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Trafics d’êtres humains, de stupéfiants ou d’armes, 
exploitation des migrants ou des matières 
premières : la criminalité organisée en Afrique est 
née des désordres de la décolonisation, a grandi 
sous la guerre froide puis avec la mondialisation. 
Elle constitue aujourd’hui le précipité de ce que 
Michel Foucault a qualifié d’illégalisme d’État, 
véritable gangrène d’un continent.

Laurent Guillaume, ancien policier aujourd’hui 
consultant pour divers organismes internationaux, 
a réuni pour cet ouvrage des spécialistes 
universitaires et consultants de terrain. Dans cette 
étude unique, ils nous proposent de découvrir la 
frontière des trafics, entre légalité et illégalité. 
Ils éclairent les dynamiques sociales et politiques 
qui animent ces réseaux pour comprendre leur 
organisation matérielle et humaine. 
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LES POINTS FORTS
• Un livre qui rassemble les analyses des 

meilleurs spécialistes universitaires de l’Afrique 
tout comme celle d’experts de terrain 

• Un document unique sur la criminalité 
organisée en Afrique Subsaharienne

• La première étude sur des phénomènes peu 
connus et en pleine expansion : l’enjeu du 
trafic de migrants, le crime organisé Nigérian 
devenu la plus puissante des mafias, l’Afrique 
plaque tournante du trafic de cocaïne entre 
Amérique du sud et Europe...
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