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INTRODUCTION

LES ETATS ET LES DROGUES

Le rapport 1993-1994, au-deli d'un bilan d6taill6 de la

situation des drogues dans chaque r6gion du monde insistani

le1 aspects g6opolitiques et financiirs des problBmes pos6s,
1ur
devrait permettre d'appr6hender les grandis tendancis
de
l. annde qui s'inscrivent dans un, p..rpritive
couwant l,ultime
ddcennie de ce silcle. L 6qurpe oe t'o-co voudrait simplement
fournir ici quelques cl6s pour interpr6ter cette nouvelle donne
et envisager, prospectivement, ce que pourrait 6re l,6tat
de la
glan!1e des drogues en l,an 2000. bn iffet, un simple constat
des lieux risquerait de renforcer dans I'opinion pubtique
l'impression de confusion g6n6ralis6e et le sentiment
d'impuissance grdce auxquels prospBre le narco-trafic.
Mais
avant d'aborder cefte question, nous nous devons de prdciser
I'utilisation d'une terminologie qui est au centre de ce rapport.

Ijpologie s de s relations drogue - Etax
Le titre donn6 i l,Edition 1993_lgg4 du rapport de I,OGD
signifie que cet ouvrage ne se veut pas seulement un €tat
des
lieux, mais se propose 6galement de se pencher sur les liens

que certains Etats entretiennent avec le trafic de
drogue. ces
liens, lorsqu'ils existent, peuvent revOtir des modalit6s et
des
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intensitds diverses, et, d'une ann€e h l'autre, sont susceptibles de se transformer, parfois profond6ment, comme le
montre par exemple le cas de I'Italie en 1993. En signalant,
dans son pr6c6dent rapport annuel, la naissance de << narcoEtats ,, I'OGD entendait d6crire, par ce terme, une situation
dont la Birmanie apparaissait - et continue d apparaitre cette
ann6e - comme le prototype : celui d'Etats, ou de secteurs
de l'appareil d'Etat, qui profitent directement, pour une part
importante, voire essentielle, des revenus du narco-trafic.
Mais les formes et les niveaux de p6n6tration des int6r€ts
<< narcos > jusqu'au ceur du systeme 6conomique et politique varient, dans le temps et I'espace.
La fin de la comp6tition id6ologique entre I'Est et I'Ouest
tend b niveler les diffdrences formelles qui distinguent les
Etats : << coups d'6tat constitutionnels > (P6rou, Guatemala),
rdgimes en << transition ddmocratique > (Afrique subsaharienne), Iltats plus ou moins f6d6rds (CEI, ex-Yougoslavie)
et aures succ6dands, t6moignent de ce ph6nomdne. Il nous a
sembld opportun, dans ce contexte, d'esquisser une typologie des rapports entre les Etats et le trafic international des
drogues.

I*s < narco-Etafi ,
Cette caract6risation a montr6 sa pertinence. En Birmanie,
premier producteur mondial d'opium, la junte militaire au pouvoir (le SLORC) a multipli6 les initiatives en 1993 pour se
d6barrasser de cette image encombrante et masquer son implication dans un trafic qui reste sa source principale de devises.
Au Pdrou, premier producteur mondial de feuilles de coca et
de pdte-base de cocarhe, les documents publi6s r6cemment par

la presse nationale confirment que le prdsident Fujimori
s'appuie sur un noyau de hauts responsables militaires qui ont
partie li6e avec les trafiquants. Certains d'entre eux cohabitent
m6me sur le terrain avec des ddtachements locaux de Sentier
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Lomineux ou du Mouvement rdvolutionnaire Tupac Amaru
,\[RTA). qu'ils sont cens6s traquer sans merci, pour partager
rrec eu( I'impot sur la drogue.
Au Pakistan, deuxiEme producteur mondial d,h6roihe, les
pressions am6ricaines pour obtenir un coup d'arr0t au pro_
grarnme nucl6aire militaire secret en multipliant des r6v€lations , sur le dossier drogue, ont fait long feu."
eu'un
gouvernement intdrimaire, explicitement vou6 i jouer durant
quelques mois les kamikazes, ait d6nonc6 le << narco_baron_
nat , et endoss6 l'impopularitd des hausses de tarifs publics
voulues par la Banque mondiale, n'a rien chang6 quant au
fond : Benazir Bhutto a d0 faire appel aux grands barons de la
dnogue pour financer son 6lection et s'est soumise aux conditions de l'arm6e, colonne vert6brale du r6gime, notamment
pour maintenir le chantage nucldaire face i l,Inde dans le
conflit du Cachemire. Le prix pay6 est lourd : l'6clatement fra_
tricide du parti des Bhutto, le parti du peuple pakistanais, et
son effacement progressif comme alternative politique nationale face aux h6ritiers de la dictature du g6n6ralZia.
Au Maroc, les trafiquants. b6n6ficient de protections
jusqu'au plus haut niveau de I'Etat. L'argent de li drogue
est
probablement la premidre ressource en devises du royaume
chdrifien. Il lui doit de figurer au rang de < bon 6l0vi du
Fonds mon6taire international, tandis qu,il est devenu le "premier exportateur mondial de haschisch et qu,il apparaii de
plus en plus comme une plaque tournante du-trafic de
cocarhe h destination de I'Europe.
Au Nigeria, non seulement un important secteur militaire
et au moins un ex-chef de l'Etat apparaissent li6s au trafic de
la drogue, mais les services secrets occidentaux possbdent
des informations qui suggBrent que la ddcision de fhre de ce
pays, ainsi que du Liberia, des plaques tournantes de
I'hdroihe et de la cocaihe a 6t6 prise quasi officiellement au
cours de conclaves r6unissant des officiers de haut rang.
En Guinde fuuatoriale, le chef de I'Etat a transform6 son
personnel diplomatique et sa famille, qui ne font souvent
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qu'un, en rdseau international i 1'6chelle modeste, il est wai,
de ce pays de 30 000 km2 et 400 000 habitants. Le narcopouvoir hartien doit i sa position g6ographique privil6gi6e de
pouvoir rafiquer sur une plus grande 6chelle. Les profits de
la drogue I'aident notamment i r6sister aux pressions internationales concernant le r6tablissement de la d6mocratie. En
Roumanie et en Bulgarie, c'est au contraire la ddliquescence
de I'Etat, cons.dquence de la transition, qui a permis e des secteurs entiers de la police de s'investir dans un rafic lucratif.
d6liquescence de I'Etat peut aller jusqu'au non,Etat,Cette
particulidrement favorable aux trafics de toute nature.
C'est le cas des pays d6chirds par la guerre civile, qui peuvent etre de grands producteurs-exportateurs, mais dans lesquels la circulation des drogues est enfte les mains de bandes
armdes : Afghanistan, Liberia, Sierra Leone, Somalie, et,
dans certaines parties de son territoire, le Liban. Reste 6galement le cas oi certains 6tats utilisent des territoires qu'ils
contrOlent hors de leurs frontiBres pour se livrer au trafic :
c'est le cas des Nigerians au Liberia, des Syriens au Liban
ou peut-etre mOme de certains contingents de casques bleus
en ex-Yougoslavie et en Somalie.

Etats o sous influence > ou < sensibles >
Le concept de << narcod6mocratie >> renvoie, lui, d une
forme moins visible et plus perverse de p6n6tration des institutions par les intdr6ts du narco-trafic. Dans le cas du
Venezuela, une succession de scandales a impliqud des pans
entiers de l'establishment public et priv6. Au Mexique,
I'assassinat du cardinal Jesus Posadas Ocampo a mis i jour
la profondeur de la corruption dans les rouages de l'Etat. Le
cas de la Colombie est plus complexe. Certes, de nombreux
militaires et policiers ont 6td reconnus complices des trafiquants au point que le gouvernement s'est vu obligd de relever p6riodiquement les membres des corps d'6lite charg6s de
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traquer. Pablo Escobar a pu surviwe dans la clandestinit6
usi1Ement grdce aux renseignements qui lui 6taient fournis
certains d'entre eux, souvent placds aux postes les plus
6ler'6s de la hidrarchie. Mais il s'agissait probablement plus
d'rme multiplication de cas de comrption individuelle, que
d'me vdritable implication d'institutions dont de nombreux
mmbrres ont parallBlement p6ri au cours des narco-guerres.
En revanche, le pouvoir 6conomique des narcos leur permet
de s'infiltrer au plus profond du systEme €conomique en
rhetant des entreprises, des m6dias, des juges, et surtout en

f

finangant les campagnes 6lectorales. On peut considdrer

qu'ils s'appuient sur un narco-groupe parlementaire
d'importance et que leurs alli6s se refrouvent parfois jusque
dans I'entourage de la pr6sidence. On peut cependant estimer que, comme en Italie jusqu'en 1993, ils visent davantage

i

rester un groupe de pression pour forcer le pouvoir i
ceuwer en faveur de leurs int6r0ts, qu'i v6ritablement partager ce dernier. C'est dans ce contexte qu'il faut situer les
n6gociations visant i la recherche d'un compromis avec le
cartel de Cali. Le cas de la Tharlande apparaft relativement
semblable i celui de la Colombie, mOme si un homme
d'affaires trafiquant a 6t6 sur le point d'6tre nomm6 Premier
ministre en 1992. Le Paraguay 6chappe i la caract6risation
de narco-Etat, non seulement parce qu'avec le retour des
civils au pouvoir en l992les rafiquants se sont quelque peu
d6sengag6s des sphdres du pouvoir, mais surtout parce que
uaditionnellement dans ce pays, d'autres trafics - contrebande, vol de voitures, exportations d'animaux exotiques
etc. - rapportent, ensemble, sans doute davantage que la production de marijuana et le transit de cocarhe.
Entre les Etats .. sous influence > et les Etats

<.

sensibles au

narco-trafic >, il existe une diffdrence qui est moins de nature
que de degr6 d'implication. Certains pays figurent dans la premibre catdgorie parce qu'un scandale a r6vdl6 la participation
de membres importants de l'establishment au narco-trafic,
comme dans le cas de l'Equateur ou du Panama. Tkrndis que
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d'autres, co[lme le Kazakhstan, ou la C6te-d'Ivoire, doivent
surtout tr I'ignorance de I'opinion internationale d'avoir 6t6
mieux trait6s jusqu'ici. Cependant, force est de constater que
de moins en moins de pays la surface du globe peuvent se

i

targuer de ne pas 6tre < sensibles d la drogue

Iz tournant

de

"'

l99i

Car, aprEs plus de dix ans de ddveloppement du trafic
international des drogues, le diagnostic doit aller au-deltr des
cas les plus criants d'influence du narco-trafic sur les
r6gimes, les institutions et les hommes. Depuis le sommet de
I'Arche, en juillet 1989, les initiatives se sont certes multipli6es dans le domaine de la rdglementation et des instruments de lutte anti-blanchiment. Ainsi les Etats-Unis ont mis
au point une batterie de contraintes l6gales, la plus sophistiqu6e au monde : sdminaires internationaux et revues spdcialisdes se multiplient ; en France, les rapports de commissions
ad hoc se succbdent, et un juge obtient de diriger une mission
oftrcielle d' dvaluation du dispositif existant.
Or, I'argent de la drogue ne doit plus seulement 6tre compris comme une masse mondtaire 6chappant h la comptabiiitg Au commerce l6gal, un chapitre parmi d'autres de
l'<< 6conomie informelle >, mais mesur6 en puissance de
l'6cofrndtration, tr la fois par le biais de son recyclage dans
nomie l6gale et par son influence directe sur les pouvoirs
constitues. On peut ldgitimement se poser la question de
savoir si, dans les systBmes d6mocratiques actuels, le premier aspect n'est pas le seul pris en compte. A ce niveau,
I'examen attentif des politiques effectivement appliqu6es par comparaison aux orientations proclamdes - est en effet
idvelateur. La crise 6conomique mondiale perdurant, l'6vasion fiscale peut etre accept6e volens nolens comme un r6gulateur oblig6, voire utile, de l'dconomie libdrale.
Ann6e tournant, 1993 a vu un changement important avec
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l'ebandon par l'6quipe Clinton de la rdthorique de la
r gErre i la drogue >>. Certes, les conclusions particu[erernt cririques du Congrbs am6ricain sur la rentabilitd des
&pcnses alloudes

i

la lutte men6e par les agences gouveme-

mtales pour interdire I'entr6e de drogues aux Etats-Unis
mt iru6 un r6le. Il y a eu 6galement I'arriv6e h la MaisonBlanche d'une nouvelle g6n6ration formde dans les ann6es

soixante i une perception moins moraliste, plus sociologqu€, du problbme des drogues. Mais la raison essentielle
de ce revirement tient i I'orientation globale du gouvernerent am€ricain : ddsormais, la priorit6 n'est plus au << nouvel
ordre mondial > voulu par George Bush. Mis i part le dossier de la prolifdration nucl6aire confi6 au pentagone comme
un os i ronger, l'heure est avant tout au combat sur le front
intdrieur, au recentrage vers l'hinterland 6conomique et
social, r6pondant ainsi aux pr6occupations dominantes de
l'6lectorat. Le dossier drogues passe I la vingt et unibme
place dans l'ordre des priorit6s.
L abandon du discours de guerre sur les drogues n'a pas
pour autant d6bouch6 sur une orientation claire. Le budget antidrogue am6ricain est avant tout le r6sultat d'un compromis.
Ainsi le gonflement du poste consacr6 i la pr6vention est-il d0
pour une part au fait qu'on y a int6gr6 les sommes allou6es au
renforcement des effectifs de police. Et si on consacre moins
d'argent aux actions de la DEA dans les pays de ransit, la lutte
antidrogue dans les pays producteurs est toujours consid6r6e,

malgr6 son 6chec patent, comme le remdde principal h la
rdduction du march6 de I'offre sur le territoire am6ricain.
Cette absence de fil directeur a cependant permis que la
recherche d'altematives au << tout r6pressif > ne soit plus un
tabou, notamment en Europe. Les instances communautaires
europdennes et les pays membres retrouvent, entre eux et

vis-i-vis des Am6ricains, une libert6 de langage, grdce tr
laquelle la confrontation organisde des exp6riences com-

mence i supplanter les joutes id6ologiques et les procBs
d'intention. La naissance de l'Observatoire europ6en des
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drogues et des toxicomanies (OEDT), agence de droit europden qui siEgera d Lisbonne, et la mise en place d'Europol
doivent contribuer forger les instruments de cette autonomie.
Autre consdquence de ce changement, le d6bat sur la l6galisation des drogues, mOme s'il est trbs loin de r6sumer cette
recherche d'alternatives, sort des cdnacles pour toucher un
public large, dans l'ensemble des pays occidentaux. La prise
de position de Raymond Kendall, secrdtaire g616ral d'Interpol,
en laueur de la d6p6nalisation et celle, aux Etats-Unis, de la
Surgeon General, Jocelyn Elders, pour une 6tude approfondie
des perspectives d'une levde de la prohibition prouvent qu'il
est d6sormais possible de d6battre de ce problbme sans Otre
tax6 de militer pour I'abandon des valeurs morales. Cependant,
les tenants de l'antiprohibitionnisme n'ont toujours pas vers6
au dossier des dtudes prospectives qui tenteraient de cerner les
effets de la l6galisation sur la consommation. Ils n'ont pas non

i

plus r6pondu i quelques questions importantes : quelles
drogues ? A partir de quel 6ge ? Une 6tude rdcente, sur la
consommation au Pakistan, of 80 tonnes d'h6roine sont
annuellement consomm6es par I 300 000 consommateurs au
prix d'environ 10 francs le gramme, conduit h s'interroger. Elle
donne b penser que les trafiquants peuvent encore trouver un
avantage }des prix trbs bas, 40 francs par exemple en Europe,
et que les Etats, pour dviter un marchd parallble, dewaient pra-

tiquement distribuer gratuitement l'h6roine. Ce qui va h I'encontre de certaines hypothbses qui envisagent le prdlbvement
par I'Etat d'une taxe (de 100 d 200 francs) afin de ne pas fixer
des prix trop < incitatifs >.

En Am6rique latine, d6bat sur la ldgalisation de la
consommation des drogues et n6gociations avec les narcos en

vue de leur r6int6gration en douceur dans la soci6t6 sont
6troitement li6s. Les arguments antiprohibitionnistes ont
trouvd un 6cho trEs significatif en Colombie, au moment
m6me oD devenait prdvisible la chute d'Escobar, alors que
l'6lite colombienne voyant poindre la fin d'une guerre qui
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l'rurit ddcim6e, aspirait i une paix civile durable. Autant
l'cscalade de la violence dans I'affrontement contre le chef
catel de Medellin avait jusque-Itr trouvd s'alimenter
d'un certain consensus fond6 sur l'espoir d'en finir avec le
pr€ene principal de cette escalade, autant la mort annonc6e
er pmain poftait en genne un nouveau consensus. La campagne pour la l6galisation du commerce de drogues a fourni
le point de convergence n6cessaire. Soutenue, non seulement
po le prix Nobel de litt6rature Garcia Marquez, mais aussi
par le Fiscal Gustavo de Greiff, bras judiciaire de I'Iitat
colombien, cette campagne approfondit le foss6 entre les
tenants d'une poursuite de I'affrontement arm6 et ceux qui

&

i

prdconisent la fin de la prohibition et interdit, pour le
moment, une pression trop forte des agences amdricaines qui
d6clencherait une trds large r6action de rejet dans le pays.
Mais cette situation peut etre caractdristique d'une dvolution

qui pounait 6tre pr6occupante : celle d'une int6gration plus
pmfonde des int6r€ts narcos dans les 6conomies ldgales et au
sein des 6lites nationales, que celle-ci se fasse gr6ce au maintien de l'actuelle et peu efficace r6pression ou h la faveur
d'une l6galisation mal conduite.

e

lt
t

t

I*s nouveauxfronts : Afrique, CEI,

Chine

Ces enjeux sont d'autant plus importants pour l'avenir
des d6mocraties sur la plandte que la situation, du point de
vue de la production et du trafic, s'est encore aggrav6e cette
I
I
t
I
I

ann6e dans les zones traditionnelles - Triangle d'or,
Croissant d'or, pays andins, etc. - et que deux acteurs font
une entr6e en force dans le commerce mondial des drogues.
C'est le cas de l'Afrique, sous le leadership du Nigeria. Les
productions de cannabis s'dtendent trbs rapidement tandis
que des essais de culture de pavot et de coca sont men6s ici
et ltr. Surtout, le trafic de transit - haschisch et h6roihe en
provenance d'Asie, cocaine d'Amdrique latine, psycho-
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tropes, en particulier d'Europe de I'Ouest et de I'Est s'intensifie. Les conflits armds, politiques, sociaux ou ethniques, ne font qu'amplifier cette tendance tandis que la
d6valuation du CFA risque d'entrainer ce qui n'est pas
encore un narco-d6veloppement, mais qui, dans un certain
nombre de pays, comporte

d6ji beaucoup de ses ingr6dients.

Les pays de I'Est, de leur c6t6, voient se c6toyer deux
phdnomBnes bien distincts : d'une part, le d6veloppement
d'un << business > tous azimuts qui, systdmatiquement qualifi6 de < mafia >> par I'opinion locale, ressemble i un mouvement non structurd de profits rapides n6s de I'irruption
brutale d'un capitalisme sauvage, fond6 sur la pr6dation
incontr6l6e des ressources, plutOt qu'aux strat6gies d'organisations criminelles de haut vol. L'autre ph6nomdne, lui,
relBve plus directement de la consolidation de bandes constior6es sur des bases ethniques et familiales, utilisant les principes d'organisations secrEtes, pyramidales, plus
symptomatiques du sysGme mafieux. Mais qu'il s'agisse des
<< nouveaux hommes d'affaires >>, capables d'investir aussi
bien dans la prostitution, la construction immobili0re, les
ventes d'armement d'occasion ou dans une joint-venture
avec une entreprise occidentale d'honorable rdputation, ou
des bandes de truands ukrainiens, tchdtchBnes ou az6ris,
ceux qui sortiront plus tard de ce ,. Far West > provisoire
auront acquis une telle puissance qu'ils auront les moyens de
peser lourdement sur les institutions publiques et privdes.
Les privatisations h I'encan, I'anarchie d'un systBme bancaire embryonnaire et, dans bien des pays, le < recyclage
des anciens apparatchiks dans les affaires, forment une toile
de fond propice i toutes les comrptions. L'absence ou le
retard d'une aide des pays de I'Ouest, toujours en attente
d'une normalisation que leur prudence hypothBque d'autant,
laisse parfois penser que le raisonnementn tout compte fait,
est bien devenu universel : la politique du << laisser-faire > a
toujours I'avantage de ne pas co0ter cher.
L analyse selon laquelle le pr6tendu < modEle > sovi6>>
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mesure of il s'est montr6 incapable de
repondre aux aspirations sociales, a constitu6 le terreau d'un
#veloppement des ph6nomEnes criminels, vaut 6galement
pou la Chine. Lh aussi, les effets se combinent et se renforc€nt, entre ceux produits par les contradictions du systbme
de collectivisation forc6e et ceux que provoque le retour en

tique, au fur et

I-

2I

fuce de l'6conomie capitaliste. Aujourd'hui, les frafics ont
explos6 : celui des drogues, du mat6riel pornographique, des
devises, des voitures, des femmes. Des petites bandes de
quartier jusqu'aux grands trafiquants d'h6roihe ou de shabu

I

tm6tamph6tamines), en passant par les bandits de grand che-

I

min et autres

I

Yunnan, l'dventail est complet. L dtendue de la comrption, la
rdsurgence des soci6t6s secrbtes, les immenses fortunes qui

<<

criminels errants > du Xinjiang ou du

s'accumulent dans les zones 6conomiques spdciales, tout
concourt i offrir aux grands << bosses > des triades de Hong
Kong un contexte dminemment propice il leur retour, un
demi-siBcle aprts, vers la terre de leurs pbres. lrur contrOle
sur l'exportation d'une $ande part de l'h6roihe birmane et
leur prdsence ancienne dans tout le Pacifique, aux Etats-Unis
et au Canada, au Royaume-Uni et, dans une moindre
mesure, aux Pays-Bas, leur assurent des bases particulilrement solides, tant en Asie que dans les pays occidentaux.
En ce milieu de I'ann6e 1994, nous ne pouvons faire
qu'un seul constat : I'accroissement du trafic et la mont6e
des pdrils, dont nous avions fait le bilan dans le rapport 19921993, sont plus que jamais d'actualit6. Mais de plus, et par
voie de cons6quence, nous voyons se dessiner des mutations
politiques, fort inqui6tantes et qui apparaissent difficilement
rdversibles. Face aux trafics de drogues et pour des raisons
qui d6passent sarls doute la simple habilet6 des trafiquants,
les ddmocraties, verticalement organis6es, sont de plus en
plus expos6es. D'autres rdgulations se mettent en place derriBre les fagades officielles que pr6sentent les EtaB, parfois
contre eux, mais toujours davantage d travers eux.

L Obsenatoire geopolitique des drogues (OGD) dresse ici l'6tat
des lieux approfondi d'un trafic mondial en 6volution constante,
qui mine du Maroc au Japon, du Mexique d l'Iran, en passant par
les r sanctuaires ,r du blanchiment de l'argent sale, de la Suisse A
I'ile de Saint-Martin. Il fait le dernier bilan de la < guerre d la
drogue r et des premiers pas de la politique Clinton.
I-e rapport de I'OGD r6pertorie 6galement les liens qu'entretiennent les diff€rents Etats avec ces activites d6lictueuses :
* narco-Etats ,r (Birmanie, Haiti ou Nig6ria), dont le fonctionnement beneficie directement des profits de la drogue ; o Etats sous
influence r (Tirrquie, Thailande ou Mexique) ; < Etats sensibles ,r
(Italie, Pologne ou Pays-Bas) qui connaissent des formes plus
insidieuses de p6n6uation des flux illicites ; Etats d6liquescents,
voire < non-Etats u (Afghanistan ou Liberia), particulidrement
favorables d la mise en coupe r6gl6e d'un territoire tout entier.
Entre les uns et les autresr l'analyse r6vdle moins une diff6rence de
nature que de degr6 d'implication. Cependant, force est de
constater que de moins en moins de pays sur la surface du globe
peuvent se targuer de n'6tre pas aujourd'hui <, sensibles i la
drogue u.

IjObseraatoire gdopolitique des drogues (OGD) est une organisation
indipendante qui dtudie les contextes iconomique, politique, militaire
dc ln production et du tafic de drogues dans le ynonde- Associant chercheurs, juristes, journalistes dans 80 pays, l'OGD effectue des
expertises pour des institutions nationales et internationales.
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