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Résumé 

Dans le contexte de l’impunité persistante de la criminalité organisée et du 

narcotrafic, de nombreux pays d’Amérique latine, et plus particulièrement 

au Mexique et en Colombie, ont fait le choix d’affecter des forces armées à 

des tâches de sécurité intérieure. Bien qu’étroitement liée à l’histoire 

politique et militaire de la région, cette dynamique de militarisation de la 

sécurité intérieure s’est accélérée au XXIe siècle sous l’influence conjuguée 

des politiques contre-narcotiques des États-Unis et la crise de légitimité des 

forces de police. Mobilisées dans les « guerres contre la drogue » sur leur 

territoire national, les forces armées se trouvent au cœur de nouveaux 

enjeux politiques, stratégiques et constitutionnels qui conduisent à repenser 

les relations civilo-militaires dans leur ensemble. L’expansion de ce nouveau 

cadre normatif à travers toute la région (Brésil, Argentine, etc.) pose avec 

d’autant plus d’actualité la question du rôle des armées dans ces missions de 

sécurité intérieure. 

 

 

Abstract 

In the context of a persistent impunity enjoyed by organized crime and drug 

trafficking groups, many countries in Latin America, and especially Mexico 

and Colombia, have opted to assign military personnel to internal security 

tasks. Although this militarized response to interior security issues is deeply 

rooted in the region’s political and military history, it has accelerated in the 

21st century under the common influence of the United-States’ counter-

narcotics policies as well as the perceived lack of legitimacy of the police 

forces. Mobilized to wage the “war on drugs” on their national soil, armed 

forces find themselves at the heart of new political, strategic and 

constitutional dilemmas which lead to rethinking civil-military relations in 

Latin America. The expansion of this new normative framework across the 

region (Brazil, Argentina, etc.) increasingly questions the role of the military 

in undertaking internal security missions. 
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Introduction 

Le 8 décembre 2016, dix ans après le début de la « guerre contre la drogue », 

le général Salvador Cienfuegos, ministre mexicain de la Défense, 

exhortait dans un discours public à la régularisation du cadre légal de 

l’emploi des forces armées dans la lutte contre le crime organisé. Si tel n’était 

pas le cas, il entendait bien fixer une échéance pour le retour du personnel 

militaire à ses casernes. Les militaires mexicains, affirmaient-il, « ne sont 

pas formés pour poursuivre des délinquants1 » et il était regrettable de voir 

l’armée « réaliser des fonctions qui ne [lui] ne correspondent pas, pour la 

seule raison qu’il n’y a personne d’autre pour les faire ou bien que ceux qui 

devraient s’en charger n’en ont pas les capacités2 ». Ces déclarations ont été 

faites alors que le Congrès mexicain examinait un projet de loi sur la Sécurité 

intérieure qui envisageait de réglementer l’action des forces armées dans des 

tâches liées au maintien de l’ordre intérieur et des institutions étatiques. 

Approuvée par la Chambre des Députés le 30 novembre et promulguée par 

le président Enrique Peña Nieto le 21 décembre 2017, cette loi a été 

fortement contestée par de nombreuses organisations non 

gouvernementales (ONG) mexicaines et internationales, ainsi que par les 

différentes organisations de protection des droits de l’homme, selon 

lesquelles elle contreviendrait à la Constitution fédérale et conduirait à une 

militarisation durable du pays et à des violations des droits de l’homme. 

Le recours aux forces armées demeure aujourd’hui un sujet complexe 

et polémique non seulement au Mexique, mais aussi dans bon nombre de 

pays d’Amérique latine. C’est notamment le cas en Colombie, à l’heure où le 

processus de paix et la lutte contre le narcotrafic apparaissent plus que 

jamais comme indissociablement liés. La problématique est aussi prégnante 

au Brésil où Michel Temer (président depuis août 2016) a signé le 26 juillet 

2017 un décret autorisant l’emploi des forces armées dans l’État de Rio de 

Janeiro pour lutter contre le crime organisé et le narcotrafic dans les favelas. 

À cette occasion, 8 500 militaires ont été mobilisés dans la ville de Rio de 

Janeiro pour intégrer une force mixte de 10 000 hommes, conjointement 

avec la police locale. Le 5 août, l’opération Onerat a donné lieu au 

déploiement de cette force dans les principales favelas de la ville. La mission 

 
 

1. « Reprocha Cienfuegos falta de apoyo de Segob ; “no estamos a gusto persiguiendo delincuentes”, 

dice », Proceso, 8 décembre 2016, disponible sur : www.proceso.com.mx. 

2. Ibid. 

http://www.proceso.com.mx/465652/reprocha-cienfuegos-falta-apoyo-segob-estamos-a-gusto-persiguiendo-delincuentes-dice
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devrait se poursuivre jusqu’à la fin de l’année 20183. Cette dynamique est 

aussi à l’œuvre en Argentine, où dans le cadre de la politique de « lutte 

frontale contre le narcotrafic » prônée par le président Mauricio Macri, élu 

en 2015, le gouvernement prévoit de modifier la loi de Défense afin de 

permettre aux forces armées de participer à la lutte contre le narcotrafic4. 

Pour sa part, le Honduras a pratiquement militarisé sa sécurité publique en 

créant en 2013 une Policía Militar de Orden Público, qui a pour mission le 

« maintien de l’ordre5 ». 

Dans un contexte marqué par l’impunité persistante d’une puissante 

criminalité organisée et alimentée, entre autres, par le trafic de stupéfiants 

(ou narcotrafic), ainsi que par une crise de légitimité et d’efficacité des forces 

de police, il existe donc une tendance commune à une large part de 

l’Amérique latine, à affecter des militaires à des tâches de maintien de l’ordre 

et de sécurité intérieure. Cette interprétation imprécise de la notion de 

« sécurité » a entraîné une confusion qui empêche de conceptualiser avec 

clarté les contours de la sécurité nationale, et par conséquent les différences 

entre « défense », « sécurité intérieure » et « sécurité publique ». 

Actuellement, le cadre juridique et doctrinal des forces armées latino-

américaines prévoit différents types de missions selon chaque pays : la 

défense du territoire face à un ennemi extérieur, la protection des 

infrastructures stratégiques, la protection de la population civile en cas de 

catastrophe naturelle et les opérations contre-narcotiques et d’éradication 

de cultures illicites. C’est notamment ces dernières qui ont conduit à la 

pérennisation des missions des forces armées à l’intérieur du territoire dans 

le cadre de ladite « sécurité intérieure ». 

Afin de comprendre les enjeux d’une telle problématique, il convient de 

rappeler d’abord le contexte historique et politique dans lequel évoluent les 

forces armées latino-américaines au vu des missions de sécurité intérieure. 

Nous reviendrons ensuite plus en détail sur les exemples mexicains et 

colombiens qui ont récemment poussé le plus loin l’emploi de leurs armées 

dans la lutte contre le narcotrafic. Il s’agira enfin de tirer les leçons de ces 

expériences et de tracer des perspectives d’avenir pour la région vis-à-vis de 

ces pratiques sécuritaires. 

 

 

3. « Vasta operação militar em várias favelas do Rio de Janeiro », BolNotícias, 5 août 2017, disponible 

sur : https://noticias.bol.uol.com.br. 

4. « El Gobierno evalúa que las Fuerzas Armadas puedan actuar en la lucha contra el narcotráfico 

y el terrorismo », Infobae, 27 août 2017, disponible sur : www.infobae.com. 

5. « Congreso hondureño aprueba creación de unidad de elite policial  », CB24TV, 5 juin 2013. 

https://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/internacional/2017/08/05/vasta-operacao-militar-em-varias-favelas-do-rio-de-janeiro.htm
https://www.infobae.com/politica/2017/08/27/el-gobierno-evalua-que-las-fuerzas-armadas-puedan-actuar-en-la-lucha-contra-el-narcotrafico-y-el-terrorismo/


L’Amérique latine :  

un contexte spécifique 

Il n’existe pas une, mais plusieurs Amériques latines. Ce terme général, très 

employé en Europe, regroupe sous un même slogan des réalités multiples, 

non seulement entre les différents États, mais aussi bien souvent à l’intérieur 

même de chaque pays. Il convient a minima de distinguer trois sous-régions 

au sein du monde latino-américain. La première comprend l’Amérique 

latine du Nord (Mexique) et l’Amérique centrale, du Guatemala jusqu’au 

Panama, en y incluant éventuellement les Caraïbes, qui sont toutefois une 

sphère à part de cette sous-région. Les deux autres espaces correspondent à 

l’Amérique du Sud, qui se divise en une Amérique andine d’une part 

(Colombie, Pérou, Bolivie, Équateur et Venezuela) et le « Cône Sud » d’autre 

part (Argentine, Uruguay, Paraguay et Chili). De par sa taille, ses spécificités 

linguistiques, le Brésil lusophone demeure un cas à part, qui exerce son 

influence sur toute la partie sud du continent6. Des cas appartenant à chaque 

région seront étudiés, particulièrement ceux du Mexique et de la Colombie. 

Mais avant toute analyse, il est essentiel de revenir sur certains aspects de 

l’histoire de l’espace géopolitique latino-américain pour comprendre 

l’évolution de la notion de « sécurité » dans cette région. En effet, 

l’implication des militaires dans la sécurité intérieure s’inscrit dans un 

processus historique propre à cette région. 

L’héritage du passé 

Une question fondamentale se pose dès qu’il est question des forces armées 

en Amérique latine : à quoi servent-elles ? Depuis au moins la fin de la 

guerre froide, la plupart des pays de la région sont dépourvus de menaces 

militaires extérieures. Faute d’être engagées à leurs frontières, les forces 

armées de certains pays se sont vues confier d’autres missions pour justifier 

leur existence, au premier rang desquelles la garantie de l’ordre intérieur. 

L’utilisation des militaires pour des missions de police n’est toutefois pas un 

fait nouveau en Amérique latine. En effet, dès le XIXe siècle, les 

gouvernements des pays de la région, particulièrement ceux de la Colombie 

et du Mexique, ont fait appel aux militaires pour être les garants de l’ordre 

intérieur. 

 
 

6. A. F. Lowenthal, « Un desglose de “Latinoamérica”: Diferentes trayectorias, grupos emergentes 

y sus implicaciones », Foreign Affairs Latinoamerica, vol. 12, n° 1, 2012, p. 47-57. 
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Consolidation de l’État latino-américain 

Depuis son émancipation vis-à-vis de l’Espagne et du Portugal, le continent 

a été le théâtre de nombreuses crises tout au long du XIXe siècle qui ont 

débouché sur l’émergence de cultures politiques nationales très diverses. 

Ainsi, l’émancipation des Provinces unies d’Amérique centrale vis-à-vis de 

l’empire Mexicain (1821-1823) donne naissance aux pays d’Amérique 

centrale (Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua et Costa Rica), la 

guerre entre le Brésil et les Provinces unies de La Plata (1825-1828) entraîne 

la création de l’Uruguay. D’autres conflits vont accentuer ces nationalismes, 

notamment la guerre entre le Pérou et la Grande Colombie (1828-1829). La 

défaite mexicaine, lors de la guerre américano-mexicaine (1846-1848), et la 

perte de la moitié du territoire au profit des États-Unis contribuent à forger 

une identité politique mexicaine autour de la lutte entre les libéraux 

soutenus par Washington et les conservateurs, soutenus par le Second 

empire lors de l’Intervención Francesa (1861-1867)7. 

Ce processus de « construction » de l’État moderne latino-américain 

par guerres successives a donné naissance à des identités locales, souvent 

opposées entre elles, entraînant un manque de cohésion entre les différentes 

régions à l’intérieur de chaque pays. Ces régionalismes ont longtemps 

permis à des hommes forts (caudillos), souvent issus du monde militaire, de 

s’emparer du pouvoir et d’établir des régimes autoritaires. En Argentine, le 

régime du général-gouverneur de Buenos Aires Juan Manuel de Rosas 

(1835-1852) organise la Mazorca, un système de surveillance et de 

répression policière dont le but est d’intimider les opposants politiques. 

Au Mexique, le général-président Porfirio Díaz (1876-1910) place ses 

collaborateurs à la tête des différents États du pays. Caciques et latifundistas 

y établissent un système coercitif qui combine la force publique (et 

notamment l’armée) et les milices privées (guardias rurales) pour asseoir 

leur puissance économique, politique et sociale8. 

En Colombie, cette logique se reproduit, notamment durant la « guerre 

de mille jours » (1898-1902), qui oppose libéraux et conservateurs. 

Cependant, c’est durant l’époque de La Violencia (1948-1953) que cet 

affrontement prend sa forme la plus aiguë, lorsque les conservateurs 

organisent des groupes para-policiers, les « Chulavitas », qui avaient pour 

mission d’attaquer les populations sympathisantes des libéraux. Les 

 

 

7. F. Guerra, México, del antiguo régimen a la Revolución, México, Fondo Cultura Económica, 1991. 

8. Le terme cacique renvoie à un mode de gestion politique despotique de notables puissants et 

potentats locaux en Amérique latine. Les latifundistas sont les grands propriétaires terriens. Au 

Mexique ils possédaient 95 % de la terre avant la Révolution de 1910. Sur ces deux points lire 

E. Speckman Guerra, « El Porfiriato » in A. Torres Rodriguez (dir.), Nueva Historia de mínima de 

México Ilustrad, México, El Colegio de México, 2008, p. 337-384. 
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terratenientes (propriétaires terriens) organisent eux aussi des groupes 

paramilitaires les Pájaros, destinés à défendre leurs intérêts contre les 

libéraux9. Cette mobilisation de la force publique et privée à des fins de 

contrôle interne est très enracinée en Amérique latine, et ce jusqu’à nos 

jours, comme l’illustre par exemple la situation au Guatemala10. 

Parallèlement, la présence d’importants potentats locaux disposant de 

leurs propres forces de sécurité, plus ou moins sensibles aux intérêts 

économiques, favorise l’essor de contrebandiers permettant de contourner 

les douanes nationales et d’empocher la différence. C’est notamment le cas 

dans le nord du Mexique, où ils sont intimement liés, dès les années 1920, 

aux gouverneurs-généraux du Chihuahua, Sonora et Sinaloa11, ou en 

Colombie, à partir des années 1950, notamment dans les régions d’Antioquia 

et de La Costa, où l’économie associée à la production de café permet une 

transition rapide vers les cultures illicites. Bandits et trafiquants émergent 

ainsi comme d’importants acteurs, non pas uniquement dans le cadre d’une 

analyse criminologique, mais également d’une histoire sociale et politique 

de l’appareil d’État latino-américain12. 

Le rôle des militaires  
dans les affaires intérieures 

Les militaires ont très tôt joué un rôle essentiel dans la construction de l’État 

en Amérique latine, dès lors que leur intervention permettait de maintenir 

ou, au contraire, de bouleverser, le statu quo politique, économique et social. 

Leur participation dans la vie politique a néanmoins beaucoup varié en 

fonction de chaque État. Au Mexique, leur ingérence dans les affaires 

intérieures est strictement encadrée dans les sept lois constitutionnelles de 

1836. Cela n’empêche pas l’armée de jouer un rôle décisif lors la Révolution 

d’Ayutla13 (1855) et de la Guerra de Reforma14 (1857-1861), puis à nouveau 

dans la lutte contre les bandes armées (Plateados), qui brigandent dans 

l’État de Morelos15. 

 
 

9. R. Sánchez Ángel et al., Independencia: Historia Diversa. Universidad Nacional de Colombia, 

Departamento de Historia, Bogotá, 2012. 

10. I.Briscoe et M. Rodriguez Pellicer, « Guatemala, La lógica del Estado mínimo », Política 

Exterior, mars-avril 2011, p. 162-172. 

11. G. Valdés Castellanos, Historia del narcotráfico en México, México, Edit. Aguilar, 2013, p. 95. 

12. Une analogie peut être établie avec les États-Unis et le processus d’influence de la contrebande 

(tabac, alcool) dans plusieurs étapes de la consolidation de l ’État, notamment l’indépendance des 

treize colonies, la guerre civile et l’expansion de l’empire étasunien au XXe siècle. Voir P. Andreas, 

Smuggler Nation: How Illicit Trade made America, Oxford, Oxford University Press, 2013. 

13. Mouvement d’insurrection contre la dictature d’Antonio López de Santa Anna. 

14. Guerre civile au Mexique qui oppose les libéraux à l’Église catholique entre 1857 et 1861. 

15. C. Barreto, « Los Plateados en Morelos: un ejemplo del bandolerismo en México durante el siglo 

XIX », Takwá, n° 11-12, 2007, p. 177. 
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Ce phénomène se reproduira en Colombie un siècle plus tard quand le 

général-président Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957) et la Junte militaire 

(1957-1958) font appel aux forces armées pour contenir les graves troubles 

sociaux de La Violencia et du phénomène du bandolerismo16. Il est 

important de souligner qu’à partir de 1953, la Police Nationale colombienne 

a été intégrée au ministère de la Défense, principalement pour des raisons 

budgétaires et d’incapacité de la police civile à gérer la violence qui sévissait 

dans le pays. 

Les officiers deviendront par la suite une « élite » qui dirigera le destin 

des nations, comme c’est le cas de la République dominicaine de Rafael 

Trujillo (1930-1961), du Paraguay d’Alfredo Stroessner (1954-1989), de 

l’Argentine des différentes juntes militaires (1966-1973, 1976-1983) et du 

Brésil de la Ditadura militar (1964-1985). Au Mexique, afin d’éviter des 

coups d’État militaires, le Partido Nacional Revolucionario, devenu Partido 

Revolutionario Institucional (PRI) en 1946, intègre dès 1929 les militaires 

dans la structure du parti17. À ce titre, il convient de souligner que si les 

armées mexicaines étaient unifiées au sein du Secretaría de Guerra y de 

Marina entre 1884 et 1937, celles-ci ont depuis lors été séparées, lorsque le 

général-président Lázaro Cárdenas décida de créer un département 

autonome de la Marine, qui sera élevé à partir de 1940 au rang de Secrétariat 

à la Marine, tandis que les deux autres armées restent soumises au 

Secrétariat à la Défense nationale18. Cette distinction historique, qui a 

longtemps nourri les rivalités interarmées, demeure encore effective 

aujourd’hui, malgré les maints projets souvent envisagés, mais toujours 

avortés, pour les réunir sous une seule tutelle administrative. 

À partir du milieu du XXe siècle, le militaire latino-américain est ainsi 

passé de l’âge du « leader héroïque » à celui du gestionnaire d’une foule de 

problèmes d’ordre public et intérieur, administratif, diplomatique et 

politique qui semblent l’éloigner de sa vocation traditionnelle19. En effet, au 

fur et à mesure que s’apaisent les tensions géopolitiques régionales, les 

menaces à la sécurité se traduisent de plus en plus par des problématiques 

liées à la sécurité intérieure, davantage qu’à la défense du territoire. 

 
 

16. Le bandolerismo, phase non officielle de La Violencia (1948-1964), constitue un modèle de 

domination des régions dont l’économie est basée sur l’extraction minière, domination mise en 

œuvre aujourd’hui par différents acteurs armés (paramilitaires et narcotrafiquants).  

17. Après la Révolution mexicaine (1910-1920), le pays est gouverné par un régime à parti unique 

dirigé par des généraux : le Partido Nacional Revolucionario (PNR), fondé en 1929 auquel succède 

en 1938 le Partido de la Revolución Mexicana (PRM), puis en 1946, le Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) qui restera au pouvoir de façon hégémonique jusqu’à 2000. 

18. M. P. Illades Rosas, « Secretarios de Marina de 1941 a la fecha », Unidad de Cultura e Historia 

Naval de la Secretaría de Marina, disponible sur : www.semar.gob.mx.  

19. M. Janowitz, The Professional Soldier: Social and Political Portrait, Glencoe, Free Press, 1960. 

http://www.semar.gob.mx/unhicun/biografias_secretarios.pdf
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Le temps de la doctrine  
de sécurité nationale 

Malgré l’importance de l’héritage du XIXe siècle, c’est avec l’émergence du 

concept de « sécurité nationale », dans les années 1960 et 1970, que les 

modalités d’intervention des forces armées dans le maintien de l’ordre 

intérieur connaissent leur tournant majeur. Certes, l’expression « sécurité 

nationale » est présente de longue date dans l’espace latino-américain. On 

en trouve une première occurrence dès 1899 en Argentine, dans la loi dite 

« de résidence » qui autorisait l’expulsion d’immigrés susceptibles de 

menacer la « sécurité nationale » ou de perturber l’ordre public20. 

Néanmoins la notion prend une nouvelle dimension sous l’influence des 

États-Unis au début de la guerre froide. Elle se caractérise alors par une 

conception très large du champ sécuritaire, englobant les domaines 

politique, économique, social et militaire. Elle s’est matérialisée en 1947 avec 

la promulgation du National Security Act qui, à l’aube de la confrontation 

avec l’URSS, réorganise les forces armées au sein d’un nouveau 

Département de la Défense et centralise l’action des services de 

renseignement avec la création de la CIA, l’ensemble étant placé sous la 

gouvernance du Conseil national de sécurité (NSC), répondant directement 

au chef de l’État et titulaire du pouvoir exécutif21. 

Dans ce contexte de guerre froide, les armées latino-américaines 

prennent vite à leur compte le mot d’ordre états-unien de lutte contre la 

subversion communiste, vite assimilée à la figure d’un « ennemi intérieur ». 

Cette menace devient particulièrement prégnante à partir du début des 

années 1960 lorsque le nouveau régime de Fidel Castro à La Havane affiche 

haut et fort sa volonté d’exporter la révolution à travers le monde et 

notamment en Amérique latine où il entend faire reculer l’influence de 

Washington. L’existence d’un ennemi intérieur et la nécessité de le 

combattre permettent de maintenir les différents pays de la région dans un 

état d’urgence permanent qui voit s’imposer des restrictions sur les libertés 

et les droits individuels et sociaux, en vue d’un contrôle plus efficace sur la 

population dans lequel l’armée est un outil essentiel. 

La mise en place progressive de régimes juridiques dérogatoires, en 

partie influencée par la pensée des théoriciens français de la guerre 

révolutionnaire, fournit au gouvernement des pouvoirs exceptionnels qui lui 
 

 

20. G. Périès, « La subversion prise par le bout des doigts. Aux origines policières du Plan Cóndor  : 

de la lutte contre la délinquance intérieure à la coalition d’États contre la subversion 

internationale », Politix, vol. 26, n° 104, 2013. 

21. Ce modèle sera repris plus tard en Amérique latine, notamment au Mexique et en Colombie, 

pour la création de leurs respectifs « Consejo de Seguridad Nacional » en tant que ressource 

organisationnelle de l’appareil sécuritaire de l’État. 
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permettent non seulement de s’exempter du droit commun en vigueur, mais 

aussi de mettre en place des mécanismes extraordinaires en matière pénale 

et de juridiction criminelle22. Parallèlement, la Doctrine de sécurité nationale 

(DSN) conduit à l’application des stratégies militaires et policières connues en 

Amérique latine sous le nom de « guerre sale » (guerra sucia) visant non 

seulement à la contre-guérilla et au démantèlement d’organisations 

subversives avérées, mais aussi à l’élimination systématique d’opposants 

politiques et, in fine, à un contrôle social coercitif généralisé. 

Sous l’influence du contexte international, la DSN se consolide à peu 

près au même moment dans toute la région. En Colombie, elle s’est 

matérialisée à travers différentes stratégies et législations, notamment 

l’opération Soberanía (1962) et le plan LASO (Latin American Security 

Operations), ce dernier ayant été en grande partie imaginé et financé par le 

Pentagone en 1962-1964. Le plan LASO comprenait des opérations civilo-

militaires pour isoler l’ennemi intérieur, incarné par les guérillas paysannes 

(autodefensas campesinas) de la « République indépendante de 

Marquetalia », maquis communiste dont les membres survivants 

deviendront les Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 

196423. C’est également dans ce contexte qu’est élaborée la politique de 

financement et de soutien aux groupes paramilitaires (Décret n° 3398 de 

1965 et de la loi n° 48 de 1968), qui s’inscrivent dans une tradition latino-

américaine de privatisation de la violence. Enfin, la promulgation d’un 

« État de sécurité » (Estatuto de Seguridad), en vigueur durant tout le 

mandat du président Julio César Turbay Ayala (1978-1982), permet 

d’appliquer des normes de la justice pénale militaire à la population civile24. 

Au Mexique, la DSN se concrétise dans le manuel de guerre irrégulière de 

1969 qui sert de base pour l’opération Amistad (1970) et le Plan Telaraña 

(1972), lesquelles ont pour objectif de localiser, encercler et capturer des 

« malfaiteurs-guérilleros » actifs dans l’État de Guerrero, notamment la 

Brigada Campesina de Ajusticiamiento et le Partido de los Pobres de Lucio 

Cabañas25. 

C’est avec la mise en place du plan Cóndor (1975-1983) que la DSN 

trouve son exercice d’assimilation le plus complet. Fondé sur la coopération 

 
 

22. G. Périès, « Un modèle d’échange doctrinal franco-argentin : le Plan Conintes 1951-1966 », in 

R. Fregosi (dir.), Armées et pouvoirs en Amérique latine, Paris, Éditions de l’IHEAL, 2004, p. 18-40. 

23. E. Pizarro Leongómez, Marquetalia: el mito fundacional de las Farc, Universidad Nacional de 

Colombia, Unimedios, 2004 ; P. Nieto Ortiz, « El reformismo doctrinario en el Ejército colombiano: 

una aproximación para enfrentar la violencia, 1960-1965 », Revista del Departamento de Historia 

de la Facultad de Ciencias Sociales, n° 58, 2014, Bogotá, p. 155-175. 

24. F. Leal Buitrago, La Seguridad Nacional a la deriva. Del Frente Nacional a la posguerra fría , 

Bogotá, Alfaomega Editores, 2002, p. 21-23. 

25. V. Oikión Solano, « El Estado mexicano frente a los levantamientos armados en Guerrero. El 

caso del Plan Telaraña », Tzintzun Revista de Estudios Históricos, n° 45, 2007, p. 69. 
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des services secrets du Chili, de l’Argentine, de l’Uruguay, du Paraguay, de 

la Bolivie et du Brésil, il vise à exterminer de façon systématique et concertée 

la « délinquance subversive26 » au moyen d’échanges de renseignement, 

d’opérations clandestines (assassinats, enlèvements) et de transferts de 

prisonniers politiques27. Ces méthodes contre-subversives vont servir de 

modèle aux dispositifs sécuritaires latino-américains modernes, 

particulièrement dans le cadre du conflit armé interne colombien, d’où les 

officiers ont tiré des leçons qu’ils appliqueront plus tard dans le cadre de la 

lutte contre le narcotrafic, et plus récemment dans la « guerre contre le 

crime organisé » au Mexique. C’est également le cas au Brésil où la 

militarisation de l’appareil policier trouve ses origines dans la répression 

sociale et politique des années 1964-1985, et s’inspire de la DSN (« Doutrina 

de Segurança Nacional ») qui avait conduit à la mise en place d’une police 

militaire (PM) dans chacun des 27 États du pays et qui persiste jusqu’à nos 

jours28. 

Le narcotrafic, nouvelle menace  
à la sécurité nationale 

C’est au début des années 1970, dans un contexte de contestation sociale et 

en marge du mouvement d’opposition à la guerre du Vietnam, que la 

thématique de la consommation de stupéfiants émerge pour la première fois 

aux États-Unis. Une enquête effectuée en 1971 révèle que 24 millions 

d’Américains fument du cannabis et que le nombre de personnes 

dépendantes à l’héroïne est passé de quelque 50 000 en 1960 à environ un 

demi-million en 197029. Dans un discours demeuré célèbre, le président des 

États-Unis, Richard Nixon, qualifiait alors l’abus de drogue comme 

« l’ennemi public numéro un » et annonçait le début de la « guerre contre 

les drogues » (War on Drugs). Deux ans plus tard, en 1972, cette politique 

donnait lieu à la création de la Drug Enforcement Agency (DEA), qui allait 

devenir un acteur central de la lutte contre le narcotrafic, aussi bien sur le 

plan national qu’international30. 

 

 

26. G. Périès (2013), op. cit. 

27. Au début des années 1970, la Bolivie (coup d’État de novembre 1964), l’Uruguay (coup d’État de 

juin 1973) et le Chili (coup d’État du 11 septembre 1973) deviennent des dictatures militaires, alors 

que le Brésil (coup d’État de 1964), l’Argentine (« Révolution argentine » de 1966 à 1972, la 

répression sous le gouvernement péroniste à partir de 1973 ; l ’Operativo Independencia de contre-

guérilla en 1975 puis après le coup d’État de mars 1976) et le Paraguay, sous Alfredo Stroessner 

(coup d’État de mai 1954) subissent déjà des régimes dictatoriaux depuis des années. 

28. « A Polícia Miitar é uma invenção da ditadura », Brasil de Fato, 25 juin 2014, disponible sur : 

www.brasildefato.com.br. 

29. Office des Nations unies contre la drogue et le crime, « Un siècle de lutte contre la drogue », 

Bulletin des stupéfiants, p. 92. 

30. Drug Enforcement Administration. History 1970-1975, p. 5-7, disponible sur : www.dea.gov.  

https://www.brasildefato.com.br/node/28962/
http://www.dea.gov/about/history/1970-1975.pdf
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L’essor du narcotrafic 

Cherchant à répondre à la demande états-unienne de produits stupéfiants, 

les sites de production en Amérique latine (le Mexique pour le cannabis et 

l’héroïne, et la Colombie pour le cannabis, puis la cocaïne) connaissent un 

essor considérable. Ainsi, entre 1975 et 1986, la Colombie connaît la 

« bonanza marimbera », boom du commerce de marijuana, organisé par un 

certain nombre de familles de Santa Marta et de La Guajira (marimberos), 

régions à proximité des Caraïbes, donc bien situées pour être impliquées 

dans la contrebande. Progressivement, ces entreprises familiales cèdent le 

pas à de grandes organisations criminelles connues sous le nom de 

« cartels ». Ces derniers se spécialisent dans le trafic de cocaïne, notamment 

quand le trafiquant d’émeraudes Gonzalo Rodriguez Gacha, le criminel 

Pablo Escobar et les frères Ochoa (propriétaires terriens) s’allient avec le 

contrebandier Carlos Lehder pour former le cartel de Medellín en 197631. 

Pour accéder au marché américain, d’importantes connexions 

internationales se développent avec le crime organisé aux États-Unis. Deux 

corridors émergent alors : la route caribéenne, entre la Colombie et la 

Floride, et la route continentale, qui existe depuis le XIXe siècle, via le 

Mexique en direction de la Californie et du Texas. 

Si les premiers trafiquants mexicains se développent à la faveur des 

gouverneurs-généraux et se spécialisent dans le commerce du cannabis et de 

l’héroïne, ils voient peu à peu leur horizon s’élargir à partir des années 1970 

avec le soutien logistique et opérationnel des agences fédérales de sécurité 

et de justice mexicaines. La Dirección Federal de Seguridad (DFS) et la 

Procuraduría General de la República (PGR) étaient à cette époque des 

institutions « médiatrices » entre le monde des trafics et celui de la politique 

– et notamment du PRI qui dominait alors sans partage la vie politique 

mexicaine. Tout en constituant un rouage essentiel de la corruption, ces 

agences étaient chargées de contrôler le pouvoir des narcotrafiquants et 

veillaient à ce qu’il n’empiète pas sur celui des autorités fédérales32. Les 

influences internationales jouèrent aussi un rôle dans la montée en 

puissance des narcos mexicains : la CIA notamment devait se montrer d’une 

grande tolérance à leur égard, voire d’un certain soutien dès lors qu’ils 

permettaient de financer clandestinement certains alliés anticommunistes 

dans la région, tels le général Noriega au Panama, le président Vladimiro 

Montesinos au Pérou, la guérilla des Contras au Nicaragua ou encore le 

 
 

31. D. Betancourt et M. García, Contrabandistas, marimberos y mafiosos. Historia social de la 

mafia en Colombia (1965-1992), Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1994, p. 50-52. 

32. R. Debernardi Debernardi, « Corrupción ¿Amenaza a la Seguridad Nacional? », Revista del 

Centro Estudios Superiores Navales, été 2001, p. 55-62. 
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lieutenant-colonel Nazar Haro, chef des services de renseignement 

mexicains33. 

Sans grande coordination avec Langley, la DEA menait de son côté la 

guerre contre la drogue, cherchant au mieux à contenir le flux de stupéfiants 

irrigant le marché états-unien. Entre 1974 et 1976, l’agence fédérale mène 

conjointement avec le gouvernement mexicain l’opération Cóndor, qui est la 

première action d’envergure contre le narcotrafic au Mexique34. Celle-ci 

mobilise 5 000 soldats et 350 officiers de la police judiciaire fédérale de 

l’État du Sinaloa, bastion historique des narcos mexicains35. Cette stratégie 

est reproduite en Colombie à partir de 1978 où, sous les auspices de la DEA, 

la police nationale et l’armée – désignée par le Decreto 2144 de 1978 comme 

un acteur à part entière de la lutte contre le narcotrafic – mobilisent 10 000 

soldats dans le cadre de l’opération Fulminante dans le département de 

La Guajira, pour lutter contre les marimberos36. Le bilan des deux 

opérations est plutôt positif en Colombie, où 3 500 tonnes de marijuana et 

97 aéronefs sont saisis, et 10 000 hectares détruits, sans pour autant 

résoudre le problème. 

Malgré ces résultats plutôt « positifs », le Congrès colombien a exprimé 

sa préoccupation vis-à-vis des excès commis par les militaires contre la 

population et des cas de corruption entre armée et police. Pour sa part, 

l’armée colombienne avait ses réticences à l’égard de la militarisation de la 

lutte contre le narcotrafic : le général José Maria Villareal, commandant de 

la 2e Brigade de la côte Atlantique, regrettait la diversion de quelque 50 000 

hommes de leur tâche principale qu’était la lutte contre les guérillas des 

FARC et de l’ELN37. 

Par ailleurs la pression de la DEA pour obtenir l’extradition aux États-

Unis des principaux chefs du cartel de Medellín conduit ces derniers à se 

confronter directement à l’État, n’hésitant pas à recourir à la violence 

extrême pour défendre leurs intérêts contre la politique anti-narcotique de 

Bogotá et de Washington. Ils procèdent ainsi en 1984 à l’assassinat du 

ministre de la Justice Lara Bonilla, puis à la création en 1986 du groupe 

 

 

33. S. Aguayo Quezada, La Charola. Una historia de los servicios de inteligencia en México. 

Editorial Grijalbo, México, 2001, p. 120 ; P. Watt et R. Zepeda, Drug War Mexico: Politics, 

Neoliberalism and Violence in the New Narcoeconomy, Londres/New York, CPI Group, 2012, 

p. 54-56. 

34. Ne pas confondre avec l’opération Cóndor dans le Cône sud menée par les dictatures militaires 

contre la « subversion » pendant les années 1970. 

35. Si les militaires mexicains participent dès 1948, lors de la première campagne d ’éradication de 

cultures illicites « Gran Camapaña » dans la lutte contre la production de stupéfiants, c’est au cours 

de cette opération qu’ils procèdent à des perquisitions et des arrestations. 

36. J. Tokatlian, Globalizacion, narcotrafico y violencia: siete ensayos sobre Colombia, Argentina, 

Grupo Editorial Norma, juillet 2000, p. 144. 

37. Ibid., p. 144. 
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paramilitaire Los Extraditables, ou encore à l’assassinat du candidat à 

l’élection présidentielle Luis Carlos Galán en 1989. 

La guerre devient continentale 

Au cours des années 1980, l’État de Floride et la ville de Miami sont devenus 

la plaque tournante du trafic de cocaïne en provenance d’Amérique du Sud 

et des Caraïbes. La DEA estime ainsi qu’entre 14 et 19 tonnes de cocaïne ont 

été acheminées aux États-Unis pour la seule année 198038. Outre 

l’augmentation du trafic de drogue les homicides associés au trafic de 

stupéfiants auraient augmenté entre 1980 et 1982 de 200 à 600 par an pour 

le seul État de la Floride, en raison des affrontements entre trafiquants 

cubains et colombiens pour le contrôle du trafic39. 

En réponse, le président Ronald Reagan met en place en 1981 la South 

Florida Task Force, dont le but est de coordonner les efforts de la DEA, du 

FBI, du Bureau of Alcohol, Tabacco, Fire Arms and Explosives, ainsi que 

des différents services de renseignement et des forces armées pour lutter 

contre le trafic de drogue dans la zone caraïbe. Pour mener à bien cette 

politique, le Congrès des États-Unis autorise le Pentagone et les forces 

armées à fournir un entraînement, du renseignement et des équipements 

militaires au personnel civil des forces de l’ordre40. En avril 1986, la directive 

présidentielle NSDD 221 Narcotics and National Security qualifie le 

narcotrafic de menace à la sécurité nationale des États-Unis et accroît encore 

un peu plus la militarisation de la lutte internationale contre le trafic de 

drogue41. En parallèle, le gouvernement mexicain du président Miguel de la 

Madrid (1982-1988) adopte le discours du voisin du nord face au trafic de 

stupéfiants. L’expression de « Seguridad Nacional » est employée pour la 

première fois au Mexique dans le Plan Global de Desarrollo 1980-1982 dans 

le cadre de la lutte contre le narcotrafic. 

Sous le mandat du président George H. W. Bush, une nouvelle directive 

précise les fonctions des forces armées dans la lutte contre-narcotique et 

redéfinit la relation bilatérale avec les différents pays de l’Amérique latine 

en leur accordant d’importantes ressources financières. C’est également à 

cette période que le Southern Command (SOUTHCOM), alors encore basé 

au Panamá, émerge comme le principal centre de coordination pour les 

opérations d’interdiction de produits stupéfiants. Enfin, les militaires états-

uniens, sont officiellement habilités à effectuer des arrestations de 
 

 

38. G. Valdés Castellanos, op. cit., p. 189. 

39. Ibid. 

40. R. Chepesiuk, The War on Drugs: An International Encyclopedia, ABC-CLIO, 1999, p. 198. 

41. M. Walther, Insanity: Four decades of U.S. Counter Drug Strategy, Strategic Studies Institute, 

décembre 2012. 
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narcotrafiquants à l’étranger. Ce sera notamment le cas, de façon assez 

spectaculaire, lors de l’opération Just Cause qui vise au renversement du 

régime du général Noriega au Panamá en 198942. 

Le président Bill Clinton continue la politique de militarisation de la 

lutte contre la drogue. En février 1996, il désigne à la tête de l’Office of 

National Drug Control Policy le général Barry McCaffrey, vétéran de la 

guerre du Golfe et ancien commandant de SOUTHCOM43. En parallèle, 

l’administration promulgue une National Drug Control Strategy et une 

International Crime Control Strategy ayant toutes deux pour objectif de 

mieux coordonner les efforts des différentes agences impliquées. La même 

année, le Pentagone dirige la première opération militaire contre-narcotique 

multinationale de l’histoire. Baptisée Laser Strike, elle associe la Bolivie, le 

Pérou, la Colombie, le Venezuela et le Brésil dans le but de détruire les 

connexions aériennes des narcotrafiquants entre les Andes et l’Amazonie, 

particulièrement le « pont aérien » Pérou-Colombie44. Dans le cadre de cette 

opération, le Pentagone déploie 300 militaires pour opérer des radars dans 

la zone andine et fournit à ses alliés latino-américains des avions de 

surveillance aérienne tels que des P-3 Orion et des AWACS E-3 Sentry45. 

Selon le bilan officiel, environ 50 % des aéronefs destinés au trafic de drogue 

auraient été saisis ou abattus lors de cette opération. 

Les successeurs de Clinton se montreront tout aussi actifs et mettront 

en œuvre des stratégies sécuritaires régionales au Mexique et en Colombie. 

Si la militarisation d’une part non négligeable de la politique de lutte anti-

drogue américaine n’a été remise en question ni sous George W. Bush, ni 

sous Barack Obama, il convient néanmoins de nuancer ce propos au regard 

des sommes effectivement dépensées. En 2017, les dépenses de la National 

Drug Control Strategy états-unienne s’élevaient à 31 milliards de dollars, 

dont la moitié en prévention et traitement, et un peu moins de 6 milliards 

sur l’action internationale et l’interdiction. Parmi ceux-ci seul 1,2 milliard 

provenait du Pentagone, un chiffre considérable dans l’absolu mais qui ne 

représente pas plus de 4 % des dépenses totales46. 

 
 

42. M. Falco, « La política de EU hacia las drogas », Nexos, 5 mars 2010. 

43. Dans la même logique, le président mexicain Vicente Fox désigne le général Rafael Macedo de 

la Concha à la tête du Bureau du Procureur général de la République (PGR) de 2000 à 2005, ce qui 

marque le début de la militarisation de l ’appareil judiciaire mexicain. 

44. E. Fernández Andrade, El narcotráfico y la descomposición política y social. El caso de 

Colombia, México, Plaza y Valdés, 2002, p. 233. 

45. C. Friesendorft, US. Foreign Policy and the War on Drugs: Displacing the Cocaine and Heroin 

Industry, Londres, Routledge, 2007, p. 99-100. 

46. Companion to the National Drug Control Strategy, FY 2017 Budget and Performance 

Summary, p. 21-22, 43-46, disponible sur : obamawhitehouse.archives.gov. 

https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/ondcp/policy-and-research/fy2017_budget_summary-final.pdf
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L’avènement d’une nouvelle  
génération de cartels 

Plusieurs événements vont permettre aux narcos mexicains de prendre la 

tête du trafic de cocaïne à partir des années 1990. En premier lieu, 

l’assassinat en 1985 d’Enrique Camarena, un agent de la DEA au Mexique, 

par des membres du cartel de Guadalajara avec la complicité de 

responsables la DFS, principale agence mexicaine de sécurité intérieure, 

provoque une vive réaction des États-Unis47. Washington exige et obtient 

l’arrestation des principaux leaders du cartel mais aussi le démantèlement 

de la DFS, instrument certes corrompu mais aussi régulateur du narcotrafic 

sous l’autorité du PRI. Sa disparition entraîne une perte de contrôle du PRI 

et de son appareil policier sur le narcotrafic mexicain. Le démantèlement du 

cartel de Guadalajara entraîne pour sa part la création de trois 

cartels respectivement organisés autour des villes de Sinaloa, Tijuana et 

Juárez. À ces trois organisations s’en ajoute rapidement une quatrième, 

le cartel del Golfo, héritier lui aussi d’une longue histoire de contrebande 

entre le Texas et l’État du Tamaulipas, remontant à la période de la 

prohibition. Cette division est à l’origine des premiers conflits pour le 

contrôle des points de transit de la cocaïne48. 

Ces cartels constituent vite une alternative idéale à la route caribéenne 

lorsque celle-ci est en partie démantelée par les opérations d’interdiction 

aéromaritimes menées par Washington et ses alliés. Par ailleurs, le modèle 

colombien est désorganisé suite à la neutralisation en 1993 de Pablo Escobar 

et de son puissant cartel de Medellín, par le groupe paramilitaire des PEPES 

(Perseguidos por Pablo Escobar), coalition baroque composée du cartel de 

Cali – son principal rival – et du groupe paramilitaire de Fidel Castaño – 

initialement dédié à la lutte contre les FARC – avec le soutien tacite de la 

police nationale colombienne et de la DEA49. Cette double évolution permet 

aux narcos mexicains de contrôler toute la chaîne de distribution de la 

cocaïne et d’ouvrir des nouvelles routes à travers l’Amérique centrale50. 

D’autres évolutions contribuent à l’avènement d’une nouvelle 

génération de cartels. Alors qu’à la fin des années 1990, le cartel del Golfo 

est en proie à de nombreuses luttes internes, l’un de ses caciques, Osiel 

 
 

47. G. Valdés Castellanos, op. cit., p. 177 ; J. Esquivel, La CIA, Camarena y Caro Quintero: la 

historia secreta, México, Editorial Grijalbo, 2014. 

48. D. E. Osorno, El cartel de Sinaloa. Una historia del uso político del narco, México, Random 

House, 2009, p. 185-188. 

49. « Colombia: El cazador de Escobar…cazado », Proceso, 6 septembre 2013 ; « Los “Pepes” 

mataron a Escobar », Semana, 6 juin 2007. 

50. A. Mazzitelli, « Influencia de los cárteles mexicanos en Centroamérica » in S. Aguayo Quezada 

et R. Benítez Manaut (dir.), Atlas de la Seguridad y la Defensa de México, México, Colectivo de 

Análisis con Democracia (CASEDE), 2012, p. 20-22. 
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Cardenas Guillén, recrute le commandant Arturo Guzmán Decena et 

30 militaires issus des forces spéciales mexicaines (GAFE), formées aux 

États-Unis à l’action directe et au contre-terrorisme, pour intégrer sa garde 

personnelle. S’inscrivant dans la longue tradition de collusion entre force 

publique et forces privées, ce petit groupe de militaires professionnels 

reconvertis dans le trafic de drogue va peu à peu s’autonomiser de son 

employeur et se faire connaître du grand public sous le label de Los Zetas51. 

Enfin des évolutions plus structurelles, indépendantes des logiques 

criminelles, vont peser sur le développement des cartels mexicains. Ainsi, 

l’adoption par le président Carlos Salinas de Gortari, d’une politique de 

libre-échange avec les États-Unis, concrétisée par la signature de l’ALENA 

en 1994, offre des mécanismes d’expansion économique aux narcos pour 

devenir des grandes organisations criminelles transnationales. De même, le 

processus politique de démocratisation, amorcé par l’élection de Vicente Fox 

en 2000 qui voit la première alternance en 70 ans avec l’arrivée au pouvoir 

du Parti d’action nationale (PAN), remet en question l’arrangement 

historique entre le PRI et les trafiquants52. Ce processus, connu au Mexique 

sous le nom d’« El cambio », érode considérablement le contrôle que le parti 

unique exerçait sur les cartels53. 

 
 

51. D. Osorno, La guerra de los Zetas: viaje por la frontera de la necropolítica, México, Grijalbo, 

2012, p. 213-235. 

52. Durant toute la durée du PAN au pouvoir (2000-2012), le PRI conserve la majorité des 31 États 

fédérés et garde le contrôle des institutions judiciaires et des police locales et fédérales ce qui entrave la 

mise en place des politiques sécuritaires du PAN, justifiant en partie le recours à l’armée. 

53. E. Buscaglia,Vacios de poder en México. Cómo combatir la delincuencia organizada, México, 

Editorial Debate, 2013, p. 66-69. 





Leçons de quinze ans  

de guerre contre la drogue 

Les attentats du 11 septembre 2001 et la guerre contre le terrorisme qui les 

a suivis ont eu des implications considérables en Amérique latine, allant bien 

au-delà de la seule lutte contre le djihadisme international. En effet, bien 

qu’initialement destinées à la seule lutte contre le terrorisme, les nouvelles 

mesures introduites par le Patriot Act d’octobre 2001 et plus encore par le 

Homeland Security Act de novembre 2002, sont vite étendues à la lutte 

contre le narcotrafic. Tout comme à l’époque de la doctrine de sécurité 

nationale, les priorités intérieures des États-Unis vont vite se répercuter 

dans les différents États d’Amérique latine. C’est ainsi que le président 

Álvaro Uribe (2002-2006) n’hésitera pas à parler de « narcoterrorisme54 » 

dans le cadre du conflit armé en Colombie. Le Mexique a également été 

conduit à aborder la question du crime organisé sous l’angle de la Homeland 

Security et du terrorisme. En 2005, le Congrès mexicain adopte ainsi sa 

première loi de Sécurité nationale, englobant dans un même ensemble de 

menaces le narcotrafic et le terrorisme. 

En Colombie, conflit armé et narcotrafic 

Bien que le conflit armé en Colombie remonte au moins aux années 1960, il 

faut attendre les années 1980 pour voir le trafic de drogue prendre une place 

centrale dans le financement de la violence. Mises à mal par la répression du 

gouvernement de Julio Cesar Turbay, limitées dans leur capacité à se 

ravitailler auprès d’une population locale, déjà pauvre et elle-même sous la 

pression de l’armée et des groupes paramilitaires, les FARC cherchent alors 

à rétablir leurs finances en louant leurs services pour la protection des 

laboratoires de jungle et des pistes d’atterrissage des trafiquants, lorsqu’elles 

se trouvent dans des zones d’action de la guérilla55. 

 
 

54. C’est à l’ancien président péruvien Fernando Belaúnde Terry (1983) que l ’on doit ce terme, forgé 

pour qualifier les actions contre la police anti-narcotiques de la part du leader du groupe terroriste 

Sendero Luminoso Abimael Guzmán et les narcotrafiquants et qui sera par la suite employée par 

les présidents colombiens et états-uniens. 

55. C’est à l’ambassadeur des États-Unis en Colombie, Lewis Tamb, que l’on attribue le néologisme 

« narco guérilla » lancé en 1986. Ce terme a gagné une grande importance à la suite des événements 

du 11 septembre 2001 et de la rupture des négociations de paix entre le gouvernement du président 

Andrés Pastrana et les FARC en février 2002. 
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Conflit armé et trafic de drogue 

À la suite du démantèlement des cartels de Medellín et de Cali au cours des 

années 1990, les FARC prennent directement le contrôle du trafic de cocaïne 

pour financer leurs opérations armées en se saisissant des parcelles sur 

lesquelles se trouvent d’importantes cultures de cocaïer. La guérilla met 

aussi la main sur environ 70 % de la production d’opium dans le pays. De 

cette façon, entre 1991 et 1997, environ 470 millions de dollars, soit 41 % de 

leurs revenus, provenaient du trafic de drogue56. Ces moyens économiques 

permettront aux FARC de connaître une expansion territoriale et une 

puissance de feu considérables pour forcer le gouvernement de Pastrana à 

leur accorder une zone démilitarisée de 42 000 km2 lors des accords 

d’El Cagúan, en 1998. 

C’est également à cette époque que l’ELN, l’autre mouvement de 

guérilla rurale du pays, qui s’était longtemps opposé, principalement pour 

des raisons idéologiques, à la participation au trafic de drogue, revient 

finalement sur sa position et se décide à entrer à son tour dans ce marché. 

Au début des années 2000, environ 20 % de ses revenus provenaient des 

cultures illicites, lui permettant d’accroître ses effectifs de 800 à 3 000 

combattants et d’ouvrir de nouveaux fronts contre l’État. Le reste de ses 

recettes provenaient alors pour l’essentiel des kidnappings et de l’extorsion 

auprès de compagnies pétrolières57. 

Le trafic de drogue contribue également à l’expansion territoriale et 

politique des groupes paramilitaires, un phénomène ancien, mais qui a 

connu un regain au début des années 1990 lorsque le propriétaire terrien 

Carlos Castaño, dont le père a été enlevé et assassiné par les FARC, fonde, 

avec la bénédiction de Bogota, les Autodefensas Campesinas de Córdoba y 

Urbá. Le mouvement se présente non seulement comme une organisation 

militaire défensive vis-à-vis des guérillas, mais comme un projet alternatif 

de développement rural. D’autres organisations similaires surgissent alors 

dans différentes régions du pays58. En 1997, Castaño fédère toutes les milices 

d’autodéfense sous une même bannière, baptisée Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC). Mobilisées dès le début de la décennie par le cartel de Cali 

dans sa lutte contre Pablo Escobar (cf. supra), les AUC vont, elles aussi, 

développer un modèle économique fondé sur le trafic de drogue (70 % de ses 

revenus, environ 200 millions de dollars, provenaient du trafic de drogues) 

 

 

56. V. Felbab-Brown, « Narco-belligerents Across the Globe: Lessons from Colombia for Afghanistan », 

Working Paper, n° 55, Madrid, Elcano Royal Institute, 2009 p. 15-16. 

57. A. Cajiao et I. Marin Carvajal, « El ELN y la industria petrolera: Ataques contra la 

infraestructura en Arauca », Bogotá, Fundación Ideas para la Paz, 4 mai 2015. 

58. R. Huhle. « La violencia paramilitar en Colombia: Historia, estructuras, políticas del Estado e 

impacto político », Revista del CELSA, n° 2, 2001, p. 69. 
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qui leur assure une grande autonomie d’action vis-à-vis de l’État 

colombien59. Au fur et à mesure qu’abondent les capitaux issus du 

narcotrafic, les AUC abandonnent bientôt leur projet contre-insurrectionnel 

pour ne plus s’intéresser qu’à la recherche du profit. 

Le plan Colombia 

Quand Alvaro Uribe arrive au pouvoir en 2002, la situation est des plus 

critiques. Le jour même de son investiture, les FARC tenaient les hauteurs 

surplombant Bogota et tiraient au mortier sur le palais présidentiel. Le 

nouveau président expose alors sa stratégie pour ramener la paix en 

Colombie : lutte sans merci contre les FARC en même temps qu’une 

démobilisation des AUC. En ce qui concerne les paramilitaires, la loi n° 975 

dite de « justice et paix » votée en 2005 fixe les bases de leur 

démobilisation : elle incite les éléments subalternes à la reddition en leur 

offrant un accompagnement pour leur réinsertion dans la société et accorde 

aux chefs une peine de prison réduite de 8 ans maximum et sans extradition 

vers les États-Unis. Lors de son premier mandat entre 2002 et 2006, 

le gouvernement d’Uribe affirme avoir démobilisé plus de 30 000 

paramilitaires. Une partie de ces anciens miliciens s’est cependant ensuite 

reconvertie dans le crime organisé sous la forme des Bandas Criminales 

(BACRIM) que nous évoquerons plus bas. 

En ce qui concerne les FARC, le problème se pose différemment. Le 

prédécesseur d’Uribe, Andrés Pastrana, avait adopté en 2000 le plan 

Colombia, destiné à lutter contre l’insurrection en s’attaquant à ses 

ressources provenant du narcotrafic. Cette stratégie est largement 

influencée par les États-Unis qui accordent à Bogota un important soutien 

logistique et financier, provenant pour l’essentiel du Département de la 

Défense. Si en théorie le plan inclut des mesures de développement social, 

de renforcement du système judiciaire et de protection de droits de l’homme, 

dans la pratique prédomine le volet répressif, basé sur l’éradication des 

cultures par épandage de défoliant. Cette stratégie, poursuivie par Uribe et 

son successeur, Juan Manuel Santos, sera employée par les autorités 

colombiennes comme un outil central dans leur lutte contre les guérillas. 

Pour mener à bien ce plan, les États-Unis accordent à la Colombie une 

aide de 1,3 milliard de dollars dont 428,7 millions attribués à l’interdiction 

régionale (routes des Caraïbes et de l’Amérique centrale), 99,8 millions à 

l’interdiction sur le territoire colombien, 115,9 millions pour la police 

nationale et 405,9 millions à la formation d’une brigade spéciale anti-

 
 

59. E. Pizarro Leongómez, Una democracia asediada. Balance y perspectivas del conflicto armado 

en Colombia, Bogotá, Grupo Editorial Norma, 2004, p. 101-103. 
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narcotique relevant de l’armée de Terre60. Composée d’environ 2 000 

hommes repartis en 4 bataillons (dont un bataillon d’appui), cette unité 

spéciale est dotée de 16 hélicoptères UH-60 Blackhawk et de 30 hélicoptères 

UH -1H Huey destinés au transport tactique et à la sécurité de l’éradication 

des cultures illicites par épandage. Les avions cazadores déversant les 

défoliants sont pilotés pour l’essentiel par du personnel de la compagnie de 

sécurité privée Dyncorp61. Mais la brigade est surtout chargée de la capture 

de guérilleros, comme lors de l’opération Neptuno en 2004, au cours de 

laquelle elle a procédé à l’arrestation d’un important leader du bloc sud des 

FARC. À l’instar des forces spéciales d’autres pays, cette unité fonde son 

efficacité sur l’emploi de tactiques d’infanterie avancées (poser d’assaut, 

infiltration dans la profondeur du dispositif ennemi, combat nocturne, etc.) 

leur assurant une supériorité opérationnelle sur les narcotrafiquants62. 

Le plan Colombia prend toute sa dimension sous la présidence Uribe, 

bénéficiant pleinement de la nouvelle priorité accordée à la lutte contre le 

terrorisme, auquel le président colombien assimile FARC et narcos. En effet, 

selon le général James Hill, alors commandant de SOUTHCOM, « les États-

Unis font face à deux types de menaces dans l’hémisphère occidental : la 

menace traditionnelle du « narcoterrorisme » et la menace émergente du 

« populisme radical63 », particulièrement au Venezuela. 

La politique de « sécurité démocratique » 

Fort du soutien militaire, logistique et financier venu des États-Unis grâce 

au plan Colombia, le président Uribe intègre ces ressources extérieures à sa 

Politique de défense et de sécurité démocratique (PDSD), une stratégie pour 

lutter contre les « narcoterroristes », qui se poursuivra pendant tout son 

mandat et qui conduit à une restructuration doctrinale et opérationnelle de 

forces armées. À partir de 2003, une série d’opérations militaires conduites 

sous le label de plan Patriota atteste en effet d’une volonté de tirer 

pleinement parti des forces armées pour contribuer à la mise en œuvre de la 

PDSD. 

Dans ce cadre renouvelé, l’infanterie de Marine (qui dépend en 

Colombie de la Marine nationale) se dote de deux brigades fluviales, dont la 

 
 

60. A. Tisseron, « L’emploi des forces armées colombiennes dans la lutte contre-narcotique », 

Les Cahiers de la recherche doctrinale, Centre de doctrine d’emploi des forces, 2010, p. 35. 

61. Entretien avec Armando Borrero Mansilla, ancien professeur à la Escuela Superior de Guerra 

de Bogotá et au Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional de Colombia et conseiller 

présidentiel en matière de Seguridad Nacional d’Ernesto Samper, Bogotá, 2 décembre 2015. 

62. A. Tisseron, op. cit., p. 39. 

63. F. D. Peyrot Raab, « La Seguridad Nacional versus la Seguridad Humana y su influencia en Desarrollo 

de Latinoamérica », Revista del Centro de Estudios Superiores Navales, 2006, n° 1, p. 22. 
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mission est l’interdiction de l’usage des voies fluviales aux groupes armés 

pour garantir la sécurité du trafic fluvial, le maintien de l’ordre intérieur et 

la souveraineté nationale aux frontières. Afin de neutraliser l’infrastructure 

et les activités dites terroristes des FARC, la Marine crée aussi un Grupo de 

Tarea Fluvial chargé de conduire des opérations fluviales d’assaut, de 

surveillance, d’interdiction et de soutien aux opérations contre les 

« narcoterroristes » présents sur le théâtre. Opérant sur la base de 

renseignements précis, parfois fournis par les États-Unis, ces opérations 

visent à neutraliser les leaders de la guérilla ainsi que leur infrastructure 

logistique et économique. Les premiers résultats s’avèrent positifs : entre 

2002 et 2006 la Marina passe de 2 930 à plus de 4 211 kilomètres contrôlés 

des rivières Magdalena, Putumayo, Mela, Arauca et Orinoco64. 

Fort de ses succès militaires, Uribe est réélu en 2006 pour un second 

mandat, qui marque la continuité de la PDSD. Durant cette période, le 

gouvernement adopte une stratégie dite d’Action intégrale qui, suivant le 

modèle contre-insurrectionnel, alors en plein renouveau aux États-Unis, 

entend donner la priorité aux opérations de renseignement (localisation des 

leaders ennemis, bases opérationnelles), de ciblage (neutralisation des 

cadres de l’organisation ennemie), mais aussi de protection de la population 

dans l’optique de gagner sa confiance et sa coopération afin de priver ainsi 

les narco-guérilleros des complicités locales sur lesquelles reposent leurs 

activités65. À bien des égards, l’Action intégrale n’est pas sans rappeler le 

Plan LASO, appliqué dans les années 1960, déjà sous l’influence des 

concepts contre-insurrectionnels états-uniens. 

Introduite initialement par l’armée de Terre, la doctrine ne tarde pas à 

traverser les barrières institutionnelles pour s’étendre à la Marine, aux 

forces aériennes, mais aussi à la police nationale et au ministère de 

l’Intérieur. Tout au long de cette période, le soutien matériel et financier des 

États-Unis ne faiblit pas – se chiffrant à 3,5 milliards de dollars entre 2007 

et 2011, dont plus de 80 % sont destinés aux forces armées, qui occupent 

désormais une place centrale dans la lutte anti-narcotique66. 

Après huit ans de politique de Seguridad Democrática, le président 

Uribe passe la main en août 2010 à son ancien ministre de la Défense, Juan 

Manuel Santos. Les résultats du plan Colombia demeurent difficiles à 

évaluer. En ce qui concerne le lien avec le conflit contre les FARC, 

 

 

64. J. I. Rozo Carvajal, « Control fluvial de ríos fronterizos y litorales una responsabilidad de la 

Armada Nacional », Revista Fuerzas Armadas, vol. 61, n° 200, décembre 2006, p. 42-50. 

65. M. Montoya Uribe, « La Acción Integral: una estrategia para ganar la guerra », Centro de 

Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales , n° 3, juillet 2007, p. 16-23. 

66. Entretien avec César Torres del Río, expert en narcotrafic et Seguridad Nacional à l’Université 

Javeriana de Bogotá, 3 décembre 2015. 
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les opérations militaires et l’éradication des cultures semblent n’avoir que 

faiblement pesé sur le choix de ces derniers de saisir la main tendue par 

Santos et d’entamer des négociations de paix à La Havane à partir de 2012. 

Tirant profit des dissensions internes au mouvement de guérilla, la Política 

de Paz, inaugurée par Santos en 2014 à partir de son second mandat67 

aboutira à la démobilisation partielle des FARC en 201668. Une partie 

seulement du groupe armé a accepté ces accords, les autres factions 

continuent, sous la forme de « disidencias », leurs activités en matière de 

trafic de drogue et de ressources naturelles69. 

En ce qui concerne le narcotrafic en tant que tel, le bilan global est, là 

aussi, difficile à établir. Durant les premières années, la stratégie d’Uribe 

semble avoir effectivement contribué à la réduction des cultures de cocaïer, 

qui seraient passées de 100 000 hectares fin 2002 à 86 000 hectares fin 

2003, et à réduire considérablement l’acheminement de cocaïne en direction 

des États-Unis via les Caraïbes. En revanche, ces efforts en matière 

d’interdiction sont vraisemblablement à l’origine de la redirection des flux 

illicites vers l’Amérique centrale, comme en attestent les saisies de cocaïne 

rapportées par l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime 

(ONUDC) entre 2000 et 2011. 

La durabilité des résultats peut donc être mise en doute. Après des 

années de réduction, la production de cocaïne a par exemple de nouveau 

augmenté depuis 2010, de même que la surface consacrée à la culture de 

cocaïer. Selon un rapport de l’ONUDC, entre 2015 et 2016, les cultures de 

cocaïer sont passées de 69 000 à 146 000 hectares, faisant de la Colombie le 

premier producteur et exportateur mondial devant le Pérou70. Ce 

retournement rapide pourrait s’expliquer par la suspension de la fumigation 

aérienne des cocaïers, ordonnée par le gouvernement Santos en mai 2015, 

notamment en raison des risques sanitaires posés par le glyphosate, 

l’herbicide utilisé lors des épandages. D’autres facteurs externes peuvent 

aussi être envisagés, comme l’adoption d’une politique beaucoup plus 

drastique de destruction des récoltes au Pérou qui auraient poussé une part 

de la production à se déplacer en Colombie71. 

 
 

67. D. T. Piña Sabahg, « De la Política de Defensa y Seguridad Democrática hacia la Política de 

Paz », Revista del Centro de Estudios Superiores Navales , vol. 38, n° 2, 2017, p. 56. 

68. En août 2017, les FARC sont devenues un parti (Force alternative révolutionnaire commune). 

69. E. Álvarez Vanegas, D. Pardo Calderón et A. Cajiao Vélez, « Trayectos y dinámicas territoriales 

de las disidencias de las FARC », Bogotá, Fundación Ideas para la Paz, avril 2018. 

70. « Colombia: incremento de 52 % en los territorios afectados por los cultivos de coca », ONUDC, 

14 juillet 2017, disponible sur : www.unodc.org. 

71. « Colombia decomisa más de 12 toneladas de cocaína en una operación contra el Clan del 

Golfo », El País, 9 novembre 2017. 

https://www.unodc.org/unodc/es/press/releases/2017/July/new-unodc-report_-coca-crops-in-colombia-increase-over-50-per-cent-in-one-year.html
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Graphique 1 : saisies de cocaïne en Amérique centrale  
entre 2000 et 2011 

Source : ONUDC72. 

 

Le Mexique et la guerre  
contre le crime organisé 

Tout comme la Colombie, le Mexique connaît, à partir des années 2000, une 

montée en puissance des problématiques sécuritaires associées au 

narcotrafic, dont l’influence sociale, économique et politique ne cesse de 

progresser, se traduisant notamment par une violence accrue et la 

cooptation de l’appareil politique et sécuritaire local. Face à cette évolution, 

l’État mexicain va alors lui aussi mobiliser ses ressources militaires pour 

combattre cette contestation de son monopole de la violence, et s’engager 

dans une « guerre contre les drogues » placée sous le sceau d’une politique 

de sécurité nationale. 

La mutation des cartels 

C’est au cours du mandat du président Fox (2000-2006) que l’on assiste à 

la montée en puissance de nouvelles organisations criminelles. Ainsi, en 

2003, le cartel del Golfo connaît la scission de son bras armée, les Zetas, qui 

s’autonomise et adopte un modèle paramilitaire fondé sur une direction 

essentiellement composée d’anciens membres de forces spéciales 

mexicaines (GAFE) et des Kaibiles, unité commando guatémaltèque. Les 

Zetas se distinguent d’emblée par la brutalité de leurs méthodes 
 
 

72. « Delincuencia organizada trasnacional en Centroamérica y el Caribe: Una evaluación de las 

amenazas », Vienne, Office des Nations unies contre la drogue et le crime, septembre 2012, 

disponible sur : www.unodc.org. 

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/TOC_Central_America_and_the_Caribbean_spanish.pdf
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d’intimidation et de coercition. Ils développent aussi de nouvelles méthodes 

d’organisation, fondées non plus sur le contrôle de flux comme c’était 

traditionnellement le cas pour les cartels issus du monde de la contrebande, 

mais sur le contrôle d’un territoire, quadrillé par de nombreuses cellules 

subordonnées. Chaque cellule a pour tâche d’administrer et de partager les 

gains générés par un territoire ainsi que de le défendre contre les ennemis 

(gangs rivaux, forces de sécurité, population hostile). L’élimination de la 

concurrence, l’éradication de toute résistance civile ou institutionnelle, ainsi 

que la corruption de membres des forces de sécurité, constituent le 

deuxième volet de cette conquête territoriale73. 

Graphique 2 : Structure organisationnelle des Zetas 

 

Source : élaboration personnelle de l’auteur. 

 

Si les Zetas sont souvent qualifiés de cartel, leurs méthodes et leur 

logique paramilitaire les éloignent d’un cartel de la drogue traditionnel 

comme ceux de Tijuana ou de Juárez. De ce fait, leur méconnaissance des 

grands clients et fournisseurs de drogue, ainsi que de l’infrastructure 

criminelle en général les a empêchés de devenir de vrais narcotrafiquants, 

bien que depuis leur création, ils aient participé à cette activité afin de se 

financer. Grâce aux revenus de la drogue, les Zetas ont pu développer un 

système de type « mafieux », c’est-à-dire infiltrant tout le tissu socio-

économique, s’impliquant par exemple dans des activités telles que le trafic 

 
 

73. S. Lucatello, « Seguridad y desarrollo. Espacios ingobernables en Latinoamérica, entrevista con 

Antonio Mazzitelli », Foreign Affairs Latinoamérica, vol. 13, n° 4, 2013, p. 10. 
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d’armes, de migrants, et dans certaines régions, le contrôle de la criminalité 

de droit commun grâce au système de franchise de la marque « Zetas ». 

L’arrivée des Zetas avec leurs pratiques violentes va aussi susciter 

l’apparition de nouvelles organisations rivales se présentant comme des 

« protecteurs » contre les premiers, mais n’hésitant pas pour autant à 

recourir aux mêmes procédés. C’est ainsi que dans l’État du Michoacán, un 

groupe connu sous le nom de La Familia a fait son apparition en 2006. Son 

modèle est fondé sur un système d’extorsion de fonds qui s’étendra à toutes 

les activités économiques de la région (y compris le gouvernement), leur 

permettant de contrôler le tissu social et l’appareil politique. À ces facteurs, 

il faut en ajouter deux autres : d’une part l’existence d’une base sociale 

importante, provenant d’une identité locale accompagnée d’une posture de 

« protectrice » de la population face aux abus de la police et des Zetas et 

d’autre part la complexité de la géographie de la région. En effet, le 

Michoacán est un État à forte dominante rurale, avec un habitat clairsemé 

et difficile d’accès, caractérisé par une forte marginalité socio-économique, 

ce qui permet à La Familia d’établir des bases rurales, pour ensuite mener 

des tactiques de guérilla (embuscades, sabotage des installations 

stratégiques et autoroutes), contre les opérations de police et de l’armée, que 

ce soit en milieu urbain ou rural. Les Caballeros Templarios, successeurs de 

La Familia après la dissolution de l’organisation en 2010, exercent eux aussi 

un contrôle socio-économique du Michoacán le conduisant à « taxer » tous 

les producteurs de citron, d’avocat et de minéraux de la région ainsi qu’à 

détourner une partie des fonds publics de toutes les municipalités de l’État. 

Parallèlement à ces nouveaux venus, des organisations plus anciennes, 

comme l’organisation Sinaloa, existant depuis de longues années, ont 

également évolué. Elles conservent une structure pyramidale, impérative 

pour établir des alliances et coexister en dehors de son territoire 

d’implantation, avec d’autres groupes criminels, notamment en Amérique 

centrale. Son objectif est de contrôler les routes internationales du trafic de 

drogue afin de maximiser ses gains et réduire les risques. De ce fait, elle 

opère, en dehors de son territoire d’implantation, à la manière d’une 

« multinationale de la drogue » qui cherche à s’étendre par le biais d’associés 

présents dans le monde entier (États-Unis, Guatemala, Colombie, Italie, 

etc.) et pour laquelle la violence constitue l’ultime recours. Dans son fief où 

elle pratique la culture du cannabis, de l’opium et la production de drogues 

de synthèse en plus de contrôler les flux de cocaïne, cette organisation 

possède un bras armé pour défendre son territoire des incursions des 

groupes rivaux. Toutefois, ses dirigeants n’intègrent pas d’éléments 

militaires dans la structure du groupe afin d’éviter des déconvenues comme 

la scission des Zetas. 
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Adossée à l’État du Sinaloa depuis le XIXe siècle, l’organisation 

criminelle est à l’origine d’une véritable « narco-culture » qui se manifeste 

par des expressions populaires comme les narcocorridos, un sous-genre 

musical s’inscrivant dans une tradition qui remonte à la Révolution 

mexicaine de 1910 qui raconte la vie de héros révolutionnaires, désormais 

incarnés par des narcos. Une autre dimension de ces relais sociaux est le 

développement de pratiques religieuses telles que la vénération du « narco-

saint » Jesús Malverde, ancien bandolero du Sinaloa, auquel un sanctuaire 

est consacré à Culiacan, la capitale de l’État. D’autres groupes criminels ont 

eux aussi pu développer certaines pratiques cultuelles – culte de la Santa 

Muerte chez les Zetas et les Maras d’Amérique centrale, ou « Saint Nazario » 

chez les Caballeros Templarios, qui vénèrent ainsi leur fondateur tué en 

2014 – mais aucune de ces sectes n’est véritablement reprise par la 

population locale à la manière de Malverde dans le Sinaloa. 

Il existe donc au Mexique différentes catégories de groupes criminels 

qui exercent une forme de contrôle territorial : les proto-mafieux, comme les 

Caballeros Templarios et la Familia Michoacana et les paramilitaires-

mafieux comme les Zetas. À la différence des organisations mafieuses 

matures – en Italie ou ailleurs –, les groupes proto-mafieux continuent de 

connaître des scissions et n’ont pas un commandement unifié malgré le 

contrôle qu’ils exercent dans le Michoacán et d’autres États frontaliers. Les 

Zetas sont paramilitaires de par leur organisation et leurs pratiques de 

violence, ils s’apparentent en revanche à un groupe proto-mafieux de par 

leur schéma de vente illégale de protection privée et d’extorsion de fonds. 

Seule l’organisation de Sinaloa, qui en dépit de l’arrestation de son leader 

historique, Joaquin « El Chapo » Guzmán, survenue en 2016, est parvenue 

à rester unifiée, peut être qualifiée de mafia, aussi bien dans son lieu 

d’implantation qu’au niveau international où elle s’insère dans un véritable 

réseau criminel transnational. 

Militarisation de la lutte contre  
le narcotrafic et le crime organisé 

Bien que la lutte contre-narcotique au Mexique relève en principe des forces 

de police, celles-ci ont dans les années 2000 été dépassées par la violence et 

par les capacités militaires croissantes des groupes criminels. Lorsque Felipe 

Calderón prend la présidence du pays le 1er décembre 2006, quatre conflits 

opposent les différents groupes du narcotrafic : Sinaloa et Tijuana dans le 

Sinaloa et la Basse-Californie, Sinaloa et Golfo-Zetas dans le Tamaulipas et 

le Nuevo León, Sinaloa et Juárez dans le Sinaloa et le Chihuahua, et enfin 

La Familia et les Zetas dans le Michoacán. Ces conflits ont alors déjà 

entraîné plus de 2 000 homicides, dont 539 « exécutions », uniquement en 
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2006. Onze jours seulement après son arrivée au pouvoir, Calderón, vêtu 

d’un uniforme militaire, annonce sur un ton martial qu’il entend mener une 

« guerre contre les drogues et le crime organisé ». En vertu du décret 

présidentiel du 9 mai 2007, il ordonne la création d’un « Cuerpo de Fuerzas 

de Apoyo Federal », une unité spéciale dépendant des forces armées ayant 

pour mission de soutenir les forces de police, fédérales et locales, dans leur 

mission de maintien de l’ordre public. La stratégie de Calderón comporte 

quatre volets : 

 La mise en place d’opérations conjointes (operativo conjunto) en soutien 

à la police locale via le déploiement de l’armée et de la police fédérale 

pour assurer la sécurité publique à travers des perquisitions massives et 

des arrestations ciblées. 

 Le renforcement des capacités opérationnelles et technologiques des 

forces de sécurité, notamment de la Policía Federal, qui passe de 

22 000 à 35 000 hommes entre 2007 et 2011. 

 La réforme du modèle judiciaire, approuvée en 2008 par le Congrès, 

visant à remplacer le système inquisitoire par un système accusatoire 

(cf. infra), ainsi que la réforme en 2009 de la loi générale du Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, permettant une meilleure coordination 

entre les trois niveaux de gouvernement (fédéral, régional et municipal) 

en matière de sécurité publique. 

 Le renforcement de la coopération avec les États-Unis, notamment dans 

le cadre de l’initiative Mérida (cf. infra). 

S’inscrivant dans cette stratégie, l’opération conjointe Michoacán 

marque le début de la militarisation du conflit entre l’État et les 

narcotrafiquants. Lancée 11 décembre 2006, elle associe la police (fédérale, 

locale et judiciaire) à l’armée et la marine avec un déploiement initial de 

5 000 hommes dans le Michoacán. L’opération comporte deux volets, d’une 

part l’éradication des cultures de cannabis et de pavot, et d’autre part la mise 

en œuvre de mandats d’arrêt d’individus clés ainsi que le démantèlement des 

réseaux de trafics et la sécurisation des ports et des routes stratégiques du 

trafic de cocaïne en provenance d’Amérique du Sud. 

L’opération vise également à contenir la violence provoquée par le 

conflit entre les Zetas et la Familia Michoacana. Dans ce cadre, les 

ministères de la Défense, de la Marine et le Secrétariat à la sécurité publique 

ont déployé pour l’essentiel une force conjointe de 2 800 hommes, 

246 blindés, 19 unités binômes canins, 15 hélicoptères (Mi-17, Bolco), 

3 patrouilleurs intercepteurs et 1 patrouilleur océanique, distribués sur 

131 bases d’opérations déployées dans toute la région. Le bilan officiel est 

pour le moins décevant au regard des moyens mis en œuvre : 
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13 narcotrafiquants arrêtés, 1 000 cartouches et 13 fusils d’assaut confisqués 

et 1 115 paquets de cocaïne (333 kg) saisie en trois jours d’opérations. 

La mission principale de la Marine est d’assurer le port de Lázaro 

Cardenas, principal point de transit de la cocaïne sud-américaine et des 

précurseurs chimiques (pour l’élaboration de méthamphétamines) en 

provenance de l’Asie. De son côté, le PGR a déployé 50 procureurs pour 

effectuer des perquisitions et des arrestations qui ont abouti à la saisie de 

19,7 tonnes de pseudoéphédrine dans le port de Lazaro Cardenas74. Les 

mêmes dispositifs militaires et policiers seront implémentés dans cette 

entité durant le mandat de Peña Nieto sous le nom d’« Acuerdo Federal 

para la Seguridad en Michoacán ». 

Les données précises concernant les morts et les blessés ne font pas 

l’objet de publications officielles, surtout pour ce qui est des morts chez les 

narcotrafiquants, par crainte de représailles du crime organisé, mais aussi 

des nombreuses plaintes des ONG de protection des droits de l’homme qui 

accusent les forces armées75. Selon une étude menée en 2015 par la revue 

Nexos mettant en correspondance les opérations des forces armées avec le 

nombre de morts et de blessés pour la période 2007-2014, le bilan du 

recours à la force par la police fédérale, l’armée et la Marine a parfois été 

excessif. En 2014, l’armée de Terre a ainsi rapporté que dans le Tamaulipas 

les soldats ont blessé 32 suspects et tué 190 au cours de 309 affrontements, 

attestant d’une politique de « shoot-to-kill » dans les interventions76. 

Entre 2006 et 2012, environ 45 000 militaires ont été déployés dans le 

cadre des Operativos conjuntos dans les États de Veracruz, Sinaloa, 

Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas et Guerrero77. Par ailleurs, durant cette 

époque, les différentes publications du Colegio de Defensa Nacional 

défendaient la participation des forces armées à lutte anti-narcotique, 

notamment celles du général Juan Francisco Tovía Mazón pour qui « ce que 

l’on présente aujourd’hui dans certains pays comme de “nouvelles menaces” 

de même que la reconversion du rôle des forces armées dans ce cadre-là, 

 
 

74. Présidence de la Nation, « Anuncio sobre la operación conjunta michoacán », discours du 

11 décembre 2011, disponible sur : http://calderon.presidencia.gob.mx. 

75. Le quotidien Reforma mène depuis 2007 une statistique connue comme « ejecutométro 

(executomètre) » pour comptabiliser le nombre de morts lors des affrontements entre narcos et 

entre ceux-ci et les forces de sécurité. 

76. L’étude menée par Catalina Perez et Carlos Silva montre des limites car les données obtenues 

auprès des institutions militaires via le Système national d’accès à l’information publique ne 

couvrent que certaines périodes : de mars 2012 à septembre 2014. Sur ce point, lire C. Perez Correa, 

C. Silva Forné et R. Gutierrez Rivas, « Indice de letalidad. Menos enfrentamientos mas opacidad », 

Nexos, 1 juillet 2015, disponible sur : www.nexos.com.mx. 

77. Il est très difficile de documenter en source ouverte les modes opératoires, les tactiques et la 

composition des bataillons qui intègrent ces dispositifs sécuritaires , dont le détail demeure 

confidentiel pour des raisons de « sécurité nationale ». 

http://calderon.presidencia.gob.mx/
https://www.nexos.com.mx/?p=25468
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constitue paradoxalement au Mexique, une menace normale et 

traditionnelle78 ». Ainsi, selon lui, les forces armées mexicaines n’ont pas 

besoin de restructuration, car leur organisation et leurs composantes 

répondent, précisément, aux besoins de la situation interne du pays. De ce 

fait, « son équipement, déploiement et formation sont conformes à ses 

missions constitutionnelles79 » en tant que garants de la sécurité intérieure. 

L’initiative de Mérida 

Tandis que les opérations se multiplient et que la guerre de la drogue s’étend 

au Mexique, les présidents Bush et Calderón s’engagent en mars 2007 sur 

l’initiative de Mérida, un accord bilatéral visant à lutter contre le narcotrafic 

et le terrorisme (devenus des menaces à la sécurité nationale mexicaine). 

Elle se fixe comme objectif la formation des agents des forces de sécurité 

mexicaines et la réforme du système judiciaire. Suite à la réforme 

constitutionnelle du 18 juin 2008, Calderón enclenche un processus qui 

s’achèvera en 2016 et visant à remplacer le système inquisitoire, traditionnel 

en Amérique latine, où l’instruction est conduite par un magistrat, par un 

système accusatoire, d’inspiration anglo-saxonne, qui comprend une 

procédure publique orale conduite par les parties, ce qui devrait permettre 

de réduire les abus, la corruption et l’impunité qui prévalaient dans le 

système inquisitoire où les tribunaux travaillaient sur la seule base de 

déclarations écrites. 

L’initiative de Mérida inaugure une période d’étroite coopération avec 

les États-Unis. En 2008, le président Bush obtient du Congrès un budget de 

500 millions de dollars pour financer la coopération avec le Mexique. Cette 

somme atteindra en 2013 le chiffre de 2,8 milliards, dont 1,8 milliard 

destinés à l’équipement des forces armées80. Si l’initiative comprend la 

livraison de matériel de guerre à la Policía Federal et à la Procuraduría 

General de la República, la majorité de l’équipement est en effet destiné aux 

forces armées, notamment à la Marine, qui reçoit huit hélicoptères Bell-212, 

quatre aéronefs CASA et six hélicoptères UH-60 Black Hawk, ce qui marque 

la continuité de la politique de militarisation de la lutte contre la criminalité 

organisée81. À la différence du plan Colombia cependant, l’initiative de 

Mérida ne prévoit pas l’intervention directe des troupes étasuniennes, 

 
 

78. J. F. Tovía Mazón, « Las nuevas amenazas y los nuevos roles de las Fuerzas Armadas: El Ejército 

Mexicano en el contexto de la problemática mundial », Boletín Guerrero Miztli, vol. 3, Colegio de 

Defensa Nacional, novembre 2009, p. 1-6. 

79. Ibid. 

80. R. Benítez Manaut, « La Iniciativa Mérida: nuevo paradigma en la relación de seguridad México-

Estados Unidos-Centroamérica », Revista Mexicana de Política Exterior, 2000, p. 215-242. 

81. B. Gochman, « La transformación de las relaciones de defensa entre EUA y México », ÁGORA, 

Combate a las organizaciones criminales transnacionales , vol. 5, n° 2, 2012, p. 8-9. 
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la présence de forces étrangères sur le territoire mexicain étant interdite par 

la Constitution. En outre, contrairement à la Colombie, le Mexique ne 

connaît pas de conflit armé juridiquement reconnu ni de groupe armé ayant 

des revendications politiques : par conséquent, l’initiative de Mérida 

n’associe de stratégie contre-insurrectionnelle à sa stratégie de lutte contre 

le crime organisé82. 

Parmi les principaux piliers de Mérida se trouve néanmoins la mise en 

place d’une stratégie d’élimination de « high-value targets », cibles 

identifiées comme prioritaires par les services de renseignement états-

uniens et directement inspiré des opérations contre-terroristes qui se 

déploient alors en Irak et en Afghanistan. En effet, la même équipe chargée 

des opérations contre Al-Qaïda a été la responsable de l’implémentation de 

cette stratégie au Mexique83. Ce modèle est adopté par les autorités 

mexicaines dans leur stratégie de « objetivos de alto valor ». Sur les conseils 

de la CIA et la DEA, la Policía Federal a mis en place 6 unités d’enquêtes 

sensibles. Chaque unité, intégrée par 25 agents, était chargée de l’arrestation 

d’un criminel en spécifique. 

À la fin du mandat du président Calderón, 25 des 37 criminels les plus 

recherchés par les autorités avaient été capturés ou abattus. Si ce résultat 

apparaît comme positif, les conséquences de cette stratégie de ciblage ont 

été durement critiquées, notamment du fait de l’augmentation de la violence 

entraînée par chaque neutralisation – ce qui se traduit le plus souvent par 

une fragmentation de l’organisation. À titre d’exemple, l’élimination en 

2009 par l’infanterie de Marine d’Arturo Beltrán Leyva, un des chefs du 

cartel de Sinaloa, a débouché sur une scission de l’organisation avec 

l’émergence du cartel des Beltrán Leyva, laquelle s’engage immédiatement 

dans des luttes de territoires avec d’autres entités. 

Ainsi, durant la période comprise entre 2007 et 2011, lors de la mise en 

œuvre des opérations conjointes et de Mérida, on comptabilise plus de 

40 000 homicides liés aux conflits entre les différents groupes criminels : 

Sinaloa vs. Tijuana (2 267) ; Sinaloa vs. Beltrán Leyva (7 813) ; Sinaloa vs. 

Cartel Independiente de Acapulco (5 596) ; Sinaloa vs. Juárez (12 174) ; 

Sinaloa vs. Zetas (3 797) ; Golfo vs. Zetas (4 877) ; La Familia vs. Zetas 

(4 927) ; Zetas purge interne (2 791)84. Ces affrontements se traduisent par 

 

 

82. C. Paul et al., Mexico Is not Colombia: Alternative Historical Analogies for Responding to the 

Challenge of Violent Drug-Trafficking Organizations, Santa Monica, RAND Corporation, 2014. 

83. R. Arnaud, « ¿Qué tienen en común Al Qaeda, el cártel de Medellín y Los Zetas? », Foreign 

Affairs Latinoamérica, vol. 13, n° 4, octobre-décembre 2013, p. 24-29. 

84. G. Valdés Castellanos, Historia del narcotráfico en México, México, Editorial Aguilar, 2013. 
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une reconfiguration territoriale des groupes criminels telle que représentée 

ci-dessous sur le graphique 3. 

Graphique 3 : Présence territoriale des organisations 

criminelles mexicaines en 2017 

Source : élaboration personnelle de l’auteur. 

 

La stratégie de guerre contre la drogue mise en œuvre par le président 

Calderón va également avoir un impact important en Amérique centrale, où 

le trafic de drogue se redirige pour échapper à la pression des opérations 

contre-narcotiques de l’armée mexicaine, tout en provoquant une grave 

hausse des violences associées au narcotrafic, particulièrement au 

Guatemala, Honduras et El Salvador (cf. graphique 4, p. 40). En 

conséquence, les différents gouvernements de cette région constatent une 

hausse des saisies de cocaïne dans les Caraïbes, et notamment en 

République dominicaine, qui constitue le principal plot logistique pour le 

transport de la drogue en provenance principalement du Panama et du 

Honduras et en direction des États-Unis. 
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Graphique 4 : Flux du trafic de cocaïne au Mexique  

et en Amérique centrale de 2000 à 2011 

 
Source : ONUDC85. 

La guerre contre la drogue continue aujourd’hui de faire débat dans 

toute la région, et notamment dans les pays où les pertes humaines et 

économiques sont considérables, à l’instar du Mexique, du Guatemala, du 

Salvador et de la Colombie. Au Mexique, le bilan officieux dépasse les 

100 000 morts en douze ans, sans pour autant que les cultures illégales du 

pavot, de l’opium et du cannabis soient réduites de façon significative et 

durable86. En outre, cette stratégie a eu aussi pour conséquence la 

fragmentation des groupes les plus ciblés par les opérations des forces de 

sécurité, notamment les Zetas, en plusieurs cellules criminelles dont les 

activités se sont tournées vers le vol d’hydrocarbures et l’extorsion. 

En Colombie, les cultures de cocaïer ont prospéré dans les zones situées 

dans le sud-ouest et l’est du pays, éloignées des centres de pouvoir, d’accès 

difficile et qui sont devenues, du fait des groupes armés, y compris la 

criminalité organisée, des zones que l’État ne contrôle pas. Les conséquences 

sociales de ces stratégies de guerre contre la drogue sont également 

problématiques : milliers de déplacés fuyant les violences et l’instabilité, 

frilosité des investisseurs étrangers, stigmatisation des populations 

productrices et des consommateurs de stupéfiant, militarisation de la 

sécurité publique avec tous les abus induits sur la population civile. 

 

 

85. « Delincuencia organizada trasnacional en Centroamérica y el Caribe: Una evaluación de las 

amenazas », ONUDC, op. cit. 

86. Selon le Système national de sécurité publique, 120 000 personnes auraient été tuées entre 

2006 et 2012. Ces données comptabilisent l’ensemble de meurtres perpétués au pays, sans 

distinction entre droit commun et délinquance organisée. À la fin de 2017, le SNSP rend compte de 

plus de 234 00 morts au total, dont 114 000 perpétrés depuis le retour du PRI en 2012. 



Perspectives d’avenir 

Le retour au pouvoir du PRI (Partido Revolutionario Institucional) au 

Mexique en 2012, sur fond de désaveu de la politique de guerre contre la 

drogue du gouvernement précédent, tout comme en Colombie, la signature 

en 2016 d’un accord de paix historique avec les FARC, auraient pu constituer 

l’un et l’autre des tournants dans le recours aux forces armées dans des 

missions intérieures. Néanmoins, les évolutions en parallèle de la 

criminalité organisée et des politiques de sécurité nationale en Amérique 

latine n’ont pas conduit à un recul de cette pratique – pourtant controversée, 

aussi bien dans la société civile que dans les forces armées – mais, au 

contraire, à une pérennisation du phénomène. L’avènement de nouvelles 

formes de bandes criminelles en Colombie nées des décombres des FARC, 

comme la recomposition des cartels au Mexique, annonce une poursuite du 

processus de militarisation, qui semble même s’étendre à d’autres pays 

comme le Brésil et l’Argentine. 

Les armées colombiennes, entre post-
conflit et nouvelle criminalité organisée 

Au moment même où la démobilisation des groupes d’autodéfense (AUC) 

entamée en 2006, permet au gouvernement de décréter la fin du 

paramilitarisme, le phénomène des Bandas Criminales Emergentes 

(BACRIM) vient prendre le relais. Ces nouvelles organisations agissent dans 

les zones où les paramilitaires contrôlaient le territoire, mais avec une 

différence fondamentale : leurs pratiques sont désormais entièrement 

tournées vers la criminalité lucrative, et notamment le narcotrafic mais aussi 

l’orpaillage et l’extraction illégale de minerais et d’hydrocarbure, sans lien 

particulier avec un discours stratégique de contre-insurrection, et ce bien 

qu’elles exercent une violente pression politique et sociale. En effet, pour 

protéger leurs territoires, ces groupes n’hésitent pas à intimider la 

population locale, à assassiner des journalistes et des militants de droits de 

l’homme, ou tout autre acteur susceptible de faire obstacle à leurs intérêts. 

Elles constituent donc une forme de violence recyclée qui adopte les 

structures, les liens et les anciens groupes d’autodéfense, désarticulés après 
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la démobilisation des AUC et réadapte ces moyens aux tendances actuelles 

de la criminalité transnationale87. 

Si certains experts voient dans les BACRIM des « néo-

paramilitaires88 », d’autres préfèrent nuancer cette filiation en distinguant 

différentes catégories : les groupes directement issus des anciennes 

structures d’autodéfense, puis les groupes dont certaines composantes 

proviennent des autodéfenses, mais qui ne trouvent pas forcément une 

origine directe dans ces dernières, et enfin des groupes sans aucun lien avec 

le paramilitarisme, mais dont le financement provient du narcotrafic ou de 

propriétaires fonciers en quête de sécurité89. Les BACRIM apparaissent ainsi 

comme des entités hybrides, qui se composeraient « pour 12 à 13 %90 » de 

paramilitaires démobilisés, mais aussi de dissidents des FARC, de gangs de 

rue, ainsi que de sicarios, combos et oficinas qui sont autant de structures 

criminelles spécialisées dans différents délits de droit commun. Quoi qu’il 

en soit, les BACRIM colombiennes ont hérité des AUC une structure 

hiérarchisée ainsi qu’un armement lourd et moderne, et un certain niveau 

d’entrainement paramilitaire qui leur permet d’exercer le contrôle du 

territoire et d’opérer des recrutements massifs dans certaines zones du pays, 

spécialement dans les zones de culture de stupéfiants. Certaines BACRIM 

comme les Urabeños (ou Clan del Golfo) et les Rastrojos, émergent comme 

des acteurs transnationaux, entretenant des liens avec des groupes comme 

les Zetas ou l’organisation de Sinaloa. 

Depuis la signature de l’accord de paix avec les FARC le 26 septembre 

2016, la Colombie connaît un intense débat quant au nouveau rôle des forces 

armées dans cette situation de post-conflit. Ce dernier s’oriente notamment 

vers la consolidation de la présence de l’État dans les zones où les FARC 

étaient actives et où le vide laissé par leur départ est en passe d’être comblé 

par les BACRIM, ainsi que les branches dissidentes de la rébellion ayant 

refusé l’accord ou encore la guérilla de l’ELN, toujours active. Dès 2014, il 

est apparu qu’un accord de paix entraînerait une interrogation existentielle 

sur le rôle des forces armées, particulièrement de l’Infanterie de marine et 

ses cinq brigades fluviales, qui risquerait alors de voir ses effectifs et son 

budget réduits91. Bogota n’en prend cependant pas le chemin, bien au 

 
 

87. J. E Sánchez Galindo, « Bandas Criminales: continuación de la violencia con los mismos 

medios », Revista Estudios en Seguridad y Defensa, vol. 6, n° 11, 2011, p. 43. 

88. F. Massé, « ¿Bandas criminales o neoparamilitares? », Foreign Affairs Latinoamérica, vol. 11, 

n° 2, avril-juin 2011, p. 42-49. 

89. A. Borrero Mansilla, « Mecanismos de auto-perpetuación de la violencia Primera parte: las 

Bandas Criminales Emergentes o “BACRIM” », Revista Estudios en Seguridad y Defensa, vol. 5, 

n° 9, 2010, p. 61-72. 

90. F. Massé, op. cit., p. 45. 

91. M. J. Bonnet Locarno, « El postconflicto y las posibles misiones para las Fuerzas Militares », 

Revista Fuerzas Armadas, vol. 87, n° 231, décembre 2014, p. 6-13. 
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contraire, pour maintenir un dispositif de contrôle territorial adapté à sa 

géographie, le ministère de la Défense entend continuer le processus de 

professionnalisation et de modernisation des forces armées dans le sens du 

développement technologique et capacitaire – mobilité, puissance de feu, 

logistique, et systèmes de commandement et de contrôle figurent aujourd’hui 

en tête des priorités de l’armée colombienne. 

Le temps de paix revenu, c’est en principe à la Policía Nacional, quoique 

toujours attachée au ministère de la Défense, que revient la responsabilité 

de contrôler les zones rurales et de s’adapter aux exigences d’un pays de la 

taille et de la complexité géographique de la Colombie. Malgré la 

démobilisation de FARC et des AUC, et en dépit des moyens importants 

dévolus à la Policía, les nouveaux enjeux liés au BACRIM devrait la conduire 

à persister dans sa coopération avec l’armée nationale92. C’est ainsi qu’a 

récemment été créée au sein de l’armée de Terre de la Brigada contra la 

Mineria Ilegal (BRICMI), qui a pour mission de lutter contre l’extraction 

illégale de minerais dans 222 municipalités des départements d’Antioquia, 

du Chocó, et du Cauca. Les 600 hommes de la BRICMI travaillent 

conjointement avec la police nationale pour œuvrer à la stratégie nationale 

de lutte contre ce phénomène annoncé par les ministères de Défense et de 

Mines et de l’Environnement93. 

Les nouvelles missions des forces armées semblent donc aujourd’hui 

s’émanciper au-delà même du concept de sécurité nationale, pour évoluer 

vers des missions qui ne sont pas strictement militaires (mais compatibles 

avec leur nature constitutionnelle) comme la construction d’infrastructures 

dans les zones d’accès difficile par le génie militaire. Cependant, d’autres 

missions, outre la défense de la population et du territoire, font partie du 

nouvel agenda des forces armées, notamment le soutien aux autorités civiles 

et policières dans les problématiques de sécurité intérieure, la protection de 

l’environnement et la gestion de catastrophes naturelles94. 

C’est précisément dans le cadre de ces missions intérieures que le 

président sortant Juan Santos a ordonné en le 9 janvier 2018 le déploiement 

de 2 000 soldats supplémentaires pour intégrer la task force « Hercules », 

une force conjointe de 9 800 éléments de l’armée, de la Marine et de la police 

nationale dont la mission est de lutter contre le narcotrafic dans le Tumaco95. 

Cette région est la plus affectée par la violence post-conflit et le regain des 
 
 

92. A. Borrero Mansilla, « Las fuerzas armadas de Colombia y la consolidación de la paz », Foreign 

Affairs Latinoamerica, vol. 17, n° 4, oct. 2017-jan. 2018. 

93. Site officiel de la 8e Division de l’Armée nationale colombienne, disponible sur : 

www.octavadivision.mil.co. 

94. Site officiel de la Marine, « Plan Marina », disponible sur : www.gob.mx. 

95. « Colombia activa la Fuerza de Tarea Hercules para combatir el narcotráfico », Infodefensa, 

28 janvier 2018, disponible à l’adresse: www.infodefensa.com.  

https://www.octavadivision.mil.co/?idcategoria=388494
https://www.gob.mx/semar/articulos/plan-marina-46493?idiom=es
http://www.infodefensa.com/latam/2018/01/28/noticia-colombianota17es-colombia-activa-fuerza-tarea-conjunta-hercules-combatir-narcotrafico.html
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plantations de cocaïer : elle abrite 43 % des cultures illicites du pays d’après 

le dernier rapport de l’ONUDC96. Il s’agit de la plus vaste opération menée 

par les forces armées depuis la signature des accords de paix avec les FARC. 

Outre la lutte contre les Úsuga, les Pelusos et les factions dissidentes des 

FARC « Daniel Aldana » et « Guerrillas Unidas del Pacífico », fortement 

implantés dans cette région, l’opération vise également l’éradication de plus 

de 23 000 hectares de cocaïers. D’autres opérations similaires ont 

également eu lieu comme la task force « Zeus » contre l’ELN et les Úsuga 

dans le Chocó ou encore la task force « Vulcano » contre l’ELN et Los 

Puntilleros dans le Norte de Santander qui cherchent à renforcer et étendre 

leur influence dans ces régions, antérieurement contrôlées par les FARC97. 

Une autre perspective d’avenir pour les forces armées colombiennes est 

la participation aux opérations de maintien de la paix de l’ONU, notamment 

en raison de leur expérience acquise au cours de la démobilisation des 

paramilitaires en 2006 et de leur longue lutte contre les organisations 

criminelles et insurgées. Dans ce cadre, la Colombie envisage d’envoyer 

5 000 hommes aux missions onusiennes. Le Centre d’entraînement pour les 

opérations de paix (CENCOPAZ), qui a récemment certifié 649 militaires et 

105 civils pour les fonctions d’« observateur militaire », de « soldat de 

l’ONU » et de « désarmement98 », pourrait également jouer rôle dans la 

formation des soldats pour les missions à l’international99. L’École de 

combat fluvial (ESCOFLU) et le Centre international d’entraînement avancé 

(CIEAV), pourraient eux aussi avoir un rôle de conseil auprès des armées 

étrangères à travers leurs différents stages de combat en jungle et de marine 

fluviale. Il convient de souligner que la Colombie possède une vaste expertise 

dans la formation d’effectifs étrangers, notamment à travers son École de 

Jungle et le Centre national d’entraînement aux opérations de police 

(CENOP) lequel a formé 1 543 agents mexicains entre 2010 et 2012100. 

L’élection le 17 juin 2018 du conservateur Ivan Duque à la présidence de 

la Colombie, semble aujourd’hui remettre en cause l’avenir des accords de 

paix signés à La Havane en 2016. Dans la ligne de son mentor, l’ancien 

président Uribe, Duque a clairement fait savoir lors de sa campagne qu’il 

comptait redéfinir la mise en œuvre de l’accord de paix en ce qui concerne 

l’impunité des chefs guérilleros. Le nouveau président a également annoncé 
 
 

96. Colombia Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2016 , Vienne, ONUDC, 

juillet 2017. 

97. « Las cuatro megaoperaciones para garantizar la seguridad del posconflicto  », El tiempo, 

13 janvier 2018, disponible sur : www.eltiempo.com.  

98. « Colombia enviará 600 militares para participar en misiones de paz de la ONU », Radio 

Caracol, 12 mars 2018, disponible sur : caracol.com.co.  

99. E. de Cherisey, « Peace dividend: Colombia looks beyond insurgency », IHS Jane’s Intelligence 

Review, vol. 29, février 2017. 

100. « Capacitación “made in USA” a mexicanos… en Colombia  », Proceso, 11 octobre 2011. 

http://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/las-megaoperaciones-del-ejercito-para-la-seguridad-del-posconflicto-170790
http://caracol.com.co/radio/2018/03/12/nacional/1520893325_222301.html
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qu’il durcirait la position gouvernementale dans les négociations avec l’ELN, 

dernière guérilla du pays à n’avoir pas déposé les armes101. 

Le Mexique en quête de nouveaux  
outils de sécurité intérieure 

Lorsqu’en décembre 2012, Enrique Peña Nieto, issu du PRI, succède à Felipe 

Calderón, nombreux sont ceux qui espèrent une accalmie de la violence, 

quitte à renouer avec les pratiques de corruption bien connues du PRI qui 

avait du moins pour effet de limiter l’éclatement de la violence. Néanmoins, 

la guerre contre les drogues va se poursuivre, notamment en raison de 

l’incapacité des forces de police à contenir l’expansion des organisations 

criminelles. 

Au cours du mandat de Peña Nieto, les Zetas sont l’organisation qui 

aura le plus souffert des opérations de sécurité. En effet, à la suite de la 

neutralisation de la plupart de ses membres historiques, l’organisation a 

commencé à coopter d’anciens policiers et chefs de gangs, moins marqués 

par le sens de la hiérarchie militaire que les premiers cadres. Il en a résulté 

une autonomie croissante des cellules comme le Grupo Dragones, le Grupo 

Operativo Zetas et les Fuerzas Especiales Zetas. D’autre part, leur 

expansion à de nouvelles activités criminelles comme l’extraction illégale 

d’hydrocarbures et l’extorsion des compagnies ont aussi contribué à cette 

fragmentation. Ainsi, les Zetas sont une organisation qui tend actuellement 

à s’atomiser et à s’affronter entre cellules ou avec d’autres organisations 

criminelles locales qui n’acceptent pas leur autorité. 

 

 

101. Selon les services de renseignement du ministère de la Défense colombien et la Fundación Ideas 

para la Paz, l’ELN compte environ 1 500 hommes et serait le responsable de 52 attaques aux forces 

de l’ordre et aux infrastructures stratégiques du pays entre janvier et février 2018. Voir C. A. Niño 

González, « La violencia y el ELN en Colomiba. Desafios para la seguridad nacional  », Foreign 

Affairs Latinoamérica, 24 mai 2018 ; « Continúa la incertidumbre con el ELN », Fundación Ideas 

para la Paz, Bogotá, 17 février 2018. 
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Graphique 5 : Dispute pour le marché des hydrocarbures  

au Tamaulipas (2017) 

 
Source : Groupe GEOS, 2017. 

 

Face à la montée en puissance des capacités militaires et de la 

sophistication des tactiques employées par les groupes de la criminalité 

organisée, la réaction des autorités s’est aussi tournée vers une montée en 

puissance capacitaire de la police et des forces armées, et particulièrement 

de celles de l’infanterie de marine et de ses forces spéciales. Acteur majeur 

de la lutte contre-narcotique au Mexique, les forces spéciales de l’infanterie 

de marine sont regroupées en 2014 sous un commandement unique, les 

Unidades de Operaciones Espaciales (UNOPES), nées de la fusion de trois 

corps de forces spéciales (FES), de deux bataillons amphibies et d’un 
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bataillon parachutiste (BIMFUSPAR)102. Si les UNOPES sont destinées à 

conduire des opérations amphibies et de défense côtière, elles participent 

activement à des missions de sécurité intérieure, situation qui entrainerait 

la perte de leurs capacités originelles. 

D’autre part, pour accomplir leur mission constitutionnelle de 

« contribution à la Sécurité intérieure », le Secrétariat de la Marine 

(SEMAR) vient de créer en mars 2016 un Batallón de Policía Naval, qui a 

pour mission de « garantir la sécurité et la protection du siège du SEMAR et 

des installations navales », mais aussi le soutien aux autorités civiles en cas 

de trouble à l’ordre public103. En 2017, la Marine mobilisait ainsi plus de 

16 000 hommes, répartis en 2 brigades, 25 bataillons indépendants, et 

quelques unités autonomes (forces spéciales et police navale), dans des 

opérations de sécurité intérieure. 

En ce qui concerne l’aviation navale, les hélicoptères jouent un rôle 

majeur dans le transport des troupes spéciales, notamment les UH-60Ms et 

un Mi-17, qui sont opérés par les Escadrons aériens d’opérations spéciales 

(ESCAOPES) et dont la mission principale est d’assurer le transport des 

unités spéciales mobilisées contre la criminalité organisée. À titre d’exemple, 

l’on peut citer l’utilisation d’un hélicoptère UH-60M Black Hawk lors d’une 

opération contre l’organisation Beltran Leyva en février 2017 au cours de 

laquelle a été abattu un des leaders du groupe criminel. L’utilisation 

d’hélicoptères entraîne cependant un risque majeur lors de la mobilisation 

de troupes. En effet, en mai 2015, les membres de la « Fuerza Especial de 

Alto Mando », bras armé du cartel de Jalisco Nueva Generación, ont réussi 

à abattre, à l’aide d’un lance-roquettes, un hélicoptère de la marine qui 

patrouillait au sud de l’État dans le but d’arrêter leur chef. 

Le SEMAR priorise aussi l’achat de navires-patrouilleurs et 

d’intercepteurs au détriment des frégates et de corvettes. Elle constituerait 

une force navale côtière chargée de garantir le contrôle effectif de ses eaux 

territoriales, la surveillance partielle de sa zone économique exclusive tout 

en privilégiant les navires légers. Il connaît ainsi un processus de 

transformation de sa structure et de sa doctrine qui sont celles d’une 

préfecture navale104. Cette tendance s’est récemment vue renforcée par la 

 
 

102. E. de Cherisey, « Force in transition: Mexican Navy Fleet modernization takes shape », Jane’s 

Navy International, janvier-février 2018. 

103. Acuerdo Secretarial 041 mediante el cual se crea el Batallón de Policía Naval, con sede en la 

Ciudad de México, dependiendo militar, operativa y administrativamente del Cuartel General del 

Alto Mando. Diario Oficial de la Federación (DOF). 

104. M. P. Moloeznik, « Evolución del poder naval mexicano en la última década », Revista del 

Centro Superior de Estudios Navales, janvier-mars 2012, p. 8-21 ; I. Guevara Moyano, Adapting, 

Transforming and Modernizing Under Fire: The Mexican Military 2006-2011, Strategic Studies 

Institute, United States Army War College, 9 septembre 2011, p. 33. 
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mise en opération du Centro Unificado para la Protección Marítima y 

Portuaria (CUMAR) dont la fonction principale est de faire face au crime 

organisé et aux actes illicites contre l’infrastructure portuaire, les navires et 

les activités maritimes nationales105. Plus récemment, les officiers du 

SEMAR ont proposé la mise en place d’un Batallón de Policía Marítima, 

dont les fonctions sont celles d’une police judiciaire en matière d’interdiction 

de stupéfiants sur les navires et les ports mexicains106. Actuellement, cette 

police est inexistante dans la législation mexicaine en vigueur et ses 

fonctions et sa nature sont souvent confondues avec celles des Unidades 

Navales de Protección Portuaria (UNAPROP), chargées de la sûreté des 

ports. 

Si le président Peña Nieto s’était d’abord engagé à infléchir la stratégie 

de son prédécesseur, en affichant sa volonté de réduire la participation de 

l’armée dans le combat contre le crime organisé et de refonder les forces de 

police, en manque d’effectifs et d’entrainement. Dans ce but, il a annoncé en 

2014, la création d’une nouvelle division de la police fédérale : la 

Gendarmería, dont la mise en place devait bénéficier du soutien de la 

Gendarmerie française, de la Policía Nacional colombienne et des forces 

armées mexicaines107. Malgré ces annonces, les militaires sont en réalité 

demeurés le fer de lance des opérations. En cinq années de mandat, la 

situation ne s’est pas fondamentalement améliorée sur ce point et en 

décembre 2017, le président a même fait voter une loi de Sécurité intérieure 

(LSI) qui vise à régulariser les conditions d’un recours indéfini aux forces 

armées pour assumer des tâches de police108. Cette loi a suscité des 

nombreuses réactions en raison de la militarisation durable à laquelle elle 

semble ouvrir la voie, autorisant ainsi l’armée à assumer légalement des 

tâches de sécurité intérieure, généralement réservées à la police 109. 

En sus du cadre légal de la LSI, la participation des militaires à la 

Sécurité intérieure (et publique) est réaffirmée par d’autres instruments 

normatifs comme par le Programa para la Seguridad Nacional (PSN 2014-

2018), le Programa Sectorial de Marina (PSM 2013-2018) et le Programa 

Sectorial de Defensa (PSD 2013-2018). Ces documents insistent 

 

 

105. E. Gaviña Astullido, « La protección portuaria en México », Revista del Centro Superior de 

Estudios Navales, 2016, vol. 37, n° 1, p. 127-153. 

106. R. E. Valdés Cerda, « La policía marítima en México », Revista del Centro Superior de Estudios 

Navales, 2016, vol. 37, n° 1, p. 9-109. 

107. Site officiel de la CNS, Policia Federal, Division de Gendarmería,  disponible sur : 

www.cns.gob.mx. 

108. Ley de Seguridad Interior, 21 décembre 2017, disponible sur : www.diputados.gob.mx. 

109. Malgré sa promulgation par le président de la République, la LSI fait actuellement l ’objet d’un 

recours d’inconstitutionnalité promu par l’opposition et se trouve en révision au sein de la Suprême 

Cour de justice de la Nation (SCJN) afin de vérifier si elle est conforme aux principes 

constitutionnels de respect des droits de l’homme. 

http://www.cns.gob.mx/portalWebApp/wlp.c?__c=1f405
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LSInt_211217.pdf
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explicitement sur la sécurité intérieure comme fonction à part entière des 

forces armées et leur attribuent un rôle essentiel en matière d’interdiction 

de stupéfiants et de lutte contre la criminalité organisée. 

Cette évolution ne recueille pas forcément l’assentiment de l’institution 

militaire elle-même. Le général Alejandro Ramos Flores, directeur des 

Affaires juridiques ministère de la Défense, rappelle ainsi la distinction entre 

les missions de « Sécurité publique » – ayant pour objectif la protection des 

citoyens et de leurs droits fondamentaux – et celles de « Sécurité 

intérieure » – qui visent à garantir l’ordre constitutionnel et la 

gouvernabilité. S’il accepte un rôle des forces armées dans les secondes, il 

récuse toute responsabilité en matière de sécurité publique, arguant qu’un 

tel portefeuille conduirait à priver les forces armées de leurs caractéristiques 

essentielles (équipement et formation), et limiterait leur capacité à affronter 

la menace de la criminalité organisée110. 

Si la notion de Sécurité nationale reste dominante dans la hiérarchie de 

normes, la LSI établit des règles claires pour les autorités fédérales — y 

compris les forces armées et la police fédérale – pour intervenir sur le 

territoire national, qui est normalement la prérogative des gouverneurs et 

des municipalités. Cette intervention ne peut se faire que par l’intermédiaire 

d’une Déclaration de Protection à la Sécurité intérieure. Celle-ci doit se faire 

à la demande expresse du président de la République, des Congrès locaux ou 

des gouverneurs en cas de menace à la sécurité intérieure. La déclaration 

doit contenir l’explication de la menace, le lieu, et la durée du temps des 

actions mises en place par les autorités fédérales qui participent dans les 

opérations. La loi établit la procédure par laquelle les gouvernements des 

États peuvent demander le soutien des forces armées lorsque leurs capacités 

sont dépassées par une menace à leur fonctionnement ou mettent en danger 

la sécurité de la population. Une fois la déclaration approuvée, les forces 

armées peuvent rester actives dans la localité menacée pendant une période 

maximale d’un an, au-delà de laquelle, si la menace persiste, la déclaration 

devra être prorogée à la demande de l’autorité intéressée111. En l’absence de 

mécanismes de contrôle, la LSI accorde également aux militaires des 

compétences plus larges, notamment la possibilité de réaliser des opérations 

de renseignement de manière discrétionnaire pour intervenir en cas de 

« menace » à la Sécurité intérieure du pays. Ceci dit, la LSI présente aussi de 

nombreuses mesures encadrées par le concept de Sécurité nationale et il 

 

 

110. E. Huerta, « Deben regularse las acciones de las Fuerzas Armadas en Seguridad: Alejandro 

Ramos Flores », Foro Jurídico, novembre 2016. 

111. R. Aceves Jiménez, « Análsis de la iniciativa de la Ley de Seguridad Interior », Instituto de 

Investigaciones Estratégicas de la Armada de México, 30 novembre 2016, p. 6-7 ; C. Galindo, 

M. Gómez, R. Zepeda et R. Castellanos, « Seguridad interior: elementos para el debate », Temas 

estratégicos, Instituto Belisario Domínguez. Senado de la República , n° 39, Mexique, p. 10-13. 
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n’existe presque pas de différence entre les menaces à la sécurité prévues 

dans la Loi de Sécurité nationale et celles proposées dans la LSI. 

Ces évolutions normatives pourraient cependant bientôt être remises 

en cause par les changements politiques à Mexico. En effet, l’élection le 

1er juillet 2018 d’un nouveau président en la personne d’Andrés Manuel 

López Obrador du parti MORENA (gauche) – lequel prendra ses fonctions 

en décembre 2018 – ouvre une période incertaine pour la guerre contre la 

drogue et la criminalité organisée au Mexique. Durant sa campagne, il a 

aussi annoncé la création d’un Secrétariat à la sécurité publique qui 

engloberait toutes les forces de police à l’échelon fédéral, mais regrouperait 

aussi dans chacun des 32 États fédérés les polices municipales et locales 

dans un Mando Único (Commandement unique112). Finalement, il a 

annoncé la création d’une Garde nationale, intégrée par des soldats et des 

marins, et dont le commandement dépendrait directement du président de 

la République113. Mais la véritable évolution pourrait venir d’un changement 

d’angle plus fondamental prôné par le président élu, lequel a affirmé vouloir 

se concentrer sur la pauvreté et la corruption qui alimentent les violences et 

le narcotrafic. 

De nouveaux espaces de militarisation 
de la sécurité intérieure 

Tout comme au Mexique ou en Colombie, la criminalité organisée 

représente également un enjeu majeur au Brésil en matière de sécurité. 

Cependant, cette dernière y est davantage le produit de situations internes 

associées à la pauvreté et la marginalisation de la population des favelas, 

quartiers populaires qui apparaissent à la fin du XIXe siècle et qui vont se 

développer à partir des années 1960 dans toutes les grandes villes du pays. 

Dans les années 1980, ces quartiers souffrant du manque d’infrastructure et 

marqués par la violence endémique, vont commencer à héberger par les 

premiers trafiquants de drogue – cannabis et cocaïne en provenance de 

Colombie et à destination de l’Europe et des États-Unis. C’est à cette époque 

qu’émergent des grandes prisons, des structures criminelles plus 

sophistiquées : il s’agit du Primeiro Comando da Capital (PCC) pour l’État 

de São Paulo, et du Comando Vermelho (CV) pour l’État de Rio. 

 

 

112. Il convient de rappeler que le premier Secrétariat à la sécurité publique (SSP) a été créé en 

2000 par le gouvernement du PAN de Vicente Fox. À la suite d ’une réforme de 2013, menée par le 

président Enrique Peña Nieto (2012-2018) du PRI, le SSP est dissous et remplacé par la nouvelle 

Comisión Nacional de Seguridad (CNS), rattachée au ministère de l’Intérieur (SEGOB). 

113. E. Rincón, « La seguridad en manos de AMLO », Nexos, 19 mars 2018, disponible sur : 

https://seguridad.nexos.com.mx. 

https://seguridad.nexos.com.mx/?p=522
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Alors que le phénomène prend des proportions alarmantes, notamment 

à Rio, des opérations policières anti-narcotiques sont déployées dans les 

favelas, sous la forme d’incursions brèves et violentes, avec l’objectif de 

réprimer le commerce de la drogue par l’arrestation des chefs présumés du 

trafic local114. Cependant, à la différence de la Colombie et du Mexique, où la 

militarisation de la lutte contre le narcotrafic s’impose depuis Washington, 

au Brésil elle obéit plus au maintien de l’ordre public qu’à une stratégie 

régionale. De ce fait, l’emploi des forces armées est régulé dans les missions 

de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), qui sont mises en place dans les cas 

de perturbation grave de l’ordre public où les forces traditionnelles de 

sécurité publique seraient insuffisantes. À la différence du Mexique, les 

forces armées brésiliennes sont constitutionnellement responsables de la 

garantie de la loi et l’ordre public. Ces missions sont encadrées par l’article 

142 de la Constitution et par la Lei Complementar N° 97 de 1999, qui permet 

d’octroyer provisoirement aux militaires des facultés de police jusqu’au 

rétablissement de la normalité115. 

C’est précisément ce cadre institutionnel qui permet au président 

Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) de gérer des crises d’envergure 

nationale, notamment celles liées à la criminalité organisée. À partir de 

2008, le gouvernement fédéral met en place un Plano Nacional de 

Segurança Pública destiné à affaiblir les organisations criminelles. Le plan 

comporte des mesures institutionnelles et opérationnelles, qui prévoient la 

participation de la Polícia Militar dans les favelas116. Celle-ci se dote de deux 

forces spéciales d’intervention : le Batalhão de Operações Policiais 

Especiais (BOPE) à Rio de Janeiro et le Rondas Ostensivas Tobias de 

Aguiar (ROTA). Quoique relevant de la police, les moyens octroyés à ces 

unités comprennent des hélicoptères et des véhicules blindés (caveirões) et 

des fusils d’assaut 

Créées en 2008, les Unidades de Polícia Pacificadora (UPP), 

s’installent dans les favelas afin de maintenir une présence territoriale et de 

sécuriser le périmètre. Contrairement aux méthodes brutales et parfois très 

 

 

114. L. A. F. de Souza, « Dispositivo militarizado da segurança pública: Tendências recentes e 

problemas no Brasil », Sociedade e Estado, vol. 30, n° 1, 2015, disponible sur : www.scielo.br. 

115. Ministério da Defesa, Garantia da Lei e da Ordem, disponible sur : www.defesa.gov.br. 

116. Au Brésil, il existe deux corps de police, la Polícia Militar (PM) et la Polícia Civil (PC). La PM 

constitue un acteur normal de la sécurité publique et intérieure. La Constitution de 1988 garantit 

dans son article 144 la discipline militaire des corps de sécurité publique. Si le gouvernement 

fédéral est responsable de l’organisation des PM et de son armement, c’est le gouverneur de l’État 

a l’autorité son utilisation. Elles sont considérées comme des forces auxiliaires et de réserve des 

forces armées. La PC a pour sa part des fonctions de police judiciaire. Voir A. Alvarado et 

J. Saverucha, « La actuación de las fuerzas armadas en la seguridad publica en México y Brasil: una 

visión comparada », in A. Alvarado et M. Serrano (dir.), Los grandes problemas de México. XV 

Seguridad Nacional y Seguridad Interior, México, El Colegio de México, 2010, p. 239-242. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69922015000100207
https://www.defesa.gov.br/exercicios-e-operacoes/garantia-da-lei-e-da-ordem
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décriées du BOPE et de la ROTA117, l’action des UPP s’inscrit dans une 

logique plus bienveillante de protection des populations et s’accompagne de 

politiques d’urbanisation et de régularisation, ainsi que de programmes 

sociaux et de développement économique tout en évitant l’usage excessif de 

la force. Elles joueront par la suite un rôle décisif dans les opérations de 

police visant à sécuriser les grands événements internationaux comme le 

Sommet Rio de 2012, les Journées mondiales de la jeunesse de 2013 et la 

Coupe du Monde de 2014. 

Afin de réguler ces interventions, le législateur a adopté un ensemble 

d’évolutions doctrinales sur la sécurité et la défense qui se déclinent dans le 

manuel GLO de 2014118, qui précise les conditions d’intervention, le 

processus de déploiement et la chaîne de commandement pour l’emploi des 

diverses composantes des forces armées – et non plus de la seule police 

militaire – dans les opérations de maintien de l’ordre public tout en créant 

un Centro de Instrução de Operações de Garantia da Lei e da Ordem119. 

En 2016, le nouveau président Michel Temer, a autorisé l’envoi de 

l’armée dans l’État du Rio Grande do Norte suite à des violentes attaques 

contre des bâtiments publics par des manifestants anti-corruption. Le 

24 mai 2017, il promulgue une ordonnance (en application de la loi 97) qui 

autorise le déploiement de 1 500 soldats à Brasilia pour contenir les 

manifestations contre son gouvernement, accusé de corruption. 

En juillet 2017, il autorise le déploiement de 8 500 hommes de l’armée de 

Terre pour lutter contre le narcotrafic et rétablir l’ordre public à Rio de 

Janeiro. Mais le 16 février 2018, le président Temer décide de prendre des 

mesures plus radicales face à la recrudescence de la violence à Rio, en 

décrétant une « intervention fédérale120 » dans la sécurité publique de l’État 

de Rio. Cette mesure civile extraordinaire — adoptée pour la première fois 

depuis la promulgation de la Constitution de 1988 ― intervient dans le 

contexte d’une crise majeure qui voit la sécurité publique passer sous 

l’autorité militaire fédérale121. Dans ce cadre, les effectifs des polices civiles 

et militaires, des pompiers et de l’administration pénitentiaire de l’État de 

Rio ont été placés sous l’autorité d’un « interventor federal », le général 

Walter Souza Braga Netto, qui répond directement au président de la 

République. De fait, il y a aujourd’hui deux gouverneurs dans l’État de Rio : 
 
 

117. « “Entran disparando” : la actuación policial en las comunidades socialmente excluidas », 

Amnistía Internacional Brasil, décembre 2005, disponible sur : www.observatoriodeseguranca.org. 

118. Ministério da Defesa, Manual de GLO 2014, disponible sur : www.defesa.gov.br. 

119. Ministério da Defesa, Centro de Instrução de Operações de GLO, disponible sur : www.eb.mil.br. 

120. Selon les derniers chiffres officiels, l’État dénombre 6 731 meurtres en 2017, voir « RJ fecha 

2017 com maior taxa de mortes violentas dos ultimos 8 anos », UOL Noticias, 18 janvier 2018, 

disponible sur : https://noticias.uol.com.br. 

121. « Congresso aprova decreto de intervencao federal no Rio de Janeiro ; entenda o que a medida 

significa », BBC, 21 février 2018. 

http://www.observatoriodeseguranca.org/files/Relat%C3%B3rio%20da%20Anistia%20internacional_A%20atua%C3%A7%C3%A3o%20policial%20nas%20comunidades%20socialmente%20excluidas.pdf
https://www.defesa.gov.br/arquivos/2014/mes02/md33_m_10_glo_2ed_2014.pdf
http://www.eb.mil.br/web/noticias/noticiario-do-exercito/-/asset_publisher/MjaG93KcunQI/content/conheca-o-centro-de-instrucao-de-operacoes-de-garantia-da-lei-e-da-ordem/8357041
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2018/01/18/rio-fecha-2017-com-maior-taxa-de-mortes-violentas-dos-ultimos-oito-anos.htm
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un pour la sécurité et un pour le reste de l’administration. L’intervention est 

toutefois limitée dans le temps et devrait prendre fin le 1er janvier 2019. 

La lutte contre-narcotique en Amérique latine conduit ainsi à projeter 

de plus en plus régulièrement les forces armées sur leur territoire national à 

des fins de sécurité intérieure. Emboîtant le pas au Brésil, l’Argentine 

envisage elle aussi désormais de déployer les militaires dans la lutte contre-

narcotique. Le 23 juillet 2018, le président Macri annonçait à Campo de 

Mayo, l’une des plus grandes garnisons militaires de l’Argentine, sa volonté 

d’employer les forces armées pour faire face aux défis du terrorisme et du 

narcotrafic122. 

Jusqu’à présent, le rôle des forces armées était encadré par le décret 

n° 727 de 2006, qui le limitait à la défense du territoire national face à des 

agressions externes par un autre État. Cependant, dans une décision 

polémique, le président a résolu d’octroyer davantage de compétences aux 

forces armées en matière de sécurité intérieure. Officialisé le 24 juillet par la 

publication du décret n° 683, cette réforme accorde aux militaires la faculté 

d’apporter un soutien logistique aux frontières en appui aux forces de 

sécurité intérieure (police fédérale et gendarmerie). En outre, l’armée serait 

désormais chargée d’assurer la protection des sites stratégiques123. 

Le 31 juillet, 450 soldats de l’armée de Terre argentine, ainsi que 

8 hélicoptères et 2 avions d’attaque au sol A4AR de l’armée de l’Air ont été 

déployés le long de la frontière avec la Bolivie et le Paraguay, d’où sont 

respectivement exportées d’importantes quantités de coca et de cannabis. 

La mission devrait se poursuivre jusqu’à la fin de l’année 2019, englobant 

5 000 soldats en soutien à la task force « Escudo Norte », mise en place 

depuis 2011 par les forces de sécurité intérieure124. L’emploi des forces 

armées dans les affaires intérieures est donc plus que jamais au cœur de la 

politique sécuritaire latino-américaine. 

 

 

 

122. « Macri ordenó movilizar desde agosto a los militares en la frontera Norte como apoyo a la 

lucha contra el narcotráfico », Infobae, 10 août 2018. 

123. « Decreto 683/2018: Macri anunció el lunes un cambio en la doctrina de defensa nacional », 

Palermonline, 24 juillet 2018, disponible sur : http://palermonline.com.ar. 

124. « Macri reforzará la presencia militar en la frontera norte y reubica cuarteles », La Nación, 

23 juillet 2018. 

http://palermonline.com.ar/wordpress/?p=73155




Conclusion 

L’étude de la participation des forces armées latino-américaines à la sécurité 

intérieure recèle de nombreux enseignements. Bien que les forces 

traditionnelles de sécurité intérieure (police, gendarmerie) ne soient plus 

numériquement aussi faibles ou inexistantes qu’elles l’étaient au XIXe siècle, 

la montée en puissance des capacités de la criminalité organisée semble 

conduire les forces armées à se voir attribuer de plus en plus de prérogatives 

de police, entraînant ainsi une certaine reconversion de leur nature et de 

leurs capacités. En effet, si les missions des forces armées, diffèrent 

grandement de celles octroyées dans le passé, elles sont principalement 

axées et dimensionnées aujourd’hui pour des projections à l’intérieur, 

notamment dans le cadre de la guerre contre le narcotrafic et la criminalité 

organisée, qui est plus que jamais au cœur du débat politique de nombreux 

pays de la région, surtout au Mexique et en Colombie. En parallèle, on assiste 

à une dynamique de militarisation de l’appareil de sécurité, y compris les 

forces de police judiciaire. 

Les enjeux de ce processus ne sauraient par ailleurs être compris sans 

l’analyse de l’évolution des caractéristiques du narcotrafic, de sa capacité 

financière et de corruption qui ont contribué à implanter une dynamique 

spécifique, de manière extrêmement aiguë en Colombie et au Mexique et de 

façon plus diffuse au Brésil et en Amérique centrale. Le narcotrafic a permis 

à la criminalité organisée de construire de nouveaux espaces favorables au 

développement d’une économie « parallèle » qui se diversifie vers d’autres 

activités, directement criminelles, comme l’extorsion, la vente de protection 

privée, la contrebande, l’enlèvement et l’exploitation illégale des ressources 

naturelles. 

Les problèmes liés à ce phénomène sont loin d’être résolus. En 

Colombie, d’autres groupes armés illégaux ont pris le contrôle des territoires 

abandonnés par les FARC, notamment l’ELN et les BACRIM, entraînant un 

regain de la violence dans certaines parties du pays et l’augmentation des 

assassinats de leaders sociaux et de défenseurs des droits de l’homme ce qui 

suscite d’immenses inquiétudes. Au Mexique, la situation est aussi 

préoccupante, 2017 a été l’année la plus violente de l’histoire récente du pays 

avec plus de 29 000 homicides, dont 19 000 seraient le résultat des conflits 

entre groupes criminels. Ces chiffres reflètent l’échec de la stratégie 

gouvernementale d’une lutte armée contre la criminalité organisée. 
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