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Résumé 

L'objectif de cette étude est de montrer que le trafic de cannabis au Togo connaît une persistance due 
aux saisies relativement alarmantes opérées ces cinq dernières années malgré les efforts du Togo de 
réduire considérablement le phénomène par la mise en place de mécanismes juridiques et institutionnels 
nécessaires ainsi que de mesures de dissuasion reposant essentiellement sur la répression. La 
méthodologie se base sur l'exploitation analytique d'une documentation axée sur des données 
qualitatives et quantitatives. Les résultats montrent que la persistance du trafic de cannabis surtout ces 
cinq dernières années est due d'une part à la vague de dépénalisation relative et successive de six pays 
africains anglophones à savoir le Lesotho, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, la Zambie, le Malawi et le 
Ghana voisin et d'autre part au problème récurrent de chômage. Les conclusions recommandent à la fois 
la résorption expresse du problème de chômage et le renforcement d'une sensibilisation de la population 
togolaise, comme approche de solution. 

Mots clés : persistance, trafic, cannabis, chômage, sensibilisation. 

Abstract 

The aim of this study is to show the traffic of cannabis in Togo is knowing a persistence due to the 
relative alarming cannabis seizures operated during these last five years in spite of the government 
struggles to reduce considerably the phenomenon by setting up necessaries legal and institutional 
mechanisms as dissuasive measures which are essentially seated on repression. The methodology is based 
on analytic exploitation of a documentation centred on qualitative and quantitative data. The results 
show the cannabis traffic persistence especially in these last five years due on the one hand to the wave of 
the relative and successive cannabis depenalization in six african anglophone countries namely Lesotho, 
Zimbabwe, South Africa, Zambia, Malawi and adjacent Ghana and on the other hand to recurring 
joblessness problem. The conclusions recommend as approach solution to solve expressly the joblessness 
problem and to intensify the sensitization. 
Keys words: persistence, traffic, cannabis, joblessness, sensitization. 
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Introduction 

La lutte contre la drogue est un engagement citoyen qui a amené les 
autorités togolaises non seulement à adhérer aux différents mécanismes 
internationaux et légaux mais également à mettre en place sur le plan 
national les instruments juridiques et institutionnels nécessaires. Pour 
pouvoir réussir son pari, le Togo a adopté une politique axée sur la 
répression. Mais, force est de constater que malgré la mise en œuvre de 
la répression, le trafic de cannabis semble devenir de plus en plus 
persistant ces cinq dernières années compte tenu des statistiques 
enregistrées. Alors, des questions se posent : pourquoi le trafic de 
cannabis devient-il persistant ? Que faut-il faire pour arriver à 
l'endiguer ? La méthodologie se fonde sur l'exploitation analytique 
d'une documentation qui a mis à profit des données qualitatives et 
quantitatives. Le plan de l'étude se propose d'aborder les efforts du 
Togo en matière de lutte contre le trafic des drogues en général (1), la 
persistance du trafic de cannabis (2) et les approches de solution (3). 

1. Les efforts du Togo en matière de lutte contre le trafic des 
drogues 

Les efforts du Togo contre les drogues s'articulent autour des 
mécanismes de la lutte d'une part et de la répression comme mode de 
dissuasion d'autre part. 

1.1. Les mécanismes de la lutte 
Les mécanismes de la lutte contre le trafic des drogues offrent une 
structure de fonctionnement dont le dispositif mis en place est basé sur 
un cadre juridique et institutionnel qui permet d'endiguer relativement 
le phénomène. Cet effort qui est fait par le Togo se traduit par la mise 
en place d'instruments légaux dont les principales mesures législatives et 
structurelles sont :  

- la ratification de toutes les Conventions des Nations Unies 
contre la drogue et la criminalité transnationale ; 

- la création du Comité National Anti Drogue (CNAD) par 
décret n° 96-040/PR du 10 avril 1996 ; 

- l’adoption de la loi n° 98-008 du 18 mars 1998 portant contrôle 
des drogues au Togo ; 
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- l’adoption d’un Plan National d’Action Anti Drogue (PNAAD) 
par décret n° 2000-076/PR du 21 août 2000 ; 

- la création de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite 
des Drogues et du Blanchiment (OCRTIDB) par décret n° 2004-
053/PR du 28 janvier 2004 ; 

- l’adoption en 2007 de la loi n° 2007-019 contre le blanchiment 
des capitaux ; 
- la création de la Cellule Nationale de Traitement des 

Informations Financières (CENTIF) par décret n° 2008-037/PR du 28 
mars 2008 ; 

- l’adoption d’une loi-cadre contre la publicité et la production 
du tabac en 2008 ; 
- l’adoption d’une loi antidopage en 2009 ; 
- l’adoption d’un Plan National Intégré de Lutte contre la 

Drogue et le Crime (PNILDC) par décret n° 2009-198/PR du 16 
septembre 2009. 
Pour renforcer ces mesures législatives et structurelles, le Togo a initié 
des projets de réduction de la demande de drogues qui ont été mis en 
œuvre avec l’appui de l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le 
Crime (UNODC). Les projets mis en œuvre sont : 

- la prévention de l’usage des drogues en milieu scolaire ; 
- la prévention de l’usage des drogues et du VIH/Sida dans les 
prisons ; 
- la création d’un centre d’assistance médico-psychologique des 

toxicomanes au CHU-Campus de Lomé. 
À cela, il faut ajouter les projets conçus et non mis en œuvre à savoir :  
            - le Plan National d’Action Anti Drogue (PNAAD) adopté par 
le gouvernement togolais depuis le 21 août 2000 pour une durée de 
deux ans avec un coût total estimé à 2 182 049 210 FCFA soit 3 445 
360 euros dans lequel l’apport du Togo est de 251 032 210 FCFA soit 
396 369 euros (PNAAD, 2000 : 8) ; 
            - le Plan National Intégré de Lutte contre la Drogue et le Crime 
(PNILDC) adopté par le gouvernement le 16 septembre 2009 et qui 
aurait dû couvrir la période 2009-2013 mais qui, en plein parcours, a été 
révisé en décembre 2012 pour une nouvelle période de quatre ans du 
fait de l’inexécution de ses projets arrêtés par manque de ressources 
financières. Ce dernier plan est estimé à 14,4 millions dollars américains 
dont 13 millions dollars devaient être l'apport des partenaires 
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multilatéraux. Le Togo ne devait y intervenir que pour 1,4 millions 
dollars américains (PNILDC, 2009 : 13). 
Par ailleurs, il faut noter que le PNAAD n’a pas pu être mis en œuvre 
dans le temps imparti si bien qu’il est devenu obsolète. Quant au 
nouveau PNILDC, il faut dire que lui non plus n’a pas pu être exécuté 
par manque de financements nécessaires. 
Après avoir exploré les mécanismes de la lutte, il importe d'aborder à 
présent la répression comme mode de dissuasion. 

1.2. La répression comme mode de dissuasion 
Au Togo, la lutte contre le trafic des drogues repose essentiellement sur 
la répression. Ainsi, des unités de répression spécialisées sont-elles 
formées dans les différents corps de sûreté nationale comme la police, 
la gendarmerie et la douane. Ces unités interviennent sur toute l'étendue 
du territoire national et particulièrement au niveau des frontières 
terrestres, à l'aéroport et au port autonome de Lomé pour le contrôle 
maritime. 

L'organe national en charge de la répression des drogues au Togo est 
l'Office Central de Répression du Trafic Illicite des Drogues et du 
Blanchiment (OCRTIDB). Cet organe est créé par décret n°2004-
053/PR du 28 janvier 2004 et placé sous l'autorité du ministre en 
charge de l'intérieur, de la sécurité et de la décentralisation. Ayant une 
compétence nationale, il joue le rôle d'interface auprès des unités de 
police, de la gendarmerie, de la douane et des autres services qui 
interviennent dans la lutte contre le trafic illicite des drogues et le 
blanchiment. Il peut se saisir de toute affaire nécessitant technicité et 
spécialisation dans son domaine d'action. A cet effet, il dispose, pour 
chaque affaire et vis-à-vis du service saisi, d'un droit de regard et 
d'évocation. Il peut en outre dessaisir tout service des affaires relatives 
aux stupéfiants et au blanchiment. C'est un organe de répression de 
toutes les infractions liées à l'usage, à la détention, à l'abus et au trafic 
des drogues en général ainsi que du blanchiment des produits de 
l'activité criminelle. 

Pour renforcer ses efforts de lutte contre la drogue, le Togo a mis en 
place en 2011 l'Unité Mixte de Contrôle de Containers (UMCC) au Port 
autonome de Lomé, puis l’installation en 2012 de la cellule 
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aéroportuaire anti-trafic à l’Aéroport de Lomé. Pendant le même temps, 
il a procédé au renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 

Il faut ajouter que le Togo a préparé un nouveau plan de lutte contre la 
drogue pour la période 2020-2024 dont la mise en œuvre nécessite un 
investissement total de 21 millions dollars américains. C’est une 
nouvelle démarche intégrée de lutte contre la drogue, qui s’appuie sur 
les volets Prévention, Traitement, et Répression, en vue de réduire 
significativement la disponibilité et l'accessibilité des drogues sous 
toutes leurs formes. 

Ce nouveau plan comporte principalement le renforcement du système 
de coordination contre la drogue, le renforcement des activités de 
répression et d'application de la loi, le renforcement de l'aspect 
judiciaire, ainsi que le gel et la confiscation des avoirs des criminels. 

Il faut noter que dans la pratique, le Togo se focalise beaucoup plus sur 
la répression dans le cadre de la lutte contre la drogue. Car il est plus 
facile pour lui de mettre en œuvre ce mode d’action du fait qu’il 
favorise plus ou moins la dissuasion en matière de trafic de cannabis 
par exemple. Cette forme de dissuasion participe évidemment de la 
lutte et ne nécessite guère beaucoup d’engagements. Par contre, il exige 
la disponibilité d’une ressource humaine qualifiée et motivée. 
Mais, il faut également ajouter que malgré les efforts du Togo en 
matière de lutte contre la drogue, le phénomène particulier de trafic de 
cannabis n’a pas l’air de diminuer. Au contraire, ce dernier brille par une 
persistance assez remarquable qu’il est nécessaire d’aborder. 
 
2. La persistance du trafic de cannabis  

La persistance du trafic de cannabis s'observe par la fréquence du 
phénomène et par les inquiétudes qui lui sont liées. 

2.1. La fréquence du phénomène 
La fréquence du trafic de cannabis est marquée par la constance des 
saisies opérées durant les cinq dernières années à savoir 2016, 2017, 
2018, 2019 et 2020. Ce phénomène s'explique par le fait que les 
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données de saisie de cannabis des années 2014 et 2015 confirment la 
continuité du trafic concerné. Puisqu'en 2014, il y a eu une saisie de 5 
tonnes de stupéfiants et de faux médicaments dont une quantité 
importante de cannabis qui ont été entièrement incinérées le 26 juin de 
la même année à l'occasion de la journée mondiale de la drogue. De 
plus, le 17 juillet 2015, il y a eu également 1813 tonnes de drogues de 
type cannabis destinées à des VIP qui ont été saisies à Atakpamé dans la 
préfecture de l'Ogou à environ 200 km de Lomé par la police locale. 
Dans ce cas, le cannabis a été dissimulé dans deux véhicules dont un 
cargo de marque Citroën. Cette drogue provenait du port autonome de 
Lomé et déclarée en transit vers un pays étranger par la frontière de 
Kamboli dans la région centrale, localité frontalière du Bénin. Pour 
tromper la vigilance des agents de contrôle, le cannabis a été emballé et 
chattertonné en différentes formes puis dissimulé dans des ballots de 
friperie (OCRTIBD, 2020 : 4). 

Alors, on se rend compte que la situation du trafic de cannabis des 
années 2014 et 2015 se perpétue tout le long des années qui ont suivi. 
Ainsi, le 28 juillet 2016, la police togolaise a-t-elle saisi 3,6 tonnes de 
cannabis dissimulés dans un camion à Kpètè Bèna, localité située dans 
la préfecture de Wawa, dans la région des plateaux. En 2017, il y a eu 
une saisie de 2,5 tonnes de cannabis. En 2018, une saisie de 5255,997 
kg de cannabis a été opérée. Le 2 juillet 2019, il y a eu 4041,925 kg de 
cannabis incinérés dans le cadre de la Journée Internationale de la 
Drogue. En 2020, un certain nombre de saisies ont été faites dont les 
détails qui suivent montrent le caractère répétitif du trafic de cannabis 
au Togo : 
- 16 mai 2020, la force spéciale anti covid-19 a saisi 285 pains de 
cannabis à Lomé ; 
- 17 mai 2020, il y a eu 1042 pains de cannabis équivalant à 600 kg de 
cannabis saisis au poste de contrôle douanier de Tchalo à Sokodé ; 
- 10 juin 2020, il y a eu une saisie de 1520 pains de cannabis (soit 1500 
kg de cannabis) au poste douanier de Hihéatro dans la région des 
plateaux ; 
- 16 septembre 2020, une saisie de 1784 pains de cannabis (soit un peu 
plus d'une tonne de cannabis) a été opérée à Ségbé à Lomé, localité 
proche de la frontière avec le Ghana (OCRTIBD, 2021 : 5) ; 
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- 20 novembre 2020, une importante quantité de stupéfiants en 
provenance du Togo par le service d'intervention rapide de la douane 
béninoise des départements du Mono et du Couffo, deux localités 
situées dans le sud-ouest de la république du Bénin voisin. La cargaison 
a été dissimulée dans des balles de friperie à destination de Cotonou 
comprenant 437 boulettes de cannabis. Les éléments de la douane 
béninoise ont pu mettre la main sur le chef de ce réseau de trafic de 
stupéfiants qui est un homme de nationalité togolaise. Deux de ses 
complices sont de nationalité nigériane et sont activement recherchés 
(OCRTIBD, 2021 : 6). 

Au travers de ces données, il est évident que la persistance du trafic de 
cannabis ces cinq dernières années est une réalité. Cette persistance, 
telle qu'elle se manifeste malgré les efforts du Togo de les empêcher, 
suscite sans nul doute des inquiétudes qu'il y a lieu d'apprécier 
relativement. 

2.2. Les inquiétudes relatives  
Les inquiétudes nées de la persistance du trafic de cannabis au Togo 
viennent du fait qu'il y a une certaine influence due aux différents 
processus de dépénalisation relative du cannabis, ces dernières années, 
dans six pays africains anglophones à savoir le Lesotho, le Zimbabwe, 
l'Afrique du Sud, la Zambie, le Malawi et le Ghana voisin (Agyeman, 
2020 : 29). 

Les différents processus qui ont amené les six pays cités à la 
dépénalisation relative du cannabis, constituent une dynamique sous-
tendue par une vague de spéculations de toutes sortes dont l'idée 
fondamentale repose sur la légalisation du cannabis. Cette vague de 
spéculations se fonde sur le fait que dès lors que le cannabis est légalisé 
dans les six pays africains anglophones concernés et surtout au Ghana 
voisin, il n'y a plus de raison pour que son trafic fasse l'objet d'un 
quelconque délit voire d'un crime vis-à-vis de la loi dans les autres pays 
africains y compris le Togo. 

Singulièrement, les partisans de cette vague de spéculations allèguent de 
plus le fait que si le Lesotho a dépénalisé le cannabis en septembre 2017 
pour des raisons purement médicinale et économique, le Zimbabwe en 
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avril 2018 pour les mêmes causes, l'Afrique du Sud en septembre 2018 
pour les mêmes raisons, la Zambie en décembre 2019 pour des causes 
similaires, le Malawi en février 2020 pour les mêmes raisons, et le 
Ghana voisin en mars 2020 pour les mêmes causes (Togo-Presse, 2020 : 
13), alors cela donne la latitude aux trafiquants de cette substance de se 
livrer à leur besogne en considérant la prohibition du trafic de cannabis 
comme étant abrogée. Car dans la mentalité de ces derniers, le trafic de 
cannabis ne devrait plus être un problème du moment où la légalisation 
de la substance se fait à présent par des États africains y compris le 
Ghana voisin qui pourvoie le Togo en cannabis par des réseaux 
clandestins. En outre, si des États africains autorisent relativement la 
production et l'utilisation du cannabis à des fins médicales et 
économiques surtout le Ghana voisin, alors il va sans dire que les 
trafiquants non autorisés doivent en profiter. 

Tout cela constitue des motifs qui contribuent, d'une manière ou d'une 
autre, à favoriser la persistance du trafic de cannabis au Togo. Et cette 
situation crée évidemment des inquiétudes dans la mesure où on a 
l'impression que la libéralisation du cannabis est totalement acquise et 
qu'il n'y a plus de souci à se faire en matière de trafic de cette substance. 

Étant donné qu'il y a des inquiétudes liées au trafic de cannabis ces cinq 
dernières années, alors il est évident qu'il faudrait y apporter des 
solutions. 

3. Les approches de solution 

En matière d'approches de solution, il convient de prendre en 
considération la résorption du problème de chômage et la nécessité 
d'une sensibilisation renforcée. 

3.1. La résorption du problème de chômage 
Le chômage constitue un problème crucial auquel le Togo doit faire 
face en matière de lutte contre la drogue. Ainsi, le chômage est-il 
fondamentalement la cause la plus plausible qui pousse certains 
citoyens à se livrer au trafic de cannabis. 

Au Togo, selon les données de l'Institut National de la Statistique et des 
Études Économiques et de Développement (INSEED) en 2017, on 
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note que 53,5% de la population vit sous le seuil de pauvreté. L’accès 
aux services sociaux de base reste limité de sorte que 29 % de la 
population vit à plus de 5 kilomètres d’une structure de santé et 38,2 % 
n’a pas accès à l’eau potable. C'est une pauvreté multidimensionnelle 
qui s’explique par la dominance d'une économie informelle alors que 
l’agriculture représente 41 % du produit intérieur brut et se caractérise 
par une productivité et une compétitivité faibles (INSEED2, 2018 : 3). 
A cela, s'ajoute une pauvreté endémique des agriculteurs estimée à 
72,6 % selon les données de l'INSEED en 2015. Cette situation affecte 
particulièrement les milieux ruraux et péri-urbains avec une incidence 
de pauvreté monétaire supérieure à la moyenne nationale. Dans ces 
conditions, la région septentrionale est la plus pauvre du pays 
(INSEED1, 2016 : 2). 

Néanmoins entre 2011 et 2015, on note une réduction du taux de 
chômage de 6,5 à 3,4 %, et le sous-emploi avec un progrès de 22 à 
24,9 %. Par ce phénomène, les hommes sont touchés à hauteur de 
25,8 % et les femmes 24,1 %. L’analyse spatiale montre que les actifs du 
Grand Lomé estimés à 29,2 % se retrouvent plus en situation de sous-
emploi comparativement à ceux d’autres milieux urbains représentant 
25,3 % et du milieu rural avec 22,9 %. Dès lors, les principaux obstacles 
à l’emploi sont liés à l’inadéquation des compétences des jeunes par 
rapport aux besoins du marché du travail ainsi qu’au manque 
d’opportunités économiques (PND Togo, 2019 : 12). 

Pour relever ces défis, le Togo a élaboré et est en train de mettre en 
œuvre, pour la période 2018-2022, un Plan National de Développement 
(PND) ayant pour but de transformer structurellement l’économie pour 
une croissance forte, durable, résiliente et inclusive. Dans le cadre de ce 
plan d'action, le souhait est d'accroître l’indice de développement 
humain de 0,484 à 0,554 et de diminuer la pauvreté monétaire de 
55,1 % à 44,6 %. Au cours de la même période, le taux de chômage 
serait réduit à 2,6 % et le taux du sous-emploi à 19,4 % (PND Togo, 
2019 : 13). 

En prenant en compte toutes ces données, on remarque qu’il est 
indéniable que le Togo fait des efforts en vue de réduire le taux de 
chômage avec des projections nobles. Mais, ces efforts restent 
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insuffisants au regard des besoins qui s'expriment de façon réelle. Car 
s'il y avait suffisamment de création d'emplois par exemple, beaucoup 
de ceux qui s'adonnent au trafic de cannabis se livreraient sans doute à 
d'autres activités, non délictuelles ou non criminelles, génératrices de 
revenus. A partir de là, il devient impérieux pour le Togo de résoudre 
expressément le problème de chômage du moment où ce dernier est 
surtout à la base du recours au trafic de cannabis. Mais, la résorption du 
problème de chômage doit s'accompagner de la nécessité d'une 
sensibilisation renforcée. 

3.2. La nécessité d'une sensibilisation renforcée 
Face à la persistance du trafic de cannabis, il est nécessaire d'adopter 
une politique conséquente focalisée sur la sensibilisation. Cette 
sensibilisation mérite d'être renforcée afin de parvenir à apporter une 
solution relative au problème de trafic de cannabis. 

C'est une sensibilisation qui durera dans le temps et dans l'espace afin 
d'atteindre toutes les couches citoyennes du Togo. Le maintien de sa 
prolongation dans le temps répondra au fait qu'elle devra avoir un 
impact concret sur la population. Cet impact se résumera en une 
influence positive qui amènera les gens à changer de comportement 
dans le sens de considérer le trafic de cannabis non seulement comme 
une infraction qui est punie par la loi, mais également comme une 
activité dangereuse qui met en péril la vie de ceux achèteraient et 
consommeraient le cannabis. 

Conclusion 

A l'issue de cette étude, il faut retenir que les résultats montrent que la 
persistance du trafic de cannabis au Togo est due, entre autres, au 
problème de chômage et au fait que le Ghana voisin a relativement 
dépénalisé l'usage du cannabis. Étant donné que l'approvisionnement 
du Togo en cannabis vient du Ghana voisin pour une bonne part, il est 
évident que les trafiquants pensent à tort que la liberté relative acquise 
de l'autre côté de la frontière s'étende jusqu'au Togo. Les conclusions 
attirent l'attention sur le fait qu'il est nécessaire d'adopter une politique 
non seulement de réduction de la pauvreté qui passe absolument par 
une réduction considérable du taux de chômage mais également de 
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sensibilisation renforcée de l'ensemble de la population togolaise sur le 
caractère infractionnel du trafic illicite de cannabis.  
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