
Exploitation et consommation de la drogue

C’est au 13e siècle que les marchands arabes, perses et indiens
ont répandu l’exploitation du cannabis sur les côtes orientales de
l’Afrique. Au milieu du 15e siècle, la coopération commerciale
entretenue entre le peuple Swahili et les tribus sud-africaines a
favorisé le développement des plantations du cannabis en
Afrique australe. L’accroissement de la consommation de cette

drogue au 18e et 19e siècles avait incité les autorités sud-africaines à légiférer sur la
détention et la consommation du cannabis en 1928. Malgré cette législation, le cannabis
est encore cultivé principalement dans la région du Cap Oriental, le Kwazulu-Natal, et
dans certaines régions montagneuses difficilement accessibles. Depuis une décennie, le
trafic de la drogue atteint un niveau inquiétant en République sud-africaine (RSA). L’espace
occupé par la culture du cannabis en Afrique du Sud est passé de 6 000 hectares, en
1992, à plus de 20 000 hectares entre 1993 et 1994. Une telle superficie est de loin plus
importante que les 16 à 17 000 hectares consacrés à cette culture entre 1993 et 1994 en
Amérique latine. Selon le British Home Office, le German Bundeskriminalamt (BKA)
et le South African Narcotic Bureau (SANB), l’Afrique du Sud a produit 175 000 tonnes
de cannabis en 1995 qui représentent 82 000 hectares de culture.

La consommation sud-africaine de marijuana est entre six et dix fois plus importante
que celle des États-Unis estimée entre 1 600 et 2 400 tonnes par année au début des
années 19901. Les cités noires, comme Soweto ou Alexandra en ce qui concerne la ville
de Johannesbourg, Inanda et KwaMashu pour ce qui est de la ville de Durban et de
Gugulethu pour la ville de Cape Town, sont des véritables centres d’entreposage et de 
distribution du cannabis en Afrique du Sud. On notera que la RSA n’est pas seulement 
productrice et consommatrice de cette drogue, elle profite aussi de sa position stratégique,

Plusieurs études ont analysé les menaces classiques à la sécurité des États africains mais
très peu ont été consacrées aux menaces à la sécurité intérieure auxquelles ces acteurs en

relations internationales s’exposent. Notons que le trafic de la drogue, l’activité des groupes
criminalisés spécialisés dans le commerce des narcotiques et l’internationalisation de ces
activités commerciales illégales figurent parmi les problèmes cruciaux de sécurité intérieure
auxquels l’Afrique du Sud fait face depuis la fin de l’apartheid. Ce document traite essentiel-
lement de l’introduction de la drogue en Afrique australe, des types de narcotiques trafiqués
dans ce pays et des ramifications internationales des groupes criminalisés qui entretiennent
ce commerce illégal qui menace la sécurité intérieure de l’Afrique du Sud.
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1. Un américain consomme entre 0,02 et 0,03 grammes de
marijuana par jour alors qu'un Sud-africain consomme un
gramme par jour ; voir UN Office for Drug Control and Crime
Prevention, South Africa Country : Profile on Drugs and
Crime, Part I, UNODCCP, New York, octobre 1999, p. 10.

de ses ports et du niveau de développement
de ses infrastructures pour exporter en
Europe le gros de la drogue en provenance
du Swaziland, du Lesotho et du Malawi.

Types de narcotiques 
qui font l’objet de trafics

Le méthaquanole, couramment appelé
mandrax, est aussi une autre drogue dont le
commerce illégal est très développé en RSA.
À cause de ses effets psychoactifs, le gou-
vernement sud-africain, par le Act 41 de
1971, avait retiré le mandrax du marché
officiel. Malgré cette prohibition et ce
retrait des marchés locaux, les Sud-africains
ont continué de produire clandestinement
cette drogue, très populaire dans la commu-
nauté indienne et africaine, et même de
l’importer de l’Inde via Dubai et des 
producteurs illégaux des pays de la région
comme la Zambie et le Mozambique.
Devenu un réel problème pour l’Afrique
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décennie. En effet,
la quantité de
cocaïne saisie est de
plus en plus impor-
tante depuis l’avène-
ment de la nouvelle
Afrique du Sud. Au
cours des années
1990, l’Afrique du
Sud est passée du
simple territoire de
transit de la cocaïne

exportée en Europe et en Australie à une
zone de consommation et de distribution
internationale de cette drogue. À Johan-
nesburg, depuis 1993, ce sont les Nigérians
qui, comme nous le verrons plus loin, 
contrôlent le gros du trafic de cocaïne. La
découverte de la filière brésilio-sud-
africaine de trafic de cocaïne avait influencé
les organisations criminelles à se trouver
un autre point de transit. Ainsi, depuis
quelques années, une bonne partie de la
cocaïne en provenance de l’Amérique
latine transite par les ports ou l’aéroport
de Luanda et entre en RSA via le Mozam-
bique, la Zambie, le Zimbabwe et la
Namibie. L’expansion du trafic de cocaïne,
dans lequel la mafia italienne est très
active, est telle que l’une de ses particu-
larités est notamment le lien qu’elle entre-
tient avec la prostitution et le vol qualifié.

Contrairement au cannabis et au 
mandrax très populaires et à la
cocaïne dont le taux de consom-
mation a accusé une augmen-
tation au cours des dernières
années, le trafic d’héroïne est
encore timide en RSA. Si la
cocaïne saisie dans ce pays a
représenté 81 % de toute la quan-
tité de cette drogue saisie en
Afrique en 1998, l’héroïne n’a
représenté que 5 % du total de la
drogue saisie sur le continent au
cours de l’année. La RSA sert
essentiellement de point de transit
pour le trafic de l’héroïne en
provenance de l’Asie du sud et
exporté sur les marchés européens
et américains par les groupes

criminalisés chinois, indiens et pakistanais2.
La consommation et la distribution de 
l’extasie, provenant de la Grande-Bretagne
et de la Hollande, du LSD et des amphé-
tamines sont liées quant à eux à la proliféra-
tion des Rave parties qui attirent, dans les
grandes villes sud-africaines, 5 000 jeunes
chaque semaine.

Ramification internationale 
des groupes criminalisés

Le trafic des narcotiques en RSA est
mené par des groupes criminalisés bien
structurés dont le réseau est en expansion.
Comme aux États-Unis, les groupes crimi-
nalisés actifs en Afrique du Sud se sont
spécialisés dans le blanchiment d’argent.
Les participants au symposium organisé
par Interpol en 1988 les ont définis comme
des groupes de personnes engagés de façon
continue dans des activités illégales et qui,
sans tenir compte des frontières étatiques,
ont comme premier objectif la génération
des profits. En Afrique du Sud, les activités
de ces groupes dont le développement a
coïncidé avec la fin de l’apartheid vont 
du trafic de la drogue au blanchiment 
d’argent en passant par le crime cyber-
nétique, la prostitution transnationale, le
trafic illégal d’armes, l’immigration illégale
et le vol de voitures. Mis à part les groupes
criminalisés strictement locaux, on note en
Afrique du Sud la présence active des
organisations criminelles nigérianes, russes
et chinoises.

Parmi les organisations criminelles
étrangères impliquées dans le trafic de la
drogue, les groupes criminalisés nigérians
sont les plus actifs en RSA3. Spécialisés
entre autres dans le trafic de la cocaïne,
ces groupes fournissent le mandrax et 
l’extasie au marché local et exportent en
Europe le cannabis. Ils sont moins présents
dans le commerce de l’héroïne dominé par
les groupes pakistanais et indiens. De
même que les groupes criminalisés sud-
africains, les groupes nigérians sont aussi
actifs dans la région et agissent au Lesotho,
au Swaziland, au Mozambique, en Angola
et en Zambie. Les deux premiers pays,
c’est-à-dire le Lesotho et le Swaziland 

2. Le Gauteng et Cape Town sont les régions les plus ravagées par la cocaïne, voir SAMRC, Drugs Country Profile : South
Africa for UN World Drug Report, octobre 1999. 

3. Sur la drogue au Nigéria, voir A. Klein, « Trapped in The Traffic : Growing Problems of Drug Consumption in Lagos »,
Journal of Modern African Studies, Vol. 32, no. 4, 1994 ; A. Klein, « Nigeria and The Drugs War », Review of African
Political Economy, Vol. 79, 1999.

Source : 
http://www.dfait-maeci.gc.ca/africa/south_africa-en.asp

Méthaqualone
Source :
http://en.wikipedia.org

du Sud depuis les années 1980, le mandrax
est la seconde drogue la plus consommée
par les Sud-africains après le cannabis.
Pour la Commission sud-africaine de récon-
ciliation nationale, pendant l’apartheid, 
le trafic de la drogue, en général, et du 
mandrax, en particulier, aurait aussi été
encouragé par le gouvernement sud-africain
pour annihiler la lutte des mouvements 
de libération et paralyser l’activisme poli-
tique de la communauté noire. Pour cette
commission, le régime d’apartheid
coopérait notamment avec les trafiquants
de drogue afin de les voir neutraliser 
l’activisme des organisations opposées à
la politique de Pretoria. Selon les analystes,
au cours des années 1990, 80 % de la pro-
duction clandestine mondiale de mandrax
serait destiné à l’Afrique du Sud. Les 
quantités de méthaqualone saisies en RSA

étaient très importantes entre 1986 et 1988,
ont diminué entre 1992 et 1994 et aug-
menté à la fin des années 1990. Bien que
les dernières statistiques démontrent une
baisse sensible dans la consommation du
mandrax, les études démontrent que la 
fermeture des centres illégaux de produc-
tion en Inde a eu pour effet l’augmenta-
tion de la production de cette drogue en
Afrique du Sud.

Mis à part le cannabis et le métha-
qualone, la cocaïne, l’héroïne et le LSD sont
des drogues dont le trafic est de plus en
plus florissant en RSA depuis la dernière
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servent de port d’entrée aux criminels, de
centre d’approvisionnement en cannabis
et de point d’exportation vers l’Europe. Le
Mozambique, avec ses trois ports, est une
autre porte d’entrée des drogues destinées
aux marchés sud-africains et une porte de
sortie des stupéfiants exportés en Europe.
Dans le cas de l’Angola, l’aéroport et le
port de Luanda sont des portes d’entrée de
la cocaïne importée par les groupes crimi-
nalisés au Brésil et en Colombie pour les
marchés zimbabwéens, zambiens, euro-
péens et sud-africains4.

Les informations disponibles estiment
que la mafia russe est tout aussi présente en
Afrique du Sud que dans les pays de la
région. Toutefois, contrairement aux
groupes criminalisés nigérians, cette mafia
domine le commerce illégal du diamant et
des armes. Elle est spécialisée dans la
fraude et, comme la mafia italienne, dans le
blanchissement d’argent et l’investissement
de l’argent sale dans l’économie formelle.
Si l’accroissement de la consommation du
LSD et de l’extasie est liée aux Rave parties,
le développement des activités de la triade
chinoise en Afrique du Sud est lié quant à
lui à l’immigration illégale des ressor-
tissants chinois en Afrique du Sud. Cette
triade se consacre, entre autres choses, au
commerce illégal des espèces animales 
protégées, les assassinats, la prostitution
transnationale et la possession illégale
d’armes. À la différence des groupes 

criminalisés russes, chinois et colombiens
dont les liens avec les milieux politiques
locaux ont été démontrés, les recherches
actuelles n’ont pas encore rendu compte
d’une telle relation criminelle en Afrique
du Sud5. Ce qui est certain, c’est l’existence
d’un lien entre les organisations criminelles
sud-africaines et certains éléments de
l’appareil judiciaire et le recrutement par
ces organisations des anciens membres des
forces de sécurité publique. Dans ce pays
où le taux de chômage et le pourcentage
de la population vivant en dessous du seuil
de la pauvreté sont en hausse, les groupes
criminalisés recrutent certains anciens 
soldats des Forces armées sud-africaines,
les anciens membres de la police et des
services de renseignements.

Vers une menace à la sécurité
intérieure et régionale

Pour conclure ce bulletin, disons qu’en
Afrique du Sud le lien entre le dévelop-
pement du trafic de la drogue et l’expansion
des groupes criminalisés est certain. L’un
des défis lancés au gouvernement sud-
africain, en particulier, et aux pays de
l’Afrique australe, en général, est de réunir
l’information sur la consommation et la
distribution des drogues ainsi que les 
renseignements sur la structure et le fonc-
tionnement des groupes criminalisés 
actifs dans la région. Parmi les facteurs qui
expliquent le développement du trafic des
drogues en Afrique du Sud aux cours des
dernières années, on citera l’ouverture des
frontières au reste du monde après le
régime d’apartheid, l’augmentation des
flux commerciaux internationaux avec le
reste du monde, l’immigration légale et
illégale, le chômage, la libération sociale et
politique et l’implantation, dans le pays,
de groupes criminalisés transnationaux et
de firmes clandestines spécialisées dans la
fabrication des drogues. Au plan inter-
national, la situation géographique de la
RSA, les multiples liens commerciaux
qu’elle entretient avec l’Asie, l’Europe, les
États-Unis et l’Amérique latine ainsi que le
développement de ses infrastructures
expliquent le choix des groupes crimina-
lisés de faire de ce pays une zone idéale
de transit pour le trafic de la drogue.

Bien qu’aucune étude n’ait confirmé
l’implication du politique dans les activités
criminelles, il faudrait retenir que le
blanchiment d’argent est par excellence
une porte d’entrée pour les organisations
criminelles dans le monde économique
officiel mais aussi une stratégie efficace
qui leur confère un pouvoir politique néces-
saire pour prendre l’État en otage. Lorsque
l’on sait que les groupes criminalisés actifs
en RSA entretiennent des relations avec des
organisations criminelles colombiennes,
avec la mafia russe et chinoise ayant dans
une certaine mesure des liens avec les mou-
vements terroristes, on peut penser que,
comme en Colombie et en Russie, le trafic
de la drogue et les activités des organi-
sations criminelles menacent la sécurité
intérieure de la RSA. Dans cette perspec-
tive, le triangle Lagos, Pretoria et Bogota
serait la manifestation de la transnationa-
lisation des groupes criminalisés sud-
africains et la matérialisation des nouvelles
formes de menaces à la sécurité du pouvoir,
de la population, des infrastructures et de
l’économie formelle de l’Afrique du Sud.

Contrairement aux menaces classiques
à la sécurité de l’État, les fronts sur lesquels
sont menées les luttes contre ces menaces
au Homeland security sont multiples de
même que les structures des groupes crimi-
nalisés transnationaux et leurs stratégies
d’insertion sur les marchés légitimes. La
lutte contre le trafic de la drogue et les
activités des groupes criminalisés sud-
africains ne peut être efficace que si elle
s’inscrit dans un cadre multilatéral et un
contexte régional. Les recherches futures
auront avantage à identifier les impacts
socio-économiques de ce commerce illégal
et à comprendre l’organisation des groupes
criminalisés. Si l’analyse du lien entre les
faiblesses institutionnelles, l’internationa-
lisation des organisations criminelles 
spécialisées dans le trafic des narcotiques
et l’instabilité de l’Afrique australe est l’un
des défis lancé aux étudiants des relations
internationales africaines, la formulation
et la mise en œuvre des politiques effi-
cientes de sécurité intérieure sont un défi
auquel Pretoria doit faire face pour 
sauvegarder la sécurité intérieure et la paix
sociale en Afrique du Sud.

4. Voir M. Shaw, « West African Criminal Networks in South and Southern Africa », African Affairs, 2002, pp. 305-308.

5. Sur la mafia russe et la triade chinoise, voir par exemple Mark Shaw, « Safety and Governance Programme », Occasional Paper,
no. 28, Institute for Security Studies, janvier 1998, p. 4.

Les directions du trafic de la drogue du Nigéria
Source : http://www.fas.org
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Saviez-vous que ?*
➤ Le cannabis destiné tant aux marchés illicites de la

région qu’au trafic international, principalement
vers l’Europe, est encore en grande partie cultivé
en Afrique. Environ un quart des saisies mondiales
de résine et de feuilles de cannabis est effectué
sur le continent africain. En 2003, une enquête
commune effectuée par l’Office des Nations Unies
contre la drogue et le gouvernement marocain
révèle que 60 % de la résine de cannabis saisie
dans le monde est d’origine marocaine.

➤ L’Union africaine a mis en place un Plan d’action
sur la lutte contre la drogue pour la période 
de 2002 à 2006. Toutefois, les États africains 
disposent de moyens techniques, institutionnels
et financiers insuffisants, ce qui explique pourquoi
le continent demeure un maillon très faible du
contrôle international des drogues.

➤ L’Angola et la Guinée équatoriale demeurent les
deux seuls pays africains qui n’ont encore adhéré
à aucun des trois principaux traités internationaux
relatifs au contrôle des drogues, soit la Convention
unique sur les stupéfiants de 1961, la Convention
de 1971 sur les substances psychotropes et la
Convention des Nations Unies contre le trafic
illicite de stupéfiants et de substances psychotropes
de 1988.

➤ De l’héroïne provenant de l’Asie du Sud-Est et
du Sud-Ouest continue d’être introduite en 
contrebande dans les États africains, à destination
de l’Europe et, dans une moindre mesure, de
l’Amérique du Nord. Même si la part de l’Afrique
dans l’héroïne saisie dans le monde n’est que de
0,5 %, la tendance est à la hausse.
Source : Office international de contrôle des 
stupéfiants, Rapports annuels de 2002 et 2004,
http ://www.incb.org

➤ Le transit de drogues vers l’Afrique se fait, entre
autres, via le réseau postal. En effet, les quantités
de stupéfiants trouvées dans le courrier sont impor-
tantes, comme en témoigne la saisie de 67 kilo-
grammes d’héroïne dissimulés dans des albums
photos expédiés récemment vers le Nigeria.
Source : Union postale universelle, institution 
spécialisée des Nations Unies, http ://www.upu.int

* Préparé par Marie-Michèle Tremblay, étudiante au
baccalauréat en science politique et auxiliaire de
recherche au Programme Paix et sécurité interna-
tionales des HEI.

Un livre à lire...
Wesley K Clark, General, Winning Modern Wars, New York, Public Affairs, 2004.

Dans cet ouvrage, ce général américain qui a déjà occupé le poste le plus élevé de la 
hiérarchie de l’OTAN, prend position contre certaines politiques de son pays. Son livre peut
se résumer à trois parties, soit la conduite de la première phase des opérations américaines
en Irak, la stratégie américaine dans la guerre au terrorisme et l’avenir de la puissance 
militaire américaine. Dans cet ouvrage, l’auteur ne tarit pas d’éloges pour la conduite des
opérations et décrit en détails les techniques militaires utilisées en Afghanistan et en Irak.
Cependant, il se questionne sur la direction stratégique de l’offensive contre le terrorisme
et dénonce la stratégie adoptée par l’administration Bush dans un conflit qui, selon lui, ne
peut se régler par l’utilisation pure et simple de la force militaire.

Richard Garon, étudiant au doctorat en science politique

Sabrina P. Ramet, Thinking about Yugoslavia : Scholarly Debates about 
the Yugoslav Breakup and the Wars in Bosnia and Kosovo, Cambridge,
Cambridge University Press, 2005.

La désintégration de la Yougoslavie et les guerres qui l’ont accompagnée ont été
analysées par des centaines de chercheurs depuis le début des années 1990, si bien
qu’il est difficile de se retrouver dans ce déluge de publications. C’est pourquoi le livre
de Sabrina P. Ramet arrive à point nommé. L’auteure, professeure de science politique
à l’Université de Trondheim en Norvège et éminente spécialiste des Balkans, pose un
regard critique sur plus de 130 ouvrages qui s’efforcent d’expliquer les causes et
les conséquences de la dissolution violente de la fédération yougoslave. Ramet a le
grand mérite de présenter les débats qui divisent les spécialistes de l’ex-Yougoslavie
dans toute leur complexité tout en gardant son analyse suffisamment claire pour que
les non-initiés puissent s’y retrouver aisément. Particulièrement stimulantes sont les
réflexions qu’offre Ramet sur la place de Slobodan Milošević dans l’histoire et sur sa
responsabilité pour le déclenchement des guerres en Bosnie-Herzégovine et au Kosovo.

Jean-François Morel, candidat au doctorat en histoire

Activités publiques organisées par les HEI

Pour plus d’informations sur ces activités, contactez le Programme paix et sécurité 

internationales à l’adresse suivante : psi@hei.ulaval.ca

Mardi 28 février 2006

Conférence

Vincent Laborderie, doctorant en
science politique à l’Université Laval

La France dans la crise ivoirienne :
expression d’une perte d’influence
en Afrique noire

Présentée par le Cercle Europe

11 h 30 à 12 h 30, salle 3470, 
Pavillon Charles-De Koninck

Mercredi 1er mars 2006

Conférence

Rachad Antonius, professeur au
Département de sociologie à l’UQAM

La crise des caricatures : dimensions
culturelle, politique et stratégique

Présentée par le Programme Paix 
et sécurité internationales 
12 h à 13 h 30, salle 3A, 
Pavillon Charles-De Koninck

Vendredi 3 mars 2006

Conférence

Jose Cheibub, professeur associé 
de science politique à l’Université Yale

Will Latin America 
Remain Democratic ?

Présentée par le Centre d’études
interaméricaines 
11 h 30 à 12 h 30, salle 3244, 
Pavillon Charles-De Koninck

Jeudi 16 mars 2006

Conférence

Michèle Lévesque, ambassadrice 
du Canada en Côte d’Ivoire

La Côte d’Ivoire : 
un conflit dans la durée

Présentée par le Programme 
Paix et sécurité internationales 
11 h 30 à 12 h 30, salle 3244, 
Pavillon Charles-De Koninck
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