
la pppulation toxicomane ale ratio 
hommes/feemmes est passé de 30 contre 1 à 
3 contre 1 d a m  les vingt demières années,,. 

Par ailleurs, la population rurale fait 
davantage usage de drogues. Autrefois, en 
Ouzbékistan, note M. Alimov, ala narcoma- 
nie  était considérée comme un problème 
urbain alors qu’ccujozird’hzii 41% des toxi- 
comanes enregistrés vivent dans des .zones 
rurales n. 

L’industrie de la drogue change la face de 
l‘Asie centrale mais pas vraiment dans le 
bon sens. d l  existe des hommes politiques 
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en Asie centrale qui voudraient endiguer 
lephénomène, souligne M. Alimov, mais ils 
sont frustrés cì la moindre initiative. La  
mafia est trop puissante, trop riche et trop 
maligne. Les frontières ressemblent trop à 
des passoires et i l  y a trop peu de cqopéra- 
tion entre les polices des dgférents Etats de 
la région et avec Interpol. L a  narcomafia 
n’est pas près de disparaCtre en Asie cen- 
trale,. Q 

l’injection massive d‘argent sale mais réel. 
Ainsi àla fin des années 70, àl‘époque du 

<<boom>> de la marijuana, Barranquilla, ville 
de la côte atlantique oÙ se concentrait la 
majorité des trafiquants, avait connu un déve- 

à l’origine des fonds, contrairement au sec- 
teur bancaire, où l’origine de tout versement 
supérieur à 10.000 dollars doit être spéci- 
fiée. L’infiltration de capitaux illicites s’ap- 
puyait aussi SLK l’antériorité d‘une ccculture 
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des richesses artificielles 
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pays. Cette période a cofncidé avec l'ou- 
verture économique: en Colombie les inéga- 
lités sociales étaient très fortes, les riclmses 
étaient détenues par quelques familles. L a  
drogue a créé une petite révolution sociale, 
en modifiant les rapports sociaux. Beau- 
coup ont fme' les yeux, en pensant que ça 
pouvait servir le pays, le faire accéder à la 
m o d e m i t b .  Les narco-trafiquants non seu- 
lement créaient des emplois, mais en outre 
savaient se montrer généreux pour la créa- 
tion d'écoles ou de dispensaires. d'argent 
sale était l'un des moteurs de l'économie. On 
tolérait la mafia tant qu'elle se contentait 
de dynamise?. l'économie. Mais quand elle 
a tenté d'infiltrer le pouvoir politique, le 
gouvernement lui a déclaré la guerre,,, 
explique Martha Luz Garcia, auteur d'un 
ouvrage sur la mafia colombiennel. 

Dans les années 90, le gouvernement dur- 
cit donc les lois punissant production et tra- 
fic de drogues, et modemise son appareil 
policier et juridique, qui permettront de nom- 
breuses arrestations. Mais, si le trafic et le 
blanchiment ont diminué ces dernières 
années, l'injection artificielle de richesses 
laissera pour longtemps des séquelles dans 
la société. L'inflation des prix de vente et de 
location qui accompagnait le boom de la 
narco-construction s'était étendue à l'en- 
semble des quartiers, y compris les lotisse- 
ments populaires. Par ailleurs, l'industrie, 
créatrice d'emplois et de richesses sur le 
long terme, a été la grande délaissée des 
investisseurs pendant ces années. La <<dol- 
larisution>> de I'économie apportée par le 
narco-trafic a également accentué la dépen- 
dance, symbolique autant que réelle, par rap- 
port aux États-Unis. Surtout, avec l'expan- 
sion des marchés de la drogue, la violence 
et la transgression des règles ont envahi la 
vie urbaine, en y transposant les méthodes 
brutales de I'économie criminelle: la vio- 
lence et l'intinudation sont devenues de nou- 
velles armes pow é b e r  la concurrence ou 
régler un contentieux. Àl'heure où de nom- 
breux pays se laissent séduire par la pro- 
duction de stupéfiants, l'exemple de la 
Colombie vient montrer les limites d'une 
tolérance générale du narco-trafic, qui ne 
fait que soulager temporairement des pro- 
blèmes structurels de développement (inéga- 
lités sociales, pauvreté) en aggrave d'autres 
(corruption, irrespect des lois) et insuffle 
des modèles d'argent facile et de brutalité 
dans les rapports sociaux, qui ne s'étein- 
dront pas forcément avec l'essoufflement 
du trafic. O 

Bernard Castelli, 
chercheur Ci 1 'Institut de Recherche 

p o w  le Développement (France), 
avec N.K.-D. 

1. Contrabandistas, marimberos y mafiosos. Historia 
social de la mafia colombiana, TM Editores, 1994 

y a vingt ans, 
Afrique ne semblait 
as avoir de ccproblè- 
i e  de drogue)), mais 
5s choses ont chan- 
é. Contrairement à 
Europe, oÙ l'argent 
t l'offre du marché 
ermettent de se pro- 
urer la plupart des 
tupéfiants avec une 
elative facilité, en 

jusque-là prohibitif. 
En Afrique australe, la 
consommation et la 
production de canna- 
bis augmentent à un 
rythme rapide. Le cli- 
mat propice à la cul- 
ture et le bas prix de 
vente ont créé un 
marché en pleine 
expansion. D'oÙ un 
accroissement du tra- 

Lfrique l'accès à la 
rogue varie suivant 

3 géographie et la 
ature du produit. Sur d'Australie. 
3 côte occidentale, 

fic en direction des 
ports d'Europe, du 
Moyen-Orient et 

Un volume important 

I'Europe vers l'Europe et  les Balkans 
4 

&a Exportateurs 
de marijuana 

Producteurs A de methaqualone 

A Producteurs de dérivés 
i_?. amphétaminiques 

HBrobe 

Cocabe 

\ - Drogues de synthhse 
\ . Hachich 

et marijuana 

es filières africaines d'exportation de drogues 
iourte: Observatoire géopolitique des Drogues). 

in note l'arrivée d'un 
lux constant de co- 
:aÏne venant d'Ainé- 
¡que du Sud via 
océan Atlantique. 
.es pays de la côte 
rientale reçoivent de 
héroi'ne directement 
lu Croissant d'or et 
lu Triangle d'or. Les 
luantités de drogues 
lures disponibles ont 
:onsidéra blement 
éduit leur prix, 

de la marijuana ex- 
portée d'Afrique aus- 
trale provient du 
Lesotho, petit pays 
rural et montagneux 
de deux millions d'ha- 
bitants, qui ne dispo- 
se que de trois sour- 
ces régulières de 
revenus: les salaires 
des émigrés travail- 
lant dans les mines 
sud-africaines, l'aide 
internationale et la 

production de can- 
nabis. 
Une enquête de I'Ob- 
servatoire géopoli- 
tique des drogues, 
menée en 1997, a 
montré que dans ce 
pays la culture du 
cannabis constitue 
une réponse à I'insuf- 
fisance de terres cul- 
tivables. Le Lesotho 
souffre d'un grave 
problème d'érosion. 
Or le cannabis, à 
croissance rapide, 
s'adapte aux sols 
ingrats. D'après I'en- 
quête, près de 50% du 
revenu agricole du 
pays proviendraient 
de la vente de canna- 
bis. ((Le cannabis 
forme une composan- 
te indispensable de 
l'é quilibre précaire 
des exploitations de 
montagne, relève 
l'enquête. Selon cer- 
taines sources, les 
instances politiques 
locales considèrent 
les revenus du can- 
nabis comme un sti- 
mulant officieux, mais 
utile, pour la balance 
des paiements du 
pays.)) 
Les cultivateurs 
vivent de ce revenu et 
peuvent envoyer leurs 
enfants à I'école. 
Compte tenu du coût 
de l'enseignement 
secondaire au Leso- 
tho, la culture de la 
marijuana représente 
fréquemment la seule 
possibilité d'en assu- 
mer les frais. La 
drogue est achemi- 
née en contrebande 
par taxi en Afrique du 
Sud, d'où elle part du 
Cap et de Durban 
vers l'Europe. Lagos, 
Nairobi, Kinshasa, 
Dar es-Salaam et Le 
Caire sont devenues 
d'autres plaques tour- 
nantes de la drogue 
sur 'I e continent. 

Chloë Fox 








