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Albanie: pouvoir, police et armée sont
gangrénés par le trafic de drogue
PAR JEAN-ARNAULT DÉRENS, LAURENT GESLIN ET SIMON RICO
ARTICLE PUBLIÉ LE JEUDI 16 NOVEMBRE 2017

Le premier ministre Edi Rama, lors d'un meeting électoral, le 23 juin 2017. © Reuters

L’Albanie du premier ministre social-démocrate Edi
Rama a longtemps fait figure de « bon élève européen
» dans les Balkans. Mais depuis 2014, la production
et le trafic de drogue explosent, pesant près d'un tiers
du PIB. Les Occidentaux haussent le ton face aux
scandales à répétition qui impliquent le pouvoir et tous
les partis.

Tirana (Albanie), envoyés spéciaux.– Lundi
16 octobre à l'aube, la police de Catane, en Sicile, lance
un coup de filet contre un gang albanais. La bande
contrôlait un vaste trafic d'armes et de drogue, qui a
généré un chiffre d’affaires de 300 millions d'euros
ces quatre dernières années. Sept individus sont
interpellés et un vent de panique balaie rapidement le
gouvernement albanais.

Le chef du groupe, Moisi Habilaj, 39 ans, est en effet
un cousin de Saimir Tahiri, ministre de l'intérieur de
2013 à mars 2017, et selon des écoutes téléphoniques
menées par la police italienne, les deux hommes sont
restés en contacts étroits. Très vite, « l'affaire Tahiri-
Habilaj » vire au scandale politico-judiciaire. Depuis,
la pression ne cesse de monter sur le gouvernement
socialiste soupçonné, au mieux, de fermer les yeux sur
le trafic, au pire, de le contrôler.

Dès son arrivée au pouvoir à l'automne 2013, le
premier ministre Edi Rama avait pourtant fait de
la lutte contre le cannabis l'une de ses priorités. Il
avait nommé Saimir Tahiri à la tête du ministère de
l'intérieur. Toujours tiré à quatre épingles, ce jeune
et dynamique trentenaire devait incarner la modernité
retrouvée du Parti socialiste (PS). Mais le miroir a

commencé à se briser fin 2015 quand Dritan Zagani,
un cadre de la police de Vlorë, une grande ville du
sud de l'Albanie, a publiquement accusé le ministre de
collaborer avec des narcotrafiquants.

Selon son témoignage, Moisi Habilaj et ses hommes
utilisaient le véhicule de Tahiri, une Audi A8, pour
transporter de la drogue vers les pays voisins. La
luxueuse berline a été repérée à plusieurs reprises
à la frontière grecque et en Sicile. C'est le policier
lanceur d’alerte qui a été inquiété par la justice
albanaise, officiellement pour avoir communiqué des
informations à la police italienne.

« Les intérêts en jeu sont immenses, les liens entre
les trafiquants et les ministres du gouvernement
socialiste d’Edi Rama trop importants. Chaque fois
que je préparais une opération, les trafiquants étaient
prévenus un jour avant », explique l’ancien policier,
qui a finalement obtenu l'asile en Suisse.« Si vous
venez en Albanie, sachez que la police est corrompue
et que souvent, c'est le chef de la police lui-même
qui aide à charger la marchandise », racontait de son
côté Moisi Habilaj à l'un de ses contacts siciliens,
dans une conversation interceptée par les carabinieri.
Lors d'une autre, il expliquait qu'il faudrait « apporter
30 000 euros à Saimir ». Pour sa défense, l'ancien
ministre assure aujourd'hui qu'il aurait revendu son
Audi à ses cousins, mais en oubliant de faire modifier
les papiers du véhicule.

Le procureur général de Tirana a demandé l'arrestation
de Saimir Tahiri, plus ministre mais toujours député ;
ses collègues socialistes refusent pour l'heure de lever
son immunité parlementaire. Quant à Edi Rama, il
continue de soutenir son ancien « ministre le plus
populaire », tout en se disant favorable à la poursuite
de l'enquête. Un soutien de plus en plus complexe :
début novembre, ont été découverts deux permis
bateau au nom de Saimir Tahiri et 863 000 euros en
liquide dans la berline du fils d'un entrepreneur proche
du Parti socialiste.

Depuis la chute du régime communiste en 1991, c'est
principalement en vedettes rapides que les trafiquants
exportent leurs marchandises vers les côtes italiennes.
Au pouvoir de 2005 à 2013, le Parti démocratique
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(PD) avait fait passer un moratoire interdisant la
possession de bateaux aux citoyens albanais, sauf pour
les professionnels de la pêche, afin de contrecarrer les
trafics. Tombé à échéance en 2013, l'année de l'arrivée
du pouvoir du PS, ce moratoire n'a pas été renouvelé.
• Drogue et politique, une vieille histoire

En un quart de siècle, le nom de Lazarat est devenu
dans tous les Balkans synonyme de cannabis. Les
collines qui enserrent ce petit bourg de 2 200 habitants,
tout au sud de l'Albanie non loin de la frontière
grecque, ont longtemps alimenté le marché régional de
la drogue. La Guardia di finanza, la police douanière
italienne, qui dispose d’une mission en Albanie depuis
les émeutes de 1997, estimait en 2014 que plus de
900 tonnes y étaient produites chaque année pour un
chiffre d’affaires total de 4,5 milliards d’euros, soit
le tiers du PIB de l’Albanie ! (Ci-dessous, les images
d'un raid policier à Lazarat.)

Le 15 juin 2014, un an après la victoire d’Edi
Rama aux législatives de juin 2013, la police lançait
une opération quasi militaire pour réduire le village,
mobilisant des hélicoptères, des blindés et plus de
800 hommes. Au moins 25 tonnes d’herbe seraient
parties en fumée en cinq jours. En revanche, les chefs
du trafic ont pu prendre la fuite et seuls des seconds
couteaux ont été arrêtés.

Cette destruction de la « capitale européenne du
cannabis » qu’était devenue Lazarat a eu des
conséquences inattendues : la production s’est
rapidement étendue à tout le pays. Selon les données
de la Guardia di finanza, 753 000 plants auraient été
détruits en 2016 contre seulement 46 000 en 2014 et les
experts s’accordent pour penser que les destructions ne
touchent en moyenne que 10 % des surfaces cultivées.

Depuis plusieurs années, les paysans abandonnent
massivement leurs terres, préférant travailler dans des
plantations où ils peuvent gagner 20 euros par jour,
près de trois fois le salaire moyen. La production est
ensuite exportée vers l’Italie et, dans une moindre
mesure, vers la Grèce (cliquez ici pour voir un tableau
d'activités – octobre 2017 – de la Guardia di finanza).

Les vieux réseaux des années 1990

En Albanie, la culture du cannabis a toujours été
très politique, se développant à l’ombre des partis
qui se sont succédé au pouvoir depuis la chute du
régime communiste. Après la quasi-guerre civile de
1997, des régions entières sont restées hors de tout
contrôle jusqu'au début des années 2000, notamment
les bastions socialistes de la région de Tepelenë, dans
le sud du pays. Gardées par des hommes en armes,
certaines vallées étaient interdites aux journalistes et
aux curieux.

Par la suite, le trafic s'est concentré à Lazarat, territoire
de droite dans une région toute acquise à la gauche.
« Les gens de ce village ont une vieille tradition
anticommuniste, ils soutiennent le Parti démocratique
», reconnaît Lulzim Basha, chef de cette formation
actuellement dans l’opposition, et qui fut ministre
de l’intérieur de 2009 à 2011. Il assure que son
mouvement n’aurait pas cherché à protéger le trafic :
« Notre stratégie consistait à étouffer progressivement
la production, en coupant l’eau, dont la culture du
cannabis est très gourmande, et en empêchant la
marchandise de sortir du village. Arrivé au pouvoir,
le PS a préféré mener une action spectaculaire, tout
en laissant les cultures se développer ailleurs, afin
d’acheter la fidélité de nouveaux électeurs. »

Le premier ministre Edi Rama, lors d'un meeting électoral, le 23 juin 2017. © Reuters

La vie politique albanaise s'organise sur une
opposition radicale entre le PD et le PS, héritier direct
de l’ancien Parti du travail d’Albanie (PPSh), socle du
régime d’Enver Hoxha. Les deux grandes formations
disposent de zones d'influence régionales bien
établies. Lors des élections de juin 2017, intervenues
après plusieurs mois d’une violente crise politique, les
socialistes ont remporté la majorité absolue, obtenant
un raz-de-marée dans des communes du nord du pays,
comme Lezhë, Pukë ou Fushë Arrës, qui ont la double
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particularité d’être des bastions traditionnels du PD et
de nouveaux centres de la production de drogue. Dans
son rapport sur ces élections, l’OSCE a reconnu des
cas directs d’achats de voix et des violences.

Le petit Parti de la justice, de l'intégration et de l'unité
(PDIU), supposé représenter la minorité çam – des
Albanais chassés du nord de la Grèce à la fin de la
Seconde Guerre mondiale – et allié de coalition du PS
d’Edi Rama, a également obtenu trois élus en réalisant
une percée dans des communes d’Albanie centrale
(Peqin, Dibër), où jamais cette communauté n’a été
implantée. Pour l’opposition, il est clair que les voix
qui se sont portées sur le PDIU sont celles du trafic de
la drogue.

C'est aussi ce qu'explique le colonel Dritan Demiraj,
ministre de l'intérieur de l’éphémère gouvernement
« technique » formé fin mai, sous la pression des
Occidentaux, pour préparer les législatives de juin.
Selon ses informations, les chefs de la police de Pukë
et de Dibër auraient été directement impliqués dans les
achats de voix. Proche du PD, ce militaire de carrière,
ancien chef des unités spéciales de l’armée albanaise
en Afghanistan et en Irak, estime que « 30 % du chiffre
d’affaires » de la drogue reviendrait à la police. Dritan
Demiraj pointe aussi le rôle de l’armée, dont il a été
écarté en 2014 : « La police protège les trafiquants et
la drogue est exportée à l'étranger depuis les bases
aériennes et navales de l'armée. »

De petits avions feraient la navette entre l'Albanie et
le sud de l’Italie, tandis que la base militaire de Porto
Palermo, distante seulement d'une quarantaine de
milles nautiques des côtes des Pouilles, serait devenue
l'un des centres de l'exportation. La presse italienne
rapporte quotidiennement les interpellations de
vedettes ou de zodiacs de trafiquants albanais.
Le 10 novembre, 2,8 tonnes de cannabis ont été
découvertes sur une plage proche de Ravenne. Non
loin de là, une semaine plus tôt, la police avait déjà
trouvé 2,4 tonnes de drogue échouées sur les plages de
la réserve naturelle de Bellocchio.
• L'omerta et les hommes de l’ombre

« Faiseur de rois » de la politique albanaise, Ilir
Meta est l'actuel président de la République et le
fondateur du Mouvement socialiste pour l’intégration
(LSI). Cette « troisième force » du pays s’allie tantôt
avec le PD, tantôt avec le PS. Selon Dritan Demiraj,
alors même qu’ils participaient au gouvernement
d’Edi Rama jusqu’en juin dernier, les cadres du LSI
n'auraient pas été concernés par le trafic de cannabis :
« Le PS ne voulait pas partager le gâteau avec qui que
ce soit », assure l’ancien ministre. Klement Balili, un
cadre important du LSI, est pourtant recherché depuis
2016 par la justice grecque, qui l’accuse d’avoir dirigé
un cartel exportant la drogue dans toute l'Europe.
L’ancien ministre de la justice, Ylli Manjani, lui
aussi membre du LSI, a été démis de ses fonctions
le 30 janvier pour avoir couvert la cavale de son
camarade…

L’affaire Balili a beaucoup endommagé les relations
entre le PS et le LSI mais, sur le terrain sensible du
cannabis, Ilir Meta, « exfiltré » de la politique active
en juillet 2017 par son élection à la présidence de la
République – une charge essentiellement honorifique
– semble toujours décidé à couvrir les dossiers qui
dérangent.
• Le retour de la vieille garde socialiste

Les destructions de plantations ont beaucoup diminué
en 2017. Cette baisse s’expliquerait par l’importance
des stocks accumulés en raison de la chute des prix,
liée à la surproduction de 2016. « Tahiri n’est qu’un
fusible, un bouc émissaire », assure le journaliste
d’investigation Armand Shkullaku, « et les hautes
sphères du PS restent liées au trafic de drogue ». Après
sa victoire aux législatives de juin 2017, Edi Rama a
constitué un gouvernement de ministres tous issus du
PS. Ce cabinet marque le retour en force de la vieille
garde socialiste, liée aux structures jamais disparues
de la Sigurimi, l’ancienne police politique du régime
communiste, et à l’ancien premier ministre Fatos
Nano, l’homme fort de la « transition démocratique »
albanaise.

Le nouveau ministre de l’intérieur, Fatmir Xhafaj, est
considéré comme un proche de Fatos Nano et l’on
peut légitimement douter de sa capacité à nettoyer
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les écuries d’Augias du ministère. Son propre frère,
Agron, a été condamné en Italie en 2008 pour trafic
de cocaïne, une sanction « partiellement » confirmée
trois ans plus tard par la cour d'appel de Lecce.
« Une vingtaine des actuels députés socialistes »
entretiendraient des liens plus ou moins directs avec
le trafic de drogue, assure le journaliste Armand
Shkullaku. « De plus en plus isolé, le premier ministre
ne peut plus compter que sur la vieille garde socialiste,
elle-même liée aux réseaux criminels depuis les années
1990 », explique un bon connaisseur de la région qui
souhaite rester anonyme.

Longtemps subjuguées par le flamboyant verbe pro-
européen d’Edi Rama, perçu comme un garant
de la « stabilité régionale », les chancelleries
occidentales commencent à hausser le ton face à la
multiplication des affaires. Fin octobre, l’ambassadeur
des États-Unis en Albanie, Donald Lu, s'est étonné de
n'avoir vu en 2016 « aucune condamnation, aucune

arrestation et aucune poursuite de gros poissons pour
l’organisation, la direction ou le financement du trafic
de drogue ».

Le FBI s'est engagé à former une nouvelle force
spéciale destinée à combattre le « crime organisé ».
Encore faudrait-il que cette structure soit soutenue par
les autorités. Le 30 octobre, le chef des services secrets
albanais, Visho Ajazi Lika, démissionnait : selon les
uns parce qu’il aurait subi des pressions l’empêchant
d’enquêter sur les trafics ; selon les autres parce qu’il y
serait lui-même lié. « Edi Rama croit que la fin justifie
les moyens », conclut Armand Shkullaku. « Il a utilisé
les réseaux de la drogue pour arriver au pouvoir et
s’y maintenir, mais aujourd'hui, il se retrouve pris au
piège. »

Boite noire

Nous avons rencontré Saimir Tahiri en décembre
2016, alors qu’il était encore ministre de l’intérieur.
Nous avons rencontré Lulzim Basha, Dritan Demiraj,
Bujar Nishani et Armand Shkullaku en novembre
2017 à Tirana.
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