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Selon les estimations, environ 3 % de la population mondiale - soit 185
personnes qui vivent dans la quasi-totalité des pays du monde et
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viennent de tous les milieux. D'innombrables autres personnes
participent à la production et au trafic de drogues illicites et plus
nombreuses encore sont celles sur lesquelles pèse le coût économique et
social faramineux de ce commerce. Ces individus vivent dans les pays
développés ou dans les pays en développement, sont riches ou pauvres,
en bonne santé ou malades, citoyens ou réfugiés; les drogues illicites
constituent un phénomène véritablement mondial. Les analyses et les
statistiques fiables sur la production, le trafic et la consommation des
drogues sont rares, à cause tant de l'omniprésence que du caractère
illicite et clandestin de ces substances.
L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) agissant
en coopération avec les États Membres, a tenté de combler les lacunes.
La première édition du nouveau Rapport mondial sur les drogues, en
deux volumes, présente plus de données quantitatives que jamais pour
augmenter les preuves factuelles disponibles dans un domaine où toute
mesure est notoirement difficile. Cette année, l'analyse des tendances,
dont certaines remontent à dix ans ou plus, est présentée dans le
premier volume. Le second volume rassemble des statistiques détaillées.
Pris ensemble, les deux volumes dressent un tableau complet de la
situation actuelle en matière de drogues illicites.
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Avant-propos
Les drogues illicites ont des effets profonds tant sur les individus que sur les sociétés dans le monde entier. S'agissant des individus, les drogues mettent en péril leur santé, leurs moyens d'existence et leur sécurité. Au plan national, du fait de l'interpénétration de la criminalité et de la drogue, cette dernière peut être à la fois cause et conséquence de conflits, de carences dans la
gouvernance et de sous-développement. Les pays pauvres y sont particulièrement vulnérables et ont besoin d'assistance car ils
n'ont pas les moyens d'échapper à ce cercle vicieux. La dimension mondiale du problème de la drogue est non moins importante : les marchés illicites de la drogue ne connaissent pas de frontières et leur caractère transnational les met hors d'atteinte de
tout pays qui voudrait agir seul, qu'il soit riche ou pauvre.
La dimension transfrontières du trafic de la drogue est bien comprise désormais et a suscité la mise en place d'un système perfectionné de coopération internationale et, ces dernières années, l'ouverture de marchés mondiaux a encore accentué cette évolution. Aussi, plus que jamais, une réponse multilatérale et concertée est-elle nécessaire. Dans la Déclaration des Nations Unies
pour le Millénaire, les Etats Membres se sont engagés à redoubler d'efforts pour mettre en œuvre pareille réponse. Il y a un an,
les gouvernements ont réaffirmé leur engagement, pris à la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies en
1998, d'obtenir des résultats significatifs dans la lutte contre le problème mondial de la drogue à l'horizon 2008. Ils ont noté
que la " responsabilité partagée " (à savoir l'implication des pays d'origine et des pays de destination) ne pourrait devenir réalité qu'au moyen d'une " approche équilibrée " (accorder à la demande autant d'attention qu'à l'offre), reposant à parts égales
sur des mesures préventives et des mesures répressives.
La présente livraison du Rapport mondial sur les drogues montre que si les Etats Membres ont accompli des progrès importants
dans certains domaines, des mesures efficaces se font encore attendre ailleurs. La consommation de drogue se situe toujours à
un niveau inacceptable.
Il n'y a pas de voie toute tracée conduisant à un monde moins déréglé par les drogues illicites. Mais, si nous voulons mettre fin
aux souffrances qu'elles engendrent, nous pouvons faire ensemble bien plus qu'aujourd'hui :
•

•

•

Premièrement, le problème de la drogue doit être abordé dans le cadre plus large de la sécurité humaine et du
développement durable. Quoique nécessaires, les opérations anti-stupéfiants ne suffiront pas à endiguer le problème
de la drogue - c'est la société tout entière qui doit se mobiliser.
Deuxièmement, les réponses au binôme drogue et crime doivent être plus intégrées. Les criminels extorquent des
sommes considérables indifféremment à des agriculteurs pauvres et à des toxicomanes non moins pauvres. L'Office des
Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) a récemment fusionné ses programmes sur la drogue et ses programmes sur le crime au sein d'une structure interne unique et les nouvelles conventions des Nations Unies contre le
crime organisé transnational et contre la corruption ouvrent des perspectives de progrès exceptionnelles en ce qui concerne aussi la lutte contre la drogue.
Troisièmement, les programmes de contrôle des drogues doivent être mieux adaptés à la dynamique des marchés de la
drogue : il faut désormais mieux comprendre les tendances sous-jacentes, s'appuyer sur des données plus fournies,
approfondir les travaux de recherche et appliquer au problème une approche scientifique approfondie.

J'espère que les lecteurs de cette édition 2004 du Rapport mondial sur les drogues y trouveront des informations utiles.

Antonio Maria Costa
Directeur exécutif
Office des Nations Unies contre la drogue et le crime

1

Introduction
L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) est à la pointe du combat mené dans le
monde contre les drogues illicites et le crime international. Quelque 500 personnes travaillent pour l'ONUDC
à travers le monde. Ayant son siège à Vienne, il dispose en outre de 21 bureaux sur le terrain ainsi que d'un
bureau de liaison à New York. Son budget repose à 90% sur des contributions volontaires versées principalement par des Etats. Les trois piliers de son programme travail sont :
•

Travail de recherche et d'analyse pour approfondir les connaissances et la compréhension des questions
liées à la drogue et au crime et renforcer la base d'informations nécessaires à la définition des grandes
orientations et aux décisions opérationnelles;

•

Action normative pour assister les Etats en matière de ratification et d'application des traités internationaux, d'élaboration des législations nationales sur la drogue, le crime et le terrorisme; et appui
administratif et fonctionnel aux organes créés par les traités et organes directeurs;

•

Projets de coopération technique sur le terrain visant à renforcer la capacité des Etats Membres à lutter
contre les drogues illicites, le crime et le terrorisme.

En 1998, l'Assemblée générale a donné à l'ONUDC pour mission de publier des informations détaillées et
équilibrées sur le problème de la drogue dans le monde. Depuis lors, la communauté internationale a compris
qu'il importait de disposer d'informations détaillées, factuelles et objectives en matière de contrôle international
des drogues.
L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime publie annuellement des bilans depuis 1999. Cette
année, l'ONUDC présente pour la première fois une édition en deux volumes du Rapport mondial sur les
drogues, regroupant l'ancienne publication Tendances mondiales des drogues illicites et le Rapport mondial sur
les drogues. Ce regroupement vise à élargir le champ de l'analyse tout en maintenant le rythme annuel de parution de la production statistique. Le premier volume porte sur les tendances du marché de la drogue et en propose une analyse approfondie; le second rassemble des statistiques détaillées sur tous les marchés des drogues.
Ensemble, ils proposent le tableau le plus complet à ce jour du problème international de la drogue.
Le présent rapport a le même objectif que les années précédentes : contribuer aux évaluations annuelles en
présentant des statistiques sur l'offre (production et trafic) et la demande ainsi qu'une analyse de l'évolution
du problème de la drogue illicite dans le monde. Toutefois, en présentant un bilan approfondi de la situation
de la drogue dans le monde ainsi que les tendances à long terme, cette livraison va plus loin que toutes les précédentes dans l'évaluation du phénomène.
Comme pour les années précédentes, le Rapport s'appuie sur des données recueillies principalement grâce au
questionnaire destiné aux rapports annuels envoyés par les gouvernements à l'ONUDC en 2003, complétées
si besoin est par d'autres sources, le cas échéant. Deux des principales limitations de cette procédure sont les
suivantes : i) la soumission des rapports n'est pas suffisamment systématique, en ce qui concerne tant le nombre
des pays qui répondent au questionnaire que le contenu des réponses, et ii) la plupart des pays ne dispose pas
des mécanismes nationaux de suivi nécessaires pour produire des données fiables, exhaustives et comparables
au plan international. Toutefois, ces mécanismes s'améliorent et l'ONUDC a favorisé cette évolution ces
dernières années (pour plus amples informations sur les sources de données et les limitations en la matière,
prière de se reporter à la section Méthodologie à la fin du présent rapport).
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Note explicative
Le présent rapport n'a pas été revu par les services d'édition.
Les désignations employées dans la présente publication et la présentation des données qui y figurent
n'impliquent de la part du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies aucune prise de position quant au
statut juridique de tout pays, territoire, ville ou région ou de ses autorités ou concernant la délimitation de ses
frontières ou limites. Les noms des territoires et régions administratives sont indiqués en italiques.
Les abréviations ci-après ont été utilisées dans le présent rapport:
CEI
CICAD
DEA
DELTA
DUMA
ESPAD
INCSR
LSD
OEDT
OICS
OIPC/Interpol
OMD
OMS
ONUSIDA
PCP
PSCI
QRA
STA

TPI
APTAD
Gouv.
Pol.Nat.
u.
l
kg
ha
t

Communauté d'Etats indépendants
Commission interaméricaine de lutte contre la drogue
Drug Enforcement Administration (des États-unis d'Amérique)
Base de données des estimations et de l'analyse des tendances à long terme (OCDC)
Système australien de surveillance de la consommation de drogues
Enquête européenne en milieu scolaire sur l'alcool et d'autres drogues
International Narcotics Control Strategy Report (des États-Unis d'Amérique)
Acide lysergique
Observatoire européen des drogues et des toxicomanies
Organe international de contrôle des stupéfiants
Organisation internationale de police criminelle
Organisation mondiale des douanes
Organisation mondiale de la santé
Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA
Phencyclidine
Programme mondial de surveillance des cultures illicites (OCDC)
Questionnaire destiné à l'élaboration des rapports annuels
Stimulants de type amphétamine. Amphétamines (amphétamine, métamphétamine et
substances connexes) et substances du groupe ecstasy (ecstasy, MDMA, MDEA, MDA,
etc.)
Toxicomanie par injection
Analyse pondérée des tendances de l'abus de drogues; dans le présent rapport, on
emploie le terme " Indice des tendances de l'abus de drogues "
Gouvernement
Police nationale
unité
litre
kilogramme
hectare
tonne
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Résumé analytique
Cette année, l'Organisation des Nations Unies présente la première édition en deux volumes de son rapport mondial sur les drogues. Le premier volume porte sur les tendances du marché et propose une analyse approfondie de
ces tendances. Le second volume rassemble des statistiques détaillées sur tous les marchés des drogues. Avec ces deux
volumes, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime veut aider une nouvelle fois à comprendre le problème mondial de la drogue.

Chapitre 1: Le problème mondial de la drogue: bilan de la situation
Le cadre d'intervention
Le régime multilatéral de contrôle des drogues est un capital politique des plus précieux, que les États se sont accordés
à enrichir progressivement depuis un siècle. Son cadre juridique est assuré par les trois conventions internationales
relatives au contrôle des droguesa. L'adhésion à ces conventions est quasi universelle et la plupart des États Membres de l'Organisation des Nations Unies les ont ratifiées. Le champ d'application du contrôle des drogues qui, au
départ, couvrait la réglementation de la production et du commerce licites avant de s'étendre à l'objectif de coopération internationale dans la lutte contre le problème multiforme des drogues illicites, s'est élargi et s'est approfondi
au cours des années.
Bien que l'abus de drogues ait atteint des proportions épidémiques durant la dernière moitié du XXe siècle, sa propagation au sein de la population en général a été contenue. La preuve en est certainement le taux de prévalence annuel
de l'abus de drogues aujourd'hui (3 % de la population mondiale ou moins de 5 % de la population âgée de 15 ans
et plus), surtout lorsqu'on le compare avec celui de la consommation de tabac (30 %). Il faut toutefois émettre trois
réserves importantes: premièrement, il n'existe pas de données de base claires auxquelles comparer cette propagation
de 5 %. Deuxièmement, bien que la grande majorité de la population (95 %) ne soit pas touchée par l'usage illicite
de drogues, certains groupes très vulnérables, les jeunes en particulier, ont été sérieusement atteints. Troisièmement,
si l'on peut faire valoir qu'une propagation de l'épidémie à l'ensemble de la population a été contenue, on ne saurait
affirmer que cette épidémie a été enrayée. Si des progrès considérables ont été réalisés, il reste que l'objectif essentiel
des conventions relatives au contrôle des drogues - à savoir réduire l'usage de substances psychoactives placées sous
contrôle international à des fins médicales et scientifiques - n'a pas encore été atteint.
De nombreux pays sont toutefois unanimes à reconnaître que cet objectif peut encore être atteint. Cette position
fait aussi l'unanimité des gouvernements et de l'opinion publique dans la vaste majorité des pays. Les niveaux actuels
de l'usage illicite des drogues, les répercussions qu'il a sur la santé et les activités criminelles qui y sont associées, ont
constamment été jugés inacceptables tant par les décideurs que par l'opinion publique. C'est pourquoi le régime
multilatéral de contrôle des drogues continue de recueillir une adhésion quasi universelle. La prise en compte d'un
tel niveau de consensus intense et large permet de prendre la mesure des actions paradoxales que mène un petit
nombre d'acteurs, pourtant très désireux de se faire entendre en faisant cavalier seul et en remettant en cause l'esprit
de multilatéralisme.
La majorité des gouvernements, précisément parce qu'ils continuent de considérer les conventions relatives aux
drogues comme étant pertinentes, se sont employés sans relâche à obtenir de meilleurs résultats dans la lutte contre
le problème de la drogue.

a)

La Convention unique sur les stupéfiants de 1961 (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 520, nº 7515), la Convention sur les substances
psychotropes de 1971 (Ibid., vol. 1019, nº 14956) et la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes de 1988 (Ibid., vol. 1582, nº 27627).
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Dynamique des marchés mondiaux de la drogue
Quel est le niveau actuel de l'usage des drogues dans le monde?
Le nombre total d'usagers de drogues dans le monde est estimé aujourd'hui à près de 185 millions, soit 3 % de la
population mondiale ou 4,7 % de la population âgée de 15 à 64 ans. Les nouvelles estimations confirment que le
cannabis est la substance la plus largement utilisée (environ 150 millions de personnes), suivi des stimulants de type
amphétamine, principalement les amphétamines (environ 30 millions de personnes pour la métamphétamine et
l'amphétamine) et l'ecstasy (8 millions de personnes). Un peu plus de 13 millions de personnes consomment de la
cocaïne et 15 millions des opiacés (héroïne, morphine, opium, opiacés synthétiques), dont 9 millions environ prennent de l'héroïne.
Ampleur de l'usage de la drogue (prévalence annuelle*), estimations pour 2001-2003

Stimulants de type
amphétamine

Drogues
illicites
(en millions de
personnes)
en % de la
populationmondiale
en % de la
populationmondiale âgée
de 15 à 64

Cannabis Amphétamines

Ecstasy

Cocaïne

Opiacés

dont héroïne

185

146.2

29.6

8.3

13.3

15.2

9.2

3.0%

2.3%

0.5%

0.1%

0.2%

0.2%

0.15%

4.7%

3.7%

0.7%

0.2%

0.3%

0.4%

0.23%

* La prévalence annuelle est le nombre ou le pourcentage de personnes ayant consommé une drogue illicite au moins une fois
dans la période de 12 mois précédant l'évaluation.
Sources: ONUDC, données provenant des questionnaires destinés aux rapports annuels, divers rapports communiqués par les
gouvernements, rapports des organismes régionaux, estimations de l'ONUDC.
Remarque : compte tenu du fait que les usagers de drogues consomment souvent plus d'une substance (polytoxicomanie), le total mondial
de l'ensemble des drogues illicites n'équivaut pas à la somme des estimations concernant chaque catégorie de drogue.

Drogues posant le plus problème (comme le font apparaître les demandes de traitement),
1998-2002 (ou dernière année pour laquelle des données sont disponibles)
EUROPE*
ASIE*

AMÉRIQUE du NORD*

61%

67%

4%
10%

29%
14%

15%
7%

12%

73%

9%

17%

6%

10%

9% 7%

*

Moyenne non pondérée de la demande
de traitement dans 32 pays européens
en 1999-2002

28%
22%

*

Moyenne non pondérée de la demande
33 pays et territoires d'Asie pour la
période 1998-2002

*

Moyenne non pondérée de la demande
de traitement (2001-2002) au Canada, au
Mexique et aux États-Unis

AMÉRIQUE du SUD*

AFRIQUE*

60 %

12%12
65 %

26%

1%
13%

*

Opiacés

Moyenne non pondérée de la demande
de traitement dans 26 pays d'Amérique
du Sud, d'Amérique centrale et des
Caraïbes pour la période 1998-2002

9%
7%
7%

OCEANIE*
47%

1%
11%

*Moyenne non pondérée de la demande
de traitement dans 24 pays d’Afrique
en 1995 - 2002
19%

22%

Cannabis
Substances de type cocaïne
Stimulants de type
amphétamine

*Moyenne non pondérée de la
demande de traitement en Australie
au Nouvelle-Zélande 1998-2001

Autres substances

Sources: ONUDC, données provenant des questionnaires destinés aux rapports annuels/Banque des données de l'ONUDC pour les évaluations et l'analyse des tendances à long terme (DELTA) et rapports nationaux communiqués par les gouvernements.
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Résumé analytique

Pour ce qui est de l'impact sur la santé, tel que mesuré par la demande des services de traitement, les opiacés restent
les drogues qui posent le plus problème dans le monde. Ils sont à l'origine de 67 % des traitements de la toxicomanie en Asie, de 61 % en Europe et de 47 % en Océanie. En Asie du Sud-Est toutefois, la méthamphétamine est
devenue la drogue qui a posé le plus problème ces 10 dernières années. La cocaïne continue d'occuper la première
place dans tout le continent américain, mais aux États-Unis, le nombre d'admissions dans les centres de traitement
est aujourd'hui plus élevé pour l'héroïne que pour la cocaïne. En Afrique, le cannabis continue d'être à l'origine de
la plus grande partie des demandes de traitement (65 %).
Comment le problème de la drogue évolue-t-il?
La propagation de l'abus de drogues est peut-être en perte de vitesse, à une grande exception toutefois: la consommation de l'herbe de cannabis, drogue illicite la plus communément consommée dans le monde, s'accélérerait rapidement. Au cours de la dernière décennie, les augmentations les plus importantes, après le cannabis, ont concerné
les stimulants de type amphétamine (principalement l'ecstasy), suivis de la cocaïne et des opiacés.

Évolution de l'abus de drogues au niveau
mondial en 2000 (compte tenu des informations
reçues de 96 pays)

forte baisse
4%
légère baisse
17%

pas de grand
changement
26%

forte
augmentation
19%

Évolution de l'abus de drogues au niveau
mondial en 2001 (compte tenu des informations
reçues de 96 pays)

forte baisse
6%

forte
augmentation
16%

légère baisse
17%

légère
augmentation
34%

Source: ONUDC, données provenant des questionnaires destinés
aux rapports annuels.

pas de grand
changement
31%

légère
augmentation
30%

Source: ONUDC, données provenant des questionnaires destinés
aux rapports annuels.

Évolution de l'abus de drogues au niveau mondial
en 2002 (compte tenu des informations reçues de 95
pays

forte baisse
9%

légère baisse
17%
pas de grand
changement
29%

forte
augmentation
14%

légère
augmentation
31%

Source: ONUDC, données provenant des questionnaires destinés
aux rapports annuels.
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Évolution de l'abus de cocaïne, 1993-2002

Nombre de pays déclarant des augmentations moins le
nombre de pays déclarant des niveaux décroissants
50

30
Nombre (net) de pays

Nombre (net) de pays

Évolution de l'abus d'héroïne, 1992-2002

Nombre de pays déclarant des augmentations moins
le nombre de pays déclarant des niveaux d'abus
stables ou décroissants
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Évolution de la consommation mondiale de
stimulants de type amphétamine (selon les experts
nationaux), 1992-2002
Indice des tendances de l’abus des
drogues

Indice des tendances de l’abus
des drogues

Évolution de la consommation mondiale de
cannabis (selon les experts nationaux), 1992 - 2002
4
3
2
1
0
91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02

4
3
2
1
0
91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02

Le nombre total de saisies de drogues n'a pas cessé d'augmenter depuis le début des années 1990, mais des signes de
stabilisation ou de recul ont été relevés en 2002. Les données relatives aux saisies mondiales pour la période 19902000 montrent un recul de l'importance relative du cannabis, la progression rapide des stimulants de type amphétamine, une augmentation des opiacés et une augmentation, suivie d'une stabilisation, de la cocaïne.

En % de toutes les saisies déclarées

Pourcentage des saisies par catégorie de drogue
1990 - 2002
100%
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80%
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60%
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4%
24%
7%

30%

27%

2%

7%

9%

6%
27%

7%

7%
12%

22%
20%

3%
21%
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8%

20%

20%
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Résumé analytique

Sur une période de 10 ans, les quantités de drogues illicites saisies ont également augmenté dans l'ensemble. L'ecstasy, les dépresseurs et les stimulants de type amphétamine affichent les plus fortes augmentations. De 2001 à 2002
toutefois, les quantités saisies sont restées très stables, à l'exception de celles de l'ecstasy. En quantités absolues, le
cannabis reste la drogue la plus saisie, suivi de la cocaïne, des opiacés et des stimulants de type amphétamine.
La conversion des quantités de drogues saisies en équivalents unités (doses types prises par les usagers de drogues)
permet d'établir des comparaisons plus utiles des saisies de toutes les catégories de drogues. Les chiffres obtenus reflètent les fortes augmentations des années 1990 (de 14 milliards de doses en 1990 à 26 milliards en 2000), et les signes
de stabilisation de 2001-2002. Les saisies les plus importantes en termes d'équivalents unités ont été effectuées dans
les Amériques (10,4 milliards), suivies de l'Europe (7,4 milliards), de l'Asie (5,5 milliards), de l'Afrique (2,4 milliards) et de l'Océanie (0,08 milliard). En revanche, si l'on fait le calcul par habitant, le classement est différent:
Amériques (12,1 unités ou doses saisies par habitant), Europe (10,2), Afrique (2,9), Océanie (2,6) et Asie (1,5). L'importance relative des Amériques a baissé au cours des deux dernières décennies, alors que celle de l'Europe a progressé. Au total, le cannabis reste de loin la substance la plus fréquemment saisie en termes d'équivalents unités; en
Afrique, il a représenté 99 % des saisies en 2002. Les Amériques enregistrent le plus haut pourcentage de saisies de
substances de type cocaïnique (31 % en 2002), tandis que l'Asie occupe la première place pour ce qui est du pourcentage d'opiacés saisis (43 % en 2002). Les saisies de stimulants de type amphétamine sont plus importantes en
Océanie (plus de la moitié des saisies effectuées dans la région en 2002).

En milliards d’équivalents unités

Saisies mondiales en équivalents unités, 1985 - 2002
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La production illicite mondiale d'opium (qui sert à fabriquer de l'héroïne) s'est stabilisée autour de 4 000 à 5 000
tonnes métriques depuis le début des années 1990, mais elle s'est de plus en plus concentrée en Afghanistan. La culture de la coca (la cocaïne est extraite des feuilles du cocaïer), qui était stable durant une bonne partie des années
1990, n'a cessé de baisser depuis 1999 (- 30 % de 1999 à 2003). Malheureusement, on ne dispose pas de données
suffisantes pour déterminer la tendance de la production illicite mondiale de cannabis, qui serait actuellement cultivé dans plus de 140 pays. La situation est quelque peu analogue à celle des stimulants de type amphétamine, bien
que l'augmentation spectaculaire du nombre de saisies effectuées dans des laboratoires illicites depuis le milieu des
années 1990 (moins de 1 000 en 1995 contre environ 10 000 en 2002) soit conforme aux tendances signalées au
sujet de la consommation des stimulants de type amphétamine.
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Perspectives des marchés mondiaux de la drogue
Compte tenu des tendances en matière de culture, de production et de consommation, le marché mondial d'héroïne
est resté très stable en 2002, mais il y a lieu d'escompter une légère expansion en 2003 qui devrait s'accentuer en
2004. La culture de pavot à opium étant de plus en plus concentrée en Afghanistan, où l'on a enregistré ces dernières
années les trois quarts de la production illicite mondiale d'opium, l'avenir du marché mondial de l'héroïne dépendra largement de l'évolution de la situation dans ce pays. Globalement, la stabilisation et le recul de la culture de
coca et de la production de cocaïne se sont maintenus pour la quatrième année consécutive et rien n'indique que
cette tendance va s'inverser. Des mesures de réduction de l'offre continuent d'être prises sans défaillance en Colombie, au Pérou et en Bolivie. Malgré quelques échecs, ces mesures semblent suffisantes pour maintenir la tendance
générale à la baisse de la culture et de la production. Le marché du cannabis reste prospère. En Amérique du Sud,
la consommation augmente et le marché continue de se développer en Europe orientale et occidentale, ainsi qu'en
Afrique. Au Royaume-Uni, le plus grand marché de cannabis d'Europe, la consommation s'est stabilisée à des
niveaux élevés au cours des trois dernières années. Malgré l'expansion et le dynamisme du marché des stimulants de
type amphétamine, certains faits indiquent que le taux d'augmentation fléchit, modifiant la tendance qui a caractérisé presque tous les secteurs de ce marché ces dix dernières années.
Usage de drogues par injection et VIH/SIDA
Selon les estimations mondiales fournies par l'ONUSIDA et l'OMS, entre 34 et 46 millions de personnes vivaient
avec le VIH/SIDA à la fin de 2003. En cette même année seulement, entre 4,2 et 5,8 millions de personnes ont été
infectées, et 2,5 à 3,5 millions de personnes sont mortes du sida. Si les nouvelles contaminations sont dues pour la
plupart à un comportement sexuel à risque, l'usage de matériel d'injection contaminé par les toxicomanes par voie
intraveineuse continue de nourrir la pandémie, notamment en Europe orientale, en Europe centrale, en Asie du Sud
et du Sud-Est et en Amérique latine. Selon une étude effectuée en 2003 par le Groupe de référence des Nations

Estimations du nombre de toxicomanes par voie intraveineuse dans 130 pays et
territoires (1998-2003)

Europe occidentale

1.2 m

Amérique du Nord

Europe de l'Est
et Asie centrale

3.2 m

1.4 m

Moyen-Orient et
Afrique du Nord
Caraïbes

0.02 m

0.4 m

Asie du Sud et
du Sud-Est

3.3 m

Extrême Orient
et Pacifique

2.3 m
Afrique sub-saharienne

0.009 m
Amérique du Sud

1m
Océanie

0.2 m
13 millions de toxicomanes par injection dans le monde
dont 78% dans les pays en développement

Source: Groupe de référence des sur la prévention et la prise en charge du VIH/SIDA parmi les usagers de drogues par injection.
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Résumé analytique

Unies sur la prévention et la prise en charge du VIH/SIDA parmi les usagers de drogues par injection dans les pays
en développement et les pays en transition, on dispose d'informations concernant le nombre de toxicomanes par
voie intraveineuse dans 130 pays et territoires ainsi que de données sur l'association de l'infection à VIH/SIDA à la
toxicomanie par voie intraveineuse dans 78 pays et territoires. Selon le Groupe, il y aurait environ 13 millions de
toxicomanes par voie intraveineuse dans le monde, dont 8,8 millions, en Europe orientale, en Asie centrale, en Asie
du Sud et en Asie du Sud-Est, 1,4 millions en Amérique du Nord et 1 million en Amérique latine.
Avancées théoriques en matière de contrôle des drogues
Bien qu'ils soutiennent avantageusement la comparaison avec la catastrophe en matière de santé publique causée par
l'industrie du tabac largement incontrôlée, les résultats du contrôle des drogues sont encore loin des ambitions
inscrites dans les conventions des Nations Unies. De nouvelles mesures sont nécessaires et possibles pour résoudre
l'équation du contrôle des drogues. Comme ce contrôle procède surtout par tâtonnements, de nombreuses avancées
conceptuelles ont été mises en pratique et ont abouti à de bons résultats au fil des années. Un certain nombre de
développements nouveaux et récents laissent présager des résultats plus positifs.
Une approche globale
Traiter le problème de la drogue dans un contexte de développement durable plus large
Le problème de la drogue a un impact négatif sur le fonctionnement des sociétés en général. Il peut faire obstacle
aux programmes de développement et compromettre les efforts d'instauration de la paix et de reconstruction dans
les pays déchirés par la guerre civile. Inversement, la pauvreté et les troubles d'une gouvernance fragile constituent
un terrain favorable pour la production, le trafic et l'abus de drogues. Ces divers aspects peuvent devenir si imbriqués
les uns dans les autres que pour sortir de ce cercle vicieux qu'ils créent, seule l'adoption d'une approche globale s'impose. Trop longtemps limitées aux programmes spéciaux gérés par des organismes spécialisés, les priorités en matière
de contrôle des drogues trouvent maintenant leur place au centre des préoccupations socioéconomiques.
En partant de la base, cette conception plus large des dimensions socioéconomiques du problème de la drogue doit
notamment se traduire dans une approche faisant appel à l'ensemble de la société. Les institutions publiques ne peuvent pas tout faire. Les interventions sont de loin plus efficaces lorsque divers acteurs de la société civile s'y associent
(familles, organisations non gouvernementales, médias, etc.) dans le cadre d'un objectif et d'un programme communs.
Proposer une réponse intégrée aux phénomènes associés de la drogue et de la criminalité
Le chevauchement des deux secteurs connexes de contrôle des drogues et de la criminalité s'est accentué et l'intégration des programmes progresse, comme le montre le fusionnement récent de ces deux secteurs au sein de
l'ONUDC. Les liens qui existent entre le trafic de drogues, la criminalité organisée et, dans une certaine mesure, le
financement du terrorisme, ont été placés au premier plan de l'actualité internationale. L'enrichissement du système
multilatéral par une nouvelle série d'instruments novateurs destinés à la lutte contre la criminalité transnationale
organisée, le trafic d'êtres humains et de migrants, le trafic d'armes à feu et la corruption pourrait se traduire par des
progrès considérables dans la lutte contre la drogue et la criminalité.
Traiter les phénomènes associés de la drogue et de la criminalité dans le cadre de la nouvelle conception de la sécurité humaine
S'inspirant du Sommet du Millénaire organisé en 2000, la Commission sur la sécurité humaine propose une nouvelle conception de la sécurité qui viendrait compléter les notions fondamentales du développement et des droits
humains. La notion de sécurité humaine, qui résume cette nouvelle conception, peut permettre d'établir un lien conceptuel très utile entre le contrôle des drogues et de la criminalité et les politiques de développement durable.
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Une approche plus synergique
Un renouvellement en cours des stratégies de contrôle des drogues devrait améliorer l'efficacité de ces stratégies dans
les années à venir. La vingtième session extraordinaire de l'Assemblée générale consacrée à la lutte commune contre
le problème mondial de la drogue, qui a eu lieu en 1998, a souligné la nécessité d'une démarche intégrée et équilibrée pour la lutte contre le problème de la drogue. En 2003, les gouvernements ont souligné la nécessité d'adopter
une stratégie globale et de continuer à élaborer des initiatives reposant sur des faits observés, en se servant de la collecte et de l'analyse des données ainsi que des évaluations nécessaires.
Il y a encore de nombreuses inconnues dans les données et les statistiques relatives aux drogues, notamment celles
concernant les pays en développement. Par ailleurs, on ne connaît que peu de choses sur la structure et la dynamique
des marchés nationaux, régionaux et mondiaux de drogues. Il faut combler d'urgence cette lacune afin d'élaborer
des stratégies de contrôle des drogues plus synergiques. Les faiblesses inhérentes aux approches trop sectorielles et
géographiquement étroites doivent être palliées.
Les drogues illicites sont des denrées qui se vendent sur des marchés lucratifs, clandestins et transnationaux. Quoique
illégaux, ces marchés sont soumis aux règles fondamentales de l'offre et de la demande et réagissent aux incitations
et aux pressions. Si on comprend les règles, on pourra mieux concevoir le type de pressions susceptibles de les briser.
Il faut donc à la fois de nouvelles mesures pour améliorer la collecte et l'analyse des données relatives aux drogues,
ainsi qu'un programme de recherche vigoureux sur la structure, le fonctionnement et l'évolution des marchés de
drogues.
Une approche plus dynamique
Comprendre et combattre les épidémies de drogue
Bien que les drogues soient des denrées, leur usage se répand au sein des groupes vulnérables de la population comme
des maladies infectieuses. L'expression "épidémie de drogue" offre ainsi une analogie intéressante. La puissante
dynamique créée par l'association des incitations et du comportement d'un marché féroce aux propriétés de contagion d'une épidémie explique pourquoi l'usage des drogues peut se propager si rapidement et devenir si difficile à
enrayer. Les jeunes étant particulièrement vulnérables, il est important de surveiller de près la prévalence, l'incidence
et l'évolution de l'usage illicite de drogues au sein de ce groupe.
Jusqu'ici, le problème des drogues a été analysé et abordé de manière trop statique. Dans les deux cas, le phénomène
est traité de façon fondamentalement linéaire. Pour affiner et organiser les interventions en matière de contrôle des
drogues de manière à en optimiser l'efficacité, il faudrait élaborer des modèles dynamiques et non linéaires du problème de la drogue. Si l'on comprend comment les épidémies de drogue évoluent et comment des effets en retour
peuvent en modifier l'évolution, on pourrait mieux équilibrer et programmer les interventions. On pourrait également mieux répartir les ressources entre les secteurs et dans le temps, ce qui permettrait d'améliorer sensiblement la
rentabilité des stratégies de contrôle des drogues. La recherche a commencé dans ce domaine. Il reste encore à faire
pour produire et valider des modèles qui auraient une valeur opérationnelle.

Chapitre 2: Tendances
Marché de l'opium et de l'héroïne
Production
Au niveau mondial, la culture illicite du pavot à opium a diminué de 6 % en 2003, passant à 169 000 hectares, soit
une production potentielle d'héroïne d'environ 480 tonnes. Elle s'étend aujourd'hui sur une superficie de 40 %
inférieure à celle du début des années 1990, qui était d'environ 270 000 hectares. Toutefois, sa répartition a changé
au cours de la dernière décennie, accusant un recul dans les zones de faible rendement d'opium de l'Asie du SudEst et une augmentation dans les zones de haut rendement d'Afghanistan. En 2003, plus de 90 % de la culture illicite
de pavot à opium a eu lieu dans trois pays: Afghanistan, Myanmar et Laos.
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Résumé analytique

PRODUCTION MONDIALE D'OPIUM
1990-2003 (en tonnes)
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Un accroissement de la culture d'opium en Afghanistan, associé à un rendement plus élevé (45 kg/ha) par rapport
à l'Asie du Sud-Est (13 kg/ha), s'est traduit par une augmentation globale de 5 % de la production illicite d'opium
entre 2002 et 2003. En 2003, les 3 600 tonnes d'opium produites en Afghanistan (la production d'opium la plus
élevée enregistrée pour la deuxième fois dans ce pays), ont constitué plus des trois quarts de l'offre illicite mondiale
d'opium.
Au niveau mondial, la valeur de la production d'opium au départ de l'exploitation agricole en 2003 était estimée à
environ 1,2 milliards de dollars. Ce montant a été généré à plus de 85 % en Afghanistan. En 2004, la production
de pavot à opium en Afghanistan continuera à déterminer le niveau de l'offre mondiale d'opium et d'héroïne illicites.
Les résultats de l'enquête sur les intentions des agriculteurs menée par l'ONUDC et le Gouvernement afghan en
octobre 2003 au cours de la période des semences de la campagne de 2004, ont montré que les deux tiers des agriculteurs interviewés avaient l'intention d'accroître leur production de pavot à opium en 2004. Quelques-uns seulement
envisageaient de le réduire.
Trafic
Les quantités d'opiacés saisies dans le monde (héroïne, morphine et opium exprimées en équivalents héroïne) ont
augmenté de 9 % en 2002 après avoir diminué de 22 % en 2001. L'augmentation était une conséquence du doublement des quantités de morphine saisies, qui traduisait le fait que la culture et la transformation du pavot à opium
à grande échelle avaient repris en Afghanistan en 2002. Les saisies d'héroïne ont par contre diminué de 15 %, les
stocks immenses constitués en 1999-2000 s'étant progressivement épuisés. Toutefois, selon certaines données préliminaires concernant 2003, le trafic d'opiacés, y compris d'héroïne, a regagné du terrain, la récolte de pavot à opium
ayant été encore une fois bonne en Afghanistan. Comme les deux plus grandes zones de production illicite d'opium
Saisies d'opiacés (en équivalents-héroïne) 1980-2002
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du monde se trouvent en Asie, c'est également dans ce continent que la plupart des saisies d'opiacés ont lieu (65 %
des quantités totales saisies en 2002). En 2002, l'Europe a représenté 28 % et les Amériques 6 % des saisies mondiales. L'Iran, suivi du Pakistan, ont été les deux pays où ont été opérées les plus grandes saisies en 2002 (25 % et
16 % respectivement).
Pour ce qui concerne l'héroïne seulement, l'Asie centrale a représenté environ un tiers de toutes les saisies effectuées
dans les pays voisins de l'Afghanistan. Les saisies étaient deux fois aussi importantes en 2002 qu'en 2000, ce qui
montre que l'Asie centrale est davantage utilisée comme itinéraire de trafic. Les quantités d'opiacés saisies ont augmenté d'environ 20 % en Europe en 2002, ce qui les ramène aux niveaux déclarés en 2000.
Abus
L'abus d'héroïne dans les pays d'Europe occidentale a continué à se stabiliser puis à baisser. Le nombre de décès dus
à l'usage de drogues, surtout d'héroïne, a reculé de 20 % de 2000 à 2002. Certains faits montrent en outre que l'injection de drogues s'est stabilisée ou a diminué ces dernières années dans la plupart des pays d'Europe occidentale.
D'une manière générale, les infections à VIH liées à l'usage de drogues par injection récemment diagnostiquées
diminuent depuis 2000. En Europe occidentale, elles ont diminué de 30 % entre 2000 et 2002.
La Fédération de Russie serait le plus grand marché d'héroïne d'Europe: le nombre total d'usagers de drogues serait
aujourd'hui de 3 à 4 millions, dont le tiers serait des héroïnomanes. La Fédération de Russie a par ailleurs un des
taux les plus élevés au monde d'infections à VIH liées à l'usage de drogues par injection, et, jusqu'en 2001, ce taux
n'a cessé d'augmenter. En 2002, toutefois, les nouveaux cas d'infections à VIH liés à l'usage de drogues par injection ont fortement diminué dans ce pays ainsi que dans un certain nombre d'autres pays de l'ex-Union soviétique
et en Pologne, ce qui a eu pour résultat une baisse considérable du nombre total des nouveaux cas d'infections à VIH
(moins de 43 % en Fédération de Russie et moins de 36 % dans les autres pays de l'ex-Union soviétique).
Les tendances de l'abus d'opiacés en Asie ont été mitigées en 2002. Stabilité et recul ont été déclarés par la plupart
des pays d'Asie de l'Est et du Sud-Est, ce qui traduit une baisse de la production d'opium au Myanmar et au Laos.
Des tendances stables ou à la baisse ont également été signalées par le Pakistan et certains pays d'Asie centrale, conséquence tardive de l'interdiction du pavot à opium en Afghanistan en 2001. L'Asie centrale, qui avait eu pendant
de nombreuses années les taux d'accroissement d'abus d'héroïne et d'infection à VIH liée à l'usage de drogues par
injection les plus élevés, a enregistré une baisse sensible du nombre de nouvelles infections à VIH en 2002. Au Pakistan, l'abus d'héroïne aurait légèrement baissé dans l'ensemble en 2002. En Inde, l'abus d'opiacés serait resté stable

Décès directement lié à la drogue dans les quinze pays États membres de l'Union europénne, 1985-2002
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Évolution de l'abus d'héroïne et d'autres opiacés, 2002
(ou dernière année pour laquelle des données sont disponibles)
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Sources: ONUDC, données provenant des questionnaires destinés aux rapports annuels, enquêtes nationales sur les ménages
communiquées à l'ONUDC, Département d'État des États-Unis (Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs),
International Narcotics Control Strategy Report, rapports des services de police, Réseau épidémiologique de la Communauté de
développement de l'Afrique australe sur l'abus de drogues, ONUDC, Réunions des chefs des services chargés, au plan national, de la lutte
contre le trafic illicite des drogues, enquêtes sur l'opium menées par l'ONUDC.

dans l'ensemble en 2002, après avoir crû pendant plusieurs années. La Thaïlande connaît une tendance constante à
la baisse de l'abus d'opiacés depuis le milieu des années 1990, bien qu'elle aille de pair avec une tendance à la hausse
de l'usage de la méthamphétamine.
Contrairement à la situation dans une majorité de pays asiatiques qui ont déclaré des tendances stables ou à la baisse
en 2002, la Chine, pays le plus peuplé au monde, a signalé une tendance continue à la hausse de l'abus d'opiacés.
Le nombre de toxicomanes enregistrés a augmenté en 2002 et en 2003 et dépassé 1 million de personnes, soit 15
fois plus que durant la période 1990 2003. La plus grande baisse concernant l'abus d'opiacés ces dernières années a
été déclarée par l'Océanie en 2001. Cette situation s'est maintenue en 2002 et, selon des données préliminaires, en
2003 également, principalement à cause de la pénurie d'héroïne sur le marché intérieur australien en 2001. L'abus
d'héroïne, qui a augmenté dans les Amériques au cours de la dernière décennie, s'est enfin stabilisé en 2002. Aux
États-Unis, des enquêtes portant sur l'ensemble de la population ont relevé un niveau essentiellement stable en
2002. Par contre, un certain nombre de pays d'Amérique du Sud, des Caraïbes et de l'Amérique centrale (Argentine, Colombie, Venezuela, El Salvador et République dominicaine) ont signalé une hausse des niveaux d'abus d'opiacés en 2002, reflétant la production d'opium qui se poursuit dans la région.

Marché de la coca et de la cocaïne
Production
La culture mondiale de cocaïer a continué à baisser pour la quatrième année consécutive en 2003. La superficie totale
cultivée en Colombie, au Pérou et en Bolivie est tombée à 153 800 hectares, soit une baisse de 11 % par rapport à
2002 et de 30 % par rapport à 1999, où elle avait atteint un niveau record. Comme on le constate depuis 1996, une
bonne partie de la culture de cocaïer a eu lieu en Colombie (56 %), suivie du Pérou (29 %) et de la Bolivie (15 %).
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Production mondiale de cocaïne, 1990-2003
(en tonnes)
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En 2003, la production potentielle mondiale de cocaïne était de 655 tonnes, contre 800 tonnes en 2002. Cent
cinquante cinq tonnes étaient produites au Pérou, 60 tonnes en Bolivie et environ 440 tonnes en Colombie, contre
580 tonnes l'année précédente.
Trafic
Les saisies de cocaïne sont restées stables en 2002; elles étaient de 10 % inférieures qu'à celles de 1999, dernière
année où la production mondiale de cocaïne a atteint un niveau record. Après avoir considérablement augmenté
dans les années 1980, où la production de cocaïne était montée en flèche, les saisies de cocaïne se sont caractérisées
par une stabilisation et un recul ces dernières années, traduisant l'évolution de la production. Les saisies de cocaïne
continuent pour l'essentiel d'être effectuées dans les Amériques. En 2002, 55 % des saisies de cocaïne ont été effectuées en Amérique du Sud (y compris en Amérique centrale et dans les Caraïbes), 32 % en Amérique du Nord et
13 % en Europe (dont 99 % en Europe occidentale). La tendance la plus frappante observée ces dernières années a
été la forte augmentation des saisies de cocaïne en Europe, ce qui reflète des changements dans le trafic. Bien que
les chiffres records de 2001 n'aient pas été réalisés de nouveau en 2002, les saisies de cocaïne effectuées en Europe
(13 % des saisies mondiales en 2002) étaient bien plus élevées qu'en 1990 (6 %) ou en 2000 (8 %).

Saisies mondiales de cocaïne, 1980-2002
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Abus
La propagation de l'usage de cocaïne est en perte de vitesse. Elle se serait essentiellement stabilisée en Amérique du
Nord. La prévalence annuelle de l'usage de cocaïne aux États-Unis était de 2,5 % de la population âgée de 12 ans
et plus en 2002. Le Canada a également signalé une stabilisation de l'usage de la cocaïne cette année-là. Au Mexique, l'usage de cocaïne est resté essentiellement stable au cours de la période 1998-2002. En Amérique du Sud, il
s'est stabilisé en Bolivie et au Pérou en 2002. Il continue d'augmenter en Europe, à un rythme toutefois plus lent
que les années précédentes. Le crack (cocaïne) reste concentré dans quelques régions d'Europe, mais, une fois établi
sur les marchés locaux, on craint qu'il ne se propage dans tout le continent. L'usage de la cocaïne reste limité en
Asie, bien que des augmentations aient été observées au Proche-Orient et en Asie du Sud.
Évolution de l'abus de cocaïne, 2002
(ou dernière année pour laquelle des données sont disponibles)
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Sources: ONUDC, données provenant des questionnaires destinés aux rapports annuels et rapports nationaux.

Marché du cannabis
Production
La production d'herbe de cannabis, qui croît sans cesse, aurait atteint environ 32 000 tonnes en 2002. Elle est dispersée dans le monde, 142 pays ayant déclaré des saisies de plantes de cannabis au cours de la période 1992-2002.
L'Amérique du Nord constituerait le plus grand marché mondial de cannabis, représentant deux tiers des saisies
mondiales de cette plante au cours de la période 2001 2002. Selon les autorités des États-Unis, les deux tiers sont
produits localement. En Amérique du Sud, la Colombie et le Paraguay comptent parmi les principaux pays sources.
Quasiment tous les pays d'Afrique ont déclaré une production de cannabis, de même que la plupart des pays d'Europe. Le pays source le plus souvent cité en Europe est l'Albanie, qui approvisionne la plupart des pays de la région
des Balkans ainsi que l'Italie. Les Pays-Bas étaient le deuxième pays source le plus souvent cité en Europe en 2002.
En tenant compte des estimations provenant de diverses sources, on constate une forte baisse de la production
d'herbe de cannabis au cours de la période de 1989-1992, suivie d'un accroissement durant la décennie suivante et
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donc d'une production mondiale en 2002 qui a atteint de nouveau les mêmes niveaux qu'à la fin des années 1980.
En Europe occidentale, le plus grand marché de résine de cannabis au monde, où plus des deux tiers des saisies ont
été effectuées en 2002, on estime qu'environ 80 % de la résine provient du Maroc. La production mondiale de résine
de cannabis serait d'environ 7 400 tonnes, dont 3 000 tonnes sont produites au Maroc.
Trafic
Les deux produits du cannabis, sa feuille (marijuana) et sa résine (hachisch) continuent d'être la drogue qui fait dans
le monde l'objet du plus vaste trafic. Son trafic est pratiqué presque partout dans le monde, et dans la plupart des
pays, les saisies de cannabis dépassent celles des autres drogues. Au total, près de 5 800 tonnes de produits du
cannabis ont été saisies en 2002, soit plus de 4 700 tonnes d'herbe de cannabis, plus de 1 000 tonnes de résine et
plus d'une tonne d'huile de cannabis. C'est 15 fois plus que pour la cocaïne et près de 100 fois plus que pour
l'héroïne. La tendance à la hausse des saisies de cannabis, qui a commencé au début des années 1990, s'est maintenue en 2002. Les saisies d'herbe de cannabis sont restées stables en général, alors que celles de la résine de cannabis
ont augmenté, compensant ainsi le recul observé l'année précédente. Au total, les saisies de cannabis ont été à peu
près deux fois plus importantes en 2002 que 10 ans auparavant. Au cours de la période 2001- 2002, 55 % des saisies
de cannabis ont été effectuées dans les Amériques, 20 % en Afrique, 16 % en Europe, 9 % en Asie et moins de 1
% en Océanie. En 2002, elles ont diminué en Océanie et en Afrique mais augmenté en Asie, dans les Amériques et
en Europe.
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Abus
La consommation mondiale de cannabis a continué de monter en flèche durant la période 2000 2002. Elle est consécutive à une baisse progressive observée au début des années 1990 (1991 1997) et à une certaine stabilisation au
cours de la période 1997-2000. Aux États-Unis, le niveau de consommation est demeuré largement stable en 2002
par rapport à l'année précédente. Au Mexique, un des plus grands pays source d'herbe de cannabis, les enquêtes sur
les ménages menées en 2002 ont montré une baisse de la consommation de marijuana, après une augmentation
observée dans les années 1990. À l'inverse de la stabilisation de la tendance en Amérique du Nord, la consommation de cannabis (selon les constatations des experts nationaux traduites dans l'indice des tendances de l'abus de
drogues de l'ONUDC) a continué d'augmenter en Amérique du Sud, notamment dans les Caraïbes et en Amérique
centrale, ainsi qu'en Europe occidentale et orientale, en Afrique et en Asie (où cette augmentation est moins prononcée que dans les autres régions).
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Évolution de l'abus de cannabis, 2002 (ou dernière année pour laquelle des données sont disponibles)
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Source: ONUDC, données provenant du questionnaire destiné aux rapports annuels et rapports nationaux.

Marché des stimulants de type amphétamine
Production
La production mondiale de méthamphétamine et d'amphétamine serait de l'ordre de 410 tonnes (entre 290 et 516
tonnes) et la production d'ecstasy de 113 tonnes (entre 50 et 200 tonnes) en 2002. Ainsi, la production annuelle de
stimulants de type amphétamine est plus importante que celle de l'héroïne mais plus faible que celle de la cocaïne.
Les principaux producteurs de méthamphétamine se trouvent en Asie du Sud-Est (Myanmar, Chine et Philippines
notamment) et en Amérique du Nord (États-Unis et Mexique). Les principaux producteurs d'amphétamine et d'ecstasy sont en Europe, y compris aux Pays-Bas (qui serait probablement le plus grand producteur), en Belgique, en
Pologne, dans les États baltes, au Royaume-Uni et en Allemagne.
La production de stimulants de type amphétamine, qui s'est généralement accrue au cours de la dernière décennie,
est dominée par la méthamphétamine, suivie de l'ecstasy et de l'amphétamine. Environ 11 900 laboratoires clandestins ont été démantelés en 2002. Plus de 80 % d'entre eux fabriquaient des stimulants de type amphétamine. Ce
chiffre était inférieur à 20 % au début des années 1990. La plupart des laboratoires démantelés produisaient de la
méthamphétamine (environ 95 % en 2001 et en 2002).
En 2002, des saisies ont été opérées dans un nombre record de laboratoires fabriquant de la méthamphétamine et
des précurseurs chimiques de cette substance, en Amérique du Nord pour la plupart d'entre eux. Les États-Unis ont
effectué 97 % des saisies de méthamphétamine dans des laboratoires en 2002. Le plus grand nombre de laboratoires
démantelés en Asie de l'Est et en Asie du Sud-Est la même année a été enregistré en Chine (13), au Myanmar (4)
et aux Philippines (4). Le nombre de laboratoires d'amphétamine détectés, qui avait chuté dans les années 1990, a
crû de nouveau ces dernières années. La plupart des laboratoires d'amphétamine ont été démantelés en Europe. On
a relevé un déplacement de la production de l'Europe occidentale vers l'Europe orientale depuis le milieu des années
1990.
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Le nombre de laboratoires clandestins démantelés fabriquant de l'ecstasy a presque triplé durant la période 19922002. La plupart de ces laboratoires sont encore démantelés en Europe, tandis que la production progresse en Asie.
Si le nombre de laboratoires d'ecstasy démantelés a diminué en Europe et est resté plus ou moins stable en Amérique
du Nord, il augmente considérablement en Asie.
Trafic
En 2001 et 2002, les saisies de stimulants de type amphétamine ont diminué, à cause surtout d'une baisse des saisies
de méthamphétamines en Chine. Le recul enregistré en 2002 était de 7 % par rapport à l'année précédente. Durant
la période 1992-2002, la Chine a signalé les plus importantes saisies de stimulants de type amphétamine, suivie de
la Thaïlande, des États-Unis, du Royaume-Uni et des Pays- Bas. En 2001 et 2002, elles ont été signalées par la Thaïlande, suivie de la Chine. Au cours de la dernière décennie, l'augmentation des saisies de stimulants de type amphétamine a été bien plus importante que celle de l'héroïne ou de la cocaïne, malgré la baisse indiquée précédemment
pour 2001 et 2002. Durant la période 2001-2002, plus de 60 % des saisies mondiales de stimulants de type amphétamine portaient sur la méthamphétamine et près de 20 % sur les saisies d'ecstasy.

En équivalents kilogrammes *

Saisies de stimulants de type amphétamine, 1980-2002
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* Saisies signalées en kilogrammes et en unités; on a supposé qu'une unité (comprimé) d'ecstasy contenait en moyenne 100 mg de M
DM A; une unité d'amphétamine/méthamphétamine 30 mg d'amphétamine/méthamphétamine.

Abus
La consommation de stimulants de type amphétamine augmente, mais cette augmentation a été moins importante
en 2002 que l'année précédente. La Chine et Singapour ont déclaré une importante hausse de la consommation de
méthamphétamines en 2002. Un certain nombre d'autres pays de l'Asie de l'Est et du Sud-Est ont signalé une certaine stabilisation ou un certain recul des niveaux de consommation d'amphétamine et de méthamphétamine. Certaines des plus fortes augmentations observées ces dernières années l'ont été en Thaïlande, où la proportion de
personnes admises en traitement pour abus de méthamphétamines est passée de 2,1 % en 1995 à 50,5 % en 2001.
En 2003 en revanche, des mesures énergiques prises à l'encontre du marché auraient provoqué une chute de la consommation de méthamphétamine.
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Évolution de la consommation d'amphétamines, 2002
(ou dernière année pour laquelle des données sont disponibles)
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Sources: ONUDC, données provenant des questionnaires destinés aux rapports annuels; ONUDC (Centre régional de Bangkok),
Epidemiology Trends in Drug Trends in Asia (Findings of the Asian Multicity Epidemiology Workgroup); enquêtes nationales sur les ménages
communiquées à l'ONUDC, Département d'État des États-Unis (Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs),
International Narcotics Control Strategy Report; Bundeskriminalamt (BKA) et autres rapports des services de police.

L'usage d'amphétamine a été stabilisé en Océanie et en Amérique du Nord. Après une augmentation massive de la
consommation de stimulants de type amphétamine (l'amphétamine en particulier) dans les années 1990, la tendance
s'est stabilisée d'une manière générale en Europe occidentale durant la période 2000-2002. Dans les pays d'Europe
orientale également, après des années d'accroissement, des niveaux de consommation d'amphétamine très stables ont
été signalés pour la première fois en 2002.
La consommation mondiale d'ecstasy a régulièrement augmenté au cours de la dernière décennie et cette tendance
se serait maintenue en 2002, mais a un rythme beaucoup plus lent qu'en 2001. L'ecstasy est restée populaire et son
usage s'est répandu dans de nombreux pays en développement. Sur plusieurs des plus grands marchés d'ecstasy d'Europe et d'Amérique du Nord, où des augmentations considérables avaient été constatées dans les années 1990, la
consommation s'est stabilisée ou a montré des signes de régression.
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1. LE PROBLÈME MONDIAL DE LA DROGUE:
BILAN DE LA SITUATION

1.1. Cadre d’intervention
Le régime multilatéral de contrôle des drogues est un
capital politique des plus précieux, que les Etats se sont
accordés à enrichir progressivement depuis un siècle.
Son cadre juridique est fourni par les trois conventions
internationales relatives au contrôle des droguesa. L’adhésion à ces conventions est quasi-universelle et la plupart des Etats Membres de l’Organisation des Nations
Unies les ont ratifiées. Le champ d’application du
contrôle des drogues qui, au départ, couvrait la réglementation de la production et du commerce licites
avant de s’étendre à l’objectif de coopération internationale dans la lutte contre le problème multiforme des
drogues illicites, s’est élargi et s’est approfondi au fil des
années.
Alors que nous approchons du deuxième siècle de
contrôle international des drogues, il n’est pas inutile de
jeter un regard en arrière pour mieux éclairer l’avenir. Le
principe qui est au cœur du régime de contrôle des drogues a été, et est toujours, de restreindre à des fins médicales et scientifiques l’utilisation des substances
psychoactives soumises à contrôle international. La
nicotine, toutefois, n’a jamais été placée sous régime de
contrôle, bien que ce soit une substance puissamment

psychoactive générant une dépendance, et qu’elle soit à
l’origine de nombreux décès. Le marché de cette drogue
« licite » étant relativement peu réglementé, il permet
une comparaison instructive avec les marchés des drogues « illicites » plus soigneusement contrôlées
(comme le cannabis, la cocaïne, l’héroïne et les STA). La
prévalence annuelle de l’usage de drogue (licite et illicite) est un bon indicateur pour cette comparaison. Un
cinquième de la population mondiale, soit 1,3 milliards
de personnes, consomme du tabac. Et 3% seulement de
la population mondiale, soit moins de 0,2 milliard de
personnes, consomment des drogues illicites. La
consommation de tabac est donc sept fois plus importante que celle des drogues illicites. Les comparaisons en
matière de mortalité sont encore plus révélatrices. L’Organisation mondiale de la santé estime à quelque 200
000 le nombre des personnes décédées du fait de la
drogue en 2000, soit 0,4% des décès dans le monde. Or
le tabac a été à l’origine de 25 fois plus de décès (4,9
millions), soit 8,8% des décès dans le monde. Si l’on
applique la méthode des années de vie corrigées de l’incapacité (AVCI), l’usage de la drogue est à l’origine de
la perte de 11,2 millions d’années de vie en bonne santé,
mais le tabac est responsable de la perte de cinq fois plus

Tableau 1: Ampleur de la consommation de tabac et de drogues illicites, 2001-2003 (ou dernière année connue)

AU NIVEAU MONDIAL (en millions
de personnes)
En % de la population mondiale
population
En pourcentage de la population
mondiale âgée de 15 ans et plus

Tabac

Drogues illicites

1 270

185

20%

3%

29%

4,2%

Source : pour les drogues illicites : ONUDC, données du questionnaire destiné aux rapports annuels, divers rapports de pays, rapports
d'instances régionales, estimations ONUDC; les estimations pour le tabac ont été établies à partir de données par pays publiées par
l'Organisation mondiale de la santé.

a)

La Convention unique sur les stupéfiants de 1961 (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 520, nº 7515), la Convention sur les substances
psychotropes de 1971 (Ibid., vol. 1019, nº 14956) et la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes de 1988 (Ibid., vol. 1582, nº 27627).
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d’années de vie en bonne santé (59,1 millions). Ce sont
là des illustrations spectaculaires de l’efficacité du régime
multilatéral de contrôle des drogues. Nul doute que le
nombre des consommateurs de drogues illicites aurait
été plus grand si les drogues illicites étaient vendues
aussi librement que les drogues licites.
Pourtant, il est non moins certain que l’usage des drogues illicites a atteint des proportions épidémiques
durant la seconde moitié du 20ème siècle. Certes, ni les
chiffres, ni le mot « épidémie » qui en découle, ne sont
très précis, mais il est clair que l’usage des drogues illicites a augmenté très rapidement depuis le milieu du
20ème siècle. L’évolution de l’usage des substances
psychoactives dans le temps peut être retracée et décrite
par enquête historique et anthropologique. Ce type
d’enquête donne une moisson de résultats mais peut difficilement répondre à certaines questions – si obsédantes aujourd’hui – à savoir le problème de la drogue se
résorbe-t-il ou s’aggrave-t-il, et la production et la
consommation de drogue sont-elles en baisse ou en
hausse. L’enquête sur le long terme est rendue plus difficile encore par le fait, évoqué plus haut, que la classification des drogues en drogues licites et drogues illicites
n’est intervenue qu’il y a un siècle à peine.
Déterminer l’ampleur du problème des drogues illicites
aujourd’hui, c’est-à-dire le volume de la production, du
trafic et de la consommation des drogues, n’est pas aisé
mais est possible. Etant donné le caractère illicite du
phénomène, l’estimation n’est certes pas absolument
précise mais l’état actuel des connaissances est tout à fait
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suffisant pour avancer des ordres de grandeur raisonnables comme le démontrent les chapitres suivants du présent rapport. Déduire une tendance à long terme à
partir d’une telle estimation, toutefois, exige une estimation comparable pour une certaine période ou un
moment précis dans le passé. Même dans le meilleur des
cas, cela est difficile. La tenue systématique de statistiques économiques, sociales et démographiques est
apparue après l’industrialisation et l’a rarement précédée. Nulle part ne remonte-t-elle à plus de trois siècles.
La création de l’Organisation des Nations Unies et la
mise en œuvre de son programme de développement
dans la seconde moitié du 20ème siècle a bien évidemment entraîné des améliorations considérables, notamment la mise en place de statistiques économiques et
démographiques agrégées au plan mondial. Définir des
tendances en matière de production et consommation
de drogues illicites est une tout autre affaire et il faut
s’appuyer sur une évaluation qualitative – études historiques et anthropologiques. L’analyse des tendances
quantitatives en la matière est donc subordonnée à
l’existence de données historiques, données qui généralement ne remontent pas à plus de trois ou quatre
décennies.
Le problème de l’opium en Chine est l’une des raisons
pour lesquelles un régime de contrôle international des
drogues s’est mis en place au 20ème siècle. Problème
déjà ancien dans ce pays, au moins depuis le 17ème
siècle, l’utilisation de l’opium a pris des proportions
Fig 2: Production d'opium en 1907/1908* et 2003
(hors paille de pavot)
opium production in metric tons

59.1

60

Décès liés à l’utilisation de substances

Millions d’AVCI perdues

Fig. 1: Décès liés à l'usage de substances et années
de vie corrigées de l'incapacité (AVCI)
perdues du fait de l'usage de substances, au
niveau mondial
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* P ro ductio n licite d’ o pium 1907/08 : Chine : 22 200 to nnes, Inde 5
100 to nnes, Indo chine 1200 to nnes, P erse 600 to nnes, Turquie 560
to nnes;
**P révisio n o fficielle de la pro ductio n licite po ur 2003 par l’ OICS;
en 2002, la pro ductio n licite s’ est élevée à 820 to nnes.

Sources : Commission internationale sur l'opium, Shanghai 1909;
OICS, Stupéfiants 2003, New York 2004, ONUDC/ICMP: Rapports
d'enquête sur les stupéfiants 2003/2004.
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L’épidémie de l’usage d’opium en Chine peut servir de
repère mais elle n’est pas un point de départ à partir
duquel il serait possible de déterminer une tendance
mondiale. Tout ce que l’on peut dire de la première
moitié du 20ème siècle, c’est qu’après la conférence de
Shanghai, les initiatives visant à restreindre l’utilisation
de certaines substances psychoactives (d’origine botanique, et de synthèse) à des fins médicales se sont intensifiées. Durant la seconde moitié du siècle, des
évaluations quantitatives plus précises ont pu être faites.
Dans les années 1950, la Chine a résolu son problème
d’opium. Durant cette même décennie, le Japon a
connu une augmentation considérable de l’usage de la
métamphétamine mais a su maîtriser ce problème. Une
poussée de la consommation de drogues dans de nombreuses parties du monde a toutefois été constatée dans
les années 1960. Il est difficile de dire avec précision s’il
s’agissait véritablement d’une poussée ou simplement de
la prise de conscience d’un phénomène déjà ancien.
Cette poussée a été constatée en Amérique du Nord,
puis en Europe et s’est étendue ensuite aux pays en développement le long des principales filières de trafic de
drogue. Aux États-Unis d’Amérique, la consommation
de drogue a atteint son apogée à la fin des années 1970
pour ce qui concerne le cannabis et au milieu des années
1980 pour la cocaïne (selon les données d’enquêtes
nationales sur les ménages). La consommation de drogues s’est ensuite ralentie jusqu’au début des années
1990 puis a augmenté légèrement dans les années qui
ont suivi mais elle est généralement stable depuis la fin

des années 1990. Dans la plupart des autres pays, au
contraire, la consommation de drogue a continué d’augmenter. Cela a été constaté dans de nombreuses régions
d’Asie, d’Afrique, d’Amérique latine et d’Europe de
l’Est. Dans la plupart des pays d’Europe de l’Ouest, l’usage de la drogue a également augmenté. L’usage d’héroïne s’est stabilisé dans les années 1990 et cette
stabilisation semble avoir perduré durant les premières
années du nouveau millénaire.
Bien que l’on ne dispose pas de données chronologiques
à long terme sur la consommation de drogue au niveau
mondial, un certain nombre d’indicateurs indirects
comme les traitements pour toxicomanie, la mortalité
liée à la drogue, les arrestations liées à la consommation/possession de drogue et les saisies de drogue donnent à penser que l’on consomme aujourd’hui plus de
drogue qu’il y a quelques décennies. L’indicateur le plus
répandu au niveau mondial est fourni par les chiffres des
saisies. Ces chiffres sont recueillis au niveau international depuis l’époque de la Ligue des Nations et sont corrélés – lorsque l’on se penche sur les tendances à long
terme – avec la production et la consommation de
drogue. Ces données font apparaître des augmentations
au cours des dernières décennies, reflétant non seulement une plus grande efficacité des services de répression ou une plus grande exhaustivité des statistiques
mais aussi la montée du problème de la drogue dans de
nombreux pays. En 2000-2002, les saisies annuelles
moyennes de cannabis étaient 17 fois plus élevées que
Fig. 3: Saisies annuelles moyennes de cannabis
(herbe, résine et huile)
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endémiques durant la seconde moitié du 19ème siècle.
Le contrôle international des drogues ayant démarré
par une conférence, tenue à Shanghai en 1909, pour
étudier l’épidémie d’opium en Chine, on en sait beaucoup plus sur ce phénomène que sur de précédentes
épidémies ou problèmes d’utilisation abusive de substances psychoactives. Bien que les chiffres soient incertains, c’est le premier cas pour lequel certaines
évaluations quantitatives de la production et de la
consommation sont possibles. Malgré toutes les réserves qui viennent d’être faites, les chiffres semblent indiquer qu’il y a un siècle, la Chine avait deux fois plus
d’usagers d’opium (25 millionsb) qu’il n’y en a dans le
monde aujourd’hui (15 millions, voir plus loin). Il y
avait en outre, selon la mesure utilisée, de trois à six fois
plus d’opium produit dans le monde il y a un sièclec.
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Source : ONUDC, Données du questionnaire destiné aux rapports
annuels / DELTA.

b) Commission internationale sur l'opium, Shanghai (Chine), 1er -26 février, 1909; Vol. 1, Report of the Proceedings, p.68
c) The figure above does not account for most of the medical morphine produced in the world today, since that is extracted directly from the opium
poppy plant by an industrial process (the "poppy straw method"). About 305 tons of licit medical morphine was produced in 2001/2002 (INCB,
Narcotic Drugs 2002, New York, 2003). If this is converted back to opium, using an average conversion ratio of 1:10, we get 3050 tons of opium
equivalent. Adding this to the opium estimate for 2002, we have a total of 8,360 tons, which is still nearly three times smaller than the 30,000 tons
estimated for 1907/1908.
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Fig. 5: Saisies annuelles moyennes de cocaïne
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les saisies annuelles moyennes durant la période 194766d; les saisies d’opiacés (opium, morphine, héroïne)
étaient 19 fois plus élevées, et les saisies de cocaïne ont
même été 8 700 fois plus élevées. Il n’y a pas de chiffres comparables pour les stimulants de type amphétamine (STA), qui étaient encore licites dans la plupart
des pays dans les années 1950 et 1960. Cela a changé
après l’adoption de la Convention sur les substances
psychotropes de 1971. Si les saisies actuelles sont comparées avec les saisies annuelles moyennes sur la période
1967-74, les saisies de STA (hors ecstasy) ont été multipliées par 128.
Le nombre total des usagers de drogue dans le monde
aujourd’hui est incontestablement plus élevé qu’il y a
deux ou trois décennies (voir plus loin les estimations
détaillées). Un plus grand nombre de pays sont touchés
par la drogue, en particulier ceux où les drogues sont
produites ou par lesquels elles transitent. Cette évolution a été accentuée par le fait que les drogues traditionnellement extraites de plantes ont été
progressivement complétées par des drogues de synthèse, ce qui a élargi le choix offert aux usagers. Les drogues de synthèse ont par ailleurs inversé les schémas
traditionnels de trafic des drogues d’origine végétale, qui
allaient des pays en développement vers les pays développés. La mondialisation facilite le trafic de transit et la
modernisation a rendu caducs de nombreux systèmes
traditionnels de régulation de la consommation de
drogue. Les thèmes de la modernisation et de la mon-
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Fig. 6: Saisies annuelles moyennes de STA (hors
ecstasy)
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Fig. 4: Saisies annuelles moyennes d'opiacés en
équivalents héroïne*
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* Taux de conversion : une dose équivalant à 30mg de
métamphétamine ou amphétamine.
Source : ONUDC, Données du questionnaire destiné aux rapports
annuels / DELTA.

dialisation, qui ont déjà fait l’objet d’une abondante littérature, ne sont pas examinés en détail dans le présent
rapport. Ce qu’il convient de noter, dans le contexte
actuel, c’est que les changements sociaux et économiques rapides ont des effets pervers parce qu’ils créent
les conditions propices à l’augmentation rapide de la
consommation de drogue, et de la criminalité qui alimente les marchés de la drogue illicite. Cela n’est pas
nouveau. Le progrès technique a un versant négatif, qui
a souvent engendré des conditions propices au développement de la toxicomanie. Les exemples les plus connus
en sont la surconsommation de gin au 18ème siècle

d) Le recul brutal des saisies de cannabis par rapport au pic du début des années 1980 s'explique par l'éradication des cultures en Amérique latine et
du ralentissement de la demande aux États-Unis.
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après l’invention du procédé de distillation; le tabagisme
actuel après la mécanisation de la production de cigarettes et l’invention des allumettes au 19ème siècle; et
l’épidémie de consommation de morphine/héroïne à la
fin du 19ème siècle quand les progrès de la chimie ont
permis d’extraire ces drogues pures à partir de l’opium
ou de les raffiner à partir de cette substance, et après que
l’invention de la seringue hypodermique a rendu possible l’injection de la drogue pure directement dans le
sang.
Ce problème est peut être mieux illustré encore par un
autre exemple revêtant une grande importance à notre
époque. L’urbanisation sert souvent d’indicateur de la
modernisation et du développement. Elle est par ailleurs
étroitement associée à la consommation de drogue. Cela
ne veut pas dire pour autant que l’usage de la drogue soit
un phénomène exclusivement urbain. L’incidence
rurale, toutefois, semble être liée soit aux régions développées, soit à des modes de consommation traditionnels (comme la feuille de coca que l’on mâche ou
l’opium que l’on fume) dans les régions moins développées. Il paraît donc raisonnable d’avancer l’idée que les
taux rapides d’urbanisation créent les conditions propices à une dissémination plus rapide de la consommation
de drogue. Durant la seconde moitié du 20ème siècle,
l’épidémie de drogue analysée dans le présent rapport
s’est développée parallèlement à une urbanisation effrénée. Selon les plus récentes estimations des Nations
Uniese, près de 3 milliards de personnes, soit 48% de
l’humanité, vivent désormais en milieu urbain. Cette
proportion ne dépassait pas 29% en 1950. En 2007, la
population urbaine devrait franchir le cap des 50%.
Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, il y
aura plus d’habitants en milieu urbain qu’en milieu
rural. Entre 2000 et 2030, la population urbaine progressera deux fois plus vite en moyenne annuelle que la
population mondiale totale. Avec ce taux de croissance,
la population urbaine doublera en 38 ans, soit la moitié
environ de l’espérance de vie individuelle. Mettre un
frein à la consommation de drogue sera donc bien plus
difficile.
Dans ce type de conditions propices, dont certaines ont
été évoquées plus haut, il est remarquable que la diffusion de l’épidémie de drogue à l’ensemble de la population ait pu être endiguée. Le taux de prévalence annuelle
de la consommation de drogue aujourd’hui, soit moins
de 5% des jeunes et des adultes – atteste ce résultat,
notamment si on le compare au taux de prévalence

e)

annuelle pour le tabac qui s’élève à près de 30%. Il faut
toutefois émettre trois réserves importantes. Premièrement, il n’existe pas de base de référence précise, comme
on l’a expliqué plus haut, qui permettrait de faire une
comparaison avec ce chiffre de 5%, Deuxièmement,
même si la vaste majorité de la population (95%) est
préservée de l’usage des drogues illicites, certaines franges de population particulièrement réceptives, en particulier les jeunes, sont sérieusement affectées par le
phénomène. Troisièmement, si l’on peut affirmer que la
diffusion de l’épidémie à la population dans son ensemble a été enrayée, on ne peut pas affirmer que l’épidémie
ait été stoppée ou éradiquée. L’objectif premier des
conventions sur le contrôle des drogues, à savoir restreindre l’usage des substances psychoactives sous
contrôle international à des utilisations médicales et
scientifiques, n’est toujours pas atteint.
Or, la majorité écrasante des pays et de leurs gouvernements demeurent convaincus que cela reste un objectif
réaliste. Il en va de même pour l’opinion publique dans
la plupart des pays. Les niveaux actuels d’usage des drogues illicites, ainsi que les conséquences sanitaires et la
criminalité qui les accompagnent, sont systématiquement considérés comme inacceptables tant par les
responsables publics que par l’opinion. C’est la raison
pour laquelle le système multilatéral de contrôle des drogues bénéficie aujourd’hui encore d’une adhésion quasiuniverselle. L’existence d’un consensus aussi général et
aussi fort met en perspective les actes paradoxaux d’un
petit nombre d’acteurs très remuants qui se singularisent et contestent l’idée du multilatéralisme.
La majorité des gouvernements, précisément parce qu’ils
considèrent toujours les conventions sur les drogues
comme pertinentes, ont redoublé d’efforts pour obtenir
de meilleurs résultats afin de maîtriser le problème de la
drogue. C’est sur la foi d’un constat d’égalité des pays –
face aux conséquences de la drogue et à la responsabilité
de combattre le phénomène – que la communauté internationale s’est réunie, dix ans après la signature de la
Convention de 1988, pour réexaminer le problème
mondial de la drogue. La dixième session extraordinaire
de l’Assemblée générale consacrée à la lutte commune
contre le problème mondial de la drogue, tenue à New
York du 8 au 10 juin 1998, avait pour mission, selon le
Secrétaire général, de traiter cette réalité tragique de la
prolifération des drogues pendant les trois décennies
précédentes, exemple de ce qui avait longtemps été

Nations Unies, World Urbanization Prospects: The 2003 Revision, Data Tables and Highlights (ESA/P/WP.190, New York, 2004).
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considéré comme inimaginable et qui s’était pourtant
concrétisé.
La Déclaration politique adoptée à la session extraordinaire a engagé ses signataires à intensifier leurs efforts
pour résoudre le problème de la drogue dans le plein
respect des droits de l’homme et de la souveraineté, et
dans un esprit de confiance et de coopération. Les Etats
ont accepté que l’année 2003 soit l’année cible pour la
mise en œuvre de stratégies et programmes nouveaux ou
renforcés de réduction de la demande, en collaboration
avec les administrations publiques de la santé et des
affaires sociales et les services de répression, et pour
obtenir des résultats significatifs et quantifiables à l’horizon 2008. Avec un calendrier identique, ils ont décidé
ensemble d’élaborer des stratégies pour éliminer ou
réduire de manière sensible la culture illicite de la coca,
du cannabis et du pavot à opium.
Parmi les autres documents clés adoptés à la session
extraordinaire figurent la Déclaration sur les principes
fondamentaux de la réduction de la demande de drogues et les mesures propres à renforcer la coopération
internationale pour faire face au problème mondial de
la drogue, ce dernier document se subdivisant en trois
domaines prioritaires: la fabrication illicite de stimulants
de type amphétamine (STA) et de leurs précurseurs; le
contrôle des précurseurs; l’entraide judiciaire; le blanchiment d’argent; et la coopération internationale pour
éradiquer les cultures illicites et promouvoir des activités économiques de substitution.
Les changements d’orientation novateurs issus de cette
session extraordinaire peuvent se résumer comme suit:

• Approche paritaire des politiques visant la
•
•
•
•

f)

demande et l’offre;
Définition de buts précis et de dates cibles pour
chaque secteur du contrôle des drogues;
Amélioration et standardisation de la collecte et de
l’analyse des données relatives à la drogue;
Approche pluridisciplinaire et globale du problème de la drogue;
Plus grande répartition de l’effort de lutte contre
la drogue grâce à des partenariats multilatéraux a)
avec le secteur privé et b) avec d’autres institutions du système des Nations Unies.

A de nombreux égards, les évolutions au niveau régional
et national ont été inspirées par les orientations fixées à
cette session extraordinaire, en particulier en ce qui
concerne la mise au point d’outils permettant d’estimer
l’incidence, la prévalence et les conséquences de l’usage
des drogues illicites et d’interpréter les caractéristiques
de la production, du trafic et des saisies. On s’emploie
activement à estimer de manière plus précise le coût
social de la drogue. Grâce à cette session extraordinaire,
la capacité à évaluer les politiques et programmes en
matière de drogue est progressivement incorporée à
toutes les stratégies nationales de lutte contre la drogue.
Un bilan à mi-parcours des progrès accomplis pour
atteindre les objectifs fixés à la session extraordinaire a
été dressé il y a un an. Plus de 70 ministres et des représentants de 124 pays ont pris part au débat ministériel
de la quarante-sixième session de la Commission des
stupéfiants tenue à Vienne les 16 et 17 avril 2003. Les
conclusions, qui ne sont pas présentées ici mais sont
exposées en détail dans les rapports à la Commissionf,
traduisent des progrès encourageants mais indiquent
que les objectifs de la session extraordinaire sont encore
éloignésg. Le débat ministériel s’est conclu par l’adoption d’une déclaration ministérielle commune et de
mesures complémentaires en vue de l’application des
plans d’action issus de la session extraordinaireh. Les
ministres ont réaffirmé leur adhésion aux résultats de la
session extraordinaire et au principe selon lequel l’action
à mener pour régler le problème mondial de la drogue
est une responsabilité commune et partagée exigeant
une approche intégrée et équilibrée. Il a été constaté que
les progrès dans la réalisation des objectifs fixés avaient
été considérables mais inégaux et que les efforts accrus
de nombreux Etats s’étaient traduits par des résultats
positifs. Les représentants des gouvernements ont réaffirmé que la coopération internationale et la pleine intégration des activités de contrôle des drogues étaient
indispensables pour satisfaire les aspirations universelles
à la paix et à la sécurité, au progrès économique et social,
à une meilleure qualité de vie et à une santé améliorée
dans un monde débarrassé des drogues illicites.

Deuxième rapport biennal sur l'application du résultat final de la vingtième session extraordinaire de l'Assemblée générale consacrée à la lutte
commune contre le problème mondial de la drogue. Rapport du Directeur exécutif (E/CN.7/2003/2, Vienne, 17 février 2003).
g) Progrès encourageants dans la réalisation d'objectifs encore lointains. Rapport intérimaire du Directeur exécutif : contribution à l'examen à miparcours de la session extraordinaire. UNODC/ED/2, Vienne, 8 avril 2003.
h) Déclaration ministérielle commune et mesures complémentaires en vue de l'application des plans issus de la vingtième session extraordinaire de
l'Assemblée générale. E/2003/28/Rev.1. E/CN.7/2003/19/Rev.1.
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1.2 Dynamique des marchés mondiaux de la drogue
1.2.1

Quel est le niveau actuel de l'usage des drogues dans le monde ?

Le nombre total d’usagers de drogue dans le monde est
estimé aujourd’hui à près de 185 millions de personnes,
soit 3% de la population mondiale ou 4,7% de la population âgée de 15 à 64 ans. Ces nouvelles estimations
confirment que le cannabis est la substance la plus largement utilisée (environ 150 millions de personnes),
suivi par les STA (environ 30 millions de personnes
pour les amphétamines, principalement la métamphétamine et l’amphétamine, et 8 millions pour l’ecstasy). Un
peu plus de 13 millions de personnes consomment de la
cocaïne et 15 millions des opiacés (héroïne, morphine,
opium, opiacés synthétiques), dont 9 millions environ
qui prennent de l’héroïne.

opiacés (reflétant principalement des estimations plus
élevées pour l’usage des opiacés synthétiques dans certains pays). Les estimations sur l’usage de l’héroïne
demeurent fondamentalement inchangées, les augmentations en Asie centrale et en Europe de l’Est étant compensées par de forts reculs en Australie et des reculs plus
modestes dans certains pays d’Asie. Le nombre des
consommateurs de cocaïne est aujourd’hui marginalement moins élevé qu’en 2000. La différence, toutefois,
ne reflète pas nécessairement une évolution réelle car l’usage de la cocaïne a continué d’augmenter dans plusieurs pays d’Amérique latine et d’Europe tout en
restant stable dans les autres pays ces dernières années.

Ces estimations reposent sur des données correspondant
à la période 2001-2003 ou à la dernière année connue.
Globalement, ces nouvelles estimations sont un peu plus
élevées que celles du précédent rapport mondial sur les
drogues (2000), qui faisait le point sur l’usage des drogues à la fin des années 1990. Les écarts entre ces deux
séries d’estimations doivent être interprétés avec prudence, toutefois, parce qu’ils reflètent non seulement des
changements effectifs du nombre des usagers de drogue
mais, à un degré inconnu et probablement important,
des changements dans la collecte des données et la
manière de les comptabiliser. Cela étant, la simple comparaison des deux séries d’estimations fait apparaître une
forte augmentation pour l’ecstasy et les amphétamines,
et une poussée moins forte pour le cannabis (vraisemblablement en deçà de la réalité), ainsi que pour les

L’impact sur la santé…
L’une des manières de mesurer l’impact sanitaire négatif
de l’usage des drogues illicites consiste à employer la
notion de « drogues posant problème ». Même si les
définitions de « drogues posant problème »i varient,
elles semblent être toutes fondées sur le critère de la
demande de traitement pour toxicomanie. Dans le présent rapport, une « drogue posant problème » est une
drogue dont l’usage aboutit à une demande de traitement. Aussi ce terme n’est-il pas nécessairement lié à
l’importance de la population consommant ladite
drogue. Le cannabis, par exemple, est la drogue illicite
la plus consommée au monde; elle n’est pas, toutefois,
la principale drogue posant problème dont les usagers
sollicitent un traitement.

Tableau 2: Ampleur de l'usage de la drogue (prévalence annuelle*), estimations pour 2001-2003

(en millions de
personnes)
en % de la
populationmondiale
en % de la
populationmondiale
âgée de 15 à 64

Stimulants de type
amphétamine
Amphétamin

Drogues
illicites

Cannabis

es

Ecstasy

Cocaïne

Opiacés

dont héroïne

185

146,2

29,6

8,3

13,3

15,2

9,2

3,0%

2,3%

0,5%

0,1%

0,2%

0,2%

0,15%

4,7%

3,7%

0,7%

0,2%

0,3%

0,4%

0,23%

* La prévalence annuelle est le nombre ou le pourcentage de personnes ayant consommé une drogue illicite au moins une fois
dans la période de 12 mois précédant l'évaluation.

i)

Par exemple, l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies définit l'usage des drogues posant problème comme l'usage de drogues par
injection ou l'usage durable/régulier d'opiacés, de cocaïne et/ou d'amphétamines , et exclut les usagers d'ecstasy et de cannabis; Rapport annuel 2001
sur l'état de la toxicomanie dans l'Union européenne, page 11 (version anglaise).
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Fig. 7: Estimations de la prévalence annuelle au niveau mondial à la fin des années 1990, et en 2001 2003
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24.2
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13.3
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0
Toutes
drogues
confondues
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Ecstasy

Cocaïne

Opiacés

0.2%
9.2

9.2

0%

Héroïne

Usagers de drogue à la fin des années 1990 (Rapport mondial
sur les drogues 2000)
Usagers de drogue 2001-2003 (Rapport mondial sur les
drogues 2004)
Sources: UNODC, Annual Reports Questionnaire data, National Reports, UNODC estimates.

…est plus néfaste en ce qui concerne les opiacés, en particulier en Asie et en Europe, mais il y a une forte
demande de traitement pour la métamphétamine en
Asie de l’Est et du Sud-Est, pour la cocaïne aux Amériques et pour le cannabis en Afrique
Sur la base de cette définition, les opiacés sont toujours
les drogues posant le plus problème dans le monde car
ils sont à l’origine de la majorité des demandes de traitement: 67% en Asie, 61% en Europe et 47% en Océanie. Dans la plus grande partie de l’Asie du Sud-Est,
toutefois, la métamphétamine est devenue ces dix dernières années la drogue posant le plus problème. Sur le
continent américain, la cocaïne est toujours la drogue
posant le plus problème puisqu’elle y représente 60%
des demandes de traitement en Amérique du Sud et près
de 29% en Amérique du Nordj. Aux États-Unis, toute-

j)
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fois, le nombre de personnes admises dans des établissements pour héroïnomanie est depuis quelques années
(1999-2002) plus élevé que le nombre de personnes
admises pour cocaïnomanie. En Afrique, le cannabis
vient systématiquement en tête, avec 65% des demandes de traitement.
La polytoxicomanie en hausse
La plupart des chiffres présentés ici couvrent la période
1998-2002. Comparés aux calculs antérieurs, couvrant
la période 1995-97, et présentés dans Tendances mondiales des drogues illicites 2003, on constate un recul
général de l’importance des opiacés en Europe et en
Asie. Sur le continent américain, l’importance relative
de la cocaïne a baissé. Et de manière générale, la polytoxicomanie semble en hausse.

Les moyennes régionales ont été calculées en tant que moyennes non pondérées simples des proportions signalées par chaque pays.
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tions sont fournies pour chacun des principaux types de
drogue selon une échelle à cinq niveaux (forte augmentation, légère augmentation, pas de grands changements, légère baisse, forte baisse). Pour la majorité des
pays, où les systèmes de mesure de l’usage des drogues
font défaut, les réponses sont essentiellement le reflet de
la perception que les instances nationales de contrôle des
drogues ont de l’évolution du problème de la drogue.
Aussi les constatations doivent-elles être considérées
avec une certaine prudence. Malgré ces réserves, lesdits
rapports donnent des indications précieuses sur les évolutions de l’usage des drogues. u niveau mondial, ils
constituent la compilation la plus exhaustive d’avis d’experts sur l’évolution du problème de la drogue, et ce systématiquement depuis plus d’une décenniek.

1.2.2. Comment le problème de la drogue
évolue-t-il ?
Difficultés à mesurer l’étendue du problème
L’usage de la drogue dans le monde se développe-t-il ?
Le problème est-il en train de se résorber ou de s’aggraver ? Comment évolue-t-il ? Les outils les plus aptes à
répondre à ces questions seraient les enquêtes épidémiologiques. Malheureusement, rares sont les pays qui
possèdent des systèmes efficaces de surveillance de la
consommation de drogue. Aussi les données sur la prévalence de l’usage de la drogue ne sont-elles pas suffisamment exhaustives et fournies pour permettre
l’établissement des séries chronologiques mondiales
nécessaires pour étayer les réponses à ces questions. Toutefois, d’autres indicateurs peuvent contribuer à nous
éclairer sur l’évolution du problème.

La propagation de l’usage de la drogue est peut-être en
perte de vitesse …
Dans l’ensemble, l’usage de la drogue continue à s’étendre au niveau mondial, mais cette propagation est peutêtre en perte de vitesse. Il y a toutefois une exception
notable. La consommation de l’herbe de cannabis,

La perception des experts nationaux
Les Etats font rapport tous les ans sur les évolutions de
l’usage de la drogue dans la population. Ces informa-

Carte 1 :Drogues posant le plus problème (comme le font apparaître les demandes de traitement), 1998-2002
(ou dernière année pour laquelle des données sont disponibles)

EUROPE*
ASIE*

AMÉRIQUE du NORD*

61%

67%

4%
10%

29%
14%

15%
7%

12%

73%

9%

17%

6%

10%

9% 7%

*

Moyenne non pondérée de la demande
de traitement dans 32 pays européens
en 1999-2002

28%
22%

*

Moyenne non pondérée de la demande
33 pays et territoires d'Asie pour la
période 1998-2002

*

Moyenne non pondérée de la demande
de traitement (2001-2002) au Canada, au
Mexique et aux États-Unis

AMÉRIQUE du SUD*

AFRIQUE*

60 %

12%12
65 %

26%

1%
13%

*

Opiacés

Moyenne non pondérée de la demande
de traitement dans 26 pays d'Amérique
du Sud, d'Amérique centrale et des
Caraïbes pour la période 1998-2002

9%
7%
7%

OCEANIE*
47%

1%
11%

*Moyenne non pondérée de la demande
de traitement dans 24 pays d’Afrique
en 1995 - 2002
19%

22%

Cannabis
Substances de type cocaïne
Stimulants de type
amphétamine

*Moyenne non pondérée de la
demande de traitement en Australie
au Nouvelle-Zélande 1998-2001

Autres substances

Source : ONUDC, données provenant des questionnaires destinés aux rapports annuels/ Banque des données de l'ONUDC pour les
évaluations et l'analyse des tendances à long terme (DELTA) et rapports nationaux communiqués par les gouvernements.

k) L'analyse des tendances de l'abus des drogues pour l'année 2002 repose sur les réponses de 95 pays et territoires. Au cours de la dernière décennie,
151 pays et territoires ont fait rapport sur les tendances en matière d'usage de drogue à l'ONUDC, ce qui montre que la drogue est véritablement
un phénomène mondial.
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drogue illicite la plus communément consommée dans
le monde, semble se répandre à un rythme accéléré.
Durant la dernière décennie, les plus fortes augmentations, après le cannabis, étaient imputables aux STA
(ecstasy principalement), suivis de la cocaïne et des opiacés.
Durant la dernière décennie, les pays signalant des augmentations étaient plus nombreux que ceux ayant
signalé un recul de la drogue, ce qui indique que la
consommation de drogue continue à s’étendre géographiquement. Cela ne signifie pas pour autant que le
nombre total des usagers de drogue soit en augmentation parce que des augmentations dans de petits pays
pourraient être compensées par des reculs dans quelques
grands pays. La propagation de la consommation de
drogue, toutefois, semble se ralentir. En 2000, 53% des
tendances en matière de consommation de drogue
Fig. 8: Évolution de l'abus de drogues au niveau
mondial en 2000 (compte tenu des informations
reçues de 96 pays)
forte baisse
4%
légère baisse
17%

pas de grand
changement
26%

forte
augmentation
19%

légère
augmentation
34%

Source : ONUDC, Données du questionnaire destiné aux rapports
annuels / DELTA.

Fig. 9: Évolution de l'abus de drogues au niveau
mondial en 2001 (compte tenu des informations
reçues de 96 pays)

forte baisse
6%

forte
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16%
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17%

pas de grand
changement
31%
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30%

Fig. 10: Évolution de l'abus de drogues au niveau
mondial en 2002 (compte tenu des informations
reçues de 95 pays)

forte baisse
9%
légère baisse
17%
pas de grand
changement
29%

forte
augmentation
14%

légère
augmentation
31%

Source : ONUDC, Données du questionnaire destiné aux rapports
annuels / DELTA.

signalées par les pays étaient à la hausse; ce chiffre est
tombé à 46% en 2001 et à 45% en 2002. Parallèlement,
le pourcentage des rapports indiquant un recul de la
consommation de drogue était en hausse : de 21% en
2000, à 23% en 2001 et à 26% en 2002.
La propagation de la consommation de drogue en 2002,
comme pour les années précédentes, était imputable
principalement au cannabis, suivis par les STA, la
cocaïne et les opiacés et, à un degré moindre, par les
benzodiazépines. Seuls 4% des pays ayant répondu au
questionnaire ont perçu un déclin de la consommation
de l’herbe de cannabis en 2002 alors que plus de 50%
ont perçu une augmentation. Quatre pays sur dix ont
signalé une augmentation de l’utilisation des STA
(ecstasy, suivie par l’amphétamine et la métamphétamine), des substances de type cocaïne et des opiacés
(héroïne, suivie par l’opium et la morphine).
Les rapports signalant des augmentations ont continué
à être plus nombreux que les rapports signalant des
reculs pour 2002. Toutefois, un nombre significatif de
pays ont constaté un recul de la consommation d’opiacés (25% des pays soumettant des rapports), de la
consommation des STA (19%) et de la cocaïne (13%).
Pour le LSD, les autres hallucinogènes, la méthaqualone, la morphine et les barbituriques, le nombre de
pays signalant des augmentations était à peu près identique à celui des pays signalant des reculs.
… sauf pour l’herbe de cannabis, dont l’usage continue
de se répandre
La comparaison des résultats nets (nombre de pays
déclarant des augmentations moins nombre de pays
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Fig. 11: Évolution de l'abus de substances au niveau mondial pour certains types de drogues en 2001 et 2002
(à partir des informations reçues de 96 pays en 2001 et 95 en 2002)
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Fig. 12: Évolution de l'usage des drogues en 2001 et 2002
(Nombre de pays signalant des augmentations moins nombre de pays signalant des baisses)
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déclarant des reculs) pour 2001 et 2002 donne à penser
que la propagation globale de la consommation de
drogue au niveau mondial s’est poursuivie mais s’est
quelque peu ralentie en 2002. Les seules exceptions
étaient l’herbe de cannabis et, à un degré moindre, les
benzodiazépines, qui se sont propagées plus rapidement
en 2002 qu’en 2001.

illustrée par le nombre net de pays signalant des augmentations moins le nombre de pays signalant des baisses. Un indice de l’usage de drogues, d’après les experts
nationaux (voir section Méthodologie), est en cours d’élaboration pour les tendances mondialement agrégées
concernant l’héroïne et la cocaïne. Il peut, toutefois, être
utilisé pour illustrer les tendances en ce qui concerne le
cannabis et les STA, qui semblent à la hausse.

La tendance mondiale de la consommation d’héroïne
(de stable à en recul) et de cocaïne (stable) peut être

Fig. 13: Évolution de l'abus d'héroïne, 1992-2002
Nombre de pays déclarant des augmentations
moins le nombre de pays déclarant des niveaux
d'abus stables ou décroissants

Fig. 14: Évolution de l'abus de cocaïne, 1993-2002
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Source: ONUDC, Données du questionnaire destiné aux rapports
annuels / DELTA.

Source: ONUDC, Données du questionnaire destiné aux rapports
annuels / DELTA.

Fig. 15: Évolution de la consommation mondiale de
cannabis (selon les experts nationaux),
1992 - 2002

Fig. 16: Évolution de la consommation mondiale de
stimulants de type amphétamine (selon les
experts nationaux), 1992-2002
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Source: ONUDC, Données du questionnaire destiné aux rapports
annuels / DELTA.
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Les saisies sont un indicateur indirect de l’évolution du
problème mondial de la drogue
Les saisies de drogues illicites par les services nationaux
de répression constituent une autre source d’information sur l’évolution du problème mondial de la drogue.
Les chiffres en la matière ont ceci d’utile qu’ils présentent une image relativement systématique et exhaustive
de la situation telle qu’elle est signalée par les Etats. Il est
donc plus facile d’en tirer des séries chronologiques
mondiales cohérentes qu’avec les données sur l’usage des
drogues. Même si l’efficacité des services de répression
peut influer sur le volume des saisies effectuées dans tel
ou tel pays, indépendamment de l’ampleur exacte et de
l’évolution du problème de la drogue dans le pays, les
évolutions des saisies correspondent généralement aux
tendances en matière de production et de consommation de drogues lorsque pareilles données sont connues.
Pour des périodes de plusieurs années et sur des zones
géographiques étendues, les chiffres des saisies peuvent
donc être utilisés comme des indicateurs relativement
fiables de l’évolution du trafic des drogues illicites et,
par extension mais avec une certaine prudence, comme
des indicateurs indirects de l’ampleur et de l’évolution
du problème de la drogue dans son ensemble. Les chiffres des saisies de drogues peuvent être considérés sous
trois angles : le nombre des saisies, le poids ou les
quantités saisies, et le nombre de doses, ou unités de
drogue, saisies.
Le nombre total des saisies a augmenté systématiquement depuis le début des années 90 mais il y a eu des
signes de stabilisation ou de recul en 2002
Le niveau cumulé du trafic, qu’indique le nombre de
saisies signalées, semble s’être stabilisé/avoir reculé en
2002 après une période de fortes augmentations dans
les années 1990. L’augmentation sur la période 19902000 (de 0,3 à 1,3 millions de cas, soit 15% par an)
était le reflet tant des augmentations réelles du trafic que
d’améliorations dans la déclaration des saisies. En 1990,
55 pays et territoires avaient signalé des saisies de drogues à l’ONUDC; en 2002, les saisies signalées concernaient 114 pays et territoires. En 2001, le nombre de
saisies a culminé à près de 1,4 millions. En 2002, le
nombre de saisies signalées a baissé de 16% (1,1
millions de saisies), chiffre toutefois plus élevé que
durant toutes les années 1990. Le nombre réel des saisies au niveau mondial est probablement supérieur à 1,1
millions parce que les Etats ont tendance à signaler les
saisies de drogues plus souvent en poids (176 pays et territoires en 2001/2002) qu’en nombre de saisies (131
pays durant cette même période).

Changements intervenus depuis le début des années
1990
En 2002, le cannabis représentait 55% de toutes les saisies, suivi par les stimulants de type amphétamine
(24%, y compris l’ecstasy), les opiacés (12%) et les substances apparentées à la cocaïne (7%). L’évolution des
saisies depuis le début des années 1990 fait apparaître
les changements ci-après dans les caractéristiques du
trafic :

• Déclin de l’importance relative du cannabis : cela
traduit l’émergence d’autres substances comme
drogues récréatives un peu partout dans le monde
ainsi que le développement de la production du
cannabis à proximité des marchés de consommation, ce qui limite les possibilités de saisie. Depuis
2002, toutefois, la part du cannabis s’est stabilisée.
• Rapide émergence des STA : la proportion des
STA dans les saisies mondiales a plus que triplé au
cours de la dernière décennie, ce qui montre
clairement l’importance croissante de la production, du trafic et de l’usage des STA. Aucun
changement significatif, toutefois, n’est intervenu
entre 2001 et 2002.
• Augmentation des opiacés : la proportion des
opiacés dans les saisies totales a augmenté entre
1990 et 1999, ce qui traduit notamment l’expansion de la production d’opium en Afghanistan. En
2000 et 2001, la production dans ce pays a chuté
et la proportion des opiacés dans les saisies mondiales a, elle aussi, reculé. Il semble qu’il y ait un
décalage d’une année entre production, d’une
part, et saisies ultérieures d’opiacés, d’autre part.
Ainsi, le recul massif de la production d’opium en
Afghanistan en 2001 s’est répercuté sur le nombre
des saisies en 2002. Toutefois, il est peu probable
que ce recul tendanciel se poursuive. La production d’opium ayant augmenté en 2002, en 2003
et, probablement, en 2004, on peut s’attendre à ce
que l’évolution des saisies d’opium s’inverse.
• Augmentation, suivie d’une stabilisation, de la
cocaïne : la proportion de la cocaïne dans les
saisies mondiales a augmenté dans les années
1990, en même temps que la culture de la coca
s’est développée en Colombie. Plus récemment, les
cas de saisies se sont stabilisés, reflet du recul de la
production de coca en Colombie.
En quantité, les saisies de cannabis sont les plus importantes. A partir des informations soumises par 165 pays
et territoires en 2000, 161 en 2001 et 152 en 2002, les
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Fig. 17: Pourcentage des saisies par catégorie de drogue, 1990 - 2002
100%

4%

En % de toutes les saisies déclarées

4%

6%

5%

7%
7%

80%

24%

30%

7%

27%

27%

7%

3%
8%

2%

60%

9%

12%

22%
20%

3%
21%

20%

20%

00

01

40%

20%

0%
90

91

92

93

94

95

96

97

Cannabis
Ecstasy
Substances de type cocaïne

98

99

02

Stimulants
Opiacés
Autres

Source : ONUDC, Données du questionnaire destiné aux rapports annuels / DELTA.

produits du cannabis (herbe et résine) représentent les
plus grandes quantités de drogues illicites saisies, suivis
par les substances de type cocaïne (feuille de coca et
cocaïne), les opiacés, les stimulants (amphétamine et
métamphétamine) et l’ecstasy. Ce classement est resté
inchangé ces dernières années même si l’importance
relative des STA a augmenté durant la dernière décennie. Classer les différentes catégories de drogues en fonction du poids saisi n’a toutefois qu’une utilité limitée.
L’herbe de cannabis ou la feuille de coca, par exemple,
sont des produits bien plus volumineux que l’héroïne ou
l’ecstasy. Cela est utile toutefois si l’on veut analyser les
tendances, suivre l’évolution des quantités saisies d’une
année sur l’autre.

Résine de
cannabis

Les quantités saisies sont restées essentiellement stables de
2001 à 2002, hormis pour l’ecstasy, en augmentation

Fig. 19: Saisies mondiales (en équivalents poids),
2000-2002

Les quantités de drogue saisies sont demeurées essentiellement stables en 2002 par rapport à l’année précédente, hormis pour l’ecstasy. Les saisies ont légèrement
augmenté pour l’herbe de cannabis (3%), sont restées
essentiellement stables pour la cocaïne et ont reculé
pour les amphétamines (-16%, après des années d’augmentation massive dans les années 1990), ainsi que
pour l’héroïne (-10%) et pour l’opium (-10%). Par rapport à 2000, le recul global des saisies d’opium est plus
impressionnant (-55%). Cela reflète probablement l’essor de la transformation des opiacés en Afghanistan
même. Par contre, les saisies d’ecstasy ont augmenté de
26% de 2000 à 2002, et de 37% de 2001 à 2002. Les
saisies de résine de cannabis ont également connu une
forte augmentation en 2002 (+22% par rapport à l’an-
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Fig. 18 : Saisies mondiales de cannabis (en
équivalents poids), 2000-2002
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Fig. 20: Evolution annuelle moyenne des saisies, 1992-2002
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Fig. 21: Tendances des saisies mondiales, 1992 -2002 (en tonnes)
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Sur une période de dix ans, les plus fortes augmentations sont imputables à l’ecstasy, aux dépresseurs et aux
amphétamines. Durant cette période, les quantités
d’ecstasy saisies ont augmenté annuellement de 27% en
moyenne, les dépresseurs de 20% (benzodiazépine
principalement) et les amphétamines de 19%. Les saisies d’herbe de cannabis ont augmenté de 7,4% par an,
d’héroïne de 7% par an, de résine de cannabis de 5%
par an et de cocaïne de 2,5% par an. Par contre, les saisies de LSD (déclarées en unités) ont reculé de près de
20% par an sur la même période, ce qui dénote une
tendance au recul de la production, du trafic et de la
consommation de cette substance au cours de la dernière décennie.
Les saisies en termes d’unités/doses de consommation…
Le ratio poids/effet psychoactif variant considérablement en fonction des drogues, le poids des saisies
devient un indicateur des plus utiles s’il est converti en
unités, ou doses, de consommation type prises par les
usagers de drogue pour « planer »l. Exprimer les saisies de drogue en unités/doses types permet une comparaison plus significative des quantités de drogues
différentes saisies. Toutefois, les doses types ayant tendance à varier en fonction des régions et des groupes
d’usagers, pareilles comparaisons doivent être interprétées comme des indications de tendances générales et
non comme des estimations précises.
… ont fortement progressé durant les années 1990
mais des signes de stabilisation sont apparus pour
2001/2002
Près de 26 milliards d’unités de drogue ont été saisies
en 2002. Cela se situe à peu près au même niveau que
pour les deux années précédentes mais cela représente
une augmentation par rapport au chiffre de 14
milliards d’unités en 1985 et en 1990. Sur la base de
ces chiffres, les saisies totales ont augmenté de 6,6% par

l)
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Les quantités ont augmenté durant la période 19922002, en particulier pour l’ecstasy, les dépresseurs et les
amphétamines

Fig. 22: Saisies mondiales en équivalents unités,
1985 - 2002
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née précédente); toutefois, l’augmentation n’était que
de 3% par rapport à 2000.
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Source : ONUDC, Données du questionnaire destiné aux rapports
annuels / DELTA.

an de 1990 à 2000 et sont restées foncièrement stables
durant la période 2000/2002. En 2002, le cannabis
représentait 68% de toutes les saisies (en équivalents
unités), les opiacés et les substances de type cocaïne
14% chacun, les STA ne dépassant pas 3%.
La faible proportion des STA dans cette répartition
(3% contre 24% du nombre total des saisies) traduit le
fait que le trafic des STA est à prédominance intrarégionale, le lieu de production se situant à proximité des
usagers. Le raccourcissement de la filière de trafic restreint donc les possibilités d’interception des envois
parce que ceux-ci franchissent rarement les frontières.
De ce fait, les saisies sont généralement nombreuses
mais de faible quantité lorsqu’on les compare avec les
saisies d’autres drogues (les produits tirés de la coca, par
exemple, représentent 14% des unités saisies mais 7%
seulement du nombre des saisies).
Depuis 1985, les saisies en unités montrent …
L’analyse de l’évolution des pourcentages des
différents groupes de drogues depuis 1995 fait ressortir ce qui suit:

• Un recul puis un rebond du cannabis : la proportion du cannabis dans les saisies mondiales est

Aux fins de ce calcul, on a pris pour unités/doses de consommation types (degré de pureté correspondant à la vente dans la rue) pour l'herbe de
cannabis : 0,5 grammes; pour la résine de cannabis, 0,135 grammes; pour la cocaïne et l'ecstasy, 0,1 grammes; pour l'héroïne et les amphétamines,
0,03 grammes; pour le LSD, 0,00005 grammes (50 microgrammes).
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Fig. 23: Pourcentage des saisies par catégorie de drogues en équivalents unités, 1985 - 2002
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passée de 90% en 1985 à 57% en 1996 mais est
repartie à la hausse et a atteint 68% en 2002. Cela
reflète l’augmentation de la production et de la
consommation de cannabis durant ces dernières
années.

• Une augmentation, puis un recul de la cocaïne :
la proportion de la cocaïne dans les saisies mondiales est passée de 4% en 1985 à 21% en 1990, parallèlement à l’augmentation rapide de la
production totale de coca. Elle est retombée à
14% des saisies totales en 2002, reflétant ainsi la
baisse récente de la production de cocaïne.

…que l’intensité du trafic est plus forte sur le continent américain, suivi par l’Europe, tant en valeur
absolue …
Les saisies exprimées en unités de drogue peuvent aussi
donner certaines indications de l’« intensité du trafic »
et/ou de l’efficacité des services de répression dans les
différentes régions. La plus forte « intensité de trafic »
est de loin celle qui est signalée pour le continent américain, qui représentait 40% des saisies totales en 2002,
suivi par l’Europe (29%), l’Asie (21%) et l’Afrique
(9%). Les saisies dans la région de l’Océanie représentaient moins de 1% du total mondial.

• Une augmentation générale des opiacés : la pro-

• Une augmentation puis un recul des STA : la proportion des STA est passée de 1-2% des saisies
totales à 6% en 2000 (cette évolution traduisant
principalement la répression accrue par les
autorités chinoises de la production locale de
STA). Par la suite, la part des STA dans les saisies
totales a reculé et elle se situait à 3% en 2002.

Fig. 24: Répartition régionale des saisies de drogue
en équivalents unités, 1985-2002
30
En milliards d’unités

portion des opiacés dans les saisies totales est
passée de 4% en 1985 à 24% en 1996. Elle est
retombée à 14% en 2002, parallèlement à la contraction de la production d’opium en Afghanistan
en 2000 et 2001. En raison de la reprise de la culture du pavot à opium dans ce pays en 2002,
d’une nouvelle augmentation en 2003 et d’indices
laissant supposer une autre augmentation en
2004, les saisies d’opiacés devraient être à la
hausse.
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… qu’en chiffres pondérés par le nombre d’habitants
Les chiffres donnés ci-dessus ne tiennent pas compte des
différences de population. Le calcul des saisies en équivalents unités par habitant produit une image assez différente. Les saisies les plus importantes sont toujours sur
le continent américain (12 unités par habitant en
2002)m et en Europe (10 unités) mais vient ensuite l’Afrique (3 unités), soit en dessous de la moyenne mondiale de 4 unités, suivie par l’Océanie (3 unités). En
raison de la forte population en Asie, les saisies par habitant dans cette région sont relativement faibles (2 unités
par habitant). Toutefois, dans les pays qui entourent
l’Afghanistan (Pakistan, Iran, pays d’Asie centrale), les
saisies par habitant, soit 13 unités en 2002, étaient
encore plus élevées que sur le continent américain ou en
Europe.

Fig. 25: Saisies de drogue par habitant en
equivalents unités en 2002

Europe (de 7% en 1985 à 29% en 2002). Les évolutions
pour les autres régions sont moins claires parce que les
chiffres y ont fortement fluctué d’une année sur l’autre.
Les tendances à court terme constatées entre 2001 et
2002, toutefois, ne sont pas conformes aux tendances à
long terme. Les saisies ont augmenté sur le continent
américain (de 37 à 40% des saisies totales, soit +12% en
valeur absolue), principalement en raison des meilleurs
résultats des services de répression en Amérique du Sud.
Les saisies en Asie ont augmenté de 18% en 2002 (de
19 à 21% des saisies mondiales), principalement en
raison des augmentations signalées en Asie du SudOuest. Les saisies en Europe ont reculé de 7% et en
Afrique de 19%, passant de 12 à 9% des saisies mondiales. Ce recul en Afrique est imputable aux plus faibles
saisies déclarées par l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe. Par contre, les saisies ont augmenté en Afrique de
l’Ouest et en Afrique du Nord.
Au niveau régional, les saisies montrent ...
La répartition régionale des saisies en équivalents unités
fait apparaître des tendances très claires:
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Sur la période 1985-2002, les saisies en unités ont
reculé, en valeur relative, sur le continent américain
mais ont augmenté en Europe
Les saisies ont augmenté dans toutes les régions durant
la période 1985-2002. Les changements les plus marquants – en valeur relative – ont été la diminution des
saisies sur le continent américain (de 58% des saisies
totales en 1985 à 40% en 2002) et l’augmentation en

• En Afrique, le cannabis représentait 99% des
saisies exprimées en équivalents unités en 2002, ce
qui montre clairement l’importance qu’il continue
d’avoir dans la région; la proportion relativement
faible du cannabis dans les saisies totales en
Océanie semble être avant tout la conséquence de
différences constatées dans les priorités des services
de répression (par rapport à d’autres régions);
• Les saisies des substances de type cocaïne sont
élevées sur le continent américain (31% des saisies
en 2002, soit plus de deux fois la moyenne mondiale). Cela correspond au rôle de l’Amérique du
Sud comme source de la cocaïne et à celui de
l’Amérique du Nord comme principal marché de
consommation de cette drogue;
• Les saisies d’opiacés sont élevées en Asie (43% de
toutes les saisies en Asie en 2002, soit trois fois la
moyenne mondiale), ce qui n’est pas surprenant
du fait de la présence des principaux centres de
production de l’opium dans cette région. Les
saisies d’opiacés – proportionnellement – sont

m) Elles sont particulièrement élevées en Amérique du Nord : 16,9 unités par habitant En Amérique du Sud (y compris Amérique centrale et Caraïbes),
les saisies s'élevaient à 7,4 unités par habitant, soit près de deux fois la moyenne mondiale (4,2 unités par habitant).
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Fig. 26: Pourcentage des saisies de drogue dans les différentes régions basé sur les saisies en équivalents unités,
1985-2002
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près de deux fois plus élevées qu’en Europe (9%
des saisies européennes) ainsi que sur le continent
américain (5% des saisies sur ce continent);
• Les saisies de STA sont, proportionnellement, plus
élevées en Océanie puisqu’elles y représentent près
de la moitié de toutes les saisies en 2002. En Asie,
les STA représentent 9% de toutes les saisies. Si
l’on ne s’intéresse qu’à l’Asie de l’Est et l’Asie du
Sud-Est, les STA représentent près de la moitié de
toutes les saisies. En valeur absolue, les saisies de
STA sont plus élevées en Asie que dans toute autre
région.
La tendance de la production mondiale est stable pour
Fig. 27: Répartition régionale des saisies en
équivalents unités
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l’opium, recule pour la coca et semble orientée à la
hausse pour le cannabis et les STA
La production illicite mondiale d’opium (qui sert à fabriquer l’héroïne) s’est stabilisée autour de 4 à 5 000
tonnes par an depuis le début des années 1990, mais elle
est de plus en plus concentrée en Afghanistan. La culture de la coca (la cocaïne est extraite des feuilles du
cocaïer), stable durant une bonne partie des années
1990, n’a cessé de baisser depuis 1999 (-30% de 1999 à
2003). Malheureusement, on ne dispose pas de données
suffisantes pour déterminer la tendance de la production illicite mondiale de cannabis, qui semble être en
augmentation. Le cannabis serait désormais cultivé dans
plus de 140 pays. La situation est quelque peu analogue
pour les STA bien que l’augmentation spectaculaire du
nombre des saisies effectuées dans des laboratoires
illicites depuis le milieu des années 1990 (moins de 1
000 en 1995 contre environ 10 000 en 2002) soit conforme aux tendances signalées au sujet de la consommation des STA.
On dispose de séries de données relativement fournies
pour suivre dans le temps l’évolution mondiale de la
production illicite de cocaïne et d’opiacés. Malheureusement, cela n’est pas le cas pour les STA, et les données
sont encore moins fournies pour le cannabis. Pour ces
deux catégories de drogues, les données sur la consommation et, plus particulièrement, sur les saisies présentées plus haut, et exposées en détail dans d’autres
chapitres du présent rapport, demeurent les meilleures
sources d’information disponibles.

Source : ONUDC, Données du questionnaire destiné aux rapports
annuels / DELTA.

45

Rapport mondial sur les drogues 2004 Volume I. Analyse

Fig. 29: Culture du cocaïer dans le monde, 1990 - 2003
(ha)
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Pour les opiacés, les mécanismes d’observation fondés
sur des enquêtes annuelles sur la culture illicite du pavot
à opium dans les pays d’origine indiquent que la production illicite mondiale est demeurée fondamentalement stable depuis le début des années 1990, autour de
4 à 5.000 tonnes par an. Cette période, toutefois, a été
marquée par un changement radical de la production
qui est passée de l’Asie du Sud-est à l’Asie du Sud-ouest
en se concentrant de plus en plus en Afghanistan. Elle
est aussi marquée par l’émergence de la production d’opium en Colombie, quoi que à des niveaux très inférieurs à la production asiatique.

225,000
200,000
175,000
150,000
125,000
100,000
75,000
50,000
25,000
0
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03

Pour la cocaïne, la culture de la matière première (feuille
du cocaïer) est concentrée dans trois pays de la région
Fig. 28: Culture du pavot à opium dans le monde,
1990 - 2003 (ha)
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Nombre de laboratoires démantelés

Fig. 30: Détections de laboratoires clandestins de STA au niveau mondial, 1990-2002
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Pérou

andine. Durant les années 1990, la culture de la coca et
la production potentielle de cocaïne sont demeurées
plus ou moins stables mais se sont déplacées progressivement du Pérou et de la Bolivie vers la Colombie. De
1999 à 2003, toutefois, la culture de la coca a reculé de
46% en Colombie et de 30% dans les trois pays pris
ensemble. De ce fait, l’offre potentielle de cocaïne sur les
marchés mondiaux s’est sensiblement réduite et se situe
aujourd’hui au niveau le plus bas depuis la fin des
années 1980.
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1.2.3. Perspectives des marchés mondiaux de la drogue
Le marché des opiacés à la croisée des chemins en Afghanistan
Si l’on s’en tient aux tendances en matière de culture, de
production et de consommation, le marché de l’héroïne
est resté foncièrement stable en 2002 mais il y a lieu
d’escompter une légère expansion en 2003 qui devrait
s’accentuer encore en 2004. La culture du pavot à
opium étant de plus en plus concentrée en Afghanistan,
où l’on a enregistré ces dernières années les trois quarts
de la production illicite mondiale d’opium, l’avenir du
marché mondial de l’héroïne dépendra largement de l’évolution de la situation dans ce pays.
Il y a un an, l’ONUDC a signalé que si la production
s’était stabilisée durant la période 1998-2002, des évolutions très profondes étaient à l’œuvre. Ce jugement
s’est confirmé pour 2003. Parmi les exemples d’évolution du marché, on citera le regroupement et la contraction des cultures. Plus de 90% de la production
mondiale d’opium sont concentrés en Afghanistan, au
Myanmar et au Laos, l’Afghanistan se taillant la part du
lion. En 2003, on a constaté un fort recul des cultures
au Myanmar et au Laos, moins 24% et moins 14%
respectivement. Ces deux pays ont mis en œuvre ces
dernières années des programmes résolus d’élimination
de l’opium et ont déjà obtenu une réduction cumulée de
60% des surfaces cultivées depuis 1996. Cette évolution
devrait se poursuivre en 2004 et, si elle est maintenue au
cours des prochaines années, elle se traduira par la disparition de la production d’opium illicite en Asie du SudEst. Ce rythme rapide d’élimination, toutefois, expose
les agriculteurs à d’intenses pressions économiques,
d’autant plus qu’ils sont souvent originaires de minorités ethniques tributaires depuis très longtemps de la production d’opium pour leur survie. Tout semble indiquer
que dans les Etats Shan, à l’est du Myanmar, certaines
de ces populations affrontent aujourd’hui une grave
crise humanitaire. Le Myanmar et le Laos assumant
leurs responsabilités pour atteindre les objectifs fixés par
la communauté internationale à la session extraordinaire
de l’Assemblée générale des Nations Unies, il faut impérativement que les donateurs assument leur part du fardeau eux-aussi et apportent secours et aide au

développement à une population qui compte parmi les
plus pauvres de la planète. Le Myanmar et le Laos se
situaient au 131ème et 135ème rang respectivement des
175 pays répertoriés dans l’index du développement
humain 2003n; et les minorités ethniques vivant dans
les zones reculées de production de l’opium ont un
niveau de vie qui se situe en deçà de la moyenne nationale.
En Afghanistan, par contre, il y a eu une augmentation
de 8% des superficies totales consacrées à la culture de
pavot à opium en 2003. Cette augmentation a été compensée par la réduction observée en Asie du Sud-Est et,
globalement, la culture illicite de l’opium a reculé de
6%. Pour autant, ce sont les évolutions de la production
qui sont peut-être plus significatives. Ces changements
se poursuivent et ils pourraient bien redéfinir les caractéristiques de l’offre sur le marché de l’héroïne à l’avenir.
Ainsi, les écarts en matière de rendement entre les divers
sites de culture influent toujours sur les tendances de la
production. Aussi, malgré le recul en valeur absolue des
surfaces cultivées, l’augmentation des zones cultivées en
Afghanistan et le plus haut rendement à l’hectare (de 3
à 4 fois plus élevé en moyenne qu’en Asie du Sud-Est)
ont entraîné une hausse de 5% de la production illicite
d’opium dans le monde en 2003. Les prévisions concernant les cultures en Afghanistan étant à la hausse pour
2004o, cette évolution devrait se confirmer et la production globale d’opium/héroïne devrait connaître une
expansion.
L’impact de cette évolution de l’offre sur le marché,
notamment en Europe de l’Ouest et en Europe de l’Est,
en Asie centrale et en Fédération de Russie a été mis en
lumière par les conséquences sociales et sanitaires désastreuses qu’elle engendre. Ceci pourrait compromettre à
long terme la stabilisation de l’héroïnomanie enregistrée
en 2002, conséquence de l’interdiction de la production
d’opium en Afghanistan en 2001. Il y a des indications
qu’en 2002 les nouveaux cas signalés de VIH liés à l’injection de drogue ont fortement baissé en Fédération de
Russie, plus grand marché d’héroïne en Europe (moins
42%). Toutefois, dans certains pays, y compris la Fédération de Russie, cette stabilisation s’est produite à des

n) PNUD, Rapport sur le développement humain 2003, New York 2003.
o) ONUDC, Afghanistan, Farmers' Intentions Survey 2003/2004, Vienne, février 2004.
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niveaux très élevés. Puisqu’il s’agit là désormais de marchés bien établis de consommation d’héroïne, cela pourrait signifier que si l’offre augmente cette année et
l’année prochaine (lorsque la production d’opium de
l’Afghanistan de 2004 arrivera sur le marché) comme
prévu, l’offre accrue pourrait gonfler la demande.
Contrairement à ce qui se passe en Asie du Sud-Est, le
problème de la production d’opium en Afghanistan est
étroitement associé à la situation politique et socio-économique du pays16. Aussi ne peut-il pas être résolu
séparément et doit-il être traité comme partie intégrante
du programme de stabilisation et de reconstruction. En
raison du rôle prédominant que l’Afghanistan joue dans
l’offre d’opiacés illicites, des progrès rapides (sur
quelques années) dans l’élimination de la production
d’opium dans ce pays pourraient bien assécher le marché
mondial de l’héroïne. Le choix du moment pour agir est
crucial, toutefois, parce qu’une approche graduelle de
l’élimination donnerait au marché du temps pour s’adapter, comme il l’a toujours fait dans le passé, et la production pourrait se déplacer vers d’autres zones. Le
Gouvernement afghan a adopté une stratégie nationale
de lutte contre la drogue qui table sur une réduction de
75% de la production d’opium dans un délai de cinq
ans. Les principaux obstacles à la mise en œuvre de cette
stratégie semble être l’insécurité que l’on observe dans
les provinces et l’implication des chefs de guerre locaux
voire, dans certains cas, des autorités provinciales dans
le trafic de la drogue.
Les progrès dans la maîtrise de l’offre de cocaïne sont
compensés par l’élargissement géographique de la
consommation
Les marchés sont intrinsèquement différents, mais certaines caractéristiques (regroupement et stabilisation)
observées récemment sur le marché mondial de l’héroïne se retrouvent dans le marché mondial de la
cocaïne.
La stabilisation générale et le recul de la culture de la
coca et de la production de cocaïne ont été constatés
pour la cinquième année consécutive. Rien n’indique
que cette tendance pourrait s’inverser. Les initiatives
énergiques de réduction de l’offre se poursuivent en
Colombie, au Pérou et en Bolivie. Malgré quelques
revers, elles devraient être suffisantes pour que le recul
global de la culture et de la production se confirme. Les

p)
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superficies totales cultivées sont tombées à 154 000
hectares en 2003. Cultures et production sont toujours
fortement concentrés en Colombie qui représentait
56% de la culture du cocaïer et 67% de la production
de cocaïne en 2003.
L’année dernière, l’ONUDC a signalé que la Bolivie et
le Pérou avaient des difficultés à confirmer les reculs
observés. Bien que le déclin soit soutenu en Colombie,
son rythme est passé de -30% en 2002 à -16% en 2003.
Parmi les revers signalés, il y a les changements de localisation des zones cultivées dans chacun de ces pays. En
Bolivie, par exemple, les cultures dans la région Yungas
de La Paz ont progressé de 17% pour atteindre 71% des
cultures totales de la coca dans le pays, et en Colombie,
les cultures dans les régions de Narino et Meta ont augmenté de 17% et 38% respectivement.
Le dernier pic de production de cocaïne remonte à
1999. Depuis lors, les saisies totales de cocaïne se sont
stabilisées et ont progressivement diminué à l’instar de
la production. Malheureusement, le marché de la
cocaïne a pu s’établir dans de nouveaux endroits. Même
si l’essentiel des saisies se fait toujours sur le continent
américain, elles ont reculé régulièrement depuis 1991
alors que les saisies (et la consommation) en Europe
occidentale ont augmenté dans des proportions légèrement plus fortes durant la même période. En Amérique
du Nord et en Europe occidentale, les saisies ont reculé
d’un cinquième environ en 2002, parallèlement à une
augmentation spectaculaire et encourageante des saisies
dans les trois pays sources. En 2002, les saisies en
Colombie ont été plus élevées qu’aux États-Unis d’Amérique, et étaient les plus importantes au niveau mondial.
C’est la dissémination à long terme du marché de la
cocaïne, toutefois, qui semble avoir plus d’importance
pour les autorités chargées d’élaborer les politiques de
lutte. Le marché de la cocaïne se caractérise par une
forte capacité d’adaptation. Au cours des dix dernières
années, les organisations criminelles qui contrôlent le
marché ont été démantelées mais elles se sont reconstituées. Elles sont aujourd’hui dirigées d’une manière
totalement différente de celle qui prévalait il y a dix ans.
Malgré les perturbations que cela a entraînées, les reculs
de la production et le changement radical des structures
de production, qui ont fait de la Bolivie un producteur
quasi-négligeable et qui expliquent que le Pérou ne pro-

ONUDC, The Opium Economy in Afghanistan, An International Problem, New York, 2003.
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duit plus qu’un cinquième de l’offre mondiale, de nouveaux marchés continuent à se créer.
Même si des éléments indiquent que l’expansion de la
consommation de cocaïne ne se fait plus au rythme des
années 1990 et même si les marchés traditionnels
comme les États-Unis et le Mexique se stabilisent, de
nouveaux marchés émergent. D’après l’Indice des tendances de l’abus des drogues de l’ONUDC, l’usage de
la cocaïne a augmenté de manière spectaculaire en Amérique du Sud, en Amérique centrale et dans les Caraïbes
depuis 1995. Les niveaux de consommation sont élevés
et continuent d’augmenter au Brésil et en Colombie. La
Bolivie et le Pérou sont des exceptions à cette tendance.
L’Europe, un des marchés de la cocaïne qui ont connu
la plus forte croissance au cours de la dernière décennie,
semble en voie de stabilisation, notamment le RoyaumeUni et l’Allemagne en 2003. Toutefois, l’expansion
constatée depuis 2000 dans d’autres pays européens,
dont l’Espagne, la France, les pays du Bénélux, l’Italie,
la Suisse, l’Autriche et les pays des Balkans indique que
le marché européen de la cocaïne reste florissant. L’émergence de la cocaïne crack dans plusieurs endroits en
Europe en est la confirmation. Tristement connue pour
la violence et la criminalité qui l’accompagne et l’effet
destructeur qu’elle a eu sur les zone urbaines en Amérique du Nord, la cocaïne crack a en outre la réputation
de s’enraciner lorsqu’elle finit par s’implanter sur un
marché local. Il convient de suivre de très prés cette évolution. Bien qu’elle se situe encore à des niveaux peu
élevés, la consommation de cocaïne a connu une croissance non négligeable au Proche-Orient et en Asie du
Sud, notamment en Inde, deuxième pays le plus peuplé
du monde. L’essentiel de cette expansion s’est produit au
cours des trois dernières années, ce qui confirme que le
marché de la cocaïne continue à s’étendre géographiquement.
Le marché de la coca a engendré nombre de problèmes
sociaux graves pour tous les pays de la région andine. La
part minuscule du territoire colombien qui accueillait
des cultures de coca en 2003 (0,075%), par exemple, ne
reflète pas l’effet dévastateur que ce commerce a eu sur
le pays. La Colombie doit faire face à une multitude de
problèmes sociaux et économiques dont certains sont
liés au trafic de drogues et d’autres pas. Le 10 mai 2004,
le Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires,
Jan Egeland, a déclaré que la Colombie est le théâtre de
la plus grave catastrophe humanitaire de l’hémisphère
occidental (conférence de presse des Nations Unies du
10 mai 2004). D’après l’enquête 2003,sur la coca en
Colombie, au cours des cinq dernières années, plus de
1,5 millions de personnes auraient fui pour échapper

aux violences en zone rurale. Le pays fait face au troisième plus grave déplacement interne de population
dans le monde. Le niveau des meurtres et des enlèvements y est extrêmement élevé.
Les déplacements internes de populations sont l’une de
choses les plus graves qui puissent se produire d’un
point de vue humanitaire. Ce type de crise laisse les victimes sans entourage, sans sécurité, souvent sans abri,
sans alimentation, sans eau, sans assainissement, sans
soins de santé et sans éducation. C’est l’une des situations les plus dangereuses dans lesquelles puisse être
plongé un être humain, en particulier dans les zones
d’intense conflit. Si la plupart des personnes déplacées à
l’intérieur de la Colombie s’établissent dans les barrios
et les bidonvilles qui entourent les grandes villes, d’autres finissent par se lancer dans des activités de production illicite, aggravant ainsi les risques qui pèsent sur eux
et perpétuant le cercle vicieux des déplacements forcés.
Toutes les zones de culture de la coca en Colombie ont
connu d’importants déplacements de population.
La région andine, la Colombie en particulier, a considérablement souffert de la production de cocaïne. Aussi,
ces dernières années, les autorités de chaque pays ontelles fait des efforts concertés pour faire baisser la culture
de la coca et la production de cocaïne. Après trois années
de recul, la communauté internationale peut être assurée que les mesures prises au niveau national ont des
effets bénéfiques.
Le cannabis: un marché qui prospère
La dissémination est l’une des principales caractéristiques du marché mondial du cannabis. Le cannabis est
la drogue illicite la plus communément produite,
vendue et consommée dans le monde. Le marché où
cette drogue est produite, vendue et consommée est tentaculaire et persistant, peut-être en raison du grand
nombre de lieux où cette drogue est produite et de l’abondante offre que cela engendre.
Si l’on se fonde sur les saisies de plantes de cannabis, jusqu’à 142 pays ont produit du cannabis entre 1992 et
2002. Le gros du trafic d’herbe de cannabis s’effectue en
Amérique du Nord où le Mexique et les États-Unis
représentent respectivement 34% et 23% des saisies
mondiales. Ces deux pays sont suivis par le Nigéria, le
Brésil et l’Afrique du Sud.
La production de résine de cannabis est concentrée dans
40 pays. Trois d’entre eux, le Maroc, le Pakistan et l’Afghanistan, sont les principaux producteurs. La consommation est concentrée, et en hausse, en Europe
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occidentale. Deux-tiers de l’ensemble de la résine de
cannabis y ont été saisis et près de 80% de cette quantité semblaient provenir du Maroc. En 2003, l’ONUDC et les autorités marocaines ont conduit la
première enquête exhaustive sur le cannabis au Maroc.
Cette enquête a indiqué que la production potentielle
de résine de cannabis s’élevait à 3 080 tonnes.
Comme cela a été indiqué dans de précédentes sections
du présent chapitre, le marché mondial du cannabis
continue à prospérer, la consommation augmente en
Amérique du Sud et le marché continue à se développer
en Europe de l’Ouest comme en Europe de l’Est ainsi
qu’en Afrique. Au Royaume-Uni, le plus gros marché de
cannabis en Europe, la consommation s’est stabilisée ces
trois dernières années mais à des niveaux extrêmement
élevés : elle se situe à présent à un niveau deux fois plus
élevé dans l’ensemble de la population qu’au début des
années 1990. Même en Asie, où les augmentations de la
consommation de cannabis sont moins marquées, les
deux pays les plus peuplés, la Chine et l’Inde, ont signalé
des fortes hausses. Par contre, la consommation est
demeurée généralement stable aux États-Unis, plus
grand marché mondial du cannabis en termes économiques. La tendance a été très largement identique dans
l’Ontario, province la plus peuplée du Canada, et au
Mexique.
Signaux contrastés sur les marchés des STA
Même si le marché des STA est en expansion et florissant, certains signes donnent à penser que le taux
d’augmentation n’est pas aussi élevé que ces dix dernières années. Le marché des STA est fragmenté et géographiquement hétérogène. Il est composé essentiellement
d’un certain nombre de drogues de synthèse chimiquement proches, dont trois - amphétamine, métamphétamine et ecstasy - sont dominantes dans certaines
régions. En outre, contrairement aux drogues extraites
de plantes, les STA sont fabriquées avec des produits
chimiques courants et souvent très accessibles, dans des
laboratoires faciles à dissimuler. Parce que ces laboratoires sont généralement de petite taille et portables (on
parle souvent de « laboratoires de cuisine »), il est aisé
d’échapper aux services de répression en se déplaçant ou
en abandonnant le matériel. La fabrication se fait fréquemment à proximité des lieux de consommation et le
trafic international à haut risque est donc moins nécessaire. Ces caractéristiques, qui continueront à définir ce
marché à l’avenir, sont extrêmement importantes en
raison de la capacité d’adaptation qu’elles confèrent aux
producteurs et distributeurs. Les consommateurs, euxaussi, ont fait preuve de souplesse, notamment en ce qui
concerne l’ecstasy. Cela a engendré une situation où les
trois principales régions géographiques de consomma50

tion de STA sont en expansion et commencent à se
recouper. Enfin, il n’est pas impossible que la proximité
entre sources de production et principaux marchés
signifie qu’il y a un lien plus direct entre reculs de l’offre et reculs de la consommation.
Au plan international, les services de répression sont
désormais plus conscients que se sont ces caractéristiques de la production qui ont engendré, au moins partiellement, la croissance phénoménale de ce marché ces
dix dernières années. Aussi mettent-ils l’accent sur le
démantèlement des laboratoires et l’interdiction de l’accès aux précurseurs chimiques. Ils y sont incontestablement parvenus et, en 2002, plus de 9 300 laboratoires
clandestins de métamphétamine ont été détruits, soit
une augmentation de 14% par rapport à l’année précédente. La plupart de ces laboratoires se trouvaient aux
États-Unis. Dans plusieurs pays d’Europe de l’Ouest, la
répression s’est aussi intensifiée, y compris aux Pays-Bas,
principale source d’ecstasy et d’amphétamines en
Europe. La production d’ecstasy fait par ailleurs son
apparition en Asie du Sud-Est, ainsi que la production
à grande échelle de métamphétamine.
De toutes les STA, la métamphétamine est celle qui a les
effets sanitaires et sociaux les plus néfastes. Elle est prévalente en Amérique du Nord, en Extrême Orient et en
Asie du Sud-Est, son plus grand marché. La consommation de métamphétamines continue à augmenter
dans la région, en particulier en Chine, à Singapour, au
Myanmar et en République de Corée. Le marché chinois, relativement récent, s’est caractérisé par une accélération extrêmement brutale depuis 1997. Il semble
que cela soit dû à l’introduction de l’ecstasy cette annéelà et au fait que cette substance serait en train de supplanter la métamphétamine. La Thaïlande, qui a l’un
des taux de prévalence les plus élevés au monde pour la
métamphétamine, a enregistré une baisse de la consommation en 2003 tandis qu’une stabilisation/un recul se
serait produit au Japon. On a enregistré quelques signes
positifs en Europe : la consommation d’amphétamines
semble se stabiliser, le Royaume-Uni et l’Irlande confirmant des reculs. Après trois années de fortes augmentations, l’usage d’amphétamine s’est stabilisé pour la
première fois en Europe de l’Est en 2002. Toutefois, on
ne peut pas exclure une résurgence des marchés de la
métamphétamine et de l’amphétamine. La structure de
production souple et l’impact sanitaire néfaste de ces
drogues imposent une intensification du contrôle et de
la prévention.
Le marché mondial de l’ecstasy continue à s’étendre,
mais à un rythme moins soutenu qu’auparavant. L’évolution de ce marché est source d’intenses préoccupa-
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tions. Certes, on observe de signes de stabilisation ou de
contraction de certains des marchés les plus anciens
d’Europe occidentale et d’Amérique du Nord, et un
ralentissement des augmentations signalé par l’Océanie,
qui semble avoir les taux de consommation d’ecstasy les
plus élevés du monde, mais le marché est en train de s’étendre à plusieurs régions en développement où les
moyens dont disposent les autorités publiques pour la
prévention et le contrôle sont maigres. Hormis l’exemple de la Chine, cité plus haut, le marché de l’ecstasy
semble se développer dans d’autres parties de l’Asie, de
l’Amérique du Sud et de l’Afrique australe.

1.3 USAGE DE DROGUES PAR INJECTION ET VIH/SIDA
D’après les estimations mondiales fournies par l’ONUSIDA et l’OMS, entre 34 et 46 millions de personnes vivaient
avec le VIH/SIDA à la fin 2003. Pour cette seule année, entre 4,2 et 5,8 millions de personnes ont été contaminées
et de 2,5 à 3,5 millions de personnes sont mortes du SIDA. Si les nouvelles contaminations sont dues principalement à un comportement sexuel à risque, l’utilisation de matériels d’injection contaminés par des toxicomanes par
injection continue d’alimenter la pandémie, notamment en Europe de l’Est, en Asie centrale, en Asie du Sud et du
Sud-Est et en Amérique latine.
Carte 2 : Estimations du nombre de toxicomanes par injection dans 130 pays et territoires (1998 - 2003)
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Source : Groupe de référence sur la prévention et la prise en charge du VIH/SIDA parmi les usagers de drogues par injection.
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1.3.1 Etendue et caractéristiques de l’épidémie de VIH/SIDA chez les usagers de
drogues par injection

Europe de l’Est, en Asie centrale, en Asie du Sud et en
Asie du Sud-Est, 1,4 millions en Amérique du Nord et
1 million en Amérique latine.

Selon une étude du Groupe de référence des Nations
Unies sur la prévention et la prise en charge du
VIH/SIDA parmi les usagers de drogues par injection
en 2003, des informations sur le nombre des usagers de
drogues par injection sont connues pour 130 pays et
territoires et des données sur le lien entre contamination par le VIH et usage de drogues par injection pour
78 pays. Le Groupe de référence a estimé qu’il y avait
approximativement 13 millions d’usagers de drogues
par injection dans le monde, dont 8,8 millions en

L’épidémie de VIH/SIDA parmi les usagers de drogues
par injection est caractérisée par d’importants écarts
entre les régions et au sein des pays mais les chiffres de
prévalence pour le VIH/SIDA parmi les usagers de drogues par injection dépasse 50% et dans certains cas
atteint 90% des usagers de drogues par injection en un
temps très court, parfois inférieur à six mois. Ces explosions épidémiques ont été constatées dans diverses villes
d’Amérique du Nord, dans certains pays de l’ex-Union
soviétique et dans divers pays et localités d’Asie du Sud

Fig. 31: Flambés épidémiques de VIH/SIDA parmi les usagers de drogues par injection, villes sélectionnées
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Public Health Reports 113, Supplement 1, 170-181, 1998; et Stimson GV, Adelekan M, Rhodes T, The diffusion of drug injection in
developing countries. Documents présentés à la "Sixth International Conference on the Reduction of Drug Related Harm", Florence
(Italie), 1995

Fig. 32: Prévalence du VIH/SIDA parmi les usagers de drogues par injection à Manipur (Inde) et à Bangkok
(Thaïlande) 1988-1997
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et du Sud-Est. L’expérience montre par ailleurs que faute
de mesures énergiques et rapides, la prévalence se stabilise à des niveaux très élevés pendant longtemps.
Les épidémies récentes de VIH/SIDA dans les pays de
l’ex-Union soviétique sont particulièrement préoccupantes. Même si l’héroïne est la drogue la plus fréquemment injectée, un nombre élevé d’usagers s’injecte
aussi des drogues dites « maison », dont le « jeff » et
le « vint » (stimulants à base d’éphédrine extraits de
sirops ou de pastilles contre la toux) et le « hanka »
(liquide dérivé du pavot à opium). Le partage du matériel d’injection, en particulier aiguilles et seringues, est
répandu chez de nombreux usagers de drogues par injection et nombre d’entre eux signalent en outre des pratiques où une drogue sous forme de solution est
transférée d’une seringue dans une autre en enlevant soit
le piston (« back loading ») soit l’aiguille de la seringue
réceptrice (« front loading »). Les usagers de drogues
partagent souvent les filtres et l’eau de rinçage et remplissent leur seringue à partir d’un récipient commun
contenant la drogue sous forme de solution.
Fig. 33: Contamination VIH répertoriée par millions
d'habitants dans les pays de l'ex-URSS,
données cumulées
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Source : Centre européen pour la surveillance épidémiologique du
SIDA, surveillance du VIH/SIDA en Europe, Rapport semestriel
2003

Diverses explications ont été avancées pour l’épidémie
de VIH/SIDA dans ces pays. Parmi les plus fréquemment évoquées, il y a l’effondrement des institutions,
notamment celles qui s’occupaient de la santé et du
contrôle des drogues, engendré par l’éclatement de l’U-

nion soviétique. Associé à l’expansion de la production
en Afghanistan, cela a engendré une arrivée massive et
une offre accrue de drogues. Les établissements de traitement des toxicomanies et de soins de santé n’ont pas
pu faire face à l’accroissement du nombre des usagers de
drogues par injection et aux conséquences sanitaires et
sociales de l’usage de drogue. L’un des éléments les plus
inquiétants de l’épidémie tient au fait que les jeunes de
moins de 25 ans représentent la majorité des usagers des
drogues par injection et sont ceux qui sont les plus touchés par le VIH/SIDAq.
De graves épidémies de VIH/SIDA parmi les usagers de
drogues par injection ont aussi été observées dans plusieurs pays d’Asie du Sud et du Sud-Est et en Extrême
Orient. Dans nombre de ces pays, il existe une tradition
consistant à fumer l’opium pour des raisons de santé
(pour combattre les symptômes des maladies pulmonaires et digestives). Avec l’évolution du marché des drogues illicites, toutefois, de nombreux usagers ont délaissé
la pratique consistant à fumer l’opium au profit de l’injection d’héroïne, ce qui a considérablement accru le
risque de contamination par voie sanguine. Hormis le
Cambodge, toutes les épidémies de VIH/SIDA dans
cette région ont démarré parmi les usagers de drogues
par injection à la fin des années 1980 et au début des
années 1990 et se sont diffusées ensuite dans le reste de
la population. L’usage de drogues par injection est
aujourd’hui encore le vecteur le plus fréquent de transmission du VIH dans ces pays et il continue à alimenter
l’épidémier.
Dans les pays d’Amérique latine, la cocaïne est la drogue
la plus fréquemment injectée. Les usagers de cocaïne se
l’injectent plus fréquemment que les usagers des opiacés,
d’où un risque accru de transmission du VIH. Comme
dans les autres pays, le comportement des consommateurs de drogue est tributaire des évolutions des marchés
des drogues illicites et, particulièrement en Amérique
latine, la cocaïne crack, qui n’est pas utilisée par injection, remplace parfois la cocaïne. Un certain nombre
d’éléments donnent à penser que l’usage de la cocaïne
crack est fortement corrélé avec des comportements
sexuels à haut risque, contribuant ainsi à la dissémination du VIHs.

q) Tim Rhodes, Catherine Lowndes, Ali Judd, Larissa A. Mikhailova, Anya Sarang, Andrey Rylkov, Mikhail Tichonov, Kim Lewis, Nina Ulyanova,
Tatiana Alpatova, Victor Karavashkin, Mikhail Khutorskoy, Matthew Hickman, John V. Parry and Adrian Renton: Explosive spread and high
prevalence of HIV infection among injecting drug users in Togliatti City, Russia; AIDS 2002, 16:F25-F31
r) Reid,G et Costigan, G. Revisiting The Hidden Epidemic; A situation assessment of drug use in Asia in the context of HIV/AIDS. The Centre for Harm
Reduction, Australie, janvier 2002; Banque mondiale, Social Monitor Thailand, Building on Success, Confronting the future, Bangkok, novembre
2000
s) Rossi D, Goltzman P, Cymerman P, Touze G, Weissenbacher M.Human immunodeficiency virus/acquired Immunodeficiency syndrome prevention in
injection drug users and their partners and children: lessons learned in Latin America--the Argentinean case. Clin Infect Dis. 2003 Dec 15;37 Suppl
5:S362-5;Touze G. Obstacles to the development of prevention and public health policies in Argentina. Clin Infect Dis. 2003 Dec 15;37 Suppl
5:S372-5; Calleja JM, Walker N, Cuchi P, Lazzari S, Ghys PD, Zacarias F. Status of the HIV/AIDS epidemic and methods to monitor it in the Latin
America and Caribbean region. AIDS. 2002 Dec;16 Suppl 3:S3-12. ONUSIDA, OMS. Le point sur l'épidémie de SIDA, décembre 2003.
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L’augmentation du nombre de contaminations par le
VIH chez les usagers des drogues par injection au
Moyen-Orient et en Afrique du Nord est aussi une
source de préoccupation. Dans certains pays, plus de la
moitié des toutes les contaminations connues par le
VIH se produisent chez des usagers de drogues par
injection. Les prisons semblent être des lieux à haut
risque : la prévalence du VIH parmi les usagers de drogues par injection dans dix prisons iraniennes a atteint
le chiffre de 63%. On estime que l’Iran pourrait compter jusqu’à 200 000 usagers de drogue par injectiont.

1.3.2 Transmission du VIH entre usagers de
drogues par injection
Le partage des seringues et aiguilles est un facteur de
transmission du VIH entre usagers de drogues par injection depuis le début de la pandémie de VIH/SIDA dans
les années 1980. Communément appelé « partage de
seringues ou d’aiguilles », il s’agit du cas où deux usagers de drogues ou plus utilisent successivement les
mêmes instruments pour s’injecter une dose de drogue
sous forme liquide, comme l’héroïne, d’autres opiacés, la
cocaïne ou les amphétamines. Parmi les facteurs qui
conduisent au partage des aiguilles et des seringues, il y
a l’emprunt et le prêt, la vente, l’achat et la location de
seringues, voire le fait de ramasser une seringue jetée par
un usager antérieur. Le partage des aiguilles et seringues
est souvent la conséquence d’une méconnaissance du
risque d’infection par le VIH, de comportements et
rituels collectifs, de l’impossibilité de se procurer des
instruments propres et/ou de l’impossibilité de se procurer des instruments servant à l’injection pour des raisons familiales, sociales ou légales.
Lorsque les usagers de drogues par injection préparent
et utilisent ensemble les drogues, d’autres risques de
transmission du VIH existent. Ainsi, les usagers de drogues par injection partagent souvent divers ustensiles
lorsqu’ils préparent la drogue en vue de la consommer

(réchauds, gobelets, filtres, cuillères et cotons, ampoules
et autres réceptacles utilisés pour la préparation, le stockage et le transport des drogues). Dans les réseaux de
consommateurs de drogues, l’usage de drogue est rarement individuel et la prise de drogue en commun est
une activité communautaire importante et fréquente,
par ailleurs liée à des incitations économiques et sociales. Ainsi, l’utilisation de locaux appelés « shooting galleries », notamment lorsque la location d’instruments
d’injection y est proposée, est fortement corrélée avec
l’infection par le VIH. Autre cadre aggravant: le recours
à des injecteurs professionnels qui, en plus de vendre les
drogues, pratiquent l’injection au moyen de la même
seringue et de la même aiguille pour de nombreux
clients.
Il apparaît que les comportements à risques individuels
sont influencés par le contexte dans lequel les drogues
sont achetées et utilisées, y compris la législation sur les
instruments utilisés pour la prise de drogue qui régit
l’accès à du matériel d’injection propre, les pratiques des
services de répression en matière de drogue, le fait d’être
un homme ou une femme, les inégalités ethniques et
sanitaires, et les politiques publiques concernant la santé
et les drogues en général.
Un certain nombre d’éléments donnent à penser que les
comportements à risque individuel et l’infection par le
VIH parmi les usagers de drogues par injection sont liés
à la durée de la période de consommation de drogueu,
à la fréquence des injectionsv, aux types de drogues utiliséesw, à des conditions d’existence instablesx, à l’emprisonnement y ainsi qu’à l’accès à des instruments
d’injection propresz. La durée de la période pendant
laquelle est pratiquée l’injection de drogue est corrélée
avec le risque d’être contaminé par le VIH. Certaines
étudesaa donnent à penser, toutefois, que les usagers de
drogues par injection plus jeunes, moins expérimentés
sont exposés à des risques plus grands de contamination
par le VIH parce qu’ils adoptent plus facilement des

t) ONUSIDA, OMS. Le point sur l'épidémie de SIDA, décembre 2003.
u) Estebanez P, Russell NK, et al. Determinants of HIV prevalence amongst female IDU in Madrid. Euro J Epidemiol 2001;17(6):573-580.
v) Bruneau J, Lamothe F, et al. Sex-specific determinants of HIV infection among injection drug users in Montreal. Canadian Med Assoc J
2001:164(6):767-73; Strathdee SA, Galai N, Safaiean M, Celentano DD, Vlahov D, Johnson L, Nelson KE. Sex differences in risk factors for HIV
seroconversion among injection drug users: a 10-year perspective. Arch Int Med 2001;161:1281-1288.
w) Chaisson RE, Bacchetti P, Osmond D, Brodie B, Sande MA, Moss AR. Cocaine use and HIV infection in intravenous drug users in San Francisco.
JAMA 1989;261:561-565.
x) Patrick DM, Strathdee SA, et al. Determinants of HIV seroconversion in injection drug users during a period of rising prevalence in Vancouver. Int
J STD AIDS 1997:8(7):437-45.
y) Muller R, Stark K, Guggenmoos-Holzmann I et al. Imprisonment: a risk factor for HIV infection counteracting education and prevention
programmes for intravenous drug users. AIDS 1995;9:183-90.
z) Grund J-PC, Friedman SR, Stern LS, Jose B, Neaigus A, Curtis R, Des Jarlais DC. Drug sharing among injecting drug users: patterns, social context,
and implications for transmission of blood-borne pathogens. Soc Sci Med 1996;42(5):691-703.
aa) For example, Fennema JSA, van Ameijden EJC, van den Hoek A, et al. Young and recent-onset injecting drug users are at higher risk for HIV.
Addiction 1997;92:1457-1465.
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comportements à risque alors que leurs homologues
plus âgés, plus expérimentés maîtrisent peut-être mieux
les situations à risque.
Le VIH ne se transmet pas uniquement par le partage
des instruments entre usagers de drogues par injection
mais aussi par transmission sexuelle entre partenaires.
Les comportements sexuels à haut risque, comme le fait
d’avoir des rapports sexuels sans préservatif, sont souvent associés à la prise de drogue. Les femmes qui
consomment des drogues et qui se prostituent et n’utilisent pas régulièrement des préservatifs sont particulièrement exposées au risque d’être contaminées par le
VIH et de le transmettre. Dans plusieurs pays, comme
les États-Unis, l’Espagne et l’Italie, la transmission
sexuelle du VIH par des usagers de drogues par injection
à des partenaires sexuels ne pratiquant pas l’injection de
drogue est depuis longtemps le principal mode de transmission hétérosexuelle.
L’une des raisons de la transmission du VIH par des
usagers de drogues par injection au reste de la population tient à ce qu’un nombre considérable d’usagers de
Fig. 34: Comportements de différents sous-groupes
de population (Bangladesh)
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Sources : Government of Bangladesh. Report on the Second
Expanded HIV Surveillance, 1999-2000, Bangladesh, Dacca,
GoB/UNAIDS, 2000; Based on data of FHI Bangladesh and the
MAP group, 2001

drogues se livrent à la prostitution pour financer leur
toxicomanie. De fait, chez les usagers de drogue, la prostitution est souvent perçue comme une autre solution
que la délinquance pour se procurer de l’argent ou de
la drogue. On a souvent constaté que les personnes se
livrant à la prostitution s’injectent des stimulants pour
pouvoir faire face au stress de leur activitéab. Les données précises sur ce phénomène sont rares mais le peu
que l’on sait indique qu’il y a un nombre important de
personnes pratiquant la prostitution qui utilisent les
drogues par injection et beaucoup d’usagers de drogues
par injection pratiquant la prostitutionac en Europe de
l’Est et de l’Ouest, en Asie centrale, en Asie du Sud et
du Sud-Est et sur le continent américain. Ainsi, une
étude des personnes se livrant à la prostitution dans la
rue dans un pays d’Europe de l’Est montre que 24,6%
d’entre elles sont également usagers de drogues par
injection. D’après une autre étude portant sur les
femmes s’injectant des drogues en Amérique du Nord,
70% d’entre elles se livraient à la prostitution pour de
l’argent ou de la droguead. Dans la même étude, 56%
des hommes s’injectant des drogues acceptent des relations sexuelles en échange d’argent ou de drogueae.
Une étude effectuée à Dacca (Bangladesh) montre que
dans un échantillon d’hommes pratiquant la prostitution, 11% s’étaient injecté des drogues. Parmi les
hommes usagers de drogues par injection dans cette
même ville pratiquant l’injection depuis deux ans ou
moins, 16% avaient accepté des relations sexuelles
contre de l’argent ou de la drogue.
Autre raison pour la transmission du virus par des usagers de drogues par injection au reste de la population :
le fait que les usagers de drogues par injection sont fréquemment incarcérés. Le partage des instruments d’injection et les rapports sexuels, essentiellement entre
hommes, sont courants dans les prisons de la plupart
des pays et le risque d’infection par le VIH y est très
élevé. De ce fait, les taux d’infection par le VIH en
prison sont généralement plus élevés que la moyenne
nationaleaf. Après la libération d’un prisonnier, le virus
est diffusé par transmission sexuelle aux partenaires
sexuels et par le partage des aiguilles avec d’autres usagers de drogues par injection. La population carcérale
mondiale est de l’ordre de 10 millions de personnes. Il

ab) Alegria M, Vera M, Freeman DH et al. HIV infection, risk behaviors, and depressive symptoms among Puerto Rican sex workers. Am J Public
Health 1994;84:2000-2
ac) Chaplinskas S & Mårdh P. Characteristics of Vilnius prostitutes. Int J STD & AIDS, 2001, 12:176-180.
ad) Rothenberg R, Long D, Sterk C, Pach A, Potterat J, Muth S, Baldwin J, Trotter R. The Atlanta Urban Networks Study: a blueprint for endemic
transmission. AIDS 2000;14:2191-2200.
ae) Government of Bangladesh. Report on the Second Expanded HIV Surveillance, 1999-2000, Bangladesh, Dhaka, GoB/UNAIDS, 2000.
af ) Jürgens, R, HIV/AIDS prevention for drug dependent persons within the criminal justice system, Communication présentée à la session
ministérielle de la Commission des stupéfiants: réunion parallèle sur le VIH/SIDA et la drogue, Vienne 2003.
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s’agit d’une population fluctuante en raison des nombreuses libérations et incarcérations. Un chiffre total
annuel de l’ordre de 30 millions de détenus en moyenne
annuelle est donc une estimation réaliste. Ces populations carcérales sont un facteur de risque important dans
la dissémination du VIH.

1.3.3 Réponses
Il ressort de 20 années de recherches sur les divers
aspects du VIH/SIDA chez les usagers de drogues par
injection et de l’expérience de nombreux programmes et
projets que les épidémies de VIH/SIDA chez les usagers
de drogues par injection peuvent être prévenues, stabilisées voire inversées. L’un des enseignements importants
à retenir est que les réponses efficaces doivent reposer
sur une évaluation sérieuse de la consommation de drogues et de la situation en matière de VIH, ainsi que du
contexte socioculturel et politique. Les politiques de
prévention du VIH/SIDA doivent reposer sur des
approches pragmatiques tenant compte du fait que la
toxicomanie est un état chronique récidivant et qu’il
faut donc faire face à des comportements à haut risque.
Certains éléments indiquent que le fait de disposer et
d’utiliser régulièrement du matériel d’injection propre

Fig. 35: Pourcentage des usagers de drogues par
injection dans les contaminations par le VIH
nouvellement signalées au Brésil
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peut prévenir, enrayer voire inverser les épidémies de
VIH/SIDA parmi les usagers de drogues par injection.
On citera les exemples de villes comme Sydney, Glasgow
et Toronto. Au Brésil, des campagnes de sensibilisation
des usagers de drogues par injection on permis de ramener le pourcentage des usagers de drogues par injection
dans les nouvelles contaminations au VIH d’un pic de
25,5% en 1991 à 12,1% en 2000. Lorsque le matériel
d’injection propre se fait rare, comme cela fut le cas par
exemple à Edimbourg au début des années 1990 (voir
plus haut la figure sur certaines villes sélectionnées), il
peut se produire une grave épidémie de VIH/SIDAag.
Tout programme efficace doit comprendre une palette
large de mesures allant du traitement de la toxicomanie,
y compris un traitement de substitution, à des campagnes d’information auprès des usagers de drogues par
injection pour les informer des pratiques plus sures en
matière sexuelle et en matière d’injection, des aiguilles et
seringues propres, des préservatifs, des prises en charge
et des tests volontaires, du traitement des maladies
sexuellement transmissibles et des interventions pour les
populations à risque comme les détenus et les personnes
se prostituant et s’injectant de la drogue. Ces mesures
prophylactiques sont souhaitables mais comme l’a noté
l’Organe international de contrôle des stupéfiants, elles
ne doivent pas promouvoir et/ou faciliter la consommation de droguesah.
Tant les preuves scientifiques que l’expérience acquise
grâce à ces programmes semblent indiquer que ce type
de mesures permettraient de réduire le risque de transmission du VIH entre usagers de drogues par injection
ainsi que le risque de diffusion du VIH à partir des usagers de drogues vers le reste de la population. Au cours
de deux dernières décennies, les programmes ont évolué
sensiblement puisque l’on a cessé d’attendre que les usagers de drogue se tournent vers les établissements spécialisés pour aller au devant des usagers de drogue afin
de leur apporter des prestations là où ils se trouvent,
c’est-à-dire là où ils vivent et là où ils utilisent les drogues.
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Source: ONUDC, Bureau au Brésil..

ag) Brettle RP. Epidemic of AIDS related virus infection among intravenous drug abusers. BMJ 1986;292:1671.
ah) Rapport de l'Organe international de contrôle des stupéfiants pour 2003, p.36 (dans la version anglaise). New York, mars 2004.
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1.4. AVANCEES THEORIQUES EN MATIERE DE CONTROLE DES
DROGUES

Dans les sections précédentes du présent chapitre, on a
exposé les données de l’équation difficile que doit résoudre la communauté internationale. D’un côté, des
objectifs clairs et un consensus solide sur la nécessité de
traiter le problème de la drogue par une approche multilatérale ont engendré l’un des systèmes de coopération
internationale les plus aboutis jamais créés en matière de
politique sociale. Des décennies d’expérience accumulée
par les institutions de contrôle des drogues au niveau
national, régional et mondial ont contribué à recenser
progressivement la quasi-totalité des aspects du problème de la drogue et à mettre au point un arsenal de
mesures correspondantes. Les programmes de contrôle
des drogues couvrent désormais de nombreux domaines
de l’action publique traditionnelle allant de la justice et
de la police à l’économie et aux finances en passant par
l’éducation et la santé. D’un autre côté, malgré la comparaison favorable que l’on peut faire avec la catastrophe
sanitaire publique imputable à l’industrie du tabac, très
largement incontrôlée, il est indéniable que les résultats
sont encore loin des ambitions inscrites dans les conventions des Nations Unies et constamment réaffirmées par
les responsables publics et l’opinion depuis lors.
Depuis l’entrée en vigueur de la convention de 1971, la
consommation de drogue et les activités criminelles qui
l’alimente, se sont étendues et ont atteint des niveaux
qui placent ce problème au premier plan des inquiétudes publiques. Le sentiment, souvent exprimé, que la «
guerre contre la drogue » va de défaite en défaite est
sans nul doute une conséquence de cette situation. Les
résultats du système de contrôle ne sont pas jugés en
fonction de ce qu’il a permis d’éviter - une épidémie de
la même ampleur que celle de la dépendance à la nicotine - mais plutôt en fonction de ce qu’il n’a pas réussi à
corriger, à savoir la persistance et l’extension géographique de la production, du trafic et de la consommation illicites de drogue et de leurs conséquences souvent
dramatiques. Etant donné que l’élimination du problème, et non pas simplement sa maîtrise, a toujours été
présentée comme le but ultime du système de contrôle
des drogues, il est tout à fait normal qu’il soit jugé à
l’aune de cet objectif.
Les objectifs du système international de contrôle des
drogues sont-ils donc trop ambitieux? Heureusement,
rares sont ceux qui remettent en question les principes
fondamentaux qui sous-tendent l’engagement universel-

lement partagé de générations d’adultes fermement
décidés à protéger leur progéniture de la tragédie que
représente la dépendance vis-à-vis de substances psychoactives dangereuses. L’idée cynique qu’il serait acceptable d’abandonner une certaine proportion de chaque
génération à la toxicomanie est contraire à l’éthique
humaine la plus fondamentale. Une société libérée des
drogues déclarées nocives par les spécialistes de la santé
publique demeure un objectif moralement souhaitable
et politiquement légitime.
Les critiques visant l’efficacité des méthodes utilisées
pour atteindre cet objectif sont, elles, beaucoup plus
sérieuses toutefois. Dans certains cas, on a affirmé que
ces méthodes ne faisaient qu’exacerber le problème ou
du moins certaines de ses conséquences néfastes. Le fait
que certaines de ces critiques aient été émises par des
experts et praticiens du contrôle des drogues atteste la
capacité de tous les intervenants à se remettre en question. En outre, et c’est sans doute un point encore plus
important, cela montre que le contrôle des drogues s’appuie essentiellement sur une approche empirique.
Lorsque des erreurs sont commises et que les enseignements en sont tirés, il faut concevoir et appliquer des
approches nouvelles ou améliorées.
Les programmes de lutte contre les cultures illicites sont
une bonne illustration de ces approches pragmatiques.
Promu en grande partie par les Nations Unies, le
concept de « développement alternatif » a été mis au
point lorsque les limitations des programmes reposant
exclusivement sur l’éradication sont devenues évidentes.
Après une phase initiale de simple substitution des cultures (remplacer la culture d’une drogue par une culture
licite) qui s’est révélée limitée, on l’a élargie à toute une
gamme de mesures complexes de développement socioéconomique (sécurité alimentaire, création de revenus
non agricoles, éducation, soins de santé primaires, construction de routes, micro-prêts, etc.). Des améliorations
y ont progressivement été apportées au fil des années et
ont fini par intégrer des notions comme la planification
partant de la base et l’autonomisation des collectivités
locales. Les autres exemples d’avancées théoriques de ce
type sont innombrables; elles ont trouvé des applications pratiques dans d’autres domaines du contrôle des
drogues et ont donné des bons résultats. Le présent rapport n’a toutefois pas pour objet d’énumérer ces avancées et d’en répertorier les effets positifs. Il n’a pas
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davantage pour objet de présenter les vues dissidentes
exprimées par le lobby anti-prohibitionniste ayant fait
l’objet de débats intensifs pendant plus d’une décennie.
Ces débats n’ont pas beaucoup évolué et l’ONUDC les
a couverts dans une précédente livraison du présent rapportai.

récemment qu’il a déclenché un changement d’attitude
chez les dirigeants publics. Trop longtemps confinées à
des programmes spéciaux exécutés par des institutions
spécialisées, les priorités en matière de contrôle des drogues sont des plus en plus souvent intégrées désormais
dans l’agenda socio-économique.

L’un des objectifs du présent rapport est plutôt de proposer des nouvelles initiatives pour résoudre l’équation
présentée plus haut. Elles s’inspirent d’un certain
nombre d’évolutions récentes qui soit n’ont pas encore
été pleinement mises en pratique, soit en sont encore au
stade théorique. Elles sont conformes aux objectifs ultimes du système international du contrôle des drogues et
ouvrent la perspective de meilleurs résultats. Elles sont
présentées ci-après sous trois catégories: une approche
globalisante, qui doit engendrer plus de synergies et être
plus dynamique. Cette terminologie peut certes sembler
familière mais l’approche retenue est loin d’être une
antienne.

Au niveau local, cette acception large des dimensions
socio-économiques du problème de la drogue doit
notamment être reflétée dans une approche à l’échelle de
la société tout entière. Les institutions publiques ne peuvent pas tout faire. Les interventions sont bien plus efficaces lorsque l’Etat et l’économie sont complétés par les
divers acteurs de la société civile, comme les familles, les
organisations non gouvernementales et les médias dans
un but et un programme communs.

1.4.1. Une approche globalisante
Traiter le problème de la drogue dans le contexte plus
large du développement durable
En raison de ses profondes répercussions socio-économiques, le problème de la drogue a un effet néfaste sur
le fonctionnement des sociétés dans leur ensemble. Plus
particulièrement, il peut entraver les programmes de
développement dans les nations pauvres et compromettre les initiatives de paix et de reconstruction dans les
pays déchirés par des guerres civiles. Inversement, la
pauvreté, les affrontements et les carences étatiques sont
un terreau fertile pour la production, le trafic et la
consommation de drogues. Ces éléments divers peuvent
devenir si imbriqués que seule une approche globale
peut permettre d’échapper au cercle vicieux qu’ils
engendrent. Bien que cet aspect du problème de la
drogue soit compris depuis longtemps et ait fait l’objet
d’une littérature toujours plus abondanteaj, ce n’est que

Au niveau international, les interactions et partenariats
associant organismes de contrôle des drogues, organismes de développement et institutions financières se
développent. En 2002, l’ONUDC a défini la nécessité
“d’inscrire les questions concernant la drogue et le crime
dans le contexte du développement durable” comme
l’une de ses six priorités opérationnelles à moyen termeak.
Proposer une réponse intégrée aux phénomènes associés
que sont drogue et criminalité
Il est parfaitement logique que cette perception plus globale du problème de la drogue s’applique aux deux
domaines jumeaux que sont contrôle des drogues et
lutte contre le crime. Les chevauchements de ces deux
domaines sont si importantsal qu’en promouvoir l’intégration ne devrait pas être très difficile. Pourtant, des
raisons historiques et institutionnelles, entre autres, ont
longtemps limité le degré d’intégration. Ainsi, l’intégration progressive des programmes de contrôle des drogues et de prévention du crime au sein d’un même office
des Nations Unies n’a commencé qu’en 1997. La fusion
de ces deux éléments au sein d’une structure interne a
été officiellement approuvée en mars 2004am.

ai) ONUDC, Rapport mondial sur les drogues, New York, 1997.
aj) See for instance: Barnett R. Rubin, The Political Economy of War and Peace in Afghanistan, [http://institute-for-afghanstudies.org/ECONOMY/political_economy_of_war_peace.htm], June 1999; World Bank, P. Collier and A. Hoeffler, The Economics of Civil War,
Crime and Violence, [http://econ.worldbank.org/files/12205_greedgrievance_23oct.pdf ], October 2001; UNODC, The Opium Economy in
Afghanistan, An International Problem, New York, 2003; INCB, Report 2002, chapter 1, New York, 2003.
ak) Commitment to Good Governance. Progress Report on Management Reform by the Executive Director (April 2002 - April 2003). UNODC/ED/1,
8 April 2003.
al) Report of the International Narcotics Control Board for 2003, Chapter 1, New York, March 2004
am) United Nations Secretariat, Secretary General's Bulletin, ST/SGB/2004/6, March 2004.
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Divers événement mondiaux tragiques de ces dernières
années ont sans nul doute contribué à porter sur le
devant de la scène internationale les liens existant entre
trafic de drogue, crime organisé et, dans une certaine
mesure, financement du terrorisme. L’élargissement du
système multilatéral grâce à une nouvelle série d’instruments novateurs destinés à la lutte contre la criminalité
transnationale organisée, le trafic d’êtres humains, la
contrebande de migrants, le trafic d’armes à feu et la
corruptionan pourrait se traduire par des progrès considérables dans la lutte contre la drogue et le crime
Traiter les phénomènes associés que sont drogue et crime
dans le cadre du concept nouveau de sécurité humaine
S’inspirant du Sommet du millénaire tenu en 2000, la
Commission sur la sécurité humaine propose une nouvelle conception de la sécurité qui viendrait compléter
les notions fondamentales de développement humain et
de droits de l’hommeao. La notion de sécurité humaine,
qui résume cette nouvelle conception, peut permettre
d’établir un lien conceptuel très utile entre contrôle des
drogues et la lutte contre le crime, d’un côté, et politiques de développement durable, de l’autre. Le rapport
final de la Commission, publié en 2003, souligne la
nécessité de traiter la criminalité internationale, le trafic
illégal d’armes, la drogue, les ressources naturelles et la
population dans le cadre d’un agenda global de sécurité
humaine.
“La sécurité humaine privilégie la protection des personnes et non des frontières et territoires. La valeur
ajoutée de la sécurité humaine tient à l’accent qu’elle
met sur l’éventail plus large de menaces violentes
auxquelles font face les gens, dont les guerres et les
conflits internes mais aussi les conflits locaux et la
criminalité. Elle permet en outre de mieux comprendre l’origine des conflits violents en soulignant
leurs liens avec la pauvreté, les inégalités entre communautés et l’impact des crises et risques soudains.
Pour protéger les gens dans les conflits et leur permettre de se prendre en charge, il faut mettre en

œuvre une large gamme de politiques reliées entre
elles.[…]ap”.

1.4.2. Une approche plus synergique
Si l’on attend beaucoup de l’intégration de l’agenda de
contrôle des drogues au sein de cadres politiques et
conceptuels plus larges, le renouvellement des stratégies
de contrôle des drogues en soi devrait aussi en accroître
l’efficacité dans les années à venir.
La session extraordinaire de l’Assemblée générale des
Nations Unies consacrée à la drogue a, dans sa déclaration politique de juin 1998, souligné la nécessité d’une
démarche intégrée et équilibrée dans le cadre d’une stratégie réactivée incluant des objectifs précis dans le temps
et quantifiables ainsi qu’une série de plans d’action.
Réunis au début 2003 pour faire le point sur l’état d’avancement des plans d’action, les gouvernements ont
plaidé pour « une stratégie globale qui associe les activités de substitution […], l’éradication, l’interdiction, la
répression, la prévention, le traitement et la réadaptation ainsi qu’éducation”aq. Ils ont aussi plaidé pour la
mise au point d’approches fondées sur les éléments de
preuve et la collecte de données, des outils d’analyse et
d’évaluation pour les étayerar.
Même si ces déclarations peuvent paraître familières,
elles mettent en lumière l’un des défis intellectuels les
plus délicats que doivent relever tous ceux qui agissent
pour le contrôle des drogues. Comme on l’a fait remarquer dans d’autres sections du présent rapport, les données et statistiques sur les drogues sont encore très
lacunaires. De manière assez surprenante, on en sait
encore très peu sur la structure et la dynamique des marchés de la drogue aux niveaux national, régional et mondial. Il faut impérativement combler cette lacune des
connaissances. Et cela n’est pas nécessaire uniquement
dans l’intérêt de la connaissance car, à moins qu’une
approche nettement plus synergique ne soit adoptée
pour concevoir les stratégies de contrôle des drogues et

an) Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (résolution 55/25 de l'Assemblée générale, annexe I). La Convention
est entrée en vigueur le 29 septembre 2003, avec son protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier
des femmes et des enfants (résolution 55/25 de l'Assemblée générale, annexe II). Le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et
mer (résolution 55/25 de l'Assemblée générale, annexe III) est entré en vigueur le 28 janvier 2004. Le Protocole contre la fabrication et le trafic
illicite des armes à feu, des munitions, des explosifs et autres matériels connexes n'est pas encore entré en vigueur. La Convention des Nations Unies
contre la corruption a été adoptée par l'Assemblée générale par sa résolution 58/4 du 31 octobre 2003.
ao) Commission sur la sécurité humaine, La sécurité humaine - maintenant, New York, 2003.
ap) ibid., p. 33 (dans la version anglaise).
aq) Déclaration ministérielle commune et mesures complémentaires en vue de l'application des plans d'action issus de la vingtième session extraordinaire
de l'Assemblée générale, 16 avril 2003. E/2003/28/Rev.1. E/CN.7/2003/19/Rev.1.
ar) Ibid., p.4.
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pour mettre en œuvre l’arsenal d’intervention qu’elles
englobent, on craint que les autorités, année après
année, n’aient à répéter la déclaration inquiétante selon
laquelle « l’abus des drogues reste à un niveau inacceptableas.»
L’exemple de l’Afghanistan est indicatif. L’ampleur de la
production de drogue et du trafic y a atteint des proportions considérables. Ses conséquences nationales et
internationales considérables l’ont placé au premier plan
de l’agenda politique national et international. Il y a
deux ans, la situation du pays, dévasté par des décennies
de guerre civile, a mis les responsables face à un dispositif de contrôle des drogues qui se résumait à une feuille
blanche. La position ferme et courageuse du nouveau
régime sur cette question a été accompagnée par le souci
des donateurs d’apporter rapidement une expertise, une
assistance technique et des moyens financiers. Une stratégie nationale de contrôle des drogues a été rapidement
mise au point. Elle contenait tous les éléments classiques
d’un bon programme de contrôle des drogues (législation, répression, activités de substitution, réduction de
la demande, surveillance, etc.). Pourtant, indépendamment de la question fondamentale de la sécurité et de la
gouvernance, les experts du contrôle des drogues se sont
heurtés à d’énormes difficultés pour traduire cette stratégie en interventions efficaces adaptées à la situation. A
la lumière de ce qui vient d’être noté, l’une des explications pourraient être que: a) les interventions planifiées
sont restées fondamentalement compartimentalisées
dans les secteurs traditionnels, sans indication sur la
manière de les doser, de les intégrer et d’en ordonner la
mise en œuvre; et b) la stratégie n’a pas été conçue à l’échelle du marché transnational dont l’Afghanistan n’est
qu’un maillon. A ce jour, bien que les éléments interdépendants du marché international de l’héroïne afghane
couvrent tout un continent, il n’existe pas de stratégie
opérationnelle multilatérale pour y faire face de manière
coordonnée et synergique.

Un certain nombre d’analystes ont fait observer qu’il fallait remédier aux insuffisances des approches qui sont
trop sectorielles et compartimentalisées géographiquement. Pour y parvenir, il faut s’efforcer d’améliorer la
collecte et l’analyse des données relatives à la drogue. Il
faut en outre que les décideurs soutiennent un programme énergique de recherches sur la manière dont les
marchés de la drogue sont structurés, fonctionnent et
évoluent.
Les drogues illicites sont des marchandises. Produites,
transformées, transportées, distribuées, achetées et
consommées, elles sont au cœur de marchés clandestins
lucratifs et, en grande partie, transnationaux. Bien
qu’illicites, ces marchés, comme tous les marchés, obéissent à un certain nombre de règles fondamentales faisant
intervenir l’offre et la demande, et réagissent à des stimuli et pressions internes et externes. Comprendre ces
règles permettre de mieux concevoir les types de pressions qui pourraient provoquer l’effondrement de ces
marchésat.

1.4.3. Une approche plus dynamique
Bien que les drogues soient des marchandises, leur usage
se répand au sein des groupes vulnérables de la population comme une maladie contagieuse. Le terme « épidémie de drogue » offre ainsi une analogie intéressante.
La puissante dynamique créée par la combinaison, d’une
part, des incitations et du comportement propres à un
marché féroce et, d’autre part, des propriétés contagieuses propres à une épidémie explique pourquoi l’usage
des drogues peut se propager aussi rapidement et devenir si difficile à enrayer. Les jeunes étant particulièrement vulnérables, il faut veiller à surveiller de près la
prévalence, l’incidence et l’évolution de l’usage illicite
des drogues au sein de ce groupeau.

as) Ibid.
at) R. Anthony et A. Fries, "Farmgate-to-Street Model of Narcotics Trafficking", dans les comptes rendus du Groupe d'experts sur les défis techniques
posés aux spécialistes du contrôle des drogues; ONUDC et US ONDCP, Vienne, 2003. Une version révisée de ce document paraîtra dans un
prochain numéro du Bulletin des stupéfiants que publient les Nations Unies; Le RAND Drug Policy Research Center travaille par ailleurs sur des
modèles des différentes dimensions du problème de la drogue [http://www.rand.org/multi/dprc/projects/model.html]. L'un des projets en cours (P.
Reuter et V. Greenfield, "Examining the consequences of reducing Afghanistan's heroin production") est axé sur la mise au point d'un modèle de
simulation du trafic mondial de l'héroïne afghane.
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Jusqu’ici, le problème de la drogue a été analysé et
abordé de manière trop statique. Dans les deux cas, le
phénomène est traité de façon fondamentalement
linéaire. Pour affiner et organiser les interventions en
matière de contrôle des drogues de manière à en optimiser l’efficacité, il faudrait élaborer des modèles dynamiques et non linéaires du problème de la drogueav. Si
l’on comprend comment les épidémies de drogue commencent, se propagent, atteignent un plateau puis déclinent et comment les effets retour peuvent en modifier
l’évolution, on pourrait mieux décider quelles interventions, ou combinaisons d’interventions, sont les plus
efficaces. Cela permettrait également de définir des
lignes directrices sur la manière de répartir les ressources
entre les diverses interventions sectorielles à un moment
donné. Ainsi, un certain type d’intervention (mesures
répressives, par exemple), peut être plus efficace qu’un
autre (prévention ou traitement, par exemple) à certains
stades de l’épidémie et moins à d’autres. Les budgets de
lutte contre la drogue n’étant pas illimités, répartir les
ressources dans le temps entre les différentes catégories
pourrait sensiblement accroître le coût-efficacité des
stratégies de lutte.
La recherche sur la mise au point d’une modélisation
plus dynamique du problème de la drogue et l’intérêt
pour cette question se sont accrus au cours de la dernière
décennie, principalement en Amérique du Nord et en
Europe. Il y a quelques années, l’Observatoire européen
des drogues et des toxicomanies (OEDT) a lancé un
projet de recherches sur l’emploi de la modélisation dans
l’épidémiologie de la drogueaw et la Commission européenne a appuyé la création d’un réseau européen
chargé de promouvoir la recherche sur des modèles
mathématiques et statistiquesax. L’ONUDC et l’Université technique de Vienne ont organisé un colloque
sur cette question en 2000 ay . Dans le cadre d’une
approche fondée de plus en plus sur les connaissances en
matière de politique de lutte contre la drogue, ces efforts
doivent être encouragés et renforcés afin de produire et
de valider des modèles propres à aider les autorités à
lancer des programmes de lutte contre la drogue novateurs et performants.

au) Les enquêtes en milieu scolaire sont une source précieuse d'éléments d'information en la matière. Ces dernières années, un petit nombre de pays
ont recouru à des tests aléatoires sur des élèves dans le cadre de leur politique de prévention de la consommation de drogues dans les écoles.
av) J. P. Caulkins, " The dynamic character of drug problems ", Nations Unies, Bulletin des stupéfiants, Vol. LIII. Nos. 1 et 2, 2001, New York, 2001.
aw) OEDT Modelling drug use: methods to quantify and understand hidden processes, dans les monographies scientifiques de l'OEDT, Lisbonne, avril
2001.
ax) OEDT, European Network to Develop Policy Relevant Models and Socio-Economic Analysis of Drug Use, Consequences and Interventions,
Rapport final, Lisbonne, janvier 2002.
ay) ONUDC, Dynamic drug policy: Understanding and controlling drug epidemics, dans Bulletin des stupéfiants, Vol. LIII, Nos. 1 et 2, 2001, New
York, 2001.
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2. TENDANCES

2.1. Marché de l'opium / héroïne
2.1.1. Production

En 2003, la culture du pavot à opium a légèrement
reculé…

de l'histoire afghane, ont assuré plus des trois-quarts de
l'offre illicite d'opium dans le monde.

Au niveau mondial, la culture illicite du pavot à opium
occupait environ 169 000 hectares en 2003, soit un
recul de 6% par rapport à 2002. La culture du pavot à
opium s'étend aujourd'hui sur une superficie de 40%
inférieure à celle du début des années 1990, qui était
d'environ 270 000 hectares. Toutefois, sa répartition a
changé au cours de la dernière décennie, avec un recul
dans les zones de faible rendement d'opium de l'Asie du
Sud-Est et une augmentation dans les zones de haut rendement d'Afghanistan.

Depuis 1993, la culture du pavot à opium au Pakistan
s'était maintenue en dessous de 1 000 hectares, et était
même tombée à 250 hectares en moyenne entre 1999 et
2001. En 2003, toutefois, le Gouvernement pakistanais
a recensé une superficie totale de 2 500 hectares de cultures du pavot à opium et ce après la destruction de 4
200 hectares. Cette augmentation pourrait être liée à
plusieurs facteurs, dont les prix plus élevés de l'opium et
l'espoir de certains fermiers d'atteindre eux-aussi la
prospérité apparente signalée chez les cultivateurs
d'opium de l'Afghanistan voisin.

En 2003, plus de 90% de la culture illicite de pavot à
opium se pratiquait encore dans trois pays :
Afghanistan, Myanmar et Laos. Par rapport à 2002, il
y a eu un recul global de 9% de la culture du pavot à
opium dans ces pays en raison des baisses enregistrées au
Myanmar (-24%) et au Laos (-14%). Ces reculs ont été
attribués aux efforts des autorités visant à réduire la culture du pavot à opium, notamment en sensibilisant les
fermiers au caractère illicite de cette récolte, en promouvant des moyens de subsistance autres et en menant
une campagne d'éradication, sur une base volontaire, au
Laos. Par contre, entre 2002 et 2003, la culture du
pavot à opium a progressé à nouveau en Afghanistan
(+8%) où elle a atteint une superficie de 80 000
hectares.

Alors que l'héroïne provenant de l'Asie du Sud-Ouest
approvisionne principalement les pays voisins, l'Asie
centrale et l'Europe, le marché de l'héroïne aux ÉtatsUnis est alimenté principalement par l'opium produit
en Colombie et au Mexique. Même si des destructions
de champs de pavot à opium ont eu lieu dans ces deux
pays, la tendance annuelle (2002-2003) des quantités
nettes de pavot à opium récolté n'a pas pu être déterminée. Les conditions particulières entourant la culture
du pavot à opium dans ces deux pays - calendrier de
récolte aléatoire, zones inaccessibles, et couverture
nuageuse importante en Colombie - rendent la surveillance des cultures très difficile. Aussi est-il pas difficile
de faire des estimations fiables pour cette partie du
monde.

… mais la production d'opium a augmenté
L'augmentation des superficies cultivées en Afghanistan,
associée à des rendements en opium plus élevés
(45kg/ha) qu'en Asie du Sud-Est (13kg/ha), s'est
traduite par une hausse globale de 5% de la production
illicite mondiale d'opium entre 2002 et 2003. En 2003,
les 3 600 tonnes d'opium produites en Afghanistan,
deuxième chiffre les plus élevé de production d'opium

Contrairement à la culture de la coca, limitée à quelques
pays de la région andine, le pavot à opium est cultivé
dans de nombreux endroits dans le monde. On observe
des cultures illicites de faible intensité dans de nombreuses régions et de nombreux pays comme le Viet
Nam, la Russie, l'Ukraine, l'Asie centrale, le Caucase,
l'Egypte, le Pérou et la Thaïlande. Ce dernier pays, qui
était un centre important de culture illicite du pavot à
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opium dans les années 1960, est devenu une source négligeable d'opium ces dernières années, ce recul s'étant
encore confirmé en 2003.
Bien que le chiffre doive être pris avec précaution en
raison de la rareté des données, la valeur potentielle
"départ ferme" de la production d'opium en 2003 au
niveau mondial est estimée à 1,2 milliards de dollars.
Plus de 85% de cette somme revient à l'Afghanistan.
Les prix de l'héroïne progressent légèrement …
Les prix de l'héroïne, exprimés en dollars des États-Unis,
ont légèrement augmenté aux États-Unis et en Europe
occidentale depuis 2002. De manière paradoxale, cette
légère augmentation des prix de l'héroïne a accompagné
une augmentation de l'offre. En Europe, la hausse des
prix exprimés en dollars E.-U. a masqué une baisse des
prix en euros en raison du renchérissement de l'euro par
rapport au dollar. De manière plus étonnante encore,
tant aux États-Unis qu'en Europe, la pureté de l'héroïne
semble s'être accrue en 2003, même si les données pour
l'année en question, en particulier pour l'Europe,
restent incomplètes. Au cas où cette pureté accrue de
l'héroïne serait confirmée, cela voudrait dire que le
marché de l'héroïne a réagi à l'accroissement de l'offre
de l'héroïne en commercialisant une héroïne de
meilleure qualité, plus forte, à des prix légèrement plus
élevés.
Perspectives pour 2004 : une nouvelle augmentation en
vue …
Le niveau de la culture du pavot à opium en Afghanistan
en 2004 déterminera le niveau de l'approvisionnement
mondial en opium et héroïne illicites. Les résultats de
l'enquête sur les intentions des fermiers afghans conduite par l'ONUDC et les pouvoirs publics afghans en
octobre 2003, au moment où a été planté le pavot à
opium pour la saison 2004 indiquent que 69% des cultivateurs d'opium interrogés avaient l'intention de cultiver davantage de pavot à opium en 2004. Seuls 4%
ont exprimé l'intention de réduire leurs cultures. Les
derniers éléments d'information en provenance
d'Afghanistan (février 2004) et des éléments complémentaires recueillis par la mission des Nations Unies
dans les zones de culture du pavot en mars et avril 2004
semblent confirmer que les fermiers ont effectivement
planté du pavot sur une grande échelle en 2004 de sorte
que l'on devrait dépasser les niveaux de culture de 2003.
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OPIUM
Table 1. CULTURE ILLICITE DU PAVOT A OPIUM ET PRODUCTION D'OPIUM DANS LE MONDE,
1990-2003
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

80 000

SURFACES CULTIVEES1 EN HECTAR

ASIE DU SUD-OUEST
Afghanistan
Pakistan
Total partiel

41 300

50 800

49 300

58 300

71 470

53 759

56 824

58 416

63 674

82 171

7 606

74 100

7 488

7 962

9 493

7 329

5 759

5 091

873

874

950

90 583
284

260

213

622

2 500

48 788

58 762

58 793

65 629

77 229

58 850

57 697

59 290

64 624

90 867

82 431

7 819

74 722

82 500

30 580

29 625

19 190

26 040

18 520

19 650

21 601

24 082

26 837

22 543

19 052

17 255

14 000

12 000

89 500 108 700 105 000

81 400

62 200

ASIE DU SUD-EST
RDP lao
Myanmar
Thaïlande (2)
Viet Nam (2)
Total partiel

150 100 160 000 153 700 165 800 146 600 154 070 163 000 155 150 130 300
1 782

3 727

3 016

998

478

168

368

352

716

702

18 000

17 000

12 199

4 268

3 066

1 880

1 743

340

442

442

890

820

750

200 462 210 352 188 105 197 106 168 664 175 768 186 712 179 924 158 295 113 187 128 642 123 075

96 150

74 200

AMERIQUE LATINE
Colombie (3)
Mexique (4)
Total partiel

1 160

6 578

5 008

15 091

5 226

4 916

6 584

7 350

6 500

6 500

4 300

4 100

4 100

5 450

3 765

3 310

3 960

5 795

5 050

5 100

4 000

5 500

3 600

1 900

4 400

2 700

4 800

5 450

4 925

9 888

8 968

20 886

10 276

10 016

10 584

12 850

10 100

8 400

8 700

6 800

8 900

AUTRES
Combiné (5)
TOTAL GENERAL

8 054

7 521

2 900

5 704

5 700

5 025

3 190

2 050

2 050

2 050

2 479

2 500

2 500

3 000

262 754

281 560

259 686

277 407

272 479

249 919

257 615

251 848

237 819

216 204

221 952

142 094

180 172

168 600

2 693
26

4 565
9

3 276
8

3 400
5

3 600
52

PRODUCTION POTENTIELLE EN TONNES
OPIUM

ASIE DU SUD-OUEST
Afghanistan
Pakistan
Total partiel

1 570
150
1 720

1 980
160
2 140

1 970
181
2 151

2 330
161
2 491

3 416
128
3 544

2 335
112
2 447

2 248
24
2 272

2 804
24
2 828

2 719

4 574

3 284

185
5
190

3 405

3 652

ASIE DU SUD-EST
RDP lao
Myanmar
Thaïlande (2)
Viet Nam (2)
Total partiel

202

196

127

169

120

128

140

147

124

124

167

134

112

120

1 621

1 728

1 660

1 791

1 583

1 664

1 760

1 676

1 303

895

1 087

1 097

828

810

20

23

14

17

3

2

5

4

8

8

6

6

9

90

85

61

21

15

9

9

2

2

2

1 933

2 032

1 862

1 998

1 721

1 803

1 914

1 829

1 437

1 029

1 260

1 237

949

930

50

AMERIQUE LATINE
Colombie (3)
Mexique
Total partiel

16

90

68

205

71

67

90

100

88

88

58

50

62

41

40

49

60

53

54

46

60

43

21

71

47

84

62

57

130

117

265

124

121

136

160

131

109

129

97

134

AUTRES
Combiné (5)
TOTAL GENERAL

45

45

4

90

78

48

30

30

30

38

3 760

4 274

4 143

-

4 610

5 620

4 452

4 355

4 823

4 346

5 764

4 691

1 596

40

4 491

40

4 765

50

376

427

414

461

562

436

482

435

576

469

160

449

477

HEROINE

HEROINE Potentielle

445

(1) Pouvant être moissonnées, après éradication.
(2) En raison de niveaux de production peu élevés, production et cultures pour le Viet Nam à partir de 2000 et pour la Thaïlande à partir de 2003 ont
été incluses dans la catégorie "Autres pays".
(3) D'après les autorités colombiennes, les cultures couvraient 7 350 ha et 6 500 ha et la production s'élevait à 73t et 65t en 1998 et 1999
respectivement.
(4) Sources: son système de recensement étant en cours d'élaboration, le Mexique a indiqué qu'il ne pouvait ni fournir d'estimations sur les cultures ni
valider celles qui sont publiées par l'ONUDC, lesquelles sont tirées de recensements des autorités américaines.
(5) Inclut la Russie, l'Ukraine, l'Asie centrale, le Caucase, l'Egypte, le Pérou, le Viet Nam (à partir de 2000) et la Thaïlande (à partir de 2003).
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Fig. 1: CULTURE DU PAVOT A OPIUM DANS LE MONDE - 1990-2003 (ha)
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Fig. 2: PRODUCTION MONDIALE D'OPIUM - 1990-2003 (en tonnes)
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Fig. 3. Culture du pavot à opium et production d'opium par an dans les principaux pays
producteurs, 1990-2003

Afghanistan - culture du pavot à opium, 1990-2003 (ha)

Afghanistan - production d’opium, 1990-2003 (en tonnes)
5 000

175 000
150 000

4 000
125 000
3 000

100 000
75 000

2 000

50 000
1 000
25 000
0

0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Myanmar - culture du pavot à opium, 1990-2003 (ha)
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Figure 4 : Culture du pavot à opium
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Figure 5 : Rendements d’opium en Afghanistan et au Myanmar (kg/ha)
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Les écarts de rendement d’opium entre l’Afghanistan et le Myanmar s’expliquent par les variétés différentes de
pavot à opium et par les conditions de culture. Les variations de rendement d’une année sur l’autre dans un
même pays s’expliquent essentiellement par les changements des conditions climatiques et/ou, comme pour
l’Afghanistan en 2001, par une évolution dans la répartition des cultures entre terres irriguées et terres pluviales.

Figure 6 : Production d’opium
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Tableau 2 : Valeur potentielle de l'opium "départ ferme", 2003
Prix départ ferme

Production

Valeur potentielle

En dollars E.-U./kg

en tonnes

(en millions de dollars E.-U.)

Myanmar

130

Afghanistan

283

RDP lao

160

Colombie

194

Mexique

194
251

Autres (4)

(1)

810

105

3 600

1 019

120

19

50

10

(2)

84

16

(3)

102

25

Total opium

4 765

1 195

(1) Basé sur les prix de l'opium en 2002. Les prix de l'opium 2003 seront connus en juin 2004.
(2) Prix départ ferme non connu: valeur basée sur le prix en Colombie
(3) Prix moyen basé sur la valeur totale et la production des cinq pays ci-dessus.
(4) Y compris Pakistan.

Fig. 7: Valeur potentielle de l'opium départ ferme, 2003 (en millions de dollars E.-U.)

Autres Myanmar

71

105

Afghanistan

1 019
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Fig. 8: États-Unis d'Amérique : prix de l'héroïne
au détail et en gros, 1990-2003 (dollars
E.-U./gramme)
Au détail

Fig. 9 : Europe : prix de l'héroïne au détail et en
gros, 1990-2003 (dollars E.-U./gramme)
Au détail

En gros
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03*

Au détail 396 377 351 341 253 236 200 173 183 151 135 114 90 130
En gros 229 210 197 186 177 176 166 148 141 118 87 62 52 80

99

00
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03

Au détail 244 202 192 136 147 144 138 107 106 96
En gros 132 92 101 70 70 63 56 45 41 38
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91
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96
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98

68

61

64

69

30

27
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31

*Données préliminaires pour 2003
Note : les prix au détail et en gros ne sont pas directement comparables parce que les degrés de pureté ne sont pas identiques.

Fig. 10: Prix de l'héroïne en gros en Europe et aux États-Unis, 1990-2003 (dollars E.-U./g, degré de
pureté à la vente dans la rue)
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Tableau 3 : Eradication notifiée du pavot à opium, en hectares, 1993-2003
1993

1994

1995

1996

1997

1998

Afghanistan
Colombie

9,400

5,314

5,074

7,412

7,333

3,077

1999

2000

400

121

8,434

9,279

2001

2002

21,430
2,583

3,371

RDP lao
Mexique

10,959

15,389

14,671

17,732

17,449

15,461

15,717

15,350

19,157

Myanmar

160

1,041

3,310

1,938

3,093

3,172

9,824

1,643

9,317

7,469

Pakistan

856

463

867

654

2,194

1,197

1,704

1,484

n.a.

1,706

1,313

580

886

1,053

716

808

757

832

672

477

1,142

340

439

Viet Nam

2,994
4,134

13,015

Thaïlande

2003

426

507

n.a.
638
4,185
767
n.a.
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2.1.2. Trafic
Après un recul en 2001, les saisies ont augmenté de nouveau en 2002….
Les quantités d'opiacés saisies dans le monde (héroïne,
morphine et opium exprimées en équivalents héroïnea)
ont augmenté de 9% en 2002 après avoir diminué de
22% en 2001. Cette augmentation était une conséquence du doublement des quantités de morphine
saisies, qui traduisaient le fait que la culture et la transformation du pavot à opium à grande échelle avaient
repris en Afghanistan en 2002. Les saisies d'héroïne ont
par contre diminué de 10% probablement parce que les
stocks importants constitués en 1999-2000 se sont progressivement épuisés. Toutefois, selon certaines données
préliminaires concernant l'année 2003, le trafic
d'héroïne a regagné du terrain, la récolte de pavot à
opium ayant été à nouveau abondante en Afghanistan.
Fig.11: Saisies d'opiacés (en équivalents-héroïne)
1980-2002

En kilogrammes

100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02

Héroïne

Morphine

Opium

Source : ONUDC, données du questionnaire destiné aux rapports
annuels/DELTA

… et sont restées concentrées en Asie, particulièrement
en Asie du Sud-Ouest …
En 2002, 65% de toutes les saisies d'opiacés ont été
opérées en Asie, 28% en Europe et 6% sur le continent

a)

américain. La plupart des opiacés sont saisis en Asie
parce que cette région possède les deux plus grandes
zones de production. L'Asie du Sud-Ouest est la plus
grande de ces deux zones. Les voisins de l'Afghanistan,
l'Iran et le Pakistan, ont donc eu les plus grandes saisies
d'opiacés en 2002, l'Iran représentant 25% et le Pakistan 16% du total mondial. L'Asie du Sud-Ouest dans
son ensemble représentait 43% des saisies mondiales
d'opiacés en 2002. Si l'on y ajoute les pays d'Asie centrale, 49% des saisies mondiales ont été opérés dans ces
sous-régions.
Les saisies d'opiacés en Asie du Sud-Ouest ont augmenté de 18% en 2002, ce qui traduisait la reprise de la
culture à grande échelle du pavot à opium, principalement dans le sud et l'est de l'Afghanistanb. Les saisies
d'opiacés en Asie centrale sont demeurées stables en
2003. Toutefois, si l'on se réfère à l'année 2000 (année
précédant l'interdiction de la culture du pavot en
Afghanistan), les saisies d'opiacés ont augmenté de 24%
en Asie centrale et reculé de 36% en Asie du Sud-Ouest.
On peut en déduire que les structures antérieures du
trafic n'ont pas été pleinement rétablies en 2002. En
d'autres termes, les trafiquants qui avaient opté pour la
filière de l'Asie centrale n'ont pas repris la route traditionnelle à travers le Pakistan ou l'Iran.
Si l'on considère l'héroïne séparément, l'Asie centrale a
représenté près d'un tiers de toutes les saisies faites dans
les pays entourant l'Afghanistan. Cette proportion était
deux fois plus élevée en 2002 qu'en 2000, ce qui
indique un recours plus fréquent ces dernières années
aux filières de trafic passant par l'Asie centrale. Des éléments indiquent par ailleurs qu'une bonne partie des
opiacés qui font l'objet d'un trafic à travers l'Asie centrale se présentent sous la forme d'héroïne alors que la
plupart des exportations transitant par le Pakistan et
l'Iran sont encore sous la forme d'opium et de morphine. Cela confirme les rapports signalant plusieurs
dizaines de laboratoires clandestins d'héroïne en
Afghanistan, concentrés dans l'est et le nord-est du pays,
le plus souvent près d'une frontière. En Asie du Sud-

Pour ce calcul, on part de l'hypothèse que 10 kg d'opium équivalent à 1 kg de morphine ou 1kg d'héroïne.

b) L'interdiction de la culture du pavot à opium décrétée par les taliban en 2001 a été très efficace dans le sud et l'est de l'Afghanistan. Elle ne s'est
pas appliquée à deux grandes zones des principaux districts de production d'opium, au nord de l'Afghanistan, parce qu'ils échappaient à l'emprise
des taliban. De ce fait, les augmentations de la production d'opium en 2002 ont été, pour des raisons évidentes, plus marquées dans le sud et l'est
plutôt que dans le nord.
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Ouest, l'héroïne représente près d'un tiers des opiacés
saisis. En Asie centrale, ce chiffre atteignait 84% en
2002. Au Tadjikistan, qui représentait 78% de toute
l'héroïne saisie en Asie centrale en 2002, les saisies
d'héroïne ont augmenté de 80% au cours des 10 premiers mois de 2003.
… et à un degré moindre en Asie du Sud-Est …
La seconde zone de production asiatique est l'Asie du
Sud-Est où 14% des saisies mondiales d'opiacés ont été
opérées en 2002. Cette proportion, toutefois, a accusé
un recul de 23% en 2002, reflétant la réduction en cours
de la production d'opium au Myanmar et en RDP lao
(la production d'opium dans le triangle d'or a également
baissé de 23% en 2002). Les saisies d'opiacés en Asie du
Sud-Estc représentaient 29% des saisies d'opiacés en
Asie centrale et en Asie du Sud-Ouest en 2002. Parallèlement, les estimations concernant la production
d'opium pour l'Asie du Sud-Est en 2002 représentaient
environ 28% des estimations pour l'Asie du Sud-Ouest.
Les taux d'interception (voir ci-après) dans ces sousrégions sont donc similaires: 11% en Asie centrale et
Asie du Sud-Ouest et 12,5% en Asie du Sud-Est en
2002.
Le Myanmar, la Région administrative spéciale chinoise
de Hong Kong, l'Inde et la Malaisie ont signalé le
démantèlement de laboratoires d'héroïne durant la péri-

Fig. 12: Saisies d'opiacés (en équivalents-héroïne),
1980-2002

En kilogrammes
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Source : ONUDC, données du questionnaire destiné aux rapports
annuels/DELTA.

ode 2000-2002. Certaines saisies d'héroïne dans la
province chinoise de Taiwan (2002) et en Australie
(2003), qui ne présentaient pas les mêmes profils que
pour l'héroïne provenant d'Asie du Sud-Est ou d'Asie
du Sud-Ouest, ont suscité certaines inquiétudes à
propos de la possibilité d'une production d'héroïne en
République populaire démocratique de Corée (Corée
du Nord).
… ainsi qu'en Europe
L'Europe représentait 28% des saisies mondiales d'opiacés en 2002. Près de 90% des opiacés destinés aux
marchés européens viendraient d'Afghanistan. La Communauté des Etats indépendants, marché important et
pleine expansion, est alimenté essentiellement par des
opiacés transitant par les pays d'Asie centrale. La plupart
de l'héroïne destinée à l'Europe de l'Ouest semble toujours être acheminée à travers les Balkans. La Turquie
reste l'un des principaux lieux de transit.
Jusqu'à présent des proportions importantes d'opiacés
transitant par l'Asie centrale n'ont été signalées que pour
certains pays nordiques, notamment la Finlande. SaintPétersbourg et les pays baltes semblent être des points de
transit importants. De petites quantités sont acheminées
à travers la Russie et le Bélarus jusqu'en Pologne pour
réexpédition vers l'Allemagne. Une faible proportion de
l'héroïne trouvée sur le marché allemand est expédiée
directement depuis l'Asie centrale jusqu'en Allemagne.
Les saisies d'opiacés ont augmenté de près de 20% en
Europe en 2002 et sont ainsi revenues aux niveaux signalés en 2000. Cette augmentation s'explique principalement par la forte augmentation des saisies de
morphine en Turquie, qui a signalé les troisièmes plus
importantes saisies d'opiacés du monde en 2002. Les
autorités turques ont continué à démanteler des laboratoires d'héroïne, plus particulièrement dans l'est du
pays. L'essentiel du commerce de gros de l'héroïne en
Europe de l'Ouest serait toujours contrôlé par des
groupes turcs/kurdes même si ces dernières années des
groupes albanais (venant du Kosovo, de l'ex-République
yougoslave de Macédoine et d'Albanie) semblent s'être
assurés une part importante du marché dans un certain
nombre de pays. Dans certaines partie du nord de l'Angleterre, le trafic d'héroïne semble être dominé par des
groupes d'origine asiatique et être directement approvisionné à partir du Pakistan. Dans le sud du Royaume-

c) Chine comprise.
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Uni, le commerce de gros de l'héroïne est encore entre
les mains de groupes principalement turcs. La vente de
détail de l'héroïne en Europe, par contre, est rarement
contrôlée par des groupes turcs.
Si l'on exclut les données provenant de la Turquie, les
saisies d'opiacés en Europe ont reculé de 10% en 2002
et étaient de 16% inférieures à celles de l'année 2000.
Les saisies d'héroïne ont reculé de 16% en 2002. Si le
recul des saisies avait été le résultat d'une moindre
répression, l'offre aurait augmenté et les prix de
l'héroïne auraient chuté. Cela n'a pas été le cas. Les prix
de l'héroïne sont demeurés stables en 2002 ce qui laisse
supposer que la baisse des saisies traduisait une réduction du trafic. Etant donné qu'il semble y avoir un
décalage de six à 18 mois entre la production de l'opium
et l'arrivée de l'héroïne sur le marché européen, l'essentiel du recul observé en 2002 est vraisemblablement le
résultat de la forte réduction de la production d'opium
en Afghanistan en 2001.

2003 et des indices qui donnent à penser qu'il y aura
une nouvelle expansion en 2004, il est vraisemblable
que le trafic vers l'Europe repartira à la hausse. L'Allemagne, par exemple, a déjà signalé une augmentation
des saisies d'héroïne de 42% au cours de deux premiers
trimestres de 2003, par rapport à l'année précédente.
Parallèlement, les saisies d'héroïne en Turquie ont augmenté de plus de 70% sur les trois premiers trimestres
de 2003 par rapport à l'année précédente.
Rien n'indique que les prix ont réagi de manière sensible à l'augmentation des saisies en 2003. Les prix de gros
de l'héroïne, exprimé en dollars E.-U., sont restés pour
l'essentiel stables en Europe occidentale en 2003 même
s'ils ont baissé en euros. Les indications d'augmentation
des saisies et de stabilité/déclin des prix donnent à
penser que le trafic des opiacés à destination de l'Europe
de l'Ouest a vraisemblablement augmenté à nouveau en
2003 et qu'une autre augmentation est à prévoir pour
2004.

En raison de la réduction de la culture de pavot à opium
en Afghanistan en 2002, d'une récolte importante en

Les saisies d'opiacés sur le continent américain sont
moindres qu'en Europe mais elles augmentent rapidement

Fig. 13: Prix de gros de l'héroïne dans l'Union
européenne (UE - 15) (moyenne non pondérée/prix min.
et max.)

Le trafic des opiacés sur le continent américain est
moins important qu'en Europe. Les saisies sur le continent américain représentaient 6% des saisies mondiales
d'opiacés en 2002. Durant la majeure partie des années
1980 et 1990, les tendances en matière de saisies en
Europe et sur le continent américain étaient parallèles,
les saisie d'héroïne en Amérique représentant environ un
cinquième des saisies en Europe. Ces dernières années,
toutefois, les tendances ont divergé. En 2002, les saisies
sur le continent américain ont atteint environ un tiers
des saisies en Europe. Contrairement à l'Europe, où les
saisies d'héroïne ont reculé de 27% entre 2000 et 2002,
elles ont augmenté sur le continent américain de 30%
en 2001 et de 20% en 2002. Entre 2000 et 2002, les
saisies d'héroïne en Amérique du Nord ont augmenté de
plus de 50% et en Amérique du Sudd de plus de 60%.
Cette augmentation des saisies reflétait vraisemblablement une répression plus efficace puisque le volume du
trafic semble avoir augmenté. Cela correspond effectivement aux rapports indiquant que la consommation
d'héroïne a augmenté aux États-Unis d'Amérique
depuis le milieu des années 1990e.
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d) L'Amérique du Sud comprend l'Amérique centrale et les Caraïbes.
e)
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De 1995 à 2002, le taux de prévalence au cours de la vie de l'usage d'héroïne chez les jeunes âgés de 12 à 17 ans est passé de 0,1 à 0,4%; parmi les
jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans, ce taux est passé de 0,8 à 1,6% (Substance Abuse and Mental Health Services, Results from the 2002 National
Survey on Drug Use and Health : National Findings, Rockville, MD, 2003).
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Fig. 14: Saisies d'héroïne sur le continent américain et
en Europe, 1985-2002
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les prix sont restés élevés (même s'ils recommencent à
baisser) et les niveaux de consommation relativement
bas.
L'essentiel de l'héroïne consommée en Océanie provient
du Triangle d'or. Les principaux points de transit pour
l'héroïne destinée au marché australien étaient en 2002
Hong Kong, RAS de Chine, le Viet Nam et la Malaisie.
En 2003, les autorités australiennes ont intercepté une
importante cargaison d'héroïne impliquant des trafiquants nord-coréens. La quantité d'héroïne saisie dans
cette cargaison représentait plus d'un quart de toute
l'héroïne saisie en Australie en 2002.

A mérique du Sud (no n-A LENA ) (échelle de gauche)
Euro pe (échelle de dro ite)

Fig. 15: Saisies d'opiacés en Océanie, 1990-2002

Après un fort recul en 2001, les saisies d'opiacés ont
recommencé à augmenter en Océanie en 2002
Le plus grand marché pour les opiacés en Océanie est
l'Australie. Vers la fin de l'année 2000, l'Australie, en
coopération avec un certain nombre de pays d'Asie du
Sud-Est, a démantelé plusieurs réseaux importants de
trafic qui approvisionnaient les marchés d'Océanie.
Aussi l'offre d'opiacés a-t-elle été sensiblement réduite
en 2001. Si le trafic a repris et que l'offre a augmenté à
nouveau en 2002, l'approvisionnement en héroïne n'est
pas remonté aux niveaux d'avant décembre 2000. Du
fait de cette contraction prolongée de l'offre, la pureté
de l'héroïne vendue dans la rue est demeurée médiocre,

En kilogrammes

Les autorités américaines estiment que près de 60% de
l'héroïne qu'elles ont saisie provenaient de Colombie et
30% du Mexique en 2002 (la Colombie et le Mexique
sont par ailleurs les seuls pays du continent américain
ayant fait état du démantèlement de laboratoires clandestins d'héroïne ces dernières années). Pour la première
fois, les autorités américaines ont cité le Venezuela
comme source potentielle d'héroïne. Les autorités
vénézuéliennes, toutefois, estiment que leur pays n'est
qu'un pays de transit pour l'héroïne provenant de
Colombie. Les autorités mexicaines ont estimé que 80%
de l'héroïne présente sur leur marché provenaient du
Mexique même et que les 20% restants provenaient de
Colombie et de divers pays d'Asie. Les importations
d'héroïne au Canada proviennent principalement d'Asie
du Sud-Est (via la Chine) même si des importations
venant d'Asie du Sud-Ouest (via l'Europe) et
d'Amérique du Sud (via les États-Unis) ont aussi été signalées.

1,000
800
600
400
200
0
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02
Source: ONUDC, données du questionnaire destiné aux rapports
annuels/DELTA.

Les saisies d'opiacés sont demeurées limitées en Afrique
Les saisies d'opiacés en Afrique représentaient 0,3% des
saisies mondiales en 2002. Ces petites quantités ne sont
pas nécessairement le reflet d'un niveau de trafic bas;
elles sont probablement le résultat des moyens limités
Fig. 16: Saisies d'opiacés en Afrique, 1990-200202
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Source: ONUDC, données du questionnaire destiné aux rapports
annuels/DELTA.
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Source: ONUDC, données du questionnaire destiné aux rapports
annuels/DELTA.
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dont disposent les services de répression. En répartition
régionale, 40% des opiacés en Afrique ont été saisis en
Afrique de l'Ouest, et un tiers en Afrique de l'Est. Pour
l'essentiel, l'héroïne provenait, selon les rapports,
d'Afghanistan/Pakistan et, à un degré moindre, d'Asie
du Sud-Est. Le Pakistan, l'Inde et les Emirats arabes unis
sont fréquemment utilisés pour la réexpédition
d'héroïne provenant d'Asie du Sud-Ouest et la Thaïlande pour l'héroïne provenant d'Asie du Sud-Est. Dans
plusieurs pays africains, 90% voire plus de l'héroïne
saisie était destinée à la réexportation vers l'Europe et les
États-Unis d'Amérique.
Le taux mondial d'interception des opiacés a atteint
19% en 2002
En 2002, la production mondiale d'opiacés illicites était
estimée à 449t (exprimés en équivalents héroïne). Sur ce
total, 83,7t ont été saisies. Le taux mondial d'interception des opiacés s'élevait donc à 19% de tous les opiacés
produits de manière illicite. C'est le troisième niveau le
plus élevé jamais enregistré (des taux d'interception plus
élevés ont été signalés pour les années 2000 et 2001). Le
taux d'interception était près de deux fois plus élevé en
2002 que dans les années 1980 ou pendant la première
moitié des années 1990, ce qui indique un progrès de la
répression à travers le monde au cours de deux dernières
décennies.
Fig. 17: Taux d'interception des opiacés, 1980-2002
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Source: ONUDC, données du questionnaire destiné aux rapports
annuels/DELTA.
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Fig. 18: Offre illicite d'opiacés dans le monde, 1992-2002
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Fig. 19: Saisies mondiales d'opium, 1992-2002
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Fig. 20: Saisies mondiales d'héroïne et de morphine, 1992-2002
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2.1.3. Abus
2.1.3.1. Étendue
Les opiacés, principalement l’héroïne, demeurent les
principales drogues posant problème dans le monde.
Deux tiers de la demande de traitement en Asie, en
Europe et en Océanie, qui représentent les trois-quarts
de la population mondiale totale, sont liés à la
consommation d’opiacés. Même aux États-Unis
d’Amérique, où la cocaïne est traditionnellement la
principale drogue posant problème, plus de personnes
ont été admises pour traitement de l’héroïnomanie
(28% de toutes les demandes de traitement, hormis
pour alcoolisme) que pour la cocaïnomanie (23%) en
2001.
La consommation d’opiacés (y compris l’héroïne) sur la
période 2000-2001 a touché quelque 15 millions de
personnes, soit 0,4% de la population âgée de 15 à 64
ans. Plus de 9 millions de personnes consommeraient de
l’héroïne, soit légèrement plus de 0,2% de la population
âgée de 15 à 64 ans.
Plus de la moitié de consommateurs d’opiacés dans le
monde se trouve en Asie (7,8 millions), principalement
dans les pays entourant l’Afghanistan et le Myanmar.
Les taux de prévalence les plus élevés ont été signalés par
l’Iran, le Kirghizistan et la RDP lao. L’Inde a le plus
grand nombre de consommateurs d’opiacés même si les
taux de prévalence y sont moins élevés qu’au Pakistan
voisin ou qu’au Myanmar. Une enquête nationale sur les
ménages conduite en Inde en 2001 a montré que 0,7%
de la population mâle âgée de 12 à 60 ans consommait
des opiacés, soit environ 0,4% de la population totale
âgée de 15 à 64 ans. Plus de la moitié de la
consommation d’opiacés est imputable à l’héroïne, le
reste revenant principalement à l’opium.
Le nombre total de consommateurs d’opium en Europe
s’élève à 4 millions de personnes. Cela représente un
quart du total mondial (0,8% de la population âgée de
15 à 64 ans). Deux tiers des consommateurs européens
d’opiacés se trouvent en Europe de l’Est, en partie à
cause des niveaux très élevés de consommation d’opiacés
en Fédération de Russie. Les données concernant le
VIH lié à l’usage de drogues par injection et des
enquêtes en milieu scolaire réalisées à titre indépendant
semblent en outre confirmer cette observationf. Les
niveaux les plus élevés de consommation d’opiacés en
Europe de l’Ouest se trouvent au Luxembourg, au
f)
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Portugal, au Royaume-Uni, en Italie et en Suisse (allant
de 0,6 à 1% des personnes âgées de 15 à 64 ans).
Certaines des différences entre l’Europe de l’Ouest et
l’Europe de l’Est dans les taux de prévalence globaux
dans la population générale pourraient être le résultat de
certaines divergences dans les méthodes utilisées pour
faire des estimations nationales. Les estimations
d’Europe de l’Ouest reposent principalement sur la
notion de consommateurs de drogues « posant
problème ». Elles sont définies par diverses méthodes
d’estimation : méthodes faisant appel à divers
multiplicateurs, méthodes de saisie-resaisie, indicateurs
à variables multiples, etc. L’estimation pour la
Fédération de Russie est tirée du nombre de
consommateurs de drogues répertoriés, de la proportion
des utilisateurs d’opiacés et d’un multiplicateur tiré
d’études locales. La majorité des utilisateurs d’opiacés en
Fédération de Russie (et dans certains autres pays de la
CEI) consomment une décoction de paille de pavot à
opium (appelée « kompot ») qui est injectée. Si l’on
écartait cette substance et que l’on ne s’intéressait qu’à la
consommation d’héroïne, le résultat serait un nombre
identique de consommateurs d’héroïne en Europe de
l’Est qu’en Europe de l’Ouest. La consommation
d’héroïne est en hausse en Europe de l’Est depuis une
décennie (sauf en 2002) alors qu’elle demeure stable ou
a reculé dans la plupart des pays d’Europe de l’Ouest.
Les niveaux de consommation d’opiacés en Océanie,
avant 2001, se situaient très largement au-dessus de la
moyenne mondiale. Toutefois, une pénurie d’héroïne en
Australie en 2001, associée à une capacité de traitement
immédiatement mobilisable, a permis de réduire
sensiblement la consommation d’héroïne et elle est
restée à des niveaux peu élevés en 2002 également. Les
niveaux globaux de consommation d’héroïne se
rapprochent donc de la moyenne mondiale.
Sur le continent américain, près de 2,5 millions de
personnes consomment des opiacés (soit environ un
sixième de la consommation mondiale), dont 1,4
millions de personnes utilisant de l’héroïne. Il y a une
concentration en Amérique du Nord où l’on enregistre
60% de toute la consommation d’opiacés, ou près de
90% de toutes la consommation d’héroïne sur le
continent américain. Les États-Unis (0,6% des

La moyenne pondérée (par la taille de la population jeune) de la prévalence durant la vie de la consommation d'héroïne parmi les jeunes de 15 et
16 en Europe de l'Ouest (données de l'enquête ESPAD et d'autres enquêtes pour l'Allemagne, l'Espagne et le Benelux) était de 1,7%, soit moins de
la moitié du taux moyen observé en Europe de l'Est (3,8%). (ONUDC, Tendances mondiales des drogues illicites, 2003).
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Tableau 4: Estimations de la prévalence annuelle de la consommation d'opiacés, 2001-2003
Opiacés
Nombre de personnes
(en millions)
EUROPE

Dont héroïne
En % des personnes Nombre de personnes
in % of population
âgées de 15 à 64 ans
(en millions) âgées de 15 à 64 ans

4,0

0,75

2,75

0,51
0,41

- Europe de l’Ouest

1,3

0,41

1,27

- Europe de l’Est

2,7

1,18

1,48

OCEANIE

0,1

0,5

0,06

0,3

AMERIQUES

2,5

0,45

1,42

0,26

- Amérique du Nord

1,5

0,54

1,24

0,45

- Amérique du Sud

1

0,37

0,18

0,07

7,8

0,32

4,13

0,17

AFRIQUE

0,8

0,17

0,8

0,17

MONDE

15,2

0,38

9,16

0,23

ASIE

Consommation d’opiacés au-dessus de la moyenne mondiale
Consommation d’opiacés proche de la moyenne mondiale
Consommation d’opiacés en dessous de la moyenne mondiale
Source: ONUDC, données du questionnaire destiné aux rapports annuels, divers rapports nationaux, rapports d'instances régionales,
estimations ONUDC.

personnes âgées de 15 à 64 ans) sont, de loin, le plus
grand marché d’héroïne sur le continent américain. Les
niveaux plutôt élevés de consommation d’opiacés
signalés pour l’Amérique du Sud sont dus
principalement à l’utilisation massive d’opiacés de
synthèse qui proviendraient du Brésil (détournés du
marché licite où ils sont utilisés comme analgésiques). Si
l’on s’en tient à la consommation d’héroïne, l’Amérique
du Sud semble avoir les niveaux de consommation les
plus faibles mondialement même s’il ressort de certaines
indications que la consommation d’héroïne est en
hausse. Les estimations pour les pays d’Afrique donnent
à penser que la consommation d’opiacés y est encore
inférieure à la moyenne mondiale. Elle se rattache
principalement à la consommation d’héroïne dans les
zones urbaines qui servent de point de réexpédition
pour le trafic international. La consommation d’opium
est peu fréquente.
L’importance de la consommation d’opiacés par rapport
à d’autres drogues
Dans le questionnaire destiné aux rapports annuels, les
pays sont priés de classer les drogues selon leur
prévalence. Ce classement peut donner des éléments
d’information clés sur les caractéristiques de la
consommation de drogues, notamment dans les pays
qui n’ont pas encore effectué d’enquêtes
épidémiologiques approfondies. Cette demande repose
sur l’idée que les experts sur le terrain ont
vraisemblablement une idée très précise des principales
drogues consommées dans leurs pays même si aucune
étude épidémiologique n’y a été effectuée. D’après les

résultats de ce classement, les opiacés sont très
importants en Asie et dans une bonne partie de l’Europe
de l’Est où ils se classent au premier ou deuxième rang
par rapport aux autres drogues. On notera toutefois
qu’un certain nombre de pays de ces régions ont classé
le cannabis et les opiacés comme étant les drogues les
plus prévalentes. En outre, un certain nombre de pays
de l’ex-Union soviétique et d’Asie tiennent des registres
des drogues; les utilisateurs d’opiacés sont plus
susceptibles de figurer dans ces registres que les
utilisateurs de cannabis.
Malgré certaines faiblesses méthodologiques, la carte 8
montre très clairement que l’utilisation d’opiacés est un
problème avant tout en Asie et en Europe de l’Est,
confirmant ainsi les grandes lignes tirées des estimations
sur la prévalence. Au contraire, en Europe de l’Ouest,
dans plusieurs des nouveaux pays de l’Union
européenne, en Amérique du Nord et en Amérique
centrale, en Océanie et dans certains parties de l’Afrique
de l’Est, de l’Afrique australe et de l’Afrique de l’Ouest,
l’héroïne se situe de la quatrième à la sixième place dans
le classement des drogues consommées. Il y a une
exception: le Royaume-Uni, qui a les taux de prévalence
de l’héroïne les plus élevés d’Europe de l’Ouest;
néanmoins, l’héroïne, en prévalence, n’occupe que la
septième place dans le classement des drogues les plus
largement consommées dans ce pays.
Certains pays d’Amérique du Sud ont également signalé
la faiblesse relative de la consommation d’héroïne. Cela
semble confirmer que la consommation d’héroïne n’est
pas répandue dans cette région du monde.
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Carte 8 : Utilisation des opiacés (y compris héroïne) 2001-2003 (ou dernière année connue)

Niveau de consommation (prévalence annuelle)
> 1% de la population
< 0,1% de la population
de 0,5 à 1% de la population
Données non connues
de 0,3 à 0,5% de la population
Principales zones de cultures
de 0,1 à 0,3% de la population

Carte 9 : Classement des opiacés par ordre de prévalence en 2002
2000

2000

2000

2000

2000

2000

1998

1998

Ranking
(1 = most prevalent drug)
Ranking
(1 = most prevalent drug)

1998

Classement
(1 = drogue la plus prévalente)
1

4-6

2

7 ou plus

3

Aucune donnée fournie

Source: ONUDC, données du questionnaire destiné aux rapports annuels, SAMSHA US National Household Survey on Drug Abuse,
Ministère iranien de la santé, Etude d'évaluation rapide, et questionnaire ONUDC; Conseil de l'Europe, ESPAD.
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2.1.3.2. Tendances
AU NIVEAU MONDIAL

65%) et qu’elle n’a pas repris en 2002. Parallèlement, la
proportion des pays signalant des niveaux de

Stabilisation de la consommation d’héroïne en 2002
Au niveau mondial, les pays signalant des
augmentations de la consommation d’opiacés (héroïne,
morphine et opium) sont toujours plus nombreux que
les pays signalant des reculs. Néanmoins, des progrès
ont été accomplis ces dernières années. Si la différence
entre le nombre des pays signalant des augmentations de
la consommation d’héroïne et ceux qui signalent des
chiffres stables ou en baisse est calculée, le résultat est
désormais clairement en faveur des pays signalant des
chiffres stables ou en recul. Cela contraste fortement
avec la situation enregistrée durant la plupart des années
1990 où le nombre des pays signalant des
augmentations était bien plus élevé que celui des pays
indiquant des baisses. Les résultats pour 2002 étaient
donc les plus encourageants des dix dernières années.

Fig. 21: Évolution de la consommation d'héroïne,
1992-2002
Nombre des pays signalant des augmentations
moins nombre des pays signalant une
stabilisation/un recul de la consommation

2% forte
baisse
15%
légère
baisse

15

39%
augmentation

Source: ONUDC, données du questionnaire destiné aux rapports
annuels/DELTA.

Fig. 23: Évolution de la consommation d'héroïne en
2001 (n = 70 pays)
7% forte
baisse

10
29%
stabilité

5
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23%

21%
stabilité

16%
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baisse

20
Nombre (net) de pays

Fig. 22: Évolution de la consommation d'héroïne en
2000 (n = 47 pays)

9% forte
augmentation

39%
augmentation

0
(5)
Source: ONUDC, données du questionnaire destiné aux rapports
annuels/DELTA.

(10)
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Source: ONUDC, données du questionnaire destiné aux rapports
annuels/DELTA.

Fig. 24: Évolution de la consommation d'héroïne en
2002 (n = 69 pays)
4% forte
baisse

La comparaison entre les rapports sur les tendances pour
l’année 2000 et les années ultérieures montre que le
nombre des pays signalant de « fortes augmentations »
a nettement diminué, alors que le nombre de pays
signalant des reculs de la consommation d’héroïne est en
hausse. Alors qu’en 2000, 23% de tous les pays ayant
répondu au questionnaire avaient signalé une « forte
augmentation » de la consommation d’héroïne, ce
chiffre est tombé à 9% en 2001 et 2002, ce qui semble
indiquer que l’épidémie d’héroïne s’est ralentie en 2001
(année où la production mondiale d’opium a reculé de

22%
légère
baisse

9% forte
augmentation
35%
augmentation

30%
stabilité

Source: ONUDC, données du questionnaire destiné aux rapports
annuels/DELTA.

89

Rapport mondial sur les drogues 2004 Volume I. Analyse

Malheureusement, ces évolutions positives risquent de
ne pas se confirmer au cours des prochaines années car
la production mondiale d’opium est en hausse si l’on en
juge par le rythme d’expansion de la production en
Afghanistan.
EUROPE
Stabilité/recul de la consommation d’héroïne en Europe
de l’Ouest
La consommation d’héroïne signalée à l’ONUDC par
les pays d’Europe de l’Ouest est restée stable ou a reculé.
Cette tendance est confirmée par un certain nombre de
données statistiques, dont des enquêtes sur les ménages,
la proportion de personnes suivant un traitement pour
consommation d’héroïne, l’âge des populations sous
traitement, la prévalence du VIH/SIDA chez les
toxicomanes, la proportion de primodélinquants dans
les infractions aux lois en matière de drogue, et les décès
liés à la drogue. La plupart de ces indicateurs signalaient
une détérioration dans les années 1980. Ils se sont
stabilisés ou ont même indiqué une baisse de la
consommation de drogue dans plusieurs pays d’Europe
de l’Ouest ces dernières années. Ces tendances se sont
encore accentuées en 2001 et 2002. Ainsi, sur 16 pays
ayant présenté des rapports, seuls deux pays ont signalé
une augmentation de l’usage des opiacés en 2002. Dix
pays ont fait état d’une stabilité et quatre ont parlé d’un
recul.
Grâce aux informations sur les tendances recueillies
auprès des Etats Membres sur un certain nombre
d’années, un nouvel outil analytique, appelé Analyse
pondérée des tendances de l’abus de drogues (plus
simplement dénommé Indice des tendances de l’abus de
drogues a été mis au point par l’ONUDCg pour

g)

Fig. 25 : Tendances de la consommation d'héroïne en
Europe de l'Ouest, d'après les experts
nationaux, 1991 2002
Indice des tendances de l’abus de
drogues

consommation d’héroïne en recul est passé de 17% en
2000 à 23% en 2001 et 26% en 2002.

3

2

1

0
91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02

Source: ONUDC, données du questionnaire destiné aux rapports
annuels/DELTA

permettre une analyse un peu plus fine des tendances
régionales en matière d’usage de drogues. Cet indice
tient compte du degré d’évolution des niveaux de
consommation de drogue, tels que signalés par les Etats
Membres, et des écarts de population entre les pays.
Chaque degré d’estimation de tendances signalés par les
Etats Membres a été a reçu une valeur numérique allant
de -2 à+2 (-2 représentant une forte diminution; -1 une
diminution; 0 pas de changements notables; +1 une
augmentation; et +2 une forte augmentation). Les
résultats par pays ont ensuite été pondérés par la
population du pays, les estimations pour tel ou tel type
de drogue (en l’occurrence l’héroïne) ayant été
multipliées par la proportion de la population (de 15 à
64 ans) du pays dans sa région du mondeh. Les
estimations nationales ont été ajoutées pour représenter
des estimations de tendances sous-régionales annuelles.
Sur la base de ces éléments, un chiffre de tendance
cumulé pour chaque sous-région a été calculé. L’Indice
des tendances en matière d’abus de droguesi pour l’Europe
de l’Ouest en résultant ne fait apparaître que de faibles
augmentations de l’usage de l’héroïne durant la

L'Analyse pondérée des tendances de l'abus de drogues a été utilisée pour la première fois pour le rapport de l'ONUDC à la Commission des stupéfiants,
Situation mondiale en ce qui concerne l'abus de drogues, 15-22 mars 2004.

h) Pour plus amples informations sur la manière dont cet indice a été mis au point, voir le chapitre sur la méthodologie.
i)
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L'intérêt de ce type d'analyse est que les écarts (dans le degré de changement) sont reflétés dans les résultats finaux. En outre, la taille de la population
affectée par la tendance estimée est prise en compte. Cela donne plus de poids aux résultats signalés par les grands pays qui, en valeur absolue, ont
vraisemblablement une population de toxicomanes plus importante que les petits pays. Ce mécanisme de pondération réduit la possibilité, sans
toutefois l'écarter complètement, d'un calcul donnant des résultats prêtant à confusion. Un pays ayant une faible prévalence en matière d'usage de
drogue reçoit toujours la même pondération qu'un pays ayant une forte prévalence et une population de taille similaire (bien qu'en réalité son impact
sur la tendance globale tendra à être plus faible). En dehors de cela, les mêmes limitations abordées plus haut s'appliquent à l'indice des tendances
de l'abus de drogues. L'information demeure fondée sur les avis d'experts des instances officielles qui peuvent ou non refléter correctement les
tendances réelles. L'ONUDC n'ignore pas non plus que certaines des hypothèses sous-jacentes ne sont pas forcément fondées. Ainsi, il est impossible
de garantir que les écarts entre les divers degrés signalés de tendances en matière d'abus de drogues (par exemple entre " augmentation " et " forte
augmentation ") sont interprétés de la même manière dans des pays différents. Indépendamment de ces réserves, les résultats d'ensemble - lorsque
des comparaisons avec d'autres indicateurs ont pu être faites - sont apparus comme essentiellement conformes à ces indicateurs.
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deuxième moitié des années 1990, suivies d’un certain
recul pendant la période 2000 à 2002j. La tendance
globale sur la dernière décennie fait apparaître une
relative stabilité.

décennie, le recul général observé durant la période
2000-2002 semble être principalement le résultat d’une
offre moindre qui se traduit par une héroïne moins pure
sur le marché et, partant, un risque moindre d’overdose.
Malheureusement, il est peu probable que cette
évolution favorable se confirme durant les prochaines
années car la production d’opium à grande échelle a
repris en Afghanistan et l’on table sur une nouvelle
augmentation de la production d’opium en Afghanistan
en 2004.

Ce que montre cet indice est confirmé par d’autres
indices. Les décès liés à la drogue, qui en Europe sont
principalement liés à l’usage d’opiacés, n’ont augmenté
que légèrement durant les années 1990 mais ont reculé
- selon des calculs préliminaires - de près de 20% entre
2000 et 2002 en Europe de l’Ouest et se situent à
présent à des niveaux qui n’avaient pas été observés
depuis le début des années 1990. Un fort recul du
nombre des décès liés à la drogue a été signalé,
notamment pour l’Italie, le Royaume-Uni, l’Allemagne,
l’Espagne, la Suisse, l’Autriche et la France. Même si
tous les pays européens ont fait des efforts pour réduire
les taux de mortalité liés à la drogue durant la dernière

« L’usage de drogues posant problème » semble avoir
augmenté légèrement en Europe de l’Ouest à partir du
milieu des années 1990. Bien que l’usage de drogues
posant problème en Europe de l’Ouest soit
principalement lié à l’usage des opiacés, cette
augmentation n’était pas imputable à la consommation
d’héroïne mais à la polytoxicomanie (incluant l’usage de

Fig. 26: Décès liés à la drogue en Europe de l'Ouest, 2000-2002
2,685

Angleterre et Pays de Galles

-10%
2,968

1,513

Allemagne

2,030 -25%

Italie

516
1,016 -49%

Grèce
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*Les données pour l’Espagne portent sur cinq villes; l’estimation pour 2002 est fondée sur le
recul signalé pour le pays dans son ensemble.
Source: ONUDC, données du questionnaire destiné aux rapports annuels/DELTA

j) Si tous les pays durant une année signalaient " une augmentation ", l'indice devrait alors s'élever de 1. Si la moitié des pays, en termes de population,
signalait " une augmentation " et que les autres signalaient une stabilité, l'augmentation de l'indice s'élèverait à 0,5 pour une année. La plus forte
augmentation en Europe de l'Ouest pour l'héroïne pour une année donnée au cours de la dernière décennie était de 0,5 (en 1992); la plus forte
augmentation des cinq dernières années était de 0,2 en 1999 (année de la récolte exceptionnelle en Afghanistan); en 2000 et 2001, l'indice traduisait
un recul (-0,2 en 2002).
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Fig. 27: Décès brutaux liés à la drogue dans les 15
pays de l'Union européenne, 1985-2002
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durant des années antérieures, le nombre de cas nouvellement diagnostiqués de SIDA liés à l'usage de drogue
par injection (2 700 en 2002) représentait encore 28%
des tous les cas de SIDA nouvellement déclarés en
Europe de l'Ouest. Les plus grands nombres de cas de
SIDA liés à l'usage de drogue par injection, comptabilisé en 2002, ont été signalés par le Portugal (38 par
million d'habitants), suivi par l'Espagne (30), l'Italie
(11), la Suisse (7) et la France (4). Dans d'autres pays
d'Europe de l'Ouest, ce chiffre se situait à 1 ou moins.
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* résultats préliminaires
Sources : OEDT, ONUDC, données du questionnaire destiné aux
rapports annuels/DELTA.

cocaïne, notamment de cocaïne crack, et
d’amphétamines). Les estimations de prévalence de «
l’usage de drogues posant problème » (des opiacés pour
l’essentiel) vont de 0,2% à 1% (soit une moyenne de
0,4%) parmi les personnes âgées de 15 à 64 ansk en
Europe de l’Ouest. Les niveaux de consommation
d’héroïne déterminés au moyen d’enquêtes sur les
ménages sont sensiblement moindres (dans la plupart
des cas compris entre 0,1% et 0,2% de la population) et
sont demeurés stables ou en recul.
Il y a par ailleurs des indications que l'injection de
drogue s'est stabilisée ou a reculé ces dernières années
dans la plupart des pays d'Europe de l'Ouest. Les nouveaux cas de contamination par le VIH liés à l'usage de
drogue par injection ont, d'une manière générale, reculé
depuis 2000. Ils ont baissé en Europe de l'Ouest de plus
de 30% entre 2000 et 2002. Les baisses les plus fortes
ont été signalées par le Portugal (-53%), la Finlande (53%), l'Irlande (29%), la Grèce (-26%) et l'Allemagne
(-25%). Cette évolution a été confirmée par le recul observé dans l'imputation de nouvelles contaminations par
le VIH à l'usage de drogue par injection. Alors qu'en
2000, 28% de tous les cas de nouvelles contaminations
par le VIH étaient liés à l'usage de drogue par injection,
cette proportion est tombée à 11% en 2002 et a 8% sur
les deux premiers trimestres de 2003. Diverses interventions, conçues pour les usagers de drogue par injection,
semblent avoir contribué à cette réduction des niveaux.
Reflétant les contaminations par le VIH contractées

Fig. 28: Contaminations par le VIH (nouvellement
diagnostiquées) liées à l'usage de drogue par
injection en Europe de l'Ouest* par millions
d'habitants
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* Allemagne, Belgique, Danemark, Finlande, Grèce,
Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, PaysBas, Portugal, Royaume-Uni, Suède et Suisse.
Source : EuroHIV, Surveillance du VIH en Europe, rapport
semestriel 2003.

Les tendances de l’usage d’héroïne en Europe de l’Est
sont à la hausse, à l’exception de l’année 2002
La consommation d’héroïne en Europe de l’Est a
fortement augmenté durant la dernière décennie. Cela
est clairement reflété dans l’Indice des tendances de
l’abus de drogues de l’ONUDC. L’année 2002 est la
seule durant laquelle une certaine stabilisation
(temporaire) à des niveaux élevés a pu être observée. La
Pologne, la Slovaquie et la Croatie ont toutes signalé un
certain recul de la consommation d’héroïne en 2002;
l’Ukraine, la Bulgarie, la Hongrie et la République
tchèque ont vu une stabilisation des niveaux de
consommation. Les rapports provenant de la Fédération

k) Rapport annuel 2003 de l'Observatoire européen des toxicomanies : Etat du phénomène de la drogue dans l'Union européenne et en Norvège
(Lisbonne, 2003).
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Indice des tendances de l’abus de
drogues

Fig. 29: Tendance de la consommation d'héroïne en
Europe de l'Est, d'après les experts
nationaux, 1991-2002
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Source : ONUDC, données du questionnaire destiné aux rapports
annuels.

de Russie font également état d’une certaine
stabilisation de la consommation d’héroïne à des
niveaux élevés après des années d’augmentation massive.
Des augmentations de la consommation d’héroïne ont
par contre été signalées par le Bélarus, la Lettonie et la
Roumanie. De fortes augmentations ont été signalées
par l’Albanie, reflétant apparemment le rôle croissant
joué par l’Albanie comme lieu de réexpédition (avec par
conséquent des retombées sur le marché local) de
l’héroïne expédiée depuis la Turquie via la Bulgarie, l’exRépublique yougoslave de Macédoine et l’Albanie à
destination de l’Italie.
La meilleure indication de l’évolution des tendances
sous-jacentes que présente l’Indice des tendances de

l’abus de drogues pour l’Europe de l’Est se trouve dans
les données officielles russes sur les toxicomanes. Leur
effectif a doublé entre 1991 et 1995 et quadruplé durant
la période 1995-2000. Après une nouvelle forte
augmentation en 2001, ce nombre est demeuré quasiinchangé en 2002 avant d’augmenter à nouveau en
2003, année durant laquelle l’héroïne afghane a inondé
le marché russe. Cela a eu une incidence sur les prix et a
rendu l’héroïne plus accessible aux consommateurs.
Après avoir augmenté légèrement passant de 38 dollars
le gramme en moyenne en 2001 à 42 dollars le gramme
en 2002, les prix de l’héroïne sont tombés à 25 dollars
le gramme en moyenne en 2003 (allant de 12 dollars
près de la frontière avec le Kazakhstan à 45 dollars près
de la frontière avec la Finlande).
Si l’on en juge par des données provenant de sources
diverses, la Fédération de Russie semble être le plus
grand marché de l’héroïne en Europe. Le nombre total
des usagers de drogue en Fédération de Russie est
désormais estimé par les autorités russes à 3 ou 4
millions (même si, en l’absence d’enquêtes
épidémiologiques nationales, ces chiffres suscitent
certaines réserves). Parmi cette population, quelque
deux millions (2,1% de la population âgée de 15 à 64
ans) consommeraient des opiacés, dont environ un
million de l’héroïne (fourchette comprise entre 400
000 et 1,2 millions de personnes). Les plus gros
marchés pour l’héroïne en Europe de l’Ouest Royaume-Uni (260 000), Italie (260 000), Allemagne
(170 000), France (165 000), Espagne (145 000),
sont - en valeur absolue - sensiblement plus petits.

Fig. 30: Cas nouvellement diagnostiqués de VIH et de VIH liés à l'usage de drogue par injection en Russie et
dans d'autres pays de l'ex-Union soviétique
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Fig.

31: Fédération de Russie - nombre de
toxicomanes déclarés pour 100 000
habitants, 1991-2003

ASIE
Tendance à la stabilisation de la consommation
d’opiacés en 2002 …
Les tendances de l’usage des opiacés en Asie ont été
contrastées en 2002. Stabilité et recul ont été déclarés
par la plupart des pays d’Asie de l’Est et du Sud-Est,
reflet d’une baisse de la production d’opium au
Myanmar et au Laos. Des tendances stables ou à la
baisse ont également été signalées par le Pakistan et
certains pays d’Asie centrale, conséquence tardive de
l’interdiction du pavot à opium en Afghanistan en
2001. Le nombre des pays présentant des niveaux
stables ou en recul de l’usage des opiacés en Asie était
donc supérieur à celui des pays signalant une
augmentation. Cette tendance s’est encore accentuée en
2002 (en 2003, toutefois, l’Afghanistan ainsi que la
plupart des pays qui l’entourent ont à nouveau signalé
une hausse des niveaux de consommation).
Fig. 32: Tendances non pondérées de l'usage des
opiacés en Asie
Nombre de pays signalant une augmentation
moins le nombre des pays signalant une
stabilité/un recul des niveaux de consommation.

5
Nombre de pays

La Fédération de Russie a l’un des taux les plus élevés au
monde de contamination par le VIH liée à l’usage de
drogue par injection, taux qui jusqu’en 2001 avait
augmenté rapidement. En 2002, toutefois, les cas
nouvellement signalés de VIH liés à l’usage de drogues
par injection ont fortement diminué en Fédération de
Russie ainsi que dans un certain nombre d’autres pays
de l’ex-Union soviétique (Kazakhstan, Tadjikistan,
Kirghizistan, République de Moldova, Azerbaïdjan,
Géorgie, Estonie et Lettonie) et en Pologne, ce qui s’est
traduit par une baisse du nombre total des cas de VIH
nouvellement diagnostiqués (-43% en Fédération de
Russie et -36% dans les pays de l’ex-Union soviétique).
Alors qu’en 2000, 65% de tous les nouveaux cas de VIH
recensé dans les pays de l’ex-Union soviétique étaient
liés à l’usage de drogue par injection, cette proportion
est tombée à 41% en 2002. Quoi qu’il en soit, les
nombres signalés de contaminations par le VIH liées à
l’usage de drogue par injection restent très élevés par
rapport au reste de l’Europe. De la même manière, alors
qu’en Allemagne ou au Royaume-Uni, le nombre des
contaminations par le VIH liées à l’usage de drogue par
injection nouvellement recensées était de deux
personnes par million d’habitant en 2002, les taux
correspondant étaient de 129 en Fédération de Russie,
94 en Ukraine, 58 au Bélarus et 33 en République de
Moldova. Les niveaux recensés dans les pays baltes
étaient encore plus élevés : 130 en Lituanie, 164 en
Lettonie et 516 en Estonie.
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L’Asie centrale, qui pendant des années a connu les plus
forts taux de croissance de la consommation d’héroïne
et de contaminations par le VIH liées à l’usage de
drogue par injection, a vu un recul net du nombre de cas
de VIH nouvellement diagnostiqués en 2002, avec une
baisse de plus de 20%. Alors qu’en 2001, 87% de tous
les nouveaux cas de VIH étaient liés à l’usage de drogue
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par injection, cette proportion est tombée à 68% en
2002. Cette baisse a contribué à la stabilisation du
nombre total de nouveaux cas de VIH dans cette sousrégion.

Nombre de cas de
VIH déclarés

Fig. 33: Asie centrale : cas nouvellement diagnostiqués
de VIH, 1995-2002
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effectuée en Inde en 2002 a permis de constater que
0,7% de la population mâle (de 12 à 60 ans) étaient des
« usagers courants » (au moins une fois au cours du
dernier mois) d’opiacés, soit 0,4% de la population mâle
consommant de l’opium, 0,2% de l’héroïne et 0,1%
d’autres opiacés. D’autres études ont montré que près de
90% de toutes les drogues en Inde sont consommées par
des hommes. L’Inde compte donc près de 2,8 millions
de personnes (hommes et femmes), soit le nombre
absolu le plus élevé d’usagers des opiacés dans le monde,
même si les taux de prévalence y sont moins élevés qu’au
Pakistan, qu’en Iran, qu’au Myanmar ou au Laos. Les
Etats présentant les plus hauts niveaux d’usage d’opiacés
sont essentiellement dans le nord-ouest du pays, près de
l’Afghanistan, et dans le nord-est, près du Myanmar.
… et en Asie du Sud-Est …
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Source: EuroHIV, Surveillance du VIH en Europe, Rapport
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… en Asie du Sud-Ouest …
Au Pakistan, l’usage de l’héroïne aurait légèrement
baissé en 2002 alors que l’usage du haschich, des
benzodiazépines et des solvants a augmenté.
Parallèlement, toutefois, les autorités ont signalé une
forte augmentation de l’injection d’héroïne, tendance
déjà observée auparavant. Il y a eu par ailleurs une
augmentation de la demande de traitement pour usage
d’héroïne en 2002, notamment pour les usagers
d’héroïne par injection.

En Asie de l’Est et du Sud-Est, le principal « secteur de
croissance » n’est pas les opiacés mais la
métamphétamine. Des récoltes d’opium peu
abondantes en Asie du Sud-Est, notamment au
Myanmar, expliqueraient cette situation. Cela est
clairement reflété par des données venant de Thaïlande
qui indiquent une baisse continue de l’usage d’opiacés
depuis la moitié des années 1990 accompagnée d’une
tendance à la hausse de l’usage de métamphétamines.
Alors qu’en 1995, 95% de toutes les personnes en
traitement avaient consommé des opiacés, en 2001 cette
Fig. 34: Thaïlande : proportion de toxicomanes
consommant des opiacés au cours des 30
jours précédant le commencement d'un
traitement (nombre de patients en 2001 : 39
931)
100

5.0

… en Asie du Sud …
En Inde, la consommation globale d’opiacés serait restée
stable en 2002 après avoir augmenté pendant plusieurs
années, notamment durant la période 1997-2000
comme le met en évidence une étude d’évaluation
rapide mise en place par les autorités indiennes et
l’ONUDCl. En ce qui concerne la demande de
traitement, les autorités ont signalé une stabilisation
pour le traitement concernant l’héroïne, voir un recul
pour le traitement de l’opiomanie en 2002. Quoique
encore limitée, l’injection d’opiacés continue à
augmenter. Une enquête nationale sur les ménages
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PNUCID, Enquête nationale sur l'ampleur, la structure et les tendances de la consommation de drogues en Inde, Rapport national 2002.
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proportion était tombée à 37%. Des reculs de la
consommation d’opiacés en 2002 ont été signalés par le
Myanmar, l’Indonésie, Singapour, le Brunéi Darussalam
et la RDP lao.
Dans le cadre des enquêtes périodiques Laos/ONUDC
sur le pavot à opium en RDP lao, troisième plus grand
producteur mondial d’opium, les données sur l’usage de
l’opium sont aussi recueillies dans les provinces du nord
où l’opium est produit. Ces enquêtes ont montré
qu’après une forte augmentation sur la période 199298, la prévalence de la consommation d’opium a reculé
à nouveau ces dernières années parallèlement à la baisse
de la production d’opium. La production d’opium en
RDP lao a reculé de 20% en 2001 et le nombre des
usagers d’opiacés a baissé de 8% en 2001 par rapport à
l’année précédente. En 2002, la production d’opium a
baissé de 16% et le nombre des consommateurs
d’opiacés a décliné de 9%. Cette évolution a été répétée
en 2003 lorsque production d’opium et usage de
l’opium ont tous deux diminuém. Le lien entre
production d’opium et consommation d’opium a été
confirmé par une analyse plus approfondie des taux de
prévalence dans le nord du Laos. Les villages où l’opium
est produit avaient, en moyenne, un taux de prévalence
de 27% plus élevé que les villages non producteurs de la
même région (sur la base de données pour 2002). Une
consommation d’opium négligeable a été signalée dans
les provinces du sud, où il n’y a pas de culture du pavot,

Fig. 35: RDP lao : prévalence de l'usage d'opiacés
dans 11 provinces du nord

mais la prévalence globale de la consommation d’opium
dans les régions de culture du pavot du nord du Laos
était de 4% des personnes âgées de 15 à 64 ans en 2002,
et était donc plus élevée que dans tout autre pays au
monde.
… mais augmentation continue en Chine …
Contrairement à la majorité des pays d’Asie signalant
une stabilisation ou une baisse de la consommation en
2002, l’usage d’opiacés aurait continué à augmenter en
Chine, pays le plus peuplé du monde. Le nombre de
toxicomanes déclarés a augmenté en 2002 et 2003 où il
a franchi le cap d’un million de personnes, soit une
progression multipliée par 15 sur la période 1990-2003.
L’essentiel des opiacés destinés au marché chinois
provient du Myanmar (plus de 80%). Les autorités
chinoises estiment que près de 80% des opiacés produits
dans le Triangle d’or sont exportés vers la Chine. En
outre, le Croissant d’or apparaît désormais comme une
menace pour la Chine. Les opiacés produits en
Afghanistan seraient de plus en plus souvent expédiés
vers la Chine via l’Asie centrale. Cela pourrait en outre
expliquer pourquoi l’usage d’opiacés en Chine continue
à se répandre malgré le recul de la production d’opium
en Asie du Sud-Est. Le nombre d’héroïnomanes a
augmenté mais à un rythme moins élevé que

Fig. 36:République populaire de Chine : nombre de
toxicomanes déclarés (70% pour l'héroïne en
2003)
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m) La production d'opium a baissé de 14% en RDP lao en 2003. Toutefois, en raison de différences dans les méthodes d'enquête et de l'absence de
certains districts des résultats de l'enquête en 2003, les chiffres de la consommation pour 2003 ne sont pas directement comparables à ceux des
années précédentes. Néanmoins, les données sont suffisamment étoffées pour indiquer qu'un nouveau recul s'est produit en 2003 (ONUDC,
enquête sur l'opium au Laos 2003, juin 2003).
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l’augmentation globale du nombre des toxicomanes
déclarés. Alors qu’en 1997/98, 20% des toxicomanes
étaient déclarés pour la consommation d’opium et 80%
pour l’héroïnomanie, ce dernier chiffre est tombé à 70%
en 2003, reflet du nombre croissant des personnes
déclarées pour d’autres drogues, notamment les STA.
Malgré la forte augmentation de la consommation de
drogues, y compris d’opiacés, au cours de la dernière
décennie, le nombre des opiomanes en valeur
proportionnelle - soit 0,1% des personnes âgées de 15 à
64 ans - reste faible par rapport à d’autres pays et
comparé à la situation en Chine au début du 20ème
siècle (même si l’on tient compte de la possibilité que le
nombre total des usagers d’opiacés soit supérieur aux
personnes officiellement déclarées).
… empêchant l’indice des tendances de l’abus de drogues
pour l’Asie de baisser …
L’augmentation signalée pour la Chine signifiait en
outre que l’indice des tendances de l’abus de drogues
global de l’ONUDC pour l’Asie, pondéré par la
population des différents pays, n’a pas baissé en 2002
bien qu’un grand nombre de pays ait signalé une
stabilité ou un recul de l’usage des drogues. La hausse de
l’indice pour l’Asie est plus forte que pour l’Europe de
l’Ouest mais moins marquée qu’en Europe de l’Est.
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Fig. 38: Australie: prévalence annuelle de la
consommation d'héroïne
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Source : ONUDC, données du questionnaire destiné aux rapports
annuels; Rapports des bureaux extérieurs.

OCEANIE
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Fig. 37: Tendances de la consommation d'opiacés en
Asie, d'après les experts nationaux

région de l’Océanie en 2001. Il s’est prolongé en 2002
et, selon des données préliminaires, s’est poursuivi en
2003. La pénurie d’héroïne sur le marché australien est
due en grande partie aux opérations de répression
efficaces conduites à la fin de l’année 2000 en
coopération avec les autorités d’autres pays ou
territoires, notamment Hong Kong, RAS de Chine, le
Myanmar et la Thaïlande qui ont abouti au
démantèlement de grands réseaux de trafic d’héroïne qui
alimentaient le marché australien (Sydney) en héroïne
provenant d’Asie du Sud-Est. Cette pénurie a été reflétée
par le nouveau système australien de suivi de la
consommation de drogues qui permet de tester les
personnes en infraction au moyen d’une analyse d’urine
dans un délai de 48 heures après l’arrestation dans un
commissariat de police. D’autres indicateurs ont
corroboré les résultats de ce nouveau système. Les
données tirées de l’enquête nationale sur les ménages
ont fait apparaître un recul de la prévalence annuelle,
passée de 0,8% de la population (personnes âgées de 14
ans ou plus) en 1998 à 0,2% en 2001. Les overdoses
liées à l’héroïne ont reculé de 66% en 2001 et de 6% en
2002 pour atteindre leur plus bas niveau depuis la fin
des années 1980. Il y a eu quelques répercussions
mineures des produits de substitution en ce qui
concerne la cocaïne et les amphétamines mais la plupart
des toxicomanes ont opté pour un traitement,
notamment un traitement de substitution. Les craintes
initiales que la pénurie d’héroïne engendrerait une plus
forte criminalité ne se sont pas matérialisées. Après une
augmentation à court terme, les taux de délinquance
globaux se sont orientés à la baisse.
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Le recul le plus important de la consommation
d’opiacés de ces dernières années a été signalé pour la
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Source : AIHW, Statistiques sur la drogue en Australie, 2002.
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consommation aurait augmenté à nouveau en 2002. Les
niveaux de consommation semblent être relativement
bas en Afrique par rapport aux autres régions,
essentiellement en raison de prix élevés étant donné le
faible pouvoir d’achat local. La plupart des
augmentations signalées en 2002 concernaient des pays
d’Afrique de l’Est et d’Afrique australe. Des
augmentations en Afrique de l’Ouest ont été signalées
par la Côte d’Ivoire et le Togo, et en Afrique du Nord
par le Maroc.
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Fig. 41: Tendance de la consommation d'héroïne en
Afrique (d'après les experts nationaux)
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Fig. 39: Australie: proportion d'hommes adultes
arrêtés dans Parramatta (Sydney) et dans
d'autres endroits sélectionnés* en Australie
dont les résultats aux tests pour opiacés ont
été positifs
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AFRIQUE
L’usage d’héroïne a augmenté en Afrique en 2002
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Source : ONUDC, données du questionnaire destiné aux rapports
annuels

L’Afrique du Sud est le pays africain qui recueille des
données sur l’usage des drogues de la manière la plus
systématique. La collecte de données est effectuée par
l’intermédiaire du SACENDU (South African
Community Epidemiology Network on Drug Use). Les

Fig. 42: Afrique du Sud : proportion de personnes
en traitement pour usage d'héroïne (19962003)
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Fig. 40: Tendances de la délinquance en Nouvelle
Galles du Sud (Australie), juillet 1999décembre 2002
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L’usage d’héroïne a augmenté en Afrique durant la
dernière décennie. Après un certain recul en 2001, la
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East Africa Drug Information System (EADIS) ont
signalé l’émergence de l’usage d’héroïne, quoique à des
niveaux bas, en Ouganda, au Kenya et en Tanzanie ces
dernières années.

chiffres, reposant essentiellement sur la principale
drogue liée aux admissions en traitement, confirment
qu’une forte augmentation de l’usage d’héroïne s’est
produite dans le pays depuis le milieu des années 1990.
Après des signes de stabilisation ces dernières années, on
a observé une reprise de la hausse des demandes de
traitement pour usage d’héroïne durant les deux
premiers trimestres de 2003. Au premier semestre 2003,
plus de 7% de tous les traitements (y compris pour
alcoolisme) au Cap et dans la région de
Johannesburg/Pretoria (Gauteng), plus grands marchés
d’héroïne du pays, visaient l’usage d’héroïne. Pour
l’Afrique du Sud dans son ensemble, le taux
correspondant était de 5,5% au premier semestre 2003.

CONTINENT AMERICAIN
Signes de stabilisation en 2002
L’usage de l’héroïne a cru sur le continent américain au
cours la dernière décennie. L’augmentation globale, telle
que reflétée par l’indice des tendances de l’abus de
drogues, était significative mais semblait en voie de
stabilisation, quoique moins nettement qu’en Europe de
l’Est ou en Asie.

Un système d’information similaire est en cours de mise
en place entre les pays de la Communauté de
développement de l’Afrique australe (SADC
Epidemiology Network on Drug Use - SENDU), avec
l’assistance de l’ONUDC. Les résultats de ce système de
suivi montrent que les plus fortes proportions de
personnes en traitement pour usage d’héroïne se
trouvent à Maurice (56% en 2002) et au Mozambique
(15% en 2002). Dans ces deux pays, la proportion des
personnes traitées pour héroïnomanie a reculé en 2003
(à 52% à Maurice et à 11% au Mozambique sur les deux
premiers trimestres de 2003). Pour les autres pays de la
SADC, les services de traitement n’ont signalé aucun
usage d’héroïne significatif. Les rapports provenant du

Stabilisation/recul signalé pour l’Amérique du Nord
L’usage d’héroïne serait demeuré plus ou moins stable en
Amérique du Nord en 2002. Aux États-Unis, plus grand
marché de l’héroïne sur le continent américain, des
enquêtes concernant l’ensemble de la population ont
fait apparaître un niveau fondamentalement stable en
2002. Globalement, on estime que l’usage d’héroïne, y
compris
l’usage
chronique,
concerne
approximativement un million de personnes (0,6% de
la population âgée de 12 à 65 ans) après une forte hausse
dans les années 1990, la tendance parmi les lycéens
américains est de nouveau au repli. En 2003, on a

Fig. 43: États-Unis d'Amérique : consommation d'héroïne, 1985-2003. Prévalence
annuelle parmi les élèves de terminal et dans le reste de la population
(âgée de 12 ans et plus)
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sous le nom de "National Household Survey on Drug Abuse"); NIDA, Monitoring the Future 2003, et
années précédentes.
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signalé le plus faible niveau de consommation d’héroïne
chez les lycéens depuis 1994. La demande de traitement
liée a l’héroïne continue à croître (2,8% en 2002) bien
qu’à un rythme moins soutenu que dans la période
1992-2002 (croissance annuelle moyenne de 5,4%).

Indice des tendances de l’abus de
drogues

Fig. 44: Tendance de la consommation d'héroïne sur
le continent américain (d'après les experts
nationaux)
3

2

1

0
91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02

Source: ONUDC, données du questionnaire destiné aux rapports
annuels

L’usage d’héroïne continue à se développer en Amérique
du Sud
Contrairement à ce qui se passe en Amérique du Nord,
un certain nombre de pays d’Amérique du Sud, des
Caraïbes et d’Amérique centrale (Argentine, Colombie,
Venezuela, El Salvador et République dominicaine), ont
signalé une hausse de l’usage d’opiacés en 2002,
reflétant la production d’opium dans la région
(notamment en Colombie et, à un degré moindre, au
Pérou et au Venezuela). Malgré cela, les niveaux globaux
de consommation d’opiacés restent bas en Amérique du
Sud, à l’exception de quelques pays (Brésil, Venezuela et
Argentine). Une enquête sur les ménages conduite fin
2001 au Brésil a révélé un taux de prévalence annuel
relativement élevé pour l’usage d’opiacés, soit 0,6% de
la population (âgée de 12 à 65 ans, des villes de plus de
200 000 habitants). Toutefois, il s’agit principalement
d’opioïdes de synthèse, détournés de filières licites. La
consommation d’héroïne demeure faible (taux de
prévalence durant la vie de 0,1%; taux de prévalence
annuelle <0,05%). La prévalence annuelle de l’usage
d’opiacés en Argentine (1999) s’élevait à 0,14% et la
prévalence durant la vie à 0,5% de la population dans
son ensemble (âgée de 16 à 64 ans). Une étude conduite
dans le district métropolitain du Venezuela en 2002 a
révélé une prévalence durant la vie de 0,8% dans la
population âgée de 8 à 40 ans, soit un taux de 0,7% de
la population âgée de 15 à 64 ans.
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Carte 10 : Évolution de l'usage d'héroïne et autres opiacés, 2002 (ou dernière année pour laquelle des données sont connues)
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2.2. Marché de la coca / cocaïne
2.2.1. Production

Tableau 5. CULTURE MONDIALE ILLICITE DU COCAIER ET PRODUCTION MONDIALE DE FEUILLES DE
COCA ET DE COCAINE, 1990-2003
1990

1991

1992

1993

1994

1995

Culture
Bolivie

(2)

Colombie (3)
Pérou (4)

(1)

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

21 800

14 600

19 900

2003

du cocaïer en hectares

50 300

47 900

45 300

47 200

48 100

48 600

48 100

45 800

24 400

23 600

40 100

37 500

37 100

39 700

44 700

50 900

67 200

79 400 101 800 160 100 163 300 144 800 102 000

86 000

120 800 129 100 108 800 108 600 115 300

94 400

68 800

44 200

121 300

Total 211 700

(5)

38 000

51 000

38 700

43 400

46 200

46 700

206 200 211 500 195 700 201 400 214 800 209 700 194 000 190 800 220 600 221 300 210 900 173 100

153 800

Production potentielle de feuille de coca séchée en tonnes
Bolivie

77 000

78 000

80 300

84 400

89 800

85 000

19 800

17 100

Colombie

45 300

45 000

44 900

45 300

67 500

80 900 108 900 129 500 165 900 261 000 266 200 236 000 222 100

168 000

Pérou
Total

75 100

Colombie
Pérou
Total

52 900

69 200

13 400

46 200

20 200

222 700 223 900 155 500 165 300 183 600 174 700 130 600

319 200

345 700 349 100 285 200 322 600 349 500 358 700 330 200 314 400 353 000 325 800 305 500 294 400

(5)

95 600

22 800

196 900

Fabrication potentielle
Bolivie

70 100

49 300

52 500

50 790
235 890

de cocaïne en tonnes

189

220

225

240

255

240

215

200

150

70

43

60

60

60

92

88

91

119

201

230

300

350

435

680

695

617

580

440

492

525

550

410

435

460

435

325

240

175

141

150

160

155

774

833

866

769

891

930

950

875

825

925

879

827

800

655

(1) Potentiellement récoltable, après éradication.
(2) Sources : CICAD et Département d'Etat, International Narcotics Control Strategy Report.
(3) Les estimations pour 1999 et années ultérieures proviennent du système national de suivi mis en place par les autorités colombiennes avec l'appui
de l'ONUDC. En raison d'un changement de méthodologie, les chiffres pour 1999 et au-delà ne peuvent pas être comparées directement avec les
données des années antérieures.
(4) Depuis 2000, les résultats sont ceux du système de suivi des cultures illicites mis en place avec l'appui de l'ONUDC..
(5) La fabrication potentielle de cocaïne est la quantité de cocaïne qui peut être fabriquée à partir de la feuille de coca produite dans le pays en question.
Ce chiffre ne tient pas compte de l'importation de cocaïne base à partir d'autres pays.
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La culture mondiale de la coca est tombée à son plus bas
niveau depuis 1985 …
La culture mondiale de coca a continué à baisser pour la
troisième année consécutive en 2003. La superficie
totale cultivée en Colombie, au Pérou et en Bolivie est
tombée à 153 800 hectares, soit une baisse de 11% par
rapport à 2003 et de 30% par rapport à 1999 où elle
avait atteint un niveau record. Comme on le constate
depuis 1996, la majeure partie de la culture de cocaïer a
eu lieu en Colombie (56%), suivie du Pérou (29%) et
de la Bolivie (15%).
Le plus fort recul des superficies cultivées pour la coca
s’est produit en Colombie où les superficies ont baissé
de 16%, passant de 102 000 hectares en 2002 à 86 000
hectares en 2003. C’est la troisième année consécutive
de baisse pour la Colombie, le pays se retrouvant à des
niveaux que l’on n’avait pas connus depuis 1987. Les
zones cultivées au Pérou ont diminué de 5,4%, pour s’établir à 44 200 hectares en 2003. En Bolivie, l’ONUDC et les autorités boliviennes ont mené à terme la
première enquête nationale sur la coca dans le pays (les
enquêtes précédentes en Bolivie s’étaient limitées aux
Yungas - Région de La Paz) à partir des estimations
nationales recueillies auprès de sources officielles américaines et de sources boliviennes. Les résultats de cette
première enquête ont montré que 23 600 hectares
étaient consacrés à la culture du cocaïer, y compris les 12
000 hectares autorisés par la loi bolivienne No. 1008.
Quoique la culture de la coca en 2003 ne représentât
que la moitié des niveaux signalés par d’autres sources
vers le milieu des années 1990, on observe des signes
inquiétants d’une augmentation de la culture de la coca.
Dans la région des Yungas, qui représentait 71% de la
culture totale de coca dans le pays, la culture de coca a
augmenté de 18% par rapport à 2002.
Au Pérou, les baisses le plus marquées en matière de culture se sont produites dans la région de Central Huallaga, où la culture de coca a quasiment disparu, ainsi
que dans l’Aguaytia (-53%). Dans le Haut Huallaga, où
31% de la coca est cultivé, on a observé un recul non
négligeable de 11%. Selon des estimations officielles,
près de 50 000 foyers sont impliqués dans la culture de
la coca au Pérou.
L’enquête sur la coca pour 2003 au Pérou faite par l’ONUDC a attribué ce recul des cultures à trois facteurs :
l’éradication programmée mise en œuvre par l’Office de
contrôle et de réduction de la feuille de coca dans le
Haut Huallaga (CORAH) (7 022 hectares), le pro-
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gramme d’éradication volontaire de la Commission
nationale pour le développement et une existence sans
drogues (DEVIDA), qui prévoit des indemnisations
pour les fermiers (4 290 hectares), l’abandon des
champs de coca par les fermiers sans indemnisation
(pour éviter l’éradication forcée, peut-être) et des programmes d’activités de substitution.
En Colombie, les réductions les plus sensibles dans la
culture de la coca entre 2002 et 2003 se sont produites
dans les districts de Guaviare (-11 218 hectares, soit
une baisse de 41%), de Putumayo (-61 666 hectares,
soit une diminution de 45%) et de Norte de Santander
(-4 471 hectares, soit une baisse de 44%) tandis que la
culture de la coca a augmenté dans deux districts :
Nariño (17 628 hectares ou 17% d’augmentation par
rapport à 2002) et Meta (13 695 hectares, soit une
hausse de 38% comparé à 2002). En 2003, les plus
grands districts en terme de production de coca étaient
par ordre décroissant Nariño, Guaviare et Meta. A eux
trois, ils représentaient 54% de la culture totale de coca.
Ces trois districts faisaient l’objet de 61% des campagnes aériennes d’éradication.
En Colombie, l’éradication était le principal facteur de
recul des cultures en 2003. Parmi les autres facteurs
figuraient l’abandon des champs et l’éradication volontaire. Le conflit armé, s’il a alimenté la production de
coca dans certaines parties du pays, l’a totalement empêchée dans d’autres. En outre, en 2003, on a observé un
léger redressement du secteur agricole colombien qui a
entraîné une augmentation des prix de certains produits
agricoles clés. Cela a aussi contribué à la diminution de
la culture de la coca en la rendant moins attractive.
Les campagnes vigoureuses d’éradication dans ces trois
pays figurent parmi les éléments clés qui ont perpétué la
baisse des cultures. En 2003, les autorités boliviennes
ont signalé l’éradication de 10 100 hectares de champs
de coca, principalement dans la région de Chapare,
maintenant ainsi un niveau d’éradication établi depuis
1998. Les autorités péruviennes ont signalé l’éradication
de 11 312 hectares de champs de coca, deuxième
niveau le plus élevé en 20 ans. Sur ce total, 7 002 hectares ont été éradiqués par CORAH et 4 290 hectares
ont été éradiqués volontairement grâce à des programmes promus par DEVIDA. En Colombie, la baisse de la
culture de la coca à Arauca, Guaviare, Putumayo et
Norte de Santander a été attribuée en grande partie aux
campagnes aériennes d’éradication qui se sont considérablement intensifiées depuis 2002 dans ces quatre districts. A lui seul, le district de Putumayo représentait
76% des efforts d’éradication. Au total, 135 828 hecta-
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res de cultures ont été éradiqués en Colombie en 2003,
chiffre record.
Ramener la fabrication potentielle mondiale de cocaïne
à son plus bas niveau depuis 1989…
La production potentielle de cocaïne s’est élevée à 655
tonnes en 2003 contre 800 tonnes en 2002. La production potentielle de cocaïne au Pérou s’est élevée à 155
tonnes en 2003 et à 60 tonnes en Bolivie. En 2003, la
répartition de la part mondiale de la production de
cocaïne a été légèrement modifiée entre ces trois pays :
la part de la Colombie passant de 75 à 67%, la part du
Pérou s‘élevant à 24% et la part de la Bolivie à 9% de la
production de cocaïne.
Au Pérou, les recherches faites par l’Institut péruvien des
cultures tropicales en 2003 confirment les informations
selon lesquelles les fermiers améliorent les rendements
de coca sur les terres déjà cultivées au lieu d’accroître les
superficies cultivées. Entre 2001 et 2003, le rendement
moyen des cultures de coca dans le Haut Huallaga est
passé de 500 kg/hectare/an à 800 kg/hectare/an (quatre
récoltes par an). Au niveau du pays, la valeur départ
ferme potentielle brute de la production de feuilles de
coca séchées récoltées en 2002 s’élevait à 112 millions de
dollars E.-U. Sachant que 50 000 foyers cultivent la
coca au Pérou, si l’on déduit les frais de production, le
revenu net par foyer tiré de la vente de feuilles de coca
est de 1 344 dollars par an.
En Bolivie, où la loi autorise la production de coca à des
fins traditionnelles, la production totale de feuilles de
coca s’est élevée à 28 300 tonnes, dont 17 100 étaient,
selon des estimations, destinés à la production de
cocaïne. La valeur départ ferme potentielle brut totale
de la production de feuilles de coca en 2003 est estimée
à 153 millions de dollars E.-U., soit 2% du PIB bolivien
ou 13,4% de la valeur ajoutée du secteur agricole
(licite). Le revenu brut tiré de la production de feuilles
de coca s’élevait à 500 dollars E.-U. par habitant (cultivateurs et non-cultivateurs de la coca) dans les régions
productrices de coca en 2003. Le PIB (licite) par habitant en Bolivie se situait à 880 dollars E.-U. en 2003. La
population vivant dans les zones productrices de coca
représente 3,8% de la population du pays.
L’ONUDC n’a pas encore effectué d’étude scientifique
complète sur la feuille de coca et la productivité de la
cocaïne en Colombie mais les informations recueillies
auprès d’autres sources situent la production potentielle
de cocaïne en Colombie aux alentours de 440 tonnes. Si
l’on prend le prix moyen de la cocaïne base de 793 dol-

lars E.-U. le kg en 2003 et que l’on part d’un taux de
conversion d’un pour un entre la cocaïne et la cocaïne
base, la valeur totale départ ferme de la cocaïne base produite en Colombie en 2003 serait de l’ordre de 350
millions de dollars E.-U.
Toutefois, on observe des signes de modification des
caractéristiques culturales et d’une amélioration des
techniques …
Les enquêtes de l’ONUDC montrent régulièrement que
les fermiers améliorent et adaptent leurs techniques culturales à la fois pour augmenter le rendement et dissimuler les récoltes. En Bolivie, par exemple, les engrais et
pesticides ont été largement utilisés pour la culture de la
coca dans les Yungas mais ce n’est qu’en 2003 que l’irrigation des champs de coca est devenue courante.
L’interprétation d’images satellite en Bolivie a montré
que la plupart des nouveaux champs de coca sont créés
au détriment de la forêt primaire. Les agriculteurs
mélangent leurs cultures de coca avec d’autres cultures,
licites, elles, comme le riz, le manioc, les ananas et les
agrumes. Les fermiers échelonnent l’ajout de la coca aux
cultures licites, lorsque celle-ci a atteint la moitié de sa
maturité. Cette technique n’est ni nouvelle ni sophistiquée mais elle se répand comme méthode permettant
d’éviter l’éradication. Elle est pratiquée, par exemple au
Chapare en Bolivie où se concentrent les campagnes d’éradication.
Au Pérou, on a observé certains changements dans les
cultures, la région d’Apurimac Ene remplaçant le Haut
Huallaga comme plus grande région de culture de la
coca. Bien que la culture diminue dans le Haut Huallaga, elle y demeure importante. Les programmes d’activités de substitution de l’ONUDC dans la région
indiquent que 80% du revenu des fermiers dans la zone
de Mozón dans le Haut Huallaga proviennent de la culture de la coca. A Mozón, la culture de la coca se
concentre sur les pentes raides des montagnes alors que
les cultures licites tendent à se faire sur les sols plus fertiles des vallées en contrebas. L’insécurité et la violence
causées par les cultivateurs de coca dans la région de
Mozón n’ont pas cessé, en 2003, en particulier dans les
zones d’altitude où la culture de la coca est concentrée.
Mozón représente 71% des cultures dans le district du
Haut Huallaga; dans les autres régions l’agriculture est
plus diversifiée et la culture de la coca ne représente
qu’une part marginale des revenus des agriculteurs. On
dispose d’indicateurs directs et indirects de la tendance
qu’ont les fermiers à laisser leurs champs de coca à l’abandon pour éviter l’éradication. Une fois le risque d’é-
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radication disparu, les champs de coca à l’abandon peuvent être rapidement réactivés pour une fraction du coût
de mise en culture d’un champ entièrement nouveau.
La culture dans le district d’Apurimac Ene, qui représente à présent la plus forte proportion (32%) de la culture de la coca au Pérou, est en augmentation depuis
1997. On pense que cette augmentation résulte principalement de la remise en état et de l’amélioration de
champs de coca laissés à l’abandon plutôt que de la création de nouvelles zones cultivées. L’enquête de l’ONUDC a montré qu’il en coûtait environ 400 dollars
E.-U. pour remettre en état un champ de coca abandonné, la première récolte étant prête après trois ou
quatre mois, alors que le coût de mise en culture d’un
hectare entièrement nouveau est compris entre 1 500 à
1 800 dollars E.-U. et que la première récolte n’intervient qu’après une période allant de neuf à 15 mois.
En Colombie, la culture de la coca est caractérisée par
une forte mobilité, tant à l’intérieur des limites des districts qu’au-delà de ces limites. L’exploitation agricole se
déplaçant tactiquement pour éviter l’éradication et pour
mettre en culture de nouvelles superficies. Au Putumayo, la culture a reculé de 45%. Ces reculs correspondaient grosso modo aux campagnes d’éradication
aérienne et à l’éradication volontaire. Contrairement à
d’autres régions du pays, ces évènements n’ont pas été
contrebalancés par la création de nouveaux champs ou
par le réensemencement des zones ayant fait l’objet
d’une campagne d’éradication aérienne. On a observé
un fort degré de mobilité de la culture de la coca dans
la région du Guaviare qui, dans les années 1990, était la
plus grande zone de culture de la coca en Colombie jusqu’à ce que l’essentiel de la coca migre vers Putumayo à
la fin de la décennie puis à nouveau dans la région de
Nariño. Guaviare reste l’une des plus importantes
régions productrices de coca en Colombie malgré la
baisse de 41% observée entre 2002 et 2003. La région
de Nariño a connu une augmentation de 17% de la culture de coca, du fait peut-être de la réduction nette de
la culture de la coca dans la région de Putumayo qui a
conduit les travailleurs sans terre à migrer vers Nariño.
Parmi les autres facteurs, on citera la violence, l’insécurité et la proximité de la mer et des filières du trafic
international.
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Fig. 45: Culture de la coca dans le monde, 1990-2003 (en ha)
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Les estimations concernant la Colombie pour 1999 et années ultérieures proviennent du système national de suivi mis en place par les
autorités colombiennes avec l'appui de l'ONUDC. Du fait d'un changement de méthode, les chiffres pour 1999 et après ne peuvent pas
comparés directement avec les données des années précédentes.

Fig. 46: Production potentielle de cocaïne, 1990-2003 (en tonnes)
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Fig. 47: Culture de cocaïer et production de cocaïne annuelles dans les principaux pays producteurs,
1990-2003
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Les estimations concernant la Colombie pour 1999 et années ultérieures proviennent du système national de suivi mis en place par les autorités
colombiennes avec le soutien de l’ONUDC. Du fait d’un changement de méthode, les chiffres pour 1999 et après ne peuvent pas comparés
directement avec les données des années précédentes.

Pérou - culture du cocaïer, 1990-2003 (ha)

Pérou - production potentielle de cocaïne, 1990 2003 (t)
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Bolivie - culture du cocaïer, 1990-2003 (ha)

Bolivie - production potentielle de cocaïne, 1990 2003 (t)
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Fig. 48: Culture du cocaïer (en % du total mondial)
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Fig. 49: Production potentielle de cocaïne (en % du total mondial)

2003

2002

Bolivie
9%

Bolivie
8%
Pérou
24%

Pérou
20%

Colombie
72%

110

Colombie
67%

2. Tendances Marché de la coca / cocaïne

Fig. 50: États-Unis : prix de la cocaïne au détail et en
gros, 1990-2002 (dollars E.-U./gramme)

Fig. 51: Europe : prix de la cocaïne au détail et en
gros, 1990-2003 (dollars E.-U./gramme)
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Fig. 52: Prix de la cocaïne en gros en Europe et aux États-Unis, 1990-2003 (dollars E.-U./gramme)
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Tableau 6: Eradication signalée du cocaïer, en ha.

Bolivie
Colombie
Pérou

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2,400

1,100

5,493

7,512

7,000

11,620

15,353

7,653

9,395

11,839

10,089

946

4,904

25,402

23,025

44,123

69,155

44,157

61,574

95,898

126,933

136,828

240

7,512

7,512

3,462

17,800

13,800

6,200

3,900

7,000

11,312

*

*Ce chiffre représente la zone brute couverte par an (arrosage aérien et manuel). Il ne tient pas compte de l'efficacité de l'arrosage ni du
fait que certains trajets d'arrosage peuvent se superposer, ce qui explique que les zones éradiquées sont plus importantes que les zones
cultivées. Les estimations sur les zones de culture de la coca présentées dans cette publication sont nettes, c'est-à-dire post-éradication.
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2.2.2. Trafic
La tendance des saisies de cocaïne a été stable en 2002

celles de l’Amérique centrale et des Caraïbes), 32% en
Amérique du Nord et 13% en Europe (dont 99% en
Europe occidentale).

Les saisies de cocaïne sont restées stables en 2002 et ont
enregistré un recul d’environ 10% par rapport à 1999,
dernière année où la production mondiale de cocaïne a
atteint un niveau record. Après avoir considérablement
augmenté dans les années 80, parallèlement à la production de cocaïne, les saisies de cocaïne se sont caractérisées par une stabilisation et un recul ces dernières
années, traduisant la tendance de la production mondiale.

Si la tendance est restée stable, voire orientée à la baisse,
en Amérique du Nord, l’Europe occidentale a signalé
une hausse au cours des dix dernières années
La tendance la plus marquante des dernières années a été
la forte augmentation des saisies de cocaïne en Europe,
ce qui traduit une évolution sous jacente du trafic. Bien
que les saisies record de cocaïne effectuées en 2001 ne se
soient pas reproduites en 2002, le pourcentage des saisies de cocaïne effectuées en Europe (13% des saisies
mondiales en 2002) était nettement plus élevé qu’en
1990 (6%) ou qu’en 2000 (8%). Cette intensification

Fig. 53: Saisies mondiales de cocaïne, 1980-2002
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Fig. 54: Prix moyen* de la cocaïne en Amérique du
Nord et en Europe occidentale en 2002
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Le trafic reste centré sur les Amériques et, dans une
moindre mesure, sur l’Europe occidentale

Prix de gros

Prix de détail

* M o yenne no n po ndérée des prix indiqués; les signes d'erreur
** États-Unis et Canada.
*** 21pays d'Euro pe o ccidentale.

Le gros des saisies continue d’avoir lieu dans les Amériques. En 2002, 55% de toutes les saisies de cocaïne
ont été effectués en Amérique du Sud (en comptant

Source: ONUDC, Questionnaire destiné aux rapports annuels /
DELTA.

Tableau 7. Répartition des saisies de cocaïne par région en pourcentage (1985-2001)

1985

1990

1995

2000

2001

2002

Amériques
Europe

97,80%

94,00%

92,80%

91,10%

83,00%

87,10%

2,10%

5,90%

7,00%

8,30%

16,30%

12,70%

Asie

0,09%

0,04%

0,04%

0,03%

0,32%

0,06%

Océanie
Afrique

0,03%

0,04%

0,11%

0,41%

0,32%

0,03%

0,00%

0,02%

0,08%

0,12%

0,13%

0,15%

Total

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Source: ONUDC, Questionnaire destiné aux rapports annuels/DELTA.
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du trafic s’est accompagnée d’une augmentation de la
consommation de cocaïne dans un certain nombre de
pays d’Europe occidentale. Les trafiquants semblent se
détourner du marché de l’Amérique du Nord, déjà
saturé et à haut risque, pour se tourner vers le marché
lucratif de l’Europe occidentale, sans doute moins
risqué.

la répression en Amérique du Sud a cependant débouché sur une augmentation de plus d’un cinquième des
saisies de cocaïne en 2002, ce qui a eu à son tour un
impact sur l’offre mondiale de cocaïne. Des données
recueillies parmi des étudiants américains montrent également que l’offre de cocaïne a diminué de 12% entre
2001 et 2003.

Une comparaison des prix de vente en gros et au détail
montre que, du point de vue des trafiquants, le marché
européen est plus attrayant que le marché américain,
essentiellement stable. La différence toutefois est moins
marquée depuis quelques années.

… ce qui traduit une forte augmentation des saisies de
cocaïne dans les pays d’origine en 2002

Les tendances à court terme sont cependant similaires en
Amérique du Nord et en Europe occidentale …
Aussi bien en Amérique du Nord qu’en Europe occidentale, les saisies de cocaïne ont augmenté en 1999,
diminué en 2000, repris en 2001 pour retomber à nouveau en 2002. Le recul de 2002 semble avoir été la
conséquence de deux facteurs qui se sont produits en
parallèle: une augmentation des superficies éradiquées
et une intensification des mesures de répression prises
pour lutter contre le trafic de cocaïne dans les pays d’origine. La superficie totale cultivée en cocaïer dans la
région des Andes a diminué de 18% en 2002. Comme
la plupart des activités d’éradication ont eu lieu vers la
fin de l’année, la diminution réelle de la production de
cocaïne a été bien inférieure (-3%). L’intensification de
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Fig. 56: Saisies de cocaïne en 2001 dans les Amériques
(N = 303 tonnes)
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Fig. 57: Saisies de cocaïne en 2002 dans les Amériques
(N = 316 tonnes)
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Fig. 55: Saisies de cocaïne: Amérique du Nord et
Europe occidentale

Dans les Amériques, l’importance relative des saisies
dans les trois pays d’origine (Colombie, Pérou et Bolivie) a nettement augmenté en 2002. En 2001, les saisies
de cocaïne (y compris la cocaïne base) dans les trois pays
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Source: ONUDC, Questionnaire destiné aux rapports annuels /
DELTA.

Ecuador
2%

Other
1%

Brazil
3%
Venezuela
6%
Bolivie
2%

États-Unis
32%

Mexico
4%

Peru
5%
Colombie
37%

Caribbean
4%
Central
America
4%

Source: ONUDC, Questionnaire destiné aux rapports annuels /
DELTA.

113

Rapport mondial sur les drogues 2004 Volume I. Analyse

représentaient 28% du total des saisies de cocaïne dans
les Amériques; en 2002, ce pourcentage est passé à 44%.
C’est en Colombie que les saisies ont été les plus importantes, dépassant même celles qui ont été effectuées aux
États-Unis en 2002. Certaines étaient liées à la destruction à grande échelle d’installations de fabrication de la
cocaïne. La Colombie a démantelé 1 273 laboratoires
fabriquant de la cocaïne base, 23 laboratoires fabriquant de la pâte de cocaïne et 138 laboratoires fabriquant du chlorhydrate de cocaïne, soit un record en ce
qui concerne le nombre des laboratoires de fabrication
clandestine de cocaïne démantelés dans le monde. Les
saisies ont par conséquent diminué dans les pays de
transit (notamment dans les Caraïbes, en Amérique centrale et au Mexique) et sur les principaux marchés
consommateurs d’Amérique du Nord (États-Unis et
Canada) et d’Europe.
Le principal itinéraire de trafic continue d’aller de la
Colombie aux États-Unis d’Amérique
Le principal itinéraire mondial de trafic de la cocaïne va
de la Colombie aux États-Unis. La cocaïne transite par
les pays voisins, les Caraïbes (grâce à des embarcations
ultrarapides), l'Amérique centrale ou le Mexique. Une
partie de la cocaïne est directement expédiée aux ÉtatsUnis, soit par voie aérienne soit par bateau par la côte
est ou ouest. Le Venezuela, par exemple, a déclaré que
72% de la cocaïne qu'il a saisie en 2002 était destinée
aux États-Unis, 14% au Mexique et le reste à l'Europe
(principalement les Pays-Bas). Les pays d'Amérique centrale (Guatemala, Honduras) signalent que 80 à 85%
des saisies de cocaïne étaient destinées aux ÉtatsUnis.
Les pays des Caraïbes déclarent que 60 à 100% de la
cocaïne transitant par leur territoire était destinée aux
États-Unis. Les autorités mexicaines indiquent que 90%
de la cocaïne qu'elles ont saisie était destinée aux ÉtatsUnis.
Les organisations colombiennes criminelles continuent
de participer activement à l’introduction clandestine de
la cocaïne colombienne aux États-Unis. Ces organisations contrôlent aussi une grande partie de la distribution en gros dans le nord-est des États-Unis. Depuis dix
ans toutefois, des organisations de trafiquants mexicains
contrôlent une part de plus en plus grande du marché,
introduisant clandestinement la drogue du Mexique par
la frontière terrestre et contrôlant les réseaux de distribution dans tout l’Ouest et le mid-west des États-Unis.
Les principaux points d’entrée de la cocaïne aux ÉtatsUnis sont les suivants: Miami, Houston et la NouvelleOrléans pour les expéditions maritimes et les États
frontaliers du sud-ouest pour les expéditions terrestres.
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Chicago est apparue comme l’un des principaux centres
de distribution pour les organisations de trafiquants
mexicains, tandis que New York reste contrôlée par les
organisations colombiennes.
La situation est différente pour nombre de pays au sud
de la Colombie. Le démantèlement de laboratoires clandestins montre que des capacités de fabrication de la
cocaïne existent non seulement en Colombie, mais aussi
en Bolivie, au Pérou, en Argentine, au Chili et au Venezuela. Au Pérou et en Bolivie, la plus grande partie de la
cocaïne est d’origine nationale (100% au Pérou, 78% en
Bolivie, tandis que les 22% restants de la cocaïne saisie
en Bolivie provenaient du Pérou en 2002). Les autorités chiliennes déclarent que 43% de la cocaïne saisie
provenaient du Pérou et 28% de la Bolivie. En Argentine, 60% de la cocaïne aurait été originaire de Bolivie,
15% du Pérou et 25% seulement de la Colombie en
2002. En Uruguay, la part de la cocaïne colombienne est
apparemment encore plus faible: 70% de la cocaïne
aurait été originaire de Bolivie, 15% du Pérou et 15%
de Colombie.
En revanche, la cocaïne colombienne est prédominante
sur les marchés situés à l’est de la Colombie. En 2002,
le Venezuela a déclaré que toute la cocaïne saisie provenait de Colombie. Le Brésil a estimé qu’environ 70% de
la cocaïne provenait de la Colombie, 20% de la Bolivie
et 10% du Pérou (2000). Au Suriname, 60% environ de
la cocaïne saisie en 2002 pouvait être attribuée à la
Colombie, 20% au Venezuela et 20% au Brésil. Le Suriname est l’un des rares pays d’Amérique du Sud où la
plus grosse partie de la cocaïne saisie n’était pas destinée
aux États-Unis (20%) mais à l’Europe (Pays-Bas, 80%).
L’Espagne et les Pays-Bas restent les principaux points
d’entrée de la cocaïne en Europe …
Depuis dix ans, l’Espagne et les Pays-Bas ont déclaré les
plus fortes saisies de cocaïne en Europe; la plupart des
autres pays européens citaient aussi ces deux pays
comme points de transbordement importants. Les données pour 2001 et 2002 confirment ces tendances. Par
rapport au niveau extrêmement élevé de 2001, les saisies
de cocaïne en Espagne sont tombées en 2002 au niveau
indiqué pour la deuxième moitié des années 90. Aux
Pays-Bas, qui sont traditionnellement le principal point
d’entrée, les saisies ont légèrement diminué en 2002.
Les mesures prises depuis début 2002 ont permis de
réduire le nombre des passeurs de cocaïne arrivant à l’aéroport d’Amsterdam. Malgré ces reculs, les deux pays
ont représenté à eux deux plus de la moitié de toutes les
saisies de cocaïne européenne en 2000. D’importantes
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augmentations des saisies de cocaïne en 2002 ont été
déclarées par l’Italie, la France, la Belgique, l’Allemagne
et – même si les niveaux de départ étaient faibles – les
pays d’Europe orientale. L’Italie arrive à la troisième
place en ce qui concerne le volume des saisies de cocaïne
effectuées en Europe en 2002, dépassant légèrement la
France, la Belgique et le Portugaln.

des trois pays producteurs) et aux Pays-Bas (qui importent souvent la cocaïne via le Suriname et les Antilles
néerlandaises), d’importantes importations directes en
provenance d’Amérique du Sud ont aussi été déclarées
en 2002 par l’Italie (de la Colombie et du Venezuela), la
France (de la Colombie et du Pérou), la Belgique, (de la
Colombie) et de l’Allemagne (de la Colombie et de l’Équateur). Dans la plupart des cas, le rôle des groupes de
trafiquants sud-américains s’arrête une fois que la
cocaïne entre en Europe.

… mais les importations directes de cocaïne vers d’autres pays sont en augmentation
La cocaïne directement importée d’outremer joue un
rôle important dans l’approvisionnement du marché
européen. Des groupes sud-américains sont souvent
impliqués dans ces expéditions. La Colombie, suivie par
le Pérou et la Bolivie, sont les pays d’origine les plus fréquemment cités. Le Venezuela, le Brésil et, dans une
moindre mesure, l’Équateur, le Suriname, Aruba, les
Antilles néerlandaises et la Jamaïque ont été cités parmi
les importants pays de transit d’outremer. Parallèlement
à l’Espagne (qui a déclaré des importations de cocaïne

Le trafic à l'intérieur de l'Europe est en augmentation
Le trafic de cocaïne à l'intérieur de l'Europe est en augmentation. La plus grande partie de la cocaïne saisie en
Italie a transité par l'Espagne ou les Pays-Bas. La cocaïne
saisie au Royaume-Uni transite de plus en plus par
l'Espagne et la France, à la suite du démantèlement de
réseaux qui l'expédiaient directement de l'Amérique du
Sud et des Caraïbes. Les autorités françaises ont déclaré
qu'une quantité importante de la cocaïne découverte sur

Fig. 58: Saisies de cocaïne en Europe en 2001 et 2002
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n) À l'époque de la rédaction du présent document, ces données ne comprenaient pas le Royaume-Uni qui n'avait pas encore communiqué de données
sur les saisies en 2002. En supposant que les saisies soient restées relativement stables entre 2001 et 2002, les saisies de cocaïne du Royaume-Uni
auraient été légèrement inférieures à celles déclarées par le Portugal.

115

Rapport mondial sur les drogues 2004 Volume I. Analyse

leur marché transitait en général par les PaysBas; elles
ont aussi observé que 44% de la cocaïne qu'elles avaient
saisie en 2002 étaient en fait destinés aux Pays-Bas. La
Belgique a déclaré que 5% seulement de la cocaïne saisie
était destinée au marché local; 30% aux Pays-Bas et le
reste à d'autres pays de l'UE. L'Allemagne a indiqué que
d'importantes quantités avaient pénétré dans le pays via
les Pays-Bas. Environ deux tiers de la cocaïne saisie en
Allemagne en 2002 était par contre destinée à l'Espagne
et une grande partie du reste à l'Italie. L'Autriche a
déclaré que la cocaïne entrait sur son territoire via l'Allemagne et la Serbie-et-Monténégro et que la plus
grande partie était destinée à l'Italie et aux Pays-Bas.
Avant leur entrée dans l’UE, certains des nouveaux pays
candidats à l’adhésion avaient déjà été intégrés dans des
réseaux de trafic paneuropéens. Des expéditions directes
de cocaïne de l’Amérique du Sud vers ces pays étaient
destinées à être réexportées vers d’autres pays d’Europe.
En outre, les autorités polonaises ont désigné la Turquie
comme un important pays de transit de la cocaïne
découverte sur leur marché, les pays de destination étant
l’Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. La République tchèque a déclaré que la cocaïne saisie transitait
fréquemment par la France et les Pays-Bas, avec pour
destination finale l’Allemagne. La Hongrie a déclaré des
importations de cocaïne via l’Autriche, les Pays-Bas et
l’Espagne, avec pour destination finale l’Italie.
Ces caractéristiques du trafic indiquent que les itinéraires en Europe sont devenus hautement diversifiés et sont
aujourd’hui bien moins prévisibles que les années précédentes. Une autre caractéristique qu’ont signalée plusieurs pays d’Europe continentale a été l’importance
croissante des groupes criminels d’origine ouest-africaine dans la distribution locale de la cocaïne (et des
autres drogues). Au Royaume-Uni, des groupes originaires des Caraïbes continuent à jouer un rôle prédominant.
Une partie du trafic vers l’Europe transite par l’Afrique
Entre 1999 et 2002, un certain nombre de rapports
émanant de plusieurs pays d’Afrique, dont le Nigéria, le
Togo, le Ghana, la Gambie, la République d’Afrique du
Sud, le Zimbabwe, le Swaziland, la Tanzanie, le Kenya
et l’Ouganda, ont indiqué que de la cocaïne en provenance d’Amérique du Sud transitait par leurs territoires
avant d’être acheminée vers l’Europe. Le nombre important de pays signalant des saisies de cocaïne en Afrique
indique que le trafic de la cocaïne est déjà répandu.
Entre 1992 et 2002, 52 pays d’Afrique ont déclaré des
saisies de cocaïne, contre 24 pays pour la période 1980-
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1990. Les saisies de cocaïne les plus importantes entre
2000 et 2002 ont été signalées par l’Afrique du Sud et
le Nigéria. Si elles ont reculé ces dernières années en
Afrique du Sud, elles ont augmenté au Nigéria.
Le trafic de la cocaïne en Asie reste limité
Le trafic de la cocaïne en Asie est encore faible (0,1%
des saisies modiales en 2002). Le nombre des pays
d’Asie qui déclarent des saisies de cocaïne a cependant
augmenté, passant de 10 en moyenne dans les années
80 à 15 dans les années 90 et à 18 en 2002. Sur le total
de la cocaïne saisie en 2002, 70% étaient attribuables au
Proche et au Moyen-Orient, notamment Israël, la Syrie
et le Liban. Le Japon et la Thaïlande, suivis par Hong
Kong, RAS de Chine, et les Philippines ont signalé les
saisies les plus importantes de cocaïne en Asie de l’Est et
du Sud-Est. Il y a eu également quelques tentatives de
fabrication de cocaïne dans la région Asie. Hong Kong,
RAS de Chine, a démantelé deux laboratoires de fabrication de cocaïne en 2001 et deux autres en 2002. Un
laboratoire clandestin a été démantelé en Thaïlande en
2001.
Les saisies de cocaïne ont reculé en Océanie en 2002
Les saisies de cocaïne en Océanie ont diminué de
quelque 90% en 2002 (après avoir fortement progressé
depuis 1999), ce qui traduit surtout une diminution des
saisies en Australie, principal marché de la cocaïne dans
la région. La plus grande partie de la cocaïne en 2002
aurait été expédiée vers l’Australie à partir du Pérou, parfois via l’Argentine. Des quantités plus réduites ont été
acheminées vers l’Australie en passant aussi par le
Royaume-Uni et par les États-Unis. Le marché de la
cocaïne en Australie est très concentré dans la Nouvelle
Galles du Sud, en particulier à Sydney.
Malgré ce recul, les prix de la cocaïne et la pureté sont
restés fondamentalement stables au cours des deux premiers trimestres de 2002 par rapport aux trimestres précédents. Cela indique soit que les saisies de cocaïne en
Océanie ne représentent qu’une petite partie des approvisionnements et que les changements n’ont pas d’incidence mesurable, soit que la diminution des saisies a été
due à un recul de l’offre et de la demande qui n’a pas eu
d’incidence sur les prix. Les analyses de sang auxquelles
ont été soumis des détenus arrêtés par la police semblent
confirmer plutôt la deuxième hypothèse, à savoir que le
marché de la cocaïne a effectivement perdu du terrain en
2002. Les résultats d’analyses réalisées à Sydney (Bankstown et Parramatta) montrent des traces de cocaïne chez
18% à 20% des détenus au cours des troisième et qua-
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trième trimestres de 2001. Au troisième trimestre de
2002, ce pourcentage était tombé à 1,5%2 environ. On
ne sait pas exactement ce qui est à l’origine de ce changement.
Les taux d’interception de la cocaïne continuent d’augmenter
Au cours des 20 dernières années, les taux d’interception
de la cocaïne ont augmenté, passant de 37% de la
cocaïne produite au cours de la période 1986-95 à 45%
pour la période 2001-2002. Cela montre que la répression est devenue plus efficace.
Le niveau absolu du taux d’interception calculé peut
toutefois être trompeur car il suppose implicitement que
la cocaïne a le même niveau de concentration au stade
de la production et des saisies. Ce n’est pas le cas en
réalité: la cocaïne est fréquemment produite à des
niveaux de concentration d’environ 90% tandis que les
niveaux de concentration décelés dans les saisies est en
moyenne de l’ordre de 60%3. En se fondant sur ces
considérations, on estime le taux d’interception ajusté
en fonction de la pureté en 2001-2002 à 30% environ,
contre moins de 25% pour la période 1986-95.

Fig. 59: Taux d'interception de la cocaïne
50%

45%
41%

40%
30%
20%

37%

24%

27%

Taux d'interception
calculé (saisies de
cocaïne en
30%
pourcentage de la
production de
cocaïne)

10%
0%
1986- 1996- 20011995 2000 2002

Taux d'interception
ajusté pour tenir
compte des
différences de pureté
entre la production
et la saisie

Source: ONUDC, Questionnaire destiné aux rapports annuels /
DELTA.

o) Australian Institute of Criminology, Drug Use Monitoring in Australia (DUMA), Drug Use Amongst Police Detainees.
p) Les États-Unis ont déclaré que la pureté de la cocaïne interceptée sur leur marché était d'environ 56% au niveau de la vente au détail et de 69% au
niveau de la vente en gros en 2002. De même, le Service des douanes du Royaume-Uni a déclaré avoir saisi de la cocaïne d'un niveau de pureté
d'environ 70% alors que la police a saisi en 2002 de la cocaïne d'un degré de pureté moyen de 50% environ.
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Fig. 60: Offre mondiale illicite de cocaïne 1992 - 2002
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Italie

4 040
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1

2
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106
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18
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*non compris les saisies sous forme liquide.
**les données se rapportent à 2001.
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Fig. 61: Interceptions de cocaïne

Figure 61: Interceptions de cocaïne
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Carte 11: Saisies de cocaïne* 2001 - 2002: ampleur et tendances (pays ayant déclaré des saisies de plus de 0,01 tonne (10kg.))
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2.2.3. Abus

2.2.3.1. Étendue
La cocaïne vient au second rang des drogues posant problème dans le monde, et au premier rang dans les Amériques. Dans plusieurs pays d’Europe occidentale, elle
vient au second ou au troisième rang des drogues problématiques les plus courantes.
Le nombre de consommateurs de cocaïne est estimé à
plus de 13 millions de personnes, soit 0,3% de la population âgée de 15 à 64 ans. C’est dans les Amériques
(65%) et surtout en Amérique du Nord (48%) que l’on
consomme le plus de cocaïne. Le taux global de prévalence de l’usage de cocaïne dans les Amériques est de
1,6%. Les États-Unis restent le principal marché mondial de la cocaïne (5,9 millions de consommateurs en
2002, soit 2,5% de la population âgée de 12 ans et plus
ou 3,1% de la population âgée de 15 à 64 ans). La
consommation de cocaïne dans les pays d’Amérique du
Sud (y compris l’Amérique centrale et les Caraïbes)
touche 2,3 millions de personnes, soit 0,8% de la
population âgée de 15 à 64 ans. On constate des
niveaux de consommation supérieurs à la moyenne en
Argentine, au Chili, en Colombie, en Bolivie, au Venezuela, au Panama, au Guatemala, en Jamaïque, en République dominicaine et dans certains autres pays
d’Amérique centrale et des Caraïbes.
Les 3,3 millions de cocaïnomanes en Europe représentent environ un quart de la consommation mondiale de

la cocaïne (0,6% de la population âgée de 15 à 64 ans).
Plus de 90% des cocaïnomanes européens vivent en
Europe occidentale (1% de la population âgée de 15 à
64 ans). Les taux de prévalence les plus élevés en
Europe (population âgée de 15 à 64 ans ) ont été enregistrés en Espagne (2,6% en 2001), en Irlande (2,4% en
2002), au Royaume-Uni (2,1% en 2003) et aux PaysBas (1,1% en 2001).
En Océanie, la consommation de cocaïne touche 1,1%
de la population âgée de 15 à 64 ans. Elle est surtout
concentrée en Australie (1,5% de la population âgée de
15 à 64 ans en 2001).
Dans toutes les autres régions, l’usage de la cocaïne est
inférieur à la moyenne mondiale de 0,3%. Le pourcentage le plus faible est attribuable à l’Asie. En Afrique,
l’abus de cocaïne est en grande partie lié à la contagion
provoquée par le transit de la cocaïne expédiée d’Amérique du Sud à destination de l’Europe. Le phénomène
est plus concentré en Afrique du Sud et dans certains
pays d’Afrique occidentale.
Importance de l’usage de cocaïne par rapport à d’autres
drogues
La plupart des pays des Amériques considèrent la
cocaïne comme la deuxième ou la troisième substance la
plus consommée sur leurs territoires. Dans la plupart
des pays d’Europe occidentale, elle occupe le troisième

Tableau 8: Estimations de la prévalence annuelle de l'usage de cocaïne: 2001-2003

Nombre de personnes
(en millions)
8,70

En % de la populationâgée
de 15 à 64 ans
1,57

- Amérique du Nord

6,38

2,30

- Amérique du Sud

2,32

0,84

OCÉANIE

0,21

1,05

EUROPE

3,34

0,62

- Europe occidentale

3,11

1,01

- Europe orientale

0,23

0,10

AFRIQUE

0,94

0,21

ASIE

0,15

0,01

MONDE

13,34

0,34

AMÉRIQUES

Abus supérieur à la moyenne mondiale
Abus inférieur à la moyenne mondiale
Sources: ONUDC, Questionnaire destinés aux rapports annuels; rapports officiels des gouvernements, rapports d'organismes régionaux,
estimations de l'ONUDC.
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Carte 12: Usage de la cocaïne 2001 - 2003 (ou dernière année disponible)

Taux d'abus (prévalence annuelle)
> 2% de la population

> 0,1 - 0,5% de la population

> 1,5-2% de la population

< 0,1% de la population

> 1-1,5% de la population

Données non disponibles
Principales zones de culture

> 0,5 - 1% de la population

Carte 13: Classement de la cocaïne par ordre de prévalence en 2002

2000

2000

(1993)
1998

1998

1998

1998

Classement
(1 = drogue la plus prévalente)
1
2
3

4-6
7 ou plus
Pas de données
communiquées

Sources: ONUDC, Questionnaire destiné aux rapports annuels, Enquête nationale auprès des ménages sur l'usage de drogues, SAMSHA
US, Conseil de l'Europe, ESPAD.
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rang, après le cannabis et les STA. La cocaïne a moins
d’importance dans les pays nordiques et dans la plupart
des nouveaux États membres de l’UE ou des pays candidats à l’adhésion où elle occupe les quatrième, cinquième et sixième rangs. Dans les pays de la CEI, y
compris la Fédération de Russie, son importance est
moins marquée. Il en va de même pour un certain
nombre de pays d’Asie. Dans les pays d’Afrique occidentale et australe en revanche, son importance relative
est sensiblement plus élevée.

Fig. 63: Tendances de la consommation de cocaïne en
2001 (n = 65)
Forte
diminution
2%
Légère
diminution
5%

Forte
augmentation
12%
Légère
augmentation
45%

Stable
36%

2.2.3.2. Tendances
L’expansion de la cocaïne se ralentit
Tout au long des années 90 et au cours des années suivantes, les pays qui ont fait état d’une progression de
l’usage de la cocaïne ont été plus nombreux que ceux qui
ont communiqué un recul. On constate cependant un
ralentissement. En 2002, le nombre des pays déclarant
des augmentations a diminué (de 49 à 42) et ceux qui
ont déclaré un recul de l’usage de la cocaïne ont augmenté (de 6 à 13). Alors qu’en 2001, 57% des pays
communiquant des données sur les tendances de la
consommation de cocaïne avaient observé une progression, ce pourcentage est tombé à 46% en 2002. En d’autres termes, plus de la moitié de tous les pays (54%) ont
constaté une stabilisation ou un recul de l’usage de la
cocaïne en 2002.

Fig. 62: Tendances de la consommation de cocaïne,
1993 - 2002
Nombre de pays déclarant une augmentation
moins nombre de pays déclarant une diminution
de l'usage de la cocaïne

Source: ONUDC, Questionnaire destiné aux rapports annuels.

Fig. 64: Tendances de la consommation de cocaïne en
2002 (n = 74)
Forte
diminution
5%
Légère
diminution
9%

Forte
augmentation
8%
Légère
augmentation
38%
stable
40%

Source: ONUDC, Questionnaire destiné aux rapports annuels.

AMÉRIQUES
Consommation largement stable en Amérique du Nord

Nombre de pays

50
40
30
20
10
0
93 94 95 96 97 98 99 00 01 02
Nombre de pays déclarant une augmentation
moins nombre de pays déclarant un recul
Tendance
Source: ONUDC, Questionnaire destiné aux rapports annuels.

En termes de caractéristiques régionales, l’usage de la
cocaïne semble avoir été fondamentalement stable en
Amérique du Nord. La prévalence annuelle de l’usage de
la cocaïne aux États-Unis a été de 2,5% de la population
âgée de 12 ans et plus en 2002. L’usage de la cocaïne est
assez également réparti aux États-Unis, les niveaux les
plus élevés étant enregistrés dans l’État du Nouveau
Mexique, certains États voisins et quelques États de la
côte Est. La consommation de cocaïne reste principalement un phénomène urbain (2,5%-2,9% contre 1,4%
dans les zones rurales). Des concentrations locales –
qu’illustre le nombre des admissions en urgence liées à
la cocaïne (2002) – sont observées à Chicago, Philadelphie, Baltimore, Miami, Atlanta, Newark, Detroit, Buffalo et New York.
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Fig. 65: Usage de la cocaïne aux États-Unis: taux de prévalence annuelle 1985-2003 parmi la population
générale, les personnes de 12 ans et plus et les élèves de l'enseignement secondaire (12ème année
d'études)

élèves en 12ème année d'études
* Étant donné que la méthodologie a changé, les données de l'étude réalisée en 2002 auprès de
la population générale ne sont pas comparables aux résultats des années précédentes.
Sources: SAMHSA, Résultats de l'enquête nationale de 2002 sur l'usage des drogues et la santé et de précédentes enquêtes nationales
auprès des ménages; NIDA, Monitoring the Future, 2002 et années précédentes.

Étant donné que la méthodologie a changé, les résultats
de l’enquête de 2002 ne sont pas directement comparables à ceux des précédentes enquêtes réalisées auprès des
ménages. Les résultats (5,9 millions de cocaïnomanes,
soit 3,1% de la population âgée de 15 à 64 ans) concordent toutefois avec les estimations précédentes du
nombre total de cocaïnomanes (chroniques et occasion-

nels) aux États-Unis fournies par l’Office of National
Drug Control Policy (3,1% de la population âgée de 15
à 64 ans en 2000, contre 4,8% en 1990 et 6% en 1988).
L’étude intitulée “Monitoring the Future”, réalisée
auprès d’élèves de l’enseignement secondaire aux ÉtatsUnis, a indiqué une augmentation marginale du taux de

Prévalence annuelle en %

Fig. 66: Usage de la cocaïne parmi les élèves de l'enseignement secondaire au Canada (Ontario) et aux ÉtatsUnis
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Le Canada a indiqué que la consommation de cocaïne
s’était stabilisée en 2002. Les tendances observées en
2003 font apparaître une évolution plus complexe. Les
enquêtes réalisées auprès d’élèves dans la plus grande
province du Canada, l’Ontario (qui représente 38% de
la population totale du Canada) ont indiqué une stabilisation de la consommation de cocaïne parmi les élèves
en 11ème année d’études en 2003, un recul parmi les
élèves en 8ème et 10ème années d’études mais une progression parmi les élèves en 7 ème , 9 ème et 12 ème
années d’études. Le résultat net de ces tendances contradictoires a été une augmentation. L’usage de la cocaïne
parmi les élèves de l’enseignement secondaire dans l’Ontario est maintenant revenu au niveau observé à la fin
des années 70. Les taux de prévalence de l’usage de la
cocaïne parmi les élèves de l’enseignement secondaire
dans l’Ontario sont maintenant plus élevés qu’aux ÉtatsUnis, ce qui est à l’opposé de la tendance précédente
caractérisée jusqu’en 1999 par une consommation plus
forte aux États-Unis.
Une enquête récemment menée auprès des ménages au
Mexique a montré que non seulement le niveau global
de l’usage de la cocaïne dans ce pays (0,4% de la population âgée de 12 à 65 ans en 2002) était encore nettement inférieur à ce qu’il était aux États-Unis, mais aussi

Fig. 67: Mexique: usage de la cocaïne dans la
population générale

que la consommation – contrairement aux périodes précédentes – était resté fondamentalement stable entre
1998 et 2002 (indiquant un recul sans importance
significative du point de vue statistique au cours de cette
période). L’usage de la cocaïne au Mexique est surtout
concentré dans les États du nord.

Fig. 68: Prévalence au cours de la vie de l'usage de la
cocaïne au Mexique en 2002
3.5%
life-time prevalence in %

prévalence annuel parmi les élèves en douzième année
d’études en 2002 et un recul marginal en 2003. Le taux
de prévalence de l’usage de cocaïne s’est élevé à 4,8% en
2003 et a donc été de plus de 20% inférieur à ce qu’il
était en 1999 (6,2%) et plus de 60% inférieur à ce qu’il
était en 1985 (13,1%).

3.1%

3.0%
2.5%
2.0%
1.5%

1.2%

1.0%
0.5%

0.7%

0.5%
0.0%
Mexique

Sud

Centre

Nord

Source: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informatica
(INEGI) y la Secretaría de Salud, Encuesta Nacional de Adicciones
2002, Mexico, mars 2004.

Les tendances en Amérique du Sud font apparaître une
progression de l’usage de la cocaïne
Contrairement à la tendance en Amérique du Nord, qui
est stable, l’indice des tendances de l’abus des drogues de
l’ONUDC indique une progression de l’usage de la
cocaïne dans le reste du continent. En 2002, 14 pays
ont déclaré une augmentation, 8 une stabilisation et 2
un recul. Le nombre des pays déclarant des augmentations moins le nombre des pays déclarant des reculs (12)
a été toutefois plus faible qu’un an plus tôt (19).

0.4%

0.38%

Fig. 69: Tendances de la consommation de cocaïne en
Amérique du Sud, en Amérique centrale et
dans les Caraïbes, selon des experts
nationauxs
4

0.2%

0.0%
1998

2002

Source: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informatica
(INEGI) y la Secretaría de Salud, Encuesta Nacional de Adicciones
2002, Mexico, mars 2004.

Indice des tendances de
l'abus de drogues
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Source: ONUDC, Questionnaire destiné aux rapports annuels.
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24 ans) ont montré un taux de prévalence au cours de
la vie de l’usage de la cocaïne de 4,5% en 2001, contre
3,6% en 1999. L’usage du “basuco” (un sous-produit
issu de la fabrication de la cocaïne) a par contre diminué. Pour 2002, les autorités colombiennes ont déclaré
une nouvelle progression de l’usage de cocaïne, tant sous
forme de poudre que de crack. Si la demande de traitement (y compris pour le basuco) est restée relativement
stable, la demande de traitement liée à la cocaïne a
continué d’augmenter en Colombie en 2002.
Fig. 71: Colombie: usage de la cocaïne parmi les
jeunes (10-24 ans)
5%
Prévalence au cours de
la vie en %

Au Brésil, le plus grand pays de la région, une vaste
enquête nationale a été réalisée pour la première fois
auprès des ménages à la fin 2001. Elle a indiqué une
prévalence annuelle de l'usage de cocaïne de 0,4% dans
la population âgée de 12 à 65 ans (dont 0,1% pour la
crackcocaïne), soit le même niveau qu'au Mexique mais
moins qu'au Chili (1,6% en 2002) ou qu'en Argentine
(1,9% en 1999). La prévalence au cours de la vie de l'usage de la cocaïne s'élevait à 2,3%, indiquant qu'environ 1 million de personnes avaient essayé cette drogue.
L'usage de la cocaïne est très répandu dans le sud du
Brésil (3,1%) et dans le sud-est du Brésil (2,6%) qui
inclut l'État de Sao Paulo. Deux ans auparavant, une
enquête réalisée auprès des ménages dans l'État de Sao
Paulo avait montré une prévalence au cours de la vie de
l'usage de la cocaïne de 2,1%, ce qui indique que la
consommation a progressé dans le sud-est du Brésil et
par conséquent très probablement dans l'ensemble du
Brésil. (Les deux tiers des cocaïnomanes brésiliens vivent
dans les régions densément peuplées du sud-est du
Brésil.)

Fig. 70: Brésil, prévalence au cours de la vie de l'usage
de la cocaïne dans la population générale (12
à 65 ans) en 2001
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Sources: Programa Presidencial Rumbos, Sondeo Nacional del
Consumo de Drogas en Jovenes, 1999-2000 and Programa
Presidencial Rumbos, Encuesta Nacional sobre consumo de
sustancias psicoactivas en jóvenes de 10 a 24 años el 2001.
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Fig. 72: Brésil: tendances de la consommation de
cocaïne, 1987-2001
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L’usage de la cocaïne en Colombie, principal pays producteur de cocaïne de la région, semble être nettement
plus élevé qu’au Brésil et est aussi en progression. Les
études réalisées auprès de jeunes Colombiens (de 10 à
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Sources: CEBRID, I Levantamento Domicilia Sobre O Uso de Drogas
Psicotrópicas no Brasil 2001 et CEBRID, I Levantamento domiciliar
Nacional Sobre O Uso de Drogas Psicotrópicas - Estudo
envolvendo as 24 Maiores Cidades do Estado de Sâo Paulo 1999,
CEBRID, IV Levantamento Sobre O Uso de Drogas entre Estudantes
de 1e- 2e graus em 10 Capitais Brasileiras, 1997.

2. Tendances Marché de la coca / cocaïne

Une progression de l’usage de la cocaïne en 2002 a aussi
été déclarée par le Venezuela et le Panama, voisins de la
Colombie, ainsi que par l’Argentine, le Paraguay et,
dans la région des Caraïbes, par Haïti et la République
dominicaine.
On observe cependant aussi certaines tendances positives. L’usage de la cocaïne au Chili – qui avait fortement
augmenté les années précédentes – s’est stabilisé à moins
de 1,6% de la population générale (12 à 64 ans) entre
2000 et 2002. L’usage de la pâte de coca a diminué.
Cette stabilisation semble être le résultat d’une intensification des efforts de réduction de la demande et est
probablement liée à la baisse des niveaux de production
de coca au Pérou et en Bolivie par rapport à la fin des
années 90.

population générale au Pérou en 2002/2003 et est
maintenant plus faible qu'en Bolivie (1,1%), tout en
restant plus élevée qu'au Brésil (moins de 0,1%) ou
qu'au Chili (0,5%).

Fig. 74: Pérou: usage de la cocaïne parmi les citadins
âgés de 12 à 50 ans, 1995 2001
g
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Figure 73: Chili: prévalence annuelle de l'usage de la
cocaïne et de la pâte de coca dans la
population générale (12 à 64 ans), 1984-2002
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Source: DEVIDA/INEI/ONUDC, II Encuesta Nacional sobre
Prevención y Consumo de Drogas 2002, Pérou 2003.
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Fig. 75: Pérou: usage de la cocaïne dans la
population âgée de 12 à 64 ans, 19982002/2003
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De même, la consommation de cocaïne s'est stabilisée
au Pérou au cours de la période 19982002/2003 et est
maintenant inférieure à ce qu'elle était en 1997. L'usage
de la pâte de coca ("pasta basica"), produit intermédiaire
dans la fabrication de la cocaïne, a sensiblement diminué au cours de la période 1998-2002/2003. La prévalence annuelle de l'usage de la cocaïne touchait 0,7% de
la population âgée de 12 à 64 ans en 2002/2003. Le
pourcentage est plus élevé qu'au Brésil (0,4% en 2001)
mais inférieur à ce qu'il est en Bolivie voisine (1,1% de
la population urbaine âgée de 12 ans et plus en 2000)
ou dans le Chili voisin (1,6% de la population âgée de
12 à 64 ans en 2002). La prévalence annuelle de l'usage
de la pâte de coca au Pérou est tombée à 0,7% de la

0%
1998
Cocaïne

2002/2003
Pasta basica

Source: CEDRO, Epidemiologia de Drogas en la Población Urbana
Perruana 2001.

Des études réalisées en Bolivie ont aussi montré qu’après
de fortes augmentations au cours des années 90, l’usage
de la cocaïne s’est stabilisé au cours de la période 19982000, c’est-à-dire lorsque la production de coca dans le
pays a diminué. Malheureusement, il n’y a pas eu de
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nouvelles enquêtes épidémiologiques permettant d’indiquer si cette tendance à la stabilisation s’est maintenue
au cours des années suivantes.

nombre d’enquêtes réalisées auprès des ménages et des
étudiants dans tout le continent, notamment en Espagne, aux Pays-Bas, en Suisse, en France et en Irlande.

L’usage de la cocaïne continue d’augmenter en Europe,
bien qu’à un rythme plus faible que les années précédentes

La plus grande partie de l’augmentation de l’usage de la
cocaïne en 2002 a été observée dans le sud-ouest de
l’Europe, y compris l’Espagne, la France, les pays du
Benelux, l’Italie, la Suisse et l’Autriche, ainsi que dans le
sud-est de l’Europe (la plupart des pays des Balkans).

Cette évolution positive a été toutefois partiellement
contrebalancée par l’apparition du crack, une forme particulièrement dangereuse de cocaïne (souvent associé à
la violence et à la criminalité) sur plusieurs marchés
d’Europe au cours des quelques dernières années. Sur les
29 pays d’Europe ayant fourni des renseignements
concernant la cocaïne, 16 en avaient déjà communiqués
concernant les tendances de l’abus de crack en 2002
(deux tiers de ces pays étaient situés en Europe occidentale). Sept pays ont observé une progression de l’usage
du crack, sept pays n’ont constaté aucun changement
important et deux ont fait état d’un recul. Le crack reste
concentré dans quelques endroits d’Europe mais il
risque, une fois établi sur les marchés locaux, de se
répandre dans tout le continent.
La tendance générale à la hausse de l’usage de la cocaïne
depuis dix ans en Europe est confirmée par un certain

Dans la plupart des autres pays d’Europe, l’usage de la
cocaïne est resté stable en 2002. C’est le cas de l’Allemagne et du Royaume-Uni – qui avaient enregistré pendant des années de fortes augmentations – ainsi que de
la Suède, de la Finlande et de la plupart des nouveaux
États membres de l’UE. Des reculs dans l’usage de la
cocaïne en 2002 ont été déclarés par la Hongrie et l’Ukraine.
Fig. 77: Prévalence annuelle de l'usage de la cocaïne
en Espagne dans la population générale (de
15 à 64 ans), 1995-2001
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Prévalence annuelle

L’indice de l’abus des drogues de l’ONUDC a montré
une forte progression de l’usage de la cocaïne depuis dix
ans. L’augmentation globale au cours des années 90
semble avoir été semblable à celle observée en Amérique
du Sud (y compris les Caraïbes et l’Amérique centrale).
Depuis deux ans, en revanche, on constate des signes de
stabilisation. Alors qu’en 2000, le nombre des pays
d’Europe déclarant des augmentations diminué du
nombre de ceux déclarant des tendances stables ou en
recul était de 5, il était tombé à 1 en 2001 et à -4 en
2002.
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Fig. 76: Tendance de la consommation de cocaïne en
Europe (d'après les experts nationaux)
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Fig. 78: Irlande: usage de la cocaïne dans la
population générale de 18 ans et plus
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Source: Centre for Health, Promotion studies, The National Health
and Lifestyles Surveys, avril 2003.
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Fig. 79: Pays-Bas: usage de la cocaïne dans la
population générale et admissions de
toxicomanes
(en
particulier
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cocaïnomanes)
pour
un
traitement
ambulatoire, 1990-2001
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Fig. 83: Allemagne: prévalence annuelle de l'usage de
la cocaïne dans la population âgée de 18 à 59
ans et chez les nouveaux consommateurs de
cocaïne
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Fig. 80: Usage de la cocaïne en France
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Fig. 84: Angleterre et Pays de Galles: prévalence
annuelle de l'usage de la cocaïne au
Royaume-Uni dans la population âgée de 16
à 59 ans

Prévalence annuelle

Prévalence au cours de la vie

Fig. 81: Suisse, usage de la cocaïne dans la population
des 15-16 ans
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AFRIQUE

Fig. 85: Tendances de la consommation de la cocaïne
en Afrique d'après les experts nationaux
Indice des tendances de l'abus de
drogues

Des signes de stabilisation apparaissent après des années
d’augmentation

3

Après des années d’augmentation, l’indice des tendances
de l’abus des drogues de l’ONUDC a fait apparaître des
signes de stabilisation de l’usage de la cocaïne en Afrique
en 2002. Sur les 14 pays d’Afrique ayant rendu compte
des tendances de la consommation de cocaïne en 2002,
6 ont fait état d’une augmentation, 6 d’une diminution
et 2 d’une situation à peu près inchangée. Les données
communiquées au cours de la période 2000-2002 indiquent que l’usage de la cocaïne touche désormais toutes
les sous-régions du continent. La prévalence est particulièrement élevée dans certaines zones d’Afrique occidentale et australe, surtout dans les villes. L’Afrique du Sud
reste l’un des principaux marchés de la cocaïne en
Afrique, bien qu’on ait observé un recul de la consommation pour 2000, 2001 et 2002. Cette décélération a
fait suite à une longue période de forte augmentation au
cours des années 90. Un peu moins de 6% de la
demande totale de traitement en Afrique du Sud est
maintenant liée à l’abus de cocaïne, contre 8% en 1999.
En 2003, l’abus de cocaïne semble être resté largement
stable. Le Cap et Gauteng (région de Johannesburg/Pretoria), suivis par Durban, restent les principaux marchés
de la cocaïne en Afrique du Sud.
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Source: ONUDC, Questionnaire destiné aux rapports annuels.

de la SADC), font également apparaître un recul de l’usage de la cocaïne. En Namibie, où la consommation
avait progressé en 2002 par rapport à l’année précédente, le pourcentage des cocaïnomanes en traitement
est en fait tombé de 6% pour le premier semestre de
2002 à 3% pour le premier semestre de 2003. Au Botswana, le pourcentage est tombé de 0,5% à 0% au cours
de la même période. Au Mozambique, il est tombé de
0,9% (deuxième semestre de 2002) à 0% au cours du
premier semestre de 2003. Le Lesotho, le Malawi et
Maurice n’ont pas signalé de cocaïnomanes en traitement.

Les données sur le traitement provenant des autres pays
de la Communauté pour le développement de l’Afrique
australe (SADC) recueillies dans le cadre du projet
SENDU (réseau d’épidémiologie sur l’usage des drogues

En Afrique orientale (Tanzanie, Kenya, Somalie et
Rwanda), les autorités ont déclaré que l’usage de la
cocaïne en 2002 était stable ou en régression.

Fig. 86: Afrique du Sud*: personnes en traitement pour abus de cocaïne/crack en pourcentage de tous les
traitements pour l'abus de substances, y compris l'alcool, 1996-2003
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Source: SACENDU, Research Brief Vol. 6(2), 2003.
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Les tendances communiquées pour l’Afrique occidentale ont été plus mitigées. Alors que le Cameroun et le
Togo ont fait état d’une progression de l’usage de la
cocaïne en 2002 (comme le Bénin et la Gambie un an
plus tôt), le Ghana n’a pas constaté de changement
notable et les autorités de la Côte d’Ivoire ont observé
un recul de l’usage de la cocaïne.
Les données émanant d’Afrique du Nord ont aussi fait
apparaître un tableau composite. Alors que la Tunisie a
observé une augmentation, l’usage de la cocaïne a
régressé au Maroc en 2002. Des rapports ultérieurs indiquent que l’usage de la cocaïne au Maroc risque d’avoir
à nouveau augmenté en 2003, surtout parmi les jeunes
des milieux aisés.

et l’Uttar Pradesh (limitrophe du Madhya Pradesh).
Des données émanant de la Thaïlande indiquent que
l’usage de la cocaïne est surtout concentré dans les centres touristiques et qu’il est lié au secteur des loisirs. La
cocaïne est surtout perçue comme faisant partie des
“drogues disco”. Elle reste moins facile à obtenir que la
méthamphétamine ou les opiacés. La consommation
nationale semble toujours se limiter à quelques Thaïs
des classes aisées qui consomment de la cocaïne à titre
expérimental dans des night clubs. Les tendances sont
similaires dans plusieurs autres pays d’Asie.
Fig. 87: Tendances de la consommation de la cocaïne
en Asie d'après les experts nationaux

ASIE
L’usage de la cocaïne reste faible mais des augmentations
sont observées au Proche-Orient et en Asie du Sud tandis
qu’en Asie de l’Est et du Sud-Est, les tendances sont stables ou en diminution
L’usage de la cocaïne aurait quelque peu progressé ces
dernières années au Proche-Orient et en Asie du Sud. En
Asie de l’Est et du Sud-Est, en revanche, elle est restée
stable ou a régressé, sous l’effet probablement de la
vogue de la méthamphétamine dans cette région. (La
méthamphétamine est facile à obtenir, relativement bon
marché et utilisée comme substitut potentiel de la
cocaïne.) En 2002, la Syrie et l’Arabie saoudite ont fait
état d’une progression de l’usage de la cocaïne, de même
que l’Inde et le Bangladesh. Tous les autres pays d’Asie
ont déclaré des tendances stables ou en diminution en
2002.
Dans l’ensemble, l’usage de la cocaïne en Asie reste toutefois limité. Malgré les augmentations signalées par
l’Inde, second pays le plus peuplé du monde, de récentes études ont indiqué que la cocaïne n’était pas parmi
les principales substances consommées. Comme l’enquête portait sur des drogues ayant une prévalence au
cours de la vie d’au moins 0,1%, on peut supposer que
la prévalence au cours de la vie de l’usage de la cocaïne
parmi la population générale est encore inférieure à
0,1% en Inde (et dans les autres pays d’Asie). Toutefois,
des données provenant du Système de surveillance de
l’abus des drogues (DAMS) de l’Inde ont indiqué que
pour 2000, 1,7% de l’ensemble de la demande de traitement était déjà lié à l’abus de cocaïne – surtout
concentré dans l’État de Maharashtra (qui inclut
Mumbai/ex-Bombay), l’État voisin de Madhya Pradesh

Indice des tendances de l'abus de
drogues
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Source: ONUDC, Questionnaire destiné aux rapports annuels.

OCÉANIE
Après des augmentations massives dans les années 90,
l’usage de la cocaïne s’est stabilisé ces dernières années
L’usage de la cocaïne en Océanie est surtout concentré
en Australie et, dans ce continent, dans la Nouvelle
Galles du Sud (surtout Sydney). Les données provenant
d’enquêtes réalisées auprès des ménages ont montré que
le nombre des cocaïnomanes a pratiquement triplé entre
1993 et 1998, l’usage de la cocaïne ayant ensuite légèrement diminué entre 1998 et 2001 (tombant de 1,4%
à 1,3% dans la population générale âge de 14 ans et
plus).
Après une poussée de courte durée en 2001, la consommation de cocaïne est retombée au niveau observé en
2000
On peut déduire les tendances pour 2001 et 2002 d’autres indicateurs qui montrent tous une progression de
l’usage de la cocaïne en 2001, essentiellement due à la
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Fig. 88: Pourcentage de détenus* contrôlés positifs
pour la cocaïne en Australie, 1999-2002
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quatre endroits de l’Australie (Bankstown, Parramatta,
South Port et East Perth) a augmenté, passant en
moyenne de 2,4% en 2000 à 6,6% en 2001, pour
retomber à nouveau à 3,1% en 2002. On s’est aperçu en
interrogeant des consommateurs de drogues injectables
dans le cadre du Système de rapports sur les drogues illicites (IDRS) que la proportion de CDI consommant de
la cocaïne est passée de 24% en 2000 à 35% en 2001
pour retomber à nouveau à 27% en 2002.
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L’augmentation enregistrée en 2001 et le recul de l’usage
de la cocaïne en 2002 ne semblent pas avoir été causés
par des variations de l’offre de cocaïne. Les prix de la
cocaïne sont restés en général stables et, ce qui est
important, l’offre a aussi été perçue par les consommateurs comme fondamentalement stable en 2002. La
pureté de la cocaïne semble par contre avoir diminué en
2002q.

Source: Australian Institute of Criminology, "Drug Use Monitoring
in Australia (Duma) Collection 1999-2002".

pénurie d’héroïne en 2002 qui a incité une partie des
consommateurs à se tourner vers la cocaïne (et la
méthamphétamine), suivie par une baisse en 2002. Les
données provenant du Système australien de surveillance de la consommation de drogues (DUMA) ont
montré par exemple que la proportion des détenus de
sexe masculin contrôlés positifs pour la cocaïne en

Fig.89: Prévalence annuelle de l'usage de la cocaïne
en Australie
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Source: AIHW, Statistics on Drug Use in Australia 2002, Canberra
2003.

q) National Drug and Alcohol Research Centre (NDARC), Australian Drug Trends 2002 - IDRS - Findings from the Illicit Drug Reporting System (IDRS),
NDARC Monograph No. 50, Sydney 2003.
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2.3. Marché du cannabis
2.3.1. Production

2.3.1.1. Feuilles de cannabis

Fig. 90: Étendue de la production de cannabis dans le
monde

La production mondiale est dispersée
Au cours de la période 1992-2002, 79 pays ont communiqué à l’ONUDC des estimations indiquant que du
cannabis était produit sur leur territoire. Le nombre
total des pays producteurs de cannabis est toutefois
encore plus important. Quatre-vingt quatorze pays fournissant des renseignements sur l’origine des feuilles de
cannabis saisiee ont cité 82 pays d’origine différents
pour l’année 2002. Au cours de la période 1998-2002,
111 pays fournisseurs de feuilles de cannabis ont été
recensés grâce à cette approche. Si les saisies de plantes
de cannabis sont utilisées en tant qu’indicateur de la
production intérieure de cannabis (la plante en tant que
telle n’est en général pas expédiée à l’étranger), 124 pays
d’origine ont été identifiés au cours de la période 19982002 et 142 pays d’origine pour la période 1992-2002.
D’après le nombre de pays qui ont communiqué à l’ONUDC des estimations sur la production de cannabis et
les saisies de plantes de cannabis, il semblerait que la
majorité des pays d’origine du cannabis soient situés
dans les Amériques. C’est cependant en Afrique que l’on
observe le plus grand nombre de pays cités comme origine des feuilles de cannabis par d’autres pays. En même
temps, les données montrent aussi que les pays d’origine
du cannabis sont assez bien répartis dans le monde, ce
qui indique clairement que la production de cannabis
est véritablement un problème mondial.
Néanmoins, on décèle certaines concentrations. L’Amérique du Nord semble être le premier marché mondial
du cannabis, représentant deux tiers des saisies mondiales de feuilles de cannabis pour la période 2001-2002.
Les autorités américaines déclarent que les deux tiers des
feuilles de cannabis sont produits dans le pays. Sur les
importations de feuilles de cannabis aux États-Unis,
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Pays ayant déclaré à l'ONUDC des saisies de plantes
de cannabis, 1992 2002
Pays cités par d'autres pays comme pays d'origine,
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Pays ayant communiqué à l'ONUDC des estimations
sur la production de cannabis pour 1992-2002
Source: ONUDC, Questionnaire destiné aux rapports annuels /
DELTA.

63% provenaient du Mexique et 23% du Canada en
2002. Le Mexique a déclaré que 95% des feuilles de cannabis sur son marché provenaient de source intérieure;
5% étaient importées du Guatemala. Les autorités canadiennes ont déclaré que la totalité des saisies de feuilles
de cannabis était d’origine intérieure.
En Amérique du Sud, la Colombie est un pays d’origine
important (pour le Venezuela et plusieurs autres pays
des Amériques). En outre, le Paraguay semble jouer un
rôle essentiel pour approvisionner les marchés du Brésil,
de l’Argentine (99%), de l’Uruguay (100%) et du Chili
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(79%). Une production locale a aussi lieu dans tous ces
pays. La Jamaïque est fréquemment citée comme principal pays d’origine dans la région des Caraïbes. En
outre, d’importants niveaux de production intérieure de
cannabis semblent aussi avoir été enregistrés dans d’autres pays de la région des Caraïbes. Pratiquement tous
les pays d’Amérique centrale sont cités en tant qu’importants pays d’origine de feuilles de cannabis en Amérique centrale.
En Afrique, la quasi-totalité des pays déclarent une production de cannabis. On observe aussi un important
trafic de feuilles de cannabis entre les pays d’Afrique. Les
pays d’origine pour l’Afrique centrale et occidentale sont
entre autres le Ghana, le Nigéria, le Cameroun, la Côte
d’Ivoire, la République démocratique du Congo, le
Congo et le Sénégal; pour l’Afrique australe, la République d’Afrique du Sud, le Malawi, le Lesotho, le Swaziland et la Zambie; pour l’Afrique orientale, la
Tanzanie, l’Ouganda et le Kenya; et pour l’Afrique du
Nord, l’Égypte et le Maroc. Les feuilles de cannabis
exportées vers l’Europe proviennent essentiellement de
pays d’Afrique occidentale (notamment en ce qui
concerne la France) et de la République d’Afrique du
Sud (notamment en ce qui concerne le Royaume-Uni,
l’Irlande et la Belgique).
La plupart des pays d’Europe déclarent aussi une production intérieure de cannabis. Le pays d’origine le plus
fréquemment cité en Europe est l’Albanie qui approvisionne la plupart des pays de la région des Balkans (Bulgarie, ex-République yougoslave de Macédoine,
Serbie-et-Monténégro, Croatie) ainsi que la Grèce, l’Italie, la Slovénie, l’Autriche et la Suède. Les Pays-Bas
étaient le deuxième pays d’origine le plus fréquemment
cité pour l’Europe en 2002. En outre, plusieurs pays
d’Europe orientale ont cité parmi les sources principales
de feuilles de cannabis les groupes criminels important
des feuilles de cannabis de la Fédération de Russie. Le
Comité central des drogues de la Fédération de Russie a
estimé toutefois que 30% seulement des feuilles de cannabis sur son marché étaient d’origine russe, 70% provenant du Kazakhstan.

r)
s)
t)

En Asie centrale, tous les pays ont déclaré que du cannabis était produit localement, la Russie étant le principal marché d’exportation. Dans les pays du Proche et du
Moyen-Orient, le Liban et l’Égypte ont été cités comme
étant les principaux pays d’origine. Le Liban était également la principale source du cannabis découvert en
Turquie. Le principal pays d’origine en Asie du Sud est
l’Inde. Les principaux pays d’origine en Asie du Sud-Est
sont le Cambodge, la Thaïlande et les Philippines. En ce
qui concerne les exportations de feuilles de cannabis
d’Asie du Sud-Est vers l’Europe, la Thaïlande a été le
pays le plus fréquemment cité en 2002.
La plus grande partie des feuilles de cannabis dans la
région de l’Océanie est d’origine intérieure. En outre,
l’Amérique du Nord (33% des importations) et le
Royaume-Uni (20% des importations) ont été mentionnés en tant que pays d’origine.
La production est en augmentation et pourrait avoir
atteint 32 000 tonnes en 2002
De précédentes estimations du PNUCID pour le milieu
des années 90 indiquent que la production mondiale de
cannabis (feuilles de cannabis et résine de cannabis
exprimées en équivalent de feuilles de cannabis) était de
l’ordre de 30 000r tonnes. Des estimations plus récentes semblent confirmer ces ordres de grandeur, avec des
chiffres légèrement supérieurs.
D'après des estimations du Gouvernement des ÉtatsUnis, la production de feuilles de cannabis en dehors
des États-Unis s'élevait à 15 400 tonnes en 2002, contre
11 200 tonnes en 1999s. La production annuelle de
marijuana aux États-Unis s'élevait d'après les autorités
américaines à plus de 10 000t tonnes en 2001/2002.
Cela correspondrait à une production globale de feuilles
de cannabis de plus de 25 000 tonnes qui comprend une
estimation de 3 500 tonnes pour les pays autres que les
ÉtatsUnis, le Mexique et la Colombie. Cette dernière
estimation semble toutefois assez prudente. Les autorités américaines pensent également "qu'il pourrait y

PNUCID, "Cannabis as an Illicit Narcotic Crop: A review of the Global Situation of Cannabis Consumption, Trafficking and Production" dans le
bulletin sur les stupéfiants du PNUCID, numéro double sur l'évolution récente du cannabis, Vol XLIX No. 1 et 2, 1997 et Vol. L, Nos. 1 et 2, 1998,
p. 45-83.
Département d'État, International Narcotics Control Strategy Report, mars 2003.
ONDCP, National Drug Control Strategy, février 2003, p. 30.
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Tableau 9: Production de feuilles de cannabis en 2002, en tonnes

Pays

Fourchette:

Estimations moyennes

États-Unis*

11 150

Mexique

7 900

Colombie

4 000

Autres (estimation prudente)
Total partiel (fondé sur les estimations des
États-Unis)

3 500
26 550

Autres (non compris ci-dessus)

5 577

16 731

20 900

43 300

5 500

Total (arrondi)

32 000

Sources: United States Department of State, International Narcotics Control Strategy Report, March 2003, Drug Availability Steering
Committee, Drug Availability Estimates in the United States, December 2002, Office on National Drug Control Policy, National Drug
Control Strategy, February 2003, UNODC, Annual Reports Questionnaire Data.

avoir une très importante culture de cannabis non décelée en Asie centrale et orientale et sur le continent africain"u. Les estimations communiquées à l'ONUDC par
les États Membres au cours des dernières années indiquent que ce dernier chiffre pourrait être nettement plus
élevé, approchant 9 000 tonnes (ce qui est encore une
estimation prudente). La production mondiale de
feuilles de cannabis pourrait donc s'élever à quelque 32
000 tonnes. (Il s'agit là d'une estimation provisoire qui
pourrait notablement changer à mesure que des renseignements complémentaires sont fournis).

semble guère probable dans le cas du cannabis. Une estimation de 32 000 tonnes équivaudrait à une consommation annuelle moyenne d’environ 220 grammes de
feuilles de cannabis par consommateur.

Fig. 91: Estimations de la production mondiale de
feuilles de cannabis, 1988/89 - 2002
40,000

En regroupant les estimations émanant des différentes
sources, on constate un recul important de la production de feuilles de cannabis pour la période 1989-1992,
suivi par une augmentation au cours des dix années suivantes, de sorte que la production mondiale de feuilles
de cannabis en 2002 a de nouveau atteint des niveaux
similaires à ce qu’ils étaient à la fin des années 80. Il
peut aussi être intéressant de noter que la tendance des
saisies mondiales de feuilles de cannabis indique des
caractéristiques très semblables pour la même période.
Une production mondiale de 32 000 tonnes de feuilles
de cannabis se traduirait par un taux d’interception
mondial de 15%. Il s’agit donc d’une estimation minimum. Une production inférieure à cela se traduirait par
un taux d’interception encore plus élevé – ce qui ne

tonnes
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* Estimation provisoire de la production des États-Unis en
1999.
Sources: United States Department of State, International
Narcotics Control Strategy Report, mars 2003, Drug Availability
Steering Committee, Drug Availability Estimates in the United
States, décembre 2002, Office on National Drug Control Policy,
National Drug Control Strategy, février 2003, ONUDC,
Questionnaire destiné aux rapports annuels.

u) Une enquête réalisée en 1998 au Kazakhstan a indiqué une récolte (minimum) de 1 517 tonnes (mais la récolte potentielle aurait pu atteindre 148
000 tonnes). La production (minimum) au Kirghizistan s'élevait à 677 tonnes (avec une production potentielle de 4 250 tonnes). Le Paraguay a
déclaré une production de 1 415 tonnes (1998), les Philippines de 1 353 tonnes (2000), le Brésil de 1 110 tonnes (2000); l'Inde de 663 tonnes
(1998), l'Indonésie de 512 tonnes (1997), l'Afrique du Sud de 467 tonnes (2002), le Liban de 218 tonnes (2000), le Swaziland de 210 tonnes
(2001), le Nigéria de 200 tonnes (1999), le Malawi de 175 tonnes (2000), le Guatemala de 150 tonnes (2000), le Kenya de 130 tonnes (1999), la
Fédération de Russie de 90 tonnes (1999), le Honduras de 52 tonnes (2002), la Thaïlande de 25 tonnes (1997), la Tanzanie de 22 tonnes (1992),
l'Ouganda de 21 tonnes (1999), etc.
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Fig. 92: Saisies mondiales de feuilles de cannabis,
1989-2002
5,000
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que près d’environ 80% de la résine de cannabis provient du Marocw. La région du Proche et du MoyenOrient/Asie du Sud-Ouest représentait plus de 20% de
toutes les saisies de résine de cannabis en 2002. Les principaux pays d’origine pour cette région sont le Pakistan
et l’Afghanistan.
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Source: ONUDC, Questionnaire destiné aux rapports annuels /
DELTA.

Il convient de noter que les estimations actuelles de la
production ne tiennent pas compte des estimations de
la consommation pour les différents pays. Les estimations concernant l’offre pour les États-Unis par exemple,
indiquent un marché pour les feuilles de cannabis (y
compris les importations) de près de 18 000 tonnes
(fourchette: 10 000 à 24 000 tonnes) pour
2001/2002, consistant en une production intérieure de
plus de 10 000 tonnes et des importations de plus de
7 000 tonnes. D’après des estimations fondées sur la
consommation, le marché de la feuille de cannabis serait
de l’ordre de 1 000 tonnes pour les États-Unisv. Jusqu’à présent, cette discordance n’a pas été résolue.

2.3.1.2. Résine de cannabis
La production mondiale de résine de cannabis est
concentrée au Maroc ainsi qu’au Pakistan et en Afghanistan
Pour la période 1999-2002, le Maroc, suivi par le Pakistan et l’Afghanistan, a été le pays d’origine le plus souvent cité pour la résine de cannabis. En Europe
occidentale, premier marché mondial de la résine de
cannabis, où plus des deux tiers de toutes les saisies de
résine de cannabis ont été effectuées en 2002, on estime

Les autres pays d’origine importants recensés sont
l’Inde, le Liban, l’Albanie, les pays d’Asie centrale
(notamment le Kazakhstan et le Kirghizistan), le Népal,
un certain nombre de pays d’Afrique et la Fédération de
Russie. Le seul pays dans les Amériques cité comme un
important pays d’origine de la résine de cannabis est la
Jamaïque. Outre les pays mentionnés plus haut, un
nombre important des pays d’Europe ont cité l’Espagne
et les Pays-Bas comme étant les pays où les groupes criminels obtenaient leur résine de cannabis.
En 2003, l’ONUDC et le Gouvernement marocain ont
réalisé la première étude nationale complète sur la résine
de cannabis. Elle a révélé une production potentielle de

Fig. 93: Principaux pays d'origine de la résine de
cannabis, 1999-2002 (fondé sur des
renseignements provenant de 85 pays)
Maroc
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Source: ONUDC, Questionnaire destiné aux rapports annuels /
DELTA.

v) Drug Availability Steering Committee, Drug Availability Estimates in the United States, décembre 2002.
w) La plus grande partie de la résine de cannabis européenne provient du Maroc qui représente 80% environ des importations de résine de cannabis
d'Europe occidentale. La France par exemple a déclaré que 82% de la résine de cannabis trouvée sur son marché en 2002 provenait du Maroc; la Belgique
80%, la Suède 85% et la République tchèque 70%; L'Espagne, l'Italie, le Danemark, la Finlande et l'Irlande ont déclaré que la quasi-totalité de la résine
de cannabis provenait du Maroc. Les autorités du Royaume-Uni ont signalé que l'essentiel de la résine de cannabis trouvée sur le marché du RoyaumeUni était expédié du Maroc via la Péninsule ibérique, la France et les pays du Benelux. De même, les autorités allemandes ont déclaré que la plus grande
parte de la résine de cannabis provenait du Maroc via l'Espagne et les Pays-Bas.

138

2. Tendances Marché du cannabis

résine de cannabis de 3 080 tonnes (sur 47 400
tonnes de matériel végétal) réalisée sur quelque 134 000
hectares dans la région du Rif par 96 600 familles environ.
Il s’agit là de quantités considérables. A titre de comparaison, de précédentes études du PNUCID sur la production de cannabis, qui avaient été réalisées en Asie
centrale (1998), avait indiqué une production de résine
de cannabis de 53 tonnes (sur 2 500 ha) dans la vallée
Shuy du Kazakhstan et de 24 tonnes au Kirghizistan
(sur 770 ha), ce qui indique que la production de résine
de cannabis en Asie centrale est inférieure à 100 tonnes
par an.
Les résultats concernant le Maroc et une analyse des
données concernant les saisies mondiales de résine de
cannabis permettent d’établir une estimation provisoire
de la production mondiale de résine de cannabis. Les
données disponibles pour 2002 indiquent qu’environ
60% de la résine de cannabis saisie étaient d’origine
marocaine. (Le même pourcentage est obtenu si l’analyse est étendue à la période 1992-2002.) La production
mondiale de résine de cannabis pourrait donc être estimée à environ 5 100 tonnes.

Il s’agit cependant d’une estimation prudente. Le taux
d’interception de la résine de cannabis en Europe occidentale (où la plus grande partie des saisies de résine de
cannabis marocaine sont effectuées) est probablement
plus élevé que dans d’autres parties du monde. La part
du cannabis marocain est donc sans doute inférieure à
celle qui est interceptée. Par conséquent, il serait raisonnable de supposer que la production mondiale de résine
de cannabis dépasse 5 100 tonnes. En effet, si l’on
compare les saisies de feuilles de cannabis et de résine de
cannabis, on s’aperçoit qu’en 2002 (ainsi qu’au cours de
la période 1998-2002), les saisies de résine de cannabis
représentaient 23% des saisies de feuilles de cannabis.
En appliquant l’estimation de 32 000 tonnes pour les
feuilles de cannabis, le chiffre correspondant pour la
production de résine de cannabis pourrait être de l’ordre de 7 400 tonnes. D’après cette estimation, le
Maroc représenterait environ 40% de la production
mondiale de résine de cannabis mais moins de 10% de
la production conjuguée de feuilles et de résine de cannabis.

Tableau 10: Estimations provisoires de la production mondiale de résine de cannabis, 2003

1. Estimation fondée sur la production et les saisies de résine de cannabis marocaines
Proportion estimative
Saisies potentielles de
Saisies en tonnes
de la résine de
cannabis marocain en
(2002)
cannabis provenant
tonnes
du Maroc
Europe occidentale
Afrique du Nord

732

80%

585

71

90%

64

Saisies liées à la résine de cannabis
marocaine

Production de
résine de
cannabis en
tonnes

649

Saisies mondiales

1 073

en %

60%

Production de résine de cannabis en tonnes

60%

3 080

Estimation arrondie de la production mondiale de la résine de cannabis

5 100

2. Estimation fondée sur des estimations et les saisies de feuilles de cannabis

Saisies de cannabis en tonnes (données de
2002)
Estimations arrondies de la production de
cannabis

Feuilles de
cannabis

Résine de cannabis

Proportion

4 741

1 076

23%

32 000

23%

Production de
résine de
cannabis en
tonnes

7 400

Source: ONUDC, Questionnaire destiné aux rapports annuels
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2.3.2. Trafic

Les deux produits du cannabis, la feuille (marijuana) et
la résine (haschich) continuent d’être les drogues qui
font dans le monde l’objet du plus vaste trafic, touchant
presque tous les pays. Les saisies de cannabis dépassent
celles des autres drogues dans la quasi-totalité des pays.
Au total, quelque 5 800 tonnes de produits du cannabis ont été saisies en 2002 dans le monde. Ce chiffre
inclut plus de 4 700 tonnes de feuilles de cannabis,
plus de 1 000 tonnes de résine de cannabis et plus
d’une tonne d’huile de cannabis. Le volume des produits du cannabis saisi a été 15 fois supérieur au volume
de la cocaïne saisi et plus de 100 fois supérieur au
volume de l’héroïne saisi.

Afrique, 16% en Europe, 9% en Asie et moins de 1%
en Océanie. En 2002, les saisies de cannabis ont
diminué en Océanie et en Afrique mais ont augmenté
en Asie, dans les Amériques et en Europe.
Fig. 95: Saisies de cannabis, répartition régionale,
1985-2002
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Source: ONUDC, Questionnaire destiné aux rapports annuels /
DELTA.

2.3.2.1. Trafic de feuilles de cannabis
Les saisies de feuilles de cannabis ont fortement augmenté ces dernières années mais ont été stables en 2002

Fig. 94: Saisies de cannabis, 1985-2002

La feuille de cannabis est, de loin, la drogue qui fait l’objet dans le monde du plus vaste trafic. Au cours de la
période 2000-2002, 169 pays ont signalé des saisies de
feuilles de cannabis, soit plus que pour l’héroïne (143
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Les saisies de feuilles de cannabis ont été stables mais
celles de résine de cannabis ont augmenté en 2002
La tendance à la hausse des saisies de cannabis, qui s’est
amorcée au début des années 90, s’est poursuivie en
2002. Les saisies de feuille de cannabis sont restées
généralement stables, mais celles de résine de cannabis
ont augmenté en 2002, contrebalançant le recul déclaré
l’année précédente. Au total, les saisies de cannabis ont
atteint en 2002 presque le double de ce qu’elles étaient
dix ans plus tôt.
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Fig. 96: Saisies de feuilles de cannabis, 1985-2002
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Les saisies de cannabis ont été concentrées dans les
Amériques et en Afrique
Au cours de la période 2001-2002, 55% de l'ensemble
des saisies ont été effectuées dans les Amériques, 20% en
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Fig.
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Colombie

76 998

Amérique du Nord

Pakistan

68 346

Afrique occidentale et Afrique centrale

Indonésie

61 291

Porto Rico
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Pays-Bas
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Fig. 98: Saisies mondiales de feuilles de cannabis, 1992 -2002

Figure 98: Saisies mondiales de feuilles de cannabis, 1992 -2002
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Carte 15: Saisies de feuilles de cannabis, 2001 - 2002: étendue et tendances (pays ayant signalé des saisies supérieures à 10 kg)
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Le trafic est concentré dans les Amériques et en Afrique
Les saisies de feuilles de cannabis ont été concentrées
dans les Amériques (66% des saisies pour la période
2001-2002), notamment en Amérique du Nord (58%)
et en Afrique (23%). L’Asie a représenté 6%, l’Europe
5% et l’Océanie moins de 1% des saisies mondiales de
cannabis.
Les saisies les plus importantes de feuilles de cannabis en
2002 ont une fois encore été déclarées par le Mexique
(34% des saisies mondiales) et par les États-Unis (23%),
suivis par le Nigéria (11%), le Brésil (4%) et l’Afrique
du Sud (2%).

2.3.2.2. Trafic de résine de cannabis
Les saisies de résine de cannabis ont augmenté en 2002
A l’échelon mondial, légèrement plus de 1 000 tonnes
de résine de cannabis ont été saisies en 2002, soit à peu
près pareil qu’en 2000 mais plus qu’en 2001 (+18%).
Les saisies ont progressé en Europe en 2002 (6%), en
Afrique du Nord (9%) et ont enregistré une forte hausse
en Asie du Sud-Ouest (22%), ce qui correspond à une
forte progression de la production de cannabis en
Afghanistan. La tendance à long terme des saisies de
résine de cannabis a fait apparaître une forte augmentation entre 1980 et le milieu des années 90, suivie,
malgré l’augmentation de 2002, d’une stabilisation par
la suite.
Les saisies sont concentrées en Europe …
L’Europe a représenté 68% des saisies en 2002, l’Asie du
Sud-Ouest 22% et l’Afrique du Nord 7%. Au plan
mondial, les saisies les plus importantes sont depuis plusieurs années déjà déclarées par l’Espagne (53% des saisies mondiales de résine de cannabis en 2002), suivie du
Pakistan (8%) et du Maroc (6%). Des saisies importantes de résine de cannabis dans la région du Proche et du
Moyen-Orient/de l’Asie du Sud-Ouest ont aussi été
déclarées par l’Iran, l’Afghanistan et le Liban et en
Europe par le Royaume-Uni et la France. En Europe

144

orientale, les plus grosses saisies de résine de cannabis
ont été signalées par la Fédération de Russie.
Fig. 99: Saisies de résine de cannabis, 1980-2002
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déclarées par l’Afrique et l’Océanie, qui ont compensé
les augmentations en Europe et dans les Amériques.
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Source: ONUDC, Questionnaire destiné aux rapports annuels /
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… et la production en Afrique du Nord et en Asie du
Sud-Ouest
Contrairement aux feuilles de cannabis, la production et
le trafic de résine de cannabis sont plus concentrés.
Quarante pays ont été cités comme sources de la résine
de cannabis en 2002. La plupart de ces pays ne produisent cependant que de petites quantités. La production
à grande échelle est concentrée dans deux régions: le
Maroc en Afrique du Nord et le Pakistan/Afghanistan
en Asie du Sud-Ouest. En outre, un volume de production important de résine de cannabis a été déclaré par le
Liban, le Népal et l’Inde en Asie centrale et la Jamaïque
dans les Amériques.
L’Europe est la principale destination
Hors des principales régions de production, l’Europe est
la principale région consommatrice (en Europe, seule
l’Albanie a été citée par certains de ses voisins immédiats
comme pays d’origine de la résine de cannabis). La
grande majorité des importations de résine de cannabis
en Europe occidentale (quelque 80%) proviennent du
Maroc. La France par exemple a déclaré que 82% de la
résine de cannabis découverte sur son marché en 2002
provenait du Maroc. Les pourcentages correspondants
sont de 80% pour la Belgique, de 85% pour la Suède et
de 70% pour la République tchèque. L’Espagne, l’Italie,
le Danemark, la Finlande et l’Irlande ont déclaré que la
quasi-totalité de leur résine de cannabis provenait du
Maroc. Le Royaume-Uni estimait que le gros de la

2. Tendances Marché du cannabis

résine de cannabis arrivait du Maroc via la Péninsule
ibérique, la France et les pays du Benelux. De même,
l’Allemagne a constaté qu’une grande partie de sa résine
de cannabis provenait du Maroc, via l’Espagne et les
PaysBas.
La deuxième grande source de résine de cannabis pour
les pays d’Europe est l’Afghanistan/le Pakistan (10% des
saisies en Belgique; 30% en République tchèque et environ la moitié en Fédération de Russie). Bien que plusieurs pays d’Europe citent le Pakistan (et pas
l’Afghanistan) en tant que pays d’origine, les autorités
pakistanaises estiment qu’une grande partie de la résine
de cannabis découverte sur leur marché provient d’Afghanistan. L’Iran a aussi déclaré une forte progression
des importations de résine de cannabis provenant d’Afghanistan ces dernières années. La Turquie a indiqué que
les trafiquants obtenaient en Iran la résine de cannabis
dont la destination finale était l’Allemagne. La résine de
cannabis afghane quitte aussi le pays par les frontières du
nord. Le Tadjikistan a déclaré que 80% de la résine de
cannabis saisie, qui provient presque exclusivement
d’Afghanistan, étaient destinés à la Fédération de Russie
et 10% aux autres pays d’Asie centrale.

d’un trafic en Asie du Sud provient essentiellement du
Pakistan et du Népal. La résine de cannabis découverte
en Afrique orientale aurait été introduite en contrebande du Pakistan et de l’Inde.
La plus grande partie de la résine de cannabis découverte en Océanie est expédiée vers l'Australie via l'Europe (principalement via le Royaume-Uni, l'Espagne et
les Pays-Bas). De même, la plus grande partie de la
résine de cannabis aux États-Unis aurait été introduite
via l'Europe (90% via les PaysBas). Les expéditions
transitant par le Canada ne représentaient que 5% de
toutes les importations de résine de cannabis. La source
principale de la résine de cannabis canadienne serait le
Pakistan. La Jamaïque serait la source principale de la
résine de cannabis dans la région des Caraïbes.

La résine de cannabis produite en Asie centrale joue
aussi un rôle important dans la région de la CEI. Les
autorités russes estiment qu’environ 30% de la résine de
cannabis importée dans leur pays provient du Kazakhstan et 20% du Kirghizistan. Quelque 30% des importations sont destinés à être réexportés vers les pays de la
Baltique. Cela se trouve indirectement confirmé par des
rapports émanant de certains pays de la Baltique. La
Lituanie a déclaré par exemple que 50% de la résine de
cannabis écoulée sur son marché provenaient d’Asie centrale. (L’Estonie par contre a signalé que le gros de la
résine de cannabis saisie dans le pays était expédiée via
l’Espagne.) Une partie de la résine de cannabis est réexportée de Russie vers la République tchèque ainsi que
vers les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Au total, on estime
que les exportations de résine de cannabis vers l’Europe
se montent à quelque 10% des approvisionnements de
la Fédération de Russie (production intérieure et importations).
Le trafic vers les autres régions reste limité
Le trafic de résine de cannabis vers les autres régions
reste limité. A peine 3% des saisies mondiales de résine
de cannabis ont été effectués dans des pays ne se situant
pas en Europe, en Asie du Sud-Ouest et en Afrique du
Nord en 2002. Parmi ces autres régions, celles où le
trafic est le plus intense est l’Asie du Sud, suivie par l’Afrique orientale. La résine de cannabis qui fait l’objet
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Fig. 100: Saisies mondiales de résine de cannabis, 1992 - 2002

Figure 100: Saisies mondiales de résine de cannabis, 1992 - 2002
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Fig. 101: Interception de cannabis

Figure 101: Interception de cannabis

1200

RÉSINE DE CANNABIS INTERCEPTÉE - ASIE
1992-2002

RÉSINE DE CANNABIS INTERCEPTÉE - MONDE
1992-2002

450
400

1000

350
300

tonnes

tonnes

800
600
400

200
150
100

200

50

0

0

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

RÉSINE DE CANNABIS INTERCEPTÉE –
AMÉRIQUES 1992-2002

80

800

70

700

60

600

50

500

tonnes

tonnes

250

40
30

400
300
200

20

100

10

0

0
1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

2002

RÉSINE DE CANNABIS INTERCEPTÉE - AFRIQUE
1992-2002

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

8

RÉSINE DE CANNABIS INTERCEPTÉE - OCÉANIE
1992 -2002

7
6

tonnes

tonnes

RÉSINE DE CANNABIS INTERCEPTÉE - EUROPE
1992 -2002

5
4
3
2
1
0
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

147

148

Volume en tonnes

Brésil
0,04

1,3 Paraguay

Caraïbes
0,07

0,01

Bénin

Algérie
2,1

Ukraine

64

0,07
3,1

Tanzanie

Zimbabwe

0,7 Afrique du Sud

0,01

Zambie1

Kenya
0,02
1,9

Saisies d’résine de cannabis signalées
à l’ONUDC (1998-2002)

Autres itinéraires du trafic

50

Oman
0,03
Yémen

0,05

Émirates Arabes Uni

Égypte
1,1

0,9

JordanieQatar

Israël 2,9
0,9

1,2

85

4,5

20

0,3

Japon

0,06

Australie

0,3

Philippines

0,2

Rép. de Corrée

Tha:ilande
0,05
Sri Lanka

Inde

0,9

Pakistan
Népal

0,2 Kazakhstan
Ouzbékistan
Turquie
Syrie Iran, R.I 0,04 Afghanistan

Tunisie Liban 29
1

Fedération de Russie
1,4

Europe de l’Est (à l’excluision de la CEI.)

0,6
0,6

Principaux itinéraires du trafic

Maroc

66

Union Européenne/AELE

730

Note: Les itinéraires indiqués ne sont pas nécessairement des itinéraires effectivement documentés mais son plutôt des indications générales de la direction des courants de drogues illicites.

Diminution (>10%)

Stable (+/- 10%)

Stable (+/- 10%)

Augmentation (>10%)

Tendance (2001-2002)

50

Saisies

0,6

États-Unis d’Amérique

Canada
0,2

0,06

Islande

Carte 16: Saisies de résine de cannabis 2001 - 2002: étendue et tendances (pays ayant signalé des saisies supérieures à 10 kg)
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2.3.3. Abus
2.3.3.1. Étendue
Le cannabis est la drogue illicite la plus consommée dans
le monde. Quelque 146 millions de personnes, soit
3,7% de la population âgée de 15 à 64 ans a consommé
du cannabis entre 2001 et 2003.
Le nombre de personnes traitées pour abus de cannabis
est bien inférieur à ce qu’il est pour les opiacés ou la
cocaïne. La proportion des demandes de traitement liées
au cannabis marque cependant depuis quelques années
une tendance à la hausse dans plusieurs parties du
monde, témoignant de l’augmentation de la consommation, d’une offre presque illimitée et de l’existence de
variétés de cannabis à l’action plus puissante, car à plus
forte teneur de THC.
Bien que l’usage du cannabis continue d’augmenter, les
estimations de l’ONUDC concernant la consommation

mondiale de cannabis ont dû être révisées à la baisse par
rapport à l’année précédente (estimations publiées dans
Tendances mondiales des drogues illicites, 2003). Ce
“recul” a été en partie dû au changement méthodologique qu’a nécessité le nouveau Questionnaire destiné
aux rapports annuelsx. En outre, certaines estimations
de l’ONUDC, une fois remplacées par des données
effectives issues d’une enquête effectuée auprès des
ménages, se sont révélées être en dessous de la réalité.
L’exemple le plus frappant à cet égard a été le Brésil dont
les résultats ont modifié les estimations pour l’ensemble
de l’Amérique du Sud. Alors que les précédentes estimations établies à partir d’études réalisées auprès d’étudiants, avaient laissé entendre que la consommation de
cannabis au Brésil était sensiblement supérieure à la
moyenne mondiale, les estimations communiquées par
les autorités brésiliennes l’année dernière (établies d’a-

Tableau 11: Estimations de la prévalence annuelle de l'usage de cannabis, 2001-2003

Nombre de personnes
(en millions)

En % de la population
âgée de 15 à 64 ans

OCÉANIE

3,40

16,40

AFRIQUE

34,60

7,70

AMÉRIQUES

34,90

6,30

- Amérique du Nord

28,50

10,30

- Amérique du Sud

6,50

2,40

EUROPE

28,80

5,30

- Europe occidentale

20,40

6,70

- Europe orientale

8,40

3,60

ASIE

44,70

1,90

146,30

3,70

TOTAL MONDIAL
Supérieur à la moyenne mondiale
Proche à la moyenne mondiale
Inférieur à la moyenne mondiale

Sources: ONUDC, Questionnaire destiné aux rapports annuels, rapports officiels des gouvernements, rapports d'organismes régionaux,
estimations de l'ONUDC.

x)

À la suite d'un changement apporté à la question concernant la prévalence figurant dans le nouveau Questionnaire destiné aux rapports annuels, la
base de population utilisée pour calculer le nombre total de toxicomanes a été ramenée de "15 ans et plus" à "âgée de 15 à 64 ans", ce qui suppose
implicitement que le nombre des consommateurs de cannabis âgés de 65 ans et plus est négligeable ou nul. Comme de nombreux pays n'ont pas
augmenté les proportions déclarées de toxicomanes dans la population adulte, le nombre total calculé de toxicomanes a diminué.
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près une enquête nationale auprès des ménages) ont
montré un taux de prévalence annuelle de 1% seulement dans la population adulte. Ce pourcentage était
manifestement inférieur à la moyenne mondiale. En
conséquence, les estimations globales de l’ONUDC
pour l’Amérique du Sud (y compris les Caraïbes et l’Amérique centrale) ont dû être réduites de moitié (et
ramenées à 6,5 millions de personnes, soit 2,4% de la
population âgée de 15 à 64 ans).
En termes de prévalence annuelle moyenne, les taux
communiqués sont les plus élevés dans la région de l’Océanie (16.4%), suivie par l’Afrique (7,7%), les Amériques (6,3%) et l’Europe (5,3%). En Amérique du
Nord et en Europe occidentale, les taux sont de 10,3%
et 6,6%, respectivement. Pour les Amériques, c’est aux
États-Unis que les taux étaient les plus élevés (11% de
la population âgée de 12 ans et plus ou plus de 13% de
la population âgée de 15 à 64 ans en 2002). Les
niveaux les plus élevés en Europe ont été déclarés par le
Royaume-Uni (10,9% pour les personnes âgées de 16 à
59 ans en 2003), la République tchèque (10,9% en
2002), la France (9,8% en 2002) et l’Espagne (9,7% en
2001). L’usage du cannabis en Australie a touché 15%
de la population âgée de 15 à 64 ans en 2001.
Les taux de prévalence du cannabis sont par contre relativement bas dans les pays d’Asie (1,9%), ce qui traduit
essentiellement de faibles niveaux en Chine et dans
d’autres pays d’Asie du Sud-Est. En Thaïlande, par
exemple, une enquête réalisée en 2001 auprès des ménages a indiqué un taux de prévalence annuelle de l’usage
de cannabis de 1,5% parmi les personnes âgées de 12 à
65 ans. C’est néanmoins en Asie que l’on dénombre le
plus de consommateurs de cannabis (45 millions de
personnes environ), soit plus de 30% de l’usage mondial
de cannabis.
Les Amériques et l’Afrique représentent respectivement
24% de la consommation mondiale de cannabis et l’Europe 20%. L’usage du cannabis en Afrique est répandu
dans tout le continent et est surtout élevé dans les pays
d’Afrique occidentale et australe.
Importance de l’usage de cannabis comparé à d’autres
drogues

tous les pays de la région de l’Océanie, à la quasi-totalité des pays d’Europe occidentale et d’Amérique du
Nord, à la plupart des pays d’Afrique et à une majorité
de pays d’Asie. Il est donc plus intéressant de recenser les
pays dans lesquels le cannabis n’arrive pas en première
position.
Dans certains pays d’Asie de l’Est et du Sud-Est, y compris la Chine, le cannabis arrive d’après les renseignements communiqués à la troisième position après les
opiacés et les STA. Au Japon, il vient également au
troisième rang, après la méthamphétamine et les
solvants.
Selon les autorités ukrainiennes, le cannabis vient au
troisième rang, après le “kompot”, un extrait de paille de
pavot, qui est en général injecté, et l’éphédrone (methcathinone) qui est aussi souvent injecté. En Suède, en
Hongrie et en Slovaquie, le cannabis occupe le second
rang après les sédatifs et tranquillisants (surtout des benzodiazépines) et il occupe aussi la deuxième position
derrière les opiacés en Croatie, en Serbie-et-Monténégro, en Lettonie et en Lituanie.
Au Venezuela et au Salvador, l’usage de cannabis arrive
au deuxième rang après la cocaïne. Au Brésil, au Panama
et au Guatemala, il occupe aussi la deuxième position
après les benzodiazépines.
Dans certains pays de la Corne de l’Afrique, notamment
au Yémen, en Somalie et en Éthiopie, des études d’évaluation rapide ont révélé que le khat était plus répandu
que le cannabis.
Dans certains pays du Proche et du Moyen-Orient, l’usage des benzodiazépines, des opiacés ou des STA
(notamment la fénétylline) suit de près ou dépasse l’usage de cannabis.
Le rang que le cannabis occupe pour certains pays mentionnés plus haut pourrait cependant changer si tous les
renseignements se fondaient sur des enquêtes réalisées
auprès des ménages. En effet, les systèmes d’enregistrement en vigueur ont souvent un biais incorporé qui
permet d’identifier les drogues autres que le cannabis.

Dans la grande majorité des pays, le cannabis est la plus
répandue des drogues consomméesy. Cela s’applique à

y)

Il est fait référence au "classement non ajusté" communiqué par les États Membres. Les ajustements qui apparaissent dans le classement illustré par
la carte relative au cannabis ont été apportés par la suite pour améliorer la comparabilité car certains pays incluent l'alcool et le tabac dans les
"drogues" de sorte que le cannabis arrive seulement en troisième position dans ces pays tandis que la plupart des pays ne tiennent pas compte de
l'alcool et du tabac dans leurs classements.
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Carte 17: Usage du cannabis, 2001 - 2003 (ou dernière année disponible)

Taux d'abus (prévalence annuelle)
> 8% de la population
5 - 8% de la population
1 - 5% de la population
< 1% de la population

Taux d'abus non connu
Non disponible
Principales zones de culture

Carte 18: Classement du cannabis par ordre de prévalence en 2002 (ou dernière année disponible)

Classement
(1 = drogue la plus prévalente)

1

4-6

2

7 ou plus

3

Données non
communiquées

Sources: ONUDC, Questionnaire destiné aux rapports annuels; SAMSHA, enquête sur l'abus des drogues réalisée auprès des ménages aux
États-Unis; Ministère iranien de la santé; Étude d'évaluation rapide et Questionnaire destiné aux rapports annuels de l'ONUDC; Conseil de
l'Europe, ESPAD.
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2.3.3.2. Tendances
Aperçu général
L’usage du cannabis augmente à nouveau fortement …
D’après l’indice des tendances de l’abus des drogues de
l’ONUDC, la consommation mondiale de cannabis a
continué d’augmenter fortement au cours de la période
2000-2002. Cela fait suite à un accroissement progressif au début des années 90 (1991-1997) et à une période
de stabilisation entre 1997 et 2000.

Fig. 102: Tendance de la consommation de cannabis
d'après les experts nationaux

signalé un recul. Un an auparavant, 53% de ces pays
avaient signalé une augmentation et 14% un fléchissement.
Fig. 104: Tendances de l'usage de cannabis en 2002
(n = 95 pays)
Forte
diminution 3%

Légère
diminution 8%
stable
35%

Indice des tendances de
l'abus des drogues

4
3

Légère
augmentation
37%

Source: ONUDC, Questionnaire destiné aux rapports annuels.
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1
0
91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02

Source: ONUDC, Questionnaire destiné aux rapports annuels.

Les pays signalant un usage croissant du cannabis sont
nettement plus nombreux que ceux qui font état d’un
fléchissement. Globalement, 54% des pays ayant communiqué les tendances perçues en matière de consommation du cannabis en 2002 (n = 95 pays) ont constaté
une augmentation tandis que 11% seulement ont
Fig. 103: Tendances de l'utilisation du cannabis en
2001 (n = 95 pays)
Forte
diminution 4%

Légère
diminution 10%

stable
33%

Forte
augmentation
15%
Légère
augmentation
38%

Source: ONUDC, Questionnaire destiné aux rapports annuels.
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Forte
augmentation
17%

En 2002, des augmentations ont été signalées par une
majorité de pays en Afrique, en Amérique du Sud, en
Europe et dans plusieurs parties d’Asie, à l’exception de
la plupart des pays d’Asie du Sud-Est et de l’Australie.
En Amérique du Nord, la tendance a été fondamentalement stable.

AMÉRIQUES
L’usage de cannabis reste essentiellement stable en Amérique du Nord
Les données concernant les États-Unis, premier marché
mondial du cannabis d’un point de vue économique,
ont indiqué de fortes augmentations dans les années 60
et 70, suivies par des reculs notables dans les années 80
et une progression dans les années 90. La prévalence
annuelle de l’usage de cannabis dans la population générale (12 ans et plus) est tombée de 16,6% en 1979 à
7,9% en 1992 pour remonter à nouveau à 9,3% in
2001.
En 2002, 11% de la population de plus de 12 ans avait
consommé du cannabis aux États-Unis. Ce chiffre n’est
pas directement comparable aux résultats des années
précédentes à cause de changements apportés dans la
méthodologie dans le but de réduire la non-communication des données. D’après les données sur la préva-
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Fig. 105: États-Unis: prévalence du cannabis, nocivité et disponibilité perçues parmi les élèves en 12ème année
d'études
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perçues en %
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Prévalence annuelle de l'usage de cannabis parmi les élèves en 12ème année d'études
Nocivité ("il est très risqué de fumer occasionnellement de la marijuana")
Disponibilité ("facile ou assez facile à obtenir")
Source: NIDA, Monitoring the Future.

lence au cours de la vie recueillies en 2002, il y aurait eu
une certaine augmentation de cette prévalence parmi les
jeunes de 18 à 25 ans (53% en 2001 contre 53,8% en
2002) et un recul de la prévalence parmi les jeunes de
12 à 17 ans (de 21,9% à 20,6%). Cela laisse entendre
que, dans l’ensemble, l’usage du cannabis est resté globalement stable en 2002 par rapport à un an plus tôt.
Des enquêtes réalisées dans des établissements d’enseignement secondaire ont indiqué un recul progressif de
la consommation de cannabis après 1997. Le taux
annuel de prévalence de l’usage de cannabis parmi les
élèves en 12ème année d’études a légèrement diminué,
tombant de 38,7% en 1997 à 37% en 2001, 36,2% en
2002 et 34,9% en 2003.

l’idée selon laquelle le cannabis était nocif a perdu de sa
force (les campagnes de prévention des années 80 n’étant plus d’actualité) et que l’offre sur le marché a augmenté (essentiellement du fait d’un accroissement de la
production intérieure). Enfin, la stabilisation ou le
déclin de l’usage de cannabis après 1997 se sont produits parallèlement à une réduction de l’offre (correspondant entre autres à des mesures plus vigoureuses
d’éradication dans le pays et au Mexique). L’idée en
vogue au début des années 90 selon laquelle la drogue
n’était pas nocive a cessé de faire son chemin grâce à un
investissement majeur dans de nouveaux efforts de prévention. Tout cela a débouché sur un recul de la
consommation parmi les élèves de l’enseignement
secondaire au cours de la période 1997-2003.

Il existe une forte corrélation négative entre la nocivité
perçue (“il est très risqué de fumer de la marijuana occasionnellement”) et la prévalence annuelle de l’usage de
cannabis (R = -0,96 sur la période 1975-2003) et une
corrélation positive entre la disponibilité perçue (“facile
ou assez facile à obtenir”) et la prévalence annuelle de
l’usage de cannabis (R = +0,67 sur la période 1975-2003
ou +0,96 sur la période 1990-2003). Les données donnent à penser que le recul de l’usage du cannabis dans
les années 80 découlait d’une prise de conscience plus
grande des conséquences négatives de la consommation
de cannabis et d’un certain recul de l’offre (correspondant à des éradications à grande échelle en Amérique
latine). De même, la forte progression de l’usage de cannabis au début des années 90 s’est produite lorsque

Cependant, les données montrent également que le cannabis reste facilement disponible et que la nocivité
perçue est limitée par rapport aux autres drogues. En
2003, 16% des élèves en 12ème année d’études considéraient “très risqué” de consommer du cannabis une
ou deux fois. Les pourcentages correspondants en ce qui
concerne les amphétamines, la cocaïne ou l’héroïne
étaient sensiblement plus élevés (37%, 46% et 58%,
respectivement). Si 87% des élèves interrogés ont
déclaré que le cannabis était facile à obtenir, les pourcentages correspondants pour les amphétamines, la
cocaïne ou l’héroïne étaient nettement plus faibles
(55%, 37% et 28%, respectivement). C’est probablement pour cette raison que l’usage de cannabis (prévalence annuelle de 34,9% parmi les élèves en 12ème
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année d’études en 2003) est nettement plus répandu
que celui des amphétamines (9,9%), de la cocaïne
(4,8%) ou de l’héroïne (0,8%).
Dans la province la plus peuplée du Canada, l’Ontario,
des enquêtes réalisées auprès d’élèves de l’enseignement
secondaire ont permis de brosser un tableau très similaire à celui qui est observé aux États-Unis: augmentations dans les années 70, diminution dans les années 80,
suivie par une forte progression dans les années 90 et
une stabilisation les années suivantes.
Fig. 106: Usage de cannabis parmi les élèves de
l'enseignement secondaire dans l'Ontario
(Canada) et aux États-Unis

29.1
30.3
27.8
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26.826.2
23.9
21.9
21.9
19.4
25.3
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13.811.9 15.5
9.9 11.5
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0
79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03
Ontario , 7ème, 9ème et 11ème années d'études
États-Unis*, 8ème, 10ème et 12ème années d'études

* Les do nnées des États-Unis po ur 1979 à 1989 so nt des estimatio ns
extrapo lées à partir de résultats d'enquêtes réalisées auprès d'élèves en
12ème année d'études

Sources: Centre for Addiction and Mental Health, Drug Use
Among Ontario Students 1977-2003 et NIDA, Monitoring the
Future.

Au cours de la période 1999-2003, des niveaux stables
ou en progression légère ont été signalés dans l’Ontario.
Avec un taux de prévalence annuelle de 27,8% parmi les
élèves du secondaire dans l’Ontario (7ème, 9ème et
11ème années d’études), l’usage de cannabis était resté
inférieur à ce qu’il était à la fin des années 70 (29,1%
en 1979). Cependant, le taux de prévalence était – pour
la première fois – plus élevé qu’aux États-Unis, sous l’effet principalement du recul des taux de prévalence aux
États-Unis au cours de la période 1997-2003 (qui était
tombé de 30,3% à 25,3% parmi les élèves en 8ème,
10ème et 12ème années d’études). Dans l’Ontario, on a
constaté qu’un élève de l’enseignement secondaire sur
dix qui consommait du cannabis avait un problème de
dépendance. La prévalence annuelle de l’usage de cannabis dans la population générale (18 ans et plus) était
de 11,2% dans l’Ontario en 2001, soit à peu près le
même niveau que le niveau déclaré pour les États-Unis
et que le niveau déclaré un an plus tôt (10,8%), mais
plus que les 6,2% signalés en 1992.
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Fig. 107: Mexique: usage de cannabis, 1989-2002
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Au Mexique, l’un des principaux pays d’origine des
feuilles de cannabis, des enquêtes réalisées auprès des
ménages en 2002 ont fait apparaître un recul de la
consommation de marijuana après une longue période
d’augmentation dans les années 90. La prévalence
annuelle dans la population âgée de 12 à 65 ans est
tombée de 1% en 1998 à 0,6% en 2002. Elle continue
d’être sensiblement inférieure qu’aux États-Unis ou au
Canada. L’usage de cannabis est moins répandu dans le
sud du Mexique (prévalence au cours de la vie de 2,2%
en 2002) et dans le centre (3%) que dans les États du
Nord (5,8%).

89 91 93 97 00 98 02
Prévalence annuelle dans la population
générale au Mexique (12 à 65 ans)
Prévalence au cours de la vie parmi les élèves (12
à 19 ans) dans le District fédéral
Sources: Consejo Nacional Contra las Adicciones (CONADIC),
Encuesta Nacional de Adicciones 2002 y La Secretaría de
Educación Pública en coordinación con el Instituto Nacional de
Psiquiatría, Consumo de Drogas, Alcohol y tabaco en Estudiantes
del Distrito Federal, 2000, Reporte Estadístico.

L’usage de cannabis continue de progresser en Amérique
du Sud (y compris les Caraïbes et l’Amérique centrale)
Contrairement à la stabilité observée en Amérique du
Nord, la consommation de cannabis (d’après des avis
d’experts nationaux que reflète l’indice des tendances de
l’abus des drogues de l’ONUDC) continue d’augmenter en Amérique du Sud (y compris les Caraïbes et l’Amérique centrale). Une tendance à la hausse de l’usage
de cannabis dans toute la région est observée depuis le
milieu des années 90. En 2002, 14 des 18 pays communiquant des renseignements ont fait état d’une progression de l’usage de cannabis et un pays seulement, le
Chili, a signalé un recul.
Au Brésil, le plus grand pays d’Amérique du Sud, une
enquête nationale a été réalisée auprès des ménages en
2001. Cette enquête a fait apparaître une prévalence au
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Indice des tendances de
l'abus des drogues

Fig. 108: Amérique du Sud: tendance de la
consommation de cannabis d'après les
experts nationaux

Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais et Espirito Santo.
Par contre, l’usage de cannabis semble être relativement
faible dans les régions septentrionales du pays.
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L’Argentine a déclaré des niveaux de consommation du
cannabis plus élevés qu’au Brésil. Une enquête nationale
réalisée auprès des ménages en 1999 a indiqué un taux
de prévalence annuelle de 3,7% et un taux de prévalence
au cours de la vie de 8,5% dans la population générale
(16 à 64 ans). L’Argentine a signalé une progression
continue de la consommation de cannabis en 2000,
2001 et 2002.

Source: ONUDC, Questionnaire destiné aux rapports annuels.

Il ressort d’une ventilation régionale des données que la
consommation de cannabis est la plus forte dans le sud
du Brésil (près de la frontière avec le Paraguay, grand
producteur régional de cannabis), suivi par la région voisine du sud-est du Brésil qui inclut les États de Sao
Fig. 109: Brésil: prévalence au cours de la vie de
l'usage de cannabis, 1987-2001
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Sources: CEBRID, I Levantamento Domiciliar Sobre O Uso de
Drogas Psicotrópicas no Brasil 2001 and CEBRID, I Levantamento
domiciliar Nacional Sobre O Uso de Drogas Psicotrópicas - Estudo
envolvendo as 24 Maiores Cidades do Estado de Sâo Paulo 1999,
CEBRID, IV Levantamento Sobre O Uso de Drogas entre Estudantes
de 1 e 2 graus am 10 Capitais Brasileiras, 1997.
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Sources: CEBRID, I Levantamento Domiciliar Sobre O Uso de
Drogas Psicotrópicas no Brasil 2001.

Dans le Chili voisin, 5,2% de la population (12 à 64
ans) a consommé (prévalence annuelle) du cannabis en
2002, c’est-à-dire plus qu’au Brésil ou en Argentine. La
consommation de cannabis ayant progressé dans les
Fig. 111: Chili: usage de cannabis dans la population
générale (12 à 64 ans), 1994-2002
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cours de la vie dans la population générale (12 à 65 ans)
de 7,6% dans le sud-est du Brésil, contre 6,6% en 1999
(État de Sao Paulo qui fait partie de la région située dans
le sud-est du Brésil). Cela a confirmé la tendance à la
hausse observée précédemment dans les enquêtes en
milieu scolaire. La prévalence annuelle de l’usage de cannabis touchait 1% de la population âgée de 12 à 65 ans
en 2001. Elle est donc nettement inférieure à ce qu’elle
est au Brésil ou aux États-Unis mais plus élevée qu’au
Mexique.

Fig. 110: Brésil: prévalence au cours de la vie de
l'usage de cannabis dans la population
générale (12 à 65 ans)
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Source: CONACE, Estudio Nacional de Drogas en la Población
General de Chile, 2002, Santiago de Chile, 2003.
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Tableau 12: Prévalence au cours de la vie de l'usage de cannabis parmi les élèves de l'enseignement
secondaire en Amérique latine en 2002 ou durant la dernière année pour laquelle des données sont
disponibles
Année

Groupe d'âge

Prévalence au cours
de la vie en %

Source

Sainte-Lucie

2002

-20

27,4

ONUDC. GAP

Jamaïque

1997

– 16

26,9

ONUDC, QRA

Barbade

2002

– 18

23,3

ONUDC, QRA

Chili

2001

– 18

23

ONUDC, QRA

St. Vincent-et-les Grenadines

2002

-19

20,6

ONUDC, GAP

Belize

2002

– 18

20,5

CICAD

Bahamas

2002

– 19

14,9

ONUDC, QRA

Guatemala

2002

– 20

12,3

ONUDC, QRA

Uruguay

2001

– 17

11,9

ONUDC, QRA

Colombie

2001

– 24

8,9

ONUDC, QRA

Équateur

2001/02

– 18

8,6

CICAD

Brésil

1997

– 19

7,6

ONUDC, QRA

Guyana

2002

– 18

7,1

CICAD

Panama

2001/02

– 18

6,9

CICAD

Nicaragua

2002

– 18

6,7

ONUDC, QRA

Bolivie

2002

– 21

6,4

ONUDC, QRA

Suriname

2002

– 16

6

ONUDC, QRA

Mexique

2000

– 20

5,8

ONUDC, QRA

Argentine

2001

– 18

5,3

ONUDC, QRA

Paraguay

2001/02

– 18

4,3

CICAD

Honduras

2002

– 25

2,7

ONUDC, QRA

Venezuela

2001

– 21

2,3

ONUDC, QRA

République dominicaine

2000

– 20

2,2

ONUDC, QRA

Costa Rica

2001

– 18

1,7

ONUDC, QRA

Moyenne: non pondérée
Mémo:

11

Pondérée par population

7,4

13-17/18

33,3

États-Unis

NIDA, Monitoring the
Future

Sources: ONUDC, Questionnaire destiné aux rapports annuels. ONUDC, Global Assessment Programme (GAP), OAS/CICAD, Resumen
Estadístico sobre Drogas, 2003 and OAS/CICAD, Drug Prevalence Survey of Secondary School Students, 2003 - a comparison report of
three Caribbean countries: Barbados, Belize and Guyana.

années 90, le taux de prévalence annuelle de l’usage de
cannabis entre 2000 et 2002 a cependant diminué. Mais
les taux de prévalence mensuelle de l’usage de cannabis
sont restés stables entre 2000 et 2002, ce qui indique
que le recul a surtout touché les personnes consommant
du cannabis à titre expérimental.
En Bolivie, l’usage de cannabis a été plus faible qu’au
Chili ou qu’en Argentine. Une enquête réalisée dans la

z)

population générale en 2000 par le Centro Latinoamericano de Investigación Cientifica (CELIN)z a constaté
un taux de prévalence annuelle de 2,2% dans la population âgée de 12 ans et plus et un taux de prévalence au
cours de la vie de 3,7% en 2000 (qui reste encore inférieur à ce qu’il est au Brésil). L’usage de cannabis avait
toutefois augmenté en Bolivie tout au long des années
90. Le taux de prévalence mensuelle de l’usage de cannabis est passé de 0,2% parmi la population de 12 à 50

Centro Latinoamericano de Investigación Cientifica (CELIN), El Use Indebido de Drogas en Ciudades Bolivianas (Estudio Urbano, Afio 2000,
Cuadros Estadísticos.
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Par contre, des études réalisées au Pérou indiquent que
l’usage de cannabis est resté fondamentalement stable
depuis le milieu des années 90. Le taux de prévalence au
cours de la vie de l’usage de cannabis a atteint 5,8% dans
la population âgée de 12 à 64 ans en 2002/2003, soit un
pourcentage pratiquement inchangé par rapport à 1995,
1998 et 2001 (et inférieur à ce qu’il était en 1997). La
prévalence annuelle de l’usage de cannabis concernait
1,8% de la population âgée de 12 à 64 ans et était donc
légèrement inférieure à ce qu’elle était en Bolivie. En
Équateur par contre, des enquêtes en milieu scolaire
montrent que l’usage de cannabis a continué de progresser (passant d’une prévalence au cours de la vie de
3,9% parmi les jeunes de 13 à 18 ans interrogés en
1998 à 8,6% parmi ceux de 12 à 18 ans interrogés en
2001/2002). De même, le Panama et le Guatemala ont
fait état d’une forte progression de la consommation
parmi les élèves de l’enseignement secondaire.

En Colombie, au Venezuela, au Suriname, en Argentine,
au Paraguay, en Uruguay, au Costa Rica, à El Salvador,
au Guatemala, à la Barbade et aux Bahamas, les autorités ont toutes indiqué une progression de la consommation de cannabis en 2002.
Des enquêtes réalisées ces dernières années dans des
établissements d’enseignement secondaire en Amérique
latine montrent que la prévalence au cours de la vie de
l’usage de cannabis parmi les élèves est particulièrement
élevé dans certains pays des Caraïbes (Sainte-Lucie,
Jamaïque et Barbade), où environ un quart de tous les
étudiants ont essayé le cannabis. En Amérique du Sud,
c’est le Chili suivi par la Colombie qui déclare la consommation est la plus forte. En Amérique centrale, le
Belize et le Guatemala ont signalé les niveaux de consommation les plus élevés. Malgré ces niveaux élevés, la
consommation reste moins forte qu’aux États-Unis.
Environ 11% (moyenne non pondérée) des élèves de
l’enseignement secondaire en Amérique latine ont essayé
le cannabis. C’est le tiers du pourcentage correspondant
déclaré par les États-Unis. Toutefois, les données ne sont
pas toujours directement comparables. Dans certains
pays, le groupe d’âge des 17 ans et plus (pour lequel le
taux de prévalence est le plus élevé) est sous-représenté
parce que la plupart des élèves abandonnent l’école plus
tôt. C’est pourquoi pour certains pays où la prévalence
de l’usage du cannabis est faible, la raison en est en fait

que les élèves plus âgés, pour lesquels les taux de prévalence seraient plus élevés, sont sous-représentés dans ces
pays.

EUROPE
L’usage du cannabis continue d’augmenter en Europe
L’usage du cannabis a augmenté en Europe pendant les
dix dernières années – comme en témoigne l’indice des
tendances de l’abus des drogues de l’ONUDC. La situation est différente en Amérique du Nord où la consommation s’est stabilisée ou a reculé ces dernières
années. Au cours de cette période, plusieurs pays d’Europe ont assoupli leur législation en matière de drogues
en ce qui concerne le cannabis.
Une stabilisation de la consommation de cannabis en
Europe a été signalée par les pays nordiques (Finlande,
Norvège et Suède), le Royaume-Uni (après dix ans
d’augmentations massives) et quelques autres pays. Ces
exceptions mises à part, la plupart des pays d’Europe
continentale ont continué de signaler une progression
de l’usage de cannabis.

Fig. 112: Europe: tendance de la consommation de
cannabis d'après les experts nationaux
Indice des tendances de l'abus
des drogues

ans en 1992 à 1,4% en 2000. Des enquêtes en milieu
scolaire réalisées en 2000 et en 2002 montrent que la
tendance à la hausse s’est poursuivie.
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Source: ONUDC, Questionnaire destiné aux rapports annuels.

En France par exemple, la prévalence annuelle de l’usage
de cannabis a plus que doublé entre 1992 et 2002 (passant de 3,9% dans la population âgée de 18 à 74 ans à
9,8% dans la population âgée de 15 à 64 ans). De
même, la prévalence au cours de la vie de l’usage de cannabis parmi les jeunes de 17 ans a plus que doublé entre
1993 et 2002, touchant 44,7% de tous les étudiants
âgés de 17 ans en 2002.
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Sources: EMCDDA, Data Library et ONUDC, Questionnaire destiné
aux rapports annuels.
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Fig. 114: France: prévalence au cours de la vie de
l'usage de cannabis chez les jeunes de 17
ans, 1992-2002
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Des taux de prévalence élevés parmi les élèves ont aussi
été communiqués par la Suisse. Des enquêtes réalisées
dans des écoles parmi des jeunes de 15 et 16 ans ont
montré un taux de prévalence au cours de la vie de
44,5% pour 2002, soit quatre fois plus qu’en 1990 ou
qu’au milieu des années 80. La prévalence des élèves de
15 et 16 ans qui ont consommé du cannabis à plusieurs
reprises est passée de 25% en 1998 à 32% en 2002, soit
une augmentation de 25% au cours de cette période.
Cette progression peut en partie être attribuée au fait
que la drogue est en général plus facilement disponible
que dans plusieurs pays voisins. Outre le marché noir, la
Suisse dispose de quelque 200 points de vente au détail
dans le pays où un vaste éventail de produits du cannabis (destinés à la décoration, etc.) sont proposés, y compris – jusqu’à récemment – des produits qui contenaient

49.9%

50%

2002

Sources: INSERM 1993, CADIS-OFDT 1997, ESPAD 1999,
EESCAPAD 2000 et 2002 cité dans OFDT, Drogues et adolescence,
septembre 2003.
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Fig. 115: Suisse: usage du cannabis parmi les jeunes
de 15 et 16 ans, 1984-2002

1990

15-16 ans

1994

1998

garçons

2002
filles

Source: SFA/ISPA, Trends im Konsum psychoaktiver Substanzen
von Schülerinnen und Schülern in der Schweiz, Lausanne 2003.

Fig. 116: Espagne: prévalence annuelle de l'usage de
cannabis dans la population âgée de 15 à 64
ans, 1989-2001
Prévalence annuelle en %

Prévalence annuelle en %

10%

une teneur en THC suffisante pour être fumés. Dans ces
conditions et compte tenu de la propagation du cannabis dans le pays, la Chambre haute de la Suisse a promulgué un projet de loi visant à dépénaliser
complètement le cannabis, y compris la consommation,
la distribution et la production. Cependant, il a été
rejeté par la Chambre basse en 2003. L’usage du cannabis en Espagne a été stable pendant les années 90 mais
a nettement augmenté au cours de la période 19992001 (passant de 6,8% à 9,9% dans la population âgée
de 15 à 64 ans) pour atteindre des niveaux légèrement
supérieurs à la France. Des enquêtes réalisées dans les
écoles ont aussi confirmé une tendance à la hausse de
l’usage de cannabis au cours de la période 1998-2000.
Compte tenu de l’existence de programmes efficaces de
prévention, la progression s’explique peut-être par une

Prévalence au cours de la vie

Fig. 113: France: prévalence annuelle de l'usage de
cannabis dans la population âgée de 15 à 64
ans, 1992-2002
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Sources: Ministerio del Interior, Observatorio Español sobre
Drogas, Informe No 6 Nov. 2003 et ONUDC, Questionnaire destiné
aux rapports annuels.
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dans les pays voisins – France, Suisse et République
tchèque – et à ce qu’il est au Royaume-Uni et en Espagne.
Fig. 118: Allemagne: usage de cannabis dans la
population générale et parmi les jeunes,
1989 2001
26% 30%

En Italie, l’augmentation de l’usage de cannabis a surtout eu lieu au cours de la deuxième moitié des années
90 (1995-1999). La consommation a légèrement progressé entre 2000 et 2002. Une enquête réalisée en 2001
a indiqué une prévalence annuelle de 6,4% dans la
population âge de 15 à 44 ans, ce qui donne à penser
que la consommation de cannabis en Italie est moins
répandue qu’en Espagne ou en France.

Prévalence annuelle parmi la
population générale, en %
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offre plus abondante – due vraisemblablement à un
accroissement de la production de cannabis au Maroc,
voisin de l’Espagne, et par le rôle de l’Espagne en tant
que site important de transbordement. Des taux de prévalence supérieurs à la moyenne nationale ont été communiqués notamment par les Baléares (18,3%), le Pays
basque, proche de la France (13,7%), et Madrid
(12,7%).

Population générale (18 à 59 ans)
Jeunes (12 à 25 ans)

Prévalence au cours de la vie

Fig. 117: Italie: prévalence au cours de la vie de
l'usage de cannabis parmi les élèves de
l'enseignement secondaire, 1995 2002
30.9%

30%
20%

32.7%

* Estimation pour 1989 fondée sur la prévalence globale de
l'usage des drogues illicites en Allemagne de l'Ouest.

33.5%

Sources: ONUDC, Questionnaire destiné aux rapports annuels,
Ministère de la santé, Repräsentativerhebung Drogen 1995, 1997
et 2000, BZgA, Die Drogen-affinität Jugendlicher in der
Bundesrepublik Deutschland 1997 et 2001.

02

Les Pays-Bas ont aussi fait état d’une progression de la
consommation de cannabis entre 1997 et 2001 (de
5,5% à 6,1% de la population âgée de 15 à 64 ans). À
Amsterdam, qui enregistre le taux de consommation du
cannabis le plus élevé aux Pays-Bas (plus du double de
la moyenne nationale), la prévalence annuelle de l’usage
de cannabis est passée de 9,5% de la population âgée de
12 ans et plus en 1987 à 13,2% en 1997. Elle est restée

25.5%
18.5%

10%
0%
95

99

00

01

ESPAD jeunes de 16 ans
ESPAD/ITALIE population âgée de 15 à 19 ans
Sources: Conseil de l'Europe, Rapport ESPAD pour 1995 et
Rapport ESPAD pour 1999, et Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, Relazione Annuale al Parlamento sullo Stato delle
Tossicodipendenze in Italia 2002.

Fig. 119: Pays-Bas: usage de cannabis dans la
population âgée de 15 à 64 ans
8%
Prévalence annuelle en %

Les enquêtes réalisées tant dans la population générale
qu’auprès des jeunes en Allemagne ont indiqué une
nette tendance à la hausse de l’usage du cannabis depuis
dix ans. La prévalence annuelle de l’usage de cannabis
dans la population générale et la prévalence au cours de
la vie parmi les jeunes ont plus que doublé. L’augmentation a surtout eu lieu dans les “nouvelles provinces”
(ex-Allemagne de l’Est). Une poursuite de cette tendance à la hausse a aussi été communiquée par les autorités allemandes pour 2002. Néanmoins, les données
montrent également que l’usage du cannabis en Allemagne (prévalence annuelle de 6% dans la population
âgée de 18 à 59 ans en 2000) est inférieur à ce qu’il est

6.1%
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5.5%

4%
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Source: EMCDDA, Data Library.
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pour l’essentiel inchangée au cours des années suivantes
(13,1% en 2001)aa. Au cours de la même période, des
réglementations plus strictes ont entraîné une diminution de 20% (environ) du nombre des “coffee shops” à
Amsterdam (qui est tombé de 340 en 1997 à 280 en
2001 et à 270 en 2002)ab. Quelque 40% du cannabis
aux Pays-Bas est acheté par les consommateurs finals
dans ces “coffee shops” (allant de 37% des consommateurs de cannabis de 12 à 17 ans à 47% des consommateurs de cannabis de 18 ans et plus) ac . Des
augmentations de l’usage de cannabis au cours de la
période 1997-2001 ont été en revanche déclarées à Rotterdam, l’un des principaux sites de transbordement
ainsi qu’en plusieurs autres localitésad. Les autorités
néerlandaises ont indiqué une stabilisation de la
consommation de cannabis en 2002 (QRA).

Prévalence annuelle en %

Fig. 120: Amsterdam (Pays-Bas): prévalence annuelle
de l'usage de cannabis (12 ans et plus),
1987-2001
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La Belgique a introduit en 2003 une nouvelle loi qui
dépénalise en partie l’usage du cannabis et qui permet
en fait d’avoir en sa possession de petites quantités de
cannabis (moins de 5 grammes). Il est cependant
encore interdit de fumer dans les lieux publics et en présence de mineurs. Des poursuites continuent d’être
engagées en cas d’”usage problématique” ou d’”atteinte
aux droits du public”. Les points de vente au détail
(“coffee shops”) sont interdits.

11.2%

8%

1987

elle a continué d’augmenter, passant de 27,9% en
1997/98 (étude HBSC) à 29% en 2002 (QRA). Parmi
les jeunes adultes de la communauté francophone, la
prévalence au cours de la vie de l’usage de cannabis a
augmenté de quelque 70% (passant de 17,8% en
1996/97 à 30,9% en 2000 dans la population âgée de
18 à 34 ans) et était donc similaire aux niveaux déclarés
par l’ex-Allemagne de l’Ouest (30,8%) ou les Pays-Bas
(31,5% dans la population de 15 à 34 ans), bien qu’encore inférieure aux niveaux enregistrés en Espagne
(35%), en France (35,7%) ou au Royaume-Uni (43%)
en 2000. (Les pourcentages concernant ces derniers pays
s’appliquent au groupe d’âge 15-34 ans).

1994
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2001

Source: Licit and Illicit Drug Use in Amsterdam, 1987-2001

De fortes augmentations de l’usage de cannabis sur les
dix dernières années ont été communiquées par la Belgique. La prévalence au cours de la vie parmi les jeunes
de 15 et 16 ans a augmenté dans la partie flamande du
pays, passant de moins de 15% en 1994 à quelque 25%
en 2002. À la suite de la progression enregistrée au cours
des années 90, la prévalence au cours de la vie parmi les
jeunes de 15 et 16 ans continue d’être plus élevée dans
la “communauté francophone” que dans la “communauté flamande”. Dans la communauté francophone,

Au Royaume-Uni, principal marché du cannabis en
Europe, les fortes augmentations de l’usage de cannabis
enregistrées au début des années 90 ont été suivies par
une stabilisation de facto à des niveaux élevés. Dans
l’ensemble, 10,9% des personnes âgées de 16 à 59 ans
en Angleterre et au Pays de Galles ont reconnu avoir
consommé du cannabis en 2002/2003, proportion similaire à celle qu’ont déclarée les États-Unis. Si l’on tient
compte des marges d’erreur potentielle, les taux de prévalence annuelle de l’usage de cannabis sont restés essentiellement stables au cours des quelques dernières
années: 1998: 10,3%, 2001/2002: 10,6% et
2002/2003: 10,9%. Des enquêtes régulièrement menées
dans des écoles anglaises confirment que l’usage de
cannabis est répandu, même parmi les très jeunes (prévalence annuelle de 13% parmi les jeunes âgés de 11 à
15 ans en 2003). Ces enquêtes indiquent aussi que
l’usage de cannabis s’est stabilisé au cours des quelques
dernières années. Néanmoins, dans l’ensemble, l’usage
de cannabis dans la population générale est maintenant
deux fois plus élevé qu’au début des années 90 et cinq
fois plus élevé qu’au début des années 80.

aa) CEDRO, Licit and Illicit Drug Use in Amsterdam, 1987-2001.
ab) Le recul du nombre total de "coffee shops" aux Pays-Bas durant la période 1997-2002 a été encore plus importante, tombant de 1 179 à 782.
(Trimbos Instituut, National Drug Monitor, 2003).
ac) CEDRO, Licit and Illicit Drug Use in the Netherlands 2001, Amsterdam 2002.
ad) Trimbos Instituut, National Drug Monitor 2002 et 2003.
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Fig. 121: Belgique (communauté flamande): usage de
cannabis parmi les jeunes de 15-16 ans
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Le Gouvernement du Royaume-Uni a reclassé le
cannabis lequel, de drogue B, est devenu une drogue C
en janvier 2004, pour permettre aux services de répression de consacrer leurs ressources à la lutte contre
d’autres drogues potentiellement plus nuisibles. Il sera
intéressant de voir si l’intensification des activités de
prévention sera en mesure de réduire la consommation
de cannabis ou si la réduction des niveaux de contrôle
entraînera une nouvelle progression – par rapport aux
niveaux élevés existants – au cours des deux années suivantes.
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En Suède, des enquêtes périodiquement réalisées parmi
les conscrits (hommes de 18 ans) ont indiqué un recul
important de l’usage de cannabis dans les années 80,
qui correspond entre autres à des politiques résolues de
lutte contre la drogue menées par le gouvernement. Ces
mêmes politiques toutefois n’ont pu empêcher une forte
augmentation de l’usage de cannabis parmi les jeunes
dans les années 90. Une progression du chômage parmi
les jeunes et les coupes budgétaires qui ont touché entre
autres les activités de loisirs subventionnées pour les
jeunes y ont peut-être contribué. Toutefois, la reprise
économique, le recul du chômage des jeunes et un renforcement des activités de prévention, ont entraîné un
fléchissement de la tendance à la hausse au cours des
dernières années et, en 2003, l’enquête a montré – pour
la première fois depuis dix ans – un net recul de l’usage
de cannabis (ainsi que de l’usage des drogues en général). Malgré l’augmentation de la consommation de cannabis parmi les jeunes de sexe masculin dans les années
90, la Suède détient encore le record du plus faible
niveau de consommation de cannabis en Europe. Des
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total
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femmes
Source: Universiteit Gent, Health Behaviour in School Aged
Children, Jongeren en Gezondheit, Resultaten voor 2002.
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Fig. 122: Belgique (communauté francophone):
prévalence au cours de la vie de l'usage de
cannabis dans la population de 18 à 34 ans
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Source: EMCDDA, Data Library.

Fig. 123: Suède: prévalence au cours de la vie de l'usage de cannabis parmi les conscrits de 18 ans, 1976 - 2003
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enquêtes réalisées en 1998 et en 2000 dans la population générale ont indiqué une prévalence annuelle de
l’usage de cannabis de 1% dans la population âgée de 15
à 64 ans, soit un dixième du niveau actuellement
déclaré par le Royaume-Uni.
Comme en Suède, des enquêtes réalisées régulièrement
auprès des jeunes en Norvège ont indiqué un recul de
l’usage de cannabis dans les années 80, une augmentation dans les années 90 et une stabilisation ou un recul
au cours de la période 2000-2003. Cependant, le fléchissement de la consommation dans les années 80 –
par rapport à la Suède – a été moins marqué, de même
que l’augmentation qui a suivi dans les années 90. En
outre, alors qu’en Suède les taux de prévalence sont
restés légèrement inférieurs aux niveaux de la fin des
années 70, les taux de prévalence en Norvège (Oslo) ont
nettement dépassé les taux observés à la fin des années
70. Le niveau général de l’usage de cannabis dans la
population (15 à 64 ans) atteignait 4,5% en 1999 et
était donc nettement plus élevé qu’en Suède (1% en
2000) ou qu’en Finlande (2,2% en 2000) mais inférieur
à ce qu’il était au Danemark (6,2% en 2000) et dans
plusieurs autres pays d’Europe.

Prévalence au cours de la vie en %

Fig. 124: Norvège: usage du cannabis parmi les jeunes
(15 à 20 ans)
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Source: Institut norvégien de recherche sur l'alcool et les drogues,
Alcohol and Drugs in Norway, 2003.

Tendance générale à la hausse de l’usage de cannabis en
Europe orientale
Différentes enquêtes réalisées depuis dix ans dans des
écoles d'Europe orientale ont montré que la progression

de l'usage de cannabis dans les années 90 (même si les
niveaux de départ étaient bas) a été sensiblement plus
forte qu'en Europe occidentale, aussi bien pendant la
première que pendant la deuxième moitié des années
90. Dans la plupart des pays d'Europe orientale, les
enquêtes réalisées par l'ESPAD dans les écolesae, sous
l'égide du Conseil de l'Europe, ont indiqué que les taux
de prévalence au cours de la vie avaient doublé parmi les
jeunes de 15-16 ans entre 1995 et 1999. Il est donc
apparu que l'usage de cannabis (ainsi que l'usage des
drogues en général) convergeait vers les niveaux observés en Europe occidentale. L'usage de cannabis dans la
République tchèque, par exemple, serait déjà aussi élevé
qu'en France ou qu'au Royaume-Uni (prévalence au
cours de la vie de 35% parmi les 1516 ans) en 1999 et
l'usage de cannabis en Slovénie (25%) serait déjà aussi
élevé qu'en Italie. Des niveaux assez élevés ont aussi été
communiqués par Moscou (22%), l'Ukraine (20%), la
République slovaque (19%), la Lettonie (17%) et la
Croatie (16%). Des niveaux relativement faibles en
revanche ont continué d'être signalés par la Roumanie
(1%), l'ex-République yougoslave de Macédoine (8%),
la Hongrie (11%) et la Bulgarie (12%).
Les niveaux de consommation élevés dans la République
tchèque ont aussi été confirmés par une enquête nationale réalisée en 2002, qui a indiqué une prévalence
annuelle de l’usage de cannabis dans la population âgée
de 15 à 64 ans de 10,9%, niveau comparable à ce qu’il
est en Angleterre et au Pays de Galles et légèrement plus
élevé qu’en France ou en Espagne. La consommation y
est donc beaucoup plus forte que dans la Slovaquie voisine (3,6% de la population âgée de 15 à 64 ans en
2002), la Pologne (2,4% de la population âgée de 16
ans et plus en 1999) ou la Hongrie. Si la République
tchèque a indiqué un taux de prévalence de l’usage de
cannabis de 21,1% dans la population générale, le taux
correspondant en Hongrie s’élevait à 5,7% en 2001.
Toutefois, certaines tendances positives se dégagent.
Alors que l’usage de cannabis continue d’augmenter
dans les zones rurales (caractérisées par de faibles taux de
prévalence), dans plusieurs grandes villes, où l’usage de
cannabis avait déjà atteint des niveaux élevés, la consommation s’est stabilisée ou a régressé. (Cela semble
être le cas à Varsovie et dans certaines villes de Hongrie
ainsi que dans la République tchèque.)
Néanmoins, des enquêtes nationales réalisées dans des

ae) Conseil de l'Europe (Groupe Pompidou), The 1999 ESPAD Report, Alcohol and Other Drug Use Among Students in 30 European Countries,
Stockholm, décembre 2000.
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Une progression de l'usage de cannabis a aussi été signalée par d'autres pays de la région, notamment des pays
qui jusqu'à présent avaient de faibles taux de prévalence.
Ainsi, les études de l'ESPAD ont montré une tendance
à la hausse de l'usage du cannabis en Hongrie: la prévalence au cours de la vie, qui était de 5% parmi les jeunes
de 15-16 ans en 1995 (ou de 7% parmi les élèves de
l'enseignement secondaire à Budapest), est passée à 12%
en 1999 parmi les jeunes de 15-16 ans (ou à 25% parmi
les élèves de l'enseignement secondaire à Budapest) et à
28,1% parmi les élèves hongrois de 16-17 ans en 2002.
Malgré des différences dans les groupes d'âge analysés,
on peut supposer que, globalement, l'usage de cannabis
a continué d'augmenter parmi les élèves hongrois au
cours de la période 19992002. De même, une enquête
réalisée dans les écoles en 2001-2002 dans la capitale de
la Roumanie, Bucarest, a déjà indiqué un taux de pré-

Prévalence au cours de la vie

Fig. 125: République tchèque: usage de cannabis
parmi les jeunes de 15-16 ans
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Une progression de l’usage de cannabis a également eu
lieu en Bulgarie. L’étude ESPAD réalisée en 1999 a
indiqué un taux de prévalence au cours de la vie de 12%
parmi les 15-16 ans. Une étude menée en 2001 à Sofia
a montré que le taux de prévalence au cours de la vie de
l’usage de cannabis était passé à 26,9%af.

Fig. 126: Hongrie: usage de cannabis parmi les élèves
de l'enseignement secondaire, 1992-2002
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valence de l'usage de cannabis de 34% parmi les élèves
de 14-17 ans (QRA 2002) tandis que l'étude réalisée par
l'ESPAD en 1999 dans toute la Roumanie a indiqué un
taux de prévalence au cours de la vie de l'usage de cannabis parmi les élèves de 15-16 ans d'à peine 1%. Même
si on tient compte du fait que les taux de prévalence
dans les capitales sont en général plus élevés que dans
l'ensemble du pays et que les groupes d'âge couverts par
l'enquête n'étaient pas identiques, les différences signalées étaient si importantes qu'on peut affirmer que l'usage de cannabis a sensiblement augmenté parmi les
élèves de l'enseignement secondaire en Roumanie au
cours de la période 1999-2002.

Prévalence au cours de la vie

écoles auprès d’élèves de 15-16 ans dans la République
tchèque continuent d’indiquer une nette tendance à la
hausse. La prévalence au cours de la vie de l’usage de
cannabis dans ce groupe d’âge est passée de 22% en
1995 à 35% en 1999 et a atteint près de 44% en 2003
(ESPAD). C’est sans conteste un taux très élevé qui
pourrait figurer parmi les taux de prévalence les plus
élevés chez les étudiants européens en 2003.

1997

1999

2001

2003

Source: Psychiatrické Centrum Praha, ESPAD 03, The European
School Survey on Alcohol and Other Drugs - The Czech Republic
2003.

* Données concernant des élèves de 16-17 ans en
Hongrie en 2002.
Sources: Conseil de l'Europe, The 1995 and 1999 ESPAD Reports,
National Report Hungary 2001 et ONUDC, questionnaire destiné
aux rapports annuels, 2002.

af ) EMCDD, The State of the Drugs Problem in the Acceding and Candidate Countries to the European Union, Lisbon 2003.
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AFRIQUE
L’usage du cannabis continue d’augmenter …
Le cannabis est la drogue qui suscite le plus de préoccupations en Afrique. Il est facile à obtenir et est la drogue
principale liée à la demande de traitement en Afrique.
Dans la plupart des pays d’Afrique pour lesquels des
renseignements sont disponibles, le cannabis est aussi à
l’origine de la plupart des arrestations pour trafic et
usage de drogues.
La consommation du cannabis en Afrique augmente
régulièrement depuis dix ans, comme en témoigne l’indice des tendances de l’abus des drogues de l’ONUDC.
Les augmentations seraient encore plus fortes si les renseignements communiqués n’étaient pas limités. Pendant toute la période 1992-2002, 50% à 100% des pays
communiquant des renseignements ont indiqué une
progression de l’usage de cannabis. Sur les 19 pays qui
ont communiqué des renseignements en 2002, 16
(84%) ont signalé une progression de l’usage de cannabis. De fortes augmentations ont aussi été observées en
2002 par le Maroc en Afrique du Nord ainsi que par le
Malawi et le Zimbabwe en Afrique australe, la Tanzanie
et la Somalie en Afrique orientale et la Côte d’Ivoire en
Afrique occidentale.

rieurs à la moyenne ont été observés à Gauteng (Johannesburg et Pretoria: 23% en 2002) et Durban (24%). Le
nombre des personnes traitées pour abus de cannabis a
augmenté par un facteur de 3 au Cap, de plus de 6 à
Durban pour la période 1996-2002 et, pour la période
1998-2002, par un facteur de 2,4 à Gauteng. Il y a plus
de personnes qui suivent un traitement pour abus de
cannabis en Afrique du Sud (et dans la plupart des
autres pays d’Afrique) que pour toute autre substance à
l’exception de l’alcool. La substance qui arrive en
deuxième position en Afrique du Sud est le Mandrax
(une préparation à base de méthaqualone) en association avec le cannabis. Parmi les adolescents (20 ans ou
moins), le cannabis est la principale substance donnant
lieu à une demande de traitement, devant l’alcool (en
moyenne 54% pour le premier semestre de 2003). Au
cours du premier semestre de 2003, un recul du nombre
de personnes traitées pour abus de cannabis a été observé au Cap, à Durban et à Gauteng, tandis que la progression s’est poursuivie à Mpumalanga, située près de
la frontière avec le Mozambique.
Fig. 128: Afrique du Sud*: pourcentage de
personnes traitées pour abus de cannabis,
1996-2003
25%
20%

Indice des tendances de l'abus
des drogues

Fig. 127: Tendance de la consommation de cannabis
en Afrique d'après les experts nationaux,
1991 - 2002
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* Moyenne pour le Cap, Gauteng
(Johannesburg/Pretoria), Durban et Mpumalanga.

96b 97b 98b 99b 00b 01b 02b

1

Source: SACENDU, Research Brief, Vol. 6. 2003.
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Source: ONUDC, Questionnaire destiné aux rapports annuels.

Les seules données chronologiques complètes disponibles concernent l’Afrique du Sud. D’après les données
recueillies par le SACENDU (South African Community Epidemiology Network on Drug Use), le pourcentage de personnes suivant un traitement pour abus de
cannabis en Afrique de Sud est passé d’environ 5% en
1996 à quelque 20% en 2002. Des pourcentages supé-
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Une progression de l’usage de cannabis depuis dix ans a
aussi été signalée dans les pays faisant partie de l’ancienne Communauté pour le développement de l’Afrique australe (SADC). Toutefois, au cours du premier
semestre de 2003, le pourcentage global des personnes
traitées pour abus de cannabis semble être resté assez
stable par rapport à 2002. Les augmentations signalées
par le Malawi, grand pays producteur de cannabis de la
région (67% à 80% de toute la demande de traitement)
ont été compensées par le recul signalé par l’Afrique du
Sud, la Namibie et le Botswana. Pour les autres pays de
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Fig. 129: Pourcentage des personnes traitées pour
abus de cannabis dans les pays d'Afrique
australe, 2002 et 2003
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Fig. 130: Pourcentage des personnes traitées pour
abus de cannabis dans les pays d'Afrique
australe, 2002 et 2003
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De même, pratiquement tous les pays faisant partie du
Système d’information sur les drogues pour l’Afrique

Une proportion élevée de personnes suivant un traitement pour abus de cannabis a aussi été enregistrée dans
la plupart des pays d’Afrique occidentale. Au Nigéria,
par exemple, 92% de l’ensemble des demandes de traitement pour abus de drogues (à l’exclusion de l’alcool)
étaient liées au cannabis en 2002, les pourcentages correspondants s’élevant à 86% pour le Ghana en 2002 et
à 77% pour le Togo en 2001 (QRA).

en

À l’exception de l’alcool, le cannabis représente 60%
environ de la demande de traitement. Au Lesotho, au
Malawi et au Botswana, la quasi-totalité des traitements
pour abus de drogues était liée au cannabis en 2002 et
2003. En Zambie, la proportion s’élevait à 70% (2002)
et en Afrique du Sud à 40% environ (2002/03). A Maurice par contre, où l’abus d’héroïne atteint des niveaux
importants, le cannabis ne représente que 13% environ
des traitements liés aux drogues. Dans l’ensemble, c’est
en Afrique du Sud qu’on enregistre le nombre le plus
élevé de demandes de traitement pour abus de cannabis.

orientale ont signalé des niveaux croissants d’usage de
cannabisag et la plupart des pays ont aussi signalé une
proportion élevée de personnes traitées pour abus de
cannabis. Des pourcentages élevés de personnes suivant
un traitement pour abus de cannabis ont été signalés par
des pays situés dans l’océan Indien tels que Madagascar
(88% en 2001)ah ou les Seychelles où la quasi-totalité
des traitements pour abus de drogues était liée au cannabis (bien que les autorités des Seychelles aient signalé
qu’en 2002 – pour la première fois – une partie des
consommateurs de cannabis avaient aussi pris de l’ecstasy, des benzodiazépines et de la cocaïne).

oy

la région, le nombre des personnes traitées pour abus de
cannabis est resté essentiellement inchangé. La plus forte
proportion des demandes de traitement pour abus de
cannabis est observée au Malawi (80%), suivi par le
Lesotho. Dans l’ensemble, 25% environ des traitements
sont liés au cannabis (moyenne non pondérée des résultats de pays).

janvier-décembre 2002

janvier-juin 2003

* moyenne non pondérée; ** les données de 2002 pour
le Mozambique se rapportent à la période octobredécembre 2002; *** les données pour 2002 pour le
Malawi renvoient à la période juillet-décembre 2002.

Source: Southern African Development Community Epidemiology on Drug Use (SENDU), ), janvier - juin 2003.

ag) Djibouti, Éthiopie, Kenya, Madagascar, Maurice, Seychelles, Ouganda, République-Unie de Tanzanie (ONUDC, GAP - Système d'information sur
les drogues pour l'Afrique orientale, deuxième réunion annuelle, novembre 2002.)
ah) ONUDC, GAP, op. cit.
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ASIE
La progression de l’usage de cannabis est moins marquée
que dans les autres régions …
L’indice des tendances de l’abus des drogues de l’ONUDC a fait apparaître une augmentation de l’usage de
cannabis en Asie depuis dix ans. Cette progression a toutefois été moins marquée qu’en Afrique, en Europe ou
dans les Amériques. La consommation a quelque peu
progressé au cours de la période 2000-2002.
Cette progression a été essentiellement due aux fortes
augmentations indiquées par les deux pays les plus peuplés, la Chine et l’Inde. En Chine, la prévalence de l’usage de cannabis arrive encore au troisième rang
seulement (après les opiacés et les STA). En Inde, en
revanche, le cannabis est la substance illicite la plus
répandue. Une enquête nationale réalisée auprès des
ménages indiens en 2001 a indiqué une prévalence
mensuelle de l’usage de cannabis de 3% parmi les
hommes (de 12 à 60 ans)ai, pourcentage sensiblement
supérieur au pourcentage concernant les opiacés (0,7%)
ou toute autre substance, et qui représente plus de 80%
de la consommation totale de drogues illicites (3,6%).
L’Inde a donc apparemment un taux de prévalence de
l’usage de cannabis inférieur à ce qu’il est aux États-Unis
(prévalence mensuelle de 8,9% dans la population de
sexe masculin en 2001) ou dans plusieurs pays d’Europe
occidentale, mais un nombre total de consommateurs
de cannabis de sexe masculin supérieur à tout autre pays
du monde (8,8 millions de consommateurs de cannabis
de sexe masculin en Inde contre 7,6 millions de
consommateurs de sexe masculin aux États-Unis en

2001). En termes de demande de traitement (alcool
compris), 11,6% était liée au cannabis en Inde (2000),
soit moins que l’alcool (43,9%) mais plus que l’héroïne
(11,1%), l’opium (8,6%) ou toute autre drogue. Les
pourcentages les plus élevés de traitement liés au cannabis ont été signalés par les États de l’Uttar Pradesh
(20%) et de Bihar (19%) dans le nord de l’Inde, à la
frontière du Népal (important producteur de cannabis)
et par l’État de Kerala (16%) dans le sud de l’Inde.

Fig. 131: Tendance de la consommation de cannabis
en Asie d'après les experts nationaux
Indice des tendances de l'abus des
drogues

Le nombre total de personnes suivant un traitement
pour abus de substances en Afrique est toutefois faible
(quelques centaines de personnes dans les pays les plus
grands et quelques douzaines dans les plus petits; ce n’est
qu’en Afrique du Sud que le nombre des personnes suivant un traitement pour abus de substances (y compris
l’alcool) s’élevait à quelque 12 000 personnes en
2002). Cela n’est pas dû aux faibles niveaux de la
demande de traitement en Afrique mais plutôt à l’insuffisance des services de traitement. De nombreuses
personnes en Afrique suivent un traitement en dehors
du système médical ou sont suivies dans un centre psychiatrique n’entrant pas dans les statistiques de traitement.

3
2
1
0
-1
91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02
Asie

Asie – non compris la Chine et l'Inde

Source: ONUDC, Questionnaire destiné aux rapports annuels.

Si l’on ne tient pas compte des données concernant la
Chine et l’Inde, qui influent sensiblement l’indice des
tendances de l’abus des drogues de l’ONUDC, les données pour le reste de l’Asie font apparaître une tendance
essentiellement stable pour la période 1999-2002.
… du fait essentiellement du recul de l’usage de cannabis en Asie du Sud-Est
Si le Pakistan et l’Iran ont signalé des augmentations
dues à la production croissante de haschich en Afghanistan, l’Asie du Sud-Est (à l’exception de la Chine) s’est
caractérisée par un recul de la consommation de cannabis. Une diminution de l’usage de cannabis en 2002 a
été déclarée par l’Indonésie (1,4% à peine des nouveaux
consommateurs de drogues recensés par les autorités
indonésiennes en 2002 consommaient du cannabis), les
Philippines et le Myanmar. La consommation de cannabis est restée stable au Brunéi Darussalam. Le Bangladesh et le Népal ont indiqué que la consommation de
cannabis était stable. La consommation n’avait pas non

ai) PNUCID, National Survey on Extent, Pattern & Trends of Drug Abuse in India, National Report 2002.
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plus évolué en République de Corée. Les autorités japonaises, par contre, ont signalé une certaine progression.
L’usage du cannabis au Japon reste toutefois limité (prévalence annuelle de 0,1% dans la population âgée de 15
ans et plus en 2002; prévalence au cours de la vie de
1%).

dépistage de drogues réalisés auprès de détenus ont
montré un recul de la consommation de cannabis pour
la période 1999-2001. Pour 2002 par contre, rien n’indique que la tendance à la baisse ait continué.
En Nouvelle-Zélande, la prévalence annuelle de l’usage
de cannabis a légèrement augmenté au cours de la

OCÉANIE

Indice des tendances de
l'abus des drogues

Fig. 132: Tendance de la consommation de cannabis
en Océanie d'après les experts nationaux
5

Fig. 133: Australie: usage de cannabis en % de la
population âgée de 14 ans et plus
20%
Prévalence annuelle en %

Recul de la consommation de cannabis depuis quelques
années
L’indice des tendances de l’abus des drogues de l’ONUDC a indiqué de fortes augmentations dans la
région de l’Océanie durant la période 1991-2000. Entre
2000 et 2002 par contre, un recul important a été enregistré.
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Source: AIHW, Statistics on Illicit Drug Use in Australia 2002
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Fig. 134: Australie: pourcentage de détenus de sexe
masculin contrôlés positifs pour le
cannabis*, 1999-2002
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L’indice pour la région de l’Océanie traduit en grande
partie la consommation de cannabis déclarée par l’Australie. La prévalence annuelle de l’usage de cannabis,
telle qu’elle ressort d’enquêtes réalisées auprès des ménages, a légèrement augmenté entre 1993 et 1995 et fortement progressé entre 1995 et 1998 mais a diminué
entre 1998 et 2001, tombant de 28% à 12,9% parmi les
personnes âgées de 14 ans et plus. Le taux est donc
encore légèrement supérieur à ce qu’il est aux États-Unis
(11% des personnes âgées de 12 ans et plus en 2002) ou
au Royaume-Uni (10,9% des personnes âgées de 16 à
59 ans en 2002/2003), mais les différences sont beaucoup moins importantes qu’elles ne l’étaient à la fin des
années 90. Des études réalisées auprès d’élèves âgés de
15 et 16 ans ont indiqué un taux de prévalence au cours
de la vie de l’usage de cannabis de 20,6% en 2001
(QRA), soit moins que les résultats de précédentes
enquêtes des Nations Unies. De même, les tests de

65
Pourcentage de détenus
contrôlés positifs

Source: ONUDC, Questionnaire destiné aux rapports annuels.
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Pourcentage de détenus contrôlés positifs
pour le cannabis (4 localités)
Pourcentage de détenus contrôlés positifs
pour le cannabis (7 localités)***
Tendance
* mo yenne no n po ndérée des résultats pro venant de B anksto wn,
P arramatta,So uth P o rt et East P erth.
** mo yenne no n po ndérée des résultats pro venant de So uth-P o rt et East
P erth seulement.
*** 4 lo calités mentio nnées ci-dessus plus A delaïde, B risbane et
Eli b th

Source: Australian Institute of Criminology, Drug Use Monitoring in
Australia (DUMA).
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période 1990-1998 et est restée essentiellement stable
au cours de la période 1998-2001. Avec un taux de prévalence annuelle de 20% parmi les personnes âgées de
15 à 45 ans en 2001, le taux de prévalence en Nouvelle-Zélande a été très semblable à ce qu’il est en Australie pour ce groupe d’âge.

Fig.135: Nouvelle-Zélande: usage de cannabis dans
la population âgée de 15 à 45 ans
25%

Prévalence annuelle

21%
20%

20%
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15%
10%
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Sources: APHRU, Drugs in New Zealand, Drug Use in New Zealand
Comparison Surveys 1990-1998 et APHRU, Drug Use in New
Zealand: National Surveys Comparison 1998 & 2001, mai 2002.
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Carte 19: Évolution de l'usage de cannabis, 2002 (ou dernière année pour laquelle des données sont disponibles)
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2.4. Stimulants de type amphétamine
2.4.1. Production

Production de STA: plus importante que celle d’héroïne
mais moins que celle de cocaïne en termes de poids

terrain et/ou l’analyse de photos satellites. Pour obtenir
les chiffres relatifs à la production, les résultats des
superficies cultivées sont ensuite multipliés par les rendements types par hectare (obtenus en interrogeant les
agriculteurs et/ou en mesurant les rendements sur des
parcelles expérimentales). Dans le cas des drogues synthétiques, il faut recourir à des méthodes indirectes.

Il est plus difficile d’évaluer l’étendue de la fabrication
de drogues synthétiques telles que les stimulants de type
amphétamine que d’estimer la production de drogues
issues de plantes. Pour les drogues issues de plantes, la
superficie cultivée peut être estimée à partir de levés de

Tableau 12: Estimations de la production de stimulants de type amphétamine
Production annuelle estimée (tonnes)
Amphétamine et
méthamphétamine

Ecstasy

Total

516

100 - 125

616 - 641

Saisies de drogues**

340 - 490

50 -75

390 - 565

Saisies de précurseurs***

290 - 410

130 - 200

420 - 610

Moyenne et fourchette

410
(290 - 516)

113 (50 - 200)
[1,4 milliards de
comprimés]

523
(390 - 641)

Base:
Consommation*

* Nombre d'utilisateurs et quantités consommées
Amphétamine et méthamphétamine: en général, les volumes de la consommation ne sont pas faciles à estimer. Les doses varient beaucoup et la
fréquence des prises est imprécise. En se fondant sur une dose moyenne de 30 mg par jour (teneur moyenne d'un comprimé de méthamphétamine
et deux fois la dose quotidienne déterminée d'amphétamines) et sur un nombre estimatif de 34 millions de consommateurs dans le monde
(ONUDC, Tendances des drogues illicites dans le monde, 2003), les besoins annuels seraient d'environ 375 tonnes de drogues. Cette estimation est
quelque peu plus élevée si l'on mesure la dose à partir du paquet emballé. Un "paquet" dans ce contexte s'entend de la quantité d'une drogue
conditionnée pour être distribuée dans la rue: d'après des données provenant du Royaume-Uni, la plupart des paquets (80%) ne contiennent pas
plus de 1 g de poudre ayant une pureté moyenne d'environ 13% (c'est-à-dire contenant environ 130 mg d'amphétamine pure). D'autres
estimations concernant les doses moyennes sont similaires (OICS). En se fondant là aussi sur une dose par jour, les besoins annuels sont d'environ
1 600 tonnes de drogues. Pondérés par le nombre estimatif de consommateurs d'amphétamine et par le nombre de consommateurs de
méthamphétamine dans le monde, les besoins de méthamphétamine sont estimés à 516 tonnes (184 tonnes d'amphétamine et 332 tonnes de
méthamphétamine) [consommateurs en Europe (3,3 millions) et consommateurs en Amérique du Nord et en Asie (2,9 millions + 22,5 millions)].
Une moyenne globale (amphétamine et méthamphétamine) ventilée de 410 tonnes est utilisée au pro rata.
Ecstasy: en tenant compte de la consommation occasionnelle, modérée et forte, les études montrent, qu'en moyenne, les 8 millions de
consommateurs d'ecstasy prennent environ trois comprimés par semaine. Cela correspond à des besoins annuels de 1 250 millions de comprimés,
soit 100 à 125 tonnes de drogue (chaque comprimé contient de 80 mg à 100 mg).
** Saisies de drogues
Amphétamine et méthamphétamine: les responsables de l'application des lois estiment que les saisies représentent en général 10% environ des
drogues disponibles. En se fondant sur cette estimation et sur la moyenne des saisies mondiales au cours des trois dernières années pour lesquelles
des données sont disponibles, c'est-à-dire 34 tonnes environ, le marché clandestin porterait sur quelque 340 tonnes. D'autres estimations plus
spécifiques ont été réalisées sur le taux de réussite des mesures d'interdiction, qui montrent que 7% environ seulement des drogues sont
effectivement saisies. D'après ces renseignements, la production s'élèverait à 490 tonnes environ.
Ecstasy: de même, en se fondant sur la moyenne des saisies mondiales au cours des trois dernières années, qui est d'environ 5 tonnes, la production
totale d'ecstasy serait de 50 tonnes, atteignant quelque 75 tonnes si l'on utilise l'estimation la plus faible concernant le taux d'interdiction.
*** Saisies de précurseurs
En utilisant la même approche que pour les saisies de drogues, les estimations du marché des amphétamines et des méthamphétamines fondées
sur les saisies de précurseurs vont de 290 tonnes à 410 tonnes et de 130 tonnes à 200 tonnes pour l'ecstasy.
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La production est dominée par les méthamphétamines,
suivies par l’ecstasy et les amphétamines
Sous réserve de la complexité inhérente à une ventilation
précise de la production de STA par substance, tous les
indicateurs disponibles indiquent que la méthamphétamine représente l'essentiel de la production mondiale de
STA, suivie par l'ecstasy et l'amphétamine. Les "amphétamines" - c'estàdire la méthamphétamine et l'amphétamine - représentent quelque 80% et l'ecstasy quelque
20% de la production mondiale de STA. Deux tiers au
moins de la fabrication d'"amphétamines" sont attribuables à la méthamphétamine. (Ce pourcentage pourrait atteindre 80% d'après une ventilation des saisies
d'amphétamines pour la période 2001-2002.)
La production mondiale de STA augmente depuis dix
ans
L’écrasante majorité des saisies déclarées de STA porte
sur des substances fabriquées dans des laboratoires clandestins. L’un des indicateurs des tendances de la fabrication illicite est le nombre des laboratoires clandestins
décelés et saisis. D’après le questionnaire destiné aux
rapports annuels, quelque 11 900 laboratoires clandestins fabriquant tous les types de drogues ont été démantelés en 2002, dont plus de 80% (9 800 environ)
produisaient des STA.
Ce pourcentage était inférieur à 20% au début des
années 90. Bien que la taille des laboratoires clandestins
puisse varier sensiblement, le nombre croissant des laboratoires démantelés produisant des STA depuis dix ans
correspond à une augmentation de la production mon-

diale de STA. Cependant, des indications montrent
aussi que l’augmentation des saisies de laboratoires clandestins s’est peut-être traduite par une stabilisation de la
production mondiale de STA en 2002. Les données
relatives aux saisies et à la consommation pour certains
pays où des laboratoires de ce type ont été fermés confirment cette tendance.
La plupart des laboratoires clandestins décelés produisent de la méthamphétamine
La plupart des laboratoires démantelés fabriquant des
STA produisaient de la méthamphétamine (environ
95% en 2001 et 2002). Les laboratoires produisant une
combinaison de STA (essentiellement méthamphétamine, methcathinone, amphétamine et ecstasy) venaient
au deuxième rang (3%), suivis par ceux ne produisant
que de l'amphétamine (1% en 2001) et que de
l'"ecstasy" (près de 1% en 2002). Seulement 0,2% des
laboratoires démantelés produisaient d'autres stimulants
synthétiques. Les opérations de détection de laboratoires fabriquant des STA ont indiqué une augmentation
de la production de méthamphétamine par rapport à
celle d'amphétamine depuis 20 ans. En 1985, 26% des
laboratoires saisis fabriquant des STA produisaient de
l'amphétamine, 17% en 1990 et 1% seulement en
2002. En même temps, la proportion des laboratoires
fabriquant de la méthamphétamine est passée de 69%
en 1985 à 88% en 1990 et à 95% en 2002. (Il convient
de noter toutefois que ces tendances sont fortement
influencées par les données communiquées par les ÉtatsUnis parce que la grande majorité de toutes les opérations de détection de laboratoires fabriquant des STA
sont attribuables à ce pays.)

Nombre de laboratoires démantelés

Fig. 136: Laboratoires clandestins détectés au niveau mondial, 1990-2002
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Source: ONUDC, Questionnaire destiné aux rapports annuels.
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Nombre de laboratoires

Fig. 137: Laboratoires détectés fabriquant des STA, 1985-2002
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Source: ONUDC, Questionnaire destiné aux rapports annuels.

2.4.1.1. Méthamphétamine
Un nombre record de laboratoires fabriquant de la
méthamphétamine et des précurseurs chimiques destinés
à la fabrication de méthamphétamine ont été saisis en
2002
Plus de 9 300 laboratoires clandestins produisant de la
méthamphétamine ont été démantelés en 2002 (soit
14% de plus qu’un an plus tôt). En outre, 160 tonnes
de pseudoéphédrine et d’éphédrine, les “matières premières” utilisées pour produire de la méthamphétamine,
ont été saisies au niveau mondial en 2002 (contre 31
tonnes en 2001). Ces quantités auraient permis de produire 110 tonnes environ de méthamphétamine en
2002. Même en excluant la possibilité de commandes
multiples en prévision de l’interception de certaines
expéditions, les saisies de précurseurs de méthamphétamine réalisées en 2002 ont beaucoup plus contribué à
réduire l’offre mondiale que les saisies de méthamphétamine en tant que telles (15 tonnes). La plus grande
partie de l’éphédrine et de la pseudoéphédrine provient
toujours de la région de l’Asie de l’Est et du Sud-Est et
de l’Asie du Sud.
La plupart des laboratoires fabriquant de la méthamphétamine sont démantelés en Amérique du Nord
C’est l’Amérique du Nord qui détient depuis 20 ans le
record des laboratoires clandestins fabriquant de la
méthamphétamine qui ont été démantelés. Les ÉtatsUnis ont réalisé 97% de toutes les opérations de détection de laboratoires fabriquant de la méthamphétamine
qui ont été signalées en 2002. L’Amérique du Nord
représentait aussi 95% de l’ensemble des saisies de précurseurs servant à fabriquer de la méthamphétamine en
2002 (contre 72% en 2001). La part de la pseudoéphédrine était de plus en plus importante dans ces saisies

(96% de toutes les saisies de précurseurs de méthamphétamine effectuées en Amérique du Nord en 2002),
la substance étant souvent introduite en contrebande
aux États-Unis via le Canada. (Les améliorations législatives introduites au Canada en 2003 devraient rendre le
détournement des précurseurs chimiques plus difficile à
l’avenir.) Les autorités des États-Unis ont signalé la
détection de 9 024 laboratoires fabriquant de la
méthamphétamine en 2002 (contre 7 990 en 2001).
Quatorze laboratoires clandestins fabriquant de la
méthamphétamine ont été démantelés au Canada en
2002 (13 en 2001) et 10 au Mexique (19 en 2001). Les
efforts consentis pour démanteler les laboratoires fabriquant de la méthamphétamine en Amérique du Nord
ces dernières années semblent avoir eu une incidence
positive malgré le fait qu’il s’agisse dans la plupart des
cas de petites unités de production. Le recul de l’offre
apparaît dans le déclin estimé à 30% de la prévalence
annuelle de l’usage de méthamphétamine parmi les
élèves en 12ème année d’études entre 1999 et 2003, un
signe positif après l’augmentation enregistrée tout au
long des années 90.

Fig. 138: Laboratoires fabriquant de la
méthamphétamine démantelés, 1985-2002
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Source: ONUDC, Questionnaire destiné aux rapports annuels.
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C’est la République tchèque qui a déclaré le plus grand
nombre de laboratoires clandestins fabriquant de la
méthamphétamine démantelés en Europe (104 en
2002, contre 28 en 2001). L’Allemagne a démantelé
deux laboratoires clandestins fabriquant de la méthamphétamine. Le seul laboratoire clandestin fabriquant de
la méthamphétamine détecté en Afrique a eu lieu la
même année en Afrique du Sud.
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Fig. 139: Saisies de précurseurs de
méthamphétamine

Source: OICS, Les précurseurs en 2003, New York 2004.

2.4.1.2. Amphétamine
Augmentation du nombre des laboratoires clandestins
détectés en 2002
Le nombre de laboratoires d’amphétamine détectés a
encore augmenté ces dernières années après avoir dimi174

nué dans les années 90. Un certain nombre de pays ne
communiquent pas de renseignements sur le type précis
de STA produits par les laboratoires détectés (“combinaison de STA”). On peut supposer qu’un certain
nombre de ces laboratoires produisent des amphétamines. Le nombre de laboratoires détectés fabriquant des
amphétamines et des “combinaisons de STA” a augmenté de 5% en 2002. Ce pourcentage est six fois plus
élevé que dix ans plus tôt.
Concentration de la production d’amphétamine en
Europe
La Fédération de Russie et d’autres pays européens (les
Pays-Bas et la Pologne, suivis par l’Allemagne, la Belgique, la Bulgarie, les pays Baltes, le Royaume-Uni et la
France) ont signalé le démantèlement de laboratoires
d’amphétamine en 2002. Plus de 80% de toutes les saisies de P2P (1-phényl-2-propanone, également appelé
BMK), principal précurseur pour la production d’amphétamine, ont été effectuées en 2002.
Avec un déplacement de la production vers l’Europe
orientale
On observe depuis le milieu des années 90 un déplacement de la production de l’Europe occidentale vers l’Europe orientale. Le nombre des laboratoires
d’amphétamine démantelés a continué d’augmenter en
Europe orientale en 2002 et a diminué en Europe occidentale. Néanmoins, les Pays-Bas sont restés le pays d’origine des amphétamines le plus fréquemment cité par
les autres pays en 2002, suivi par la Pologne et la Belgique.

Fig. 140: Laboratoires détectés fabriquant des
amphétamines, 1985-2002
400
Nombre de laboratoires

Le nombre le plus élevé de laboratoires fabriquant des
STA démantelés en Asie de l’Est et du Sud-Est a été
déclaré par la Chine (13), le Myanmar (4) et les Philippines (4) en 2002. Le nombre des laboratoires démantelés en Asie de l’Est et du Sud-Est a diminué en 2002
par rapport à l’année précédente (44 en Chine, 10 en
Thaïlande, 5 au Myanmar, 3 aux Philippines et 1 dans
la République de Corée en 2001). Bien que les laboratoires démantelés dans cette région soient en général
nettement plus grands que ceux qui sont en général
saisis aux États-Unis, les détections ne sont pas aussi
nombreuses. Une grande partie de la méthamphétamine
reste donc disponible pour faire l’objet d’un trafic dans
la région. Ainsi, au cours de la période 2001-2002, 87%
des saisies mondiales de méthamphétamine ont eu lieu
dans cette région. En outre, la Chine, le Myanmar et les
Philippines ont à plusieurs reprises signalé des saisies
d’éphédrine en 2002. L’Inde a aussi signalé des saisies
d’éphédrine.
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La plupart des laboratoires démantelés fabriquant de
l’ecstasy se situent encore en Europe, mais la production
augmente en Asie

Fig. 141: Laboratoires détectés fabriquant des
amphétamines* en Europe
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*y compris "combinaison de STA"laboratories.
Source: OICS, Les précurseurs en 2003, New York 2004.

2.4.1.3. Ecstasy
Le nombre des laboratoires clandestins fabriquant de
l’ecstasy démantelés a presque triplé entre 1992 et 2002
Le nombre des laboratoires d’ecstasy démantelés a légèrement diminué en 2002 tout en restant trois fois plus
élevé que dix ans plus tôt. Alors qu’à la fin des années
80 et au début des années 90, les laboratoires produisant du MDA, et dans une moindre mesure du MDEA
et d’autres substances apparentées à l’ecstasy, jouaient
encore un rôle, la quasi-totalité des laboratoires saisis en
2000 et les années suivantes produisaient du MDMA
(ecstasy).

La tendance la plus frappante ces dernières années a été
l’augmentation de la production d’ecstasy en Asie de
l’Est et du Sud-Est. Alors que le nombre des laboratoires d’ecstasy démantelés a diminué en Europe et est resté
plus ou moins stable en Amérique du Nord, il a fortement augmenté en Asie.
Les saisies de précurseurs de l’ecstasy ont augmenté en
2002
Les saisies mondiales de précurseurs de l’ecstasy (exprimées en équivalents MDMA) ont augmenté de 17% en
2002 et étaient 76 fois plus élevées que dix ans plus tôt,
un indicateur supplémentaire montrant que la production mondiale a augmenté depuis dix ans. Les saisies de
précurseurs chimiques de l’ecstasy (qui ont réduit la production potentielle de MDMA de quelque 12 tonnes
en 2002) ont été plus élevées que les saisies d’ecstasy en
tant que telles (5 tonnes en 2002).
Fig. 143: Laboratoires détectés produisant des
substances de type ecstasy, ventilation
régionale, 1985-2002
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Fig. 142: Laboratoires détectés produisant des
substances de type ecstasy, 1985-2002

Au cours de la période 2000-2002, 56% de l’ensemble
des laboratoires d’ecstasy ont été démantelés en Europe
(98% en Europe occidentale), 27% en Amérique du
Nord, 13% en Asie (principalement Asie de l’Est et du
Sud-Est) et 4% dans d’autres parties du monde (notamment dans la région de l’Océanie et en Afrique australe).
En 2002, la plupart des laboratoires d’ecstasy ont été
démantelés aux Pays-Bas (18), suivis par la Chine (11),
les États-Unis (9), le Canada (8), la Belgique (4), le
Royaume-Uni (3) et l’Indonésie (2). Les Pays-Bas restent aussi le pays le plus fréquemment cité par les autres
pays en tant que principale origine de l’ecstasy sur leurs
marchés.
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Saisies de précurseurs de
l'"ecstasy" en équivalents
MDMA

Fig. 144: Saisies de précurseurs de l'"ecstasy" en
équivalents MDMA
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mentation de la production, du trafic et de la consommation de STA. Entre 2001 et 2002, par contre, les saisies de STA ont diminué de 7%, recul essentiellement
dû à une diminution des saisies de méthamphétamine
en Chine.
Au cours de la période 1992-2002, c’est la Chine qui
avait signalé les plus importantes saisies de STA, suivie
par la Thaïlande, les États-Unis et les Pays-Bas. En 2001
et 2002, le plus gros des saisies de STA a été effectué en
Thaïlande, suivie par la Chine.

Safrole*
Pipéronal

* y compris le safrole sous forme d'huile de sassafras

Fig. 145: Saisies de stimulants de type amphétamine,
1980-2002

Le principal précurseur de l’ecstasy reste 3,4-MDP-2-P
(également connu sous le nom de PMK). Il représente
60% de toutes les saisies de précurseurs de l’ecstasy.
Quatre vingt-sept pour cent de l’ensemble du PMK ont
été saisis en Europe en 2002. En 2001 et en 2002, les
autorités néerlandaises ont déclaré les plus grosses saisies
de PMK, alors qu’en 2000, c’était en Belgique qu’elles
étaient les plus importantes. Une forte augmentation en
2002 a été signalée en ce qui concerne les saisies de pipéronal, un “pré-précurseur” de l’ecstasy (essentiellement
due aux importantes saisies signalées par le Mexique).
Les saisies de safrole, un autre pré-précurseur utilisé
pour la fabrication de l’ecstasy, ont aussi augmenté en
2002, bien que les niveaux soient restés inférieurs à ce
qu’ils étaient en 2000 (année où des saisies records ont
été signalées par les Pays-Bas). Quatre-vingt dix-neuf
pour cent de l’ensemble des saisies de safrole en 2002
ont été effectués en Europe. Les pays de l’Asie du SudEst semblent être la principale origine du PMK et du
safrole.

2.4.2. Trafficking
2.4.2.1. Aperçu général
Après des augmentations massives dans les années 90, les
saisies de STA ont diminué en 2002 …
Les saisies de stimulants de type amphétamine (STA)
ont enregistré une tendance marquée à la hausse dans les
années 90, en particulier au cours de la deuxième moitié
de la décennie, pour atteindre un niveau record en
2000. Cela correspondait à la tendance générale à l’aug-
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En équivalents kilogrammes *

Source: INCB, 2003 Precursors, New York 2004.

50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02
MDMA ("ecstasy"), MDA, MDME et autres
hallucinogènes sauf LSD
Méthamphétamine, amphétamine, methcathinone
et autres stimulants de synthèse.

* Saisies signalées en kilo grammes et en unités; o n a suppo sé qu'une
unité (co mprimé) d'ecstasy co ntenait en mo yenne 100 mg de M DM A ;
une unité d'amphétamine/méthamphétamine 30 mg
d'amphétamine/méthamphétamine.

Source: ONUDC, Questionnaire destiné aux rapports annuels.

Au cours des dix dernières années, les saisies de STA ont
augmenté bien plus rapidement que celles d’héroïne ou
de cocaïne, malgré le recul enregistré en 2001 et 2002
indiqué plus haut. Si l’on prend pour comparaison les
saisies de STA effectuées en 1990, les saisies ont été multipliées par dix jusqu’à l’an 2000. Bien qu’elles aient
décliné en 2001 et en 2002, elles n’en sont pas moins
restées supérieures aux saisies de 1998, et six fois plus
importantes que ce qu’elles étaient en 1990.
En 2001/2002, plus de 60% des saisies mondiales de
STA se composaient de méthamphétamine et près de
20% d’ecstasy. Le reste était surtout des amphétamines
(14%). Pour 6% des saisies de STA, il n’a pas été possible d’identifier précisément les différents types de STA.
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Fig. 146: Fluctuations des saisies de STA, de cocaïne
et d'héroïne (Indice: 1990 = 100)
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Fig. 148: Répartition géographique des saisies de
STA, 1980-2002
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Source: ONUDC, Questionnaire destiné aux rapports annuels.

Fig. 147: Ventilation des saisies de STA en 2001 et
2002 (N = 30 tonnes par an)

Groupe
ecstasy
(MDMA,
MDA, MDEA)
19%
Amphétamine
14%

Equivalents kilogrammes*

Indice 1990 - 100

1000

teler des laboratoires fabriquant des STA aux États-Unis,
ce qui a entraîné une diminution de l’offre intérieure et,
par conséquent, du trafic en Amérique du Nord. Par
contre, des augmentations importantes ont été déclarées
par l’Europe occidentale.
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Source: ONUDC, Questionnaire destiné aux rapports annuels.
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Fig. 149: Saisies de STA en 1991/1992 (N = 4 tonnes)
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… avec des concentrations en Asie de l’Est/du Sud-Est,
suivies par l’Europe occidentale et l’Amérique du Nord
Ces dernières années, les saisies de STA ont été concentrées en Asie de l’Est et du Sud-Est, suivies, à une certaine distance, par l’Europe occidentale et l’Amérique
du Nord. L’Asie de l’Est et du Sud-Est ont représenté
55% du total des saisies de STA en 2001/2002, soit une
augmentation par rapport aux 39% enregistrés en
1991/1992. Cet accroissement a surtout eu lieu à la fin
des années 90. En 2001/2002, la part de l’Europe dans
les saisies totales de STA a été de 25% et celle de l’Amérique du Nord de 12%. La part des autres régions n’a
été que de 8%.
En 2002, les saisies de STA ont continué de diminuer
en Asie de l’Est et du Sud-Est. Elles ont aussi fortement
reculé en Amérique du Nord, sous l’effet probablement
d’opérations à grande échelle qui ont permis de déman-

Source: ONUDC, Questionnaire destiné aux rapports annuels.

Fig. 150: Saisies de STA en 2001/2002 (N = 30 tonnes)
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2.4.2.2. Méthamphétamine
Les saisies de méthamphétamine ont atteint un record
en 2000 après de fortes augmentations dans les années
90. Depuis 2000, elles enregistrent une tendance à la
baisse, diminuant de 27% en 2002. Le trafic de
méthamphétamine reste concentré dans deux sousrégions: l’Asie de l’Est et du Sud-Est (87% du total des
saisies en 2001/2002) et l’Amérique du Nord (13%).
Dans ces deux sous-régions, toutefois, les saisies ont
diminué en 2002. Le recul enregistré en Amérique du
Nord est probablement dû à une intensification des opérations de démantèlement de laboratoires aux ÉtatsUnis. Des enquêtes nationales réalisées auprès
d’étudiants confirment une réduction de l’offre de
méthamphétamine en 2002. Le recul enregistré en Asie
de l’Est et du Sud-Est découle essentiellement de diminutions des saisies de méthamphétamine en Chine qui
ont fait suite aux niveaux records enregistrés en 1999 et
2000. Les saisies de méthamphétamine ont aussi diminué aux Philippines et au Myanmar en 2002. Quarante
pays ont déclaré des saisies de méthamphétamine en
2002. Les plus grosses ont été signalées par la Thaïlande
(56% des saisies mondiales), la Chine (21%), les ÉtatsUnis (7%), le Myanmar (6%), le Japon (3%) et le
Mexique (3%). La Thaïlande a déclaré une petite progression des saisies en 2002 qui semble avoir été due à
une intensification de la répression plutôt qu’à une augmentation du trafic. En 2003, la Thaïlande a intensifié
ses efforts de lutte contre le trafic, qui se sont efficacement répercutés sur le marché des méthamphétamines.
Dix-huit pays ont été cités comme origine de la
méthamphétamine en 2002. Les principaux pays d’origine étaient le Myanmar (pour la Thaïlande), la Chine
et les Philippines. Une partie de la méthamphétamine
exportée des Philippines provenait toutefois de Chine.
Les autorités chinoises ont déclaré que 18% de la
méthamphétamine sur leur marché provenaient effecti-

vement du Myanmar. En outre, il a été allégué que la
République démocratique populaire de Corée (Corée
du Nord) serait un pays d’origine. Les principaux pays
d’origine pour l’Amérique du Nord sont les États-Unis
et le Mexique et, dans une moindre mesure, les Philippines. Les sources principales de la méthamphétamine
découverte en Australie ont été identifiées comme étant
la Chine et, dans une moindre mesure, la Thaïlande et
les Philippines.

Fig. 152: Répartition des saisies de
méthamphétamine, 2001-2002 (N = 18.2
tonnes par an)
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Fig. 153: Saisies de méthamphétamine en 2001 et
2002
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2.4.2.3. Amphétamine
Cinquante-huit pays ont signalé des saisies d’amphétamine en 2002. Bien que sensiblement inférieures aux
saisies de méthamphétamine, les saisies d’amphétamine
ont enregistré une augmentation en 2002 (+25%). En
2001/2002, près de 90% des saisies mondiales d’amphétamine ont eu lieu en Europe et, à l’intérieur de ce
continent, plus de 90% reviennent à l’Europe occidentale. Les saisies d’amphétamine en dehors de l’Europe
sont surtout attribuables au Proche et au Moyen-Orient,
à l’Afrique du Nord et à l’Amérique du Nord. Ces
quelques dernières années, les plus grosses saisies d’amphétamine ont été effectuées au Royaume-Uni (représentant plus d’un tiers des saisies mondiales)aj, ce qui
correspond à la position de ce pays en tant que premier
marché mondial des amphétamines. En 2002, les plus
grosses saisies ont ensuite été signalées par la Belgique
(11%), les Pays-Bas (10%), l’Allemagne (8%) et la
Suède (7%). Les saisies d’amphétamine ont augmenté
en Europe occidentale et, dans une mesure encore plus
marquée, en Europe orientale, mais ont diminué dans le
reste du monde en 2002.

rités françaises ont déclaré que 46% des amphétamines
saisies sur leur marché provenaient des Pays-Bas et 33%
de Belgique. Les pays d’origine les plus fréquemment
cités sont ensuite la Pologne et la Belgique, suivis par les
pays Baltes (Estonie et Lituanie).
Fig. 155: Saisies d'amphétamine en 2001-2002 (N =
4.3 tonnes par an)
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Source: ONUDC, Questionnaire destiné aux rapports annuels.

Fig. 154: Saisies mondiales d'amphétamine
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Fig. 156: Origine des amphétamines en 2002*
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Vingt et un pays ont été cités comme sources d’amphétamines en 2002. Le principal pays d’origine reste les
Pays-Bas: 40% de tous les pays indiquant l’origine des
amphétamines qu’ils ont saisies ont cité les Pays-Bas en
tant que principal pays d’origine. Les autorités britanniques estiment que 90% des amphétamines importées
proviennent des Pays-Bas. Les autorités suédoises indiquent un pourcentage correspondant de 65%. Les auto-
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* Nombre de fois où un pays a été cité par d'autres pays en
tant que pays d'origine, exprimé en pourcentage de
l'ensemble des pays ayant répondu à cette question (N =
30).
Source: ONUDC, Questionnaire destiné aux rapports annuels.

aj) À l'époque de la rédaction du présent document, comme le Royaume-Uni n'avait pas encore communiqué de données concernant les saisies pour
2002, on a supposé, aux fins de cette analyse, que les niveaux des saisies en 2002 étaient semblables à ceux qui avaient été signalés en 2001.
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Fig. 157: Saisies mondiales d'amphétamines*, 1992 - 2002
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* équivalents tonne. On suppose qu'une unité correspond à 30 mg.

SAISIES D'AMPHÉTAMINES (à l'exclusion de l'"ecstasy") en % du total mondial et en kg –
PAYS OÙ ONT ÉTÉ SAISIES LES PLUS GRANDES QUANTITÉS – 2002
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Fig. 158: Amphétamines interceptées

Figure 158: Amphétamines interceptées
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Saisies de feuille de stiulants signalées
à l’ONUDC (1998-2002)

Autres itinéraires du trafic

Principaux itinéraires du trafic

Arabie Sooudite

0,3

0,07

0,005
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1,3*
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0,9
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0,02
0,002
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0,04
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0,09
Syrie
0,05
Hong Kong, Ras de Chine
0,01
Jordanie0,02
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0,002 0,001

4,1

Côte d’Ivoire Togo

Union Européenne/AELE

Europe de l’Est (y compris CEI)
0,6

Note: Les itinéraires indiqués ne sont pas nécessairement des itinéraires effectivement documentés mais sont plutôt des indications générales de la direction des courants de drogues illicites.

*Y compris les saisies d’ecstasy

Diminution (>10%)

Stable (+/- 10%)

Augmentation (>10%)
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Carte 20: Saisies de stimulants de type amphétamine (à l'exclusion de l'ecstasy), 2001 - 2002: étendue et tendances (pays ayant signalé des saisies de plus de 10 kg.)
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2.4.2.4. Ecstasy

Fig. 161: Répartition des saisies d'ecstasy, 1993-94
(N = 0,9 tonnes par an)

Forte augmentation des saisies en 2002
Les saisies d’ecstasy ont enregistré une nette tendance à
la hausse dans les années 90, suivie par une stabilisation
temporaire entre 1999 et 2001, et une nouvelle remontée en 2002, année où elles ont été supérieures de 42%
à l’année précédente. Il convient de noter qu’une catégorie distincte pour les substances du groupe “ecstasy”
(MDMA, MDA, MDEA) n’a été introduite qu’en
2000, année où le questionnaire destiné aux rapports
annuels, principale source de données communiquées
par les gouvernements, a été révisé. Avant cela, les saisies
d’ecstasy étaient signalées sous la catégorie “autres hallucinogènes”. L’analyse des données concernant les saisies montre que la plus grande partie des substances
signalées sous la catégorie “autres hallucinogènes” était
constituée d’ecstasy (95% en 2001/2002). Cette catégorie semble donc un assez bon substitut pour retracer
la tendance des saisies d’ecstasy depuis dix ans.

Fig. 159: Saisies d'ecstasy, 1993-2002
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Fig. 162: Répartition des saisies d'ecstasy, 2001-2002
(N = 6 tonnes par an)
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Fig. 160: Saisies d'ecstasy, 1993-2002
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Le trafic est concentré en Europe, mais s’intensifie dans
les autres régions
Au début des années 90, le trafic d’ecstasy était presque
exclusivement concentré en Europe. Ces dernières
années, toutefois, il touche le monde entier. La proportion des saisies d’ecstasy effectuées en Europe est donc
tombée de 80% des saisies mondiales en 1993/1994 à
62% in 2001/2002. Plus de 95% de ces saisies ont été
effectuées en Europe occidentale. La répartition régionale des saisies d’ecstasy dans le reste du monde, en
2001/2002, était la suivante: 19% en Amérique du
Nord, 9% dans la région de l’Océanie, 6% en Asie de
l’Est et du Sud-Est, 2% en Amérique du Sud (y compris
les Caraïbes) et 1% au Proche et au Moyen-Orient. En
2002, les saisies d’ecstasy ont fortement augmenté en
Océanie, en Amérique du Sud, aux Caraïbes, au Proche
et au Moyen-Orient et en Europe, mais ont diminué
pour la deuxième année consécutive en Amérique du
Nord.
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importations d'ecstasy provenaient des PaysBas et 20%
de Belgique. La France a indiqué que 65% des saisies
provenaient des Pays-Bas et 9% de Belgique. Les autorités italiennes se sont aperçues que la quasi-totalité de
l'ecstasy saisie sur leur marché provenait soit des PaysBas soit de Belgique. La Croatie a déclaré que 60% de
ses saisies provenaient des Pays-Bas et 10% de Belgique.

Des saisies d’ecstasy ont été signalées par 79 pays en
2002, contre 67 pays en 2001, 37 en 1995 et 20 en
1992. Ce sont la Belgique et les Pays-Bas qui ont signalé
les plus grosses saisies, avec 25% et 24% du total mondial, respectivement. D’importantes saisies d’ecstasy ont
aussi eu lieu au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Allemagne, en Chine, en France, en Espagne, en Israël, au
Canada et en Afrique du Sud.

Parmi les autres pays européens fréquemment cités en
tant que pays d’origine de l’ecstasy figurent l’Allemagne,
le Royaume-Uni et un certain nombre de pays d’Europe
orientale, dont l’Estonie, la Pologne, la Bulgarie, la
République tchèque et la Hongrie. En Asie, la Thaïlande, la Chine et l’Indonésie étaient les pays d’origine
les plus fréquemment cités. Les États-Unis et le Canada
étaient les plus fréquemment cités en Amérique du
Nord et la Colombie, le Suriname et le Mexique en
Amérique latine. En Afrique, la République d’Afrique
du Sud venait au premier rang des pays cités. Même si
un pays cité comme source n’est pas nécessairement la
provenance effective des drogues, il convient de noter
que la plupart des pays mentionnés ici comme pays d’origine ont de fait démantelé des laboratoires fabriquant
de l’ecstasy sur leurs territoires au cours des quelques
dernières années. Dans la pratique cependant, il n’est
pas toujours facile d’établir la distinction entre l’ecstasy
produite aux Pays-Bas et en Belgique.

Le trafic “s’internationalise” malgré la concentration de
la production
Près de 70% des pays ont déclaré que leur ecstasy provenait en 2002 des Pays-Bas, soit moins qu'en 2001
(75%). Bien que des groupes criminels hollandais fabriquent de l'ecstasy, ils ne semblent pas participer activement au trafic international. Ces dernières années, on
s'est aperçu que des groupes criminels israéliens et
dominicains étaient à l'origine de nombreuses expéditions transatlantiques d'ecstasy des Pays-Bas et d'autres
pays d'Europe vers les États-Unis, et que plusieurs groupements criminels chinois commençaient à intervenir
dans des opérations de trafic d'ecstasy des Pays-Bas vers
l'Asie du Sud-Est. Au second rang des pays d'origine les
plus fréquemment cités venait la Belgique, ce qui traduit
sans doute le fait que certains groupements de trafiquants se sont détournés des Pays-Bas où les contrôles se
sont resserrés. Le Royaume-Uni a déclaré que 80% des

Fig.163: Origine de l'ecstasy*
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en tant qu'origine de l'ecstasy, exprimé en pourcentage des pays ayant
communiqué ce type de renseignement en 2002 (N = 45).
Sources: ONUDC, Questionnaire destiné aux rapports annuels, C/INTERPOL/WCO, Individual Seizures Database.
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Fig. 164: Saisies mondiales d'ecstasy*, 1993 - 2002

Figure 164: Saisies mondiales d'ecstasy*, 1993 – 2002
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annuels; avant cela, elle figurait sous la cat égorie des "hallucinogènes autres que le LSD". Les tendances indiquées ci-dessus renvoient à cette catégorie plus
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Carte 21: Saisies d'ecstasy (MDA, MDEA, MDMA), 2001 - 2002: étendue et tendances (pays ayant signalé des saisies supérieures à 10 kg.)
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2.4.3. Abus
2.4.3.1. Étendue
Usage de stimulants de type amphétamine

2.4.3.1.1. Amphétamines

Les stimulants de type amphétamine (STA), tels que
définis par l’ONUDC, se composent i) d’”amphétamines” (amphétamine, méthamphétamine), ii) d’un certain nombre de drogues de synthèses telles que
methcathinone, phentermine, fénétylline, etc., et iii)
d’”ecstasy” (MDMA; produits apparentés tels que MDA
et MDME, regroupés avec la MDMA sous la rubrique
“substances du groupe ecstasy”). Ces substances sont
apparentées d’un point de vue chimique ou pharmacologique ou consommées par le même type de population
dans plusieurs paysak. Si la consommation d’”amphétamine” et d’”ecstasy” peut être considérée comme un
phénomène de plus en plus mondial, la plupart des
autres stimulants de synthèse ne jouent un rôle qu’au
niveau régional (par exemple la methcathinone dans les
pays de l’ex-Union soviétique et aux États-Unis, ou la
fénétylline dans les pays de la péninsule Arabique).

Les amphétamines représentent en moyenne quelque
10% des demandes de traitement à l’échelle mondiale.
C’est en Asie (17%) que l’on trouve la plus forte proportion de demandes de traitement pour abus de STA;
viennent ensuite l’Australie (14%), l’Europe (10%), l’Afrique (7%) et les Amériques (5%), dont 11,5% aux
États-Unis. Dans un certain nombre de pays d’Asie de
l’Est et du Sud-Est, en particulier la Thaïlande, les Philippines, le Japon, la République de Corée et, dans une
moindre mesure, la province chinoise de Taïwan, la
méthamphétamine est la principale drogue posant problème et joue un rôle assez semblable à celui des opiacés
en Europe ou de la cocaïne dans les Amériques. Parallèlement, l’abus des amphétamines à des fins récréatives
s’est largement propagé dans un grand nombre de pays
dans les années 90.

Les profils “types” des consommateurs des différentes
STA diffèrent. Dans la plupart des pays, l’ecstasy est
consommé par des jeunes et des jeunes adultes à des fins
récréatives, souvent dans le cadre de soirées dansantes.
Dans les pays en développement, leur consommation est
essentiellement réservée aux classes aisées tandis que
dans les pays développés elle touche toutes les classes
sociales. Les autres STA sont consommées aussi bien par
les jeunes que par les adultes. Parmi les adultes, la
consommation est surtout le fait des groupes à faible
revenu (“cocaïne du pauvre”). Un certain nombre de
pays souffrent de graves difficultés liées à la méthamphétamine et se trouvent confrontés aux problèmes
connexes de la violence, une grave détérioration de la
santé et la demande de traitement. En général, la
méthamphétamine a un potentiel toxicomanogène plus
grand et cause donc des problèmes de santé plus graves
(y compris paranoïa et attaques) et des problèmes de
violence plus aigus.

On estime que l’abus d’amphétamines touche 30
millions de personnes, soit 0,7% de la population mondiale âgée de 15 à 64 ans. En outre, quelque 8 millions
de personnes consommeraient de l’ecstasy. L’usage de
stimulants de type amphétamine au niveau mondial est
donc plus répandu que celui des opiacés (15 millions de
personnes, soit 0,4%) ou de la cocaïne (plus de 13
millions de personnes, soit 0,3%).
Plus de 60% des consommateurs d’amphétamines
(essentiellement méthamphétamine) se trouvent en
Asie, l’Asie de l’Est et du Sud-Est représentant l’essentiel de la consommation de STA (plus de 95% de l’ensemble des consommateurs en Asie). Le taux de
prévalence de l’usage de STA (non compris l’ecstasy) en
Asie de l’Est et du Sud-Est est de 1,3% de la population
âgée de 15 à 64 ans, soit près du double de la moyenne
mondiale. Les niveaux les plus élevés de consommation
de méthamphétamine dans le monde, avant la campagne de répression de 2003, étaient signalés par la Thaïlande: la prévalence annuelle selon les résultats d’une

ak) PNUCID, Amphetamine-type Stimulants: A Global Review, Vienne 1996.
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Tableau 13: Estimations de la prévalence annuelle de la consommation d'amphétamines, 2001 2003

Nombre de personnes
(en millions)

En % de la population
âgée de 15 ans à 64 ans

OCÉANIE

1,94

2,78

EUROPE

2,37

0,44

- Europe occidentale

1,79

0,58

- Europe orientale

0,59

0,25

AMÉRIQUES

4,96

0,89

- Amérique du Nord

3,46

1,25

- Amérique du Sud

1,50

0,54

AFRIQUE

2,13

0,44

ASIE

18,16

0,76

TOTAL MONDIAL

29,56

0,73

Supérieure à la moyenne mondiale
Proche de la moyenne mondiale
Inférieure à la moyenne mondiale
Sources: ONUDC, Questionnaire destiné aux rapports annuels; rapports officiels des gouvernements; rapports d'organismes régionaux;
estimations de l'ONUDC.

enquête réalisée auprès des ménages en 2001 était de
2,4% de la population âgée de 12 à 65 ans. D’après
d’autres estimations officielles qui ont calculé le nombre
total de consommateurs de méthamphétamine par des
méthodes indirectes, 5,6% de la population thaïlandaise
âgée de 15 à 64 ans consommaient de la méthamphétamine (ou du “ya-ba” selon l’appellation locale) au début
du millénaire.
C’est en Océanie (2,8%), et notamment en Australie
(4% de la population âgée de 15 à 64 ans en 2001) et
en Nouvelle-Zélande (3,4% en 2001) qu’on trouve
ensuite le pourcentage le plus important de consommateurs de STA. Depuis dix ans, on constate dans cette
région que l’amphétamine perd du terrain au profit de
la méthamphétamine, substance plus active.
Les Amériques et l’Europe représentent ensemble un
quart de la consommation mondiale d’amphétamines.
L’usage des amphétamines en Amérique du Nord touche
1,3% de la population âgée de 15 à 64 ans et est donc
nettement supérieur à la moyenne enregistrée dans les
Amériques (0,9%). La prévalence annuelle de l’usage de
stimulants aux États-Unis touchait en 2002 1,4% de la
population âgée de 12 ans et plus, ce qui équivaut à
1,65% de la population âgée de 15 à 64 ans. Environ la
moitié de toute la consommation de STA est liée aux
méthamphétamines.
Pour l’Europe, ce sont les pays d’Europe occidentale qui
ont déclaré la consommation la plus forte (0,6% de la
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population âgée de 15 á 64 ans), notamment le
Royaume-Uni (1,6% en 2003), l’Irlande (1,6% en
2002), le Danemark (1,3% en 2000) et l’Espagne (1,2%
en 2001). Les niveaux les plus élevés ont été déclarés par
les nouveaux États membres de l’UE, à savoir la République tchèque (1,1% en 2002), l’Estonie (1%) et la
Pologne (0,7%), pays qui figurent aussi parmi les plus
gros producteurs de STA en Europe centrale et orientale. La plus grosse partie de la consommation de STA
en Europe concerne les amphétamines. La seule exception est la République tchèque où la principale substance de type amphétamine faisant l’objet d’un abus est
la méthamphétamine.
Alors que les amphétamines que l’on trouve en Amérique du Nord, en Europe et en Asie proviennent essentiellement de sources clandestines, en Amérique du Sud
et en Afrique, elles continuent de provenir principalement de détournements des circuits licites. Il semblerait
toutefois que dans un certain nombre de pays d’Amérique du Sud, l’usage de STA licites ait été réduit depuis
dix ans.
Pour l’Afrique, c’est en Afrique occidentale où la
consommation de STA est la plus forte, suivie par des
pays d’Afrique australe. Différents marchés parallèles, au
niveau local, répondent à la demande de STA en
Afrique. En Afrique du Sud, de plus, les marchés locaux
commencent à être approvisionnés par une production
locale de STA.

2. Tendances Marché des stimulants de type amphétamine

Carte 22: Usage de stimulants de type amphétamine, 2001 - 2003 (ou dernière année pour laquelle des données
sont disponibles)

Niveau d'abus (prévalence annuelle)
> 1% de la population
0,5 - 1% de la population
0,3 - 0,5% de la population
0,1 - 0,3% de la population

< 0,1% de la population
Données non disponibles
Principales régions de fabrication

Carte 23: Classement des stimulants de type amphétamine par ordre de prévalence en 2002 (ou dernière année
pour laquelle des données sont disponibles)

2000

Classement
(1 = drogue la plus prévalente)

1
2
3

4-6
7 ou plus
données non communiquées

(1992)

Sources: ONUDC, Qestionnaire destiné aux rapports annuels; enquêtes nationales auprès des ménages sur l'usage de drogues; études
d'évaluation rapide de l'ONUDC, Conseil de l'Europe; ESPAD.
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2.4.3.1.2. Ecstasy
Plus de 8 millions de personnes, soit environ 0,2% de la
population âgée de 15 à 64 ans, consomment de l’ecstasy. Des taux dépassant nettement la moyenne mondiale ont été enregistrés dans différents pays d’Océanie,
d’Europe occidentale et d’Amérique du Nord. Plus d’un
tiers de la consommation mondiale est concentrée en
Europe et plus de 40% en Amérique du Nord, par suite
des taux de croissance élevés enregistrés à la fin des
années 90. L’Amérique du Nord, l’Europe occidentale et
l’Océanie représentent ensemble quelque 80% de la
consommation mondiale d’ecstasy.
La consommation la plus forte d’ecstasy a été signalée
par l’Australie (3,4% de la population âgée de 15 à 64
ans en 2001), suivie par l’Irlande (3,1% de la population âgée de 18 ans et plus en 2002), la République
tchèque (2,5% de la population âgée de 15 à 64 ans), la
Nouvelle-Zélande (2,2% de la population âgée de 15 à
64 ans en 2001), le Royaume-Uni (2% de la population
âgée de 16 à 59 ans en 2003), l’Espagne (1,8% de la
population âgée de 15 à 64 ans en 2001), la province de
l’Ontario au Canada (1,8% de la population âgée de 18
ans et plus en 2000), les États-Unis (1,3% de la population âgée de 12 ans et plus, équivalant à 1,6% de la
population âgée de 15 à 64 ans) et les Pays-Bas (1,5%
de la population âgée de 15 à 64 ans en 2001).
L’usage de l’ecstasy se propage en Europe orientale, ainsi
que dans les pays en développement, notamment dans
les Amériques, en Afrique australe, au Proche et au

Moyen-Orient ainsi qu’en Asie du Sud-Est. Un certain
nombre d’enquêtes en milieu scolaire menées dans des
pays situés ailleurs qu’en Europe occidentale, en Amérique du Nord ou en Océanie, confirment l’importance
croissante de l’ecstasy comme drogue de prédilection des
jeunes.
Importance de l’usage de STA comparé à celui d’autres
drogues
L’importance relative des STA (y compris l’ecstasy) est
particulièrement forte en Asie de l’Est et du Sud-Est et
en Océanie, où elles arrivent au premier ou au second
rang des drogues de prédilection. La méthamphétamine
est la principale STA faisant l’objet d’un abus dans la
plus grande partie de l’Asie de l’Est et du Sud-Est et
dans la région de l’Océanie. La Thaïlande, le Japon, la
République de Corée et les Philippines ont déclaré que
les STA étaient les drogues les plus consommées tandis
que la Chine, Myanmar, l’Indonésie et l’Australie les
plaçaient au deuxième rang.
L’amphétamine et l’ecstasy figurent au deuxième rang
parmi les drogues les plus consommées dans plusieurs
pays d’Europe occidentale, y compris le Royaume-Uni,
l’Irlande, l’Espagne, l’Allemagne, la Suisse, l’Autriche, la
Belgique et l’Islande et au troisième rang aux Pays-Bas
après le cannabis et la cocaïne. Dans les pays nordiques
et dans plusieurs pays d’Europe centrale et orientale, les
STA occupent la troisième place après le cannabis et les
sédatifs (en particulier benzodiazépines).

Tableau 14: Estimations de la prévalence annuelle de l'usage d'ecstasy en 2001-2003

Nombre de personnes
(en millions)

en % de la population
âgée de 15 ans à 64 ans

OCÉANIE

0,54

2,23

EUROPE

3,02

0,56

- Europe occidentale

2,45

0,80

- Europe orientale

0,57

0,24

AMÉRIQUES

4,00

0,75

- Amérique du Nord

3,56

1,28

- Amérique du Sud

0,45

0,17

AFRIQUE

0,11

0,02

ASIE

0,59

0,02

TOTAL MONDIAL

8,26

0,21

Supérieure à la moyenne mondiale
Inférieure à la moyenne mondiale
Sources: ONUDC, Questionnaire destiné aux rapports annuels; rapports officiels des gouvernements; rapports d'organismes régionaux;
estimations de l'ONUDC.
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Carte 24: Usage de l'ecstasy en 2001 - 2003 (ou dernière année pour laquelle des données sont disponibles)

Niveau d'abus (prévalence annuelle)

0,1 - 0,3% de la population
< 0,1% de la population
Données non disponibles

> 1% de la population
0,5 - 1% of population
0,3 - 0,5% de la population

En Afrique et dans les Amériques, les STA occupent le
troisième ou le quatrième rang. Alors qu’en Amérique
du Nord, la méthamphétamine est la principale substance de type amphétamine faisant l’objet d’un abus, la
plupart des pays d’Amérique du Sud et d’Afrique ont
déclaré que la STA la plus consommée était l’amphétamine (ou des stimulants apparentés contenus dans des
médicaments).

2.4.3.2. Tendances
Le nombre de pays ayant communiqué des données sur
les tendances concernant la consommation de STA a
presque triplé entre 1992 et 2002, ce qui témoigne de
l’importance croissante de l’usage de STA dans tous les
continents. La majorité des pays ayant communiqué ce
type de données ont fait état d’une progression de la
consommation au cours de la période 1992-2002. C’est
ainsi que l’indice des tendances de l’abus des drogues de
l’ONUDC indique une nette tendance à la hausse,

Fig. 165: Tendances de la consommation de STA
d'après les experts nationaux
Indice des tendances de l'abus
des drogues

Dans la plupart des pays du Proche-Orient, les STA (et
surtout la fénétylline, localement appelée captagon) arrivent au troisième rang, après le cannabis et les sédatifs
ou le cannabis et les opiacés. En Israël et en Jordanie, les
STA arrivent au deuxième rang. Contrairement aux
autres pays de la région, la principale substance de type
amphétamine rencontrée en Israël est l’ecstasy.

4
3
2
1
0
91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02

Source: ONUDC, Questionnaire destiné aux rapports annuels.

Fig. 166: Tendances de la consommation de STA en
2002
26

Augmentation

18

11
18

stable

24

18
9

Diminution

11

5

0

10
20
Nombre de pays
Méthamphétamine Amphétamine

30
Ecstasy

Source: ONUDC, Questionnaire destiné aux rapports annuels.
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Fig.167: Tendances de la consommation de STA en
2002

Augmentation

49%

34%
32%
34%

stable

45%

53%

17%
21%
15%

Diminution

0%

20%

40%

60%

en % des pays ayant communiqué des données
sur les différentes STA
Méthamphétamine

Amphétamine

Ecstasy

Source: ONUDC, Questionnaire destiné aux rapports annuels.

Fig. 168: Tendances de la consommation de STA en
2001 et 2002

49%

Augmentation
34%
32%

Bien que, globalement, la consommation ait continué
d’augmenter en 2002, un certain nombre de pays d’Asie
de l’Est et du Sud-Est font état d’une stabilisation ou
d’un recul

53%

53%

11%
17%
11%
21%

Diminution

9%
15%

0%

20%

40%

60%

Aux fins de la présente section, l’amphétamine et la
méthamphétamine sont regroupées sous la rubrique
“amphétamines” (STA non compris l’ecstasy). Une section ultérieure couvrira l’usage de l’ecstasy.
ASIE

50%

39%
45%
37%

2.4.3.2.1. Tendances de la consommation d’”amphétamines”

64%

25%
34%

stable

Le nombre des pays ayant fait état d’augmentations de
la consommation d’ecstasy, d’amphétamine et de
méthamphétamine a diminué en 2002 (tombant de
deux tiers des pays ayant communiqué des données
concernant l’ecstasy en 2001 à la moitié environ des
pays en 2002; et d’environ la moitié des pays ayant
communiqué des données sur l’amphétamine et la
méthamphétamine en 2002 à environ un tiers en 2002).
Parallèlement, le nombre de pays ayant signalé un recul
de la consommation d’ecstasy, d’amphétamine et de
méthamphétamine a augmenté en 2002.

80%

en % des pays ayant communiqué des données
sur les différentes STA

2001 Ecstasy
2002 Ecstasy
2001 Amphétamine
2002 Amphétamine

Depuis dix ans, en moyenne, la progression de l’usage
des amphétamines (méthamphétamine et amphétamine) a été plus marquée en Asie qu’au niveau mondial.
Deux tiers de l’ensemble des pays d’Asie ayant communiqué des données sur les tendances des amphétamines
en 2002 étaient situés en Asie de l’Est et du Sud-Est,
sous-région connue pour avoir les niveaux de consommation de méthamphétamine les plus élevés du monde.

Fig. 169: Tendances de la consommation
d'amphétamine en Asie d'après les experts
nationaux

notamment à la fin des années 90 et au cours des deux
premières années du nouveau millénaire. L’augmentation enregistrée en 2002 a été essentiellement due à la
consommation d’ecstasy. En revanche, plus de la moitié
des pays communiquant des données concernant la
méthamphétamine ont fait état d’une stabilisation de la
consommation de cette drogue.
L’augmentation globale de la consommation de STA en
2002 a toutefois été moins marquée qu’un an plus tôt.
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Indice des tendances de l'abus
des drogues

Source: ONUDC, Questionnaire destiné aux rapports annuels.
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Source: ONUDC, Questionnaire destiné aux rapports annuels.
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La Chine et Singapour ont fait état d’une forte progression de l’usage de méthamphétamine en 2002; une
hausse a été signalée par le Myanmar et la République
de Corée. Le Japon a indiqué que les niveaux de
consommation étaient restés stables et les Philippines,
Hong Kong, RAS de Chine, et l’Indonésie ont indiqué
un recul de l’usage de méthamphétamine.
Une étude nationale réalisée auprès des consommateurs
de STA (méthamphétamine, ecstasy et éphédrine) en
République populaire de Chine (étude menée par l’Institut national sur les toxicomanies et par l’École de la
santé publique pour la période février 2001 – janvier
2002) a confirmé que la consommation de STA était un
phénomène relativement récent en Chine. Quatre-vingt
pour cent des consommateurs actuels de STA n’ont
commencé à utiliser de cette drogue qu’en 1997 ou plus
tard; plus d’un quart n’a commencé qu’en 2001. La
consommation de STA reste concentrée dans les zones
côtières méridionales de la Chine, bien que l’usage de
STA commence à atteindre l’intérieur du pays. On s’est
aperçu que l’usage de STA était assez courant dans certains lieux publics (tels que les salles de danse) des villes
de grande et moyenne taille. Il ressort aussi de l’étude
que la MDMA, dont la consommation progresse plus
vite que celle de méthamphétamine, est la principale
STA utilisée en Chine, ce qui est assez surprenant étant
donné que l’ecstasy n’est apparue en Chine qu’en 1997.
La méthamphétamine est surtout consommée sous
forme d’”ice” (localement produite, notamment dans les
provinces de Guangdong et Fujian), bien que d’importantes importations de comprimés de méthamphétamine en provenant du Myanmar voisin, destinés aux
marchés du nord-est de la Chine, aient aussi été signalées en 2003. Alors que le marché des STA se développe
rapidement, les autorités chinoises ont lancé des opérations de vaste envergure au cours de la période août
2003 – janvier 2004 pour démanteler des cercles de
trafic (en faisant porter les efforts sur les provinces de
Fujian et de Guangdong) et pour interdire la consommation de STA dans les salles de danse et autres lieux
récréatifs.al

Fig. 170: Chine: Année au cours de laquelle les STA
ont été utilisées pour la première fois (n = 1
345 consommateurs de STA)*
30%

27.2%

25%

21.4%

20%
15%

13.0%
10.2%
7.7%

10%
5%
0.4% 0.5%

2.2%2.5%

3.7%

5.0% 5.3%

0%
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01
Source: Institut national sur les toxicomanies (Université de Pékin)
et École de la santé publique (Université de Pékin, "Characteristics
and Consequences of Amphetamine-type Stimulants Abuse in
China" dans Centre for Drug Research, Universiti Sains Malaysia,
Report of the Asian Multicity Epidemiology Workgroup 2002.

La Thaïlande a fait état d’une forte progression de la
consommation ces dernières années, le pourcentage des
personnes admises en traitement pour abus de méthamphétamine étant passé de 2,1% en 1995 à 50,5% en
2001. (Sur 39 931 personnes admises en traitement
pour abus de substance, 20 157 consommaient de la
méthamphétamine en 2001.) Ces dernières années,
près de 80% de l’ensemble des violations des lois antidrogues signalées étaient liées à la méthamphétamine.
Les estimations fournies par les autorités montrent que
le nombre total de consommateurs de méthamphétamine était six à dix fois supérieur en 2001 à ce qu’il était
en 1993, ce qui fait que la Thaïlande enregistre l’un des
taux de prévalence de la méthamphétamine les plus
élevés du monde: la consommation touchait entre 1 et
2,5 millions de personnesam en 2001 (2,4%an à 5,6%
de la population âgée de 15 à 64 ans). Pour lutter
contre cette flambée de la méthamphétamine, les autorités thaïlandaises ont lancé de vastes opérations (1er
février au 30 avril 2003) contre le marché local des
STA. Ces opérations ont été couronnées de succès
puisque 43 000 trafiquants et 285 000 consomma-

al) Commission chinoise de contrôle des stupéfiants, rapport annuel 2003 sur le contrôle des drogues en Chine.
am) Le nombre des consommateurs a été estimé par les autorités à 2,65 millions de personnes, dont 90% consommaient de la méthamphétamine
(pourcentage établi à partir du nombre de toxicomanes ayant demandé à suivre un traitement en 2001). (Bureau de la Commission de la lutte contre
les stupéfiants, Thailand Narcotics Annual Report 2002, p. 9.)
an) La Thaïlande a aussi publié les résultats d'une enquête réalisée auprès des ménages en 2001. D'après cette enquête, 1 092 500 personnes avaient
consommé du Ya-ba (comprimés de méthamphétamine) l'année précédente, soit 2,4% de la population âgée de 12 à 65 ans. La prévalence annuelle
de la consommation totale de drogues illicites concernait 1,9 million de personnes. La prévalence au cours de la vie de l'usage de Ya-ba concernait
3,5 millions de personnes, soit 7,8% de la population âgée de 12 à 65 ans. La prévalence du Ya-ba au cours du mois dernier touchait environ 500
000 personnes, soit 1,1% de la population âgée de 12 à 65 ans (Bureau de la Commission de la lutte contre les stupéfiants en collaboration avec
l'Université d'Assunción, l'Université de Chiang Mai, l'Université de Chulalongkorn, l'Université de Khon Kaen, le Rajapat Institute
Pibulsongkram, le Rajapat Instittue Uttaradit et l'Université de Songkhla, "Preliminary Report of Estimation of Population Related with Substance
Abuse", cité dans le Rapport de la Thaïlande du Bureau de la Commission de la lutte contre les stupéfiants, février 2003.)
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teurs de méthamphétamine se sont rendus aux autorités.
Sur ce nombre, 175 000 personnes ont été envoyées en
traitement. Dans l’ensemble, plus de 90 000 trafiquants de drogues ont été arrêtés. Les prix de la
méthamphétamine ont triplé ou quadruplé au cours des
deux premiers mois suivant l’opérationao. Bien que les
prix aient enregistré une nouvelle baisse au cours des
mois suivants, le marché local ne s’est pas totalement
rétabli. On peut donc supposer que l’usage global de
méthamphétamine ait diminué en 2003. Il semble que
le nombre des nouveaux consommateurs de méthamphétamine soit limité et que celui des divers crimes liés
à la drogue tels que cambriolages et vols ait reculé.
Quelque 2 600 homicides ont été signalés au cours de
la période couverte par les opérations (à peu près le
double du “niveau normal”). La moitié environ de ces
décès seraient d’après la police “liés à la drogue”. Il semblerait aussi que les trafiquants de drogues dans le
Myanmar voisin, ayant du mal à vendre leur produit en
Thaïlande, se soient tournés vers le marché indien, ce
qui a entraîné une augmentation de la consommation
de méthamphétamine dans les États orientaux de l’Inde.

Prévalence en pourcentage de la
population âgée de 15 à 64 ans

Fig. 171: Usage de méthamphétamine en Thaïlande,
1993-2001
5.6%

6%
5%
4%
3%
2%
1%

2.4%*

demandant à suivre un traitement. Près de 90% de l’ensemble des violations des lois anti-drogues sont liées à la
méthamphétamine. Des enquêtes réalisées auprès de
jeunes au milieu des années 90 et en 1997/98 ont révélé
une nette augmentation des taux de prévalence au cours
de la vie, qui sont passés de 7% (1,4 million) à 10% (2,1
millions) chez les personnes âgées de 15 à 30 ans. Une
étude d’évaluation rapide menée en trois endroits (Antipolo, Cainta et Tanay) dans la province de Rizal, située
à l’est de la capitale, Manille, en juin 2003, a fait apparaître un taux de prévalence au cours de la vie de l’usage
de shabu de 5,7% parmi les jeunes (16 à 25 ans), soit
moins que pour la marijuana (8,6%), mais plus que
pour toute autre drogueap. Selon les estimations, le
nombre total de consommateurs réguliers de méthamphétamine aux Philippines va de 500 000 personnes
(1,1% de la population âgée de 15 à 64 ans), d’après le
Centre national de prévention et d’application de la loi
anti-drogues à la fin des années 90, à près de 1,8
million de personnes d’après l’Office des drogues dangereuses. Ce dernier chiffre renvoie aux consommateurs
de drogues réguliers. En se fondant sur le nombre des
personnes suivant un traitement et d’autres indicateurs
(saisies, arrestations), on peut estimer que 70 à 90% de
l’abus de drogues est lié à la méthamphétamine. En se
fondant sur ce qui précède, l’ONUDC estime qu’environ 1,3 million de personnes, soit 2,8% de la population âgée de 15 à 64 ans, consomment de la
méthamphétamine. Par contre, pour 2002 et 2003, les
autorités ont fait état d’un recul important de la
consommation de méthamphétamine, résultat attribuaFig. 172: Abus de méthamphétamine en Thaïlande:
Proportion des toxicomanes ayant consommé de la
méthamphétamine au cours des 30 jours précédant le
début du traitement (nombre de patients en 2001: 39
931)

0.6%

0%

1993
2001
Estimation basée sur des indicateurs indirects

*prévalence dans la population âgée de 15 à 64 ans

37.3%

40%
proportion

Sources: Thailand Development Research Institute, 1995 et Bureau
de la Commission de la lutte contre les stupéfiants, Thailand
Narcotics Annual Report 2002, Thailand Narcotics Annual Report
2003.
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Estimation basée sur des enquêtes auprès de ménages
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25.9%

20%
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Un autre marché important pour la méthamphétamine
en Asie du Sud-Est est celui des Philippines. Depuis
1992, la méthamphétamine (appelée localement shabu)
était la principale drogue consommée par les personnes

2.1%

0%
Source: Bureau de la Commission de la lutte contre les stupéfiants,
Thailand Narcotics Annual Report 2002 et années précédentes

ao) Bureau de la Commission de la lutte contre les stupéfiants, "War on Drugs" Concept and Strategy, Bangkok, décembre 2003.
ap) ONUDC, Primary Prevention of ATS Abuse among Youth in the Philippines, octobre 2003.
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mation au Japon est généralement admise, les estimations de la prévalence restent très variables en fonction
des méthodes utilisées pour les établir. Les estimations
de la prévalence vont de 300 000 personnes (0,3% de la
population de 15 ans et plus ou 0,4% de la population
âgée de 15 à 64 ans) d’après des enquêtes menées auprès
des ménages par le Ministère japonais de la santé et
communiquées à l’ONUDC, à 2,8 millions de personnes (3,2% de la population âgée de 15 à 64 ans) d’après
des méthodes indirectes, utilisant d’autres sources japonaises régulièrement citées dans les US International

ble à des mesures efficaces de réduction de l’offre. De
fait, l’étude d’évaluation rapide mentionnée plus haut
qui avait été réalisée parmi les jeunes a montré que 14%
des jeunes considéraient qu’il était difficile, voire impossible, de se procurer du shabu, 9% seulement estimant
qu’il était facile d’en obtenir.
Le Japon est un autre marché important pour la
méthamphétamine en Asie de l’Est. Près de 90% de
toutes les violations des lois anti-drogues signalées sont
liées à la méthamphétamine. Le Japon a été le premier
pays touché par l’abus généralisé de méthamphétamine.
Ces flambées ont eu lieu au début des années 50, dans
les années 70, au début des années 80 et à nouveau au
cours de la deuxième moitié des années 90. Au cours des
quelques dernières années, la consommation de
méthamphétamine semble s’être stabilisée d’après les
enquêtes concernant la prévalence réalisées par le Ministère de la santé. Les statistiques sur les arrestations et
les saisies font même apparaître un certain recul en
2003.

Prévalence au cours de la vie

Fig. 174: Japon, usage de méthamphétamine dans la
population âgée de 15 ans et plus

Une combinaison de diverses mesures de prévention et
de contrôle de l’offre semble avoir été à l’origine de ce
succès. Ces mesures ont peut-être aussi fait que le Japon
n’a pas enregistré les mêmes augmentations de l’usage de
méthamphétamine que plusieurs autres pays d’Asie de
l’Est et du Sud-Est ces dernières années. Si la tendance
à une stabilisation ou à un recul modéré de la consom-
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Source: Ministry of Health, Labour and Welfare, National Resident
Survey on Drug Use, 2001.

Fig. 173: Violations de la législation anti-drogues signalées au Japon entre 1950 et 2003
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* Les données pour 2003 sont encore préliminaires.
Sources: Ministère de la santé et de la protection sociale; Agence nationale des politiques du Japon; ONUDC, Questionnaire destiné aux
rapports annuels; Siège de la promotion des mesures visant à prévenir l'abus des drogues; Nouvelle stratégie quinquennale de prévention
de l'abus des drogues, juillet 2003; Déclaration du Directeur de la Division du contrôle des drogues de l'Agence nationale des politiques
du Japon à la quarante-septième session de la Commission des stupéfiants, mars 2004.

195

Rapport mondial sur les drogues 2004 Volume I. Analyse

0.6%

0.51%
0.44%
0.39%

0.4%

0.2%

4,0%

3,6%

3,4%

3,0%
2,0%

2,1%

1993

1995

2,0%

1,0%

0.0%
1998

2000

2002

Source: Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale;
National Survey on the Awareness and Actual Conditions of Drug
Abuse among Junior High School students, 2002.

Narcotics Control Strategy Reports. D’après ces dernières estimations, le nombre de consommateurs de
méthamphétamine se chiffre à environ 600 000; celui
des consommateurs occasionnels à environ 2,18
millions. En se fondant sur ces estimations, le marché de
la méthamphétamine concernait entre 10 et 20 tonnes
par an (INCSR 2004). Cela équivaudrait à une valeur
en gros comprise entre 300 et 600 millions de dollars E.U. et à une valeur au détail comprise entre 4 et 8
milliards de dollars E.-U., ce qui fait du Japon, en
termes financiers, le marché des méthamphétamines le
plus lucratif de l’Asie de l’Est et du Sud-Est.

OCÉANIE
Stabilisation de l’usage d’amphétamine dans la région
de l’Océanie
L’Australie et la Nouvelle-Zélande sont les principaux
marchés des amphétamines (notamment méthamphétamine) en Océanie. D’après des données provenant
d’une enquête nationale menée auprès des ménages en
Australie, 3,4% de la population âgée de 14 et plus (ou
4% de la population âgée de 15 à 64 ans) avaient
consommé des amphétamines (méthamphétamine
et/ou amphétamine) en 2001, ce qui la place au
deuxième rang mondial après la Thaïlande (ou au premier rang si l’on ne compare que les enquêtes menées
auprès des ménages; les comparaisons entre pays peuvent cependant être trompeuses parce que la tendance à
sous-estimer la consommation de drogues dans les
déclarations est moins prononcée en Australie que dans
les autres régions du monde). La forte tendance à la
hausse signalée pour la période 1995-1998 ne s’est pas
poursuivie les années suivantes où la consommation a
été stable.
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Fig. 176: Australie, prévalence annuelle de l'usage
d'amphétamine (population âgée de 14 ans et
plus)
Prévalence annuelle en %
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Fig. 175: Japon, abus de méthamphétamine parmi
les élèves de l'enseignement secondaire du
premier cycle (13 à 15 ans)
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Source: Institut australien de la santé et de la protection sociale,
1998 National Drug Strategy Household Survey, août 1999 et
années précédentes

Fig. 177: Australie: pourcentage de détenus de sexe
masculin testés positifs pour les
amphétamines*, 2000-2002
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* Moyenne non pondérée des résultats de
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Source: Australian Institute of Criminology, Drug Use Monitoring
in Australia (Duma) Colection 1999-2002.

Les enquêtes du Système australien de surveillance de la
consommation de drogues (DUMA, dépistant à partir
d’analyses d’urine la présence de drogues parmi les détenus) ont montré qu’en 2001 l’usage d’amphétamine a
progressé pendant une courte période – ce qui correspond à l’effet de substitution dû à la pénurie d’héroïne en 2001 – avant de diminuer à nouveau en 2002.
De même, les données recueillies auprès des consommateurs de drogues injectables ont fait apparaître une
augmentation temporaire de la consommation en 2001
suivie par un recul en 2002. L’usage de méthamphétamine semble être le plus élevé en Australie du Sud et
dans le Queensland.

2. Tendances Marché des stimulants de type amphétamine

AMÉRIQUES

Fig. 179: Abus de stimulants aux États-Unis dans la
population âgée de 12 ans et plus

Augmentation dans les Amériques …

… avec des résultats mitigés en provenance d’Amérique
du Nord …
Les résultats d’enquêtes réalisées en Amérique du Nord
au cours des quelques dernières années ont été mitigés.
L’usage d’amphétamine dans la population générale est
resté relativement stable depuis dix ans, bien que des
fluctuations aient été observées d’une année sur l’autre.
Dans l’ensemble, la consommation de stimulants a
touché 1% de la population âgée de 12 ans et plus en
1991 et 1,1% en 2001. Les résultats pour 2002 – qui ne
sont pas directement comparables à ceux des années précédentes – ont montré un taux de prévalence de 1,4%.
La moitié de la consommation de stimulants était liée à
l’usage de méthamphétamine (0,7%).

Indice des tendances
de l'abus des drogues

Fig. 178: Tendances de la consommation
d'amphétamines dans les Amériques,
d'après les experts nationaux
1

Prévalence annuelle en %

L’indice des tendances de l’abus des drogues de
l’ONUDC a montré une augmentation de l’usage d’amphétamine dans les Amériques depuis le milieu des
années 90. Cette progression a été toutefois beaucoup
moins marquée qu’en Asie.
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Il faut également signaler certaines tendances positives.
Tant aux États-Unis qu’au Canada (Ontario), l’usage
d’amphétamine parmi les élèves de l’enseignement
Fig. 180: Taux d'admission primaires pour méthamphétamine /amphétamine aux États-Unis
par État par tranche de 100 000 personnes
de 12 ans et plus
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Source: ONUDC, Questionnaire destiné aux rapports annuels.

Le nombre de personnes traitées pour abus d’amphétamine a cependant plus que quadruplé entre 1992 et
2001, ce qui est essentiellement dû à l’abus de méthamphétamine. Plus de 80% de toute la demande de traitement liée aux stimulants en 2001 était due aux
méthamphétamines, contre 66% en 1992. Les données
montrent aussi que depuis dix ans, l’abus de méthamphétamine s’est progressivement étendu des États de
l’ouest au reste du pays. Néanmoins, c’est toujours dans
les régions de l’ouest et du sud-ouest du pays que la consommation est la plus élevée alors qu’elle est relativement faible dans l’est des États-Unis.
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Source: SAMHSA, Treatment Episode Data Set (TEDS), 1992-2001,
décembre 2003.
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années d’études. L’usage de méthamphétamine parmi les
élèves de l’enseignement secondaire a diminué pour la
quatrième année consécutive.

Nombre d'admissions

Fig. 181: Admissions pour un traitement lié à l'abus
d'amphétamine aux États-Unis

Fig. 182: Prévalence annuelle de l'usage
d'amphétamines aux États-Unis et dans
l'Ontario (Canada) parmi les élèves de
l'enseignement secondaire
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secondaire, qui avait atteint des records en 1996/97, a
ensuite diminué, y compris en 2003. Aux États-Unis,
l’usage d’amphétamine en 2003 était inférieur de
quelque 20% à ce qu’il était en 1996 parmi les élèves de
l’enseignement secondaire. Dans l’Ontario, il était inférieur de 25% environ à ce qu’il était en 1997. Pour
2003, un recul de l’usage d’amphétamine (en général, y
compris la méthamphétamine) aux États-Unis a été
déclaré parmi les élèves en 8 ème , 10 ème et 12 ème
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Le Mexique a indiqué que la consommation d’amphétamines était essentiellement stable. Aussi bien en 1998
qu’en 2002, 0,1% de la population consommait des
amphétamines. Au Mexique, légèrement plus de 90%
de l’usage d’amphétamines a lieu dans des zones urbaines et – contrairement à d’autres drogues – la plus
grande partie des amphétamines sont consommées par
des femmes (près de 60%).

Fig. 183: Consommation moyenne par habitant de
stimulants licites en Amérique latine* en
doses quotidiennes déterminées par
habitant
Doses quotidiennes
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Et augmentation signalée en Amérique du Sud…

* La moyenne a été établie d'après des renseignements
provenant de 14 pays

Contrairement aux tendances généralement stables en
Amérique du Nord, l’usage d’amphétamine aurait augmenté en 2002 dans les pays du cône méridional d’Amérique du Sud: Argentine, Chili et Paraguay. Au Brésil,
le plus grand pays d’Amérique du Sud, la prévalence
annuelle de l’usage d’amphétamine s’est élevée à 0,3%
de la population âgée de 12 ans et plus en 2001. Ce
pourcentage était légèrement inférieur à ce qu’il était au
Chili (0,4% en 2000) et en Argentine (0,7% en 1999).

Source: OICS, Substances psychotropes, 2003, New York 2004.

La fabrication clandestine d’amphétamines n’a jusqu’ici
joué qu’un rôle mineur dans cette région. Les quantités
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d’amphétamines saisies ont été limitées, aucune saisie
d’éphédrine, de pseudoéphédrine ou de P-2-P n’ayant
été signalée et peu de laboratoires ayant été détectés (le
premier démantèlement officiellement signalé à
l’ONUDC d’un laboratoire produisant des amphétamines concernait le Chili en 2002). On peut donc supposer que la plus grande partie des drogues de synthèse
consommées dans les pays d’Amérique du Sud restent
des préparations pharmaceutiques détournées des cir-

2. Tendances Marché des stimulants de type amphétamine

cuits licites (souvent vendues comme anorexigènes ou
médicaments pour traiter les troubles déficitaires de l’attention). La consommation de stimulants licites par
habitant, après avoir fortement diminué au début des
années 90, s’est stabilisée au milieu des années 90 et
enregistre une tendance à la hausse depuis quelques
années.

mine, qui sont tombés de 2,6% en 1998 à 1,6% en
2002.
En Suède, l’un des premiers pays d’Europe touchés par
une grave flambée de la consommation d’amphétamine,
les enquêtes menées parmi les conscrits de l’armée ont
Fig. 185: Royaume-Uni, abus d'amphétamine dans la
population âgée de 16 à 59 ans

EUROPE
2.9%

Après des augmentations massives de la consommation
d’amphétamines (surtout amphétamine) dans les années
90, la tendance générale pour l’Europe occidentale dans
son ensemble a été fondamentalement stable pour la
période 2000-2002. En 2002, il faut attribuer ce résultat à une diminution de la consommation au RoyaumeUni et en Irlande, une consommation stable en Suède,
en France, aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne et au Portugal et une augmentation en Allemagne (bien qu’aucune nouvelle augmentation n’ait été observée en 2003),
en Autriche et au Danemark.
Le recul le plus impressionnant de l’usage d’amphétamine ces dernières années a été signalé par le RoyaumeUni, principal marché européen de l’amphétamine. La
prévalence annuelle de l’usage d’amphétamine – après
avoir fortement augmenté au début des années 90 – est
tombée de 2,9% en 1996 à 1,6% en 2002, d’après des
données de l’Enquête britannique sur la criminalité. De
même, les Enquêtes nationales sur la santé et les modes
de vie réalisées en Irlande ont fait apparaître un net recul
des taux de prévalence annuelle de l’usage d’amphéta-
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années précédentes.

révélé un fléchissement de l’usage d’amphétamine dans
les années 70 et 80. Cette tendance a été suivie par une
forte reprise au début des années 90, qui a atteint un
record en 1998. Depuis, la tendance a été plus stable et
– au cours des quelques dernières années – un recul a été
enregistré. Les données préliminaires pour 2003 indiquent que le niveau le plus faible depuis 1996 a été
atteint. Une enquête menée dans la population âgée de
15 à 75 ans en 2000 a indiqué une prévalence annuelle
de l’usage d’amphétamine inférieure à 0,5%.

Fig. 186: Irlande: Abus d'amphétamine dans la
population âgée de 18 ans et plus
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Fig. 184: Tendance de la consommation
d'amphétamines en Europe occidentale
d'après les experts nationaux
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Source: Centre for Health Promotion Studies, The National Health
& Lifestyle Surveys, avril 2003 (voir aussi note dans Vol. II Statistics,
Chapter 6, Section 6.1.)
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Fig. 187: Prévalence au cours de la vie de l'usage d'amphétamine parmi les conscrits de l'armée en Suède
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Source: Centralförbundet för alcohol och narkotikaupplysning, Drogutvecklingen I Sverige - Rapport 2003, Trends in Alcohol and other
Drugs in Sweden, Report 2003.

En France, les données provenant d’une enquête menée
dans la population générale ont fait apparaître une augmentation dans les années 90 mais une stabilisation ces

dernières années. La prévalence annuelle de l’usage
d’amphétamine dans la population âgée de 15 à 64 ans
telle qu’elle a été signalée à l’ONUDC était de 0,2% en
2002, comme en 2000. Le nombre d’”interpellations”
Fig. 189: France, prévalence annuelle de l'abus
d'amphétamine dans la population
générale
Prévalence annuelle en %

Les tendances de l’usage d’amphétamine en Norvège,
telles qu’elles ressortent d’enquêtes annuelles réalisées
auprès des jeunes depuis la fin des années 60, ont été
semblables à celles qui sont observées en Suède. Après
un recul au cours de la deuxième moitié des années 70
et 80, la consommation d’amphétamine a repris dans les
années 90. Depuis la fin des années 90, les taux de prévalence sont en diminution à Oslo, et depuis 2001, ils
se sont essentiellement stabilisés en Norvège (bien qu’en
2003, ils aient été plus élevés que l’année précédente).
Le niveau global de l’usage d’amphétamine est toutefois
plus élevé en Norvège (1,2% en 1999 dans la population âgée de 15 à 64 ans) qu’en Suède.
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Sources: EMDDA, Data Library et ONUDC, Questionnaire destiné
aux rapports annuels

Fig. 190: France, prévalence au cours de la vie de
l'usage d'amphétamine parmi les jeunes
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Fig. 188: Norvège, usage d'amphétamine parmi les
jeunes âgés de 15 à 20 ans
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(rapports/arrestations par la police) pour usage d’amphétamine a diminué entre 1998 et 2002. Après des
augmentations au début des années 90, les enquêtes
parmi les jeunes ont fait apparaître un niveau relativement stable de l’usage d’amphétamine au cours de la
période 1995-2002 (à l’exception des faibles niveaux
signalés dans une étude en 2000).
En Italie, la prévalence au cours de la vie de l’usage
d’amphétamine parmi les jeunes âgés de 15 à 19 ans a
augmenté au début des années 90 mais diminué durant
la période 1999-2001. Entre 2001 et 2002, les niveaux
signalés sont restés inchangés. De même, les données sur
l’usage des drogues parmi les conscrits de l’armée ont
montré une progression de l’usage d’amphétamine jusqu’en 1998 et un déclin ou une stabilisation par la suite.
Le nombre des personnes en traitement pour abus
d’amphétamine, qui était très faible, a augmenté jus-

3%

3%

3%
2%

En Allemagne, la prévalence annuelle de l’usage d’amphétamine a fortement augmenté dans les années 90.
Le nombre des consommateurs d’amphétamine enregistrés pour la première fois a atteint un record en 1998 et
est resté essentiellement stable pour la période 19982003. Aucun changement ou presque n’a été observé
entre 2002 et 2003. Ce sont certains États aux confins
de la Belgique (Rhénanie-Palatinat et Sarre) et plus à
l’est la Bavière, la Thuringe et la Saxe, c’est-à-dire des
provinces qui jouxtent la République tchèque, qui ont
déclaré le plus grand nombre d’arrestations par habitant
pour détention/consommation d’amphétamine. La
principale drogue de synthèse en Allemagne reste l’amphétamine (95%); près de 5% des violations de la loi
anti-stupéfiants en Allemagne concernaient la méthamphétamine en 2003. L’usage de méthamphétamine est
concentré (80%) dans les deux provinces qui jouxtent la
République tchèque, la Bavière et la Saxe.

2%

2%

Fig. 193: Allemagne: usage d'amphétamine (19872003)
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* les données de 1995 renvoient aux personnes âgées
de 15 et 16 ans
Sources: Conseil de l'Europe, 1999 et rapports ESPAD 1995 et
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Relazione Annuale al
Parlamento Sullo Stato Delle Tossicodipendenze in Italia 2002 et
années précédentes.

Fig. 192: Italie: nombre de personnes suivant un
traitement pour abus d'amphétamine
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Fig. 191: Italie: prévalence au cours de la vie de
l'abus d'amphétamine chez les jeunes (15 à
19 ans)

qu’en 1996. Entre 1992 et 2002, le nombre de personnes traitées pour abus d’amphétamine a diminué. Il n’y
a guère eu de changement entre 2001 et 2002. Dans
l’ensemble, 0,1% de la population âgée de 15 à 44 ans
consommait des amphétamines en Italie en 2002.
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Sources: ONUDC, Questionnaire destiné aux rapports annuels,
Bundesministerium für Gesundheit, Repräsentativerhebung 1997,
L. Kraus et R. Augustin, Repräsentativerhebung zum Gebrauch
psychoaktiver Substanzen bei Erwachsenen dans Deutschland
2000, Sucht, Sonderheft 1, septembre 2001, et
Bundeskriminalamt, Rauschgiftjahresbericht 2002 et BKA,
Jahreskurzlage Rauschgift, 2003.
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La consommation d’amphétamines s’est stabilisée en
Europe orientale en 2002
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Personnes traitées

Tendance

Source: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Relazione
Annuale al Parlamento Sullo Stato Delle Tossicodipendenze in Italia
2002 et années précédentes.

Après des années d’augmentation, les pays d’Europe
orientale ont signalé pour la première fois des niveaux
généralement stables de consommation d’amphétamine
en 2002. Sur les 13 pays d’Europe orientale, 8 ont
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La Pologne, principal pays producteur d’amphétamine à
des fins illicites en Europe orientale et plus grand
marché de la région, a signalé un recul de la consommation locale d’amphétamine en 2002. La prévalence
annuelle de l’usage d’amphétamine dans la population
âgée de 16 ans et plus atteignait 0,6% en Pologne en
2002, ce qui équivaut à 0,7% dans la population âgée
de 15 à 64 ans. Le taux de prévalence a donc été inférieur à ce qu’il est dans la République tchèque voisine
(1,1% dans la population générale en 2002) ou en Estonie (1% en 1998). Il dépassait toutefois le taux enregistré dans la Slovaquie voisine (0,2% en 2002), et en
Hongrie ou en Slovénie (prévalence au cours de la vie de
1,7% ou 2% par les personnes âgées de 15 à 64 ans en
Pologne contre 1,6% en Hongrie et 0,4% des personnes
âgées de 15 à 64 ans en Slovénie). Par rapport aux pays
d’Europe occidentale, la prévalence annuelle de l’usage
d’amphétamine en Pologne (0.7%) a été inférieure à ce
qu’elle est au Royaume-Uni (1,6% en 2002), en Irlande
(1,6% en 2002), au Danemark (1,3% en 2000), en
Espagne (1,2% en 2001) ou en Norvège (1,2% en
1999). Elle était similaire aux niveaux signalés par l’Allemagne (0,6% en 2000) et les Pays-Bas (0,6% en 2001)
et supérieure à l’usage d’amphétamine en Finlande
(0,5%), en Suède (<0,5% en 2000), en France (0,2% en
2002), en Italie (0,1% en 2001), en Grèce (0,1% en
1998) ou au Portugal (0,1% en 2001).

AFRIQUE
Stabilisation de l’usage d’amphétamines en Afrique en
2002 …
En Afrique, il semble que l’usage d’amphétamines se soit
stabilisé en 2002, cinq pays signalant une augmentation,
six une stabilisation et quatre un recul. Bien que la consommation de divers stimulants de type amphétamine
soit répandue en Afrique, relativement peu de pays ont
communiqué des données sur les tendances de la consommation d’amphétamines en 2002. Cela pourrait être
dû au fait que l’usage de ces substances est secondaire
pour les autorités dans plusieurs pays d’Afrique et/ou
que les mécanismes de contrôle introduits au niveau
international depuis quelques années pour réduire le
détournement des circuits licites vers les marchés illicites
obtiennent des résultats positifs. La principale source
des différents stimulants de type amphétamine en
Afrique est constituée des marchés parallèles où des
médicaments licites sont détournés et vendus sans
ordonnance. Le seul pays qui signale ces dernières
années une fabrication clandestine de stimulants de type
amphétamine est la République d’Afrique du Sud.
Fig. 195: Tendance de la consommation
d'amphétamines en Afrique d'après les
experts nationaux
1.0
Indice des tendances de
l'abus des drogues

signalé un niveau stable de l’usage d’amphétamine en
2002 (contre 5 pays en 2001 et 2 en 2000). Aucun
pays d’Europe orientale n’a indiqué de fortes augmentations en 2002. L’augmentation de l’usage d’amphétamine en 2002 a été concentrée dans la région des
Balkans. Les tendances parmi les nouveaux pays de l’UE
ont été en général stables.
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Fig. 194: Amphétamines: tendance de la
consommation en Europe orientale d'après
les experts nationaux
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Source: ONUDC, Questionnaire destiné aux rapports annuels.
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Source: ONUDC, Questionnaire destiné aux rapports annuels.

L’usage d’amphétamine en Afrique australe semble avoir
augmenté en 2002. Bien qu’on remarque à peine la
consommation d’amphétamines dans la population
générale et que la demande de traitement pour usage
d’amphétamines soit encore très faible, la consommation parmi les jeunes est déjà assez élevée. (En 2002, la
prévalence au cours de la vie de 5% parmi les jeunes
(moyenne d’âge 17 ans) dans le district de Thukela dans
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résultats de l'Enquête nationale auprès des ménages communiqués à l'ONUDC; Département d'État des États-Unis (Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs) International Narcotics
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Non disponible

Forte diminution

Légère diminution

Stable

2001

2002

2002

2002

Légère augmentation

Forte augmentation

2002

2002

2002

2000

Carte 25: Évolution de l'abus de stimulants de type amphétamine (à l'exclusion de l'ecstasy), 2002 (ou dernière année pour laquelle des données sont disponibles)

2. Tendances Marché des stimulants de type amphétamine

203

Rapport mondial sur les drogues 2004 Volume I. Analyse

la province de Kwa Zulu-Natal (Afrique du Sud) était
plus élevée que les taux correspondants pour la cocaïne
(3,7%) ou l’héroïne (2,7%).) On assistait aussi en 2002
à l’apparition de la méthamphétamine sous forme de
cristaux (“ice”) au Cap et à une offre croissante de methcathinone (localement appelé “CAT”) au Cap et à Gauteng (Johannesburg, Pretoria).

Fig. 197: Tendances de la consommation mondiale
d'ecstasy, 2002 (n = 53)
Forte
diminution
4%

En revanche, la plupart des pays d’Afrique australe et
d’Afrique du Nord ont enregistré une stabilisation ou
un recul de l’usage d’amphétamine. En Afrique occidentale, la situation était mitigée.

2.4.3.2.2. Ecstasy

La consommation mondiale d’ecstasy augmente régulièrement depuis 10 ans. L’ecstasy n’est traitée séparément des amphétamines que depuis l’introduction du
nouveau questionnaire destiné aux rapports annuels en
2001. Toute analyse des tendances réalisées avant cela
pourrait donc être trompeuse.
L’examen ci-après se concentrera sur les données concernant les tendances reçues pour les années 2001 et 2002.
En 2001, les deux tiers des pays ayant communiqué des
données sur les tendances de l’ecstasy (n = 56) ont
signalé une augmentation de la consommation. En
2002, la moitié des pays ayant communiqué des données sur les tendances de l’ecstasy (n = 53) ont enregistré une progression de la consommation. Parallèlement,
les pays ayant signalé des diminutions sont passés de
10% en 2001 à 17% en 2002.
La consommation mondiale d’ecstasy semble donc avoir
continué d’augmenter en 2002, bien qu’à un rythme
Fig. 196: Tendances de la consommation mondiale
d'ecstasy, 2001 (n = 56)
Forte
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Source: ONUDC, Questionnaire destiné aux rapports annuels.
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Source: ONUDC, Questionnaire destiné aux rapports annuels.

L’usage d’ecstasy continue d’augmenter bien qu’à un
rythme plus lent que les années précédentes

5%

Légère
diminution
13%

Forte
augmentation
2%

nettement plus lent qu’en 2001. La consommation d’ecstasy reste populaire et par conséquent répandue dans de
nombreux pays en développement. Dans plusieurs des
principaux marchés de l’ecstasy en Europe et en
Amérique du Nord, où de très fortes augmentations ont
été enregistrées dans les années 90, la consommation
d’ecstasy s’est stabilisée ou a donné des signes de recul.

EUROPE
Après des années de très forte augmentation, plusieurs
pays ont enregistré des signes de stabilisation en
2002/2003
Contrairement aux années précédentes où pratiquement
tous les pays ont signalé de fortes augmentations, 10 des
15 pays d’Europe occidentale ont indiqué une stabilisation des tendances de la consommation d’ecstasy en
2002, ce qui donne à penser que les efforts de réduction
de la demande et de l’offre entrepris depuis quelques
années commencent à donner des résultats positifs.
Quatre pays seulement (Royaume-Uni, Irlande,
Espagne et Danemark) ont continué de signaler une
augmentation. En Europe orientale, 5 des 11 pays ont
déclaré que l’usage de l’ecstasy était resté stable ou avait
diminué, tandis que 6 pays ont indiqué la poursuite de
la hausse (la plupart d’entre eux situés en Europe du
Sud-Est).
À l'intérieur de l'Europe, l'Europe occidentale a été la
première à être touchée par la rapide progression de la
consommation d'ecstasy. Cette drogue, d'abord apparue
en Espagne et au RoyaumeUni à la fin des années 80, a
ensuite gagné le reste du continent. Au cours de la deuxième moitié des années 90, la consommation globale a
continué d'augmenter. C'est ce dont témoignent des
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études menées par l'ESPAD (Projet européen d'enquêtes
scolaires sur l'alcool et les autres drogues) parmi des
jeunes de 15 et 16 ans dans quelque 30 pays pour le
compte du Conseil de l'Europe. L'augmentation globale enregistrée au cours de la deuxième moitié des
années 90 a été cependant essentiellement due au rapide
accroissement des niveaux enregistrés dans les pays
d'Europe orientale, notamment la Lettonie, la Lituanie,
la République tchèque, la Slovénie, l'Estonie et la Hongrie. Par contre, un certain nombre de pays d'Europe
occidentale, notamment le Royaume-Uni, l'Irlande, les
Pays-Bas, l'Italie, l'Islande et Chypre ont indiqué un
recul de la consommation d'ecstasy entre 1995 et 1999.

entre 1995 et 1999 pour remonter à nouveau entre
1999 et 2001, passant de 0,8% à 1,8% de la population
âgée de 15 à 64 ans, soit l’un des niveaux les plus élevés
d’Europe. Le nombre des personnes en traitement pour
abus d’ecstasy a accusé une tendance similaire. La proportion des consultations en urgence dues à un abus
d’ecstasy est passée de 2,4% de toutes les admissions en
urgence liées aux drogues en 1999 à 4,4% en 2001.
Fig. 200: Angleterre et Pays de Galles: usage
d'ecstasy parmi la population âgée de 16 à
59 ans, 1994-2003
2.2%

En Espagne, la prévalence annuelle de l’usage d’ecstasy
a augmenté jusqu’au milieu des années 90, diminué
Fig. 198: Espagne: prévalence annuelle et personnes
traitées pour abus d'ecstasy
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Fig. 199: Pays-Bas: prévalence annuelle de l'usage
d'ecstasy dans la population générale
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Amsterdam 1998; EMCDDA Data Library.
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Fig. 201: Irlande: usage d'ecstasy dans la population
âgée de 18 ans et plus

Source: Ministerio del Interior, Informe No 6, Observatorio Espanol
sobre Drogas, novembre 2003.
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Des enquêtes nationales sur l'usage des drogues illicites
menées aux Pays-Bas ont indiqué une importante progression de la prévalence annuelle de l'usage d'ecstasy
entre 1997 et 2001. Au cours de cette période, la
consommation a presque doublé, passant de 0,8% à
1,5% de la population âgée de 15 à 64 ans. À Amsterdam, la prévalence de l'usage de l'ecstasy a quintuplé au
cours de la période 19902001. Les autorités néerlandai-
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Les enquêtes réalisées au Royaume-Uni ont indiqué une
tendance à la hausse pour la période 19922002, y compris entre 1998 et 2002. La prévalence annuelle de l'usage d'ecstasy parmi les personnes âgées de 16 à 59 ans
était de 2,2% en Angleterre et au Pays de Galles en
2002, contre 1,6% en 1998. En 2003 par contre, le taux
de prévalence a légèrement diminué, pour s'établir à
2%. Une stabilisation ou un recul similaires semblent
avoir été enregistrés dans certains autres pays d'Europe.
Les enquêtes nationales sur la santé et les modes de vie
réalisées en Irlande (par correspondance) ont montré
une nette augmentation de la prévalence annuelle de l’usage d’ecstasy qui est passé de 2,4% en 1998 à 3,3% en
2002. La consommation d’ecstasy a cependant peut-être
atteint son maximum. Une enquête réalisée auprès des
ménagesaq en Irlande et en Irlande du Nord (dans le
cadre d’entrevues) vers la fin de 2002 et le début de
2003 a montré une nette diminution de la prévalence
annuelle qui est tombée à 1,1% dans la population âgée
de 15 à 64 ans dans la République d’Irlande (environ la
moitié de ce qu’elle est au Royaume-Uni). L’usage d’ecstasy en Irlande du Nord touchait 1,7% de la population âgée de 15 à 64 ans. La manière dont les
différences méthodologiques (entrevues contre questionnaires par courrier) et les changements réels de la
prévalence pourraient avoir respectivement influencé les

résultats doivent faire l’objet d’un examen plus approfondi.
Les données pour la Suède ont accusé une tendance à la
hausse de l’usage d’ecstasy jusqu’en 2002. En 2003 par
contre, la consommation d’ecstasy (fondée sur la prévalence au cours de la vie de l’usage de STA parmi les conscrits) est tombée à son plus bas niveau depuis 1999. La
prévalence annuelle dans la population générale était
inférieure à 0,5% en 2000.
Source: Centralförbundet för alcohol och narkotikaupply-sning, Drogutvecklingen I Sverige - Rapport 2003
sur les tendances de l’abus d’alcool et des autres drogues
en Suède.
En Norvège, les enquêtes annuelles menées auprès des
jeunes ont révélé une augmentation massive de la
consommation d’ecstasy dans les années 90, ce qui est
conforme aux tendances enregistrées dans le reste de
l’Europe. En 1999, la prévalence annuelle de l’usage
d’ecstasy touchait 0,7% de la population âgée de 15 à 64
ans. Comme en Suède, les augmentations enregistrées
dans les années 90 ont été suivies par une période de stabilisation au cours des premières années du XXIème
siècle. C’est ce qu’ont confirmé des enquêtes menées
auprès de jeunes ainsi que les résultats des tests de dépistage de drogues réalisés auprès des conducteurs autoFig. 203: Norvège: prévalence au cours de la vie de
l'usage d'ecstasy parmi les jeunes (15 à 20
ans), 1994-2003

Fig. 202: Prévalence au cours de la vie de l'usage
d'ecstasy parmi les conscrits en Suède
(1994-2003)
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Source: Centralförbundet för alcohol och narkotikaupply-sning,
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300

2.3%

2%

1.7%

1.8%

0.9%

1%

200

100

0.3%

0%

0%

aq)

Prévalence au cours de la vie

Prévalence au cours
de la vie

4%

3.2%
3.0%3.0%

0
91 95 96 97 98 99 00 01 02 03

P révalence au co urs de la vie de l'usage d'ecstasy
parmi les jeunes
No mbre de co nducteurs testés po sitifs po ur l'ecstasy

Conducteurs testés positifs pour l'ecstasy

ses n'ont pas cependant observé de nouvelles augmentations en 2002.

Tendance

Source: Statens institutt for rusmiddelforskning, Alcohol and
Drugs in Norway 2003.

National Advisory Committee on Drugs (NACD) et Drug and Alcohol Information and Research Unit (DAIRU) , Bulletin 1 - Drug Use in Ireland
& Northern Ireland, first Results from the 2002/2003 Drug Prevalence Survey, octobre 2003.
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mobiles. En 2003, par contre, les taux de prévalence de
la consommation d’ecstasy ont à nouveau augmenté et
étaient légèrement supérieurs à ce qu’ils étaient en 2000
ou 2001.
Après une forte croissance dans la première moitié des
années 90, les enquêtes menées dans la population et
parmi les jeunes ont fait apparaître un recul de l’usage
d’ecstasy entre 1997 et 2000/2001. La prévalence
annuelle de l’usage d’ecstasy dans l’ensemble de la popuFig. 204: Allemagne: usage d'ecstasy dans
l'ensemble de la population et chez les
jeunes, 1997 et 2000/2001*

4%

Des tendances similaires ont été relevées en Italie. L’usage d’ecstasy y a fortement progressé au début des
années 90 mais semble s’être stabilisé au cours des
années suivantes, comme le prouvent les enquêtes en
milieu scolaire menées dans le cadre de l’ESPAD. Une
enquête nationale menée auprès des ménages en 2001 a
indiqué que la consommation atteignait 0,2% de la
population âgée de 15 à 44 ans, soit moins que la plupart des autres pays d’Europe.
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Sources: Bundesministerium für Gesundheit, Repräsentativerhebung 1995, 1997 und 2000; Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung, Die Drogenaffinität Jugendlicher in
der Bundesrepublik Deutschland 2001.
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lation (de 18 à 59 ans) a régressé, tombant de 0,8% en
1997 à 0,6% en 2000. Ce phénomène résultait de deux
tendances contradictoires: tandis que l’usage d’ecstasy
diminuait dans les “anciennes provinces” (l’ex-Allemagne de l’Ouest), il augmentait dans les “nouvelles provinces” (l’ex-Allemagne de l’Est). C’est la seule drogue
qui soit déjà plus répandue dans les nouvelles provinces
que dans les anciennes. Le nombre de consommateurs
d’ecstasy enregistrés a augmenté dans les années 90 mais
a diminué de 22% en 2002 et de 29% en 2003, tombant au plus bas niveau depuis 1999.
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Les enquêtes réalisées en France ont indiqué une forte
progression de la consommation d’ecstasy dans les
années 90, laquelle s’est stabilisée dans la population
générale (15 à 64 ans) au cours de la période 1999-2002
(0,2% d’après les données communiquées à l’ONUDC). (Des éléments indiquent toutefois que la
consommation d’ecstasy parmi les jeunes adultes continue d’augmenter.)

Sources: Bundesministerium für Gesundheit, Repräsentativerhebung
1997
und
2000;
Bundeskriminalamt,
Rauschgiftjahresbericht 2002, June 2003; BKA Jahreskurzlage
Rauschgift 2003.
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Sources: ONUDC, Questionnaire destiné aux rapports annuels et
OFDT, La situation des drogues en France en 2001.

plus élevée aux États-Unis qu’en Europe occidentale. En
Europe, des niveaux supérieurs à ce qu’ils sont aux ÉtatsUnis n’ont été signalés que par le Royaume-Uni, l’Espagne et les Pays-Bas.
Fig. 208: États-Unis: usage d'ecstasy dans la
population âgée de 12 ans et plus
1.5%
Prévalence annuelle

Fig. 207: France: usage d'ecstasy
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* Les données ne sont pas directement comparables à
cause de changements méthodologiques.
Source: SAMHSA - Résultats de la 2002 National Survey on Drug
Use and Health 2002 et années précédentes.

AMÉRIQUES

C’est au début des années 80 que l’on signalait pour la
première fois une consommation d’ecstasy dans les
Amériques. La MDMA a été placée sous contrôle national en 1985 et sous contrôle international un an plus
tard. De ce fait, la propagation de l’ecstasy fut enrayée
pour plusieurs années. La vague d’abus suivante – qui
touchait cette fois les jeunes – ne fut décelée que dans
les années 90. L’augmentation de la consommation d’ecstasy dans les années 90 s’est traduite entre autres par des
taux de prévalence au cours de la vie qui ont triplé dans
la population générale entre 1994 (1,3%) et 2001
(3,6%). Cette tendance à la hausse ne s’est toutefois pas
poursuivie les années suivantes. La prévalence annuelle
de l’usage d’ecstasy, enregistrée pour la première fois en
2001, est tombée de 1,4% en 2001 à 1,3% en 2002.
Compte tenu des changements méthodologiques qui
ont réduit les sous-estimations, et entraîné de ce fait des
chiffres plus élevés pour 2002, le recul effectif entre
2001 et 2002 a été probablement plus important que ce
qu’indiquent les données existantes. Au cours de cette
période, la consommation d’ecstasy a continué d’être
moins répandue que l’usage de la cocaïne (2,5%). Elle
était comparable au niveau de consommation enregistré
pour les stimulants (1,4%) et supérieure à la consommation de LSD (0,4%) ou d’héroïne (0,2%). Malgré le
recul de la consommation d’ecstasy en 2002, elle est
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Les résultats des enquêtes Monitoring the Future menées
parmi de jeunes adultes âgés de 18 à 30 ans ont fait
apparaître que les taux de prévalence annuelle de la
consommation d’ecstasy étaient presque dix fois supérieurs en 2001 (7,5%) à ce qu’ils étaient en 1991
(0,8%). En 2002, par contre, le taux de prévalence
annuelle a diminué et on s’attend à un nouveau recul
pour 2003. La prévalence annuelle moyenne de la
consommation d’ecstasy parmi les élèves de l’enseignement secondaire (8ème, 10ème et 12ème années d’étuFig. 209: États -Unis: usage d'ecstasy parmi les
élèves de l'enseignement secondaire et les
jeunes adultes*, 1991-2003
Prévalence annuelle en %

Après des années d’augmentations massives, une baisse a
été enregistrée en Amérique du Nord en 2002 et 2003
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* Jeunes adultes de 18 à 30 ans
Sources: NIDA, Monitoring the Future, Volume II: College Students
& Young Adults, 2002 and NIDA, The Monitoring the Future
National Survey Results on Adolescent Drug abuse: Overview of
Key Findings, 2003.
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des) – qui avait doublé (passant de 2,9% à 6,3%) entre
1998 et 2001 – est tombée à 5,1% en 2002 et à 3,2%
en 2003, taux le plus faible enregistré depuis 1998.
Ainsi, entre 2001 et 2003, la consommation d’ecstasy
parmi les élèves de l’enseignement secondaire a diminué
de près de 50% (de plus de 50% parmi les élèves dans
leurs 8ème et 10ème années d’études et de 40% parmi
les élèves dans leur 12ème année d’études).
La forte diminution de la prévalence de l’usage d’ecstasy
au cours de la période 2001-2003 a eu lieu parallèlement à une modification de la perception des risques
encourus (il est très risqué de s’essayer à consommer de
la MDMA une ou deux fois) et à une diminution de
l’offre (“facile ou assez facile à obtenir”). Il convient de
noter que les activités de prévention au cours de la
deuxième moitié des années 90 ont contribué à sensibiliser le public aux risques liés à une expérience de l’ecstasy. Malheureusement, une forte progression de l’offre
a contrebalancé tous les résultats obtenus par les activités de prévention au cours de la période 1998-2001.
Lorsque l’offre a arrêté d’augmenter, les mesures de prévention ont réussi à freiner la consommation d’ecstasy.
C’est ce qui s’est produit entre 2001 et 2003.

Fig. 210: États-Unis: perception de l'offre et des
risques et prévalence de l'ecstasy parmi les
élèves dans leur 12ème année d'études
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Fig. 211: Usage de l'ecstasy parmi les élèves de
l'enseignement secondaire dans l'Ontario
(Canada) et aux États-Unis
6.3
Prévalence annuelle en %
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Les tendances signalées par le Canada (Ontario) ont
indiqué une évolution presque identique à celle qui est
observée aux États-Unis. Alors que la consommation
d’ecstasy parmi les élèves de l’enseignement secondaire
avait triplé entre 1995 et 2001, elle a diminué d’un tiers
entre 2001 et 2003, ce qui correspond à la plus forte
baisse enregistrée pour toutes les substances (de 5,8% à
3,8%). Comme aux États-Unis, l’offre perçue d’ecstasy
dans l’Ontario a diminué entre 2001 et 2003 (tombant
de 27% à 20% des élèves de la 7ème à la 11ème années
d’études), tandis que le risque perçu lié à la consommation d’ecstasy a augmenté (de 33% à 40% des élèves de
la 7ème à la 11ème année d’études). L’usage de l’ecstasy
parmi les élèves de l’enseignement secondaire de l’Ontario (3,2%) est maintenant moins répandu que celui de
cocaïne (5,1%) ou de méthamphétamine (3,6%) mais
plus répandu que le LSD (2,9%) ou l’héroïne (1,4%).
En 2000 (et donc avant la diminution des niveaux de la
consommation d’ecstasy au Canada), l’usage de l’ecstasy
dans la population de l’Ontario touchait 1,8% des personnes âgées de 18 ans et plus, soit plus qu’aux ÉtatsUnis ou en Europe occidentale.

70

9.2

Perception des risques et
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proviennent des classes moyennes, contrairement par
exemple aux consommateurs de crack, d’héroïne ou de
cristaux de méthamphétamine qui proviennent en général de couches de la population plus pauvres (mesuré en
termes de niveau d’instruction des parents des élèves de
l’enseignement secondaire).
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Les résultats de l’enquête Monitoring the Future ont aussi
montré que la consommation d’ecstasy reste plus répandue dans le nord-estar des États-Unis (supérieure de plus
d’un tiers à la moyenne nationale en 2002), ce qui tendrait à prouver que ces régions ont des liens plus étroits
avec l’Europe, où le gros de l’ecstasy est produit. Une
autre constatation était que les consommateurs d’ecstasy

ar)

1995
1997
1999
2001
2003
Ontario (élèves en 7ème, 9ème et 11ème
années d'études)
États-Unis (élèves en 8ème, 10ème et
12ème années d'études)
Tendance
Source: Centre for Addiction & Mental Health, Drug Use Among
Ontario Students 1977-2003 and NIDA, Monitoring the Future,
2003.

Nord-Est: Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhodes Island, Connecticut, New York, New Jersey et Pennsylvanie.
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Tandis que l’usage de l’ecstasy en Amérique du Sud
continue d’augmenter, bien qu’à un rythme plus lent ...

Fig. 212: Colombie: usage de l'ecstasy parmi les
jeunes (10 à 24 ans)
2.5%

Sur les neuf pays ayant communiqué des données sur les
tendances de l’ecstasy en Amérique du Sud (y compris
les Caraïbes et l’Amérique centrale), cinq pays (Colombie, Guatemala, El Salvador, République dominicaine et
Trinité-et-Tobago) ont en 2002 signalé une augmentation tandis que quatre pays ont indiqué que la consommation d’ecstasy était stable. Cela semble indiquer que
la progression de la consommation d’ecstasy dans la
région s’est poursuivie, bien qu’à un rythme plus lent
qu’un an plus tôt. En 2001, 13 des 19 pays avaient
signalé une progression de l’usage d’ecstasy (dont sept
pays avaient signalé de fortes augmentations) et cinq
pays avaient indiqué que la situation était stable.
L’ecstasy était pratiquement inconnue dans la plupart
des pays d’Amérique latine jusqu’au milieu des années
90. En 1999 cependant, des études réalisées en Colombie constataient déjà un taux de prévalence au cours de
la vie de l’usage d’ecstasy parmi les jeunes (10 à 24 ans)
de 1,8%. Une nouvelle augmentation de la prévalence,
qui a atteint 2,2%, a eu lieu en 2001. La consommation
d’ecstasy reste donc moins répandue que celle de
cocaïne (4,5%) mais plus que celle de basuco (1,2%),
d’amphétamines (1,1%) ou d’héroïne (1,1%). Une
consommation supérieure à la moyenne a été signalée,
entre autres, à Medellin et Cali tandis que l’usage de
l’ecstasy à Bogota était proche de la moyenne nationale.
On s’est aperçu que les taux de prévalence étaient plus
élevés parmi les étudiants fréquentant l’université que
parmi les élèves de l’enseignement secondaire, ce qui
tend à confirmer le statut de l’ecstasy en Colombie et
dans d’autres pays de l’Amérique latine comme une
drogue réservée aux jeunes de milieux aisés. La plus
grande partie de l’ecstasy est importée d’Europe.

Prévalence au
cours de la vie

2.0%

2.2%
1.8%

1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
1999

2001

Sources: Programa Presidencial Rumbos, Sondeo Nacional del
Consumo de Drogas en Jovenes, 1999-2000 and Programa
Presidencial Rumbos, Encuesta Nacional sobre consumo de
sustancias psicoactivas en jóvenes de 10 a 24 anos, 2001.

Un certain nombre d’enquêtes réalisées dans des établissements d’enseignement secondaire en 2001/2002 dans
le cadre du SIDUC (Système interaméricain de données
sur la toxicomanie) ont confirmé que l’ecstasy touche
maintenant toute la région, bien qu’en général elle soit
encore moins répandue que d’autres drogues. Des
niveaux relativement élevés – proches de ceux qui ont
été signalés par la Colombie – ont été enregistrés dans
des pays voisins de la Colombie, c’est-à-dire l’Équateur
(1,9%), suivi du Guatemala (1,6%), du Venezuela
(1,5%) et du Panama (1,4%). Des niveaux relativement
faibles par contre ont été enregistrés au Paraguay et en
Uruguay. La consommation d’ecstasy dans la population
générale reste toutefois faible. Une enquête menée au
Chili en 2000 a indiqué une prévalence au cours de la
vie de l’usage d’ecstasy de 0,2% dans la population
générale.

Tableau 15: Prévalence au cours de la vie de l'usage d'ecstasy et d'autres drogues parmi les élèves de
l'enseignement secondaire dans certains pays d'Amérique latine, 2001/2002 (12 à 18 ans)

Ecstasy

Cocaïne

Substances
inhalées

Stimulants

Maijuana

Toute drogue
illicite

Équateur

1.9%

2.4%

2.6%

3.5%

8.6%

12.3%

Guatemala

1.6%

3.2%

2.4%

5.3%

5.7%

9.8%

Venezuela

1.5%

1.0%

2.7%

6.4%

1.0%

6.0%

Panama

1.4%

0.8%

2.2%

5.9%

6.9%

9.6%

Nicaragua

1.1%

2.7%

2.4%

10.4%

6.9%

11.2%

Uruguay

0.5%

2.7%

1.7%

6.2%

12.5%

13.5%

Paraguay
Moyenne non
pondérée

0.4%
1.2%

1.6%
2.1%

0.7%
2.1%

5.9%
6.2%

4.3%
6.6%

5.6%
9.7%

Source: Organización de los Estados Americanos (OAS) , CICAD, Resumen Estadistico sobre Drogas, Décima Edición, 2003.
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OCÉANIE
Alors que les niveaux de consommation d’ecstasy sont les
plus élevés du monde, l’augmentation semble se ralentir
Les taux de consommation (admisas) d’ecstasy les plus
élevés du monde ont été relevés dans la région de l’Océanie. L’Australie avait un taux de prévalence annuelle
de 3,4% de la population âgée de 15 à 64 ans en 2001.
(Une partie de la consommation d’ecstasy signalée en
Australie concerne des comprimés de méthamphétamine/ingrédients divers (“pseudo ecstasy”), vendue
comme étant de l’ecstasy. La consommation d’ecstasy
effective est donc peut-être surévaluée en Australie.) En
Nouvelle-Zélande, en 2001, 3,4% des personnes âgées
de 14 à 45 ans avaient consommé de l’ecstasy au cours
des 12 mois précédents, soit 1,5% de plus qu’en 1998
et 0,4% de plus qu’en 1990. Exprimée en pourcentage
de la population âgée de 15 à 64 ans, qui est la fourchette d’âge standard pour les comparaisons internationales, la consommation d’ecstasy touchait 2,2% de la
population en 2001. En pourcentage de la population
âgée de 14 ans et plus (échelle utilisée pour les enquêtes réalisées dans l’Australie voisine), le taux serait de
1,9%.
En Australie, l’enquête nationale réalisée en 2001 auprès
des ménages a indiqué un taux de prévalence annuelle
de 2,9% dans la population âgée de 14 ans et plus
Fig. 213: Australie: usage de l'ecstasy dans la
population âgée de 14 ans et plus, 19932001

(équivalant à 3,4% des 15-64 ans), soit plus que les
taux correspondants pour le Royaume-Uni (2,2%) ou
l’Espagne (1,9%) et plus du double du taux de consommation d’ecstasy signalé aux États-Unis (1,3% de la
population âgée de 12 ans et plus en 2003). Au cours
de la période 1995-2001, l’usage d’ecstasy a triplé en
Australie, passant de 0,9% à 2,9%. Une nouvelle augmentation a été signalée par les autorités pour 2002
(Questionnaire destiné aux rapports annuels).
L’augmentation a cependant surtout eu lieu pendant la
période 1995-1998. Par la suite, la consommation a
commencé à se stabiliser. La “National Study of Party
Drug Trends”, réalisée par le Centre de recherche nationale sur les drogues et l’alcool en 2003, a indiqué que
l’offre d’ecstasy était restée dans une large mesure
“stable” en Australie en 2003 (d’après 64% des
consommateurs réguliers d’ecstasy). Ces avis correspondent aussi à la stabilité des prix de l’ecstasy en 2003
(environ 35 dollars australiens dans la Nouvelle Galles
du Sud), qui s’oppose aux baisses des prix signalées pendant la période 1997-2001 (de 50 à 35 dollars australiens dans la Nouvelle Galles du Sud). L’étude a aussi
révélé que les consommateurs réguliers d’ecstasy sont de
plus en plus enclins à faire l’expérience d’autres drogues,
notamment le cannabis et les amphétamines (essentiellement la poudre de méthamphétamine en Australie)
ainsi que d’autres substances (ice, cocaïne, kétamine,

Fig. 214: Nouvelle-Zélande: usage de l'ecstasy dans
la population générale, 1998-2001
4%
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Prévalence annuelle
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(1.9%*)
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1.0%
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0.5%
0.0%
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0.4%
(0.2%*)
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Source: Australian Institute of Health and Welfare (AIHW),
National Drug Strategy Household Survey 2001 et années
précédentes.

1990
1998
2001
* Prévalence annuelle parmi les personnes âgées de 15
ans et plus, groupe d'âge comparable à celui des études
australiennes.
Sources: APHRU, Drug Use in New Zealand - Comparison surveys
1990 & 1998 and New Zealand Health Information Service, New
Zealand Drug Statistics, Wellington 2001.

as) Le niveau de consommation de drogues indiqué dans les réponses à des questionnaires remplis par les ménages ou les élèves n'est pas seulement
fonction du niveau réel de consommation dans un pays mais aussi de la mesure dans laquelle les toxicomanes sont disposés à reconnaître leur
dépendance. Les niveaux élevés d'usage de l'ecstasy observé dans les enquêtes menées auprès des ménages en Australie et en Nouvelle-Zélande
peuvent donc être attribuables à un niveau de consommation élevé ou à un climat général qui fait que les consommateurs d'ecstasy (contrairement
aux autres pays) n'ont pas peur d'admettre ouvertement qu'ils prennent des drogues..
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GHB, benzodiazépines, LSD, etc.). La consommation
de drogues multiples est devenue la norme parmi les
consommateurs réguliers d’ecstasy (près de 90% des
consommateurs réguliers d’ecstasy prennent aussi d’autres drogues). Les consommateurs réguliers d’ecstasy ont
essayé en moyenne 9 drogues pendant leur vie (sur les
19 drogues qui sont consommées en Australie) et ont
consommé plus de 6 drogues différentes au cours des
six mois ayant précédé l’entrevueat. Cependant, l’étude
a aussi montré que jusqu’à présent, il y avait relativement peu de consommateurs réguliers d’autres drogues
parmi les consommateurs réguliers d’ecstasy.

mation d’ecstasy a aussi été signalé par l’Indonésie à la
suite du démantèlement d’un grand laboratoire qui
approvisionnait les marchés locaux et régionaux.
Malgré l’incidence que ces efforts de réduction de l’offre ont eu sur la demande en 2002/2003, il est trop tôt
pour parler d’une tendance à une stabilisation soutenue
de l’usage de l’ecstasy en Asie de l’Est et du Sud-Est.
Comme le marché de l’ecstasy est loin d’être saturé dans
cette partie du monde, on craint fort que la tendance à
la hausse enregistrée ces dernières années en ce qui concerne l’usage de l’ecstasy reprenne sous peu.
AFRIQUE

ASIE
Augmentation en 2002 mais moins spectaculaire que les
années précédentes
Bien qu’elle reste limitée dans l’ensemble, la consommation d’ecstasy en Asie augmente rapidement dans un
certain nombre de pays d’Asie de l’Est et du Sud-Est
depuis quelques années, notamment en Chine, à HongKong, RAS de Chine, en Thaïlande, en Indonésie et au
Viet Nam. La consommation a aussi augmenté au
Proche-Orient, notamment en Israël et au Liban.
Une augmentation de la consommation d’ecstasy a été
signalée par Israël et par le Liban pour 2002 et 2003. Au
cours des deux dernières années, un certain nombre de
groupes criminels israéliens se sont spécialisés dans le
commerce international de l’ecstasy, expédiant la drogue
des Pays-Bas et de la Belgique vers les marchés d’Amérique du Nord, d’Océanie, etc. Ceci a eu pour effet
d’entraînement l’expansion du marché intérieur, phénomène qui touche surtout les jeunes. Au Liban, le marché
de l’ecstasy est essentiellement réservé à des consommateurs aisés qui en font un usage récréatif.

La consommation d’ecstasy en Afrique est encore limitée et tend à se concentrer dans le sud du continent, touchant surtout la minorité blanche locale et, dans une
moindre mesure, les communautés d’Asie du Sud. Une
partie de l’ecstasy semble être produite localement
(Afrique du Sud) mais l’essentiel reste importé d’Europe. Une augmentation de la consommation d’ecstasy
pour l’année 2002 a été signalée par l’Afrique du Sud,
la Namibie et le Zimbabwe. Bien que 1% à peine des
personnes sous traitement en Afrique du Sud aient indiqué que l’ecstasy était la principale drogue qu’ils
consommaient, 9% ont déclaré qu’elle était une drogue
de consommation secondaire en 2003.
Une augmentation a aussi été signalée par Maurice et les
Seychelles, alors que le Kenya et la Somalie ont indiqué
une baisse de la consommation. Pour l’Afrique occidentale, seuls la Gambie (2001) et le Cameroun (2002) ont
signalé une augmentation. Dans la plus grande partie
du reste de l’Afrique, l’ecstasy est pratiquement
inconnue.

Les fortes augmentations des années précédentes signalées par des pays d’Asie de l’Est et du Sud-Est ne se
sont pas en revanche maintenues en 2002 et 2003. Bien
que les autorités chinoises aient indiqué une progression
de l’usage de l’ecstasy, il semblerait aussi qu’un effort
accru de répression soit fait contre les laboratoires fabriquant localement de l’ecstasy et les boîtes de nuit et
clubs où circule de l’ecstasy. Cela semble avoir eu des
conséquences positives sur Hong Kong, situé à proximité. Les autorités de Hong Kong ont signalé une forte
diminution de la consommation d’ecstasy en 2002
après des années de croissance. Un recul de la consom-

at) National Drug and Alcohol Research Centre, Party Drug Trends, Bulletin, décembre 2003.
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Carte 26: Évolution de l'abus d'ecstasy (MDA, MDEA, MDMA), 2002 (ou dernière année disponible)
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Conclusion
L'analyse des marchés mondiaux de la drogue présentée dans ce rapport a mis en lumière un certain nombre d'éléments positifs. Touchant moins de 5% du groupe d'âge des 15-64 ans, la prévalence de l'usage de drogues illicites à
l'échelon mondial reste bien inférieure à ce qu'elle est pour le tabac, qui touche près de 30% de la population. S'agissant des deux principales drogues problématiques - l'héroïne et la cocaïne - la prévalence ne s'élevait qu'à 0,5% du
même groupe d'âge en 2002. La production mondiale d'opium est désormais inférieure de quelque 80% à ce qu'elle
était au début du XXème siècle, avant l'introduction du système international de contrôle des drogues.
Bien que des progrès considérables aient été enregistrés, il ne faut pas relâcher la vigilance. L'usage des drogues reste
à un niveau inacceptable et continue d'être une source de malheur pour l'humanité. Elle finance aussi des activités
criminelles et, dans une certaine mesure, terroristes. Trop de jeunes dans le monde meurent encore chaque jour à
cause des drogues, que ce soit sous l'effet direct d'une consommation excessive ou indirectement à cause de leur exposition à des maladies infectieuses, en particulier le VIH, transmises par du matériel d'injection contaminé.
Dans la Déclaration politique adoptée lors de la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies en
1998, les gouvernements ont décidé d'obtenir des résultats significatifs s'agissant de réduire l'offre et la demande de
drogues illicites d'ici à l'an 2008. Les renseignements et données présentés ici indiquent que les résultats obtenus
jusqu'ici sont mitigés:

•

Des progrès indiscutables ont été réalisés en ce qui concerne la production mondiale de cocaïne, qui
a diminué de 30% entre 1999 et 2003 et de 18% entre 2002 et 2003. Ce recul est essentiellement
attribuable à l'effort majeur de contrôle réalisé en Colombie, premier producteur mondial de cocaïne.
La production mondiale de cocaïne est maintenant tombée à son plus bas niveau depuis la fin des
années 80. Aux États-Unis, premier marché mondial de la cocaïne, des enquêtes réalisées en 2003 en
milieu scolaire ont fait apparaître des niveaux de consommation inférieurs de 23% environ à ce qu'ils
étaient en 1999 et de plus de 60% inférieurs à ce qu'ils étaient en 1985. La consommation de cocaïne
a par contre progressé en Amérique du Sud et en Europe occidentale depuis quelques années, mais
cette tendance a peut-être commencé à se ralentir en 2003.

•

En ce qui concerne les opiacés, des progrès ont été réalisés en Asie du Sud-Est, deuxième source mondiale d'opium illicite. Dans cette région, la production a diminué de 35% entre 1998 et 2003 et de
plus de 50% entre 1990 et 2003. Ces progrès ont malheureusement été contrebalancés par l'évolution
de la situation en Asie du Sud-Ouest. En Afghanistan, la production d'opium a été pratiquement éliminée en 2001, ce qui a conduit à un recul de 66% de la production mondiale d'opium au cours de
cette année. Cela a eu des conséquences positives sur la demande. Dans plusieurs parties d'Asie et d'Europe, la consommation d'opiacés s'est stabilisée en 2002. Les décès liés à la drogue ont diminué en
Europe occidentale de 20% environ entre 2000 et 2002 et le nombre de nouveaux cas de VIH liés à
l'injection de drogues a fléchi en Asie centrale et en Europe orientale en 2002. Mais la production
d'opium en Afghanistan a repris depuis deux ans. En 2003, elle était déjà supérieure d'un tiers à ce
qu'elle était en 1998 et elle risque d'après certaines indications d'augmenter encore en 2004, ce qui se
traduirait par une offre abondante d'opium et d'héroïne sur le marché international.
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•

Les données disponibles concernant le cannabis sont moins précises que pour les autres drogues à base
de plantes. Néanmoins, tous les indicateurs dont on dispose montrent que le marché du cannabis continue de s'étendre depuis quelques années. La production et les saisies mondiales de cannabis augmentent depuis dix ans et sont maintenant revenues au niveau de la fin des années 80. L'indice des
tendances de l'abus des drogues de l'ONUDC a fait apparaître une progression de la consommation
de cannabis depuis dix ans et même une accélération pour la période 2000-2002. Les données concernant les tendances du cannabis font craindre une augmentation en Europe, en Amérique du Sud
et en Afrique ainsi que dans un certain nombre de pays d'Asie. Le marché s'est stabilisé en Amérique
du Nord, en Océanie et dans certains pays d'Asie du Sud-Est.

•

Les données concernant les stimulants de type amphétamine ont fait apparaître un tableau mitigé. Le
nombre de laboratoires fabriquant des STA démantelés augmente nettement depuis dix ans, y compris durant la période 1998-2002. Les saisies d'amphétamines ont aussi enregistré une forte tendance
à la hausse dans les années 90 pour diminuer ensuite entre 2000 et 2002. De même, l'indice des tendances de l'abus des drogues de l'ONUDC a indiqué pour la première fois depuis des années une stabilisation de la consommation en 2002. Un certain nombre de pays d'Asie de l'Est et du Sud-Est ont
cependant continué de faire état d'une progression de l'usage de méthamphétamine. En Amérique du
Nord et en Europe occidentale, après des années d'augmentation dans les années 90, le marché des
amphétamines est resté généralement stable ces dernières années.

•

La tendance a été moins favorable en ce qui concerne l'ecstasy. Les saisies ont continué d'augmenter.
Dans de nombreuses régions du monde, la consommation d'ecstasy a encore progressé en 2002. Néanmoins, certains signes indiquent que la tendance à la hausse pourrait se ralentir. Si elle a poursuivi sa
progression dans de nombreux pays en développement, la consommation d'ecstasy s'est stabilisée dans
plusieurs pays d'Europe occidentale et a régressé aux États-Unis et au Canada en 2002/2003.

Les progrès réalisés ces dernières années au niveau conceptuel offrent des perspectives de renforcement des stratégies
de contrôle des drogues. Il est tenu compte par exemple de la nécessité d'aborder le problème de la drogue dans le
contexte plus large du développement durable. Une réponse mieux intégrée au double problème de la drogue et du
crime se fait aussi jour. Le nouveau concept de sécurité humaine englobe cette perception plus large du problème.
Enfin, des efforts sont aussi faits pour mieux comprendre l'épidémie de drogues, ainsi que la structure et le fonctionnement des marchés de la drogue, en vue de concevoir des interventions plus synergiques, plus dynamiques et
d'un meilleur coût-efficacité.
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Selon les estimations, environ 3 % de la population mondiale - soit 185
personnes qui vivent dans la quasi-totalité des pays du monde et
RAPPORT MONDIAL
SUR LES DROGUES
Volume 1: Analyse

viennent de tous les milieux. D'innombrables autres personnes
participent à la production et au trafic de drogues illicites et plus
nombreuses encore sont celles sur lesquelles pèse le coût économique et
social faramineux de ce commerce. Ces individus vivent dans les pays
développés ou dans les pays en développement, sont riches ou pauvres,
en bonne santé ou malades, citoyens ou réfugiés; les drogues illicites
constituent un phénomène véritablement mondial. Les analyses et les
statistiques fiables sur la production, le trafic et la consommation des
drogues sont rares, à cause tant de l'omniprésence que du caractère
illicite et clandestin de ces substances.
L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) agissant
en coopération avec les États Membres, a tenté de combler les lacunes.
La première édition du nouveau Rapport mondial sur les drogues, en
deux volumes, présente plus de données quantitatives que jamais pour
augmenter les preuves factuelles disponibles dans un domaine où toute
mesure est notoirement difficile. Cette année, l'analyse des tendances,
dont certaines remontent à dix ans ou plus, est présentée dans le
premier volume. Le second volume rassemble des statistiques détaillées.
Pris ensemble, les deux volumes dressent un tableau complet de la
situation actuelle en matière de drogues illicites.

Volume 1: Analyse

millions de personnes -consomment chaque année des drogues illicites,

RAPPORT MONDIAL
SUR LES DROGUES
Volume 1: Analyse

