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et munitions illégales, saisies dans la région du Cachemire indien. 
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Chères lectrices, chers lecteurs,

L’équipe de Regard Critique, le journal étu-
diant des Hautes Études Internationales, 
est fière de vous présenter son deuxième 
numéro de l’année 2015.

En cette ère de l’information et du rensei-
gnement, de l’Internet, de la télévision et 
des médias de masse, l’être humain n’a ja-
mais été autant connecté à ses semblables 
de par le monde. D’ailleurs, on a facilement 
tendance à croire que tout se sait, ou du 
moins se saura éventuellement, et qu’on 
ne peut y échapper. Néanmoins, certains 
d’entre nous réussissent encore à éviter 
les projecteurs et défient inlassablement 
les autorités par l’entremise de leurs ac-
tions ou de leurs activités, que ce soit dans 
les limites établies d’un État, ou plus loin 
encore. Soyez les bienvenus dans le monde 
de la criminalité nationale et transnatio-
nale. 

Sujet parfois furtif et dur, la criminalité 
nationale et transnationale n’échappe à 
aucune région du monde. Alors que celle-
ci, instituée en réseau ou en groupe, peut 
se confiner à l’intérieur des frontières éta-
tiques, elle peut également s’élargir au-de-
là, répandant ainsi son caractère hors-
la-loi ou violent. N’ayant souvent aucune 
limite, les groupes criminels s’efforcent 
de rester en place en créant une sorte de 
société alternative, qui s’arroge souvent le 
monopole légitime de la violence et ne res-
pecte guère le cadre juridique habituel.

Quelles sont les conditions sociales, poli-
tiques, économiques, juridiques et sécuri-
taires qui facilitent ou restreignent la cri-
minalité nationale et transnationale ?

De l’exploitation sexuelle ou de la traite des humains, en 
passant par le commerce de substances illicites, d’armes 
ou par le blanchiment d’argent, les groupes criminels 
prennent plusieurs visages, dont celui des victimes.

De nos jours, ce type de criminalité pullule à travers le 
globe. Par ailleurs, certains groupes criminels notoires sont 
tellement bien ancrés au sein de la société dans laquelle ils 
évoluent qu’ils s’entremêlent avec les autorités en place, 
voire le pouvoir politique. À travers les pages de ce nou-
veau numéro, nous vous proposons de découvrir certains 
exemples de criminalité nationale et transnationale. En 
plus de la participation d’étudiants du Canada et d’ailleurs, 
ce numéro inclut l’apport d’experts sur le sujet en question. 
Nous espérons que ce nouveau numéro vous permettra 
d’élargir tant vos connaissances que vos propres réflexions 
à propos d’une thématique portant sur la sécurité interna-
tionale. 

Un militant de l’Organisation Abu Nidal, aussi connue sous le nom du 
Fatah-Conseil révolutionnaire, pose dans un camp d’entraînement au 
Liban. Dans les années 80, cette organisation fut responsable pour la 
mise en œuvre d’attentats terroristes meurtriers à travers 20 pays.
© Alain Nogues, Sygma, Rights Managed (Corbis Images)
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Est-il justifié de traiter de la criminalité et du ter-
rorisme dans un même numéro ? Si oui, pourquoi? 

Oui, c’est sûr que c’est justifié, et sous tous les 
angles. Tout d’abord, du point de vue du code crimi-
nel ; puisque le crime organisé et le terrorisme sont 
des crimes, la loi du Canada les distingue tout en 
les traitant comme des crimes. Mais aussi du point 
de vue pratique, il existe plusieurs agences de ren-
seignement et de police dont le message consiste à 
dire que le crime organisé et le terrorisme ont une 
intersection, un nexus important, donc cela peut 
être parfaitement justifié d’en traiter dans un même 
numéro. Il faudra que le numéro soit critique parce 
que cette intersection tient plutôt du discours poli-
tique qu’autre chose. La criminalité organisée dont 
on s’occupe depuis toujours se voit apposée l’éti-
quette terroriste car elle a besoin de plus de bud-
get. La section s’occupant du terrorisme a récolté 
beaucoup plus de budget depuis au moins 15 ans. 

Depuis l’année dernière, quand il y a eu les attaques 
à Saint-Jean-sur-Richelieu et à Ottawa, les médias 
ont fait grand cas du fait que les services de rensei-
gnement aient à l’œil quelques 150 à 200 Canadiens

ou résidents du Canada, parce qu’ils jugeaient 
qu’ils étaient peut-être des terroristes, et que par-
mi les deux individus ayant perpétré ces attaques, 
un était sous cette surveillance. La question a alors 
été posée de savoir ce que faisaient les agences 
de police et de renseignement. Ce qu’on s’est fait 
dire par la GRC est qu’ils ont pris un paquet d’en-
quêteurs expérimentés en crime organisé qui ont 
été déplacés sur des dossiers liés au terrorisme. 
Cela prouve que le terrorisme et la criminalité orga-
nisée sont deux problèmes à traiter différemment 
d’un point de vue fonctionnel. Il a fallu changer la 
tâche de quelques centaines d’enquêteurs aguerris 
du crime organisé pour les faire maintenant travail-
ler sur le terrorisme. C’est malheureux, parce que 
la plupart de ces personnes ont une expérience en 
enquêtes sur le crime organisé qu’elles ne peuvent 
plus utiliser. On est en train de perdre une expertise 
organisationnelle assez importante concernant le 
crime organisé.

Est-ce que cet effet pervers peut faire en sorte que 
des groupes relevant de la criminalité organisée 
utilisent davantage des stratégies terroristes jus-
tement pour avoir plus de visibilité?
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Quelle définition donneriez-vous pour la criminali-
té organisée? 

La criminalité organisée est une criminalité qui est 
finalement matérielle (d’acquisition de biens), qui 
est accompagnée de violence, même si ce n’est 
pas son but. Elle fonctionne en créant des marchés 
criminels. Les marchés criminels sont essentielle-
ment des trous laissés par l’État, dont la réglemen-
tation affecte l’offre de certains biens et services 
comme l’alcool ou le tabac. Au moment où on taxe 
trop différemment sur deux régions géographiques 
contiguës, cela créé automatiquement des oppor-
tunités criminelles de contrebande. Il y a aussi les 
biens qui sont complètement interdits comme la 
prostitution ou la drogue, mais pour lesquels une 
demande significative continue d’exister. Ces op-
portunités criminelles engendrent donc un marché 
criminel. 

Dans un marché criminel, il n’y a pas de contrôle so-
cial officiel. Si on ne respecte pas son contrat ou 
qu’on vole, on ne va pas appeler la police. On peut, 
mais ça va se retourner contre nous. Ce qu’il faut 
donc, c’est un contrôle social criminel, qui génère 
énormément de violence. 

Conférence de presse de la police de l’Ontario, suite au raid 
policier perpétré à l’endroit du groupe criminel de motards 
Hells Angels, 5 avril 2007, Toronto. L’opération policière a 
entraîné l’arrestation de plus de 30 suspects et la saisie de 
drogues et d’armes à feu. © J.P. Moczulski, Reuters, Rights 
Managed (Corbis Images)

Non, ce n’est pas à leur avantage. C’est une diffé-
rence fondamentale entre le groupe terroriste et le 
crime organisé. Le groupe terroriste veut que cha-
cune de ses actions soit payante dans les médias. 
C’est exactement le contraire pour les groupes re-
levant de la criminalité organisée, qui vont réaliser 
un maximum d’actions sans jamais traverser les 
radars médiatiques et policiers. Lorsqu’on passe 
au radar médiatique, cela déclenche des enquêtes 
judiciaires. 

Une des dates charnières au Québec, c’est quand 
un jeune dénommé Daniel Desrochers s’est fait tué 
par une bombe qui a explosé parce que des mo-
tards avaient piégé une voiture. Ceci a déclenché 
une enquête policière au printemps de l’année 2001, 
qui a généré une arrestation massive de motards. 
À partir de ce moment, une nouvelle ère du crime 
organisé s’ouvrait, avec de nouvelles enquêtes et 
de nouvelles structures au sein desquelles les po-
liciers travaillent de concert. Cela n’a pas très bien 
marché au début, comme on pouvait s’en douter, 
mais cela a en définitive mis sur pied un modèle as-
sez intéressant de coopération entre les différents 
corps policiers, auquel on a ajouté des avocats cri-
minalistes de la poursuite - qui aidaient à structu-
rer l’enquête pour qu’elle soit maximalement utile 
en cour - et également des analystes, des crimi-
nologues, des sociologues, etc. Tout cela a permis 
plusieurs vagues d’arrestations massives. On s’est 
occupé de certains groupes plus que d’autres, dont 
notamment un groupe de motards qui connaissait 
une guerre en son sein après l’explosion de la voi-
ture et la mort du jeune garçon. Tout cela pour dire 
qu’en fin de compte, ce modèle-ci est en train d’être 
réduit à néant, puisqu’on le déplace. 

Pour en revenir à la phase médiatique, le crime or-
ganisé qui a le plus de succès au Québec, ou ail-
leurs, est celui qui réussit à être inconnu du radar. 
Il ne faut pas que ça déborde. Cela reste quand 
même sous contrôle, le but des criminels étant de 
maximiser leurs gains et d’approfondir la structure 
de l’organisation. Le crime organisé est un travail, 
une carrière. Tandis que pour les terroristes, c’est 
le contraire. Si un terroriste perpètre une action et 
que cette action n’a pas de répercussion média-
tique, c’est un échec.
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Quels sont actuellement les moyens dont dis-
posent les agences de renseignement pour lutter 
contre les groupes criminels organisés et terro-
ristes? 

Les agences de renseignement s’intéressent assez 
peu aux actes qui sont purement criminels. La rai-
son au Canada est que la Loi du Service Canadien 
du Renseignement et de la Sécurité (SCRS) dit que 
si un crime est détecté ou est sur le point d’être 
commis, il faut contacter la Gendarmerie Royale du 
Canada (GRC), car le SCRS n’a pas les moyens d’in-
tervenir. Parfois, ces services tardent trop à le faire 
et ils perdent le contrôle des événements. C’est 
déjà arrivé plusieurs fois. Comme avec l’attaque 
d’Air India en 1985, où on a trop attendu pour dire 
« qu’un acte criminel se préparait ». Et là, un avion 
s’est écrasé, avec 300 personnes à son bord. C’était 
aussi la première année d’existence du SCRS. Ce 
fut long avant que la GRC et le SCRS ne se mettent 
à travailler ensemble. Le SCRS n’a pas intérêt à in-
vestir une partie de ses ressources pour faire des 
enquêtes sur lesquelles il perdra automatiquement 
le contrôle. Il renvoie donc ces dossiers à la GRC. 
Celle-ci fait du renseignement criminel, du rensei-
gnement de la sécurité nationale, de la filature, de 
l’analyse statistique, de renseignements, etc. Ils 
savent qu’ils peuvent piloter des dossiers jusqu’à la 
mise en accusation.

Est-ce qu’on peut parler de radicalisation des cri-
minels?

Il faut enlever le mot radicalisation du vocabulaire 
puisque c’est un facteur de confusion. Quelqu’un 
qui est radical signifie qu’il a une opinion radicale, 
avec ou sans méthodologie radicale. Le criminel 
s’engage dans une carrière criminelle. Il y a une 
multitude de facteurs qui, au départ, interviennent 
dans la vie d’un criminel. Mais la plupart des cri-
minels abandonnent la criminalité généralement 
au milieu de la vingtaine, à partir du moment où ils 
trouvent du travail ou qu’ils se marient. Donc, ils 
abandonnent progressivement le champ d’activités 
criminelles. Il y en a très peu qui restent longtemps 
dans un groupe criminalisé.

Cette dernière est à la remorque du marché, ce 
n’est pas une contrainte. Les gens imaginent que 
les groupes criminalisés sont motivés par la vio-
lence. Certes, il y en a qui aiment la violence, mais 
l’objectif principal est d’augmenter l’exploitation 
des marchés. Cette violence doit être limitée le plus 
possible car sinon, ces groupes criminels ont trop 
l’attention des renseignements policiers, ce qui fait 
réduire les marges de profits. Ils ont une culture 
différente des terroristes. Ils réussissent à résister 
au désir de vantardise.

En définitive, quelle définition donneriez-vous du 
terrorisme? 

C’est la menace de l’usage de la violence ou l’usage 
réel de la violence dans un but coercitif, politique, 
idéologique et religieux. Des terroristes purement 
religieux, il n’en existe presque pas. Ce sont des 
gens qui ont un discours politique, qu’ils expriment 
avec des termes religieux. Ils vont parler de pouvoir, 
de territoires ou de redistribution de richesses. Ils 
comprennent la réalité à travers la religion. 

Comment expliquer la durabilité de certains 
groupes comme au Mexique? 

Le Canada et le Mexique renvoient à des réalités 
complètement différentes en matière de criminali-
té organisée. Le cartel mexicain a beaucoup moins 
peur de s’exposer, de commettre un acte terroriste 
contre la population. Pour l’instant, ils sont dans 
un rapport de force majoritaire face au pouvoir. Si 
un groupe criminel a beaucoup de pouvoir, il peut 
utiliser des méthodes terroristes puisque de toute 
manière, il n’est pas dans l’intérêt de la police de 
s’attaquer à ces groupes en raison de la peur qui 
est entretenue. En plus, ces cartels sont protégés, 
jusqu’à un certain point, des interventions de l’État 
et de la police grâce à la corruption. La dynamique 
est complètement différente au Canada, où la cri-
minalité organisée se situe dans un rapport au pou-
voir complètement asymétrique, contrairement au 
Mexique. Ils n’ont aucun support dans la popula-
tion. Au Mexique, on retrouve des mouvements de 
population qui supportent les cartels. 
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Ceux qui se radicalisent en devenant violents repré-
sentent une minorité. Si la GRC a effectivement 200 
personnes à l’œil sur 37 millions au Canada, c’est 
vraiment peu de gens et beaucoup d’entre eux ne 
passeront probablement jamais à l’acte criminel. 
Le noyau dur, qui passera peut-être à l’acte terro-
riste, reste faible. Depuis les dernières années, on 
remarque une diminution des meurtres et de la vio-
lence en général. Cela ne veut pas dire que ce qui 
reste ne doit pas être éradiqué. Parallèlement, on 
est dans une panique de plus en plus grande. Il y a 
une certaine logique à cela : moins on est habitués 
à voir des crimes, plus on trouve que c’est grave 
quand on en voit. Les médias adorent en parler, ce 
qui génère des effets de vases communicants, qui 
font le jeu des terroristes. 

Entrevue menée par Johanna Ferron,
Roya Shokrollahi et rédigée par Johanna Ferron

Ceux qui y restent ne sont pas radicalisés, ils 
cherchent une façon d’acquérir des biens et une 
aisance matérielle durable, accompagnée évidem-
ment d’un contrôle social par la violence. Cela res-
semble surtout plus à un travail illicite qu’à un désir 
politique de modifier la société, de forcer les gens à 
faire des choix politiques. Ils vont forcer quelques 
personnes, mais toujours pour des raisons maté-
rielles. Être radical, c’est vouloir changer les choses 
dès leurs racines. 

La radicalisation individuelle est-elle vraiment un 
phénomène aussi croissant que les médias nous la 
présentent?

L’acquisition de croyances extrêmes n’est pas rare. 
Mais ce qui nous intéresse est de savoir si cet ex-
trémisme sera violent ou non. S’il s’agit d’un extré-
misme de pensée, ça peut nous irriter, mais la liber-
té d’opinion est légale au Canada. Il faut seulement 
veiller à ce que la pensée ne se traduise pas en des 
comportements violents et criminels. 

n o u s t e n o n s à r e m e r c i e r
n o t r e p a r t e n a i r e

Le Centre sur la Sécurité Internationale (CSI) est un centre de recherche universitaire 

regroupant des experts qui s’intéressent à plusieurs dimensions

de la sécurité internationale.



La corruption est l’un des maux les plus répandus 
au monde. Elle affecte le développement écono-
mique des pays, la performance financière des 
entreprises, les inégalités sociales ainsi que la 
légitimité des gouvernements. Au cours des deux 
dernières décennies, les organisations interna-
tionales et les gouvernements ont développé un 
cadre légal international de manière à la combattre 
plus efficacement. Certains défis, comme ceux de 
l’harmonisation des définitions et procédures in-
hérentes au droit international, à la nature même 
de ce problème, restent cependant toujours d’ac-
tualité.

La corruption est un phénomène complexe qui re-
groupe une multitude de comportements humains 
et qui transcende les cultures. Elle se définit comme 
le détournement de la fonction publique à des fins 
privées par le biais de pots-de-vin et peut prendre 
de multiples formes, comme par exemple la réduc-
tion du niveau de taxation, l’obtention de délais 
supplémentaires, l’abstention de poursuites crimi-
nelles malgré la connaissance de la commission de 
crimes, l’accord de contrats publics en contournant 
les règles ou encore l’obtention détournée de béné-
fices issus de programmes gouvernementaux. 
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Suite au scandale récent de corruption au sein de la FIFA, 
le président Sepp Blatter se fait lancer des billets d’argent, 
lors d’une conférence de presse à Zurich, le 20 juillet 2015. 
© Elyxandro Cegarra, Demotix, Rights Managed (Corbis 
Images)

l a c o r r u p t i o n
à q u i p r o f i t e-t-e l l e v r a i m e n t ?

Le coût social de la corruption ainsi que les défis
qu’impliquent sa prévention et punition

Marion Racine, B.A.
- Université Laval -
Étudiante en droit

marion.racine.1@ulaval.ca



Les effets pervers de la corruption affectent tous 
les pays, mais sont particulièrement nocifs dans les 
pays en développement. En effet, selon la Banque 
mondiale, la corruption est l’un des plus grands 
obstacles au développement social et économique 
et l’institution financière estime que de 20 à 40 % 
des fonds voués au développement - soit entre 20 
et 40 milliards de dollars américains - sont volés 
des budgets gouvernementaux chaque année. 

La relation entre l’impact de la corruption et le dé-
veloppement économique des pays a fait l’objet de 
nombreux débats. L’analyse des pays les plus cor-
rompus montre que ceux-ci tendent généralement 
à être en développement ou en transition et que 
leur économie est davantage fermée aux investis-
sements extérieurs. Les déterminants de la corrup-
tion sont par ailleurs nombreux et les principales 
approches théoriques utilisées pour expliquer leur 
influence sur l’organisation des institutions sont 
principalement divisées en deux catégories. Se-
lon la première approche, les institutions se dé-
veloppent en fonction des revenus d’un pays et du 
capital humain disponible. D’un autre côté, pour la 
seconde, elles sont perçues comme étant davan-
tage consistantes et permanentes, de sorte que 
les traditions historiques influencent le niveau de 
prévalence de la corruption. Ainsi, par exemple, les 
pays anciennement colonisés, où les intérêts des 
institutions étaient historiquement à l’avantage du 
pays colonisateur et non de la population locale, 
tendent à connaître encore aujourd’hui une pré-
valence plus accrue de la corruption. En d’autres 
termes, lorsque combinés, ces modèles théoriques 
illustrent l’une des difficultés majeures à laquelle 
font face ceux qui tentent de trouver des solutions 
au détournement de la fonction publique : les indi-
vidus peuvent corrompre le système, tout comme le 
système peut corrompre les individus. La corrup-
tion est le résultat d’une dynamique entre les in-
dividus et un système, c’est l’une des raisons pour 
lesquelles trouver un coupable s’avère souvent pro-
blématique et limite par conséquent l’éventail des 
recours légaux possibles. 

Si, à première vue, la corruption semble profiter aux 
entités privées et donc aux entreprises, c’est plu-
tôt l’effet inverse qu’elle entraîne, d’un point de vue 
macrosystémique. En effet, en raison de son carac-
tère arbitraire, elle augmente l’insécurité d’obtenir 
certaines autorisations ou services gouvernemen-
taux et par conséquent, accroît l’insécurité des in-
vestissements privés, ce qui se traduit également 
par une augmentation des coûts de financement. 
Ainsi, on considère généralement la corruption 
comme une taxe marginale supplémentaire pour les 
entreprises, qui s’ajoute à celles qu’elles doivent 
officiellement payer. Selon l’économiste Jakob 
Svensson, de l’Institute for International Economic 
Studies de l’Université de Stockholm, cette taxe 
équivaut à environ 0,4 % des revenus des entre-
prises, ce qui est largement inférieur au niveau de 
taxation moyen au Canada, soit environ 27 %. Qui 
plus est, l’augmentation de 1 % des pots-de-vin 
versés par une entreprise diminue sa performance 
annuelle de 3%, alors qu’une augmentation de 1% 
des taxes entraîne quant à elle une réduction de 1% 
de la performance annuelle. Par ailleurs, la ques-
tion de savoir si l’augmentation de la taxation des 
entreprises entraîne une diminution de la corrup-
tion n’est pas encore clairement répondue. 

La corruption engendre également des consé-
quences importantes sur les coûts des services 
publics, en augmentant la somme des services 
gouvernementaux et en réduisant l’efficacité du 
système. En effet, le contournement des procé-
dures et l’énergie nécessaire pour garder secret le 
détournement de la fonction publique, diminuent 
l’efficacité des organisations étatiques. De plus, 
lorsque la pratique corruptive implique l’investis-
sement de fonds publics dans des projets privés 
- puisque l’argent des contribuables est investi 
dans les projets menés par les entreprises avec les 
connexions politiques les plus fortes - leur viabilité 
et la profitabilité ne sont pas les critères d’évalua-
tions prépondérants.
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Ces investissements inefficaces sont difficilement 
quantifiables et varient d’un pays à l’autre, mais re-
présentent tout de même une dépense supplémen-
taire pour les payeurs de taxes. La corruption en-
traîne également des coûts indirects en réduisant la 
capacité d’intervention du gouvernement à prévenir 
les externalités présentes dans la société. Une ex-
ternalité est une activité au cours de laquelle un 
agent profite des avantages de cette dernière, sans 
en assumer les conséquences négatives. La pollu-
tion est un exemple typique d’externalité : si aucun 
régime n’est en place, les entreprises peuvent, à tra-
vers leurs activités de production, polluer l’air, l’eau 
ou le sol et imposer ces conséquences aux com-
munautés avoisinantes. Les externalités peuvent 
être corrigées par le biais d’interdictions, de per-
mis ou encore d’indemnisations des victimes, par 
exemple. Les autorités gouvernementales jouent 
un rôle important dans cet équilibre et la corrup-
tion des officiers publics limite la capacité de l’État 
à corriger ces inégalités. En effet, lorsque le coût 
des pots-de-vin est inférieur à celui de se confor-
mer à la réglementation, on incite les individus et 
entreprises à adopter un comportement déviant. 
Finalement, si les conséquences de la corruption 
précédemment énumérées se concentrent princi-
palement dans la sphère purement économique, 
d’autres sont difficilement quantifiables sur les 
plans monétaires, mais tout aussi dommageables. 
La corruption provoque une perte de confiance des 
citoyens envers leur gouvernement et affaiblit les 
organismes publics, ce qui nourrit un cercle vicieux 
encourageant la croissance de cette dernière. Elle 
accroît également les niveaux d’inégalités sociales 
et de revenus, notamment parce que les familles à 
plus faibles revenus sont forcées de consacrer une 
part plus importante de leur budget pour obtenir 
des services publics. Ainsi, à moyen et long terme, 
la corruption est associée à une diminution du bien-
être et de la qualité de vie des citoyens.

La conscientisation face aux conséquences so-
ciales et économiques de la corruption a stimulé, 
au cours des deux dernières décennies, de nom-
breuses initiatives et le développement d’un cadre 
légal international plus dense et efficace.

Au Canada, par exemple, la Loi sur la corruption 
d’agents publics étrangers interdit à toute socié-
té ou individu d’offrir des pots-de-vin à des agents 
publics étrangers afin d’obtenir ou de conserver un 
avantage. Plusieurs pays, incluant les États-Unis, 
possèdent une réglementation similaire. Aussi, 
les organisations internationales, comme les Na-
tions Unies, ainsi que régionales, telles que l’Union 
Européenne, se sont également dotées d’outils de 
prévention et de punition de la corruption. Qui plus 
est, les banques multilatérales de développement 
comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire 
international ont également suivi cette tendance, 
en intégrant dans leurs ententes des dispositions 
obligeant les gouvernements auxquels elles fi-
nancent des projets à choisir les contacteurs à tra-
vers un processus compétitif. En cas de corruption, 
ces institutions prévoient des sanctions incluant 
notamment la possibilité d’exclusion de tout finan-
cement futur. Par ailleurs, si les institutions inter-
nationales et gouvernements sont déterminés à 
combattre la corruption, les défis d’harmoniser les 
définitions des pratiques pouvant faire l’objet de 
sanctions et des méthodes d’investigation restent 
toujours d’actualité et ont donné lieu à de multiples 
accords au cours des dernières années. En effet, si 
tous s’entendent sur l’idée de punir la corruption, 
ce qui pourrait constituer un acte répréhensible 
n’est pas toujours clair, puisque celui-ci se fonde 
sur des valeurs ainsi qu’une volonté d’agir. Par ail-
leurs, le combat de la corruption est non seulement 
la responsabilité des organisations pour lesquelles 
il s’agit de la mission officielle principale, mais pro-
vient également du devoir fiduciaire des organisa-
tions publiques et privées. La corruption s’infiltre 
à tous les niveaux et dans tous les milieux. Ainsi, 
l’établissement de règles et de codes de conduite 
ne permet pas de l’éliminer complètement. Sa pré-
vention doit donc également découler d’une volon-
té de nourrir une saine gouvernance, de la promo-
tion de standards moraux élevés et de l’intégrité 
éthique. 
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Depuis 2007, on constate une croissance exponen-
tielle du braconnage des rhinocéros et du com-
merce illicite de leurs cornes, principalement en 
Afrique du Sud, où l’on retrouve 83% des popula-
tions du continent africain (Milliken & Shaw, 2012). 
Ces précieuses cornes rejoindront ensuite les mar-
chés des pays asiatiques, en particulier celui du 
Vietnam. Cette situation est si préoccupante que 
le Congrès des Nations Unies pour la prévention du 
crime et la justice pénale en parlent explicitement 
dans le rapport du Secrétaire général concernant 
la situation et les tendances criminelles mondiales 
de 2015. 

Qu’est-ce qui explique ce marché illégal actuel ?

La Convention sur le commerce international des 
espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d’extinction (CITES) a inscrit en 1977 les rhinocé-
ros d’Afrique à son annexe I, jugeant leurs popula-
tions comme très précaires. Cette annexe interdit 
essentiellement le commerce des produits des 
animaux listés. Les populations de rhinocéros, qui 
semblaient se rétablir lentement vers la fin du XXe 
siècle, sont touchées aujourd’hui par une crise ful-
gurante qui a débuté vers 2008. 
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Le président sud-africain Jacob Zuma, lors du Anti-Rhino 
Poaching Awareness Day, le 1er novembre 2015, dans le 
Parc National Kruger. © GCIS, GovernmentZA, flickr
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Alors qu’on avait « seulement » tué illégalement 
treize bêtes en 2007, les taux annuels n’ont cessé 
de croître pour atteindre un taux record de 1215 
bêtes tuées pour l’année 2014 (DEA, 2015). 

Avec l’absence d’un marché légal, les groupes cri-
minels ont établi leur monopole sur l’offre de ce 
produit car les prix élevés, provoqués par l’élimi-
nation de l’offre légale, couvraient largement les 
coûts et les risques liés aux crimes de braconnage 
et du commerce illégal. Pour les criminels engagés 
dans ce trafic, les bénéfices monétaires sont très 
importants, alors que la probabilité cumulative de 
se faire détecter, arrêter, puis condamner reste 
faible. Cela explique la présence d’un marché cri-
minel établi. Du côté de la demande, la croissance 
économique soutenue des pays de l’Asie du Sud-Est 
- principaux consommateurs du produit - et l’appa-
rition dans ces pays de nouvelles classes moyennes 
et aisées, semblent être des facteurs déterminants 
dans la croissance de ce marché. La croissance des 
revenus fait augmenter la demande pour la corne 
de rhinocéros, considérée comme un produit de 
luxe. Les prix très élevés de la corne de rhinocé-
ros ne semblent pas être réellement déterminants 
sur la demande. Dans les pays consommateurs, la 
corne de rhinocéros est ancrée dans des valeurs 
sociales et culturelles profondes. En effet, elle est 
vue comme un élément important de la médecine 
traditionnelle et comme un bien de consommation 
luxueux permettant de confirmer son apparte-
nance à un statut ou à une classe sociale, ce qui 
est très important dans les sociétés de traditions 
confucéennes et collectivistes.

Puisque les prix de la corne ont augmenté, mais 
que le produit ne semble pas être devenu plus rare, 
considérant le nombre exponentiel de bêtes tuées 
annuellement, certains pensent qu’une bulle spé-
culative est peut-être en action dans les marchés 
des pays consommateurs : les prix sont gonflés par 
rapport à ce que l’on pourrait évaluer selon l’ana-
lyse économique fondamentale (Montesh, 2012).

Un marché lucratif et organisé

On estime que 4063 cornes ont quitté l’Afrique à des-
tination de l’Asie entre 2009 et 2012, pour un poids 
de 12,6 tonnes (CITES, 2013). Le prix d’une corne de 
rhinocéros sur le marché noir se détaillait en 2012 
à environ 65 000 $ le kilogramme, ce qui excède 
le prix en poids de l’or, des diamants ou de la co-
caïne (Biggs et al., 2013). Ce marché se chiffre donc 
dans les centaines de millions de dollars annuelle-
ment. Selon les informations reçues par ses États 
membres, il est clair pour la CITES que le crime or-
ganisé participe à ce marché particulier. Elle ajoute 
que ces groupes sont innovants, bien financés, très 
mobiles et possèdent des ancrages directs dans 
les pays consommateurs d’Asie. Conséquemment, 
le commerce illégal de la corne de rhinocéros est 
jugé comme étant la plus structurée des activités 
criminelles liées à la vie sauvage.

Acteurs du trafic et menaces à la sécurité transna-
tionale

Le changement de méthodes de braconnage, qui 
a accompagné la résurgence de ce marché, a 
d’ailleurs été un signe de la présence de groupes 
criminels organisés et professionnels. En effet, 
ces derniers disposent aujourd’hui de fortes res-
sources financières et matérielles. Pour bracon-
ner, ils utilisent des hélicoptères, des lunettes de 
vision de nuit, des dards tranquillisants et des fu-
sils silencieux de hauts calibres. Ils pratiquent le 
braconnage le plus souvent la nuit pour éviter les 
patrouilles gouvernementales et investissent dans 
la corruption à grande échelle (vétérinaires, agents 
de la faune, militaires, pisteurs, etc.). Selon des 
études, les groupes effectuant le trafic illégal des 
cornes de rhinocéros seraient les mêmes groupes 
criminels qui effectuent dans la région le trafic de 
drogues, de diamants, de l’ivoire et le vol de véhi-
cules. 
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Il n’y a pas que le crime organisé qui est attiré par 
ce marché à haute profitabilité. En effet, il implique 
des agents gouvernementaux corrompus de divers 
pays, dont des militaires des armées nationales 
africaines, ou encore du personnel diplomatique de 
l’ambassade vietnamienne en Afrique du Sud, qui 
a d’ailleurs évité toute condamnation en invoquant 
son immunité diplomatique (Milliken & Shaw, 2012). 
De plus, à l’instar du trafic des ressources natu-
relles, le commerce illégal des ressources de la vie 
sauvage peut servir de moyen de financement pour 
les groupes insurgés. Ainsi, en 2011, il a été prou-
vé  qu’Al-Shabbab faisait le commerce illégal de la 
corne de rhinocéros et de l’ivoire pour financer ses 
activités violentes (Cardamone, 2012). D’autre part, 
l’argent du trafic des cornes de rhinocéros a été lié 
aux conflits internes de l’Ouganda, du Congo, du 
Soudan et de la Somalie (Douglas & Alie, 2014).

Il semble donc légitime de conclure que le trafic de 
cornes de rhinocéros représente une menace à la 
sécurité nationale et transnationale. Ce trafic a une 
lourde influence sur les conflits violents, déstabi-
lise les pays - en particulier les États dits « faibles 
» - et permet à des groupes criminels ou armés de 
se financer. 

Inefficacité de la répression

La CITES reconnaît que l’interdiction du marché lé-
gal de la corne de rhinocéros, l’accroissement de 
policiers et de militaires sur le terrain ainsi qu’une 
hausse des arrestations n’ont pas empêché le bra-
connage de croître annuellement. L’interdiction est 
inefficace, car elle restreint artificiellement l’offre, 
alors que la demande est soutenue et inélastique 
(Biggs et al., 2013).. On ne peut fournir à la demande 
que par le marché illégal qui fonctionne en bra-
connant les animaux, ce qui est très inquiétant. En 
effet, la corne de rhinocéros est un produit de la vie 
sauvage. Son offre est limitée et plus elle diminue, 
plus le prix augmente. Cela entraîne une réaction en 
chaîne de l’offre et la demande, jusqu’à ce que l’es-
pèce soit éteinte. Accroître les dépenses dans l’ap-
plication de la justice et dans les forces militaires 
serait autant inefficace, puisque cela ne ferait que 
de limiter l’offre et augmenter les prix face à une 
demande inélastique. 

D’ailleurs, plusieurs pays déploient beaucoup de 
ressources dans la répression, et pourtant, ce mar-
ché criminel ne ralentit pas. Pourquoi? Il reste hau-
tement profitable.

Comme la réduction de la demande à la source 
semble peu probable, étant donné le jeu de fac-
teurs culturels fortement ancrés chez les consom-
mateurs asiatiques, la seule option semble être la 
levée de l’interdiction et le contrôle légal de la corne 
de rhinocéros (‘t Sas-Rolfes, 2012). Puisque la corne 
du rhinocéros peut repousser après une coupe, un 
marché durable et légal est dans l’univers du pos-
sible. La corne possède une grande valeur et l’offre 
ne suffit pas actuellement à la demande. Le reve-
nu des taxes sur le produit pourrait financer des 
programmes de conservation. De plus, il semble 
raisonnable de penser que les producteurs légaux 
seront encouragés à établir une production durable 
et seront intéressés dans la conservation de la res-
source. Il est possible que la légalisation du marché 
entraîne de plus grandes pressions sur les popula-
tions de rhinocéros. Cependant, comme la chasse 
illégale actuelle est jugée non durable et qu’on es-
time l’extinction de l’espèce dans environ 20 ans, 
il est difficile d’imaginer un pire scénario (Martin, 
2012).
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Privés de citoyenneté depuis 1982, confinés dans 
des camps gouvernementaux sous la surveillance 
de gardes armés, soumis à l’interdiction de travail-
ler pour subvenir à leurs besoins : voilà la réalité à 
laquelle sont confrontés des milliers de Rohingyas 
en Birmanie.

En l’absence de toute perspective d’avenir, les 
membres de cette minorité musulmane sont nom-
breux à avoir recours à des passeurs qui promettent 
de les emmener en Malaisie, où ils espèrent trou-
ver du travail et vivre sans crainte d’être persécu-
tés. Mais est-ce véritablement ce qui attend les 
Rohingyas au-delà des frontières birmanes?
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Des migrants appartenant à la minorité musulmane des 
Rohingyas, persécutée en Birmanie, dans un bateau à la 
dérive au large de la Thaïlande, le 14 mai 2015. © Chris-
tophe Archambault, AFP.
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Bien que présents en Birmanie depuis des décen-
nies, les Rohingyas ont toujours été considérés par 
la majorité bouddhiste comme des migrants illégaux 
venus du Bangladesh. En 2012, des violences oppo-
sant Musulmans et Bouddhistes ont éclaté dans 
l’État d’Arakan, à l’ouest du pays. De nombreux vil-
lages peuplés de Rohingyas ont été détruits, ce qui 
a aggravé la situation de ces derniers et provoqué 
leur exode massif. Les camps dans lesquels ils sont 
aujourd’hui concentrés sont fréquentés par des 
passeurs bien au fait de leur situation. Moyennant 
un frais, ces derniers leur offrent de les conduire 
en Malaisie, pays à majorité musulmane, considéré 
comme le seul où les Rohingyas sont encore accep-
tés. Les autorités birmanes, qui souhaitent le dé-
part des Rohingyas, sont souvent complices de ce 
fait. Les passeurs leur donnent un montant d’argent 
en échange duquel elles laissent le bateau quitter 
les eaux territoriales. Cela se produit également au 
Bangladesh, où de nombreux migrants prennent 
la mer en partance de Cox’s Bazar, un district du 
sud-est du pays qui abrite deux camps de réfugiés 
rohingyas.  

Les conditions dans lesquelles les migrants ef-
fectuent la traversée sont déplorables. Ils sont 
généralement entassés sur des bateaux de pêche 
ou des cargos. La nourriture est insuffisante et de 
mauvaise qualité. Les Rohingyas ayant témoigné de 
leur expérience relatent avoir eu droit à un, parfois 
deux repas par jour, habituellement composé de riz, 
de poisson séché et d’un peu d’eau. Dans plusieurs 
cas, les réserves ont été épuisées avant la fin de la 
traversée. Les conditions d’hygiène sur les bateaux 
sont aussi excessivement mauvaises. Des migrants 
ont rapporté avoir été battus lorsqu’ils ont demandé 
à utiliser les toilettes. Les passagers sont souvent 
malades à même le sol, plusieurs développent des 
problèmes de santé, d’autres trouvent la mort. Ces 
constats sont particulièrement aberrants considé-
rant les frais exorbitants exigés par les passeurs 
pour le voyage, qui peut prendre plusieurs jours, 
plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

En 2015, le Haut Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés a d’ailleurs dénoncé plusieurs cas 
de passeurs ayant abandonné leur navire en mer, 
laissant les passagers à leur sort pendant plus de 
quarante jours. Des bateaux surchargés ont éga-
lement chaviré ou se sont brisés, ce qui a causé la 
perte de plusieurs, parfois même de tous les pas-
sagers.

La Thaïlande, plaque tournante du trafic de mi-
grants

Si la Malaisie est la destination que les Rohingyas 
souhaitent atteindre, pour bon nombre d’entre eux, 
c’est plutôt en Thaïlande que le voyage prend fin. 
Une fois arrivés en sol thaïlandais, les migrants sont 
détenus par les passeurs dans des maisons louées 
ou dans des camps de détention. Une somme sup-
plémentaire leur est alors exigée pour poursuivre 
la route jusqu’en Malaisie. La plupart ne sont pas 
au courant de ce frais, les autres comptent sur des 
membres de leur famille ou des amis déjà établis 
en Thaïlande ou en Malaisie pour les aider à payer. 
L’argent tarde souvent à arriver ; la période pendant 
laquelle les migrants sont à la merci des passeurs 
est ainsi prolongée. Ces derniers ont pour habitude 
de battre les Rohingyas lorsqu’ils appellent leurs 
proches, dans l’espoir que la douleur et le déses-
poir des captifs accélèrent le paiement de la rançon 
exigée. 

En mai 2015, des camps de détention ont été dé-
couverts dans la jungle thaïlandaise, près de la 
frontière avec la Malaisie. Sur place, des fosses 
communes contenant les cadavres de migrants 
Rohingyas ont été mises au jour. Dans ces camps, 
des migrants étaient détenus, affamés, battus, 
certains même enfermés dans des cages de bam-
bou, dans l’attente que quelqu’un paie pour leur li-
bération.
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Les Rohingyas qui n’ont pas les moyens de régler 
leur passage en Malaisie sont souvent vendus en 
esclavage à des armateurs thaïlandais pour travail-
ler dans l’industrie de la pêche, bien connue pour 
sa main d’œuvre forcée. Ils sont alors exposés à 
des actes de violence et de torture, et forcés à tra-
vailler jusqu’à vingt heures par jour, afin de rem-
bourser la dette prétendument contractée auprès 
du capitaine lors de leur achat, tel que l’expose le 
reportage Trafficked Into Slavery on Thai Trawlers 
to Catch Food for Prawns, paru dans le journal bri-
tannique The Guardian en juin 2014.  Leur prix de 
vente est fixé en fonction de leurs capacités. Des 
femmes sont parfois vendues comme épouses à 
des Rohingyas déjà établis en Malaisie, alors que 
d’autres migrants sont simplement tués. Ceux qui 
ont les moyens de payer leur passage en Malaisie 
traversent généralement la frontière en camion ou 
à pied. S’ils échappent ainsi aux camps de déten-
tion, ils s’exposent néanmoins à d’autres risques 
importants. Des migrants ont raconté avoir été en-
tassés dans un camion de marchandises, cachés 
sous des boîtes. Rien ne permet d’assurer la sécu-
rité des migrants tant qu’ils s’en remettent aux pas-
seurs, qui profitent impunément de la vulnérabilité 
des Rohingyas.

Dans un article intitulé The War on the Rohingyas: 
Authorities Implicated in Rohingya Smuggling 
Networks, l’agence de presse Reuters jette la lu-
mière sur le rôle des autorités dans le trafic illicite 
de migrants. Elle révèle que des membres de la 
Thai naval security force coopèrent avec les pas-
seurs pour faciliter l’arrivée de bateaux de migrants 
en Thaïlande en échange d’une somme d’argent, 
calculée selon le nombre de migrants. Les autori-
tés détournent le regard des violations graves des 
droits humains dont ont été ou seront victimes les 
migrants aux mains des passeurs. Qui plus est, la 
police thaïlandaise y contribue directement en 
vendant des migrants rohingyas détenus dans les 
centres de détention gouvernementaux à des pas-
seurs et des trafiquants. 

C’est ainsi que les autorités thaïlandaises, tout 
comme les gardes-frontières birmans et bangla-
dais, profitent du commerce très lucratif du trafic 
illicite de migrants, plutôt que de le réprimer.

Quelles solutions pour l’avenir?

Le cas des Rohingyas permet d’illustrer deux réa-
lités bien présentes en Asie-Pacifique : le trafic il-
licite de migrants et la traite d’êtres humains. S’il 
s’agit d’activités criminelles distinctes, la ligne qui 
les sépare dans ce cas-ci est plutôt mince. Bien que 
les migrants ayant recours aux passeurs pour se 
rendre en Malaisie le fassent de façon volontaire, 
ils peuvent rapidement devenir victimes de la traite 
d’êtres humains et être soumis au travail forcé. Dans 
son rapport Transnational Organized Crime in East 
Asia and the Pacific: A Threat Assessment, publié en 
2013, l’Office des Nations Unies contre la drogue et 
le crime soutient d’ailleurs que les risques qu’une 
telle situation se produise augmentent lorsque les 
migrants ont recours à un passeur. 

L’éradication de ces activités criminelles requiert 
un véritable engagement de la part des pays d’ori-
gine, de transit et d’arrivée des migrants. Actuelle-
ment, seule la Birmanie a adhéré à la fois au Pro-
tocole contre le trafic illicite de migrants par terre, 
mer et air et au Protocole contre la criminalité 
transnationale organisée visant à prévenir, réprimer 
et punir la traite des personnes, en particulier des 
femmes et des enfants, tous deux additionnels à la 
Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée. La pression est forte sur 
l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est, dont 
sont membres la Birmanie, la Thaïlande et la Malai-
sie, pour proposer une solution qui permettra non 
seulement d’enrayer cette criminalité, mais aus-
si d’en traiter les causes profondes et, ce faisant, 
d’assurer le respect des droits des Rohingyas.
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Profitant de la faiblesse du pouvoir politique et 
d’une corruption omniprésente, les combattants et 
partisans de Boko Haram accroissent le règne de la 
terreur dans ces zones. N’épargnant  ni enfants, ni 
femmes, la secte islamiste commet de nombreux 
raids et exactions qui alimentent une peur et des 
souffrances  indescriptibles chez les populations 
civiles vivant aussi bien au Cameroun, au Nigeria, 
au Niger, qu’au Tchad.

Dans un contexte sous-régional précaire, les ré-
gions d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale sont 
devenues, au fil du temps, de véritables pôles de 
criminalité organisée. 

17
www.regardcritique.ca       Volume 10 - Numéro 2 - Novembre 2015

© Patrick Chappatte, dessin paru dans The International 
New York Times - 13/02/2015

Qémal Affagnon
- Université d’Abomey- Calavi -

Candidat au Doctorat en Communication
qaffagnon@mcdaniel.hu

b o k o h a r a m 
e t c r i m i n a l i t é t r a n s n a t i o n a l e

à menaces globales, réponses globales ?



Les origines de la secte islamiste 

Créé en 2002 à Maiduguri, grande ville nigériane 
frontalière du Tchad, Boko Haram est à l’origine 
une secte islamiste. Dans un premier temps, la 
principale revendication du groupe fut religieuse, 
avec quelques implications politiques. Au  Nigeria, 
pays d’Afrique de l’Ouest où la Constitution pro-
clame la liberté de religion, Boko Haram a mené de 
nombreuses actions  pour faire  appliquer  la charia 
comme unique source de droit. De façon générale, 
les méthodes pratiquées par Boko Haram s’ins-
pirent du courant salafiste et revendique la création 
d’un État islamique au Nigeria. Issu du mot arabe 
salaf, le terme salafisme, qui signifie «  ancêtre » ou 
« pieux prédécesseur », fait référence aux premiers 
Musulmans. Le courant salafiste prône  un retour à 
la pratique ancestrale de l’islam à l’époque du pro-
phète Mahomet et dont les Musulmans se seraient 
éloignés. Par conséquent, les salafistes défendent 
un mode de vie qui exclut tous les éléments à l’ori-
gine de la perversion du culte musulman. Dans la 
pratique, les salafistes encouragent une lecture lit-
térale des textes coraniques. C’est d’ailleurs l’une 
des raisons pour lesquelles on qualifie ce mouve-
ment de rigoriste.

Au Nigeria, c’est contre les forces de sécurité et 
le gouvernement que les premières offensives de  
Boko Haram ont été lancées.  Avec l’exécution bru-
tale de son chef historique Mohammed Yusuf en 
2009, les activités de la secte ont pris un nouveau 
virage. En choisissant de rentrer dans la clandes-
tinité pour se venger, Boko Haram en profita  pour  
intensifier son combat pour une application stricte 
de la charia. Par la suite, avec l’arrivée d’Abouba-
kar Shekau à la tête du groupe, le mode opératoire 
de Boko Haram s’intensifia davantage. En effet, on 
assiste depuis ce temps à une vague d’enlèvements 
massifs, dont celui des 200 lycéennes de Chibok en 
avril 2014.

Une déstabilisation sous-régionale et une défiance 
des autorités politiques 

Avant de commencer par étendre ses tentacules 
dans la sous-région africaine, Boko Haram  a long-
temps profité d’une grande porosité des frontières, 

de l’absence de contrôle territorial et de la corrup-
tion qui gangrène l’armée nigériane. À la faveur de 
tous ces facteurs, le groupe islamiste a pu aisé-
ment faire main basse sur une importante part des 
ressources du pays le plus peuplé d’Afrique, afin 
de se financer de manière autonome. Par ailleurs, 
suite à la guerre menée contre le dirigeant Mouam-
mar Kadhafi, le chaos instauré en Lybie a permis à 
Boko Haram de s’équiper lourdement en armes et 
munitions. Ainsi, cette situation permet de com-
prendre comment l’insurrection islamiste arrive à 
semer le trouble dans les espaces publics du Nige-
ria qui, en 2013, est devenu la première puissance 
économique d’Afrique.

D’autre part, Abubakar Shekau et les siens gardent 
une grande capacité de nuisance, y compris en 
dehors de leur territoire d’origine, comme nous le 
prouvent les récents évènements. Au Tchad par 
exemple, de  puissantes explosions attribuées au 
groupe islamiste se sont déjà produites.  Au Ca-
meroun, autre pays d’Afrique centrale, le groupe 
terroriste a déjà commis plusieurs attentats-sui-
cides et des explosions kamikazes. Au Niger, un des 
plus vaste pays d’Afrique Occidentale, des groupes 
d’hommes arborant des étendards à l’effigie de 
Boko Haram s’en sont pris aux Chrétiens de la ré-
gion de Zinder, faisant des  victimes sur leur pas-
sage et brûlant toutes les églises de la localité.

Les actions du groupe Boko Haram n’épargnent pas 
non plus les chefs d’États africains. C’est ainsi que 
dans une vidéo postée sur YouTube en date du mardi 
20 janvier, Abubakar Shekau menaçait ouvertement 
les présidents du Cameroun, du Niger et du Tchad. 
À l’adresse du  chef d’État tchadien, Abubakar She-
kau déclarait : « Idriss Déby, le roi d’Afrique […] je te 
défie de m’attaquer maintenant. Je suis prêt ». Au 
sujet du Président Mahamadou Issoufou du Niger, 
Abubakar Shekau s’exprime en disant : « Tu vas voir, 
président du Niger, tu vas voir. Tu fais partie de ceux 
qui sont allés compatir avec [François] Hollande, le 
petit-fils de Charlie Hebdo ». De plus,  Shekau ac-
cuse le président camerounais, Paul Biya, d’avoir 
peur car il demande de l’aide extérieure en raison 
de la multiplication des raids meurtriers de Boko 
Haram dans l’Extrême-Nord du Cameroun. 
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Plus récemment, au mois d’août, Abubakar Shekau 
a de nouveau fustigé  le président  tchadien Idriss 
Déby, ce dernier affirmant que son groupe était 
décapité. Se prononçant  au sujet du  président  
tchadien, Shekau parle d’un « hypocrite » et d’un « 
tyran ». Dans son discours, il  qualifie  le président 
nigérian de « prétentieux » et de « menteur ». Dans 
l’enregistrement audio diffusé  sur les réseaux so-
ciaux, Shekau en profite pour railler Muhammadu 
Buhari en ces termes : « Je parle de Buhari, qui a 
pris les armes pour nous écraser en trois mois. Toi 
Buhari, pourquoi n’as-tu pas plutôt dit en trois ans? 
», s’amuse Shekau, qui rajoute : « Avec certitude, 
nous te combattrons, par la grâce d’Allah, jusqu’à 
ce que nous ayons instauré la loi d’Allah partout sur 
terre. »

Lourdeur, incertitude et incapacité à  riposter va-
lablement

Le moins qu’on puisse dire est que la montée en 
puissance  des crimes transfrontaliers de Boko Ha-
ram traduit  un  certain échec des gouvernements 
africains  à opposer une réponse digne de nom au 
groupe terroriste. Cette affirmation revêt tout son 
sens, car en dépit des dispositions prises à travers 
l’usage de drones et de satellites espions pour pro-
téger les populations, la situation sécuritaire de-
meure compliquée, aussi bien au Nigeria que dans 
les pays limitrophes. Pour venir à bout de la secte 
islamiste, le gouvernement  du Cameroun a pour-
tant  mis sur pied  une série  de mesures allant de 
l’interdiction du port de la burqa, jusqu’au recen-
sement des cartes  SIM, en passant par les fouilles 
systématiques des véhicules et des personnes à 
l’entrée des villes et des bâtiments publics. Au Ni-
geria, la Chine et Israël, en plus des États-Unis, du 
Royaume-Uni et de la  France, offrent désormais 
leur aide aux autorités d’Abuja. Officiellement, 
celles-ci accueillent toutes ces propositions à bras 
ouverts.

D’autre part, depuis son entrée en fonction à  la tête 
du Nigeria, Muhammadu Buhari a eu entre autres à 
procéder au transfert du commandement militaire  
nigérian d’Abuja à Maiduguri, considérée comme 
le  berceau de l’insurrection islamiste. Toujours 
pour contrer  Boko Haram, une force d’intervention 
conjointe de 8700 hommes - à laquelle doivent par-
ticiper le Cameroun, le Niger, le Nigeria, le Tchad et 
le Bénin - doit être déployée prochainement.

Cependant, malgré le fait que cette action mé-
rite d’être saluée, il faudra du temps pour rendre 
opérationnelle cette force militaire d’intervention 
conjointe. Un autre élément important à prendre en 
considération est la question du financement dans 
la lutte contre Boko Haram. Cette question mérite 
d’être judicieusement repensée car les actions me-
nées à l’encontre de Boko Haram ont une portée 
limitée sur le terrain. Depuis 2009, les statistiques 
révèlent que  les combattants du groupe islamiste 
ont  fait plus de 15 000 morts. Les mêmes sources 
font état d’un million et demi de personnes dépla-
cées en raison des actes d’une extrême gravité per-
pétrés par ce dernier. Au mois de mars, le groupe 
a prêté  allégeance à l’État islamique, qui  tisse sa 
toile dans des régions où la politique n’offre aucune 
perspective  au règlement des conflits.
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Par Mme Lily Gramaccia
Candidate au Doctorat en Communication publique,

en cotutelle avec l’Université Bordeaux-Montaigne et l’Université Laval
lily.gramaccia@hotmail.fr

Que peut-on craindre d’un cartel et comment peut-
on caractériser ce type d’organisation criminelle?

Je dirai tous les phénomènes inhérents aux activi-
tés criminelles organisées. On peut assister au dé-
veloppement d’une économie parallèle, à une cor-
ruption importante des acteurs institutionnels et 
de la société civile, à un taux élevé de crimes, ainsi 
qu’à une perte de confiance de la population dans 
ses institutions et bien évidemment, à une violence 
latente dans l’espace public.

Les cartels mexicains ont pour but de contrôler et 
de développer différents trafics sur des territoires 
bien déterminés, dans une perspective de profit. Si 
on parle du trafic de drogues, à ce jour, les activités 
ne se limitent pas aux narcotiques. On peut aussi 
mentionner le blanchiment d’argent ou le trafic de 
personnes. En outre, sous l’effet de la mondialisa-
tion et de l’ouverture des frontières à de nouveaux 
flux commerciaux, les cartels ont su profiter de 
ce nouveau contexte socioéconomique pour di-
versifier leurs activités : ils ne se contentent plus 
d’exercer leurs activités dans une région précise, 
mais  les étendent à une plus grande échelle. Cer-
tains cartels mexicains tentent encore de dévelop-
per leur trafic sur d’autres continents, en Afrique de 
l’ouest par exemple, une plaque tournante du tra-
fic de drogues vers l’Europe. Selon les termes de la 
Convention des Nations unies contre la criminalité 
transnationale de 2000, ou Convention de Palerme, 
on peut considérer qu’un certain nombre de cartels 
mexicains sont maintenant passés de la catégorie « 
groupes criminels organisés » à « organisations cri-
minelles transnationales ».

De quels moyens disposent le Mexique pour neu-
traliser ces cartels? Sont-ils efficaces?

Avec l’élection de Felipe Calderón à la tête du Par-
ti Action Nationale, ou PAN, le nouveau gouverne-
ment a fait de la lutte contre les narcotrafiquants 
une priorité, misant sur un fort déploiement mili-
taire. Depuis 2007, le gouvernement peut compter 
sur l’aide américaine avec l’initiative Mérida, pre-
nant la forme d’un soutien financier qui devrait at-
teindre 1,4 milliards de dollars. Ce financement vise 
entre autres à améliorer les techniques militaires et 
l’équipement dont dispose l’armée régulière mexi-
caine, sachant que les cartels sont souvent mieux 
outillés que  l’armée elle-même. D’ailleurs, certains 
membres des cartels étaient précédemment dans 
l’armée, comme dans le cas des Zetas. En ce sens, 
les cartels sont redoutablement bien formés. Ces 
huit années ont été marquées par la montée spec-
taculaire de la violence due à cette répression.

En outre, le Mexique est un cas particulier notam-
ment parce qu’il n’est pas un pays pauvre en soi. 
C’est un État riche en ressources minières qui s’est 
retrouvé engorgé dans ce phénomène de crimina-
lité très forte sur tout le territoire. Plusieurs élé-
ments ont permis de créer cette conjoncture. Les 
inégalités socioéconomiques, notamment dans le 
nord du pays - où il y a peu d’encadrement du tra-
vail-  rendent les conditions de vie difficile, comme 
c’est le cas dans les Maquidaloras, où les gens tra-
vaillent dans des conditions éprouvantes, pour une 
rémunération très faible. Dans cette situation, le 
trafic de drogue est une activité lucrative et permet 
d’échapper à la misère.

D’ailleurs, certains cartels sont expérimentés en 
termes de communication publique et  ont dévelop-
pé des slogans comme « Vivre vite et mourir jeune », 
prônant un mode de vie qui dépasse ces inégalités, 
ce qui permet également d’attirer les jeunes.
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En conclusion, même avec ses ressources, le 
Mexique peine à lutter efficacement contre ce phé-
nomène. 

Ces dernières années, des exécutions macabres 
ont eu lieu au Mexique. La violence de cartels, selon 
certains auteurs s’était jusqu’alors exprimée entre 
cartels rivaux sur des sites distants. Ces actes de 
violence sont exposés au grand public dans toute 
leur horreur : qu’est-ce que cela nous apprend sur 
les motivations, les interactions internes et les 
tactiques des cartels?

Cela dévoile un phénomène qui n’est pas spéci-
fique au Mexique. L’émergence des nouveaux mé-
dias a permis de contourner le système médiatique 
et institutionnel traditionnel, nommons ceci le « 
Gatekeeping ». Ce concept peut se définir comme 
un processus par lequel une information est re-
layée ou écartée par les multiples acteurs du sys-
tème médiatique et institutionnel (les Gatekeepers), 
avant d’être versée dans la sphère publique. Les 
acteurs de ce système se posent à des «portes» 
ou «gates», et jugent si l’information doit être com-
muniquée, agissant comme filtres face à la socié-
té. En contournant ce système, le peuple mexicain 
et les cartels ont projeté dans l’espace public une 
information qui était restée jusqu’ici extrêmement 
filtrée.

Des membres présumés du cartel les Zetas et des armes 
confisquées sont présentés aux médias, Guadalajara, 
Mexique, juin 2011. © STRINGER, Reuters, Rights Managed 
(Corbis Images)

Plusieurs facteurs peuvent être avancés pour expli-
quer l’échec de la lutte contre les narcotrafiquants. 
Un des obstacles reste la très forte corruption des 
institutions et des autorités. Le cas récent du mas-
sacre des étudiants d’Iguala en est un exemple 
criant. Cela explique aussi pourquoi le gouver-
nement a préféré s’en remettre à l’armée plutôt 
qu’aux forces policières, ces dernières étant très 
corrompues. Toutefois, ces militaires ont beau-
coup de pouvoir et sont craints par la population. 
Dans un second temps, la position géographique 
du Mexique et l’ampleur  de ce problème dans toute 
l’Amérique Latine rajoute à ces difficultés. De plus, 
la politique menée par Calderòn, qui s’est partielle-
ment poursuivie avec le gouvernement actuel et qui 
a conduit à l’arrestation de certains chefs tels que 
Joaquin Guzman, a déstabilisé la cartographie ter-
ritoriale des cartels. On a vu émerger de nouveaux 
cartels au sein desquels l’on projette d’élargir les 
activités criminelles sur une plus grande échelle. 
Cela a également contribué à augmenter la violence 
localement, notamment à cause d’affrontements 
entre cartels rivaux.

Un autre facteur que j’ai pu observer à travers mes 
rencontres et mes recherches, c’est une certaine 
forme de banalisation de ce phénomène, une ac-
ceptation tacite de la violence générée par ces ac-
tivités : bien sûr, il n’y a pas de consentement face 
à tout cela, mais le quotidien des populations lo-
cales en est imprégné. De plus, l’acceptation des 
cartels est favorisée de par leur infiltration partout 
là où l’État n’est pas, se traduisant par le finance-
ment de biens publics, d’écoles ou encore d’églises. 
Les gens sont souvent capables d’identifier les 
membres des cartels, favorisant de cette manière  
une forme de reconnaissance sociale au sein d’un 
protectorat localisé ce qui alimente ce phénomène.
Enfin, il y a de la désinformation de la part des ins-
titutions et des  médias sur le sujet. D’une part, les 
médias ne traitent peu ou pas de ces réalités de 
peur des représailles et lorsqu’ils le font, c’est bien 
souvent sans mentionner directement l’implication 
des cartels et vont traiter ce sujet d’une manière 
détournée. D’autre part, il y a une omerta au niveau 
des institutions ; il ne faut pas effrayer les gens, 
surtout pour des raisons liées au tourisme. 
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Comment expliquer cette ambiguïté?

La réponse est complexe, car tout dépend de la 
définition que l’on donne au terrorisme. À ce jour, 
les théoriciens du terrorisme se sont principale-
ment concentrés sur les dimensions politiques et 
religieuses du terrorisme pour en définir ses fon-
dements idéologiques. Or, dans l’époque qui est la 
nôtre, je crois que l’on peut qualifier la recherche de 
profit d’une véritable idéologie en soi. En définitive, 
qu’est-ce que le terrorisme? C’est un acte commu-
nicationnel, une stratégie, et non pas une fin en soi. 
C’est un message qu’un énonciateur fait passer à un 
destinataire. On fait passer un message de terreur à 
une population, à ses médias et à ses institutions. 
J’avance l’hypothèse selon laquelle le terrorisme ne 
doit pas être compris en tant qu’attribut caractéris-
tique d’une organisation, mais en tant qu’acte com-
municationnel. Je préfère à ce titre utiliser l’emploi 
de termes tels que « groupes insurgés ou criminels 
qui emploient des techniques terroristes ». De plus, 
il y a des liens de plus en plus visibles entre ces or-
ganisations et une collaboration s’exerce bel et bien 
entre certaines organisations criminelles transna-
tionales et des organisations insurgées.

Cette entrevue a été réalisée dans le cadre d’un partena-
riat entre Regard Critique et le Centre sur la Sécurité In-
ternationale (CSI). Mme Gramaccia a tenu une conférence 
intitulée « Cartels 2.0 : Instabilité et violences criminelles 
au Mexique », organisée le 25 novembre 2015 par le CSI. 

Entrevue menée et rédigée par Jessica Vibert
et Valérie Grangeray

L’impact des nouvelles technologies de commu-
nication a eu un effet énorme sur la société mexi-
caine. En trois ans, de 2010 à 2013, l’utilisation de 
Twitter a connu une augmentation sans précédent : 
les gens se sont littéralement jetés sur ces médias 
pour s’informer mais aussi pour favoriser une dé-
nonciation citoyenne, comme le montre la création 
du blogue Del Narco. Sous le couvert de l’anonymat, 
les gens prennent en photo les actes criminels dont 
ils sont témoins et les envoient à des blogues suivis 
par des millions d’internautes, tant pour informer 
leurs concitoyens que pour dénoncer ces crimes 
ignobles. En définitive, l’information reliée à la vio-
lence des cartels a connu un accroissement de sa 
visibilité grâce aux nouveaux médias. En parallèle à 
ce phénomène, l’élection de Calderón, qui avait fait 
de la lutte aux narcotrafiquants le point d’ordre de 
son mandat, a amplifié la répression gouvernemen-
tale, et simultanément, une plus grande médiatisa-
tion de la violence s’est exercée. Bien évidemment, 
les nouvelles technologies ont aussi permis aux 
cartels de diffuser directement leur violence, ce qui 
s’est vu dans le cadre de conflits entre cartels.

Il semble y avoir un débat conceptuel au sein de la 
communauté scientifique. Peut-on comparer les 
activités des cartels à du terrorisme? Certains au-
teurs, comme Longmire, affirment qu’en termes de 
tactiques, de stratégie et d’organisations, les car-
tels de drogue mexicains pourraient être considé-
rés de « terroristes ». D’autres affirment pourtant 
que l’absence ou le manque d’idéologie ou de buts 
politiques des cartels de drogues suffisent pour les 
disqualifier en tant qu’organisations terroristes. 
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