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 Il y a un siècle, le dictateur Porfirio Díaz aurait dit « Pauvre Mexique, si loin de Dieu et si 

près des Etats-Unis 1» pour expliquer la situation de son pays. Si, depuis, la société mexicaine a 

beaucoup changé, il n’en demeure pas moins que ses relations avec son puissant voisin restent 

centrales. 

 

 En effet, le 1er juillet 2018 les Etats-Unis mexicains, dit Mexique, ont élu leur nouveau 

président Andrés Manuel Lopez Obrador, ce candidat de gauche, qui prendra ses fonctions en 

décembre 2018, arrive à un moment critique de l’histoire du pays. En effet, le Mexique connaît une 

recrudescence de la violence dans ses rues, en grande partie due aux divers trafics et activités 

criminelles des cartels. De plus, le président élu devra également gérer les relations de son pays avec 

les États-Unis et leur président élu en 2016 Donald Trump. 

 

 Le Mexique connaît de l’avis de nombreux spécialistes une crise : pas un jour ne passe sans 

que le pays ne soit le théâtre de violences liées aux cartels de la drogue. Aujourd’hui, avec l’élection 

récente de deux nouveaux présidents sur le continent il apparaît que deux visions de la lutte coexistent. 

Mais plus qu’une opposition de visions, les liens Mexique/Etats-Unis concernant le trafic de 

stupéfiants sont bien plus profonds. Si la production de stupéfiants sur le sol mexicain n’est pas 

nouvelle il est tout de même intéressant de constater que le développement de cette production 

intervient au moment de l’explosion de la demande au Nord. En outre, il est également possible de 

constater que les questions de trafics de stupéfiants dépendent aussi des liens géographiques, 

économiques ou politiques de ces deux Etats. 

 

 En effet, le Mexique et les Etats-Unis possèdent une immense frontière commune, ils 

partagent également une partie de leur histoire. De plus, les économies de ces deux pays sont très 

imbriquées, surtout depuis l’Accord de libre-échange Nord-américain. Si les deux Etats se 

rapprochent il serait alors intéressant de se demander si le développement du trafic au Mexique ne 

peut pas avoir des liens plus ou moins forts avec l’histoire, la politique ou les lois américaines. Le 

Mexique n’est pas un grand pays consommateur de drogue, contrairement à l'Amérique du Nord 

premier consommateur mondial de certains stupéfiants2. Le Mexique possède une législation en 

matière d’armes très stricte contrairement à certains Etats des Etats-Unis. 

 

                                                 
1 COUFFIGNAL G, « Mexique : changement de régime », cahier des Amériques Latines, 34, 2000, pp 6-10. 
2 Organisation des Nations-Unis contre la drogue et le crime, « rapport mondiale sur les drogues 2016 », organisation 

des Nations-Unis, 2016, P116. 
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 En outre, la politique ultra répressive appliquée pendant des années dans le pays fut largement 

suggérée par les Etats-Unis. Si le trafic ne s’est pas endigué et que la violence a explosé on peut alors 

légitimement se demander si les Etats-Unis n’y auraient pas leur part de responsabilité. 

 

 Pour ce faire il faudra étudier en détails la responsabilité des États-Unis dans le développement 

de la criminalité liée au trafic de drogue au Mexique. Si on se penche plus précisément sur l’historique 

de ce trafic on peut alors apercevoir des corrélations entre production mexicaine et comportement 

américain. Dans un premier temps on peut s’interroger sur la date du début de ces productions, mais 

aussi sur les différents stupéfiants qui vont être produits. De plus, l’histoire de ces trafiquants eux-

mêmes, communément appelés cartels de la drogue, peut être reliée aux besoins des Etats-Unis. En 

effet, il apparait souvent clairement que de tels développements historiques peuvent être liés aux 

relations géographiques, économiques et historiques qu’entretiennent les deux Etats. Mais l’action 

consciente des Etats-Unis est aussi à étudier et à retenir. En effet, la politique américaine pour lutter 

contre les stupéfiants s’étend à l’échelle du continent et comporte son lot d’échecs et de scandales. 

 

 Si les Etats-Unis apparaissent au moins en partie responsable de la situation actuelle au 

Mexique, on peut alors légitimement s’interroger sur la forme de lutte qu’ils ont jusqu’ici adoptée. Et 

si celle-ci n’a pas en partie aggravé la situation du pays. De plus, le Mexique, mais aussi une grande 

partie de l’Amérique centrale et latine, si ce n’est encore d’autres pays dans le monde, accusent de 

plus en plus la solution ultra répressive adoptée par les Etats-Unis de ne pas être adaptée aux 

problèmes rencontrés. Avec la prise de pouvoir encore récente de Donald Trump aux Etats-Unis et 

l’élection de Andrés Manuel Lopez Obrador au Mexique ont peut alors espérer que les Etats-Unis 

fassent face à leur responsabilité dans le problème du trafic de drogues au Mexique, mais aussi sur 

tout le sous-continent, et essayent en accord avec les gouvernements concernés de trouver de 

nouvelles solutions à la violence, au trafic et à l’illégalité. 

 

 Pour prouver la responsabilité partielle des Etats-Unis dans la crise mexicaine actuelle il faut 

alors étudier l’historique du développement du trafic de la drogue au Mexique (Partie I), et en quoi 

les liens avec les Etats-Unis ainsi que leurs politiques ou actions ont pu contribuer à ce développement 

(partie II). Enfin, il faudra s’interroger, sur les solutions actuellement envisageables pour remédier ou 

diminuer ce problème, et sur la possibilité que les nouveaux chefs d’Etat au pouvoir changent les 

tactiques de lutte jusqu’ici utilisées (partie III).   
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PARTIE I : LE TRAFIC DE DROGUE ET SES ENJEUX AU MEXIQUE 

 

 Avant de s'attaquer plus spécifiquement aux causes américaines de la violence liée à la drogue 

au Mexique, encore faut-il s’intéresser plus précisément à l'historique de cette criminalité et le 

contexte dans lequel elle a pu effectivement se développer, ainsi que les groupes ou personnes 

accomplissant de telles actions (chapitre 1). En outre, si l'on prouve le développement et l'existence 

de ce type d'activités illégales encore faut-il en examiner les impactes sur le pays concerné (chapitre 

2).  

 

Chapitre 1 :  le développement de la criminalité liée au trafic de drogue 

 

 Il s'agira alors de s'interroger sur le contexte et les différentes étapes ayant marqué le 

développement de la criminalité liée à la drogue au Mexique (I.), puis de s'intéresser aux auteurs de 

cette criminalité eux même (II.). 

 

I. Histoire et contexte du conflit contre la drogue 

 

   A) une lutte ancienne contre le trafic 

 

 Les premiers préludes d’un futur développement du trafic de drogue au Mexique peuvent être 

facilement retrouvés dès le XIXe siècle. En effet, pour certains, « Le narcotrafic au Mexique trouve 

ses origines à la fin du XIXe siècle avec l’arrivée d’immigrés chinois venus travailler dans les mines 

et participer à la construction du chemin de fer le long de l’océan Pacifique »3. La population 

immigrée chinoise emmena avec elle de Chine des graines de pavots, principal ingrédient de l’opium, 

et les semèrent dans les montagnes mexicaines. Les conditions géographiques, météorologiques et 

géologiques optimales les aidèrent à développer cette culture, surtout dans la région du triangle d’or. 

Cette région se trouve à la rencontre des Etats du Sinaloa, du Durango et de l’Etat du Chihuahua. Si 

les premiers consommateurs étaient constitués par la communauté expatriée chinoise elle-même, peu 

à peu l’explosion de la demande au Nord de la frontière tourna le commerce vers les Etats-Unis.     

Mais si les premiers cultivateurs étaient des immigrés chinois les agriculteurs locaux vont eux aussi 

peu à peu se lancer dans cette culture, poussés par la pauvreté mais aussi la promesse de rendements 

                                                 
3K.CHALTON, La Narco-criminalité au Mexique, Editions du Cygne, 2013, p20. 
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importants sans coûts d’installation ni de véritable danger. En effet, jusqu’aux années 1920 il 

n’existait pas de restrictions officielles à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, et même après 

la mise en place de tels quotas, les mexicains y étaient souvent exclus et traversaient la frontière plus 

ou moins librement4.   

 

 Pourtant, le Mexique avait hérité d’une tradition espagnole de garder un œil sur la 

consommation de drogue, d’alcool et d’autres substances psychoactives. Ainsi, la marijuana, n’étant 

pas une plante indigène, fut introduite par les autorités impériales espagnoles au XVIe siècle et devint 

dès le Porfiriat (période marquée par le régime autoritaire de Porfirio Diaz) une drogue de choix pour 

la population la plus pauvre du pays. Dès cette période une multiplicité de lois locales et fédérales se 

développèrent contre la marijuana mais aussi l’opium. 

En 1912, le gouvernement mexicain signa la convention internationale de l’opium de La Haye qui 

avait pour but ultime, même si le texte ne possède pas de force juridique contraignante, d’interdire la 

consommation d’opium, de morphine, de cocaïne et d’héroïne sauf si celles-ci étaient utilisées dans 

un but thérapeutique. En 1917, un amendement de la constitution autorise le congrès à interdire la 

vente de substance comme l’opium et la marijuana, en outre, un département fédéral portant sur la 

santé publique fut créé. Ainsi, la culture de la marijuana, en 1920, ou de l’opium, en 1926, sans 

permission expresse fut interdite. Cette étape peut être considérée comme une première déclaration 

de guerre contre la drogue au Mexique. 

 

 Pendant la second guerre mondiale la production d’opium va exploser au Mexique surtout 

dans la région du Simoloa. En effet, les États-Unis qui ont interdit en 1914, avec le Harrison Narcotics 

Tax Act la production de l’opium et de la coca à usage non thérapeutique, se retrouvent alors coupés 

de leur route d’approvisionnement venant d’Asie et de Turquie. Le pays ne peut alors plus faire face 

aux besoins de ses armées notamment en morphine. D’après les recherches du professeur Humberto 

Alvarez Valenzuela, le gouvernement américain et le gouvernement mexicain auraient alors pu 

s’entendre pour cultiver une partie du pavot nécessaire au Mexique et plus précisément dans le 

Simoloa5. Les recherches de Babette Stern6 vont également dans ce sens mais d’autres chercheurs 

insistent sur le fait qu’il n’existe pas forcément de preuves d’un tel accord. 

 

 A la fin de la seconde guerre mondiale le commerce de la Marijuana baisse mais le commerce 

d’opium continue quant à lui à fleurir7. Ainsi en 1947, en partie à cause de la pression américaine, le 

                                                 
4C.BOULLOSA  M.WALLACE, A Narco History, OR Book, 2016, p5. 
5JOUVE (A.), « La guerre américaine de l’opium », 24 mars 2017, RFI http://www.rfi.fr/hebdo/20170324-guerre-

americaine-opium-drogue-mexique-etats-unis-mur-trump 
6STERN (B.), Narco business, l'irrésistible ascension des mafias mexicaines, Max Milo, Paris, 2011. 
7 BOULLOSA  M.WALLACE, A Narco History, OR Book, 2016, PP5 

http://www.rfi.fr/hebdo/20170324-guerre-americaine-opium-drogue-mexique-etats-unis-mur-trump
http://www.rfi.fr/hebdo/20170324-guerre-americaine-opium-drogue-mexique-etats-unis-mur-trump
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président de l’époque Miguel Alemán décida de créer la Dirección Federal de Seguridad (DFS, 

Direction fédérale de la sécurité), entre la police politique et une agence nationale de sécurité, elle 

visait à préserver la stabilité interne du Mexique contre toute forme de subversion ou de menace 

terroriste. La DFS devint très vite un des principaux alliés de la Central Intelligence Agency (CIA) 

durant la guerre froide, mais ses relations avec les trafiquants de drogue et les soupçons de corruption 

qui la suivirent eurent raison de son existence. Et en effet, durant son existence la DFS servit ainsi 

d’intermédiaire entre le champ politique et les barons de la drogue. 

 

 En 1948, une grande campagne contre la culture du pavot fut lancée par le gouvernement 

mexicain dans la région du Simoloa, et pour la première fois la police fut assistée dans sa tâche par 

l’armée. Durant les années 1950 le programme fut étendu aux Etats voisins. Mais les cultivateurs 

découverts avaient souvent recours aux pots-de-vin pour que les autorités laissent leurs plantations 

tranquilles. Toutefois, ce programme eut pour effet de faire réaliser aux trafiquants qu’ils devaient 

maintenant chercher à se protéger des autorités fédérales et non plus seulement des acteurs locaux. 

Beaucoup se regroupèrent alors dans des organisations plus larges pour pouvoir étendre leur activité 

à l’échelle nationale. Sans le vouloir le gouvernement a alors participé à la centralisation du trafic.    

 

 Un des autres grands tournants du développement du trafic au Mexique se produisit dans les 

années 1960 et 1970. En effet, le président américain élu en 1968 Richard Nixon et son administration 

s’inquiétèrent de l’accroissement de la consommation de drogue et de l’addiction d’une partie de la 

population américaine. Un grand nombre de vétérans de la guerre du Vietnam rentra au pays souffrant 

d’une addiction quelconque. Le Washington post ira jusqu’à affirmer que 75% des soldats ont 

développé une addiction. Face à ce phénomène qui dérangea l’opinion public et en réaction à la 

contre-culture et aux mouvements de protestation qui consommaient eux aussi des produits addictifs, 

le président Nixon ordonna en 1971 le lancement de sa guerre contre les drogues et déclara celles-ci 

comme l’ennemie publique numéro un 8 . De nombreux efforts seront alors entrepris par le 

gouvernement américain pour lutter contre ce fléau. 

 

 Une des première action entreprise avant même la déclaration de Nixon en 1971, fut 

l’opération Interception en 1969. Cette opération fut annoncée par surprise le dimanche 21 septembre 

1969. Se déroulant au moment de la saison des récoltes, le but de cette action constitua à lutter contre 

l’importation de marijuana illégale venant alors principalement du Mexique9. 

                                                 
8“Nixon Calls War on Drugs", The Palm Beach Pos, 18 juin 1971. Retrieved October 2012. 
9  E.M. BRECHER and the Editors of Consumer Reports Magazine, “The 1969 marijuana shortage and « operation 

intercept »”, the consumers union report on licit and illicit Drugs, 1972. 
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Le plan de cette opération fut gardé secret jusqu’à son application. Le président Mexicain Gustavo 

Diaz Ordaz n’en fut averti que le 8 septembre 1969. Les grandes lignes de l’opération consistaient en 

une surveillance accrue terrestre, maritime et aérienne de la frontière. Chaque véhicule qui souhaitait 

passer la frontière était alors minutieusement fouillé pendant une durée de deux à trois minutes10. La 

fouille systématique des véhicules entraîna des retards importants pour passer la frontière et fut 

nuisible aux flots de main d’œuvre et de marchandises qui chaque jour passaient d’un pays à l’autre. 

Au bout de nombreuses protestations du public et des autorités mexicaines l’opération fut réduite puis 

complètement abandonnée au bout de vingt journées. Si le but des dirigeants américains à court terme 

était de tarir le flot de marijuana sur le territoire ce n’était pas là leur seul objectif. En effet, l’objectif 

caché de cette opération était de faire pression sur le gouvernement mexicain pour le convaincre 

d’adopter un ton et des mesures plus agressifs face à la culture, la production et la vente de 

stupéfiants11. 

 

 Le Mexique continua et accentua sa lutte contre les produits stupéfiants. En effet, sous la 

présidence de Luis Echeverría, et de José López Portillo à sa suite, le pays lança une opération armée 

baptisée, opération Condor. Le but était d’éradiquer les plantations et cultures de plantes psychotiques 

et de lutter contre les trafiquants. Cette opération se déroula en particulier dans le triangle d’or, dans 

les Etats du Simoloa, du Chihuahua et du Durango. Ainsi de 1975 à 1978 plus de 10 milles soldats 

furent mobilisés sur le sol mexicain avec pour mission la destruction des cultures illicites et 

l’arrestation des personnes impliquées. Si cette opération eut en effet un impact sur l’offre de la 

drogue, « elle résulta, en outre, en l’emprisonnement de nombreux paysans producteurs de drogues 

et de petits trafiquants liés aux grandes organisations, mais pas un seul des principaux gestionnaires 

du trafic ne fut capturé »12.  De plus, le coût social de l’opération fut énorme : des villages entiers 

furent déplacés et des violations des droits de l’Homme furent constatées 13 . Les principaux 

producteurs de drogue peu touchés par l’opération ont alors déménagé près de Guadalajara dans l’Etat 

du Jalisco, ce qui conduisit ensuite à l’émergence du cartel de Guadalajara dans les années 1980. 

L’opération remporta donc un succès mitigé et c’est également durant ces années que divers 

trafiquants mexicains se sont imposés comme intermédiaires incontournables dans la filière de 

cocaïne venant de Colombie. 

 

                                                 
10  Lawrence A. GOOBERMAN, Operation intercept: the multiple consequencies of public policy, 1 Janvier 1974. 
11

  Kate DOYLE, “Operation Intercept The perils of unilateralism”, the national security archive, 13 Avril 2003, 

[https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB86/].    

12Astorga LUIS, « Géopolitique des drogues au Mexique », Hérodote, 2004/1 (N°112), p. 49-65. URL : 

https://www.cairn.info/revue-herodote-2004-1-page-49.htm   
13Ibid 

https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB86/


7 

 Les relations avec les États-Unis se refroidirent en 1985 suite à la mort d’Enrique Camarena, 

un agent de la Drug Enforcement Agency (DEA) ce qui provoqua la dissolution du DFS hautement 

soupçonné d’être extrêmement corrompu. Le commandant Guillermo González Calderoni de 

la police judiciaire fédérale va alors hériter de la mission anti stupéfiants du DFS, mais accusé lui-

même de corruption en 1993, il finira par abandonner son poste et prendre la fuite. 

 

 Lors des élections de 2000, le président sortant Vicente Fox annonça le retrait de l’armée des 

opération anti-drogue14. Mais suite à des pressions américaines il devra revenir et renoncer à ce projet. 

Il lança également en juin 2005 l’opération « Mexique sûr ». Le but de cette opération était : « de 

combattre le crime organisé et garantir la sécurité des populations qui ont été victimes de violences 

résultant des conflits entre bandes de délinquants »15.  Cependant l’opération fut sujette à de vives 

critiques dues à ses maigres résultats et à diverses allégations de violations des droits de l’Homme. 

 

 Ainsi, si les problèmes liés aux stupéfiants ont explosé au Mexique au XXe siècle, la lutte 

contre cette production et ce trafic existait également mais elle prit véritablement un tournant avec 

l’élection en 2006 du président Felipe Calderón.   

  

 

   B)  2006 : un tournant historique de la lutte 

 

 Felipe Calderón est élu président de la République du Mexique le 2 juillet 2006, il devance de 

seulement 0,56% des voix16 son principal adversaire Andrés Manuel Obrador selon le décompte de 

l’institut fédéral électoral. Pourtant, nonobstant ce décompte, un contentieux quant à une possible 

fraude électorale portant sur au moins 9% des voix éclate, mais malgré les réclamations d’une partie 

du pays Felipe Calderón sera déclaré élu par le tribunal électoral du pouvoir judiciaire de la fédération 

le 5 Septembre 2006. 

 

 Le 11 décembre 2006, à la surprise plus ou moins générale, le nouveau président élu envoie 

plus de 5000 militaires dans l’État du Michoacán dans le but de lutter contre les cartels installés dans 

cette région. Cette opération, appelée « l’opération Conjunto Michoacán », est apparue comme 

inattendue par le grand public car jamais durant sa campagne Felipe Calderón n’avait laissé entendre 

qu’il voulait attaquer le problème de la drogue dans le pays en utilisant l’armée 17 . Ainsi cette 

                                                 
14Astorga LUIS, « Géopolitique des drogues au Mexique », Hérodote, 2004/1 (N°112), p. 49-65, 

[https://www.cairn.info/revue-herodote-2004-1-page-30.htm]    
15Communiqué de la présidence mexicaine, « Le président Vicente Fox ordonne le lancement de l'opération «Safe 

Mexico» contre le crime organisé »,15 juin 2005, [http://fox.presidencia.gob.mx/actividades/orden/?contenido=18872] 
16 BOULLOSA  M.WALLACE, A Narco History, OR Book, 2016, p4. 
17 BOULLOSA  M.WALLACE, A Narco History, OR Book, 2016, p86. 

http://fox.presidencia.gob.mx/actividades/orden/?contenido=18872
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opération fut qualifiée de grande première dans la nation non seulement car du personnel militaire fut 

déployé dans le pays mais aussi car l’expression « guerre » fut employée18. 

 

 A partir de cette action initiale l’envoi de troupes fut généralisé pour combattre les trafiquants 

dans le pays. Les Etats-Unis ont alors encouragé cette méthode et ses efforts. En effet, en Novembre 

2007, le président Calderon reçut les encouragements et la promesse d’un accord de plusieurs 

milliards de dollars portant sur des armes, sur la récolte de renseignements ainsi que sur l’équipement 

et l’entrainement des soldats19.  L’administration Bush lança en 2007 l’initiative Mérida qui consistait 

en une aide de 1,4 milliards de dollars sur trois ans pour aider le Mexique à lutter contre le trafic de 

drogue20. En 2010, le président Obama renouvela ce plan en multipliant l’aide promise par deux. 

 L’administration du président Calderón a également cherché à s’attaquer au problème de la 

corruption dans le pays, que ce soit la corruption des forces de polices censées lutter contre le trafic 

ou la corruption des infrastructures économiques plus que ravies de recevoir l’argent issu du 

Narcotrafic21. Mais les nouvelles lois que le président réussit à faire passer sur le blanchiment d’argent 

restèrent modestes22. 

 

 Si dans un premier temps le pays a voulu croire en la possibilité de réussite d’un tel programme 

de lutte très vite les chiffres ont retourné l’opinion publique contre une telle méthode. Dans un premier 

temps « les saisies de drogues se multipliaient et les extraditions de narcotrafiquants vers les États-

Unis n’avaient jamais été aussi nombreuses. Le secrétaire de la Sécurité Publique, Genaro García 

Luna, affirma au début de l’année 2008 que les militaires allaient rentrer dans leur caserne avant la 

fin de l’année. 23» 

Mais, dès 2008 l’explosion de violence fut sans précédent. Le nombre d’homicides augmenta de plus 

de 140 % entre 2007 et 2008. On recensait déjà 5031 morts liés au conflit pour la seule année 2008, 

7882 depuis le début du mandat du président. En outre, pendant le mandat de ce nouveau président, 

les assassinats de journalistes et de syndicalistes sont devenus monnaie courante24. Les opérations 

des forces armées ont ainsi participé à faire exploser la violence dans le pays. 

 

 Les raisons invoquées par le gouvernement pour continuer cette lutte armée contre les 

trafiquants malgré les remous dans l’opinion publique furent liées à la grande puissance 

                                                 
18  C.HERRERA BELTRAN , « El gobierno se declara en guerra contra el hampa; inicia acciones en Michoacán », La 

Jornada, 12 décembre 2006   
19 A RAWLINS, “Mexico’s Drug War. Council on Foreign Relations », 13  décembre 2011, 

[http://www.cfr.org/mexico/mexicos-drug-war/p13689] 
20Ibid 
21 BOULLOSA  M.WALLACE, A Narco History, OR Book, 2016, p90. 
22Ibid 
23CHALTON (K.), La Narco-criminalité au Mexique, Editions du Cygne, 2013, p109. 
24G.BIASSETTE, « Le continent américain aux prises avec le narcotrafic »,La Croix,16 avril 2009. 

http://www.cfr.org/mexico/mexicos-drug-war/p13689
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opérationnelle des cartels. Ainsi, Genaro García Luna le secrétaire de la sécurité du Mexique de 2006 

à 2012 a admis en 2008 face au congrès que la police mexicaine souffrait d’un énorme retard 

technologique face aux cartels. Il faut aussi se rappeler que les forces de police étaient rongées par la 

corruption et disposaient d’un budget bien inférieur à ceux des trafiquants. Ainsi, le Département de 

la justice américaine estimait que les trafiquants vendant leur produit au Etats-Unis comptaient des 

revenus entre 18 et 39 milliards de dollars chaque année25. Pourtant, l’armée, et même après le 

passage d’une nouvelle loi, ne disposait en 2012 que d’un peu plus de 7 milliards de dollars de budget. 

 

Toutefois, cette solution, nonobstant les efforts déployés, ne réussit pas à mettre fin aux principaux 

cartels. Si au total plus de 30 mille criminels furent appréhendés et que 22 des 37 trafiquants les plus 

recherchés finirent en prison26, l’arrestation ou la mort de principaux chefs de cartels conduisirent à 

des guerres internes de succession extrêmement meurtrières et violentes. De nouveaux groupes 

criminels, se battant pour les restes des cartels affaiblis par la perte de leur leader, ont pu voir le jour 

et prospérer. 

 

 En outre, les opérations armées ont conduit à des nombreuses violations des droits de 

l’Homme. Ainsi en mai 2007, le président de la Commission nationale des droits de l’homme, José 

Luis Soberanes, annonçant une cinquantaine de cas enregistrés de violations des droits de l’homme 

dans le Michoacán27. « Au lieu de réduire la violence, la guerre contre les narco-trafiquants du 

Mexique a provoqué un accroissement dramatique de la quantité d’assassinats, de tortures et autres 

abus de la part des forces de sécurité ». Human Rights Watch assure avoir « des preuves qui suggèrent 

fortement que les membres des forces de sécurité mexicaines auraient participé à plus de 170 cas de 

torture, 39 disparitions et 24 exécutions extrajudiciaires depuis décembre 2006 28». 

 

 Après des années de militarisation du conflit, le pays connut son pic de violence en 2010 avec 

plus de 15 300 victimes29 et 2011 avec plus de 22 000 victimes, montrant ainsi les limites et l’échec 

de la politique proposée par le président Calderon pour lutter contre le trafic au Mexique. 

 

Dès le début de la campagne électorale de 2012, le futur président Enrique Peña Nieto avait promu 

une nouvelle stratégie de lutte contre la drogue. En effet il refusait de continuer la stratégie 

d’élimination des chefs et des parrains de la drogue et le contrôle des flux de stupéfiants vers les 

                                                 
25P. RADDEN KEEFE, “cocaine incorporated”, 15 juin 2012, [https://www.nytimes.com/2012/06/17/magazine/how-a-

mexican-drug-cartel-makes-its-billions.html] 
26CHALTON (K.), La Narco-criminalité au Mexique, Editions du Cygne, 2013, p112 
27

 V.BALLINAS, « CNDH: graves abusos de militares en Michoacán » , La Jornada, 16 mai 2007. 
28

C.GOUESET, « Mexique: la sale guerre contre les narcos », L’Express, 16  novembre 2011, 

[http://www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique/mexique-la-sale-guerre-contre-les-narcos_1051385.html]. 
29K.CHALTON, La Narco-criminalité au Mexique, Editions du Cygne, 2013, p113. 

https://www.nytimes.com/2012/06/17/magazine/how-a-mexican-drug-cartel-makes-its-billions.html
https://www.nytimes.com/2012/06/17/magazine/how-a-mexican-drug-cartel-makes-its-billions.html
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Etats-Unis, mais il misait sur la réduction du crime et de la violence ordinaire, ainsi que sur leur 

prévention. Il promettait alors de baisser drastiquement les taux de la criminalité, de s’attaquer aux 

racines socio-économiques, notamment à la pauvreté endémique d’une partie du pays. La nouvelle 

stratégie, baptisée « Plan National de Sécurité Publique », a été lancée solennellement par le Président 

Peña Nieto le 17 décembre 2012.  Une Gendarmerie Nationale dont l’objectif sera de combattre 

l’insécurité dans les municipalités les plus marginalisées ou les plus affectées par le crime organisé 

fut créée. Elle sera composée dans un premier temps de 10 000 membres, et elle se consacrera 

principalement aux patrouilles de sécurité. Les agences fédérales de sécurité sont regroupées sous 

l’autorité du ministère de l’intérieur, et les activités de renseignements connaîtront un renforcement. 

Mais au vu de la situation le président n’a eu d’autre choix que de poursuivre l’engagement de l’armée 

dans le conflit. 

 

 Malgré un plan alléchant sur le papier les résultats d’une telle politique seront très discutables. 

En effet, la gravité de la situation héritée couplée avec la poursuite de la guerre contre la drogue va 

conduire le présidant à un bilan désastreux. En 2017, le bilan de son mandat comptait déjà plus de 

100 000 morts liés à la guerre contre la drogue, sans pour autant voir de résultats positifs sur le nombre 

de trafiquants ou les revenus des cartels. 

 

 Le 1er Juillet 2018 Andrés Manuel Lopez Obrador est élu président du Mexique. Durant la 

campagne le candidat avait mis en avant son bilan contre l’insécurité, marqué ses restrictions vis à 

vis de l’accord de libre-échange Nord-Américain, et avait promis d’ouvrir un débat sur la légalisation 

des drogues. 

 

 Si l’historique du développement du trafic de drogue au Mexique, ainsi que les méthodes de 

lutte contre une telle criminalité sont importants, l’histoire du développement de cette criminalité ne 

serait pas complète sans examiner ses principaux acteurs : les cartels de drogue mexicains. 

 

II. L'avènement des cartels mexicains 

 

   A) la définition du terme cartel 

 

 Le mot cartel est aujourd'hui quotidiennement énoncé pour parler des organisations 

criminelles, notamment mexicaines, liées au trafic de drogue, pourtant ce terme ne regroupe pas 
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vraiment de définition précise30. Ce terme a été introduit par la justice Nord-Américaine au début des 

années 1980 pour désigner les alliances entre narco-trafiquants et réunir en un seul procès les diverses 

enquêtes judiciaires menées31. En plus de faciliter le travail de l'administration judiciaire, nommer 

ces groupes lui permettait aussi de montrer l'ennemi aux yeux du public. Le terme a ensuite très vite 

été repris par les médias occidentaux et sud-américains et a rapidement plu au public. 

 

 Néanmoins, de nombreux universitaires ont critiqué l'utilisation d'un tel terme car ils le jugent 

impropre à décrire la situation en présence. Selon, Arturo Sarukhan, ancien ambassadeur du Mexique 

aux États-Unis « un cartel s’accorde sur les prix et sur le contrôle du marché.  Or, c’est bien la 

dernière chose que le crime organisé est en train de faire au Mexique. C’est pourquoi la violence a 

augmenté »32. En outre, le terme cartel « de la drogue » s’avère également inexacte : « car ces 

organisations criminelles mexicaines sont impliquées dans de nombreuses autres activités illicites 

comme le trafic d’armes, le trafic de migrants, le trafic d’organes, le kidnapping, la piraterie »33. 

Certains acteurs de la lutte, comme Gil Kerlikowske un ancien membre du Service des douanes et de 

la protection des frontières des États-Unis, ont fait valoir que le terme plus adéquat pour qualifier ces 

groupes serait : « entreprises criminelles multi-facettes ».   

 

 Pourtant ce terme de cartel s'est imposé comme la formule de référence pour parler de ces 

entreprises criminelles dont le but est de contrôler le trafic de drogue et d'autres activités illicites. 

Pour comprendre ces cartels il faut alors remonter à leurs origines et étudier leurs méthodes. 

 

 

   B) les origines et méthodes des cartels mexicains 

  

 Si comme nous l'avons déjà évoqué, le trafic de drogue au Mexique commença à se développer 

dès la fin du XIXe siècle avec l'arrivée d'immigrés chinois, on ne peut pas vraiment ici les désigner 

comme de véritables cartels de la drogue. Ainsi, quand les agriculteurs locaux reprirent le trafic à leur 

compte et que l'Etat mexicain, cherchant à soigner son image, lança dans les années 1970 de grandes 

campagnes anti-drogue, comme l'opération Condor en 1976, durant laquelle des milliers de soldats 

prirent d'assaut la région du triangle d'or. Mais ces opérations, comme nous l'avons déjà vu, n'ont pas 

eu l'effet escompté pour les autorités, aucun grand producteur ne fut arrêté et la structure même du 

                                                 
30Adolfo Leon Atehortua Cruz, « Les organisations du trafic de drogue en Colombie »,Culture et Conflits, 2008, p.3. 
31

Adolfo León Atehortua Cruz « Les organisations du trafic de drogues en Colombie », Culture et Conflits,13 Mars 

2006. 
32

HERNANDEZ, J. J. « Sarukhán: cárteles, parásitos ». El Universal, 18 mai 2011. 

[http://www.eluniversal.com.mx/nacion/185559.html]. 
33CHALTON (K.), La Narco-criminalité au Mexique, Editions du Cygne, 2013, p17. 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/185559.html
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trafic demeura intacte. Le principal effet de ces campagnes « fut de déplacer les cultures dans l’État 

du Guerrero et de faire fuir les narco-trafiquants du Sinaloa dans d’autres régions plus accueillantes, 

comme le Jalisco et sa célèbre capitale, Guadalajara »34. 

 

 C'est durant cette même décennie que naquit le cartel de Guadalajara, également connu sous 

le nom de cartel du Pacifique, qui est considéré comme le véritable cartel mexicain, au sens 

d’entreprises criminelles multi-facettes. 

Ce cartel, avec à sa tête Félix Gallardo, travaillait notamment avec le cartel colombien de Medellín 

dirigé par Pablo Escobar, pour faire rentrer les produits illicites aux Etats-Unis35. Mais après avoir 

enlevé et assassiné un agent de la DEA en 1985, en réaction à la destruction d'une partie de sa 

production, il aurait décidé en 1987 de fractionner son empire pour mieux le protéger des représailles 

de l'agence américaine36. C'est d'ailleurs à cause de cette action que ce cartel est considéré comme 

l'ancêtre de la plupart des cartels actuels. Lors d'une réunion il divisa son empire en plazas, ou 

territoires contrôlés par des trafiquants : la route de Tijuana fut remise aux frères Arellano Félix, 

Amado Carrillo Fuentes reçu la route de Ciudad Juárez, l'Etat du Tamaulipas, qui deviendra la plaza 

du cartel du Golfe, demeura au contrôle de Juan García Abrego et Joaquín « El Chapo » Guzmán 

s'empara de la côte Pacifique, devenant le cartel de Sinaloa. 

 

 Ce cartel Mexicain jeta les bases d'un accord historique entre trafiquants colombiens et 

mexicains. Dès lors, les trafiquants provenant de Colombie faisaient atterrir au Mexique, dans les 

États du Chihuahua, du Sonora et de Basse-Californie, des avions entiers chargés de cocaïne. Le cartel 

de Guadalajara était alors en charge de transporter la marchandise et de lui faire passer la frontière 

américaine37. 

 

 Avec la perte de puissance des cartels colombiens, due en grande partie, à la guerre américaine 

contre la drogue, les cartels mexicains deviennent peu à peu plus puissants et ont surpassé leur ancien 

allié colombien. En effet, les organisations criminelles mexicaines maitrisent maintenant toutes les 

étapes de la production de leurs produits, ils ne sont plus de simples intermédiaires comme ils ont pu 

l'être par le passé. En outre, leurs activités illicites déborderaient sur certains pays voisins. Ils assurent 

également une partie de la vente de leurs produits directement sur le sol américain 38  par 

l'intermédiaire de « pandillas », c'est à dire de gangs qui leur sont affiliés39. En 2011, le Federal 

                                                 
34Ibid 
35Astorga, Luis. « Géopolitique des drogues au Mexique », Hérodote, vol. 112, no. 1, 2004, pp. 49-65. 
36BEITH, Malcolm, The Last Narco, Grove Press, New York, 2010, p. 47. 
37 K.CHALTON, La Narco-criminalité au Mexique, Editions du Cygne, 2013, p 24. 
38

A.HERNANDEZ, Los Señores Del Narco. Mexico D.F. Grijalbo, 2010, p573. 
39 Bailey, John, and Matthew M. Taylor, “ Evade, Corrupt, or Confront? Organized Crime and the State in Brazil and 

Mexico”, Journal of Politics in Latin America, 2009,  [Hup.sub.uni-hamburg.de. 2009-07-20. Retrieved 2014-06-18]. 
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Bureau of Investigation (FBI), recensait ces groupes et insistait sur leur importance40. Les membres 

de ces gangs possèdent très souvent la nationalité américaine, bien qu'ils soient généralement 

d'origine hispanique ou latino, et peuvent donc franchir la frontière entre les deux pays sans restriction 

majeure41. Ils ont ainsi le double emploi de faire rentrer la marchandise dans le pays et de la distribuer 

sur place. Toujours dans son rapport de 2011 le FBI estimait que ces groupes se trouvaient présents 

dans la majorité des Etats fédérés américains42. 

 

 Dans son rapport mondial sur les drogues de 2011, l'Organisation des Nations Unies (ONU) 

estimait que le chiffre d’affaires total de la drogue avoisinait les 450 milliards de dollars par an, soit 

50 milliards de plus que les ventes d’armes. La valeur du marché global de la cocaïne est estimée à 

85 milliards de dollars par an avec plus de 40% de ce marché aux Etats-Unis, alors que le Mexique 

produit plus de 90% de la cocaïne consommée dans ce pays43. 

 

 Il faut rappeler que la production des feuilles de coca, éléments essentiels de la cocaïne, 

provient des pays andins : la Colombie, le Pérou et la Bolivie, et que le principal consommateur reste 

les Etats-Unis. Le Mexique a une place stratégique entre les pays producteurs et le pays 

consommateur44. Concernant la production d'héroïne, le Mexique se place en troisième position des 

pays producteurs de pavot, élément essentiel de cette fabrication45. Enfin, le Mexique est devenu la 

destination principale des chargements d’éphédrine et de pseudoéphédrine, des produits utilisés par 

les cartels pour fabriquer de la méthamphétamine. Ainsi, le Mexique est aujourd'hui positionné sur la 

production de la plupart des produits stupéfiants. 

 

 Depuis les années 1980 les cartels de la drogue ont bien évolué et se sont incontestablement 

imposés à l'échelle du continent comme les principaux fournisseurs de produits stupéfiants aux Etats-

Unis et comme les principales organisations criminelles au Mexique. Il s'agira alors de s'interroger 

sur leur impact sur la société mexicaine. 

 

 

 

 

                                                 
40Federal Bureau of Inestigation, 2011 National Gang Threat assessment, 2011, p27. 
41Ibid. 
42Ibid. 
43

Nations Unies. « Conseil de sécurité: le directeur exécutif de l’office  des nations unies contre la drogue et le crime 

appelle au renforcement des capacités nationales et régionales dans ce domaine », 24 juin  2011, CS/10295, 

[https://www.un.org/News/fr-press/docs/2011/CS10295.doc.htm]. 
44K.CHALTON, La Narco-criminalité au Mexique, Editions du Cygne, 2013, p26. 
45

Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. « Rapport mondial sur les drogues 2011 », 2011, p. 58. 

https://www.un.org/News/fr-press/docs/2011/CS10295.doc.htm
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Chapitre 2 : l'impact de cette criminalité sur la société mexicaine 

 

 Le développement de la criminalité au Mexique fut accompagné d'un certain nombreux de 

conséquences désastreuses pour le pays. Tout d'abord, le conflit a eu un impact énorme sur la situation 

sécuritaire (I.) ; en outre l'Etat mexicain a également était attaqué dans ses fonctions régaliennes et a 

maintenant du mal à assurer certaines d'entre elles dans des zones du pays et se voit même offrir de 

la concurrence (II.). Enfin, l'économie du pays a également souffert de la situation (III.). 

 

I. Un conflit très meurtrier et une explosion de l'insécurité 

 

   A) un conflit extrêmement meurtrier pour le pays 

 

 Si officiellement l'Etat du Mexique n'est pas en guerre il est alors étonnant de constater qu’en 

2016, l'institut international d'études stratégiques (IISS), un institut de recherche britannique en 

relations internationales qui se décrit lui-même comme l’ « autorité majeure en matière de conflits 

politico-militaires », a déclaré la guerre que se livrent les trafiquants de drogue : deuxième conflit le 

plus meurtrier en cours juste derrière la Syrie. Si cette information peut apparaître étonnante dans un 

premier temps ces chiffres n’apparaissent pourtant pas si ahurissants si l'on étudie les chiffres de la 

violence depuis le début de la guerre de Calderón contre la drogue. 

 

 En effet, « entre 2006 et début 2012, la guerre de la drogue au Mexique a fait plus de 55 000 

victimes – ce qui en fait le conflit le plus meurtrier de la planète pour cette période »46. Si on examine 

ces chiffres avec ceux de l'année 2005, soit avant la politique de Calderón, seulement 1500 meurtres 

étaient connectés aux crimes organisés. Le nombre de ces homicides mais aussi leur violence a depuis 

explosé : 47 personnes en moyenne ont été abattues chaque jour en 2011 dans des violences liées au 

narcotrafic, quatre ont été torturées, deux ont été décapitées, trois étaient des femmes, et dix étaient 

des jeunes47. Les homicides liés au trafic de drogue passent de 31,9% en 2007 à 53,8% en 201148. Il 

est aussi intéressant de constater que la violence n'est plus limitée aux Etats frontaliers avec les Etats-

Unis mais touche maintenant des Etats du sud comme le Guerrero et le Veracruz. 

 

 Si le pays n'est pas officiellement en guerre il existe portant deux conflits distincts. Le premier 

oppose les cartels entre eux pour le contrôle des territoires et des productions de produits stupéfiants 

                                                 
46K.CHALTON, La Narco-criminalité au Mexique, Editions du Cygne, 2013, p39. 
47

C.MOLZAHN, “V. R. Drug Violence in Mexico: Data and Analysis Through 2011”, 2012, Justice in Mexico Project 

Department of Political Science & International, Relations University of San Diego, p. 6. 
48 ibid 
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et le second oppose ces mêmes organisations aux forces fédérales de l'Etat. Pour donner un exemple 

de ce double conflit nous pouvons alors nous baser sur les rapports de la journée du 9 juillet 2012. En 

effet, ce jour-là, 19 narcotrafiquants ont été tués lors de règlements de compte entre bandes rivales, 

mais sept policiers ont également perdu la vie lors d'une opération qui a mal tourné. 

 

 

 Ainsi, les différents groupes criminels présents sur le territoire du Mexique se livrent entre 

eux un combat sans merci pour le contrôle du territoire mexicain et surtout de ses points stratégiques 

pour produire, transporter et livrer au nord de la frontière leurs produits. Les zones bordant les 

frontières sont donc stratégiques pour faire passer clandestinement de la marchandise mais aussi les 

zones côtières qui servent à envoyer la marchandise au Nord et à recevoir de la matière première des 

régions andines ; enfin il ne faut sous-estimer l'importance des régions propices à cultiver du pavot 

ou autres drogues. 

Ces différents groupes se battent donc pour le contrôle de ces territoires, mais ces batailles sont aussi 

générées et accélérées par la politique mexicaine, soufflée par son allié américain, de rechercher et 

d'arrêter en priorité les grands chefs de cartel. En effet, dès que le leader d'un cartel est arrêté, et 

souvent extradé aux États-Unis, ou est tué, il est presque inévitable que sa succession soit sanglante. 

Les membres dudit cartel se battent souvent entre eux pour devenir les héritiers de cet empire s’il 

n'existe pas de chef désigné à prendre la succession. Mais les autres cartels intéressés par la 

perspective d'agrandir leur territoire profitent souvent de ce moment de faiblesse du cartel pour tenter 

une attaque. En outre, il convient de noter la violence dont ces organisations font preuve. En effet, « 

Il y a une compétition macabre : si un cartel tue, l’autre répond en mutilant ses victimes, et la première 

réplique en les mutilant encore vivantes. Nous sommes dans une spirale49 ». Pour affirmer leur image 

et leur pouvoir au sein de leur organisation et en dehors, les différents cartels se sentent alors obligés 

d'entrer dans un cercle de violence sans fin et de rendre spectaculaires leurs exécutions. 

 

 Toutefois, cette guerre entre cartels n'est évidemment pas la seule à faire des morts dans le 

pays. La lutte que les autorités ont entreprise contre les trafiquants a, elle aussi, généré une explosion 

de la violence. Alors qu'au XXe siècle « les organisations criminelles mexicaines ne s’attaquaient 

pas aux représentants de l’État, on assiste depuis quelques années à un changement d’attitude de la 

part des narcotrafiquants »50 qui, de plus en plus, n'hésitent pas à sans prendre aux forces de l'ordre. 

                                                 
49

PARANAGUA, P. A, « La démilitarisation de la sécurité publique au Mexique n’est pas réaliste, assure Héctor 

Aguilar Camin » Blog America latina du Monde, 20 mai 2012. 
[http://america-latina.blog.lemonde.fr/2012/05/20/la-demilitarisation-de-la-securite-publique-au-mexique-nest-pas-

realiste-selon-hector-aguilar-camin/]. 
50K.CHALTON, La Narco-criminalité au Mexique, Editions du Cygne, 2013, p19. 

http://america-latina.blog.lemonde.fr/2012/05/20/la-demilitarisation-de-la-securite-publique-au-mexique-nest-pas-realiste-selon-hector-aguilar-camin/
http://america-latina.blog.lemonde.fr/2012/05/20/la-demilitarisation-de-la-securite-publique-au-mexique-nest-pas-realiste-selon-hector-aguilar-camin/


16 

Si les autorités parviennent à arrêter ou tuer certains trafiquants elles ne sont pas pour autant épargnées 

dans leurs propres rangs. Les journaux mexicains comptabilisent ainsi chaque année des centaines de 

policiers et au moins une cinquantaine de soldats sont tués. Pour la seule année 2011, on déplore 547 

policiers tués et pas moins de 44 soldats. En outre, la sophistication des ces attaques ont également 

eu lieu. Il n'est plus rare de décompter des attaques à l'arme lourde ou à la voiture piégée51. Par 

exemple en 2012 deux policiers perdront la vie dans une attaque à la voiture piégée dans l'Etat du 

Taumaulipas. Il faut également rappeler que d'autres membres de l'autorité centrale mexicaine sont 

touchés comme par exemple les hommes politiques, qui, eux aussi, font souvent les frais des attaques 

des narco-trafiquants. Par exemple, lors de la campagne présidentielle en 2017 et 2018, 82 candidats 

et politiciens ont perdu la vie52. 

 

 Enfin, les civils se retrouvant au milieu de ces nombreux affrontements sont aussi victimes de 

cette explosion de violence dans le pays. Pris entre les balles de la police et des trafiquants les civils 

sont rarement épargnés ; ils font également l'objets d'extorsions fréquentes et les viols sont monnaie 

courantes. Face à ces exactions et à la lassitude de la population, l'apparition de groupes d'auto-

défense au sein de la population a explosé53 et a entrainé son propre lot de problématiques et de 

violence. « On en compte aujourd’hui environ 36, dans 16 des 31 États mexicains54 ».  

 

Cependant, si le Mexique connaît une montée de la violence sans précédent ses voisins 

s’inquiètent également de ce constat. La région entière craint alors de la possible contagion de cette 

criminalité. 

 

   B) un danger pour tout le continent 

 

 Si d'un premier abord le problème de la criminalité au Mexique ne semble pas être de nature 

à toucher les pays voisins, il serait faux de penser que la criminalité liée à la drogue s'arrête aux 

frontières. 

 

 Tout d'abord, le problème d'un tel trafic touche l'Amérique centrale. En effet, certains pays de 

cette région souffrent « déjà d’un très fort taux de pauvreté, d’une corruption endémique, d’absence 

                                                 
51

The Heidelberg Institute for International Conflict Research, “2011 Conflict Barometer”, 2012, p. 58. 
52Jacob Hemptinne, « 82 politiciens ont été tués par les cartels de drogue mexicains depuis le début de la campagne 

présidentielle », express business, [https://fr.express.live/2018/04/22/82-politiciens-ont-ete-tues-par-les-cartels-de-
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d’institutions fortes et respectées, d’économies en veille et d’accumulation de désastres naturels »55, 

et ces caractéristiques les rendent encore plus vulnérables à l'implantation de trafiquants ou de cartels 

mexicains. De plus, la position géographique de ces pays les positionne également en cible : ils se 

situent entre les pays andins, producteurs des matières premières, et le Mexique. Il semblerait que ces 

pays servent de plus en plus de pays de transit pour les criminels mexicains. En 2007 on estimait que 

seulement 1% de la cocaïne qui arrive au Mexique passait par ces pays ; en 2011 ce chiffre est passé 

à 60%56. Si l'on prend l'exemple du Honduras, ou la violence a également explosé ces dernières années 

on peut constater que beaucoup de chargements venant d’Amérique du Sud y sont aujourd'hui déposés 

et y circulent plutôt sans restriction57. En outre, le Costa Rica est devenu ces dernières années l'endroit 

parfait pour les trafiquants que ce soit pour entreposer de larges quantités de drogue ou pour y 

dépenser à loisir leur argent. Mais cette implication des cartels dans ces pays y entraine également 

une augmentation sensible de la violence. Les deux principaux cartels présents dans ce pays, les Zêtas 

et le cartel du Sinaloa s'y affrontent couramment entrainant une hausse des exécutions. La violence 

touche également d'autres Etats de la région, en 2011 au moins 27 personnes ont été tuées et 

décapitées dans le Nord du Guatemala par les Zêtas58. D'ailleurs « les incursions et les massacres 

commis par ce cartel mexicain ont poussé le précédent Président guatémaltèque, Álvaro Colom, à 

décréter l’état de siège dans le nord du pays 59». 

 

Ainsi il est possible de constater que la violence généralisée en Amérique centrale a beaucoup 

augmenté ces dernières années60. L'explosion de cette violence serait alors partiellement due à la lutte 

des différents cartels pour le contrôle de ces territoires61. 

 

 Dans une bien moindre mesure les Etats-Unis se sentent également touchés par des problèmes 

sécuritaires liés au trafic mexicain. Tout d'abord, car les trafiquants mexicains comme nous l'avons 

vu, dominent le marché de la vente de stupéfiants aux Etats-Unis mais aussi car de plus en plus 

souvent ils sont responsables de violence dans le pays. En Novembre 2011les Zêtas furent accusés 

d'avoir assassiné un membre de la DEA à Houston au Texas. Selon le « conflict barometer 2011 » du 

Heidelberg Institute for International Conflict Research l'Etat du Texas connaîtrait en raison du trafic 
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un conflit de moyenne intensité62. En outre, le trafic et l'entrée de stupéfiants dans le pays sont vus en 

soit par les autorités américaines comme un danger pour le pays. De plus, les Etats-Unis dépensent 

chaque année des milliards de dollars dans cette lutte. 

 Mais au-delà des problèmes sécuritaires eux même, ce conflit contre la drogue entraine des 

conséquences d'une importance capitale pour le Mexique notamment une perte de souveraineté du 

gouvernement sur une partie de son territoire. 

 

II. Un problème de souveraineté évident 

 

   A) une perte de contrôle d'une partie du territoire 

 

 Cette explosion de la violence mais aussi de la force des cartels a encore d'autres impacts 

beaucoup plus inquiétants pour le Mexique et ses voisins. Certains experts comme Denis Blair 

directeur du renseignement de 2009 à 2010 auprès du président Obama, déclarait « les cartels 

mexicains sont les plus puissants du monde ; ils empêchent le gouvernement mexicain de gouverner 

dans certaines parties du territoire et de construire des institutions démocratiques »63. 

 

 En effet, les différentes attaques contre tous les niveaux de l'Etat dans le pays commencent à 

poser un problème à l'Etat mexicain : des policiers et de membres de l'armée, symbole de l'autorité 

de l'Etat, sont quotidiennement touchés, mais les juges ou les représentants de la justice ne sont pas 

non plus épargnés. Tués ou soudoyés, ils ne sont souvent plus maîtres de leur jugement et la justice 

mexicaine s'en trouve alors touchée. Il faut également rappeler que tout fonctionnaire de l'Etat ou 

toute personne se retrouvant à une fonction élue constitue aussi une cible pour ces groupes criminels. 

 

 Le but de ces cartels n'est évidemment pas de remplacer le gouvernement dans ces régions 

mais plutôt, comme l'expliquait Denis Blair, d'empêcher le gouvernement d'avoir une souveraineté 

totale dans certaines régions pour continuer à développer leurs activités illégales. Pour certains 

académiciens il existerait déjà des situations de fait où le gouvernement mexicain ne détient plus une 

autorité totale sur certaines régions et où il doit la partager avec ces groupes criminels. Cela peut être 

le cas dans certaines régions du triangle d'or ou dans certaines villes frontalières64. On peut prendre 

l'exemple de l'Etat du Tamaulipas et principalement de la ville de Ciudad Mier où des démographes 
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américains ont en effet comptabilisé 2013 assassinats pour 100 000 habitants (contre 24 pour 100 000 

au niveau national)65. 

 

 Au-delà de la violence qui paralyse les administrations de l'Etat, la corruption généralisée joue 

également un rôle majeur dans la situation au Mexique. Ainsi, selon l'organisation non 

gouvernementale Transparency International qui a pour vocation la lutte contre la corruption des 

gouvernements dans le monde, le Mexique obtient en 2017 une note de 29/10066. « L’indice classe 

180 pays et territoires selon leurs niveaux perçus de corruption au sein du secteur public sur la base 

d’appréciations d’experts des secteurs privé et public. Cet indice utilise une échelle de 0 à 100 dans 

laquelle 0 correspond à̀ un pays extrêmement corrompu et 100 à un pays sans corruption »67. En 

outre, L'Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (Institut national de statistiques et de 

géographie), un organisme public mexicain autonome, estime qu'en 2013, 89,7% de la population 

mexicaine perçoit la police comme l'institution la plus corrompue, suivie des partis politiques avec 

84 ;4%68. De plus en 2015, le même organisme place la corruption au second rang des priorités de la 

population69. 

 

 Néanmoins, la perte de souveraineté de l'Etat mexicain due à la corruption et à la violence est 

aussi directement liée à une véritable militarisation des cartels. 

 

 

   B) la para-militarisation des cartels 

 

 Depuis le début des années 1990 le Mexique connaît un autre phénomène qui impacte sa 

souveraineté de matière très importante : une para-militarisation des cartels. Cette pratique a été 

initiée par Osiel Cárdenas leader du cartel du Golfe. Paranoïaque, il décida de créer un groupe d'élites 

chargés de le protéger lui et son empire. Il recruta principalement ses soldats d'élite dans l'armée 

mexicaine et guatémaltèque et les réunit au sein d'un groupe narco-militaire nommé Los Zêtas70. Les 

déserteurs de l'armée ne furent pas durs à convaincre, les sommes proposées étant nettement 
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supérieures aux salaires de l'armée. Le cartel dépensa alors sans compter pour recruter et former ses 

soldats et des camps d'entraînement spéciaux furent même construits71. 

 

 En outre, ces groupes n'agissent pas nécessairement comme des trafiquants classiques. « Les 

Zêtas ne pensent pas comme des gangsters classiques, mais comme un groupe paramilitaire 

contrôlant un territoire. Leur mode de combat, calqué sur celui des petites unités de l’armée »72. 

L’apparition de ce groupe coïncida avec une explosion de la violence des méthodes utilisées au début 

des années 2000. Face à cette création d'autre cartels constituèrent eux aussi leurs propres bras armés 

et ces groupes rivalisèrent de cruauté pour terroriser les populations et se combattre entre eux. 

 

 En outre, leur connaissance poussée des méthodes de combat et leur entraînement intensif au 

métier des armes, ainsi que leur accès à du matériel beaucoup plus sophistiqué que celui de la police 

ou de l'armée en font une difficulté en plus pour les autorités mexicaines. 

  

 

III. Un impact économique élevé 

 

   A) les rentrées d'argent dans la société mexicaine dues au trafic 

 

 Dans un premier temps on pourrait penser que des pays victimes d'une criminalité aussi 

importante ne feraient que souffrir à cause de ces entreprises illégales. Pourtant, on estime que le 

narcotrafic se situe entre 3 et 5% du Produit Intérieur brut (PIB) du Mexique. Cela représentait en 

2011 la quatrième rentrée d'argent après le pétrole, le tourisme, et les remesas, c'est à dire l'argent que 

les migrants aux États-Unis renvoient au Mexique73. 

 

 En outre, les sommes colossales gagnées par les trafiquants finissent souvent dans l'économie 

mexicaine elle-même. « Une étude conjointe des douanes américaines et mexicaines assure que 50% 

des revenus des narcotrafiquants terminent dans le système financier mexicain74 ». Le but de ces 

investissements pour les trafiquants mexicains est surtout de blanchir l'argent qu'ils ont illégalement 

gagné mais ainsi ils participent aux investissements dans le pays. Ils possèdent alors des parts dans 

de nombreuses grandes entreprises, ainsi qu'un vaste patrimoine immobilier. Chaque année le trésor 
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public américain place sur une liste noire toutes les entreprises, notamment, mexicaines accusées de 

blanchir de l'argent venant du trafic. 

De plus les narco-trafiquants font partie de la frange de la population la plus riche du Mexique, ainsi 

leur : « train de vie fastueux des narcotrafiquants fait également vivre les magasins de luxe, les 

concessionnaires automobiles, les sociétés privées de sécurité, les hôtels, les restaurants et de 

nombreux autres types de commerce 75». 

 

 Un autre grand problème de la société mexicaine est la pauvreté d'une partie de sa population. 

Sans travail et sans argent cette frange de la population est alors employée par les trafiquants pour 

réaliser des tâches basiques dans le trafic : par exemple, la plantation ou la récolte des produits ou le 

transport ou encore la sécurité des opérations. Cette implication avec les cartels permet à ces 

personnes délaissées par le gouvernement de nourrir elles et leur famille. Pour certains spécialistes : 

« les cartels sont certainement les employeurs les plus importants dans des zones comme les 

bidonvilles de Ciudad Juarez ou les montagnes du Sinaloa 76». 

 

 Mais ces rentrées d'argent dans l'économie mexicaine restent marginales et, en outre, elles 

sont à comparer avec le coût que cette criminalité fait peser sur la société mexicaine dans son 

ensemble. 

 

 

   B) le coût de l'impact du trafic 

 

 Sur le long terme il apparaît donc que la situation sécuritaire impacte énormément l'économie 

du Mexique. En effet, une des plus grandes dépenses de l'Etat mexicain est réalisée pour rétablir la 

sécurité dans le pays. Ainsi de 2005 à 2015 les dépenses liées à l'endiguement de la violence ont plus 

que doublé passant, selon l'Institute for Economics and Peace, de 91 milliards de pesos à environ 220 

milliards de pesos. Ces frais sont énormes et empêchent le gouvernement mexicain d'utiliser ces 

sommes pour aider son économie légale. 

 

 La corruption vient aussi affaiblir l'économie du pays. Ainsi, la banque du Mexique évalue 

officiellement qu’elle a coûté, pour ses finances publiques, 9% de son PIB en 2015. Plusieurs ONG 

ont également estimé que le poids de la corruption et du racket s'élevait en moyenne à 33% du budget 

des foyers mexicains. 
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 Mais au-delà des coûts directs du crime, il faut également compter le manque à gagner dans 

l'économie mexicaine à cause de la peur de certaines entreprises de s'installer dans le pays en raison 

de l'insécurité qui règne dans certaines régions. De grandes entreprises craignent que leur capital se 

retrouve mélangé aux capitaux illégaux provenant du trafic, et qu’à ce titre cela affecte leurs échanges 

avec d'autres Etats. Ou encore, ils redoutent les agissements directs des cartels comme les kidnappings, 

le racket ou l'extorsion. Les entreprises étrangères déjà présentes au Mexique seraient, elles aussi, 

inquiètes de la situation : « Une étude menée par la Chambre de Commerce américaine au Mexique 

auprès de plus de 500 chefs d’entreprise révéla que 67% d’entre eux estimaient qu’il était plus 

dangereux (d’un point de vue sécuritaire) en 2011 de faire des « affaires » au Mexique par rapport à 

l’année précédente »77 . Cette étude combinée avec la peur des entreprises expliquent en partie 

pourquoi les grandes multinationales sont peu enclines à créer des filiales dans le pays et à y faire des 

affaires. 

 

 Le secteur touristique a aussi été touché dans certaines régions par les affrontements entre 

cartels. Si, le Mexique en 2017, a battu son record de touristes accueillis dans le pays d'après le 

ministère mexicain du tourisme, il n’empêche que certaines régions n'ont pas profité de ces chiffres 

positifs. Par exemple, la ville d'Acapulco a vu sa fréquentation baisser à la suite d'affrontements 

violents entre différents cartels.   

 

 Ainsi différents pans de l'économie du Mexique sont touchés par les trafics. Si une certaine 

quantité d'argent issue des ventes de stupéfiants sont réinjectée dans l'économie du pays, cet argent 

ne peut compenser les sommes astronomiques engagées par le gouvernement pour lutter contre la 

violence, ou la perte de chiffre d'affaires des entreprises ou du tourisme. L'Institute for Economics 

and Peace estimait qu’en 2015 le coût total de l'impact de la violence sur l'économie représentait plus 

de dix milliards de dollars. En outre, ces chiffres ne prennent en compte que les conséquences pour 

le Mexique et pas celles présentes dans les autres pays qui souffrent du trafic des cartels mexicains et 

qui eux aussi doivent développer des stratégies de lutte. 
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PARTIE II : L'IMPLICATION AMERICAINE DANS LES CAUSES DU 

DEVELOPPEMENT DE CETTE CRIMINALITE 

 

 

 S'il est alors évident que la criminalité liée au trafic de drogue est une réalité au Mexique, il 

faut maintenant rechercher les causes de celle-ci. Notamment celles qui pourraient avoir un lien avec 

le puissant voisin du Mexique : les États-Unis. Tout d'abord, le fait que les deux Etats possèdent une 

frontière commune depuis le début de leur histoire est à prendre en considération, et notamment le 

fait qu'à cause de cette proximité les besoins de l'un et l'autre des populations va affecter le pays voisin 

(chapitre 1). En outre, au-delà d'une simple proximité physique des Etats concernés il semble que les 

problèmes et politiques américaines ont également pu contribuer à la situation sécuritaire mexicaine 

actuelle. En effet, la réponse américaine au trafic de stupéfiants ne fut pas toujours sans conséquences 

pour son voisin Mexicain (chapitre 2). 

 

 

 

Chapitre 1 :  les causes géographiques de l'implication des États-Unis 

 

 Il faudra alors s'interroger sur les liens géographiques qui existent entre les deux territoires, et 

comment ceux-ci ont également conduit à des liens économiques importants qui influent sur le trafic 

(I.). Puis, comment les demandes et offres venants du Nord ont conduit le Mexique vers le 

développement d'un trafic de stupéfiants (II.).   

 

 

I. Une proximité géographique et économique 

 

 Les États-Unis et le Mexique de par leur proximité géographique entretiennent une relation 

spéciale. En effet, si au cours du XIXe siècle les deux pays étaient ennemis, les 3200Km de frontières 

qu'ils partagent et l'augmentation de leurs échanges ainsi que l'immigration massive des mexicains 

vers le Nord les a ensuite rapprochés. 

 

 Chaque année plus de 350 millions de personnes traversent la frontière entre les deux pays, ce 

qui rend quasiment impossible de contrôler efficacement les véhicules entrant sur le territoire 

américain. Les véhicules souhaitant importer de la sorte des produits illicites aux Etats-Unis, malgré 

de nombreuses saisies, échappent souvent à la surveillance et à la fouille des autorités du Nord. En 
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outre, au vu de la grandeur de cette frontière de nombreux autres points de passage non contrôlés 

existent. Ainsi, depuis le début des années 2000 pour lutter contre la drogue mais aussi le terrorisme 

les autorités américaines ont voté « une loi pour la construction d’une « clôture » de 1100 km, 

instaurant une véritable militarisation de la zone 78». Ce mur est censé protéger les passages de la 

frontière jugée sensible par les autorités. Pourtant il n’empêche pas le trafic de nombreux produits, 

par les trafiquants qui connaissent les chemins à emprunter, évitent les patrouilles ou construisent des 

tunnels. 

 

 Outre le flux de marchandises illégales qui passent la frontière en direction du Nord, les deux 

Etats sont aussi liés par l'histoire de l'immigration dans la région. En effet, les États-Unis ont connu 

une forte immigration mexicaine au court de leur histoire. Mais la population de mexicains immigrés 

aux États-Unis, a atteint son pic en 2007 avec 12,6 millions de personnes avant de commencer à 

décroître depuis. Pour la première fois depuis les années 1970 le nombre de retour d’immigrés vers 

le Mexique est même plus important entre 2005 et 2010 que le nombre d’immigrés qui partent vivre 

au Nord79. Nonobstant ces chiffres, le problème de l'immigration et du passage clandestin de cette 

frontière demeure au cœur des relations entre les deux Etats. 

 

 Toutefois, le point de connexion le plus important de ces deux Etats se situe au niveau de leurs 

échanges économiques. En effet, les deux pays ont toujours plus ou moins eu d'importants échanges 

économiques mais c'est surtout depuis l'entrée en vigueur en janvier 1994 de l'accord de libre-échange 

Nord-Américain (ALENA) que ces échanges ont explosé. Ce traité conclu entre les Etats-Unis, le 

Canada et le Mexique couvre environ 480 millions d'habitants et crée la plus grande zone de libre-

échange en termes de PIB. Les États-Unis sont aujourd'hui le premier partenaire commercial du 

Mexique tandis que le Mexique est le troisième partenaire commercial des États-Unis80. Ainsi les 

Etats-Unis constituent un partenaire quasiment indispensable pour le Mexique, d’ailleurs depuis 

l'entrée en vigueur de l'ALENA les investissements directs étrangers ont dramatiquement augmenté ; 

de 2000 à 2012 plus de la moitié de ces investissements provenaient des États-Unis81.  Pour montrer 

un autre exemple de l'imbrication économique des deux Etats on peut également mentionner les 

Maquiladoras. « Ces Maquiladoras sont principalement des filiales de firmes étrangères installées le 

long de la frontière nord du Mexique, bénéficiant d’exonérations fiscales à l’importation de pièces 
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pour assembler et exporter des produits finaux »82. Principalement situées à la frontière entre les deux 

pays, ces entreprises permettent de favoriser l'emploi et le flux de devise au Sud ainsi que de fabriquer 

des produits peu chers pour le Nord. 

 

 Ainsi, le Mexique et les États-Unis partagent une proximité géographique, historique et 

économique très importante qui influe sur le rôle que les États-Unis jouent sur le développement du 

trafic au Mexique. Mais là ne situe pas la seule responsabilité américaine dans la criminalité de son 

voisin du Sud. 

  

 

 

II. Une consommation principalement nord-américaine et un trafic d'armes nord-américaines 

vers le Sud   

 

 

 Si la production de drogue a explosé au Mexique ces dernières années cela est en partie dû à 

des causes économiques, sociologiques spécifiques au pays, mais pas seulement. Si le trafic et la 

violence se sont développés précisément au Mexique et pas dans un autre pays de la région ce fait 

résulte également de sa place géographique par rapport aux États-Unis et de certains comportements 

de ce pays et de sa population. 

 

 En effet, la consommation de drogue au Mexique reste basse comparée aux Etats-Unis, même 

si depuis les années 1980 et le développement du trafic les produits stupéfiants sont de plus en plus 

présents au Mexique83. Reste que les trafiquants mexicains répondent à une demande principalement 

nord-américaine. 

 

La consommation de drogue aux Etats-Unis a commencé à devenir inquiétante dans les années 

1960. Car, c'est dans cette période historique que de grands mouvements prônant un style de vie à 

tendance marginale en rupture avec les sociétés traditionnelles, apparurent dans la société et l'usage 

de stupéfiants, surtout de marijuana et de LSD, devint symbolique. 

  

 L'essor de la consommation de drogue dans les années 1960 et 1970 devint très vite un sujet 

d'inquiétude pour la Maison Blanche. Cette explosion dans la population eut immédiatement des 

                                                 
82D.Villavicencio, « Les « Maquiladoras » de la frontière nord du Mexique et la création de réseaux binationaux 

d'innovation », Innovations, vol. no 19, no. 1, 2004, pp. 143-161. 
83KC.Brouwer, P.Case, R.Ramos, C.Magis, J.Bucardo, TL.Patterson, SA.Strathdee, “Trends in production, trafficking 

and consumption of methamphetamine and cocaïne in Mexico”, Substance Use and Misuse, 2006. 
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retentissements dans des pays d’Amérique latine ou centrale. « Les producteurs de drogue, d’abord 

limités à une population de paysans dans le Sinaloa, se transformèrent en une industrie nationale 

couvrant une douzaine d’États »84. C'est l'augmentation de la demande américaine combinée avec 

une envolée des bénéfices possibles pour les producteurs qui enclencha l'apparition des premiers 

grands trafiquants du pays. Puis, dans les années 1970 et 1980 une épidémie de consommation de 

cocaïne débuta dans les classes moyennes alors que la consommation de crack se développa 

massivement dans les milieux les moins aisés85. Ce développement entraîna dans un premier temps 

l'expansion incontrôlée des cartels colombiens, puis mexicains. 

En outre, durant ces dernières années on assiste également à une explosion du marché des drogues 

synthétiques dont les cartels mexicains sont aussi fournisseurs. 

 

 Aujourd'hui les Etats-Unis constituent toujours un des marchés les plus importants de drogues 

illicites dans le monde86. Ils poussent alors indirectement par cette consommation ses voisins à 

produire de telles substances. Ce constat a conduit en 2009 le ministre mexicain de la sécurité 

publique à déclarer, en faisant une allusion directe aux Etats-Unis : « Sans marché, il n'y aurait ni 

trafic de drogue ni violence, mais s'il y a de la demande, il y aura de l'offre ». 

 

 Mais en plus d'être le premier marché du continent, poussant le Mexique à satisfaire cette 

demande, les Etats-Unis constituent aussi les principaux fournisseurs d'armes qui passent illégalement 

la frontière, et renforcent l'insécurité du pays. 

Si les Mexicains possèdent un droit constitutionnel de porter une arme sous certaines conditions87, il 

reste cependant difficile en pratique d'acheter de tels équipements. En effet il n'existe dans tout le 

pays qu'un seul endroit où acheter légalement des armes88. C'est pourquoi beaucoup de criminels 

mexicains se procurent ces armes au nord de la frontière et souvent de manière légale. La plupart des 

états américains frontaliers comme le Texas ou l'Arizona possèdent des législations très permissives 

en matière de commerce des armes. La police mexicaine a même déclaré que 90% des armes illégales 

saisies venaient des Etats-Unis89. 

 

 Outre la législation permissive de certains états fédérés américains un autre scandale 

concernant les armes est à mettre au crédit des autorités américaines : l'opération fast and furious. En 

                                                 
84

G.GRAYSON, Mexico : Narco-Violence and a Failed Stade ?, Transaction Publishers, 2009, p. 191 
85Ibid. 
86 Office des Nations unies contre la drogue et le crime, « rapport mondial sur les drogues 2017 », Organisation des 

Nations-Unies, mai 2017, [https://www.unodc.org/wdr2017/field/WDR_Booklet1_Exsum_French.pdf]. 
87CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, février 1917, 

[http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf].   
88MEXLAW, “Some Basic Facts About Gun Control in Mexico”, [https://mexlaw.ca/some-basic-facts-about-gun-

control-in-mexico-2/]. 
89K.CHALTON, La Narco-criminalité au Mexique, Editions du Cygne, 2013, p80. 
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2009 des responsables du Bureau de l'alcool, du tabac et des armes à feu (ATF), ont l'idée d'autoriser 

les vendeurs d'armes de l’Arizona à fournir des armes à des clients travaillant pour les cartels. Leur  

 

but était alors de suivre ces armes jusqu'aux chefs des cartels et de les arrêter. L'opération resta secrète 

jusqu'en 2010 et la mort d'un agent de patrouille aux frontières Brian Terry. Après analyse de l'arme 

du crime il apparut qu’elle avait été achetée lors de l'opération Fast and Furious et qu'elle devait être 

sous surveillance de l'ATF.  L'opération fut alors dénoncée par plusieurs agents devant le Comité 

Judiciaire du Sénat des Etats-Unis. Des enquêtes : « montrèrent que sur les 2 500 armes ayant transité 

au Mexique, 600 seulement furent récupérées 90  ». Des questions sur le nombre de victimes 

potentielles de ses armes furent alors soulevées. 

 

 En avril 2009 lors de l'annonce d’un nouvel effort contre le trafic d'armes, le président Obama 

reconnut publiquement la responsabilité américaine dans le développement du trafic. « Nous avons 

nous aussi nos responsabilités. Nous devons faire notre part du travail. Nous devons sévir contre la 

consommation de drogue dans nos villes. Nous devons stopper le flux d'armes et d'argent vers le 

sud »91. 

  

 Ainsi, une partie du développement du trafic au Mexique peut, très clairement, être liée à des 

comportements ou activités américaines, mais des décisions politiques positives ont également pu 

impacter la construction du trafic. 
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Chapitre 2 : les causes politiques de l'implication américaine 

 

 En plus des causes du trafic du à la proximité des deux Etats on peut également rappeler que 

la situation au Mexique résulte en partie de la politique américaine de guerre contre la drogue (I.). De 

plus, les opérations, parfois douteuses, des agences de lutte contre les drogues américaines peuvent 

également faire l'objet d'une analyse (II). 

 

I. La vision de la guerre contre la drogue américaine 

 

 La guerre contre la drogue américaine a débuté dans les années 1970 et continue aujourd'hui 

quasiment cinquante ans plus tard. Si au début de ce combat les motivations de l'administration 

américaine constituaient à combattre une menace pour la santé de sa population, il est ensuite apparu 

que d'autres buts, moins glorieux, pouvaient également exister. 

 

 Si la lutte contre certaines substances aux Etats-Unis existe depuis longtemps on fait remonter 

« War on Drugs » (la guerre contre les drogues) à la présidence de Richard Nixon. En effet, celui-ci 

se focalisa sur ce sujet dès le début de sa campagne et en 1971 il annonça officiellement le début de 

sa guerre contre les drogues en déclarant la drogue comme ennemi public numéro un.  Il fit passer 

des lois sur ce sujet, telle que celle rendant obligatoire les peines de prisons pour les crimes liés aux 

drogues, ou encore augmenta les budgets consacrés aux soins et aux traitements des addictions. De 

plus, il dégagea des fonds pour les agences de lutte contre la drogue, et créa la DEA en 1973 avec 

pour mission de s'attaquer au trafic et à la consommation de drogues du pays. 

 

  Si cette lutte peut s’avérer nécessaire, au vu des problèmes qu'elle entraîne dans la société il 

est apparu que là n'était pas le seul objectif du pouvoir américain. En effet, dans une interview John   

Ehrlichman, un des plus proches conseiller de Nixon, a admis que l'administration avait deux ennemis, 

les mouvements anti-guerres et les populations noires, et qu’adopter de telles législations avaient pour 

but de perturber ces communautés92. Ainsi, le but de cette réforme n'était pas seulement de protéger 

la santé des Américains. 

 

 En outre, il semble que la guerre contre les drogues peut encore avoir d'autres objectifs. En 

effet les Etats-Unis ont développé une stratégie de lutte à l'échelle du continent en intervenant 

directement ou non dans plusieurs Etats du sud. Ses interventions, si elles ont pour buts de lutter 

contre la drogue, peuvent également servir d'autres objectifs américains. Tout d'abord ses 
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interventions servent à protéger les intérêts économiques américains dans d'autres pays touchés par 

la criminalité liée au trafic. Il peut s'agir de protéger les entreprises contre le racket, les enlèvements 

ou la corruption mais aussi de sécuriser l'acheminement du pétrole provenant du Venezuela ou du 

Mexique93. Mais il peut aussi s'agir d'une opération de communication où les États-Unis cherchent à 

faire reculer le sentiment anti-américain présent dans certaines régions, souvent pour des raisons 

historiques. Ainsi, s’il existe véritablement des problème sanitaires et sécuritaires liés aux drogues il 

semble que les Etats-Unis ont également d'autres raisons de vouloir mener cette guerre. De plus, les 

méthodes utilisées par les agences américaines n'ont pas toujours été au bénéfice des pays qui ont 

reçu cette aide. Les campagnes massives de destructions de plantations ont également touché des 

cultures légales ou ont laissé des agriculteurs sans moyens de subsistance, la guerre directe contre les 

cartels a également contribué à rendre ce conflit encore plus meurtrier. 

 

 Enfin, si on s’intéresse aux chiffres de la lutte, on peut constater l'échec de cette guerre. Par 

exemple malgré les efforts déployés par les différents gouvernements américains, les prix moyens 

ajustés pour l'inflation de l'héroïne, de la cocaïne et du cannabis ont chuté de 80% entre 1990 et 2007.   

En plus de raisons cachées ou de tactiques douteuses pour arrêter ses pratiques illégales il apparaît 

que certaines agences américaines aient même encouragé ou participé à ces activités. 

  

 

II. La lutte inefficace des agences américaines contre les trafiquants 

 

 Il semble que dans leur histoire les États-Unis aient privilégié la réussite de leur politique 

étrangère plutôt que d'autres considérations. En effet, on peut alors penser à l'opération Cyclone de la 

CIA en Afghanistan, mais il s'avère que cette opération qui a porté atteinte aux intérêts américains ne 

fut pas isolée. En effet, en 1986 le scandale « Iran-Contra » éclata et le grand public apprit que les 

États-Unis vendaient de l'armement à l'Iran pour financer la Contra nicaraguayenne qui s'opposait au 

gouvernement socialiste élu. Mais en plus de ce scandale il fut également révélé que certains groupes 

de Contras vendaient de la drogue pour participer à l'effort de guerre, et que la CIA était au courant 

de cette pratique et avait même collaboré avec des cartels pour pouvoir obtenir davantage de 

financement pour la Contra94.   

 

 Cet exemple n'est pas isolé. En effet, les activités de la CIA furent également remises en cause 

dans l'affaire Enrique Camarena. Cette affaire porte le nom d'un agent assassiné par en 1985 par des 
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Portail de l’intelligence économique, 9 Mars 2016, [https://portail-ie.fr/analysis/1380/quand-la-lutte-anti-drogue-
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94K.CHALTON, La Narco-criminalité au Mexique, Editions du Cygne, 2013, p71. 
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trafiquants mexicains. En enquêtant sur cette mort la DEA s’aperçut du rôle obscur de la CIA au 

Mexique. Dans un rapport les agents de la DEA font référence à la mort de deux journalistes au 

Mexique à quelques heures d'intervalles95. Le premier enquêtait sur un camp d'entraînement des 

Contras dirigé par la CIA à Veracruz et le second menait une investigation sur le fait que la CIA était 

chargée de maintenir des pistes clandestines au Mexique pour approvisionner les avions d'armes 

envoyés au Nicaragua et au Honduras, qui, au retour, allaient chercher des chargements de cocaïne 

en Colombie. Ainsi, il apparaît que la CIA n'est pas responsable directement du développement du 

trafic en Amérique du Sud, mais que trop occupée par la question de la guerre froide ou d'alliance 

politique anti-communiste, elle a été plus qu'heureuse de détourner les yeux du développement du 

trafic ou d'y contribuer. En outre, on peut retrouver la trace des actions de la CIA envers les trafiquants 

de drogue en observant que durant les années 1980 et 1990 les relations entre la CIA et la DEA étaient 

tendues et les échanges d'informations difficiles96. 

 

 Outre l'aide directe et indirecte dont certains trafiquants ont pu faire l'objet on peut également 

s’interroger sur l'aide indirecte dont les cartels mexicains ont pu se prévaloir pour se développer. Dans 

un premier temps grâce à leur rapprochement avec les cartels colombiens lié aux politiques 

américaines de lutte et ensuite grâce à un intérêt limité des agences américaines à combattre les cartels 

mexicains. 

 

 Certains journalistes ou spécialistes vont d'abord jusqu'à dire que la CIA aurait directement 

contribué au rapprochement des cartels colombiens et mexicains : « la CIA a appuyé les 

narcotrafiquants mexicains en échange de financements destinés à la Contra nicaraguayenne… C’est 

dans ce contexte, pour obtenir toujours plus de financements, que la CIA a mis en contact les 

narcotrafiquants mexicains avec le cartel colombien de Pablo Escobar. Jusqu’alors, les Mexicains 

se dédiaient uniquement au trafic de marijuana et d’amapola (héroïne). Le passage au trafic de la 

cocaïne colombienne leur a permis de prendre une autre envergure97». Mais s'il est difficile de 

définitivement prouver une telle hypothèse on peut tout de même affirmer que la politique américaine 

des années 1980 a contribué au développement du trafic mexicain.   

 

 A cette période le cartel colombien de Medellín était responsable de la plupart des livraisons 

de cocaïne en Floride. À l'époque peu surveillé cet Etat permit aux cartels de faire passer des kilos de 

cocaïne aux États-Unis et de générer des milliards de dollars de recette, mais cela contribua aussi à 
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faire exploser la violence en Floride. Le Président du moment Ronald Reagan décida alors en 1982 

de créer une Task force regroupant notamment les douanes et la DEA pour combattre le narcotrafic 

dans la région. Cette opération connut son succès : en huit mois les saisies de cocaïne augmentèrent 

de 56%98  et coûtèrent des centaines de millions de dollars aux cartels. L'organisation de Pablo 

Escobar se retourna alors vers ses nouveaux alliés mexicains pour faire entrer sa cocaïne aux États-

Unis. Ainsi le Mexique devient la première zone de passage de cocaïne vers le Nord. En 1989 la DEA 

estimait qu'au moins 60% de la cocaïne entrant au Etats-Unis provenait du Mexique99. Les cartels 

mexicains étaient alors de simples intermédiaires mais ce premier pas permit leur futur 

développement. La simple coupe d'un point d'entré dans le pays sans agenda global pour faire cesser 

le trafic dans toute la région de la part des autorité américaines ont donc aidé les cartels mexicains à 

entrer dans le trafic. À partir de ce premier pas petit à petit les cartels mexicains prirent de l'ampleur 

sur les cartels colombiens là encore avec une aide indirecte et non voulue des politiques américaines. 

 

 Avec la fin de la guerre froide et la fin de la lutte contre les gouvernements communistes en 

Amérique centrale et du Sud les États-Unis se trouvèrent très vite un nouvel ennemi à combattre : les 

cartels de drogue. Dans les années 1980 et 1990 la Colombie était présentée comme l'un des pays les 

plus dangereux du monde et faisait régulièrement les gros titres en Amérique. Les États-Unis 

décidèrent donc d'en faire la priorité dans leur combat contre la drogue. Pendant les années qui 

suivirent beaucoup d'agences américaines furent engagées dans cette lutte et des milliers d'heures de 

travail ainsi que des milliards de dollars furent dépensés. Si ce plan coûta cher en ressources et 

personnel il connut quelques succès. Notamment pour se débarrasser d'une partie de leur marchandise 

les cartels colombiens commencèrent à payer en drogue leurs intermédiaires mexicains. Cet échange 

fut très avantageux pour les Mexicains qui revendaient aux États-Unis la marchandise beaucoup plus 

chère que ce qu'ils l'avaient achetée. A terme la plus-value obtenue leur a permis de monter leur propre 

réseau de distribution. Progressivement de simples passeurs les cartels mexicains se transformèrent 

en organisateurs de filières. 

Ainsi en focalisant ses efforts sur la Colombie et le cartel de Medellín la politique américaine ne 

présenta pas de plan prenant en compte l'ensemble du continent américain et des acteurs en présence, 

ce qui permit aux organisations mexicaines de passer de l'ombre des cartels colombiens à de grandes 

organisations criminelles sans quasiment se voire inquiéter. 

Si aujourd'hui les cartels mexicains sont présents et développent leurs activités illégales il faut alors 

se demander quelles solutions existent pour lutter efficacement contre le narcotrafic, et surtout si cette 

solution doit émaner des autorités mexicaines ou américaines. 
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PARTIE III : LES SOLUTIONS ENVISAGEABLES POUR RALENTIR LE 

TRAFIC 

 

 Si le problème du trafic et de la criminalité est avéré que ce soit au Mexique ou dans d'autres 

Etats du continent et que les solutions jusqu'ici proposées ont été un échec, il faut alors chercher à 

s'interroger sur l'avenir de la lutte contre la drogue. En effet, aux États-Unis des voix commencent à 

s'élever contre le tout répressif même si le pays ne semble pas encore prêt à abandonner sa politique 

actuelle (chapitre 1). En outre, une partie des pays victimes de la violence de ce trafic s'interroge sur 

des nouvelles formes de lutte possibles contre ce fléau, cela est par exemple le cas du nouveau 

président mexicain (chapitre 2). 

 

 

 

Chapitre 1 : les solutions américaines possibles 

 

 Aujourd'hui les États-Unis constatent un mouvement de pénalisation de certaines drogues en 

leur sein, mais ce mouvement ne semble pas complètement affecter la base de la stratégie américaine 

de lutte (I.).  En outre, l'élection de Donald Trump ne change pas fondamentalement la vision de la 

guerre contre la drogue mais pourrait changer les relations entre les deux Etats (II.). 

  

 

I. Entre guerre contre la drogue et dépénalisation 

 

 Aujourd'hui la stratégie américaine n'a pas forcément changé quand on parle de la lutte contre 

les drogues. D'autant plus que les États-Unis connaissent aujourd'hui une crise des opioïdes sans 

précédent. Pourtant la plupart des experts sur le sujet s'accordent pour reconnaître que la « War on 

Drugs » telle que lancée par Nixon est aujourd'hui un échec. Pour ne donner que quelques exemples 

le federal bureau of prison admet que plus de 40% des détenus aux Etats Unis en 2018 ont été 

condamnés pour des faits liés à la drogue100 ou que le nombre de décès dus à des surconsommations 

a augmenté ces dernières années. En plus des données pouvant montrer que la guerre contre la drogue 

est un échec pour lutter contre les problèmes liés au trafic ou à la consommation de stupéfiants, 

l'Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS), un organe technique des Nations-Unies 

                                                 
100Federal Bureau of Prison, “Offenses”, Federal Bureau of Prison, last uptades juillet 2018, 
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chargé de contrôler le respect des conventions de l'ONU sur le stupéfiant, a ainsi déclaré en mars 

2016 que les traités n’obligeaient pas à conduire une guerre contre les drogues101. L'OICS rappelle 

que le but ultime est de protéger la santé des citoyens et que toutes mesures prises par les 

gouvernements doivent être équilibrées et nuancées. 

 

 Ainsi de nombreuses voix se sont élevées aux États-Unis pour remplacer la répression totale 

actuelle par des alternatives plus humaines et réalistes. Notamment il est question de développer les 

méthodes de traitements des addictions au lieu de financer une lutte perdue d'avance. Par exemple, 

des programmes d'essai ont vu le jour à New York où au lieu d'incarcérer les consommateurs de 

drogue, ceux-ci devaient suivre des programmes de traitements. En plus de présenter de meilleurs 

espoirs de réinsertion ces programmes coûtent également beaucoup moins chers à la société 

américaine102. Le Bureau of Prison estimait que en 2016 le coût d'incarcération d'un détenu dans une 

prison fédérale était de 24,440$103 alors que le coût des traitements ne dépasse pas les 4,000$. Ainsi 

de nombreuses critiques s'élèvent quant au fait que la guerre contre la drogue coûte chère alors que 

peu d'accentuation est portée sur le traitement des addictions. 

 

 Certains vont plus loin et avancent le fait que le seul moyen de réduire la violence liée au 

trafic de drogue serait tout simplement de légaliser les drogues. Ainsi, si la demande disparaît, des 

trafiquants comme au Mexique n'auraient plus aucun intérêt à développer cette activité car les 

bénéfices baisseraient également. Si on peut douter de cette théorie quant à la baisse de la violence et 

l'impact sur la santé des américains, on peut tout de même étudier l'exemple de la légalisation du 

cannabis dans certains Etats américains. 

En effet, aujourd'hui plusieurs dizaines d'Etats américains autorisent la consommation de cannabis, 

certains seulement des fins médicales et d'autres à des fins médicales et récréatives. Reste à rechercher 

si cette légalisation a eu des effets positifs sur la santé des américains et sur la violence liée au trafic. 

Tout d'abord il est vrai que la légalisation a rapporté des recettes fiscales importantes aux Etats 

concernés. Mais la consommation n'a pas explosé dans ses Etats depuis la légalisation, même si le 

nombre d'accidents liés à ces produits a lui augmenté, ainsi au Colorado le nombre d'enfants ayant 

accidentellement ingéré de la marijuana a explosé104. En outre, dans les États où le cannabis récréatif 

                                                 
101United Nations information service, “The international drug control treaties do not mandate a "war on drugs", says 

INCB Report”, 2 Mars 2016, UNIS/NAR/1264, 

[http://www.unis.unvienna.org/unis/en/pressrels/2016/unisnar1264.html]. 
102Huddleston, C. West III, et al.”Painting the Current Picture: A National Report Card on Drug Courts and Other 

Problem Solving Court Programs in the United States”, Vol. 1, Num. 1, May 2004. 
103LAPPIN, HARLEY, “Annual Determination of Average Cost of Incarceration”, Department of Justice – Bureau of 

Prisons 6 juin 2007.    
104George Sam WANG, MD1,2; Marie-Claire LE LAIT, MS2; Sara J. DEAKYNE, MPH3; et al , “Unintentional 

Pediatric Exposures to Marijuana in Colorado, 2009-2015”, September 6, 2016 

[https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2534480]. 

http://www.unis.unvienna.org/unis/en/pressrels/2016/unisnar1264.html
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2534480
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a été légalisé, la criminalité a baissé de 13% et les homicides liés aux drogues de 41%105. Ainsi la 

dépénalisation a bien eu des effets positifs même s’il reste encore difficile de prouver que les 

bénéfices dépassent les désavantages. Reste à savoir qu'elle est l'actuelle politique des États-Unis sur 

cette question depuis l'élection en janvier 2017 du président Donald Trump, et qu'elles seront les 

relations entre le Mexique et les États-Unis. 

 

 

II. Une nouvelle vision de la guerre contre la drogue sous le Président Donald Trump ? 

 

 Ainsi depuis Janvier 2017 Donald Trump est devenu le nouveau président des États-Unis. En 

plus du problème récurrent de la guerre contre la drogue depuis cinquante ans, le nouveau président 

a été élu au milieu d'une véritable crise des opioïdes. En effet, depuis les années 2010 sévit en 

Amérique du Nord une véritable épidémie de la consommation d’opioïdes avec ou sans prescription. 

Le fléau tue jusqu'à 150 américains par jour106. Très vite le nouveau président a alors dû développer 

une stratégie pour contrer ce fléau public. 

 

 L'administration de Donald Trump a alors élevé la dépendance aux opiacés au rang 

« d'urgence de santé publique » et a créé une commission de lutte contre les opioïdes. En outre, le 

président s'est dit favorable à une application stricte de la loi et qu'il faut à tout prix une société libérée 

de la drogue. Enfin en mars 2018, le président a martelé sa volonté d'encourager la peine de mort 

contre les trafiquants. Ainsi ses déclarations et décisions peuvent laisser penser que Donald Trump 

n'est pas prêt à mettre fin à la guerre contre les drogues, même s'il semble porter plus de considération 

aux traitements et à la surveillance des prescriptions d'anti-douleurs à base d'opiacés. 

 

 De plus, l'élection de Donald Trump a eu une autre conséquence sur le trafic de drogue et sa 

lutte : il s'agit de la crise diplomatique que le Mexique et les États-Unis traversent. En effet, Donald 

Trump, le président américain, a notamment été élu grâce à la promesse de lutter contre l’immigration 

illégale venant du Mexique et pour ce faire une de ses promesses de campagne était de construire un 

mur à la frontière entre les deux pays, entièrement financé par le Mexique. La frontière entre les deux 

pays est la frontière la plus traversée légalement dans le monde, et l’économie mexicaine est très 

dépendante des Etats-Unis. Ainsi, l’élection du président américain n’a pas été vue comme une bonne 

nouvelle pour le peuple mexicain, d’autant plus que l’ALENA est en cours de renégociation et que 

                                                 
105Anthony BELLANGER « Aux Etats-Unis, la légalisation du cannabis a fait baisser la criminalité », FranceInter, 

lundi 15 janvier 2018 [https://www.franceinter.fr/emissions/les-histoires-du-monde/les-histoires-du-monde-15-janvier-

2018]. 
106Le Figaro, «Trump déclare l'"urgence de santé publique" sur les opiacés »,26 octobre 

2017, [http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/10/26/97001-20171026FILWWW00402-trump-declare-l-urgence-de-

sante-publique-sur-les-opiaces.php]. 

https://www.franceinter.fr/emissions/les-histoires-du-monde/les-histoires-du-monde-15-janvier-2018
https://www.franceinter.fr/emissions/les-histoires-du-monde/les-histoires-du-monde-15-janvier-2018
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/10/26/97001-20171026FILWWW00402-trump-declare-l-urgence-de-sante-publique-sur-les-opiaces.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/10/26/97001-20171026FILWWW00402-trump-declare-l-urgence-de-sante-publique-sur-les-opiaces.php
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Donald Trump ne semble pas particulièrement prêt à faire des concessions envers son voisin du sud. 

En outre, les nombreuses provocations du président américain sur Twitter et dans la presse ont 

également conduit au refroidissement des relations entre les deux pays, allant même jusqu’à faire 

annuler une rencontre entre les deux présidents en janvier 2017. 

 

 Mais alors que les pourparlers sur la construction d’un mur entre les deux pays ont ralenti, 

les relations se sont réchauffées. Surtout concernant des sujets comme le trafic de drogue ou la crise 

des opioïdes que connaît les Etats-Unis. Ainsi, dès début 2018 les chefs de la diplomatie américaine 

et mexicaine se sont rencontrés pour évoquer les solutions aux trafics de drogue. Les deux pays se 

sont félicités de l’efficacité de leur coopération, et ont développé ce qu’ils appellent une nouvelle 

approche contre le trafic. Le secrétaire d’Etat américain ira même jusqu’à reconnaître que le problème 

de la drogue est en grande partie un problème américain107. Les discussions ont porté sur le trafic de 

drogues vers le nord mais également sur le trafic d’armes vers le sud et sur les différentes structures 

financières des organisations criminelles. Début 2018 le gouvernement mexicain en place avait 

également salué les bonnes relations de travail entre les différents gouvernements concernant la 

renégociation de l’ALENA. 

Ainsi les relations américano-mexicaines ont connu une crise et un ralentissement avec l’élection de 

Donald Trump, mais au vu des différents liens entre les deux pays les relations diplomatiques n’ont 

jamais été interrompues et ont repris avec énergie. Mais en juillet 2018 le Mexique a élu un nouveau 

président qui entrera en fonction le 1er décembre de cette année. En plus d’idées très opposées à 

celles de Donald Trump, Andrés Manuel Lopez Obrador devra répondre aux protestations toujours 

plus nombreuses sur la politique anti-drogue et le trafic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
107Michelle KOSINSKI, « we are the market: Tillerson faults US for evils of Mexico’s drug trade”, CNN politics, 18 

Mai 2017, [https://edition.cnn.com/2017/05/18/politics/tillerson-mexico-drug-trade/index.html]. 

https://edition.cnn.com/2017/05/18/politics/tillerson-mexico-drug-trade/index.html


37 

Chapitre 2 : la nouvelle vision de la lutte contre la drogue 

 

 Une partie des Etats victimes des ravages du trafic se positionnent aujourd'hui pour un 

changement de méthode de lutte contre les stupéfiants (I.). En outre, l'élection du nouveau président 

Mexicain en juillet 2018 est un exemple flagrant de ce mouvement de protestation contre la stratégie 

américaine (II.). 

 

 

 

I. Un changement de stratégie dans la lutte contre la drogue 

 

L’échec des politiques antidrogue menées depuis 40 ans ont poussé certains pays d’Amérique 

latine et centrale à se distancier du modèle historique américain de guerre contre les drogues. En effet, 

ces Etats « réclament une démocratisation des débats et des pratiques108 ». Principales victimes du 

trafic de stupéfiants ils se voient pourtant imposer le modèle de lutte des Etats-Unis. 

 

Cette volonté de trouver d’autres modèle de lutte intervient dans un contexte particulier où de 

nombreux Etats dans le monde ont choisi de changer leur législation nationale pour combattre au 

mieux contre les stupéfiants. Par exemple, l’Uruguay a été le premier pays au monde à légaliser la 

production, la distribution et la consommation du cannabis, certains Etats Américains ont 

décriminalisé la marijuana, le Portugal a décidé de décriminaliser l’usage personnel de toutes les 

drogues. Les politiques de beaucoup de pays ont choisi d’arrêter le tout répressif pour proposer des 

politiques basées sur les soins et la prévention. 

 

En outre, les pays touchés par la crise des stupéfiants ont réussi à faire passer ce problème 

dans les agendas de tous les Etats du monde. En effet, L’ONU, qui travaille sur cette question depuis 

des années, a organisé en avril 2016 une session extraordinaire de l’Assemblée Générale sur le 

problème mondial de la drogue. Alors que la session extraordinaire de l’ONU devait se tenir à 

l’origine en 2019, la date en a été avancée à l’initiative des chefs d’Etat du Mexique, de la Colombie 

et du Guatemala. Durant cette session de nombreux experts se sont penchés sur le problème de la 

drogue dans le monde et ont admis que la politique totalement répressive contre les drogues a échoué 

et que le monde sans drogue voulu par l’ONU n’est aujourd’hui toujours pas envisageable. 

 

                                                 
108A.Armenta, P.Metaal et M.Jelsma, Débat sur les drogues en Amérique latine : un développement décisif, alternatives 

sud, vol. 20-2013 / 45. 



38 

Le texte proposé lors de cette session a été adopté dès son ouverture. L’emphase de ce texte 

porte sur l’accès aux soins et sur la prévention des addictions et non plus sur un système répressif 

total. Une telle initiative centrée sur ces avancées se trouve en corrélation avec les attentes des pays 

d’Amérique latine et centrale las des conséquences d’une politique répressive. Depuis de nombreuses 

années ces Etats critiquent les politiques anti-narcotiques, notamment au sein de l’organisation des 

Etats américains (OEA). Ainsi en 2013, l’organisation, à la demande des chefs d’Etat et de 

Gouvernement, a rendu un rapport sur « Le problème des drogues en Amérique 109», ce dernier : 

« préconise donc l’adoption d’une approche en termes de santé publique et présente les réformes 

tendant à décriminaliser les drogues et à focaliser les moyens disponibles sur la diminution de la 

violence comme des options préférables aux choix purement punitifs qui visent avant tout à réduire 

l’ampleur du marché des stupéfiants 110». Ainsi, ces différents exemples montrent la volonté du sous-

continent de changer la politique hégémonique des Etats-Unis en matière de lutte contre la drogue. 

 

Le Mexique, lui aussi, lors des négociations au début de l’année avec son voisin américain, a 

décidé de porter l’emphase de sa lutte sur les soins et la prévention. Mais le nouveau président 

mexicain qui entrera en poste en Décembre a déjà entamé son travail sur la mise en point d’une 

stratégie anti-drogue. 

 

 

II. Vers un changement de politique anti narcotique au Mexique ? 

 

Le 1er juillet 2018 le Mexique a élu son nouveau président Andrés Manuel López Obrador. 

Son élection sera marquée par une victoire historique avec plus de 53% des voix. Il a également 

défendu pendant sa campagne son intention de tenir tête au président américain, notamment 

concernant la renégociation de l’ALENA. Il a également montré son envie de changer les méthodes 

de lutte contre les drogues et la violence dans le pays, en affichant son envie de réduire le rôle de 

l’armée dans les rues du Mexique. En effet, le président élu fait le constat qu’en plus de 10 ans de 

lutte armée, ni le trafic ni la violence qui lui est associée ont diminué. Il a déclaré vouloir s’attaquer 

aux sources du trafic, comme par exemple, la pauvreté. 

 

Ainsi, quelques jours seulement après son élection, l'équipe de transition du président Andres 

Manuel López Obrador a dévoilé un plan de lutte contre la criminalité. Le but principal de la future 

politique du gouvernement constituera à faire baisser le niveau de violence dans le pays. Pour ce faire 

                                                 
109Organization of americans states, “ the Drug Problems in the Americas, 2013, 

[http://www.oas.org/documents/eng/press/Introduction_and_Analytical_Report.pdf]. 
110Capela, Charles. « Réforme(s) du contrôle des drogues : l'Amérique du Sud en pointe », Politique étrangère, vol. 

hiver, no. 4, 2013, pp. 119-129. 

http://www.oas.org/documents/eng/press/Introduction_and_Analytical_Report.pdf
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l’administration du futur président se dit prête à explorer toutes les stratégies possibles. En plus de la 

focalisation sur la réduction de la pauvreté, le futur ministre de l’intérieur a déclaré avoir « carte 

blanche » de la part du président pour explorer la possibilité de décriminaliser la drogue et de restaurer 

la paix dans le pays111. Concernant le système judiciaire le ministre a énoncé un certain nombre de 

réformes qui pourraient être entreprises, comme par exemple la réduction des sentences pour des 

criminels qui aident à résoudre un crime ; des commissions spéciales d’investigations et une 

commission de vérité et de réconciliation comme utilisée dans des situations de post-conflit ; ou 

encore un programme d’aide aux victimes112. Enfin, est également à l’étude la possibilité de proposer 

un armistice à certains criminels du trafic de drogue. Le président a également invité de nombreuses 

personnalités à venir participer au dialogue national sur ces questions : comme le Pape François, ou 

de nombreuses activistes des droits de l’Homme et des organisations non gouvernementales. 

 

Ainsi, bien que nouvellement élu et pas encore au pouvoir, le nouveau président a affiché son 

envie de continuer la lutte anti-drogue mais en changeant les stratégies précédemment employées. 

Reste à savoir si les relations avec les Etats-Unis et la politique de ce pays permettront au nouveau 

président mexicain de tenir son agenda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
111Agence France presse, « Mexico's Andres Manuel Lopez Obrador government to consider legalising drugs in bid to 

curb violent crime”, 18 juillet 2018, FirstPost, [https://www.firstpost.com/world/mexicos-andres-manuel-lopez-

obrador-government-to-consider-legalising-drugs-in-bid-to-curb-violent-crime-4765591.html]. 
112ibid 

https://www.firstpost.com/world/mexicos-andres-manuel-lopez-obrador-government-to-consider-legalising-drugs-in-bid-to-curb-violent-crime-4765591.html
https://www.firstpost.com/world/mexicos-andres-manuel-lopez-obrador-government-to-consider-legalising-drugs-in-bid-to-curb-violent-crime-4765591.html


40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

Conclusion  

 

  D’un premier abord il semble plus qu'évident que le destin de deux Etats partageant autant de 

liens historiques, géographiques, économiques et politiques ne pouvait qu'être lié. Et dans la réalité 

la formule de Porfirio Díaz « Pauvre Mexique, si loin de Dieu et si près des Etats-Unis » semble 

encore être plus que véridique. Si les avancées, notamment économiques, qu'a connues le Mexique 

sont en partie dues à son puissant voisin, il semble également que ses déboires résultent en partie 

aussi à ce même Etat. 

 

 Il est évident que les multiples liens entre les deux pays ont joué un rôle déterminant dans le 

développement de la situation actuelle au Mexique. Sans demande américaine il n'y aurait surement 

pas de production mexicaine. De même, sans achats d'armements facilités au Nord, la violence ne 

connaîtrait pas un tel pic au Sud. Sans une proximité géographique et économique impliquant des 

allers-retours fréquents des habitants entre les deux pays, les produits stupéfiants auraient beaucoup 

plus de mal à passer la frontière. Enfin, sans politique inadaptée et totalitaire des Etats-Unis envers 

ses voisins du Sud du continent, la situation aurait peut-être pu être stabilisée. 

 

 Mais si les Etats-Unis ont leur part de responsabilité dans le problème auquel le Mexique fait 

face, ils détiennent également la clé de la résolution d'une partie de cette violence. Les nouveaux chef 

d'Etats des deux pays ont la possibilité aujourd'hui de changer de position et de trouver des solutions 

adaptées aux problèmes rencontrés. Les Etats du Sud comme le Mexique, las de la violence ont déjà 

entamé ce processus de changement de politique. On peut alors s'interroger sur la réaction des 

Américains face à ce positionnement. En outre, dans leur politique domestique, les Etats-Unis 

détiennent également la clé de la réduction de la demande, point central de la lutte contre le trafic. 

 

 Si le problème du trafic de drogue n'est peut-être pas près d'être réglé sur le continent 

américain, il reste tout de même possible pour le Mexique et les Etats-Unis de trouver des politiques 

communes de lutte contre ce fléau. Enfin, en adoptant un comportement adapté, les Etats-Unis 

pourront également réduire leur implication dans les causes de la criminalité liée au trafic.   
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