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Introduction

Le Mexique traverse une grave crise de 
sécurité ayant fait 60 000 morts depuis 
décembre 2006 - date du début de la 
militarisation de la lutte contre les cartels - 
ce qui en fait le « conflit » le plus meurtrier 
en cours à l’échelle mondiale1. Il oppose 
d'une part les entités criminelles, dont les 
60 000 morts sont essentiellement issus2, 
et l’État fédéral. L’assassinat de 21 maires3 
et 18 journalistes, le recours croissant aux 
voitures piégées, grenades, lance-missiles 
portatifs (MANPADS) et aux actions ciblant 
des innocents de 2010 à 2011 caractérisent de 
plus le recours à une stratégie de la tension 

dans l'opposition à Mexico. Pour autant, la 
véritable puissance4 de ces entités criminelles 
ne se mesure pas en actions violentes mais 
dans leur rôle économique et social, donc 
politique, au sein d’un pays de 112 millions 
d’habitants, 14e puissance mondiale, pôle 
pétrolier et touristique majeur.

La lutte contre l’économie criminelle et 
son invariable cortège fait de corruption 
et de violence, résumé dans le proverbial 
« Plombo o Plata », et surtout de pénétration de 
l’économie licite (blanchiment) est sans doute 
le plus grand défi mexicain. Sous l’action 
des marchés criminels, l’économie mexicaine 
se criminalise et devient dépendante d’une 
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perfusion criminelle représentant des 
centaines de milliers d’emplois directs.

« Le Mexique est passé de six à douze cartels 
de la drogue, présents dans toutes les régions 
[États fédérés][…] ». Selon Edgardo Buscaglia, 
[…] expert mondial du crime organisé […] 
« Les cartels ont diversifié leurs activités, pris 
du poids économique, gagné en influence à 
l’étranger ; ils financent les partis politiques 
et les campagnes électorales5 ».

Loin de se limiter au Mexique, la 
puissance de l’économie criminelle, modèle 
alternatif de développement remettant en 
cause la légitimité de l’État, s’étend au 
Nord comme au Sud. Ses effets se font 
également sentir, de l’Europe à l’Australie 
via l’Afrique occidentale ou australe. 
L’économie criminelle en devient, non 
seulement une grille de lecture mais aussi 
une nouvelle grammaire à travers laquelle 
lire et comprendre les décisions politiques 
et économiques façonnant les relations 
internationales.

Comment un État a priori si bien assis 
s’est-il retrouvé face à une telle puissance 
criminelle ? Surtout, au-delà de l’écume des 
faits, quelle est l’ampleur de « son » économie 
criminelle ? Ressorts géocriminologiques6 à 
l’origine de la réalité mexicaine.

Profil géocriminologique  
du Mexique

Réalité insuffisamment perçue, le 
narcotrafic, business déjà centenaire, fait 
partie du corpus social mexicain. L’éradiquer 
relève de la chimère. Le maîtriser, pour le 
ramener à un seuil relevant de l’acceptable, 

demeure l’enjeu de cette génération alors 
que les cartels assurent leur mutation vers 
des entités proto-mafieuses investissant 
l’ensemble des marchés criminels.

Si le Mexique exporte depuis la fin du 
XIXe siècle en Amérique du Nord « son » 
héroïne (il en est le troisième producteur 
mondial) et « sa » marijuana, produites 
localement, sa position géostratégique, sur 
les routes de transit de la cocaïne, contribua 
à l’essor des cartels mexicains au cours 
des années quatre-vingt. Confrontés au 
renforcement du « verrouillage » des Caraïbes 
par les services américains au début des 
années quatre-vingt-dix, les Colombiens se 
résolurent à négocier une alliance avec leurs 
compadres mexicains. C’est là que tout s’est 
joué. Des cartels mexicains commencèrent 
à transporter de la cocaïne aux États-Unis 
contre une somme fixe sur le kilo.

La chute des grands cartels colombiens 
(Medellin et Cali), dans la seconde moitié 
des années quatre-vingt-dix (avec la 
mort d’Escobar en décembre 1994 et le 
démantèlement du cartel de Cali des frères 
Orejuela), profita aux Mexicains, passés 
du statut de simple transitaire à celui de 
premier fournisseur de drogues aux États-
Unis (95 % de la cocaïne consommée 
aux États-Unis transite désormais par le 
Mexique7 contre 70 % en 19978). Cette sous-
traitance évolua de la façon suivante.

Les Mexicains ne furent plus payés 
en liquide mais en nature, les incitant 
naturellement à développer leur propre 
réseau de distribution, notamment en 
Amérique du Nord. À la fin des années 
quatre-vingt-dix, les Mexicains avaient 
largement supplanté des Colombiens 
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par ailleurs affaiblis. Ils poursuivirent 
leur processus de diversification vers les 
drogues de synthèse, le développement de 
l’héroïne, les enlèvements contre rançons, 
l’immigration clandestine et la prostitution, 
le piratage de CDs et DVDs, le vol de 
voitures ou à main armée… Des puissances 
criminelles ajoutèrent le vol et la revente 
du pétrole, soutiré des oléoducs transitant 
sur « leur » territoire. La transition de cartel, 
entité criminelle spécialisée, vers le statut 
de puissance criminelle proto-mafieuse9 
est donc consommée.

Aujourd’hui, les entités criminelles 
mexicaines continuent d’exploiter leur 
avantage stratégique, leur maîtrise du 
« dernier kilomètre », la frontière mexicano-
américaine, afin d’exporter en Amérique 
du Nord différents flux illicites mais aussi 
importer une partie des armes nécessaires au 
conflit (une autre part provenant des anciens 
conflits que connut l’Amérique centrale).

La réglementation américaine sur 
l’achat et la possession d’armes est ici 
en cause. Ces armes, achetées légalement 
aux États-Unis, sont ensuite introduites 
en contrebande outre Rio Grande. Chiffre 
éloquent, selon le gouvernement mexicain, 
le chiffre d’affaires des 12 000 armureries 
installées près de la frontière mexicaine 
est supérieur à celui des 100 000 points de 
vente recensés sur l’ensemble du territoire 
américain10. Statistique corroborée par 
Washington puisque sur les 100 000 armes 
saisies, retournées par le Mexique entre 
2007 et 2011, les États-Unis reconnurent 
que 68 % d’entre elles (68 161 armes) étaient 
d’origine américaine11.

Résultat des courses, la criminalité 
mexicaine a désormais pris racine aux États-
Unis. Selon les autorités américaines, les 
cartels sont actifs dans tous les États fédérés. 
D’abord implantés dans « au moins 230 villes 
en 2009 », le ministère de la Justice, traduisant 
sans doute une première sous-estimation du 
phénomène, revoit désormais son analyse 

La Reconquista ? Implantation criminelle mexicaine aux États-Unis en 2010

Source : ministère de la Justice, 2011 US National Threat Assessment, p. 53.
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pour évoquer « plus de 1 000 villes en 2009 et 
2010 ». Ils sont considérés comme la principale 
menace criminelle aux États-Unis12.

Extension en Amérique centrale et du Sud

Les puissances criminelles mexicaines 
s’étendent également, vérité négligée, au 
Sud, notamment à la frontière mexicano-
guatémaltèque mais aussi à la source du 
narcotrafic (Colombie-Bolivie-Pérou) en passant 
par l’ensemble des routes de la cocaïne.

Mexicanisation de l’Amérique centrale

« Plus la pression sera forte au Mexique 
et plus les cartels viendront en Amérique 
centrale en quête d’une solution de repli 13 ». 
Les États d’Amérique centrale semblent 
démunis face à des puissances criminelles 
tout simplement mieux armées, plus riches 
(plus de la moitié de la population vit sous 
le seuil de pauvreté), plus déterminées 
mais aussi souvent plus capables (Zetas 
– généralement d’anciens militaires ou 
policiers formés aux techniques « de 
pointe ») que les autorités répressives.

Guatemala : État fragilisé,  
dommage collatéral mexicain

Le Guatemala, zone tampon, de stockage 
et de reconditionnement pour l’Amérique 
du Nord et le Mexique, demeure le principal 
dommage collatéral des efforts mexicains. 
Parce qu’ils sont comparativement plus 
efficaces et surtout plus offensifs, certains 
cartels se replient et redéployent en 
Amérique centrale, tout particulièrement 
au Guatemala.

Pays de 13 millions d’habitants, déjà 
fragilisé par trente ans de guerre civile 
(achevée en 1996), le Guatemala voit son 
développement significativement entamé 
par l’économie criminelle. Phénomène 
classique, des entités criminelles/
narcopouvoirs y financent des écoles, des 
terrains de football et des centres de soins14. 
Ce faisant, ils occupent un espace laissé 
vacant par l’État et s’offrent une légitimité 
économique et sociale, donc politique. Ils 
en deviennent le référent naturel, l’entité 
vers qui se tourner pour trouver emploi, 
sécurité et perspective d’ascension sociale. 
En assurant son ancrage territorial, la 
puissance criminelle s’assure un soutien 
local et entame là aussi son évolution vers 
une entité proto-mafieuse.

Ce phénomène est d’autant plus 
« naturel » que le Guatemala (mais aussi le 
Honduras) dispose de moins de la moitié 
de policiers par habitant que le Mexique. 
Conséquence logique, sept des vingt-deux 
provinces guatémaltèques seraient « sous 
contrôle » criminel15.

Point corroboré sans ambages par l’ancien 
vice-président, Rafael Espada, propos 
tenus lors de son mandat en août 2008, 
« les narcotrafiquants profitent de ce qu’au 
Guatemala nous n’avons pas de radars, que 
notre armée est faible et sous-équipée et 
notre police terriblement corrompue. C’est 
une situation idéale pour les narcotrafiquants 
établis dans le pays16 ».

À cet égard, la frontière mexicano-
guatémaltèque devrait faire l’objet d’une 
vigilance accrue. Or, selon l’ambassade des 
États-Unis au Mexique, si 30 000 douaniers 
et garde-frontières américains surveillent 
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les 3 141 kilomètres de la frontière 
américano-mexicaine, seuls 125 de leurs 
homologues mexicains font de même avec 
les 959 kilomètres de la frontière mexicano-
guatémaltèque17.

Selon un câble diplomatique de 2010 
révélé par Wikileaks, le Guatemala ne 
dispose que d’un hélicoptère et cinq 
véhicules tous terrains pour la contrôler. 
À Washington, l’on concède que seuls 20 
millions du 1,6 milliard de dollars du plan 
Merida, adopté afin de soutenir l’effort 
mexicain et de l’Amérique centrale dans 
sa lutte contre les cartels, ont été assignés 
à la sécurisation de la frontière Sud. Seuls 
des jumelles infrarouges, neuf canots 
pneumatiques et une formation de quatre-
vingts marines mexicains ont été assurés.

De fait, selon ce câble, la frontière 
mexicano-guatémaltèque demeure 
« poreuse ». « Aucun des deux États ne 
sécurisant sérieusement les trois postes 
frontaliers ». Quant à la frontière verte, 
simple ligne sur une carte courant dans 
la jungle, elle demeure délaissée alors 
que la surveillance aérienne assurée 
par la Drug Enforcement Agency (DEA 
– Agence antidrogue américaine) a 
sévèrement fait chuter les tentatives 
d’atterrissage sur les pistes clandestines, 
(de plus de cinquante à six identifiées 
en 201018). Sécuriser la voie terrestre 
paraît donc prioritaire.

À cet égard, deux directeurs de la police 
nationale et le chef de la lutte antidrogue 
ont été arrêtés pour corruption tandis que les 
Zetas, proximité militaire oblige, recrutent 
parmi les ex-Kaibiles, soldats d’élite issus 
des forces spéciales guatémaltèques 

(certains membres des Zetas comme des 
Kaibiles ont été formés par les États-Unis). 
Les Zetas auraient également établi des 
camps d’entraînement au Guatemala19.

C’est pourquoi le président Colom, 
reconnaissant l’inégalité de la lutte contre 
des organisations criminelles surpuissantes, 
a appelé en 2011 à la création d’une 
force militaire antidrogue composée de 
militaires guatémaltèques, salvadoriens et 
honduriens. Il a aussi sollicité du Mexique 
et des États-Unis un soutien technique, du 
renseignement et des équipements.

Du Honduras au Panamá :  
mêmes causes, mêmes effets

Plus au Sud, « en dépit des efforts menés 
au Costa Rica [un pays sans armée], en 
Honduras et au Nicaragua en 2010, ces 
pays ont été pour la première fois identifiés 
comme les principaux pays de transit du 
trafic de drogues destinées pour l’essentiel 
aux États-Unis20 ».

Alors que l’Amérique centrale fut le 
théâtre de conflits marquants (Guatemala, 
Salvador, Nicaragua), il lui faut faire face à 
une nouvelle vague de violences désormais 
liée au narcotrafic et à la circulation d’un 
nombre important d’armes à feu. Puissances 
criminelles mexicaines, colombiennes, 
maras et pandillas peuvent « entrer en 
friction » contribuant notamment à faire du 
« Triangle du Nord » (Salvador, Guatemala, 
Honduras) la zone au taux d’homicides la 
plus élevée au monde (avec la Jamaïque 
et loin devant le Mexique).

En Honduras, les Mexicains auraient 
établi un centre de contrôle visant à 
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organiser les importations de cocaïne par 
air et mer le long de la côte caribéenne, 
souvent, selon la DEA et des officiels 
de l’ONU, avec le soutien des autorités 
locales21.

Quant au Salvador, les narcos y 
cultiveraient des liens avec des gangs de 
rue, notamment les maras treize et dix-
huit. Une telle collaboration serait de 
nature à leur assurer une évolution vers 
d’authentiques puissances criminelles plus 
versées dans le business que la violence.

L’Organe international de contrôle des 
stupéfiants résume la situation de la façon 
suivante : « L’Amérique centrale compte 
aujourd’hui plus de 900 maras (gangs 
locaux) en activité, qui regroupent plus de 
70 000 membres. Selon un récent rapport de 
la Banque mondiale, le trafic de drogues non 
seulement a une influence déterminante sur 
les taux d’homicides en Amérique centrale 
mais constitue également la principale 
cause d’aggravation de la violence 
dans la sous-région. […]. La corruption, 
notamment dans la police et d’autres 

Source : ONUDC, 2011, Global study on homicide.

Carte des routes de la cocaïne en Amérique centrale

Source : International Crisis Group, Guatemala : Drug trafficking and violence, Latin America Report n° 39, 
11 octobre 2011.
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services de détection et de répression, 
empêche les États de la région d’œuvrer 
pour le développement : certains services 
ne sont plus assurés et les fonds publics 
sont détournés. L’argent de la drogue et 
la corruption dans les services de sécurité 
sont devenus des problèmes endémiques en 
Amérique centrale, ouvrant ainsi la voie à 
d’autres formes de criminalité organisée, 
telles que le trafic d’armes à feu22 ».

D’après le gouvernement bélizien, les 
organisations criminelles mexicaines 
tendent à se tourner davantage vers 
Belmopan pour entreposer des drogues 
illicites et coordonner leurs opérations à 
l’abri de la répression mexicaine23.

Quant au Panamá, il a obtenu de Paris 
en décembre 2011 l’extradition de son 
ancien chef d’État, Manuel Noriega, d’abord 
condamné aux États-Unis pour trafic de 
drogue et blanchiment à une peine de trente 
années de réclusion, réduite à dix-sept pour 
good behaviour, suivie d’une condamnation 
en France à sept années de prison pour le 
blanchiment de 2,3 millions d’euros…

Extension en Europe et  
dans le reste du monde

Le rayon d’action des narcopuissances 
mexicaines ne se limite pas à l’Amérique. Suivant 
une incontournable logique économique, 
elles cherchent à prendre souche au sein des 
marchés les plus prometteurs (arbitrage entre 
risque pénal et profits escomptés).

À ce jeu, les études de marchés sont 
claires. Si en 1998, la valeur du marché 
de la cocaïne aux États-Unis était quatre 
fois supérieure à celle du marché européen, 

depuis, le volume global du marché nord-
américain a décru, alors que dans le même 
temps la demande de cocaïne a augmenté 
en Europe réduisant l’écart de valeur entre 
ces deux pôles24.

Il s’agit également de sécuriser les 
routes de transit et ses points névralgiques 
(stockage et redistribution) vers la lucrative 
Europe. C’est le rôle de l’Afrique occidentale 
mais aussi, dans une moindre mesure, de 
l’Afrique australe (marché sud-africain et 
porte asiatique et océanienne).

Afrique occidentale :  
un sous-continent à la dérive

La question, connue, ne sera qu’abordée. 
Au nombre des défis du sous-continent se 
trouvent une chronique instabilité politique 
(depuis son accès à l’indépendance, l’Afrique 
de l’Ouest a connu plus de cinquante-huit 
coups et tentatives de coups d’État), une 
mauvaise gouvernance, des services de 
sécurité généralement corrompus, une 
mauvaise gestion des ressources naturelles 
et une pauvreté (tous les pays de la zone 
– seize – sauf trois font partie des pays les 
moins développés) endémique.

Profitant de frontières maritimes 
faiblement contrôlées et de l’activisme des 
réseaux africains, l’Afrique occidentale est 
devenue, en une décennie, une zone de 
transit privilégiée (et de consommation) 
de cocaïne. Puisque l’instabilité appelle le 
crime et le crime aggrave l’instabilité, aucune 
politique crédible de développement ne peut 
faire l’économie d’une politique de sécurité.

La Guinée-Bissau en est l’exemple typique. 
« Désignée comme un narco-État par l’ONUDC. 
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Pays pauvre, […] ses militaires sont mal payés, 
sa prison détruite depuis la guerre civile de 1988 
et la surveillance des frontières inexistante. En 
dépit des alertes des Nations unies, la police [n’a] 
engrangé [que peu de] saisies [significatives] de 
cocaïne ces dernières années25 [...] ». Proie facile, 
son budget ne représentant qu’une contre-valeur 
équivalente à deux tonnes et demie de cocaïne 
sur le marché de gros européen, la capacité 
du narcotrafic à faire main basse sur Bissau 
semble patente26. Réalité tragique, la police 
judiciaire bissau-guinéenne, responsable de la 
lutte antidrogue, ne disposait en 2007 que de 
« 60 agents et d’un seul véhicule, souvent à cours 
de carburant27 ». L’aide internationale s’organise 
depuis, sans, pour l’heure, fondamentalement 
changer la donne. De plus, l’appartenance à la 
Communauté économique d’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) s’est traduite par une suppression des 
contrôles systématiques aux frontières.

Avec 48 % de la population âgée de moins 
de 18 ans, les Guinée-Bissau et Conakry 
offrent en outre un vivier de personnes 
prêtes à jouer les passeurs pour 2 000 dollars, 
soit parfois un an de salaire.

Les revendications politiques et les 
différends frontaliers de la zone ajoutent au 
problème en favorisant la création de filières 
finançant au passage les revendications 
des uns et des autres (faisant du Sahel 
– Mauritanie, Mali, Niger – du Tchad, du 
Soudan et de l’Afrique orientale - transit de 
l’héroïne afghane - un long continuum, arc 
de crise, coupant l’Afrique de part en part).

Conséquence directe, la contamination 
politique, administrative et militaire, déjà 
entamée, attire dans son sillage le tout chapelet 
de l’illicite (contrefaçon de médicaments, 
traite des personnes, migration clandestine, 

trafic de déchets, de ressources naturelles, 
d’espèces protégées, de cigarettes et d’armes) 
fragilisant encore l’État de droit et le difficile 
processus de stabilisation politique de la zone. 
L’ensemble confère aux marchés criminels 
une influence géopolitique majeure.

Il serait d’ailleurs tentant de voir l’ombre 
du narcotrafic dans le double assassinat du 
chef de l’État et du chef d’état-major bissau-
guinéen en mars 2009 et le début d’une 
« mexicanisation » de l’Afrique occidentale.

Europe : la percée mexicaine

Cette percée mexicaine, nouveauté 
à suivre, résulte de l’évincement relatif 
des Colombiens dans le rôle du principal 
distributeur de cocaïne.

Des mareros (membres des maras), recrutés 
par les puissances mexicaines, sont envoyés 
en Europe afin de représenter leurs intérêts 
(une petite centaine de membres actifs des 
Latin Kings seraient recensés à Madrid28).

Depuis 2007, des informations des 
Carabiniers et des services américains 
confirment le renforcement des liens entre 
Zetas et mafias italiennes, particulièrement 
la Ndrangheta, connue pour son rôle dans 
le commerce de cocaïne en Europe. Les 
opérations Reckoning (Solare en Italie) en 
2008 et Crimine 3, entamée en 2009, ont 
notamment depuis fourni des éléments sur 
les collaborations de la Ndrangheta ou de Cosa 
Nostra29 avec les Zetas et le cartel du Golfe.

D’après certains rapports des 
renseignements, le volume de conteneurs 
passant sur la Mersey ferait également de 
Liverpool une cible, « le centre de gravité 
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des opérations mexicaines est en train de 
changer. En gros, les cartels commencent 
à trafiquer en direction du Royaume-Uni, 
mais aussi de l’Espagne. La cocaïne est 
placée dans des conteneurs et Liverpool 
est le port d’arrivée privilégié30 ».

Enfin, l'arrestation de quatre membres du 
cartel de Sinaloa à Madrid en août 2012, dont 
le cousin d’El Chapo  Guzman, considéré par 
le département du Trésor américain comme 
« le plus puissant trafiquant de drogue 

au monde », confirme le développement 
européen du cartel de Sinaloa. 500 000 
dollars furent également saisis dans les 
chambres des suspects31.

Le reste du monde

Logique de marché oblige, l’Europe n’est 
pas le seul territoire à portée (le kilo de 
cocaïne revient au détail à 63 000 dollars en 
Italie contre 28 000 à 38 000 à New York32).

Raison d’être de l’hyperviolence des puissances criminelles mexicaines

En avril et mai 2012, 111 corps mutilés ont été retrouvés en différents endroits du Mexique. Ces mises en scène graphiques (quatorze 

corps décapités jetés sur le parvis d’une mairie, neuf cadavres pendus sous un pont, dix-huit corps démembrés abandonnés dans 

un van près d’un lac fréquenté des touristes, pas moins de quarante-neuf corps décapités et amputés des pieds et mains déchargés 

d’un camion à ordures près de Monterrey…) sont faites pour les caméras. Le but, jouer la stratégie de la tension et pousser, par 

images interposées, la société civile à solliciter de la présidence, devant l’escalade des atrocités, une solution négociée. L’insécurité 

nuit également au monde des affaires, un lobby supplémentaire contribuant au financement des campagnes électorales, qu’il faut 

également rassurer. Autrement dit, preuve de la relative efficacité de la stratégie Calderón, obtenir un relâchement gouvernemental. 

Cette approche semble fructueuse puisque des voix, plus nombreuses, appellent à tourner la page. Cette tactique permit également 

aux FARC et à l’ELN d’obtenir des zones démilitarisées en Colombie où ils furent un temps de facto souverains34.

En cette période de campagnes présidentielles et d’installation du nouveau pouvoir, le moment est bien choisi (Enrique 

Peña Nieto a été élu en juillet 2012 et prendra ses fonctions le 1er décembre 2012). L’hyperviolence n’est donc pas 

gratuite mais stratégique. De plus, face à un public habitué, les criminels ne peuvent que donner dans la surenchère pour 

impressionner l’électeur. Il n’est donc plus question de simplement assassiner d’une balle dans la nuque, il faut désormais 

démembrer des corps, filmer l’acte, assurer sa promotion afin d’entretenir la tension et entraîner le pouvoir dans le cycle 

violence-répression-vengeance, si possible avec bavures à la clé (exécutions extrajudiciaires, etc.)…

L’hyperviolence a un second but, « chauffer la plaza ». Une pénétration nocturne dans une localité tenue par un groupe dominant 

ennemi (contrôlant les routes de contrebande, la police et bénéficiant d’un solide ancrage), en vue d’un sanglant shoot and run 

vise à pousser l’État à y intervenir. L’armée entrera alors en conflit avec ledit groupe. Les auteurs du shoot and run tâcheront 

de cueillir ce territoire ainsi affaibli après le passage des militaires, illustrant l’instrumentalisation de l’État.

Enfin, les choix de Mexico sont également en cause. Si l’indéniable volontarisme de l’administration mexicaine (une 

nouveauté35) et la lutte armée entre entités criminelles ont sans doute affaibli les cartels, 23 des 37 criminels les plus 

recherchés ayant par ailleurs été arrêtés ou abattus (lors des affrontements visant à assurer ces arrestations), les équilibres 

ont surtout été bouleversés36. Cette redistribution des cartes attisant les appétits (extension territoriale, contrôle de nouvelles 

routes de contrebande) justifie le regain de violence. Cette logique se dessine à travers les improbables alliances entre 

cartels afin de mettre à mort une entité plus exposée et se partager son territoire.
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Selon la DEA, les puissances mexicaines 
ont également pris langue avec différents 
groupes criminels basés au Mozambique, 
en République démocratique du Congo, au 
Ghana et au Nigeria.

Bien que des groupes criminels centre et 
sud-américains soient également impliqués 
dans le trafic de cocaïne à destination de 
l’Australie, les Mexicains en sont devenus 
les principaux acteurs33.

Portée de l’économie criminelle 
à travers l’exemple mexicain

S’il est coutume d’évoquer la 
narcoviolence (par ailleurs bien en deçà du 
quotidien salvadorien ou hondurien), au-
delà, une réalité bien que diffuse demeure 
indéniable : l’ampleur des liens symbiotiques 
entre économie licite et criminelle. Sans 
perfusion criminelle, l’économie mexicaine 
montrerait un visage différent ; enquête sur 

l’impact de l’économie des drogues illicites 
au Mexique.

À Mexico, en mars 2007, la saisie de 207 
millions de dollars (la plus importante saisie 
au monde), de 18 millions de pesos et de 
200 000 euros au domicile de Zhenli Yen 
Gon, trafiquant mexicain de drogues de 
synthèse, rappelle les enjeux.

Bien qu’illégale, l’économie des drogues 
demeure avant tout une industrie avec ses 
paysans, ses intermédiaires, transitaires, 
grossistes, transporteurs, détaillants, 
comptables, managers, avocats, banquiers… 
et ses dollars. Au-delà, l’économie criminelle 
concerne aussi l’immigration clandestine, 
le piratage de CDs, DVDs, les enlèvements… 
Cette perfusion financière, bien qu’ayant 
avant tout pour but d’en blanchir l’origine 
illicite génère des emplois et nourrit la 
consommation (secteur du bâtiment et 
du tourisme notamment). Elle contribue 
donc à l’activité économique du pays. Dans 
quelle proportion ?

Saisie au Mexique de 207 millions de dollars et autres devises en 2007

Source : http://en.wikipedia.org/wiki/Zhenli_Ye_Gon
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Comme Jean-Baptiste Say, voyant dans 
un gain frauduleux « un déplacement de 
richesse lorsque le moraliste y verra une 
injustice », en termes économiques, le 
Mexique gagne-t-il plus d’argent à travers le 
recyclage des fonds de l’économie criminelle 
et narcotique qu’il n’en perd à travers la 
violence, les conséquences sociales de la 
consommation de stupéfiants, l’exode des 
populations (une partie vers l’étranger) et 
autres effets négatifs issus de l’économie 
criminelle ? Comment le mesurer ?

Cela suppose, questions peu explorées 
par la littérature, d’estimer l’ampleur des 
fonds réinvestis dans l’économie licite 
mexicaine et d’évaluer dans quelle mesure 
ces investissements sont productifs et non 
simplement de pure façade (blanchiment – 
grand hôtel dans une zone non touristique, 
restaurant gastronomique en rase 
campagne…). L’impact de la corruption, de 
la narcoviolence et de la consommation 
stupéfiante sur la productivité mérite 
aussi examen. Enfin, comment l’image du 
pays se trouve-t-elle affectée à l’étranger 
(investissement, tourisme) ?

Il n’est pas inutile de préciser que ces 
activités criminelles devraient être incluses 
dans le calcul du PIB et ce depuis 1993, 
dans la mesure où les revenus en résultant 
peuvent être consacrés à l’achat de biens 
et services légaux37.

Bien sûr dans un domaine relevant de 
l’interdit, les statistiques sont rares, souvent 
indirectes et corrélées. Il est cependant 
possible d’approcher le chiffre noir, la 
différence entre le réel et le connu.

Bien qu’il convienne de relativiser la 
portée de la démonstration, la question de 
l’économie criminelle ne pouvant être réduite 
à une simple logique comptable, cet essai de 
bilan souligne la large fusion de l’économie 
criminelle au sein du corpus social mexicain. 
Parce que symbiotique, cette relation ne peut 
être simplement tranchée. C’est là le patient 
travail d’une génération.

Économie criminelle : les coûts

Si les trafics illicites sont des marchés, 
en tant que tel soumis aux lois cardinales 
de l’offre et de la demande, de gains de 
productivité, de concentration verticale 
et horizontale, de course à l’innovation 
(création du crack – moins cher et plus 
addictif que la cocaïne, accroissant donc 
le marché, de plans de coca génétiquement 
modifiés…), ils demeurent, par définition, 
généralement bâtis sur des marchandises 
prohibées. Là où une industrie traditionnelle 
tire partie de l’État de droit, de la sécurité 
juridique et d’institutions publiques 
efficacement gérées dans un climat de 
paix, l’économie criminelle elle, promeut 
une mauvaise gouvernance (corruption), 
est génératrice de violences (protection de 
la marchandise, usage envers les personnes 
non-corruptibles, etc.) et crée un marché 
local de consommation.

Cette violence est de nature à ralentir 
l’économie (perte de productivité) liée 
au climat de peur sans compter les décès 
et blessés, dommages collatéraux de la 
guerre des gangs et cartels entre eux et 
contre l’armée. Les commerces récréatifs 
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en sont souvent les premières victimes, la 
population préférant son domicile.

Elle peut également chercher à migrer, 
emportant avec elle des entreprises lassées 
de l’extorsion, réduisant l’assiette de 
l’impôt et précipitant la dépendance locale 
à l’économie criminelle. À cet égard, les 
estimations varient. 360 000 personnes 
auraient quitté l’État du Sinaloa depuis les 
premières flambées de violences en 2007. 
En décembre 2010, l’Internal Displacement 
Monitoring Centre évaluait lui à 230 000 
le nombre de personnes ayant migré, la 
moitié en direction des États-Unis, les 
autres au sein du Mexique. Au niveau local, 
10 000 commerces et entreprises auraient 
fermé leurs portes à Ciudad Juárez, ville 
durement touchée par la narcoviolence. Le 
chômage y est passé de virtuellement zéro 
à 20 % de 2009 à 201138.

Selon certaines estimations, la violence 
coûterait un point de pourcentage à la 
croissance économique du pays (de 4 % 
en 2011). La Copamex, une importante 
fédération d’entreprises, a avancé le 
chiffre de 160 000 entreprises ayant quitté 
le Mexique en 2011, une affirmation 
fermement contestée par Mexico39.

Les petites et moyennes entreprises, fileuses 
du tissu social, n’ayant pas les moyens de 
financer un service de sécurité, de sécuriser le 
transport de leurs employés ou de se relocaliser, 
sont les plus durement touchées.

La violence, auparavant très localisée sur 
quelques villes (Ciudad Juárez, Tijuana et 
Culiacán concentraient 60 % des décès liés aux 
puissances criminelles en 2008) tend désormais 
à s’étendre le long des routes de trafics au 

gré d’une tectonique issue de la nouvelle 
fragmentation des puissances criminelles, 
les cinq villes les plus violentes en 2011 ne 
concentrant que 24 % des faits recensés40.

Le tourisme, poumon économique, malgré 
une forte baisse en zone frontalière, ne 
semble pas pâtir de l’image mexicaine, le pays 
ayant battu en 2011 son record d’affluence 
de 2008 (22 millions de visiteurs).

Au-delà des chiffres, violence et besoins 
criminels contribuent à réorienter le marché 
mexicain, les secteurs du luxe, du blindage41 
ou de la sécurité42 étant particulièrement 
florissants, sans probablement pallier 
une perte d’activité précipitant la narco-
dépendance de certaines zones.

L’économie criminelle alimente un réseau 
corrupteur dont l’ampleur n’épargne aucun 
secteur. En décourageant l’investissement, 
elle renchérit le coût du business licite tout 
en le rendant plus aléatoire, réduisant 
d’autant l’attractivité du Mexique et sa 
capacité à attirer des capitaux mondiaux.

À cet égard, un récent rapport du 
gouvernement mexicain souligne néanmoins 
la bonne tenue de l’investissement direct 
étranger (à un niveau supérieur à 2006) 
y compris dans les États fédérés les plus 
violents. D’autres analyses arguent que les 
fonds créateurs d’emplois se sont déplacés 
vers les zones plus sûres du centre du 
pays43. Cet investissement serait donc de 
peu d’incidence sur la narco-dépendance.

Au niveau local en effet, conformément à 
une logique proto-mafieuse d’appropriation 
territoriale, les Zetas investissent désormais 
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le commerce d’alcool contraignant bars et 
restaurants à s’approvisionner auprès d’eux.

Finançant les campagnes électorales 
et fournissant un réservoir de votes, les 
puissances criminelles participent à un 
double mouvement de politisation du 
crime et de criminalisation de la politique 
traduisant une relation symbiotique 
avec le pouvoir tant au niveau local que 
fédéral44. Ces pacta sceleris et leur effet 
viral sur le pacte social, aux conséquences 
difficilement quantifiables, sont légion. La 
corruption représentant l’un des principaux 
postes de dépenses/investissement, ces 
pacta sceleris demeurent le véritable enjeu 
justifiant la construction progressive d’un 
arsenal juridique contre les puissances et 
l’économie criminelles.

Enfin, créant un marché de consommation 
local, les drogues contribuent encore au 
ralentissement de l’économie, la population 
droguée étant davantage sujette aux 
accidents du travail et aux absences.

In fine, malgré les limites de l’exercice, 
Kroll considère que le coût direct de 
l’insécurité pour le gouvernement, 
l’économie et les citoyens s’élève à 65 
milliards de dollars, soit 8 % du PIB ; un 
total équivalent au double des exportations 
de pétrole, à deux fois et demie le montant 
des transferts de fonds assurés par la 
diaspora et à trois fois et demie le montant 
des investissements directs étranger.

Vérité peu étudiée, malgré les dommages 
causés à sa population, son économie et 

son régime politique, le Mexique bénéficie 
également des marchés criminels.

Économie criminelle au Mexique :  
les bénéfices

Par souci de concision il ne sera fait cas 
ici que de la seule économie des drogues. Le 
lecteur doit cependant considérer les autres 
marchés et activités criminels déjà évoqués.

La production de stupéfiants n’est pas 
mince affaire. De la feuille de coca et du 
plant de pavot au produit consommable, 
de nombreuses étapes sont requises. Il 
faut ensuite l’acheminer au marché de 
consommation (principalement Amérique 
du Nord). Tout cela suppose de la main-
d’œuvre. À mesure que la marchandise 
se raffine et se rapproche de la frontière 
Nord-américaine, elle prend de la valeur ; 
valeur économique permettant de rétribuer 
la part des uns et des autres, l’ensemble 
ayant un impact sur l’économie mexicaine 
(et sur l’ensemble du sous-continent). Cette 
influence prend deux formes, de la plus 
directe (la plus aisément quantifiable) à la 
plus diffuse (néanmoins réelle) : l’emploi et 
l’investissement.

La présentation de ces bénéfices suppose 
au préalable le rappel de quelques ordres 
de grandeur.

Économie des drogues : les chiffres

Plutôt que de tenter d’évaluer le chiffre 
d’affaires de l’économie narcotique au 
Mexique, sujet fatalement débattu où 
les estimations évoluent du simple au 
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triple, s’attacher au côté palpable de cette 
industrie, la marchandise et les hommes 
qui la font vivre, semble plus pertinent.

Selon le Government Accountability 
Office (équivalent musclé d’une Cour des 
comptes rattachée au Congrès américain 
chargée de missions d’audit, d’évaluation 
et d’investigation), les quantités de 
stupéfiants en provenance ou transitant 
par Mexique sont reprises dans le tableau 
ci-dessus (moyenne sur la période 2000-
200545).

Les profits annuels des puissances 
criminelles mexicaines assurés aux États-
Unis et rapatriés au Mexique font débat 
au sein des agences américaines. La DEA 
estime ce flux à 22 milliards de dollars, 
le Homeland Security fit une première 
évaluation de 18 à 39 milliards de dollars (y 
incluant aussi les Colombiens) pour un an 
plus tard affiner son estimation de 19 à 29 
milliards (pour les seuls Mexicains) tandis 
que le Département d’État se démarque avec 
une fourche de 8 à 25 milliards. Mexico, 
en avril 2012, a évalué à 10 milliards le 
montant des sommes blanchies au Mexique 
en 2011, le trafic de drogues ne représentant 
que 41 % de ce montant46.

Si ces chiffres se limitent pour 
l’essentiel à l’économie narcotique aux 
États-Unis, ils soulignent la puissance 
de l’économie criminelle mexicaine aussi 
faite de migration clandestine, prostitution, 
extorsion, enlèvement contre rançon, 
piratage de CDs et DVDs, vols de véhicules 
ou à main armée… Les masses financières 
générées au Canada, en Amérique centrale 
ou ailleurs sont également à considérer.

L’ensemble incite certaines analyses à 
voir dans le commerce des drogues l’une 
des principales marchandises d’exportation 
du Mexique (le pétrole rapportant de 30 à 
40 milliards de dollars chaque année et le 
tourisme de 20 à 30).

Économie des drogues :  
combien d’emplois ?

L’agriculture est le premier secteur 
concerné. Newsweek qualifiait déjà, en 
1886, l’État fédéré de Sinaloa du « heart 
of Mexican drug country ». Un siècle plus 
tard, à la fin des années quatre-vingt-dix, 
300 000 paysans47 auraient été investis 
dans la production stupéfiante mexicaine 
(marijuana, pavot). Le syndicat national 
des employés agricoles parle aujourd’hui 

Drogues provenant ou transitant par le Mexique en moyenne sur la période 2000-2005

*(à noter une saisie de 15 t en 2012)
95 % de la cocaïne en partance d’Amérique du Sud est estimée transitant par le Mexique avant de pénétrer 
le territoire américain. 
Source : Government Accountability Office, U.S. Assistance has Helped Mexican Counternarcotics 
Efforts, but Tons of Illicit Drugs Continue to Flow into the United States, août 2007.
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de 600 00048 (la production de pavot a 
quadruplé de 2006 à 2011).

L’État mexicain ne resta pas insensible. 
L’operación Condór menée par l’armée 
mexicaine, en collaboration avec la DEA, de 
1976 à 1878 consista à assurer l’épandage 
d’exfoliants sur les champs de pavots et à 
procéder à des arrachages manuels (10 000 
soldats furent mobilisés). Dépourvus de 
moyens de subsistance, des villages entiers 
durent migrer, non sans résistance, pour 
replanter ailleurs, accompagnés par les 
cartels, contribuant au développement 
criminel de Guadalajara.

Malgré son succès opérationnel, 22 000 
acres de champs de pavot ayant été détruits 
à la fin de l’année 1977 – de quoi produire 
8 tonnes d’héroïne – son degré de pureté 
aux États-Unis tomba en 1979 à seulement 
5 %, son plus bas niveau depuis sept ans, 
l’opération Condor (appelée Trizo par les 
Américains) s’accompagna d’exactions. 
Au-delà, selon la DEA, le coût économique 
et social des destructions poussant une 
population laissée sans alternative à la 
rébellion, incita Mexico à mettre un terme 
à l’initiative49. L’impératif économique, 
facteur de paix sociale, l’emporta sur 
l’impératif juridique.

Cette dépendance économique à la 
culture illicite perdure aujourd’hui. Un 

simple renvoi au cours de la vanille (produit 
agricole le plus rentable mais très volatile) 
et du maïs au Mexique en comparaison 
des cultures illicites sonne comme une 
évidence (voir tableau ci-dessous). C’est 
là, illustration des schizophrénies étatiques, 
que la mise en place de l’ALENA50, accord 
de libre-échange prévoyant la suppression 
de subventions céréalières mexicaines, a 
aussi joué son rôle, poussant un peu plus de 
paysans vers les cultures illicites de pavot 
et de cannabis.

De plus, certaines puissances proto-
mafieuses peuvent octroyer aux agriculteurs 
une forme d’assurance en acquittant une 
partie de la valeur marchande de la récolte 
si les conditions météorologiques devaient 
ruiner les cultures (sécheresse, maladie, etc.).

Les parcelles, petites (généralement 
inférieures à un hectare) afin de limiter 
les risques de repérage et d’épandage, 
étant souvent situées au sein de zones 
reculées où un tracteur ne peut circuler, 
requièrent une main-d’œuvre abondante. 
Celle-ci ne se limite pas au domaine 
agricole. Des chimistes (recrutés à la sortie 
de l’université), gérants de laboratoires, 
transporteurs (et leurs couvertures) sont 
également nécessaires mais le second bassin 
d’emploi de l’économie des drogues se situe 
probablement au niveau de la sécurité.

Prix d’achat au paysan de cultures licites et illicites

Source : Multiples de 2010 à 2012.
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Il faut surveiller les champs, protéger les 
laboratoires, assurer les communications, 
sécuriser les déplacements afin d’honorer 
les commandes, surveiller les surveillants 
et orchestrer l’ensemble, le tout en tenant 
la police à l’écart (gérer les informateurs, 
entretenir le réseau corrupteur). Il faut 
donc mettre en place un véritable système 
parallèle de sécurité. Les entités criminelles 
peuvent sous-traiter les tâches les moins 
sensibles (car loin du cœur de l’entité 
criminelle) mais aussi les plus violentes 
(assassinats, protection du réseau de dealers 
ou des prostituées) aux gangs locaux. Ce 
fut aussi le rôle des Zetas, bras armé du 
cartel du Golfe, avant leur émancipation.

À cet égard, un sicario (tueur) de Ciudad 
Juárez, sans expérience, peut espérer 700 
dollars par mois, trois fois plus que dans 
une usine de montage de fours à micro-
ondes. Un mercenaire d’expérience a lui 
déclaré à Reuters en 2010 percevoir 15 000 
dollars par « contrat ».

Selon Lee (1989), pour cent paysans, 
au moins cinquante-six autres personnes 
sont également investies aux stades 
concomitants et ultérieurs de production51. 
Dans l’intérêt de la démonstration ce chiffre 
sera ramené à cinquante.

Sur une hypothèse volontairement basse 
de 300 000 agriculteurs (1998), un total de 
450 000 narcoemployés se déduit. Faute 
d’éléments, le montant des masses financières 
injectées par ces salariés de l’illicite dans 
l’économie locale ne sera pas estimé.

Toutefois, Pemex (pétrole), première 
entreprise du pays, classée 49e au sein des 
500 plus grosses compagnies mondiales, 

employait 149 400 personnes pour un 
chiffre d’affaires de 101 milliards de dollars 
en 2011. L’armée mexicaine, chargée de 
combattre les puissances criminelles, 
est-elle composée de moins de 250 000 
militaires. Quant aux polices municipales 
et celles des trente-et-un États fédérés, elles 
dépassent les 300 000 agents. Les ordres 
de grandeur étant fixés, l’investissement 
mérite désormais attention.

Économie des drogues :  
de la consommation locale  
à l’investissement

Évidemment ces salariés de l’illicite, du 
paysan au fonctionnaire corrompu doublant 
sa paie en passant par les « agents de sécurité », 
consomment. C’est le coût du travail et de la 
corruption. Celle-ci doit être perçue comme 
le paiement d’une taxe par les puissances 
criminelles afin de s’assurer que les services 
compétents… ne le seront pas. C’est là que la 
relation symbiotique de la narcocorruption 
apparaît. Plus l’action étatique est résolue 
et plus le prix de la corruption augmente 
suscitant des appétits sapant l’intention 
première. De fait la corruption et c’est là son 
paradoxe, s’affirme non seulement dans une 
pénétration de l’État mais aussi dans une 
pénétration par l’État.

Quel est le coût de la corruption pour les 
puissances criminelles ? Selon l’université 
de Mexico en 1998, 500 millions de dollars 
étaient alors estimés dépensés en pots-de-
vin chaque année, chiffre déduit selon le 
modèle usuel de 1 000 dollars par kilo 
de cocaïne introduit en contrebande aux 
États-Unis52. Depuis lors, la croissance du 
trafic de cocaïne, la décentralisation du 
pouvoir politique au cours des années 2000 
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et l’inflation incitent à revoir ce chiffre, 
daté, à la hausse.

L’argent de la corruption et des salariés de 
l’illicite est donc injecté dans l’économie locale 
créant un effet multiplicateur. Dans quelle 
proportion ? C’est une question sans réponse.

Cependant, rendant à César ce qui lui 
appartient, l’hypothèse du gouvernement 
mexicain des 10 milliards de dollars blanchis 
en 2011 sera préférée aux évaluations 
américaines évoquant plus volontiers 
un minimum de 20 milliards de dollars 
rapatriés en contrebande au Mexique. Où 
va cet argent ?

Pour l’essentiel, il est probablement 
entre les mains des entités criminelles. 
Qu’en fait-il ? Dans un pays où l’économie 
informelle est conséquente (31,4 % en 
200653), une quantité importante pourra 
tout simplement être dépensée en liquide. 
La majeure partie devra cependant être 
blanchie afin de pouvoir être utilisée 
légalement en fournissant les gages du 
train de vie (honnête chef d’entreprise 
aux affaires florissantes). Ces liquidités 
sont donc le plus souvent appelées à 
quitter le pays et suivre le long cours du 
blanchiment pour servir de couverture aux 
hommes liges et factotums des criminels 
recherchés. De fait, cet argent ne participe 
plus directement à l’économie locale.

C’est l’exemple récent d’une société 
hippique basée aux États-Unis et utilisée 
par les Zetas aux fins de blanchiment. Selon 
l’acte d’accusation, des centaines de milliers 
voire des millions de dollars issus du trafic de 
drogues auraient transité par des comptes de 
la Bank of America, de la Wells Fargo et de 

la banque espagnole BBVA Compass pour ce 
faire (l’emploi de ces fonds après blanchiment 
reste cependant à déterminer54).

De plus, point important, le but premier 
étant de masquer l’origine illicite des fonds, 
les choix sont parfois irrationnels d’un point 
de vue économique (cette anomalie étant 
aussi un moyen de détection) aboutissant 
à des investissements non productifs. 
Enfin la criminalisation d’une économie 
donne mauvaise réputation, décourage 
l’investissement étranger et précipite la 
dépendance à l’égard de capitaux douteux.

Dans le but de la démonstration, il 
sera estimé que 50 % des capitaux n’est 
pas réinvesti au Mexique. Cela inclut 
le coût du blanchiment (les services 
offerts sur mesure essentiellement par les 
institutions financières des pays développés 
s’enrichissant d’un commerce illicite et 
contribuant à accroître les flux Sud-Nord55). 
Il reste donc 5 milliards auxquels il faut 
rajouter les sommes rapatriées d’Amérique 
centrale et d’ailleurs.

En résumé,  un minimum de 
450 000 personnes est estimé vivre 
directement de la seule économie des 
drogues. Ces bénéfices, faute d’alternative 
dans les zones reculées, sont clairs et 
historiques, l’économie locale profitant 
d’un effet multiplicateur indéniable. 
La résistance de la population lors de 
l’arrestation d’un criminel ne doit donc 
pas surprendre. À l’échelle nationale, 
l’effet positif de l’investissement criminel 
dépend de son caractère productif. Si son 
impact demeure difficile à évaluer il est 
sans doute positif si l’on considère qu’un 
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investissement productif fait partie d’une 
stratégie réussie de blanchiment.

In fine, le bilan coût-avantage semble se 
traduire par un coût de 65 milliards (selon 
Kroll) pour un bénéfice au minimum de 5 
milliards (peut-être le double ou le triple) 
compte non tenu des sommes, massives, 
dépensées en liquide dans l’économie locale 
par les 450 000 salariés directs de l’illicite 
(hypothèse basse) et par les personnels 
corrompus. De fait les bénéfices pourraient 
atteindre de 20 à 40 milliards de dollars.

Pour autant, une simple logique 
comptable ne saurait faire sens tant il s’agit 
d’une économie de terre brûlée, destructrice 
et invasive. La considérer sous le seul 
angle économique c’est nier l’existence de 
modèles vertueux où l’économie criminelle, 
réduite au seuil de l’acceptable, n’est plus 
en mesure de pervertir et corrompre le pacte 
social. Cela justifie le volontarisme public 
et privé contre l’économie criminelle tout 
en reconnaissant qu’en certaines parties 
du monde elle est simplement devenue 
une voie alternative de développement. 
C’est pourquoi tout commence par des 
alternatives crédibles offertes aux paysans 
cultivateurs de pavot et de cannabis au 
Mexique et de coca dans les Andes.

Pour autant, dans l’exemple mexicain 
les entités criminelles profitent-elles 
réellement des fortunes amassées ? Parce 
que combattues et condamnées à plus ou 
moins de clandestinité (leurs membres sont 
généralement promis à des carrières plus ou 
moins brèves), seuls leurs représentants au 
sein de la sphère licite en bénéficient sans 
doute véritablement (sous réserve d’échapper 
au glaive de la justice et à la vindicte de 

leurs « maîtres »). In fine, les acteurs du 
système financier, absorbant ces flux « en 
faisant tourner les assiettes » ne sont-ils pas 
les seuls véritables gagnants d’une logique 
aux implications globales56 ?

Succès et limites de l’action 
Calderón

Le nouveau président élu sera 
probablement tenté d’apposer sa marque 
et son style sur l’élément marquant de 
l’héritage Calderón, la stratégie de sécurité. 
Puisque le terme de son mandat est venu, 
une première analyse des succès et limites 
de son action est possible.

L’héritage Fox (2000-2006)

Selon de nombreuses sources, la relation 
entre puissances criminelles et pouvoir 
politique crût pour atteindre un stade 
symbiotique dans les années quatre-
vingt-dix sous le régime du PRI, le parti 
au pouvoir durant 71 ans. Le régime 
politique mexicain, alors centralisé et 
hiérarchisé aurait toléré voire protégé 
(corruption systémique) le trafic de drogue 
en suivant une politique de conciliation 
malgré les campagnes d’arrachage et les 
arrestations.

Le pactum sceleris aurait été le suivant. 
Le trafic étant destiné à l’Amérique du Nord, 
les autorités fermaient les yeux moyennant 
tribut. Les cartels étaient « contenus » et 
une partie des juteux bénéfices investis 
dans l’économie mexicaine, suppléant les 
carences étatiques dans les régions pauvres. 
Le système aurait commencé à s’essouffler 
sous l’effet de la décentralisation et 
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du développement de nouveaux partis 
politiques. La multiplicité des acteurs, 
en complexifiant les circuits de décision, 
aurait amoindri la capacité des officiels 
corrompus à garantir aussi efficacement 
impunité et régulation de la concurrence 
entre puissances criminelles. Le business 
ainsi désorganisé se caractériserait depuis 
par une lutte violente pour le contrôle des 
routes et la protection des autorités57.

Les exemples de pactes corrupteurs sont 
légion. Quelques exemples :

–  Mai 2012, trois anciens généraux, dont 
l’ancien numéro deux du ministère 
de la Défense, ont été arrêtés. Selon 
les officiels mexicains, les généraux 
sont accusés d’avoir facilité le trafic 
de drogues en ignorant notamment un 
renseignement américain sur l’arrivée 
imminente, par voie aérienne, d’une 
cargaison de cocaïne en décembre 
200758 ;

–  Une récente déclaration sous serment 
enregistrée devant la Cour du Texas 
révèle qu’un ancien gouverneur de 
Tamaulipas, État frontalier, a accepté 
des millions de dollars du cartel du 
Golfe59 ;

–  Août 2010, 3 200 agents de la police 
fédérale (près de 10 % des 34 500 effectifs) 
ont été renvoyés pour avoir échoué au 
polygraphe (test antidrogue et autres 
examens visant à identifier les agents 
ayant des liens supposés avec le crime 
organisé60) ;

–  « Dans certaines régions, des prêtres ont 
utilisé l’argent des trafiquants pour la 
rénovation des églises, la construction 
de chapelles ou des projets sociaux. 
Un haut représentant du clergé a été 

cité il y a quelques années louant la 
générosité des barons de la drogue à 
la quête61 » ;

–  « Lorsque la guerre a commencé à faire 
rage entre les cartels de Juárez et de 
Sinaloa, en janvier 2008, le gouverneur 
de l’État de Chihuahua s’est rangé du 
côté du cartel de Juárez et a demandé 
un appui fédéral contre Sinaloa ». La 
municipalité de Juárez et sa police 
étaient pour leur part déjà totalement 
acquises au cartel de Juárez. Le chef 
de l’époque du gang Barrio Azteca, 
principal pourvoyeur d’hommes au 
bras armé du cartel, La Linea, avait 
même été, sans gêne des autorités 
politiques, nommé chef de la police 
municipale62.» ;

–  Alertée par la corruption des forces 
de l’ordre, la mairie de Ciudad Juárez 
a lancé une opération limpieza en 
soumettant la police de la ville à des 
examens de probité et au polygraphe. 
Sur les 1 600 policiers concernés, 220 
ont préféré démissionner plutôt que 
de se soumettre aux tests, 150 n’ont 
pas fourni les documents sollicités 
et 334 ont échoué aux tests. De là 
à conclure que près de la moitié des 
effectifs policiers de la ville était sous 
l’influence des narcotrafiquants, il n’y 
a qu’un pas que la municipalité est 
tentée de franchir63 ;

–  Novembre 2008, malgré les purges 
passées, 500 policiers de la ville 
frontière de Tijuana, soupçonnés de 
liens avec les trafiquants, ont été 
remplacés64 ;

–  Octobre 2008, le procureur en charge 
d’une unité d’élite spécialisée dans la 
lutte contre le crime organisé et trente-
cinq de ses agents ont été renvoyés 
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ou arrêtés. Ils sont soupçonnés d’avoir 
renseigné, parfois depuis quatre ans, les 
narcotrafiquants qu’ils poursuivaient. 
Ils auraient perçu chacun, selon le 
procureur, de 150 000 à 450 000 dollars 
par mois65 ;

–  Juin 1995, l’arrestation d’El Guerro, 
alors chef du cartel de Sinaloa, par 
l’armée fut assurée dans la demeure 
du chef de la police locale où il s’était 
réfugié, la majorité des hommes le 
protégeant appartenant à la police 
fédérale66 ;

–  L’exemple de Mario Ruiz Massieu, 
procureur général de mars à 
décembre 1994, fournit un exemple 
intéressant des rapports symbiotiques 
entre pouvoir central et puissances 
criminelles. Durant sa mandature, 
les saisies plongèrent. Il semble 
que Massieu était au sommet d’un 
système où des procureurs fédéraux 
et commandants de police payaient 
jusqu’à 1 million de dollars pour 
obtenir une nomination dans un État 
et un secteur de trafic afin de pouvoir 
y collecter l’argent de la corruption, 
la taxe du droit de passage. Massieu 
fit ensuite des dépôts en liquide dans 
une banque à Houston pour un total 
de 9,9 millions de dollars (il soutint 
qu’il s’agissait de la fortune familiale). 
Massieu semble n’avoir qu’hériter ce 
système67, très commun en d’autres 
parties du monde (Afghanistan). Il 
sera finalement arrêté aux États-
Unis et poursuivi pour blanchiment. 
Il mourra durant son assignation à 
résidence mettant fin aux poursuites.

Les puissances criminelles, profondément 
enracinées au fil des décennies, sont 

considérées contrôler des municipalités 
(selon Buscaglia, 980 des quelque 2 400 
municipalités, échelon administratif 
inférieur à l’État fédéré pouvant être 
composé de plusieurs villes – équivalent 
du canton/département - sont contrôlées 
par le crime organisé68), ont amassées 
des milliards et opèrent dans certaines 
parties du pays dans un climat de virtuelle 
impunité. Les masses financières dégagées 
corrompent les institutions publiques à 
l’échelle locale, régionale et nationale.

Faiblesse majeure de l’architecture 
de sécurité mexicaine, au-delà des 
considérations relatives à la présomption 
d’innocence, les arrestations ont une faible 
chance d’aboutir à une condamnation. 
Les meurtres demeureraient impunis dans 
81 % des cas. Ce taux est considéré plus 
élevé pour les autres crimes69. L’Institut 
technologique de Monterrey, auteur d’une 
étude sur l’efficacité de la chaîne répressive 
publiée en 2010, va plus loin estimant que 
98,5 % des infractions demeurent impunies. 
Selon lui, sur les 7,48 millions d’infractions 
commises en 2010, 1 % ont données lieu 
à une condamnation. Seules 22 % des 
infractions feraient l’objet d’une plainte, 
parmi elles 15 % seraient suivies d’une 
enquête dont seulement 4 % parviennent 
à leur terme. Enfin, moins de 5 % des 
personnes arrêtées pour trafic de drogues 
sont condamnées contre plus de 90 % aux 
États-Unis70.

Cette culture d’impunité se révèle à travers 
l'exemple du Diario de Ciudad Juárez. À la 
suite de l’assassinat d’un second journaliste 
du journal, le rédacteur en chef a signé un 
éditorial le 19 septembre 2010 sollicitant 
une trêve et posant la question « que 
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voulez-vous de nous ? » Le journaliste se 
justifia disant que les autorités « légitimes » 
n’avaient pas les moyens de garantir la 
sécurité de ses collègues, les puissances 
criminelles étant le pouvoir de facto en 
ville71. Enfin la corruption au sein des 
forces de l’ordre est telle que des agents 
se voient parfois confier des missions 
violentes entretenant un climat de défiance 
dans l’opinion.

L’action Calderón : une volonté 
manifeste partiellement mise en œuvre

Face à une telle donne, Mexico a fait 
beaucoup. Aucun gouvernement n’est sans 
doute allé aussi loin dans la reprise en 
main de son territoire. Un tel volontarisme 
doit être loué. L’ampleur de la tâche ne 
peut cependant être accomplie le temps 
d’une mandature (6 ans), c’est pourquoi 
la stratégie de sécurité devra poursuivre 
son œuvre.

Les succès

Calderón devait réformer le système 
répressif. Sa principale réussite, aspect peu 
commenté, réside dans sa refonte d’une 
police fédérale reconnue profondément 
corrompue (10 % de l’effectif a été renvoyé), 
au profit d’une nouvelle force rajeunie, 
mieux formée, mieux organisée et mieux 
rémunérée.

La collaboration avec les États-Unis s’est 
considérablement améliorée et avec elle 
l’échange de renseignement. Un successeur 
au plan Merida a été approuvé. Beyond 
Merida, plus inspiré que son appellation, 
ne se limite plus à la fourniture de 
matériels US (en filigrane d’un soutien 

envers Mexico, en fait une subvention 
de facto au lobby militaro-industriel aux 
frais du contribuable américain) mais 
vise, nouveauté, à soutenir les réformes 
institutionnelles mexicaines.

Notamment sous l’effet de l’action 
gouvernementale, le paysage criminel 
s’est considérablement fragmenté depuis 
2006. La multiplication des acteurs 
accroît la concurrence mais aussi les 
violences72. Quant aux entités dominantes, 
Sinaloa et Zetas, elles se sont diversifiées 
pour poursuivre leur mutation vers des 
puissances proto-mafieuses.

Il demeure impossible à ce stade de prédire 
l’avenir, ces nouveaux acteurs pouvant 
disparaître, être phagocytés ou démantelés. 
Classique exemple de darwinisme, ils 
semblent favoriser une organisation de 
type multinodal, en réseaux décentralisés, 
à la logique verticale et hiérarchique. Ils 
n’en sont que plus difficiles à contrer.

Les actions à mener

Le but consiste à ramener la lutte 
contre les puissances criminelles d’une 
menace de sécurité nationale (justifiant 
l’action militaire) à une menace de sécurité 
publique. Pour ce faire, différents chantiers 
devront être poursuivis ou mener.

Le plan anti-blanchiment adopté 
tardivement, après quatre années de 
mandat, est jugé partiel et insuffisant73. À 
la lumière des développements précédents, 
une telle analyse ne saurait surprendre. 
Le degré d’intégration de l’économie 
criminelle interdit sans doute pour l’heure 
des mesures trop radicales, de nature à 
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susciter une fuite de capitaux, susceptible 
de déstabiliser l’économie toute entière74. 
Preuve de volontarisme, Mexico vient 
toutefois de se doter d'une nouvelle loi en 
la matière . « Les services de renseignement 
financier du Mexique ont officiellement 
détecté entre 2007 et 2011 des transactions 
de blanchiment d'argent pour seulement 
6,7 milliards de dollars, un chiffre jugé très 
bas par rapport à la quantité réelle d'argent 
sale dans le pays »75. 

La police fédérale ne peut agir seule, 
il lui faut coopérer avec les polices 
municipales et celles des 31 États fédérés. 
La refonte de ces deux forces (plus de 
300 000 agents), entamée, prendra des 
années. Dans l’intervalle, l’implication 
militaire s’impose.

Système fédéral oblige, le pouvoir 
central devra trouver des solutions 
pour assurer une meilleure coopération 

des gouverneurs contrôlant les polices 
fédérées.

Un système répressif efficace suppose 
un couple police-justice aux relations 
fonctionnelles. Si la révision du système 
judiciaire jugé lent, corrompu et inefficace 
est entamée, sa mise en œuvre effective 
n’est pas encore assurée. La réforme du 
système carcéral (chacun se souvient de 
l’évasion d’El Chapo Guzmán, chef de 
la puissance proto-mafieuse de Sinaloa 
et cité par Forbes comme l’une des plus 
grandes fortunes mondiales) fait aussi 
partie des impératifs, des prisons de 
haute sécurité étant en construction. Là 
encore la réforme prendra des années.

C’est là un point essentiel. Tout en 
préservant l’État de droit, le système 
ne peut continuer à produire si peu de 
condamnations. Cette question devient 
sensible alors que, comme en Colombie 

Le pont-aux-ânes de la légalisation des drogues

Face aux violences et à la surpuissance des entités criminelles des voix s’élèvent pour solliciter la dépénalisation/légalisation 

des drogues. Elle aurait pour effet de faire baisser les prix, donc la puissance financière et corruptrice des criminels. Las, cette 

approche aussi dogmatique que la « guerre à la drogue » sombre sur l’écueil qu’elle entend dénoncer. Dépénaliser/légaliser n’a 

guère de sens au Mexique où en Amérique centrale alors que le flux de drogues se destine essentiellement à l’Amérique du Nord. 

De fait le prix des drogues n’est pas déterminé par la politique centre mais nord-américaine.

De plus, face à la diversification des puissances criminelles vers d’autres lignes de business (un récent rapport du gouvernement 

mexicain considère que seuls 41 % des profits criminels blanchis au Mexique proviennent du trafic de stupéfiants), une légalisation 

n’entamerait pas significativement leur pouvoir corrupteur tout en les incitant probablement à créer de nouveaux produits 

plus nocifs. Mais encore, que penser de la rationalité d’une politique qui autorisait la consommation mais réprimerait le trafic ? 

N’offre-t-elle pas un blanc-seing à des organisations criminelles décapitant, pendant ou ébouillantant leurs victimes afin de 

mieux fournir ce consommateur ? Enfin, préserver les corps et les esprits de l’asservissement répond à des considérations de 

santé publique clairement établies.

Entamer un débat sur la légalisation c’est se méprendre de cible, l’enjeu demeurant la gestion des risques. C’est pourquoi l’action 

répressive ne sera pleinement fructueuse qu’accompagnée de mesures économiques et sociales volontaires.
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avant lui, des mouvements d’autodéfense 
se développent.

La mobilisation de l’armée pour des 
missions traditionnellement dévolues à 
la police a réduit sa capacité à mener son 
action traditionnelle d’éradication des 
cultures (arrachage) jouant sans doute 
un rôle dans la forte croissance des 
cultures de pavot depuis quatre ans (et 
accessoirement de marijuana). Toutefois, 
comme l’a montré l’opération Condor/
Trizo ces opérations, fautes d’alternatives 
viables, favorisent exode rural et 
accroissement du chômage au détriment 
d’une logique affichée d’aménagement 
du territoire. Des mesures économiques 
et sociales offrant des alternatives 
concrètes devraient accompagner toute 
campagne d’éradication.

Alors que le taux d’homicides au 
Mexique est très en deçà des niveaux 
cen t r e -amér i ca ins ,  l a  s t r a t ég i e 
d ’hyperv io lence  des  pu i s sances 
criminelles, relayée par les médias, 
semble fructueuse, l’opinion exprimant 
sa lassitude (tout en soutenant le 
volontarisme gouvernemental76). La 
stratégie du gouvernement consistant 
à s’attaquer aux têtes et maillons 
essentiels des puissances criminelles afin 
de les désorganiser favorise également 
des guerres de succession. Si elles 
sont de nature, à terme, à réduire leur 
rayonnement (fragmentation observée), 
elles entraînent un surcroît de violences, 
qu’elles soient réelles ou perçues (par 
le prisme des médias). Or c’est là, sur 
sa capacité à réduire les violences que 
le gouvernement est désormais jugé 

gagnant ou perdant l’entreprise de 
reconquête du territoire.

Conclusion

Une attaque frontale, aussi noble soit-
elle, contre des puissances criminelles 
qui ne sont que les acteurs les plus 
visibles d’une économie criminelle 
déjà centenaire, suppose le soutien de 
la population. Si on ne change pas une 
société par décret, le combat contre un 
crime invasif, ayant depuis longtemps 
pénétré et pervertit les rouages de la 
société, ne peut être assuré sans un 
bouclier économique et social aussi 
puissant que son glaive répressif. Là 
beaucoup reste à faire.

À cet égard,  br iser la narco-
dépendance des régions isolées, au 
besoin en renégociant l’ALENA, tout en 
poursuivant la lutte pied à pied contre 
les criminels et la corruption, là réside 
sans doute l’avenir du Mexique et de 
sa région.

Les opinions exprimées par l’auteur 
sont personnelles et n’engagent 
pas l’institution qui l’emploie.



120

Mickaël R. ROUDAUT

Notes
1. Le Monde, 9 octobre 2012. 
2. Selon les autorités mexicaines (juillet 2010), plus de 90 % des personnes ayant perdu la vie faisaient 
partie ou étaient liées aux entités criminelles. CRS Report for Congress, Mexico’s drug trafficking 
organizations : source and scope of the rising violence, 8 juin 2012, 43 p. spéc. p. 21.
3. Soit 32 maires depuis cinq ans. S’y ajoutent 83 officiers de police. R. C. Bonner, “The Cartel 
Crackdown”, Foreign Affairs, mai-juin 2012, pp. 12-16, spéc. p. 12.
4. "La puissance se veut une capacité, réelle, perçue (par l’autre) ou représentée (par soi) à agir ou 
à faire faire à l’autre ce qu’on veut le voir faire. C’est un pouvoir non exercé. Sa simple existence 
et sa prise en compte (par un autre État, un lobby, un réseau criminel…) dans une politique ou une 
simple prise de décision constitue de facto un pouvoir". M. R. Roudaut, Géopolitique des marchés 
criminels, à paraître.
5. Le Monde, 12 janvier 2012.
6. " La géocriminologie, ou géopolitique de l’illicite, embrasse et dépasse les approches géopolitiques, 
criminologiques et issues de l’économie politique internationale pour envisager les réalités infra, 
supra et transnationales des événements internes ayant un impact externe en mettant en lumière le 
rôle structurant des forces criminelles ". M. R. Roudaut, Marchés criminels – Un acteur global, PUF, 
coll. Questions Judiciaires, mai 2010, 304 p. ; Diplomatie n° 50, « Géopolitique de l’illicite », mi-juin 
2011 ; Diplomatie n° 55, « Géopolitique de la crise, des monnaies et de la fraude », mars avril 2012 ; 
« Géopolitique de l’illicite : une nouvelle grammaire » in Géographie des conflits, La Documentation 
Française, mars 2012, 64 p. spéc. p. 40-41 ; « Sécurité intérieure et crime organisé au XXIe siècle : un 
essai de typologie » in Regards croisés la sécurité intérieure ; à paraître, Géopolitique des marchés 
criminels, op. cit.
7. US State Department, 2012 International Narcotics Control Strategy Report, mars 2012, 474 p. 
spéc. p. 317.
8. P. Andreas, “The political economy of Narco-Corruption in Mexico”, Current History, avril 1998, 
pp. 160-165, spéc. p. 160.
9. La mafia peut être définie comme une société secrète ou une association clandestine institutionnalisée, 
adossée à un territoire mais investie dans une activité pluricriminelle internationale. Volontiers 
cloisonnée et hiérarchisée, une authentique mafia est mue par un ensemble de rites (notamment 
initiatiques), de règles et de traditions. Son recrutement est basé sur des critères familiaux et 
claniques.
10. M. R. Roudaut, Marchés criminels – Un acteur global, op. cit., p. 167.
11. CRS Report for Congress, Mexico’s drug trafficking organizations, op. cit., p. 35.
12. Pour ce paragraphe, ministère de la Justice, 2009 et 2011 National drug threat assessment, p. 5 
et p. 45 et p. 8.
13. D. Munguía Payés, ministre salvadorien de la défense, Washington Post, 27 juillet 2010.
14. Idem.
15. Selon l’International Crisis Group, Guatemala : squeezed between crime and impunity, Latin 
America Report N° 33 – 22 juin 2010, p. 17. Ce “contrôle” varie d’une province à l’autre. En Petén, 
limitrophe avec le Mexique, référence est faite à de larges parties du territoire sans présence 
gouvernementale, résultant dans la découverte de nombreuses pistes d’atterrissage clandestin. En 
Cobán, les puissances criminelles semblent opérer en toute impunité. En Zacapa, l’incapacité des 
autorités à capturer un trafiquant présumé lors d’une opération dans une petite ville en janvier 2010 
semble justifier ce statut dans la mesure où cette opération lourde, (hélicoptères et un grand 
contingent sur le terrain), a été bloquée par des « manifestants » (soutiens) au moment où l’arrestation 
était sur le point d’être assurée (témoignant l’ancrage territorial des narcopouvoirs). En San Marcos, 
30 hommes armés ont attaqué un convoi policier en 2007 et libéré Cornelio Chilel, alors en chemin 
à son procès pour trafic de drogue.
16. M. R. Roudaut, Marchés criminels – Un acteur global, op. cit., p. 181.



121

In Narco Veritas? Géocriminologie du Mexique et de sa région.

17.Câble diplomatique diffusé par Wikileaks, http://cablesearch.org/cable/view.
php?id=10MEXICO77
18. Washington Post, 10 février 2011.
19. Pour ce paragraphe, Washington Times, 24 février 2005 et Washington Post, 27 juillet 2010.
20. Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS), Rapport 2011 de l’organe international 
de contrôle des stupéfiants, janvier 2012, 152 p. spéc. p. 57.
21. Washington Post, 27 juillet 2010.
22. OICS, Rapport 2011 de l’organe international de contrôle des stupéfiants, op. cit., p. 57-58.
23. OICS, Rapport 2008 de l’organe international de contrôle des stupéfiants, janvier 2009, 150 p. 
spéc. p. 67.
24. OICS, Rapport 2011 de l’organe international de contrôle des stupéfiants, op. cit., p. 72.
25. Le Figaro, 17 mars 2009.
26. Antonio Maria Costa, alors Directeur exécutif de l'ONUDC, Le Journal du dimanche, 27 juillet 
2008.
27. ONUDC, Le trafic de cocaïne en Afrique de l'Ouest, décembre 2007, p. 19.
28. Courrier International n° 918, 5-11 juin 2008.
29. Pour ce paragraphe, M. Semanal, 7 août 2011 et Latino Fox news, 21 juin 2012.
30. Courrier International n° 1 036, 9 septembre 2010.
31. Ministère mexicain de la Justice, 18 août 2012.
32. Latino Fox news, 21 juin 2012.
33. Australian Crime Commission, Organised crime Report in Australia 2011, 89 p., spéc. p. 49.
34. Les FARC disposèrent, à partir de novembre1998, de 42 000 km² dans le Sud amazonien du 
pays (soit la taille du Danemark). Pour sa part, l’ELN obtint, en avril 2000, une zone de 5 000 km² 
peuplée de 50 000 habitants.
35. Infra.
36. Dépêche AFP, 13 septembre 2012.
37. Le produit intérieur brut (PIB) n’est qu’une mesure de l’activité économique, mais en pratique, il est 
souvent utilisé pour comparer les situations relatives de différents pays en termes de prospérité, ainsi 
que leurs résultats économiques globaux. D’où la nécessité de statistiques mesurant correctement le 
niveau absolu du PIB ainsi que son taux de croissance, en évaluant toutes les activités économiques 
devant être intégrées dans cet agrégat en vertu des normes définies par le Système de comptabilité 
nationale (SCN) de 1993. Banque mondiale, Commission européenne, FMI, ONU et OCDE, Système de 
comptabilité nationale, 1993, OCDE, Cahiers statistiques, n° 5, « Mesurer l’économie non observée », 
janvier 2003, spéc. p. 4. et M. R. Roudaut, Géopolitique des marchés criminels, op. cit.
38. Pour ce paragraphe, Debate, 8 décembre 2007, CRS Report for Congress, Mexico’s drug trafficking 
organizations, op. cit., pp. 26 et 30.
39. CRS Report for Congress, Mexico’s drug trafficking organizations, op. cit., p. 29.
40. Ibid., p. 34.
41. Le secteur connaît une croissance de 850 % en Amérique latine ces 8 dernières années. Il s’est 
développé de 60 % au Mexique depuis 2008. Devon Duff et Jen Rygler, Drug Trafficking, Violence 
and Mexico’s Economic Future, Knowledge@Wharton, 26 janvier 2011.
42. Le secteur emploie 500 000 personnes, soit deux fois plus que les effectifs militaires.
43. CRS Report for Congress, Mexico’s drug trafficking organizations, op. cit., p. 27.
44. M. R. Roudaut, « Sécurité intérieure et crime organisé au XXIe siècle : un essai de typologie » in 
Regards croisés sur la sécurité intérieure, à paraître.
45. GAO, U.S. Assistance Has Helped Mexican Counternarcotics Efforts, but Tons of Illicit Drugs 
Continue to Flow into the United States, août 2007, 51 p. spéc. p. 2-3 (note 7).
46. Pour ce paragraphe, ibid., p. 35.
47. Selon le ministère de la Justice mexicain in P. Andreas, The political economy of narco-corruption 
in Mexico, op. cit., p. 160.
48. C. Gray, The Hidden Cost of the War on Drugs, mai 2010.
49. DEA, http://www.justice.gov/dea/pubs/history/1975-1980.html



122

Mickaël R. ROUDAUT

50. Accord de libre-échange nord-américain signé le 7 octobre 1992.
51. R. W. Lee III, "The white labyrinth : Cocaine and political power", New Brunswick, 1989 in 
V. Rios, Harvard University, Evaluating the economic impact of drug traffic in Mexico, 21 p.
52. P. Andreas, The political economy of Narco-Corruption in Mexico, op. cit., p. 162.
53. F. Schneider, A. Buehn, C. Montenegro, Shadow Economies All Over the World : New Estimates 
for 162 Countries from 1999 to 2007, juin 2010, p. 30-31.
54. Pour ce paragraphe, CNN, 13 juin 2012 et Le Monde, 9 juillet 2012.
55. Selon Global Financial Integrity, 872 milliards de dollars de flux illicites ont quitté le Mexique 
de 1970 à 2010, Mexico : Illicit financial flows, macroeconomic imbalances, and the underground 
economy, janvier 2012, 82 p.
56. M. R. Roudaut, Géopolitique de la crise, des monnaies et de la fraude, op. cit.
57. Voir notamment CRS Report for Congress, Mexico’s drug trafficking organizations, op. cit., 
p. 6.
58. New York Times, 18 mai 2012.
59. R. C. Bonner, “The Cartel Crackdown”, Foreign Affairs, op. cit., p. 15.
60. D. Duff, J. Rygler, Drug Trafficking, Violence and Mexico’s Economic Future, op. cit.
61. Los Angeles Times, 30 décembre 2009, op. cit.
62. Selon Gustavo de la Rosa, actuellement à la tête de la Commission des droits de l’homme 
de l’État de Chihuahua, Le Monde, 22 janvier 2012.
63. M. Maggioni, Foreign Policy online, mars 2009.
64. Los Angeles Times, 19 novembre 2008.
65. Los Angeles Times, 28 octobre 2008.
66. P. Andreas, The political economy of Narco-Corruption in Mexico, op. cit., p. 164.
67. Ibid., p. 163.
68. Dallas Morning news, 9 avril 2010 et CRS Report for Congress, Mexico’s drug trafficking 
organizations, op. cit., p. 4.
69. CRS Report for Congress, Mexico’s drug trafficking organizations, op. cit., p. 42.
70. R. C. Bonner, The cartel crackdown, op. cit., p. 15.
71. CRS Report for Congress, Mexico’s drug trafficking organizations, op. cit., p. 2
72. CRS Report for Congress, Mexico’s drug trafficking organizations, op. cit., p. 17.
73. Siempre, 5 septembre 2010.
74. P. Andreas, The political economy of Narco-Corruption in Mexico, op. cit., p. 165.
75. Dépêche AFP, 17 octobre 2012.
76. CRS Report for Congress, Mexico’s drug trafficking organizations, op. cit., p. 38.

Résumé
Cet article, divisé en trois parties, présente la géocriminologie du Mexique et ses conséquences sur la 
région et le reste du monde. Ce faisant, il révèle les liens entre marchés criminels, économie et États. 
La première partie expose l’expansion des narcopuissances mexicaines en Amérique du Nord, centrale 
et du Sud et dans le reste du monde. La seconde introduit, point peu étudié par la littérature, un bilan 
du coût mais aussi des bénéfices de l’économie criminelle au Mexique. Enfin, la troisième propose une 
première analyse des succès et limites de la stratégie de sécurité de la Présidence Calderón.

Abstract
This article, divided in three parts, presents the geocriminology of Mexico and its global impacts for 
the region and the rest of the world revealing the links between criminal markets, economy and States. 
The first part exposes the expansion of Mexican narcopowers in the North, Centre and South America 
and in the rest of the world. The second part examines, point largely ignored so far, the costs but also 
the benefits of the criminal economy for Mexico. Finally, the last part proposes a first assessment of 
the successes and limitations of the Calderón Presidency’ security strategy.


