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Kaboul-Paris : voyage 
d’un gramme d’héroïne
Pouvoir et puissance de l’économie du pavot

Mickaël R. ROUDAUT

Mickaël R. Roudaut enseigne aux universités de Paris II Panthéon-Assas, 
d’Auvergne et à l’École des Officiers de la Gendarmerie nationale. Il est 
notamment l’auteur de Marchés criminels – Un acteur global, PUF, 2010.

Les ressources naturelles demeurent à l’origine d’une 
authentique géopolitique, autrement dit, de rivalités de 

pouvoir pour leur contrôle dans l’espace1. Au sel succédèrent les 
épices qui laissèrent place au pétrole, au gaz (de schiste), à l’uranium, 
au coltan, à l’eau ou aux terres arables. 

Au-delà, d’autres ressources naturelles, ou le produit extrait 
(cocaïne, opium/héroïne, cannabis et plus récemment khat), bien 
que le plus souvent interdites, connaissent un impact majeur parfois 
pluri-centenaire.

Généralement illégales, ces substances font l’objet d’une approche 
essentiellement sociologique ou pénale négligeant les réalités de 
marché. L’interdit, un arbitrage entre la sphère légale et son pendant 
illicite et criminel, ne le faisant bien sûr disparaître, toute analyse de 
marchés criminels suppose, au-delà des acteurs régulièrement arrêtés 

...............................................................................................................................................................

1. Y. Lacoste, Géopolitique, Larousse, 2006, p. 8.
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et remplacés, d’en exposer l’influence2. À cet égard, les analyses sont 
souvent trop générales pour être déterminantes ou trop locales pour 
être significatives. C’est là que l’approche « géocriminologique »3 fait 
sens. 

Puisque le monde dans ces évolutions, crises et circonvolutions, 
ne peut désormais être pleinement compris sans l’intégration de sa 
variable illicite et criminelle, celle-ci, considérée comme puissance 
(géopolitique), économie souterraine (économie politique), trouble 
et menace (criminologie) ; en somme comme une force influençant 
le triple champ politique, économique et social tant au niveau 
international que local, ne peut être appréhendée qu’à travers une 
approche globale « empruntant à », et dépassant ces disciplines. 

C’est le but de cet article à travers un voyage de quelque 8 000 km le 
long des routes de l’héroïne4. De Kaboul à Paris, pouvoir et puissance 
d’un gramme de chlorhydrate de diacétylmorphine (héroïne).

...............................................................................................................................................................

2. M. R. Roudaut, Marchés criminels – Un acteur global, PUF, coll. Questions Judiciaires, 
2010 ; « Géopolitique de l’illicite », Diplomatie n°50, 2011 ; « Géopolitique de la crise, des 
monnaies et de la fraude », Diplomatie n°55, 2012 ; « Géopolitique de l’illicite : une nouvelle 
grammaire » in Géographie des conflits (dir. B. Giblin), La Documentation française, 2012, 
p. 40-1 ; « In Narco Veritas ? Géocriminologie du Mexique et de sa région. Marchés criminels, 
économie et État », Sécurité Globale n°21, Choiseul éditions, automne 2012 ; « Sécurité 
intérieure et crime organisé au XXIe siècle : un essai de typologie » in Sécurité intérieure 
– Les nouveaux défis, (dir. F. Debove & O. Renaudie), Vuibert, 2013 ; « La multiplication 
et la diversification des acteurs illicites », Questions internationales n°63, 2013 et « Illicit 
economy and criminal States : A game changer for the 21st century », International Journal 
on Criminology n°2, automne 2013.
3. La géocriminologie (néologisme de l’auteur) ou géopolitique de l’illicite, naît des lacunes 
de la géopolitique, de la criminologie et de l’économie politique internationale. Ces trois 
disciplines ne consacrent qu’un espace limité, quand il est véritablement considéré, au 
pouvoir et à l’influence du continuum crime organisé, marchés criminels, économie et État. 
Elle couvre également l’emploi de moyens illicites par des acteurs légaux à des fins politiques, 
stratégiques voire personnelles. Ces actions, par nature illégales, mais considérées comme 
légitimes, sont couvertes par la raison d’État. Id.
4. Par souci de concision la route suivante sera privilégiée : Kaboul, Téhéran, Istanbul, 
Sofia, Bucarest et les Balkans occidentaux, Vienne, Berlin, Amsterdam, Bruxelles et Paris. 
D’autres axes transitant par l’Asie centrale, la Russie et l’Europe orientale et la mer Noire 
sont soulignés.
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Des ressources naturelles à la licéité fluctuante

Substance d’abord licite synthétisée pour la première fois dans la 
seconde moitié du XIXe siècle, la cocaïne, un temps vantée par Freud 
et notamment utilisée en guise d’anesthésique local en chirurgie, 
était proposée en pharmacie contre l’asthénie ou les maladies 
respiratoires.

Faisant vivre 800 000 personnes au Maroc (selon l'ONUDC), 
l’économie du cannabis y joue un rôle géoéconomique indéniable. 
C’est aussi le cas en France où selon l’Observatoire français des 
drogues et des toxicomanies, l’économie cannabique serait le fait de 
100 000 revendeurs de rue. Sur une base mensuelle, un semi-grossiste 
émargerait jusqu’à 46 000 euros par mois, soit le salaire moyen 
d’un patron d’une entreprise de plus de 2 000 salariés. Le premier 
intermédiaire (fournisseur) profiterait aussi largement de l’économie 
cannabique avec une rémunération mensuelle pouvant atteindre 
6 400 euros. Les deux derniers niveaux de revendeurs (dealer de 
rue) ne dégageraient qu’un maximum de 800 euros par mois (SMIC 
cannabique).

Quant à l’opium, il se fumait dans les Années folles au sein de 
cercles et fumoirs cossus où se retrouvait le gotha parisien.

L’héroïne, du terme allemand heroisch (« héroïque ») sera 
commercialisée légalement en 1897 comme « médicament aux 
vertus héroïques (courage, insensibilité à la douleur, à la fatigue, 
etc.) ». On la croyait aussi en mesure de soigner l’addiction à la 
morphine sans induire d’accoutumance. Également vendue pour 
ses propriétés analgésiques, antitussives, contre l’asthme ou les 
infections intestinales, elle sera progressivement interdite ouvrant 
la voie à la Convention de Vienne de 1961 cadrant l’actuel régime 
prohibitionniste de la cocaïne, de l’héroïne ou du cannabis. Quant 
à l’ayahuasca ou le peyotl, généralement interdits en Occident, leur 
usage millénaire est désormais à l’origine d’un tourisme shamanique 
en Amérique latine.
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Enfin, le khat, arbuste de la corne de l’Afrique et du Moyen-Orient 
(Yémen), est à la culture locale ce que la coca représente pour la 
population andine. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 
90 % des hommes yéménites le mâche de 3 à 4 heures par jour. Ils y 
consacrent environ 30 % des revenus du ménage alors que 45 % de la 
population est considérée vivre sous le seuil de pauvreté5.

Généralement classé comme stupéfiant dans les pays occidentaux, 
il fait l’objet d’un trafic croissant depuis les années 2000 malgré, 
faiblesse commerciale, une consommation nécessitant un bon état 
de fraîcheur.

En apportant d’importants revenus aux zones rurales et tribales 
yéménites, le khat joue en outre un rôle d’amortisseur social limitant 
l’exode vers les villes tout en procurant de conséquentes rentrées 
fiscales. Nécessaire à l’économie yéménite et doublement taxé à la 
production et à la consommation, le khat pèse 33 % du PIB agricole 
(Banque mondiale, 2005) et représente 14 % des emplois du pays (soit 
plus que le secteur public).

Sa culture (en croissance de 12 % par an) assèche gravement les 
réserves en eau, faisant craindre un massif déplacement de population 
pour 2025, voire selon certaines analyses, nécessiterait une possible 
relocalisation de la capitale. Elle repousse aussi les cultures vivrières. 
Plus rares, fruits et légumes sont devenus plus chers (sans pour autant 
inciter les agriculteurs à les produire, les récoltes de khat étant jugées 
plus régulières et les ventes assurées)6.

Pavot : une ressource illicite incontournable

Bien qu’illicite, l’économie du pavot demeure un marché global de 
quelque 68 milliards de dollars avec son offre (paysans, collecteurs, 
chimistes, intermédiaires, grossistes, transporteurs, agents de sécurité 

...............................................................................................................................................................

5. A. Heffez, « How Yemen chewed itself dry » in Foreign Affairs, 23 juillet 2013.
6. Ibid.
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ou détaillants), sa demande (16,5 millions de personnes de 15 à 64 
ans auraient consommé des opioïdes dans le monde en 20127), son 
ingénierie (managers, comptables, avocats, banquiers, etc.) et ses 
dollars recyclés dans l’économie licite.

L’héroïne compterait 1,4 million « d’usagers à problèmes » en 
Europe, soit 0,41 % de la population adulte, Norvège et Turquie 
inclus). La baisse du nombre de nouveaux patients et le vieillissement 
de ses consommateurs semblent indiquer une réduction de son 
usage. Si l’héroïne paraît en perte de vitesse en Europe, elle continue 
de jouer un rôle global.

Au centre de la problématique afghane, le pavot est également 
nécessaire à la compréhension des réalités pakistanaise, kirghize, 
tadjike ou ouzbèque. « Avec un profit net de 1,4 milliard de dollars 
pour la seule héroïne, les trafiquants de drogue ont gagné presque 
31 % et 33 % des PIB du Tadjikistan (4,58 milliards de dollars) et du 
Kirghizistan » (ONUDC, 2011). « [Ces pays] sont en partie dépendant 
de l’industrie illicite des opiacés » (ONUDC, 2010).

Cette influence, évidente en Asie, semblerait insuffisamment 
reconnue en Europe du Sud-Est (Turquie incluse). 

« À 20 milliards de dollars par an, la valeur du commerce des 
opiacés afghans en Europe (Fédération de Russie exceptée) représente 
pas moins de 20 fois celle du commerce des opiacés au Pakistan (soit 
1 milliard de dollars). La puissance économique acquise par les 
organisations criminelles qui dirigent les opérations de trafic vers 
l’Europe via les Balkans ou les routes du nord fait paraître dérisoires les 
profits empochés par les insurgés en Afghanistan et/ou au Pakistan » 
(ONUDC, 2009). Enquête sur l’impact de l’économie des opiacés le 
long des routes de l’héroïne.

...............................................................................................................................................................

7. Le rapport Word Drug report 2012 évaluait cette demande de 26 à 36 millions en 2010 
(pour un marché globalement stable) illustrant les limites et contingences de la statistique 
en matière illicite.
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Source : United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), The globalization 
of crime, 2010.

Km zéro : Kaboul 
Pavot : ciment et solvant de la société afghane

En 2010, quelque 380 tonnes d’héroïne seraient arrivées 
d’Afghanistan sur le marché mondial (contre 467 tonnes en 2011 et 
311 en 2012). 35 % (133 tonnes) auraient transité par la route des 
Balkans (de l’Iran à l’Europe via la Turquie et la mer Noire), 40 % via 
le Pakistan (dont une partie transite ensuite vers l’Iran pour rejoindre 
les routes des Balkans et 25 % par les routes du Nord à destination 
essentiellement de la Russie (ONUDC, 2012).

Les routes de l’héroïne vers l’Europe
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Afghanistan : production et ventilation des exportations d’héroïne en 
2010

Source : UNODC, Opiate flows through Northern Afghanistan and central Asia : A 
threat assessment, mai 2012, p. 9.

Kaboul demeure, avec 4 905 tonnes de pavot estimées produites en 
2012, responsable de 74 % de la production illicite mondiale d’opium 
(ONUDC, 2013). À l’autre bout de la chaîne selon l’Observatoire 
européen des drogues et des toxicomanies (OEDT, 2013), les opiacés 
sont, chaque année, à l’origine de 10 000 à 20 000 décès des suites de 
surdoses, de maladies infectieuses, de violences ou de suicides dans 
l’Union européenne, la Norvège et la Turquie.

Stupéfiant le plus consommé en France dans les années 1970, 
l’héroïne est aujourd’hui sensiblement moins prisée que le cannabis 
ou la cocaïne avec respectivement 500 000, 13,4 millions et 1,5 million 
d’expérimentateurs – au moins un usage (OFDT, 2012).

Aussi indispensable que destructeur, le pavot est devenu ciment et 
solvant du Pacte social afghan.
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Économie du pavot : le ciment

Selon l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime 
(ONUDC, 2012), « le produit des ventes d’opiacés réalisées par les 
trafiquants afghans correspondait à un peu plus de 60 % du PIB du 
pays en 2004. Bien que cette proportion ait été réduite à 16 % en 
2011, elle reste considérable ». Autrement dit, l’économie du pavot 
équivaudrait au sixième de la « richesse » afghane.

Production illicite potentielle d’opium et fabrication d’héroïne de pureté 
inconnue en Afghanistan, 2004-2012, (en tonne)

2004 2006 2008 2010 2012
Superficie cultivée

(en milliers d’hectares) 131 165 157 123 154

Surface arrachée
(en milliers d’hectares) inconnu 15,3 5,48 2,3 9,7

Production potentielle 
d’opium totale 4 850 5 810 6 841 4 730 4 905

Opium potentiel non 
transformé en héroïne 1 197 1 786 2 360 1 728 1 850

Opium potentiel 
transformé en héroïne 3 653 4 024 4 481 3 002 3 055

Fabrication potentielle 
d’héroïne totale 529 553 600 383 311

N.B. : Les chiffres en italique, considérés préliminaires, sont susceptibles de révision.
Source : UNODC, World drug report 2013, juin 2013, annexe II, p. 11.

Contrairement au Mexique, autre État affrontant une grave crise de 
sécurité sur fond de narcotrafic, la puissance économique des drogues 
(le cannabis est également à considérer) joue un rôle sensiblement 
plus exclusif en Afghanistan, État de 31 millions d’habitants dont 
36 % est estimé vivre sous le seuil de pauvreté. Bien que regorgeant 
de ressources naturelles licites en forte demande, il demeure sous 
perfusion financière internationale. 

Avec un coût de 557 milliards de dollars de 2001 à 2012, 
soit en moyenne 46 milliards par an, l’intervention américaine 
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devrait s’achever fin 20148, faisant craindre une recrudescence 
de la production. Sa présence ne semble cependant pas avoir 
fondamentalement altéré les données du trafic. Plus de 12 ans après le 
début de l’intervention internationale, les surfaces de pavot estimées 
cultivées ont doublé pour passer de 74 100 hectares en 2002 à 154 000 
en 2012.

Pavot : combien d’emplois ?

D’évidence, l’agriculture et l’économie afghanes demeurent 
narco-dépendantes. L’économie du pavot contribue donc à l’activité 
économique du pays. Dans quelle proportion ? L’agriculture est bien 
sûr le premier secteur concerné puisque 1,8 million de personnes 
sont estimées assurer la culture et la récolte du pavot/opium, soit 
12 % de la population active (15 millions de personnes) directement 
impliqués au stade de production en 2009 (ONUDC, 2009).

Culture ardue, bien qu’adaptée au climat semi-aride afghan, 
l’incision de chaque bulbe puis la récolte du suc ne peut être que 
manuelle, occupant en moyenne trois personnes pendant 21 jours 
sur un jerib (0,2 ha).

Le second bassin d’emploi de l’économie du pavot concerne 
probablement l’intermédiation, la logistique et la sécurité des 
stades ultérieurs de production, collecte et trafic (collecteurs, 
courtiers, transporteurs, chimistes, gérants de laboratoire ou 
« agents de sécurité »). Dans quelle proportion ? C’est une question 
difficile réduisant le chercheur à des extrapolations et corrélations 
logiquement sujettes à caution. Malgré les limites de l’exercice, 
le modèle de Lee9 (1989) concernant la cocaïne, offre un premier 
élément de réponse. 

...............................................................................................................................................................
8. Ces montants, massifs, sont à comparer avec la taille, modeste, du PIB (20 milliards de 
dollars en 2012) et du budget afghan (6,1 milliards de dollars en 2012 – 2,2 en revenus et 3,9 
en dépenses). CIA, The World Factbook 2013.
9. M. R. Roudaut, « In Narco Veritas ? », op. cit.
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Selon lui, pour cent paysans, cinquante-six autres personnes au 
moins sont également investies aux stades concomitants et ultérieurs 
de production. Dans l’intérêt de la démonstration ce chiffre sera 
ramené à cinquante. Une simple reprise de cette estimation à 
l’économie du pavot ne peut bien sûr n’avoir qu’une simple valeur 
indicative compte tenu notamment des importants besoins en main-
d’œuvre aux stades de la culture et de la récolte. 

Sur cette base, 2,76 millions de personnes (1,845 million x 50 %) 
auraient été directement impliquées dans l’économie du pavot en 
2009, soit 18 % de la population active. La prégnance de l’économie 
du pavot dans la société afghane est donc soulignée.

Malgré des prix de ventes très supérieurs à ceux des cultures licites, 
le pavot demeure une économie de subsistance pour des paysans/
métayers, composant l’essentiel de la main-d’œuvre. En 2011, ils 
étaient généralement payés 12,6 dollars par jour (ONUDC, 2011).

Prix local (village) de cultures licites et illicites en Afghanistan en 2012 
et 2013 (dollars/kg)

2012 2013 Différence en %
Opium séché 248 203 -18 %
Opium frais 181 160 -11 %

Blé 0,44 0,41 -7 %
Riz 1,14 1,25 +9 %

Maïs 0,34 0,31 -9 %
Source : ONUDC, Afghanistan Opium Risk Assessment Survey 2013, avril 2013, p. 10.

Ramenés à l’hectare, quels seraient les chiffres ? Un fermier 
propriétaire peut espérer y récolter environ 50 kg d’opium séché10. Le 
kilo se vendait en moyenne 203 dollars en 2013, soit 10 150 dollars 
par récolte, une somme (sur laquelle il devra rémunérer les métayers) 
sans commune mesure avec les bénéfices dégagés au commerce de 

10. L’incision des capsules assurait un rendement moyen d’opium séché par hectare de 56 
kg/ha en 2009, contre 49 kg/ha en 2008 (ONUDC, 2009).

...............................................................................................................................................................
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détail en Europe. 
Décantés, ces 50 kg deviendront environ 5 à 7 kg d’héroïne. 

Coupée et vendue en dose, le gramme d’héroïne s’achètera ensuite 
(pur à 8 %) à 42 euros à Paris (OEDT, 2011). 

Malgré les limites de l’exercice et à titre simplement illustratif, 
le revenu brut de notre fermier propriétaire d’un hectare ne 
représenterait donc que 0,36 % [0,153 ("203" converti en euro et 
ramené au gramme) x 100/42] du prix d’un gramme d’héroïne pur 
à 8 % vendu à Paris. Outre les grands propriétaires terriens (5 % des 
fermes occuperaient 40 % des terres arables soulignant un classique 
problème de redistribution des terres), le reste est empoché par le 
maillage d’intermédiaires, les protecteurs (corruption et chantage 
à l’éradication) et surtout les trafiquants européens et turco-kurdes 
assurant l’essentiel du commerce de gros, demi-gros et parfois de 
détail en Europe.

Évidemment ces salariés de l’illicite, du paysan au fonctionnaire 
corrompu doublant sa paie en passant par les nombreux 
intermédiaires de la chaîne logistique, les trafiquants et les 
protecteurs, consomment. L’argent de ces salariés de l’illicite est 
donc injecté dans l’économie locale créant un effet multiplicateur. 
C’est là que l’économie du pavot assure son effet solvant sur la 
société afghane.

Trafic, instabilité, corruption et État : le solvant

Un trafic très structuré

Le trafic des opiacés est assuré sur un modèle pyramidal très 
structuré. Au sommet ne se trouveraient que quelques dizaines de 
personnes. 

À la base, le trafic est assuré par une cascade d’intermédiaires 
(trois à quatre courtiers-acheteurs – kamishankar – en moyenne par 
village en relation avec deux courtiers par district, eux-mêmes en 
affaire avec généralement deux à quatre grands courtiers au niveau 
provincial, soit des centaines d’intermédiaires par province). 
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Ces courtiers-acheteurs, maillon clé du trafic et de la corruption, 
assurent le lien entre la ferme et le trafiquant. Ils sont épaulés par des 
protecteurs veillant à ce que les services compétents ne le soient pas, 
sur un modèle assez semblable au krisha (« toit ») russe.

En 2006, selon une publication conjointe de la Banque mondiale 
et de l’ONUDC, l’industrie de la drogue en Afghanistan aurait été 
en phase de consolidation. Au sommet se trouverait « de 25 à 30 très 
grands trafiquants […] contrôlant les grandes transactions et les 
transferts de fonds, en étroite collaboration avec des sponsors ayant de 
hautes positions gouvernementales et politiques ». L’échelon inférieur 
se composerait de « 200 à 250 trafiquants d’envergure nationale et 
peut-être de 500 à 600 trafiquants intermédiaires » (ONUDC, 2009), 
soit de 800 à 900 personnes clés, suggérant a priori l’intérêt d’une 
action ciblant ces 900 objectifs. Cependant et illustration de la 
prégnance de l’économie du pavot, l’impératif économique, facteur 
de paix sociale, semble primer l’impératif juridique.

La chaîne de l’opium en Afghanistan

Source : UNODC, Addiction, crime and insurgency, octobre 2009, p. 100.
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Corruption 

L’économie du pavot suscite convoitises. Elle est à l’origine d’une 
corruption jugée endémique et corrosive : 

- selon l’ONUDC (2009), « la corruption explique en partie 
pourquoi, en 2008-2009, seuls 10 000 hectares de pavot à opium 
(environ 4 % des cultures) ont été éradiqués dans le pays, moins de 
2 % des drogues ont été saisis et pratiquement aucun gros trafiquant 
n’a été traduit en justice » ;

- « Un certain nombre de chefs de guerre bénéficient également 
d’un degré d’influence au sein des structures gouvernementales et 
avec les pays de la coalition internationale. En 2005, Human Rights 
Watch a par exemple estimé que 60 % des membres du Parlement 
entretenaient des liens avec eux. Le contrôle du territoire est maintenu 
(et dans une certaine mesure légitimé) à la faveur de leur entrée en 
politique, certains étant nommés à des postes-clés du gouvernement 
en devenant gouverneurs, ministres, chefs de la police ou officiers 
militaires » ;

- selon le Département d’État américain (2013), « de nombreux 
fonctionnaires/représentants du gouvernement, au niveau central, 
provincial et de district sont estimés directement impliqués ou 
bénéficiant du trafic de drogues ».             

Pavot, mouvance insurrectionnelle et terroriste : 
des liens symbiotiques 

Bien sûr le commerce du pavot-opium-héroïne nourrit l’instabilité 
politique. « Les fonds que procure le trafic de drogues permettent de 
payer soldats, armes et protection et de mettre en place un important 
système clientéliste » (ONUDC, 2009) : 

- « Le rôle joué par le tribalisme dans les réseaux de trafiquants 
de drogues et d’insurgés vient resserrer la relation entre les activités 
liées aux stupéfiants et la rébellion dans le sud de l’Afghanistan. La 
région où la rébellion, les réseaux tribaux et le commerce de drogues 
se chevauchent le plus correspond aux parties méridionale et 
orientale du pays et s’étend aux zones tribales du Pakistan, par-delà 
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la frontière » (ONUDC, 2009)  ;
- en 2009 selon l’ONUDC : 

• à Kaboul, un kamikaze pouvait percevoir de 3 000 à 4 000 
dollars pour une attaque suicide et sa famille un pretium doloris 
de 12 000 à 20 000 dollars ;

• les Talibans nécessiteraient de 800 millions à 1 milliard de 
dollars par an pour financer leurs opérations. 10 à 15 % étaient 
supposés provenir du seul trafic d’opiacés en Afghanistan ; 

• les revenus tirés de l’économie du pavot par les seuls 
Talibans étaient estimés à environ 155 millions de dollars (contre 
environ 125 millions par an de 2005 à 2008 « compte non tenu 
des éventuelles rémunérations et taxes liées à l’importation de 
précurseurs et aux installations de transformation de la drogue, 
entre autres »).
Sur cette base, malgré les limites de l’exercice et à titre simplement 

indicatif, les Talibans auraient prélevé en 2009-2010, 404 700 dollars 
par tonne d’héroïne (155 millions/383 tonnes), soit 404,7 dollars 
le kilo. Ce qui ne représenterait que 0,7 % [0,3045 ("404,7" dollars 
converti en euro et ramené au gramme) x 100/42] du prix d’un gramme 
d’héroïne (pur à 8 %) vendu à Paris. La part du narco-terrorisme 
apparaît donc minime dans l’économie générale du pavot.

Km 2005 : Téhéran

Alors que l’essentiel de la production mondiale d’opium est assurée 
en Afghanistan, le volume des saisies y demeure faible. 

Si Téhéran mène depuis 1979 une lutte engagée contre le 
trafic d’opiacés, le pays demeure durablement touché par une 
consommation jugée importante (officiellement 2,5 % de la 
population, contre 0,2 % en France). Les trafiquants forment la 
moitié de sa population carcérale. Selon les autorités iraniennes, plus 
de 4 000 policiers et militaires engagés dans cette lutte ont été tués au 
cours des trente dernières années (soit plus de deux par semaine, un 
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chiffre soulignant l’âpreté des affrontements armés). Face à l’ampleur 
du trafic et confronté à son impact sanitaire, Téhéran a militarisé 
sa frontière orientale (fosses, murs, miradors, etc.) et allouerait un 
milliard de dollars à la lutte contre le trafic d’opiacés chaque année.

Les arrestations semblent souligner le rôle mineur des trafiquants 
afghans et pakistanais au sein du territoire iranien. Le trafic paraît 
donc essentiellement assuré par des nationaux, soulignant l’efficacité 
de la coopération entre groupes criminels afghans, pakistanais et 
iraniens pouvant partager des liens ethniques et claniques.

Quelle est la rentabilité du trafic ? En 2009, de 2 000 à 2 500 dollars 
en Afghanistan, le kilo d’héroïne atteignait 5 000 dollars à la frontière 
irano-afghane pour croître ensuite de l’ordre de 60 % et se vendre 
environ 8 000 dollars à la frontière turco-iranienne (ONUDC, 2010). 
C’est là qu’il devient particulièrement lucratif.

Saisies et consommation locale déduites, le flux estimé passer la 
frontière irano-turque en 2009 était de 95 tonnes.

Km 4 101 : Ankara

De la même façon qu’en Iran, le transit en Turquie semble 
essentiellement assuré par le crime organisé national11. Il joue un rôle 
clé et historique dans le trafic vers et au sein de l’Europe notamment 
en partenariat avec le crime organisé balkanique ou bulgare. 

C’est après la Turquie que les saisies chutent sensiblement 
suggérant à la fois le probable rôle de stockage et de redistribution du 
pays, l’efficacité des réseaux criminels turco-kurdes et la vulnérabilité 
de la frontière européenne au fractionnement de la marchandise. 
À titre illustratif, en 2008, les pays et territoires composant le 
Sud-Est européen (11 États, dont la Grèce et Chypre) ont saisi 2,8 
tonnes d’héroïne contre 15,5 tonnes en Turquie et 32 en Iran. « Pour 

11. De 2000 à 2008, la majorité des trafiquants arrêtés en Turquie étaient des nationaux 
(ONUDC, 2010).

...............................................................................................................................................................
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chaque kilo saisi dans le Sud-Est européen près de 6 [ont été] saisis 
en Turquie et 11 en Iran » (ONUDC, 2010).

Ce reconditionnement en quantités plus petites et surtout, étape-
clé, son coupage, accroissent sensiblement les marges. C’est là que 
l’héroïne devient remarquablement lucrative. 

Aucun laboratoire n’ayant été découvert en Turquie depuis 2008, 
l’héroïne semble désormais essentiellement produite en amont. La 
consommation turque, estimée à environ une tonne par an, et les 
saisies, réduisent à quelque 82 tonnes le flux estimé transitant par la 
Turquie en direction de l’Europe (ONUDC, 2009).

Le crime organisé et la maffya turque demeurent peu connus, 
l’essentiel de la littérature remontant à la célèbre affaire Susurluk 
(1996)12. Depuis, rares sont les publications informées13. Ce relatif 
silence étonne alors que le crime organisé turco-kurde est considéré 
dominer le marché de l’héroïne depuis plus de 30 ans :

- « L’essentiel de l’héroïne trafiquée via la Turquie est destinée 
au marché européen où les trafiquants turcs contrôlent une grande 
partie de la distribution » (Département d’État américain, 2013) ; 

- en 2009, selon la Serious and Organised Crime Agency britannique, 
« 138 réseaux criminels turcs ont continués de contrôler le trafic 
d’héroïne en Europe » (ONUDC, 2010) ;

- la Turquie se caractérise par une « répartition régionalo-ethnique 
et politique des groupes mafieux. D’un côté, les clans proches du 
mouvement nationaliste panturc dénommé les "Loups gris" qui sont 
parfois associés aux services secrets turcs dans leur lutte contre les 
groupuscules révolutionnaires séparatistes […]. Les clans mafieux 
turcs sont souvent idéologiquement proches de cette mouvance 
politique, et les liens ont été étroits […]. De l’autre, les clans liés 

...............................................................................................................................................................

12. F. Bovenkerk & Y. Yeşilgöz, The turkish mafia, Milo books, 2007, 352 p.
13. X. Raufer, « Une maffya symbiotique : traditions et évolutions du crime organisé en 
Turquie », Sécurité Globale, hiver 2009-2010, p. 91-119.
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aux séparatistes kurdes du PKK14 […]. Le positionnement idéal du 
Kurdistan [aux confins de la Turquie, de l’Irak, de l’Iran et de la Syrie] 
sur la route de l’héroïne et la structure clanique des familles kurdes 
ont permis de satisfaire les besoins en armes et le financement de la 
logistique de la branche armée du mouvement »15 ;

- selon le Département d’État américain (2013), « le trafic de 
stupéfiants n’est pas la seule source des fonds blanchis en Turquie. 
D’autres sources importantes comprennent la contrebande, la fraude 
et l’évasion fiscales, et dans une moindre mesure, les marchandises 
contrefaites et falsifiées […] » ;

- en juin 2013, tout en prenant acte des progrès turcs, le Groupe 
d’action financière (GAFI) a maintenu Ankara dans sa déclaration 
publique relative aux « juridictions présentant des défaillances 
stratégiques en matière de [lutte contre le blanchiment et le 
financement du terrorisme] qui n’ont pas fait de progrès suffisants ou 
qui ne se sont pas engagées à suivre un plan d’action élaboré avec le 
GAFI, afin de remédier à leurs défaillances »16.

C’est à partir du maillon turc que les marges flambent. En 2009, 
l’héroïne de haute qualité se négociait à environ 20 000 dollars le kg 
aux frontières de la Turquie avec la Bulgarie et la Grèce, contre 8 000 
dollars à la frontière turco-iranienne, pour atteindre, 45 000 dollars 
en Allemagne (ONUDC, 2009).

...............................................................................................................................................................

14. Partiya Karkerên Kurdistan, Parti des travailleurs du Kurdistan.
15. T. Cretin, Mafia(s). À la découverte des sociétés du crime, Chronique, 2009, p. 61.
16. Source : http://www.fatf-gafi.org ; section "Thèmes" : Juridications à haut risque 
– Déclaration publique du GAFI, 21 juin 2013.
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Routes de l’héroïne vers l’UE après 2002 (Fédération de Russie exclue)
 

Source : UNODC, Addiction, crime and insurgency, 2009, p. 39. 

Km 5 010 à 5 460 : Sofia – Bucarest et Balkans 
occidentaux  

« La stabilité de l’Europe dans son ensemble n’est pas menacée 
par le commerce des opiacés, mais les revenus très importants que 
celui-ci procure à ces groupes leur donnent les moyens d’exercer une 
influence considérable dans certains pays situés le long des itinéraires 
de trafic » (ONUDC, 2009). 

Des frontières gréco-turque et turco-bulgare aux principaux 
marchés de consommation européens, le trafic d’héroïne est organisé 
par des groupes multiethniques originaires du Sud-Est européen 
(Turquie incluse) tandis que le trafic au niveau local (au sein d’un 
même État) est généralement assuré par des groupes criminels 
nationaux.

Si l’efficacité de la collaboration des groupes afghans, pakistanais 
et iraniens n’est plus à démontrer, la coopération des groupes turco-
kurdes avec leurs partenaires du Sud-Est européen est jugée tout 
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aussi rôdée.
Des États de l’ancienne Yougoslavie, la Bosnie-Herzégovine 

demeure sans doute le plus exposé en raison de la faiblesse des 
institutions de l’État, de la fragmentation des services répressifs, du 
manque de capacités et de l’imperfection de la coopération et du 
partage d’informations entre les autorités responsables aux différents 
niveaux de gouvernement (Département d’État américain, 2013).

Bien sûr, ces routes sont utilisées pour l’ensemble des trafics (traite 
des personnes, armes, etc.), encourageant la tendance polycriminelle 
des réseaux. Ces itinéraires servent également, en sens inverse, au 
nécessaire trafic de précurseurs chimiques, de drogues de synthèse 
produites en Europe ou de véhicules volés.

Km 6 522 – 8 271 : 
Vienne – Berlin – Amsterdam – Paris

L’Europe demeure le principal marché de l’héroïne afghane 
en volume et chiffre d’affaires. En 2009, le marché européen est 
cependant hétérogène, « les quatre principaux marchés nationaux, le 
Royaume-Uni (21 %), l’Italie (20 %), la France (11 %) et l’Allemagne 
(8 %) représentant ensemble environ 60 % de la consommation en 
Europe » (ONUDC, 2010).

L’héroïne (un flux de 55 à 60 tonnes par an) transite vers 
l’Allemagne et les Pays-Bas généralement à travers la Bulgarie, 
la Serbie, la Hongrie et l’Autriche, sans omettre les itinéraires 
alternatifs. 

Les Pays-Bas sont généralement considérés comme la destination 
finale de l’héroïne. De là elle sera recoupée, reconditionnée et 
redistribuée à destination du marché local mais surtout de la France, 
du Royaume-Uni ou repartira vers l’Allemagne. 

En 2011, point intéressant, la pureté moyenne de l’héroïne brune au 
détail passe de 32 % aux Pays-Bas à 21 % en Belgique et 8 % en France 
suggérant le rôle probable de plateforme de reconditionnement/
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redistribution joué par les Pays-Bas puis par la Belgique vers le sud. 
Son prix de vente (25 euros le gramme) en Belgique, fait du territoire 
belge un espace d’achat commercialement attractif pour le trafic à 
destination de la France (OEDT, 2011).

Près de 90 % de l’héroïne saisie en France provient d’Afghanistan. 
Son trafic est assuré par les réseaux criminels essentiellement 
turcs et albanophones et le maillage des usagers-revendeurs. Les 
premiers s’approvisionnent dans les pays voisins en amont du trafic 
(essentiellement, Belgique, Pays-Bas et Allemagne), les seconds, 
en fonction de leur enracinement géographique, aux Pays-Bas, en 
Belgique ou en Espagne (OFDT, 2013).

Le prix de détail moyen du gramme d’héroïne brune, la plus 
disponible en France, a chuté au cours des années 2000 pour passer 
de 60 euros au début des années 2000 à environ 42 euros en 2011 
(OEDT, 2011). 

Où va l’argent ? Les profits seront dépensés et/ou investis dans 
l’économie licite. Une partie (dans une proportion inconnue) sera 
rapatriée notamment en Europe du Sud-Est (Turquie incluse). Là, 
ils pourront contribuer à nourrir le rayonnement des puissances 
criminelles.

Conclusion

Illustration de la géopolitique du pavot, moins l’héroïne sera 
consommée en Europe, plus la stabilité politique sera envisageable 
en Asie centrale.

Le prix du gramme d’héroïne brune passe donc de 2 (Kaboul) à 
42 euros (Paris), soit 20 fois plus. Il peut atteindre jusqu’à 143 euros 
(71 fois plus) en Suède (OEDT, 2011). À titre illustratif, le gramme 
d’or se monnaye à 42 dollars (31 euros) à la bourse de New-York 
(cours du 2 août 2013). 

Le trafic européen (gros, demi-gros et détail) étant essentiellement 
assuré par des réseaux continentaux et turco-kurdes, ils demeurent 
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les principaux bénéficiaires d’un commerce aux profits sans doute 
largement réinvestis dans l’économie licite du continent.

Que faut-il en conclure ? En enrichissant avant tout des groupes 
criminels continentaux et turco-kurdes, le trafic d’héroïne s’affirme 
en une question peut-être plus européenne qu’afghane, reléguant 
au second plan les comparativement modestes subsides dégagés par 
des mouvances insurgées et terroristes, pourtant sujets de l’attention 
politique.

Point peu commenté, l’Afghanistan demeure riche en ressources 
naturelles licites au point d’être parfois comparé à la République 
démocratique du Congo où être qualifié « d’Arabie saoudite du 
lithium » (métal recherché notamment en téléphonie mobile). Ces 
ressources, récemment découvertes, s’ajoutent au potentiel connu 
depuis les explorations soviétiques des années 1970 (des réserves 
parfois estimées à 1 000 milliards de dollars). Elles pourraient nourrir 
la base du nouveau modèle économique afghan. Cela suppose 
d’abord, enjeu de la prochaine génération, la stabilisation politique 
du pays. Cette manne devra cependant profiter aux Afghans alors que 
les pays occidentaux semblent les seuls en mesure de véritablement 
l’exploiter.

Au-delà de la nécessaire action répressive, réduire la dépendance 
au pavot suppose une approche globale s’attachant à résoudre des 
questions aussi délicates que la redistribution des terres ou le 

Prix du gramme d’héroïne de Kaboul à Paris, en euro

Villes
(équivalent 
par pays)

Kaboul Istanbul Sofia Bucarest Pristina Belgrade Vienne Berlin Amsterdam Bruxelles Paris

Prix du 
gramme 

d’héroïne 
(euro/2011)

2* 4 à 42,5 24 34 à 47 In-
connu Inconnu 40 à 60 42 43 25 42

Source : EMCDDA, http://www.emcdda.europa.eu /publications/country-
overviews sauf "*" : (converti en euro à parité 2011), UNODC, Addiction, crime 
and insurgency, Press release, 21 octobre 2009, p. 2.
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planning familial, sans omettre la nécessaire restauration des canaux 
d’irrigation d’un pays semi-aride et bien sûr le développement 
de l’économie licite. Dans l’intervalle, l’économie du pavot, pacte 
faustien, continuera d’être le ciment et le solvant de l’Afghanistan.

Résumé

En retraçant le voyage d’un gramme d’héroïne de Kaboul à Paris, cet article 
souligne la portée géopolitique et géoéconomique de l’économie du pavot. 
Loin d’une simple réalité afghane, son trafic enrichit avant tout des puissances 
criminelles européennes (Turquie incluse), principales bénéficiaires d’un 
commerce aux profits sans doute largement réinvestis dans l’économie licite 
du continent et de ses franges sud-orientales. Ce trafic alimente un puissant 
levier corrupteur minant l’État de droit.

Abstract

Through the journey of a gram of heroin from Kabul to Paris, this article 
highlights the geopolitical and geo-economic impact of the poppy economy. 
Beyond a mere Afghan reality its trafficking primarily empowers European-
based criminal groups (including Turkey), main beneficiaries of a trade which 
profits are probably largely reinvested in the European legal economy and its 
South-Eastern fringes. In doing so it fuels corruption and undermine the rule 
of law.
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