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En conformite de la resolution EM/RCSA/R.12, le probleme que pose 

l'habitude de m!cher du khat, tel qu'il a ete traite par les organismes inter

nationaux s I occupant de la lutte contre les stupefiants, se trouve succinte-

ment expose ci-apres. Une documentation complementaire, abordant la question 

du point de vue regional, serasoumise au Comite regional a sa session de 

llannee prochaine. 

En 1935, le Comite consultatif de la Ligue des Nations sur le Trafic 

de l'Opium et des autres Drogues dangereuses a ete appele a examiner le pro

bleme du khat, a lloccasion de deux etudes techniques qui lui avaient ete sou

mises(l) sur la question. Aucun des deux rapports ne prouvait ou ne refutait 

dlune maniere. formelle la these que les effets nocifs de cette drogue etaient 

tels qu'ils necessitaient une intervention internationale. Alors que les orga-

nismes internationaux de lutte contre les stupefiants nladoptaient aucune mesure 

a cet egard, certains pays in~erdisaient la culture, La vente ou l'usage du khat 

(la Somalie britanniqUe(2)en 1921 et, de nouveau, en 1939; le Kenya(3) en 1934). 

Depuis lora, la question du khat n'a plus ete soulevee sur le plan 

international, jusqu'au moment oli elle a ete signalee a llattention de la 

Commission des Stupefiants des Nations Unies, a sa onzieme session en 1956, par 

le representant de IIEgypte~4) Au cours de sa douzieme session, la Commission 

des Stupefiants (5) a examine un rapport re,.u de France~ 6) soulignant lescon .. 

sequences medicales, sociales et economiques de Ilhabitude de m!cher le khat, 

a Djibouti, et aboutissant a la conclusion que les feuilles de khat, n'etant 

d'aucun amploi dans le domaine medical, constituaient un danger social compara

ble a celui des drogues engendrant la toxicomanie, et devraient, par consequent, 

etre soumises a un regime de prohibition. La Commission a examine egalement 

les informations re,.ues du representant du Rqyaume-Uni, concernant llexistence 

dtun etat de choses analogue a Aden et en Somalie britannique, et a appris que 

des etudes speciales sur le problema venaient dletre entreprises par le Gouver-

nement ethiopien. D1apres les rapports re,.ua, les mesures legislatives et 
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administratives suivantes avaient ete mises en vigueur: prohibition de l'impor

tation des feuilles de khat a Aden, a partir du ler avril 1957 (disposition 

abrogee Ie 24 juillet 1958 et remplacee par un systeme de controle de prix en 

m~e temps que d'enregistrement et d'octroi de licences aux importateurs de 

khat et aux detaillants); Ie remplacement de la prohibition d'importation en 

Somalie britannique (17 janvier 1957) par llimposition d'un droit dlimportation; 

la prohibition,par la France,de l'importation, de l'exportation, de la produc

tion, de la possession, de l'usage ou du commerce des feuilles et de ~urs pre

parations, (7) 

Apres avoir etudie la question de savoir s'il y avait lieu de recou~ir 

a une action immediate ou de determiner au prealable si Ie khat etait de nature 

a engendrer la toxicomanie ou bien l'accoutmnance, la Commission des Stupefiants 

a decide de surseoir a tout examen des mesures a prendre et a recommande que Ie 

Conseil economique et social invite l'OMS a etudier les aspects medicaux de la 

mastication habituelle des feuilles de khat, recommandation a laquelle Ie Conseil 

economique et social s'est rallie par l'adoption d'une resolution correspondante.(8) 

En vue de permettre, dans la mesure du possible, une classification de 

la drogue "feuilles de khat" de maniere a l'inclure dans la definition employee 

par Ie Comite dlExperts de 1IOMS des Drogues engendrant. la Toxicomanie, pour 

etablir une distinction entreles drogues engendrant la toxicomanie et les 

drogues engendrant l'accoutumance, (9) cette etude devra, en premier lieu, faire 

la lumiere sur la nature chimique des principes actifs, ensuite sur leur pharma

codynamique, en tenant plus particuliereraent compte de leurs effets psycho

pharmacologiques, enfin, si possible, sur les effets des principes actifs pris 

isolement, compares a ceux de la plante tout entiere. 

En ce qui concerne les principes actifs de la feuille de khat, il en 

est un qui est connu, c'est un alcaloide chimiquement et pharmacologiquement 

bien defini, le d-norpseudoephedrine, alors que plusieurs autres sont dlun carac

tere moins bien defini, mais ne peuvent cependant etre ecartes a priori, sous la 

presomption de ne jouer aucun role dans l' effet pharmacologique de la drogue 

totale. Le probleme de l' isolement des principes actUs a He encore complique 

par cette impression que les feuilles fraiches, du fait qu'elles sont prilferees 

aux feuilles dessechees, pourraient renformer encore d'autres substances qui 

seraient detruites par Ie procede du sechage. Des recherches recentes, con

duites separement dans deux laboratoires adoptant des methodes differentes 

d'isolement, ont permis de conclure que, sel.on toutes probabilitSs, Ie 

d· tlorpseudoephedrine est l' Hement consti tutif e.ssentiel responsable des effets 

specifiques du khat. Avant de tirer des conclusions formelles, il conv1ent de 
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completer les experiences dtisolement par une comparaison entre l'effet stimu

lant de la d-norpseudoephBdrine pure sur Ie systeme central et un extrait de 

feuilles de khat censees contenir toutes les substances actives dans une forme 

concentree et quelque peu purifiee. La preparation d'un tel extrait est neces-

saire, car il n'est pas possible d'administrer a l'animal de laboratoire les 

feuilles tout entieres, d'une maniere comparable a l'application de la substance 

d-norpseudoephedrine aI' etat pur. Si l' on dispose de feuilles de khat fraiche.s 

en quantites suffisantes, ces experiences pourraient, estime-t-on, repondre 

(approximativement vers la fin de 1959) a la question du ou des principes actifs 

du khat d'une maniere aussi precise que Ie permettent les circonstances actuelles. 

En attendant les resultats des etudes experimentales, dont il a prece

demment ete fait mention, et les conclusions que l'OMS en tirera, la COLunission 

des StupSfiants a sui vi de pres l' evolution de la question dans les pays 

interesses. A sa troisieme session, la Commission a passe en revue les 

reponses(lO) re~ues des Gouvernements de Belgique, d'Italie, de l'Union Sud-

Africaine, 
tation(ll) 

de la Republique Arabe Unie et du Royaume-Uni, en reponse a l'invi-

formulee lors de sa douzieme session. Parmi les gouvernements pre-

cites, les suivants ont promulgue des mesures de controle a l'egard du khat: 

l'Italie pour la Somalie (5 janvier 1956), Ie Royaume-Uni, pour Aden (voir plus 

haut, page 1); au Kenya, une commission d'enquete avait recommande, en 1950, 

l'extension des sanctions existantes a l' augmentation des superficies plantees 

en khat et la consommation de cette plante par les jeunes, avec interdiction de 

la detention et de l'usage du khat dans la province frontiere du nord; dans le 

Protectorat de la Somalie britannique, des droits de douane ont ete imposes sur 

les feuilles de khat, en 1957, et il n'etait nullement envisage d'autoriser Ie 

transport de ces feuilles par avion; au Tanganyika, le Conseil de la Pharmacie 

et des Substances toxiques avait recommande d'inclure une disposition sur le 

controle du khat dans Ie nouveau projet de loi sur la Pharmacie et les Subs

tances toxiques; dans la Province d'Egypte, de la RAU, le khat a ete ajoute a 

la liste des plantes dont la culture est interdite.(12) 

En reponse a sa demande~ll)la Commission des Stupefiants avait re~u 
les informations sUivantes, (13) aux fins d'examen au cours de sa quatorzieme 

session: 

L'interdiction d'importation du khat,a Aden, n'ayant pas resolu Ie 

probleme, l'interdiction a ete levee en 1958 et remplacee par un systeme de 

contrale des prix. En Arabie Saoudite, un edit royal(14) a ete promulgue, 

interdisant la plantation et l'usage du khat. Le Gouvernement ethiopien a 

annonce que le sous-comite special designe par Ie Conseil consultatif general 
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de la Sante, du Ministere de llHygiene publique, etait arrive a 18 conclusion 

que les effets du khat n'etaient pas conformes aux caracteristiques de 18 

"toxicomanie", telle qu'elle est definie par le Comite, d'Experts de 110115 des 

Drogues engendrant la Toxicomanie, et qu'il n'y avait aucune raison d1abolir 

ou de resteindre la culture du khat en Ethiopie. Quant a Israel, il a signale 

que le khat etait cultive dans tous les villages habit~s entierement, ou en 

grande partie, par des immigrants du Yemen. Sa bas ant sur des recherches 

prelimi~ires, le Gouvernement du Yemen ne considere pas le khat comme un nar

cotique. Au Maroc, les feuilles et les preparations de khat ont ete ajoutees 

au tableau des narcotiques soumis au controle national et international. (15) 
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