistan (6 t).
Par contraste, les saisies de morphine ont chuté de 41% en
2007, principalement en raison des moindres saisies signalées par le Pakistan (-66%) et la République islamique
d’Iran (-9%). C’est encore au Pakistan que l’on a saisi les
plus grandes quantités de morphine (11 t, soit 40% du
total mondial); venaient ensuite l’Iran (10 t) et l’Afghanistan
(5 t).

150

1998

Les saisies d’opium continuent d’augmenter en
Afghanistan et dans son voisinage, alors que les
saisies de morphine régressent

Saisies mondiale d’opium, exprimées
en équivalent héroïne*, par substance,
1998-2007

* Partant d’un taux de conversion de 10 kg d’opium pour 1
kg de morphine ou d’héroïne.
Source: ONUDC : Questionnaire destiné à l’élaboration des
rapports annuels / DELTA.

en tonnes d'équivalent héroïne

En 2007, les saisies mondiales d’opium se sont montées à
143 tonnes (exprimées en équivalent héroïne1), soit pratiquement le même volume qu’en 2006 (142 t). Comparées
à celles de 1998, les saisies mondiales d’opiacés ont presque
doublé, puisqu’elles ont crû de 93%.
Sur les 143 pays qui ont informé l’ONUDC des saisies
effectuées en 2007, 109 ont fait état de saisies d’opiacés. Le
trafic d’héroïne est géographiquement plus étendu que
celui d’opium ou de morphine : 107 pays ont signalé des
saisies d’héroïne (75% des pays faisant rapport), 57 des
saisies d’opium, et 36 des saisies de morphine.

Fig. 6:

Afghanistan (+24%), République islamique d’Iran (+49%), Turquie
(+28%), Bulgarie (+66%), Italie (+43%), Allemagne (+22%), Belgique
(+21%), ainsi que, le long de la route du Nord, le Kirghizistan (65%),
le Turkménistan (+62%) et la Fédération de Russie (20%).
Les hausses de prix des précurseurs chimiques en Afghanistan sont
révélateurs d’une pénurie de précurseurs, ce qui pourrait compliquer
la production d’héroïne et de morphine.
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Fig. 7:

Taux mondial des interceptions
d’opiacés*

Fig. 8:

* Pour une année donnée, les saisies d’opiacés, (exprimées en
équivalent héroïne) sont indiquées en pourcentage de la production illicite mondiale d’opiacés.
Sources : ONUDC : Rapport mondial sur les drogues 2008 et
données du Questionnaire destiné à l’élaboration des rapports
annuels
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10%

*en appliquant un ratio de conversion selon lequel 10 kg
d’opium équivalent à 1 kg de morphine et à 1 kg d’héroïne.
Source : ONUDC : données tirées du Questionnaire destiné à
l’élaboration des rapports annuels / DELTA.
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Le taux mondial d’interception des opiacés4 a augmenté,
passant de 9%, en 1990, à 26%, en 2005. Il a commencé
de fléchir après 2005, tombant à 19%, en 2007. Suite aux
accroissements de la production d’opium (qui avait dépassé
la demande mondiale) en 2006 et en 2007, certaines indications donnent à penser qu’une partie des opiacés a été
stockée. Les prix continuent de chuter et le trafic partant
d’Afghanistan n’a pas augmenté au même rythme que la
production d’opium.
Les niveaux décroissants de la production d’opium de 2008
ne se traduiront pas forcément par un diminution des flux
du trafic dans un avenir proche, car les insuffisances de la
production pourraient être contrebalancées par un amenuisement des stocks.

des opiacés qui parviennent en Europe occidentale provient
d’Afghanistan, via la Turquie et la République islamique
d’Iran.
Les saisies d’opiacés effectuées en Asie de l’Est et du SudEst et en Océanie ont représenté 5% du total mondial en
2007.
Les saisies opérées en Afrique n’ont représenté que 2% du
total mondial. Traditionnellement, l’Afrique était approvisionnée par l’Asie du Sud-Ouest, (généralement via le
Pakistan ou l’Inde) et l’Asie du Sud-Est (généralement via
la Thaïlande); mais ces derniers temps, elle est presque
exclusivement approvisionnée par l’Asie du Sud-Ouest.
Les Amériques – qui semblaient largement “autosuffisantes”
en termes de production et de consommation d’opium – ont
compté pour 3% des saisies mondiales d’opiacés. La plupart
des saisies de la région ont été effectuées aux États-Unis, le
principal pays consommateur d’opium de la région.

Le gros des saisies a lieu près des centres de production d’opium

Les saisies augmentent dans les pays consommateurs
d’opiacés afghans

Bien qu’un grand nombre de pays soient affectés par le
trafic des opiacés, on n’en décèle pas moins une nette concentration des flux et des saisies.
En 2007, la sous-région qui venait en tête des saisies
d’opiacés restait l’Asie du Sud-Ouest, qui comptait pour
70% des saisies mondiales d’opium. Les grosses saisies
effectuées dans la région reflètent clairement la position
dominante de l’Afghanistan, le plus grand producteur
mondial d’opium.
L’Europe a compté pour près de 19% des saisies mondiale
d’opiacés. La plupart ont été opérées dans le Sud-Est du
continent (11% du total), notamment en Turquie. Le gros

Le pourcentage des saisies liées à la production afghane
d’opium5 a augmenté, passant de 77% du total mondial,
en 2002, à 92%, en 2007, ce qui reflète la forte hausse de
la production afghane d’opium pendant cette période. Les
saisies d’opiacés effectuées dans les pays d’Asie du SudOuest ont crû de 177% pendant cette même période; en
Europe, elles ont augmenté de 19%. Par contraste, les saisies d’opiacés réalisées dans les pays d’Asie centrale ont
diminué de 19%.

4
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On définit le taux d’interception comme saisies totales d’opium dans
une année donnée, en pourcentage de la production mondiale illicite
d’opium de la même année.

Les saisies ont diminué dans les régions
généralement approvisionnées en opiacés par l’Asie
du Sud-Est

5

Saisies effectuées par les pays d’Asie du Sud-Ouest, d’Asie centrale,
d’Asie du Sud et d’Europe.
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Fig. 9:

Saisies mondiales d’opiacés, exprimées en équivalent héroïne *, ventilation par région,
1998-2007

*Aux fins de ce calcul, on suppose que 10 kg d’opium équvalent à 1 kg de morphine ou à 1 kg d’héroïne.
Source : ONUDC : données tirées du Questionnaire destiné à l’élaboration des rapports annuels / DELTA.
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Le pourcentage de saisies opérées dans les pays principalement approvisionnés en opiacés produits au Myanmar et
en République démocratique populaire lao6 a chuté, passant de 16% du total mondial, en 2002, à 5%, en 2007.
Les saisies notifiées par les pays d’Asie de l’Est et du SudEst ont chuté de 43% au cours de la période 2002-2007.
Les saisies signalées par les pays d’Océanie ont baissé de 8%
au cours de la même période.

Les saisies avaient diminué en Amérique du Nord,
mais elles repartent à la hausse
La proportion de saisies d’opiacés effectuées dans les
Amériques a baissé, passant de 6% du total mondial, en
2002, à 3%, en 2007. Cela reflétait principalement la
diminution des saisies d’opiacés en Amérique du Sud
(-52% au cours de la période 2002-2007), ce qui concorde
avec les rapports faisant état d’une baisse de la production
d’opium en Colombie. Les saisies d’opiacés signalées par
l’Amérique du Nord ont recommencé de croître en 2007,
après une tendance à la baisse constatée en 2006 aux ÉtatsUnis et au Mexique.
La très grande majorité (96%) des opiacés découverts aux
États-Unis proviennent du Mexique et de Colombie.

Le trafic d’opiacés reste concentré le long de trois
itinéraires principaux …
Trois centres de production d’opiacés continuent d’alimenter
trois marchés distincts. Les principaux courants du trafic
restent :
s celui qui va de l’Afghanistan vers les pays voisins, le
Moyen-Orient, l’Afrique et l’Europe.
s celui qui, partant du Myanmar/du Laos se dirige vers les
pays voisins de l’Asie du Sud-Est (notamment la Chine)
et la région de l’Océanie (principalement l’Australie)
6

Pays d’Asie du Sud-Est et d’Océanie.

2004

2005

2006

2007

Asie du Sud
Europe
Asie de l'Est et du Sud-Est
Autres

s

celui qui, partant d’Amérique latine (Mexique, Colombie, Guatemala et Pérou), se dirige vers l’Amérique du
Nord (principalement les États-Unis).

… bien que des itinéraires de rechange apparaissent,
qui relient l’Asie du Sud-Ouest à l’Asie du Sud-Est
et à la région de l’Océanie
Un certain nombre de rapports montrent que le trafic s’est
diversifié et ne suit plus forcément désormais les itinéraires
traditionnels. Bien que le gros des opiacés découverts sur le
marché chinois provienne toujours du Myanmar, on a signalé des expéditions d’héroïne afghane destinées à la Chine
et acheminées via le Pakistan.7 Cette héroïne est expédiée
soit directement depuis le Pakistan (principalement par
voie aérienne) vers plusieurs villes chinoises, soit indirectement, via Dubai (Émirats arabes unis).8 Les quantités
expédiées restent modestes, mais annoncent peut-être de
nouvelles modalités du trafic.9
En 2007, le Pakistan a signalé l’émergence d’un nouvel
itinéraire conduisant en Malaisie, soit directement, soit via
Dubai. Jusqu’à tout récemment, l’héroïne trouvée en Malaisie provenait presque exclusivement du Myanmar.
L’apparition de ce nouvel itinéraire montre que les opiacés
afghans peuvent désormais atteindre d’autres destinations,
puisque l’on a cité la Malaise comme pays de chargement
important des expéditions d’héroïne destinées à
l’Australie.10
7

ONUDC : données tirées du Questionnaire destiné au rapport
annuel 2007.
8 ONUDC : données tirées du Questionnaire destiné au rapport
annuel 2007.
9 Les données recueillies à l’occasion de différentes saisies effectuées
entre 2004 et 2006 révélaient une tendance à la hausse des saisies
d’héroïne du Pakistan destinée à la Chine. Cette tendance ne s’est pas
confirmée en 2007 ni en 2008
10 Australian Crime Commission, Illicit Drug Data Report 2006-07,
revised edition, Canberra, March 2009.
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11 ONUDC : données tirées du Questionnaire destiné au rapport
annuel 2007.
12 Criminal Intelligence Service (Service canadien de renseignements
criminels), Report on organized Crime, Ottawa, Ontario, 2008
13 ONUDC : Enquête 2008 sur l’opium en Afghanistan, octobre 2008.
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* Aux fins de ce calcul, on suppose que 10 kg d’opium
équvalent à 1 kg de morphine ou à 1 kg d’héroïne.
Source : ONUDC : données tirées du Questionnaire destiné à
l’élaboration des rapports annuels / DELTA.
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Le gros des opiacés produits en Afghanistan est destiné aux
consommateurs des pays voisins : République islamique
d’Iran, Pakistan, pays de l’Asie centrale et, dans une moindre
mesure, l’Inde. Comptant 5 millions d’usagers, environ, ces
marchés sont, en fait, plus importants que ceux de l’Europe
occidentale et centrale (1,4 million, environ). Toutefois, les
marchés des opiacés d’Europe occidentale sont plus lucratifs. De ce fait, des opiacés partent également d’Afghanistan
à destination de l’Europe occidentale, via l’Iran et le Pakistan, qui empruntent ensuite la route des Balkans.
Les estimations de l’ONUDC pour 2008 suggèrent que la
plupart des exportations d’opium afghan passent la frontière en République islamique d’Iran (83%, soit une fourchette comprise entre 71% et 96%). Les exportations de
morphine et d’héroïne vont au Pakistan (41%, soit une
fourchette comprise entre 28% et 51%), en Iran (39%, soit
une fourchette comprise entre 32% et 44%), et, dans une
moindre mesure, en Asie centrale (19%, soit une fourchette
comprise entre 8% et 25%).13
Les saisies d’opiacés ont continué d’augmenter en 2007 le
long de la route des Balkans prolongée; elles ont représenté
94% du total des saisies d’opiacés afghans. Les saisies
opérées sur l’autre itinéraire, la route de la soie (également
dite “route du Nord”) ont continué de diminuer; elles ne
représentaient plus que 9% du total en 2007
Les opiacés afghans pénètrent en République islamique
d’Iran soit directement, en provenance d’Afghanistan, soit
via le Pakistan.
Ces dernières années, la Turquie est moins fréquemment
citée comme “pays d’origine” de l’héroïne trouvée sur les
marchés de ces pays, ce qui reflète la baisse de la fabrication
d’héroïne dans ce pays. La Turquie n’en demeure pas moins
le principal pays de transit de l’héroïne produite en Asie du
Sud-Ouest et consommée en Europe, en dépit des nouveaux itinéraires du trafic apparus ces dernières années.
Selon les autorités turques, 80% de l’héroïne illégalement

Saisies d’opiacés le long de la route
des Balkans et de la route de la soie,
1998-2007

1999

La plus grande partie de l’héroïne continue de
passer par les pays qui entourent l’Afghanistan et le
long de la route des Balkans, en direction de
l’Europe occidentale

Fig. 10:

1998

De nouveaux itinéraires d’acheminement de la drogue
d’Asie du Sud-Ouest vers l’Amérique du Nord apparaissent. Le Canada a signalé que 98% de l’héroïne découverte
sur le marché canadien en 2007 provenaient d’Asie du SudOuest. Elle circulait principalement par voie aérienne, via
l’Inde et le Pakistan, à destination du Canada.11 Des
groupements criminels organisés d’Ontario et de Colombie
britannique sont mêlés à ces importations d’héroïne.12

en tonnes d'équivalent héroïne

… et l’Asie du Sud-Ouest à l’Amérique du Nord

Route des Balkans prolongée
(Asie du Sud-Ouest et Europe du Sud-Est)
route de la soie (Asie centrale et Europe de l'Est)

importée en Turquie proviennent d’Afghanistan; on pense
que les 20% restants proviennent d’Iran.
Une fois en Turquie, l’héroïne passe en contrebande des
provinces de l’Est à Istanbul, puis en Bulgarie, d’où elle sera
transportée en Serbie et en Roumanie, afin d’être ensuite
acheminée vers divers pays d’Europe occidentale. Les saisies
d’héroïne et de morphine pratiquées par les services bulgares ont augmenté de 66% en 2007. Selon les autorités
bulgares, le gros des saisies d’héroïne opérées en 2007 était
destiné à la Croatie et à l’Allemagne. Selon des informations communiquées par les autorités roumaines, les principaux pays de destination étaient les Pays-Bas et le
Royaume-Uni.14
Autre pays de transit pour l’héroïne sortant de Bulgarie :
l’ex-République yougoslave de Macédoine. De là, l’héroïne
est soit expédiée en Serbie pour être ensuite livrée à des pays
situés le long de la route des Balkans (Bosnie-Herzégovine,
Croatie, Slovénie) et en Europe occidentale, soit envoyée en
Albanie, en vue d’une réexpédition vers l’Italie. Une fois en
Italie, l’héroïne en provenance d’Albanie et de Turquie alimente le marché national (45%), ou bien elle est réexportée, principalement à destination de l’Allemagne
(35%).15
La plupart des expéditions d’héroïne destinées à l’Allemagne
y parviennent encore via les pays des Balkans et l’Autriche.
L’héroïne saisie en Allemagne est principalement destinée
aux Pays-Bas (78%, en 2007). Une fois entrée aux PaysBas, l’héroïne est généralement réexpédiée au Royaume-

14 ONUDC : données tirées du Questionnaire destiné au rapport
annuel 2007.
15 ONUDC : données tirées du Questionnaire destiné au rapport

1. Tendances des marchés mondiaux des drogues Marché de l'opium et de l'héroïne

Fig. 11:

États-unis : prix de détail et de gros de l’héroïne, 1990-2007, en $ ÉU/gramme
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Uni, en France, en Allemagne ou vers d’autres pays de
l’Union européenne. En 2007, le gros de l’héroïne saisie en
France avait transité par la Turquie et les Pays-Bas et était
en voie d’acheminement vers le Royaume-Uni (50%) ou
l’Espagne (15%); un quart du total était destinée à la consommation intérieure.16
Selon certains rapports, l’héroïne destinée à l’Europe occidentale passerait aussi par l’Ukraine, via la Turquie et la
République islamique d’Iran, les destinations principales
étant le Royaume-Uni, la Pologne et l’Allemagne.17
Il existe aussi plusieurs itinéraires directs reliant l’Asie du
Sud-Ouest à l’Europe, généralement via le Pakistan, mais
aussi via le Moyen-Orient, l’Afrique de l’Est et l’Afrique de
l’Ouest.

Fig. 13:

Prix de gros de l’héroïne en Europe
occidentale et aux États-unis,
1990-2007, en $ ÉU/gramme
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16 ONUDC : données tirées du Questionnaire destiné au rapport
annuel 2007.
17 L’Ukraine a signalé que 45% de l’héroïne saisie était passée par
la Turquie, et 32% par la République islamique d’Iran; 46% du
total étaient destinés au Royaume-Uni, 31% à la Pologne et 23% à
l’Allemagne. ONUDC : données tirées du Questionnaire destiné au
rapport annuel 2007.
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Fig. 14:

Offre mondiale illicite d'opiacés, 1997-2007
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Fig. 15:

Saisies mondiales d'opium, 1997-2007
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Fig. 16:

Saisies mondiales d'héroïne a) et de morphine b), 1997-2007
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Interprétation des données
de saisies
Le volume de drogues illicites saisies dans une année donnée
dépend de deux grands facteurs: d'une part, les quantités de
cette drogue disponibles sur le marché illicite et, de l'autre,
l'efficacité des mesures de répression appliquées par les
forces de l'ordre.

même tendance que la production; mais cela n'est pas vrai
dans le cas de l'héroïne. Les saisies d'héroïne n'accusent pas
la même baisse abrupte qui a affecté la production en 2001.
La persistance du niveau élevé des saisies d'héroïne en 2001,
en dépit de la baisse de production, peut être partiellement
attribuée à l'intensification des mesures de répression (notamment en Chine et au Tadjikistan1). La constitution de stocks
pourrait aussi expliquer une telle tendance. Il se peut aussi
que la production d'opium ne soit pas un bon indicateur de
l'offre. En fait, les saisies d'héroïne sont peut-être un meilleur
indicateur de l'offre d'héroïne que la production d'opium,
surtout dans le cas de marchés de consommation éloignés du
bassin de production qui entoure l'Afghanistan, comme ceux
de l'Europe centrale et occidentale.

Augmentation depuis 1997

Pour mesurer l'offre, il convient de disposer d'autres indicateurs que les seules données de saisies. Si celles-ci sont
obtenues de façon indépendante, elles peuvent aider à interpréter le marché des drogues illicites et l'articulation entre
offre et saisies. Le prix et la pureté sont deux des facteurs
clefs qui permettent de mieux interpréter les tendances des
saisies. Les tendances des prix mesurent les changements On ne saurait séparer l'offre des activités de répression;
intervenus sur les marchés et peuvent signaler une évolution prétendre estimer les tendances sur la seule base des données
de l'offre. Par exemple, une tendance à la hausse des saisies de saisies peut parfois induire en erreur. Cela peut se vérifier
accompagnée d'une tendance à la baisse des prix suggère un en examinant l'augmentation des saisies d'opium entre
accroissement réel de l'offre. Une tendance à la hausse des 2005 et 2007. Bien que la tendance observée soit analogue
saisies accompagnée de prix croissants suggère une améliora- à celle de la production d'opium, l'accroissement plus rapide
tion des mesures de répression. Les informations sur la des saisies en regard de la production ne mesure pas seulepureté des drogues jouent, elles aussi, un rôle important ment l'accroissement de l'offre, mais aussi une intensificadans l'interprétation des données de saisies. Très souvent, le tion des activités antidrogue.
marché réagit à une baisse de
l'offre en abaissant le degré de Augmentation de la production et des saisies d'opium par rapport à 1997
pureté de la drogue concernée.
3,00
L'augmentation ou la diminution des saisies (en poids ou en
2,50
unités) ne suffisent pas forcé2,00
ment à mesurer les changements réels affectant le
1,50
marché.
Dans de nombreux pays, on
1,00
ne dispose que des données de
0,50
saisies pour estimer la disponibilité des drogues illicites. La
0,00
mesure dans laquelle les tend1997
1999
2001
2003
2005
2007
ances des saisies peuvent aider
à mieux comprendre la disProduction d'opium
Saisies d'opium
ponibilité des drogues est
Saisies de morphine
Saisies d'héroïne
illustrée par l'exemple ci-après,
Note: Toutes les quantités sont exprimées par rapport aux chiffres de 1997. Ainsi, par exemple,
où les tendances des saisies et une valeur de 2,5 signifie que cette valeur a été multipliée par 2,5 depuis 1997.
de la production d'opium
(comme variable supplétive de l'offre) sont comparées à Il suffit de comparer les niveaux et l'évolution des saisies et
l'échelle mondiale. Il est parfois inutile d'interpréter les de la production pour comprendre que les données de saidonnées relatives aux changements à court terme ou dans sies peuvent renseigner sur l'augmentation ou la baisse de
un seul pays. Mieux vaut étudier les évolutions à long terme l'offre. Toutefois, ce type d'analyse n'est pas toujours possià l'échelle mondiale, qui donnent un tableau plus précis de ble et, dans bien des cas, le total des saisies est le meilleur
indicateur de l'offre. Quand les données de saisies sont
la situation.
complétées par des informations sur les prix, la pureté et la
Dans la figure ci-dessus, la croissance de la production
consommation, on peut tirer des conclusions plus précises
d'opium est présentée en même temps que celle des saisies
sur l'offre de drogues illicites. Si l'on n'utilise que les seules
mondiales d'opium, d'héroïne et de morphine. Si l'on part
données de saisies, on risque de surestimer ou de sous-esdu principe que les saisies et la production d'opium sont des
timer l'évolution réelle de l'offre.
indicateurs de l'offre d'opiacés, il faut s'attendre que saisies
et production suivent un même schéma. Et de fait, on peut
constater que les saisies d'opium et de morphine suivent la
1

ONUDC Tendances mondiales des drogues illicites, 2003.
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1.1.4 Consommation
Selon les estimations de l’ONUDC, le nombre total
d’usagers des opiacés en 2007 se situait entre 15,2 et 21,1
millions de personnes. On pense que plus de la moitié de
la population mondiale d’usagers des opiacés vit en Asie.
Les plus hauts niveaux d’usage (en pourcentage de la population âgée de 15 à 64 ans) vivent le long des principales
voies de trafic qui partent d’Afghanistan.

Tableau 3:

Cette année, nous avons révisé en profondeur nos procédures d’estimation du nombre (régional ou mondial)
d’usagers des drogues. Les nouvelles estimations reflètent
les incertitudes liées aux lacunes ou à la qualité des données; elles sont présentées sous formes de “fourchettes”
plutôt qu’en chiffres absolus. Du fait de cette révision, les
estimations ponctuelles antérieures ne peuvent être comparées aux nouvelles estimations.

Nombre estimé de personnes ayant usé d’opiacés une fois au moins au cours de
l’année dernière et % de la population âgée de 15 à 64 ans, par région, 2007

Note : Les estimations pour 2007 ne sont pas comparables à celles de l’ONUDC pour les années antérieures.
Source : ONUDC.

Région/Sous-région

Afrique
Afrique
Afrique
Afrique
Afrique

du Nord
de l'Ouest et Afrique centrale
de l'Est
australe

Nombre
estimé
d'usagers
(limite
inférieure)

Nombre
estimé
d'usagers
(limite
supérieure)

% de la
population
âgée de 15
à 64 ans
(limite
inférieure)

% de la
population
âgée de 15
à 64 ans
(limite
supérieure)

1 000
120
550
100
230

2 780
490
650
1 330
310

000
000
000
000
000

0,2
0,3
0,3
0,1
0,2

0,5
0,4
0,4
1,0
0,3

000
000
000
000
000

Amériques
Amérique du Nord
Amérique centrale
Caraïbes
Amérique du Sud

2 190 000
1 310 000
20 000
60 000
800 000

2 320 000
1 360 000
30 000
90 000
840 000

0,4
0,4
0,1
0,2
0,3

0,4
0,5
0,1
0,3
0,3

Asie
Asie de l'Est et du Sud-Est
Asie du Sud
Asie centrale
Proche- et Moyen-Orient

8 440 000
2 800 000
3 620 000
340 000
1 680 000

11 890 000
4 970 000
3 660 000
340 000
2 910 000

0,3
0,2
0,4
0,7
0,7

0,5
0,3
0,4
0,7
1,2

Europe
Europe occidentale et centrale
Europe de l'Est et du Sud-Est

3 440 000
1 230 000
2 210 000

4 050 000
1 520 000
2 535 000

0,6
0,5
0,8

0,7
0,6
0,9

90 000

90 000

0,4

0,4

15 160 000

21 130 000

0,3

0,5

Océanie
Total mondial
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Fig. 17:

Tendances de l’usage d’opiacés telles que perçues par les experts de pays développés
(OCDE) et non développés (non-OCDE) 1998-2007 (base de référence: 1998 = 100)

Base de référence: 1998 = 100

Sources : ONUDC : Questionnaire destiné à l’élaboration des rapports annuels; Bureaux de terrain de l’ONUDC; Réseau d’information
sur l’abus de drogues pour l’Asie et le Pacifique (DAINAP).

105
104
103
102
101
100
1998

1999

2000
OCDE

2001

2002
Monde

La consommation d’opiacés diminue probablement en
Asie de l’Est et du Sud-Est
En Asie de l’Est et du Sud-Est, on estime qu’entre 2,8 et 5
millions de personnes âgées de 15 à 64 ans ont consommé
des opiacés l’année dernière. En Chine, le taux d’usage se
situe entre 0,19 et 0,31% (ce qui représente de 1,8 à 2,9
millions de personnes).1 Des niveaux d’usage plus élevés
ont été constatés dans les régions de culture de l’opium,
celui notamment de 1,1% dans l’État Chan et à Kachin (au
Myanmar).2
La plupart des pays d’Asie de l’Est et du Sud-Est ont signalé
une diminution récente de la consommation d’opiacés, qui
reflète la baisse de la production d’opium au Myanmar et
en République populaire démocratique lao. L’héroïne est
toujours signalée comme principale drogue posant problème en Chine (Hong Kong et Macao seulement), en
Indonésie, en Malaisie et au Myanmar, encore que certains
rapports fassent état d’une baisse de l’usage d’héroïne dans
ces pays. L’usage d’opium dans les régions septentrionales
de la RPD lao aurait diminué, passant de 0,6%, en 2006,
à 0,4%, en 2008.3 En RDP lao comme au Myanmar, les
villages qui cultivent l’opium ont une consommation nettement supérieure à celle des villages qui n’en produisent
pas.
Les opiacés demeurent un problème sérieux en Asie
centrale et du Sud-Ouest
1

2
3

Estimation tirée de LU, F.; Wang, N.; Wu, Z.; Sun, X.; Rehnstrom,
J.; Poundstone, K. et al. “Estimating the number of people at risk
for and living with HIV in China in 2005: methods ans results”; Sex
Transmitted Infections, June 2006, Vol. 82 Suppl. 3, pp. iii 87-91,
citée dans: Mahers, B.; Degenhardt, L.; Phillips, B.; Wiessing, I.;
Hickman, M.; Strathdee, S. et al. Global epidemiology of injecting drug
use and HIV among people who inject drugs: a systematic review. The
Lancet, 2008; 372:1733-1745.
2008 UNODC, Opium and Poppy Cultivation Report, South-East
Asia. (December 2008).
Ibid.

2003

2004

2005

2006

2007

Non-membres de l'OCDE

L’usage d’opiacés reste le plus sérieux des problèmes de
toxicomanie affectant cette région. Les enquêtes de population indiquent que 1,4% de la population a consommé des
opiacés en Afghanistan en 2005, contre 2,8% en République islamique d’Iran (où vivent entre 0,7 et 1,6 millions
de “drogués”.4 Selon certains rapports, l’usage des drogues
par injection serait en hausse au Pakistan;5 une étude évaluait à 630 000 le nombre d’usagers des opiacés dans le
pays, soit 7% de la population âgée de 15 à 64 ans (77%
de ces usagers consomment de l’héroine).6
On estime qu’en Asie centrale7 et dans les républiques
transcaucasiennes l’usage d’opiacés est supérieur à la moyenne mondiale estimée, en particulier au Kazakhstan
(1%),8 au Kirghizistan (0,8%)9 et en Ouzbékistan (0,8%).10
Les estimations concernant le Tadjikistan sont légèrement
inférieures (0,5%). L’épidémie de VIH se poursuit parmi
les usagers d’opiacés de la région – notamment chez les
usagers par injection; elle est particulièrement marquée en

4

Drug Control Headquarters of the Islamic Republic of Iran, Policies,
Achievements, Ongoing Programs and Future Plans, Tehran, 2007.
5 ONUDC : Programme mondial d’évaluation de l’abus des drogues,
Ministère du contrôle des stupéfiants du Gouvernement du Pakistan,
Unité antidrogue du Gouvernement du Pakistan. Problem Drug Use
Use in Pakistan, Results from the the year 2006 National Assessment.
Tashkent, 2007.
6 ONUDC et initiative du Pacte de Paris: Illicit Drug Trends in
Pakistan, April 2008. Programme mondial d’évaluation de l’abus
des drogues de l’ONUDC, Ministère du contrôle des stupéfiants du
Gouvernement du Pakistan, Unité antidrogue du Gouvernement du
Pakistan. Problem Drug Use Use in Pakistan, Results from the the year
2006 National Assessment. Tashkent, 2007.
7 UNODC, HIV/AIDS and Injecting Drug Use in Central Asia: from
Evidence to Action, 2007
8 Ibid.
9 UNODC, HIV/AIDS and Injecting Drug Use in Central Asia: from
Evidence to Action, Kyrgyzstan Country Report 2007.
10 UNODC, HIV/AIDS and Injecting Drug Use in Central Asia: from
Evidence to Action, Uzbekistan Country Report 2007.
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Tableau 4:

Évolution de l’usage d’opiacés, telle que perçue par les experts, par région, 2007

Sources : ONUDC : Questionnaire destiné à l’élaboration des rapports annuels. Le signe * désigne les hausses/baisses (allant de
“légère” à “forte”), non pondérées en fonction de la population.

État membre
répondant

Usage en
hausse*

% d'usage
en hausse

Usage
stable

% d'usage
stable

Usage en
baisse*

% d'usage
en baisse

Afrique

17

9

53%

6

35%

2

12%

Amériques

12

7

58%

3

25%

2

17%

Asie

27

14

52%

4

15%

9

33%

Europe

31

8

26%

15

48%

8
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87

38
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0
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Ouzbékistan,11 au Tadjikistan12 et au Kirghizistan.13 On
suppose qu’elle est due à la proximité de ces pays des grands
itinéraires du trafic partant d’Afghanistan.
Asie du Sud
L’Inde compte la plus forte population de consommateurs
d’opiacés de la sous-région; on l’estime à quelque 3,2 millions de personnes (estimation tirée d’une étude réalisée en
2000). Dans l’ensemble, on dispose de peu de données sur
l’importance du nombre d’usagers de la région; l’enquête
de population la plus récente –qui ne portait que sur les
hommes– remonte à l’an 2000.
On a pu obtenir des renseignements sur la consommation
auprès d’échantillons d’usagers des pays de la région.
Ceux-ci suggèrent que l’usage d’héroïne est courant parmi
les usagers de drogues illicites du Bangladesh 14 et de
l’Inde,15 et que les injections de buprénorphine16 soit
fréquent parmi les usagers de ces deux pays. Au Sri Lanka,
en revanche, on fume plus couramment de l’héroïne et
l’usage par injection est rare.
Proche- et Moyen-Orient : il est possible que l’usage
11 UNODC, HIV/AIDS and Injecting Drug Use in Central Asia: from
Evidence to Action, Uzbekistan Country Report 2007.
12 UNODC, HIV/AIDS and Injecting Drug Use in Central Asia: from
Evidence to Action, Tajikistan Country Report 2007.
13 UNODC, HIV/AIDS and Injecting Drug Use in Central Asia: from
Evidence to Action, Kyrgyzstan Country Report 2007.
14 UNODC, HIV/AIDS and Injecting Drug Use in Central Asia: from
Evidence to Action, Uzbekistan Country Report 2007.
15 Degenhardt L, Larance B, Mathers B, Azim T, Kamarulzaman A,
Mattick RP, au nom du Groupe de référence de l’ONUSIDA sur
le VIH et l’usage de drogues par injection: Benefits and risks of
pharmaceutical opiates: Essential treatment and diverted medication. A global review of availability, extra-medical use, injection and
the association with HIV. Sydney: University of New South Wales,
2008.
16 Il est important de noter que les détournements massif de buprénorphine se font dans les entrepôts; il ne s’agit donc pas de détournements opérés auprès de patients ou de praticiens.
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d’héroïne y soit en hausse, mais les données disponibles
sont insuffisantes
Dans les pays de la région qui disposent de données, on
signale une hausse de l’usage d’héroïne; la toxicomanie y
débute, semble-t-il, à un âge plus précoce et le nombre de
demandes de traitement augmente. Il faut améliorer la situation des données dans cette région.
L’Europe vient au second rang des consommateurs
d’opiacés, mais les tendances différent entre pays
d’Europe occidentale et d’Europe de l’Est
L’Europe compte de 3,4 à 4 millions d’usagers des opiacés
(entre 0,6% et 0,7% de la population âgée de 15 à 64 ans)
: entre 1,23 et 1,52 millions pour l’Europe occidentale et
centrale, et entre 2,21 et 2,53 millions pour l’Europe de
l’Est et du Sud-Est (de 0,8% à 0,9%). Quantitativement,
le marché des opiacés de cette région occupe le second rang
mondial; sur le plan économique, il occupe la première
place.
Le Royaume-Uni compte la plus grande population
d’usagers d’opiacés d’Europe occidentale (entre 404 000 et
434 000 personnes); l’Italie en compte 305 000, la France
entre 171 000 et 205 000, l’Allemagne entre 76 000 et 161
000, et l’Espagne entre 61 000 et 121 000).17 À en croire
les perceptions des experts, l’usage d’opiacés se serait stabilisé ou aurait même diminué dans cette sous-région. Les
données de la décennie antérieure indiquaient déjà une
stabilisation de l’usage, bien que certains pays aient signalé
un accroissement du nombre de décès par surdose et que
l’on ait vu augmenter, ces dernières années, les demandes
de traitement pour héroïnomanie.
La Fédération de Russie compte la plus grande population

17 Ces chiffres sont tirés d’estimations du nombre d’usagers problématiques des drogues, car les enquêtes dans la population générale ne
fournissent pas d’indications fiables du nombre d’héroïnomanes et
autres consommateurs d’opiacés.
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Ventilation des usagers d’opiacés entre pays européens, l’année dernière

Fig. 19:

Substance Abuse and Mental Health Services Administration,
Office of Applied Studies. Treatment Episode Data Set (TEDS)
Highlights - 2007 National Admissions to Substance Abuse
Treatment Services.

18 Cela reflète aussi les grandes différences constatées dans les estimations de l’usage total de drogues en Fédération de Russie.
19 La nouvelle estimation est fondée sur le nombre d’usagers des drogues
enregistrés et sur un nouveau multiplicateur de traitement. En 2006,
350 267 usagers dépendants étaient enregistrés; 89% d’entre eux
consommaient des opiacés (ONUDC et initiative du Pacte de Paris):
Illicit Drug Trends in the Russian Federation, April 2008. Le nouveau
multiplicateur de traitement utilisé à l›échelon national est de 5,3
(United Nations Office on Drugs and Crime, National Addiction
Centre of the Russian Federation, Dynamics of Drug-Related Disorders
in the Russian Federation, 2007).
20 ONUDC, Programme mondial d’évaluation de l’abus des drogues
(GAP); Cerntre national de traitement des toxicomanies de la Fédération de Russie. Koshkina, E.A. (2007) Dynamics of Drug-Related
Disorders in the Russian Federation (2008). Mathers B, Degenhardt L,
Phillips B, Wiessing L, Hickman M, Strathdee S, et al. Ibid.
21 Mathers B, Degenhardt L, Phillips B, Wiessing L, Hickman M,
Strathdee S, et al. Ibid.
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d’usagers des opiacés d’Europe de l’Est. Bien que les estimations varient sensiblement,18 certains situent à 1,68
million le nombre des consommateurs d’opiacés (soit 1,6%
de la population âgée de 15 à 64 ans).19 L’Ukraine vient au
second rang des consommateurs d’opiacés d’Europe de
l’Est; on y dénombre entre 323 00 et 423 000 usagers
(entre 1% et 1,3%).
En 2008, des hausses de l’usage ont été perçues en Albanie,
au Bélarus, en Croatie et en République de Moldova. Des
études spécialisées ont indiqué une prévalence de l’usage de
drogues par injection dans de nombreux pays d’Europe de
l’Est; et le VIH est courant parmi les UDI.20 C’est particulièrement le cas en Fédération de Russie, en Ukraine et
au Bélarus, et il y a lieu de se préoccuper de l’aggravation
des problèmes dans d’autres pays de la région, où l’usage de
drogues par injection est également pratiqué.21
Consommation d’opioïdes dans les Amériques : l’usage
d’héroïne est peut-être stable, mais les autres opiacés
posent de graves problèmes
C’est aux États-Unis que vit la plus grande population
d’usagers d’héroïne de la région. Une étude de 2000 sur les
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“usagers problématiques” estimait leur nombre à 1,2 million, environ22 (0,6% de la population âgée de 15 à 64
ans). C’est également aux États-Unis que l’on trouve la plus
importante population de consommateurs d’opiacés de la
région (en 2007, 5,2 millions de personnes disaient prendre, de leur propre chef, des analgésiques; leur nombre est
demeuré stable depuis 2002).23 Cela montre que le problème lié à la prescription et à l’usage inconsidérés d’opiacés
pharmaceutiques aux États-Unis (en particulier, celui
d’oxycodone), est bien documenté; cela fait apparaître de
nouvelles cohortes de personnes dépendantes des opiacés.
Le nombre des admissions en traitement et celui des décès
par empoisonnement continuent d’augmenter.

22 ONDCP, 2000.
23 SAMHSA, Results from the 2007 National Survey on Drug Use and
Health, National Findings, (Rockville, Maryland, 2008).
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Fig. 21:

Afrique du Sud: pourcentage des admissions pour traitement liées à l’héroïne, 1996-2008

Moyenne non pondérée des traitements (alcool inclus) dans 6 provinces. Source: SACENDU, “Monitoring Alcohol & Drug Use Trends
in South Africa, July 1996 - June 2007”, Research Brief, Vol. 10 (2), 2007.
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La plus grande population de consommateurs d’opiacés de
l’Amérique du Sud vit au Brésil, où l’on dénombre quelque
635 000 usagers (0,5% de la population âgée de 15 à 65
ans). La plupart d’entre eux consomment des opiacés de
synthèse plutôt que de l’héroïne (moins de 0,05%). Les
experts font état d’une stabilisation de l’usage d’opioïdes
dans plusieurs pays des Amériques, mais un niveau d’usage
croissant est signalé au Mexique, en République bolivarienne du Venezuela et en Argentine.

L’usage d’héroïne en Océanie semble stable
Les données relatives à l’Océanie ne portent que sur
l’Australie et la Nouvelle-Zélande, mais aucun rapport n’a
été consacré aux nombreux États insulaires de la région. Les
données émanant des systèmes australien et néo-zélandais
de contrôle des drogues indiquent des niveaux d’usage
stables – et une population de 90 000 consommateurs
d’opiacés dans la région. Ils sont bien moins nombreux en
Australie qu’à la fin des années 1990, à l’époque de la
“sécheresse d’héroïne”, bien que, selon certaines indications, les UDI s’injectent de plus en plus souvent aujourd’hui
d’autres opioïdes, comme la morphine.24
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le Nigéria, la Tanzanie et la Zambie.26, 27, 28
Les tendances de l’usage d’héroïne signalées indiquent que
la consommation d’héroïne continue d’augmenter en Afrique de l’Est et australe, ainsi que dans certains pays
d’Afrique de l’Ouest. Cela montre bien le rôle de plus en
plus important des pays africains comme pays de transit
pour l’héroïne partie d’Afghanistan et destinée à l’Europe.
Les opiacés viennent au second rang des drogues citées dans
les demandes de traitement; c’est dans les régions orientales
et australes du continent que l’on enregistre le plus grand
nombre de demandes de traitement.
Malheureusement, peu de pays d’Afrique centrale et de
l’Ouest signalent les tendances de l’usage et l’on ne dispose
pas de données de prévalence précises. Les données pour
l’Afrique ne reflètent donc que la situation en Afrique du
Nord et en Afrique australe. L’Afrique du Sud est le seul
pays disposant d’un système de surveillance, le Réseau
épidémiologique sud-africain sur l’abus des drogues
(SACENDU). La région continue d’avoir besoin d’assistance
technique pour pouvoir instaurer un système de contrôle
durable et d’un bon rapport coût-efficacité.

L’usage d’héroïne augmente sans doute en Afrique
L’Afrique compte peut-être entre 1 et 2,78 millions
d’usagers des opiacés – l’ampleur de cette fourchette reflète
l’incertitude des chiffres avancés. Des niveaux d’usages
élevés sont signalés à Maurice et en Égypte.25 On y use
surtout de l’héroïne, principale drogue consommée par les
usagers problématiques de pays comme le Kenya, Maurice,
24 E. Black, A. Roxburgh, L. Degenhardt, R. Bruno, G. Campbell, B. de
Graaff, et al. Australian Drug Trends 2007: Findings from the Illicit
Drug Reporting System (IDRS). Australian Drug Trends Series No.
1, National Drug and Alcohol Research Centre, University of New
South Wales (Sydney, 2008).
25 Ghaz, I. National Study of Addiction, Prevalence of the use of Drugs
and Alcohol in Egypt. (Cairo, 2007).
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26 Abdool, R., Sulliman, F.T., Dhannoo, M.I. The injecting drug use
and HIV/AIDS nexus in the Republic of Mauritius, African Journal
of Drug & Alcohol Studies, 5(2), 2006.
27 Deveau, C., Levine, B., Beckerleg, S. Heroin use in Kenya and findings from a community based outreach programme to reduce the
spread of HIV/AIDS, African Journal of Drug & Alcohol Studies,
5(2), 2006.
28 Timpson, S., McCurdy, S.A., Leshabari, M.T., Kilonzo, G.P., Atkinson, J., Msami, A. & Williams, M.L. Substance use, HIV risk and
HIV/AIDS in Tanzania, African Journal of Drug & Alcohol Studies,
5(2), 2006.
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Usage des drogues par injection et VIH
Quelle est l’ampleur de l’usage des drogues par injection dans le monde ?
L’usage des drogues par injection est bien établi dans toutes les régions du monde; le phénomène apparaît désormais
dans de nombreux pays où on ne l’avait pas encore signalé.1 En 2008, l’usage des drogues par injection a été signalé
dans 148 pays et territoires, qui, ensemble, représentent 95% de la population mondiale.
On dispose d’estimations de prévalence de l’usage des drogues par injection pour 61 pays, qui représentent 77% de
la population mondiale. Cette prévalence varie considérablement entre les pays, ainsi qu’à l’intérieur des pays. La
prévalence observée de l’usage des drogues par injection varie : elle est de 0,02%, en Inde et au Cambodge, de 4,19%
en Géorgie, et de 5,21% en Azerbaïdjan.
On estime qu’il existe entre 11 et 21 millions d’usagers des drogues par injection dans le monde. La Chine, les ÉtatsUnis, la Fédération de Russie et le Brésil en comptent le plus grand nombre et représentent, ensemble, 45% de la
population totale estimée d’UDI.

Quelle est l’ampleur de l’infection par le VIH dans la population d’usagers des drogues
par injection?
L’usage des drogues par injection est responsable d’une proportion croissante des infections par le VIH dans plusieurs
régions du monde, dont l’Europe de l’Est, l’Amérique du Sud et l’Asie de l’Est et du Sud-Est. Pour y obvier, il faudra
investir dans de vastes programmes de santé publique.
120 pays ont signalé des infections par le VIH dans leur population d’usagers des drogues par injection et la prévalence du VIH chez les UDI varie considérablement. La prévalence moyenne du VIH se situe entre 20% et 40% dans
cinq pays : Espagne (39,7%), Fédération de Russie (37,2%), Viêt Nam (33,9%), Cambodge (22,8%) et Jamahiriya
arabe libyenne (22%); elle dépasse 40% dans neuf autres pays : Estonie (72,1%), Argentine (49,7%), Brésil (48%),
Kenya (42,9%), Myanmar (42,6%), Thaïlande (42,5%), Indonésie (42,5%), Ukraine (41,8%) et Népal (41,4%).
Les taux de prévalence du VIH chez les UDI varient sensiblement à l’intérieur des pays. La Chine, par exemple,
signale que les infections par le VIH sont concentrées dans sept des 22 provinces du pays. En Russie, les taux de
prévalence notifiés varient entre 0,3%, à Pskov, 12,4%, à Moscou, 32% à Saint-Pétersbourg et 74% à Biysk.
Il est estimé que de 0,8 à 6,6 millions d’usagers des drogues par injection dans le monde sont infectés par le VIH.
Parmi les régions qui comptent le plus grand nombre et la plus forte concentration d’UDI VIH-positifs figurent
l’Europe de l’Est, l’Asie de l’Est et du Sud-Est et l’Amérique latine. Dans ces régions, la prévalence du VIH dépasse
40% chez nombre de populations nationales et sous-nationales d’UDI.
Hors de l’Afrique au sud du Sahara, les usagers des drogues par injection constituent une fraction importante du
nombre total de personnes atteintes par le VIH. En Europe de l’Est et en Asie centrale, plus de la moitié des personnes vivant avec le VIH sont des UDI.
La dynamique de la propagation des infections par le VIH est remarquable. Lors de la décennie précédente, l’Estonie
n’avait pas détecté d’atteintes par le VIH parmi les usagers des drogues par injection; une estimation plus récente a
montré que dans un échantillon d’UDI, la prévalence du VIH était aujourd’hui de 72%. Par contraste, l’Australie
et la Nouvelle-Zélande ont conservé des taux de prévalence très bas (1,09% et 0,73%, respectivement), en dépit
d’une prévalence de l’usage de drogues par injection plus élevée que dans d’autres pays. Cette différence a été
attribuée à l’isolement géographique, ainsi qu’à l’introduction précoce de programmes de distribution d’aiguilles et
de seringues et à l’extension des programmes de substitution des opiacés dès 1984, lorsqu’on y avait constaté, pour
la première fois, des infections par le VIH.

1

Cette information a été compilée et analysée par le Groupe de référence de l’ONUSIDA sur le VIH, et publiée dans The Lancet en septembre 2008. Ce Groupe de référence a été établi aux fins de fournir à l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC),
à l’Organisation mondiale de la santé (OMS), au Secrétariat du Programme commun des Nations Unies sur le VIH-sida (ONUSIDA), ainsi
qu’aux autres organisations coparrainantes, des avis techniques indépendants sur le VIH et sur l’usage de drogue par injection. Le Groupe
compte actuellement 24 experts provenant de 20 pays; il se compose de cliniciens, de chercheurs en épidémiologie et en politiques sanitaires
et de représentants des usagers des drogues par injection. Pour de plus amples informations, consulter le site : www.iduRefGroup.com
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Tableau 5:

Estimations régionales et mondiales de la prévalence et du nombre d’UDI, et
prévalence et nombre de personnes qui sont peut-être VIH-positives

Nombre estimé
d'usagers des drogues
par injection
(fourchette)

Prévalence
moyenne
estimée de
l'usage de
drogues par
injection

Nombre estimé de
personnes qui
s'injectent des
drogues et sont
VIH-positives
(fourchette)

Prévalence
moyenne
estimée du
VIH parmi les
personnes qui
s'injectent des
drogues

3 476 500
(2 540 000-4 543 500)

1,50%

940 000
(18 500-2 422 000)

27,04%

Europe occidentale

1 044 000
(816 000-1 299 000)

0,37%

114 000
(39 000-210 500)

10,90%

Asie de l'Est et du
Sud-Est

3 957 500
(3 043 500-4 913 000)

0,27%

661 000
(313 000-1 251 500)

16,70%

Asie du Sud

569 500
(434 000-726 500)

0,06%

74 500
(34 500-135 500)

13,08%

Asie centrale

247 500
(182 500-321 000)

0,64%

29 000
(16 500-47 000)

11,81%

Caraïbes

186 000
(137 500-241 500)

0,73%

24 000
(6 000-52 500)

12,90%

Amérique latine

2 018 000
(1 508 000-2 597 500)

0,59%

580 500
(181 500-1 175 500)

28,77%

Canada et États-Unis

2 270 500
(1 604 500-3 140 000)

0,99%

347 000
(127 000-709 000)

15,29%

États et territoires
insulaires du Pacifique

19 500
(14 500-25 000)

0,36%

500
(<250-500)

1,37%

Australie et
Nouvelle-Zélande

173 500
(105 000-236 500)

1,03%

2 500
(500-6 000)

1,51%

Moyen-Orient et Afrique du Nord

121 000
(89 000-156 500)

0,05%

3 500
(1 500-6 500)

2,94%

1 778 500
(534 500-3 022 500)

0,43%

221 000
(26 000-572 000)

12,43%

15 861 500
(11 008 500-21 222 000)

0,37%

2 997 500
(764 000-6 589 000)

18,90%

Europe de l'Est

Afrique au sud du
Sahara*
Estimations mondiales
extrapolées

*Ces chiffres sont bien minces car ils ne concernent qu’un petit nombre de pays de la région.

Données relatives à l’usage de drogues par injection : défis et limites
On ne dispose actuellement que de données limitées sur la prévalence de l’usage de drogues par injection dans le monde
et elles sont généralement de médiocre qualité. L’insuffisance des données ne permet pas de déterminer avec un quelconque degré de certitude l’évolution dans le temps de l’usage de drogues par injection .
Le manque de cohérence des définitions de l’usage de drogues par injection et la diversité des ensembles de données
rendent impossible toute comparaison fiable des données entre pays, voire au sein d’un même pays.
L’usage de drogues par injection est une pratique illégale et stigmatisée; il s’ensuit que les UDI sont souvent qualifiés de
“population occulte”. Il est difficile de mesurer l’ampleur de ce phénomène. Les enquêtes dans la population générale
tendent à en sous-estimer la prévalence et les méthodes indirectes peuvent, elles aussi, se révéler incertaines.
La collecte de données est un défi technique, en particulier pour les pays en développement. Mais les données de nombreux
pays plus riches sont également inadéquates. Ainsi, les estimations nationales les plus récentes de l’usage des drogues par
injection dans huit pays d’Europe occidentale remontent à l’an 2000, ou plus tôt encore. Pour pouvoir planifier et appliquer avec succès les interventions ciblant l’usage des drogues par injection et le VIH, il est indispensable de pouvoir
recueillir dans les délais voulus des données cohérentes sur l’ampleur de cette pratique et sur les infections par le VIH dans
la population d’UDI.
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Les agents de coupage de l’héroïne en Afghanistan
Grâce à l’amélioration des installations, des équipements et des méthodes forensiques, le laboratoire médico-légal de
la police antidrogue d’Afghanistan (CNPA) est parvenu à identifier plusieurs agents de coupage généralement utilisés
pour “allonger” l’héroïne.1 Ces échantillons ont été saisis en 2008 lors d’opérations des services de police. Parmi les
produits identifiés figuraient la caféine, la chloroquine, la phénolphtaléine et le paracétamol.
Les usagers qui fument ou inhalent de l’héroïne en tirent un certain avantage si elle est mêlée à une certaine quantité
de caféine, car cela permet à l’héroïne de se vaporiser à une plus basse température.
La chloroquine, un antipaludique bien connu, sert depuis longtemps d’agent de coupage de l’héroïne, mais nous
ignorions jusqu’ici qu’elle fût utilisée en Afghanistan. La chloroquine ne modifie en rien les effets de l’héroïne, non
plus que la façon dont elle est consommée. Parmi les raisons qui expliquent son utilisation, citons la facilité avec
laquelle on peut se la procurer, son prix peu élevé, sa couleur et sa structure cristalline. Vu sa grande ressemblance
–tant par son aspect que par sa consistance– avec le produit connu sous le nom d’héroïne cristalline, souvent saisi
en Asie du Sud-Ouest, il est permis de supposer que la chloroquine est également vendue telle quelle, passant abusivement pour de l’héroïne.

“Héroïne cristalline”

Chloroquine

La phénolphtaléine est un indicateur qui peut prendre la forme acide ou basique. Elle sert de laxatif depuis plus d’un
siècle, mais elle a été retirée du marché en raisons de craintes liées à son éventuel pouvoir carcinogène. On l’avait
déjà signalée dans le passé comme agent de coupage de l’héroïne,2 mais on comprend encore mal les raisons de son
utilisation.
Le paracétamol est un antalgique populaire, vendu sans ordonnance. Il est facile à se procurer et relativement peu
onéreux. Ses propriétés faiblement analgésiques et son goût amer peuvent servir à masquer une héroïne de médiocre
qualité. L’usage de paracétamol comme agent de coupage de l’héroïne est largement documenté depuis longtemps
dans plusieurs régions et pays.
La raison qui pousse à additionner l’héroïne de substances spécifiques, pharmacologiquement actives (les prétendus
“adultérants”) reste l’objet de conjectures et ne peut être que partiellement expliqué par leurs propriétés pharmacologiques. Cependant, selon le laboratoire de la police antidrogue d’Afghanistan, le “coupage” a lieu à la source et
l’héroïne produite dans le pays peut être “personnalisée” en fonction des différents marchés et groupes de consommateurs.
Les conclusions du CNPA nous rappellent opportunément qu’il existe un marché fréquemment négligé lié à
l’industrie des drogues illicites : celui des agents de coupage. C’est un marché lucratif car les agents de coupage sont
des produits licites et parce que leur commerce comporte peu de risques. Ce n’est que tout récemment que les services de lutte antidrogue ont saisi l’importance potentielle d’une bonne compréhension du négoce de ces substances.3

1
2
3

http://www.unodc.org/pdf/scientific/LIB%20IV-2008_Kabul-.pdf
Chaudron-Thozet, H., Girard, J., and David, J.J. (1992), Analysis of heroin seized in France, Bulletin on Narcotics, Vol.1, 29-33.
Daly, M. (2008), Police target ‘bash’ industry, DrugLink, September/October 2008, 3.
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1.2 Marché de la coca
et de la cocaïne

1.2.1 Aperçu général des tendances

1.2.2 Production
Culture

En 2008, une baisse sensible enregistrée en Colombie –le
plus grand cultivateur mondial d'Erythroxylon coca– a fait
tomber à 167 600 ha la superficie totale plantée en cocaïers,
ce qui représentait un recul de 8%. Depuis 2002, l'ensemble
des cultures reste fixé à un niveau moyen très au-dessous
des niveaux atteints dans les années 1990. De même, la
production totale estimée de cocaïne a, elle aussi, diminué
en 2008, en raison de la forte baisse enregistrée en Colombie. L'État plurinational de Bolivie et le Pérou ont tous
deux accusé un léger accroissement des cultures et de la
production.
Comparées aux niveaux record atteints en 2005, les saisies
de cocaïne ont chuté en 2007. Les Amériques comptent
pour la grande majorité des saisies mondiales, encore que
l'on ait constaté en 2008 une baisse sensible du trafic de
cocaïne à destination de l'Amérique du Nord, le plus grand
marché mondial de consommation. Ce fléchissement s'est
rapidement traduit par une hausse des prix et une baisse des
degrés de pureté.
L'Amérique du Nord a également fait état de baisses notables de la consommation de cocaïne, notamment aux ÉtatsUnis. Suite aux accroissements importants enregistrés ces
dernières années, un certain nombre d'enquêtes réalisées
dans des pays d'Europe occidentale –dont l'Espagne– ont
montré les premiers signes d'une stabilisation en 2008,
tandis que l'usage de cocaïne semble encore augmenter en
Amérique du Sud. Le nombre total de personnes dans le
monde qui ont consommé de la cocaïne une fois au moins
en 2007 se situe dans une fourchette comprise entre 16 et
21 millions.

En 2008, la superficie totale plantée en cocaïers a chuté de
8%, en raison de la baisse notable constatée en Colombie
(-18%), baisse qui n'a pas été compensée par les petits
accroissements enregistrés dans l'État plurinational de
Bolivie (+6%) et au Pérou (+4%). La superficie totale
plantée en cocaïers est tombée à 167 600 ha, ce qui est très
au-dessous des niveaux atteints dans les années 1990. En
dépit de ce fléchissement, la Colombie reste, avec 81 000
ha, le plus grand cultivateur mondial de cocaïers; viennent
ensuite le Pérou (56 100 ha) et la Bolivie (30 500 ha).
L'essentiel de la perte de 18 000 ha constatée en Colombie
est intervenu dans les régions de Meta-Guaviare et de
Putumayo-Caquetá. On a toutefois enregistré un accroissement notable dans la région du Pacifique, ainsi que dans
d'autres régions de culture moins importantes.
Au Pérou, les superficies plantées en cocaïers ont augmenté
de 4% en 2008, les portant à 56 100 ha. Cet accroissement, quoique modeste, était le troisième en trois ans. Le
Pérou reste au second rang mondial des pays cultivateurs de
cocaïers.
Les zones plantées en cocaïers dans l'État plurinational de
Bolivie ont crû de 6% en 2008, atteignant 30 500 ha.
Comme au Pérou, il s'agissait du troisème accroissement
consécutif en trois ans. Cette expansion des superficies
vouées à la culture de la coca a été observée dans les deux
grandes régions de culture : les Yungas de La Paz et le
Chapare.
Bien qu'il n'existe pas de plantations d'envergure en dehors
de la Bolivie, du Pérou et de la Colombie, les rapports
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Fig. 22:

Culture illicite du cocaïer dans le monde et production de feuilles de coca et de cocaïne,
1994-2008
1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

CULTURE DU COCAÏER, EN HECTARES
Bolivie (b)
Colombie
Pérou

(c)

(d)

2003

2004

2005

2006

2007

48 100

48 600

48 100

45 800

38 000

21 800

14 600

19 900

21 600

23 600

27 700

25 400

27 500

28 900

30 500

44 700

50 900

67 200

79 400

101 800

160 100

163 300

144 800

102 000

86 000

80 000

86 000

78 000

99 000

81 000

108 600

115 300

94 400

68 800

51 000

38 700

43 400

46 200

46 700

44 200

50 300

48 200

51 400

53 700

56 100

214 800 209 700 194 000

190 800

220 600

221 300

210 900

170 300

153 800

158 000

159 600

156 900

181 600

167 600

Total 201 400

PRODUCTION POTENTIELLE DE FEUILLES DE COCA SÉCHÉES EN TONNES
Bolivie (f)
Colombie

(g)

85 000

70 100

52 900

22 800

13 400

20 200

19 800

27 800

38 000

28 200

33 200

36 400

39 400

67 500

80 900 108 900 129 500

165 900

261 000

266 200

236 000

222 100

186 050

164 280

164 280

154 130

154 000

116 900

552 800 555 400

75 100

(feuilles de
(h)
coca fraîches)
(i)

(e)

89 800

Colombie

Pérou

2008

(a)

165 300

183 600 174 700 130 600

95 600

69 200

46 200

49 300

52 500

72 800

528 300

525 300

389 600

101 000

97 000

105 100

107 800

113 300

FABRICATION POTENTIELLE DE COCAÏNE EN TONNES (j)
Bolivie (b)
Colombie
Pérou

(k)

(l)

Total

a)

255

240

215

200

150

70

43

60

60

79

98

80

94

104

113

201

230

300

350

435

680

695

617

580

550

640

640

610

600

430

435

460

435

325

240

175

141

150

160

230

270

260

280

290

302

891

930

950

875

825

925

879

827

800

859

1 008

980

984

994

845

Potentiellement récoltable, après éradication

b) Sources: 1990-2002: CICAD et Département d'État des États-Unis: International Narcotics Control Strategy Report. Pour la région des Yungas de
La Paz depuis 2002, pour l'ensemble des régions depuis 2003 : Système national de surveillance des cultures illicites appuyé par l'ONUDC. Production de cocaïne : avant 2003 : voir sous "culture". Depuis 2003, calculs des auteurs, partiellement fondés sur les estimations enquêtes de rendement
des feuilles de coca réalisées par l'ONUDC. Les chiffres pour 2004 et 2005 ont été révisés en 2007 sur la base de nouvelles informations concernant
le rendement des feuilles de coca dans les Yungas de La Paz.
c)

Sources: 1990-1999: CICAD et Département d'État des États-Unis: International Narcotics Control Strategy Report depuis 1999 : Système national
de surveillance des cultures illicites appuyé par l'ONUDC.

d) Sources: 1990-1999: CICAD et Département d'État des États-Unis: International Narcotics Control Strategy Report depuis 1999 : Système national
de surveillance des cultures illicites appuyé par l'ONUDC.
e)

Se réfère à la production potentielle totale de feuilles de coca séchées utilisables dans la production de cocaïne, une fois déduites les quantités utilisées
par les gouvernements à des fins licites, traditionnelles ou autres, autorisées par la législation nationale. En l'absence d'une définition standard de
l'expression "feuilles de coca séchées", et vu la grande diversité des modes de traitement de la feuille de coca fraîchement récoltée, les chiffres ne sont
pas toujours comparables entre pays.

f)

Depuis 2005, production potentielle de feuilles de coca séchées au soleil, telle qu'estimée par le Système national de surveillance des cultures illicites
appuyé par l'ONUDC. Ce chiffre ne comprend pas les volumes estimés de feuilles de coca produits sur les 12 000 ha des Yungas de La Paz, où la
culture de la coca est autorisée par la législation nationale.

g)

Sources : 1994-2002 : CICAD et Département d'État des États-Unis: International Narcotics Control Strategy Report. Depuis 2003, production
potentielle totale de feuilles de coca séchées utilisables dans la production de cocaïne, telle qu'estimée par le Système national de surveillance des
cultures illicites appuyé par l'ONUDC. Les chiffres se réfèrent aux quantités exprimées en équivalent feuilles de coca séchées au four.

h) Depuis 2004, les chiffres de la production de feuilles fraîches de coca sont disponibles; ils sont fondés sur les études de rendement réalisées par
l'ONUDC et le Gouvernement de la Colombie. Comme on le fait pour la production potentielle de cocaïne, la production de feuilles fraîches de
coca en Colombie est calculée à partir des moyennes sur deux années.
i)

Depuis 2004, la production potentielle de feuilles de coca séchées au soleil utilisables dans la production de cocaïne est estimée par le Système
national de surveillance des cultures illicites appuyé par l'ONUDC. Pour calculer la quantité de feuilles fraîches utilisables dans la production de
cocaïne, on a déduit 9 000 t de feuilles de coca séchées au soleil, ce qui correspond, selon le Gouvernement, aux quantités utilisées à des fins traditionnelles.

j)

Depuis 2002, la production de cocaïne est calculée sur la base des superficies moyennes plantées en cocaïers l'année du rapport et l'année précédente.
Ce chiffre est réputé plus fiable que celui qui se fonde exclusivement sur les superficies en fin d'exercice. Les estimations de la production en 2004
et dans les années suivantes sont fondées sur des recherches récentes et ne peuvent être comparées à celles des années précédentes. Pour le calcul de
la production en 2008, on s'est servi d'informations récentes sur le rendement des feuilles de coca dans certaines régions.

k) Les chiffres pour la période 2003-2005 ont été révisés en 2007 sur la base d'informations actualisées concernant le volume de feuilles de cocca nécessaire à la production d'un kg de chlorhydrate de cocaïne (HCl).
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Fig. 23:

Global coca bush cultivation (ha),
1994-2008

Fig. 24:

Global cocaine production (mt),
1994-2008
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d'éradication des gouvernements et les articles parus dans
les presse font état d'une culture à petite échelle en 2008,
dans d'autres pays de la région.

Production
En 2008, la production potentielle mondiale de cocaïne a
diminué de 15%, passant de 994 t, en 2007, à 845 t, en
2008. C'est le volume le plus bas de la période 2004-2008
pour lequel on dispose de chiffres comparables. Ce fléchissement est dû à une baisse sensible de la production de cocaïne
en Colombie (-28%), baisse qui n'a pas été compensée par
les accroissements enregistrés en Bolivie et au Pérou La
Colombie reste le plus gros producteur mondial de cocaïne
(51%), suivie par le Pérou (36%) et la Bolivie (13%).

Prix à la sortie de l'exploitation
Feuilles de coca séchées au soleil
Le prix à la sortie de l'exploitation des feuilles de coca
séchées au soleil a augmenté, tant dans l'État plurinational
de Bolivie qu'au Pérou. Comme les années précédentes, les
prix des feuilles de coca en Bolivie ont été très supérieurs
aux prix pratiqués au Pérou voisin. Ils ont dépassé
6 $ ÉU/kg dans la région de Chapare, niveau déjà atteint
en 2002. Au Pérou, le prix moyen à l'exploitation des
feuilles de coca séchées au soleil (sur le marché libre, non
sur le marché réglementé par le Gouvernement) était de 3,4
$ ÉU/kg, soit un tiers de plus qu'en 2007 (contre 1,7 $
ÉU/kg pour les feuilles de coca vendues sur les marchés
contrôlés par le Gouvernement).
Les estimations relatives à la Bolivie depuis 2003, à la
Colombie depuis 1999 et au Pérou depuis 2000 proviennent du Système national de surveillance des cultures illicites établi par les gouvernements respectifs de ces pays, avec
l'appui de l'ONUDC. En raison d'un changement de
méthodologie, ces chiffres ne sont pas directement compa-

Colombie
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2008
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1998

1997

1996

1995
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2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

Colombie

1994

0

0

Bolivie

rables aux données des années précédentes. Les estimations
de la production colombienne de cocaïne pour 2004 et les
années suivantes sont fondées sur des recherches récentes et
ne peuvent être directement comparées à celles des années
antérieures. Pour plus de détails, se rapporter au Tableau 6
: Culture illicite du cocaïer dans le monde et production de
feuilles de coca et de cocaïne.

Feuilles fraîches
En Colombie, les feuilles de coca sont vendues fraîches;
leur prix moyen au kilo a baissé, passant de 2 400 000
COP/kg (soit 1,2 $ ÉU/kg), à 2 200 000 COP/kg (soit 1,1
$ ÉU/kg) en 2008. Converti en équivalent feuilles séchées
au soleil, cela correspondrait à 2,6 $ ÉU/kg.

Pâte de coca et cocaïne
Les prix de la pâte de coca et de la cocaïne dans différents
pays ne sont pas forcément directement comparables, car
on sait peu de choses de leur qualité et de leur composition.
Au Pérou, le prix moyen de la pâte de coca à l'exploitation
a augmenté de 21%, passant de 600 $ ÉU/kg, en 2007, à
723 $ ÉU/kg, en 2008. En Colombie, cependant, les prix
de la pâte de coca en pesos colombiens ont chuté de 4%,
mais ils ont légèrement augmenté en dollars (+2%), passant
de 943 $ ÉU/kg à 963 $ ÉU/kg, le peso colombien s'étant
raffermi face au dollar ÉU. Exprimés en dollars, les prix de
gros du chlorhydrate de cocaïne (HCl) ont augmenté, aussi
bien en Colombie (+7%) qu'au Pérou (+10% dans les
zones de production).
La possibilité de s'informer des prix au départ de
l'exploitation variant grandement d'une région à l'autre et
en cours d'année, les petites évolutions constatées doivent
être analysées avec prudence.

Laboratoires clandestins et précurseurs
En 2007, les gouvernements ont signalé la détection de 7
225 laboratoires clandestins de traitement de la coca (contre

65

Rapport mondial sur les drogues 2009

Tableau 6:

Éradications signalées de cocaïers (en ha), 1994-2008

Sources : Bolivie (État plurinational de), Colombie, Pérou, Venezuela (République bolivarienne du) : éradications telles que notifiées
par les gouvernements de ces pays. Équateur : Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas (CICAD); Département
d'État des États-Unis : International Narcotics.
1994 1995
Bolivie
Colombie

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

manuelle 1 100

5 493 7 512

7 000 11 620 15 353 7 653

9 395 11 839

manuelle 1 033

1 487 4 057

2 262 3 126 1 046 3 495

1 745

2 762

2004

2005

2006

2007

2008

10 089

8 437

6 073

5 070

6 269

5 484

4 219

6 234

31 980

43 051

66 805

95 634

épandages
aériens 3 871 23 915 18 519 41 861 66 029 43 112 58 073 94 153 130 364 132 817 136 552 138 775 172 026 153 134 133 496

Pérou

manuelle

Équateur

manuelle

Venezuela

manuelle

Fig. 25:
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Culture annuelle du cocaïer et production de cocaïne dans les principaux pays producteurs,
1994 - 2008

COLOMBIE: CULTURE DU COCAÏER, 1994-2008 (en ha)

COLOMBIE: PRODUCTION POTENTIELLE DE COCAÏNE, 1994-2008 (en t)

175 000

150 000

600

125 000

500

100 000

400

75 000

300

50 000

200

25 000

100

0

0
94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

94

700

150 000

600

125 000

500

100 000

400

75 000

300

50 000

200

25 000

100

0
95

96

97

98

99

00

01

02

03

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

07

08

PÉROU: PRODUCTION POTENTIELLE DE COCAÏNE, 1994-2008 (en t)
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BOLIVIE: PRODUCTION POTENTIELLE DE COCAÏNE, 1994-2008 (en tonnes)

BOLIVIE: CULTURE DU COCAÏER, 1994-2008 (en ha)
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Les estimations relatives à la Bolivie depuis 2003 à la Colombie depuis 1999 et au Pérou depuis 2000 proviennent du Système national de surveillance des cultures illicites établi par les gouvernements respectifs de ces pays
avec l'appui de l'ONUDC. En raison d'un changement de méthodologie ces chiffres ne sont pas directement comparables aux données des années précédentes. Les estimations de la production colombienne de cocaïne pour
2004 et les années suivantes sont fondées sur des recherches récentes et ne peuvent être directement comparées à celles des années antérieures. Pour plus de détails se rapporter au Tableau 6 : Culture illicite du cocaïer dans
le monde et production de feuilles de coca et de cocaïne.
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Fig. 26:

Prix mensuels de la pâte de coca au Pérou et en Colombie, 2002-2008
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7 060 en 2006).1 Plus de 99% des laboratoires de traitement étaient situés dans les trois pays cultivateurs de coca.
La Bolivie et le Pérou ont également détruit un grand
nombre de puits de macération (servant à préparer la pâte
de coca),2 généralement situés dans les régions où l'on cultive le cocaïer. En 2007, un petit nombre de laboratoires
produisant de la cocaïne ont été signalés par d'autres pays
d'Amérique latine, tels le Chili (5), l'Équateur (1) et le
Mexique (1). Les années précédentes, un nombre également modeste de laboratoires avait été signalé par
l'Argentine, le Brésil et la République bolivarienne du Venezuela. Hors d'Amérique latine, le plus grand nombre de
laboratoires clandestins a été détecté en Espagne (18) et aux
États-Unis (3).
Le permanganate de potassium est, pense-t-on, indispensable à la fabrication de la cocaïne et les pays producteurs en
utilisent chaque année de grandes quantités. En 2007, 15
pays ont signalé des saisies de permanganate de potassium
atteignant 153,3 t, dont la Colombie a saisi 144 t. Les
autorités colombiennes ont également démantelé 4 laboratoires clandestins fabriquant du permanganate de potassium; ils en ont saisi près de 45 t, ce qui tendrait à prouver
qu'il devient plus difficile d'importer ou de détourner des
substances du marché licite pour les utiliser sur le marché
illicite. Le Pérou a signalé la saisie de 1,5 t de permanganate
de potassium en 2007. Le grand nombre de saisies et la
détection de laboratoires clandestins fabriquant du permanganate de potassium indiquent peut-être que les trafiquants ont trouvé le moyen de circonvenir les mécanismes
de contrôle international, par exemple en détournant du
permanganate de potassium du marché intérieur, en pratiquant sa contrebande ou en le fabriquant clandestinement.3
1

Jan-06

Le chiffre originel de 6 390 laboratoires a été revu, compte tenu des
rapports complémentaires reçus des gouvernements.
Un extrait du cocaïer. Une fois purifiée, la pâte de coca donne de la
cocaïne.
Organe international de contrôle des stupéfiants, E/INCB/2008/4.

Fig. 27:

en milliers de COP (pesos colombiens)

en $ ÉU/kg

Sources: Systèmes nationaux de surveillance colombien et péruvien appuyés par l’UNODC.

Jan-08
Colombie (en COP/kg)

Culture du pavot à opium en 2008
(en % du total mondial)
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Fig. 28:

Production potentielle de cocaïne,
2008 (en % du total mondial)
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1.2.3 Trafic
Les saisies mondiales de cocaïne ont
chuté en 2006, mais elles sont
demeurées largement inchangées en
2007
Les saisies mondiales de cocaïne base, de sels et de crack de
cocaïne (aux degrés de pureté de la rue) ont légèrement
fléchi : du niveau record de 2005 (750 t), elles sont tombées à 711 t, en 2007, ce qui représente une baisse de 5%.
Ce volume, proche de celui de 2006 (693 t), a marqué la
fin de la tendance à la hausse signalée ces dernières années.
Malgré cela, les saisies de cocaïne effectuées en 2007 ont été
doubles de celles de 2000 (344 t). La forte augmentation
des saisies de cocaïne n’a pas été déclenchée par un accroissement de la production. Elle peut toutefois s’expliquer
par l’engagement résolu de combattre le trafic de cocaïne,
en particulier dans la région où elle est produite. La part de
l’Amérique du Sud, de l’Amérique centrale et des Caraïbes
dans le total des saisies de cocaïne est passée de 32%, en
1989, à 60%, en 2007.

Le taux d’interception mondial de la cocaïne reste
élevé
En 2007, le taux d’interception mondial de la cocaïne1 a
franchi le seuil des 40% pour la troisième année consécuFig. 28:

Saisies mondiales de cocaïne,
1987-2007

* y compris les Caraïbes et l’Amérique centrale
Source : ONUDC : Questionnaire destiné à l’élaboration des
rapports annuels / DELTA.
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Les saisies de coca restent concentrées dans les
Amériques et –dans une moindre mesure– en
Europe
En 2007, le plus gros de la cocaïne a été intercepté, une fois
encore, dans les Amériques (88%) et en Europe (11%).
L’Amérique du Sud a compté pour 323 t (45%) des saisies
mondiales en 2007. Plus de 60% des saisies opérées en
Amérique du Sud ont été signalées par la Colombie, Des
saisies importantes ont également été effectuées par la
République bolivarienne du Venezuela (32 t) et l’Équateur
(25 t).
De même, des saisies non négligeables ont été signalées par
l’État plurinational de Bolivie (18 t), le Pérou (14 t), le
Chili (11 t) et l’Argentine (8 t). Le volume des saisies a
augmenté en Bolivie, mais diminué au Pérou. L’ensemble
des saisies de cocaïne réalisées dans les pays du cône Sud
(Argentine, Chili, Brésil, Paraguay et Uruguay) est passé de
10 t, en 2000, à 38 t, en 2007. Voilà qui reflète l’importance
croissante du trafic dans ces pays; celui-ci cherche non
seulement à satisfaire la demande locale, mais aussi à réexporter la cocaïne vers divers pays de destination d’Europe,
d’Afrique et de la région du Pacifique.
L’Amérique centrale et les Caraïbes, deux grandes régions
de transit de la cocaïne, ont représenté 15% des saisies
totales. La grande majorité des saisies effectuées en 2007
ont été opérées dans les pays d’Amérique centrale 897%),
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tive. Il s’est établi à 41,5% pour l’année 2007,2 donc quasiment au même niveau qu’en 2006 et en 2005 (près de
42%). Le taux d’interception s’est établi à 23%, en 1990,
et à 29%, en 1998.
Un problème potentiel se pose : l’éventuel double comptage
des saisies, noatamment quand plusieurs services de répression participent à une même opération3 (par exemple,les
douanes et la police d’un même pays, ou les services de
police ou de douane de différents pays). Compte tenu de
cet éventuel double comptage, le taux d’interception est
peut-être inférieur au chiffre rapporté ci-dessus.

Amérique du Nord
Autres
3

1

Calculé comme taux du total des saisies par rapport à la production
totale.

Le taux d’interception mondial de 41,5% a été calculé sur la base
d’une production mondiale de cocaïne de 994 t en 2007 et de saisies
mondiales totalisant 711 t, au degré de pureté de la rue. Partant du
degré moyen de pureté de la cocaïne dans le monde en 2007 (58%,
comme cela était précisé dans le Questionnaire), cela équivaudrait à
des saisies de cocaïne pure de quelque 412 t (soit 41,5% de la production mondiale).
Le risque de double comptage a augmenté ces dernières années en
raison du resserrement de la coopération dans la lutte menée par les
pays et les services antidrogue contre le trafic de cocaïne.
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Le trafic diminue à destination de l’Amérique du
Nord, le plus vaste marché mondial de cocaïne
La cocaïne trouvée sur les marchés d’Amérique du Nord
provient généralement de Colombie et parvient aux ÉtatsUnis via le Mexique, soit directement par embarcations
rapides, soit en passant par le Venezuela, l’Équateur et le
Panama. On pense que le gros de cette cocaïne (70%)
emprunte la route Est-Ouest du Pacifique jusqu’au Mexique; les 20% restants sont acheminés via la route des
Caraïbes occidentales.4
L’Amérique du Nord, notamment les États-Unis, a notifié
certaines des baisses les plus spectaculaires du trafic de
cocaïne en 2007. Cette tendance s’est encore accentuée en
2008. D’une manière générale, le volume des saisies fédérales opérées par les États-Unis a chuté, passant de plus de
13 t par trimestre, en 2006, à moins de 10 t par trimestre
au cours des six premiers mois de 2008. Une forte baisse de
40% a été constatée à la frontière entre les États-Unis et le
Mexique.5
Parallèlement, le Mexique a enregistré une très forte régression des saisies de cocaïne : celles-ci sont passées de 48 t, en
2007, à 19 t, en 2008, ce qui représente une baisse de
quelque 60%. Le Mexique comme les États-Unis attribuent
ce fléchissement à la forte diminution du trafic de cocaïne.6
Rien n’indique qu’il puisse être dû à une baisse des activités
de répression.7
Un certain nombre d’indicateurs montrent que la disponibilité de cocaïne a régressé aux États-Unis en 2007 et en
2008.8 Tout d’abord, les services de répression coordonnés
4
5
6
7

8
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National Drug Intelligence Center, National Drug Threat Assessment
2009, December 2008.
Ibid.
ONUDC : Questionnaire destiné à l’élaboration des rapports annuels
/ DELTA.
Le Gouvernement mexicain a notablement augmenté son appui aux
forces de sécurité et au secteur de la justice en 2008. Cela a notamment permis l’arrestation d’un certain nombre de barons de la drogue
appartenant à divers cartels (Source : Département d’État des ÉtatsUnis, 2009 International Narcotics Strategy Report, March 2009). Les
États-Unis ont, eux aussi, intensifié leurs efforts et constamment augmenté le budget consacré à la lutte locale antidrogue, qui est passé,
au cours de la période 2000-2008, de 2 milliards à 3,8 milliards de $
ÉU; le budget, de son côté, est passé de 9,6 à 13,7 milliards de $ ÉU.
Source : ONDCP : National Drug Control Strategy FY 2009 Budget
Summary).
C’est dans la région des Grands lacs, en Nouvelle-Angleterre, et dans
les régions médio-atlantiques, ainsi que dans les villes d’Atlanta, Los
Angeles, Phoenix et San Francisco, que la pénurie de cocaïne a été le

Fig. 29:

Disponibilité de la cocaïne indiquée
par les lycéens des États-Unis*,
1998-2008

*moyenne non pondérée des élèves de 4e, seconde et terminale qui indiquent qu’il est “assez facile” ou “très facile” de
se procurer de la cocaïne.
Source: NIDA, Monitoring the Future
Pourcentage d’élèves qui indiquent
qu’il est “assez facile” ou “très facile”
de se procurer de la cocaïne

tandis que celles opérées dans les Caraïbes (7 t) ont continué de chuter.
L’Amérique du Nord a notifié 2% des saisies mondiales de
cocaïne (199 t). Les plus importantes ont été réalisées aux
États-Unis (148 t) et au Mexique (48 t).
L’Europe a signalé 11% des saisies mondiales de cocaïne
(98% d’entre elles ont été opérées en Europe occidentale et
centrale). Avec 38 t, l’Espagne venait en tête des pays
européens. Le reste du monde n’a compté que pour 1% des
saisies mondiales de cocaïne en 2007.
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par le National Drug Intelligence Center ont indiqué que les
grands marchés américains de la cocaïne avaient connu une
forte pénurie de cocaïne en 20079 et durant le premier
trimestre de 2009. En second lieu, dans la grande majorité
des villes, le nombre de visites médicales d’urgence liées à
des abus de cocaïne a diminué au premier trimestre de
2008 par rapport au nombre de visites enregistrées en
2006.10 Troisièmement, les résultats des tests pratiqués sur
les lieux de travail ont révélé un net fléchissement de l’usage
de cocaïne en 2008.11 Enfin, l’étude «Monitoring the
Future» réalisée en milieu scolaire a révélé une baisse permanente de la disponibilité perçue de la cocaïne après
2006; ce fléchissement s’est encore accentué en 2008.12
Les données les plus révélatrices d’une pénurie de cocaïne
sur le marché américain sont les changements intervenus en
2008 dans les prix et la pureté de la cocaïne. Les prix de la
rue ont augmenté, mais le degré de pureté a baissé, passant
d’une moyenne de 69,7%, au quatrième trimestre de 2006,
à 43,9%, au quatrième trimestre de 2008. De ce fait, les
prix moyens (de gros et de détail) ajustés en fonction du
degré de pureté ont plus que doublé, passant d’une moyenne de 89 $ ÉU/gramme, au quatrième trimestre de 2006,
à 200 $ ÉU/gramme, au quatrième trimestre de 2008.
C’est là l’augmentation la plus abrupte enregistrée aux
États-Unis ces dernières années.

Le flux de cocaïne destiné à l’Europe a peut-être
commencé à diminuer
En 2007, les saisies européennes de cocaïne ont baissé de
plus vivement ressentiie.
ONDCP : National Drug Control Strategy, 2008 Annual Report, February 2008.
10 National Drug Intelligence Center, National Drug Threat Assessment
2009, December 2008.
11 Ibid.
12 NIDA, Monitoring the Future – 2008 Data from In-Scool Surveys of
8th-10th- and 12th-Grade Students.
9
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Fig. 30:

Prix et pureté de la cocaïne aux États-Unis, 2005-2008
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Saisies de cocaïne en Europe,
1998-2007

Source : ONUDC : Questionnaire destiné à l’élaboration des
rapports annuels.
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35%, tombant de 121 t à 79 t, le plus bas niveau enregistré
depuis 2004. Les différentes saisies signalées par les pays
européens suggèrent que cette tendance à la baisse s’est
poursuivie en 2008.
La baisse enregistrée en 2007 était principalement due à
une diminution du volume des saisies notifiées par le Portugal, l’Espagne et la France, et –dans une moindre mesure–
la Belgique, la Suède, l’Italie, les Pays-Bas, l’Islande et la
Finlande. Au total, 15 pays européens ont enregistré une
baisse du volume des saisies de cocaïne en 2007.
En même temps, 27 pays (principalement de petits pays et/
ou des pays d’Europe centrale ou d’Europe de l’Est et du
Sud-Est) ont signalé une hausse des saisies par rapport à

2008

Pureté (en %)

Prix de la cocaïne en $ÉU/g

Source: DEA, Système de collecte d'information à partir d'échantillons de drogues saisies (STRIDE), avril 2009, cité dans ONDCP,
“What can Europe learn from the US experience of policy-related drugs monitoring?”, exposé présenté à la Conférence de l’OEDT
tenue à Lisbonne du 6 au 8 mai 2009 sur le thème “Identifier les besoins en information de l’Europe en vue d’une politique antidrogue efficace”

0%
Pureté moyenne

l’année précédente. Cela montre que le trafic de cocaïne
s’étend à mesure qu’apparaissent de nouveaux itinéraires,
même si le trafic à destination de l’Europe semble avoir
décliné.
Le pays d’origine de la cocaïne vendue en Europe le plus
fréquemment mentionné est la Colombie (citée par 48 pays
Européens comme source de la cocaïne saisie); viennent
ensuite le Pérou (30% des mentions) et la Bolivie (18%).
Les pays de transit les plus fréquemment cités sont la
Bolivie, le Venezuela et l’Équateur. Sont également cités la
République dominicaine, le Brésil, l’Argentine, le Chili et
certains pays d’Afrique de l’Ouest.
D’après les données de saisies de l’ONUDC, le plus important pays de transit (en volume) en 2007 a été le Venezuela
(40%). Si l’on analyse les saisies par pays d’origine (et non
par quantités), les plus importants pays de transit de la
cocaïne destinée à l’Europe en 2007 ont été la République
dominicaine (11%), l’Argentine (9%), et le Brésil (8%).
Les pays d’Afrique ont compté pour 32% du total, mais
leur part a diminué en 2008.
Les prix de la cocaïne ont augmenté en Europe occidentale
en 2007, tant en euros qu’en dollars, ce qui semble indiquer
que la baisse des saisies constatée cette année là résultait
d’un flux de trafic moins important. Les prix de détail sont
passé d’une moyenne de 82 $ ÉU/gramme, en 2006, à 92
$ ÉU/gramme, en 2007, atteignant, en termes réels, leur
plus haut niveau depuis 1998 (et leur plus haut niveau en
euros depuis 2002). Toutefois, cet accroissement a été
moins prononcé une fois l’inflation –telle que mesurée par
l’indice des prix à la consommation– prise en compte.
Les prix de gros moyens sont passés de 47 $ ÉU/gramme,
en 2006, à 56 $ ÉU/gramme, en 2007. Une fois l’inflation
prise en compte, les prix de gros pour 2007 (en euros) se
sont trouvés à leur plus haut niveau depuis 1997.
L’évolution des prix des drogues peut être trompeuse, à
moins que l’on ne prenne aussi en compte les informations
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Fig. 32:

Prix moyens (de gros et de détail) de la
cocaïne en Europe occidentale, 19902007

Fig. 33:

Source : Forensic Science Service.

* Prix moyen, pondéré en fonction de la population
Source: ONUDC: Questionnaire destiné à l'élaboration des
rapports annuels.
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complémentaires sur les changements affectant les degrés
de pureté. Malheureusement, ces données ne sont pas systématiquement recueillies, analysées et communiquées par
la plupart des pays européens.
Une seule exception : le Royaume-Uni –le plus vaste marché
européen de la cocaïne– où les informations relatives à
l’évolution des degrés de pureté sont publiées tous les trimestres. Les résultats des analyses médico-légales montrent
que les degrés de pureté ont diminué au Royaume-Uni
entre 2006 et le premier trimestre de 2009, tant en ce qui
concerne la vente en gros que la vente au détail.13 La pureté
moyenne de la cocaïne saisie par la police est tombée de
32%, en 2007, à 23%, au premier trimestre de 2009, alors
que la pureté de la cocaïne saisie par les douanes est tombée
de 67%, en 2007, à 56%, au premier trimestre de 2009.14
Près d’un tiers des saisies de la police ont maintenant un
degré de pureté inférieur à 9%; dans le cas de certaines
saisies de détail mineures, ils sont même tombés à 4 ou 5%
au premier trimestre de 2009. Cela montre que les prix de
la cocaïne ajustés en fonction de la pureté ont augmenté,
malgré la stabilité des prix de détail.15
La dilution accrue de la cocaïne aux Royaume-Uni suggère
également l’existence d’un vaste trafic international d’agents
de coupage; ce sont le plus souvent de substances licites,
sauf lorsqu’elles servent à adultérer la cocaïne. L’Agence de
lutte contre la grande criminalité organisée (SOCA) a saisi
l’an dernier quelque 15 t d’agents de coupage; c’est plus

que les saisies de cocaïne signalées par le Royaume-Uni à
l’ONUDC.16
Selon les données recueillies par la SOCA au RoyaumeUni, au cours de la même période les prix de gros de la
cocaïne ont augmenté, passant de quelque 30 000 £ par kg,
en 2007, à 45 000 £ par kg, au premier trimestre de
2009.

13 Les saisies opérées par les douanes reflètent principalement le niveau
des importations en gros; les saisies effectuées par la police reflètent,
à la fois, le niveau des ventes en gros et celui des ventes au détail.
14 Forensic Science Service Data.
15 Les prix de gros ajustés en fonction des degrés de puretés (selon les
puretés constatées par les douanes) sont passés d’environ 44 000 £ par
kg de cocaïne pure à 100%, en 2007, à près de 80 000 £ au premier
trimestre de 2009, ce qui représente une augmentation de près de
80%.

16 Parmi les agents de coupage fréquemment trouvés au Royaume-Uni
figurent la benzocaïne et la lignocaïne, habituellement utilisées en
dentisterie (et par les vétérinaires) pour soulager les douleurs, et qui
imitent certains des effets anesthésiants de la cocaïne. Ces produits
ne sont pas aisément identifiés par les acheteurs au détail.) Source
: le représentant de l’Agence de lutte contre la grande criminalité
organisée (SOCA), à l’occasion de la conférence «Identifying Europe’s
information needs for effective drug policy», 6-8 mai 2009.)
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Fig. 35:

Saisies de cocaïne en Afrique,
1998-200717

Fig. 36:

Source: ONUDC: Questionnaire destiné à l'élaboration des
rapports annuels.

Source: ONUDC: Base de données des saisies.
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Le trafic de cocaïne via l’Afrique –notament l’Afrique
de l’Ouest– a été en hausse jusqu’en 2007…
En 2007, les saisies totales de cocaïne se sont montées à 5,5
millions de t en Afrique; c’est dire qu’elles ont été multipliées par sept depuis 1998. Mais la cocaïne saisie en Afrique (0,8% du total mondial en 2007) ne représente qu’un
faible pourcentage du flux probable de cocaïne qui inonde
le continent.
Sur les 26 pays africains qui ont notifié à l’ONUDC leurs
saisies de drogues en 2007, 25 ont signalé des saisies de
cocaïne. Seuls deux pays ont fait état d’une baisse des saisies
en 2007; les 23 autres ont signalé une tendance à la
hausse.
Au cours de la période 1998-2002, les saisies annuelles de
cocaïne sont restées très limitées en Afrique – et sont restées
concentrées en Afrique australe. Après 2003, les saisies de
cocaïne ont abruptement augmenté, principalement en
Afrique de l’Ouest, refétant l’importance croissante de la
région pour le transit de la cocaïne.
En 2007, 83% des saisies totales opérées en Afrique ont eu
lieu en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, 12% en
Afrique australe, 5% en Afrique du Nord, et 0,3% en Afrique de l’Est. Les plus importantes saisies de 2007 ont été
signalées par le Sénégal (2,5 t). La cocaïne découverte en
Afrique provenait principalement de Colombie et du Pérou
et transitait fréquemment par le Brésil. Il existe toutefois un
trafic de cocaïne assez intensif sur le continent. En 2007,
les principaux pays de transit de la cocaïne (comme le
prouvent les saisies effectuées dans d’autres pays africains)
étaient le Cap-Vert, la Guinée, le Mali, la Guinée-Bissau, le
Ghana, le Bénin, le Togo, la Gambie et le Nigéria – tous
situés en Afrique de l’Ouest.
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…mais l’importance de l’Afrique comme région de
transit de la cocaïne semble avoir diminué en 2008
et au premier trimestre de 2009
D’après la base des données des saisies de l’ONUDC, le
pourcentage de l’héroïne saisie ayant transité par l’Afrique
a notablement baissé en 2008 : il est passé de 28%, en
2007, à 7% seulement, en 2008. Ce fléchissement est
également attesté par la diminution du nombre des saisies.
Aucune saisie importante susceptible d’être passée par
l’Afrique n’a été signalée à l’ONUDC au premier trimestre
de 2009. En 2008, les saisies européennes de cocaïne en
provenance d’Afrique ont fortement baissé, de même que
l’ensemble des saisies effectuées en Europe.17
D’autres sources semblent confirmer la tendance à la baisse
intervenue depuis 2007. Entre 1990 et 2007, on avait constaté un net accroissement du nombre de passeurs africains
détectés dans les aéroports européens. Si, en 2007, 28% des
passeurs de cocaïne étaient africains, leur proportion était
tombée à 17%, en 2008.18

Des signes de stabilisation sont apparus en Océanie
en 2008
Bien que les saisies de cocaïne dans la région de l’Océanie
soient restées peu importantes en 2007 (0,6 t, soit 1% des
saisies mondiales), elles ont montré une tendance à la
hausse depuis 2005. L’Australie a compté pour 99% des
saisies de cocaïne opérées dans la région de l’Océanie en
2007.19
17 Les saisies de cocaïne signalées en 2006 et en 2007 ne sont pas comparables. Les données pour 2006 incluaient une énorme saisie de plus
de 14 t, mais l’analyse de suivi ne permit de détecter aucun ingrédient psychoactif. Cette saisie de 14 t mise à part, le total des saisies
opérées en Afrique semble avoir sensiblement augmenté en 2007.
18 UNODC, Transnational trafficking and the rule of law in West Africa:
A threat assessment. Vienna: UNODC, 2009 (à paraître).
19 Australian Crime Commission, Illicit Drug Data Report 2006-07,
revised edition, March 2009.
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Fig. 37:

Pourcentage de passeurs de cocaïne dont le vol était parti d'Afrique

Source : UNODC, Transnational trafficking and the rule of law in West Africa: A threat assessment. Vienna: UNODC, 2009
(à paraître).
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Les saisies de cocaïne restent limitées en Asie, en
dépit de certaines hausses régionales
Les saisies de cocaïne notifiées à l’ONUDC par les pays
d’Asie se sont montées à 400 kg en 2007, ce qui représente
0,06% des saisies mondiales. Les plus fortes saisies effectuées sur le continent ont eu lieu dans la région administrative spéciale de Hong Kong (Chine) (200 kg, en 2007,
contre 15 kg seulement, en 2006), et en République arabe
syrienne (77 kg, en 2007, contre 2 kg, en 2006). Parmi les
autres pays et territoires d’Asie ayant signalé des saisies de
cocaïne, citons –par ordre d’importance– Israël, le Japon,
la Thaïlande, la Malaisie, la République islamique d’Iran,
l’Inde, la Jordanie, le Pakistan, le Liban, Taiwan (province
de Chine), le Kazakhstan, l’Indonésie, l’Arménie, le territoire palestinien, la République de Corée, les Philippines
et la Géorgie.
Des 43 pays et territoires d’Asie ayant notifié des saisies de
drogues à l’ONUDC en 2007, 19 ont signalé des saisies de
cocaïne. À la seule exception de Hong Kong, la République
de Chine n’a signalé aucune saisie de cocaïne en 2007.
Toutefois, 530 kg de cocaïne ont été saisis en juin 2008,
lors d’une descente opérée à Guangzhou.21
20 National Drug and Alcohol Research Centre (NDARC), Australian
Drug Trends 2008 – Findings from the Illicit Drug Reporting System
(IDRS), Sydney 2009.
21 US State Department, 2009 International Narcotics Control Strategy
Report, March 2009.
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Fig. 38:
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L’accroissement de l’offre de cocaïne et la baisse consécutive
des prix constatée en 2006-2007 ne semble toutefois pas
s’être poursuivie en 2008. Le Service australien des douanes
a signalé des saisies de 0,6 t en 2006-2007 et en 20072008. En outre, selon les informations recueillies en Australie auprès d’un groupe d’usagers et autres informateurs
clefs, la disponibilité et les prix de la cocaïne sont demeurés
généralement stables en 2008.20
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La plus forte augmentation des saisies est intervenue au
Proche- et au Moyen-Orient, où l’on est passé de 72 kg, en
2006, à 141 kg, en 2007.
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Offre mondiale de cocaïne illicite, 1997-2007
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Espagne (5%)
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00
000 - 2005
000 000 000
Amérique du Sud (45%)
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Les données se rapportent exclusivement à l'Angleterre et au pays de Galles.
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Fig. 40:

Saisies mondiales de cocaïne, 1997-2007
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Fig. 41:

ÉTATS-UNIS : prix de gros et de détail de la cocaïne, 1990-2008 (en $ ÉU/gramme)
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1. Tendances des marchés mondiaux des drogues Marché de la coca et de la cocaïne

1.2.4 Consommation
L’ONUDC estime qu’en 2007 la prévalence annuelle de
l’usage de cocaïne dans le monde s’est inscrite dans une
fourchette comprise entre 15,6 et 20,8 millions de personnes, soit entre 0,4% et 0,5% de la population âgée de 15 à
64 ans. À l’instar de celles communiquées les années
précédentes, les nouvelles estimations suggèrent que le plus
vaste marché reste celui de l’Amérique du Nord, suivi par
ceux de l’Europe occidentale et centrale et de l’Amérique
du Sud.
Tableau 8:

Cette année, nous avons révisé en profondeur notre façon
d’estimer le nombre d’usagers des drogues à l’échelon
mondial et régional. Les nouvelles estimations reflètent les
incertitudes entourant ces données (incertitudes dues aux
lacunes et à la qualité inégale des données); nous les présentons désormais sous forme de «fourchettes» et non plus en
chiffres absolus. En raison de cette révision, les estimations
ponctuelles antérieures ne sont pas comparables aux nouvelles.

Nombre estimé de personnes ayant consommé de la cocaïne une fois au moins au cours
de l’année écoulée, en pourcentage de la population âgée de 15 à 64 ans, par région, 2007
Nombre estimé
d'usagers (limite
inférieure)

Nombre estimé
d'usagers (limite
supérieure)

Afrique*
Afrique du Nord
Afrique de l'Ouest et
Afrique centrale
Afrique de l'Est
Afrique australe

1 150 000
30 000
750 000

3 640 000
50 000
1 320 000

Amériques
Amérique du Nord
Amérique centrale
Caraïbes
Amérique du Sud

9 410 000
6 870 000
120 000
170 000
2 250 000

Région/Sous-région

Asie
Asie de l'Est et du Sud-Est
Asie du Sud
Asie centrale
Proche- et Moyen-Orient
Europe
Europe occidentale
et centrale
Europe de l'Est et du
Sud-Est
Océanie
Total mondial

300 000

400 000
310 000

4 330 000
3 870 000

% de la population âgée de 15 à
64 ans (limite
inférieure)

% de la population âgée de 15
à 64 ans (limite
supérieure)

0,2
0,0
0,4

0,7
0,0
0,8

On n'a pu calculer d'estimation régionale
820 000
0,3
9 570 000
6 870 000
140 000
250 000
2 310 000

1,6
2,3
0,5
0,7
0,9

2 560 000
< 0,1
990 000
< 0,1
On n'a pu calculer d'estimation régionale
On n'a pu calculer d'estimation régionale
On n'a pu calculer d'estimation régionale
4 600 000
0,8
3 880 000
1,4

0,8
1,6
2,3
0,6
1,0
0,9
0,1
0,1

0,8
1,4

460 000

720 000

0,2

0,3

340 000
15 630 000

390 000
20 760 000

1,5
0,4

1,7
0,5

L’usage de cocaïne régresse fortement en
Amérique du Nord

* Les estimations pour l’Afrique et ses sous-régions sont les plus problématiques en raison du manque de données pour la plupart des pays
– ce qui explique l’ampleur des fourchettes calculées. Le problème est
particulièrement aigu en Afrique de l’Est, où l’on manque presque
totalement de données.

Un fléchissement notable de l’usage de cocaïne a été signalé
par les pays d’Amérique du Nord, principalement les ÉtatsUnis (qui restent néanmoins, en chiffres absolus, le plus
grand marché mondial de cocaïne). 5,8 millions de personnes y ont consommé de la cocaïne une fois au moins en
2007, ce qui donne un taux de prévalence de 2,8% de la
population âgée de 15 à 64 ans. Le taux de prévalence
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Fig. 44:

États-Unis - Pourcentage de sujets déclarés positifs pour la cocaïne dans la main d’œuvre,
2000-2008

Source : Quest Diagnostics, «Quest Diagnostics Drug Testing Index» (juin 2008), cité dans ONDCP : Making the Drug Problem
Smaller, 2001-2008, January 2009.
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mensuel (une prise au moins dans le mois précédant
l’enquête) était, en 2007, de 0,8% de la population âgée de
plus de 12 ans (contre 1%, en 2006).
Cette baisse de l’usage de cocaïne est confirmée par les
résultats des tests pratiqués parmi les travailleurs américains. Le pourcentage de main-d’œuvre déclaré positif pour
la cocaïne est tombé de 0,91%, en 1998, à 0,72%, en
2006, et à 0,41%, en 2008 – ce qui représente une baisse
de plus de 50% par rapport à la décennie précédente.1 Les
fléchissements annuels se sont accélérés : de -3%, en 2006,
on est passé à -19%, en 2007, et à -29%, en 2008. Le
nombre de sujets déclarés positifs pour la cocaïne résulte
généralement d’une prise quelques jours avant le test.2 Les
données indiquent que l’essentiel de la baisse est intervenue
au cours des deux dernières années.
Le fléchissement de l’usage de cocaïne est également attesté
par les enquêtes en milieu scolaire réalisées dans la province
de l’Ontario, au Canada. Ces enquêtes ont révélé une baisse
de quelque 35% de la prévalence annuelle de l’usage entre
2003 et 2007. La disponibilité perçue de la cocaïne a fortement chuté entre 2003 et 2007; elle est aujourd’hui
inférieure à ce qu’elle était à la fin des années 1980.
Au terme de plusieurs années de hausse, les autorités mexicaines ont elles aussi signalé en 2007 une baisse de l’usage
de cocaïne dans la population générale, par rapport à
1

2
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Ces données ont été produites par Quest Diagnostics; elles sont le fruit
de plus de 8,5 millions de tests de dépistage des drogues pratiqués
chaque année. Elles sont publiées annuellement par l’US Office on
National Drug Control Policy (ONDCP).
On obtient généralement des tests d’urine positifs chez les usagers
«épisodiques» dans les 12 à 48 heures qui suivent la consommation
de cocaïne; pour les usagers «habituels», cette période peut aller de
1 à 4 jours. Pour les usagers «chroniques», en revanche, la substance
peut être détectée plusieurs semaines après l’usage. (Source : United
Nations International Drug Control Programme, “A summary of
commercially available products and their applications: guidance
for the selection of suitable products, Part I, Biological Specimens»,
Scientific and Technical Notes, SCITEC/18, Dec. 2001, p. 6.).

Juil04

Jan05

Juil05

Jan06

Juil06

Jan07

Juil07

Jan08

Juil08

l’année précédente. L’usage général de cocaïne reste cependant supérieur à ce qu’il était voici une décennie. Les résultats
préliminaires d’une enquête auprès des ménages réalisées en
2008 indiquent que la prévalence au cours de la vie de la
cocaïne est passée de 1,5%, en 19998,3 à 2,5% de la population âgée de 12 à 65 ans, en 2008.4 Ces niveaux restent
toutefois très inférieurs à ceux de la prévalence au cours de
la vie de la cocaïne aux États-Unis (17,8% de la population
âgée de 12 à 65 ans, en 2007) ou au Canada (10,6% de la
population âgée de plus de 15 ans, en 2004).

L’usage se stabilise dans plusieurs pays d’Europe
occidentale et centrale
Après un fort accroissement ces dernières années, plusieurs
enquêtes réalisées dans les pays d’Europe occidentale ont
indiqué les premiers signes d’une stabilisation. Et, de fait,
les plus grands marchés européens de la cocaïne (Espagne,
Angleterre et pays de Galles, Italie et Allemagne) ont commencé de se stabiliser.
L’Espagne, qui a les plus forts taux de prévalence européens
depuis une décennie (et des taux même supérieurs à ceux
des États-Unis ces dernières années) s’est stabilisée à un
taux de prévalence annuelle de 3% de la population âgée de
12 à 65 ans, entre 2005 et 2008. Cela représente quelque
910 000 usagers. La prévalence annuelle de l’usage de
cocaïne parmi les élèves du secondaire a chuté, passant d’un
pic de 7,2%, en 2004, à 4,1%, en 2006 – le taux le plus
bas relevé depuis la fin des années 1990.5
3
4
5

Secretaria de Salud, El Consumo de Drogas en México, Mexico Salud2000.
Monica Arriola, “Encuesta Nacional de Adicciones 2008”, La
Chronica de Hoy, 23 Sept. 2008.
Ministerio de Sanidad y Consumo, 2007 National Report to the
EMCDDA by the Reitox National Focal Point, “Spain” New Development, Trends and in-depth information on selected issues, http://
www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_61190_EN_
NR2007Spain.pdf.
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Fig. 45:

Espagne, Angleterre et pays de Galles, Italie, Allemagne et prévalence annuelle de l’usage
de cocaïne, en % de la population jeune et adultea

a Espagne en % de la population âgée de 15 à 64 ans; Angleterre et pays de Galles en % de la population âgée de 16 à 59 ans; Italie en % de la population âgée de 15 à 44 ans, en 2003, de 15 à 54 ans, en 2005, et de 15 à 64 ans, en 2008; Allemagne en % de la population âgée de 18 à 59 ans
entre 1995 et 2003, et en % de la population âgée de 18 à 64 ans, en 2006; Autriche en % de la population âgée de 15 à 64 ans.
Sources : ONUDC : Questionnaire destiné à l’élaboration des rapports annuels/DELTA; OEDT : Bulletin statistique; Ludwig Boltzmanninstitut, “Österreichweite Repräsentativerhebung zu Substanzgebrauch – Erhebung 2008” (Draft), Vienna 2009”.
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DBDD, 2007 National Report to the EMCDDA by the REITOX
National Focal Point Germany.

Fig. 46:

Hongrie et Pologne : prévalence annuelle de l’usage de cocaïne, 2001-2007

Sources : ONUDC : destiné à l’élaboration des rapports annuels.
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L’usage de cocaïne en Angleterre et au pays de Galles a été
marqué par de forts accroissements entre le milieu des
années 1990 et 2007. Les données pour 2008 suggèrent
toutefois une stabilisation, voire un léger déclin, la prévalence annuelle de la cocaïne tombant d’un pic de 2,6% de
la population âgée de 12 à 59 ans, en 2006-2007, à 2,3%,
en 2008. Cela signifie que quelque 860 000 personnes ont
consommé de la cocaïne en Angleterre et au pays de Galles
en 2007-2008. En incluant l’Irlande du Nord et l’Écosse,
on estime que le Royaume-Uni compte 1 million d’usagers
de la cocaïne. Il reste donc –en chiffres absolus– le plus
grand marché européen de la cocaïne; et en termes de
prévalence de l’usage, il vient au second rang.
Le troisième marché européen de la cocaïne est l’Italie, qui
compte quelque 850 000 usagers. À l’instar des données
concernant l’Espagne, l’Angleterre et le pays de Galles, les
données pour l’Italie indiquent une stabilisation de l’usage
de cocaïne au cours de la période 2005-2008, après une
forte hausse les années précédentes. Le taux de prévalence
annuelle de l’usage de cocaïne s’est maintenu à 2,2% de la
population âgée de 15 à 64 ans, en 2008, comme en 2005.
Le marché allemand de la cocaïne (le quatrième d’Europe,
en chiffres absolus) a, lui aussi, cessé de croître. L’usage de
cocaïne dans la population âgée de 18 à 59 ans a chuté,
passant de 1%, en 2003, à 0,6%, en 2006. En incluant le
crack de cocaïne, le taux de prévalence a été de 0,7% en
2006,6 ce qui représente quelque 380 000 personnes. La
chute des taux de prévalence en Allemagne est également
reflétée par la baisse du nombre de nouveaux usagers de la
cocaïne détectés chaque année par les services de répression. Leur nombre a diminué de 30%, environ, au cours de
la dernière décennie. Les enquêtes auprès des ménages
indiquent aussi une stabilisation de l’usage de cocaïne en
Autriche au cours de la période 2004-2008.

Pologne

a: âgée de 18 à 65 ans; b: âgée de 18 à 54 ans; c: âgée de 18 à 64 ans;
d: âgée de 16 à 64 ans; e: âgée de 15 à 64 ans

La Suisse et les Pays-Bas ont signalé une stabilisation de
l’usage de cocaïne en 2007. Les pays Baltes (Estonie, Lettonie et Lithuanie) et certains pays d’Europe centrale
(Pologne et Hongrie) ont, eux aussi, notifié une stabilisation en 2007. Les enquêtes auprès des ménages suggèrent
que l’usage de cocaïne a peut être diminué ces dernières
années en Pologne (passant de 0,5%, en 2002, à 0,2%, en
2006) et en Hongrie (où il est passé de 0,77%, en 2001, à
0,2%, en 2007).

L’usage continue d’augmenter dans certains pays
européens
Par contraste, un certain nombre de pays ont continué de
signaler une hausse de l’usage de cocaïne. La France –cin-
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quième marché européen de la cocaïne– a notifié une
augmentation de l’usage de cocaïne en 2007, comme l’ont
fait aussi la République tchèque, l’Irlande, la Slovaquie et
l’Ukraine. L’usage a également augmenté au Portugal au
cours de la période 2001-2007, passant de 0,3% à 0,6%,
reflétant l’importance du Portugal comme pays de transit
de la cocaïne entre l’Amérique du Sud, l’Afrique de l’Ouest
et l’Europe continentale, depuis quelques années. L’usage
de cocaïne en Irlande est passé de 1,1%, en 2003, à 1,7%,
en 2007, dans la population âgée de 15 à 64 ans. Cette
propension à la hausse inverse la tendance à la baisse précédemment enregistrée (voir figure).
Fig. 47:

Irlande : prévalence annuelle de
l’usage de cocaïne dans la population
générale âgée de 15 à 64 ans, 19982007

Source : OEDT : Bulletin statistique 2008. Prévalence de
l’usage l’an dernier (parmi les adultes âgés de 15 à 64 ans),
selon les enquêtes nationales dans la population générale.
http://www.emcdda.europa.eu/stats08/gpstab03.
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Les experts des pays nordiques signalent une hausse de
l’usage de cocaïne dans la population générale. En Finlande, la prévalence annuelle de la cocaïne est passée de
0,2% (de la population âgée de 15 à 64 ans), en 2000,7 à
0,5%, en 2006.8 L’usage de cocaïne semble aussi augmenter
dans un certain nombre de pays d’Europe du Sud-Ouest,
comme en attestent les résultats de l’Enquête européenne
en milieu scolaire sur l’alcool et d’autres drogues (ESPAD),
réalisée sous les auspices du Conseil de l’Europe.9
7

8

9
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European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
(EMCDDA), Statistical Bulletin 2007: Last year prevalence of drug
use among all adults (aged 15 to 64 years old) in nationwide surveys
among the general population. http://www.emcdda.europa.eu/stats07/
gpstab03.
EMCDDA, Country overview: Finland – Key statistics on the drug
situation in Finland. http://www.emcdda.europa.eu/publications/
country-overviews/fi/data-sheet#fn_one.
Au total, 35 pays et territoires ont participé à l’enquête 2007

Plusieurs pays d’Amérique du Sud continuent
d’accuser des hausses
Contrastant avec le fléchissement constaté en Amérique du
Nord et avec la stabilisation enregistrée en Europe, l’usage
de cocaïne semble encore augmenter. Des hausses de l’usage
ont été notifiées en 2007 par le Venezuela (République
bolivarienne du), l’Équateur, le Brésil, l’Argentine et
l’Uruguay, et par des pays d’Amérique centrale (Guatemala
et Honduras) et des Caraïbes (Jamaïque et Haïti). Le Chili,
le Pérou, le Paraguay et Costa Rica ont signalé une stabilisation –voire une légère baisse– de l’usage.
Une étude de l’ONUDC et de la Commission interaméricaine de lutte contre l’abus des drogues (CICAD)10 montre
que c’est l’Argentine qui a signalé le plus fort taux de prévalence en Amérique du Sud. La prévalence annuelle de
l’usage de cocaïne en 2006-2007 a été de 2,6% de la population âgée de 12 à 65 ans – une hausse par rapport au
1,9% enregistré en 1999. L’Argentine reste le second
marché de cocaïne de l’Amérique du Sud en chiffres absolus (avec 660 000 personnes, environ), après le Brésil (890
000 personnes, soit 0,7% de la population âgée de 12 à 65
ans – une hausse par rapport aux 4% constatés en 2001).
Pour certains pays, les résultats de l’étude ONUDC/
CICAD ont été différents de ceux des autres enquêtes
auprès des ménages réalisées dans ces pays. Cette variance
s’explique généralement par les différences entre les populations échantillonnées (groupe d’âge, population urbaine/
rurale, etc.).
La polytoxicomanie complique encore la comparaison des
données de prévalence. La prévalence annuelle de l’usage
général de cocaïne (telle qu’elle ressort des réponses au
Questionnaire destiné aux rapports annuels) ne prend pas en
compte la polytoxicomanie et ne peut être calculée en se
contentant simplement d’additionner les taux de prévalence du chlorhydrate de cocaïne et de la cocaïne base rapportés par l’étude ONUDC/CICAD.
Contrastant avec la tendance à la hausse constatée dans la
plupart des pays d’Amérique du Sud, l’usage de cocaïne a
progressivement baissé au Chili depuis quelques années. La
prévalence générale de l’usage de cocaïne y a légèrement
décliné, passant de 1,8%, en 2000, à 1,5% de la population
âgée de 12 à 64 ans, en 2006. Cela équivaut à 1,7% de la
population âgée de 12 à 64 ans (comme rapporté à
l’ONUDC dans les réponses au Questionnaire 2007), soit
190 000 personnes. Les résultats des enquêtes en milieu
scolaire menées au Chili confirment également cette tendance à la baisse de l’usage de chlorhydrate de cocaïne ces
dernières années, la prévalence annuelle chez les étudiants
ayant légèrement diminué entre 2001 et 2007.
(ESPAD). En outre, les rapports ont également fourni des données
concernant l’Espagne, bien que celle-ci n’eût pas officiellement participé à l’enquête.
10 Naciones Unidas Oficina contra la Droga y el Delito (UNODC)
y Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas
(CICAD), Elementos orientadores para las Políticas Públicas sobre
Drogas en la Subregión, Lima 2008.
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Fig. 48:

Prévalence annuelle de l’usage de cocaïne dans six pays d’Amérique du Sud, 2006-2007, en
% de la population âgée de 15 à 64 ans

Source : Naciones Unidas Oficina contra la Droga y el Delito (UNODC) y Comisión Interamericana para el Control del Abuso de
Drogas (CICAD), Elementos orientadores para las Políticas Públicas sobre Drogas en la Subregión, Lima 2008.
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Prévalence annuelle de l’usage de cocaïne dans la population âgée de 12 à 65 ans*,
1998-2007

*Groupe d’âge des 15-65 ans pour l’enquête de 1994; groupe d’âge des 12-64 ans en 1998 et 2001; groupe d’âge des 12-65 ans en 2007.

Sources: Observatorio Uruguay de Drogas (OUD), Encuesta Nacional en Hogares sobre Consumo de Drogas 2007 et Secretaría
Nacional de Drogas y Junta Nacional de Drogas, Encuesta Nacional de Prevalencia del Consumo de Drogas 2001.
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L’usage de drogues en Uruguay a accusé, ces dernières
années, une nette tendance à la hausse. La prévalence
annuelle de l’usage de cocaïne est passée de 0,2%, en 2001,
à 1,4% de la population âgée de 12 à 65 ans, en 2007.
Les niveaux d’usage du chlorhydrate de cocaïne (HCl)
relevés en Bolivie (0,7%), au Pérou (0,3%) et en Équateur
(0,1%) signalés dans l’étude ONDC/CICAD sont très
inférieurs à ceux de l’Argentine, de l’Uruguay et du Chili.
Outre l’usage de HCl, l’étude a révélé une consommation
fréquente de «pasta base» (c’est-à-dire de cocaïne base) en
Amérique du Sud. Les taux de prévalence annuelle les plus
élevés ont été signalés par le Chili (0,6%), l’Argentine
(0,5%) et le Pérou (0,4%).

2007

Prévalence annuelle

L’usage est en hausse dans certains nouveaux pays de
transit d’Afrique…
Les données sur l’usage de cocaïne en Afrique sont fondées,
pour l’essentiel, sur les perceptions des experts nationaux,
plutôt que sur des enquêtes. Ces données montrent que
certains pays africains, notamment en Afrique de l’Ouest et
en Afrique australe, connaissent une hausse de l’usage.
Malheureusement, la plupart des pays de ces régions ne
disposent pas encore de systèmes de surveillance susceptibles de confirmer les perceptions des experts.
L’Afrique du Sud est l’un des rares pays qui disposent de
quelques données pouvant étayer les avis d’experts. Les
données de traitement émanant d’Afrique du Sud indiquent
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Fig. 50:

Afrique du Sud: la cocaïne comme principale drogue de consommation dans les demandes
de traitement *, 1996-2008

* moyenne non pondérée des traitements (y compris pour alcoolisme) dans 7 provinces.
Source : SACENDU, “Monitoring Alcohol & Drug Abuse Trends in South Africa, July 1996-June 2008”, Research Brief, Vol. 11 (2),
2008.
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une forte augmentation des traitements liés à l’usage de
cocaïne (et d’alcool) au cours de la période 1998-2008;
ceux-ci représentaient 5%, environ, du total des demandes
de traitement, en 1998; ils sont passés à 9% au cours des
deux premiers trimestres de 2008. Les données indiquent
que les demandes de traitement liées à l’usage de cocaïne
(et d’alcool) représentent quelque 10% de l’ensemble des
traitements pour toxicomanie en Afrique du Sud. En
excluant l’alcool, les demandes de traitement liées à l’usage
de cocaïne représentent 15% du total des traitements pour
toxicomanie en Afrique du Sud – un pourcentage supérieur
à celui qu’on trouve en Europe.

… ainsi que dans la région de l’Océanie
Contrastant avec la baisse de l’usage de cocaïne en Amérique
du Nord et les signes d’une stabilisation en Europe, l’usage
semble croître, en revanche, dans la région de l’Océanie. La
prévalence annuelle de l’usage de cocaïne dans la population âgée de plus de 14 ans a augmenté en Australie, passant de 1%, en 2004, à 1,6%, en 2007 (1,9% pour le
groupe des 15-64 ans). La prévalence annuelle y est ainsi
légèrement supérieure à celle de la moyenne enregistrée en
Europe occidentale et centrale (1,4%). Les hausses constatées au cours de la période 2004-2007 ont donc inversé
la tendance à la baisse observée entre 1998 et 2004.
La tendance à la hausse notée au cours de la période 20032007 se trouve également reflétée dans les données recueilles par l’Australian Institute for Criminology dans le cadre
du Système australien de surveillance de la consommation
de drogues (DUMA), qui permet de soumettre régulièrement à des contrôles des personnes appéhendées dans certains postes de police sélectionnés sur l’ensemble du
territoire australien. La moyenne non pondérée des résultats
a révélé une augmentation du nombre de personnes contrôlées positives pour la cocaïne; on est passé de 0,5%, en
2003, à 2,1%, en 2007.
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Fig. 51:

Australie : prévalence annuelle de
l’usage de cocaïne dans la population
âgée de plus de 14 ans, 1993-2007

Source : Australian Institute of Health and Welfare, 2007
National Drug Strategy Household Survey, April 2008.
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L’usage de cocaïne en Nouvelle-Zélande a plus que doublé
entre 2003 et 2006. En Australie comme en NouvelleZélande, la prévalence de la cocaïne est aujourd’hui plus
élevée qu’en 1998.
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Programme commun ONUDC-OMS
sur le traitement de la pharmacodépendance et les soins connexes
Le Programme commun ONUDC-OMS sur le traitement de
la pharmacodépendance et les soins connexes marque une
étape importante dans l’élaboration d’une approche intégrée
–fondée sur des considérations sanitaires– des politiques en
matière de drogues, susceptible de réduire la demande en
substances illicites, de soulager les souffrances et d’amenuiser
les risques et dommages liés aux drogues qui menacent les
individus, les familles, les communautés et les sociétés tout
entières.
Cette initiative vise à faire clairement comprendre aux décideurs la nécessité de créer de services capables de traiter les
troubles de la pharmacodépendance de façon pragmatique,
scientifique et humanitaire, et de remplacer la stigmatisation
et la discrimination par le savoir, les soins, les possibilités de
rétablissement et la réinsertion.
Ce programme est fondé sur une collaboration mondiale,
sous les auspices de l’ONUDC et de l’OMS. Participeront à
cette collaboration des gouvernements, des professionnels de
la santé, des organisations non gouvernementales et des institutions de financement vouées à l’instauration des services
essentiels permettant de soigner la dépendance des drogues.

Pourquoi ce compagnonnage ONUDCOMS ?
L’ONUDC et l’OMS ont pour mandat constitutionnel de
traiter des problèmes liés à l’usage de drogues et à l’assuétude.
En outre, prenant en compte les incidences sanitaires,
socioéconomiques et sécuritaires de l’usage de drogues et des
désordres connexes, ces deux institutions sont particulièrement bien placées pour conduire une telle initiative. Celle-ci
permettra notamment d’entamer un dialogue avec les États
membres et de mobiliser un large éventail de ministères,
dont ceux de la santé et de la protection sociale, ainsi que le
système de justice pénale et les autres secteurs concernés.

Objectifs :
s

s

s

s

Promouvoir et appuyer partout dans le monde (l'accent
portant principalement sur les pays à faible revenu ou
à revenu intermédiaire) les politiques reposant sur des
bases factuelles, les stratégies et interventions fondées sur
la prise en compte des considérations d'ordre sanitaire et
du volet droits de l'homme, aﬁn de faire régresser l'usage
des drogues et les dommages sanitaires et sociaux qu'il
apporte dans son sillage
Admettre que la dépendance des drogues est un trouble
de santé multifactoriel qui peut être prévenu et traité et
reconnaître l’intérêt social d’un investissement dans les
traitements, qui permettrait d’abaisser le coût des soins
de santé, d’améliorer la sécurité et de resserrer la cohésion
du tissu social.
Intégrer sans discrimination aucune le traitement de la
pharmacodépendance au système de soins de santé et de
protection sociale.
Promouvoir les investissements dans des programmes
complets (axés sur les résultats) de traitement de la phar-

macodépendance et de soins connexes, notamment dans
des interventions communautaires.

Le Programme commun :
1. Anime cette initiative mondiale concertée visant à améliorer la couverture et la qualité des traitements de la
pharmacodépendance et des soins connexes dans les pays
à faible revenu ou à revenu intermédiaire.

2. Encourage la mise au point de programmes de traitement complets et intégrés, susceptibles de fournir des
soins réguliers aux usagers des drogues et de relier les
services concernés à l’échelon local et national.

3. Répertorie les besoins de la population, les cadres juridiques et les services et programmes existants en matière
de traitement de la pharmacodépendance et de soins
connexes.

4. Appuie la révision des politiques suivies et de la législation, en vue d’équilibrer la politique en matière de
drogues et d’appuyer la prévention compassionnelle et
eﬃcace de l’usage de drogues, ainsi que les traitements et
les soins connexes.

5. Met au point des traitements de proximité et des services
de soins à faible coût et améliore l’accès aux zones rurales
ou reculées.

6. Intègre la prévention et le traitement des troubles de la
pharamcodépendance (et les soins connexes) au système
de soins de santé et de protection sociale, établit des liens
avec les ONG et veille à la pleine coordination avec le
système national de santé.

7. Prévoit, si besoin est, des solutions autres que
l’emprisonnement pour les usagers dépendants et, si
cela n’est pas possible, veille au traitement des usagers
dépendants en milieu carcéral.

8. Appuie les universités dans tout le pays, aﬁn d’encourager
la recherche et l’élaboration de modules de formation
sur le traitement des pharmacodépendances et les soins
connexes.

9. Élabore et appuie des programmes de formation destinés
aux professionnels chargés de fournir un traitement et
des soins aux usagers des drogues, notamment à ceux
dont ce n’est pas la tâche principale.

10.Élabore des recommandations internationales, des directives et des normes visant à traduire les connaissances sur
le plan concret (passage de la théorie à la pratique) et
appuie leur adaptation à l’échelon local.

11.Appuie les réseaux régionaux de prestataires de services
de qualité engagés dans le traitement de la pharmacodépendance, l’appui aux services sociaux, la prévention
du VIH/SIDA et les soins connexes.

12.S’eﬀorce d’aider les pays à élaborer des systèmes de suivi
des traitements pour favoriser une meilleure compréhension de la situation nationale en matière de drogues (et
celle des pays voisins), et ce, en vue de mieux appréhender
les tendances régionales et mondiales.
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1.3 Marché du cannabis

1.3.1 Aperçu général des tendances

1.3.2 Production

Selon les estimations de l’ONUDC, les cultures de pleine
terre du cannabis ont représenté, en 2008, une superficie
comprise entre 200 000 et 641 800 ha. Un haut degré
d’incertitude s’attache à ces estimations, le cannabis pouvant être cultivé –en pleine terre ou sous abri– dans la
plupart des pays du monde. Il n’est donc pas possible de
fournir de données plus précises, comme on le fait pour les
opiacés et la cocaïne. La production estimée de feuilles de
cannabis s’inscrit dans une fourchette comprise entre 13
300 t et 66 100 t; pour la résine de cannabis, cette fourchette va de 2 200 à 9 900 t.
Les saisies mondiales de feuilles de cannabis ont quelque
peu augmenté en 2007, atteignant un total de 5 600 t.
Comme en 2006, ce sont le Mexique et les États-Unis qui
ont signalé les plus importantes saisies. Les interceptions de
résine de cannabis ont, elles aussi, augmenté, passant à 1
300 t; le gros des saisies a été notifié par les pays d’Europe
occidentale et centrale. Dans cette seule sous-région, les
saisies de résine de cannabis ont augmenté de plus d’un
tiers, par rapport à 2006.
L’ONUDC estime qu’entre 143 et 190 millions de personnes dans le monde ont consommé du cannabis une fois au
moins en 2007. L’usage de cannabis semble croître dans
plusieurs pays d’Amérique latine et d’Afrique; en revanche,
des études récentes indiquent une baisse des niveaux d’usage
sur les marchés établis d’Amérique du Nord et d’Europe
occidentale, en particulier parmi la jeunesse.

En 2008, les parcelles vouées à la culture du cannabis en
pleine terre ont représenté une superficie totale comprise
entre 200 000 et 641 800 ha. La production estimative
totale de feuilles de cannabis se situe dans une fourchette
comprise entre 13 300 et 66 100 t; pour la résine de cannabis, cette fourchette va de 2 200 à 9 900 t. Vu le haut
degré d’incertitude attaché à l’estimation des cultures, il
n’est pas possible de fournir de données plus précises,
comme on le fait pour les opiacés et la cocaïne.
Le présent chapitre récapitule les informations disponibles
et donne un ordre de grandeur de la culture et de la production mondiales de cannabis. Nous indiquons les limites
supérieure et inférieure des niveaux de production et de
culture – et ce, à l’aide de quatre méthodes. La première
repose sur les niveaux signalés de culture et de production,
la seconde sur les saisies de cannabis, les troisième et quatrième sur les taux de prévalence relevés parmi les usagers.

Disponibilité des données
Le marché du cannabis est le plus grand marché de drogues
illicites du monde en termes de superficies cultivées, de
volume de production et de nombre de consommateurs.
Malheureusement, cette domination du cannabis sur le
marché des drogues ne se traduit pas par une grande disponibilité de données fiables. Les informations dont on
dispose sur la culture et la production de cannabis sont
fragmentaires, non normalisées et pas toujours fondées sur
la recherche scientifique. Cela complique l’évaluation du
total de la production mondiale.
Les réponses au Questionnaire destiné à l’élaboration des rapports annuels sont une source majeure d’informations sur la
culture et la production. Ce Questionnaire demande aux
États des renseignements sur les superficies cultivées, la
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Estimation de la production mondiale
de feuilles et de résine de cannabis
Il est deux façons d’estimer la production de feuilles et de
résine de cannabis : en partant de l’offre ou de la demande.
L’estimation fondée sur l’offre peut se baser sur les saisies
notifiées ou sur l’évaluation de la superficie totale cultivée
et de la production à l’hectare, partant des chiffres fournis
par un petit nombre de pays. Il faut savoir que la plupart
des pays ne disposent pas d’un chiffre correspondant au
total national des superficies cultivées et ne sont pas en
mesure de produire une estimation. Le tableau ci-dessous,
fondé sur les réponses au Questionnaire et sur d’autres
sources, résume les plus récentes des données disponibles.
Les chiffres y sont donnés en équivalent feuilles; le total fait
état d’une production qui s’inscrit dans une fourchette
comprise entre 88 000 et 110 000 t. Ce chiffre n’inclut pas
d’importants pays producteurs comme l’Afghanistan,3 la
République démocratique du Congo, le Ghana, la Jamaïque,
le Nigéria et le Pakistan; il doit donc être considéré comme
minimum absolu de la production.
Les chiffres sont exprimés en volume d’équivalent feuilles;
ils ne sont donc pas comparables à ceux publiés dans le
Rapport mondial sur les drogues 2008. Ils ne peuvent pas
non plus servir à décrire les tendances.
Tableau 9:

Une autre façon d’estimer la production de cannabis consiste à partir des données de saisies publiées dans le Questionnaire et de les multiplier par le taux d’interdiction
présumé. Ces données sont ventilées en saisies de feuilles,
de résine ou de plantes. Le taux d’interception des feuilles
et des plantes de cannabis s’inscrit dans une fourchette
comprise entre 10% et 20%; celui de la résine est probablement supérieur – on l’estime à 17% (cf. Bulletin des stupéfiants 2008). Ces taux d’interception ont été combinés aux
taux de conversion pour la résine et les plantes afin de calculer la fourchette de production de chacune de ces variétés
de drogues.
La troisième façon d’estimer la production de cannabis est
fondée sur la demande du nombre estimé d’usagers et sur
leur usage moyen dans l’année. Cela donne le volume de la
production de feuilles et de résine requis pour satisfaire la
demande mondiale. Les estimations de l’usage moyen par
an varient grandement selon les habitudes de chacun, le
mode de consommation et la qualité des produits. La littérature fournit des estimations de l’usage annuel moyen,
compris entre 60 g et 200 g par an – mais sans opérer de
distinction entre feuilles et résine de cannabis. Les niveaux
d’usage expriment une demande qui s’inscrit dans une
fourchette comprise entre 9 000 et 51 000 t. On estime que
de 10% à 17% de cette consommation concerne la résine

Informations disponibles sur la production de cannabis dans les principaux pays
producteurs, 20084

Pays

Superficie cultivée
(en ha)

Maroc

60 0005

Mexique
Paraguay
Kazakhstan (1999)
Afrique du Sud
Colombie (2006)

6 0006

Superficie éradiquée
(en ha)

Superficie récoltable (en ha)

Production de
feuilles (en t)

60 0005

43 8505

21 3574 (2007)
18 5624 (2008)

8 900 (2007)7

27 8064 (2007)
15 8007 (2008)

1 6934 (2007)

6 0006

16 5006

124 000-329 6278

3 000-6 0007

1 500-2 0009

1 500-2 0009

5 00010

4 00010
6.6 million outdoor
plants / 430 000
indoor plants7

États-Unis

3 149-7 34911
1 399-3 49812
36-9913
6257

Canada
851 510 plants7

Pays-Bas

3

4
5

6
7

Liban

3 5007

Total

200 000-406 000

L’ONUDC n’a pas été en mesure de fournir une estimation fiable
des cultures de cannabis en Afghanistan à l’occasion de l’Enquête sur
l’opium en Afghanistan 2008.
Questionnaire destiné à l’élaboration du rapport annuels pour 2007.
Communication officielle du Gouvernement en date du 26/02/2009,
in Lutte antidrogue – Synthèse 2008, Ministère de l’intérieur. La
production de feuilles, calculée à partir d’une production signalée de
résine de 877 t, se réfère à la production brute de cannabis; elle n’est
pas forcément directement comparable à la production de feuilles
d’autres pays.
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), 2008.
US Department of State, International Narcotics Control Strategy
Report (INCSR), 2009.

3 5007
87 734-109 628
8
9

10
11

12
13

Enquêtes annuelles du PNUCID sur le cannabis, l’opium et l’éphédra,
1998 et 1999. Ce chiffre inclut celui des zones de croissance sauvage.
INCSR 2009; selon les estimations supérieures des experts, entre 20
000 et 30 000 ha de terres arables sont vouées à la culture du cannabis.
Bulletin des Stupéfiants 2006.
ONUDC, calcul prenant en compte le nombre de plantes éradiquées,
grâce à la méthode mise au point par l’US National Drug Intelligence
Center, 2007.
Public Safety Canada, 2009. http://www.publicsafety.gc.ca/prg/le/
oc/_fl/us-canadian-report-drugs-eng.pdf.
Van der Heijden, 2003. De Nederlandse Drugsmarkt. Korps landelijke politiediensten, Dienst Nationale Recherche Informatie.

91

Rapport mondial sur les drogues 2009

Tableau 10: Volume estimé des feuilles et de la résine de cannabis d›après les données de saisies
Sources : *Rapport mondial sur les drogues 2009 et **Bulletin des stupéfiants 2006.

Taux d'interception **
Saisies* (en t)

Élevé

Taux de conversion

Peu élevé

Élevé

Peu élevé

Production (en t)
Élevée

Peu élevée

Feuilles de cannabis

5 557

0,1

0,2

-

-

28 025

56 050

Plantes de cannabis

5 020

0,1

0,2

0,1

0,2

2 510

10 040

30 535

66 090

6 480

7 624

Total feuilles de cannabis
Total résine de cannabis

1 296

0,17

0,2

-

-

Tableau 11: Demande totale de cannabis, fondée sur la consommation moyenne des usagers
Sources : *Van der Heijden, 2003. De Nederlandse Drugsmarkt. Korps landelijke politiediensten, Dienst Nationale Recherche Informatie et **Rapport mondial sur les drogues 2008. Aucune de ces deux sources ne distingue entre usage de résine et usage de feuilles
de cannabis.

Nombre d'usagers
âgés de 15 à 64 ans
Peu élevé
Afrique

29 545 844

Usage moyen (en kg par
usager et par an)

Élevé

Peu élevé

120 459 807

Élevé

0,06

Usage calculé
Peu élevé

0,2

Élevé

1 773

24 092

Asie

40 912 205

59 464 983

0,06

0,2

2 455

11 893

Europe

28 888 570

29 660 039

0,06

0,2

1 733

5 932

Amérique du Nord

31 262 302

31 262 302

0,06

0,2

1 876

6 252

2 455 307

2 572 840

0,06

0,2

147

515

Océanie
Amérique du Sud
Total mondial

10 457 999

11 083 110

0,06

0,2

627

2 217

143 522 228

254 503 082

0,06

0,2

8 611

50 901

Tableau 12: Production mondiale estimé de feuilles et de résine de cannabis, fondée sur la
consommation moyenne des usagers
Source: *Calcul fondé sur le pourcentage des saisies. 17% des saisies concernaient la résine de cannabis; il s’agit sans doute là d’une
surestimation du % de l’usage car la résine fait l’objet d’un trafic plus intensif à l’étranger et court davantage le risque d’être saisie.
Le pourcentage inférieur est de 10%. **En équivalent feuilles, en appliquant un facteur de 0,1 et 0,2, respectivement, pour
l’estimation inférieure et supérieure des saisies de plantes.

Usage (en t)
Peu élevé
Usage total de cannabis

8 611

Usage de feuilles de cannabis

Élevé

Facteur de correction
pour l'usage de résine*
Peu élevé

Élevé

Peu élevé

Élevé

50 901
83%

90%

Saisies de feuilles/de plantes de cannabis**
Production totale de feuilles de cannabis
Usage de résine de cannabis

Production calculée
de cannabis

6 609

13 254

52 420

861

8 653

1 296

1 296

Production totale de résine de cannabis

2 157

9 949

92

17%

45 811

6 107

Saises de résine de cannabis

de cannabis. En appliquant ces facteurs et y ajoutant le
volume de feuilles, de plantes (en équivalent feuilles) et de
feuilles de cannabis, on a calculé que la production requise
s’inscrivait dans une fourchette comprise entre 2 200 et 9
900 t de résine de cannabis.
Plutôt que d’utiliser une moyenne simple pour tous les
usagers, selon la typologie explicitée dans le Bulletin des
stupéfiants 2006, on peut différencier et classer les consommateurs en usagers occasionnels, réguliers, quotidiens et
chroniques. Les usagers occasionnels (45%) sont des personnes qui échangent des cigarettes de cannabis quatre fois

10%

7 147

par an, en moyenne (soit 0,6 gramme par an), Les usagers
réguliers (41%) inhalent davantage et plus souvent la fumée
– cent fois par an, en moyenne (soit 15 g par an); les usagers quotidiens (9%) consomment chaque jour de une à
quatre cigarettes de cannabis (320 g par an); quant aux
usagers chroniques (4%), ils consomment dix cigarettes par
jour (1 825 g par an).
En appliquant ces taux d’usage et les mêmes facteurs de
conversion que dans le cas de la précédente méthode
d’estimation (pourcentage de l’usage de résine de cannabis
et taux de conversion), on obtient une consommation
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Tableau 13: Calcul de la demande de cannabis (en volume) fondé sur les quantités consommées,
par type d’usager
Typologie

Demande minimum
(en t)

Demande maximum
(en t)

% d'usagers

Usage (grammes par an)

usager occasionnel

45

0.6

usager régulier

41

15

888

1 575

9

320

4,306

7 635

4

1,825

11 459

20 320

100

172*

16 692

29 599

usager quotidien
usager chronique
Total

39

69

* Moyenne pondérée

Tableau 14: Volume estimé de la demande de feuilles et de résine de cannabis, fondé sur les
quantités consommées, par type d’usager.
*Calcul fondé sur le pourcentage des saisies. 17% des saisies concernaient la résine de cannabis; il s’agit sans doute là d’une surestimation de % de
l’usage car la résine fait l’objet d’un trafic plus intensif à l’étranger et court davantage le risque d’être saisie. Le pourcentage inférieur est de 10%.
**En équivalent feuilles, en appliquant un facteur de 0,1 et 0,2, respectivement, pour l’estimation inférieure et supérieure des saisies de plantes.

Usage calculé de cannabis*
Peu élevé
Feuilles de cannabis
Saises de feuilles/de plantes de cannabis*
Production totale de feuilles de cannabis

Élevé

13 854

26 639

6 107

6 609

19 961

33 248

Résine de cannabis

1 669

5 032

Saisies de résine de cannabis

1 296

1 296

Production totale de résine de cannabis

2 965

6 328

Tableau 15: Résumé des estimations de la production de feuilles et de résine de cannabis
Feuilles de cannabis (en t)
Méthode

Minimum

Maximum

Résine de cannabis (en t)
Minimum

Maximum

Calcul fondé sur les saisies

30,535

66,090

6,480

7,624

Calcul fondé sur l'usage : usage
moyen dans la population totale

13,254

52,420

2,157

9,949

Calcul fondé sur l'usage : usage
moyen, par type d'usager

19,961

33,248

2,965

6,328

Fourchette

13,254

66,090

2,157

9,949

totale s’inscrivant dans une fourchette comprise entre 20
000 et 33 200 t de feuilles de cannabis, et entre 3 000 et 6
300 t de résine de cannabis.
Les estimations calculées à l’aide des quatre méthodes distinctes montrent le haut degré d’incertitude qui s’attache à
l’estimation de la production mondiale des feuilles et de la
résine de cannabis. On peut construire une dernière fourchette en étudiant les différentes estimations. Le chiffre
final de la production mondiale peut varier entre 13 300 et
66 100 t de feuilles de cannabis, et entre 2 200 et 9 900 t
de résine de cannabis.
Pour convertir ces chiffres en superficies cultivées, il convient d’abord de distinguer entre cultures de pleine terre et
cultures sous abri, car la superficie couverte par ces dernières n’est guère importante. La culture sous abri n’est pas
restreinte à des zones particulières, vu l’utilisation potentielle de plusieurs étages d’un même bâtiment et la possibil-

ité d’obtenir plusieurs récoltes par an.14 Les rendements du
cannabis issu d’une culture hydroponique varient grandement, eux aussi, en raison, par exemple, des différences de
climat et du recours à l’irrigation, mais les «fourchettes»
sont probablement moins amples. 15 En supposant des
14 Plusieurs sources confirment que les cultures sous abri peuvent
donner jusqu’à six récoltes par an, avec un rendement de 5 000 kg/ha.
De ce fait, la culture sous abri peut être de 15 à 30 fois plus productive que la culture en pleine terre (Bulletin des stupéfiants, 2006).
15 Les rendements varient entre 5 kg/ha et 40 000 kg/ha, ce qui réflète
la fourchette impressionnante qui sépare le cannabis sauvage du
cannabis issu d’une culture hydroponique. Le rendement moyen du
cannabis était de 770 kg/ha. Le rendement ordinaire du cannabis
cultivé sous abri varie entre 470 kg/ha, sans irrigation, et 5 000 kg/
ha, dans des jardin bien entretenus; il est ordinairement de 2 000 kg/
ha aux États-Unis (comme l’a révélé l’analyse des données produites
à l’occasion de certaines affaires pénales), et de 1 000 kg/ha dans les
pays en développement. Par contraste, le cannabis issu d’une culture
hydroponique peut généralement atteindre des rendements compris
entre 15 000 et 30 000 kg/ha. (Rapport mondial sur les drogues
2008)
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Fig. 52:

Tableau 16: Estimation des superﬁcies cultivées en pleine terre, à partir des fourchettes de production
Fourchette de
production (en t)

% de culture en
pleine terre
Peu élevé

Peu élevé

Élevé

13 254

66 090

80%

95%

470

1 200

8 836

133 586

Résine de cannabis

2 157

7 624

-

-

15

125

17 256

508 235

(25 757)
200 000

641 821

rendements en feuilles moyens de 470 kg/ha à 1 200 kg/ha
en pleine terre (cf. Rapport mondial sur les drogues 2008),
et partant de l’hypothèse que 80% à 95% de la production
totale est cultivée en pleine terre, les superficies cultivées
s’inscrivent dans une large fourchette comprise entre 25
800 et 641 800 ha. Pour la résine de cannabis, on a pu
calculer le rendement à l’hectare à partir des enquêtes effectuées au Maroc et en Afghanistan. Le rendement moyen au
Maroc, où le gros du cannabis pousse sur des terres non
irriguées, a servi au calcul de l’estimation la plus basse; et le
rendement moyen en Afghanistan, où l’essentiel du cannabis pousse sur des terres irriguées, a servi au calcul de
l’estimation la plus haute.16
Étant donné qu’au cours de la période 2004-2008, les
superficies cultivées se situaient, rien qu’au Maroc, dans
une fourchette comprise entre 60 000 et 130 000 ha, il fut
décidé que mieux valait prendre pour minimum absolu la
16 Sources : ONUDC/Gouvernement du Maroc : Enquête sur le cannabis, 2004 et 2005. Le plus faible rendement de la résine de cannabis
en 2004 et 2005 à servi à calculer l’estimation la plus basse. Afghanistan: UNODC/Min.
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Peu élevé

Élevé

Superficie cultivée
(en ha)

Feuilles de cannabis

Total

Élevé

Rendement moyen
en pleine terre

Peu élevé

Élevé

somme des superficies cultivées connues – soit 200 000 ha.
Ainsi, les superficies plantées en cannabis varient entre 200
000 et 641 800 ha. Les cultures de pleine terre donnent
également plusieurs récoltes par an,17 mais cela n’a pas été
pris en compte ici, ce qui fait de la superficie calculée le
maximum absolu de la production estimée.

Tendances par pays
Peu de pays indiquant l’importance de leur production de
cannabis, il est difficile d’inférer des tendances mondiales à
partir des données disponibles. Toutefois, les rapports sont
nombreux qui précisent l’origine du cannabis trouvé sur les
différents marchés nationaux. Grâce au Questionnaire destiné à l’élaboration des rapports annuels et à un questionnaire
sur les saisies unitaires, l’ONUDC rassemble des données
–annuelles ou ponctuelles– sur les pays d’origine des saisies.
Ces informations fournissent une indication des tendances
dans les principaux pays producteurs. Le tableau ci-dessous
indique les principaux pays sources de feuilles de cannabis.
17 Particulièrement dans des zones de faible altitude, où la température
et le photopériodisme jouent un rôle moins contraignant.
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Les Pays-Bas, l’Afrique du Sud, l’Albanie, la Jamaïque et le
Paraguay ont été considérés comme les principaux producteurs de 25% du marché des feuilles de cannabis, simplement parce que le cannabis saisi en provenait. Au cours de
la période 2005-2007, la Colombie et le Nigéria sont venus
s’ajouter à cette liste. Cependant, près de 76% des entrées
se réfèrent à des pays sources qui ont été cités moins de 10
fois en 3 ans. L’évolution constatée entre ces deux périodes
a été insignifiante.

Production de résine de cannabis
Le tableau est plus clair en ce qui concerne la production
de résine de cannabis, d’abord parce que celle-ci est concentrée dans un petit nombre de pays, ensuite parce qu’elle
franchit plus fréquemment les frontières. Le Maroc est
connu comme principale source de la résine de cannabis
consommée dans le monde. Le Gouvernement du Maroc a
signalé une nouvelle réduction de la production de cannabis en 2008; il a notifié une production couvrant 60 000
hectares après éradication, au terme d’une baisse constatée
lors d’une enquête menée en 2005 par le Gouvernement du
Maroc et l’ONUDC. Toutefois, cette baisse n’est pas
reflétée dans les données communiquées par les pays quant
à l’origine de la résine de cannabis saisie. Tant dans le Questionnaire destiné à l’élaboration des rapports annuels que dans
le questionnaire sur les saisies ponctuelles, le Maroc reste
cité comme principal fournisseur mondial de résine de cannabis. Dans le Questionnaire, le pourcentage présumé de
résine de cannabis d’origine marocaine a augmenté au
cours de la période 2005-2007, par rapport à 2001-2004.
L’Afghanistan vient au second rang des grands producteurs
de résine de cannabis et les saisies annuelles y ont légèrement augmenté. En 2005-2007, neuf pour cent des pays
sources désignaient l’Afghanistan, contre 6%, en 2001-

2004. Autre indication de l’importance de l’Afghanistan
comme producteur de cannabis : le rapport faisant état
d’une énorme saisie en 2008, en l’occurrence un stock de
237 t.18 Bien que l’on ne dispose pas de chiffres fiables
concernant la culture du cannabis en Afghanistan,
l’ONUDC a procédé en 2008 à une étude initiale et détecté
une culture assez intensive dans 20 des 34 provinces du
pays. Le ministère afghan de la lutte contre les stupéfiants
et l’ONUDC préparent pour 2009 une première enquête
sur le cannabis.
L’Inde et le Népal et le Népal sont également identifiés
comme pays sources (par 4% des pays). Certains pays de la
CEI sont de plus en plus fréquemment cités (6%) comme
sources de la résine de cannabis, principalement en raison
des nouveaux rapports émanant de l’Azerbaïdjan, indépendamment des rapports en provenance de l’Ukraine, de la
République de Moldova, de la Fédération de Russie et de
l’Arménie. D’après les informations tirées des saisies
–annuelles et ponctuelles–, le Pakistan reste un important
pays source. Les Républiques d’Asie centrale, en particulier
le Kazakhstan et le Kirghizistan, ne sont cités comme pays
sources que dans les saisies annuelles. La principale zone de
production de l’Asie centrale est la Vallée Chuy, au Kazakhstan, où le cannabis (qu’il s’agisse de la production de
feuilles ou de celle de résine) pousse aussi bien à l’état sauvage que dans des zones cultivées; la production totale y est
estimée couvrir 300 000 ha.
À l’occasion de certaines saisies ponctuelles, l’Algérie et la
République islamique d’Iran sont récemment apparues
comme d’importants pays sources. L’Iran est également cité
comme source dans 3% des saisies rapportées dans le Questionnaire. C’est peut-être là une indication que l’Iran est de
plus en plus fréquemment utilisé comme pays de transit.

Tableau 17: Principaux pays sources des feuilles de cannabis, d’après les saisies signalées dans le
Questionnaire destiné à l’élaboration des rapports annuels, 2005-2007 et 2002-2004
Source : ONUDC : Questionnaire destiné à l’élaboration des rapports annuels.

Pays source

2005-2007

2002-2004

Nombre de mentions
comme pays source

% du total des pays
faisant rapport *

Nombre de mentions
comme pays source

% du total des pays
faisant rapport *

Pays-Bas

38

8%

36

8%

Afrique du Sud

15

3%

14

3%

Albanie

14

3%

20

4%

Jamaïque

12

3%

14

3%

Colombie

11

2%

7

1%

Paraguay

10

2%

12

3%

Nigéria

10

2%

7

1%

Autres

1 to 9 times

76%

1 to 9 times

77%

458

100%

485

100%

Total

*Rapport cumulatif sur une durée de 3 ans. Les pays peuvent faire rapport plus d’une fois.

18 ISAF, 2008, http://www.nato.int/isaf/docu/pressreleases/2008/06june/pr080611-246.html.
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Les Pays-Bas sont cités comme pays d’origine de la résine,
mais on ne sait pas très bien dans quelle mesure cette résine
y est produite. Bien qu’ils soient un important producteur
de feuilles de cannabis, les informations dont on dispose
semblent indiquer que la production de résine reste assez
limitée aux Pays-Bas. Il en va probablement de même
d’autres pays d’Europe occidentale, tels la France,
l’Allemagne et la Belgique, cités dans le cadre des saisies
annuelles; mais on ignore dans quelle mesure ils sont des
pays de transit.
L’importance générale de l’Albanie comme exportatrice de
cannabis, et plus particulièrement de résine, semble avoir
diminué. Seuls 3% des pays citent l’Albanie comme pays
exportateur. Il semble que la culture y soit destinée à la
consommation locale/régionale.19 Les saisies de feuilles de
cannabis en provenance d’Albanie sont devenues assez rares
ces cinq dernières années.20
Le Liban continue d’être un pays source au Moyen-Orient.
La production y a abruptement chuté par rapport aux
années 1990, mais il semble que les agriculteurs se soient
remis à la culture du cannabis.
Dans l’ensemble, la production et la consommation de
résine de cannabis dans les Amériques sont limitées. Le plus
important producteur de la région est la Jamaïque (3% des
saisies annuelles). Le Paraguay est également cité dans 2%
des cas, mais ce pays produit surtout des feuilles de cannabis. Les superficies plantées en cannabis y sont estimées
à 6 000 ha.21
L’ONUDC a entrepris des consultations avec diverses institutions de l’État en vue de mener une enquête au Paraguay,
afin d’y recueillir des données plus précises.22

Fig. 54:

Principaux pays sources des saisies
de résine de cannabis d'après les
réponses au Questionnaire au cours
des périodes 2005-2007 et 2002-2004*

* Nombre de fois où un pays a été identifié comme pays source, en %
du nombre de pays faisant rapport.

Source: ONUDC: Base de données des saisies ponctuelles.

21%

Maroc

9%

Afghanistan
CEI (à l'excl. de
l'Asie centrale)

6%

Pakistan

5%
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Pays-Bas

5%

Liban

4%
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4%
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4%
4%

Espagne
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3%
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3%
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3%

Turquie

2%

Paraguay

2%

Autres pays
des Balkans

2%

0%
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10%

15%
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Tableau 18: Principaux pays sources des saisies de résine de cannabis au cours des périodes
2005-2007 et 2002-2004, d'après la base de données des saisies
Source: ONUDC: Base de données des saisies.

Pays source

2005-2007
Nb de saisies

Quantité (en kg)

Pays source

2002-2004
Nb de saisies

Quantité (en kg)

Maroc

811

440 747

Maroc

1 243

468 727

Afghanistan

1 083

144 387

Afghanistan

1 113

172 565

Espagne

853

19 226

Pakistan

22

16 400

Pakistan

10

2 825

Espagne

84

16 072

Pays-Bas

27

2 615

Pays-Bas

20

9 047

Portugal

1

2 449

Portugal

2

7 207

France

3

2 135

France

7

2 216

Allemagne

5

591

Belgique

9

1 764

Algérie

16

455

Afrique du Sud

6

926

Iran (Rép. isl.)

13

450

Allemagne

6

771

19
20
21
22
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International Narcotics Control Strategy Report (États-Unis), 2009.
World Customs Organization, Customs and Drug Report 2007.
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), 2008.
Le Gouvernement du Brésil a également participé à ces consultations
car il probable qu’il financera cette enquête.
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En quoi la puissance du cannabis
importe-t-elle ?
Les produits du cannabis dominent le marché mondial des
drogues illicites. Toutefois, le terme cannabis désigne différents types de préparations tirées de la plante cannabis
sativa, qui, toutes, contiennent des substances chimiques
appelées cannabinoïdes. La plus psychoactive de ces substances est Δ-9-tétrahydrocannabinol (THC). La teneur en
THC d'un échantillon de cannabis donne généralement la
mesure de sa "puissance". L'on a fréquemment entendu
parler, ces dernières années, d'une augmentation de la puissance du cannabis.
L’une des raisons majeures qui poussent à s’intéresser à puissance du cannabis, c’est son lien éventuel avec des problèmes
de santé mentale.1 On pense généralement qu’un cannabis
puissant est potentiellement plus nocif.2 Le ratio THC/cannabidiol est peut-être important aussi; le cannabidiol(CBD)
est un autre cannabinoïde censé tempérer l’effet du THC. Vu
l’énorme population d’usagers du cannabis dans le monde, il
est important de bien comprendre le lien entre la puissance
du cannabis et les problèmes de santé mentale.

Que savons-nous des tendances relatives à
la puissance du cannabis ?
Un certain nombre d’études ont été menées pour évaluer
l’évolution de la puissance du cannabis dans le temps. L’une
des plus complètes fut réalisée en 2004 par l’Observatoire
européen des drogues et des toxicomanies (OEDT); elle
concluait à une légère augmentation de la puissance globale
du cannabis, peut-être liée au recours à des méthodes de
culture intensive sous abri. Les auteurs notaient toutefois que
les teneurs en THC varient grandement.3 Si l’étude menée
en 2008 à la demande du Ministère britannique de l’intérieur4
décela peu de changements (la puissance moyenne du cannabis sinsemilla, qui était de 14% dans les échantillons
prélevés en 2004/5, était passée à 15% en 2008), une évolution a long terme a été décelée aux États-Unis,5 où la puissance moyenne était de l’ordre de 10%, en 2008.
Plusieurs probèmes d’ordre méthodologique se sont posés,
qui influent sur notre capacité de produire des données comparables et d’inférer des tendances.6 Parmi les variables
importantes qui doivent être prises en compte, mentionnons
la photochimie,7 le type de produit du cannabis concerné, la
méthode de culture, l’échantillonnage et la stabilité. Comme
on le verra ci-dessous, chacune de ces variables peut avoir une
incidence sur les estimations de la puissance. Ce n’est qu’en
examinant ces facteurs que nous pourrons procéder à une
évaluation plus systématique, scientifique et comparable de
1
2
3
4
5
6
7

Ashton CA, Pharmacology and effects of cannabis, a brief review.
British journal of Psychiatry 2001; 178:101-6.
Smith H, High potency cannabis; the forgotten variable. Addiction
2005; 100: 1558-60.
EMCDDA, An overview of cannabis potency in Europe. 2004.
Hardwick S and King L. Home Office Cannabis Potency Study
2008.
Office of National Drug Control Policy, Press Release May 14,
2009.
McLaren J, Swift W, Dillon P and Allsop S. Addiction 2008; 103:
1100-09.
La photochimie traite de la composition chimique des plantes.

la puissance du cannabis, en divers lieux et dans le temps.8
Parties de plantes utilisées : la sécrétion de THC est plus
abondante dans les sommités florifères et les feuilles avoisinantes. Le volume de résine sécrété subit l’influence des conditions environnementales pendant la croissance de la plante
(lumière, température et humidité); il dépend aussi du sexe de
la plante et du moment de la récolte. La teneur en THC varie
aussi dans les différentes parties de la plante: elle est de 10 à
12% dans les fleurs, de 1 à 2% dans les feuilles, de 0,1 à 0,3%
dans les tiges, et de moins de 0,03% dans les racines.
Types de produits : Il existre trois principaux types de produits du cannabis : les feuilles (marijuana), la résine (haschisch) et l’huile (huile de haschisch). Par cannabis herbal (ou
feuilles de cannabis), on entend les sommités florifères et les
feuilles avoisinantes, séchées et broyées; leur teneur en THC
atteint souvent 5%. Toutefois, la variété sinsemilla tirée de la
plante femelle non fécondée peut être bien plus puissante. La
résine de cannabis peut contenir jusqu’à 20% de THC. Toutefois, le type de cannabis le plus puissant est l’huile de haschisch, tirée d’un extrait concentré de résine. Sa teneur en
THC peut dépasser 60%. L’accroissement de la part de
marché d’un type de produit particulier peut influer sur les
valeurs moyennes de la puissance notifiée. Ainsi,
l’augmentation signalée de la teneur en THC (+10%)
d’échantillons saisis en 2008 par l’Office of national drug
control policy des États-Unis est liée à la part de marché
(40%) du cannabis «puissant» (vraisemblablement cultivé
sous abri).9
Méthodes de culture : Les plantes de cannabis poussent
dans une grande variété de climats. Le volume et la qualité
de la résine produite dépendent de la température, de
l’humidité, de la lumière, ainsi que du degré d’acidité/
d’alcalinité du sol. La puissance du cannabis herbal produit
en pleine terre varie donc considérablement. La culture
intensive sous abri de plantes femelles et de clones, à la
lumière artificielle et souvent sans terre (culture hydroponique), ainsi que des conditions culturales optimisées, produisent un cannabis régulièrement plus puissant.
Échantillonnage : La plupart des données relatives à la puissance du cannabis proviennent de l’analyse d’échantillons
saisis. Cela signifie que ces échantillons doivent être
représentatifs de l’ensemble de la saisie, de manière qu’on
puisse procéder à des inférences et à des extrapolations.
Stabilité : Exposé à l’air et à la lumière, le THC est converti
en cannabinol. Ce processus diminue la concentration du
THC, particulièrement si l’on se sert de vieux échantillons
qui n’ont pas été entreposés dans des conditions satisfaisantes
(un lieu sombre et frais, par exemple). Nous pensons que les
allégations faisant état d’une augmentation de puissance des
préparations de cannabis confisquées pendant 18 ans aux
États-Unis10 ont été affectées par la stabilité insuffisante du
THC dans les vieux échantillons.

8

Hunt N, Lenton S, and Witton J, Cannabis and mental health:
Responses to the Emerging Evidence. Beckley Foundation Report,
2006: No 8.
9 Office of National Drug Control Policy, Press Release May 14,
2009.
10 El Sohly MA et al. Potency trends of delta-9-THC and other cannabinoids in confiscated marijuana from 1980-1997. Journal of
Forensic Science 2000; 45:24-30.
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1.3.3 Trafic
Saisies de feuilles et de résine de cannabis
Le volume des saisies mondiales de feuilles et de résine de
cannabis a augmenté en 2007. Les saisies de feuilles se sont
élevées à 5 600 t, et celles de résine à 1 300 t. Une proportion importante (82%) des saisies de feuilles a eu lieu dans
les Amériques, principalement au Mexique et aux ÉtatsUnis, qui, ensemble, ont compté pour près des deux tiers
des saisies mondiales. L’essentiel de l’accroissement total des
saisies de résine de cannabis était dû à la hausse du nombre
de saisies effectuées en Europe occidentale et centrale, où
elles avaient augmenté de 33% par rapport à 2006.
Les deux produits principaux du cannabis, les feuilles (ou
herbe, ou marijuana) et la résine (plus communément
appelée haschisch) diffèrent de bien des façons. Les zones de
production de la résine de cannabis sont géographiquement
bien plus limitées que celles du cannabis herbal. À cela
s’ajoute que la consommation de résine de cannabis reste
concentrée en Europe occidentale et centrale –même si elle
ne se limite pas à ces pays–, tandis que l’usage de feuilles de
cannabis est très largement répandu. De sorte que la comparaison des modalités du trafic et des saisies de feuilles et
de résine de cannabis fait immédiatement apparaître des
différences régionales et internationales. L’une des caractéristiques des feuilles de cannabis tient à ce qu’on en
produit de grandes quantités dans les pays même où on les
consomme. Cela diminue d’autant la possibilité des les voir
saisir par les douanes ou la police des frontières, alors que
dans bien des pays les saisies opérées aux frontières représentent un fort pourcentage du total. Malgré cela, 165 pays et
territoires ont signalé à l’ONUDC des saisies de feuilles de
cannabis au cours de la période 2005-2007; 120 seulement
ont notifié des saisies de résine pendant cette période – ce
qui indique que les feuilles sont plus largement consommées
et que leur dissémination géographique est plus grande.
Les saisies de feuilles de cannabis se sont élevées à 5 605 t
en 2007, celles de résine à 1 300 t. Dans les deux cas, les
saisies ont été plus importantes en 2007 qu’en 2006 et en
2005. Le total des saisies opérées pendant cette période
reste toutefois inférieur à celui de la période 2002-2004,
époque où les saisies mondiales de cannabis avaient atteint
des niveaux sans précédent. De petites quantités d’huile de
cannabis (équivalent à 418 kg) ont également été saisies en
2007.
Le gros des saisies effectuées en 2007 a été notifié par le
Mexique (39% du total mondial), suivi par les États-Unis
(26%), la Bolivie (8%), le Nigéria (4%), le Maroc (4%), la
Colombie (3%) et le Paraguay (3%). L’Afrique du Sud et le
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Malawi, respectivement classés troisième et quatrième en
2006, juste derrière les États-Unis et le Mexique, ont notifié des saisies bien moindres en 2007.
Le gros des saisies de résine de cannabis, en revanche, a été
effectué en Espagne (50%), au Maroc (9%), en république
islamique d’Iran (7%), au Pakistan (8%), en Afghanistan
(6%), en Belgique (5%), au Portugal (3%) et en France
(3%).
176 pays et territoires ont signalé des saisies de cannabis
(feuilles et résine) à l’ONUDC au cours de la période
2005-2007.
Contrastant avec d’autres drogues, le trafic de feuilles de
cannabis reste essentiellement intrarégional. En 2007, la
très grande majorité des saisies totales de feuilles de cannabis a été effectuée dans les Amériques (82%), principalement au Mexique (2 177 t) et aux États-Unis (1 447 t);
ensemble, ces deux pays comptent pour près des deux tiers
des saisies effectuées dans le monde. En 2007, les saisies de
feuilles de cannabis ont augmenté, tant aux États-Unis
qu’au Mexique, par rapport à l’année précédente.
L’Amérique du Sud (y compris l’Amérique centrale et les
Caraïbes) a représenté 17% des saisies mondiales de feuilles
de cannabis. Les plus fortes ont été opérées en Bolivie (424
t), qui a signalé un triplement des saisies par rapport à
2006, suivie par la Colombie (183 t), le Paraguay (172 t),
l’Argentine (75 t) et le Venezuela (25 t). Au cours de la
période 2005-2007, le Paraguay a été plus souvent cité
comme pays source des feuilles saisies en Amérique du Sud
que les autres pays de la région. D’autres pays ont toutefois
été mentionnés, dont la Bolivie, le Brésil, la Colombie et le
Pérou. Le Paraguay a été plusieurs fois cité comme source
de résine de cannabis.
Des saisies volumineuses ont eu lieu en Afrique, qui
représentaient 11% des saisies mondiales de feuilles de cannabis. En 2007, un plus grand nombre de saisies ont été
effectuées au Maroc, dans plusieurs pays d’Afrique de
l’Ouest et au Kenya. En revanche, on a enregistré moins de
saisies en Égypte, au Malawi et en Afrique du Sud, ce qui
a fait baisser le volume total des saisies en Afrique par rapport à l’année précédente.
Les plus importantes saisies effectuées en Asie (continent
qui a représenté 4% du total des saisies en 2007) ont été
rapportées par l’Inde (108 t), l’Indonésie (32 t), le Kazakhstan (22 t), la Thaïlande (15 t) et le Népal (8 t).
Les saisies de feuilles de cannabis en Europe (3% du total
mondial en 2007) ont légèrement augmenté, mais elles
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Fig. 55:

Saisies de feuilles et de résine de cannabis (en t), 2005-2007

Source : Questionnaire destiné à l’élaboration des rapports annuels / DELTA.
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sont demeurées très en-deçà des niveaux atteints entre 1997
et 2004. Comme en 2006, les plus importantes saisies ont
été signalées par la Fédération de Russie (27 t), la Turquie
(26 t et le Royaume-Uni (20 t).1 L’Europe est la seule
région qui “importe” aussi d’importantes quantités de
feuilles de cannabis d’autres régions.
L’Océanie n’a déclaré qu’une petite fraction des saisies
mondiales en 2007 (2,7 t); à elle seule, l’Australie a compté
pour 2,4 t de ce total.

Les principaux itinéraires du trafic de résine de cannabis partent du Maroc et d’Asie du Sud-Ouest à
destination de l’Europe occidentale et centrale
En 2007, les saisies mondiales de résine de cannabis ont crû
de 29% et se sont élevées à 1 296 t, un volume supérieur à
celui des saisies opérées depuis 1985 – à l’exception de
2003 et 2004. Un grand nombre de pays ont fait état de
saisies de résine de cannabis au cours de la période 20032007; ils ont toutefois été moins nombreux que ceux qui
ont signalé des saisies de feuilles de cannabis. Les modalités
du trafic semblent suivre les itinéraires établis qui, partant
des deux régions de production, le Maroc et l’Asie du SudOuest, se dirigent vers les principaux marchés de consommation d’Europe occidentale et centrale. La consommation
de résine de cannabis est principalement concentrée en
Europe occidentale et centrale; le trafic vers d’autres régions
est nettement moins important, comme en atteste, au
demeurant, le volume des saisies.
L’essentiel des saisies de résine de cannabis était dû à un
accroissement de 33 % en Europe occidentale et centrale,
par rapport à l’année 2006. En 2007, 849 t (les deux tiers
du total mondial des saisies de résine de cannabis) ont été
saisies en Europe occidentale et centrale. La résine de cannabis saisie en Europe continuait de provenir principalement du Maroc. L’Espagne comptait pour 50 % des saisies
1

Les données ne se réfèrent qu’à l’Angleterre et au pays de Galles.
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mondiales de résine, et pour 77 % des saisies effectuées
dans la sous-région d’Europe occidentale et centrale. En
2007, les saisies de résine de cannabis en Espagne ont augmenté de 42 % par rapport à l’année précédente; au Maroc
l’accroissement a été de 33 %. Malgré l’augmentation des
saisies de résine de cannabis en Europe, les quantités interceptées en 2006 et en 2007 restaient inférieures à celles
notifiées en 2003 et 2004.
Le Maroc a compté pour l’essentiel des saisies de cannabis
opérées en Afrique (118 t ), suivi par l’Algérie (17 t) et
l’Égypte (6 t), qui ont, toutes deux, notifié des saisies
supérieures à celles de 2006. Si l’essentiel des saisies de cannabis produit au Maroc est destiné à l’Europe, on constate
également un certain trafic à destination de l’Afrique du
Nord et des pays au sud du Sahara (ou passant par ces
pays).
En 2007, comme l’année précédente, l’Asie du Sud-Ouest
a notifié les secondes plus fortes saisies de cannabis effectuées dans le monde; elles représentaient 22% des saisies
mondiales. La plupart des saisies de la région ont été opérés
au Pakistan (8 % du total, soit 110 t), suivi par l’Iran (7 %,
soit 90 t), et l’Afghanistan (6 %, soit 84 t). Les saisies de
résine de cannabis ont plus que doublé en Iran et en
Afghanistan, mais au Pakistan elles sont restées au même
niveau. La forte augmentation des saisies de résine de cannabis dans cette sous-région confirme l’importance de son
rôle comme grand producteur de résine. Une étude
d’évaluation rapide du cannabis menée par l’ONUDC en
2008 a confirmé l’existence de cultures destinées à la production de résine dans la plupart des provinces de
l’Afghanistan.
Le gros de la résine de cannabis produites dans la région été
acheminée vers l’Europe. Toutefois des rapports confirment
qu’un certain volume de résine de cannabis en provenance
d’Asie du Sud-Ouest parvient également sur les marchés
asiatiques et sur ceux d’Amérique du Nord.
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Fig. 56:

Saisies mondiales de feuilles de cannabis, 1997-2007
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Fig. 57:

Saisies mondiales de feuilles de cannabis, 1997-2007
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Fig. 58:

Saisies mondiales de résine de cannabis, 1997-2007
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Fig. 59:

Saisies mondiales de résine de cannabis, 1995 - 2005
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1.3.4 Consommation
Le nombre mondial d’usagers du cannabis se situe dans une
fourchette comprise entre 142,6 et 190,3 millions de personnes; cela représente de 3,3 à 4,4% de la population âgée
de 15 à 64 ans ayant consommé du cannabis une fois au
moins en 2007.
Cette année, nous avons révisé en profondeur la façon dont
nous procédons aux estimations mondiales et régionales du

nombre d’usagers des drogues. Les nouvelles estimations
reflètent les incertitudes entourant les données (qui restent
souvent lacunaires ou de qualité insuffisante); elles sont
présentées en “fourchettes” plutôt qu’en chiffres absolus.
Du fait de cette révision, les estimations ponctuelles
antérieures ne peuvent être comparées aux nouvelles estimations.

Tableau 19: Nombre de personnes ayant consommé du cannabis une fois au moins au cours de
l’année dernière et % de la population âgée de 15 à 64 ans, par région, 2007

Région/sous-région

Afrique
Afrique
Afrique
Afrique
Afrique

du Nord
de l'Ouest et Afrique centrale
de l'Est
australe

Nb d'usagers
par an (Limite
inférieure)
28
3
16
4
4

850
670
110
490
570

000
000
000
000
000

en % de la
population
âgée de 15 à
64 ans (Limite
inférieure)

en % de la
population
âgée de 15 à
64 ans (Limite
supérieure)

000
000
000
000
000

5,4
3,0
9,3
3,4
4,3

10,5
7,6
15,6
6,9
10,2

Nb d'usagers
par an (Limite
supérieure)
56
9
27
9
10

390
320
080
030
950

Amériques
Amérique du Nord
Amérique centrale
Caraïbes
Amérique du Sud

41 450 000
31 260 000
580 000
1 110 000
8 500 000

42 080 000
31 260 000
580 000
1 730 000
8 510 000

7,0
10,5
2,4
4,3
3,4

7,1
10,5
2,4
6,7
3,4

Asie
Asie de l'Est et du Sud-Est
Asie du Sud
Asie centrale
Proche- et Moyen-Orient

40
4
27
1
7

59
19
27
2
10

000
000
000
000
000

1,6
0,3
3,2
3,8
3,1

2,3
1,3
3,2
4,1
4,3

Europe
Europe occidentale et centrale
Europe de l'Est et du Sud-Est

28 890 000
20 810 000
8 080 000

29 660 000
20 940 000
8 720 000

5,2
7,7
2,9

5,4
7,7
3,1

2 460 000

2 570 000

11,0

11,5

142 580 000

190 270 000

3,3

4,4

Océanie
Total mondial

106

930
110
490
890
440

000
000
000
000
000

570
860
490
020
200
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Estimation de l’usage de cannabis en République populaire de Chine
Un certain nombre d’indicateurs indirects (dont les données relatives aux saisies, aux arrestations et aux traitements) suggèrent que l’usage de cannabis en République populaire de Chine est nettement moins important que dans les autres pays
d’Asie de l’Est et du Sud-Est. Cependant, la Chine n’a pas encore jusqu’ici lancé d’enquête nationale auprès des ménages
sur l’usage de drogues illicites. Il n’existe donc pas d’estimation nationale de l’usage de cannabis.
Une enquête en milieu scolaire menée en 2003 par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans quatre villes, a évalué
l’usage de drogues. Elle a révélé que le taux de prévalence au cours de la vie parmi les élèves âgés de 13 à 15 ans s’inscrivait
dans une fourchette comprise entre 0,9%, à Beijing, et 2,5%, à Hangzhou (dans l’Est du pays). La moyenne non pondérée
pour les autre villes était de 1,75%.
À titre de comparaison, la prévalence au cours de la vie parmi les élèves de Thaïlande âgés de 13 à 15 ans, en 2008, était
de 6,1%. Une enquête auprès des ménages réalisée en Thaïlande en 2007 avait relevé une prévalence annuelle de l’usage
de cannabis de 1,2% dans la population générale (âgée de 12 à 65 ans). Aux Philippines, une enquête en milieu scolaire
réalisée en 2003 par l’OMS parmi des élèves âgés de 13 à 15 ans a révélé une prévalence au cours de la vie de 6,7%, chiffre très supérieur à ceux d’une récente enquête auprès des ménages (prévalence annuelle de l’ordre de 0,8%, en 2008).
Dans l’estimation régionale calculée de l’usage de cannabis, tous les pays (dont la Chine) qui ne disposent pas de données
nationales se sont vu assigner la “fourchette” des autres pays de la région. Cette fourchette est donc très ample puisqu’elle
se fonde sur le très petit nombre d’estimations nationales existantes; elle est comprise entre 0,23% à 1,34%.
L’ONUDC ne s’est pas servie des données de l’enquête en milieu scolaire pour estimer la consommation des 15-64 ans
dans le pays; celle-ci, en effet, n’était fondée que sur la situation dans quatre villes et ne reflétait pas forcément la situation
nationale en matière d’usage de cannabis. Il s’ensuit que les fourchettes régionales et nationale appliquées au nombre estimé
d’usagers du cannabis sont très amples, du simple fait de la taille de la population chinoise. Une telle estimation réduirait
toutefois de 50% la fourchette des incertitudes qui caractérise les estimations pour l’Asie. Voilà qui souligne l’impact
capital que l’estimation (ou l’absence d’estimation) des niveaux d’usage dans les données relatives aux ménages de pays très
peuplés a sur la confiance que nous pouvons accorder aux chiffres mondiaux.

L’usage de cannabis a diminué en Amérique du Nord au
cours de la dernière décennie. En 2007/8, il semble s’être
stabilisé au niveau inférieur.
Les tests de dépistage des drogues qui sont régulièrement
pratiqués dans la main-d’œuvre générale aux États-Unis
ont révélé une baisse de la proportion de travailleurs américains déclarés positifs pour le cannabis; ce pourcentage est
passé de 3,4%, en 1997, à 2,3%, en 2007, ce qui représente
une baisse de 31% au cours de la dernière décennie. Les
chiffres dont on dispose suggèrent une stabilisation de
l’usage de cannabis à 2%, environ. En 2008, 2,1% de la
main-d’œuvre ont été déclarés positifs pour le cannabis.
Ce fléchissement peut être également observé dans la population générale, à l’aide des données relatives aux ménages.
Au cours de la période 2002-2007, la prévalence annuelle
de l’usage de cannabis a progressivement diminué; elle est
passée de 11% de la population âgée de plus de 12 ans, en
2002, à 10%, en 2007.
La dernière enquête nationale sur les toxicomanies au
Canada (ETC), réalisée en 2004, avait découvert un taux
de prévalence de 14,1% dans la population âgée de plus de
15 ans1 – qui dépassait la prévalence de l’usage de cannabis
1

Santé Canada : Enquête nationale sur les toxicomanies au Canada

Fig. 60:

États-Unis : Prévalence annuelle de
l’usage de cannabis, 2002-2007

Source : SAMHSA, Results from the 2007 National Survey on
Drug Use and Health, National findings, Rockville, Maryland,
2008.
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aux États-Unis. Les taux d’usage du cannabis les plus élevés
(16,8%) ont été renregistrés dans la province de Colombie
(ETC), Rapport détaillé, mars 2005
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Une hausse de l’usage est signalée en Amérique
latine
Contrastant avec la baisse de l’usage constatée en Amérique
du Nord, les pays d’Amérique latine et des Caraïbes ont
enregistré ces dernières années –particulièrement en 2007–
une hausse de l’usage de cannabis. Onze pays ont signalé
un accroissement du niveau d’usage en 2007, contre sept
seulement, en 2005. Sept autres pays ont constaté une
stabilisation; mais pas un seul n’a fait état d’une baisse de
l’usage. Cet accroissement de l’usage dans la région a également été noté par le Réseau épidémiologique latino-américain (REDLA).2
En dépit de cette tendance à la hausse, les niveaux d’usage
du cannabis restent nettement plus bas en Amérique du
Sud qu’en Amérique du Nord, comme en attestent les données recueillies dans le cadre des enquêtes en milieu scolaire
et auprès des ménages.
Fig. 61:

Usage de cannabis dans certains pays
choisis d’Amérique du Sud en 2006/7*

Source: UNODC and CICAD, Elementos orientadores para las
Políticas Públicas sobre Drogas en la Subregión, Lima 2008.
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Des enquêtes comparatives auprès des ménages ont été
menées en 2006/7, dans six États d’Amérique du Sud, par
l’ONUDC et la Commission interaméricaine de lutte
contre l’abus des drogues (CICAD). Elles ont permis de
constater que c’est au Chili qu’on relevait le niveau d’usage
le plus élevé; venaient ensuite l’Argentine et l’Uruguay. Des
niveaux nettement inférieurs furents relevés au Pérou et en
Équateur.
L’Argentine a constaté un accroissement de la prévalence,
qui est passée de 3,7%, en 1999, à 6,9%, en 2006, dans la
population âgée de 12 à 65 ans. En outre, les enquêtes
menées en Argentine parmi les élèves du secondaire (âgés
de 13 à 17 ans) ont indiqué une hausse de la prévalence
annuelle du cannabis, qui est passée de 3,5%, en 2001, à
8,1%, en 2007.
Une nette tendance à la hausse est également perceptible
dans les données de l’Uruguay voisin. Après une consommation modérée dans les années 1990, la prévalence
annuelle de l’usage de cannabis a quadruplé, passant de
1,3%, en 2001 (dans la population âgée de 15 à 65 ans), à
5,3%, en 2007.
Fig. 62:
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CICAD Observer, “REDLA Network Identified Worrisome Trends
in Drug Use across Latin America”, June 2008, http://www.cicad.oas.
org/oid/NEW/Information/Observer/08_01/REDLA.asp.
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Une augmentation de l’usage de cannabis a également été
constatée au Brésil, le plus grand pays d’Amérique du Sud.
La prévalence annuelle de l’usage de cannabis y a plus que
doublé, passant de 1%, en 2001, à 2,6%, en 20053 – et
selon les autorités brésiliennes, il semble qu’elle ait continué de croître les années suivantes.
3
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Uruguay : Prévalence annuelle de
l’usage de cannabis dans la population
âgée de 15 à 65 ans, 1994-2007

Sources: Observatorio Uruguay de Drogas (OUD), Encuesta
Nacional en Hogares sobre Consumo de Drogas 2007 and
Secretaria Nacional de Drogas y Junta Nacional de Drogas,
Encuesta Nacional de Prevalencia del Consumo de Drogas
2001.

Prévalence annuelle

britannique, sur la côte Pacifique. Si les données montrent
que les différences entre provinces canadiennes ou entre
États américains sont loin d’être négligeables, il convient de
souligner que ces différences sont moins marquées qu’entre
les pays d’Europe ou d’Amérique du Sud.
Un net fléchissement de l’usage de cannabis a été constaté
ces dernières années en Amérique du Nord parmi les élèves
du secondaire. La consommation de cannabis parmi les
élèves de la 8e à la 12e année a chuté de 21% aux ÉtatsUnis entre 1998 et 2008. On a également noté au cours de
la dernière décennie une baisse de l’usage de cannabis
parmi les élèves du secondaire de la province d’Ontario, au
Canada.

CEBRID, Il Levantamento Domiciliar sobre o Uso de Drogas Psicotropicas no Basil: Estudo Envolvendo as 108 Maiores Cidades do
Pais, 2005, Sao Paolo 2006 and CEBRID, Il Levantamento Domiciliar sobre o Use de Drogas Psicotropicas no Basil: Estudo Envolvendo
as 107 Maiores Cidades do Pais, Sao Paolo 2002.
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Fig. 63:

Afrique du Sud : le cannabis comme principale drogue objet d’abus dans les demandes
detraitement,* 1996-2008

* Moyenne non pondérée des traitements (y compris pour alcoolisme) dans 7 provinces.
Source: SACENDU, “Monitoring Alcohol & Drug Abuse Trends in South Africa, July 1996-June 2008”, Research Brief, Vol. 11 (2), 2008.
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Une forte augmentation de l’usage de cannabis a également
été signalée au Chili, où le taux de prévalence annuelle est
passé de 3,7%, en 1994, à 7,5%, en 2006.

L’usage de cannabis s’intensifie en Afrique
Sur les 21 pays africains qui ont fait rapport sur les tendances de l’usage de cannabis en 2007, sept ont signalé une
hausse de l’usage, et 4 un fléchissement. Dans les autres
pays, l’usage est demeuré stable. Les données montrent que
l’usage général de cannabis a continué d’augmenter en
Afrique en 2007. Mais la hausse constatée semble perdre de
son élan : si 7 pays africains ont notifié une augmentation
de l’usage de cannabis en 2007, ils avaient été 12 à le faire
en 2006, et 18 en 2004.
L’Afrique du Sud est le seul pays du continent à surveiller
systématiquement l’usage des drogues; cette surveillance est
fondée sur les demandes de traitement. Les données relatives à l’Afrique du Sud montrent que les demandes de
traitement liées à l’usage de cannabis ont augmenté au
cours des deux premiers trimestres de 2008. Au cours de
cette période, le cannabis a compté pour 23,5% des
demandes de traitement pour abus de substances (alcool
compris) enregistrées en Afrique du Sud.

Dans de nombreux pays européens, l’usage se stabilise ou diminue
Par contraste, l’usage de cannabis s’est stabilisé ou a accusé
un recul dans plusieurs pays européens. L’intensification
des efforts de prévention et la diffusion d’informations sur
les risques sanitaires liés aux drogues (et notamment, à
l’apparition d’un cannabis puissant) semblent avoir contribué à la stabilisation, voire au fléchissement de l’usage.
Une partie de cette stabilisation (ou de ce fléchissement) est
peut-être due à la baisse de la production de résine de cannabis au Maroc –principal pays source de haschisch pour
l’Europe–, encore que la réduction de l’offre semble avoir
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été partiellement contrebalancée par un accroissement de la
production de feuilles de cannabis en Europe.
Une nette tendance à la baisse de l’usage a été constatée ces
dernières années, au Royaume-Uni, naguère le plus vaste
marché européen du cannabis. En Angleterre et au pays de
Galles, le taux de prévalence de l’usage est tombé de 10,9%,
en 2002/3 (dans la population âgée de 16 à 59 ans), à
7,4%, en 2007/8. La baisse de l’usage avait débuté parmi la
jeunesse quelques années avant de se répercuter dans la
population générale. En fait, la prévalence annuelle de
l’usage de cannabis chez les 16-24 ans est passée de 28,2%,
en 1998, à 17,9%, en 2007/8, ce qui représente une baisse
de 37% par rapport à la décennie précédente. On estime la
prévalence générale pour l’ensemble du Royaume-Uni à
8,1%, environ, ce qui représente quelque 3,2 millions de
personnes.
Fig. 64:

Espagne : Prévalence annuelle de
l’usage de cannabis dans la population
âgée de 15 à 64 ans

Source: Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre
Drogas, “Informe de la Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y
Drogas en España (Edades) 2007/08”, October 2008.
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Fig. 65:

Angleterre et pays de Galles, France, Danemark, Allemagne, Autriche, Hongrie et Suède :
prévalence annuelle de l’usage de cannabis en % de la population jeune et adultea

aAngleterre et pays de Galles: en % de la population âgée de 16-59 ans; Allemagne: en % de la population âgée de 15-64 ans, 1995-2003;
en % de la population âgée de 18-64 ans, en 2006; Danemark: en % de la population âgée de plus de 16 ans, en 1990, et en % de la population âgée de 16-été extrapolées d’une étude réalisée cette année là parmi les 15-40 ans; les estimations de l’ONUDC pour 2002, fondées
sur plusieurs études locales effectuées vers 2002, reprises dans le Rapport mondial sur les drogues 2004.
Source : ONUDC: Questionnaire destiné à l’élaboration des rapports annuels; bulletin statistique de l’OEDT; Ludwig Boltzmanninstitut, “Österreichweite Repräsentativerhebung zu Substanzgebrauch – Erhebung 2008” (avant-projet), Vienne 2009.
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En Espagne, important marché du cannabis en raison de sa
situation stratégique proche des principaux centres de production du Maroc, les enquêtes auprès des ménages ont
révélé un déclin modéré de l’usage, qui est passé d’un pic
de 11,3% (de la population âgée de 15 à 64 ans), en 2003,
à 10,1%, en 2007. Les données indiquent que la forte
tendance à la hausse observée au cours de la période 19932003 a commencé de s’inverser. Le nombre total des usagers du cannabis en Espagne est aujourd’hui estimé à quelque
3 millions de personnes.
Une tendance analogue (usage croissant de cannabis dans
les années 1990, suivi d’une certaine baisse, ces dernières
années) ressort également des enquêtes auprès des ménages
effectuées dans plusieurs autres pays européens.
L’usage de cannabis semble être resté stable aux Pays-Bas,
l’un des principaux centres de production et de redistribution du cannabis en Europe. Cependant, les enquêtes
auprès des ménages ne reflètent que la situation prévalant
dans les premières années du nouveau millénaire (5%, en
2001, et 5,4%, en 2005). En dépit de cette stabilisation, les
demandes de traitement liées à l’usage de cannabis ont
fortement augmenté entre 2000 et 2005, reflétant peut-être
l’apparition et la diffusion sur le marché d’un cannabis plus
puissant. Le nombre de soins (ambulatoires) dispensés pour
des problèmes liés aux abus primaires de cannabis a crû de
plus de 75% entre 2000 et 2005.4 La teneur moyenne en
4

Trimbos Instituut, The Netherlands National Drug Monitor, Annual
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THC de la marijuana cultivée localement a presque doublé,
passant de 8,6%, en 2000, à 16%, en 2007.
Suite aux accroissements constatés dans les années 1990, les
niveaux d›usage du cannabis sont également restés stables
dans certains pays européens récemment devenus membres
de l›Union européenne, dont la Pologne (2,8%, en 2002;
2,7%, en 2006), la République tchèque (10,9%, en 2002;
9,3%, en 2004) et la Slovaquie (7,2%, en 2000; 6,9%, en
2006).
… mais il augmente dans certains pays européens
Par contraste, l’usage de cannabis semble avoir augmenté
dans certains pays situés aux frontières de l’Europe, comme
l’Irlande, le Portugal, la Bulgarie, la Lettonie et la Finlande.
Mais les hausses enregistrées sont faibles et guère significatives sur le plan statistique.
La situation est tout autre en Italie, où les taux de prévalence de l’usage de cannabis ont plus que doublé au cours
des dernières années (7,1% en 2003; 14,6% en 2007).
L’Italie est devenue le plus grand marché européens du cannabis; en 2007, elle comptait quelque 5,7 millions d’usagers
sur un total d’environ 30 millions pour l’ensemble de
l’Europe. Cette situation reflète notamment la large disponibilité de cannabis en provenance d’Albanie et des PaysBas, ainsi que la hausse de production en Italie du Sud.
Contrairement à ce qui s’est produit dans nombre d’autres
Report 2007, Utrecht 2008.
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Fig. 66:

Bulgarie, Portugal, Finlande, Lettonie, Irlande et Italie : prévalence annuelle de l’usage de
cannabis, en % de la population jeune et adultea

a en % de la population âgée de 15-64 ans pour la Bulgarie, le Portugal, la Finlande, la Lettonie et l’Irlande; les données pour l’Italie se réfèrent au
groupe des 15-44 ans (2001), au groupe des 15-54 ans (2003) et au groupe des 15-64 ans en 2005 et 2007.

Sources : ONUDC: Questionnaire destiné à l’élaboration des rapports annuels; bulletin statistique de l’OEDT; Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Relazione sullo Stato delle Tossicodipendenze in Italia, Anno 2007, Rome 2008.
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pays européens, la puisance moyenne du cannabis est restée
stable en Italie, où elle s’établit autour de 6%, ce qui est
faible par rapport aux taux enregistrés ailleurs en Europe.
Cela explique sans doute que les effets néfastes de la consommation de cannabis constatés dans nombre d’autres
pays d’Europe aient été moins accentués en Italie.
En dépit de ctte hausse de l’usage en Italie, la consommation moyenne de l’Europe est restée essentiellement stable.

L’usage de cannabis a diminué dans la région de
l’Océanie
La tendance à la baisse constatée dans la région de l’Océanie
s’est poursuivie. En Australie, le taux de prévalence annuelle
de l’usage de cannabis a chuté de près de 20%, passant à
9,1% de la population âgée de plus de 14 ans, entre 2004
et 2007. Ce fléchissement a été plus sensible parmi les
14-19 ans (-28%), ce qui suggère que les activités de
prévention ont probablement joué un rôle majeur dans
cette baisse de l’usage.
Les données tirées des enquêtes auprès des ménages réalisées en Nouvelle-Zélande ont, elles aussi, signalé une baisse
de l’usage –encore que moins sensible qu’en Australie– au
cours des dernières années. La prévalence annuelle de
l’usage de cannabis est passée de 20,4% (dans la population
âgée de 15 à 45 ans), en 2003, à 17,9%, en 2007, ce qui
représente une baisse de 12%.

L’usage de cannabis semble augmenter en Asie
D’après les avis d’experts communiqués à l’ONUDC par
les autorités nationales, il semblerait que l’usage de cannabis soit en hausse en Asie. Notons toutefois que la plupart
des pays de la région ne disposent pas de systèmes de surveillance efficaces, de sorte que l’on n’a pas de données de
prévalence récentes. C’est dire qu’il faut traiter avec pru-
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Fig. 67:

Prévalence annuelle de l’usage de
cannabis dans la population âgée de
plus de 14 ans, 1998-2007

Source : Australian Institute of Health and Welfare, 2007
National Drug Strategy Household Survey, April 2008.
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dence les données relatives aux tendances en Asie, qui sont
principalement fondées sur les perceptions des experts.
Le nombre de pays asiatiques signalant une augmentation
de la consommation de cannabis est passé de 9, en 2005, à
13, en 2007. Des hausses intervenues en 2007 ont été
notifiées par l’Azerbaïdjan, la République populaire de
Chine, l’Indonésie, la République islamique d’Iran, le
Kazakhstan, le Liban, la Mongolie, le Myanmar, Oman, les
Philippines, Sri Lanka, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan. Six
pays ou territoires ont fait état d’une baisse en 2007, et
onze ont signalé une stabilisation de l’usage.
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1.4 Marché des stimulants de type amphétamine

1.4.1

Aperçu général des tendances

Selon les estimations de l’ONUDC, entre 230 et 640
tonnes de stimulants appartenant au groupe des amphétamines1
ont été fabriqués en 2007. La production de substances du
groupe ecstasy2 s’est située entre 72 et 137 t. Étant donné que
les stimulants de type amphétamine (STA) peuvent être
fabriqués pratiquement n’importe où et à un coût relativement bas, les lieux de production changent souvent. En
outre, des groupements criminels organisés viennent augmenter l’ampleur et le degré de perfectionnement de la production.
Des saisies record d’un total de près de 52 t de STA ont été
effectuées en 2007. Le groupe des amphétamines dominait
le gros des saisies, mais on a également constaté cette année
là une hausse des saisies d’ecstasy. Le trafic de STA reste
principalement intrarégional, mais les précurseurs chimiques
requis par leur fabrication font l’objet d’un trafic international.
Des différences régionales apparaissent clairement dans les
modèles de consommation des STA. En Asie de l’Est et du
Sud-Est, les usagers consomment principalement de la
métamphétamine. Au Proche- et au Moyen-Orient, les
comprimés vendus sous le nom de Captagon contiennent
souvent de l’amphétamine; on les consomme dans toute la

1

2

Le groupe des amphétamines se compose, pour l’essentiel, de la
métamphétamine, de l’amphétamine et d’amphétamines “non précisées” (par exemple, les comprimés vendus sous le nom de Captagon,
la methcathinone, la fénétylline, le méthylphénidate et autres).
Les subtances du groupe ecstasy comprennent, pour l’essentiel,
le MDMA, le MDA et le MDEA/MDE. Toutefois, en raison de
l’insuffisance des capacités médico-légales, une certaine confusion
règne parfois quant à la teneur réelle des comprimés vendus comme
ecstasy (MDMA).

région. En Europe, les consommateurs usent principalement d’amphétamine. À l’échelle mondiale, entre 16 et 51
millions des personnes âgées de 15 à 64 ans, ont consommé
une substance appartenant au groupe des amphétamines
une fois au moins, en 2007; le nombre de celles qui ont usé
de substances du groupe ecstasy s’est situé dans une fourchette comprise entre 12 et 24 millions.

1.4.2 Production
La fabrication mondiale de substances appartenant
au groupe des amphétamines se situerait entre 230
et 640 t, celle de l’ecstasy entre 72 et 137 t.
La fabrication clandestine de STA peut se faire pratiquement n’importe où, et c’est bien ce que l’on constate dans
la pratique. Cependant, on ne peut estimer cette production que de façon indirecte, à l’aide d’informations sur
l’usage de STA dans le monde ou sur les saisies. Les estimations du Rapport mondial sur les drogues 2009 sont fondées
sur le nombre d’usagers et sur leurs consommation annuelle
moyenne.3
L’ONUDC estime que la fabrication de substances de type
amphétamine a représenté entre 230 et 640 t en 2007. La
fabrication d’ecstasy s’est située entre 72 et 137 t. En raison
des changements apportés à la méthodologie, ces estimations ne sont pas comparables aux chiffres publiés dans les
précédents rapports.

3

Jusqu’ici, l’ONUDC se servait d’un modèle à composantes multiples
pour obtenir, par triangulation, le volume de la fabrication de STA,
à partir de 3 éléments: i) saisies mondiales de produits finals de STA
(saisies de drogues); ii) saisies de précurseurs chimiques des STA,
et iii) consommation de STA (taux de prévalence). Cf. Ecstasy and
Amphetamines - A Global Survey 2003.
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Fig. 69:

Laboratoires de STA (toutes tailles confondues) signalés à l’ONUDC, par type, 1998-2007

Nb d'incidents de laboratoire

Source : ONUDC: Questionnaire destiné aux rapports annuels / DELTA.
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jamais produit chez eux auparavant. La moitié de ces fabriques clandestines se trouvait en Amérique latine. En
outre, les groupements criminels organisés s’intéressant de
plus en plus aux STA, les laboratoires –ceux notamment,
qui fabriquent de la méthamphétamine– sont désormais
plus grands, plus perfectionnés, et leur capacité de production a été multipliée.6
En 2007, le nombre signalé de laboratoires (6 990) fabriquant des substances apparentées aux STA7 a baissé de
16%. La plupart des incidents de laboratoire (91%) concernaient la méthamphétamine, principalement parce
Amphetamines and Ecstasy : 2008 Global ATS Assessment (publication
des Nations Unies, No. de vente E.08.XI.12); UNODC : Global
Smart Update 2009, Volume 1 (March).

2005

2006

0
2007

Asie de l'Est et du Sud-Est
États-Unis (échelle de droite)

qu’elle est facile à fabriquer et du fait que les précurseurs
chimiques nécessaires sont aisément accessibles et peu
onéreux. Ces laboratoires étaient implantés en Amérique
du Nord (majoritairement aux États-Unis) et, dans une
moindre mesure, en Océanie, ainsi qu’en Europe centrale
et orientale. De plus en plus fréquemment, on découvre
aussi de grands laboratoires de méthamphétamine, de type
industriel; ceux-ci ont été créés par de vastes organisations
criminelles, notamment en Asie du Sud-Est et en Amérique
du Nord, mais l’on a récemment découvert de grandes
fabriques en Asie du Sud.
7

6

20 000
Nb total de aboratoires de
aux États-Unis

Laboratoires de STA dans certaines
régions choisies

Source: UNODC, Annual Reports Questionnaire Data / DELTA.

Nous usons de l’expression “substances apparentées aux STA” parce
qu’il n’existe pas de définition standard du laboratoire clandestin. De
ce fait, les chiffres reflètent toutes les modalités de fonctionnement
d’un laboratoire saisi notifiées à l’ONUDC, comme, par exemple,
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Fig. 71:

Saisies notiﬁées de précurseurs des STA, exprimées en tonnes d’équivalent STA, 1998-2007

Précurseurs, en tonnes d'équivalent STA

Source : ONUDC : Calculs fondés sur les données de l’OICS et les facteurs de conversion appropriés (INCB, Precursors and chemicals
frequently used in the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances, 2008 (March 2009, and previous years) et
rapports annuels; ONUDC : Questionnaire destiné aux rapports annuels / DELTA.
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Les fabriques d’amphétamine et d’ecstasy (MDMA) sont
généralement moins nombreuses, mais plus perfectionnées.
Elles requièrent un équipement plus spécialisé, des précurseurs chimiques et un certain savoir-faire. On en trouve
un peu partout en Europe (sauf en République tchèque et
dans les pays voisins).8 La fabrication de substances du
groupe ecstasy semble relativement stable; une proportion
importante (quoique déclinante) de la fabrication mondiale se fait en Europe occidentale et centrale. Hors d’Europe,
une importante fabrication d’ecstasy a désormais lieu en
Amérique du Nord, en Océanie et en Asie de l’Est et du
Sud-Est, les opérations tendant à se rapprocher des marchés
de consommation.
Le nombre de laboratoires diminue aux États-Unis,
amenant dans son sillage un déclin mondial
La majorité des laboratoires de STA découverts dans le
monde fabriquent de la méthamphé-tamine et sont
implantés en Amérique du Nord. Malgré la diminution du
nombre d’incidents, les laboratoires des États-Unis représentaient encore 82% du total notifié en 2007. Mais à lui seul,
le décompte du nombre de laboratoires ne suffit pas à
donner une image précise de l’ampleur de la fabrication,
l’importance des opérations pouvant varier sensiblement
entre les différents laboratoires.9

8

9

l’emplacement des équipements et des produits chimiques nécessaires
à la fabrication, le lieu où se font la synthèse et la mise en comprimés,
et les décharges sauvages où produits toxiques et équipements sont
enfouis.
Une seule exception : la fabrication de méthamphétamine (Pervitine)
en République tchèque et en Slovaquie – et, quoique dans une moindre mesure, dans les pays voisins.
À ce stade, il n’existe pas de norme reconnue sur le plan international
concernant les opérations des laboratoires clandestins, les précurseurs
chimiques utilisés, les modes de synthèse, les drogues produites et leur
capacité de fabrication (fréquence des cycles, volume de la production
et degrés de pureté), ce qui limite la valeur globale de l’analyse des
incidents de laboratoire.

118

164

Précurseurs de l'ecstasy
(3,4-MDP-2-P, safrole, isosafrle, pipéronal)
Précurseurs de l'amphétamine
(P-2-P, acide phénylacétique, noréphédrine)
Précurseurs de la méthamphétamine
(pseudo-éphédrine, éphédrine)
Tendances des STA

2003

2004

2005

2006

2007

Les précurseurs chimiques les plus fréquemment utilisés
sont placés sous contrôle international et leurs saisies sont
notifiées à l’Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS); cela peut fournir des indications limitées
quant aux tendances de la fabrication. Les saisies de précurseurs chimiques des STA placés sous contrôle international se sont élevées à 45 t en 2007;10 ce volume représente
une augmentation par rapport à l’année précédente, mais
envisagé à l’horizon décennal, il reste assez faible.11 Les
saisies mondiales de précurseurs des STA opérées en 2007
se décomposent comme suit :
s Groupe des amphétamines
t.ÏUIBNQIÏUBNJOF
- 25,3 t de pseudo-éphédrine et 22,1 t
d'éphédrine suffisant à fabriquer quelque 31,7 t
de méthamphétamine.

t"NQIÏUBNJOF
- 1,2 t de noréphédrine, suffisant à fabriquer
770 kg d'amphétamine;
- 834 litres de P-2-P,12 suffisant à fabriquer
417 kg d’amphétamine; et
- de petites quantités (159 kg) d’acide
phénylacétique13 suffisant à fabriquer quelque
40 kg d’amphétamine.
10 Exprimées en tonnes d’équivalent STA.
11 Organe international de contrôle des stupéfiants (2009): Liste des
substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants et de subtances psychotropes placés sous contrôle international, 2008
(Publication des Nations Unies, No. de vente E.09.XI.4) et années
antérieures.
12 Le P-2-P (1-phényl-2-propanone), également connu sous le nom de
benzylméthylcétone (BMC) est généralement employé en Europe
dans la fabrication d’amphétamine, mais ilpeut également servir à
fabriquer de la méthamphétamine, un processus plus fréquemment
observé en Amérique du Nord et, à un moindre degré, en Océanie.
13 L’acide phénylacétique est utilisé dans la fabrication illicite pour synthétiser le P-2-P, précurseur du groupe des amphétamines; c’est donc
un pré-précurseur.

1. Tendances des marchés mondiaux des drogues Marché des stimulants de type amphétamine

Fig. 72:

Pourcentage d’enquêtes rétrospectives sur les préparations pharmaceutiques utilisées comme précurseurs
chimiques de la métamphétamine

s
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Indépendamment du benzaldéhyde, un nombre croissant
de précurseurs chimiques de substitution utilisés dans la
fabrication de métamphétamine20 ont récemment été identifiés, dont α-phénylacétoacétonitrile (qui se convertit facilement en P-2-P), le phénylacétate de méthyle, le
phénylacétate d'éthyl, le phénylacétate d'amyle et le phénylacétate d'isobutyle, qui peuvent tous être convertis en
acide phénylacétique.
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Source: International Narcotics Control Board, Trafficking in
Pharmaceutical Preparations for the Illicit Manufacture of ATS
(communication à la 52e session de la Commission des stupéfiants, 17 mars 2009, Vienne).

de la pseudo-éphédrine17 ou du P-2-P utilisé dans la fabrication de méthamphétamine.18 Ces préparations ne sont
pas soumises aux mêmes contrôles internationaux que les
produits chimiques en vrac contenant les mêmes principes
actifs; elles sont donc plus faciles à se procurer.19

Groupe ecstasy
t.%." FUTFTBOBMPHVFT
- 45.986 l de safrole, suffisant à fabriquer 9,7 t
de MDMA;
- 2.297 l de 3,4 MDP-2-P,14 suffisant à
fabriquer 1,8 t de MDMA;
- 2 t de pipéronal qui peuvent être converties en
760 kg de MDMA; et
- 225 l d’isosafrole utilisé dans la fabrication de
MDMA.

La prise de conscience des risques, les restrictions et les
mesures de répression prises à l’encontre des STA augmentant dans les zones “problématiques” connues, la fabrication s’est déplacée vers des pays voisins plus vulnérables.
Ainsi, aux États-Unis, la fabrication s’est déplacée vers le
Mexique, plus austral. Le Mexique ayant réagi par
d’énergiques mesures de lutte contre la métamphétamine,
la fabrication a migré plus au sud vers des pays d’Amérique
latine, dont l’Argentine, le Guatemala, le Honduras et le
Pérou. Des migrations analogues se produisent peut-être
aussi en Asie du Sud, où l’Inde et Sri Lanka ont signalé, en
2008, leurs premiers laboratoires illicites de métamphétamine et saisi, en 2009, des produits chimiques et des
équipements de laboratoire.21
De plus en plus fréquemment, les itinéraires du trafic passent par des lieux qui manquent de la stabilité, des capacités
de répression et de l’infrastructure médico-légale qui permettrait de détecter les mouvements des précurseurs
chimiques et ceux des produits finis.22

Les producteurs de STA s’adaptent pour échapper
aux services de lutte antidrogue
Certains signes donnent à penser que les organisations
criminelles adaptent leur modus operandi pour éviter les
contrôles : 1) en se servant de précurseurs chimiques qui ne
sont pas placés sous contrôle international; 2) en délocalisant la fabrication vers des sites plus vulnérables; et 3) en
modifiant les itinéraires du trafic de précurseurs et de
drogues, afin d’échapper aux poursuites.15
De plus en plus fréquemment, semble-t-il, la fabrication de
STA se fait à partir de précurseurs qui ne sont pas placés
sous contrôle international; il s’agit principalement de
préparations pharmaceutiques en comprimés16 contenant

14 Également connu sous le nom de pipéronyl méthylcétone (PMC).
15 Amphetamines and Ecstasy: 2008 Global ATS Assessment (en anglais
seulement) (United Nations publication, Sales No. E.08.XI.12).
16 Les préparations pharmaceutiques sont des substances servant en

17
18

19

20

21

22

médecine ou destinées à un usage vétérinaire, et dont la forme
galénique consiste en pilules ou en comprimés. Les médicaments
vendus sans ordonnance (en pilules) ou les précurseurs en vrac mis en
comprimés seraient classés comme “préparations pharmaceutiques”;
on s’en sert de plus en plus dans la fabrication clandestine de STA.
L’appellation pseudo-éphédrine couvre à la fois l’éphédrine et la
pseudo-éphédrine.
International Narcotics Control Board, Trafficking in Pharmaceutical
Preparations for the Illicit Manufacture of ATS (en anglais seulement)
(Communication soumises à la 52e session de la Commission des
stupéfiants, 17 mars 2009, Vienne).
En janvier 2009, les autorités mexicaines ont notifié avoir saisi plus
de 8 millions de comprimés de pseudo-éphédrine (équivalant à 3 t)
à bord d’un navire en provenance de Corée du Sud. (Guadalajara
Reporter, Police seize eight million illegal pills in Manzanillo, 31 January, 2009).
Les substances du groupe amphétamine sythétisées via le P-2-P peuvent produire soit de l’amphétamine, soit de la métamphétamine;
mais hors d’Europe, elles servent principalement à produire de la
métamphétamine.
UNODC, Global SMART Update 2009, Volume 1 (March). (en
anglais seulement). Depuis 2003, l’Inde a signalé plusieurs tentatives
de fabrication de produits liés à la méthamphetamine, mais dont
aucune n’a abouti.
Amphetamines and Ecstasy: 2008 Global ATS Assessment (en anglais
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Fig. 73:

Laboratoires de métamphétamine (toutes tailles confondues) signalés en
Amérique du Nord, 1998-2007
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La fabrication de métamphétamine
évolue rapidement
L’Amérique du Nord, qui compte pour plus de la moitié de
la fabrication mondiale de métamphétamine, a enregistré
une baisse de 17% en 2007. À eux seuls, les États-Unis ont
opéré 82% des saisies totales de laboratoires effectuées en
2007 – un pourcentage qui a diminué depuis l’introduction,
en 2005, à l’échelle du pays tout entier, d’un contrôle des
précurseurs chimiques.23 Toutefois, les rapports préliminaires pour 200824 suggèrent que la fabrication semble
revenir aux États-Unis, comme en attestent la multiplication des incidents de laboratoire dans le pays et
l’intensification du “schtroumpfage”.25
Le nombre de laboratoires signalés par le Canada et le
Mexique reste comparativement modeste, encore que la
taille de ces laboratoires soit désormais plus grande, en
moyenne.26 On a la preuve que des groupements criminels
asiatiques basés au Canada et des gangs de motards hors-laseulement) (United Nations publication, Sales No. E.08.XI.12).
23 La notion d’incident couvre toutes les opérations des différents types
de laboratoires (par exemple extraction, fabrication, coupage et conditionnement), les décharges de produits chimiques , ainsi que les
saisies de produits chimiques et de la verrerie de laboratoire utilisés
dans la fabrication de drogues.
24 US Department of Justice (2008). National Methamphetamine Threat
Assessment 2009 (National Drug Intelligence Center, Product No.
2008-Q0317-006). Johnstown, PA.
25 Exclusivement lié à la fabrication de méthamphetamine, le
“schtroumpfage” consiste à multiplier les petis achats de précurseurs
chimiques dans un grand nombre de pharmacies, afin de contourner
les restrictions et d’éviter d’attirer l’attention des services de répression. Également connu sous le nom de “shopping pharmaceutique”
ou “pseudo-trafic”, ce phénomène a gagné d’autres pays, où la vente
libre de produits pharmaceutiques utilisés dans la fabrication de
méthamphetamine a été restreinte (en Australie et en NouvelleZélande, par exemple).
26 Les États-Unis ont notifié la découverte de 11 laboratoires de format
industriel en 2007, tandis que le Mexique et le Canada en ont signalé
22 et 17, respectivement.
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Source : ONUDC : Questionnaire destiné aux rapports annuels / DELTA.
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loi ont augmenté les quantités de métamphétamine qu’ils
fabriquent et exportent aux États-Unis, mais aussi en
Océanie et en Asie de l’Est et du Sud-Est.27
Les opérations de nombreuses fabriques ont été perturbées
en 2007; de ce fait, les cartels de la drogue du Mexique ont
réparti leurs risques en diversifiant leurs procédés de fabrication28 et ont migré vers d’autres pays d’Amérique latine,
ou bien sont revenus aux États-Unis.29

La fabrication de métamphétamine est en hausse
dans d’autres régions
La fabrication de métamphétamine a également crû considérablement hors des États-Unis : une décennie plus tôt, on
dénombrait 46 fabriques; en 2007, elles étaient 700,30 les
plus forts accroissements étant enregistrés en Asie de l’Est
et du Sud-Est, en Océanie, en Europe et en Afrique australe. En Asie de l’Est et du Sud-Est, les laboratoires sont
souvent de format industriel; ils ont perfectionné leurs

27 US Department of Justice. (2008). National Methamphetamine Threat
Assessment 2009 (National Drug Intellience Center, Product No.
2008-Q0317-006). Johnstown, PA; Australian Crime Commission
(2009). Illicit Drug Data Report 2006–07 (Revised March 2009);
Recent Illicit Synthetic Drug Smuggling Situation in Japan. Presented by the Customs and Tariff Bureau, Ministry of Finance, Japan
at the 18th Anti-Drug Liaison Officials’ Meeting for International
Cooperation (ADLOMICO), (September, 2008, Busan, Republic of
Korea).
28 US Department of Justice. (2008). Changes in Drug Production, Trafficking, and Abuse, Second Half-Year CY2007 (National Drug Intelligence Center). Johnstown, PA; US Department of Justice. (2008).
Emerging Threat Report, Alternative chemicals sought to produce methamphetamine precursors (Drug Enforcement Administration, DEA
08035, October 2008).
29 US Department of Justice (2008). National Methamphetamine Threat
Assessment 2009 (National Drug Intelligence Center, Product No.
2008-Q0317-006). Johnstown, PA.
30 La République de Moldova, qui notifiait, en moyenne, chaque
année,80 laboratoires (2004-2006), n’a rien communiqué à
l’ONUDC en 2007.
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Sources de la métamphétamine saisie
en Asie de l’Est et du Sud-Est selon
les États membres, 2002-2007

Fig. 75:

Source : ONUDC : Questionnaire destiné aux rapports annuels
/ DELTA.
Chine (28,3%)

26

Philippines (22,8%)

21
15

Myanmar (16,3%)

13

Thaïlande (14,1%)
Malaisie (3,3%)
Taiwan,
Prov. de Chine (2,2%)
Japon (2,2%)
Indonésie (2,2%)

3
2
2
2

RDP lao (2,2%)

2

RAS de Hong Kong (Chine)

1

Cambodge (1,1%)
Asie du Sud-Est
(inconnu) (4,3%)

1
4
0

5

10

15

20

25

Nombre de laboratoires (toutes tailles
confondues) fabriquant des substances du groupe amphétamine en Asie
de l’Est et du Sud-Est, 1998-2007

Source : ONUDC : Questionnaire destiné aux rapports annuels.

30

Nombre de mentions de la métamphétamine

opérations ces dernières années.31 Bien que l’on ait signalé
un certain volume de fabrication dans plususieurs pays, le
gros de la production a lieu en Chine, au Myanmar et aux
Philippines.32
La Chine effectue le plus grand nombre de saisies de laboratoires de métamphétamine en Asie de l’Est et du Sud-Est.
Soixante-quinze laboratoires fabriquant principalement de
la métamphétamine ont été signalés en 2007, ce qui
représente une augmentation de près de 50% depuis 2005.
La taille et le degré de perfectionnement de ces entreprises
sont significatifs; ainsi, les autorités de Guangdong ont saisi
l’un des plus grands laboratoires de métamphétamine
jamais découverts, ainsi que 1,7 t de métamphétamine
liquéfiée.33 L’augmentation de la fabrication de kétamine34
ressort clairement du nombre de laboratoires clandestins
signalés (ils étaient 17 en 2006, mais 44 en 2007), la
demande augmentant dans l’ensemble de la région, notamment dans la région administrative spéciale de Hong Kong
(Chine).
Le Myanmar est la source d’une bonne partie de la métamphétamine en comprimés vendue en Asie de l’Est et du
Sud-Est sous le nom de yaba,35 les précurseurs passant par
31 Amphetamines and Ecstasy: 2008 Global ATS Assessment (United
Nations publication, Sales No. E.08.XI.12).
32 Information fondée sur 99 mentions d’origine de la métamphétamine
saisie. Les mentions du Japon comme pays source reflètent la difficulté qu’il y a à identifier les pays sources et les pays de transit. Le
Japon n’a signalé aucune fabrication clandestine à l’ONUDC.
33 UNODC, Global SMART Update 2009, Volume 1 (March).
34 La kétamine est un produit pharmaceutique licite utilisé comme
hallucinogène. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une STA, elle est de plus
en plus présente sur les marchés des STA, soit parce qu’on la trouve
souvent dans les discothèques, soit parce que l’on s’en sert de plus en
plus souvent –sciemment ou pas– comme ingrédient actif dans les
préparations vendues sur les marchés illicites sous le nom d’ecstasy. La
kétamine n’est pas actuellement placée sous contrôle international.
35 Certaines indications donnent à penser qu’on y fabrique aussi de la
métamphétamine en cristaux très puissante.

Nb d'incidents dans les laboratoires
fabriquant des substances du groupe
amphétamine

Fig. 74:
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les frontières poreuses de l’Inde, de la Chine et de la Thaïlande.
La fabrication serait contrôlée par l’armée Wa du sud de
l’État Chan36 et par des groupements de la région autonome de Kokang; le trafic passe de plus en plus fréquement
par la sous-région du Bassin du Mékong.37 En 2007, seules
5 fabriques de comprimés ont été signalées. Toutefois, les
rapports émanant de pays voisins suggèrent que le nombre
de fabriques clandestines est très supérieur38 à ce que les
saisies laisseraient présager.
Les Philippines restent une source importante de métamphétamine “cristalline” très puissante, appelée shabu, consommée localement mais aussi exportée vers l’Asie de l’Est
et du Sud-Est et l’Océanie. La fabrication se fait souvent
dans des laboratoires de format industriel gérés par la criminalité transnationale organisée, sous la direction de
chimistes étrangers.39 En 2007, un accroissement notable
des saisies de fabriques de métamphétamine a été signalé et
9 grands laboratoires ont été saisis (ainsi que 13 nouveaux
entrepôts chimiques). En 2008, le nombre de grands labo-

36 UNODC Regional Crime Centre for Asia and the Pacific. Patterns
and Trends of amphetamine-type stimulants (ATS) and other drugs
abused in East Asia and the Pacific 2005. (Bangkok, June 2006);
UNODC. Amphetamines and Ecstasy: 2008 Global ATS Assessment
(United Nations publication, Sales No. E.08.XI.12); US Department
of State, Bureau for International Narcotics and Law Enforcement
Affairs, International Narcotics Control Strategy Report (Washington
D.C., 2009).
37 Elle comprend le Cambodge,la RDP lao, le Myanmar, la Thaïlande,
le Viêt Nam et les provinces limitrophes de la Chine du Sud.
38 Drug situation 1-15 December 2006, presented to UNODC, Thailand Office of the Narcotics Control Board (ONCB).
39 Philippine Country Report, Current Situation and Recent Trends
in ATS Manufacture and Precursor Diversion. Joint Meeting of 4th
Asian Collaborative Group on Local Precursor Control (ACoG) and
4th International Forum on Control of Precursors for ATS (IFCP)
12-15 February 2008 Tokyo, Japan.
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Fig. 76:

Nombre de laboratoires (toutes tailles confondues) fabriquant des substances du groupe
amphétamine en Océanie, 1998-2007

Source : ONUDC : Questionnaire destiné aux rapports annuels / DELTA.
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ratoires était passé à 10, marquant la troisième année de
hausse consécutive.40

Les organisations criminelles transnationales déplacent leurs opérations vers des sites plus vulnérables;
la taille et le degré de perfectionnement des installations augmentent
On assiste à une délocalisation sous-régionale de la fabrication dans la sous-région du Bassin du Mékong –et même
au-delà–, les groupements criminels exploitant de plus en
plus souvent des zones vulnérables, où ils procèdent,
inaperçus, à la synthèse de la métamphétamine. Ainsi, l’on
a signalé d’importantes fabriques de métamphétamine au
Viêt Nam, en 2005, et au Cambodge, en 2007.41
L’Indonésie et la Malaisie ont signalé une multiplication
des incidents, ainsi qu’une augmentation de la taille et du
degré de perfectionnement des fabriques de STA. Ces
installations sont parmi les plus grandes et les mieux
équipées jamais saisies à ce jour; elles exigent un soutien
logistique sans précédent pour opérer pleinement.42 En
2007/8, les autorités indonésiennes ont dit avoir trouvé de
la kétamine dans plusieurs laboratoires de métamphétamine
clandestins, ce qui pourrait indiquer que la production de
kétamine augmente à mesure que son usage se répand.43
40 Country report by the Philippines (UNODC/HONLAP/2009/32/
CRP.6). Thirty-second Meeting of Heads of National Drug Law
Enforcement Agencies, Asia and the Pacific (February 2009, Bangkok).
41 Amphetamines and Ecstasy: 2008 Global ATS Assessment (United
Nations publication, Sales No. E.08.XI.12).
42 Au laboratoire de Kulim –dont le cycle de production théorique
est de 1,4 t– on se servait de P-2-P fabriqué, pense-t-on, à partir de
α-phénylacétoacetonitrile, un produit chimique qui n’est pas placé
sous contrôle, pour fabriquer de la méthamphétamine. (cf. National
Project Workplan for National Narcotics Board Indonesia: Improving
ATS data and information systems, presented at the Regional ATS
forum (August 2007).
43 Country report by Indonesia (UNODC/HONLAP/2009/32/CRP.8).
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Les saisies de laboratoires (toutes tailles confondues)
fabriquant des substances du groupe amphétamine sont
en hausse en Océanie
En Océanie, les saisies de laboratoires fabriquant des substances du groupe amphétamine ont atteint un niveau
élevé depuis plusieurs années déjà.44 En 2007, toutefois, les
signes d’un léger fléchissement sont apparus. L’Australie a
signalé 328 saisies de laboratoires fabriquant des substances
du groupe amphétamine et des combinaisons de STA (à
l’exclusion de ceux qui ne produisent que du MDMA), ce
qui représente une baisse de 8% par rapport à l’année
précédente; et la Nouvelle-Zélande a notifié la saisie de 190
laboratoires fabriquant des substances du groupe
amphétamine (-10%), tous produisant principalement de
la métamphétamine.45
Dans ces deux pays, les douanes et les services de police
continuent d’intercepter d’importantes quantités de précurseurs de la métamphétamine. En Australie, de grandes
quantités de pseudo-éphédrine continuent d’être importées
par voie aérienne.46 En juillet 2008, les autorités australiennes ont intercepté en un seul lot une cargaison de 850 kg
Thirty-second Meeting of Heads of National Drug Law Enforcement
Agencies, Asia and the Pacific (February 2009, Bangkok).
44 Seules l’Australie et la Nouvelle-Zélande informent régulièrement
l’ONUDC de leur situation en matière de drogues.
45 Note : Ces chiffres comprennent les laboratoires d’extraction liés à
la fabrication de métamphétamine. (Australian Crime Commission
(2009). Illicit Drug Data Report 2006–07 (Revised March 2009). Les
chiffres pour l’Australie comprennent 249 laboratoires ne produisant
que des substances du groupe amphétamine, ainsi que 79 “autres”
laboratoires clandestins; mais ils excluent ceux qui ne produisent
que du MDMA. Traditionnellement, la catégorie “Autres” comprend
les laboratoires où l’on a trouvé des équipements et des produits
chimiques liés à la fabrication de STA inconnues, et qui ont donc
été inclus dans le groupe plus important. Voir: Australian Crime
Commission (2007).Illicit Drug Data Report 2004–05, et années
antérieures.
46 Australian Crime Commission (2009). Illicit Drug Data Report
2006–07 (Revised March 2009).
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Fig. 77:

République tchèque : laboratoires produisant de la métamphetamine illicite et ventes de
précurseurs licites en comprimés, 1998-2007
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de pseudo-éphédrine en provenance de la Thaïlande.47
Une hausse des saisies de précurseurs tirés du P-2-P a également été constatée.
La Nouvelle-Zélande estime que près de 10 millions de
comprimés de précurseurs contenant de la pseudoéphédrine parviennent chaque année dans le pays, en provenance de la Chine. Selon les autorités, ils pourraient servir
à la synthèse de 630 kg de métamphétamine.48 Toutefois,
la plupart des opérations clandestines détectées semblent
utiliser des précurseurs fabriqués sur place.
Le risque subsiste de voir la fabrication s’implanter dans
d’autres pays d’Océanie, car sept de ces pays ne sont pas
encore parties à la Convention des Nations Unies contre le
trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes49 [de
1988].

En Europe, la fabrication de métamphétamine reste
cantonnée à l’Europe centrale et orientale
En Europe, la fabrication de métamphétamine reste largement limitée à un petit nombre de pays d’Europe centrale
et orientale (405 cas en 2007). Le nombre de laboratoires
signalés à l’ONUDC a diminué de 15% par rapport à
2006. Toutefois, les disparités des notifications compliquent la comparaison des chiffres.50 Dans la majorité des
47 UNODC, Global SMART Update 2009, Volume 1 (March).
48 UNODC, Global SMART Update 2009, Volume 1 (March). 48
National Drug Intelligence Bureau, Illicit Drug Assessment 2008. Wellington; National Drug Intelligence Bureau, Precursors and Chemicals
used for Methamphetamine Manufacture in New Zealand. July 2008,
Wellington.
49 C’est-à-dire Kiribati, les Îles Marshall, Nauru, Palau, la PapouasieNouvelle- Guinée, les Îles Salomon et Tuvalu.
50 Par exemple, la République de Moldova a signalé chaque année 80
laboratoires entre 2004 et 2006, mais elle n’a pas envoyé de réponse
au Questionnaire en 2007. La Fédération de Russie considère la
métamphétamine comme produit final fabriqué localement; elle n’a
toutefois notifié à l’ONUDC que les seules saisies de laboratoires
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Afrique du Sud : saisies de laboratoires
(toutes tailles confondues) de métamphétamine et de methcathinone,
2002-2007

Source : ONUDC : Questionnaire destiné aux rapports annuels
/ DELTA.
40
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Source: UNODC, Données des questionnaires destinés aux rapports annuels/DELTA; Havlíček, S. (2008). Pharmacies and Clandestine
Production of Methamphetamine in the Czech Republic, exposé présenté à la Conférence mondiale de 2008 sur la métamphétamine: Science, Strategy, and Response (septembre 2008, Prague). Chambre tchèque des pharmaciens.
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cas, il s’agit d’opérations de petite échelle et le principal
pays producteur est la République tchèque (96% du total).
En 2007, la Pologne et le Portugal ont, tous deux, signalé
une production de métamphétamine.51
En République tchèque, 388 laboratoires fabriquant de
l’amphétamine (Pervitine) ayant été signalés en 2007, on
peut supposer une certaine stabilisation – quoique à un
d’amphétamine. Certains rapports font état d’une fabrication intensive en Ukraine, mais les 7 laboratoires concernés ont été mentionnés
pour la dernière fois en 1998.
51 Amphetamine-type stimulants in the European Union 1998-2001 :
Europol contribution to the Expert Consultations for the UNGASS
assessment. Europol (The Hague, July 2007).
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L’Afrique du Sud a démantelé 12 laboratoires clandestins
de métamphétamine (localement connue sous le nom de
tik) en 2007; l’année précédente, elle en avait démantelé
17. Cependant, pour la première fois le nombre de laboratoires fabriquant de la métamphétamine a dépassé celui des
fabriques de methcathinone (ou cat), dont 10 seulement
ont été signalées en 2007.53 Bien que les importations
soient en déclin, l’Afrique du Sud n’en continue pas moins
de se procurer légalement de grandes quantités d’éphédrine
et de pseudo-éphédrine licites; cependant, rares sont les
saisies liées à des activités illicites.54 En avril 2008, soucieux
d’enrayer les détournements locaux effectués aux fins de la
fabrication de drogues illicites, le Gouvernement a amendé
sa loi de 1965 sur les médicaments et les substances connexes pour y inclure la pseudo-éphédrine.

Le nombre de laboratoires d’amphétamine diminue;
les sites de production tendent peut-être à se
déplacer
Après ceux qui fabriquent de la métamphétamine, les plus
grands groupes de fabricants de STA sont ceux qui produ-

52 Havliček, S. (2008). Pharmacies and Clandestine Production of Methamphetamine in the Czech Republic, communication présentée à
l’occasion de la Conférence mondiale de 2008 sur la métamphetamine: Science, Strategy, and Response (September 2008, Prague).
Czech Chamber of Pharmacists.
53 La fabrication de methcathinone représente un groupe de STA
regroupées sous l’appellation d’ “autres stimulants de synthèse”. Ces
10 laboratoires représentaient 39% du total des notifications dans
cette catégorie (26), en 2007.
54 Organe international de contrôle des stupéfiants: Liste des substances
fréquemment utilisés dans la fabrication illicite de stupéfiants et de
subtances psychotropes placés sous contrôle international, 2008 (Nations
Unies, No. de vente E.09.XI.4); US Department of State, Bureau for
International Narcotics and Law Enforcement Affairs, International
Narcotics Control Strategy Report Volume I Drug and Chemical Control
(Washington D.C., 2009).
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Source : ONUDC : Questionnaire destiné aux rapports annuels
/ DELTA.
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En Afrique du Sud, le nombre de laboratoires de
métamphetamine dépasse celui des fabriques de
methcathinone

Laboratoires d’amphétamine dans le
monde (toutes tailles confondues)
signalés à l’ONUDC, 1998-2007
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Certains rapports récents laissent supposer un accroissement de la fabrication de métamphétamine dans les pays
Baltes. La Pologne –connue comme pays source
d’amphétamine– a signalé son premier laboratoire de
métamphétamine en 2007. Certains rapports font également état d’une fabrication à très grande échelle en Lituanie.

Fig. 79:

Nb de laboratoires d'amphétamine

niveau élevé. Dans ce pays, la synthèse de la métamphétamine utilise principalement des préparations pharmaceutiques en comprimés. Cela apparaît clairement dans les
statistiques, selon lesquelles 82% des ventes locales de
préparations pharmaceutiques seraient utilisés aux fins de
la fabrication illicite.52 Les nouvelles restrictions apportées
en 2009, qui limitent la vente de préparations pharmaceutiques contenant de la pseudo-éphédrine, pourraient avoir
une incidence sur la fabrication de métamphétamine en
République tchèque.

Amphétamine seulement
Amphétamine et autres STA

isent des associations de substances de type amphétamine.55
Ce groupe de laboratoires représente près d’un tiers du
total; 453 d’entre eux ont été signalés en 2007. Le nombre
d’entreprises qui ne fabriquent que de l’amphétamine a
chuté de 23%, tombant à 118 en 2007. La plupart d’entre
elles sont implantées en Europe (81%) et dans les Amériques
(17%).
Au cours de la dernière décennie (1998-2007), l’Europe a
notifié le démantèlement de 971 laboratoires clandestins
d’amphétamine (72% du total mondial). C’est en Fédération de Russie que l’on a signalé le plus grand nombre de
démantèlements (61% du total européen); venaient ensuite
la Pologne (13%), les Pays-Bas (10%), l’Allemagne (4%),
le Royaume-Uni (3%), la Belgique et la Bulgarie (3% chacune). En 2007, le plus grand nombre de fabriques
européennes (62) étaient situées en Fédération de Russie;56
venaient ensuite la Pologne (13), la Belgique(7), et
l’Allemagne et les Pays-Bas (5).
Les chiffres peu importants communiqués par la Belgique,
les Pays-Bas et la Pologne ne sont peut-être pas révélateurs
de la capacité de production de leurs fabriques. Les États
membres qui répondent au Questionnaire les citent fréquemment comme pays sources de l’amphétamine saisie.57

55 Nombre de pays ne disposent pas des capacités médico-légales
permettant de distinguer entre les différents types de fabriques de
STA. Ces chiffres comprennent les laboratoires d’amphétamine
et d’amphétamines non précisées, ainsi que ceux qui fabriquent
différents produits, mais ils ne comprennent pas les laboratoires
clairement identifiés comme produisant de la métamphétamine, de
l’ecstasy (MDMA) et autres produits de synthèse, comme la methcathinone.
56 Note : Ces chiffres comprennent peut-être aussi les fabriques de
métamphétamine.
57 Informations fondées sur 321 mentions d’origine de la métamphétamine saisie entre 2002 et 2007.
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Fig. 80:

Laboratoires fabriquant des substances du groupe ecstasy dans le monde
(toutes tailles confondues) signalés à
l’ONUDC, 1998-2007
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Source : ONUDC : Questionnaire destiné aux rapports annuels
/ DELTA.
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Le P-2-P est le plus courant des précurseurs chimiques
utilisés dans la fabrication illicite d’amphétamine en
Europe; ce continent comptait pour 93% des saisies totales
notifiées à l’OICS en 2007.58 Cependant, les saisies totales
de P-2-P effectuées en Europe en 2007 se sont montées à
773 litres seulement, le niveau le plus bas depuis le début
du nouveau millénaire. Seuls quatre pays ont signalé des
saisies : l’Allemagne (243 l), la Pologne (241 l), la Fédération de Russie (191 l) et l’Estonie (51 l). De petites quantités d’acide phénylacétique utilisé dans la fabrication du
P-2-P ont été saisies en 2007 par la Bulgarie (50 kg) et les
Pays-Bas (106 kg).
Les groupements criminels organisés opérant aux Pays-Bas
et, dans une moindre mesure, en Belgique, règnent toujours sur la fabrication à grande échelle des drogues de synthèse. Europol a constaté un net perfectionnement des
opérations, car la taille désormais plus grande des fabriques,
l’utilisation de presses à comprimés de plus forte capacité et
une meilleure séparation des cycles de production permettent de mieux assurer la sécurité des opérations.59

Une importante fabrication d’ecstasy prend place en
Europe, en Amérique du Nord, en Océanie et en
Asie de l’Est et du Sud-Est
En 2007, on dénombrait 72 laboratoires fabriquant des
substances du groupe ecstasy; c’est un peu plus qu’en 2006,
mais conforme aux niveaux constatés ces dernières années.
Seuls huit pays ont notifié la fabrication effectuée sur leur
territoire : l’Australie (19), l’Indonésie (16), le Canada (14),
les États-Unis (12), les Pays-Bas (8), la France (1), le Mexique (1) et l’Espagne (1). Sur le plan opérationnel, la fabrication d’ecstasy (principalement du MDMA) est plus
contraignante que celle des nouvelles STA. Elle exige des
compétences plus poussées, des équipements spécialisés et
des précurseurs chimiques. Presque toutes les fabriques de
MDMA sont assez grandes pour être rentables sur le plan
économique, de sorte que le petit nombre de laboratoires
n’est pas forcément le signe d’une faible production.
Le fait nouveau le plus important en ce qui concerne la
fabrication de substances du groupe ecstasy est la délocalisation des opérations d’Europe occidentale et centrale vers
des sites plus proches des consommateurs, dans d’autres
régions. C’est en 2002/3 que le plus grand nombre de fabriques furent saisies dans des régions situées hors d’Europe,
principalement en Amérique du Nord, en Océanie et en
Asie de l’Est et du Sud-Est. On a également constaté dans
ces régions une expertise venue d’Europe (par exemple,
plusieurs chimistes y ont été repérés).61 Ce sont les PaysBas qui ont été le plus souvent cités comme pays source de
l’ecstasy saisi (178 mentions, soit 38,5%); venaient ensuite
la Belgique (9,5%), l’Allemagne (5,2%) et le Royaume-Uni
(3,2%). L’Europe dans son ensemble comptait pour 86%
des mentions, en dépit de la délocalisation de la fabrication
vers d’autres régions.

On suppose que la Bulgarie et, dans une moindre mesure,
la Turquie, sont les sources des produits pharmaceutiques
de contrefaçon (contenant, pense-t-on de l’amphétamine)
vendus sous le nom de Captagon au Proche- et au MoyenOrient. Plusieurs indications donnent à penser qu’une
fabrication d’amphétamine non détectée prend déjà place
dans cette région.60

Parmi les précurseurs du groupe ecstasy figurent le safrole
(et les huiles riches en safrole), l’isosafrole, le pipéronal et
le 3,4-MDP-2-P, tous placés sous contrôle international.
En 2007, un seul pays (la Thaïlande) a notifié d’importantes
saisies de safrole. L’Australie (1 907 l), le Canada (370 l) et
les Pays-Bas (20 l) sont les seuls à avoir signalé des saisies
de 3,4-MDP-2-P en 2007. Le total des saisies (2 297 l) est
le plus bas depuis le début du nouveau millénaire. Le Mexique a notifié la saisie d’un lot de 2 t de pipéronal, qui
représente à lui seul la quasi-totalité des saisies de 2007.62
Si nombre de ces interceptions semblent désigner des sites
où la fabrication de MDMA est plausible, les quantités
saisies ne reflètent pas clairement la présence des produits
chimiques requis par la production de la quantité d’ecstasy
consommée chaque année.

58 OICS : Substances fréquemment utilisés dans la fabrication illicite de
stupéfiants et de subtances psychotropes, 2008, Nations Unies, No. de
vente E.09.XI.4).
59 Europol, Amphetamine-type Stimulants in the European Union 19982007. Europol contribution to the Expert Consultations for the
UNGASS assessment (The Hague, July 2007).
60 Par exemple, en 2007 les autorités libanaises sont parvenues à intercepter des équipements de laboratoire et des précurseurs chimiques

utilisés dans la fabrication de Captagon et introduits en contrebande
dans le pays par des ressortissants bulgares. En 2007, l’OICS a fait
savoir que 75% du commerce mondial licite du P-2-P, précurseur de
l’amphétamine, étaient destinés à deux pays du Proche- et du MoyenOrient, la source locale procédant à des détournements.
61 Europol (2008). OCTA 2008, EU Organized Crime Threat Assessment
(The Hague 2008).
62 Pour la première fois depuis 2002, le Mexique a signalé l’existence
d’un laboratoire de MDMA en 2007.
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Fig. 81:

Laboratoires régionaux fabriquant des substances du groupe ecstasy signalés à l’ONUDC,
1998-2007
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En Australie, on a les preuves d’une fabrication locale
d’envergure.63 Le Canada est devenu le plus important
producteur de MDMA de l’Amérique du Nord; depuis
2006, tous les laboratoires d’ecstasy signalés sont de grandes
fabriques dirigées par des groupements criminels organisés
asiatiques.64 Le nombre de laboratoires détectés aux ÉtatsUnis semble analogue à celui des autres pays producteurs;
les fabriques y sont cependant plus petites et produisent des
quantités limitées pour la consommation locale. En
revanche, les fabriques détectées en Europe occidentale et
centrale sont généralement plus grandes et plus perfectionnées et fournissent des produits de meilleure qualité qui
sont exportés à travers le monde. Ainsi, les Pays-Bas ont
saisi en 2007 les deux plus grands laboratoires de MDMA
jamais détectés. En 2008, la police fédérale du Brésil a
démantelé le premier laboratoire clandestin de MDMA
dans l’État austral de Paraná, ce qui montre bien que la
fabrication de STA se rapproche désormais des consommateurs.65

63 Australian Crime Commission (2009). Illicit Drug Data Report
2006–07 (Revised March 2009).
64 US Department of Justice. (2008). National Drug Threat Assessment
2009 (National Drug Intelligence Center, Product No. 2008-Q0317005). Johnstown, PA.
65 Police fédérale du Brésil: Relatório annual de atividades – 2008.
Divisao de Controle de Produtos Quimicos. Note: le plus gros du
MDMA consommé au Brésil est présumé provenir d’Europe.
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1. Tendances des marchés mondiaux des drogues Marché des stimulants de type amphétamine

1.4.3 Trafic
Les saisies mondiales de STA ont augmenté en 2007,
battant les précédents records
Les saisies mondiales de stimulants du type amphétamine
(STA)1 ont continué d’augmenter, atteignant près de 52 t
en 2007 et dépassant de 3 t le pic atteint en 2000.2 Quelque
65% des États membres ont notifié des saisies de STA, le
plus haut niveau jamais enregistré. Les pays ont également
signalé une augmentation des quantités saisies : de 492 kg,
en 2000, on est passé à 555 kg, en 2007.3
Les trafic de STA est essentiellement intrarégional –de sorte
qu’il franchit moins de frontières– car la fabrication a généralement lieu près des marchés de consommation. Cela
explique partiellement le niveau relativement peu élevé des
saisies, comparé à celles de cocaïne ou d’héroïne. Toutefois,
les données disponibles donnent à penser que le trafic
interrégional augmente. 4 Qui plus est, les précurseurs
chimiques qui permettent de fabriquer ces STA continuent
de faire l’objet d’un grand trafic à travers le monde. Ils sont
souvent détournés de produits licites en Asie du Sud. de
l’Est et du Sud-Est.

volume, 85% des saisies. L’année 2007 a cependant connu
une hausse abrupte des saisies de substances du groupe
ecstasy6 (15% du total des STA saisies), des augmentations
notables étant signalées sur plusieurs grands marchés. En
2006, les saisies d’amphétamine ont dépassé celles de
métamphétamine. Cette tendance s’est poursuivie en 2007,
où l’amphétamine a représenté 46% du total des STA saisies.
Si les saisies de drogues varient considérablement d’une
année à l’autre, il est clair qu’une hausse des quantités
d’amphétamine saisies a débuté vers 2000; de très fortes
augmentations ont été signalées en 2005. Ces accroissements sont dus, pour une bonne part, aux interceptions
d’un produit falsifié étiqueté Captagon (c’est, en fait, de
l’amphétamine) au Proche- et au Moyen-Orient.7 Les saisies de métamphétamine –jusqu’à tout récemment la prinFig. 81:

Saisies mondiales de stimulants de
type amphétamine (STA), 1990-2007

Sources : ONUDC : Questionnaire destiné aux rapports
annuels / DELTA; ONUDC: Réseau d’information sur l’abus de
drogues pour l’Asie et le Pacifique (DAINAP); rapports des
gouvernements; Organisation mondiale des douanes : Rapport
Douanes et Drogues 2007 (Bruxelles 2008) et années
précédentes.

L’amphétamine continue de dominer le trafic
mondial de STA
Le trafic de substances du groupe amphétamine5 continue
de dominer le trafic mondial de STA et représente, en
1

2

3

4
5

Les stimulants de type amphétamine (STA) sont un groupe de
substances de synthèse qui comprend l’amphétamine, la métamphétamine, la methcathinone et les subtances du type ecstasy
(MDMA et ses analogues).
Aux fins de normalisation, les saisies notifiées en kilogrammes, litres,
doses ou unités, comprimés et pilules ont été convertis en équivalents
kilogramme : une “dose” d’ecstasy est réputée contenir, en moyenne,
100 mg d’ingrédient actif (MDMA); une dose d’amphétamine/
de métamphétamine est censée contenir 30 mg d’ingrédient actif;
un litre est réputé équivaloir à 1 kilogramme. Jusqu’en 1999, on
englobait les “autres hallucinogènes” dans les substances du groupe
ecstasy, mais le pourcentage total de ce groupe dépassait 90% la
plupart des années.
Notons que les données relatives aux saisies de drogues et de précurseurs sont sujettes à changement, et ce pour plusieurs raisons, soit
que des données nouvelles ou tardives viennent s’y ajouter, soit parce
qu’elles ont été révisées par les États membres. Toutes les données
relatives au trafic reflètent les informations les plus récentes et les plus
précises au moment de mettre sous presse.
Amphetamines and Ecstasy: 2008 Global ATS Assessment (United
Nations publication, Sales No. E.08.XI.12).
Le groupe des amphétamines comprend principalement la métamphétamine et l’amphétamine; mais aussi le groupe des “amphétamines
non précisées” (par exemple, les comprimés vendus sous le nom de
Captagon, la methcathinone, la fénétylline, le méthylphénidate, et
autres); mais il ne comprend pas les susbtances appartenant prétendûment au groupe ecstasy.

Saisies de STA en équivalent tonnes
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Les susbtances du groupe ecstasy comprennent principalement le
MDMA, le MDA et le MDEA/MDE. Toutefois, la capacité médicolégale limitée des États membres débouche fréquement sur un certain
flou quant à la teneur réelle des comprimés saisis, présumés être de
l’ecstasy (MDMA).
Voir le passage spécialement consacré au Captagon dans le présent
chapitre.

127

Rapport mondial sur les drogues 2009

Fig. 82:

STA saisies, par type de substance,
2007 (total : 51,6 t)

Sources : ONUDC : Questionnaire destiné aux rapports annuels
/ DELTA; ONUDC : Réseau d’information sur l’abus de drogues
pour l’Asie et le Pacifique (DAINAP); rapports des gouvernements; Organisation mondiale des douanes : Rapport Douanes
et Drogues 2007 (Bruxelles 2008) et années précédentes.

Amphétamine
47%

Amphétamines
non précisées
13,5%

cipale STA saisie en Asie de l’Est et du Sud-Est et en
Amérique du Nord– ont quelque peu diminué depuis 2005
et sont de l’ordre de 18 t.

Le Proche- et Moyen-Orient (29%) – principalement
des comprimés de Captagon falsiﬁé contenant vraisemblablement de l’amphétamine;
Fig. 83:

s

L'Europe occidentale et centrale – principalement de
l'amphétamine et de l'ecstasy;

s

L'Amérique du Nord (18%), principalement de la
métamphétamine et de l'ecstasy.

Dix pays répartis sur cinq marchés sous-régionaux distincts
ont compté pour plus de 80% du total des STA saisies. Les
plus importantes d’entre ces saisies ont été notifiées par
l’Arabie Saoudite (27% du total), la Chine (12%), les
États-Unis (12%), les Pays-Bas (10%), le Canada, le
Royaume-Uni,10 l’Australie, l’Indonésie, la Thaïlande et le
Myanmar, tous avec 5% ou moins.

La majorité des saisies de STA dans le monde sont effectuées dans quatre sous-régions, dont chacune a ses spécificités :
s

L'Asie de l'Est et du Sud-Est (23%) – principalement
de la métamphétamine;

Chacune de ces sous-régions est en même temps une zone
de production non négligeable, à l’exception du Proche- et
Moyen-Orient où aucune fabrication clandestine n’est signalée. Il se peut toutefois qu’une fabrication non détectée
d’amphétamine ait lieu dans cette sous-région. Ainsi, en
2007, les autorités libanaises ont intercepté des équipements de laboratoire et des précurseurs chimiques devant
servir à la fabrication de Captagon. En 2007, 75% du commerce mondial licite du précurseur du Captagon, 1-phényl-2
propanone (P-2-P)8 étaient destinés à deux pays du Procheet du Moyen-Orient; les rapports des services de renseignement semblent étayer l’affirmation selon laquelle une
fabrication régulière a lieu en République arabe syrienne
depuis 2006, encore qu’aucun laboratoire n’ait été détecté
à ce jour.9

Métamphétamine
35%

Groupe ecstasy
15%

s

Saisies mondiales de STA, par type de substance, 1998-2007

Sources : ONUDC : Questionnaire destiné aux rapports annuels / DELTA; ONUDC : Réseau d’information sur l’abus de drogues pour
l’Asie et le Pacifique (DAINAP); rapports des gouvernements; Organisation mondiale des douanes : Rapport Douanes et Drogues
2007 (Bruxelles 2008) et années précédentes.
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44,5
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8,7

4,6
1,3
4,1

6,9
1,6
4,5

12,9

25,5
16,8

2002

Amphétamine

Également connu sous le nom de benzylméthylcétone (BMC).
Lebanon Drug Enforcement Central Bureau, presentation at the
Working Group Meeting on Captagon Smuggling to the Middle East
Region, (December 2008, Beirut); Turkish National Police, Department Of Anti-Smuggling And Organized Crime (KOM), Annual
Report 2008. Ministry of the Interior (February 2009, Ankara) and
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previous years; Organe international de contrôle des stupéfiants: Liste
des substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants et de subtances psychotropes placés sous contrôle international, 2008
(Nations Unies, No. de vente E.09.XI.4).
10 Les chiffres pour le Royaume-Uni comprennent ceux de l’Angleterre,
du pays de Galles, de l’Écosse et de l’Irlande du Nord.
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Fig. 84:

Saisies mondiales de STA, par sous-région, 1998-2007

Saisies de STA en équivalent tonnes

Sources : ONUDC : Questionnaire destiné aux rapports annuels / DELTA; ONUDC : Réseau d’information sur l’abus de drogues pour
l’Asie et le Pacifique (DAINAP); rapports des gouvernements; Organisation mondiale des douanes : Rapport Douanes et Drogues
2007 (Bruxelles 2008) et années précédentes.
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Trafic de substances du groupe amphétamine
Baisse des saisies de substances du groupe
amphétamine; le Proche- et Moyen-Orient viennent
en tête des saisies
Les saisies de substances du groupe amphétamine (soit
l’amphétamine, la métamphétamine et les amphétamines
non précisées) ont considérablement augmenté depuis le
milieu des années 1990, et à nouveau à partir de 2002.
L’année 2007 a toutefois été marquée par une baisse des
saisies d’amphétamines non précisées (-2,5 t par rapport à
l’année précédente). Les augmentations les plus récentes
concernent principalement l’amphétamine (au Proche-et
au Moyen-Orient, en Europe et en Amérique du Nord),
alors que les saisies effectuées en Asie de l’Est et du Sud-Est
–quoique substantielles– ont fléchi.En 2007, le Proche-et
le Moyen-Orient ont compté pour près d’un tiers des saiFig. 85:
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Proche- et Moyen-Orient
Toutes les autres régions

sies mondiales (43,2 t au total); venaient ensuite l’Asie de
l’Est et du Sud-Est, l’Europe centrale et occidentale et
l’Amérique du Nord.

Trafic d’amphétamine
Le trafic de Captagon falsifié (amphétamine) au
Proche-et au Moyen-Orient domine les saisies
mondiales d’amphétamine
Les 26,3 t d’amphétamine interceptées en 2007 constituent
la plus forte saisie de STA jamais effectuée. Cette année-là,
le Proche- et Moyen-Orient ont compté pour près des
deux-tiers du total de l’amphétamine saisie, suivis par
l’Europe (un peu plus d’un tiers). C’est en Arabie Saoudite
que la majorité des interceptions ont eu lieu. Mais
d’importantes saisies ont également pris place en République arabe syrienne, en Jordanie et aux Émirats arabes unis
(EAU). L’Europe occidentale et centrale a représenté 94%

Saisies mondiales de substances du groupe amphétamine, par région, 1990-2007

Saisies de substances du groupe
amphétamine (en équivalent tonnes)

Sources : ONUDC : Questionnaire destiné aux rapports annuels / DELTA; ONUDC : Réseau d’information sur l’abus de drogues pour
l’Asie et le Pacifique (DAINAP); rapports des gouvernements; Organisation mondiale des douanes : Rapport Douanes et Drogues
2007 (Bruxelles 2008) et années précédentes.
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Fig. 86:

Saisies mondiales d’amphétamine, par région, 1998-2007

Sources : ONUDC : Questionnaire destiné aux rapports annuels / DELTA; ONUDC : Réseau d’information sur l’abus de drogues pour
l’Asie et le Pacifique (DAINAP); rapports des gouvernements; Organisation mondiale des douanes : Rapport Douanes et Drogues
2007 (Bruxelles 2008) et années précédentes.
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du total des saisies européennes; le plus gros des interceptions a eu lieu aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Allemagne.
En raison de l’accroissement intervenu au Proche- et
Moyen-Orient, la part de l’Europe dans le total des interceptions a reculé, en dépit d’une hausse du volume total
saisi en Europe entre 2000 et 2007. Les saisies effectuées en
Europe en 2000 avaient représenté 93% du total des
amphétamines interceptées dans le monde (contre 36% en
2007).
L’évolution constatée au Proche- et au Moyen-Orient est
concentrée sur un petit nombre de pays; elle est due principalement au Captagon falsifié, une STA propre à cette sousrégion. En 2007, l’Arabie Saoudite a opéré une saisie record
de 13,9 t de faux Captagon, ce qui équivaut à la totalité des
amphétamines saisies au Royaume-Uni depuis 2000.11 Il
est possible que le poids de l’énorme saisie opérée en Arabie
Saoudite représente le poids brut des comprimés, qui comprend celui des adultérants et des agents liants. Le gros des
expéditions saisies était parti de République arabe syrienne
et avait été acheminé par la route, via la Jordanie, avant de
parvenir en Arabie Saoudite. Plusieurs autres pays de la
sous-région –dont la Jordanie, la Syrie, les ÉAU et le Yémen–
ont signalé une hausse spectaculaire des saisies de ces
comprimés depuis 2004; généralement transportés par la
route, ils sont souvent destinés au grand marché intérieur
de l’Arabie Saoudite. Indépendamment de l’augmentation
de poids des interceptions notifiées, le nombre de comprimés
de faux Captagon (amphétamine) saisis dans un certain
nombre de pays choisis a également accusé une hausse marquée entre 1998 et 2007.
11 En mars 2009, l’Arabie Saoudite a arrêté 35 trafiquants de drogue
opérant dans le pays et appartenant, pense-t-on, à quatre réseaux
différents, et intercepté 3,4 millions de faux comprimés de Captagon.
Communiqué du porte-parole du Ministère de l’intérieur, Riyad,
Agence saoudienne de presse, 8 mars 2009.
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Fig. 87:

Évolution régionale des saisies
d’amphétamine, 2000-2007

Sources : ONUDC : Questionnaire destiné aux rapports
annuels / DELTA; ONUDC : Réseau d’information sur l’abus de
drogues pour l’Asie et le Pacifique (DAINAP); rapports des
gouvernements; Organisation mondiale des douanes : Rapport
Douanes et Drogues 2007 (Bruxelles 2008) et années
précédentes.
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Les avatars du Captagon
Le Captagon® était à l'origine le nom commercial d'une
préparation pharmaceutique contenant de la fénétylline, un
stimulant de synthèse. Aujourd'hui, le Captagon représente
une bonne part des stimulants de type amphétamine saisis
dans plusieurs pays, en particulier dans la région du Procheet Moyen-Orient. Ce médicament a toutefois subi plusieurs
métamorphoses depuis son lancement sous ce nom dans les
années 1960; il était alors destiné à un usage pédiatrique et
gériatrique.
Le Captagon originel contenait de la fénétylline, que
l’organisme humain métabolise en amphétamine. Les effets
de la fénétylline sont assez semblables à ceux de l’amphétamine
et son mésusage a commencé dès les années 1970. Les
détournements de Captagon constituaient alors la principale
source d’approvisionement en fénétylline; de nombreux rapports signalant la hausse de son utilisation frauduleuse, il fut
placé sous contrôle international en 1986. Aucune fabrication licite n’a été signalée depuis 1987.
Comme cela s’était produit avec d’autres STA placés sous
contrôle, des produits contrefaits ou falsifiés ont commencé
d’apparaître sur le marché. Dans le cas du Captagon, il est
avéré que certains laboratoires pharmaceutiques se sont vus
demander de produire de faux comprimés de Captagon.
Ultérieurement, les opérateurs clandestins se mirent à fabriquer des produits entièrement falsifiés qui ne contenaient
plus de fénétylline, mais une association de substances qui
imitent les effets du produit originel. Ce sont ces produits
falsifiés qui prédominent aujourd’hui sur les marchés illicites.
Tout au long de cette phase de transition, le nom de la
marque fut conservé et l’on imita la forme et la couleur des
comprimés de Captagon, les opérateurs clandestins espérant
ainsi faire fond sur la réputation du produit originel.
Dès le début, le principal marché du Captagon avait été celui
du Proche- et Moyen-Orient, où il est très prisé des couches
jeunes et aisées de la population – et où il a même même
acquis la réputation d’un aphrodisiaque au début des années
1980.
Aujourd’hui, malgré la hausse des saisies de Captagon, on
manque encore d’informations sur sa composition chimique.
Il semble avéré que si, jusqu’au début des années 1990, il
contenait de la fénétylline, rien ne prouve que ce soit encore
le cas. Le petit nombre d’études médico-légales de l’époque
suggèrent que ce Captagon contenait alors une association de
substances : caféine, éphédrine et quinine, généralement
additionnées de sucres, comme le lactose. On y trouvait
parfois aussi de l’amphétamine.1 2 3
Les analyses plus récentes du Captagon saisi en Jordanie,4 en
Turquie,5 en Serbie6 et en Iraq7 ont prouvé la présence
1

2
3

Dimova, D. and Dinkov, N. (1994), Psychotropic Substances of the
Amphetamine-Type Used By Drug Addicts in Bulgaria, UNDCP
SCITEC Publication Series, SCITEC/10.
Al-Gharably, N. and Al-Obaid, A-R. (1994), Journal of the Forensic
Science Society (now: Science & Justice), 34 (3), 165-167.
Al-Hussaini, SR (1996), Counterfeit Captagon: an analytical study,
Science & Justice, 36 (3), 139-142.

d’amphétamine et de caféine dans la plupart des comprimés.
Ceux qui ne contenaient pas d’amphétamine contenaient de
la caféine, de l’éphédrine et/ou de la quinine. On n’a pas
décelé de fénétylline.
Les données de laboratoire les plus récentes (2008/2009)
sont tirées de l’analyse de comprimés provenant de pays du
Proche- et Moyen-Orient (dans le cadre d’une étude de
faisabilitié lancée par Interpol aux fins d’aider les pays de la
région à détecter les tendances en matière de fabrication et
de trafic de Captagon. L’analyse d’un nombre très limité de
comprimés provenant de Jordanie et du Yémen a confirmé
les données déjà publiées : leur principal ingrédient actif est
bien l’amphétamine.8
Ce qui précède montre clairement que le marché du Captagon a connu plusieurs métamorphoses; d’un produit pharmaceutique licite on est progressivement passé à un produit
entièrement clandestin. Les minces données disponibles
montrent que l’actuel Captagon ne contient plus du tout de
fénétylline, mais de la caféine et un certain nombre d’autres
substances – soumises ou non à un contrôle international.
L’amphétamine est la STA la plus fréquemment rencontrée
dans le Captagon actuel. Mais la teneur en amphétamine des
comprimés est faible (puisqu’elle est inférieure au ratio de 30
mg par dose généralement utilisé dans les calculs pour convertir les comprimés saisis en unités de poids).
La présence de plusieurs des autres ingrédients trouvés ne
peut être facilement expliquée par leurs seules propriétés
pharmacologiques, ni par un éventuel rapprochement avec
la fénétylline originelle et l’on se perd en conjectures. Parmi
les nombreuses explications possibles, citons les effets de
synergie, la réputation dont jouit le produit (qui passe pour
aphrodisiaque), ou encore la contamination due à l’une ou
l’autre des étapes de la production.
Quelles que soient les raisons pour lesquelles les comprimés
de Captagon contiennent aujourd’hui une telle variété de
composants, leur analyse médico-légale systématique, les
résultats d’ensemble des analyses d’aspect (apparence des
comprimés), leur composition chimique (tant les ingrédients actifs que les produits issus de la presse à comprimés),
ainsi que le profil des impuretés de l’amphétamine, fournissent une mine de renseignements aux spécialistes. À ce jour,
cet outil reste largement sous-utilisé.
4

5

6

7

8

Alabdalla, M.A. (2005), Chemical characterization of counterfeit
Captagon tablets seized in Jordan, Forensic Science International,
152,185-188.
Turkish Drug Report, 2001 6 Nevešćanin, M., et al. (2008), Analysis of amphetamines illegally produced in Serbia, Journal of the
Serbian Chemical Society, 73 (7), 691-701.
Nevešćanin, M., et al. (2008), Analysis of amphetamines illegally
produced in Serbia, Journal of the Serbian Chemical Society, 73 (7),
691-701.
Alerte des services de renseignement sur les comprimés de faux
Captagon (contenant de la d,l-amphétamine, de la caféine, de la théophylline et autres composants) dans la province d’Al Anbar (Iraq),
in Micogram Bulletin, 42 (3), March 2009. Note: l’amphétamine
est comptabilisée comme sulfate, la diphenhydramine et la quinine
comme chlorhydrates.
Rainer Dahlenburg, Forensic Expert, Bundeskriminalamt, Germany, personal communication.
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Fig. 89:

Amphétamine (dont amphétamines non précisées) saisie en Europe, 1990-2007

Sources : ONUDC : Données tirées du Questionnaire destiné aux rapports annuels.
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Tableau 21: Pays européens venant en tête du classement pour les saisies combinées
d’amphétamine et d’amphétamines non précisées, en t, 1998-2007
Sources : ONUDC : Questionnaire destiné aux rapports annuels / DELTA.

Pays (10 premiers)

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Total

Royaume-Uni *

1,81

1,30

2,03

1,85

1,55

1,78

1,49

2,23

1,64

2,07

17,75

Pays-Bas

1,46

0,85

0,29

0,58

0,48

0,88

0,59

2,03

0,63

2,85

10,64

Belgique

0,45

0,34

0,08

0,08

0,50

0,21

2,54

0,18

0,12

0,48

4,97

Allemagne

0,31

0,36

0,27

0,26

0,36

0,48

0,56

0,67

0,71

0,81

4,80

Bulgarie

0,00

0,09

0,21

0,06

0,18

0,59

1,46

1,12

0,88

0,12

4,71

Suède

0,13

0,12

0,10

0,25

0,33

0,33

0,44

0,42

0,42

0,29

2,83

Turquie

0,01

0,04

0,01

0,03

0,26

0,16

0,35

0,27

0,73

0,46

2,32

Pologne

0,05

0,05

0,14

0,19

0,16

0,19

0,24

0,46

0,33

0,42

2,25

France

0,20

0,23

0,52

0,06

0,15

0,27

0,08

0,11

0,08

0,31

2,00

Norvège

0,21

0,05

0,09

0,09

0,21

0,22

0,23

0,12

0,32

0,39

1,93

Sous-total

4,64

3,43

3,75

3,46

4,18

5,11

7,96

7,60

5,86

8,21

54,20

* Angleterre, pays de Galles, Écosse et Irlande du Nord,

Trafic de métamphétamine
Les marchés de la métamphétamine sont concentrés
en Asie de l’Est et du Sud-Est et en Amérique du
Nord, mais davantage de pays signalent désormais
des saisies
Bien que la quantité totale de métamphétamine saisie en
2007 ait diminué par rapport aux années antérieures, le
nombre croissant de pays qui notifient avoir opéré des saisies suggère que le marché s’étend. Le volume de métamphétamine intercepté en 2007 (18,2 t) représente près de la
moitié des saisies effectuées lors du pic de l’an 2000. En
2007, plusieurs pays, dont l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la
Borsnie-Herzégovine, et le Kirghizistan, ont notifié pour la
première fois à l’ONUDC des saisies de métamphétamine.14
Si les quantités signalées étaient relativement peu impor-

14 La saisie signalée par le Kirghizistan a eu lieu en 2008. Voir :
UNODC, Global SMART Update 2009, Volume 1 (March).

Fig. 90:

Saisies de métamphétamine, par
sous-région, 2007 (au total, 18,2 t)

Sources : ONUDC : Questionnaire destiné aux rapports
annuels / DELTA; ONUDC : Réseau d’information sur l’abus de
drogues pour l’Asie et le Pacifique (DAINAP); rapports des
gouvernements; Organisation mondiale des douanes : Rapport
Douanes et Drogues 2007 (juin 2008) et années précédentes.
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Tableau 22: Pays venant en tête du classement pour les saisies de métamphétamine (en t), 1998-2007
Sources : ONUDC : Questionnaire destiné aux rapports annuels / DELTA.

Pays/territoires
classés en tête
Chine
Thaïlande
États-Unis
Taiwan
(Prov, de Chine)
Philippines
Mexique
Myanmar
Japon
Indonésie
Canada
Sous-total
% des saisies
mondiales

1998

1999

2000

2001

2003

2004

2005

2006

2007

Total

1,61
3,01
0,00

16,06
4,52
2,64

20,90
10,08
0,00

4,84
8,34
2,86

3,19
8,63
1,11

5,83
6,51
3,86

2,75
2,12
5,74

6,76
0,79
6,24

6,07
0,51
7,61

6,09
1,29
4,89

74,10
45,78
34,94

0,89

1,22

0,84

1,16

1,30

3,98

3,17

1,73

0,20

0,12

14,59

0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
5,52

0,94
0,36
0,89
0,00
0,22
0,00
26,84

1,02
0,64
0,81
1,03
0,01
0,02
35,35

1,71
0,40
0,99
0,42
0,00
0,05
20,76

0,91
0,46
0,42
0,44
0,05
0,03
16,53

3,12
0,73
0,10
0,49
0,02
0,02
24,67

3,73
0,95
0,00
0,51
0,03
0,05
19,04

0,10
0,90
0,39
0,13
0,26
0,06
17,35

0,77
0,75
0,58
0,15
1,24
0,06
17,93

0,37
0,92
0,52
0,36
1,23
1,54
17,34

12,68
6,11
4,70
3,53
3,07
1,82
201,31

100,0%

99,7%

98,8%

98,5%

98,5%

96,7%

96,9%

95,9%

95,3%

95,2%

tantes, elles montrent bien la propagation géographique de
cette drogue.
Les sous-régions d'Asie de l'Est et du Sud-Est (56%) et
d'Amérique du Nord (40%) continuent de représenter le
plus gros de la métamphétamine saisie dans le monde et les
interceptions effectuées ailleurs restent peu importantes.
Au cours de la dernière décennie, 10 États membres (ou
leurs territoires) ont compté pour plus de 95% de toutes les
saisies notifiées.
Au cours de la dernière décennie, plusieurs faits nouveaux
sont apparus. En 1998, 10 États membres (ou leurs territoires) représentaient la totalité des saisies mondiales de
métamphétamine. En 2007, ces mêmes 10 États comptaient pour 95% des saisies, ce qui indique que d'autres pays
avaient pris place sur ce marché. Le Canada a progressé en
2007, en raison de l'essor de la fabrication et de la hausse
des exportations voulus par des groupements criminels
organisés. Aux États-Unis, les saisies de métamphétamine
ont considérablement baissé en 2007.

Le trafic de métamphétamine évolue rapidement
avec des conséquences désastreuses
La sous-région du Bassin du Mékong,15 où certaines des
plus grosses saisies unitaires de métamphétamine ont eu
lieu, est au centre de la fabrication, du trafic et de l'usage
de métamphétamine. La Thaïlande –qui est le plus gros
marché de la sous-région "Bassin du Mékong"– a nettement durci sa politique de répression en 2003/4, face à une
hausse sans précédent de l'usage. De ce fait, le trafic illicite
qui prenait place dans cette sous-région s'est déplacé, désertant le Triangle16 d'or pour les pays voisins: Cambodge,
15 Cette région comprend le Cambodge, la République démocratique
populaire lao, le Myanmar, la Thaïlande, le Viêt Nam et les provinces
limitrophes de la Chine du Sud.
16 Le Triangle d'or est une zone où se recoupent les frontières de la RDP
lao, du Myanmar et de la Thaïlande.
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2002

République démocratique populaire lao et Viêt Nam.
Les tendances émergentes sont plus faciles à détecter si l'on
compte le nombre de comprimés saisis plutôt que le poids
total des drogues. En 2004, les saisies de comprimés de
métamphétamine (yaba) ont commencé d'augmenter au
Cambodge, en RDP lao et au Viêt Nam, ce qui suggère que
les itinéraires du trafic se sont déplacés vers le Mékong.
Cette évolution s'est accompagnée d'une hausse de l'usage
dans la population générale.
Le trafic s'est également intensifié à l'extérieur de la sousrégion. Traditionnellement, le trafic de métamphétamine
était intrarégional et les laboratoires travaillaient pour le
marché local tout proche. Depuis quelques années pourtant, les groupements criminels organisés prennent une
part plus active à ce trafic; ils ont introduit une logistique
améliorée, des techniques perfectionnées, une plus grande
capacité de production, une ligne de produits plus variée,
et aussi la capacité de délocaliser rapidement la fabrication
vers des zones où les régimes de contrôle sont moins
stricts.17 Des voies d'acheminement interrégionales ont été
détectées, qui vont du Myanmar au Bangladesh et en Inde,
de Hong Kong (Chine) en Australie, en Indonésie, au
Japon et en Nouvelle-Zélande, des Philippines en Australie,
au Canada, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis, et
d'Asie de l'Est et du Sud-Est en République islamique
d'Iran, en Arabie Saoudite et aux Émirats arabes unis.

Le trafic de métamphétamine depuis le Mexique
a baissé en 2007, mais cela pourrait n'être que
temporaire
La plus grande partie du trafic de métamphétamine à destination de l'Amérique du Nord est destinée à satisfaire la
demande des États-Unis. La fabrication de métamphétamine
17 Amphetamines and Ecstasy: 2008 Global ATS Assessment (United
Nations publication, Sales No. E.08.XI.12).
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Fig. 91:

Saisies de comprimés contenant de la métamphétamine dans certains pays choisis,
2001-2007

Nombre de comprimés saisis

Sources : ONUDC : Questionnaire destiné aux rapports annuels / DELTA; ONUDC : Réseau d’information sur l’abus de drogues pour
l’Asie et le Pacifique (DAINAP); Viêt Nam Country Report from the Joint Meeting of the Fourth Asian Collaborative Group on Local
Precursor Control and Fourth International Forum on Control of Precursors for ATS Meetings (Tokyo, February 2008).
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au Mexique et, de plus en plus fréquemment, au Canada
représente le plus gros de la métamphétamine qui pénètre
en contrebande aux États-Unis. Au terme de hausses
régulières pendant plusieurs années, 2007 a marqué le
première baisse des saisies de métamphétamine par les
autorités américaines le long de la frontière avec le Mexique. Cette tendance s'est toutefois inversée en 2008, quand
les saisies aux frontières ont recommencé d'augmenter,18
sans doute en raison d'un accroissement des capacités de
production de métamphétamine et d'un perfectionnement
des méthodes employées au Mexique. Autre raison de la
hausse des saisies aux États-Unis, l'intensification du
"schtroumpfage", qui permet aux groupements criminels
de se procurer les précurseurs chimiques nécessaires à la
fabrication en effectuant un grand nombre d'achats peu
importants dans de très nombreuses pharmacies, contournant ainsi les restrictions et évitant d'attirer l'attention des
services antidrogue.19 Au Mexique, les cartels de la drogue
recourent également à des procédés de fabrication qui ne
font pas appel à la pseudo-éphédrine et ont la capacité de
déplacer leurs opérations plus au sud, dans d'autres pays
d'Amérique latine où ils peuvent acquérir les précurseurs
chimiques traditionnels.
La participation de groupements criminels basés au Canada
au trafic de métamphétamine a sensiblement augmenté
depuis 2003. En 2006, les services de renseignement de la
police se sont aperçus que les groupements criminels
d'origine asiatique et les gangs de motards hors-la-loi
opérant dans le pays avaient intensifié leur production de
métamphétamine, ainsi que son exportation – principale18 USA National Drug Intelligence Center, National Methamphetamine Threat Assessment, 2009.
19 Ce modus operandi, également connu sous le nom de "shopping
pharmaceutique" ou de "pseudo-trafic", a également été constaté
dans d'autres pays où les médicaments pouvant servir à fabriquer de
la métamphétamine et vendus sans ordonnance sont soumis à des
restrictions (en Australe et en Nouvelle-Zélande, par exemple).

Fig. 92:

2006

2007

Cambodge – comprimés contenant
de la métamphétamine

Saisies américaines de métamphétamine à la frontière du Mexique
par rapport aux saisies massives
–voire industrielles– de métamphétamine clandestinement fabriquée
aux États-Unis, 2001-2008*

Source: USA National Drug Intelligence Center, National Methamphetamine Threat Assessment 2009 (and previous years);
USA Drug Enforcement Administration, Office of Diversion
Control. *Données de novembre 2008.
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ment vers les États-Unis, mais aussi vers l'Océanie et l'Asie
de l'Est et du Sud-Est.20 Ainsi, les autorités australiennes
ont découvert que la métamphétamine du Canada représentait (en poids) 83% du total des importations saisies; au
Japon, la proportion était de 62%.21 En 2006, seuls 5% de
20 USA National Drug Intelligence Center, National Methamphetamine Threat Assessment 2009.
21 Australian Crime Commission (2009). Illicit Drug Data Report
2006-07 (Revised March 2009); Recent Illicit Synthetic Drug Smug-
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La propagation géographique de la
métamphétamine s'intensifie
Les rapports de plus en plus nombreux faisant état de
l'usage de métamphétamine en dehors de l'Asie de l'Est et
du Sud-Est et des États-Unis se trouvent également confirmés par le nombre croissant de pays et de territoires qui
notifient des saisies. En 2007, seuls 10% des pays faisant
rapport (en dehors de l'Asie de l'Est et du Sud-Est) signalaient des saisies de métamphétamine. Leur proportion est
passée à 25% en 2007. De même, les pays déclarent désormais des interceptions plus importantes que par le passé.
Les itinéraires du trafic passant par de nouveaux pays, il
peut s'ensuivre un usage de drogues par effet de percolation
ou par contagion.
Bien que le Proche- et Moyen-Orient ait un marché de
l'amphétamine solidement implanté (faux Captagon), les
preuves s'accumulent qui montrent que l'on y vend aussi
de la métamphétamine –notamment en cristaux. En 2008,
la République islamique d'Iran a notifié sa plus vaste saisie
(150 kg) de métamphétamine "cristalline", alors qu'en
2004, aucun rapport ne signalait la présence de cette
drogue. Cela concorde avec les rapports qui font état d'une
hausse de l'usage.22 D'importantes saisies ont également
été signalées par l'Arabie Saoudite,23 dont une expédition
de 23 kg de métamphétamine en provenance de la République arabe syrienne.24

gling Situation in Japan. Presented by the Customs and Tariff Bureau,
Ministry of Finance, Japan at the 18th Anti-Drug Liaison Officials’
Meeting for International Cooperation (ADLOMICO), (Pusan,
Republic of Korea, 2008).
22 Drug Control in 2008 : Annual report and rapid situation assessment. Islamic Republic of Iran, Drug Control Headquarters (Tehran,
2009).
23 Amphetamines and Ecstasy : 2008 Global ATS Assessment (United
Nations publication, Sales No. E.08.XI.12).
24 Organisation mondiale des douanes : Rapport Douanes et Drogues
2007 (juin 2008).
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Fig. 93:

République islamique d'Iran : saisies
de métamphétamine cristalline, 20042008

Source : Policies Achievements Ongoing Programs and Future
Plans, Islamic Republic of Iran, Drug Control Headquarters
(Téhéran, 2007); Drug Control in 2008: Annual report and
rapid situation assessment. Islamic Republic of Iran, Drug Control Headquarters (Téhéran, 2009); UNODC, Rapport du
bureau extérieur (2005).
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la métamphétamine produite au Canada étaient exportés;
mais en 2007, cette proportion était passée à 20%.
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Fig. 94:

Saisies mondiales(a) d'amphétamines, 1997 - 2007
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(b)
-4,000
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- 2007 14,000
- équivalents
2,000 kg
6,000 EN TÊTE
8,000 DU CLASSEMENT
10,000
12,000
Arabie Saoudite (32%)

5 045

Pays-Bas (7%)

2 855

(c)

1 765

Canada (4%)

1 540

Thaïlande (3%)

1 338

Indonésie (3%)

1 230

Myanmar (3%)

1 159

Mexique (2%)

820

Nigéria (2%)

700

Norvège (1%)

560

Belgique (1%)

509

Turquie (1%)

461

14 841

Proche et Moyen-Orient/Asie du Sud-Ouest (34%)
10 940

Asie de l'Est et du Sud-Est (25%)
8 505

Europe occidentale et centrale (19%)
Amérique du Nord (17%)

7 532

429

Afrique de l'Ouest et centrale (2%)

700

369

Europe du Sud-Est (1%)

601

Océanie (0,5%)

198

Europe de l'Est (0,4%)

194

Syrie (0,8%)

363

Japon (0,8%)

359

Suède (0,8%)

342

Jordanie (0,7%)

318

France (0,7%)

308

Écosse (0,6%)

283

Australie (0,4%) (d)

SAISIES DE SUBSTANCES DU GROUPE AMPHÉTAMINE(a)
en équivalents kg et en %, PAR RÉGION - 2007

947

Allemagne (2%)

Philippines (0,8%)

16,000

6 142

États-Unis (12%)

Pologne (1%)

44

13 900

Chine (14%)

Royaume-Uni (4%) c)

2007

158

Amérique du Sud (0,1%)

65

Asie du Sud (0,1%)

39

Afrique australe (0%)

18

(a)

Les substances du groupe amphétamine sont l'amphétamine, la métamphétamine et les amphétamines non précisées (à l'exclusion des substances du groupe ecstasy).
1 unité est censée équivaloir à 30 mg et 1 litre à 1 kg.
(c)
Les données se réfèrent à l'Angleterre et au pays de Galles.
(d)
Total des saisies telles que signalées par les instances nationales, régionales ou territoriales, ce qui peut parfois se traduire par un double comptage.
.
(b)
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Fig. 95:

Interception de substances du groupe amphétamine, 1997-2007
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Trafic de substances du groupe ecstasy

Fig. 97:

Les saisies d'ecstasy augmentent dans la plupart
des régions

Source : ONUDC : Questionnaire destiné aux rapports annuels.

Les saisies de substances du groupe ecstasy ont crû de 62%
en 2007, atteignant un total de 7,9 t. Des accroissements
notables ont été signalés dans plusieurs sous-régions où le
trafic est intense : Europe occidentale et centrale, Océanie,
Asie de l'Est et du Sud-Est et Amérique du Nord. Six pays
ont, à eux seuls, compté pour plus de 80% des saisies notifiées. Ce sont les Pays-Bas qui ont déclaré les plus grosses
d'entre elles (25% du total); venaient ensuite l'Australie, les
États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni25 et la Chine.
Fig. 96:

Saisies mondiales de substances du
groupe ecstasy, 1998-2007

Pourcentage des saisies de substances du groupe ecstasy, par sousrégion, 2007
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Source : ONUDC : Questionnaire destiné aux rapports annuels
/ DELTA.
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Les saisies notifiées par l’Europe représentaient la majorité
(39%) du total des interceptions mondiales, car les sous
régions occidentale et centrale conservent une activité de
fabrication intensive, en particulier aux Pays-Bas et en
Belgique. Vers 2002-2003, toutefois, des sous-régions
situées hors d’Europe commencèrent de signaler un accroissement de la fabrication locale.
En 2007, 52% des États membres ont notifié des saisies de
substances du groupe ecstasy; leur proportion avait pratiquement doublé puisqu’ils n’étaient que 27% à l’avoir fait
en 1998. Le volume moyen saisi dans chaque pays a presque
quintuplé, passant de 21 kg, en 1998, à 115 kg, en 2007.

L’Europe occidentale et centrale reste une source
majeure d’ecstasy
Bien que la fabrication de substances du groupe ecstasy26
25 Les données pour le Royaume-Uni (Angleterre et pays de Galles)
tirées Questionnaire proviennent, en fait, de 2006, car il y a un
décalage dans la soumission des rapports; mais elles comprennent les
chiffres de 2007 pour l’Écosse et l’Irlande du Nord.
26 Un comprimé d’ecstasy est réputé contenir, en moyenne, 100 mg de

ait également lieu hors d’Europe, celle-ci n’en demeure pas
moins la principale région manufacturière. Les interceptions effectuées par les douanes en 2007 ont principalement été le fait des Pays-Bas (88 cas) et de la Belgique (22
cas).27 L’augmentation du nombre des saisies en Europe en
2007 est probablement liée à la disponibilité accrue de
MDMA, comme en atteste le profilage médico-légal.
L’Europe a également signalé un grand nombre de
comprimés à forte teneur en MDMA.
Après une pénurie temporaire de MDMA en 2005, suite au
démantèlement, aux Pays-Bas, de l’un des plus grands laboratoires de MDMA jamais découverts,28 les marchés se
sont raffermis en 2007 et la teneur en MDMA des
comprimés d’ecstasy a retrouvé son ancien niveau (et parfois même augmenté). Certains rapports ont également
signalé l’apparition sur le marché d’un mélange puissant de
MDMA (de 100 à 125 mg) et d’alcool vendu sous le nom
d’ “Original 69” et de “Dance Love Sex”.29
Bien que l’on ait détecté une importante fabrication de
MDMA dans d’autres régions (en Australie, par exemple),
il est clair que les exportations d’Europe occidentale et
centrale et d’Asie de l’Est et du Sud-Est continuent de jouer
un rôle majeur dans l’approvisionnement du marché local.
Ainsi, l’Europe occidentale et centrale a été à l’origine
d’une saisie record d’ecstasy effectuée en Australie en juin
2007.30
MDMA.
27 Organisation mondiale des douanes: Rapport Douanes et Drogues
2007 (juin 2008) et années précédentes.
28 En mai 2007, la police de Veldhoven (Pays-Bas) saisit un entrepôt
où l’on découvrit la plus grande cache de drogues jamais trouvée; elle
contenait, selon les autorités, 780 kg de MDMA et 3,5 millions de
comprimés d’ecstasy.
29 The Netherlands Drug Situation 2008: Report to the EMCDDA by the
Reitox National Focal Point, Trimbos Institute, Utrecht, Netherlands,
2009.
30 Les autorités australiennes menèrent à bien, en 12 mois, une opéra-
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Fig. 98:

Comprimés de substances du groupe
ecstasy saisis au Japon et en Indonésie, 1998-2007

Fig. 99:

Comprimés de substances du groupe
ecstasy saisis au Brésil, 1998-2007

Source : ONUDC : Questionnaire destiné aux rapports annuels.

Source : ONUDC : Questionnaire destiné aux rapports annuels
/ DELTA.
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Depuis 2003/4, le Canada est devenu la première source de
substances du groupe ecstasy pour les marchés d’Amérique
du Nord et, progressivement, pour d’autres régions. Depuis
2007, les laboratoires d’ecstasy du Canada sont devenus des
installations de grande capacité gérées par des groupements
criminels asiatiques, qui se servent de précurseurs chimiques
importés de Chine dans des conteneurs marins. En 2007,
on estimait que 50% de l’ecstasy produit localement était
vendu hors du Canada. Le gros de ce trafic est destiné aux
États-Unis, à l’Australie et au Japon.

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Aucun
rapport
2001

Comprimés d'ecstasy (MDA, MDEA, MDMA)
saisis au Japon

0

2000

Comprimés d'ecstasy (MDA, MDEA, MDMA)
saisis en Indonésie

50 000

1999

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1998

Comprimés (en milliers)

200 000

en provenance d’Europe occidentale et centrale augmente,
en particulier parmi les jeunes citadins aisés. On dispose de
peu d’informations sur le trafic de STA dans cette région,
notamment parce que les services de répression s’intéressent
principalement aux produits de la coca. Toutefois, les données communiquées par le Brésil montrent bien
l’augmentation du nombre de comprimés saisis : plus de
210 000 en 2007.32 Cet accroissement tient peut-être aussi
à l’émergence d’une fabrication locale d’ecstasy, le premier
laboratoire clandestin ayant été découvert en 2008.

Le Japon, l’Indonésie et d’autres pays d’Asie de l’Est et du
Sud-Est ont signalé un trafic intensif d’ecstasy. Contrairement à l’Indonésie, le Japon ne compte pas de fabriques
d’ecstasy sur son territoire, de sorte que l’augmentation du
volume sur le marché est due exclusivement aux importations, souvent via des groupements criminels organisés. En
2007, le Japon a désigné le Canada comme première source
des comprimés d’ecstasy découverts; venaient ensuite les
Pays-Bas, l’Allemagne et la Belgique.31
En Amérique latine, les autorités se disent préoccupées par
le fait que la consommation de substances du groupe ecstasy
tion de livraison contrôlée de près de 15 millions de comprimés, d’un
poids total de 4.42 t, en provenance d’Italie. Cf. Australian Crime
Commission (2009). Illicit Drug Data Report 2006–07, Revised
March 2009.
31 Recent illicit Synthetic Drug Smuggling Situation in Japan. Presented
by the Customs and Tariff Bureau, Ministry of Finance, Japan at the
18th Anti-Drug Liaison Officials’ Meeting for International Cooperation (ADLOMICO), (Pusan, Republic of Korea, 2008).
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32 En février 2009, la police fédérale du Brésil a arrêté sur l’ensemble de
son territoire 55 personnes appartenant à un réseau international de
trafiquants de drogues. Les membres de ce réseau –pour la plupart
jeunes et appartenant aux classes moyennes– expédient de la cocaïne
sud-américaine en Europe, en échange de l’ecstasy qu’ils vendent au
Brésil. Cf. “Ecstasy Ensnares Upper-Class Teenagers in Brazil,” New
York Times, 15 February 2009, www.nytimes.com/2009/02/15/
world/americas/15ecstasy.html.
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Fig. 100: Saisies mondiales de substances du groupe ecstasy(a), 1997-2007
9 000
équivalents kilogrammes (b)

8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
1997
(a)

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Comprend des substances présumées être de l'ecstasy (p. ex. MDMA, MDA, MDE), sans que cela n'ait forcément été confirmé par
des tests médico-légaux. La notification séparée des saisies d'ecstasy n'a commencé qu'avec le nouveau Questionnaire. Jusque-là,
les saisies d'ecstasy figuraient à la rubrique "hallucinogènes". Les données ci-dessus relatives aux tendances se rapportent à cette
catégorie élargie pour la période 1997-2007, et à l'ecstasy pour la période 2000-2007. Au cours de la période 2000-2007, l'ecstasy
a compté pour 93% de la catégorie élargie.

(b)

Une unité est supposée équivaloir à 100 mg de MDMA.

Année

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Équivalents
kilogramme

2 227

958

4 661

5 003

4 597

6 916

4 903

8 245

5 180

4 897

7 948

SAISIES(a) DE SUBSTANCES DU GROUPE ECSTASY en équivalents kg et en % du total mondial
PAYS VENANT EN TÊTE DU CLASSEMENT - 2007
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Pays-Bas (27%)

2500.000

2 162

(b)

Australie (25%)

1 970

États-Unis (13%)

1 002

Canada (12%)

985

Chine (3%)

222

Malaisie (2%)

183

Indonésie (2%)

150

France (2%)

136

Japon (2%)

129

Israël (2%)
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SEIZURES(a) OF ECSTASY-GROUP SUBSTANCES
in kg equivalents and in % BY REGION - 2007
Europe occidentale et centrale (37%)

Turquie (1%)

110

Amérique du Nord (25%)

1 987

Océanie (25%)

1 970

99

Allemagne (1%)
(c)

Royaume-Uni (1%)

2 924

95
739

Asie de l'Est et du Sud-Est (9%)

(a)

Pologne (0,9%)

68

Belgique (0,7%)

54

Italie (0,6%)

50

Espagne (0,6%)

49

Hongrie (0,6%)

46

Féd. de Russie (0,4%)

35

Irlande (0,4%)

35

Thaïlande (0,4%)

28

Brésil (0,3%)

21

Proche et Moyen-Orient/
Asie du Sud-Ouest (2%)

132

Europe du Sud-Est (2%)

122

Europe de l'Est (0,5%)

39

Amérique du Sud (0,3%)

27

Afrique australe (0,1%)

5

Amérique centrale (0%)

2

Ssaisies telles que signalées (pureté de la rue), unités converties en équivalent poids (100 mg/unité)

(b)

Saisies totales notifiées par les services de répression nationaux, régionaux et territoriaux, ce qui peut donner lieu à un doubleg.comptage

(c)

Les données se rapportent exclusivement à l'Angleterre et au pays de Galles.
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1.4.4 Consommation
Consommation de stimulants
de type amphétamine
Le nombre de consommateurs de STA
est très incertain
En 2007, de 16 à 51 millions de personnes âgées de 15 à
64 ans ont consommé des substances du groupe
amphétamine (prévalence annuelle: 0,4%-1,2%). Les usagers de substances appartenant au groupe ecstasy s’inscrivaient
dans une fourchette comprise entre 12 et 24 millions de
personnes dans le monde (prévalence annuelle: 0,3%0,5%). L’ampleur de ces fourchettes est très supérieure à
celles que l’on constate pour la cocaïne et l’héroïne.
Il est toujours difficile de mesurer l’usage de drogues avec
précision, mais cette difficulté augmente dès lors qu’il s’agit
de mesurer celui des STA – et ce, pour plusieurs raisons,
dont la rapidité avec laquelle des marchés de STA peuvent
surgir et croître, le fait qu’on peut fabriquer des STA pratiquement n’importe où dans le monde, le flou généralisé
quant à leur teneur exacte, le fait enfin que nous nous
appuyons principalement sur des rapports nationaux limités, voire inexistants.1 Nous avons entièrement révisé cette
année la façon dont nous procédons aux évaluations mondiales et régionales du nombre de personnes qui consomment

des drogues. Les nouvelles estimations reflètent le haut
degré d’incertitude lié aux lacunes et à l’insuffisance des
données; c’est pourquoi elles sont exprimées en “fourchettes” plutôt qu’en chiffres absolus. Du fait de cette révision en profondeur, les données ponctuelles antérieures ne
sauraient être comparées aux estimations actuelles.

Consommation de drogues du type amphétamine
De nombreux pays ne distinguent pas entre les différents
types de STA consommés (métamphétamine, amphétamine
ou autres stimulants de synthèse), de sorte que pour chacune d’entre elles on ne peut procéder qu’à des estimations
générales, fondées sur les rapports et les données de saisies
transmis par les États membres.
L’ONUDC estime que les usagers de métamphétamine
représentent de 54 à 59% du total mondial des consommateurs de STA; les usagers d’amphétamine en représentent
de 32% à 35%; de 8% à 11% des usagers, enfin, consomment d’autres stimulants de synthèse non précisés (comme
la methcathinone, les stimulants pharmaceutiques, etc.)
En Asie de l’Est et du Sud-Est, les usagers d’amphétamine
consomment principalement de la métamphétamine. Les
comprimés vendus sous le nom de Captagon contiennent
souvent de l’amphétamine; ils sont consommés dans tout le

Fig. 101: Prévalence annuelle de l’usage de stimulants de type amphétamine, par type de drogue
(en nombre d’usagers et en degrés de prévalence dans la population)
Source : Estimation de l’ONUDC.
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Note : Les nouvelles estimations ne peuvent être comparées aux estimations antérieures de l’ONUDC.
1

Amphetamines and Ecstasy: 2008 Global ATS Assessment (United
Nations publication, Sales No. E.08.XI.12).
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Proche- et Moyen-Orient. En Europe, les usagers consomment principalement de l’amphétamine, à de rares exceptions près – notamment la République tchèque et les pays
voisins, où l’usage de métamphétamine est prédominant.

Chine et l’Inde. Vu l’absence de données de prévalence
nationales, il n’est pas possible de calculer d’estimations
régionales pour l’Asie du Sud, l’Asie centrale, ni le Procheet Moyen-Orient.

En Amérique du Nord, la moitié, environ, des usagers de
stimulants consomment de la métamphétamine. En
Amérique latine, la consommation de stimulants de type
amphétamine était traditionnellement liée, pensait-on, aux
détournement de produits pharmaceutiques, mais
l’augmentation du nombre de sites de fabrication montre
que la situation est en train d’évoluer. En Afrique du Sud,2
les usagers de substances du groupe amphétamine consomment principalement de la métamphétamine, tandis qu’en
Afrique de l’Ouest, en Afrique centrale et en Afrique de
l’Est –ainsi que dans certaines régions de l’Afrique australe–
le marché des substances du groupe amphétamine consiste
principalement en divers produits pharmaceutiques. Enfin,
les usagers de l’Océanie sont réputés consommer principalement de la métamphétamine.

On peut avec plus de sûreté procéder à des estimations
concernant les Amériques, l’Europe et l’Océanie. Cette
dernière a la plus forte prévalence annuelle estimée (2,6%)
dans la population âgée de 15 à 64 ans. En Amérique du
Nord, on estime le nombre total d’usagers de substances du
groupe amphétamine à quelque 3,8 millions, soit 1,3% de
la population âgée de 15 à 64 ans.

Le nombre d’usagers des STA en Asie est incertain;
c’est l’Asie du Sud-Est qui en compte probablement
le plus
La moitié au moins des usagers de substances du groupe
amphétamine dans le monde (entre 5,8 et 37 millions)
vivent en Asie. La plupart d’entre eux sont des consommateurs de métamphétamine d’Asie de l’Est et du Sud-Est,
qui représentent de 52 à 79% des usagers de la région.3
Le haut degré d’incertitude qui caractérise cette région tient
à ce que l’on ignore le nombre d’usagers que comptent la

On estime que l’Amérique latine (y compris les sous-régions
d’Amérique centrale, des Caraïbes et d’Amérique du Sud)
compte entre 2,4 et 3,1 millions d’usagers (de 0,4 à 0,6%
de la population).
Selon les estimations, l’Afrique compterait de 1,4 à 4,1
millions d’usagers. On n’a toutefois pu calculer d’estimations
que pour deux des quatre sous-régions (l’Afrique du Nord
et l’Afrique australe). Pour l’ensemble du continent, on ne
dispose que de peu d’informations sur la consommation de
STA, ce qui explique le haut degré d’incertitude qui caractérise les estimations de prévalence pour cette région.
Dans la région de l’Océanie, c’est en Australie que l’on
trouve les plus larges fourchettes de prévalence annuelle; en
Amérique du Nord, ce sont les États-Unis; et en Europe
l’Écosse (Royaume-Uni) et l’Estonie. En Asie, c’est aux
Philippines que l’on constate les plus amples fourchettes de
prévalence; aux Caraïbes, c’est la République dominicaine;
en Amérique centrale, le Salvador,4 en Amérique du Sud,
le Brésil, et en Afrique, le Nigéria et l’Afrique du Sud.

Fig. 102: Nombre estimé d’usagers de substances du groupe amphétamine l’an dernier,
par région, 2007
Sources : ONUDC : Questionnaire destiné aux rapports annuels; rapports des gouvernements; rapports des organismes régionaux et
estimations de l’ONUDC.
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La methcathinone –autre STA– est aussi couramment consommée en
Afrique du Sud.
Parmi les critères qui permettent de procéder aux estimations sousrégionales, figurent notamment les estimations de prévalence récentes
(depuis 1998) dans deux pays au moins d’une même sous-région, et
qui, ensemble, représentent 20% au moins de la population de cette
sous-région âgée de 15 à 64 ans.
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Les estimations de prévalence pour le Salvador incluent peut-être
aussi des stimulants qui n’appartiennent pas au groupe des STA.
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Tableau 23: Nombre estimé de personnes ayant consommé des amphétamines une fois au moins au
cours de l’année dernière et % de la populations âgée de 15 à 64 ans, par région, 2007
Sources : ONUDC : Questionnaire destiné aux rapports annuels; rapports des gouvernements; rapports des organismes régionaux et
estimations de l’ONUDC.

Estimation sous-régionale impossible à calculer
000
000
000
000
000
000
000
000

Estimation sous-régionale impossible à calculer
650 000
0,2
0,9
5 780 000
1,3
3 760 000
1,3
310 000
0,5
250 000
0,6
1 460 000
37 040 000
0,2
20 560 000
0,3

0,6
1,0
1,3
1,3
1,0
0,6
1,4
1,4

2 430 000
1 590 000

Estimation sous-régionale impossible à calculer
Estimation sous-régionale impossible à calculer
Estimation sous-régionale impossible à calculer
3 070 000
0,4
1 690 000
0,6

0,6
0,6

840 000

1 380 000

0,3

0,5

570 000

590 000

2,6

2,6

15 820 000

50 570 000

0,4

1,2

104,6
103,9

104

103
102,5
102

101

100

2005

6

Les données (non pondérées) relatives aux perceptions des experts
sont tirées des réponses au Questionnaire destiné aux rapports annuels.
Les points sont attribués comme suit, selon que les experts perçoivent
une ‘forte augmentation’ (2), une ‘augmentation’ (1), une ‘stabilité’
(0), ‘une baisse’( -1); une ‘forte baisse’ (-2). Si tous les pays avaient fait
état d’une ‘augmentation’, la ligne exprimant la tendance mondiale
aurait crû d’un point par an et aurait atteint 109 points en 2007.
Pays membres de l’OCDE: Allemagne, Australie, Autriche, Belgique,
Canada, Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Grèce,
Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Japon, Luxembourg, Mexique,
Nouvelle-Zélande, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République
de Corée, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède,
Suisse, Turquie.

105

2004

Près de la moitié des experts de 86 pays ont décelé une
détérioration de la situation en matière de STA dans leur
pays l’an dernier; 14% d’entre eux seulement ont constaté

Sources : ONUDC : Questionnaire destiné aux rapports
annuels; bureaux de terrain de l’ONUDC; Réseau
d’information sur l’abus de drogues pour l’Asie et le Pacifique
(DAINAP).

2003

L’étude des données relatives à l’évolution des perceptions
des experts5 dans les différentes régions, entre 1998 et
2007, révèle une hausse continue de l’usage de STA. À
dater de l’année 2000, selon eux, le taux d’accroissement
perçu dans les pays industrialisés et dans les pays en développement a commencé de diverger, les pays en développement –notamment ceux d’Asie et des Amériques– décelant
plus souvent une hausse plus marquée de l’usage de STA.6

Fig. 103: Tendances de l’usage de STA telles
que perçues par les experts des pays
industrialisés (OCDE) et en développement (non membres de l’OCDE), 19982007 (ligne de référence : 1998 = 100)
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Selon les experts, la progression des STA est plus
rapide dans les pays en développement que dans les
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Tableau 24: Évolution de l’usage de stimulants de type amphétamine telle que perçue par les
experts, par région, 2007
Sources : ONUDC : Questionnaire destiné aux rapports annuels.

Région
Europe
Amériques
Asie
Océanie
Afrique

États membres
répondant au
Questionnaire
34
16
25
0
11

Aggravation
du
problème*
14
7
14
0
5

Hausse de
l'usage
(en %)
41%
44%
56%
45%

16
8
6
0
4

86

40

47%

34

Monde

Problème
stable

Usage
stable
(en %)
47%
50%
24%

Baisse de
l'usage
(en %)
12%
6%
20%

36%

Diminution
du
problème*
4
1
5
0
2

40%

12

14%

18%

*classement des hausses/baisses allant d’augmentation à forte augmentation et de baisse à forte baisse (non pondéré en fonction de la
population).

Fig. 104: Thaïlande : nombre des demandes de traitement pour usage de métamphétamine et
nombre d’arrestations, 1998-2007
Sources : Office of the Narcotics Control Board, Thailand Narcotics Annual Report 2003; UNODC, Improving ATS Data and Information Systems Project; ONUDC : Réseau d’information sur l’abus de drogues pour l’Asie et le Pacifique (DAINAP).
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une certaine amélioration.7 C’est en Asie que le pourcentage de pays signalant une augmentation de l’usage de STA
(principalement de la métamphétamine) était le plus élevé
(56%). À l’échelon sous-régional, les experts ont perçu une
aggravation du problème de STA dans 3 sous-régions : en
Asie centrale (Azerbaïdjan et Géorgie, par exemple), pays et
territoires de la côte orientale de l’Asie (Chine, République
de Corée, Viêt Nam), ainsi qu’au Proche- et Moyen-Orient
et dans les pays voisins les plus proches (Chypre, Jordanie,
Liban Oman, Pakistan et Qatar).

Thaïlande a le plus vaste marché de métamphétamine de la
sous-région Bassin du Mékong.9 Au terme d’un fléchissement apparent de la consommation de métamphétamine
en 2003/4, les tendances récentes indiquent une résurgence
de l’usage.10 Les estimation relatives à la population générale en 2007 suggèrent que le taux de prévalence de la
métamphétamine était de 1,7%, et celui de la prévalence
annuelle de 1,4%. Ces données se trouvent reflétées dans
les données relatives aux traitements et celles des services de

La métamphétamine a été citée comme drogue illicite “la
plus consommée” au Cambodge, au Japon, en République
démocratique populaire lao, aux Philippines, en République de Corée et en Thaïlande.8 En Asie du Sud-Est, la

Amphetamine-Type Stimulants and Other Drugs of Abuse in East Asia
and the Pacific 2006 (June 2007)]. Les données pour la République
de Corée n’incluent pas le cannabis.
9 Cambodge, RDP lao, Myanmar, Thaïlande, Viêt Nam, et provinces
limitrophes de la Chine du Sud.
10 La “Guerre à la drogue” décrétée par la Thaïlande a eu, entre autres
effets, celui de faire baisser le nombre de personnes avouant spontanément consommer des drogues lors des enquêtes; les résultats pour la
période 2003-2006 révèlent de faibles taux de prévalence au cours de
la vie. La sous-notification de l’usage de métamphétamine en Thaïlande se poursuit probablement. Voir : Rapport mondial sur les drogues
2008 (Publication des Nations Unies, No. de vente E.08.XI.I).

7

8

Le codage va de forte augmentation à forte baisse; cette classification
représente le nombre non pondéré d’États membres et de territoires
ayant répondu au Questionnaire.
Les données les plus récentes relatives au Cambodge et à la RDP
lao concernent l’année 2006. [Cf. UNODC, Patterns and Trends of
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Asie : l’usage des STA semble augmenter, mais dans quelle proportion ?
On ne dispose pas d’estimations de prévalence quant à la consommation de STA en Chine et en Inde. Vu l’importance de
la population de ces pays (0,95 milliard de personnes âgées de 15 à 65 ans en Chine, et 0,73 milliard en Inde) ce sont là
des lacunes graves qui ont un impact majeur sur le degré de certitude des estimations régionales et mondiales de l’usage de
STA.
En outre, en raison de l’accroissement démographique et de la hausse du revenu disponible, de leur proximité de certains
grands pays producteurs et de l’expansion de la fabrication locale, ces deux pays courent des risques considérables face à
l’augmentation de l’usage de STA.
Inde. L’Inde a réalisé une enquête parmi les ménages en 2000/2001, mais celle-ci ne comportait aucune question portant
spécifiquement sur les divers types de STA consommés. En l’absence de données sur l’Inde, il n’est pas possible de calculer
d’estimations pour l’ensemble de la sous-région de l’Asie du Sud. Toutefois, vu la taille de sa population, sa contribution à
la prévalence annuelle en Asie (telle que calculée à l’aide d’autres estimations régionales) pourrait être de 29%, ce qui
représente plusieurs millions d’usagers potentiels.
La dernière évaluation des centres de traitement en Inde a été réalisée en 2001. Elle avait constaté que 0,2% des traitements
étaient liés aux abus de STA. La sous-région d’Asie du Sud est toutefois particulièrement vulnérable aux problèmes découlant
de l’usage de STA, et il est probable que l’ampleur de l’usage et les problèmes connexes aient augmenté depuis 2001. En
premier lieu, notons que les précurseurs chimiques requis par la fabrication de STA sont facilement disponibles et qu’une
fabrication d’une certaine importance est déjà en place. En second lieu, la région compte une énorme population de jeunes
consommateurs potentiels, aux revenus croissants. En troisième lieu, les régimes de prévention et de traitement de la région
sont largement axés sur d’autres types de drogues. Enfin, la position géographique de la sous-région –entre les grands
marchés de STA du Proche- et Moyen-Orient et l’Asie de l’Est et du Sud-Est– rend ses pays particulièrement vulnérables.
En Inde et au Bangladesh, le trafic de métamphétamine au travers de la frontière avec le Myanmar, source d’une bonne
partie de la métamphétamine trouvée en Asie, augmente. La menace que cela représente pour l’Asie du Sud s’est trouvée
illustrée en mai 2008, quand un grand laboratoire de métamphétamine très bien équipé a été découvert à Kosgama, au Sri
Lanka, ainsi qu’en novembre 2008, quand le premier laboratoire de métamphétamine pleinement opérationnel a été saisi à
Vadodara, en Inde, en même temps qu’une importante quantité de métamphétamine. En décembre 2008, un centre
d’extraction industrielle de pseudo-éphédrine a, semble-t-il, été découvert à Mumbai, en même temps que près de 5 t de
précurseurs de la métamphétamine.
Chine. Les experts chinois signalent une forte hausse de l’usage de métamphétamine, ce qui coïncide avec l’augmentation
de la fabrication et du trafic intérieurs et avec la baisse régulière, année après année, des saisies d’héroïne. En trois ans à peine
(entre 2004 et 2007), le pourcentage d’usagers homologués consommant des STA a plus que quintuplé, passant, en 2007,
de moins de 2% à 11% des usagers des drogues homologués.11 En 2008, la Chine a signalé que 19,1% de ses usagers inscrits
consommaient de “nouveaux types” de drogues, principalement des STA;12 ce chiffre est supérieur à celui des années
précédentes. On ne dispose toutefois d’aucune estimation sur l’ampleur de l’usage dans la population générale.
La métamphétamine (en comprimés ou en cristaux) parvient en Chine en provenance du Myanmar, soit directement, soit
en transitant par la RDP lao ou le Viêt Nam. Une importante fabrication de métamphétamine prend place en Chine, qui
utilise des précurseurs chimiques détournés de l’industrie, ou bien sont extraits de produits pharmaceutiques. Le risque que
cela représente pour le pays s’est trouvé illustré récemment par la découverte d’énormes fabriques de métamphétamine ultramodernes, qui n’ont pas besoin des précurseurs chimiques placés sous contrôle international. Notons l’importance accrue
des saisies de kétamine, qui, bien quelle n’appartienne pas au groupe des STA, est vendue comme telle, soit seule, soit
mélangée à d’autres drogues comme la métamphétamine, et est présentée sous le nom d’ecstasy.

police. Entre 2004 et 2007, le nombre de personnes demandant un traitement a plus que doublé et les infractions liées
à l’usage de métamphétamine ont atteint un niveau record
en 2007.

L’usage de métamphétamine se répand en Asie du
Sud et du Sud-Est
Les itinéraires par lesquels la Thaïlande est approvisionnée
11 UNODC, Development of Community-Based Drug Use Counselling, Treatment and Rehabilitation Services in Cambodia: Commune-based Baseline Behaviour Survey in 60 Communes in 12
Provinces in Cambodia (May 2008).
12 International Cooperation Division, Narcotics Control Bureau,
Ministry of Public Security, presentation entitled ‘Drug data collection
in China’, 4th International Forum on the Control of Precursors for
ATS (Tokyo, 2008).

en métamphétamine se sont trouvés grandement modifiés
après 2003/4, notamment du fait que l’on utilise bien plus
fréquemment le fleuve Mékong. De ce fait, les drogues
transitent par (ou sont acheminées vers) le Cambodge, la
RDP lao et le Viêt Nam.13 La hausse de la consommation
de comprimés de métamphétamine et l’engouement pour
la métamphétamine en cristaux (dite aussi “métamphétamine cristalline”) ont rapidement gagné l’ensemble
du territoire cambodgien. En 2007, on dénombrait 1 719
usagers admis dans les centres de traitement gérés par
l’État, ce qui représentait une hausse de 58% par rapport à
2006.14 La majorité d’entre eux avaient été admis pour des
13 Amphetamines and Ecstasy: 2008 Global ATS Assessment (United
Nations publication, Sales No. E.08.XI.12).
14 Cambodian National Authority for Combating Drugs (2008). Report
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Fig. 105: Arabie Saoudite (Dammam) : admissions en traitement pour abus de substances du groupe
amphétamine, 1998-2006
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problèmes liés à l’usage de métamphétamine. Une étude
récente menée dans douze provinces a également montré
que l’usage de métamphétamine s’est répandu jusque dans
les zones rurales du pays,15 peut-être parce qu’il existe
désormais une fabrication locale, signalée pour la première
fois en 2006 – et de façon plus insistante en 2007. À divers
degrés, une évolution analogue a été constatée dans les pays
voisins.

Les données concernant l’Asie de l’Est laissent supposer une baisse de l’usage
La population japonaise a connu plusieurs cycles d’usage
des stimulants depuis la fin de la Seconde guerre mondiale.
Toutefois, l’évaluation précise et fiable de cet usage dans la
population générale présente des difficultés particulières :
le taux de réponse aux enquêtes auprès des ménages est
généralement minime, car le fait de devoir révéler une
assuétude est un sujet très délicat. Depuis 1998/99, les
données administratives suggèrent que l’usage problématique de métamphétamine est en régression ; le nombre de
cas d’abus/d’assuétude signalés par les établissements psychiatriques a diminué de 11% entre 1999 et 2005, mais il
représente toujours plus de la moitié des cas signalés.16 Le
nombre d’arrestations liées aux amphétamines continue de
baisser, mais il représente toujours plus des trois-quarts des
arrestations liées aux drogues.17
on illicit drug data and routine surveillance systems in Cambodia
2007.
15 Methamphetamine, ecstasy, ketamine, phencyclidine, and benzodiazepine derivatives. Office of China National Narcotics Control
Commission, Annual report on drug control in China 2009 (and
previous years) (Beijing, 2009).
16 Ministry of Health and Social Welfare, General situation of administrative measures against drug abuse (2007).
17 Amphetamines and Ecstasy: 2008 Global ATS Assessment (United
Nations publication, Sales No. E.08.XI.12).
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Une récente enquête auprès des ménages réalisée aux Philippines en 2007 a déterminé que la prévalence annuelle de
l’usage de métamphétamine dans la population générale
avait baissé (il était de 6%, en 2004, il se situe aujourd’hui
entre 1,9 et 2,4%). De même, les admissions pour traitement des assuétudes à la métamphétamine, qui étaient de
6 195, en 2003, n’étaient plus que de 2 562, en 2007; mais
elles représentent toujours 60% des nouvelles admissions.18
Le pays continue de pâtir d’une importante fabrication et
d’un trafic intensif de STA.

Certains pays du Proche- et du Moyen-Orient signalent un accroissement spectaculaire de la consommation d’amphétamine
Depuis quelques années déjà, le Proche- et le Moyen-Orient font état d’une augmentation frappante de la consommation de STA, principalement de comprimés de faux
Captagon. L’Arabie Saoudite –le plus important marché de
la région– a vu croître l’usage problématique de cette
drogue, qui a coïncidé avec une augmentation notable des
saisies dans l’ensemble de la région. Un hôpital spécialisé
dans le traitement des toxicomanies a révélé qu’entre 1998
et 2006, le nombre des admissions pour traitement des
assuétudes aux substances de type amphétamine s’était
trouvé multiplié par neuf, et que la proportion des traitements pour abus d’amphétamines avait triplé par rapport
au nombre total d’admissions : de 25%, elle est passée à
73%.19

18 Données de traitement telles que fournies par les systèmes de santé
publique; elles ne comprennent pas les traitements dispensés par des
cliniques privées ou des organismes d’inspiration religieuse.
19 Abu Madini M. S., Rahima S. I. A., Al-Zahrani M. A. & Al-Johi A.
O. (2008). Two decades of treatment seeking for substance use disorders
in Saudi Arabia: Trends and patterns in a rehabilitation facility in
Dammam. Drug and Alcohol dependence, 97(3), pp 231-236.
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Fig. 106: Angleterre et pays de Galles –
Prévalence annuelle de l’usage
d’amphétamine dans la population
générale âgée de 16 à 59 ans,
1998-2008

Fig. 107: République tchèque : Nombre de
premières demandes de traitement
pour abus de métamphétamine,
1998-2007

L’étude d’évaluation rapide menée par la République
islamique d’Iran dans les centres de traitement et les prisons
et parmi les sans-abri a révélé que 3,6% des membres de ces
groupes consommaient principalement de la métamphétamine cristalline – jamais mentionnée dans l’étude de
2004-2005.20 L’Iran a notifié chaque année une augmentation des saisies d’amphétamine, ce qui montre bien que
celle-ci est désormais plus facilement disponible.

En Europe, l’usage d’amphétamine reste stable ou
décroît légèrement, mais des “poches” de métamphétamine subsistent
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Toutefois, certains pays d’Europe de l’Est ont vu augmenter
la consommation de substances du groupe amphétamine.
La République tchèque est au premier plan des pays consommateurs de métamphétamine; celle-ci est essentiellement produite localement par des laboratoires clandestins.
Bien que la majorité des consommateurs soient de jeunes
habitants des grandes villes, on n’en constate pas moins une
hausse de l’usage dans les petites bourgades et les zones
rurales.22 Le nombre de nouvelles demandes de traitement
pour abus de métamphétamine continue d’augmenter; il
représente aujourd’hui près des deux-tiers des traitements
pour toxicomanie. Nombre des usagers “problématiques”
de drogues du pays s’injectent de la métamphétamine.

Sur le continent européen, la consommation de substances
du type amphétamine semble invariée et les pays d’Europe
occidentale et centrale font état d’un usage stable, voire en
léger déclin. Des hausss apparaissent pourtant à l’échelon
sous-régional : l’Europe centrale (Suisse, Autriche,
Slovaquie, Ukraine et République de Moldova) et certaines
régions du Nord (Estonie, Lettonie, Norvège et Suède)
accusent une certaine augmentation de l’usage.

De même, les experts ukrainiens signalent une augmentation de l’usage de drogues par injection –principalement
de STA; des groupes de jeunes “injecteurs” se partagent
souvent des stimulants de synthèse (métamphétamine,
methcathinone et cathinone) grossièrement produits localement.23

La prévalence annuelle continue de décroître au RoyaumeUni – traditionnellement le plus important marché
européen d’amphétamine. Le taux annuel de prévalence
(1%) constaté en 2007-2008 en Angleterre et au pays de
Galles ne représente plus que le tiers du taux enregistré il y
a dix ans. On n’a cependant pas constaté de baisse analogue
en Écosse, où le taux annuel d’usage de l’amphétamine est
passé de 0,5%, en 2000, à 2,2%, en 2006.21

En Afrique, la plupart des sous-régions manquent de données brutes relatives à l’usage de STA, ce qui empêche de

20 Drug Control in 2008: Annual report and rapid situation assessment.
Islamic Republic of Iran, Drug Control Headquarters (Tehran,
2009).
21 Brown, M. & Bolling, K. (2007). Drugs misuse in Scotland: Findings
from the 2006 Scottish crime and victimization survey. BMRB Social
Research, Edinburgh; National Advisory Committee on Drugs and
Public Health Information and Research Branch (2008). On a con-

En Afrique du Sud, la consommation de STA semble
se stabiliser, mais l’on ne sait pas grand-chose de ce
qui se passe sur le reste du continent

staté des tendances analogues pour les substances du groupe ecstasy
en Écosse et en Irlande du Nord.
22 The Czech Republic - 2007 Drug Situation (2008). Czech National
Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (Prague, 2008).
23 Pavlenko, V. (2008). Peculiarities of stimulators using in Ukraine by the
example of Donetsk region, presented at the Global Methamphetamine
Conference, Prague (September, 2008). International Charitable
Foundation/ International HIV/AIDS Alliance in Ukraine; Zeziulin,
O., Dumchev, K., & Schumacher, J. (2008). Injection stimulant use
and HIV risk in Ukraine, presented at the Global Methamphetamine
Conference, Prague (September, 2008).
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Fig. 108: Afrique du Sud (région de Cape Town) part de la métamphétamine comme principale
drogue d’abus invoquée dans les demandes de traitement, 1998-2008**
Source: South African Community Epidemiology Network on Drug Use (SACENDU). Monitoring Alcohol & Drug Use Trends in South
Africa (July 1996 – June 2008). Communication, 11(2) (décembre 2008).
*
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mesurer l’ampleur du problème et de fournir des estimations sous-régionales utilisables. Plusieurs pays, cependant
–dont le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, le Ghana,
le Nigéria, le Sénégal, la Sierra Leone et l’Afrique du Sud–
ont signalé une hausse de la consommation de STA.
L’Afrique du Sud est l’un des plus grands marchés de
métamphétamine du continent; elle illustre bien la façon
dont la consommation de STA peut se propager rapidement dans un pays. À Cape Town et dans les régions adjacentes, où le gros de la consommation de métamphétamine
prend place, les demandes de traitement étaient quasiment
nulles avant 2002; en 2008, elles représentaient 36% des
demandes de traitement – encore que certaines informations récentes donnent à penser que l’usage régresse parmi
la jeunesse.24
L’Égypte a pâti de difficultés liées à l’usage problématique
de stimulants de synthèse, en particulier le Maxiton Forte;25
toutefois, les données de saisies montrent qu’on en a peu
intercepté ces derniers temps. Les recherches récentes sur
les STA suggèrent que 2,2% des étudiants du pays ont déjà
consommé –une fois au moins– des stimulants; un tiers
d’entre eux dit en user régulièrement.26 Lors d’une enquête
nationale réalisée en 2005/6 aux fins d’évaluer l’usage des
drogues dans huit régions 10% de la population âgée de
24 Pluddemann, A., Parry, C., Bhana, A., & Fourie, D. (2008).
South African Community Epidemiology Network on Drug Use
(SACENDU)Update (18 November 2008).
25 Le Maxiton Forte était le nom commercial d’une préparation pharmaceutique contenant de la dexamphétamine, mais celle-ci n’est plus
fabriquée. Certaines indications laissent cependant supposer que
l’on continue de vendre sous ce nom de la méthamphétamine sur les
marchés illicites d’Égypte; toutefois, on ne dispose pas d’informations
suffisantes sur la teneur de ce produit, ni sur son lieu de fabrication.
26 Yousuf J. Egypt, Use of Neuroactive Substances among university students: Preliminary Indicators, National Council for the Control of
Treatment and Addiction (Cairo, 2007).
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plus de 15 ans disait avoir déjà consommé des drogues;
parmi eux, 0,5% dirent avoir déjà usé de stimulants.27
On estime généralement que les marchés pharmaceutiques
parallèles28 (non réglementés) d’Afrique sont une importante source de STA.29 Si de tels marchés existent, c’est
principalement en raison de la pénurie de centres sanitaires,
du coût élevé des médicaments, du besoin d’intimité, du
manque de sensibilisation du public et de la demande des
consommateurs.30 D’après l’OMS, de 25% à 50% des
médicaments consommés dans les pays en développement
sont des produits de contrefaçon – dont des STA.31 Le
Burkina Faso a effectué d’importantes saisies de STA pharmaceutiques non précisés, baptisés “médicaments de rue”.
Bien qu’il n’existe pas de données représentatives de l’usage
des STA au Burkina Faso, les autorités de ce pays ont
indiqué en 2005 que les drogues les plus consommées (et
celles dont la consommation augmentait le plus rapidement) étaient les STA. La même année, le rapport d’un
hôpital psychiatrique de Ouagadougou (la capitale du pays)
révélait que 28% des traitements concernaient principalement le groupe des amphétamines – le plus important
27 Ghaz I.H., National Study of Addiction Prevalence of the Use of Drugs
and Alcohols in Egypt (2005 – 2006), Studies of the National Centre
for Social and Criminal Research Fund for the Control and Treatment of Addiction and Abuse (Cairo, 2007).
28 Personnes et/ou entités commerciales non agrées qui vendent des substances dont elles ne sont pas habilitées à faire le commerce ou qui le
font en contravention des lois, règlements et normes applicables. Ces
substances peuvent comprendre des produits pharmaceutiques licites
et, souvent, des médicaments de contrefaçon.
29 Dont, parfois, des stimulants autres que les STA (comme des pilules
amaigrissantes ou de régime et de l’éphédrine).
30 OICS 2007 : Rapport de l’Organe international de contrôle des
stupéfiants pour 2006. (Publication des Nations Unies, No. de vente
E.07.XI.11)
31 World Health Organization, “Counterfeit medicines”, Fact Sheet No.
275, February 2006.
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Fig. 109: Résultats positifs des dépistages de substances de type amphétamine sur le lieu de travail,
par substance, 1998-2007
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groupe de drogues après le cannabis.32
Au Nigéria, le pays le plus peuplé du continent, on signalait
naguère un usage de métamphétamine dans les régions
septentrionales du pays. Des recherches plus récentes ont
toutefois permis de déceler un usage non négligeable de
cette drogue parmi les jeunes âgés de 10 à 19 ans (prévalence au cours de la vie: 6,7%) et parmi les étudiants des
universités (prévalence au cours de la vie: 2,1%) à Ilorin,
une ville située au sud-ouest du pays, et dans la zone du
bassin versant adjacent.33

L’usage de métamphétamine recule peut-être dans
certaines régions de l’Amérique du Nord
L’Amérique du Nord reste la principale région consommatrice de STA de l’hémisphère Nord. Les données les plus
récentes indiquent toutefois un recul de l’usage –notamment de métamphétamine– au Canada et aux États-Unis.
Depuis 1999, les étudiants de l’Ontario34 et des États-Unis
font état d’une baisse de l’usage de métamphétamine, mais
il est probable que son usage réel soit sous-notifié : en effet,
les jeunes consomment de plus en plus d’ecstasy produit au
Canada, or ce produit contient souvent de la métamphétamine comme principal ingrédient psychoactif.35

32 Ouedraogo, A. (2007). Demandes de traitement pour abus de drogues
au Burkina Faso. Universite de Ouagadougou.
33 Makanjuola A.B., Daramola T.O. & Obembe A.O. (2007). Psychoactive substance use among medical students in a Nigerian university.
World Psychiatry, 6(2): 112–114; Abdulkarim A.A., Mokuolu O.A.
& Adeniyi A. (2005). Drug use among adolescents in Ilorin, Nigeria.
Tropical Doctor, 35(4), pp 225-228.
34 Ces données concernent les étudiants de l’Ontario, dont les modes
d’usage diffèrent sensiblement de ceux de leurs condisciples des autres
provinces et territoires. Cf. Centre for Addiction and Mental Health.
Drug Use Among Ontario Students, 1977-2007: Detailed OSDUHS
findings (Toronto, 2007).
35 Amphetamines and Ecstasy: 2008 Global ATS Assessment (United
Nations publication, Sales No. E.08.XI.12).
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Les résultats des enquêtes menées aux États-Unis dans la
population générale (âgée de plus de 12 ans) montrent que
l’on y a enregistré, en 2007, la première baisse notable de
l’usage de métamphétamine illicite,36 dans le sillage du
recul de la consommation d’amphétamine.
Les données relatives aux admissions en traitement au
Canada (dans la province d’Ontario),37 aux États-Unis et
au Mexique suggèrent une stabilisation –à un niveau élevé–,
voire une baisse (variable, selon les cas) du pourcentage de
patients alléguant un usage problématique de la métamphétamine.38
Des baisses analogues de l’usage de métamphétamine ont
été constatées lors de tests de dépistage (non représentatifs)
sur le lieu de travail, qui se sont traduits par les plus bas
niveaux (0,1%) enregistrés depuis 2002.39 Il se peut toutefois que certains stimulants se soient substitués à d’autres:

36 Office of National Drug Control Policy. Making the drug problem
smaller 2001-2008. Executive Office of the President (Washington,
DC, 2009).
37 Les données relatives au Canada (Ontario) concernent des patients
alléguant, lors de leur admission, une consommation pouvant aller
jusqu’à cinq substances posant problème (la métamphétamine n’étant
pas forcément la principale substance d’abus). Les données couvrent
les patients consommant aussi bien de l’amphétamine que de la
métamphétamine (la catégorie “méthamphétamine” a été ajoutée en
2006). Les données sont présentées par année fiscale, d’avril à mars.
38 Il convient de faire preuve de circonspection parce que ces systèmes
ne sont pas financés de la même manière et que les données sont
saisies de façon différente. En outre, si l’on a constaté aux États-Unis
et au Mexique un déclin de la métamphétamine comme première
substance d’abus, celle-ci n’en reste pas moins couramment associée
aux polytoxicomanies, de sorte que son usage secondaire ou tertiaire
peut se trouver occulté.
39 Quest Diagnostics, Drug Testing Index (May 2009); US Department
of Justice. (2008) National Methamphetamine Threat Assessment
2009 (National Drug Intelligence Center, Product No. 2008-Q0317006, December 2008); Office of National Drug Control Policy,
Making the drug problem smaller 2001-2008. Executive Office of the
President (Washington, DC, 2009).
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Fig. 110: États-Unis : prévalence annuelle de
stimulants et de métamphétamine
dans la population âgée de plus de 12
ans, 2002-2007
Source: Substance Abuse and Mental Health Services Administration. Results from the 2007 National Survey on Drug Use
and Health: National Findings. Office of Applied Studies,
NSDUH Series H-34, DHHS Publication No. SMA 08-4343
(Rockville, Maryland, 2008).
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en effet, l’usage de STA a continué d’augmenter dans la
population active et dépasse de beaucoup ce qu’il était voici
dix ans. Cela concorde avec la hausse spectaculaire de
l’usage de psychostimulants tels que le méthylphénidate40
aux États-Unis depuis les années 1990.41

Les risques augmentent en Amérique latine
Les experts mexicains et ceux des pays qui jouxtent sa frontière Sud (le Guatemala et El Salvador, par exemple) continuent de signaler une aggravation des problèmes liés à
l’usage de STA – peut-être en raison d’une délocalisation de
la production.42 Plus au Sud, les experts de l’Argentine, du
Brésil, de l’Équateur et du Paraguay constatent, eux aussi,
une hausse de l’usage de STA.43 Traditionnellement, ces
stimulants provenaient pour la plupart de canaux licites,
parfois de surprescriptions ou, plus simplement, de marchés
parallèles non réglementés. En 2007, l’Argentine et le Brésil
se classaient, respectivement, au second et troisième rang de
la consommation mondiale de stimulants inscrits au Tableau IV.
40 Le méthylphénidate est un stimulant de type amphétamine généralement prescrit en cas de trouble déficitaire de l’attention chez les
jeunes. Cf. Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Office of Applied Studies. The DAWN Report–Emergency
Department Visits Involving ADHD Stimulant Medications Issue 29,
2006 (Rockville, Maryland, 2006).
41 International Narcotics Control Board (2009). 2008 Psychotropic
Substances: Statistics for 2007 (United Nations publication Sales No.
E/F/S.09.XI.3).
42 Questionnaire destiné à l’élaboration des rapports annuels.
43 Seuls les experts de la République dominicaine ont fait état d’une
baisse perçue de l’usage de STA.
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Entre 2001 et 2005, le Brésil fit savoir que l’usage au cours
de la vie de substances du groupe amphétamine avait plus
que doublé dans la population générale des grandes villes,
passant de 1,5 % à 3,2 %, notamment en raison d’une
consommation élevée dans la population estudiantine
(3,4%).44 Les taux de consommation de STA sont généralement bien plus élevés parmi les jeunes que dans la
population générale. En Colombie, par exemple, le taux de
prévalence annuelle pour les substances du groupe
amphétamine parmi les étudiants du secondaire était de 3,5
% en 2004-2005, soit 7 fois plus que les estimations pour
la population générale en 2005. (Pour de plus amples informations, se reporter à la section “Aspects particuliers”)

Océanie : consommation élevée de STA, bien
qu’une baisse soit constatée; les États insulaires sont
menacés
D’une manière générale l’usage de substances du groupe
amphétamine décline probablement en Océanie. Toutefois,
la tendance observée ne concerne que les populations de
l’Australie et de la Nouvelle-Zélande.45 Les enquêtes australiennes dans la population âgée de plus de 14 ans révèlent
une baisse régulière de l’usage de métamphétamine : d’une
prévalence annuelle de 3,7%, en 1998, on est passé à 2,3%,
en 2007.46 Les enquêtes auprès des ménages effectuées en
Nouvelle-Zélande (dans la population âgée de 15 à 45 ans)
ont indiqué une baisse analogue depuis le pic enregistré en
2001.
Ces deux pays recueillent également des données relatives à
l’usage de métamphétamine parmi les personnes récemment arrêtées dans le cadre de différents programmes de
surveillance.47 En Australie, on a vu baisser le nombre de
détenus déclarés positifs pour la métamphétamine, qui est
tombé à 24 %, en 2007; les niveaux n’ont guère changé en
Nouvelle-Zélande (ils sont généralement moitié moindres
que parmi les détenus australiens).48
Si les chiffres disponibles indiquent un possible fléchisse-

44 II Levantamento Domiciliar Sobre o Uso de Drogas Psicotrópicas no
Brasil: Estudo Envolvendo as 108 Maiores Cidades do País 2005.
CEBRID - Centro Brasileiro de Informacao sobre Drogas Psicotropicas: UNIFESP - Universidade Federal de Sao Paulo. (Sao Paulo,
2006).
45 Au cours de la dernière décennie, seul un petit groupe d’États insulaires du Pacifique ont répondu au Questionnaire destiné aux rapports
annuels.
46 Notons que la méthodologie employée pour ces enquêtes a beaucoup
évolué entre 1998 et 2001, de sorte qu’une comparaison directe des
chiffres tirés des enquêtes effectuée en Australie pourrait induire en
erreur.
47 Le Système australien de surveillance de la consommation de drogues
(DUMA) et le Programme de contrôle de l’abus des drogues chez
les personnes arrêtées (Nouvelle-Zélande) évaluent l’importance de
l’usage dans certains sites choisis en procédant à des analyses d’urine
parmi les personnes récemment arrêtées.
48 Ne couvre que les deux premiers trimestres de 2007. On a toutefois
relevé un accroissement notable des tests positifs pour l’amphétamine
(moyenne multisites non pondérée : de 2.7%, en 2005, on est passé
à 13.5%, en 2007), ce qui reflète peut-être une évolution de l’usage
de STA.

1. Tendances des marchés mondiaux des drogues Marché de l'opium et de l'héroïne

Source: Australian Institute of Health and Welfare 2008. 2007
National Drug Strategy Household Survey: Drug statistics, 22.
Canberra: AIHW. Wilkins C. & Sweetsur P. (2008) Trends in
population drug use in New Zealand: Findings from national
household surveying of drug use in 1998, 2001, 2003 and
2006. New Zealand Medical Journal, 121, 61-71.
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Bien que l’ONUDC ne reçoive pas systématiquement de
données des autres pays d’Océanie, il reçoit sporadiquement des rapports faisant état d’une consommation de
substances du groupe amphétamine dans de nombreux
États insulaires. Ainsi, certains rapports signalent l’usage de
métamphétamine cristalline dans plusieurs villes de Papouasie Nouvelle-Guinée. En outre, un certain nombre de
trafiquants ont récemment été condamnés pour avoir introduit en contrebande d’importantes quantités de métamphétamine en Polynésie française.51 Des 12 pays du monde
qui ne sont pas encore parties à la Convention de 1988
contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, 7 se trouvent en Océanie ; cette région est donc
vulnérable à la fabrication, au trafic et à l’usage de métamphétamine.

Fig. 111: Australie/Nouvelle-Zélande : prévalence annuelle de l›usage de substances du groupe amphétamine, 1998-2007

Taux de prévalence annuelle (en %)

ment de l’usage, la consommation des usagers problématiques et son impact sur la santé publique sont sans doute
en voie d’augmentation. En Australie, par exemple, les
données relatives aux détenus suggèrent une hausse de
l’usage d’une métamphétamine cristalline très puissante,
ainsi qu’une augmentation des injections de métamphétamine.49 En Nouvelle-Zélande, les usagers réguliers de
métamphétamine étaient plus fréquemment enclins en
2007 que précédemment à appeler une ambulance, à
recourir aux services d’urgence des hôpitaux ou à prendre
contact avec un spécialiste des toxicomanies ou avec un
médecin généraliste.50

Australie : (personnes âgées de plus de 14 ans)
Nouvelle-Zélande (personnes âgées de 15 à 45 ans)

49 National Alcohol and Drugs Research Centre, University of New
South Wales - presentation to UNODC, ‘Australian Drug Monitoring
Systems: Overview of IDRS and EDRS’ (Sydney, Australia, 2007).
50 Wilkins, C., Girling, M. & Sweetsur, P. Recent Trends in Illegal
Drug use in New Zealand, 2005-2007: Findings from the 2005, 2006
and 2007 Illicit Drug Monitoring System (IDMS). Centre for Social
and Health Outcomes Research and Evaluation, Massey University
(Auckland, New Zealand, 2008).
51 UNODC Global SMART Update 2009, Volume 1 (March).
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Fig. 112: Nombre estimé d’usagers de substances du groupe ecstasy, par région (nombre et
prévalence annuelle)
Sources : ONUDC: Questionnaire destiné aux rapports annuels; rapports des gouvernements; rapports des organismes régionaux et
estimations de l’ONUDC.

Consommation de substances
du groupe ecstasy
On estime que, dans le monde, entre 11,6 et 23,5 millions
de personnes âgées de 15 à 64 ans (soit de 0,3 à 0,5% de la
population) consomment des substances du groupe
ecstasy52 (principalement du MDMA). En pourcentage de
population, c’est en Océanie que l’on trouve le plus grand
nombre d’usagers (entre 3,6 et 4% de la population générale), mais en chiffres absolus, c’est elle qui en compte le
moins. C’est en Asie que vivent le plus grand nombre
d’usagers : entre 3,6 et 13,6 millions d’usagers annuels, âgés
de 15 à 64 ans.
La plupart vivent dans la sous-région d’Asie de l’Est et du
Sud-Est. En l’absence de données de prévalence nationale,
on ne peut calculer d’estimations sous-régionales pour
l’Asie du Sud, l’Asie centrale, ou le Proche- et MoyenOrient.

L’usage de substances du groupe ecstasy reste concentré en Europe occidentale et en Amérique du
Nord
L’ONUDC estime à quelque 2,6 millions le nombre
d’usagers de substances du groupe ecstasy de l’Amérique du
Nord; la majorité d’entre eux vivent aux États-Unis. La
prévalence annuelle dans la population générale de
l’Amérique du Nord est de l’ordre de 0,9 %; elle est donc
analogue à celle de l’Europe occidentale et centrale. On
dénombre entre 3,8 et 4 millions d’usagers de substances

52 Les rapports montrent qu’à l’insu de nombreux usagers de l’ecstasy,
ce qu’on leur vend sous le nom d’ecstasy (MDMA) est souvent
une association de plusieurs substances psychoactives, comme de
l’amphétamine et de la kétamine. Cf. Amphetamines and Ecstasy: 2008
Global ATS Assessment (United Nations publication, Sales No. E.08.
XI.12).

158

0

Afrique

1

Asie

Océanie

Afrique

Amériques

Europe

0

Asie

5

2

Amériques

10

Europe

15

3

Océanie

20

4

Monde

Limite inférieure et supérieure de la
fourchette de prévalence (en %)

Prévalence estimée

25

Monde

Limite inférieure et supérieure de la
fourchette de prévalence (en millions)

Nombre estimé d’usagers

du groupe ecstasy en Europe. La consommation de drogues
semble plutôt stable en Europe occidentale et centrale, mais
elle continue d’augmenter dans plusieurs pays d’Europe de
l’Est et du Sud-Est, notamment parmi la jeunesse.

Perceptions des experts : la consommation de substances du groupe ecstasy augmente dans les pays en
développement et dépasse celle des pays développés
Les tendances non pondérées perçues par les experts entre
1998 et 2007 reflètent une hausse continue de l’usage de
substances du groupe ecstasy.53 Les experts nationaux des
pays industrialisés ont perçu une tendance stable, voire en
léger déclin, depuis 2004, époque où les pays en développement (en particulier ceux d’Europe orientale et
d’Amérique latine) percevaient des hausses de l’usage plus
fréquentes et plus importantes.54 En 2007, les experts de
63 États membres ont répondu au Questionnaire; 32 d’entre
eux ont relevé une stabilité de l’usage de substances du
groupe ecstasy en 2006, et neuf ont constaté une baisse de
la consommation.55 Les baisses enregistrées dans les pays
industrialisés sont dues, pour une bonne part, à l’Amérique
du Nord et à l’Europe occidentale et centrale.

53 Les données (non pondérées) relatives aux perceptions des experts
sont tirées des réponses au Questionnaire. Selon ces perceptions,
l’attribution des points se fait comme suit : “Forte augmentation” : 2;
“Augmentation” : 1; “Stable” : 0; “Baisse” : -1; “Forte baisse” : -2. Si
tous les pays avait fait état d’une “augmentation”, la ligne représentant
la tendance mondiale aurait augmenté d’un point par an et atteint
109 en 2007.
54 Parmi les critères servant à calculer les estimations régionales figurent
les estimations de prévalence –récentes et représentatives- (on les
compile depuis 1998) de deux États membres au moins, qui, ensemble, représentent 20% au moins de la population de la sous-région
âgée de 15 à 64 ans.
55 Le codage utilisé va d’augmentation à forte augmentation et de baisse
à forte baisse et représente le nombre non pondéré d’États membres
ayant répondu au Questionnaire.
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Tableau 25: Nombre estimé de personnes qui ont consommé de l’ecstasy une fois au moins au
cours de l’année dernière et pourcentage de la population âgée de 15 à 64 ans,
par région, 2007
Sources : Réponses au Questionnaire destiné aux rapports annuels; divers rapports des gouvernements; rapports des organismes
régionaux; estimations de l’ONUDC.

Région/Sous-région
(Substances du groupe
ecstasy)

Nb estimé
d'usagers par an
(limite inférieure)

Nb estimé d'usagers
par an (limite
supérieure)

Pourcentage de la
population âgée
de 15 à 64 ans
(limite inférieure)

Pourcentage de la
population âgée
de 15 à 64 ans
(limite
supérieure)

Afrique
Afrique du Nord
Afrique de l'Ouest
et centrale
Afrique de l'Est
Afrique australe

340 000

Amériques
Amérique du Nord
Amérique centrale
Caraïbes
Amérique du Sud

3 130 000
2 560 000
20 000
30 000
510 000

3 220 000
2 560 000
30 000
130 000
510 000

0,5
0,9
0,1
0,1
0,2

0,5
0,9
0,1
0,5
0,2

Asie
Asie de l'Est
et du Sud-Est
Asie du Sud
Asie centrale
Proche/Moyen-Orient

3 550 000
2 250 000

13 580 000
5 950 000

0,1
0,2

0,5
0,4

Europe
Europe occidentale
et centrale
Europe de l'Est
et du Sud-Est

3 750 000
2 110 000

3 960 000
2 120 000

0,7
0,8

0,7
0,8

1 640 000

1 830 000

0,6

0,6

Océanie

810 000

880 000

3,6

4,0

Monde

11 580 000

23 510 000

0,3

0,5

210 000

1 870 000
0,1
Estimation sous-régionale impossible à calculer
Estimation sous-régionale impossible à calculer

0,4

Estimation sous-régionale impossible à calculer
400 000
0,2

0,4

Estimation sous-régionale impossible à calculer
Estimation sous-régionale impossible à calculer
Estimation sous-régionale impossible à calculer

Fig. 113: Tendances de l’usage de substances du groupe ecstasy telles que perçues par les experts
dans les pays de l’OCDE et non-OCDE, 1998-2007 (Ligne de référence: 1998 = 100)56
Note : Les tendances de l’usage de substances du groupe ecstasy n’ont été notées systématiquement qu’à partir de 2000; de ce fait,
les données relatives antérieures à 2000 sont des données de STA de substitution. Sources : ONUDC : réponses au Questionnaire;
Réseau d’information sur l’abus de drogues pour l’Asie et le Pacifique (DAINAP).
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Tableau 26: Évolution de l’usage de substances du groupe ecstasy, telle que perçue par les experts,
par région, 2007
Source : ONUDC : Réponses au Questionnaire destiné aux rapports annuels.

Region
Europe
Americas
Asia
Oceania
Africa
Global

Member
States
responding
30
13
15
0
5
63

Use
problem
increased*
11
3
6
0
2
22

Percent use
problem
increased
37%
23%
40%
40%
35%

Use
problem
stable
15
10
5
0
2
32

Percent use
problem
stable
50%
77%
33%
40%
51%

Use
problem
decreased*
4
0
4
0
1
9

Percent use
problem
decreased
13%
0%
27%
20%
14%

*désigne les hausses/baisses et les fortes hausses/fortes baisses; données non pondérées en fonction de la population.

Les enquêtes les plus récentes réalisées parmi les étudiants
aux États-Unis (en 2008) et au Canada (Ontario, 2007)
montrent que la prévalence annuelle des substances du
groupe ecstasy n’a guère changé depuis 2003. Cependant,
l’ecstasy que l’on trouve sur les marchés des États-Unis et
du Canada provient principalement de sources établies au
Canada; de plus en plus fréquemment, les trafiquants le
“coupent” avec d’autres substances psychoactives. (Pour de
plus amples informations, se reporter à la section “Aspects
particuliers”).

Les pays d’Amérique du Sud continuent de signaler
une baisse de l’usage
En Amérique latine, seule la Colombie a des taux de prévalence annuelle de substances du groupe extasy analogues à
ceux de l’Amérique du Nord. Chez les élèves du secondaire
de Colombie, ce taux était de 3 % en 2004 2005.57 C’est
pratiquement le double du taux de 1,6 % révélé par les
enquêtes en milieu scolaire trois années plus tôt.58 Avant
2001, rien n’indiquait un usage mesurable de substances du
groupe ecstasy parmi les étudiants.

La stabilisation règne dans une bonne partie de
l’Europe, mais une certaine évolution de l’usage se
dessine
Les données continuent d’indiquer une stabilisation de la
consommation en Europe ; celle-ci est due, pour une bonne
part, à l’usage stable constaté en Europe occidentale et

centrale. Les tendances relevées au Royaume-Uni (longtemps
le plus vaste marché européen de l’ecstasy) et en Espagne
présentent un intérêt particulier. Vers 2001, les tendances
de la prévalence annuelle ont commencé de décroître dans
la population générale en Angleterre et au pays de Galles
(dans la population âgée de 16 à 59 ans) et en Espagne
(dans la population âgée de 15 à 64 ans).
Entre 1999 et 2007, les étudiants européens (âgée de 15 16
ans) ont signalé un usage au cours de la vie plus important
de substances du groupe ecstasy. Toutefois, les tendances
observées différaient selon les sous-régions. Les étudiant
d’Europe occidentale et centrale59 ont signalé un usage
Fig. 114: Prévalence annuelle de l’usage de
substances du groupe ecstasy parmi
les élèves du secondaire de certains
pays choisis d’Amérique du Sud (par
ordre d’importance)
Source: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito (ONUDD) y la Comisión Interamericana para el Control
del Abuso de Drogas (CICAD/OEA) (2006). Jóvenes y drogas
en países sudamericanos: Un desafio para las políticas públicas: Primer estudio comparativo sobre uso de drogas en población escolar secundaria de Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.
(Lima, 2006).
Colombie

3%

Chili

1,6%

Équateur

56 Les tendances de l’usage de substances du groupe ecstasy n’ont été
notées systématiquement que depuis 2000. Les indications recueillies
dans plusieurs pays donnent à penser que vers la fin des années 1990,
les tendances des STA et des substances du groupe ecstasy suivaient
des schémas analogues; de ce fait, les données antérieures à 2000 sont
des données de STA de substitution.
57 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD)
y la Comision Interamericana para el Control del Abuso de Drogas
(CICAD/OEA) (2006). Jóvenes y drogas en países sudamericanos: Un
desafio para las políticas públicas: Primer estudio comparativo sobre
uso de drogas en poblacion escolar secundaria de Argentina, Bolivia,
Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Peru y Uruguay (Lima,
September 2006).
58 The Inter-American Drug Abuse Control Commission. Multilateral
Evaluation Mechanism (MEM): Colombia country report 2001-2002.
(Organization of American States (OAS), 2008).
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59 Étudiants d’Europe occidentale et centrale (Allemagne (6 Länder),
Autriche, Belgique (Flandres), Chypre, Danemark, Finlande, France,
Grèce, Groenland, Île de Man, Îles Féroé, Irlande, Islande, Italie,
Malte, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède et Suisse).
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Source : Kershaw, C., Nicholas, S., & Walker, A. (2008). Crime
in England and Wales 2007/08: Findings from the British
Crime Survey and police recorded crime. Home Office Statistical Bulletin (ISBN 978-1-84726-753-5) (London, 2008);
Informe de la encuesta domiciliaria sobre alcohol y dogas en
España (EDADES) 2007/08. Delegación del gobierno para el
plan nacional sobre drogas. (Madrid, 2008).
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Source: Central Registry of Drug Abuse. Narcotics Division
(ND), Security Bureau, Région administrative spéciale de Hong
Kong (Chine).
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relativement stable (non pondéré) de l’usage au cours de la
vie depuis 2003. Par contraste, les étudiants d’Europe de
l’Est60 ont fait état de taux de prévalence 1,5 fois plus
élevés que chez leurs homologues d’Europe occidentale et
centrale. (Pour de plus amples informations, se reporter à
la section “Aspects particuliers”).
Cadrant avec ces données, les perceptions des experts
nationaux en 2007 ont montré que 11 d’entre eux signalaient une hausse de l’usage de substances du groupe ecstasy;
près des deux tiers d’entre eux provenaient de pays d’Europe
de l’Est et du Sud-Est.

Une aggravation de la situation en matière d’ecstasy
dans certaines régions d’Asie peut avoir un impact
sur l’usage d’autres drogues
En ce qui concerne l’année 2007, 40 % des experts ont
perçu une aggravation du problème de l’usage de substances du groupe ecstasy en Asie. la plupart d’entre vivaient en Asie de l’Est et du Sud-Est, notamment en Chine,
en Indonésie, en Thaïlande et au Viêt Nam. Toutefois,
comme dans d’autres régions, la pénurie de moyens médico-légaux est telle que l’on ignore si les substances du
60 Étudiants d’Europe orientale provenant des pays ci-après: Bulgarie,
Croatie, Estonie, Fédération de Russie (Moscou), Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovaquie,
Slovénie et Ukraine.
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Fig. 116: RAS de Hong Kong (Chine) : toxicomanes enregistrés consommant
des substances du groupe ecstasy ou
de la kétamine, 1998-2007

Nombre de personnes inscrites
au registre des toxicomanes

Fig. 115: Angleterre et pays de Galles
(Royaume-Uni) et Espagne :
prévalence annuelle de l’usage de
substances du groupe ecstasy dans la
population générale, 1998-2007/8

Kétamine
Substances du groupe ecstasy

groupe ecstasy consommées contiennent effectivement du
MDMA ou d’autres ingrédients psychoactifs. Les “drogues
de discothèque” sont de plus en plus fréquemment remplacées par d’autres substances, comme la kétamine.61
Ainsi, dans la région administrative spéciale de Hong Kong,
en Chine, le marché a évolué rapidement et en profondeur
depuis 2000, et la kétamine –pratiquement inconnue en
1998– y a supplanté l’ecstasy. Le nombre d’affaires de toxicomanie impliquant la kétamine a doublé entre 2005 et
2007; il compte aujourd’hui pour 29 % de toutes les affaires
signalées à Hong Kong. L’usage de kétamine a été signalé
dans les régions adjacentes, ce qui concorde avec les rapports faisant état de la fabrication et de saisies de kétamine
dans l’ensemble de la sous- région

Niveaux d’usage élevés en Océanie, mais l’ecstasy
consommé varie
Étant donné que la population australienne représente le
plus gros de la population de l’Océanie, ce qui se passe en
Australie a forcément un impact sur les tendances des
drogues dans tout ce continent. L’Australie et la NouvelleZélande ont, toutes deux, signalé une augmentation de la
prévalence annuelle des substances du groupe ecstasy dans
la population générale depuis 1998; selon les études les plus
récentes, les taux relevés sont parmi les plus élevés. La con61 La kétamine est un produit pharmaceutique licite utilisé illicitement
comme hallucinogène; elle se présente généralement sous forme de
poudre ou de liquide; on la trouve de plus en plus fréquemment sur
le marché des STA, souvent parmi les clients des discothèques. Mais
elle constitue aussi l’ingrédient actif du produit vendu sur les marchés
illicites sous le nom d’ecstasy. À l’heure actuelle, la kétamine n’est pas
soumise à un contrôle international.
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Fig. 117: Australie et Nouvelle-Zélande : prévalence annuelle de l’usage d’ecstasy, 1998-2007

Taux de prévalence annuelle (en %)

Source: Australian Institute of Health and Welfare 2008. 2007 National Drug Strategy Household Survey: detailed findings. Drug
statistics series no. 22. Cat. no. PHE 107. Canberra: AIHW. Wilkins C. & Sweetsur P. (2008) Trends in population drug use in New
Zealand: Findings from national household surveying of drug use in 1998, 2001, 2003 and 2006. New Zealand Medical Journal,
121, 61-71. A216.
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sommation annuelle de l’Australie est demeurée stable
depuis 2004, alors que l’usage a augmenté en NouvelleZélande.
Il se peut toutefois que la hausse apparente constatée en
Nouvelle-Zélande ne soit pas attribuable à des pilules contenant du MDMA. Jusqu’à 2008, la Nouvelle-Zélande
avait un marché pratiquement légal de pilules récréatives,
dites “Party pills”, où l’on vendait notamment de la benzylpipérazine (BZP), une drogue dont les effets sont analogues
à ceux du MDMA (ecstasy). Une enquête auprès des
ménages réalisée en 2006 a révélé que 15,3% des Néo-zélandais âgés de 13 à 45 ans avaient consommé de ces “Party
pills” l’année précédente. Dans certains cas, elles étaient
vendues sous le nom d’ecstasy.
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2.0 Faire face aux conséquences involontaires :
Contrôle des drogues et marché noir criminel
L’édition 2008 du rapport mondial sur les drogues passait en
revue un siècle de luttes contre la drogue et retraçait
l’histoire de cette audacieuse campagne internationale
conçue pour faire face à ce défi d’envergure mondiale. Ce
travail de pionniers a rassemblé des nations dont les points
de vue politiques et culturels divergeaient grandement sur
le thème particulièrement sensible de l’abus de substances
psychoactives et de la toxicomanie. En dépit des guerres,
des crises économiques et des autres catastrophes qui ont
affecté la planète, le mouvement en faveur du contrôle des
drogues a continué d’aller obstinément de l’avant et à
débouché sur une série d’accords et d’interventions conjointes sans précédent dans l’histoire du droit international.
Aujourd’hui, un certain nombre de substances sont proscrites par la législation nationale de la quasi-totalité des
pays. Nous le verrons plus loin, cette unanimité a permis
de dresser un rempart qui protège des millions d’individus
des effets délétères de l’abus des drogues et de la toxicomanie. Dans le passé, nombre de ces substances étaient produites légalement; dans certains cas, elles étaient même
commercialisées activement avec un effet dévastateur.
Ensemble, les nations du monde sont convenues que cet
état de choses était inacceptable; elles ont donc élaboré un
système international de contrôle qui permet de produire
certaines récoltes, celle du pavot à opium, par exemple, à
des fins médicales, tout en veillant à en minimiser le
détournement vers les marchés illicites.
Malgré cela, l’action en faveur du contrôle des drogues s’est
rarement déroulée comme prévu. Ce parcours a été jalonné
de revers et de contretemps, d’avancées surprenantes et de
conséquences involontaires. Les trafiquants se sont révélés
des adversaires résilients et novateurs; quant aux cultivateurs, ils sont souvent difficiles à détecter. Les quantités, la
nature et les sources des substances placées sous contrôle
ont considérablement évolué au cours des années. Rien de
tout cela n’aurait pu être prédit au départ.
Mais en fait, rien n’a été simple ni facile au cours du dernier siècle dans le domaine des affaires internationales.
D’autres problèmes mondiaux –dont ceux de la pauvreté,
de la guerre, de la prolifération des armements et des maladies infectieuses– ont démenti les projections de ceux qui
prédisaient une solution rapide. Certaines entreprises ont
été plus que d’autres couronnées de succès, mais dans la
totalité des cas, cet apprentissage “à la dure” a constitué un
véritable défi. Aujourd’hui, le problème de la coordination
mondiale et de la coopération reste d’actualité. Des percées

considérables ont toutefois été faites, et la nécessité de trouver ensemble des solutions aux problèmes qui nous confrontent est plus impérieuse que jamais.

2.1 Pourquoi les drogues illicites
doivent le rester
Curieusement, de tous les domaines où s’exerce la coopération internationale, le contrôle des drogues est le seul où
d’aucuns demandent que le combat soit abandonné. Quels
qu’aient pu être les résultats –souvent mitigés– des interventions internationales,1 nul n’a jamais plaidé pour que
l’on accepte la pauvreté ou la guerre comme inévitables. En
matière de drogues, il en va tout autrement et une série de
conséquences involontaires ont conduit certains à conclure
que la seule solution était de légaliser et de taxer des substances telles que le cannabis, la cocaïne, l’ecstasy, la
méthamphétamine et l’héroïne.
Le principal argument invoqué à l’encontre de l’actuel
système de contrôle des drogues n’est pas à son coût financier, ni le fait qu’il parvient efficacement à réduire la disponibilité des drogues,2 mais la violence et la corruption
liées au marché noir. Le principal grief n’est pas que le
contrôle des drogues n’ait pas réussi à éliminer l’usage de
drogues (un vœu pieux analogue à l’espoir d’éliminer la
guerre et la pauvreté), mais qu’en s’efforçant d’y parvenir
on ait indirectement enrichi de dangereux criminels, qui
tuent et soudoient partout où ils sévissent, aussi bien dans
les pays où les drogues sont produites que dans ceux où
elles sont consommées.
Bien entendu, ce sont les États membres des Nations Unies
qui ont élaboré les conventions relatives aux drogues et ils
peuvent donc les modifier à volonté, voire les abroger. Mais
on ne pourrait les abandonner que de la façon même dont
elles ont été conçues, c’est-à-dire par un consensus mondial.
Or, à ce jour peu de problèmes internationaux ont débouché
sur un consensus aussi universel que celui du contrôle des
drogues. Celui-ci a fait l’objet d’accords internationaux très
complets en 1912, 1925, 1931, 1936, 1946, 1948 et 1953,
avant d’aboutir à l’élaboration des conventions en vigueur
en 1961, 1971, et 1988. Presque toutes les nations du
monde ont signé ces conventions.3
Il subsiste toutefois un groupe non négligeable
d’universitaires et d’organisations de la société civile préoccupés qui estiment que l’actuel système fait plus de mal que
de bien. Les plans relatifs à la “légalisation” des drogues
sont nombreux et souvent confus dans leurs détails, mais
parmi les solutions préconisées, l’une des plus populaires
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Fig. 1:

Monde – Décès liés à l’abus de
drogues en 2002

Source : Organisation mondiale de la santé.4

Fig. 2:

Prévalence annuelle de la cocaïne

Source : Rapport mondial sur les drogues 2009.
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implique une taxation et un contrôle analogues à ceux qui
s’appliquent à l’alcool et au tabac.5 Cette approche séduit
par sa cohérence idéologique, puisque toutes les substances
dépendogènes seraient alors traitées de la même façon.
La pratique consistant à prohiber certaines substances qui
provoquent une dépendance alors qu’on en autorise et en
taxe d’autres est effectivement difficile à défendre du seul
point de vue de la nocivité relative de ces produits. Les
substances dépendogènes légalement vendues dans le commerce tuent bien plus de gens que les substances illicites :
quelque 500 millions d’individus encore en vie aujourd’hui
mourront des conséquences du tabagisme.6 Ce nombre de
morts plus élevé ne tient pas au fait que les substances licites sont, d’un point de vue pharmacologique, plus dangereuses que les substances illicites7 ; il tient tout simplement
au fait qu’étant vendues légalement, ces substances sont
plus facilement disponibles. Les taux d’usage des drogues
illicites ne représentent qu’une petite fraction du taux
d’usage des drogues dépendogènes, y compris chez ceux (les
jeunes) qui se procurent illicitement des drogues légales. Si
les substances aujourd’hui illicites étaient légalisées, leur
popularité augmenterait certainement et atteindrait peutêtre celle des substances dépendogènes licites, accroissant
d’autant la morbidité et la mortalité connexes.
S’agit-il simplement de choisir entre décès liés aux drogues
et décès liés au marché de la drogue ? La légalisation permettrait d’introduire des mesures palliatives dont on ne
dispose pas aujourd’hui. Si l’on taxait les drogues, les revenus qu’on en tirerait pourraient servir à financer des programmes de santé publique visant à amenuiser l’impact
d’une consommation accrue. Les toxicomanes eux-mêmes
seraient plus aisément accessibles si leur assuétude était
décriminalisée. En interdisant la publicité et en durcissant
les règlements restrictifs, il se peut que l’on parvienne progressivement à réduire l’usage de drogues, tout comme le
tabagisme diminue actuellement dans la plupart des pays
industrialisés.
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Malheureusement, ces débats n’ont concerné que les seuls
pays industrialisés, où l’on a facilement accès aux traitements et où il est relativement aisé de collecter l’impôt. Ils
font peu de cas du rôle que le contrôle mondial des drogues
joue dans la protection des pays en développement contre
les substances dépendogènes. En l’absence d’une politique
mondiale d’interdiction de ces substances, il est probable
que les pays en développement seraient rapidement inondés par les drogues, comme ils sont aujourd’hui accablés
par des problèmes d’alcoolisme et de tabagisme.
Dans la plupart des pays en développement, les drogues de
la rue sont trop rares et trop onéreuses pour la plupart des
consommateurs. Si elles sont chères et peu nombreuses,
c’est qu’elles sont illégales. De nos jours, les trafiquants
concentrent leurs efforts sur l’acheminement du gros de la
cocaïne et de l’héroïne vers des destinations où elles se
vendent au meilleur prix, plaçant ainsi le fardeau de
l’assuétude sur ceux qui ont les moyens d’y faire face, du
moins financièrement. En l’absence de telles pressions, les
trafiquants cultiveraient aussi les marchés de moindre
importance et moduleraient leurs prix en fonction du
marché, comme cela se fait actuellement pour la plupart
des biens de consommation.
Ainsi, l’usage de cocaïne est moitié moins élevé dans les
pays où l’on en produit que dans bien des pays européens
ou aux États-Unis. Cette situation pourrait rapidement
changer. La Bolivie est un pays pauvre dont 42 % de la
population vit avec moins de deux $ ÉU par jour8 et qui
produit 10 % environ de la cocaïne fabriquée dans le
monde. Selon les chiffres dont on dispose, la cocaïne se
vendait à 9 $ ÉU le gramme en Bolivie en 2005, soit 10 %
de son prix de vente aux États-Unis. Mais le PNB par habitant était 42 fois supérieur aux États-Unis, de sorte que le
prix de la cocaïne était, en fait, quatre fois plus élevé en
Bolivie.9
Par contraste, 27 % de la population adulte de Bolivie
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Fig. 3:

Prix d'un gramme de cocaïne en
pourcentage du PNB quotidien par
habitant, en 2005

Fig. 5:

Part des marchés nationaux illicites du
tabac (estimation basse récente)

Source : Framework Convention Alliance, 2007.16

Source : 2008 WDR, Human Development Report 2007/2008.
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fume quotidiennement des cigarettes.10 Au cours du change
officiel, un paquet de cigarettes valait 0,62 $ ÉU en 2006,
de sorte que même les pauvres avaient les moyens de
s’acheter une substance dépendogène coûtant moins cher
que celles produites localement.11 La Bolivie n’est pas seule
à se trouver dans une telle situation : dans de nombreux
pays pauvres, plus de 10 % de l’argent du ménage est consacré à l’achat de tabac.12
Et de fait, la diffusion du tabac dans les pays en développement donne une idée de ce qui pourrait se passer si d’autres
substances dépendogènes étaient légalisées. La prévalence
du tabac est bien plus élevée dans nombre de pays en transition que dans les pays riches, et le marché africain du
tabac croît de 3,5 % par an, ce qui constitue le taux de
croissance le plus élevé du monde.13 En 2030, plus de 80
% des décès attribuables au tabagisme dans le monde se
produiront dans des pays en développement.14 Ces pays
Consommation de cigarettes dans les
pays en développement, 1970-1992

Source : Nations Unies (FAO).15
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n’ont guère les moyens d’affronter une telle épidémie. Ils
sont encore moins en mesure de se passer d’une fraction
importante de leur main-d’œuvre si celle-ci tombait victime d’une forme débilitante d’assuétude.
Les “taxes sur le vice” servent également à enrayer la diffusion des substances dépendogènes licites : en les rendant
plus onéreuses, on en fait baisser la demande. Mais là
encore, la capacité de prélever ces taxes est moindre dans les
pays en développement; par ailleurs, des taxes élevées
favorisent l’apparition de marchés parallèles clandestins,
comme on le voit bien aujourd’hui sur les marchés du
tabac. Des estimations récentes suggèrent que 10 % au
moins de la consommation mondiale de tabac a échappé à
l’impôt et que la fraction occulte du marché est particulièrement importante en Afrique (15 %) et en Amérique latine
(20 %). Quelque 600 milliards de cigarettes circulent en
contrebande chaque année. 17 Si ces cigarettes étaient
vendue ne fût-ce qu’à 1 dollar le paquet, cela représenterait
un marché mondial d’une valeur de 30 milliards de $ ÉU,
comparable aux marchés illicites des opiacés (65 milliards
de $ ÉU) et de la cocaïne (71 milliards de $ ÉU).18 Comme
c’est le cas pour les drogues illicites, le tabac illicite a servi
à alimenter la violence dans des lieux aussi divers que les
Balkans19 et l’Afrique de l’Ouest.20
L’interdiction universelle des drogues illicites offrant un
excellent bouclier de protection aux pays en développement, elle doit être maintenue. En même temps, la violence
et la corruption liées au marché des drogues sont des plus
réelles et il convient d’y faire face. Heureusement, rien ne
s’oppose à ce que le contrôle des drogues et la prévention
du crime s’accomplissent en même temps à partir des ressources existantes, pour peu que l’on s’y attaque d’une
façon stratégique et coordonnée.

Contrôler les drogues tout en prévenant le crime

0
1970-72

1980-82

1990-92

La toxicomanie a un coût social élevé, que l’on s’efforce de
maîtriser grâce au système international de contrôle des
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drogues. Mais ce système lui-même a un coût, qui ne consiste pas simplement à dépenser des fonds publics. Le
contrôle international des drogues a eu plusieurs conséquences involontaires , dont le plus terrible a été la création d’un marché noir lucratif des substances placées sous
contrôle et, dans son sillage, la violence et la corruption
qu’il engendre. Le contrôle des drogues provoque la pénurie et une hausse des prix incontrôlée, sans rapport avec les
coûts de production. S’ajoutant à l’obstacle que constitue
l’illégalité de ce négoce et aux efforts de prévention, pénurie
et hausse des prix ont aidé à contenir la diffusion des
drogues illicites. Cela permet d’éviter qu’elles ne tombent
entre les mains de toxicomanes potentiels. En même temps,
toutefois, la hausse des prix permet aux trafiquants transnationaux de faire des bénéfices scandaleux, du simple fait
qu’ils sont prêts à prendre le risque de transgresser la loi.
Vu l’importance des sommes impliquées, la concurrence
entre vendeurs de drogues est souvent féroce, d’où une série
de petites guerres des rues dans les zones marginalisées des
pays industrialisés et en développement. Les bénéfices sont
réinvestis dans l’augmentation du potentiel de violence et
la corruption de fonctionnaires publics. Ce mariage entre
violence et corruption peut décourager les investissements
et saper la bonne gouvernance, au point que l’état de droit
lui-même se trouve remis en question.
De ce fait, certains arguent que le coût du contrôle des
drogues illicites dépasse largement les avantages que l’on en
retire; en fait, les effets secondaires de ce contrôle sont si
délétères que le traitement semble plus nocif que la maladie. Mais c’est là un faux dilemme. La communauté internationale a le devoir d’atteindre ces deux objectifs : contrôler
les drogues illicites et limiter les coûts liés à ce contrôle. Il
faut faire preuve d’imagination et trouver le moyen de
réduire la violence et la corruption associées à l’endiguement
du commerce des drogues. Il convient donc de progresser
simultanément sur les deux fronts, de manière à contrôler
les drogues tout en œuvrant à la prévention du crime.
À cette fin, plusieurs moyens permettraient d’intensifier et
d’améliorer les actions entreprises jusqu’ici. En premier
lieu, les services de répression pourraient s’acquitter bien
plus efficacement de leur tâche :
s

La multiplication des arrestations semble de mise dans
de nombreuses régions du monde, mais l'eﬃcacité de ces
mesures n'est nullement prouvée; pour économiser les
ressources disponibles, mieux vaudrait n'emprisonner
que les traﬁquants, en particulier les plus violents
d'entre eux.

s

Les toxicomanes sont à l'origine du plus gros de la
demande de drogues; s'attaquer à ce problème serait
l'un des meilleurs moyens d'œuvrer à la réduction du
marché.

s

Il faut rompre les liens qui unissent les usagers des
drogues aux traﬁquants, fermer les marchés ouverts et
perturber les réseaux d'information en misant sur une
politique de maintien de l'ordre axée sur les problèmes
et sur une prévention de la criminalité fondée sur une
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bonne connaissance de la situation.
En second lieu, les actions nationales et internationales
doivent être coordonnées de façon stratégique, afin de tenir
compte des spécificités des problèmes de toxicomanie :
s

Le juste équilibre entre interventions visant l'oﬀre et actions ciblant la demande dépend beaucoup des spéciﬁcités de la situation locale; il peut requérir des ressources
et une expertise que n'ont pas les organismes traditionnellement engagés dans la prévention, le traitement et
la répression.

s

À tous les échelons du marché (production, traﬁc,
consommation), les stratégies adoptées doivent être
axées sur les caractéristiques particulières de la drogue
concernée et sur le contexte qui lui a permis de poser
problème.

s

Il faut se concentrer sur le rétrécissement des marchés,
et pas simplement sur la mise hors jeu de certains des
individus ou groupements criminels.

s

Là où il semble impossible d'interrompre le courant des
drogues, il faut se ﬁer à l'action des services de police et
aux interventions visant la plus grande limitation possible des dégâts.

Enfin, la communauté internationale doit s'unir pour aider
les plus vulnérables de ses membres à résister à l'incursion
des drogues :
s

À l'issue d'un conﬂit, l'aide à la reconstruction et au
développement doit être intégrée aux mesures de
prévention de la criminalité.

s

Il faut faire un meilleur usage des conventions existantes,
notamment en ce qui concerne l'action internationale
en matière de contrôle des précurseurs, de blanchiment
de capitaux, de conﬁscation des avoirs et de lutte contre
la criminalité organisée et la corruption.

s

Les systèmes d'information doivent être améliorés, de
manière à pouvoir détecter les problèmes existants et
évaluer l'adéquation des interventions.

2.2 Aller au-delà d’une simple application
“réactive” de la loi
La détention et la vente de drogues sont illégales dans la
plupart des pays du monde; de ce fait, le problème des
drogues a longtemps été conçu comme relevant essentiellement de la justice pénale. Ceux qui prennent à la lettre la
métaphore de la “guerre à la drogue” pensent peut-être qu’il
faut confier cette action à des gens armés en uniforme.
Certes le maintien de l’ordre doit continuer de jouer un
grand rôle, puisqu’il garantit que les drogues demeurent
illégales et peu abondante, mais il reste beaucoup à faire
pour que la justice pénale réagisse de façon plus efficace et
appropriée.
Au bout du compte, le système de justice pénale est un
instrument émoussé dès lors qu’il s’agit de s’attaquer au
marché des drogues. Si nécessaire que soit cet outil de dissuasion, l’arrestation, le jugement et l’incarcération des
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individus prennent du temps, sont onéreux et nécessitent
un personnel considérable. de sorte que si l’on veut perturber les marchés des drogues et mettre fin à la violence et
à la corruption connexes, mieux vaut s’efforcer de compliquer le négoce des drogues et d’empêcher acheteurs et
vendeurs de se rencontrer. Pour ce faire, il faut miser sur les
techniques de prévention du crime en fonction de la situation existante et sur un maintien de l’ordre axé sur les
problèmes à résoudre.

Cesser d’emprisonner les délinquants mineurs
L’action menée par la police dans la rue pourrait emprunter
deux formes distinctes :
s

un maintien de l'ordre "opportuniste", généralement
à l'encontre de personnes trouvées en possession de
drogues, alors même qu'elle ont été interpellées pour
une tout autre raison;

s

un maintien de l'ordre "dynamique" – recourant notamment à l'arrestation des dealers pris en ﬂagrant délit
sur les marchés ouverts, à la fouille d'individus ou de
locaux suspects et à des enquêtes approfondies à long
terme.

Toutes ces actions sont, certes, justifiées au regard de la loi,
mais toutes ponctionnent les maigres ressources de la justice pénale. La décision d'opter pour telle action plutôt que
pour telle autre pose donc le problème du "coût
d'opportunité". Il est donc important de peser l'impact de
l'action envisagée, tant du point de vue de sa capacité à
amenuiser le marché noir que de celui des effets secondaires
qu'elle pourrait engendrer.
L'expression "maintien de l'ordre sélectif" évoque toute
une série de préoccupations amplement justifiées; le fait
n'en demeure pas moins que, parmi toutes les mesures possibles, arrestations et poursuites pénales relèvent du jugement de ceux qui sont chargés du maintien de l'ordre.
Partout dans le monde, le nombre d'affaires qui passent en
Fig. 6:

jugement ne représentent qu'une petite fraction de celles
qui parviennent à l'attention de la police. Les affaires qui
ont peu de chances de déboucher sur un résultat concret
(une condamnation) sont classées à divers stades de la
procédure; on y renonce en faveur de celles qui ont plus de
chances de succès. Ces affaires doivent être évaluées non
seulement du point de vue de leur viabilité, mais aussi en
fonction de leur impact stratégique et social.
Malheureusement, les systèmes de gestion quantitative des
performances utilisés par la fonction publique, partout dans
le monde, n'encouragent pas cette façon de voir. Si
l'indicateur premier des performances de la police est le
nombre des arrestations et le volume des saisies, on
s'intéressera peu à l'impact de ces arrestations et saisies. Il
n'est donc pas étonnant que ces mesures n'aient que peu
d'incidence. Les recherches effectuées montrent qu'augmenter
les forces de police n'améliore pas forcément leur efficacité.21 Une saine gestion des ressources exige des officiers
supérieurs qu’ils évaluent soigneusement les effectifs nécessaires à l’obtention des résultats souhaités.
Nous le verrons plus loin, il est très avantageux de cibler des
criminels très en vue, très violents et à la surface financière
importante, qu’il s’agisse d’usagers ou de revendeurs de
drogue. Les ressources que l’on aurait pu consacrer à
l’arrestation de tels individus sont souvent gaspillés au
profit d’arrestations et d’incarcérations “opportunistes”
d’un très grand nombre de petits délinquants. Dans le cas
des usagers occasionnels, l’emprisonnement est une sanction excessive; étant donné que la plupart d’entre eux
appartiennent au courant général de la population et non à
ses couches marginales, on dispose d’options nettement
moins onéreuses pour les dissuader de cette consommation
occasionnelle, comme en attestent les mesures prises pour
dissuader certains jeunes qui n’ont pas l’âge légal requis de
boire ou de fumer. La meilleure façon d’affronter l’assuétude
est de traiter les individus en fonction de leur dossier médical.

Pourcentage de la population adulte reconnaissant avoir usé de canabis au cours de sa vie,
2005 ou 2006

Source : OEDT, NSDUH.22
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Fig. 7:

Prévalence annuelle de l’usage de
drogues dans la population adulte du
Portugal (15 à 64 ans), 2001 et 2007

Source : OEDT.25
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Les petits dealers et autres employés des marchés des
drogues appartiennent souvent à des groupes de populations trop nombreux pour être neutralisés et quasiment
impossibles à intimider. Neutraliser quelques personnes ne
sert de rien quand les conditions sociales qui prévalent
engendrent des classes entières d’individus fortement enclins à enfreindre la loi. Quand les incitations sont suffisamment fortes et les solutions de rechange peu nombreuses, il
ne reste plus guère de place pour la dissuasion. Ceux qui
sont prêts à risquer la mort en ingérant 1 kg de pilules de
cocaïne ensachées dans un préservatif ne seront guère
intimidés par la perspective d’une peine de prison. Les
toxicomanes et les travailleurs du sexe sont également difficiles à convaincre de changer de comportement. Et si la
menace d’une arrestation doit subsister afin de dissuader
ceux qui croient encore en leur avenir, ceux qui ont perdu
tout espoir ne seront pas si facilement intimidés. Les rafles
au cours desquelles on arrête un grand nombre d’individus
présumés irréductibles n’ont d’autre résultat que de saper
l’efficacité des forces de police.
Pour éviter un tel gaspillage, la police doit trouver d’autres
façons d’agir, en particulier lorsqu’elle se trouve confrontée
à des affaires de détention de drogue qui n’ont aucun caractère prioritaire. De l’avis de l’Organe international de
contrôle des stupéfiants, la Convention de 1988 requiert
l’interdiction de la détention illicite de substances placées
sous contrôle, mais elle n’exige pas pour autant que des
poursuites pénales soient engagées à l’encontre des personnes trouvées en possession de petites quantités de drogues.23
Il arrive que la possession de drogues soit le prétexte qui
permet de maintenir provisoirement en détention un individu dangereux ou suspect; mais le reste du temps, la loi
doit prévoir des solutions autres que l’emprisonnement
quand un policier trouve une petite quantité de drogues sur
un individu. Il est, certes, important de consigner l’incident
et de profiter de cette occasion pour aiguiller l’usager vers
un centre de traitement, si besoin est, mais il est rarement
utile d’encombrer des prisons déjà surpeuplées en y envoyant des délinquants mineurs. Selon les enquêtes réalisées,
de 25 % à 50 % de la population de nombreux pays
d’Europe et d’Amérique du Nord ont été, à un moment ou
à un autre, en possession de drogues illicites. La plupart
d’entre eux sont restés des citoyens productifs. Ce n’est que
dans un très petit nombre de cas qu’une arrestation et
l’opprobre social qui s’ensuit semblent appropriés.
Le Portugal est l’un des pays qui ont récemment décidé de
ne plus emprisonner les usagers des drogues. Selon l’Organe
international de contrôle des stupéfiants (OICS), la décriminalisation de l’usage de drogues, en 2001, cadre avec les
objectifs de la Convention : la détention de drogues reste
interdite, mais les sanctions relèvent du droit administratif,
non du droit pénal.24 Les personnes trouvées en possession
d’une petite quantité de drogues à usage personnel reçoivent une assignation à comparaître mais ne sont plus incarcérées. La drogue est confisquée et le suspect doit
comparaître devant une commission. Les modes d’abus du
suspect sont examinés; selon les cas, celui-ci peut se voir
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Fig. 10:

Nombre estimé d'"usagers problématiques des drogues" dans certains pays
européensentre 2002 et 2006
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infliger une amende, être aiguillé vers un centre de traitement ou bénéficier d’un sursis assorti d’une mise à l’épreuve.
Le trafic de drogues, lui, reste passible de poursuites et le
nombre de délits liés au drogues relevé au Portugal reste
proche de la moyenne constatée dans les autres pays
européens.
Ces conditions permettent de conserver les drogues hors de
portée de ceux qui les éviteraient dans le cadre d’un système
de prohibition pleine et entière, tout en encourageant pour
les usagers le traitement plutôt que l’incarcération. Parmi
ceux qui n’apprécieraient pas de se voir remettre une assignation à comparaître par un agent de polic, figurent, bien
sûr, les touristes, ce qui explique que cette nouvelle politique du Portugal n’ait pas débouché sur une augmentation
du tourisme de la drogue.27 Il semble aussi que nombre des
problèmes liés aux drogues aient diminué.28
Cette façon de voir prête bien évidemment à controverse.
Après la mise en œuvre de sa nouvelle politique, le Portugal
a connu une hausse de de l’usage, mais ce fut également le
cas de nombreux pays européens au cours de la même période. La consommation de cannabis n’a que modérément
augmenté; en revanche, les taux d’usage de la cocaïne et de
l’amphétamine –jusque là très bas– ont apparemment
doublé. Ce qui est plus alarmant, c’est que les saisies de
cocaïne ont été multipliées par sept entre 2001 et 2006. Si
les saisies de cocaïne effectuées dans un certain nombre de
pays européens ont abruptement grimpé en flèche au cours
de cette période, le Portugal a soudainement dû faire face en
2006 à la sixième saisie mondiale de cocaïne. Le nombre de
meurtres y a augmenté de 40 % au cours de cette période,29
ce qui est sans doute dû à l’intensification du trafic. Bien que
le nombre de meurtres y demeure peu élevé et que Lisbonne
soit l’une des villes les plus sûres d’Europe, le Portugal a été
le seul pays européen a accuser une hausse sensible du
nombre des homicides au cours de cette période.
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L’augmentation rapide du trafic est probablement liée à
l’utilisation de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, anciennes
colonies portugaises, comme pays de transit. La plupart des
trafiquants appréhendés au Portugal en 2007 étaient originaires d’Afrique de l’Ouest. La prise de conscience du
problème augmentant dans le monde, les saisies de cocaïne
ont chuté dans un certain nombre de pays européens, mais
ce sont la France et le Portugal, deux pays qui avaient
d’anciennes colonies dans la région, qui ont accusé les
baisses les plus prononcées.
Les approches novatrices de ce type semblent n’avoir concerné que ceux qui se trouvent à l’extrêmité de la chaîne du
trafic : les cultivateurs et les usagers. Du fait que ces deux
groupes sont souvent considérés, en fait, comme des victimes, on a expérimenté toutes sortes d’options sociales en
remplacement de la répression pure et dure, notamment le
développement alternatif et tout un éventail de programmes
de prévention et de réinsertion. Les trafiquants de drogue
ne bénéficient pas du même capital de sympathie. Considérés comme mûs par le seul profit, on les tient pour responsables de l’essentiel de la violence et de la corruption liées
au commerce des drogues; la réaction a donc consisté à
frapper fort, a arrêter autant de délinquants et à saisir
autant de drogues que possible. Dans certaines régions du
monde, les campagnes de répression ont servi de prétexte
pour faire la guerre à certaines communautés marginales, ce
qui a eu pour conséquence de graves violations des droits
de l’homme.30 Certains pays appliquent même la peine
capitale aux personnes coupables de délits relatifs aux
drogues, ce qui est contraire aux dispositions de l’article 3
de la Déclaration universelle des droits de l’homme.
Même quand il s’agit de trafiquants notoires et dangereux,
il existe des solutions autres que l’incarcération. Une technique, en particulier, a été expérimentée dans un certain
nombre de villes des États-Unis. Les enquêteurs ont établi
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des dossiers détaillés sur tous les dealers de la juridiction et
amassé un nombre de preuves suffisant à garantir leur condamnation probable. Ces dossiers ont été présentés en
même temps à tous les suspects avec l’avertissement suivant
: cessez vos activités ou vous serez traduits en jugement. Les
services et réseaux d’appui ont été mobilisés afin de renforcer l’option d’une cessation des activités criminelles.
L’idée sous-jacente était de faire en sorte qu’un grand
nombre de délinquants cessent en même temps de vendre
des drogues, ce qui provoquerait l’effondrement du marché.
Confrontés à une telle alternative, nombreux sont ceux qui
ont choisi d’abandonner ce négoce illicite.31 La menace
d’une arrestation a souvent été brandie pour dissuader les
délinquants violents de poursuivre leur activité. 32 Ces
interventions font appel à un personnel nombreux, mais
cela revient quand même nettement moins cher que de
poursuivre un même nombre de délinquants devant les
tribunaux.
Si l’incarcération reste la solution préconisée dans le cas des
trafiquants de drogues interpellés, elle ne doit toutefois être
appliquée aux usagers que dans des circonstances exceptionnelles. Cela ne veut nullement dire qu’il faille ignorer
l’usage de drogues; bien au contraire, il faut s’en préoccuper. La contrebande de drogues (et ses conséquences dévastatrices pour les pays producteurs et de transit) n’aurait pas
lieu d’être s’il n’existait pas une demande des pays riches.
Si, en règle générale, la “réduction de la demande” n’est pas
associée à la répression, il est néanmoins plusieurs façons
dont le système pénal peut intervenir. Les interventions
axées sur la demande présentent l’avantage de faire baisser
le chiffre d’affaires des trafiquants sans confrontation violente, contrairement aux opérations de police qui visent
purement et simplement à éliminer les trafiquants du
marché.
L’une des façons les plus efficaces de dissuader les trafiquants serait de saper leur base clients. Les statistiques de la
prévalence annuelle peuvent donner l’impression que les
usagers des drogues représentent un pourcentage important
Fig. 11:

Tonnes de cannabis consommées
dans le monde, par fréquence de
l'usage, 2006
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de la population adulte, mais en fait, seule une petite fraction de ce groupe, celle des toxicomanes “lourds”, consomme l’essentiel des drogues importées. Et si près de 5 %
de la population adulte ont consommé des drogues illicites
au cours de l’année dernière (entre 140 et 250 millions
d’usagers), seuls 18 à 38 millions de consommateurs pourraient être classés comme “usagers des drogues
problématiques”.33 Les définitions de “l’usage problématique de drogues” varient selon les pays, mais l’Observatoire
européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) fournit
des estimations relatives aux taux d’abus problématiques
relevés dans la population adulte d’un certain nombre de
pays européens. La taille de ces populations varie; elle va de
moins de mille, à Chypre, à quelque 400 000 au RoyaumeUni. Pour prendre un exemple extrême, on estime que près
d’un quart des usagers problématiques des drogues du
Royaume-Uni vit à Londres; cela représente 74 000 usagers, soit un peu moins de 1 % de la population de la capitale britannique.34
Les personnes qui se droguent en permanence et celles qui
se livrent régulièrement à des épisodes de “défonce”
représentent le gros de la demande; ce sont-elles qui font
l’essentiel du chiffre d’affaires des trafiquants. Supprimer
–même temporairement– une fraction importante de cette
clientèle porterait un coup fatal au marché. Le cannabis est
un bon exemple de ce phénomène. Il est généralement
consommé en commun; les enquêtes réalisées dans de
nombreux pays montrent que la plupart des usagers consomment leur “herbe” en groupe, la plupart du temps. Cela
consiste souvent à faire circuler dans la pièce un joint ou
une pipe de haschisch. Si l’on a affaire à un cannabis de
bonne qualité, quelques bouffées suffisent à ceux qui n’en
consomment pas régulièrement (pas assez en tout cas pour
avoir acquis une accoutumance) à produire l’effet de
défonce recherché. La quantité de cannabis consommée par
un quelconque usager lors d’une séance est minime : une
fraction de gramme, et nombre d’usagers occasionnels ne
se livrent à cette pratique que quelques fois dans l’année.
Par contraste, près de 9 % de ceux qui consomment du
cannabis passeront, à un moment donné de leur vie, par
une période d’usage lourd et acquerront une tolérance.35
Ceux qui en ont les moyens pourront alors être high en
permanence. Les estimations des quantités consommées
par les usagers lourds varient; elles sont de l’ordre de plusieurs grammes par jour. Ainsi ce sont les fumeurs quotidiens ou réguliers qui consomment la plus grande partie du
cannabis vendu. Il en va généralement de même sur la
plupart des autres marchés des drogues : seule une petite
fraction de la population d’usagers consomme à elle seule
le gros de l’approvisionnement.36
Il y aurait bien des façons de supprimer cette part du
marché, mais la nature même de la toxicomanie fait que les
intéressés ne renonceront pas volontairement à leur assuétude. Les personnes arrêtées pour usage de drogues ne
devraient pas être incarcérées, mais plutôt orientées vers un
traitement ou laissées en liberté conditionnelle. L’abstinence
comme condition d’une libération conditionnelle s’est
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révélée une solution efficace chaque fois que des tests aléatoires, mais réguliers, débouchent sur l’incarcération rapide
(pas forcément pour une longue durée) de ceux dont le test
s’est révélé positif.37 Éliminer les toxicomanes d’une ville
comme Londres constituerait assurément une tâche colossale, mais dès 2005 le service pénitentiaire britannique
recensait déjà quelque 12 000 personnes incarcérées, rien
qu’en Angleterre et au pays de Galles.38 Dans des zones
moins problématiques et moins peuplées, il suffirait
d’éliminer un nombre nettement moins important de toxicomanes pour diminuer sensiblement la rentabilité du
marché.
Contrairement à ce qui se passe dans le cas du cannabis, les
usagers de drogues moins omniprésentes tendent à se
rassembler sur les marchés ouverts. Cela leur permet d’avoir
accès à leur drogue de prédilection, de rencontrer d’autres
usagers, de trouver un débouché pour leurs produits, voire
de trouver un emploi criminel. L’écologie d’un marché
ouvert des drogues se fonde toutefois sur des conditions
bien particulières, dont la principale est le mépris de l’État.
Pour perturber cet état de choses, il suffit de remettre de
l’ordre dans ces zones de non-droit.

Fermer les marchés ouverts
Arrêter des individus et saisir leurs drogues est une technique qui s’apparente à l’arrachage manuel des mauvaises
herbes. Il est pourtant d’autres façons d’instaurer un environnement moins réceptif, donc moins favorable aux
marchés des drogues. Nous parlons ici des interventions
fondées sur la prévention “situationnelle” du crime, qui ne
s’en tient pas à aux arrestations et aux saisies mais s’attaque
aux conditions sociales même qui permettent l’instauration
de marchés des drogues.
En vertu de la théorie de la prévention du crime, on établit
souvent une distinction arbitraire entre solutions impliquant une répression, qui sont considérées comme remèdes
à court terme, et “prévention du crime social”, généralement conçue comme projet à long terme. Dans un monde
où les horizons politiques sont toujours délimités par des
échéances à court terme, la seconde est souvent délaissée au
profit des premières. Il exite cependant une troisième voie
: les interventions qui visent une mutation rapide des conditions sociales afin d’avoir un impact sur les conditions
qui permettent aux marchés des drogues de prospérer.39
C’est cette façon de voir qui sous-tend les pratiques de la
prévention situationnelle du crime.
Si, d’une manière générale, les personnels des services de
répression ne sont guère rompus aux techniques de manipulation sociale, ils n’en peuvent pas moins jouer un rôle
clef. S’ils ont reçu une formation adéquate, ils peuvent
travailler avec les toxicomanes pour les aider à se débarrasser d’une assuétude destructrice, sans pour autant les
sanctioner en les arrêtant. Les techniques de maintien de
l’ordre axé sur les problèmes concrets à résoudre peuvent
également les aider à mieux comprendre les mécanismes du
marché des drogues et à les gripper.
Par exemple, les revendeurs de drogue paient cher la sauve-

garde de leur clandestinité. Ils ne peuvent faire de publicité
sans s’exposer aux rigueurs de la loi. Un usager qui cherche
à se procurer de la drogue peut s’y prendre de deux façons
: se rendre sur un marché ouvert, un lieu donné où quiconque peut acheter de la drogue, ou bien passer par un
réseau de contacts sociaux. Mais dans les deux cas, le négoce
des trafiquants est vulnérable à tout ce qui peut le perturber.
De nombreux marchés de détail de la drogue se sont
implantés dans des zones urbaines défavorisées, où l’on
trouve également des prisonniers évadés, des travailleurs/
travailleuses du sexe, de jeunes fugueurs, des immigrants
illicites et nombre d’autres personnes désireuses d’échapper
à la loi. Ces zones ne cessent de s’étendre dans un monde
en urbanisation rapide, principalement dans les pays en
développement. Incapables d’absorber cet afflux rapide de
population, ces villes courent le risque de voir se multiplier
les zones de peuplement sauvage et les taudis, hors de tout
contrôle de l’État. Les normes et contrôles sociaux informels
de la campagne n’y ont plus cours; l’anonymat règne et les
personnes de passages sont si nombreuses que les marchés
des drogues peuvent s’y créer et prospérer. Dans certaines
parties du monde, il existe des régions entières où les
drogues et autres produits de contrebande sont à la portée
de quiconque sait comment s’en procurer, notamment dans
certaines zones de libre-échange, dans des États séparatistes
et dans des zones de conflit.
Leur point commun est d’être des zones de non-droit. Cela
ne signifie nullement que ces zones échappent à toute réglementation, car à y regarder de plus près, on découvre généralement qu’elles sont bel et bien soumises à une autorité
différente, une autorité qui a tout intérêt à laisser croire au
règne du chaos. Si cette autorité était tenue de rendre des
comptes, les zones en question pourraient être remises en
valeur, avec des conséquences fâcheuses pour les marchés
des drogues.
Par exemple, les services de police traditionnels ont bien du
mal à s’acquitter de leur tâche dans les quartiers de taudis.
Les toxicomanes, tout comme les cultivateurs pauvres à
l’autre bout de la chaîne de commercialisation, sont le plus
souvent difficiles à dissuader. Les revendeurs de rue sont,
eux aussi, une cible très difficile à détecter. Ils appartiennent souvent à un gang dont le système de valeurs tout
entier s’articule autour des conflits qui l’opposent à la
police. Ils s’attendent à faire de la prison au cours de leur
vie; quant à la mort, c’est le prix qu’ils sont prêts à payer
pour avoir droit à une manière de respect posthume. Beaucoup d’entre eux vendent des drogues pour un salaire de
misère, de sorte que leur motivation principale pour rester
sur ce marché n’est assurément pas l’argent. Dans cet univers, arrestations et saisies ne semblent pas avoir d’impact
durable.
Mais les marché de rue ne se sont pas créés dans un vide.
Le drame se déroule sur une scène bien particulière, et c’est
au metteur en scène –non aux acteurs– qu’il faut s’en prendre. Dans ces zones tous les biens immobiliers appartiennent à quelqu’un, quelqu’un dont le mépris du bien d’autrui
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permet aux activités illicites de se poursuivre. Contrairement aux toxicomanes de la rue et aux membres des gangs,
il a quelque chose d’important à perdre : ses logements.
Pour étonnant que cela paraisse, les biens immobiliers
délabrés ont souvent beaucoup de valeur aux yeux des
marchands de sommeil, en raison des revenus qu’ils produisent : bien des marginaux sont prêts à payer cher pour
éviter d’attirer l’attention – ou tout simplement parce qu’ils
n’ont pas le choix.40
Une loi qui rendrait les propriétaires responsables de ce qui
se passe dans leurs immeubles ferait beaucoup pour aider à
restaurer l’ordre. Ceux qui essaieraient de se soustraire à
cette obligation seraient passibles d’une série d’amendes
progressives pouvant aller jusqu’à la confiscation de leurs
biens. Le degré ou quantum de preuve généralement applicable en droit civil serait moindre qu’en droit pénal et les
procédures de comparution en justice pourraient être
rationalisées et accélérées. Soit que les propriétaires obtempèrent, soit qu’il soit amené à prendre littéralement la situation en main, l’État pourrait alors reprendre le contrôle de
ces zones laissées à l’abandon. La propriété pourrait en être
transférée à des citoyens respectueux de la loi –provenant
de l’intérieur comme de l’extérieur de la zone– et les nouveaux résidents auraient désormais un intérêt tout personnel à veiller à ce que leur propriété immobilière reste
exempte de crime.41
Certes, tous les marchés des drogues ne sont pas forcément
liés à un bien foncier particulier, mais le principe général
que nous venons d’esquisser s’applique quand même : il ne
sert de rien d’essayer de dissuader des gens qui n’ont rien à
perdre. Parmi eux, beaucoup sont eux-mêmes des usagers
des drogues et il ne planifient pas rationnellement leurs
actions en fonction d’un intérêt bien compris. De toute
façon ce ne sont pas eux qui prennent les décisions importantes qui concernent le marché. Si on les amène à rejoindre le courant principal de la société (en les y intégrant
plutôt qu’en les excluant) le marché des drogues perdra la
majorité de ses “fantassins”.
Il faudrait plutôt prendre des mesures punitives à l’encontre
de ceux qui profitent vraiment de cet état de choses. Certains de ces acteurs sont tout simplement négligents,
d’autres sont complices. Mais dans tous les cas, ils participent au marché de la drogue parce qu’ils y gagnent de
l’argent. Menacer leur portefeuille produira très probablement des résultats.
Ces types d’intervention ne requièrent pas beaucoup de
ressources. Certaines réglementations sont autoexécutoires.
Ainsi, les lois qui limitent le tabagisme dans les lieux publics seraient vouées à l’échec si l’on attendait de l’État qu’il
se charge lui-même de les faire appliquer – il y aurait un
bien trop grand nombre de fumeurs à contrôler. En fait, le
législateur compte sur deux types d’acteurs non étatiques
pour faire respecter la législation anti-tabac : d’une part, les
propriétaires d’établissements publics, qui, vu leur statut,
ont tout intérêt à faire respecter la loi, et, d’autre part, les
non-fumeurs, qui peuvent désormais exciper d’un droit
pour s’opposer au tabagisme dans les lieux publics. Les
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marchés des drogues ne sont pas moins dangereux pour
ceux qui se trouvent involontairement exposés à une
“défonce passive”. Il faudrait trouver des solutions analogues pour garantir les droits d’une majorité qui ne veut
plus voir de marché des drogues s’implanter dans sa communauté. Des partenariats pourraient être conclus entre
collectivités territoriales ou organisations d’inspiration religieuse et services de l’État responsables de la lutte contre les
stupéfiants afin d’éradiquer les marchés ouverts de la
drogue.
Bien évidemment, fermer un marché ouvert de la drogue
ne résoud pas pour autant le problème. Les toxicomanes
ont besoin de leur drogue et continueront de s’en procurer
via leurs réseaux d’information. Il n’empêche que de fermer
les marchés ouverts présente plusieurs avantages :
s

Les marchés ouverts de la drogue ont souvent un eﬀet
désastreux sur le quartier où ils sont implantés; les éliminer peut permettre au quartier de recouvrer la santé et
de se réinsérer dans le corps social.

s

Les zones peu ou mal réglementées où l'on trouve des
marchés des drogues abritent aussi des populations marginales prédisposées à l'abus de substances, notamment
des fugitifs, des personnes souﬀrant de troubles mentaux et des travailleurs/travailleuses du sexe; fermer le
marché local rompra ce lien spatial important.

s

Sur un marché ouvert, n'importe qui peut demander
à acheter de la drogue. Le fermer permettra de ralentir
l'élargissement de la base utilisateurs au-delà de la zone
concernée.

s

Fermer les marchés ouverts élimine l'élément territorial
qui motive tant de violences liées aux drogues.

s

L'élimination de l'élément territorial peut faire échapper le marché aux gangs des rues.

En termes de violence, l'une des pires choses qui puisse
arriver à un marché des drogues c'est de tomber entre les
mains d'un gang de rue. Dans de nombreuses régions du
monde, ces gangs se sont développés de façon indépendante,
alors que dans d'autres il n'en existe pas. Ils ont en commun
une culture de l'opposition à la loi, de sorte que les interventions conçues pour dissuader la plupart des gens ont
malencontreusement pour effet d'encourager les activités
illicites des membres du gang. En dépit de leur grande
hétérogénéité, la plupart des gangs se définissent par leur
implantation sur un territoire particulier (leur "turf") et
par leur inclination à la violence, qu'ils vendent des drogues
ou non.
Les drogues peuvent multiplier les incitations à la violence
ainsi que les occasions de s'y livrer, mais une bonne part des
brutalités perpétrées par les gangs de dealers ont trait à des
questions de "respect" et sont souvent commises à l'encontre
des intérêts de leur propre marché.42 On sait que les membres des gangs de rue sont parmi les acteurs les moins bien
rétribués de la chaîne de la distribution.43 Ils vendent des
drogues parce que c’est ce que l’on attend d’eux, parce que
c’est un travail que l’on peut faire en se tenant à un coin de
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rue, et parce que cette besogne confère à qui l’accomplit
plus de dignité qu’un emploi dans une chaîne de restauration rapide – mais certainement pas parce que ce travail est
bien rétribué. Mais vu que les possibilités d’emploi sont
peu nombreuses pour des jeunes gens sans éducation,
nantis, qui plus est, d’un casier judiciaire, c’est peut-être là
aussi le seul emploi disponible. Et la perspective d’un enrichissement à venir suffit peut-être à expliquer que ces
jeunes persévèrent dans cette voie, quand bien même tout
prouve que leurs efforts ne seront jamais couronnés de
succès.
Faire en sorte que les drogues ne soient plus une source de
revenus peut diminuer l’attrait de l’appartenance à un gang
de rue; à long terme cela peut aussi faire baisser la violence.
La meilleure façon d’enlever les drogues aux gangs est de
fermer les marchés liés à un territoire particulier.

Perturber les réseaux d’information
On ne vend pas seulement des drogues sur les marchés
ouverts, mais aussi via des réseaux de relations personnelles.
Ces marchés là sont bâtis sur la confiance – les nouveaux
participants ne sont admis qu’avec la caution d’un membre.
Cela freine l’expansion de tels réseaux et leur confère une
certaine fragilité. L’une des faiblesses inhérentes au marché
noir, c’est que la plupart de ceux qui y participent ne sont
guère dignes de confiance. Faire sauter tel maillon clef de la
chaîne, employer des informateurs, monter une souricière
ou faire courir la rumeur d’une opération éclair peut provoquer l’effondrement d’un réseau, dont la reconstitution sera
probablement difficile.44
Les mêmes principes s’appliquent un peu plus haut sur la
chaîne du trafic, à l’échelon de la vente en gros. Les courtiers
en drogues n’ont à vendre que la liste de leurs relations; ils
veillent donc soigneusement à ce que leurs fournisseurs ne
rencontrent jamais leurs clients.45 Si l’on élimine les
courtiers, ceux-ci ne seront pas toujours faciles à remplacer.
Cette faiblesse a été récemment exploitée –avec des résultats
Fig. 12:

très positifs– pour perturber les marchés d’héroïne de
l’Australie.
On a beaucoup débattu des causes de la “sécheresse”
d’héroïne de 200146 et il est fortement probable qu’un
certain nombre de facteurs ont joué un rôle en la matière;
mais tous les éléments de preuve accumulés suggèrent que
l’action des services de répression a été déterminante. Les
autorités australiennes s’étaient aperçues que le trafic
d’héroïne prenait la forme de grosses expéditions passant
par un petit nombre de points de contact (les “courtiers”),
lesquels se trouvaient en relation, d’une part avec leurs
fournisseurs d’Asie du Sud-Est, et, d’autre part, avec un
vaste réseau de revendeurs de rue. Tout semble indiquer
que les opérations de police dûment coordonnées à l’échelon
international pendant un certain nombre d’années ont
progressivement permis d’éliminer certains des principaux
courtiers, entravant par là même l’envoi de grandes quantités d’héroïne vers l’Australie, et diminuant, de ce fait, la
quantité et la qualité de l’héroïne proposée par les revendeurs de rue. Dans l’intervalle, de nombreux toxicomanes
avaient connu une crise de manque, au point que certains
ne retombèrent jamais dans leur assuétude; à ce jour le
marché de l’héroïne demeure moins important. Quand les
relations furent rétablies, le marché avait nettement rétréci.
Le nouveau marché attira un moins grand nombre d’usagers.
La violence, les crimes liés aux drogues, les surdoses et
l’héroïnomanie déclinèrent sensiblement.47

2.3 Concevoir des stratégies axées sur les
flux du trafic
Indépendamment du nécessaire perfectionnement des
techniques de répression locales, il est également besoin de
s’attaquer au problème de la drogue de façon stratégique.
En matière de drogues, les stratégies sont généralement
conçues à l’échelon national, mais cela n’est pas toujours la
méthode la plus efficace. Le problème de la drogue se

Nombre de cambriolages et pourcentage de détenus déclarés positifs pour l’héroïne en
Australie

Source: Australian Institute of Criminology, Drug Use Monitoring in Australia and Australian Crime Facts & Figures.
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manifeste principalement à l’échelon local, et toutes les
régions ne se trouvent pas également affectées. Affronter le
problème mondial de la drogue peut se révéler une entreprise accablante si les questions n’ont pas été définies de
façon suffisamment spécifique. Une ventilation des problèmes en flux spécifiques affectant, de différentes façons,
des zones particulières, rend le problème plus facile à
gérer.
En même temps, les problèmes locaux sont étroitement liés
à ce qui se passe sur le plan international. Nous le verrons
ci-dessous, il est capital de tenir compte des spécificités de
chaque situation dès la conception des interventions, mais
celles-ci ne seront efficaces que si elles sont dûment coordonnées au travers des frontières. L’incapacité à coordonner
les initiatives locales diminue leur impact et a pour seul
effet de déplacer le problème; c’est là un thème récurrent
du contrôle mondial des drogues.

Mettre au point une approche véritablement
“équilibrée”
L’incompatibilité entre le problème auquel il s’agit de faire
face et les principaux outils utilisés pour ce faire est depuis
longtemps reconnue; c’est pourquoi les meilleures pratiques internationales consistent désormais en une approche
équilibrée associant les interventions visant l’offre (répression) à celles qui ciblent la demande (prévention et traitement). Les Conventions en vigueur sont toutefois axées sur
la réduction de l’offre : le trafic transnational constitue un
problème international, tandis que les interventions visant
la demande sont essentiellement locales. L’action coordonnée visant l’offre a 70 ou 80 ans d’avance sur les interventions visant la demande. Comme nous le faisions déjà
observer il y a 12 ans, on reproche souvent aux pays de ne
pas suffisamment participer à l’effort collectif de contrôle,
mais on leur reproche rarement d’en faire trop peu en
termes de prévention et de traitement. Il s’ensuit (du moins
en partie) que, dans la plupart des pays, on a consacré à ce
jour bien plus de ressources à la réduction de l’offre qu’à
celle de la demande.
Cette situation est encore plus patente dans les pays en
développement. L’aide internationale à la lutte contre le
trafic de drogue a été accueillie avec enthousiasme puisqu’elle
prend souvent la forme de matériel militaire, de technologies et de formation. Ces outils peuvent servir à étayer des
régimes chancelants, voire à combattre des adversaires politiques. Quant à l’aide accordée aux services de police, elle
peut servir les intérêts des pays donateurs en matière de
politique étrangère. En comparaison, promouvoir la création de centres de traitement ou le lancement de campagnes
de prévention semble relativement moins attrayant.
Indépendamment de la nécessaire répartition des ressources,
la notion d’”approche équilibrée” suggère que quelqu’un a
soigneusement pesé les termes de l’alternative, évalué les
problèmes liés aux drogues et conçu des interventions coordonnées dans le cadre d’une stratégie intégrée. Cela semble
également indiquer que les acteurs qui s’attaquent aux deux
volets du problème des drogues communiquent régulière-

178

ment et se tiennent mutuellement au courant des faits
nouveaux.
Malheureusement, on parvient rarement dans ces domaines
à l’approche équilibrée souhaitée. Des obstacles d’ordre
institutionnel découragent la coopération entre les différents services du gouvernement. Il est fréquent que les
ministères de l’intérieur, de l’éducation et de la santé se
disputent les ressources dont ils ont besoin; le plus souvent,
aucun n’en sort gagnant. Et même quand le gouvernement
crée un organisme de supervision ou un bureau de la
stratégie, celui-ci est rarement investi des pouvoirs qui lui
permettraient de surmonter cette tendance insulaire à la
bureaucratie.
Les différents marchés requièrent différents types
d’intervention à des moments différents. L’attribution des
ressources doit être à la fois dynamique et axée sur les problèmes à résoudre. En outre, ces ressources (et les programmes qu’elles sont censées financées) ne doivent pas
concerner les seuls départements qui ont jusqu’ici mené la
lutte contre la drogue. Les services de la justice pénale ne
disposent pas des outils qui leur permettraient de s’attaquer
à tous les aspects du commerce des drogues, et nombreux
sont ceux qui ne font pas un plein usage des outils dont ils
disposent. Policiers et procureurs doivent, certes, poursuivre leur tâche et veiller à ce que les drogues demeurent
illégales, mais des changements plus radicaux exigeront un
mandat et des compétences rarement trouvées parmi les
personnels de la justice pénale. Il arrive que les marchés des
drogues soient étroitement associés à des problèmes concernant le logement, les affaires étrangères, l’utilisation des
terres, les transports, l’immigration ou le développement
urbain. Tant que l’on ne pourra pas mobiliser tout l’arsenal
dont dispose le gouvernement au service de la lutte contre
la drogue, il est fort probable que les mêmes organismes
continueront de faire le même travail, de la même façon, et
avec les mêmes résultats.
Au-delà des capacités de tel gouvernement particulier,
l’action internationale devra également mobiliser ceux qui
œuvrent au service du développement et de la paix. Nous
en parlerons plus loin.

Cibler des problèmes spécifiques
Une tendance assez répandue consiste à traiter la pléiade de
problèmes de drogues comme un magma indifférencié.
Pourtant, les différentes drogues proviennent de lieux différents, attirent différents consommateurs et sont sources
de différents problèmes – mais elles font rarement l’objet
de stratégies distinctes. La politique en matière de drogues
se résume souvent à une formule unique appliquée tous
azimuts, alors qu’il faudrait concevoir des interventions
“sur mesure” pour chacune des substances concernées et
dans chacun des lieux touchés.

Culture
Les différentes drogues posent différents problèmes, au
temps des semailles et après. Par exemple, le cannabis est
cultivé dans 176 pays au moins. Il peut pousser hors sol ou
sous abri; il est souvent cultivé sur de petites parcelles par
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Fig. 13:

Rendement des drogues en unités
de dosage par mètre carré de culture
illicite

Fig. 14:

Source: Opium Winter Rapid Assessment 2009.51

Source: Études de rendement de l'ONUDC.
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ses usagers. Le cannabis donnant d’excellents rendements
et ne requérant pas de traitement chimique avant d’être
consommé, c’est la seule drogue illicite courante (à
l’exception, peut-être, de l’opium) que les usagers puissent
produire eux-mêmes.48 Comme il n’exige que très peu
d’entretien, les cultivateurs des pays en développement le
font souvent pousser sur des terres en friche, indépendamment de leurs autres cultures. L’investissement requis étant
minime, l’éradication d’une parcelle ne les décourage pas et
ils recommencent. La police peut dissuader les plantations
à grande échelle, qui sont visiblement le fait de cultivateurs
aisés qui auraient beaucoup à perdre, mais le seuil de rendement décroissant est rapidement atteint si l’on entreprend
d’éradiquer de petites parcelles. L’éradication du cannabis
sauvage peut même jouer à l’avantage des planteurs illicites
car elle diminue la pollinisation des souches moins puissantes; suffisamment poussée, elle permet de cultiver la
variété sinsemilla en pleine terre.49
Les drogues de synthèse posent des problèmes analogues à
ceux du cannabis puisque l’on peut les fabriquer partout,
du moment que les produits chimiques indispensables sont
disponibles. Pour la plupart des drogues de synthèse, toutefois, contrairement aux cannabis, les compétences nécessaires à l’obtention et au traitement des produits chimiques
requis ne sont pas le fait de tout le monde;50 en conséquence, le marché tend à favoriser les groupes les mieux
organisés. Le contrôle mondial des précurseurs joue bien
évidemment un rôle clef dans la perturbation du marché.
Par contraste, l’essentiel des cultures de drogues telles que
la coca et le pavot à opium se trouve restreint à de petites
parcelles dans deux ou trois pays. Le gros de
l’approvisionnement mondial en héroïne est produit sur
une superficie équivalant à la taille du Grand Londres
(170 000 ha). Ces petites parcelles ne sont certainement
pas le seul endroit du monde où le pavot à opium puisse
croître, car il pourrait s’adapter à d’autres sols. Mais si

Sécurité satisfaisante

Sécurité médiocre

l’approvisionnement mondial en héroïne provient de cette
région, c’est parce qu’il est contrôlé par des groupements
d’insurgés. L’essentiel des substances les plus dangereuses
du monde provient de régions qui souffrent de graves problèmes de gouvernance, et ce, parce qu’une culture à grande
échelle exige de vastes territoires échappant au contrôle des
gouvernements nationaux. Les groupements insurrectionnels taxant généralement les cultures dans les régions soumises à leur contrôle, les deux problèmes deviennent donc
inextricablement liés. Réduire les cultures dans ces régions
dépend de l’instauration de la stabilité politique et de l’état
de droit. On peut le constater en Afghanistan, l’une des
régions du monde où mouvements insurrectionnels et production de drogues vivent en symbiose. L’évaluation rapide
de l’opium d’hiver réalisée en Afghanistan en 2009 à décelé
une étroite articulation entre villages engagés dans la production d’opium et absence de sécurité.

Trafic
Les différences constatées en ce qui concerne la production
ont également un impact sur la façon dont s’opère le trafic
des différentes drogues. Le cannabis pouvant être produit
pratiquement n’importe où et par n’importe qui, son trafic
n’est pas international. Les enquêtes réalisées dans un certain nombre de pays montrent que la plupart des usagers
obtiennent leur cannabis gratuitement, du moins une
partie du temps, et que le cannabis bas de gamme est relativement peu onéreux sur la plupart des marchés. Cela
réduit d’autant l’attrait de cette drogue pour les groupements criminels organisés de bien des régions du monde,
particulièrement là où l’action de la police est minime,
notamment dans une bonne partie des régions en développement. On connaît certaines exceptions notables (plus de
1000 t de feuilles de cannabis de médiocre qualité sont
confisquées chaque année à la frontière sud-ouest des ÉtatsUnis) et la criminalité transnationale organisée s’intéresse
principalement aujourd’hui à deux marchés : celui du has-
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il agit de concert dans l'intention de commettre au
moins un délit passible d'un minimum de quatre années d'incarcération;

s

son objectif est d'obtenir, directement ou indirectement, un avantage ﬁnancier ou matériel.

Étant donné que la plupart de ces groupes impliquent
généralement trois personnes ou plus travaillant de concert
pendant un certain temps, les caractéristiques qui définissent le crime organisé aux termes de la Convention sont la
gravité des délits et le fait que leurs auteurs sont mûs par
Fig. 15:

Nombre de convoyeurs en provenance
de Curaçao appréhendés à leur arrivée
à l'aéroport de Schiphol, par trimestre

Source : World Bank and ONUDC, Crime, violence, and
development.57
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Les problèmes liés aux drogues et les réponses adéquates à
y apporter varient également dans le temps. Le ratio entre
nombre total de consommateurs et nombre de toxicomanes
dépend de la question de savoir si le marché en question
passe par une phase épidémique. Aux premiers jours d’une
épidémie, l’intervention énergique de la police se traduit
souvent par un succès ; mais lorsqu’un grand nombre
d’usagers sont tombés dans l’assuétude, c’est le traitement
qui offre le meilleur retour sur investissement.55

ce groupe existe depuis un certain temps déjà;

s

1/2005

Ces différences sont réelles et ont une incidence sur les
stratégies de contrôle, mais il ne faut pas y voir des propriétés inhérentes aux drogues. En effet, la même drogue
peut produire des effets différents dans différents contextes
sociaux.53 L’exemple le plus classique est celui de l’alcool,
que l’on associe à la violence et à l’agression sexuelle dans
certaines sociétés, mais pas dans d’autres. Le cannabis, lui
aussi, est associé à la violence dans certaines sociétés, chose
que les consommateurs occidentaux ont du mal à croire.54
L’usage de cocaïne dans les classes aisées n’a pas le même
impact que dans les couches défavorisées de la population.
Toute stratégie visant une drogue spécifique devrait impérativement tenir compte du contexte local.

s

4/2004

La cocaïne est souvent “sniffée” à l’occasion d’orgies de
consommation; ceux qui usent de l’héroïne, en revanche.
ont besoin d’une source d’approvisionnement sûre pour ne
pas souffrir du manque. Ces différences façonnent la spécificité du marché et de ses conséquences. Les héroïnomanes
ont le temps et l’état d’esprit qui leur permet de planifier
un délit contre les biens, par exemple un cambriolage. Par
contraste, les usagers engagés dans une orgie de crack sont
infiniment plus pressés : ils seront donc plus enclins à se
procurer l’argent nécessaire par un hold-up ou une attaque
à main armée.52 Les héroïnomanes échangent parfois des
faveurs sexuelles contre de la drogue, mais le crack se prête
mieux au travail du sexe car il décuple l’énergie, la vigilance
et la confiance en soi – des atouts importants lorsqu’on
négocie une transaction délicate sur le trottoir.

3/2004

Consommation

Il est souvent difficile aux forces de police de participer à
une approche stratégique des problèmes de criminalité, car
dans leur travail elles sont habitués à ne traiter que des cas
d’espèce. Au cours des dernières décennies, les services de
maintien de l’ordre, partout dans le monde, ont généralement eu du mal à appréhender le phénomène de la criminalité transnationale. Le droit pénal relève de la législation
nationale et des coutumes locales; traditionnellement il
s’est occupé de questions qui relevaient principalement des
intérêts locaux. La percée mondiale de la criminalité organisée a incité à l’élaboration d’un instrument mondial: la
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2000).
Mais cet accord lui-même illustre bien la difficulté de parvenir à un consensus sur la nature du problème. Il est à
noter que la Convention ne donne nulle part une définition de la “criminalité organisée”.56 Elle se contente plutôt
de décrire dans ses grandes lignes ce qu’est un “groupement
criminel organisé”; celui-ci se caractérise par les éléments
ci-après :
s il s'agit d'un groupe de trois personnes ou plus qui n'a
pas été formellement constitué;

2/2004

Par contraste, la production d’ecstasy est un processus bien
plus complexe que la culture du cannabis; de ce fait, elle se
prête plus facilement à un trafic international. La distribution de l’ecstasy est aussi généralement plus structurée et
plus hiérarchisée. Bien que sa vente via des réseaux sociaux
soit courante, la consommation d’ecstasy est souvent liée à
des événements festifs précis ou à une sortie en discothèque; quiconque contrôle ces lieux contrôle du même
coup le marché de cette drogue. Ce contrôle est exercé par
les propriétaires de clubs ou même par les “videurs” et
autres agents de sécurité, qui ont le pouvoir d’agréer certains dealers ou certains produits, souvent avec la complicité du propriétaire du club ou de l’organisateur de la
manifestation.

Concentrer notre attention sur les marchés, pas sur
les individus

1/2004

chisch et celui du “nouveau” cannabis (bourgeons de sinsemilla dont on a augmenté la puissance, généralement
produits sous abri, souvent par culture hydroponique).
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Fig. 16:

Nombre de vols avec violence enregistrés, par 100 000 habitants (ajusté
en fonction d'une sous-notiﬁcation)

Source : ONUDC, Crime and its impact on the Balkans.59

Ainsi, depuis 2000, les autorités de l’aéroport de Schiphol,
aux Pays-Bas, font face a une avalanche de cocaïne qui
arrive dans le pays à bord d’aéronefs commerciaux en provenance des Antilles néerlandaises. Plus de 6 000 convoyeurs
ou mulets ont été arrêté en moins de trois ans. Il s’agit
souvent d’”enfonçeurs”, dont chacun a avalé un kilo de
cocaïne que l’on retrouve dans ses intestins. Pour les trafiquants qui ont recruté ces mulets, la différence entre le prix
du kilogramme de cocaïne à Curaçao et à Amsterdam suffit
à couvrir le coût du voyage par avion, le salaire du convoyeur et les pertes occasionnées. Les convoyeurs eux-mêmes
sont “jetables”, peu coûteux et nombreux comme des sauterelles. En perdre quelques-uns importe peu si une quantité suffisante de drogue parvient à destination et rapporte
des bénéfices substantiels.
Les services de sécurité de l’aéroport de Schiphol se trouvaient entravés par les mêmes problèmes que ceux qui freinent
les forces de police un peu partout. Poursuivre un délinquant devant les tribunaux prend infiniment de temps.
Outre celui qu’il passera à opérer une arrestation, le policier
devra sans doute aussi comparaître devant le tribunal pour
témoigner, et il lui faudra peut-être s’y rendre plusieurs fois
avant que d’être appelé à la barre. Il s’ensuit que le nombre
de suspects que l’on peut arrêter à l’arrivée d’un vol quelconque est forcément limité. Les trafiquants le savent et
envoient donc plusieurs mulets dans le même avion. Dans
le cas des Antilles néerlandaises, ils allaient jusqu’à envoyer
30 convoyeurs ou plus sur le même vol, paralysant le système de sécurité.
Dans ces circonstances, il eût été futile d’arrêter l’un ou
l’autre de ces “mulets”. Cela n’aurait eu aucun effet dissuasif
sur les responsables du trafic, puisque l’on n’aurait pas pu
arrêter un assez grand nombre de convoyeurs pour avoir un
impact financier. Plutôt, donc, que de se concentrer sur les
“mulets”, les services de de sécurité firent porter leur attention sur les drogues elles-mêmes. Un système baptisé “ConFig. 17:

Prévalence annuelle moyenne de
l'usage de drogues (estimation pour
2005)

Source : ONUDC, Crime and its impact on the Balkans60
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l'appât du gain. La convention n'exigeant pas que ces
groupes opèrent de façon transnationale, la définition
donnée ne couvre que les formes locales de la criminalité
motivée par le profit.58 Indépendamment du fait qu’il s’agit
de gagner de l’argent, la gamme des activités criminelles
concernées est pratiquement illimitée. Dans la pratique,
toutefois, le pivot de la criminalité transnationale organisée
est depuis longtemps le trafic international, en particulier
le commerce des drogues illicites.
La convention met l’accent sur le groupe plutôt que sur ses
activités, mais cela n’a rien de singulier. En fait, cela traduit
un problème de perception récurrent parmi les forces de
l’ordre. Les fonctionnaires de police, les enquêteurs et les
procureurs sont chargés d’instruire des affaires contre des
individus et des groupes d’individus. Ils n’ont ni l’autorité ni
les moyens qui leur permettraient de s’attaquer à l’ensemble
du trafic. De ce fait, ils tendent à ne voir dans la criminalité
organisée que les actions d’un ensemble donné d’individus,
et non un marché doté de sa propre dynamique.
De nos jours, il ne faut plus concevoir le crime organisé
comme un groupement d’individus engagé dans une série
d’activités illicites, mais plutôt comme un ensemble
d’activités illicites auxquelles certains individus participent
présentement. Si ces individus sont appréhendés et incarcérés, les activités ne s’en poursuivront pas moins car le
marché, et les incitations connexes, seront toujours là.
Il arrive parfois que pour s’attaquer à un marché on renonce
à agir contre les individus. Il est important que le message
dissuasif parvienne à ceux qui prennent les décisions clefs,
plutôt qu’à la multitude de ceux qui font le trafic de drogue.
Les décideurs sont généralement raisonnables et axés sur le
profit, contrairement à leurs séides dont le comportement
est régi par le besoin de gagner sa vie, les problèmes
d’identité et leurs émotions. L’envoi d’un message menaçant
sur le plan économique peut être plus efficace qu’une série
de petites rafles sans importance.
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Orienter le marché

trôle à 100 %” fut mis en œuvre, qui s’appuyait sur l’emploi
de scanners et sur le profilage des individus, au départ
comme à l’arrivée des aéronefs. Europol en a décrit le fonctionnement comme suit :
Les équipages, les passagers, leurs bagages, la cargaison et les
avions eux-mêmes étaient systématiquement fouillés. Les
convoyeurs pris avec moins de trois kilos de cocaïne n’étaient
pas appréhendés, à moins qu’il ne s’agît d’une seconde arrestation ou qu’ils ne fussent recherchés pour un autre délit.
On se contentait de confisquer les drogues et de renvoyer les
convoyeurs. Ceux que l’on parvint à identifier furent
inscrits sur une liste noire qui fut communiquée à KLM,
aux Dutch Caribbean Airlines et à Suriname Airways.61
S’il était extrêmement difficile de traduire devant les tribunaux 30 suspects par vol, il était relativement simple, en
revanche, de les retenir tous et d’attendre que les drogues
soient passées. Quand le niveau des saisies atteignit un
volume tel que le trafic via Schiphol n’était plus rentable, le
flux des convoyeurs s’interrompit. Les responsables de ce
trafic avaient finalement reçu le message.
Bien évidemment, en dépit des succès indéniables de la
stratégie de “Contrôle à 100 %”, la cocaïne a continué
d’affluer en Europe. L’approvisionnement en drogue n’a pas
cessé, mais il a été orienté. La capacité du gouvernement à
façonner le marché de la drogue n’est toutefois pas sans
valeur et peut servir à limiter les conséquences involontaires
de l’application de la loi.

Fig. 18:

Les services de répression n’ont pas réussi à interrompre le
flux des drogues de leur point d’origine à leur destination,
mais cela ne signifie nullement qu’ils n’ont eu aucun impact
sur les marchés des drogues. Nous l’avons dit ci-dessus, le
coût de production des drogues ne représente qu’une infime
partie de leur prix de vente au détail, et c’est entièrement
dû au fait qu’elle sont illégales. Outre qu’elles ont une incidence sur le volume de drogues qui parvient à passer en
contrebande, les opérations d’interdiction affectent les
marchés des drogues de mainte autre façon. L’impact des
opérations de police devrait servir à orienter le marché, de
manière à maximiser les effets positifs et à minimiser les
autres.
Par exemple, on invoque fréquemment le phénomène de la
“délocalisation” pour critiquer les actions des forces de
l’ordre. Les descentes de police effectuées dans un pays ou
dans une région obligent cultivateurs et trafiquants à relocaliser leurs opérations dans un autre pays ou une autre
région. Cette capacité des forces de l’ordre à déplacer la
production et le trafic d’une région du monde à une autre
est un outil de prix à la condition de s’en servir avec discernement. Il importe notamment de ne pas déplacer ce
trafic vers des régions où son impact social serait particulièrement dévastateur.
Les flux de drogues n’affecte pas tous ceux qu’ils touchent
de la même façon. Par exemple, pendant des décennies des
tonnes d’héroïne en provenance d’Afghanistan ont transité

Nombre de meurtres commis au Guatemala par 100 000 habitants, par province, 2004

Source : ONUDC, Crime and Development in Central America.62
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Fig. 19:

Pourcentage de convoyeurs de cocaïne détectés dont le vol était parti d'Afrique de l'Ouest
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Par contraste, les flux de cocaïne au travers de l’Amérique
centrale et des Caraïbes semblent directement liés aux violences qui ravagent ces régions. Ainsi, en 2004, le nombre
de meurtres constaté dans la province rurale et largement
indigène de Petén, proche de la frontière mexicaine, au
Guatemala, a été supérieur au nombre d’homicides commis
à Guatemala City. Ce qu’il y a de plus étonnant à propos
de cette province pourtant pacifique le reste du temps, c’est
son rôle notoire dans le trafic de drogues. Petén compte
moins de 500 000 habitants et n’a connu sa première route
pavée qu’en 1982, mais elle sert depuis longtemps de piste
d’atterrissage clandestine aux trafiquants qui franchissent la
frontière mexicaine par la route.65
Récemment, une autre zone particulièrement vulnérable,
l’Afrique de l’Ouest, l’une des régions les plus pauvres et les
moins stables de la planète, s’est trouvée mêlée pour la
première fois à un trafic massif de cocaïne. Depuis 2004,
environ, les trafiquants colombiens se servent de plus en
plus fréquemment des pays d’Afrique de l’Ouest comme
zones de transit pour leurs expéditions de cocaïne vers
l’Europe. Entre 2004 et 2008, 46 t de cocaïne ont été interceptées dans la région et près de 3,4 t de cocaïne ont été
saisies en Europe sur 1 400 passeurs qui avaient emprunté
des vols commerciaux en provenance d’Afrique de
l’Ouest.
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par les Balkans, à destination de l’Europe occidentale. On
estime aujourd’hui que quelques 80 t d’héroïne transitent
chaque année par cette région. Elles le font, semble-t-il,
avec étonnamment peu d’impact sur les pays traversés. Les
données disponibles montrent que les taux d’usage des
drogues, de meurtres et autres formes de crimes dans les
Balkans sont inférieurs à ce qu’ils sont en Europe occidentale. C’est peut-être dû au fait que les courant de drogues
qui passent par ces pays sont très bien organisés; ils
s’appuient sur un niveau élevé de corruption et sur la proximité des marchés de destination.64
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Source : ONUDC, Transnational trafficking in West Africa: A threat assessment.63

L’impact sur la région a été immédiat et dévastateur. Les
trafiquants de drogue se sont servis de leur surface financière pour corrompre des hommes politiques éminents et
de hauts gradés de l’armée et de la police dans plusieurs
pays de la région. De nombreux incidents se sont produits,
au cours desquels les drogues saisies disparaissaient; ou bien
alors c’étaient des trafiquants appréhendés qui parvenaient
à s’enfuir. En Guinée-Bissau, un affrontement opposa la
police aux militaires à propos de la fouille d’un avion dont
on découvrit plus tard qu’il contenait de la cocaïne. En
Sierra Leone, le ministre des transports dut démissionner
après que son frère eut été impliqué dans une affaire de
contrebande de drogues par voie aérienne. Des rapports
commencèrent à circuler (jusque dans les déclarations sous
serment des personnes soupçonnées de trafic) selon
lesquelles le trafic de drogue via la Guinée était contrôlé par
le fils du président Lansana Conté, qui dirigeait ce pays
depuis 1984. Après la mort du président Conté, à la fin de
2008, son fils fut arrêté et avoua sa participation à ce trafic
devant les caméras de la télévision nationale; à ses côtés se
trouvait le beau-frère du président, chef des services secrets
et de la brigade nationale antidrogue.
Vers 2006, le trafic de cocaïne au travers de l’Afrique de
l’Ouest commença d’attirer l’attention internationale et
celle du conseil de sécurité des Nations Unies. Un grand
nombre d’acteurs proposèrent alors une aide d’urgence; les
solutions envisagées étaient des plus variées et comprenaient notamment des ressources destinées aux services de
police, des informations émanant des services de renseignement et une interdiction directe. Les vols en provenance de
cette région firent l’objet d’une attention toute particulière.
En bref, la région se trouva sous les feux des projecteurs, ce
qui n’avait rien de souhaitable aux yeux des trafiquants de
drogues
En 2008, le volume des saisies avait fortement baissé; à partir
de mai 2009, des saisies représentant plusieurs tonnes furent
signalées. Le nombre de convoyeurs détectés dans les aéro-

183

Rapport mondial sur les drogues 2009

ports européens avait chuté de façon vertigineuse. Selon la
base de données d’un réseau d’aéroports européens, les passeurs de cocaïne originaire d’Afrique de l’Ouest, qui représentaient 59 % du total au second trimestre de 2007, n’en
représentaient plus que 6 % au premier trimestre de 2009.
Si nombre des points faibles qui rendaient l’Afrique de
l’Ouest attrayante pour les trafiquants de cocaïne subsistent
toujours, le grand coup de projecteur international semble
avoir suffi à les convaincre de trouver des chemins d’accès
de moindre résistance. Il est possible –sinon plausible– qu’il
reviendraient si l’attention internationale diminuait. Mais
pour l’instant, l’Afrique de l’Ouest échappe à l’incidence
corruptrice d’un flux de cocaïne qui représente plus d’argent
que le PNB de nombreux pays de la région.
Bien entendu, la cocaïne continue d’être acheminée vers
l’Europe et rien n’indique que la perte de ce point de transit africain ait beaucoup perturbé son approvisionnement.
Peu de régions du monde sont toutefois aussi vulnérables
que l’Afrique de l’Ouest et l’attention internationale laisse
à cette pauvre région un sursis. La menace fut adressée assez
tôt aux trafiquants pour que leur impact n’ait pas d’effet
durable. Dans l’ensemble, le résultat a été très positif.
Cet exemple montre que si cette action internationale
menée en coopération n’a pas permis de colmater toutes les
fissures, elle a quand même eu un effet dissuasif et a permis
d’orienter le marché. Mais il est aussi d’autres façons dont
la politique de répression peut être stratégiquement utilisée
pour réduire la violence, la corruption et les autres conséquences involontaires . Par exemple, la décision de prendre pour cible les plus violents des trafiquants de drogue a
pour effet d’avantager les délinquants non violents. La taille
du marché des drogues demeure inchangée, mais l’État a
fourni une incitation économique à éviter la violence.66
Avec un peu de pratique, ce type d’intervention pourrait
s’inscrire dans un plan plus vaste visant à fragiliser grandement les organisations de trafiquants, voire des marchés
tout entiers.

2.4 Renforcer la résistance internationale
face aux marchés des drogues
Indépendamment de la nécessité d’élaborer des stratégies
–internationales et locales– viables pour s’attaquer aux
problèmes de la drogue, il importe de fortifier les acteurs
eux-mêmes. Le maillon faible du contrôle des drogues a
longtemps été cette partie du monde qui constitue une
zone de non-droit. Le renforcement des institutions et des
capacités de ces pays est l’objectif clef de cette mission, qui
vise à étayer la démocratie, à favoriser le développement
économique et à consolider les droits de l’homme.
Il importe également de renforcer les fondements de la
coopération internationale par un recours plus systématique aux conventions des Nations unies. Indépendamment de celles qui ciblent les drogues, celles qui concerne
la criminalité internationale organisée et la corruption
fournissent d’excellentes occasions de réduire la taille des
marchés et d’amenuiser les problèmes connexes.
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Propager l’état de droit
Nous l’avons vu ci-dessus, les cultures illicites à grande
échelle ont besoin de l’instabilité politique car des gouvernements responsables pourraient être contraints d’agir
contre la production de drogues dans les zones soumises à
leur contrôle. Ce n’est pas une coïncidence si l’essentiel de
la cocaïne et de l’héroïne produites sur la planète provient
de pays où l’insurrection sévit. La quasi-totalité de
l’approvisionnement de mondial en cocaïne a ces pays pour
origine et presque toute l’héroïne consommée dans le
monde provient de deux pays Ce n’est pas que la coca et le
pavot à opium ne puissent être cultivés dans d’autres
régions; dans le passé l’essentiel de ces drogues provenait de
pays qui n’en sont plus aujourd’hui de gos producteurs.
Mais tous ces pays ont du mal à faire régner l’état de droit
dans les zones de culture.
Si certains cultivateurs ont intérêt à vivre dans des zones de
chaos, certains trafiquants préfèrent, pour leur part, les
régimes autoritaires. Les zones ravagées par des conflits
manquent d’infrastructures et le désordre qui y règne les
empêche de devenir des centres commerciaux importants,
et ce, que leur négoce soit licite ou illicite. Par contraste,
dans les zones soumises au contrôle d’un régime totalitaire
complètement corrompu, les dirigeants laissent des activités qui, ailleurs, serait parfaitement illicite, se dérouler au
grand jour, ce qui en améliore grandement l’efficacité.
Plutôt que de risquer le coût imprévisible d’une interdiction, les trafiquants préfèrent parfois opter pour les coûts
prévisibles de la corruption.
Au bout du compte, ces deux phénomènes vont de pair. Il
est fréquent que des gouvernements autoritaires soient
formés (et tolérés) face à la menace de l’instabilité. Si cette
menace existe, c’est parce qu’une partie de la population est
pauvre et marginalisée et que l’État ne veut ou ne peut
satisfaire ses besoins. De ce fait, traiter avec des pays de
culture ou des pays de transit revient souvent au même.
L’état de droit doit être renforcé dans tous ses aspects,
notamment en diffusant l’idéal démocratique, en renforçant
la capacités de faire appliquer la loi, en veillant au respect
des droits de l’homme et en stimulant le développement
économique.
Le développement économique joue également un rôle
capital dans la promotion de la stabilité politique. Les
guerres civiles sont souvent associées aux faibles revenus et
à une faible croissance.67 Malheureusement, la stabilité
politique est également la clef qui permet la croissance
économique. Comme un dirigeant l’a fait observer : “La
guerre civile, c’est le développement inversé”.68 Il faut donc
sortir de ce cercle vicieux. Les mesures prises pour rétablir
l’ordre jetteront les bases de l’investissement et de la
croissance. Cela permettra d’articuler tous les aspects de la
coopération internationale. L’aide au développement, la
planification à l’issue d’une période de conflits et la prévention du crime doivent être dûment coordonnées, car la
rupture de l’un des maillons peut entraîner celle de la
chaîne tout entière.

Source: ONUDC.
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Faire un meilleur usage des outils et interventions
internationaux
La convention de 1988 avait fourni les moyens d’aller audelà des arrestations et des saisies dans la résolution des
problèmes internationaux liés aux drogues. Les mesures de
lutte contre le trafic, dont celles qui ciblent les précurseurs
chimiques, le blanchiment de capitaux et la confiscation
des avoirs, avaient grandement enrichi l’arsenal d’outils à la
disposition des forces de l’ordre. Deux décennies plus tard,
on pourrait faire bien plus encore et se servir de ces outils
pour enrayer le flux transnational du trafic. Il conviendrait
notamment d’étendre le travail accompli en coopération
dans les domaines du blanchiment de capitaux et de la
confiscation des avoirs.
Ceux qui s’occupent des problèmes transnationaux liés aux
drogues connaissent bien les trois conventions internationales relatives aux drogues, mais ils sont peut-être moins
familiarisés avec celles qui traitent de la criminalité transnationale organisée et de la corruption. C’est vraiment dommage, parce que ces deux instruments, notoirement
sous-utilisés, pourraient être employés à bon escient dans la
lutte contre les marchés des drogues et contre la violence et
la corruption connexes.
La Convention des Nations unies contre la criminalité
transnationale organisée joue un rôle fondamental en ce
qu’elle permet d’instaurer le cadre législatif nécessaire à la
lutte contre le commerce des drogues et d’élaborer des
mécanismes de coopération internationale. Mais le nombre
de ratifications reste encore très insuffisant, de même que
l’application des dispositions de la convention. De nombreux pays se sont dotés de lois, rarement utilisées, mais qui
pourraient avoir un impact extraordinaire si on les appliquait de façon stratégique. Ainsi, la Convention permet
d’ériger en crime l’appartenance à un groupement criminel
organisé, sans qu’il soit besoin de prouver que tel individu
est impliqué dans tel délit particulier. Comme nous l’avons
vu ci-dessus, cette disposition pourrait permettre d’affronter
les groupements criminels organisés avec la certitude de
pouvoir opérer des arrestations si ces derniers ne mettaient
pas un terme au marché de la drogue ou aux violences.
Autre occasion de coopération grandement sous-utilisée : le
blanchiment de capitaux et la confiscation des avoirs des
criminels. Peut-être est-ce parce que les forces de l’ordre
manquent d’expertise financière, mais les services de police
du monde entier trouvent bien plus compliqué de repérer
et de saisir l’argent du crime que de détecter le mouvement
des biens passés en contrebande. La coopération internationale en matière de récupération des avoirs illicites est
encore plus rare. Mais le coût de ces opérations de maintien
de l’ordre pourrait être facilement amorti si l’on envisageait
sérieusement la possibilité de confisquer les avoirs des criminels. Dans les cas où les obstacles juridiques et administratifs se révéleraient insurmontables, il faudrait redoubler
d’efforts pour rationaliser le processus, de manière que
l’argent du crime puisse, à l’avenir, servir à le prévenir.
Il en va de même de la corruption. En garantissant aux
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criminels une immunité virtuelle contre les poursuites, la
corruption peut réduire à néant les effets dissuasifs que l’on
escompte généralement de l’application du système de
contrôle des drogues. En adoptant la Convention des
Nations unies contre la corruption, les États membres se
sont dotés d’un instrument puissant devant permettre
d’éliminer le principal lubrifiant des marchés noirs criminels. Mais bien que cette convention soit entrée en vigueur
il y a quatre ans déjà, et qu’elle ait été signée par 140 pays,
son application concrète reste très en deçà de ce que l’on
pouvait espérer.
En s’attaquant à la corruption, il faut, une fois encore,
appliquer le principe fondamental consistant à concentrer
nos efforts sur ceux que l’on pourra dissuader. un dealer ne
risque pas grand-chose s’il propose un pot-de-vin; un fonctionnaire, en revanche, risque gros s’il l’accepte. En un mot,
ces gens-là peuvent être dissuadés. Ceux qui sont appelés à
rencontrer des trafiquants dans l’accomplissement de leurs
tâches quotidiennes doivent s’attendre à être en permanence surveillés, sinon contrôlés. La transparence devrait
être le prix à payer quand on occupe ce genre d’emploi.
Corruption et marchés des drogues sont inextricablement
liés et se renforcent mutuellement. L’argent de la drogue est
un puissant outil de corruption, mais de nombreux marchés
des drogues n’auraient jamais pu voir le jour n’était la corruption. La lutte contre cette corruption peut simultanément permettre d’améliorer la gouvernance tout en ôtant
aux criminels la possibilité d’opérer avec impunité. Une fois
le cycle renversé, la confiance croissante en l’État amènera
les citoyens à mieux coopérer, fragilisant encore un peu plus
les fonctionnaires corrompus et les criminels qui comptent
sur eux.
Parallèlement aux efforts visant à renforcer la résistance
internationale face aux marchés des drogues, il faut agir
d’urgence dans les régions du monde où l’état de droit a été
balayé et faire en sorte, au moment d’entreprendre la reconstruction nationale, que la prévention du crime figure en
première place sur l’ordre du jour. Où que ce soit dans le
monde, un État chancelant engendre et attire la criminalité
organisée. Comme on pourrait s’y attendre, le crime fleurit
dans les périodes de transition et de perturbation et toute
planification doit dûment en tenir compte.
Maintien de la paix et prévention du crime doivent aller de
pair. Ils ont le même objet : garantir la sûreté et la sécurité.
Leurs adversaires sont aussi souvent les mêmes : les fauteurs
d’instabilité qui profitent de la misère humaine. Toutefois,
même quand les hostilités ont cessé, ces mêmes agents
continuent leur travail de sape et essaient de reprendre
pied. Comme on a pu le constater en Afghanistan, ceux qui
se sont enrichis grâce à l’instabilité sont prêts à tout pour
garantir sa pérennité. Le maintien de la paix et la reconstruction ne pourront être menés à bien tant que ces pays
ne seront pas en mesure d’affronter les défis qui menacent
leur sécurité. La reconstruction et le développement ne
pourront se poursuivre tant que l’on n’aura pas instauré un
état de droit.

Endnotes

Améliorer les systèmes d’information
Ainsi que la première partie de ce Rapport mondial sur les
drogues l’a démontré, il subsiste beaucoup d’incertitudes
quant au volume et à la nature de la production de drogues
et quant à leur trafic et à leur consommation – et ce n’est
pas parce que les données existantes concernent des marchés
clandestins et sont donc très difficiles à obtenir. Les méthodes et techniques qui permettent de se procurer des informations fiables sur les activités liées aux drogues ont été
perfectionnées pendant des décennies. Dans bien des cas
des efforts modestes suffisent à recueillir et à communiquer
les données administratives qui sont, de toute façon collectées de façon routinière par les gouvernements.
Il faut redoubler d’efforts pour étoffer notre connaissance
collective des problèmes liés aux drogues. Il y va de l’intérêt
stratégique et sécuritaire de toutes les parties concernées.
L’obligation de partage des informations inscrite dans les
conventions n’est pas toujours respectée par un certain
nombre d’acteurs clefs. Mais sans ces informations, il est
très difficile de décrire la situation présente ou d’augurer de
son évolution. Il devient également impossible de peser
l’impact des interventions spécifiques et collectives.

pose une action coordonnée faisant appel à diﬀérents
acteurs représentant plusieurs disciplines et diﬀérents
organismes d'État.
s

les forces de l'ordre doivent participer à cette action,
mais il leur faut désormais aller au-delà des seules solutions punitives, comme l'arrestation des individus, et
s'intéresser aux façons de perturber les marchés, même
si cela les amène à renoncer à certaines arrestations.

s

bien que les marchés solidement établis soient diﬃciles
à éliminer, il est possible de les orienter grâce à des actions conçues pour causer le moins de dégâts possible.

Enfin, dans le présent chapitre, nous nous sommes intéressés
aux façons dont la communauté internationale pouvait
étayer la résistance face aux marchés des drogues:
s

les pays de culture comme les pays de transit pâtissent
d'une application lacunaire des lois; stimuler et renforcer leur intégrité les rendra plus résistants face au traﬁc de
drogue et aux autres formes de contrebande.

s

les conventions sur la criminalité transnationale organisée et sur la corruption conservent tout leur intérêt
potentiel; elles peuvent nous aider à aﬀronter collectivement les problèmes que posent les marchés mondiaux
des drogues.

s

il est urgemment besoin d'améliorer et de développer les
systèmes internationaux de partage des informations, de
manière que les progrès puissent être mesurés et les interventions évaluées.

2.5 Chasser le crime des marchés des drogues
Dans l’exposé ci-dessus, nous avons esquissé certaines des
façons d’améliorer l’entreprise mondiale de contrôle des
drogues, en vue de réduire l’ampleur des marchés, ainsi que
la violence et la corruption qui leur sont associées. En premier lieu, nous avons suggéré plusieurs moyens propres à
perfectionner les pratiques du maintien de l’ordre :
s

les drogues doivent rester prohibées car le fait qu'elle
soit illégales diminue le nombre des toxicomanes potentiels, en particulier dans les pays en développement.

s

le contrôle des drogues doit être mené de façon à limiter
les violences et la corruption connexes.

s

les forces de l'ordre ne devraient point tant viser un grand
nombre d'arrestations que la réduction de l'ampleur des
marchés des drogues, et ce par une répression ciblée et
une prévention "situationnelle" du crime.

s

l'incarcération des usagers des drogues doit rester exceptionnelle; mieux vaut dépister les usagers et les toxicomanes pour les aiguiller vers un traitement.

s

il faut s'intéresser en priorité à la population des toxicomanes, car c'est elle qui représente le plus gros de la
demande.

s

les marchés ouverts des drogues doivent être fermés;
pour ce faire, on aura recours à la prévention "situationnelle" du crime et à une politique axée sur la résolution
des problèmes.

Un fil commun relie toutes ces propositions : la nécessité
d'intégrer les individus, les zones et les nations marginalisées qui cultivent, consomment et distribuent des drogues.
Il convient d'attirer ces individus, non de les enfoncer. Il
leur sera impossible de s'épanouir sans abandonner l'univers
du crime, mais il est extrêmement difficile de renoncer à la
criminalité sans l'ombre d'une perspective de développement personnel. Il appartient donc à chacun des membres
de la communauté internationale de veiller à ce que nul ne
se trouve confronté à des choix impossibles; il lui faut également se convaincre que les comportements qui profitent à
la collectivité tout entière sont aussi dans l'intérêt de chacun
d'entre nous.

Nous avons ensuite prôné l'élaboration de stratégies multidisciplinaires pour faire face aux problèmes posés par telles
drogues particulières dans des lieux bien précis :
s

la planiﬁcation du contrôle des drogues ne doit pas
s'organiser autour des services de répression ; elle sup-
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Si la fraction de la population mondiale qui vit dans la pauvreté a
diminué de moitié entre 1981 et 2005, c’est dû,pour beaucoup, à la
croissance de l’économie chinoise. Au cours de la même période, le
nombre de pauvres a doublé en Afrique sub-saharienne, et l’on n’est
guère parvenu à faire baisser le nombre de pauvres vivants en Asie du
Sud-Est, en Asie centrale, en Europe orientale, en Amérique latine, au
Moyen- Orient et en Afrique du Nord. Voir : http://go.worldbank.
org/VL7N3V6F20. les conditions posées par les leaders mondiaux
en matière d’ajustement structurel ont été critiquées et accusées
d’aggraver en fait la pauvreté, notamment par l’Organisation mondiale de la santé. voir: http://www.who.int/trade/glossary/story084/en/
index.html. Certains ont même avancé qu’en introduisant dans ces
pays force richesses non gagnées par le travail, l’aide internationale
pouvait produire un effet analogue à celui de la “malédiction des ressources” et avoir un impact néfaste sur la démocratie. Voir : Djankov,
S., J. Montalvo and M. Reynal-Querol “The curse of aid”. http://
www.econ.upf.edu/docs/papers/downloads/870.pdf. Voir également
: Moyo, D. Dead aid: Why aid is not working and how there is another
way for Africa. London: Allen Lane, 2009. Le maintien de l’ordre
international a été similairement critiqué. La communauté internationale s’est vue reprocher à la fois ses actions et son incapacité à agir,
notamment dans les cas de génocide. Certains ont même été jusqu’à
dire que les actions internationales visant à instaurer la paix ont
eu pour conséquence involontaire de prolonger les guerres civiles,
puisque l’absence de vainqueur évident entretenait griefs et rancunes.
Voir : Luttwak, E. ‘Give war a chance’. Foreign Affairs, July/August
1999. Certains scandales ont éclaté, qui ont impliqué des casques
bleus présumés engagés dans des rackets criminels, dont la traite
d’êtres humains. En dépit de ce qui précède, on n’a guère évoqué la
possibilité d’abandonner les efforts conjoints visant à éradiquer la
pauvreté ou les conflits ; le seul débat a consisté à se demander comment améliorer les actions en cours.
Il est évidemment, d’autres coûts liés à la criminalisation des drogues,
dont l’incarcération massive de délinquants non-violents et un impact
négatif sur la capacité des personnes à accéder à un traitement.
“96 % des pays du monde (186 pays) sont partiEs à la Convention
unique sur les stupéfiants de 1961. 94 % (183 pays) sont parties à
la Convention de 1971 sur les substances psychotropes. Presque le
même nombre (182 pays) sont parties à la Convention de 1988. Ce
sont là certains des taux d’adhésion les plus élevés de tous les instruments multilatéraux des Nations Unies …” United Nations Office
on Drugs and Crime, Making drug control ‘fit for purpose’: Building on
the UNGASS decade. Presented to Commission on Narcotic Drugs,
Fifty-first session, Vienna, 10-14 March 2008.

4

http://www.who.int/substance_abuse/facts/en/

5

Ainsi, Steven Dke, professeur à Yale, faisait récemment observer
que noUs devrions “… mettre fin au marché des drogues illicites en
supprimant leur illicéité. Nous ne pouvons éliminer l’appétence pour
les drogues psychotropes… Mais ce que nous pouvons et devrions
faire, c’est éliminer le marché noir des drogues en le réglementant et
en le taxant, comme nous le faisons pour les deux substances récréatives les plus nocives, le tabac et l’alcool.”
Cf. http://online.wsj.com/article/SB124061360462654683.html
De même, Jeffrey Miron, économiste à Harvard, avançait récemment que “…la politique adéquate… serait de légaliser les drogues
tout en les réglementant et en les taxant, afin de décourager les
comportements irresponsables liés à l’usage de drogues. .. Une telle
approche permettrait aussi à ceux qui croient tirer avantage de l’usage
de drogues de continuer à se droguer, mais sans porter préjudice à
autrui… Il serait souhaitable de légaliser toutes les drogues, et pas
seulement la marijuana… Il est impossible de concilier respect des
libertés individuelles et prohibition des drogues.”
http://edition.cnn.com/2009/POLITICS/03/24/miron.legalization.
drugs/index.html

6

University Press, 2000.
7

Les drogues tuent de plusieurs façons : par leurs effets physiologiques
aigus, par leur impact à long terme sur la santé et par leur incidencesur le comportement des individus. Ni l’alcool ni le tabac ne sont
susceptibles de tuer l’usager par la violence de leurs effets ; on ne
saurait en dire autant de l’héroïne ni de certaines drogues stimulantes,
en particulier chez les personnes qui souffrent déjà d’une pathologie.
Les conséquences sanitaires à long terme de nombreuses drogues
illicites n’ont pas été étudiées en profondeur, mais les gros fumeurs
de tabac et de cannabis courent des risques similaires. Contrairement
au tabac, l’alcool peut avoir une incidence des plus dangereuses sur
le comportement, mais c’est aussi le cas de la plupart des drogues
actuellement illicites. Selon l’Oxford Medical Companion (1994), “…
le tabac est le seul produit de consommation légalement disponible
qui tue les individus lorsqu’il est utilisé comme prévu”. Tel ne serait
pas le cas si des drogues comme la métamphétamine en cristaux était
légalisées.

8

United Nations Development Programme, Human Development
Report 2007/2008. New York, UNDP, 2008.

9

Les données sur le prix des drogues sont tirées du Rapport mondial sur
les drogues 2008; les données sur le PNB par habitant sont tirées du
Rapport sur le développement humain 2007/2008. Les restrictions
frappant la culture de la coca ont été assouplies depuis 2006 et le
prix signalé de la cocaïne en Bolivie est tombé à 3,5 dollars ÉU. par
gramme, en dépit du fait que la cocaïne demeure illégale et que le
nombre des saisies ait augmenté. L’impact que cela aura sur l’usage
de cocaïne en Bolivie reste à évaluer, mais on a déjà les preuves d’une
aggravation des problèmes liés à la consommation de cocaïne de
médiocre qualité dans l’ensemble de la région.

10 Organisation mondiale de la santé : Rapport sur l’épidémie mondiale
de tabagisme, OMS Genève, 2008.
11 http://www.who.int/tobacco/mpower/appendix_2_the_americas.xls
12 OMS 2008, op. cit., p. 20.
13 Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture :
“Projections relatives à la production, à la consommation et au commerce du tabac d’ici à 2010 – rapport”, Rome, FAO, 2003.
14 OMS 2008, op. cit., p. 12.
15 Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture,
2003, op. cit.
16 Ibid.
17 Framework Convention Alliance : “Quelle est l’étendue du problème
de la contrebande de cigarettes en 2006?”
18 Voir : Rapport mondial sur les drogues 2008.
19 Hozic, A. ‘Between the cracks: Balkan cigarette smuggling’. Problems
of Post-Communism. Vol 51, No 3. 2004, pp. 35-44.
20 Voir l’ouvrage à paraître : Transnational Trafficking and the Rule of
Law in West Africa: A threat assessment. Vienna: UNODC, 2009.
21 Caulkins, J. and P. Reuter, ‘Towards a harm-reduction approach to
enforcement’. Safer Communities, Vol 8, No 1, 2009, p.12.
22 Les tranches d’âge retenues pour les enquêtes varient selon les pays
: Danemark (16-64); Allemagne (18-64); Royaume-Uni (16 -59);
États-Unis (+ de 12 ans); tous les autres pays (15 – 64).
23 voir la note 24 ci-dessous.
24 À l’origine, l’Organe international de contrôle des stupéfiants s’est
montré inquiet quand le Portugal à modifié sa loi en 2001 (voir son
rapport annuel pour cette année là); mais à l’issue d’une mission
envoyée au Portugal en 2004, il nota que “l’acquisition, la possession
et l’abus de drogues demeuraient prohibés” et déclara que “la pratique
consistant à ne pas poursuivre au pénal les personnes qui détiennent
de petites quantités de drogues” était compatible avec les conventions
internationales sur le contrôle des drogues.

D›aucuns, plus prudents, se sont généralement prononcés contre la
prohibition tout en restreignant le débat sur la taxation au seul cannabis. Ainsi, en 2005, Milton Friedman et 500 autres économistes
ont entériné un plan visant à légaliser et à taxer le cannabis aux ÉtatsUnis. http://www.prohibitioncosts.org/.

25 http://www.emcdda.europa.eu/stats08/gpstab3

World Bank, Tobacco control in developing countries. Oxford: Oxford

26 http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/Drug-
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Trafficking-WestAfrica-English.pdf
27 Cela n’a rien à voir avec l’approche des “Coffee shops” retenue aux
Pays-Bas, qui permet aux touristes de la drogue de consommer librement du cannabis dans certains établissements sans risquer d’être
appréhendés par la police, et aux vendeurs de cannabis connus de
faire de la publicité pour leurs échoppes.
28 Voir le rapport de l’Instituto da Droga e da Toxicodependencia:
http://www.idt.pt.
29 Eurostat : “Statistiques en bref”, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-08-019/EN/KS-SF-08-019-EN.PDF
30 Barrett, D., R. Lines, R. Schleifer, R. Elliott, and D. Bewley-Taylor,
Recalibrating the Regime: The Need for a Human Rights-Based Approach
to International Drug Policy. Beckley Foundation Report 13, 2008.
31 Les meilleurs exemples connus proviennent des États-Unis, en particulier de la Violent Crime Task Force de High Point, en Caroline du
Nord.
32 Tel fut le cas du Boston Gun Project, également connu sous le nom
d’Operation Ceasefire (Opération cessez-le-feu). Voir : Braga, A.,
D. Kennedy, A. Piehl and E. Waring, Reducing Gun Violence: The
Boston Gun Project’s Operation Ceasefire. National Institute of Justice
Research Report, NCJ 188741, September 2001. http://www.ncjrs.
gov/pdffiles1/nij/188741.pdf.

1999, p. 8.
43 Levitt, S. and S. Venkatesh, ‘An economic analysis of a drug-selling
gang’s finances’. The Quarterly Journal of Economics, August 2000.
http://www.streetgangs.com/academic/gangfinance.pdf
44 D’autres techniques visant à semer la méfiance, comme la distribution
de substances inertes emballées de façon à ressembler à des drogues
(fausses pilules d’ecstasy portant un logo connu), ou l’infiltration
de groupes de discussion d’usagers des drogues, peuvent également
freiner l’expansion du marché.
45 Reuter, P. and J Haaga, The organization of high-level drug markets: An
exploratory study. Washington, D.C., The Rand Corporation, 1989.
46 Voir, par exemple le volume 19, No. 4 de l’International Journal of
Drug Policy (2008).
47 Degenhardt, L., P. Reuter, L. Collins, and W. Hall, ‘Evaluating explanations of the Australian “heroin shortage”’. Addiction, Vol 100, No.
4, 2005, pp. 459–469.
48 Bien que les “laboratoires de cuisine” fabriquant de la métamphétamine cristalline aiENt posé problème aux États-Unis, un certain contrôle des précurseurs permet de garantir que cette pratique
ne se propagera pas; l’odeur et les autres risques liés à la fabrication
artisanale d’amphétamine rendent la production à petite échelle peu
compétitive, en particulier en milieu urbain.

33 Voir : Rapport mondial sur les drogues 2008, p. 9. Notons que c’est différent de la notion d’usagers dépendant des drogues examinée dans une
autre partie du présent rapport, mais le pourcentage de la population
adulte est à peu près le même.

49 Leggett, T., 2006, op.cit. En ce sens, répandre un pollen de faible
puissance dans les zones de culture serait souvent plus efficace que
l’éradication.

34 Greater London Alcohol and Drug Alliance, London: The highs and
lows 2. London: Greater London Authority, 2007.

50 Là encore, la métamphétamine constitue une possible exception dans
les zones où l’accès aux précurseurs n’est pas soumis à un contrôle.

35 Leggett, T. “Bilan de la situation mondiale concernant le cannabis». Bulletin des stupéfiants, volume LVIII, Nos. 1 and 2,
2006.

51 Government of Afghanistan and UNODC, Afghanistan Opium
Winter Rapid Assessment, January 2009. Kabul: UNODC, 2009,
p.15.

36 Bien que les estimations de ce genre soient difficiles à trouver, l’Office
national du contrôle des drogues estime que les “grands consommateurs” consommaient 80 % de la cocaïne et 90 % de l’héroïne aux
États-Unis en 1989. ONDCP, What America’s users spend on illicit
drugs. Washington, D.C.: Executive Office of the President, 1991, p.
25.

52 Voir, par exemple: Baumer, E., J. Lauritsen, R. Rosenfeld, and R.
Wright, ‘The Influence of Crack Cocaine on Robbery, Burglary,
and Homicide Rates: A Cross-City, Longitudinal Analysis’. Journal
of Research in Crime and Delinquency, Vol 35, No 3, 1998, pp. 316340.

37. Voir, par exemple, l’évaluation par Hawken et Kleiman du projet
H.O.P.E. : http://www.pewcenteronthestates.org/uploadedFiles/
HOPE_Research_Brief.pdf
38 Home Office of the United Kingdom, Offender management caseload
statistics 2005. Home Office Statistical Bulletin 18/06, December
2006, page 88.
39 Leggett, T. ‘Why wait? By-laws and regulations for high-impact crime
prevention’. South Africa Crime Quarterly, No 8, June 2004.
40 Ou, comme le note ONU-Habitat, “[après l’exode des citadins] …
les marchands de sommeil essaient de tirer profit de ceux qui restent,
et obtiennent généralement un bon retour sur investissement sans
avoir à entamer leur capital largement déprécié, si bas que soient les
loyers. UN HABITAT, Global report on human settlements 2003: The
challenge of the slums. Nairobi: UN Habitat, 2003, p 29.
41 Leggett, T., 2004, op.cit.
42 D’après Howell et Decker, “L’essentiel de la violence des gangs tient
à la vie même du gang; elle se distingue du trafic de drogue pour
plusieurs raisons. D’abord, la violence fait partie de la vie quotidienne
des membres des gangs, même lorsqu’ils en sont séparés ; elle règne
dans leur quartier et dans leur famille. En second lieu, c’est le conflit
qui différencie les gangs des autres groupes de jeunes qui transgressent la loi. En troisième lieu, on attend d’eux cette violence qui est
un élément constitutif de leur statut individuel et du rôle qu’ils sont
appelés à jouer comme membres du gang”. Howell, J. and S. Decker,
‘The Youth Gangs, Drugs, and Violence Connection.’United States
Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention Juvenile Justice
Bulletin. Washington, D.C.: United States Department of Justice,

53 Voir la discussion autour des termes “set” et “setting” au chapitre
premier de l’ouvrage de Reinarman et Levine : Crack in America. Los
Angeles, University of California Press, 1997.
54 Voir Leggett, T., 2006, op.cit.
55 Tragler, G., J. Caulkins, and G. Feichtinger, ‘Optimal Dynamic
Allocation of Treatment and Enforcement in Illicit Drug Control’.
Operations Research, 2001, Vol 49, No 3, pp. 352-362.
56 À la première session des négociations qui précédèrent la Convention, du 19 au 29 janvier 1999, plusieurs définitions de la criminalité
organisée furent discutées, dont la plupart mettaient l’accent sur
l’appartenance à un groupe. Ainsi, dans le texte soumis par la France
lors de ces négociations, la crimiminalité organisée était définie
comme “activités menées [actes commis] dans le cadre de [en relation
avec] une organisation criminelle”. ONUDC : Travaux préparatoires
des négociations en vue de l’élaboration de la Convention des Nations
Unies contre la criminalité transnationale organisée et des Protocoles s’y
rapportant, Vienne, 2006.
57 http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Caribbeanstudy-en.pdf
58 Ce point est explicité plus avant dans la définition que le Protocole
donne de la traite d’êtres humains, qui ne requiert aucun mouvement
transfrontières.
59 http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Balkan_study.pdf
60 Ibid.
61 Europol, European Union Situation Report on Drug Production and
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62 Ibid.
63 À paraître en 2009.
64 UNODC, Crime and its impact on the Balkans and affected countries.
Vienna: UNODC, 2008.
65 UNODC, Crime and development in Central America: Caught in the
crossfire. Vienna: UNODC, 2007.
66 Pour plus de précisions à propos de cette idée, voir : Kleiman, M.
Against excess: Drug policy for results. New York: Basic Books, 1993.
67 Collier, P. The bottom billion: Why the poorest countries are failing and
what can be done about it. Oxford: Oxford University Press, 2007.
68 Ibid, p. 27.
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3. ANNEXE STATISTIQUE

3.1 Production
3.1.1 Afghanistan
Fiche d'information1 – Enquête sur l'opium en Afghanistan 20082
2007
Culture nette de pavot à opium (après éradication) en
pourcentage des terres agricoles

193 000 ha
(177 000-209 000 ha)

En pourcentage des cultures mondiales3

Variation
en 2007
-19%

2,5%

Nombre de provinces exemptes de pavot (sur 34)

2008
157 000 ha
(130 000-190 000 ha)
2,1%

13

+38%

18

Eradication

19 047 ha

-71%

5 480 ha

Rendement moyen d'opium (pondéré)

42,5 kg/ha

+15%

48,8 kg/ha

8 200 t
(7 530-8 960 t)

-6%

7 700 t
(6 330-9 308 t)

509 000
(437 000-653 000)

-28%

366 500
(315 000-470 000)

3,3 million

-28%

2,4 million

Production potentielle d'opium
Nombre de ménages engagés dans la culture du
pavot à opium
Nombre de personnes engagées dans la
production d'opium
en pourcentage de la population totale4

13,7%

Prix moyen de l'opium frais (pesé à l'exploitation) au
temps de la récolte

US$ 86/kg

-19%

US$ 70/kg

Prix moyen de l'opium sec (pesé à l'exploitation) au
temps de la récolt

US$ 122/kg

-22%

US$ 95/kg

PIB actuel de l'Afghanistan5

US$ 8,2 billion

Valeur totale de la production d'opium à l'exploitation

US$ 1 billion
(0,912-1 088)

en pourcentage du PIB

9,8%

US$ 10,2 billion
-27%

US$ 730 million
(601-885)

12%

7%

Valeur potentielle des exportations d'opium, de morphine et d'héroïne (zones frontières avec les pays voisins)

US$ 4 billion
(3,5-4,5 billion)

US$ 3,4 billion
(2,7-4,3 billion)

Revenu indicatif brut de l'opium par hectare et par an

US$ 5 200

-10%

US$ 4 662

US$ 546

+198%

US$ 1 625

Revenu indicatif brut du blé par hectare et par an
1

2
3
4

Les informations reproduites dans cette section sont tirées de
l'enquête 2008 sur l'opium en Afghanistan. (ONUDC/Ministère de
la lutte contre les stupéfiants, novembre 2008); on peut également
les trouver sur : http://www.unodc.org/unodc/en/crop_monitoring/
index.html. Sauf indication contraire, la source en est le Système
national de surveillance appuyé par l'ONUDC.
Les chiffres entre crochets représentent les limites inférieure et
supérieure de l'intervalle de confiance de 90%.
La superficie totale disponible pour l'agriculture a été mise à jour par
l'ONUDC, sur la base d'images Landsat 7 ETM.
Population : 24,1 millions pour l'année afghane 1385 (avril 2006 à
mars 2007) et 24,5 millions pour l'année afghane 1386 (avril 2007
à mars 2008). Source : Gouvernement afghan; Bureau central des
statistiques.

5

Chiffre révisé du PNB de l'année afghane 1385 (avril 2006 à mars
2007) et estimations préliminaires du PNB de l'année afghane 1386
(avril 2007 à mars 2008). La croissance du PNB en afghanis constants a été de 16,2 % pour l'année afghane 1386, alors qu'elle n'était
que de 11,2 % pour l'année afghane 1385. Source: Gouvernement de
l'Afghanistan, Bureau central des statistiques. L'inflation (évolution
de l'indice des prix à la consommation) a été de 16,9 % en 2007 et de
27,1 % au cours des deux premiers trimestres de 2008. (Source: Statistiques financières internationales du FMI, octobre 2008). Le taux
de change de la devise afghane est demeuré pratiquement inchangé
(2006: 49,93 afghanis pour 1 dollar ÉU; 2007: 49,96 afghanis; deux
premiers trimestres de 2008: 49,65 afghanis).
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Culture et éradication
En 2008, on estimait à 157 000 ha les cultures totales de
pavot à opium en Afghanistan, soit une réduction de 19 %
par rapport à 2007. La quasi-totalité des cultures (98 %) se
trouvaient concentrées dans 7 des 34 provinces, qui, toutes,
connaissait des problèmes de sécurité : cinq de ces provinces (Helmand, Kandahar, Uruzgan, Daykundi et Zabul)
se trouvaient dans le sud du pays, et deux (Farah et Nimroz)
à l'ouest. En 2008, 18 provinces était exemptes de pavot à
opium, soit cinq de plus qu'en 2007. Leur nombre incluait
la province orientale de Nangarhar, qui, en 2007, constituait la seconde plus grande superficie du pays plantée en
pavot à opium. Seule une infime proportion de la culture

totale avait pris place dans les provinces du nord (Baghlan
et Faryab), du nord-est (Badakhshan) et de l'est (Kunar,
Laghman et Kapisa). Ensemble, ces provinces représentaient moins de 2 % des cultures. En 2008, les activités
d'éradication ont été grandement contrecarrées par la résistance des insurgés. En 2008, un total de 5 480 ha de champs
d'opium éradiqués ont été constatés par le Ministère afghan
de la lutte contre les stupéfiants et par l'ONUDC. Ce total
comprenait les superficies éradiquées sur l'ordre des gouverneurs de province (4 306 ha) et celles éradiquées par
l'Unité d'éradication du Gouvernement central (1 174
ha).

Culture du pavot à opium en Afghanistan (en hectares), 1994-2008
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Afghanistan: ventilation régionale des cultures de pavot à opium (en hectares), 2007-2008

2007 (en ha)
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Évolution constatée entre
2005 et 2006

2007 (ha)
en % du total

2008 (ha)
en % du total

Sud

2008 (ha)
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-1%
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3%

0,5%
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22 066

-23%
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0,1%
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Production
La production totale d'opium en 2008 a été estimée à 7
700 t, soit 6 % de moins qu'en 2007. En raison de rendements supérieurs à la moyenne dans sept provinces, où le
gros des cultures avait pris place, la baisse de production a
été inférieure à celle des cultures.

Si l'on prend en compte la consommation nationale, ainsi
que les saisies et les exportations d'opium, la production
afghane de morphine et d'héroïne destinées à l'exportation
a été estimée à 630 t en 2008, ce qui représente une baisse
de 5 % par rapport aux 666 t de 2007.

Afghanistan : Production potentielle d'opium (en tonnes), 1994-2008
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Prix
régionaux tendaient à être supérieurs dans les régions orientale et occidentale, dont on pense qu'elles sont les deux
principales voies de sortie pour les exportations d'opium et
d'héroïne, et inférieurs au sud, où prend place le gros de la
production d'opium. Plusieurs facteurs peuvent expliquer
que les prix demeurent bas, notamment la difficulté de
commercialiser l'opium en raison des activités de répression, le coût du transport de la région septentrionale à la
région australe aux fins de la production d'héroïne, le trafic
ultérieur vers d'autres pays, ou bien encore une offre
surabondante d'opium sur le marché.

Les prix à l'exploitation de l'opium sec au moment de la
récolte ont chuté de 22 %, passant à 95 $ ÉU/kg, en 2008,
contre 122 $ ÉU/kg, en 2007 (prix pondérés par la production). Les prix commerciaux de l'opium sec ont baissé dans
toutes les régions, à la seule exception de la région centrale.
Ils ont chuté de 30 % dans la région orientale, de 20 %
dans la région septentrionale, de 20 % dans la région australe et de 17 % dans la région occidentale. D'une manière
générale, les différences entre les prix commerciaux pratiqués dans les différentes régions ont été moins prononcées
en 2008 qu'au cours des trois années précédentes. Les prix

Afghanistan : Prix de l'opium sec à l'exploitation (en $ ÉU/kg), novembre 2002-mars 2009
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L'enquête de 2008 a estimé que 366 500 familles avaient
pris part cette année-là à la culture du pavot à opium,
contre 509 000 familles en 2007 (soit une baisse de 28 %).
Une famille comptant, en moyenne, 6,5 membres, cela
représente un total de quelque 2,4 millions de personnes,
soit 9,8 % de la population afghane (24,5 millions).
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Le revenu brut des agriculteurs engagés dans la culture du
pavot à opium a été estimé à 730 millions de $ ÉU en
2008. Cela représente une baisse par rapport à 2007, année
où le revenu de l'opium à l'exploitation avait été estimé à 1
milliard de dollars ÉU. Le prix de l'opium à l'exploitation
en pourcentage du PNB a diminué en 2008, passant à 7 %,
comparé aux 12 % constatés en 2007.6 Le revenu total de
l'opium afghan à l'exploitation est calculé sur la base des
prix de l'opium sec au moment de la récolte.
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Afghanistan: Prix du commerce de l'opium sec à Nangarhar et à Kandahar (en $ ÉU./kg), août 1997-mars 2008

Valeur à la sortie de l'exploitation

$ ÉU/kg
6

Ces pourcentages ont été calculés en prenant en compte le PNB de
2007 évalué à 10,2 milliards de $ ÉU par le Bureau statistique central
de l'Afghanistan.
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3.1.2 Bolivie (État plurinational de)
Fiche d'information – Enquête en Bolivie, 20081
Variations
en 2007

2007
Culture de la coca
dans les yungas de La paz
à Chapare
à Apolo
dont celle autorisés par le loi bolivienne No, 1008
Production de feuilles de coca séchées au soleil
Production potentielle de chlorhydrate de cocaïne
Moyenne pondérée des prix nationaux à l'exploitation des
feuilles de coca séchées au soleil (en dehors du marché d'État)
Valeur totale à l'exploitation de la production de feuilles de coca
PIB 2
Valeur à l'exploitation de la production de feuilles de coca
en % du PIB
Valeur à l'exploitation de la production de feuilles de coca
en pourcentage de la valeur du secteur agricole en 2007
Éradication signalée de cocaïers*
Saisies signalées de feuilles de coca séchées au soleil*
Saisies signalées de cocaïne base*
Saisies signalées de chlorhydrate de cocaïne*
Destructions signalées de laboratoires traitant la coca3*
dont laboratoires de transformation du chlorhydrate de cocaïne

2008

28 900 ha
19 800 ha
8 800 ha
300 ha
12 000 ha

+6%
+5%
+8%
+0%

30 500 ha
20 700 ha
9 500 ha
300 ha
12 000 ha

51 000 t
104 t

+6%
+9%

54 000 t
113 t

US$ 4,1/kg

+32%

US$ 5,4 Kg

US$ 214 million
US$ 9,1 billion
2,4%
16%

n.a.

6 269 ha

-13%

5 484 ha

1 730 t

+21%

2 095 t

14 912 kg

+25%

18 584 kg

2 923 kg

+148%

7 246 kg

4 087

+22%

4 999

6

* Comme rapporté par le Gouvernement de l'État plurinational de Bolivie.

Culture et éradication

1

2
3

Les informations contenues dans la présente section sont tirées du
rapport sur la culture de la coca en Bolivie (ONUDC/Gouvernement
de la Bolivie, juin 2009. On les trouve également sur le site Internet
: http://www.unodc.org/en/crop-monitoring/index.html.
Source : Instituto Nacional de Estadistica de Bolivia (INE).
À l'exception des puits de macération de feuilles de coca.
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En 2007, les superficies totales de la Bolivie plantées en
cocaïers ont augmenté de 6%, passant à 30 500 ha; c'était
la troisième année de hausses consécutives. Dans l'ensemble,
le niveau des cultures est demeuré très inférieur à ce qu'il
était au début et vers le milieu des années 1990. Les accroissements constatés dans les deux grandes régions de culture du pays, les Yungas de La Paz et Chapare, ont suivi à
peu près le même rythme.
Le Gouvernement de l'État plurinational de Bolivie a notifié l'éradication de 5 484 ha de cocaïers; c'est moins qu'en
2007 mais plus qu'en 2005.
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Bolivie : culture de la coca (en hectares), 1994-2008
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Production
En 2007, la production potentielle de cocaïne de la Bolivie
a crû de 9%, passant à 113 t. L'accroissement de la production de cocaïne a été plus prononcé que celui de la culture
des zones plantées en cocaïers. Cela est dû au fait que l'on
n'a pas inclus les zones de médiocre rendement où la coca
est produite à des fins traditionel les.

Prix
Les prix à l'exploitation des feuilles de coca séchées au soleil
dans la région de Chapare (en dehors du marché contrôlé
par l'État) ont fortement augmenté en 2008 et dépassé le
niveau de 66 $ ÉU/kg (5,5 $ ÉU/kg, en moyenne) atteint
en 2002. Cependant, les informations reçues dans les premiers mois de 2009 indiquent un retour des prix à 4 $ ÉU/
kg, environ, après une bonne récolte lors de la précédente

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Système national de surveillance appuyé par l'ONUDC

saison des pluies. Dans la région des Yungas de La Paz, en
revanche, les prix sont restés relativement stables au cours
de l'année. Le prix mensuel moyen s'établissait entre 36
bolivianos (Bs), soit 5,1 $ ÉU/kg et 38 Bs, soit 5,3 $ ÉU/
kg. La moyenne annuelle de Bs 38 était analogue à celle de
2007; exprimée en dollars des États-Unis, toutefois, elle
passa de 4,8 $ ÉU/kg, en 2007, à 5,2 $ ÉU/kg, en 2008,
en raison d'une revalorisation des taux de change. Le prix
annuel moyen des feuilles de coca séchées au soleil sur le
marché contrôlé par l'État a sensiblement augmenté, aussi
bien en bolivianos qu'en dollars des États-Unis, passant de
35 Bs, en moyenne (soit 4,6 $ ÉU/kg), en 2007, à 44 Bs
(soit 6,1 $ ÉU/kg), en 2008 (chiffre pondéré en fonction
de volume de feuilles de coca vendues sur les marchés
d'État de Sacaba, dans la région de Chapare, et de Villa
Fatima, à La Paz).

Bolivie : production potentielle de cocaïne (en t), 1994-2008
Note : Les estimations de la production de 2004 et 2005 ont été actualisées en 2007 au vu d'une nouvelle étude de l'ONUDC sur le rendement des
feuilles de coca dans les Yungas de La Paz.

Sources : 1994-2002: Commission interaméricaine de lutte contre l'abus des drogues (CICAD) et Département d'État des États-Unis,
International Narcotics Control Strategy Report. Depuis 2003: calculs de l'UNODC partiellement fondés sur ses propres études de
rendement des feuilles de coca.

300
250

Metric
tons
Tonnes

200
150
100
50
0
1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

201

3. Annexe statistique Production

3.1.3 Colombie
Fiche d'information – Enquête en Colombie, 20081
Variations
en 2007

2008

-18%
+15%
-11%
-34%
-38%
-44%

81 000 ha
29 920 ha
18 730 ha
13 960 ha
12 150 ha
6 200 ha

600 t

-28%

430 t

Prix moyen à l'exploitation de la pâte de coca

US$ 943/kg
COP 1 959 000/kg

+2%
-4%

US$ 963/kg
COP 1 887 855/kg

Prix de gros moyen de la cocaïn*

US$ 2 198/kg
COP 4 567 000/kg

+7%
0%

US$ 2 348/kg
COP 4 580 000/kg

US$ 934 million

- 53%

US$ 441 million

2007
Culture nette de coca (total arrondi)
Dont région Pacifique
région Centre
région de Putamayo-Caqueta
région de Meta-Guaviare
autres lieux
Production potentielle de cocaïne

Valeur moyenne totale à l'exploitation de la
production de feuilles de coca et de leurs
dérivés
en pourcentage du PIB
en pourcentage du secteur agricole

99
25
20
21
19
11

000
960
950
130
690
170

ha
ha
ha
ha
ha
ha

0,5%
5%

0,3%
2%

Épandages aériens notifiés de cocaïers*

153 134 ha

-13%

133 496 ha

Éradication manuelle notifiée de cocaïers*

66 805 ha

+43%

95 634 ha

Saisies notifiées de cocaïne*

126 641 kg

+63%

206 100 kg

2 360

-6%

2 207

Destructions notifiées de laboratoires de
traitement de la coca*
dont destructions de laboratoires de
traitement du chlorhydrate de cocaïne

265

Cultures de pavot à opium signalées*

714 ha

-45%

394 ha

Production potentielle de latex d'opium

34 t*

n.a.

31 t**

Production potentielle d'héroïne (chiffre arrondi)

1,4 t*

n.a.

1,3 t**

US$ 286/kg

+11%

US$ 318/kg

US$ 10 780/kg

-8%

US$ 9 950/kg

Prix moyen à l'exploitation du latex d'opium
Prix moyen de l'héroïne
Saisies notifiées d'héroïne

636

537 kg

696 kg

* Données communiquées par le Gouvernement de la Colombie. Les chiffres pour 2008 sont provisoires.
** Calculs de l'ONUDC sur la base des chiffres de rendement et des ratios de conversion du Département d'État des États-Unis. 1

1

Les informations contenues dans la présente section sont tirées du rapport sur la culture de la coca en Colombie (ONUDC/Gouvernement de la
Colombie, juin 2008). On les trouve également sur le site Internet: http://www.unodc.org/en/crop-monitoring/indexhtml. Source : Sauf indication
contraire: Système national de surveillance appuyé par l'ONUDC.
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Colombie : culture de la coca et éradication/épandages (en ha), 1994-2008
Sources : Cultivation: 1994-1998: CICAD and US Department of State, International Narcotics Control Strategy Report; depuis 1999 :
Système national de surveillance appuyé par l'ONUDC; éradications/épandages: Gouvernement colombien.
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Culture et éradication
En 2008, les superficies plantées en cocaïers ont diminué
de 18 %, tombant à 81 000 ha, à peu près le même niveau
qu'en 2006. L'essentiel de cette baisse de 18 000 ha a pris
place dans les régions de Meta-Guaviare, de PutumayoCaquetá et de l'Orénoque. En revanche, une hausse sensible a été constatée dans la région du Pacifique, ainsi que
dans certaines zones de culture moins importantes. Ainsi,
la région du Pacifique demeure la plus vaste zone de culture
de la coca, représentant un peu moins de 30 000 ha, soit
38 % de la superficie totale. Viennent ensuite la région du
centre (23 %), celle de de Putumayo-Caquetá (17 %) et
celle de Meta-Guaviare (15 %). Les autorités colombiennes

ont continué d'intensifier les campagnes d'arrachage à la
main, qui ont crû de 43 % et atteint le niveau record de 95
634 ha en 2008. Dans les seuls départements de Putumayo
et d'Antioquía (région du centre), 30 834 ha et 19 366 ha,
respectivement, ont été éradiqués. En outre, en 2008, plus
de 133 000 ha de cocaïers ont fait l'objet d'épandages dans
14 départements. L'essentiel de ces épandages a eu lieu
dans le département de Nariño (région du Pacifique), où
plus de 54 000 ha ont subi des pulvérisations; venaient
ensuite les départements de Guaviare, Putumayo, Caquetá
et Antioquía.

Colombie : culture de la coca, par région, 2006
Source: National Illicit Crop Monitoring System supported by UNODC

Amazonie
2 020 ha, 2% Sierra Nevada
560 ha, 1%
Orénoque
Meta-Guaviare
3 620 ha, 4%
12,150 ha, 15%

Région du Centre
18 730 ha, 23%

Putamayo-Caqueta
13 960 ha, 17%

204

Pacifique
29 920 ha, 38%
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Colombie : Production potentielle de cocaïne (en t), 1994-2008
Note : Les estimations de la production de cocaïne pour 2004 et les années ultérieures ne sont pas comparables à celles des années précédentes.

Sources: Voir Tableau 5 culture illicite mondiale de cocaïne et production de feuilles de coca et de cocaïne.
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Le système ONUDC de surveillance du prix des feuilles de
coca en Colombie n'est pas encore parfaitement au point;
quant à l'obtention des prix mensuels moyens à
l'exploitation, elle varie d'une région à l'autre ainsi qu'en
cours d'année. de sorte qu'il convient d'interpréter avec
prudence les petites évolutions de prix. Les prix à
l'exploitation peuvent également être influencés par les
groupes armés, qui sont en mesure de contrôler les prix en
vigueur dans les régions soumises à leur influence.
Exprimés en pesos colombiens (COP), les prix des feuilles
de coca et de leurs dérivés ont peu évolué depuis 2008
comparés à ceux de 2007. Au cours des trois dernières
années, les prix à l'exploitation des feuilles et de la pâte de
coca ont baissé, en dépit du coût plus élevé des intrants
agricoles et des précurseurs nécessaires à la production de
pâte de coca. En moyenne, le prix au kilo des feuilles de
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En 2008, la production potentielle de cocaïne en Colombie
a été estimée à 430 t, un volume très inférieur à celui des
quatre années précédentes pour lesquelles on dispose de
données comparables. La baisse de la production potentielle de cocaïne (-28 %) a été plus prononcée que celle des
superficies plantées en cocaïers (-18 %). Cela s'explique,
entre autres raisons, par la forte diminution des superficies
consacrées à la culture de la coca dans certaines des principales régions productrices (Meta-Guaviare, PutumayoCaquetá et Orénoque), baisse qui n'a été que partiellement
compensée par les augmentations de superficies dans la
région du Pacifique et dans d'autres zones aux rendements
moyens, voire médiocres. Les moindres rendements en
feuilles de coca des régions de Meta-Guaviare et PutumayoCaquetá ont également contribué à la baisse générale de la
production potentielle de cocaïne.

Colombie : Prix mensuels à l'exploitation de la
pâte de coca (en milliers de COP/kg), jan. 2000déc. 2008

Jan-01

Production

Jan-00

Production

1994

en milliers de pesos
colombiens (COP) par kg

0

Pas de données
Prix moyen de la pâte de cocaïne (en milliers de COP)

coca fraîche a diminué, passant de COP 2 400/kg (1,2 $
ÉU/kg), en 2007, à COP 2 200/kg (1,1 $ ÉU/kg), en
2008.
Le prix à l'exploitation de la pâte de coca semble être resté
relativement stable, voire en léger déclin depuis 2004. La
moyenne des prix régionaux s'est inscrite dans une fourchette comprise entre 2 056 000 COP/kg, dans la région
du Centre, et 1 714 583 COP/kg, dans la région du Pacifique. En 2007, les prix maximum et minimum ont été
légèrement supérieurs, le maximum se situant à 2 121 107
COP/kg (dans la région du Centre) et le minimum
s'établissant à 1 772 677 COP/kg dans la région de Putumayo-Caquetá.
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Colombie : Prix de gros annuels du chlorhydrate de cocaïne (en $ ÉU/kg et en milliers de COP),
1991-2008
Note: Prices of unknown purity in major cities of Colombia. Source: Colombian Directorate of Anti-Narcotics (DIRAN).
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Les feuilles de coca (qui, en Colombie, se vendent fraîches
et non séchées au soleil, comme en Bolivie et au Pérou) et
la pâte de coca, que de nombreux de cultivateurs colombiens produisent à la ferme, se vendent en pesos colombiens.
En revanche, on pense qu'au prix de gros la cocaïne se vend
principalement en dollars ÉU. Les prix de gros de la cocaïne
en dollars ont augmenté de 7 % dans les villes de Colombie, passant de 2 198 $ ÉU/kg, en 2007, à 2 348
$ ÉU/kg, en 2008. Exprimées en pesos colombiens toutefois, les prix n'ont guère évolué, du fait de l'enchérissement
du peso.

La tendance à la hausse des prix à l'exploitation du latex
d'opium constatée depuis 2004 (aussi bien en dollars ÉU
qu'en pesos colombiens) s'est maintenue en 2008. Cependant les prix de gros de l'héroïne ont baissé par rapport à
ceux de 2007. Selon les rapports du Gouvernement colombien, les superficies plantées en pavot à opium ont été
réduites au point de ne plus représenter que quelques centaines d'hectares.

Colombie : Prix de gros de l'héroïne à
l'exploitation, 2002-2008

Source : DIRAN

Source : DIRAN
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7 635 20 067

0

5 740 16 561

100

8 520 21 370

Latex d'opium/kg

2008

Chlorhydrate de cocaïne (en $ ÉU/kg)

Colombie : Prix du latex d'opium à
l'exploitation, 2002-2008
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3.1.4 République démocratique populaire lao
Fiche d'information – Enquête sur l'opium en RDP lao, 20081
2007

Variations en 2007

2008

1 500 ha
(1 230-1 860 ha)

+7%

1 600 ha
(711-2 687 ha)

Rendement moyen de l'opium sec

6 kg/ha

-

6 kg/ha3

Production potentielle d'opium sec

9,0 t

+7%

9,6 t

US$ 974/kg

+26%

US$ 1 227/kg

Éradication5

779 ha

-26%

575 ha

Nombre de nouveaux opiomanes

7 700

-36%

4 9066

Taux de prévalence moyen (au nord de la RDP lao)

0,30%

Cultures de pavot à opium2

Prix moyen de l'opium (en gros/au détail)4

Culture et éradication

RDP lao : Culture et éradication du pavot à
opium* (en ha), 2003-2008
14 000
12 000
10 000
Hectares

En 2008, le pavot à opium a été cultivé dans les six provinces du nord de la RDP lao (Phongsaly, Luang Namtha,
Oudomxay, Luang Prabang, Xieng Khouang et Huaphanh).
La superficie totale plantée en pavot à opium en RDP lao
a crû de 7 % en 2008, passant à 1 600 ha. Dans l'ensemble,
le niveau de culture du pavot à opium demeure très bas; on
n'en trouve que sur des parcelles isolées, dans des régions
reculées.
Selon les rapports du gouvernement, l'éradication a porté
sur 575 ha (pendant ou après le survol de l'hélicoptère).
Dans la majorité des cas, l'éradication a eu lieu une fois la
récolte d'opium commencée. La plus vaste zone éradiquée
a été celle de Phongsaly, qui a représenté 310 ha, soit 54 %
du total; venaient ensuite les zones de Huaphanh et d'
Oudomxay.

0,19%

8 000
6 000
4 000
2 000
0
2003

1

2

3
4

Les informations contenues dans la présente section sont tirées
du rapport sur la culture du pavot à opium en Asie du Sud-Est
(ONUDC, Gouvernement de la RDP lao, Myanmar et Thaïlande,
décembre 2008); on peut également les trouver sur l'Internet : http://
www.unodc.org/unodc/en/cropmonitoring/index.html.
Sources des estimations relatives à la culture, aux rendements et
à la production : Système national de surveillance appuyée par
l'ONUDC. Les chiffres entre crochets représentent les limites
inférieure et supérieure de l'intervalle de confiance de 90 %.
En l'absence d'enquête de rendements pour 2008, on s'est servi des
rendements à l'hectare de 2007.
Sources : RDP lao : Commission nationale sur le contrôle et la surveillance des drogues (LCDC); enquêtes des autorités provinciales. Le
marché de l'opium étant limité, on n'a pu établir une claire distinction entre prix à l'exploitation, prix de gros et prix de détail.
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2004

Culture

2005

2006

2007

2008

Éradication

* après éradication

5

6

Source : LCDC. Les campagnes d'éradication de 2006 et 2007 ont eu
lieu avant et après l'enquête. En 2008 l'éradication a principalement
eu lieu pendant et après l'enquête.
Ce chiffre ne tient pas compte du nombre possible de rechutes parmi
les toxicomanes récemment traités. On dénombrait 7 774 cas de
rechute parmi les opiomanes en traitement depuis 2003. Le nombre
cumulatif (total depuis 2003) d'opiomanes était de 12 680 en 2008.
Le taux de rechute était de 34 %.

3. Annexe statistique Production

Production
En se fondant sur les superficies cultivées, la production
potentielle d'opium de 2008 a été estimée à 9,6 t, ce qui
représente un accroissement de 7 % de la production par
rapport à 2007. Les mauvaises conditions climatiques qui
prévalaient au nord du Laos n'ont pas permis à l'équipe de
surveillance d'effectuer une enquête sur les rendements en
2008. Les observations faites par hélicoptère ont indiqué

que l'état des cultures était analogue à celui de 2007, c'està-dire caractérisé principalement par la médiocrité des sols
et la faible vigueur des plants. Au moment de la récolte, les
capsules observées étaient petites, capables de produire une
quantité limitée de gomme. On s'est donc servi pour 2008
des estimations de rendements de 2007 (6 kg/ha).

RDP lao : production potentielle d'opium (en tonnes), 1990-2006
180
160
140

Tonnes

120
100
80
60
40
20

Production

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

120

128

140

147

124

124

167

134

112

120

43

14

20

9

9,6

Prix
Les prix de l'opium ont été relevés dans les provinces par
les autorités locales, pendant ou après la récolte d'opium de
2008.7 Le prix de l'opium est passé à 1 227 $ ÉU/kg en
2008, ce qui représente un accroissement de 26 % par
rapport à la même période de l'année précédente. De fortes
disparités régionales des prix ont montré qu'il existait
des variations locales importantes en matière
d'approvisionnement et d'accès aux marchés. Les prix de
l'opium variaient entre 556 $ ÉU/kg et 744 $ ÉU/kg dans
les provinces de Phongsaly et de Huaphang, où la culture
du pavot à opium se poursuit et où elle a atteint des niveaux
record de 2 029 $ ÉU/kg et de 2 124 $ ÉU/kg, respectivement, à Vientiane, capitale du pays, et dans la province de
Luang Prabang, où la culture de l'opium a été complètement éliminée ou est très rare, mais où la demande reste
forte.

Assuétude
Dans le sillage de la baisse des cultures d'opium, le gouvernement signale une baisse des taux de prévalence de
l'usage d'opium dans les provinces du Nord, où il est passé
de 0,6 %, en 2006, à 0,3 %, en 2007, et à 0,2 % en 2008
(exprimé en pourcentage de la population âgée de plus de
15 ans). Les rechutes continuent toutefois de poser prob7

RDP lao : Prix annuels de l'opium (en $ ÉU/kg),
2002-2008
1 400

1 200

1 000
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lème. En 2008, on recensait 4 1906 opiomanes qui avaient
rechuté. Le nombre total d'opiomanes s'élevait à 12 680.

Depuis 2006, aucune distinction claire ne peut être faite entre prix
de vente au détail, en gros et à la sortie de l'exploitation. On pense
qu'une quantité limitée d'opium est vendue sur les marchés de la
province d'origine ou à l'extérieur.
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3.1.5 Myanmar
Fiche d'information – Enquête sur l'opium au Myanmar, 20081
1

234

Year 2007

Variations
en 2007

Year 2008

27 700 ha
(22 500-32 600 ha)

+3%

28 500 ha
(17 900-37 000 ha)

Culture du pavot à opium dans les États Chan

25 300 ha

0%

25 300 ha

Rendement moyen de l'opium (pondéré par région)

16,6 kg/ha

-13%

14,4 kg/ha

Production potentielle d'opium au Myanmar
(États Chan compris)

460 t

-11%

410 t

Éradication du pavot à opium au Myanmar3

3 598 ha

+34%

4 820 ha

US$ 261/kg

+15%

US$ 301/kg

US$ 120 million

+2%

US$ 123 million

Nombre estimatif de ménages engagés dans la culture
du pavot à opium au Myanmar

163 000

+3%

168 000

Nombre de personnes engagées dans la culture du
pavot à opium au Myanmar

815 000

+3%

840 000

Nombre estimatif de ménages engagés dans la culture
du pavot à opium dans les États Chan

148 900

0%

148 900

Revenu annuel moyen des ménages engagés dans la
culture de l'opium dans les États Chan
Revenu par habitant des ménages produisant de
l'opium dans les États Chan

US$ 501
US$ 227
US$ 100

+37%
+11%
+37%

US$ 687
US$ 253
US$ 137

Revenu annuel moyen des ménages ne pratiquant pas
la culture du pavot à opium (États Chan)
Revenu par habitant dans les familles ne pratiquant pas
la culture du pavot à opium (États Chan)

US$ 455
US$ 91

+58%
+58%

US$ 721
US$ 144

Taux d'assuétude dans les États Chan et Kachin (dans
la population âgée de plus de 15 ans)

0,75 %

+47%

1,1 %

Culture du pavot à opium au Myanmar2

Prix moyen de l'opium à l'exploitation4
Valeur potentielle totale de la production d'opium

1

Les informations contenues dans cette section sont tirées du rapport
sur la culture du pavot à opium en Asie du Sud-Est (ONUDC,
Gouvernements de la RDP lao, du Myanmar et de la Thaïlande,
décembre 2008); on les trouve également sur le site Internet : http://
www.unodc.org/unodc/en/crop-monitoring/index.html. Source :
Sauf indication contraire : Système national de surveillance appuyé
par l'ONUDC.
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2
3
4

Les chiffres entre crochets représentent les limites inférieure et
supérieure de l'intervalle de confiance de 90%.
Source : Comité central pour le contrôle de l'abus des drogues
(CCDAC), Gouvernement du Myanmar.
Les prix indiqués pour 2007 sont les prix moyens; pour 2008, ce sont
ceux qui avaient cours au moment de la récolte.

3. Annexe statistique Production

Culture et éradication
En 2008 t la superficie totale plantée en pavot à opium au
Myanmar était estimée à 28 500 ha. En dépit des petits
accroissements constatés au cours des deux dernières
années, la culture de l'opium au Myanmar reste très
inférieure aux niveaux atteints dans les années 1990. La très
grande majorité des cultures de pavot du pays continue de
prendre place dans les États Chan du sud (53 %) et de l'est
(33 %). En 2008 l'augmentation des cultures de pavot à
opium la plus importante a été relevée dans l'État Chan de
l'est (+ 36 % par rapport à 2007), alors que dans l'État
Chan du sud, elles ont chuté de 17 %.

Selon les rapports officiels du Gouvernement du Myanmar,
un total de 4 820 ha ont été éradiqués en 2007-2008, ce
qui représente un accroissement de 34 % par rapport aux
éradications effectuées en 2006 – 2007, qui s'étaient élevées
à 3598 ha. Les éradications opérées dans l'État Kachin ont
été quatre fois plus importantes que l'année précédente;
elles restent cependant en deçà du niveau signalé en 2005.
Les éradications effectuées dans l'État Chan de l'est ont
augmenté de 13 %; dans l'État Chan du sud, elles ont crû
de 33%. Dans l'État Chin, les équipes d'éradications ont
arraché tous les plants de pavot à opium découverts dans la
région, principalement dans les zones frontalières.

Myanmar : Culture du pavot à opium (en ha), 1994-2008
200 000

Hectares

160 000

120 000

80 000

40 000

0
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105,0 81,40 62,20 44,20 32,80 21,50 27,70 28,50

ONUDC
Dept. d'État des
146,6 154,0 163,0 155,1 130,3 89,50 108,7
États-Unis

Myanmar : ventilation des cultures de pavot à opium, par région, 2008
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Éradication des cultures de pavot à opium (en ha) signalées par le Gouvernement, 2002-2008
Unité administrative

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

État Chan du Nord

6 223

235

172

1 211

76

916

932

État Chan du Sud

511

182

2 170

1 203

3 175

1 316

1 748

État Chan de l'Est

14

91

195

124

32

1101

1 249

S.R. 2 (région de Wa)

94

55

0

0

0

0

0

6 842

563

2 537

2 538

3 283

3 333

3 929

État de Kachin

97

56

126

1 341

678

189

790

État de Kayah

527

9

83

8

0

12

12

3

8

74

20

9

64

89

7 469

638

2 820

3 907

3 970

3 598

4 820

États Chan

Autres États
Total

Production
Sur la base des 312 parcelles examinées lors de l'enquête, le
rendement national moyen pondéré pour 2008 est estimé
à 14,4 kg/ha, ce qui donne une production potentielle
d'opium estimé à 410 t. En 2007 le rendement moyen été
de 16,6 kg/ha; la production potentielle d'opium était
estimée à 460 t.

En raison de rendements plus faibles, la production d'opium
de 2008 a été inférieure à celle de 2007, bien que les superficies plantées en pavot soient demeurées à peu près les
mêmes. Le gros de l'opium a été produit dans les États
Chan (88%), en particulier dans les État Chan du sud
(56%) et de l'est (30%).

Myanmar : production potentielle d'opium (en tonnes), 1994-2008
2 000

Tonnes

1 500

1 000

500

0
1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

ONUDC
Dept. d'État des
1 583 1 664 1 760 1 676 1 303
États-Unis

895

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1 097

828

810

370

312

315

460

410

1 087

Prix
En 2008, le prix moyen de l'opium à la sortie de
l'exploitation, au moment de la récolte, était estimé à 301
$ ÉU/kg. Cela représente un accroissement de 15 % par
rapport au prix moyen signalé en 200 (261 $ ÉU/kg). Une
augmentation de prix analogue avait été observée entre
2006 et 2007. En 2008, les prix ont continué de varier
sensiblement selon les États; le prix le plus élevé (518 $ ÉU/
kg) a été relevé dans l'État Kachin.
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Ce sont les États Chan qui ont signalé le prix le plus bas
(265 $ ÉU/kg). La plus forte augmentation de prix par
rapport à l'année précédente a été observée dans les États
Kachin et Chan du nord, où les cultures ont été peu importantes. Dans les États Chan du sud et de l'est, qui, ensemble, on produit 88 % de l'opium, l'augmentation de prix a
été moins prononcée.

3. Annexe statistique Production

Myanmar : Prix de l'opium sec (en $ ÉU/kg), 1999-2008
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Prix national moyen (pondéré) à l'exploitation, 2002-2008
Mong Pawk, marché ouvert de l'opium (jan 99-juin 05)
Zone de Mong Pawk, négoce clandestin (depuis juillet 05)

Les prix de gros de l'opium relevés dans la zone de Mong
Pawk, située dans la région spéciale No. 2 (région de Wa),
des États Chan, reflètent généralement l'augmentation des
prix à l'exploitation. Les prix de gros mensuels de l'opium,
qui étaient proches des prix moyens à l'exploitation avant
l'interdiction de l'opium dans la région de Wa, semblent
avoir augmenté plus rapidement que les prix à l'exploitation.
Cet enchérissement est peut-être dû aux risques encourus,
dont les négociants doivent tenir compte dans une région
d'où le pavot à opium est banni. Il faut toutefois noter que
les prix de gros étaient généralement relevés sur le marché
ouvert de Mong Pawk avant que les autorités n'interdisent
l'opium au milieu de l'année 2005; après l'interdiction, ils
ont dû relever les prix dans un plus grand nombre de village
et dans des conditions plus difficiles. Cela limite d'autant
leur comparabilité.

Revenus et stratégies des ménages
En 2008, le revenu annuel moyen d'un ménage cultivant
du pavot à opium était estimé à 687 $ ÉU; celui d'un
ménage n'en cultivant pas était légèrement supérieur,
puisqu'il s'établissait à 721 $ ÉU. Comme les années
précédentes, dans la plupart des États, le revenu monétaire
des ménages villageois n'ayant jamais cultivé de pavot à
opium était supérieur à celui des ménages qui, dans la
même région, en cultivaient encore en 2008, ou en avaient
cultivé dans le passé. Les villages faisant état d'une culture
de pavot à opium se caractérisaient également par une
sécurité alimentaire moindre que celle des villages exempts
d'opium. Les résultats de l'enquête suggèrent que les villages qui ne cultivent pas de pavot peuvent atteindre une
plus grande sécurité alimentaire en se livrant à la riziculture. L'importance de celle-ci en matière de sécurité alimentaire est attestée par le fait que les villages qui disposent
de rizières sont moins enclins à cultiver du pavot à opium.
La situation était différente dans l'État Chan du sud, où le
revenu moyen des villages cultivant du pavot à opium était

supérieur à celui des villages qui n'en cultivaient pas, et plus
de la moitié du revenu monétaire des villages engagés dans
la culture du pavot provenait de l'opium. C'est peut-être dû
à la culture à grande échelle du pavot et aux rendements
supérieurs à la moyenne dans cette région.
Les conclusions de l'enquête de 2008 montrent également
que les ménages vivant dans des villages qui cultivaient
naguère le pavot à opium ne parvenaient pas à compenser
la perte de revenu consécutive à l'abandon du pavot à
opium. Les villages engagés dans la culture du pavot pratiquaient plus intensément le nomadisme agricole que les
villages exempts d'opium, comme en attestent l'importance
des coupes pratiquées dans les forêts et la durée des périodes
de jachère. La stratégie la plus communément employée
pour s'en sortir par les cultivateurs qui avaient renoncé à la
culture du pavot à opium était de planter davantage de riz
et de maïs et de vendre du bétail. On a également détecté
des signes de migration dans la région de Wa, où la culture
du pavot à opium a été abandonnée en 2005.

Assuétude
Dans la zone couverte par l'enquête de 2008, le taux moyen
d'assuétude a été plus élevé dans les villages qui pratiquent
la culture du pavot que dans les villages exempts d'opium.
Comme les années précédentes, l'opiomanie reste un
phénomène principalement masculin. Le niveau des assuétudes aux stimulants de type amphétamine (STA) et à
l'héroïne était bas comparé à celui des abus d'opium, aussi
bien dans les régions engagées dans la culture du pavot que
dans les autres. L'enquête n'a pas couvert les zones rurales
où ces types d'assuétude sont réputés plus élevés.
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3.1.6 Pérou
Fiche d'information – Pérou : Enquête sur la coca 20081
Variations en
2007

2007
Culture de coca
dont
Alto Huallaga
Apurimac-Ene
La Convención-Lares
Autres lieux

53
17
16
12
7

Rendement des feuilles de coca séchées au soleil
(moyenne pondérée)

700
200
000
900
600

ha
ha
ha
ha
ha

+4%
+3%
+4%
+2%
+12%

2 200 kg/ha

2008
56
17
16
13
8

100
800
700
100
500

ha
ha
ha
ha
ha

2 200 kg/ha

Production potentielle de feuilles de coca séchées au soleil2
Production potentielle de feuilles de coca séchées au soleil
disponibles pour la production de cocaïne
Production potentielle de chlorhydrate de cocaïne

116 800 t

+5%

122 300 t

107 800 t
290 t

+5%
+4%

113 300 t
302 t

Prix moyen à l'exploitation des feuilles de coca séchées au
soleil
Prix moyen (pondéré) à l'exploitation des feuilles de coca
séchées au soleil3
Prix moyen à l'exploitation de la pâte de coca
Prix moyen du chlorhydrate de cocaïne*

US$ 2,5/kg

+36%

US$ 3,4/kg

US$ 2,5/kg
US$ 600/kg
US$ 851/kg

+24%
+21%
+10%

US$ 3,1/kg
US$ 723/kg
US$ 940/kg

Valeur potentielle à l'exploitation des feuilles de coca
séchées au soleil

US$ 292 million

Éradication notifiée de plants de cocaïers*

12 072 ha

Saisies notifiées de feuilles de coca séchées au soleil*

US$ 379 million
-16%

10 143 ha

6 260 kg

+82%

11 375 kg

8 119 kg

+107%

16 836 kg

665

+84%

1 224

16

+19%

19

1 858 t

Saisies notifiées de pâte de coca*
Saisies notifiées de chlorhydrate de cocaïne*
Destructions notifiées de laboratoires de traitement de la
coca4*
dont laboratoires de traitement du chlorhydrate de cocaïne
Saisies notifiées de latex d'opium*

126 kg

n.a.

n.a.

* Informations communiquées par le Gouvernement du Pérou.

1

2

Les informations contenues dans la présente section sont tirées du
rapport sur la culture de la coca au Pérou (ONUDC/Gouvernement
du Pérou, juin 2009); on les trouve également sur le site Internet
: http://www.unodc.org/unodc/en/crop-monitoring.html. Source :
Sauf indication contraire : Système national de surveillance appuyé
par l'ONUDC.
Comprend toutes les feuilles de coca potentiellement produites.
Pour le calcul des feuilles de coca disponibles pour la production de
cocaïne, on a déduit de ce montant 9 000 t de feuilles de coca séchées
au soleil, ce qui correspond, selon le Gouvernement, à la quantité
utilisée à des fins traditionnelles.
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3

4

Le prix moyen pondéré tient compte du fait que différentes quantités de feuilles de coca sont vendues à des prix différents dans les
différentes régions de culture. Le volume exact des feuilles de coca
échangées et le prix des transactions ne sont pas connus. À titre
d'approximation, les prix annuels moyens pratiqués dans les principales régions de culture ont été multipliés par la production potentielle annuelle de feuilles de coca dans ces régions, afin de pouvoir
calculer les poids. Ces régions représentent 90 % du volume estimé
de feuilles de coca disponibles pour la production de cocaïne.
À l'exclusion des puits de macération des feuilles de coca.

3. Annexe statistique Production

Culture et éradication
En 2008, les superficies consacrées à la culture de la coca
ont crû de 4 % (2 400 ha), passant à 56 100 ha, ce qui
constitue le troisième accroissement consécutif (bien que
modeste) en trois ans. Le Pérou reste au second rang des
cultivateurs de cocaïers dans le monde, après la Colombie.
En 2008, les trois principales régions de culture du Pérou,
l'Alto Huallaga, l'Apurimac-Ene et La Convención-Lares
représentaient 85 % des superficies plantée en cocaïers. Le
taux d'expansion restait moyen, voire inférieur à la moyenne dans ces régions; il n'en a pas moins contribué à

l'accroissement général en termes absolus, et encore plus
dans les petites zones de production. Les superficies
éradiquées (10 430 ha en 2008) ont diminué de 16 % par
rapport à 2007; ce fut là leur niveau le plus bas depuis
2003.
Les rapports du gouvernement relatif aux éradications
indiquent que la culture du pavot à opium se poursuit au
Pérou. On ignore toutefois l'étendue des superficies actuellement consacrées à cette culture.

Pérou : culture et éradication du cocaïer (en hectares), 1994-2008
Sources: Cultivation: 1994-1999, US Department of State. Since 2000, National monitoring system supported by UNODC.
Eradication: CORAH (Coca Eradication in the Upper Huallaga Valley), DEVIDA (Peru National Comission for a Drug-Free Life).
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Source: National monitoring system supported by UNODC.

En 2008, la production totale de feuilles de coca séchées au
soleil a été estimée à 122 300 t. Après déduction de 9000 t,
montant qui, selon les rapports du gouvernement, correspond aux quantités utilisées à des fins traditionnelles, 113
300 t restaient disponibles pour la production de cocaïne.
Partant d'un taux de conversion de 375 kilos de feuilles de
coca séchée au soleil pour 1 kg de cocaïne pure, on obtient
une production potentielle de cocaïne de 302 t.

Autres,
5 500 ha, 10%
Inambari-Tambopata,
3 000 ha, 5%

Alto Huallaga,
17 800 ha, 32%
La Convención-Lares,
13 100 ha, 23%

Apurimac-Ene,
16 700 ha, 30%
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Pérou : production potentielle de cocaïne (en t), 1994-2008
Sources : Département d'État des États-Unis (1994-1999), système national de surveillance appuyée par l'ONUDC (depuis 2000), en
se fondant sur le taux de conversion des feuilles de coca en cocaïne utilisé par le Département d'État des États-Unis.

500
450

Metric
tons
Tonnes

400
350
300
250
200
150
100
50
0
Production

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

435

460

435

325

240

175

141

150

160

230

270

260

280

290

302

Note : les estimations de la production. Les chiffres pour la période 2003-2005 ont été révisées en 2007 en fonction d'informations
actualisées sur le volume de feuilles de coca nécessaires à la production d'un kilogramme de cocaïne.

Prix
En 2008, les prix des feuilles de coca –qui, au Pérou, se
vendent fraîches–, de la pâte de coca et de la cocaïne ont
tous augmenté par rapport à 2007, en dépit de la hausse de
la production de feuilles de coca.
Le prix moyen à l'exploitation des feuilles de coca séchées
au soleil vendues en dehors du marché contrôlé par l'État
était de 3,4 $ ÉU/kg (soit un tiers de plus qu'en 2007),
contre 1,7 $ ÉU/kg pour les feuilles de coca vendues sur le
marché d'État. Les coûts salariaux liés à la récolte de la coca
ont sensiblement augmenté dans les principales régions de
culture; par exemple à Monzón, dans l'Alto-Huallaga, ce
coût est passé de 14 soles péruviens par jour, en 2007, à
plus de 23 soles, en 2008. Le coût des autres intrants agricoles, comme les engrais (urée) a également augmenté, ce
qui pourrait expliquer, du moins partiellement, la hausse
du prix des feuilles de coca.

Certains cultivateurs produisent de la pâte de coca, que l'on
appelle localement pasta básica de cocaina lavada. Les prix
à l'exploitation de la pâte de coca ont augmenté de 21 %
en 2008 et atteint 723 $ ÉU/kg. On a constaté une augmentation du prix des précurseurs chimiques dans les
régions où l'on cultive de la coca, ce qui peut avoir contribué à cet accroissement. Les coûts de production et les
mécanismes de prix du commerce et du trafic illicites des
dérivés de la coca sont encore mal compris; on pense qu'ils
sont influencés par la présence de groupes armés dans les
zones de culture de la coca. Cependant, l'augmentation
proportionnelle constatée en 2008 était moins importante
pour le produit raffiné (et donc plus importante pour les
feuilles de coca : 36 %); c'est pour le chlorhydrate de
cocaïne que cette augmentation été la plus minime, ce qui
pourrait indiquer que les facteurs locaux ont joué un rôle
plus important que les facteurs externes.

Prix mensuels à l'exploitation des feuilles de coca séchées au soleil et de la pâte de coca (en $ ÉU/kg)
800
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Feuilles de coca séchées au soleil
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3.2 Saisies
On trouvera un ensemble complet de tableaux de saisies sur le site Internet de
l'ONUDC : www.unodc.org
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3.3 Saisies de laboratoires illicites
On trouvera un ensemble complet de tableaux de saisies sur le site Internet de
l'ONUDC : www.unodc.org
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3.4 Prix
3.4.1 Opiacés : Prix de gros, prix de la rue et degrés de pureté
Prix de détail (prix de la rue) en $ ÉU/gramme
EUROPE

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Autriche

270

250

203

132

138

103

87

70

94

57

75

44

92

68

75

74

69

99

Belgique

90

105

105

77

75

75

56

37

41

41

37

27

29

31

32

31

32

33

287

265

151

139

228

191

157

188

147

175

116

111

126

122

94

123

100

92

Danemark
Finlande

800

696

770

724

606

455

414

257

254

250

207

121

188

195

195

182

125

151

France

145

153

150

135

144

170

156

113

119

111

32

34

47

57

68

69

67

55
48

Allemagne

105

75

96

74

91

90

43

45

39

38

38

46

49

48

46

Grèce

120

175

63

44

105

88

77

80

55

55

55

53

45

65

51

31

75

Italie

167

148

140

29

55

41

115

98

120

95

71

68

59

63

69

68

66

66

Luxembourg

172

150

150

150

172

202

138

141

133

126

69

67

67

45

101

102

102

96

Norvège
Islande

51

75

50

55

49

55

61

48

55

34

30

25

43

35

40

57

38

38

33

1 680

525

510

275

349

300

282

198

186

166

128

157

165

198

148

220

220

240

184

376

374

407

380

410

377

372

372

372

372

372

372

372

372

372

372

102

49

Pays-Bas

74

Portugal

83

82

72

63

65

79

68

52

52

52

52

Espagne

175

185

180

126

132

120

112

88

82

75

59

57

61

75

81

80

78

86

Suède

225

210

195

180

165

337

346

135

55

130

74

126

37

113

129

133

128

119

92

92

Suisse

312

221

248

126

164

190

116

81

96

53

45

39

48

48

167

45

45

41

54

92
48

39

42

Royaume-Uni

157

144

144

134

129

125

108

118

120

108

107

86

91

100

110

93

71

101

Irlande

196

180

180

168

161

179

275

228

213

204

176

170

179

179

248

252

251

274

Moyenne non pondérée en $ ÉU

2 90

222

210

168

179

179

167

131

128

124

99

93

100

105

109

110

105

96

Ajustée en fonction de l'inflation 2007 en $ ÉU

460

337

311

242

250

243

221

170

163

155

119

108

116

118

120

116

108

96

Moyenne pondérée en $ ÉU

173

149

147

107

118

119

118

93

94

87

64

59

62

70

75

72

67

72

Ajustée en fonction de l'inflation en $ ÉU

275

227

217

153

166

162

155

121

120

108

77

69

72

79

83

76

69

72

Moyenne pondérée en euros
Ajustée en fonction de l'inflation en euros

136

120

113

91

100

91

93

82

84

81

69

66

66

62

61

57

53

52

205

172

156

121

129

115

114

99

101

96

80

75

74

68

65

61

56

54

Sources: Questionnaire ONUDC EUROPOL; estimations en italiques: ONUDC

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

États-Unis (prix de la rue)

224

261

296

275

274

255

212

233

206

196

192

Ajustement pour inflation en 2007 en $ ÉU

355

397

438

395

383

347

280

301

263

244

232

192

182

169

156

147

136

131

Ajustement en fonction de la pureté

1 016

932

801

672

668

593

558

529

469

468

458

432

405

406

418

384

388

364

1 612

1 419

1 184

964

934

807

737

683

597

582

552

505

467

458

459

408

399

364

Ajustement en fonction de la pureté et
de l'inflation

164

158

150

142

138

132

131

Source: ONDCP The Price and Purity of Illicit Drugs: 1981-2007 Reports prepared by the Institute for Defense Analysis for ONDCP. 1990-2000 (prices for 1 gram or less at street purity) ONDCP ONDCP The Price & Purity of Illicit Drugs 1981-2003
(prices for < 2 grams) for 2001-03 Community Epidemiology Network - June 2005 (for 2004) and ONDCP (based on STRIDE) for 2005 to 2007.

Prix de gros, en $ ÉU./kg
EUROPE

1990

1991

1992

2003

2004

Autriche

55 244

46 145

63 000

1993
36 000

37 752

30 491

30 222

28 831

34 565

31 087

25 026

19 553

23 547

33 900

37 260

36 168

37 640

Belgique

30 000

30 000

28 500

26 600

1994
29 586

1995
32 580

1996
24 307

1997
21 761

1998
20 847

1999
18 557

2000
18 360

2001
20 292

2002
22 229

20 960

23 040

2005
23 336

2006
18 820

2007

Danemark

110 000

100 000

85 000

95 000

117 625

106 805

86 806

100 465

65 693

61 507

23 585

32 889

20 803

41 770

32 820

37 741

35 967

Finlande

353 774

353 774

353 774

353 774

353 774

353 774

321 586

199 442

197 856

194 357

161 034

44 840

51 804

51 800

68 314

69 192

69 192

France

180 000

72 250

80 000

63 750

75 000

66 035

46 603

32 230

25 885

25 596

22 158

26 906

23 547

28 250

31 050

31 450

35 550

Allemagne

45 244

36 145

41 667

35 206

36 448

35 256

27 890

25 686

25 608

24 770

20 263

17 816

20 325

21 510

25 723

25 765

22 510

Grèce

90 000

70 000

35 000

28 000

29 536

34 362

39 090

28 775

21 020

20 714

17 320

16 592

17 425

18 650

17 540

14 782

Italie

67 500

60 000

108 000

42 581

47 690

35 786

48 152

37 795

36 459

36 894

31 163

32 979

33 669

29 830

30 109

30 496

28 830

Luxembourg

86 000

75 000

75 000

49 500

86 000

57 079

59 852

54 786

52 630

50 368

48 000

50 369

50 369

24 700

43 473

44 030

44 030

17 730

17 730

19 450

23 850

25 000

26 550

23 850

23 850

24 384

Norvège

220 000

200 000

212 500

151 099

101 744

85 000

72 520

62 209

64 918

49 872

44 561

35 874

37 676

48 234

52 790

53 490

53 325

Portugal

50 000

55 000

46 667

31 500

32 428

43 171

45 902

38 841

30 483

29 339

25 398

31 310

25 839

31 000

34 075

34 512

34 512
47 371

Pays-Bas

20 572

13 810

14 056

16 985

14 703

15 757

29 199

18 240

16 625

Espagne

160 000

125 000

122 500

91 000

74 418

48 420

46 350

47 055

Suède

140 000

130 000

115 000

95 000

117 625

62 655

64 829

65 771

63 190

61 022

41 626

33 702

34 738

41 900

31 648

35 970

Suisse

124 000

153 800

228 875

47 460

52 823

54 850

41 665

37 234

34 294

33 422

29 568

16 082

19 149

22 340

23 580

25 420

21 470

53 940

43 940

43 500

43 210

42 500

42 004

34 846

39 491

41 667

29 126

26 718

25 926

30 620

34 340

39 041

33 249

28 320

36 441

30 510

30 510

Royaume-Uni

63 940

52 500

84 395

63 880

52 755

53 820

43 596

32 000

41 202

35 970

53 940

53 500

Moyenne non pondérée en $ ÉU

109 029

95 882

101 120

74 514

77 135

72 094

66 287

52 208

48 019

45 936

37 099

28 784

30 505

32 108

34 415

34 992

34 326

33 167

Ajustée en fonction de l'inflation en $ ÉU

172 963

145 965

149 439

106 920

107 918

98 084

87 598

67 445

61 082

57 170

44 670

33 699

35 158

36 182

37 775

37 150

35 313

33 167

55 551

56 652

Irlande

53 210

79 880

54 810
20 554
33 091
54 810
27 405
25 810
19 450
31 676
31 451
16 957
58 235
20 554
47 671
37 059
23 180
27 163
33 967

81 479

28 574

30 357

32 470

31 902

33 967

30 811

30 050

69 304

79 023
116 785

79 710

79 260

71 874

64 081

50 801

46 540

42 810

34 848

30 438

32 933

34 209

35 640

33 869

31 696

106

117

80

79

72

64

51

47

43

35

30

33

34

36

34

32

30

75

56

61

47

48

41

38

35

33

32

31

29

30

27

26

25

25

22

Ajustée en fonction de l'inflation en 2007, en euros
114
80
84
Sources: UNODC ARQ data EUROPOL and UNODC estimates (in italics)

63

62

51

47

42

39

38

36

33

34

29

28

27

26

22

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

25 998

33 967

105 504

1992

28 942

36 441

152

1991

34 398

37 600

96 048

1990

36 587

43 478

152 370

États-Unis

39 325

34 396

Moyenne pondérée en $ ÉU

Moyenne pondérée, en euros/gramme

48 491

36 531

Inflation adj. (kg) en 2007 $ ÉU
Inflation adj. (gramme) en 2007 $ ÉU

52 828

77 643

2001

2002

2003

2004

2005

65 500

68 800

65 000

2006

30 050

2007

162 500

155 000

150 000

146 000

142 500

146 000

141 875

129 375

125 000

107 000

81 200

59 500

50 750

Moyenne en $ ÉU/g

163

155

150

146

143

146

142

129

125

107

81

60

51

66

69

65

65

71

Inflation adj. (gramme) en 2007 $

258

236

222

209

199

199

187

167

159

133

98

70

58

74

76

69

67

71

Moyenne en $ ÉU/kg

65 000

71 200

Source: Questionnaire ONUDC
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3.5 Consommation
3.5.1 Prévalence annuelle
3.5.1.1 Opiacés
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3. SAnnexe statistique Consommation
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3.5.1.2 Cocaïne
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3.5.1.3 Cannabis
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3.5.1.4 Stimulants de type amphétamine (à l'exclusion de l'ecstasy)
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3.5.1.5 Ecstasy

261

Rapport mondial sur les drogues 2009

262

3. SAnnexe statistique Consommation

263

Rapport mondial sur les drogues 2009

264

3. SAnnexe statistique Consommation

265

266

3.5.2.1 Principales drogues consommées par les personnes traitées pour toxicomanie en Afrique

3.5.2 Demandes de traitement
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3.5.2.1 Principales drogues consommées par les personnes traitées pour toxicomanie en Asie
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3.5.2.1 Principales drogues consommées par les personnes traitées pour toxicomanie en Europe
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3.5.2.1 Principales drogues consommées par les personnes traitées pour toxicomanie en Océanie
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3.6.1 Héroïne

3.6 Enquêtes parmi la jeunesse et en milieu scolaire
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3.6.2 Cocaïne
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3.6.3 Cannabis
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3.6.4 Stimulants de type amphétamine (à l'exclusion de l'ecstasy)
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3.6.5 Ecstasy
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3.7 Criminalité liée aux drogues
INFRACTIONS HOMOLOGUÉES (DÉTENTION/ABUS DE DROGUES)1

INFRACTIONS HOMOLOGUÉES (TRAFIC DE DROGUES)

Les nombres d'incidents mentionnés correspondent à des infractions dûment consignées, à l'exception de celles en italiques, qui correspondent à des personnes soupçonnées. Dans les cas où les répondants
n'ont pas précisé si les données correspondaient à des infractions ou à des personnes, les incidents sont soulignés.

Nombre
Taux

Pays
Afrique
Algérie
Maurice
Maroc
Namibie
Afrique du Sud

Nombre
Taux
Nombre
Taux
Nombre
Taux
Nombre
Taux
Nombre
Taux

Année
c

5 702
18
3 115c
253
6 860c
22
549 ª
28
61 631ª
130

2004
2004
2005
2004
2004

Nombre
Taux

Année
c

4 210
13
3 851c
308
9 038c
29
575 ª
28
93 121ª
192

2006

1 363ª

2007

Évolution
du taux

-40
Maurice

2006
18

Maroc

2006
24

Namibie

2007
1
2007

Afrique du Sud
32

Amérique centrale et Caraïbes
Bahamas
Bélize
Costa Rica
El Salvador
Panama
Amérique du Nord
Canada
Mexique
États-Unis
Amérique du Sud
Argentine
Chili
Équateur
Guyana
Uruguay

1

Nombre
Taux
Nombre
Taux
Nombre
Taux
Nombre
Taux
Nombre
Taux

Nombre
Taux

Pays
Afrique
Algérie

Nombre
Taux
Nombre
Taux
Nombre
Taux
Nombre
Taux
Nombre
Taux

1 979ª
6
452 ª
36
9 615ª
32
225 ª
11
12 263ª
26

Année
2003
2005
2004
2004
2004

Nombre
Taux
2 733ª
8
396 ª
31
9 194 ª
29
288 ª
14
14 697ª
30

Évolution
Année du taux
2007
23
2007
-16
2007
-8
2007
19
2007
15

Amérique centrale et Caraïbes
1 537ª
481
1 375ª
499
5 290 ª
127
1 388 ª
21
c

1 484
48
c

2004
2005
2003
2004
2002

411
987 ª
343
14 817 ª
342
1 866ª
28
c

3 150
96
c

-45
63
24
49
2006

Nombre
Taux
Nombre
Taux
Nombre
Taux
Nombre
Taux
Nombre
Taux

22 244 ª
58
10 976 ª
67
2 235 ª
17
242 ª
33

2004

21 544ª
55
15 637ª
94
2 633 ª
20
405ª
55

2006

1 566c
47

2006

1 594c
48

2004

Panama

2006

21 530
66
55 667c
53
2005 1 518 975*
497

2003

El Salvador

2006

2005

2005

Costa Rica

2005

19 483
60
38 799c
37
1 508 469*
503

2005

Bélize

2007

Nombre
Taux
Nombre
Taux
Nombre
Taux

2005

Bahamas
-17

Amérique du Nord
Canada
9
Mexique

2006
30
2007

États-Unis
-1
Amérique du Sud
Argentine
-5
Chili

2007
28

Équateur

2007
13

Guyana

2005
40

Uruguay
-2

Nombre
Taux
Nombre
Taux
Nombre
Taux
Nombre
Taux
Nombre
Taux

138ª
43
310ª
113
1 024 ª
24
808 ª
12
882ª

2004
2005
2004
2005
2005

27

Nombre
Taux
Nombre
Taux
Nombre
Taux

8 937ª
28
20 443 ª
20
337 882 *
113

Nombre
Taux
Nombre
Taux
Nombre
Taux
Nombre
Taux
Nombre
Taux

8 646 ª
23
6 050 ª
37
1 304ª
10
247 ª
33
329ª
10

110ª
33
399 ª
139
1 205 ª
27
968ª
14
855ª

2007
-30
2007
19
2006
12
2007
14
2006

26
2005
2005
2005

2003
2005
2005
2003
2004

3 996ª
12
21 890 ª
21
322 207 *
105

-5
2007
-128
2007
5
2007
-8

10 531 ª
27
9 534ª
57
854ª
6
285ª
39

2005

466ª

2006

14

15
2007
35
2007
-56
2005
13
29

La colonne intitulée "infractions relatives aux drogues homologuées/détention/abus contient les données tirées des réponses au Questionnaire devant
servir à l'élaboration des rapports annuels (à la rubrique "détention/abus") et déjà publiées, comme "infractions relatives aux drogues" dans l'Enquête
des Nations Unies sur les tendances de la criminalité et le fonctionnement des sytèmes de justice pénale". La définition des infractions relatives aux
drogues utilisée dans l'enquête est: "actes délibérés comprenant la culture, la production, la fabrication, l’extraction, la préparation, l’offre à des fins
de vente, la distribution, l’achat, la vente, la livraison à quelque condition que ce soit, le courtage, l’expédition, l’expédition en transit, le transport,
l’importation, l’exportation et la possession de drogues soumises à un contrôle international". Lorsqu’il y a lieu, on pourra se référer aux dispositions
de la Convention unique sur les stupéfiants de 19611 et à d’autres réglementations adoptées en exécution des dispositions de la Convention de 1971
sur les substances psychotropes ou de la Convention de 1988 des Nations Unies sur le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Dans
les cas où les répondants à l'enquête ont signalé que le trafic de drogue était inclus dans les infractions relatives aux drogues, le nombre d'infractions
liées au trafic a été déduit du nombre total des infractions relatives aux drogues avant d'être inclus dans le présent tableau.
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3. Annexe statistique Consommation

INFRACTIONS HOMOLOGUÉES (DÉTENTION/ABUS DE DROGUES)
Nombre
Taux

Pays
Asie centrale/pays transcaucasiens
Nombre
Arménie
Taux
Nombre
Azerbaïdjan
Taux
Nombre
Géorgie
Taux
Nombre
Kirghizistan
Taux
Nombre
Ouzbékistan
Taux
Asie de l'Est
Nombre
Brunéi
Taux
Nombre
Hong Kong
Taux
Japon
Nombre
Taux
Corée
Nombre
Taux

411c
14
2 053c
25
c
1 427
32
2 452ª
47
5 301ª
20

2004

295c
81
3 669 ª
52

2004

23 681c
21
3 268 ª
7

2005

Singapour

Nombre
661 ª
Taux
15
Proche/Moyen-Orient – Asie du Sud-Ouest
288 483ª
Iran
Nombre
420
Taux
Nombre
2 514ª
Jordanie
Taux
45
Nombre
1 507 ª
Liban
Taux
38
Nombre
3 198ª
Syrie
17
Taux
c
Émirats arabes unis
Nombre
506
Taux
13
Asie du Sud
Bangladesh

Année

Nombre
Taux

Année

553c
18
2 266c
27
c
1 926
43
1 162ª
22
4 301ª
16

2006

162
42
4 854 ª
67

c

2006

21 298c
17
6 469ª
13

2006

2005

1 844 ª

2007

2004

285 152 ª
619
2 874ª
49
1 648ª
40
5 002ª
25
c
971
24

2004
2004
2005
2005

2005

2005

26
2006
8
2006
26
2007
-114
2007
-27

-91
2007
23

2005
2005
2004

2005

8 476ª

Asie centrale/pays transcaucasiens
Nombre
Arménie
Taux
Nombre
Azerbaïdjan
Taux
Nombre
Géorgie
Taux
Nombre
Kirghizistan
Taux
Nombre
Ouzbékistan
Taux
Asie de l'Est
Nombre
Brunéi
Taux
Nombre
Hong Kong
Taux
Japon

Nombre
Taux

Corée

Nombre
Taux

49
64

32
2007
7
2007
7
2007
33
2006
46

8 089ª
5

5

Népal

Nombre

c

201

2002

c

221

2006

Sri Lanka

Taux
Nombre
Taux

1
28 007 ª
146

2005

1
43 280 ª
224

2007

Année

411ª
14
901c
11
94ª
2
294ª
6
9 261ª
35

2005

0
0
2 339 ª
33

c

2005

1 477ª
1
758 ª
2

Singapour

2007

Nombre
Taux

Nombre
Taux

Pays

-24
2007

42

2005

INFRACTIONS HOMOLOGUÉES (TRAFIC DE DROGUES)

Évolution
du taux

2007

Nombre
61 ª
Taux
1
Proche/Moyen-Orient – Asie du Sud-Ouest
124 278ª
Iran
Nombre
165
Taux
Nombre
746ª
Jordanie
Taux
13
Nombre
546 ª
Liban
Taux
14
Nombre
831ª
Syrie
4
Taux
Émirats arabes unis
Nombre
368ª
Taux
9
Asie du Sud
Bangladesh

Année

471ª
16
905c
11
61ª
1
283ª
5
9 814ª
36

2007

0
0
3 655ª
51

c

2006

2005

1 518ª

2007

2005

1
2 845ª
6

2007

2005

101 ª

2007

2004

126 236 ª
182
833ª
14
570ª
14
1711ª
9
202ª
5

2007

2005
2003
2005
2005

2005

13
0
2007
-48
2007
-6
2007
3

N.A.
2007
35
0
73

2

2005
2005
2005
2004

50

9
2007
4
2007
2
2007
49
2006
-78

15 331
10

c

2006

Nombre

c

214

2005

c

221

2006

Taux
Nombre
Taux

1
34 ª
0.2

2005

1
13 ª
0.2

2007

Népal
Sri Lanka

Évolution
du taux

2006

2005

14 133
9

1
35

c

Nombre
Taux

1

Nombre
Taux

6
1
0

Sources :
(c) Enquête des Nations Unies sur les tendances de la criminalité et le fonctionnement des sytèmes de justice pénale". La définition des
infractions relatives aux drogues utilisée dans l'enquête est: "actes délibérés comprenant la culture, la production, la fabrication,
l’extraction, la préparation, l’offre à des fins de vente, la distribution, l’achat, la vente, la livraison à quelque condition que ce soit, le
courtage, l’expédition, l’expédition en transit, le transport, l’importation, l’exportation et la possession de drogues soumises à un
contrôle international". Lorsqu’il y a lieu, on pourra se référer aux dispositions de la Convention unique sur les stupéfiants de 19611
et à d’autres réglementations adoptées en exécution des dispositions de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes ou
de la Convention de 1988 des Nations Unies sur le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Définition du trafic de
drogue donnée par l'Enquête: "infractions relatives aux drogues sans rapport avec un usage personnel."
(ª) Questionnaire [des Nations Unies] destiné aux rapports annuels. Définitions employées dans le Questionnaire : "détention/abus de
drogues" et "trafic de drogues, y compris les arrestations opérées dans le cadre de la culture illicite et de la fabrication de drogues."
(#) Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), infractions à la loi sur les stupéfiants. Définition employée par
l'OEDT : "infractions à la loi sur les stupéfiants liées à l'usage de drogues et/ou à la détention de drogues en vue d'un tel usage";
quant à la vente, au trafic et à la production liés aux drogues, il se réfèrent à la vente, au trafic, à la contrebande et/ou à la production
de drogues, ainsi qu'à tout autre délit lié à ce type d'activités illicites."
(*) Source : Gouvernements. NOTE: la définition appliquée par les sources nationales ne correspond pas forcément à celle qu'utilisent les
instruments transnationaux de collecte des données. États-Unis d'Amérique : http://www.whitehousedrugpolicy.gov/publications/
policy/ndcs09/ndcs09_data_supl/index.html; Australie: http://www.crimecommission.gov.au/content/publications/iddr_2006_07/
iddr_2006-07.pdf
(^) Office statistique des Communautés européennes : "Statistiques en bref". définition appliquée par Eurostat : "le trafic de drogue
comprend la détention illégale, la culture, la production, la fourniture, le transport, l'importation, l'exportation, le financement, etc.
d'opérations liées aux drogues qui ne sont pas exclusivement en rapport avec un usage personne."
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INFRACTIONS HOMOLOGUÉES (DÉTENTION/ABUS DE DROGUES)
Nombre
Taux

Pays
Europe de l'Est
Bélarus

Année

Nombre
Taux
Nombre
Taux
Nombre
Taux
Nombre
Taux

2 376 ª
24
1 681ª
43
96 890ª
67
40 688c
87

Nombre
Taux
Nombre
Taux
Nombre
Croatie
Taux
Ex Rép. yougo. de Macédoine Nombre
Taux
Nombre
Monténégro
Taux
Nombre
Roumanie
Taux
Nombre
Serbie
Taux
Nombre
Turquie
Taux
Europe occidentale et centrale
Autriche
Nombre
Taux
Belgique
Nombre
Taux
Chypre
Nombre
Taux
Rép. tchèque
Nombre
Taux
Danemark
Nombre
Taux
Royaune-Uni Angleterre et
Nombre
pays de Galles
Taux
Nombre
Estonie
Taux
Nombre
Finlande
Taux
Nombre
France
Taux
Nombre
Allemagne
Taux
Nombre
Grèce
Taux
Nombre
Hongrie
Taux
Nombre
Irlande
Taux
Nombre
Italie
Taux
Nombre
Lettonie
Taux
Nombre
Lituanie
Taux
Nombre
Pays-Bas
Taux
Royaune-Uni Irlande du Nord Nombre
Taux
Norvège
Nombre
Taux
Pologne
Nombre
Taux
Portugal
Nombre
Taux
Nombre
Royaune-Uni Écosse
Taux
Slovaquie
Nombre
Taux
Slovénie
Nombre
Taux
Espagne
Nombre
Taux
Suède
Nombre
Taux
Suisse
Nombre
Taux

c

Moldova
Féd. de Russie
Ukraine
Europe du Sud-Est
Bosnie-Herzégovine
Bulgarie

Océanie
Australie
Nouvelle-Zélande

Nombre
Taux
Nombre
Taux

2003
2004
2003
2005

236
6
2 409ª
31
5 124ª
113
292c
14
c
355
58
c
944
4
336c
3
4 760ª
7

2005

25 089ª
303
25 683ª
247
c
404
48
648c
6
16 630c
308
c
153 203
287
c
1 099
82
15 064ª
287
101 047ª
166
232 502ª
281
12 823ª
116
7 012 ª
70
9 867 ª
238
7 603c
13
545ª
24
682 ª
20
6 348ª
39
1 924c
113
16 866ª
364
50 114ª
131
#
5 370
51
c
34 634
680
1 993c
37
#
2 944
147
188 125 ª
433
#
14 388
160
40 432ª
545

2005

62 209*
308
c
8 672
212

2004
2005
2005
2005
2004
2005
2005

2005
2005
2005
2004
2005
2004
2005
2005
2004
2004
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2002
2005
2005
2004
2004
2004
2004
2005
2004
2005

2004/05
2002

Nombre
Taux

Année

2 278 ª
23
2 087ª
54
175 241ª
122
40 444c
87
c

783 ª
8
2 086c
54
212 019ª
148
24 329c
52

Nombre
Taux
Nombre
Taux
Nombre
Croatie
Taux
Ex Rép. yougo. de Macédoine Nombre
Taux
Nombre
Monténégro
Taux
Nombre
Roumanie
Taux
Nombre
Serbie
Taux
Nombre
Turquie
Taux
Europe occidentale et centrale
Autriche
Nombre
Taux
Belgique
Nombre
Taux
Chypre
Nombre
Taux
Rép. tchèque
Nombre
Taux
Danemark
Nombre
Taux
Royaune-Uni Angleterre et
Nombre
pays de Galles
Taux
Nombre
Estonie
Taux
Nombre
Finlande
Taux
Nombre
France
Taux
Nombre
Allemagne
Taux
Nombre
Grèce
Taux
Nombre
Hongrie
Taux
Nombre
Irlande
Taux
Nombre
Italie
Taux
Nombre
Lettonie
Taux
Nombre
Lituanie
Taux
Nombre
Pays-Bas
Taux
Royaune-Uni Irlande du Nord Nombre
Taux
Norvège
Nombre
Taux
Pologne
Nombre
Taux
Portugal
Nombre
Taux
Royaune-Uni Écosse
Nombre
Taux
Slovaquie
Nombre
Taux
Slovénie
Nombre
Taux
Espagne
Nombre
Taux
Suède
Nombre
Taux
Suisse
Nombre
Taux

c

Moldova
21

2005

Féd. de Russie
45

2006

Ukraine
0

2006

21 196ª
254
23 720ª
227
c
454
54
674c
7
20 327c
374
c
167 732
312
c
981
73
15 479ª
293
134 320ª
218
205 164ª
248
13 948ª
125
4 117 ª
41
18 439 ª
429
8 542c
15
1 531 ª
67
718 ª
21
5 889ª
36
c
2 411
139
17 408ª
371
51 352ª
135
#
6 216
59
c
33 532
656
1 732c
32
#
3 197
160
253 559 ª
573
17 819#
196
37 030ª
495

2007

Europe du Sud-Est
Bosnie-Herzégovine

-23
2006

Bulgarie

6
2007
-3
2006
-12
2006
21
2006
50
2006
0
2007
57

-19
2007
-9
2006
11
2006
14
2006
18
2006
8
2006
-11
2007
2
2007
24
2007
-13
2006
7
2007
-71
2007
44
2006
13
2007
64
2007
5
2007
-8
2006
19
2007
2
2007
3
2006
14
2006
-4
2006
-15
2006
8
2007
24
2006
19
2007
-10

Océanie
Australie

2006/07
4

Nouvelle-Zélande

2006
-1

Année

Nombre
Taux
Nombre
Taux
Nombre
Taux
Nombre
Taux

-4
2006

Nombre
Taux

Pays
Europe de l'Est
Bélarus

2005

193
5
2 524ª
33
5 033ª
110
261c
13
c
438
73
c
1620
8
268c
3
11 354ª
15

66 530*
322
8 694c
210

INFRACTIONS HOMOLOGUÉES (TRAFIC DE DROGUES)

Évolution
du taux

Nombre
Taux
Nombre
Taux

2003
2005
2006
2005

1355
35
448ª
6
576ª
13
98c
5
294^
48
c
1 314
6
4 968c
50
7 022ª
10

2005

2 224ª
27
8 650ª
83
289ª
35
2 267ª
22
2 738^
51
25 276^
47
686^
51
5 177^
99
19 258ª
32
62 131ª
75
4 667ª
42
7 627^
76
c
3 160
76
24 456c
42
326ª
14
329 ª
10
14 161ª
87
c
349
20
#
5 747
126
24 433ª
64
3 535^
34
c
9 613
189
843^
16
1 026^
51
22 493 ª
52
4 670c
52
2 757ª
37

2005

14 613*
72
4 293c
105

2004
2005
2005
2005
2005
2005
2005

2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2004
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2003
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005

2004/05
2005

Nombre
Taux

Année

1 094 ª
11
1 997c
52
231 218ª
162
24 186c
52
c

1322
34
168ª
2
646ª
14
54c
3
549^
92
c
1 608
7
4 839c
49
9 774ª
13
2 426ª
29
12 695ª
121
264ª
31
2 248ª
22
3 258^
60
28 130^
52
1 449^
109
5 115^
97
21 397ª
35
53 770ª
65
3 943ª
35
4 676^
47
c
3 632
86
23 764c
40
626 ª
27
395 ª
12
13 186ª
80
c
473
27
#
6 056
131
39 591ª
104
3 281^
31
c
9 827
213
470^
9
1 429^
71
25 238 ª
57
7 026c
77
2 809ª
38
15 709*
76
4 271c
103

Évolution
du taux

2005
27
2006
-3
2007
9
2006
0
2006
-3
2006
-163
2007
11
2006
-82
2007
47
2006
19
2006
-3
2007
26
2007
8
2007
31
2007
-13
2006
0
2007
15
2007
9
2007
53
2007
-2
2007
9
2007
-16
2006
-20
2007
-62
2006
11
2007
-3
2007
48
2007
18
2007
-8
2006
26
2005
4
2007
38
2007
-9
2007
12
2007
-80
2007
28
2007
9
2007
32
2007
1
2006/07
5
2006
-2

La colonne intitulée "infractions relatives aux drogues homologuées/détention/abus contient les données tirées des réponses au Questionnaire destiné aux
rapports annuels (à la rubrique "détention/abus") et déjà publiées, comme "infractions relatives aux drogues" dans l'Enquête des Nations Unies sur les tendances de la criminalité et le fonctionnement des sytèmes de justice pénale". La définition des infractions relatives aux drogues utilisée dans l'enquête est:
"actes délibérés comprenant la culture, la production, la fabrication, l’extraction, la préparation, l’offre à des fins de vente, la distribution, l’achat, la vente, la
livraison à quelque condition que ce soit, le courtage, l’expédition, l’expédition en transit, le transport, l’importation, l’exportation et la possession de drogues
soumises à un contrôle international". Lorsqu’il y a lieu, on pourra se référer aux dispositions de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et à d’autres
réglementations adoptées en exécution des dispositions de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes ou de la Convention de 1988 des Nations
Unies sur le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Dans les cas où les répondants à l'enquête ont signalé que le trafic de drogue était
inclus dans les infractions relatives aux drogues, le nombre d'infractions liées au trafic a été déduit du nombre total des infractions relatives aux drogues avant
d'être inclus dans le présent tableau.
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3. Annexe statistique Consommation

Tendances de certaines catégories de crimes homologués par la police dans des pays ayant
régulièrement fait rapport au cours de la période 1995-2004 (1995 = 100)
200

Base :
1995 =100

150

100

50

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

0

Homicide volontaire (14 pays)

Vol qualifié (15 pays)

Cambriolage (10 pays)

Infraction liée aux drogues (14 pays)

Vol d'automobile (14 pays)

Comparaison des taux du traﬁc de drogues et des infractions relatives aux drogues dans certains
pays choisis, 2006
180

Taux, par 100'000 habitants

160
140
120
100
80
60
40
20
0
Afrique (4 Pays)

Amériques (9 Pays)

Asie (15 Pays)

Europe (28 Pays)

Region
Trafic de drogues

Infractions relatives aux drogues
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4. MÉTHODOLOGIE

4.0 Méthodologie
Des efforts considérables ont été déployés au cours des
dernières années pour améliorer les estimations qui figurent
dans le présent rapport. mais procéder à ces estimations
reste un véritable défi, en raison des lacunes et de la qualité
inégale des données disponibles.
L’un des principaux problèmes tient à l’irrégularité des rapports soumis par les États membres et au fait qu’ils sont
incomplets. En premier lieu, les intervalles irréguliers auxquels certains gouvernements font rapport peuvent se traduire par une absence de données pour certaines années. La
pénurie de données régulières, que l’ONUDC s’efforce de
compenser en puisant à d’autres sources, peut influer sur les
tendances signalées pour une année donnée. En second
lieu, les questionnaires remplis ne sont pas toujours complets ni suffisamment détaillés. En troisième lieu – on le
verra dans la présente section – les données soumises sont
souvent limitées ou sujettes à des biais. Cela affecte la quantité, la qualité et la comparabilité des informations reçues.
Tout au long de ce Rapport, nous nous sommes efforcés de
renseigner le lecteur sur la précision des données fournies.
La présente section fournit des informations détaillées sur
les sources des données et les méthodes utilisées pour
procéder aux estimations figurant dans le présent rapport.
Cela peut aider le lecteur à mieux jauger la qualité des données présentées.

Sources d’information
Au titre des conventions internationales sur le contrôle des
drogues, les États membres sont formellement tenus de
fournir chaque année au Secrétaire général des Nations
Unies (c’est-à-dire au Secrétariat de l’ONUDC) des informations relatives aux drogues, telles que prescrites par la
Commission des stupéfiants. Pour les aider à recueillir ces
données, la Commission des stupéfiants a mis au point le
Questionnaire destiné aux rapports annuels.
Le Rapport mondial sur les drogues 2009 est fondé, pour
l’essentiel, sur les réponses au Questionnaire envoyées par
les gouvernements à l’ONUDC au cours de la période
allant de juin 2008 à mai 2009. Si aucune réponse n’a été
reçue dans l’année, on s’est servi de celle de l’année
précédente. Les données recueillies au cours de la période
2008-2009 se réfèrent généralement à la situation de
l’année 2007 en matière de drogues.
L’ONUDC a adressé son questionnaire à 192 pays. Certains ont aussi été envoyés à des territoires autonomes.
L’ONUDC a reçu 118 réponses à la partie du questionnaire
relative à la demande de drogues (IIe partie) et 116 à celle

qui concerne l’offre de drogues illicites (IIIe partiea). Les
comptes rendus les plus complets sont venus des pays
d’Europe (84% des pays européens ont rempli la IIe partie
du questionnaire, et 87% la IIIe); viennent ensuite l’Asie
(76% de réponses aux questionnaire sur l’offre et sur la
demande) et les Amériques (60% des pays ont répondu au
questionnaire sur l’offre, et 57% à celui sur la demande).
Dans le cas de l’Afrique, seul un tiers des pays ont répondu
au questionnaire sur l’offre, et 38% à celui sur la demande.
En Océanie, deux pays de la région ont fourni des informations, ce qui correspond à 14% du total). Les réponses des
États membres au Questionnaire sont reproduites sur les
cartes ci-après.
D’une manière générale, les États membres semblent nettement mieux en mesure de fournir des informations sur
l’offre de drogues illicites que sur la demande. Toutefois,
comme nous l’avons noté ci-dessus, 118 états membres ont
répondu à la partie du questionnaire relative à la demande,
et 116 seulement à celle qui concerne l’offre. Ces deux parties du questionnaire comportent des questions clefs (voir
ci-dessous). Les questionnaires où l’on a répondu à plus de
50% des questions clefs sont considérés comme “en grande
partie” remplis, les autres comme “partiellement remplis
seulement”). Cela reflète la mesure dans laquelle les pays
ont répondu, ne fût-ce que partiellement, à ces questions
clefs, mais aussi le fait que, dans bien des cas, les États
membres ne disposaient pas des informations souhaitées.
L’analyse des données relatives à l’offre a montré que 84%
des rapports étaient “en grande partie” remplis, contre
59% seulement des rapports sur la demande.
Pour savoir dans quelle mesure les États membres sont
aptes à fournir les informations voulues, les réponses à un
certain nombre de questions clefs posées dans le Questionnaire ont été analyséesb:
s Pour le "questionnaire sur l'oﬀre", (IIIe partie), il s’agit
notamment des réponses aux questions sur les “saisies”,
plus précisément sur les quantités saisies (auxquelles
95% des pays faisant rapport ont répondu), sur le nombre de saisies opérées (70%), sur le “traﬁc” [l’origine et/
a
b

115 et 113 États membres, respectivement, avec des réponses supplémentaires de leurs territoires.
Chaque question clef comprend plusieurs sous-sections, généralement par type de drogues (p. ex. cannabis, cocaïne, opiacés, etc.).
Si les États membres fournissent des données quantifiables à telle
question d’une sous-section donnée, celle-ci est considérée comme
“remplie”. On n’a pas évalué l’exhaustivité des données ni la précision
des informations fournies.
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ou la destination des drogues] (80%), sur les “prix des
drogues” (90%), et sur les ‘arrestations et/ou les “condamnations liées aux drogues”(92%).
s

Pour le "questionnaire sur la demande", les questions
clefs utilisées aux ﬁns d'analyse avaient trait aux "tendances de l'abus des drogues" et au "classement des
drogues par ordre de prévalence dans la population
générale" (91% des États membres y ont répondu), aux
"estimations de prévalence dans la population générale"
(50% de réponses), parmi les étudiants (59%), et aux
"traitements" (74% de réponses).

Les informations fournies par les États membres dans leurs
réponses au Questionnaire forment la base des estimations
et des analyses de tendances publiées dans le Rapport
mondial sur les drogues. Il arrive souvent que les informations reçues et les données disponibles ne suffisent pas à
donner une image fidèle et exhaustive de la situation
mondiale en matière de drogues. Chaque fois que cela s’est
révélé nécessaire (et possible), les données tirées des réponses
au Questionnaire ont été complétées par des informations
puisées à d’autres sources.
Comme les années précédentes, les données de saisies communiquées à l’ONUDC via les réponses au questionnaire
ont été complétées, principalement par des données et des
rapports émanant d’organisations internationales, telles
qu’INTERPOL, l’Organisation mondiale des douanes
(OMD), EUROPOL, l’Organisation des États Américains
(OEA), la Commission interaméricaine de lutte contre
l’abus des drogues (CICAD), ainsi que par des informations fournies à l’ONUDC par les chefs des services chargés
au plan national de la lutte contre le trafic illicite des
drogues (HONLEA) à l’issue de leurs réunions régionales,
par d’autres données, obtenues dans le cadre du projet “Des
données pour l’Afrique” de l’ONUDC et du Réseau
d’information sur l’abus de drogues pour l’Asie et le Pacifique
(DAINAP). On s’est également servi, lorsqu’ils existaient,
des rapports des gouvernements et de rapports électroniques en ligne, lorsqu’il a été possible de les recenser. Ce
type d’informations complémentaires reste utile et nécessaire tant que les États membres ne disposent pas des systèmes de surveillance et de suivi permettant de produire des
données fiables, complètes et comparables à l’échelon international.
C’est à cette fin que l’ONUDC encourage et appuie
l’amélioration des systèmes nationaux de surveillance. De
grands progrès ont été accomplis ces dernières années dans
certains des principaux pays producteurs de drogues. En
étroite coopération avec le Programme mondial de surveillance des cultures illicites de l’ONUDC, et avec l’appui de
certains grands donateurs, ces pays ont mis sur pied des
systèmes de surveillance conçus pour évaluer l’ampleur et
les tendances de la culture des plantes dont on extrait des
stupéfiants. Ces données ont servi de base à l’analyse des
tendances présentée dans le Rapport mondial sur les
drogues.
Les données relatives à la demande n’en demeurent pas
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moins nettement insuffisantes. En dépit des progrès louables constatés dans un certain nombre d’États membres –en
matière d’estimations de prévalence, par exemple–, il reste
encore beaucoup à faire avant que de disposer d’une base
véritablement fiable permettant d’analyser les tendances et
les politiques et d’évaluer les besoins. La publication du
Rapport mondial sur les drogues 2009 nous permet donc de
souligner, une fois encore, qu’il est besoin d’améliorer la
collecte des données et la surveillance à travers le monde,
en vue d’étayer la base de connaissances permettant de
concevoir et d’appliquer des politiques efficaces.

Rapport mondial sur les drogues 2009

Données relatives à l’offre
Culture, production et fabrication de drogues
En application des décisions prises par les États membres à
la Vingtième session extraordinaire de l’assemblée Générale
[des Nations Unies] consacrée à la lutte commune contre le
problème mondial de la drogue (1998) et des résolutions
subséquentes de la Commission des stupéfiants, l’ONUDC
a lancé, en 1999, un Programme mondial de surveillance
des cultures illicites. L’objet de ce programme est d’aider les
États membres à établir des systèmes nationaux permettant
de mesurer l’ampleur et l’évolution des cultures illicites de
stupéfiants sur leur territoire. Les résultats sont compilés
par l’ONUDC pour présenter chaque année des estimations mondiales. Les données sur la culture du pavot à
opium et du cocaïer, ainsi que sur la production d’opium
et de feuilles de coca présentées dans le présent Rapport,
qui concernent les principaux pays producteurs (Afghanistan, Myanmar et RDP lao pour l’opium, Colombie, Pérou
et Bolivie pour la coca), proviennent des systèmes nationaux de surveillance des pays qui ont une production illicite
et couvrent la période allant jusqu’à la fin de 2008. Le
Gouvernement du Maroc, en coopération avec l’ONUDC,
a également procédé à des enquêtes sur la culture illicite de
cannabis et la production de résine de cannabis en 2003,
2004 et 2005. Les estimations concernant d’autres pays
présentées dans le présent Rapport sont tirées des réponses
au questionnaire de l’ONUDC et de diverses autres sources,
dont les rapports des Gouvernements, ceux des bureaux de
terrain de l’ONUDC et ceux du Bureau des affaires internationales de stupéfiants et de répression du Département
d’État des États-Unis.

Superficies cultivées
L’héroïne, la cocaïne et le cannabis (feuilles ou résine) sont
des drogues d’origine végétale. Pour estimer leur production mondiale, la première démarche consiste à évaluer les
superficies plantées en pavot à opium, en cocaïers et en
cannabis. Trois méthodes différentes de surveillance des
plantations illicites sont utilisées par l’ONUDC, avec
l’appui des systèmes nationaux de surveillance :
s

estimation des superﬁcies à partir d'images-satellite

s

estimation des superﬁcies à partir d'images prises d'un
hélicoptère

s

estimation des superﬁcies à partir d'enquêtes eﬀectuées
dans les villages

Dans les pays qui cultivent de la coca (Bolivie, Colombie
et Pérou) les superficies plantées en cocaïers sont identifiées
sur des images-satellite couvrant la totalité de la zone où
l'on soupçonne des cultures de coca. En Bolivie, ont recourt
parfois aussi à la photographie aérienne. L'ONUDC a usé
d'une méthode similaire au Maroc, dans le cadre d'une
enquête sur le cannabis.
Au Myanmar, les zones où l'on trouve une forte densité de
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pavot à opium sont couvertes par un ensemble d'imagessatellite témoins. L'estimation finale des superficies se fait
par extrapolation. Dans les zones à faible densité de plantations, on estime la superficie à partir des données tirées des
enquêtes de villages (enquêtes par échantillon) menée dans
toutes les zones où l'on cultive du pavot. En RDP lao, un
hélicoptère survole toutes les zones témoins. On prend des
photographies numériques de tous les champs de pavot à
opium détectés dans ces zones; elles sont ensuite géoréférencées et analysées par un système d'information géographique. L'estimation finale est obtenue par
extrapolation.
En Afghanistan, à l'instar de la méthode appliquée au
Myanmar, on analyse les images- satellite des sites témoins
survolés, puis on les analyse et l'on obtient, par extrapolation, une estimation des superficies. En outre, une enquête
représentative des villages du pays est menée afin de recueillir des informations sur la situation socioéconomique des
cultivateurs dans des zones de culture (intensive, faible ou
nulle) qui ne sont pas couvertes par les images-satellite; les
enquêtes de village permettent ensuite d'estimer les superficies.
Dans certains pays, les méthodes employées ont évolué au
cours des années, à mesure que de nouvelles technologies
apparaissaient, et afin de s'adapter à la dynamique des cultures illicites. Nous ne décrirons brièvement ici que les
seules méthodes utilisées ces dernières années. On trouvera
une description technique détaillée des méthodes utilisées
au fil du temps dans les différents rapports nationaux disponibles sur le site : http://www.unodc.org/unodc/en/cropmonitoring/index.html

Rendementsc
La seconde étape dans l’estimation de la production consiste à déterminer le nombre de récoltes par an et le rendement total des matériels végétaux primaires. Les enquêtes
nationales appuyées par l’ONUDC mesurent les rendements sur le terrain, et l’on discute aussi avec les cultivateurs; ces deux types de résultats permettent une estimation
finale des rendements.
Pour le cannabis, le rendement des matériels végétaux à
l’hectare peut être établi en récoltant directement les plantes. Les études de rendement du pavot à opium sont plus
complexes. La récolte de l’opium par la méthode traditionnelle consistant à inciser les capsules peut prendre jusqu’à
deux semaines, car le latex d’opium qui sourd de la capsule
de pavot doit sécher avant que les moissonneurs ne puissent
le racler; or plusieurs incisions sont nécessaires avant que la
plante n’ait séché. Pour éviter ce long processus, les spécialistes de l’évaluation des rendements mesurent le nombre et
la taille des capsules de pavot sur des parcelles témoins. À
c

On trouvera de plus amples informations sur les méthodes de calcul
des rendements de l’opium et des feuilles de cannabis utilisées dans
le cadre des enquêtes menées par l’ONUDC dans : Directives pour
l’évaluation des rendements de gomme d’opium et de feuilles de coca
lors de courtes visites sur le terrain, Nations Unies, New York (ST/
NAR/33).
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l’aide d’une formule mise au point par les scientifiques à
l’issue de longues recherches, le volume mesuré des capsules
de pavot à opium indique la quantité de gomme que chaque
plante peut potentiellement fournir, ce qui permet ensuite
d’estimer le rendement d’opium à l’hectare. Différentes
formules ont été mises au point pour l’Asie du Sud-Est et
l’Asie du Sud-Ouest. En Afghanistan et au Myanmar, des
études de rendement sont menées chaque année.
Le cocaïer, plante pérenne cultivée sous les climats tropicaux, donne plusieurs récoltes par an. Leur nombre varie,
tout comme le rendement par récolte. En Bolivie et au
Pérou, l’ONUDC appuie les systèmes de surveillance qui
effectuent des études de rendement des feuilles de coca
dans plusieurs régions et récoltent la coca plusieurs fois
dans l’année sur des parcelles témoins, selon le rythme
indiqué par les cultivateurs. En Colombie, où la situation
en matière de sécurité ne permettait pas aux enquêteurs de
revenir sur les parcelles témoins, on n’a pu mesurer qu’une
seule récolte; les autres ont été évaluées sur la base des
informations fournies par les cultivateurs. Dans les trois
pays producteurs de coca, on n’entreprend qu’assez rarement des études de rendement, en raison des problèmes de
sécurité qui se posent dans de nombreuses régions productrices et des contraintes financières.

Facteurs de conversion
Le matériel végétal récolté (l’opium sous forme de gomme
ou de latex, dans le cas du pavot, les feuilles de coca, dans
le cas du cocaïer, et les plants de cannabis) est soumis à une
série d’opérations qui vont de l’extraction à la transformation; certaines sont effectuées sur place par les cultivateurs,
d’autres par les trafiquants dans des laboratoires clandestins. Certains de ces processus sont complexes et impliquent le recours à des précurseurs chimiques; ils peuvent
être accomplis par différentes personnes en différents lieux
et dans différentes conditions, qui ne sont pas toujours
connues. Dans le cas de la gomme d’opium, par exemple,
les trafiquants extraient la morphine contenue dans l’opium
lors d’une première étape, la transforment en héroïne base
lors d’une seconde étape, et produisent enfin du chlorhydrate d’héroïne dans la troisième. Dans le cas de la cocaïne,
une pâte de coca est produite soit à partir de feuilles de coca
séchées (en Bolivie et au Pérou), soit à partir de feuilles
fraîches de coca (en Colombie); cette pâte est ultérieurement transformée en cocaïne base, dont on tire du chlorhydrate de cocaïne.
Les résultats de chacune de ces étapes (par exemple la transformation des feuilles à la pâte de coca) peuvent être estimés
à l’aide d’un facteur de conversion (ratio de transformation). celui-ci est fondé sur les entretiens menés avec les
personnes participant au processus, par exemple les cultivateurs de Colombie, qui précisent la quantité de feuilles de
coca qu’il leur faut pour produire un kilo de pâte de cocaïne
ou de cocaïne base. Des tests ont également été menés, à
l’occasion desquels des “cuisiniers” ou des “chimistes” font
une démonstration du processus de transformation dans les
conditions locales. Un certain nombre d’études réalisées
par les services de répression des principaux pays product-

eurs de drogues ont fourni des ordres de grandeur concernant la transformation de la matière première en produit
fini. Le problème tient à ce que cette information est généralement fondée sur un petit nombre d’études de cas, qui
ne sont pas forcément représentatives du processus de production tout entier. Le sujet étant particulièrement délicat,
il n’est pas toujours possible de s’entretenir avec les cultivateurs, surtout si la transformation est effectuée par des
spécialistes et non par les paysans eux-mêmes. La détermination des ratios de transformation se trouve compliquée
du fait que les trafiquants ne connaissent pas forcément la
qualité des substances qu’ils utilisent, car celles-ci peuvent
varier considérablement. Selon leur disponibilité et leur
coût, ils peuvent utiliser différentes substances pour parvenir à une même fin; enfin, les conditions dans lesquelles la
transformation a lieu (température, humidité, etc.) varient
également.
Il est important de tenir compte du fait que l’on ne connaît
pas les marges d’erreur des ratios de transformation utilisés
pour calculer la production potentielle de cocaïne à partir
d’une quantité donnée de feuilles de coca ou de la production d’héroïne à partir de l’opium. Pour être précis, ces
calculs requièrent des informations détaillées sur la teneur
en morphine de l’opium ou sur la teneur en cocaïne des
feuilles de coca, ainsi que des renseignements tout aussi
détaillés sur l’efficacité des laboratoires clandestins. Ces
informations sont très limitées. Cela vaut également pour
la teneur en éléments psychoactifs des plantes dont on
extrait les stupéfiants. Ainsi, une étude menée en Afghanistan par l’ONUDC sur une période de deux ans a montré
que la teneur en morphine de l’opium afghan était sensiblement plus élevée qu’on ne le pensait jusque-là. Partant de
cette étude, et compte tenu des informations relatives à la
structure des prix,d il devint rapidement évident que le
ratio de conversion utilisé jusque-là (10:1) devait être modifié. C’est pourquoi, en 2005, ce ratio fut porté à 7:1,
compte tenu des informations complémentaires obtenues
lors d’entrevues avec des producteurs de morphine/d’héroïne
d’Afghanistan.
De nombreux cultivateurs de cannabis accomplissent la
première étape du processus soit en enlevant les feuilles
supérieures et les inflorescences de la plante pour produire
de l’herbe de cannabis, soit en battant et en tamisant le
matériel végétal pour en extraire de la résine de cannabis.
Le rendement à l’hectare des feuilles et de la résine de cannabis peut être calculé en multipliant le rendement du
matériel végétal par un facteur d’extraction. Au Maroc, ce
facteur a été déterminé à partir des informations fournies
par les cultivateurs quant aux méthodes utilisées, ainsi qu’à
partir des résultats des laboratoires scientifiques.e Les inford

e

Les prix montraient que si l’on se servait d’un facteur de conversion
de l’opium en héroïne de 10:1, les propriétaires de laboratoires auraient perdu de l’argent.
Pour plus de détails sur les études menées parmi les cultivateurs
de cannabis, voir : ONUDC (2007) Enquête sur le cannabis au
Maroc, 2005, Vienne, Office des Nations unies contre la drogue et le
crime.
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mations relatives aux rendements ont été obtenues lors
d’entrevues avec les cultivateurs de cannabis. On trouvera
de plus amples détails sur la méthodologie qui permet
d’estimer la production mondiale d’herbe et de résine de
cannabis dans la section du présent rapport qui traite de la
production de cannabis.
La production potentielle d’héroïne ou de cocaïne indique
ce que serait le niveau de production de l’héroïne ou de la
cocaïne si tous les pavots à opium ou toutes les feuilles de
coca cultivés étaient transformés en produits finals dans les
pays de production respectifs. Une partie de l’opium ou des
feuilles de coca est directement consommée dans le pays de
production ou dans les pays voisins avant que d’être transformée en héroïne ou en cocaïne. En outre, des quantités
importantes de produits intermédiaires, pâte de coca ou
morphine, sont également consommées dans les pays producteurs. Ces facteurs sont partiellement pris en compte;
ainsi, la consommation de feuilles de coca, considérée
comme licite en Bolivie et au Pérou, n’est pas prise en
compte pour la transformation en cocaïne. La production
potentielle est une notion hypothétique qu’il convient
d’utiliser à l’échelon mondial, mais elle n’indique pas la
production locale d’héroïne ou de cocaïne.f La précision
globale des estimations de la production mondiale d’héroïne
et de cocaïne s’est très certainement améliorée au cours des
dernières années; on peut donc s’en servir avec un certain
degré de fiabilité.

12 g de mét/amphétamine pure par an (fourchette 1,6 –
34,4); l’usager moyen d’ecstasy consomme, estime-t-on, 5
g de MDMA pur par an (fourchette 0,8 – 13,6). La quantité de drogues saisie dans chacun des groupes est ajoutée à
la quantité totale de STA et d’ecstasy que l’on estime consommée dans le monde. Les totaux servent à déterminer les
fourchettes inférieure et supérieure de la fabrication
présumée de substances du groupe amphétamine et du
groupe ecstasy.
Cette approche pose un certain nombre de problèmes liés
à la qualité des données relatives aux niveaux de consommation de STA et d’ecstasy par les usagers; une certaine
incertitude règne aussi quant à la possibilité d’appliquer les
données de consommation tirées des études sur l’usage de
STA et d’ecstasy dans un nombre limité de pays à l’ensemble
des usagers de tous les pays. En outre, une approche similaire fondée sur la consommation de cannabis a donné des
estimations nettement inférieures à celles des autres méthodes d’estimation de la production; il convient donc d’user
de la plus grande prudence en ce qui concerne les estimations produites par cette méthode.
L’ONUDC a entrepris de réviser sa façon d’estimer la fabrication de STA; ses discussions avec les experts sur le terrain lui ont permis de mettre au point une approche plus
perfectionnée permettant de déterminer les niveaux mondiaux de la fabrication de STA.

Estimation de la fabrication de STA

Trafic de drogues

La méthode permettant d’estimer la fabrication de STA a
beaucoup évolué dans le Rapport 2009. Depuis 2003,
l’ONUDC obtenait ces estimations par triangulation : 1)
estimation fondée sur la consommation de STA; 2) estimation fondée sur les saisies de STA, et 3) estimations fondées
sur les saisies de précurseurs chimiques probablement utilisés dans la fabrication illicite de STA. g Toutefois,
l’utilisation et la fabrication des STA ont considérablement
évolué, ce qui limite grandement l’utilité de cette
approche.h
L’ONUDC présente donc dans le présent Rapport un
modèle exclusivement fondé sur la production estimée, afin
d’obtenir une fourchette de la fabrication de STA. Cette
approche s’appuie sur la fourchette estimative des utilisateurs annuels dans le monde; on multiplie le résultat obtenu
par la quantité moyenne de STA purs que l’on estime consommée (par des usagers occasionnels ou des usagers lourds)
pour chaque type de drogue concerné. L’usager moyen de
substances du groupe amphétamine est réputé consommer

Les informations sur le trafic de drogue présentées dans le
présent rapport sont principalement tirées du Questionnaire
destiné aux rapports annuels. Des sources complémentaires,
comme les rapports des gouvernements, Interpol,
l’organisation mondiale des douanes (OMD), les rapports
des chefs des services chargés au plan national de la lutte
contre le trafic illicite des drogues (HONLEA), les données
obtenues par l’ONUDC dans le cadre du projet “Des données pour l’Afrique”, le Réseau d’information sur l’abus de
drogues pour l’Asie et le Pacifique (DAINAP), et les
bureaux de terrain de l’ONUDC, ont permis de compléter
ces informations. Priorité a été donnée aux informations
officiellement communiquées dans les réponses au Questionnaire destiné aux rapports annuels. L’analyse des quantités saisies, telles qu’elles figurent dans le présent rapport,
est tirée de 107 réponses reçues entre juin 2008 et mai
2009. Compte tenu des informations obtenues à d’autres
sources, l’ONUDC a pu rassembler des données de saisies
émanant de 243 pays en 2007. Les saisies sont donc
l’indicateur le plus complet de la situation en matière de
drogues et de son évolution à l’échelle mondiale. Bien
qu’elles ne reflètent pas toujours avec exactitude les tendances du trafic national, elles n’en représentent pas moins,
de façon assez fiable, les tendances du trafic aux échelons
régional et mondial.
Certains problèmes d’ordre technique se posent, car, selon
les drogues concernées, certains pays notifient leurs saisies
en poids (kilogrammes ou kg) ou en volume (litres ou l),
alors que d’autres les notifient en unités. Dans le rapport

f

g
h

L’estimation de la production “potentielle” de cocaïne au Pérou, par
exemple, est probablement supérieure à la production locale effective
de cocaïne, car une partie de la pâte de coca ou de la cocaïne base
produite au Pérou est, pense-t-on, exportée vers la Colombie voisine
et vers d’autres pays, où elle subira un traitement complémentaire
pour être transformée en cocaïne.
Voir: Ecstasy and Amphetamines, Global Survey 2003 (United Nations
publication, Sales No. E.03.XI.15).
Voir: Amphetamines and Ecstasy: 2008 Global ATS Assessment (United
Nations publication, Sales No. E.08.XI.12).
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interactif en ligne sur les saisies (www.unodc.org), celles-ci
sont indiquées telles que notifiées. Dans le Rapport mondial
sur les drogues, les données de saisies ont été agrégées et
converties en une mesure unique : les saisies exprimées en
“équivalent kilogramme”. Aux fins des calculs, une “unité
de consommation type” (pureté de la rue) a été retenue :
0,5 gramme pour les feuilles de cannabis; 0,135 gramme
pour la résine de cannabis; 0,1 gramme pour la cocaïne et
l’ecstasy; 0,03 gramme pour l’héroïne et les amphétamines;
0,00005 gramme (50 microgrammes) pour le LSD. Une
saisie d’un litre est supposée équivaloir à un kilogramme.
Pour les saisies d’opiacés, on a supposé (sauf indication
contraire dans le texte) que 10 kg d’opium équivalaient à 1
kg de morphine ou d’héroïne. Bien que tous ces ratios de
conversion puissent être contestés, ils permettent à tout le
moins d’exprimer les différentes saisies en une mesure
unique. Les ratios de transformation, dérivés de ceux
qu’utilisent les services de répression, la littérature scientifique et l’Organe international de contrôle des stupéfiants,
ont été établis en consultation avec la Section scientifique
et du laboratoire de l’ONUDC. Aucun changement n’a été
apporté aux ratios de transformation utilisés dans le Rapport mondial sur les drogues de l’année dernière.
Les saisies sont utilisées comme indicateur des tendances et
des caractéristiques du trafic. Associés aux variations du prix
des drogues ou de leur pureté, les changements affectant les
saisies peuvent indiquer si le trafic a augmenté ou baissé.
Associé à des prix stables ou en léger déclin, l’accroissement
des saisies, indique manifestement une hausse du trafic. En
revanche, l’augmentation des saisies et la hausse du prix des
drogues peuvent refléter une efficacité accrue des services de
répression. Les changements affectant le trafic peuvent
également servir d’indicateur indirect de la production
mondiale et de l’abus des drogues. Les saisies ne constituent, bien entendu, qu’un indicateur indirect du trafic, qui
est soumis à l’influence de plusieurs autres facteurs, comme
l’évolution des lois sur la répression et les changements
apportés au mode d’établissement des rapports. Il arrive
aussi parfois que les saisies soient comptées deux fois quand
plus d’une organisation est concernée.
Dans l’ensemble, les saisies se sont révélées un bon indicateur qui, utilisé à long terme et sur une vaste superficie
géographique, permet de déceler les tendances sous-jacentes
du trafic. Si les saisies effectuées à l’échelon national peuvent être influencées par de gros volumes de drogues en
transit ou par un réordonnancement des priorités en matière de répression, il est peu probable qu’il en aille de même
à l’échelon régional ou mondial. Si une grosse expédition
de drogues est retirée du marché dans un pays alors qu’elle
s’y trouve en transit, il est probable que l’on saisira moins
de drogues dans les pays voisins. De même, si, du fait des
interventions des services de police, les saisies diminuent
dans un pays, les pays voisins risquent de pâtir d’une intensification du trafic, d’où une hausse des saisies. Les changements affectant les priorités en matière de répression dans
un pays donné n’ont généralement qu’un faible impact à
l’échelon régional ou mondial.

Données relatives aux prix et à la pureté des
drogues
L’ONUDC recueille et publie également des données relatives aux prix et à la pureté des drogues. Correctement
collectées, ces données peuvent être de puissants indicateurs des tendances du marché. Les tendances de l’offre
varient à plus court terme que celles de la demande et
l’évolution des prix et des degrés de pureté est un bon indicateur de l’augmentation ou de la baisse réelle de l’offre sur
le marché. La recherche a également montré que les changements à court terme sur les marchés de consommation sont
– avant tout – reflétés dans les changements de pureté, alors
que les prix tendent à demeurer plutôt stables sur de plus
longues durées. L’ONUDC tire ses données sur les prix des
réponses au Questionnaire destiné aux rapports annuels et les
complète par des informations puisées à d’autres sources,
comme les données de prix collectées par Europol et
d’autres organisations. On recueille les renseignements sur
les prix à la sortie de l’exploitation, en gros (prix au kilogramme) et au détail (prix du gramme). Les pays sont priés
de préciser les prix et les degrés de pureté minimaux, maximaux et courants.
Dans les cas où aucun prix/degré de pureté courant n’est
indiqué, l’ONUDC calcule une moyenne des estimations,
qui sert d’indice de substitution des prix/degrés de pureté
“ordinaires” (à moins que des études scientifiques n’aient
été faites, qui fournissent de meilleures estimations). Ce
que l’on ignore en général, c’est la façon dont les données
ont été collectées, ainsi que leur degré de fiabilité.
Bien que des progrès aient été enregistrés dans certains pays
au cours des dernières années, un certain nombre de services de répression, dans plusieurs pays, n’ont pas encore
instauré un système régulier de collecte de données sur les
prix et la pureté des drogues.

Données de consommation
Aperçu général
L’ONUDC publie régulièrement depuis 1997 des estimations sur l’abus de drogues dans le monde. Les plus récentes,
publiées dans le présent Rapport, sont fondées sur les informations reçues jusqu’en avril 2009.
Évaluer l’ampleur des abus (le nombre d’usagers des
drogues) est une tâche particulièrement difficile car il s’agit
de mesurer la taille d’une population “cachée”. Les marges
d’erreur sont considérables et tendent à augmenter à mesure
que l’on passe du plan national au plan régional, puis au
plan mondial. En dépit des quelques améliorations enregistrées ces dernières années, les estimations fournies à
l’ONUDC par les États membres restent très hétérogènes
en termes de qualité et de fiabilité. Il ne suffit pas simplement de les agréger pour obtenir le nombre “exact” d’usagers
des drogues dans le monde. Dans la présente édition du
Rapport mondial sur les drogues, les nouvelles données par
pays (qui ne figuraient pas dans les éditions antérieures)
sont exprimées en “fourchettes” chaque fois qu’en raison du
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degré d’incertitude on n’a pu fournir de données ponctuelles.
Les estimations régionales et mondiales sont, elles aussi,
exprimées en fourchettes, reflétant le manque d’informations
pour certains pays. Il est à noter que le degré de confiance
reflété par ces estimations varie selon les régions et selon les
drogues.
Cette approche marque une innovation par rapport aux
méthodes que le Rapport mondial sur les drogues avait utilisées jusqu’ici. De ce fait, les estimations régionales et
mondiales publiées dans la présente édition ne peuvent être
comparées à celles des années précédentes.
L’estimation du taux d’abus mondial d’une drogue donnée
se fait en plusieurs étapes :
1. Identiﬁcation et analyse des sources appropriées;
2. Identiﬁcation de quelques chiﬀres repères capitaux relatifs au niveau d’abus dans tous les pays pour lesquels on
dispose de données (prévalence annuelle dans la population générale âgée de 15 à 64 ans), qui servent alors de
“points d’ancrage” aux calculs ultérieurs;
3. “Normalisation” des données existantes si l’on ne se sert
pas de la même population de référence que le Rapport
(si l’on passe, par exemple, du groupe d’âge des + de
douze ans au groupe d’âge standard des 15-64 ans);
4. Ajustement des indicateurs nationaux au taux de prévalence annuelle si l’on ne dispose pas des chiﬀres de
cette prévalence annuelle (par exemple, prévalence au
cours de la vie ou usage actuel et prévalence annuelle,
ou résultats des enquêtes scolaires et prévalence annuelle dans la population générale). Cela implique
l’identiﬁcation des facteurs d’ajustement fondés sur les
informations obtenues dans les pays voisins, dont la
situation culturelle sociale et économique est analogue;
5. Imputation aux pays pour lesquels on ne dispose pas de
données émanant d’autres pays de la même région. Les
fourchettes ont été calculées en prenant en compte le
10e et le 90e percentile de la ventilation régionale.
6. Extrapolation des résultats disponibles dans les pays
d’une région à l’ensemble de cette région. On n’a
procédé au calcul d’estimations régionales que pour les
régions dont deux pays (représentant au moins 20 % de
la population) avaient fourni des données.
7. Agrégation des résultats régionaux pour parvenir à des
résultats mondiaux.

Estimation nationale du nombre de personnes ayant usé de drogues une fois au moins
au cours de l’année précédente
Au cours des années, l’ONUDC a reçu des estimations de
la consommation de drogues illicites d’un grand nombre de
pays (sous forme de réponses au Questionnaire destiné au
rapports annuels envoyées par les Gouvernements); celles-ci
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ont également été puisées à d’autres sources, comme les
rapports des gouvernements et les résultats de la recherche
publiés dans la littérature scientifique. Toutefois, les informations officiellement communiquées en quelque année
que ce soit ne suffiraient pas à formuler des estimations
mondiales. Au cours de la période allant de juin 2008 à mai
2009, par exemple, 115 pays ont envoyé à l’ONUDC des
réponses à la IIe partie du questionnaire sur l’abus des
drogues, mais moins de la moitié d’entre eux (48 seulement) ont fourni de nouvelles estimations quantitatives;
qui plus est, ces estimations ne se référaient pas à 2007 mais
à une année antérieure. Dans le cas des pays qui n’ont pas
répondu au Questionnaire, ou quand les données disponibles dataient de plus de 10 ans, d’autres sources
d’information – s’il en existait – ont été identifiées. En
outre, un certain nombre d’estimations ont dû être
“ajustées” (voir ci-dessous). Depuis 1998, avec l’inclusion
des chiffres relatifs aux années antérieures, l’ONUDC a pu
recueillir des estimations quantitatives sur l’usage de
drogues dans la population générale de 128 pays et territoires et dans 99 populations d’étudiants et de jeunes. Dans
le cas des estimations se référant à des années antérieures,
les taux de prévalence ont été laissés inchangés et appliqués
aux nouvelles estimations de population pour l’année 2007.
Les résultats pour ces pays ont été extrapolés à l’échelon
sous-régional, puis agrégés à l’estimation mondiale.
On dispose d’informations détaillées pour les pays
d’Amérique du Nord, un grand nombre de pays d’Europe,
un certain nombre de pays d’Amérique du Sud, les deux
plus grands pays d’Océanie et un nombre limité de pays
d’Asie et d’Afrique. Pour les autres pays, les informations
qualitatives existantes sur l’usage de drogues ne permettent
que des approximations “au pifomètre”.
L’un des problèmes majeurs que posent les données nationales tient à leur degré de précision, qui varie sensiblement
d’un pays à un autre. Si un certain nombre d’estimations
sont fondées sur des enquêtes épidémiologiques fiables,
d’autres sont visiblement le fruit dune évaluation “au petit
bonheur”. Dans d’autres cas les estimations reflètent simplement l’agrégation du nombre de toxicomanes inscrits
sur les registres – qui ne représente problablement qu’une
petite partie de la population d’usagers des drogues d’un
pays.
Même dans les cas où l’on dispose d’informations détaillées, les définitions employées diffèrent souvent beaucoup :
données des registres (personnes en contact avec les services
de traitement ou avec le système judiciaire) contre données
tirées des enquêtes (généralement, une extrapolation des
résultats obtenus au moyens d’entrevues avec des personnes
appartenant à un échantillon choisi); population générale
contre enquêtes spécifiques parmi certains groupes choisis
en fonction de l’âge (enquêtes en milieu scolaire, par exemple), du cadre (un hôpital ou une prison), et de la prévalence (au cours de la vie, annuelle ou mensuelle), etc.
Pour amenuiser l’erreur qui consiste à agréger simplement
des estimations aussi variées, on s’est efforcé de normaliser
–dans toute la mesure du possible– cet ensemble de don-
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nées hétérogènes. Ainsi, toutes les estimations disponibles
ont été converties en un indicateur unique : la prévalence
annuelle dans la population générale âgée de 15 à 64 ans,
à l’aide de ratios de conversion tirés de l’analyse de la situation dans les pays voisins, et, quand ces données n’étaient
pas disponibles, à l’aide d’estimations faites aux États-Unis,
le pays le plus étudié du monde en matière d’usage de
drogues.
L’hypothèse de base est que le taux d’usage diffère selon les
pays, mais qu’il existe néanmoins des caractéristiques générales (le fait, par exemple, que la prévalence au cours de la
vie soit plus élevée que la prévalence annuelle, ou que les
jeunes consomment plus de drogues que les personnes plus
âgées) qui peuvent être universellement appliquées. On
part également de l’hypothèse que le ratio entre prévalence
au cours de la vie et prévalence annuelle dans la population
générale, ou entre prévalence au cours de la vie et prévalence annuelle parmi les jeunes, ne varie pas sensiblement
entre pays jouissant de conditions sociales, culturelles et
économic analogues. Le calcul de données à long terme
pour un certain nombre de pays semble confirmer ces
hypothèses.

Indicateurs utilisés
L’indicateur le plus largement utilisé à l’échelle mondiale
est le taux de prévalence annuelle, soit le nombre de personnes ayant consommé une drogue illicite une fois au
moins dans les douze mois précédant l’enquête. Cette
“prévalence annuelle” étant l’indicateur le plus couramment employé pour mesurer la prévalence, elle a été adoptée par l’ONUDC comme indicateur clef servant à mesurer
l’importance de l’usage. Elle a également été retenue par le
Consensus de Lisbonnei sur les principaux indicateurs
épidémiologiques de la demande (CN.7/2000/ CRP.3).
L’emploi de la “prévalence annuelle” est un compromis
entre données sur la “prévalence au cours de la vie” (usage
de drogues une fois au moins au cours de son existence) et
i

Les indicateurs de base permettant de surveiller l’abus des drogues
agréés par toutes les organisations parties au Consensus de Lisbonne, en 2000, sont :
- La consommation de drogues dans la population générale
(estimations de prévalence et d’incidence);
- La consommation de drogues dans la jeunesse (estimations de
prévalence et d’incidence);
- L’abus de drogues à haut risque (estimation du nombre d’usagers
des drogues par injection et proportion d’usagers ayant des comportements à haut risque et estimation du nombre d’usagers quotidiens
des drogues);
- Recours à certains services en cas de problèmes liés aux drogues
(nombre d’individus recherchant une aide pour des problèmes liés à
leur toxicomanie);
- Morbidité liée aux drogues (prévalence du VIH et des virus des
hépatites B et C parmi les consommateurs de drogues illicites);
- Mortalité liée aux drogues (décès directement attribués à la
consommation de drogues).
Si tous ces indicateurs ont été pris en compte lors de l’analyse de la
situation en matière d’abus des drogues, lorsqu’il s’est agi de trouver
un élément permettant les comparaisons mondiales, le choix a été
fait de s’en tenir à l’indicateur clef le plus communément disponible,
celui aussi qui donne un ordre de grandeur de la situation en matière
d’abus : la prévalence annuelle dans la population âgée de 15 à 64
ans.

données sur l’usage actuel (usage de drogues une fois au
moins au cours du mois précédent). Souvent collectées, les
données sur la prévalence au cours de la vie sont plus faciles
à produire, mais elles sont moins utiles pour l’obtention
d’informations sur les niveaux d’usage dans les différents
pays. Les données sur l’usage actuel permettent de s’informer
des tendances les plus récentes. Elles requièrent toutefois
des échantillons plus importants si l’on veut obtenir des
résultats probants et sont, de ce fait, plus coûteuses à produire, surtout s’il s’agit de drogues autres que le cannabis,
qui est très répandu.
La “prévalence annuelle” est généralement exprimée en
pourcentage de la population jeune ou adulte. La définition
de ces groupes d’âge varie toutefois selon les pays. La ventilation de l’usage de drogues entre les différentes cohortes
étant fortement biaisé dans la plupart des pays (les adolescents et les jeunes adultes ont des taux de prévalence nettement supérieurs à ceux des adultes ou des personnes à la
retraite), Les différences entre groupes d’âge peuvent donner
des résultats sensiblement différents. Les groupes d’âge
généralement utilisés par les États membres de l’ONUDC
sont : + de 12 ans; + de 14 ans; + de 15 ans; + de 18 ans;
12 60 ans; 16-59 ans; 18-60 ans; 15-45 ans; 15-75 ans; et,
de plus en plus fréquemment, 15-64 ans.
Les méthodes utilisées pour obtenir des données sur les
activités illicites varient selon les pays. Cela diminue leur
comparabilité. Les possibilités d’ajustement postérieur aux
fins d’amenuiser ces différences sont limitées. C’est pourquoi l’ONUDC se félicite des efforts déployés à l’échelon
régional en vue d’une meilleure comparabilité des données
(comme cela se fait actuellement en Europe sous l’égide de
l’OEDT, et dans les Amériques sous l’égide de la
CICAD).
Dans un certain nombre de cas, on obtient aussi des
résultats divergents pour un même pays si l’on use de méthodes différentes. Dans de tels cas, les sources ont été analysées en profondeur et priorité a été donnée aux données
les plus récentes et aux méthodes réputées donner les meilleurs résultats. Par exemple, il est généralement admis que
les enquêtes auprès des ménages sont des instruments assez
fiables dans l’estimation de l’usage de cannabis, de STA ou
de cocaïne dans la population générale, à tout le moins
dans les pays où reconnaître que l’on consomme des drogues
illicites n’a pas de conséquences fâcheuses. De ce fait, nous
avons privilégié les enquêtes auprès des ménages par rapport à d’autres moyens d’estimation de la prévalence,
comme les données figurant sur les registres de la police ou
celles qui proviennent des centres de traitement.
Toutefois, dans le cas des abus d’héroïne (ou de l’usage de
drogues par injection), les données sur la prévalence
annuelle tirées des enquêtes nationales auprès des ménages
tendent à gravement sous-estimer ces abus,j car souvent les
héroïnomanes lourds ne vivent pas au sein de ménages
j

Le problème de la sous-estimation est plus fréquent dans le cas de
l’héroïne, mais il n’est pas exclu pour d’autres drogues, comme la
cocaïne ou la méthamphétamine.
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Méthodes indirectes permettant de mesurer l’usage problématique
des drogues
Multiplicateur des traitements : Si une enquête parmi les usagers de l'héroïne révèle, par exemple, qu'un quart d'entre eux
ont suivi un traitement l'année précédente, la multiplication par quatre de la population d'héroïnomanes en traitement
enregistrés fournit une estimation du nombre probable d'usagers problématiques de l'héroïne dans le pays.
Multiplicateur des données de la police : De même, si une enquête parmi les usagers de l'héroïne révèle qu'un cinquième
d'entre eux ont été arrêtés l'année précédente, la multiplication par cinq du nombre de personnes appréhendées pour
détention d'héroïne fournit une autre estimation du nombre d'héroïnomanes.
La sélection de divers multiplicateurs et leur application à la population d'héroïnomanes enregistrés fournit un éventail
d'estimations plausibles de la population d'usagers de l'héroïne dans un pays. Le point médian de cette fourchette ou la
moyenne des estimations sert ensuite à établir une moyenne nationale.
Les modèles de capture-recapture sont une autre méthode fondée sur les probabilités.a Si l'on trouve dans un registre (celui
des arrestations, par exemple) les noms de 5 000 personnes appréhendées pour détention d'héroïne et, dans un second
registre (celui des traitements, par exemple), les noms de 2 000 personnes suivant un traitement pour abus d'héroïne, et
si les noms de 400 personnes figurent sur les deux registres à la fois, on peut supposer que 20% des toxicomanes (400/2
000) ont été arrêtés, de sorte que la population totale d'héroïnomanes serait de l'ordre de 25 000 (5 000/20%).b On peut
généralement obtenir de meilleurs résultats en analysant les données de plus de deux registres (à choisir, par exemple, entre
les registres des arrestations, des traitements, des transports en ambulance, de la mortalité, des traitements de substitution,
des patients atteints du VIH, etc.). Il existe des modèles de capture-recapture plus perfectionnés utilisés par certains pour
faire des calculs fondés sur plusieurs registres.
Autre option intéressante : l'utilisation d'indicateurs multidimensionnels. On lance un certain nombre d'enquêtes locales/
régionales en se servant de divers multiplicateurs et/ou méthodes de capture-recapture. Ces études locales sont généralement bien moins onéreuses que les enquêtes nationales exhaustives. Elles servent de points d'ancrage aux procédures
d'estimation qui s'ensuivent. L'hypothèse subséquente est que les abus de drogues à l'échelon local recoupent d'autres
données faciles à se procurer. Par exemple, les chiffres relatifs aux arrestations pour abus d'héroïne, aux traitements, aux
infections par le VIH découlant de l'usage de drogues par injection, etc. seront vraisemblement plus élevés dans les communautés où les abus d'héroïne sont répandus que dans celles où ils sont moins fréquents. En outre, les abus d'héroïne
peuvent aussi être en corrélation avec des indicateurs sociaux faciles à obtenir (toxicomanie plus élevée dans les secteurs
défavorisés que dans les zones aisées, et dans les zones rurales qu'en milieu urbain, etc.). Prenant en compte toutes ces
informations complémentaires, on peut alors extrapoler les résultats des études locales à l'échelle nationale.
a

b

À l’origine, ces méthodes ont été mises au point pour estimer la taille d’une population animale. Si, par exemple, l’on pêche 200 poissons (la
“capture”), qu’on les marque et qu’on les rejette à l’eau, et que le lendemain on pêche 100 poissons, dont dix sont marqués (la “recapture”),
des considérations d’ordre probabiliste conduisent à penser que le nombre de poissons pêchés le premier jour représentait un échantillon de
10% de la population totale. De ce fait, on peut estimer la population totale de ce lac à quelque 2 000 poissons.
L’avantage de cette méthode tient à ce qu’il n’est pas besoin d’entreprendre de recherche complémentaire sur le terrain. Des problèmes se
posent toutefois du fait que les deux “processus d’échantillonnage” pour les registres utilisés ne sont pas indépendants l’un de l’autre, de sorte
que certaines des hypothèses fondamentales du modèle peuvent être transgressées (par exemple, le ratio pourrait être plus élevé du fait que
certaines des personnes arrêtées seront sans doute orientées vers un centre de traitement; de ce fait, ce ratio ne correspond plus à la proportion
réelle de personnes arrêtées dans la population de toxicomanes, ce qui peut conduire à une sous-estimation de la population totale d’usagers
de l’héroïne.

“ordinaires” (ils sont souvent sans abri ou vivent en milieu
hospitalier ou en prison). Qui plus est, l’abus d’héroïne est
fortement stigmatisé, de sorte que le nombre de personnes
prêtes à ouvertement admettre un problème d’héroïnomanie
est très probablement limité.
Toutefois, un certain nombre de méthodes “indirectes” ont
été mises au point, qui permettent de formuler des estimations pour ce type d’usagers des drogues. Plusieurs font
appels à divers multiplicateurs (par exemple, multiplicateurs de traitement, multiplicateurs des données de la
police, multiplicateurs du VIH/SIDA ou multiplicateurs
de mortalité), ainsi qu’aux procédés de capture-recapture et
aux indicateurs multidimensionnels. Dans les pays où l’on
a la preuve que le principal “usage problématique” de
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drogues concerne les opiacés, et où l’on a procédé à une
estimation indirecte de cet usage problématique ou de
l’usage de drogues par injection (principalement des pays
d’Europe occidentale), on a opté pour cette méthode plutôt
que de compter sur les estimations de l’usage d’héroïne
tirées des enquêtes auprès des ménages.
Pour d’autres catégories de drogues, priorité a été accordée
aux données de prévalence révélées par les enquêtes auprès
des ménages. Toutefois, un certain nombre de pays n’ont
pas communiqué leurs données de prévalence annuelle,
mais seulement celles de la prévalence au cours de la vie ou
de l’usage habituel des drogues; ou bien ils ont fourni des
données sur la prévalence annuelle, mais pour un groupe
d’âge différent. Pour parvenir à des résultats fondamentale-
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ment comparables, il a donc été nécessaire d’extrapoler –à
partir des données relatives à l’usage actuel ou à la prévalence au cours de la vie– pour obtenir des taux de prévalence annuelle et/ou pour ajuster les résultats, compte tenu
des différences entre les groupes d’âge.

Taux de de prévalence annuelle et de prévalence au cours de la vie de l’usage de cocaïne
en Europe occidentale
Sources : ONUDC: Questionnaire destiné aux rapports
annuels; rapport annuel de l’OEDT.

Méthodes d’extrapolation utilisées

Ajustements apportés en raison des différences
entre les groupes d’âge:
On peut illustrer cette approche par l’exemple de la Nouvelle-Zélande. Ce pays a réalisé en 2006 une enquête auprès
des ménages couvrant la population âgée de 15 à 45 ans.
Selon cette enquête, la prévalence annuelle de l’usage
d’ecstasy affectait 3,4% de cette population, soit quelque
71 200 personnes. Comme l’usage d’ecstasy est fortement
associé aux groupes d’âge plus jeunes, on peut supposer que
le groupe d’âge 45+ en consomme peu. Partant de là,
la division de la population précitée consommant de
l’ecstasy par le groupe d’âge des 15-64 ans (2,764 millions
de personnes) permet d’estimer le taux de prévalence à
2,6%.
La situation est un peu plus complexe dans le cas du cannabis. La Nouvelle-Zélande a signalé un taux de prévalence
du cannabis de 17,9% dans la population âgée de 15 à 45
ans; au vu des études effectuées parmi les consommateurs
de cannabis d’autres pays, il est probable que cet usage se
prolongera au-delà de 45 ans. On a donc tiré une estimation de l’usage de cannabis parmi les personnes âgées de 15
à 64 ans par extrapolation de la structure d’âge des usagers
du cannabis de l’Australie; on a ensuite appliqué ces données à la Nouvelle-Zélande. Partant de l’hypothèse que la
structure d’âge des usagers de cannabis en Nouvelle-Zélande est semblable à celle de l’Australie, le taux de prévalence annuelle probable de l’usage de cannabis en
Nouvelle-Zélande dans la population âgée de 15 à 64 ans
peut être estimé à quelque 13,3 %; c’est l’estimation que
nous donnons dans l’annexe statistique. Des approches
similaires ont permis d’ajuster les données d’autres pays en
fonction des différents groupes d’âge.
Un certain nombre de pays ont fourni des taux de prévalence pour les groupes d’âge 15+ ou 18+. Dans de tels cas,
on est généralement parti de l’hypothèse que l’usage de
drogues n’était guère important au-delà de 65 ans. Le
nombre d’usagers dans la population des 15+ (ou 18+) est
donc indiqué en proportion de la population âgée de 15 à
64 ans.

Extrapolation des résultats de la prévalence au
cours de la vie à la prévalence annuelle
Certains pays ont procédé à des enquêtes au cours des
dernières années, mais ils ont omis de demander si la consommation de drogues alléguée avait eu lieu au cours de
l’année précédente. Dans de tels cas, les résultats ont été
extrapolés de façon à obtenir une estimation de la prévalence annuelle. Supposons, par exemple, qu’un pays

Prévalence annuelle en % de la
population âgée de 15 à 64 ans

Quelques exemples concrets permettront de mieux comprendre les méthodes utilisées pour ces ajustements et
extrapolations :

3
y = 0,3736x - 0,0455
R = 0,94
R2 = 0,880

2,5
2
1,5
1
0,5
0
0

2

4
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8

Prévalence annuelle, en % de la population âgée
de 15 à 64 ans
Points de données
Courbe de régression

d’Europe occidentale ait signalé un taux de prévalence de la
cocaïne au cours de la vie de 2%, et qu’un taux de prévalence annuelle ait été estimé en fonction de la prévalence au
cours de la vie. Si l’on prend les chiffres de la prévalence au
cours de la vie et ceux de la prévalence annuelle de l’usage
de cocaïne dans les pays d’Europe occidentale, on peut
démontrer qu’il existe une forte corrélation positive entre
les deux mesures (coefficient de corrélation R = 0,94);
autrement dit, plus la prévalence au cours de la vie est
élevée, plus la prévalence annuelle l’est aussi, et vice-versa.
Partant de la courbe de régression qui en résulte (y représentant la prévalence annuelle et x la prévalence au cours de la
vie), on peut estimer qu’un pays d’Europe occidentale
ayant un taux de prévalence au cours de la vie de 2% aura
probablement une prévalence annuelle de l’ordre de 0,7%
(voir le graphique ci-dessous). On obtient pratiquement le
même résultat en calculant le ratio taux de prévalence
annuelle non pondéré des pays d’Europe occidentale/taux
de prévalence au cours de la vie non pondéré (0,93/2,61 =
0,356) et en multipliant ce ratio par le taux de prévalence
au cours de la vie dans le pays concerné (2% * 0,356 =
0,7%).
On a usé d’une méthode analogue pour calculer le ratio
global en faisant la moyenne des ratios prévalence annuelle/
prévalence au cours de la vie calculés pour chaque pays.k En
multipliant le ratio moyen qui en résulte (0,387) par la
prévalence au cours de la vie du pays concerné, on obtient
une estimation de la prévalence annuelle (0,387 * 2% =
k

On calcule pour chaque pays le ratio entre prévalence annuelle/prévalence au cours de la vie. On établit ensuite la moyenne des résultats.
Dans notre exemple: (0,64 + 0,32 + 0,43 + 0,14 + 0,32 + 0,38 + 0,35
+ 0,32 + 0,75 + 0,31 + 0,32 + 0,33 + 0,46 + 0,34) : 14 = 0,387).
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0,8%). Vu l’étroite relation entre prévalence au cours de la
vie et prévalence annuelle (et la corrélation encore plus
forte entre prévalence annuelle est prévalence mensuelle),
les extrapolations à partir de la prévalence au cours de la vie
ou de l’usage actuel pour obtenir la prévalence annuelle ont
généralement été préférées aux autres types d’extrapolations
possibles.
On ne peut escompter de bons résultats (c’est-à-dire des
résultats ne comportant qu’une faible erreur potentielle)
qu’à partir des extrapolations faites pour un pays de la
même région. Si, plutôt que d’utiliser la moyenne pour
l’Europe occidentale (0,387), on se servait du ratio des
États-Unis (0,17), l’estimation pour un pays dont le taux
de prévalence de l’usage de cocaïne au cours de la vie serait
de 2% tomberait à 0,3% (2% * 0,17). Une telle estimation
serait sans doute correcte pour un pays dont l’historique en
matière de drogues serait analogue à celui des États-Unis.
Ces derniers pâtissent d’un problème de cocaïne très différent de celui de l’Europe occidentale, où l’abus de cocaïne
n’a débuté qu’au cours de la dernière décennie.
Chaque fois que possible, on a donc utilisé aux fins des
extrapolations des données provenant de pays appartenant
à une même région.

Extrapolations fondées sur les données relatives
aux traitements
Pour un certain nombre de pays en développement, les
seules données disponibles sur la demande sont celles qui
concernent les demandes de traitement. Dans de tels cas,
on a cherché d’autres pays de la région ayant une structure
socioéconomique similaire et qui fournissent chaque année
des taux de prévalence et des données de traitement. Puis,
l’on a calculé, pour chaque pays, le ratio de personnes
traitées par 1 000 usagers des drogues. On a ensuite établi
la moyenne des différents pays; le ratio obtenu a servi à
extrapoler le nombre de toxicomanes à partir de celui des
personnes en traitement.

Extrapolations fondées sur les enquêtes en milieu
scolaire
L’analyse de pays qui ont procédé à la fois à des enquêtes
auprès des ménages et à des enquêtes en milieu scolaire
montre qu’il existe généralement une corrélation positive
entre les deux variables, en particulier pour le cannabis, les
STA et la cocaïne. Cette corrélation est toutefois moins
marquée que celle entre la prévalence au cours de la vie et
la prévalence annuelle, ou entre l’usage actuel et la prévalence annuelle dans la population générale, mais elle est
plus forte que la corrélation entre usage d’opiacés et VIH
lié à l’usage de drogues par injection, et plus forte aussi que
le lien entre usage de drogues et traitement.
On a procédé à ces extrapolations en se servant des ratios
entre enquêtes en milieu scolaire et enquêtes auprès des
ménages dans les pays d’une même région ou dotés de
structures sociales similaires. On a usé de deux approches :
a) la moyenne non pondérée des ratios entre enquêtes en
milieu scolaire et enquêtes auprès des ménages dans des
pays pouvant être comparés; et, b) extrapolation par régres-
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sion, à l’aide des estimations faites dans d’autres pays, pour
prédire celles du pays concerné à partir des enquêtes en
milieu scolaire effectuées dans ce pays.
Ces deux types d’estimations ont permis de calculer une
fourchette. Celles-ci a servi à déterminer les limites
inférieure et supérieure des estimations de la prévalence
annuelle de l’usage de drogues parmi les personnes âgées de
15 à 64 ans dans le pays.

Remarque sur les “fourchettes” à l’échelon
national
Les explications ci-dessus montrent clairement que, dans
de nombreux cas, une certaine incertitude subsiste quand
aux valeurs exactes des données extrapolées ou imputées.
Une même étude peut recourir à différentes approches ou
estimer la prévalence de l’usage de drogues telle qu’elle ressort de l’ensemble des études menées. Dans la présente
édition du Rapport mondial sur les drogues, qui fournit plusieurs estimations et décrit plusieurs approches différentes
permettant de les calculer, nous avons donné des “fourchettes” à l’échelon national. L’objet de cette opération était
de bien montrer les variations qui peuvent se produire dans
un même pays quand on recourt à différentes approches
pour estimer le niveau de l’usage de drogues.

Estimations régionales et mondiales du
nombre d’usagers des drogues
À cette fin, les taux de prévalence estimés des pays ont été
appliqués à la population âgée de 15 à 64 ans, telle
qu’estimée par la Division de la population des Nations
Unies pour l’année 2007. La méthode de calcul des chiffres
régionaux et mondiaux a été modifiée dans la présente édition du Rapport.
En raison des incertitudes existantes et afin de mieux
refléter les lacunes des données, nous n’avons pas fourni de
chiffres “absolus”, mais plutôt des “fourchettes”. Celles-ci
reflètent l’incertitude qui s’instaure quand les données sont
soit extrapolées, soit imputées. Nous donnons donc des
fourchettes (et non des chiffres absolus) pour les nombres
estimés de toxicomanes et pour la prévalence. Les fourchettes sont plus grandes pour les régions où règne un plus
grand degré d’incertitude quant au niveau probable de
l’usage de drogues – en d’autres termes, les régions pour
lesquelles on dispose de très peu d’estimations directes pour
une proportion relativement moindre de la population.
Les données utilisées pour procéder à ces estimations
n’incluent que celles qui ont été jugées suffisamment fiables
et/ou récentes pour être publiées dans les tableaux par pays
du Rapport mondial sur les drogues 2009. De ce fait, les
estimations non publiées n’ont pas été incluses dans les
estimations de prévalence à l’échelon national, sous régional,
ou mondial.
Nous nous sommes efforcés de produire des estimations
sous régionales et régionales. Nous ne l’avons fait que lorsque des estimations directes avaient été publiées pour deux
pays au moins représentant au minimum 20 % de la sous-

Méthodologie

Coefﬁcient de risque relatif

Opiacés

Indice de
traitement

Indice de l’usage de
drogues par imjection

Indice de
toxicité

Indice de
mortalité

Coefficient de
risque relatif *

100

100

100

100

100

Cocaïne

85.3

47.8

88

18.5

59.9

Amphétamines

20.1

59.5

32

6.8

29.6

Ecstasy

3.8

6.1

20.7

1

7.9

9

0

1.5

0.6

2.8

Cannabis

* Moyenne non pondérées pour les quatre indices.

région ou de la population de la région âgée de 15 à 64 ans.
Les pays qui n’ont publié qu’une seule estimation (généralement ceux qui ont mené une enquête parmi les ménages ou
qui ont procédé à une estimation indirecte de la prévalence,
mais sans donner de “fourchette”) n’ont pas été en mesure
d’évaluer les degrés d’incertitude existants. La même estimation a permis de calculer les limites inférieure et
supérieure de la fourchette.
Dans l’estimation des fourchettes pour les populations de
pays qui n’ont pas publié d’estimations, les 10e et 90e percentiles de la fourchette des estimations directes ont servi à
la détermination des limites inférieure et supérieure des
estimations. Cela donne des écarts importants pour les
régions où de grandes variations existent selon les zones
géographiques et où les estimations nationales peuvent
varier; mais cela réduit également le risque lié à l’introduction
d’estimations biaisées, qui aurait une incidence fâcheuse
sur les chiffres régionaux et mondiaux (puisque ceux-ci
seraient très probablement en deçà des 10e et 90e percentiles).

Le Rapport mondial sur les drogues estime le
nombre total de personnes qui ont usé de
drogues illicites une fois au moins au cours
de l’année précédente
L’approche suivie pour la rédaction du présent rapport a été
analogue à celle des années précédentes, à cela près que
nous indiquons désormais des fourchettes. Deux séries
d’estimations ont été produites, la limite inférieure et
supérieure de chacune d’entre elles servant, respectivement,
à calculer le nombre minimum et maximum de la population d’usagers des drogues. Ces ordres de grandeur n’ont
rien de définitif vu le nombre limité de pays sur lesquels ces
deux approches sont fondées (voir la liste des pays ci-dessous). Ces deux approches se présentent comme suit :
Approche no. 1. Les estimations mondiales du nombre de
personnes consommant une substance appartenant à l’un
des cinq groupes de drogues au cours de l’année précédente
ont été additionnées. Pour tenir compte du fait que ces
personnes consomment plus d’un type de drogues et que
ces cinq populations se recoupent, le total a ensuite été
ajusté vers le bas. L’ampleur de cet ajustement a été décidée
compte tenu des enquêtes auprès des ménages effectuées
aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Royaume-Uni,

en Italie, au Brésil, au Mexique et en Allemagne, qui ont
évalué les cinq types de drogues et fourni une estimation de
l’usage total des drogues illicites. Pour l’ensemble de ces
études, la mesure dans laquelle l’ajout de chacune des
populations d’usagers amenait à surestimer la population
totale a été évaluée, en moyenne, à 116%. le total général
a donc ensuite été divisé par 1,17.
Approche no. 2. Cette approche est fondée sur la moyenne
de la population totale d’usagers des drogues, dont les usagers du cannabis. Cette proportion moyenne a été tirée des
enquêtes auprès des ménages menées aux États-Unis, au
Canada, en Australie, au Royaume-Uni, en Italie, au Brésil,
au Mexique et en Allemagne, qui ont toutes évalué les cinq
types de drogues et fourni une estimation de l’usage total
des drogues illicites. Pour l’ensemble de ces études, la proportion moyenne du nombre total d’usagers, qui comprend
les usagers des drogues, était de 76 %. La fourchette qui
représente le nombre d’usagers du cannabis à l’échelon
mondial a donc été divisée par 0,76.

Le Rapport mondial sur les drogues estime le
nombre total d’usagers “problématiques” des
drogues
Il est manifestement utile d’estimer le nombre d’usagers des
drogues à qui l’assuétude pose problème. C’est ce sousgroupe d’usagers qui a le plus de chances d’attirer l’attention
des services de santé et de police, celui aussi dont la toxicomanie est à l’origine de la majorité des problèmes de
santé publique et de maintien de l’ordre.
Le nombre d’usagers problématiques des drogues est généralement estimé en même temps que celui des usagers
dépendants des drogues. D’aucuns usent parfois d’une
autre approche et l’on parle d’usage de drogues par injection ou d’usage à long terme des opioïdes, des
amphétamines ou de la cocaïne, comme le fait
l’Observatoire européen des drogues et de la toxicomanie
(OEDT) lorsqu’il procède à l’estimation indirecte de la
prévalence nationale.l
Faire de telles estimations est une véritable gageure, même
à l’échelon national. Le défi est encore plus grand lorsqu’il
s’agit de procéder à l’estimations régionale et mondiale de
l

Voir : http://www.emcdda.europa.eu/themes/key-indicators/pdu.

301

Rapport mondial sur les drogues 2009

la taille de cette population, alors qu’on doit faire face à un
problème supplémentaire : les lacunes des données relatives
aux usagers dépendants ou aux usagers par injection au
niveau national et sous-régional. L’approche la plus courante est de recourir à une quelconque technique
d’extrapolation.
Dans la présente édition du Rapport, nous avons, comme
les années précédentes, suivi la méthode ci-après. Chacune
des cinq fourchettes d’estimation relatives au nombre de
personnes qui usent des cinq groupes de drogues a été convertie en “équivalent usagers de l’héroïne”. On s’est servi
pour ce faire du “coefficient de risque relatif ” (voir ci-dessus) obtenu à l’aide de l’indice des drogues illicites de
l’ONUDC.m Cela a permis l’agrégation des résultats obtenus pour les différentes drogues en une seule drogue de
référence (dans le cas particulier, l’héroïne). À l’aide de ce
coefficient, chacune des estimations pour les cinq drogues
a été convertie en une estimation de l’”équivalent usager de
l’héroïne”. On a calculé une fourchette basse en additionnant les limites inférieures des estimations. Les fourchettes
hautes ont été obtenues en additionnant les limites
supérieures des cinq estimations.
Pour obtenir une estimation du nombre d’”usagers problématiques des drogues”, ces totaux ont été multipliés par le
pourcentage d’usagers de l’héroïne recensés l’an dernier aux
États-Unis, dans le cadre de l’enquête nationale sur l’usage
de drogues et la santé (fourchette : 53%–68 % au cours des
cinq dernières années du NSDUH). De ce fait, l’estimation
BASSE du nombre d’usagers problématiques consiste en la
plus faible de ces deux proportions (53 %) multipliée par
le résultat de l’estimation la plus basse de la population
d’”équivalents usagers de l’héroïne” (34,1 millions).
L’estimation HAUTE du nombre d’usagers problématiques
des drogues consiste en la plus haute de ces proportion (68
%) multipliée par l’estimation la plus haute de la population d’”équivalents usagers de l’héroïne” (56,3 millions).

Observations finales
Il va sans dire qu’aucune des méthodes pemettant
d’extrapoler les résultats d’autres pays n’est exempte
d’inconvénients. Ces estimations doivent être interprétés
avec prudence. Le Rapport mondial sur les drogues 2009
reflète les différents degrés d’incertitude liés aux données.
L’ONUDC s’est efforcée d’éviter le risque de distorsion en
extrapolant, dans toute la mesure du possible, les données
des pays voisins de la région.
Les estimations mondiales présentées dans le Rapport
reflètent des ordres de grandeur probables; il ne s’agit donc
pas de statistiques précises sur la prévalence et l’évolution
de l’usage mondial des drogues. On peut obtenir des fourchettes plus précises quand un plus grand nombre de pays
fournissent des estimations fondées sur des méthodes scientifiques rigoureuses.
m On trouvera force détails sur la logique et les données qui soustendent l’indice des drogues illicites dans le Rapport mondial sur les
drogues 2005.
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