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Saviez-vous que…
• Le déficit d’accès  à l’électricité a presque doublé en 
Afrique subsaharienne depuis 1990, atteignant un total 
d’environ 923 millions de personnes en 2020. 

• Le Canada est l'un des pays les plus avancés dans le 
domaine de l’intelligence artificielle (IA), se classant 
quatrième dans la liste mondiale Global AI Index dévoi-
lée par le média britannique Tortoise. Le Canada  a une 
communauté très active et  a des centres de recherche à 
la fine pointe. Le Canada se démarque entre autres par 
la qualité des gens qui œuvrent dans le domaine, se clas-
sant au quatrième rang dans la catégorie « Talent ». Plu-
sieurs spécialistes canadiens sont considérés comme des 
figures de proue de l’IA, dont le Québécois Yoshua Ben-
gio, pionnier de l’apprentissage profond, et l’Albertain 
Richard S. Sutton, le chercheur le plus cité au monde 
dans le domaine de l’apprentissage par renforcement. 

• L'ambassadeur de Russie en Grande-Bretagne a dé-
claré jeudi que la chute de Boris Johnson était une juste 
récompense pour une politique anti-russe "belliqueuse" 
de soutien à l'Ukraine tout en ignorant les besoins éco-
nomiques du peuple britannique. "Il s'est trop concentré 
sur la situation géopolitique, sur l'Ukraine", a déclaré 
Andrei Kelin, ambassadeur russe en Grande-Bretagne, 
dans une interview à Reuters à Londres. "Il a beaucoup 
laissé de côté le pays, le peuple, l'état de l'économie, et 
c'est ce qui a amené ce résultat", a déclaré Kelin en an-
glais. "Bien sûr, nous préférerions quelqu'un qui ne soit 
pas aussi antagoniste ou belliqueux". 

• De hauts responsables du commerce du Canada, des 
États-Unis et du Mexique ont annoncé que les trois pays 
nord-américains travailleraient à assurer les flux com-
merciaux dans les situations d'urgence. 

La ministre canadienne du Commerce international, de 
la Promotion des exportations, des Petites entreprises et 
du Développement économique, Mary Ng, la secrétaire 
mexicaine à l'Économie, Tatiana Clouthier, et la repré-
sentante au Commerce des États-Unis, Katherine Tai, se 
sont rencontrées pour la deuxième réunion de la Com-
mission de libre-échange de l'Accord Canada-États-
Unis-Mexique (AEUMC). Dans une déclaration 
conjointe publiée à l'issue de leur réunion, les ministres 
ont demandé au Comité de la compétitivité de la Com-
mission de parachever, dans un délai de 90 jours, les né-
gociations sur l'établissement d'un sous-comité chargé 
de coopérer dans les situations d'urgence afin de main-
tenir, de rétablir ou de régler les questions liées au flux 
des échanges commerciaux entre les trois pays. 

• Les ministres des Affaires étrangères du Groupe des 
20 (G20) ont appelé à renforcer le multiculturalisme et 
à garantir le rétablissement de la chaîne d'approvision-
nement alimentaire mondiale de toute urgence. L'Indo-
nésie, qui assure actuellement la présidence tournante 
du G20, a accueilli sur la célèbre île balnéaire de Bali la 
réunion de deux jours des ministres des Affaires étran-
gères, qui a servi de forum pour discuter des efforts de 
relance mondiale. Retno Marsudi, ministre indoné-
sienne des Affaires étrangères, a déclaré lors d'une 
conférence de presse à l'issue de la réunion que les par-
ticipants étaient convenus que le multiculturalisme res-
tait le meilleur moyen de résoudre les problèmes mon-
diaux et qu'il était donc urgent de le renforcer. La 
volonté politique et la collaboration mondiale sont es-

sentielles pour garantir que le multilatéralisme porte ses 
fruits, a-t-elle poursuivi, soulignant que le multilatéra-
lisme profitait à tous les pays. La cheffe de la diplomatie 
indonésienne a aussi noté que tous les participants 
étaient préoccupés par la flambée des prix des denrées 
alimentaires et de l'énergie, et rappelé que la crise ac-
tuelle, notamment les problèmes liés à leur accessibilité, 
leur abordabilité et leur durabilité, continuerait d'entra-
ver la reprise mondiale. 

Moscou a informé Jakarta de l'intention du président 
russe Vladimir Poutine de participer au sommet du 
Groupe des 20 (G20) en novembre 2022, a indiqué le mi-
nistère russe des Affaires étrangères.  Fin juin, la Chine 
comptait un total de 10,01 millions de véhicules à éner-
gie nouvelle en circulation, selon les données publiées 
par le ministère de la Sécurité publique. 

• Le pays comptait environ 406 millions de véhicules à 
moteur et 492 millions de conducteurs de véhicules à 
moteur fin juin, selon le ministère. 

Au cours du premier semestre de l'année, environ 2,2 
millions de véhicules à énergie nouvelle ont été imma-
triculés, battant le record avec une augmentation de 
plus de 1,1 million en glissement annuel. Ils représen-
taient environ 20% de toutes les nouvelles immatricula-
tions automobiles. 

Fin juin, 81 villes chinoises ont franchi le seuil d'un mil-
lion d'automobiles en circulation, soit sept villes de plus 
par rapport à la même période de l'année dernière, 37 
villes dépassant le seuil de deux millions, et 20 villes de 
trois millions. Le nombre des véhicules à Beijing a dé-
passé six millions, suivi par Chengdu et Chongqing 
avec cinq millions, selon le ministère. Fin 

• Les États-Unis sont en chute libre et leur économie se 
dirige vers la récession, selon un article d'opinion publié 
récemment dans le journal The Telegraph. "Le spectacle 
le plus triste au monde aujourd'hui est peut-être le dé-
clin stupéfiant de la superpuissance mondiale qui s'ef-
fondre", a écrit dans l'article Nile Gardiner, analyste en 
politique étrangère et ancien assistant de l'ex-Première 
ministre britannique Margaret Thatcher. 

Il a également souligné que les Etats-Unis connaissaient 
une inflation galopante, une flambée des prix de          
l'essence et des biens de consommation, et un marché 
boursier en chute libre qui a fait disparaitre des mil-
liards de dollars de la valeur des comptes de retraite des 
Américains. Selon l'article citant des données d'un son-
dage de Real Clear Politics, moins d'un Américain sur 
quatre pense actuellement que leur pays se dirige dans 
la "bonne direction".  

• La nouvelle crise économique et géopolitique pénalise 
le rayonnement de l'euro hors de ses frontières. Le poids 
de l'euro dans la finance et l'économie mondiales 
(dettes, devises, dépôts bancaires en devises étrangères, 
prêts, commerce international…) stagne depuis dix ans 
selon le rapport de la Banque centrale européenne (BCE) 
sur l'internationalisation de l'euro.  . La deuxième mon-
naie au monde derrière le dollar , n'a pas retrouvé la vi-
gueur qu'il avait avant la crise de la zone euro, qui avait 
débuté en 2010. La devise européenne représente 19 % 
des stocks d'actifs de la finance mondiale contre près de 
25 % à son record en 2004.                                   n 



Diplomat Investissement   juillet-août  2022   5

ÉditorialDIPLOMaT  

Diplomat Investissement s’adresse aux décideurs politiques, 
diplomatiques, financiers et aux investisseurs. Magazine 
d’informations diplomatiques et économiques, il donne la 
parole à ceux qui prennent des décisions et fait la promotion 
de la nouvelle diplomatie axée sur les affaires et les inves-
tissements. 

Président-éditeur: Jean Telé Udimba 
Directeur général : Viviane Déguy 
Rédacteur en chef  par intérim : Henri Tambwe 

ADMINISTRATION 
Fatouma Muhiya 
Liliane Aneka 

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES 
Relations avec les Gouvernements: Telé Wembolua 
Relations avec les secteurs privé et public: Baron Tete 
Relations avec les institutions: BaronTete 
Développement des affaires: Ignace Lumumba 
Directeur de projets: Dominique Gagnon 
Chargé de mission: Sylla Naby Laye 

DIRECTION INTERNATIONALE 
Relations diplomatiques et consulaires: André Okito 
Promotion du commerce et des investissements: Anaclet 
Mutombo 
Relation avec les pays du Golfe et Arabe: Souleyman Kelley 
Younous 

MARKETING ET PUBLICITÉ 
Marketing et relations d’affaires: Elodie Rukiza 
Marketing et Publicité : Sylla Aminata  

RÉDACTION 
Chef rubrique: Dominique Gagnon 
Chef réviseur: Dominique Gagnon 
Correspondants: Jacques Fani, Dominique Martens, Lambert 
Opula, Jacques Malu, Joseph Smith, Aziz Fouad, Eric 
Kouassi, Camara Lamine, Kakoyi Yaya Mahamat. 
Reportage: Mamie Omeonga 

STAGIAIRES 

Cherifa Abdramane Ali 

PRODUCTION 
Directeur de production: Jean Telé 
Photos & Illustrations: Jean-Jacques Omeonga 
Impression: GU 
Logistique: Mutombo Kahozi 

COLLABORATION ET SOUTIEN LOGISTIQUE 
WABC 

DISTRIBUTION 
Distribution ciblée: WABC 

PUBLICATION ET DIFFUSION   Groupe diplomat Investissement   
Ont également collaboré à ce numéro:   Alphose Noah, Richard 
Martin, André Lalonde, Jean Christian Mbuyi Kabuya, Nathalie 
Musungu, Hermans Mubengo Bongwe ( Photographe), Charles 
Tobandi. 
Consultant et Chargé des projets: Lambert Opula PhD.    
Notre politique de distribution: Il nous arrive de communiquer 
à nos partenaires les besoins de nos annonceurs afin de les 
intéresser à leurs produits ou services. Bon nombre d’entre eux 
apprécient cette méthode de distribution ciblée. Cependant si 
vous ne voulez pas ce genre de service, faites-le savoir à  
notre administration. Droits d’auteur et droit de reproduction.  
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Canada 
ISSN: 1205-9757  

Magazine Diplomat Investissement 
530 Boulevard Côte Vertu, suite 605 
Saint-Laurent, QC H4L 1X9   
contact@diplomatinvestissement.com 
www.diplomatinvestissement.com 

Toute demande de reproduction doit être adressée à l’admi- 
nistration du magazine.

Magazine de la diplomatie et des affaires
Investissement

                                                                                    

Dans nos sociétés, les individus consacrent beaucoup de temps et de ressources 
à regarder ou à lire des médias et des contenus en ligne. Nous ne reviendrons 
pas à l'époque où les choix télévisuels étaient limités et où il n'existait que 

quelques sources d'information (inter)nationales. Chez les jeunes générations, 
l'ampleur de la participation en ligne est stupéfiante par rapport aux générations plus 
âgées. Cela s'explique par le fait que les jeunes ne se fient pas aux sources 
d'information traditionnelles, "grand public". Ils vivent dans le monde éphémère et 
évanescent des médias sociaux et des plateformes de contenu d'origine collective, 
dont la provenance et l'intention sont souvent douteuses. Il en résulte que les jeunes 
sont inondés d'idées, d'idéologies et d'influences concurrentes ou contradictoires par 
le biais des médias sociaux, amplifiées par des influenceurs à l'association et aux 
intentions douteuses, des ouï-dire, des établissements d'enseignement, des 
organisations de la société civile, de la publicité et des différents modes de vie.  
       Ces messages ne sont pas nécessairement (bien que beaucoup le soient) négatifs 
ou corrosifs pour les valeurs civiques fondamentales, bien qu'une partie importante 
d'entre eux offrent un récit qui ne soutient pas ou remet en question nos démocraties 
stables, sûres, libérales et prospères. Certains canaux et sources d'information 
favorisent le désordre social et la subversion dans le but de saper la résilience, la 
défense, les valeurs et les objectifs de l'Occident. Les principales plateformes de 
médias sociaux sont les principaux (mais non les seuls) canaux permettant la 
promotion d'idées et de concepts qui peuvent éroder l'engagement à créer et à 
maintenir des sociétés pacifiques et sûres qui valorisent la liberté individuelle, la 
démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit et qui sous-tendent les sociétés les 
plus prospères de toute l'histoire. Je crois que ces valeurs méritent d'être soutenues, 
entretenues et, au besoin, défendues. Cela dit, la censure et le contrôle centralisé de 
l'information, qu'elle soit publique ou privée, ne sont pas la solution, car ils vont à 
l'encontre des valeurs fondamentales de l'ordre libre, démocratique, fondé sur les 
règles et les droits. 

La menace 
Des puissances et des forces hostiles se livrent sans relâche à des opérations 
d'information pour saper le moral, la résilience et la détermination des nations 
occidentales et de leurs populations. La sensibilisation du public à cette menace et à 
ses effets s'est accrue depuis l'invasion de l'Ukraine le 24 février 2022, mais l'accent 
est mis sur la Russie, laissant d'autres acteurs étatiques et parrainés par l'État opérer 
relativement sans entrave sous le radar du public, des politiciens et des entreprises.     
     D'autre part, cette prise de conscience est floue, limitée et non spécifique. Les 
individus et les organisations comprennent mal les intentions hostiles, les stratégies, 
les approches opérationnelles et les techniques, tactiques et procédures spécifiques 
utilisées pour atteindre des objectifs hostiles. La menace va bien au-delà des 
cyberattaques, de la désinformation et de la mauvaise orientation. En fait, je prétends 
que nous sommes entrés dans une nouvelle phase de la guerre de l'information que 
j'appelle "guerre épistémologique". L'objectif de la guerre épistémologique n'est pas 
seulement d'attaquer les nations et leurs populations avec des fausses informations 
et de la propagande trompeuses ou déroutantes qui obscurcissent plus qu’elles 
n’éclairent. Elle va beaucoup plus loin en lançant un assaut à grande échelle contre 
les facultés critiques et le jugement des nations, des populations et des dirigeants. 
         Les techniques sont nombreuses, mais elles visent principalement à éroder l'esprit 
critique en submergeant la sphère publique, en particulier par le biais des canaux et 
des plateformes des médias sociaux, d'informations fausses, douteuses ou 
contradictoires présentées sous forme d'extraits sonores, d'images, de clips vidéo et 
de "mèmes" Internet qui exploitent et renforcent les biais et les paralogismes cognitifs 
bien connus. Il s'agit notamment des sophismes non sequitur et tu quoque, des 
heuristiques psychologiques telles que l'effet de primauté, l'effet d'entraînement et 
d'autres trop nombreux pour être énumérés. L'objectif apparent est d'éroder la 
capacité des individus à juger ce qui est vrai et faux, qui et quoi croire, et qui soutenir.  
 
Voir la suite à la page 54: Éditorial 

 
 Guerre épistémologique:  

Une stratégie de lutte contre les mesures 
actives dans le sphère publique 

Richard Martin*



Politique

GUSTAVO PETRO 
Premier président de gauche de 
l’histoire de la Colombie
Le premier président de gauche de l'histoire de la Colombie, avec 50,47 % des voix. « Aujourd'hui est un jour de fête 
pour le peuple. Laissez-le célébrer la première victoire populaire », a célébré sur Twitter le sénateur et ex-guérillero. Son 
adversaire, le millionnaire Rodolfo Hernandez, obtient 47,27 %. « Aujourd'hui, la majorité des citoyens et des citoyennes 
ont choisi l'autre candidat. […] J'accepte le résultat tel qu'il est », a déclaré de son côté peu après Rodolfo Hernandez, 
dans un live sur Facebook depuis son domicile. « Je souhaite au Dr Gustavo Petro qu'il sache comment diriger le pays 
et qu'il soit fidèle à son discours contre la corruption. Merci beaucoup à tous les Colombiens d'avoir accepté ma 
proposition, même si nous avons perdu », a-t-il conclu, le visage défait.  « J'ai appelé Petro Gustavo pour le féliciter en 
tant que président élu du peuple colombien », a également annoncé sur Twitter le président conservateur sortant, Ivan 
Duque. « Nous avons convenu de nous rencontrer dans les prochains jours pour entamer une transition harmonieuse, 
institutionnelle et transparente », a-t-il promis. 

________________________Emile Gagnon 

Avec la victoire de Gustavo Petro, 
une afrodescendante devient pour 
la première fois de l’histoire, vice-

présidente du pays : la charismatique 
Franc ia  Marquez ,  40  ans ,  modeste 
villageoise devenue activiste écologiste, et 
qui a joué un grand rôle dans la campagne 
comme colistière du candidat. L'annonce 
de ces résultats a provoqué la liesse dans 
la grande salle de spectacles du centre de 
Bogota où l'équipe de campagne de Petro 
a organisé, en musique et en spectacle, sa 
soirée électorale. « Nous allons enfin avoir 
le changement », se félicitait Lusimar 
Asprilla, 25 ans. « C'est quelque chose    
que tout le pays attendait. » « C'est le 
changement  auquel  tout  le  peuple 
colombien aspire depuis plus de cent ans 
», exultait Edgar Sarmiento, retraité de 72 
ans.  
    Cette élection présidentielle a consacré 
l a  p r o f o n d e  s o i f  d e  c h a n g e m e n t                  
des Colombiens,  et  balaie les élites 
conservatrices et libérales au pouvoir 
depuis deux siècles dans la quatrième 
puissance économique d'Amérique latine. 
Les deux qualifiés du premier tour étaient 
arrivés en tête avec un discours de rupture 
et « anti-establishment », avec 40 % des 
suffrages Gustavo Petro (40 %) portait un 
discours « progressiste » et social, en 
faveur « de la vie » et contre la pauvreté, 
tandis que son adversaire (28 % des voix.  
Une campagne parfois violente 
La lutte a été particulièrement âpre entre 
les deux hommes, avec une campagne 
faite d'accusations en tout genre, de 
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désinformation et autres coups bas. Les 
derniers sondages publiés il y a une 
semaine donnaient les deux hommes à 
q u a s i - é g a l i t é ,  a l o r s  q u e  l a  d r o i t e 
traditionnelle, en pleine déroute, avait 
immédiatement appelé à voter en faveur 
du magnat de l'immobilier. Comme lors 
du premier tour, aucun incident majeur 
n'est venu perturber ce second tour, 
surveillé par une cohorte d'observateurs et 
de missions internationales. 
    L'Union européenne (UE), qui avait une 
mission sur place, a félicité Gustavo Petro 
par la voix de son haut-représentant pour 
les Affaires étrangères, Josep Borrell, pour 
son «élection comme prochain président 
de la Colombie». L'hypothèse d'un résultat 
trop serré a inquiété ces derniers jours, 
alors que le camp Petro avait exprimé des 
doutes sur la fiabilité du processus 
électoral, et du logiciel de comptage en 
particulier. Cette élection se déroulait dans 
un contexte de crise profonde dans               
l e  p a y s ,  a p r è s  l a  p a n d é m i e ,  u n e            
sévère récession, des manifestations 
a n t i g o u v e r n e m e n t a l e s  d u r e m e n t 
réprimées, et une aggravation de la 
violence des groupes armés dans les 
c a m p a g n e s .  D a n s  u n  p a y s  d i v i s é ,            
sor t i  encore  plus  polar isé  de  cet te 
présidentielle, tous les analystes insistent 
sur  la  tâche immense qui  at tend le 
nouveau président pour recomposer une 
société fracturée.  

Une victoire historique de la gauche 
écologiste  
L a  C o l o m b i e  f a i t  l ’ e x p é r i e n c e  d e 
l’alternance pour la première fois de son 
histoire. A la tête de « Pacte historique », 
une coalition de gauche, Gustavo Petro, 62 
ans, a emporté le 19 juin, le second tour de 
l’élection présidentielle, en battant le 
richissime chef d’entreprise Rodolfo 
Hernandez. Une victoire historique aussi 
pour la militante féministe et écologiste 
Francia Marquez. 

 Les Colombiens voulaient un changement 
radical et l’ont montré dans les urnes 
dimanche 19 juin. Pour la première fois 
dans l’histoire de la Colombie, ils ont 
choisi un président de la République 
socialiste et surtout une vice-présidente 
afrocolombienne, écologiste et féministe. 
Avec une participation importante de        
57 %, l’économiste et ex-guérillero du       
M-19 dans sa jeunesse a devancé son 
adversaire de trois points : Gustavo Petro 
a recueilli 50,44 % des voix, contre 47,31 % 
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Le président Gustavo Petro et la vice-présidente Francia Marquez 
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pour Rodolfo Hernandez, son concurrent 
de droite. À 62 ans, le sénateur et ex-maire 
de Bogota se présentait pour la troisième 
fois à cette élection nationale à la tête 
d’une coalition appelée «Pacto historico» 
(Pacte historique). « Le gouvernement qui 
entrera en fonction le 7 août sera celui de 
la vie, de la paix, de la justice sociale et de 
la justice environnementale », a-t-il déclaré 
dimanche soir devant des milliers de 
partisans, au côté de sa famille et de sa 
colistière Francia Marquez. 
Jeunesse et écologie 
Après deux crises sociales majeures en 
2019 et 2021 contre le gouvernement 
conservateur d’Iván Duque, durant 
lesquelles la jeunesse était en première 
ligne, cette dernière a voté massivement 
pour le  changement et  l ’espoir  que 
suscitait le programme de Gustavo Petro. 
Il a notamment mis l’écologie, la défense 
d e  l ’ A m a z o n i e  e t  à  d e s  m i n o r i t é s 
ethniques au cœur de sa campagne, du 
jamais vu dans un pays habitué à une 
d r o i t e  c o n s e r v a t r i c e  e t  d e s  é l i t e s 
corrompues. Il a aussi promis l’université 
gratuite, des systèmes de santé et des 
retraites publics, une économie plus juste 
basée sur l’agriculture et le tourisme, et il 
souhaite enfin reprendre des négociations 
avec les groupes armés. 
Francia Marquez, la vice-présidente «du 
peuple» 
Mais c’est surtout sa vice-présidente qui 
soulève un vent d’espoir parmi les foules 
en attirant aux urnes les plus vulnérables. 
Francia Marquez, 40 ans, est le symbole de 
tous ces leadeurs sociaux et écologistes qui 

luttent pour les droits des humains à 
travers le pays et qui sont constamment 
assassinés ou menacés de mort. Issue 
d’une famille pauvre du village de Suarez, 
dans le département du Cauca, l’ancienne 
femme de ménage, mère célibataire de 
deux enfants, n’a cessé de lutter pour 
défendre les droits des Afrocolombiens et 
de leurs terres ancestrales. « Nous avons 
enfin un gouvernement du peuple, le 
gouvernement des gens ordinaires, le 
gouvernement de los nadie [du peuple], 

de ceux qui ne sont rien en Colombie. 
Nous allons réconcilier cette nation, nous 
nous battons pour la paix sans peur, la 
dignité, la justice. Nous allons éradiquer le 
patriarcat de notre pays, nous luttons pour 
les droits LGBTIQ+, pour ceux de notre 
madre tierra [Terre mère], de notre Grande 
Maison », a-t-elle lancé dimanche soir. 
L’espoir des « oubliés » colombiens 
Rencontrée en 2018 pour Reporterre après 
avoir reçu le prix Goldman (le Nobel de 
l’environnement), Francia Marquez venait 

Le nouveau président colombien Gustavo Petro et sa femme (G) accompagné de sa vice-présidente Francia 
Marquez.
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d’ouvrir un petit restaurant en bord           
de route avec sa mère dans les quartiers 
p a u v r e s  d e  C a l i ,  t r o i s i è m e  v i l l e 
colombienne. Elle menait de front ses 
é t u d e s  d ’ a v o c a t e  à  l ’ u n i v e r s i t é  e t                   
la défense des territoires afrocolombiens, 

gangrenés par la  violence,  le  trafic               
d e  d r o g u e  e t  l e s  e x p l o i t a t i o n s           
minières illégales, et luttait contre les 
multinationales. Plusieurs fois menacée de 
mort pour ses engagements, à l’époque, 
elle ne souhaitait pas de photos en pleine 

rue. Novice en politique nationale, elle est 
le visage de cette Colombie reculée, rurale 
et  souvent délaissée aux mains des 
groupes armés, de ces minorités trop 
souvent oubliées par les gouvernements 
en place. Francia Marquez est l’espoir de 
toute une partie de la population qui 
pourrait enfin être écoutée et voir la fin des 
inégalités sociales. 

 La lutte, parfois, est inscrite dans les 
gènes. Francia Márquez la pratique depuis 
son plus jeune âge. À 13 ans, la militante 
afro-colombienne se dressait déjà contre la 
construction du barrage Salvajina, puis 
contre le détournement du fleuve Ovejas, 
qui menaçaient sa communauté.  

Quelques années plus tard, un diplôme 
de droit est venu compléter sa panoplie de 
militante, elle à qui la musique et la danse 
afro-colombienne servaient jusqu’alors de 
moyen d’expression culturel et politique.      
Le message, lui, demeure inchangé : 
mettre fin aux injustices sociales, qui 
passent par l’exploitation et la destruction 
des terres d’un peuple ancestral, dont les 
héritiers – dont elle fait partie – subissent 
aujourd’hui les conséquences.                n 
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_______________________Denis Kyamula 
 

Cet affrontement en Europe risque 
d e  d é s t a b i l i s e r  l e  c o m m e r c e 
international et, en particulier, de 

contribuer à affaiblir la puissance chinoise. 
Tout cela peut expliquer que, sans doute 
a p r è s  d e  l o n g u e s  d i s c u s s i o n s  a u                
sein des instances dirigeantes du Parti 
communiste,  la Chine ait  décidé de 
s'engager davantage dans une tentative de 
résolution du conflit ukrainien. 
L a  C h i n e  e s t i m e  j o u e r  u n  « r ô l e 
constructif» 
Le 15 juin, les médias chinois ont annoncé 
que  le  prés ident  X i  J inping  s ' é ta i t 
entretenu au téléphone avec Vladimir 
Poutine. Officiellement, il n'y avait pas eu 
de conversation entre les deux dirigeants 
depuis le 25 février, date du début de 
«l'opération militaire spéciale» de la 
Russie en Ukraine. 
   Ce 15 juin, le journal de 19h de la 
télévision chinoise (CCTV), diffusé par       
de nombreuses chaînes à travers le               
pays, annonçait qu'au cours de cette 
conversation, Xi Jinping avait indiqué, à 
propos de l'Ukraine, que «la Chine est 
prête à une coopération stratégique étroite 
avec la Fédération de Russie, afin de 
fournir un soutien mutuel en tenant 
compte des intérêts clés des deux parties 
en matière de souveraineté et de sécurité 
nationale». Cette phrase semble indiquer 
qu'à Pékin, on est prêt à s'engager dans 
une démarche en vue d'aider à résoudre le 
conflit. D'ailleurs, soulignant que son pays 
porte un «jugement indépendant» sur ce 
qui se passe en Ukraine, Xi Jinping a ajouté 
que «chacune des parties concernées doit 
adopter  une  pos i t ion  responsable , 
contribuant à la bonne résolution de la 
crise en Ukraine. La Chine est prête à 
continuer à jouer son rôle constructif.» 
Au sommet des Brics, Chine et Russie 
unies pour cri t iquer les  sanctions 
occidentales contre Moscou 

Le président russe Vladimir Poutine a 
appelé jeudi les Brics (Brésil, Russie, Inde, 
Chine, Afrique du Sud) à coopérer face 
a u x  " a c t i o n s  é g o ï s t e s "  d e s  p a y s 
occidentaux, sur fond de sanctions sans 
précédent contre Moscou en raison           

du conflit ukrainien. "Ce n'est qu'en se 
basant sur une coopération honnête et 
mutuellement avantageuse que l'on peut 
chercher des issues de la situation de crise 
frappant l'économie mondiale à cause des 
actions égoïstes et irréfléchies de certains 

Politique 

Le point de vue des dirigeants chinois sur la guerre en Ukraine a évolué. Ils constatent que, depuis quatre mois, la 
progression de l'armée russe sur le terrain est lente, incertaine et exige des moyens militaires considérables. Très loin du 
scénario qu'avait sans doute annoncé Vladimir Poutine début février, quand il avait rencontré Xi Jinping. Mais en plus, 
à Pékin, on s'inquiète désormais des conséquences néfastes pour la marche de l'économie mondiale que commence à 
avoir ce conflit qui s'éternise. 
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La Chine veut contribuer à la paix 

Le président XI Jinping
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pays", a déclaré M. Poutine, lors du 
sommet virtuel des Brics, en référence à 
l'effet sur l'économie mondiale qu'il prête 
aux sanctions plutôt qu'à son offensive 
contre l'Ukraine. Il a notamment dénoncé 
les tentatives de ces pays occidentaux de 
"se servir des mécanismes financiers pour 
rendre le monde entier responsable            
de leurs propres erreurs de politique 
macroéconomique". "Un rôle de meneur 
d e  l a  p a r t  d e s  p a y s  d e s  B r i c s  e s t 
aujourd'hui nécessaire comme jamais pour 
élaborer une polit ique unificatrice, 
pos i t ive  v isant  à  créer  un système 
(mondial) réellement multipolaire", a 
assuré le président russe. Selon lui, les 
Brics pourraient compter ici sur le soutien 

de "plusieurs pays d'Asie, d'Afrique et 
d'Amérique latine qui aspirent à mener 
une politique indépendante". 
Amitié sino-russe 
En ouverture du sommet, le président 
chinois Xi Jinping a dénoncé dans son 
discours les « sanctions unilatérales » 
prises par des pays selon lui avant tout 
soucieux de maintenir leur influence 
politique et leur puissance militaire. Pékin 
refuse de condamner l’invasion russe en 
U k r a i n e  e t  c r i t i q u e  l e s  s a n c t i o n s 
internationales prises contre Moscou. 
L’Inde a de son côté commandé une 
importante quantité d’hydrocarbures 
russes à prix réduit, tandis que l’Afrique 

du Sud s’était abstenue lors du vote 
condamnant l’invasion russe aux Nations 
Unies. Aux côtés de Vladimir Poutine et 
de Xi Jinping, le Premier ministre indien 
Narendra Modi, le président sud-africain 
Cyril Ramaphosa et le brésilien Jair 
Bolsonaro participent au sommet organisé 
à distance depuis Pékin. 
Xi Jinping appelle les pays des BRICS à 
construire une communauté mondiale de 
sécurité pour tous 
Le président chinois, Xi Jinping, a appelé 
jeudi les pays des BRICS à travailler 
e n s e m b l e  p o u r  c o n s t r u i r e  u n e 
communauté mondiale de sécurité pour 
tous.  M. Xi  a fait  ces remarques en 
prononçant un discours par liaison vidéo 

lors de la session d'ouverture de la 
Réunion des ministres des Affaires 
étrangères des BRICS. Actuellement, les 
impacts des changements majeurs et d'une 
pandémie inédite depuis un siècle se 
conjuguent, et les facteurs d'instabilité, 
d'incertitude et d'insécurité augmentent 
dans  la  s i tuat ion  internat ionale ,  a            
noté M. Xi. "Malgré cela, la paix et le 
développement restent le thème immuable 
de l'époque, l'aspiration des peuples de 
tous les pays pour une vie meilleure reste 
inchangée, et la mission historique de la 
communauté internationale de poursuivre 
la solidarité et la coopération gagnant-
gagnant reste identique", a-t-il annoncé. 

En tant que force positive, inspirante et 
constructive au sein de la communauté 
internationale, les pays des BRICS doivent 
raffermir leur conviction, braver les 
tempêtes et les vagues, et prendre des 
mesures concrètes pour promouvoir la 
paix et le développement, défendre 
l ' é q u i t é  e t  l a  j u s t i c e ,  e t  p r ô n e r  l a 
démocratie et la liberté, afin d'injecter de la 
stabilité et de l'énergie positive dans les 
relations internationales en cette période 
de turbulence et de transformation, a 
poursuivi M. Xi. Le président chinois a 
souligné que l'histoire et la réalité nous 
disaient que la recherche de sa propre 
sécurité au détriment de celle d'autres ne 
créerait que de nouvelles tensions et de 
nouveaux risques. Pour promouvoir la 
sécurité commune dans le monde, il a 
récemment proposé l'Initiative de sécurité 
mondiale (ISM). 

Les pays des BRICS doivent renforcer 
la confiance politique mutuelle et la 
coopération en matière de sécurité, 
maintenir une communication et une 
coordination étroites sur les grandes 
questions internationales et régionales, 
tenir compte des intérêts fondamentaux et 
des préoccupations majeures de chacun, 
respecter la souveraineté, la sécurité et les 
intérêts de développement de chacun, 
s'opposer à l'hégémonisme et à la politique 
de puissance, rejeter la mentalité de la 
guerre froide et la confrontation des    
blocs, ainsi que travailler ensemble à la 
construction d'une communauté mondiale 
de sécurité pour tous, a exhorté M. Xi. 

Le développement est  une tâche 
commune pour les marchés émergents et 
les pays en développement, a noté M. Xi, 
ajoutant que face aux divers risques et 
défis actuels,  i l  est  plus que jamais 
important pour les marchés émergents et 
les pays en développement de renforcer la 
solidarité et la coopération.  

Il a appelé les cinq pays des BRICS à 
s ' engager  dans  un dia logue  e t  des 
échanges avec davantage de marchés 
émergents et de pays en développement 
afin d'accroître la compréhension et la 
confiance mutuelles, de resserrer les liens 
de coopérat ion et  d 'approfondir  la 
convergence des intérêts, de manière à 
élargir le champ de la coopération et à 
renforcer la force du progrès, ainsi qu'à 
contribuer davantage à la noble vision de 
la construction d'une communauté de 
destin pour l'humanité.                           n 

Le président chinois Xi Jinping  et son homologue russe Vladimir Poutine
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La Chine et la Russie s'engagent à accroître leur 
coopération et à sauvegarder les intérêts des 
pays en développement

Le conseiller d'État et ministre des 
Affaires étrangères chinois, Wang 
Yi, et le ministre russe des Affaires 

étrangères, Sergueï Lavrov, sont convenus 
de renforcer davantage la coopération 
bilatérale et de sauvegarder conjointement 
l e s  i n t é r ê t s  c o m m u n s  d e s  p a y s  e n 
développement. Lors de sa rencontre avec 

le chef de la diplomatie russe en marge de 
la réunion des ministres des Affaires 
étrangères du Groupe des 20 (G20) à Bali, 
en Indonésie, M. Wang a affirmé que sous 
la direction stratégique des deux chefs 
d'Etat, la Chine et la Russie avaient 
maintenu des échanges normaux et fait 
progresser la coopération dans divers 
domaines de manière ordonnée, montrant 
la forte résilience et la solidité stratégique 
des liens bilatéraux. 

La Chine se félicite de la participation 
active de la Russie au 14e sommet des 
BRICS organisé par la Chine, ainsi que de 
sa contribution à l'établissement des 
consensus au sein de la communauté 
internationale et à la promotion du 
développement mondial, a dit M. Wang. 
La Chine est prête à travailler avec les 
autres membres des BRICS, dont la Russie, 
pour mettre en œuvre les principaux 
résultats obtenus lors du sommet et 
accélérer le Programme de développement 

durable à l'horizon 2030 des Nations 
Unies, afin de sauvegarder les intérêts 
communs des pays en développement et 
d e  d é f e n d r e  l ' é g a l i t é  e t  l a  j u s t i c e 
internationales, a-t-il ajouté. Pour sa part, 
M. Lavrov a estimé que la Russie et la 
Chine avaient joué un rôle important dans 
la sauvegarde de la Charte des Nations 

Unies et du droit international, dans la 
promotion d'un ordre international plus 
juste et dans la défense des relations 
internationales plus démocratiques en 
adoptant des positions responsables et en 
maintenant une collaboration stratégique, 
ce qui est reconnu et soutenu par les pays 
en développement.  

Les relations entre la Russie et la Chine 
ne sont pas sujettes à des ingérences 
extérieures, et la coopération pragmatique 
entre les deux pays se déroule sans   
heurts ,  avec un grand potentiel  de 
développement, a affirmé M. Lavrov. Il a 
ajouté que la Russie était prête à élargir les 
domaines et l'ampleur de la coopération 
entre les deux pays, de manière à mieux 
profiter aux deux peuples. La Russie 
soutient les concepts importants mis en 
avant par la Chine, notamment l'Initiative 
pour le  développement  mondial  et 
l'Initiative pour la sécurité mondiale, et 
r e n f o r c e r a  l a  c o o r d i n a t i o n  e t  l a 

coopération avec la Chine, a souligné le 
ministre russe. M. Wang a considéré que 
les pays en développement partageaient 
l'aspiration de s'opposer à l'hégémonie, à 
l'intimidation et à l'unilatéralisme. Face 
aux réalités de la politique internationale 
actuel le ,  les  pays  chois iront- i ls  de 
poursuivre la politique d'hégémonie et de 
la force armée ou de promouvoir le 
processus vers un monde multipolaire ? 
S o u t i e n d r o n t - i l s  v r a i m e n t  l ' o r d r e 
international avec, au coeur de celui-ci, les 
Nations Unies, ou suivront-ils les règles 
établies par une poignée de pays selon 
leurs propres normes ? 

"AU FIL DU TEMPS, DE PLUS EN PLUS DE PAYS AURONT 

UNE VISION PLUS CLAIRE DE LA SITUATION ET FERONT 

LE BON CHOIX", A ESTIMÉ M. WANG. 

La Chine est prête à travailler avec toutes 
l e s  p a r t i e s  p o u r  m e t t r e  e n  œ u v r e 
l'Initiative pour la sécurité mondiale 
proposée par le dirigeant chinois et mettre 
en pratique la vision d'une sécurité 
commune, globale, coopérative et durable, 
a dit M. Wang. Les deux parties ont 
échangé leurs  points  de vue sur  la 
situation en Ukraine. M. Lavrov a présenté 
la situation entre la Russie et l'Ukraine 
ainsi que la position et la proposition de la 
Russie sur cette question. M. Wang a 
déclaré que la Chine continuerait à avoir 
une position objective et juste, en se 
concentrant sur la désescalade de la 
situation et la promotion des pourparlers 
de paix, et en soutenant tous les efforts 
propices à un règlement pacifique de la 
crise. Les deux parties sont convenues 
d'apporter leur soutien à l'Indonésie pour 
qu'elle accueille avec succès la réunion des 
ministres des Affaires étrangères du      
G20.  Elles ont également décidé de 
renforcer la coopération dans le cadre de 
l'Organisation de coopération de Shanghai 
( O C S ) .  M .  W a n g  é t a i t  à  B a l i  p o u r 
participer à la réunion des ministres des 
Affaires étrangères du G20. Il effectue une 
tournée en Asie, qui le mène au Myanmar, 
en  Tha ï lande ,  aux  Ph i l ipp ines ,  en 
Indonésie et en Malaisie.                         n

COOPÉRATION

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï  et le ministre 
chinois des Affaires étrangères Wang Yi  
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Ce sommet a été l'occasion d'un        
net rapprochement entre l'Iran                
e t  l a  R u s s i e ,  r a p p o r t e  n o t r e 

correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi. 
Le président russe et le guide suprême 
iranien ont insisté sur le renforcement des 
relations économique et militaire entre les 
deux pays. 
La question syrienne sur la table 
L'Iran et la Russie, qui soutiennent le 
régime du président Assad, ont également 
affirmé que les Américains devaient 
quitter les régions du nord-est de la Syrie 
contrôlées par les forces kurdes. Ce qui 
peut satisfaire également la Turquie qui 
voulait lancer une opération militaire 

contre les Kurdes. Mais les trois pays ont 
tout de même des divergences à propos 
d’une éventuelle opération turque dans le 
nord-est de la Syrie contre des milices 
k u r d e s ,  a f f i l i é e s  à  u n  m o u v e m e n t 
considéré comme terroriste par Ankara. 
C a r  l e  g u i d e  s u p r ê m e  i r a n i e n  A l i 
Khamenei a réitéré l'opposition de son 
pays à une telle intervention, la jugeant « 
préjudiciable pour la Syrie, la Turquie et la 
région ». Moscou et Téhéran ont apporté à 
Recep Tayip Erdogan un seul soutien dans 
la question kurde : le sommet a rejeté « 
toutes les initiatives d'auto-détermination 
illégitimes ». Les trois pays s'opposent 
donc à un Kurdistan indépendant et 

s'engagent à continuer leur coopération 
pour « éliminer les terroristes ». Cela bien 
que Vladimir Poutine ait estimé que la 
menace terroriste avait diminué ces 
dernières années en Syrie. Ce n'est pas un 
f e u  v e r t  f r a n c  à  u n e  i n t e r v e n t i o n 
unilatérale de la Turquie. Recep Tayip 
Erdogan a d'ailleurs regretté mardi que les 
actes de ses partenaires ne suivent pas 
leurs engagements. Le guide suprême 
iranien a également affirmé que le dollar 
devait être progressivement supprimé 
dans les échanges internationaux. L'Iran et 
la Russie sont frappés par les sanctions 
américaines et occidentales. Téhéran et 
Moscou ont également renforcé leurs 

SOMMET TRIPARTITE, UNE OCCASION DE RAPPROCHEMENT ENTRE 
RUSSIE, IRAN ET TURQUIE 

La visite des présidents turc et russe, Recep Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine à 
Téhéran, le 19 juillet officiellement pour un sommet sur la Syrie, a été l'occasion de 
renforcer les relations entre Téhéran, Ankara et Moscou.
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Les présidents Vladimir Poutine, Ebrahim Raïssi et Recep Tayyip Erdogan à Téhéran
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relations militaires, puisque la Russie a 
acheté des drones d'attaques à l'Iran. 
Les enjeux énergétiques en discussion 
À l'occasion de cette visite, les deux pays 
ont signé un accord de principe pour 40 
milliards de dollars d'investissements 
russes dans les secteurs pétrolier et gazier 
de l'Iran. « La coopération à long terme 
entre l'Iran et la Russie est très profitable 
aux deux pays (...). Il y a des accords et des 
contrats entre les deux pays, y compris 
dans les secteurs du pétrole et du gaz qui 
doivent être poursuivis et mis en œuvre 
totalement », rapporte un communiqué du 
guide suprême iranien, l'ayatollah Ali 
Khamenei. 
Poutine a aussi répondu aux critiques sur 
Gazprom en Allemagne.  
Le géant gazier russe Gazprom a invoqué 
la « force majeure » pour s'exonérer de sa 
responsabil ité vis-à-vis des baisses 
massives de ses l ivraisons de gaz à 
l 'Europe.  Une si tuation qui  met  de 
nombreux pays européens en porte-à-faux 
:  i l s  d o i v e n t  c h e r c h e r  d e s  s o u r c e s 
d'approvisionnement alternatives, c'est 
notamment le cas en Allemagne qui 
dépend à 40 % du gaz russe. 

Uniper, le plus gros importateur de gaz 
en Allemagne, a confirmé avoir reçu une 
l e t t r e  d e  G a z p r o m  d a n s  l a q u e l l e 
l'entreprise russe invoque rétroactivement 
ce motif de « force majeure » pour justifier 
la baisse des livraisons de gaz. Le groupe 
RWE, un autre client de Gazprom en 
Allemagne, a également confirmé avoir 
reçu cet avis de « force majeure » qui 
permet  de  l ibérer  Gazprom de  ses 
obligations contractuelles en l'exonérant 
de toute responsabilité juridique. Uniper 
estime que cela n'est pas justifié. Gazprom 
a réduit ces dernières semaines de 60 % les 
livraisons de gaz via Nord Stream 1, 
arguant de l'absence d'une turbine en 
maintenance au Canada. 

À Téhéran, Vladimir Poutine a affirmé 
que Gazprom n'avait pas encore reçu « les 
documents officiels » pour faire venir cette 
t u r b i n e  d u  C a n a d a .  «  G a z p r o m  a        
rempli, continue de remplir et remplira 
pleinement ses obligations, si quelqu'un 
e n  a  b e s o i n  » ,  a - t - i l  a f f i r m é  l o r s               
d'une conférence de presse après des 
pourparlers à Téhéran. « Gazprom est prêt 
à pomper autant que nécessaire », a 
poursuivi le président russe, indiquant 
que les Occidentaux étaient en difficulté, 
car ils avaient pris des sanctions contre 
Moscou et  « fermé » des canaux de 
livraison d'hydrocarbures. 

Céréales : Poutine remercie Erdogan 
Le président russe a appelé à lever les 
restrictions occidentales sur les céréales 
russes pour obtenir des avancées dans 
l'exportation de la production agricole 
ukrainienne, actuellement bloquée dans le 
pays à cause de l'offensive du Kremlin.  « 
Nous faciliterons l'exportation des céréales 
ukrainiennes, mais en partant du fait que 
toutes les restrictions liées aux livraisons 
aériennes à l'export des céréales russes 
soient levées », a affirmé Vladimir Poutine, 
après des pourparlers à Téhéran. « Nous 
nous étions entendus depuis le début       
sur  ce  point  avec les  organisat ions 
internationales. Mais personne n'a pris la 
responsabilité de finaliser tout cela, y 
compris nos partenaires américains », a-t-
il poursuivi. « Les restrictions sur les 
livraisons d'engrais russes sur le marché 
mondial ont été levées par les Américains, 
dans la pratique », a assuré Vladimir 
Poutine. « S'ils veulent sincèrement 
améliorer la situation sur les marchés 
mondiaux alimentaires, j'espère qu'il en 
sera de même concernant les exportations 
de céréales russes », a-t-il ajouté. 
    Plus tôt dans la journée, le président 
russe a évoqué des progrès dans les 
négociations pour l 'exportation des 
céréales d'Ukraine via la mer Noire et 
remercié son homologue turc Recep 
Tayyip Erdogan pour sa « médiation » 
dans ce dossier. 
M a l g r é  c e r t a i n s  d é s a c c o r d s ,  u n e 
rencontre « utile et très instructive », 
selon Vladimir Poutine 
À l'issue de ce sommet, Vladimir Poutine 
a qualifié la rencontre d'« utile et très 
instruct ive  » .  Le  prés ident  russe  a 
d'ailleurs invité ses deux homologues à 
poursuivre ces discussions à Moscou « 
d'ici la fin de l'année ». Ce format de 
rencontre, avec les trois acteurs majeurs en 
Syrie, a été entamée en 2017 et devrait 
donc se poursuivre. 

Ce qu’il faut retenir du sommet Russie-
Turquie-Iran à Téhéran 
Un sommet tripartite rassemblant les chefs 
d’État des trois puissances s’est tenu 
mardi dans la capitale iranienne. Les 
présidents russe, Vladimir Poutine, turc, 
Recep Tayyip  Erdogan,  e t  i ranien , 
Ebrahim Raïssi, se sont rencontrés à 
Téhéran mardi, parallèlement à la tenue de 
discussions bilatérales entre chacune des 
parties. Voici les cinq points principaux à 
retenir. 
Front commun symbolique 
Revêtant une signification symbolique, 
notamment pour la Russie et l’Iran, la 
rencontre est intervenue trois jours après 
la fin de la tournée effectuée par le 
président américain, Joe Biden, en Israël, 
dans les territoires occupés et en Arabie 
saoudite, lors de laquelle le dirigeant 
démocrate a notamment signé avec le 
Premier ministre israélien Yaïr Lapid un 
pacte de sécurité engageant Washington à 
ne jamais permettre à l’Iran d’acquérir 
l’arme nucléaire.  
    L’occasion de montrer les muscles face 
aux Américains et d’afficher un front 
commun dans le contexte du conflit 
ukrainien. Mardi, le guide suprême 
iranien a en effet déclaré en accueillant 
Vladimir Poutine que si le Kremlin « 
n’avait pas pris l’initiative, l’autre camp 
aurait provoqué une guerre ». 
     De son côté, la Turquie, membre de 
l’OTAN et partenaire stratégique de la 
Russie et de l’Iran, joue sur toutes les 
cartes en vue de faire avancer ses pions. 
S’il a notamment fermé les détroits du 
B o s p h o r e  e t  d e s  D a r d a n e l l e s  a u x 
bâtiments de guerre ainsi que son espace 
aérien aux avions russes en route vers la 
Syrie, le pays continue de poursuivre sa 
coopération stratégique avec Moscou sur 
divers dossiers, à l’instar de la Syrie, tout 
en s’imposant comme une puissance 
médiatrice clé sur l’Ukraine.                 n 
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Pas de feu vert pour une offensive turque 
en Syrie 
Alors que le reïs turc a annoncé en mai 
dernier une incursion prochaine visant à 
chasser les combattants prokurdes des 
localités de Manbij  et  de Tel Rifaat 
( g o u v e r n o r a t  d ’ A l e p ) ,  c e  d e r n i e r 
souhaitait récolter, lors de ce sommet, le 
feu vert des deux parrains de Damas. Si les 
t r o i s  p a r t i e s  o n t  r e j e t é  d a n s  u n 
communiqué conjoint publié à l’issue de la 
r é u n i o n  «  t o u t e s  l e s  i n i t i a t i v e s 
d’autodétermination illégitimes » en Syrie, 
s ’ o p p o s a n t  a i n s i  à  u n  K u r d i s t a n 
indépendant, Téhéran a de nouveau mis 
en garde Ankara contre une opération 
militaire turque. Une telle intervention « 
serait au détriment de la Syrie, de la 
Turquie et de la région », a déclaré mardi 
le guide suprême iranien, Ali Khamenei. 

Et d’ajouter qu’elle profiterait aux « 
terroristes » qui « ne se limitent pas à un 
certain groupe », sans ajouter plus de 
précisions. Le mois dernier, Moscou avait 
également indiqué par la voix de son 
envoyé en Syrie, Alexander Lavrentyev, 
cité par l’agence de presse russe RIA, que 
l’opération serait « peu judicieuse car elle 
pourrait déstabiliser la situation ».  
       Des mots qui pourraient ne pas suffire 
à dissuader le reïs turc, qui s’est dit 
déterminé à poursuivre « prochainement » 
ses offensives contre les Kurdes en Syrie. 
Rétablir  l ’exportat ion de céréales 
ukrainiennes par la mer Noire 
En marge du sommet tripartite, des 
pourparlers russo-turcs bilatéraux se sont 
tenus dans l ’objectif  notamment de 
discuter d’un accord visant à rétablir les 
exportations de céréales ukrainiennes via 
la  mer Noire.  Depuis  l ’ invasion de 

l’Ukraine par la Russie, le 24 février 
dernier, le blocage du port d’Odessa par la 
flotte russe paralyse les exportations de 
millions de tonnes de céréales, faisant 
craindre une crise alimentaire de grande 
ampleur, en particulier en Afrique. 
     Négocié par l’intermédiaire de l’ONU, 
un accord qui pourrait être signé au cours 
de la semaine entre Ankara, Kiev et 
Moscou vise à faire sortir près de 20 
millions de tonnes de céréales et faciliter 
les exportations russes de céréales et 
d’engrais, touchées par les sanctions 
occidentales  prises  à  l ’encontre du 
Kremlin.  
    «Les restrictions sur les livraisons 
d’engrais russes sur le marché mondial ont 
été levées par les Américains, dans la 
pratique », a affirmé Vladimir Poutine à 
l’issue des pourparlers. « S’ils veulent 

sincèrement améliorer la situation sur les 
marchés mondiaux alimentaires, j’espère 
qu’il en sera de même concernant les 
exportations de céréales russes », a-t-il 
ajouté. 
Intérêt russe pour les drones iraniens ? 
Bien décidé à venir à bout de son offensive 
en Ukraine, le Kremlin aurait également 
cherché lors de pourparlers bilatéraux 
avec l’Iran à acquérir auprès de Téhéran 
des centaines de drones de combat, ce que 
les deux partenaires nient.  
    Alors que plusieurs observateurs 
indiquent que le programme de drones de 
Moscou est à la traîne et n’a qu’un impact 
limité en Ukraine, des responsables russes 
se seraient rendus en Iran à deux reprises 
cet été afin d’examiner à l’aérodrome de 
Kashan (sud de Téhéran) deux types de 
drones capables de porter des armes, selon 
les révélations faites samedi par le 

conseiller à la sécurité nationale de la 
Maison-Blanche, Jake Sullivan. Des 
allégations rejetées par le ministre iranien 
des Affaires étrangères, Hossein Amir-
Abdollahian, qui a indiqué lors d’une 
conversation téléphonique avec son 
homologue ukrainien qu’elles étaient « 
sans fondement ». Mardi, le porte-parole 
de la Maison-Blanche, John Kirby, a 
déclaré que rien n’indiquait encore que 
Téhéran ait fourni des drones à la Russie. 
Moscou et Téhéran renforcent leur 
coopération énergétique 
Téhéran a annoncé la signature d’un 
protocole d’accord entre le géant gazier 
russe Gazprom et la compagnie pétrolière 
nationale iranienne (NIOC) pour 40 
milliards de dollars d’investissements 
russes dans les secteurs pétrolier et gazier 
de l’Iran. Un accord qui porte notamment 

sur le développement de six champs 
pétrolifères et de deux champs gaziers, la 
réalisation de projets de gaz naturel 
liquéfié ainsi que la construction de 
gazoducs d’exportation, selon l’agence 
iranienne Shana.  
     L’annonce de ce protocole d’accord 
survient quelques jours après l’imposition 
de nouvelles sanctions par le département 
du Trésor américain, début juillet, à 
l’encontre d’entités internationales qui 
auraient facilité les transactions pétrolières 
iraniennes.  
    Le Kremlin a exprimé son soutien à 
Téhéran au sujet  de l ’ impasse dans 
laquel le  se  trouvait  l ’accord sur  le 
nucléaire en appelant à la levée des 
sanctions contre l’Iran en vue de permettre 
le « libre développement de la coopération 
dans tous les domaines sans aucune 
discrimination».                                  n 
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MasalakiFreiner le développement 
du nucléaire iranien, rééquilibrer 
le marché énergétique, refonder 

la relation entre Washington et Riyad sans 
d o n n e r  p o u r  a u t a n t  l ' i m p r e s s i o n 
d'adouber Mohammed Ben Salmane, 
Prince héritier accusé de graves violations 
des droits  de l 'homme, autant de « 
n é c e s s i t é s  »  c h a r g é e s  d e  d a n g e r s 
politiques pour Joe Biden. Le président 
américain achève demain sa première 
visite d'Etat au Moyen-Orient, région qu'il 
connaît bien et où il ne s'était pas rendu 
depuis six ans. Mais les choses ont bien 
changé depuis 2016 : à l'époque, le miracle 
diplomatique du Joint Comprehensive 
Plan of Action que l 'administration 
Obama, dont il était le vice-Président, était 
parvenue à  réal iser ,  prometta i t  de 
normaliser les relations entre les Etats-
Unis et l'Iran. Aujourd'hui, la résurrection 
de l'accord sur le nucléaire iranien paraît 
de plus en plus hypothétique, tandis que 
Téhéran est de nouveau considéré comme 
une menace à contenir d'urgence. 

La proximité stratégique entre les plus 
féroces  cr i t iques de l 'accord sur  le 
nucléaire iranien n'a fait, en revanche, que 
des progrès depuis 2015. Israël et l'Arabie 
Saoudite n'ont presque plus qu'un pas à 
franchir pour devenir officiellement alliés 
et contrer la puissance iranienne, tandis 
que les Etats-Unis semblent valider le 
projet d'une coopération sécuritaire accrue 
entre l'Etat hébreu et les pays arabes de la 
région face à l'Iran. Joe Biden dispose 
aujourd'hui d'une marge de manœuvre 
bien plus réduite qu'en 2016.  

Bien qu'il présente sa visite, différée 
pendant deux ans, comme un exercice de 
réalisme, elle résume à elle seule toute 
l'ambivalence de la stratégie américaine 
dans la région. Rattrapé par les échéances 
domestiques, le président américain a mis 
de côté les bonnes intentions de son début 
de mandat – faire de l'Arabie Saoudite un 
Etat-paria, réconcilier les Etats-Unis avec 
l'Iran et restaurer le JCPoA -pour tenter de 
sauver les élections de mid-term et de 

réduire l'inflation galopante aux Etats-
Unis. « MBS » n'a donc eu qu'à attendre 
patiemment que les Etats-Unis aient 
besoin de lui pour sortir de l'ostracisme 
diplomatique, et la guerre en Ukraine a 
confirmé la pertinence de sa stratégie. 
S o u c i e u x  d e  n e  p a s  s a c r i f i e r  a u x 
apparences, Joe Biden n'annoncera a priori 
aucun accord énergétique passé avec 
l'Arabie Saoudite lors de sa visite à Jeddah. 
Mais les deux pays auraient déjà acté une 
hausse de la  product ion pétrol ière 
saoudienne en septembre (à hauteur de 
750 000 barils par jour), juste à temps pour 
que l'impact puisse être ressenti aux Etats-
Unis avant les élections de novembre. Le 
Prince héritier saoudien, pour sa part, aura 
regagné sa respectabilité en échange de 
peu,  tant  l 'e f fet  de cette  hausse de 
production sur les prix à la pompe reste 
discutable.  

Pour servir ce principal objectif, l'Iran a 
été sacrifié sur l'autel de la realpolitik. S'il 
y a quatre mois encore, Robert Malley et 
Antony Blinken estimaient n'avoir qu'un 
mois devant eux pour conclure un accord 
avec Téhéran avant un possible break-out 
time, ils ont délibérément laissé passer 
cette date-butoir... tout en maintenant que 
la survie de l'accord restait indispensable. 

L'administration Biden confirme donc que 
les négociations, bien qu'au point mort, 
demeurent ouvertes, sans doute pour ne 
pas endosser la responsabilité de leur 
échec éventuel. Mais dans le même temps, 
la « révélation » du conseiller à la Sécurité 
nationale Jake Sullivan en début de 
semaine, concernant l'aide militaire que 
l'Iran aurait promis à la Russie en Ukraine 
– la livraison de centaines de drones et 
l'entraînement des troupes russes à leur 
maniement dès le mois de juillet – visait 
sans doute à « confirmer » la réalité de la 
menace iranienne, et à justifier les efforts 
sécuritaires de la nouvelle Middle East Air 
Defense Alliance. 

Le calcul en termes de popularité ne 
semble déjà pas payant pour Joe Biden. Il 
y a quelque chose de gênant à voir la 
première puissance mondiale s'abaisser à 
demander un « service »  à  un al l ié          
aussi peu démocratique que l'Arabie 
Saoudite, au lieu de le convoquer à 
Washington pour discuter des dossiers    
qui le préoccupent... surtout lorsque 
l'administration en place a promis de faire 
de la défense des droits de l'homme le 
cœur de sa politique étrangère. Par 
ailleurs, un fort clivage se dessine au sein 
même de la Maison-Blanche, entre « 

Le couronnement d'une politique étrangère 
ambivalente
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JOE BIDEN EN ARABIE SAOUDITE

Joe Biden tente de renouer le dialogue entre Washington et des pays du Golfe après une période de tension.
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faucons » qui réclament plus d'ingérence 
américaine  au Moyen-Orient  e t  un 
déploiement de hard-power face à l'Iran, 
alors que Joe Biden souhaite en finir avec 
les « guerres sans fin », et ceux qui, au 
contraire, prônent un véritable retrait 
stratégique des États-Unis de la région. 
C'est là un dilemme cornélien, car un 
retrait total, en créant un vide stratégique, 
laisserait le champ libre à la Chine qui 
s'implante déjà beaucoup trop au Moyen-
Orient au goût de Washington. A l'inverse, 
renouer avec le bellicisme de l'ère Bush au 
début des années 2000 serait renier une 
promesse de campagne ainsi que les 
attentes des Américains, qui souhaitent 
voir les Etats-Unis revenir à une politique 
isolationniste.  

Au-delà  des  phrases  incantatoires , 
l'administration Biden doit donc clarifier 
ses positions. Lors de son passage en 
Israël, le président américain a certes 
marqué sa différence avec le ministre des 
affaires étrangères israélien Yair Lapid sur 
le  dossier  i ranien,  se  disant  prêt  à 
empêcher l'Iran de se doter d'une arme 
n u c l é a i r e ,  m a i s  p a s  à  s t o p p e r  s o n 
programme nucléaire. Néanmoins, cette 
subtile différence sémantique ne suffira 
pas à apaiser ses alliés régionaux. Le 
président américain a besoin de devenir 
l'architecte d'une authentique stratégie 
d i p l o m a t i q u e  a d a p t é e  a u  m o n d e 
d'aujourd'hui et à ses enjeux ; une stratégie 
qui prendra en compte les évolutions 
géostratégiques actuellement à l'oeuvre, 
afin de déterminer ses priorités et des 
actions politiques adaptées. Ne pas 
s'engager sur cette voie entraînerait 
potentiellement le risque d'être le jouet des 
circonstances, et de se rendre vulnérable 
aux pressions extérieures qui, elles, ne 
faibliront pas. 
Riyad dément une « normalisation » avec 
Israël 
De plus, Biden a dit vouloir promouvoir 

une nouvelle « vision » pour le Moyen-
Orient ,  basée  sur  le  d ia logue  e t  la 
coopération économique et militaire. Avec 
e n  t o i l e  d e  f o n d  l e s  p r o c e s s u s  d e 

normal isat ion entre  Israël  e t 
certains pays arabes, dans lequel 
Washington voudrait embarquer 
aussi l’Arabie saoudite, M. Biden a 
salué la décision « historique » de 
Ryad d’ouvrir son espace aérien à « 
tous les transporteurs », y compris 
israéliens. 
Cependant, quelques heures après 
son départ,  les Saoudiens ont 
cherché à tempérer une annonce 
qui « n’a rien à voir avec des liens 
diplomatiques » avec l’Etat hébreu, 
selon le ministre des Affaires 

étrangères saoudien. Pour le prince Fayçal 
ben  Farhane ,  i l  s ’ag i t  seulement  « 
d ’assurer  une  connex ion  ent re  l es 
différents pays du monde » et ce n’est « en 
aucun cas un prélude à une quelconque 
étape » vers la normalisation. 
     Enfin, Joe Biden a également évoqué la 
hausse du gallon d’essence, qui est un 
enjeu considérable à quelques mois des 
élections de mi-mandat aux Etats-Unis.      

« Je fais tout mon possible pour augmenter 
la production pour les Etats-Unis », a dit 
Biden, assurant avoir eu des discussions 
fructueuses avec les Saoudiens, dont les 
résultats concrets se verront « dans 
quelques semaines ». 
Les États-Unis « ne se détourneront pas » 
du Moyen Orient 
Avant de se rendre en Arabie Saoudite, 
Biden avait entamé mercredi sa tournée 
dans la région par une visite en Israël et 
dans les Territoires palestiniens avant de 
se rendre en Arabie saoudite pour assister 
à un sommet réunissant à Jeddah les six 
membres du Conseil de coopération du 
Golfe (Arabie saoudite, Emirats arabes 
unis, Qatar, Oman, Koweït, Bahreïn), ainsi 
que l’Egypte, la Jordanie et l’Irak. 
Dans un discours prononcé samedi devant 
un parterre de dirigeants arabes, M. Biden 
a promis que son pays « ne se détournerait 
pas » du Moyen-Orient en laissant « un 
vide que pourraient remplir la Chine, la 
Russie ou l’Iran ». Il a également affirmé 
que « le futur appartiendrait aux pays (...) 
dont les citoyens peuvent remettre en 
cause et critiquer leurs dirigeants sans 
peur de représailles. »                            n

Joe Biden a promis que son pays «ne se détournerait pas» du Moyen-Orient en laissant «un vide que 
pourraient remplir la Chine, la Russie ou l'Iran».

Biden tente de réaffirmer l’influence américaine au Moyen-Orient
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Entre la Chine et les États-Unis, ça 
discute. Les chefs de la diplomatie 
chinoise et américaine, Wang Yi et 

Antony Blinken, se sont entretenus, 
samedi 9  jui l let ,  et  ont  fai t  part  de 
discussions « constructives » et d'un « 
consensus » pour essayer de détendre les 
relations compliquées entre les deux 
superpuissances. Lors d'une rencontre à 
B a l i ,  A n t o n y  B l i n k e n  a  é v o q u é  l a 
complexité des relations avec le pays 
asiatique. 

Il a cependant noté que la pression 
militaire croissante de Pékin sur Taïwan, 
une î le  démocrat ique que la  Chine 
considère comme une partie intégrante de 
son territoire et qu'elle s'est juré de 
reprendre un jour, restait un problème 
pour Washington. « J'ai fait part des 
profondes préoccupations des États-Unis 
concernant la rhétorique et les activités de 
plus en plus provocantes de Pékin à 
l'égard de Taïwan et de l'importance vitale 

du maintien de la paix et de la stabilité 
dans le détroit de Taïwan », a souligné M. 
Blinken à l'issue de la rencontre.  
Une condamnation de « l'agression » 
russe contre l'Ukraine 
L e  m i n i s t è r e  c h i n o i s  d e s  A f f a i r e s 
étrangères a lui aussi jugé la rencontre 

satisfaisante. « Les deux parties, sur la 
base de la réciprocité et des bénéfices 
mutue ls ,  ont  a t te in t  un  consensus           
pour faire en sorte que le groupe de travail 
c o n j o i n t  s i n o - a m é r i c a i n  a t t e i g n e 
davantage de résultats », a-t-il indiqué 
dans son compte rendu.                          n 

Diplomatie : la Chine et les États-Unis ont atteint un 
«consensus»

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken et le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi 
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L’ambassadeur tchèque en France détaille les 
objectifs de son pays pour la présidence de l’UE

Une page se tourne. Après six mois 
de présidence à la tête du Conseil 
de l’Union européenne, la France 

passe le relais à la République tchèque, qui 
assurera la présidence tournante du 
Conseil, pour la seconde fois depuis son 
adhésion en 2004. A cette occasion, les 
sénateurs de la commission des affaires 
européennes ont auditionné le 7 juillet 
Michal  F le ischmann,  ambassadeur 
tchèque en France, sur les priorités, 
objectifs et ambitions de cette nouvelle 
présidence tournante. 

Après six mois d’exercice à la tête du 
Conseil de l’UE, le mandat français a pris 
fin. Une présidence mise à l’épreuve par   
la  guerre  en Ukraine et  la  poussée 
spectaculaire de l’inflation sur le vieux 
continent. Dans ce contexte difficile, l’UE 
et les États membres ont malgré tout 
réalisé des avancées considérables sur bon 
nombre de dossiers : transition écologique, 
réforme de la  pol i t ique migratoire 
c o m m u n e ,  s o u t i e n  é c o n o m i q u e , 
humanitaire et militaire à Kiev et des 

paquets de sanctions à l’encontre de 
Moscou. 
Une présidence tchèque tournée vers 
l’Ukraine  
Pour son mandat à la tête du conseil de 
l’Union européenne, Prague a son regard 
porté vers Kiev. « L’agression brutale      

aux  f ront iè res  or ien ta les  de  not re 
communauté, nous a montré que nous 
devons trouver le courage de revoir bon 
nombre de nos approches et présupposés 
actuels », affirme le diplomate. La menace 
russe est un danger « que les Tchèques, les 
Hongrois ou les Polonais connaissent bien, 
je suis de la génération qui s’est retrouvée 
devant des chars en août 1968, je m’en 
souviens encore aujourd’hui. » 
Renforcement des capacités de défense 
en coopération avec l’OTAN 

La République tchèque veut également 
au cours de sa présidence du conseil de 
l’Union européenne, « renforcer les 
capacités de défense de l ’Europe », 
n o t a m m e n t  «  e n  p a r t e n a r i a t  a v e c    
l’OTAN. »   

La  prés idence  t chèque  souhai te 
également renforcer les  moyens de 
l ’ industrie  de défense européenne.    
Prague se penchera également sur la 
thématique des cybermenaces et « la 
sécurité du cyberespace », sans donner le 
contour d’une initiative ou d’un plan 
communautaire. 

Michal Fleischmann, ambassadeur tchèque en 
France
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«L’Europe doit  assurer sa sécurité 
énergétique» 
Dans un contexte d’augmentation des prix 
des matières premières et la fin annoncée 
des importations russes de pétrole et de 
gaz à la suite du sixième paquet de 
sanctions contre Moscou, Prague invitera 
les Etats membres à assurer « la sécurité 
énergétique de l’UE et s’affranchir de la 
dépendance aux énergies fossiles russes. » 
« La présidence tchèque se penchera sur la 
mise en place de RePower EU », le plan 
d’action présenté par la commission 
e u r o p é e n n e  p o u r  m e t t r e  f i n  à  l a 

dépendance européenne envers Moscou. 
Renforcer la résilience de l’économie 
e u r o p é e n n e  e t  d e s  i n s t i t u t i o n s 
démocratiques 
« L’agression russe et la pandémie »         
ont déclenché en Europe, « un choc 
inflationniste » sur les marchés et ont 
révélé « les faiblesses et la fragilité » des 
chaînes d’approvisionnement.  Pour      
tenir et faire face à ces conséquences 
économiques, l’Union devra « réduire 
considérablement sa dépendance à l’égard 
des régimes hostiles et des pays instables. 
» « Toutefois, « la réponse à ce défi ne peut 

résider dans une autosuffisance totale », 
prévient le diplomate. Prague prévoit un 
renforcement des accords commerciaux 
avec « les États démocratiques. » Une 
attention particulière sera portée sur « la 
sécurité des chaînes d’approvisionnement, 
de technologie et de l’information. » 
     Sur le plan institutionnel, la présidence 
tchèque vise à renforcer « la résilience 
démocra t ique  »  de  l ’organisa t ion .            
« La prospérité et la stabilité de l’Europe 
r e p o s e n t  s u r  d e s  m é c a n i s m e s 
démocratiques qui doivent être en état de 
fonctionner.                                          n 

Conférence des ambassadeurs :  Macron veut une 
diplomatie plus réactive face aux crises

Emmanuel Macron a affirmé que les 
ambitions diplomatiques de son 
second mandat pour que la France 

soit "une nation forte" qui, avec l'Europe, 
"ne se laisse pas intimider". Dans un 
discours tenu devant les ambassadeurs 
français, le chef de l'État a prévenu que 
"d'immenses travaux" attendaient la 
diplomatie française. 

Dans un contexte de "grande bascule" 
géopolitique, Emmanuel Macron a affirmé 
jeudi les ambitions diplomatiques de son 
second mandat pour que la France soit 
"une nation forte" qui, avec l'Europe, "ne 
se laisse pas intimider". Dans un discours 
d e  d e u x  h e u r e s  t e n u  d e v a n t  l e s 
ambassadeurs français réunis à l'Elysée, le 
chef de l'Etat a prévenu que "d'immenses 
travaux"  at tendaient  la  diplomatie 
française. Se posant une nouvelle fois en 
diplomate en chef pour les cinq années à 
venir, après un premier mandat où il a été 
très actif sur la scène mondiale, Emmanuel 
Macron a dressé un constat sombre. 
L a  F r a n c e  d o i t  s ' i m p o s e r  c o m m e 
"puissance d'équilibre" 
"Ces dernières années, l'impensable est 
a r r i v é  à  p l u s i e u r s  r e p r i s e s "  a v e c 
notamment les crises du Covid-19 et de la 
guerre  en  Ukra ine ,  a - t - i l  sou l igné 
d 'emblée .  Se lon lui ,  la  France  doi t 
s ' i m p o s e r  c o m m e  u n e  " p u i s s a n c e 
d 'équi l ibres "  à  l 'heure  où  " l ' o rdre 
international est bousculé" par "la logique 
impérialiste" de la Russie, la volonté de la 
Chine de "redéfinir les règles du jeu" et 
"l'affirmation de puissances autoritaires et 
de déséquilibre". Toutefois, il a "assumé" 
de poursuivre le dialogue avec la Russie, 
une stratégie qui a été critiquée depuis le 
début de la guerre en Ukraine. "Qui a 

e n v i e  q u e  l a  T u r q u i e  s o i t  l a  s e u l e 
puissance du monde qui continue à parler 
à la Russie ?", a-t-il lancé, plaidant pour un 
dialogue avec Moscou "en cohérence avec 
nos alliés". 
Macron salue le discours de Scholz sur 
l'avenir de l'UE 
La France doit s'appuyer sur ses forces 
mais aussi sur celles de l'Europe, a réitéré 
le président français. Il a d'ailleurs "salué" 
le discours prononcé par le chancelier 
allemand Olaf Scholz sur l'avenir de 
l'Union européenne, qui a livré en début 
de semaine un plaidoyer pour rendre l'UE 
plus efficace, notamment avec la fin d'un 
droit de veto, mais aussi en faveur de son 
élargissement jusqu'à "30 ou 36 membres". 
La volonté d'une cohérence européenne 
plus forte sur l'achat d'armements 
Faisant allusion à l'achat d'armements 
américains par plusieurs pays, comme 
l 'Allemagne, i l  les a appelés à "une 
cohérence plus forte" : "si chaque État 
européen dépense davantage, ce n'est pas 
pour acheter non-européen", a-t-il lancé. 
Dans tous les domaines, Emmanuel 
Macron a demandé aux diplomates 

français d'adopter "une approche plus 
hybride" de leur action, en "associant 
davantage la société civile" et en étant 
"plus réactifs sur les réseaux sociaux", en 
particulier en Afrique. 
     Car il s'agit, selon lui, de riposter aux 
"narratifs russe, chinois ou turc" qui 
expliquent aux opinions publiques "que la 
France est un pays qui fait de la néo-
colonisation et installe son armée sur leur 
sol". "Aujourd'hui on subit trop", a-t-il 
regretté, alors que la France a notamment 
é t é  v i s é e  p a r  d e s  c a m p a g n e s  d e 
désinformation au Mali, sur fond de 
tensions diplomatiques entre Paris et 
Bamako. 
Défense de la réforme controversée de la 
haute fonction publique 
La conférence des ambassadeurs, qui 
n'avait pu se tenir en 2020 et 2021 à cause 
d u  C o v i d - 1 9 ,  a  e n  o u t r e  p e r m i s  à 
Emmanuel Macron à défendre sa réforme 
c o n t r o v e r s é e  d e  l a  h a u t e  f o n c t i o n 
publique, à l'origine d'un mouvement de 
contestation inédit chez les diplomates. 
Reconnaissant "le trouble" qu'elle a suscité, 
il a assuré qu'elle était "bonne pour le Quai 
d'Orsay" car elle allait rendre la diplomatie 
française "plus agile, plus experte, plus 
forte". Cette réforme prévoit la "mise en 
extinction" des deux corps historiques de 
la diplomatie d'ici la fin 2023 et la création 
d'un nouveau corps de l'État. Les hauts 
fonctionnaires ne seront plus rattachés à 
une administration spécifique et pourront 
en changer en cours de carrière.  La 
ministre de l 'Europe et des Affaires 
étrangères, Catherine Colonna doit lancer 
prochainement des États généraux de la 
diplomatie dans le but d'"enrichir" la 
réforme.                                                  n

Emmanuel Macron, président de la République 
française
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______________________Alphonse Bongala  
 

C'est un projet vieux d'un an, que les 
États-Unis espèrent cette fois-ci 
pouvoir remettre définitivement sur 

les rails. Pour contenir l'expansion chinoise, 
l'administration Biden avait présenté au 
sommet du G7 de Carbis Bay au Royaume-
Uni, en juin 2021, l'initiative Build Back 
Better World (B3W, Reconstruire un monde 
meilleur), dotée de plusieurs centaines de 
milliards de dollars, et dont l'objectif était 
d'investir dans les domaines aussi divers 
que le climat, la santé, l'égalité entre les 
h o m m e s  e t  l e s  f e m m e s  o u  e n c o r e                    
l e s  t e c h n o l o g i e s  d a n s  l e s  p a y s  e n 
développement. Cependant, l'initiative n'a 
reçu jusqu'ici que trop peu de soutien des 
États du G7 d'après les experts, et ce, 
d'autant plus que ce plan d'investissements 
n'a pas été validé par le ¬Congrès américain. 
Un programme d'infrastructures de 600 
milliards de dollars 
Un an plus tard, l'initiative a été rebaptisée 
«  P a r t e n a r i a t  m o n d i a l  p o u r  l e s 
infrastructures » et les États-Unis entendent 
bien mieux convaincre les dirigeants du G7 
à accepter de financer le lancement de 
projets dans les pays à revenu intermédiaire 
et faible à hauteur de 600 milliards de 
dollars au cours des cinq prochaines années. 
« Avec les partenaires du G7, nous visons à 
mobiliser 600 milliards de dollars d'ici à 
2027 pour des investissements mondiaux 

dans les infrastructures », a déclaré la 
Maison-Blanche peu avant un discours du 
président américain, Joe Biden, dévoilant 
cette proposition, lors du sommet des        
sept pays industrialisés dans le sud de 
l'Allemagne. Le président américain a 
assuré que ce programme était basé sur des 
«valeurs  partagées»,  te l les  que la  « 
transparence » , mais aussi le respect des 
droits des travailleurs, de l'environnement, 
de l'égalité de genre. « Nous proposons de 
meilleures options », a-t-il dit, sur fond de 

sommets des Alpes bavaroises. Ni le 
président américain ni les autres dirigeants 
n'ont prononcé le nom de la Chine, mais ils 
y ont fait des allusions évidentes. La 
présidente de la Commission européenne, 
Ursula von der Leyen, a ainsi estimé que les 
pays partenaires des Occidentaux « avaient 
le choix » – sous-entendu : celui d'aller vers 
les démocraties plutôt que vers Pékin – pour 
développer leurs réseaux électriques ou 
leurs infrastructures médicales. 
Une réponse aux immenses chantiers 
financés par la Chine 
Les Occidentaux souhaitent se démarquer 
de la Chine, qui a investi massivement dans 
nombre de pays en développement pour 
construire des infrastructures au travers du 
programme dit des « nouvelles routes de la 
soie », ou pour s'assurer un accès à certaines 
matières premières.  
    Pékin avait lancé son initiative en 2013 
pour développer les infrastructures 
terrestres et maritimes pour relier l'Asie, 
l'Europe et l'Afrique à la Chine. Mais huit 
ans plus tard, les griefs sont nombreux : 
appels d'offres « non transparents », 
soupçons de corruption pour obtenir les 
marchés  ou encore  non-respect  des        
droits humains, des droits sociaux et de 
l'environnement.                                       n                 

Infrastructures en Afrique : le G7 va investir 
600 milliards de dollars
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________________________Pierre Lapalna 
 

En termes de sous-régions, le rapport 
note que l'Afrique australe, l'Afrique 
de l'Est et l'Afrique de l'Ouest ont vu 

leurs flux d'investissement augmenter, 
tandis que ceux destinés à l 'Afrique 
centrale sont restés stables et que l'Afrique 
du Nord a enregistré une baisse. 
      Selon la CNUCED, les plus gros 
détenteurs d'actifs étrangers en Afrique 
sont restés européens, avec en tête les 
invest isseurs  du Royaume-Uni  (65 
milliards de dollars) et de la France (60 
milliards de dollars). 
Les IDE vers l’Afrique australe ont 
presque décuplé 
Les IDE vers l'Afrique australe ont, quant à 
eux, presque décuplé pour atteindre             
42  mil l iards de dollars .  Cette  forte 
augmentation est due principalement à une 
importante reconfiguration d'entreprise en 
Afrique du Sud. Parmi les nouveaux projets 
a n n o n c é s  d a n s  l e  p a y s ,  c i t o n s  u n 
financement de projet d'énergie propre de 
4,6 milliards de dollars parrainé par la 
société britannique Hive Energy et un 
projet d’investissement nouveau d'un 
milliard de dollars par la société américaine 
Vantage Data Centers pour construire son 
premier campus africain. 

Les f lux d'investissement vers le 
Mozambique ont augmenté de 68% pour 
atteindre 5,1 milliards de dollars. Le pays a 
connu un bond des nouveaux projets 
d’investissements, notamment celui de la 
société britannique Globeleq Generation de 
construire des centrales électriques pour 2 
milliards de dollars. Pendant ce temps, les 
flux d'investissement vers la Zambie sont 
restés négatifs à -457 millions de dollars, 
une chute brutale par rapport à -173 
m i l l i o n s  d e  d o l l a r s  e n  2 0 2 0 ,  d u e 
principalement à la cession d'une mine de 

cuivre de 1,5 milliard de dollars par la 
société suisse Glencore à la société publique 
ZCCM Investments Holdings. 
Des augmentations aussi enregistrées en 
Afrique de l'Ouest et de l’Est 
Le Nigéria, premier bénéficiaire d'IDE en 
Afrique de l'Ouest, a vu ses flux doubler 
pour atteindre 4,8 milliards de dollars, 
principalement en raison d'une reprise des 
investissements dans les secteurs du 
pétrole et du gaz, indique le rapport de la 
CNUCED. Les opérations de financement 
de projets internationaux dans le pays ont 
bondi à 7 milliards de dollars. Il s'agit 
notamment du projet de construction d'un 

complexe industriel dans le port maritime 
d'Escravos, d'une valeur de 2,9 milliards de 
dollars. Les projets dans les industries 
extractives ont également contribué à faire 
grimper les IDE au Ghana à 2,6 milliards de 
dollars, soit une augmentation de 39% par 
rapport à 2020. Le Sénégal a également 

connu une augmentation notable de 21% 
des IDE, qui ont atteint 2,2 milliards de 
dollars. Le pays a enregistré une hausse de 
27% des  pro je ts  d ’ invest i ssements 
nouveaux annoncés.  
Les flux d'investissement vers l'Afrique 
de l'Est ont augmenté de 35 % pour 
atteindre 8,2 milliards de dollars 
Ainsi, l'Éthiopie, plaque tournante centrale 
de l'initiative chinoise "Belt and Road", a vu 
les flux d'IDE augmenter de 79% pour 
atteindre 4,3 milliards de dollars en 2021. 
Quatre annonces de financement de projets 
internationaux sur cinq dans le pays 
concernent les énergies renouvelables, 

s i g n a l e  l a  C N U C E D  D ' a u t r e s 
augmentations notables ont été signalées 
par l'Ouganda (31% à 1,1 milliard de 
dollars) et la Tanzanie (35% à 922 millions 
de dollars), qui ont vu les annonces de 
projets d’investissement nouveaux tripler 
en 2021.  
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Les flux d'investissement vers l'Afrique ont 
atteint un record de 83 milliards de dollars en 
2021
En 2021, les investissements directs étrangers (IDE) vers les pays africains ont atteint un niveau record de 83 milliards de dollars, 
selon le dernier Rapport 2022 sur l'investissement dans le monde de la la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED) publié le 9 juin. Le rapport indique que cela représente plus du double du total enregistré en 2020, alors 
que la pandémie de Covid-19 a pesé lourdement sur les flux d'investissement vers le continent. Malgré cette forte croissance, les flux 
d'investissement vers l'Afrique n'ont représenté que 5,2% des IDE mondiaux, contre 4,1% en 2020. La plupart des pays d'Afrique ont 
connu une hausse modérée des IDE en 2021. En effet, il est à noter qu’environ 45% du total est lié à une transaction financière intra-
entreprise en Afrique du Sud. « Si nous excluons cette transaction, l'augmentation des flux d'IDE vers l'Afrique, tout en restant 
positive, serait plus conforme à ce que nous avons observé dans d'autres régions en développement », a déclaré James Zhan, Directeur 
de la division de l'investissement et des entreprises de la CNUCED. 
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Les IDE d'Afrique centrale se stabilisent à 
9,4 milliards de dollars 
Alors que les flux d'investissement vers 
l'Afrique centrale sont restés stables, le 
rapport indique que les IDE vers la 
République démocratique du Congo ont 
augmenté de 14% pour atteindre 1,9 
m i l l i a r d  d e  d o l l a r s ,  l e s  t e n d a n c e s 
d ' inves t i ssement  res tant  pos i t ives 
principalement en raison des flux vers les 
champs pétroliers offshore et les mines. 
    Les flux d'investissement vers le Congo 
ont diminué de 8% pour atteindre 3,7 
milliards de dollars, mais deux opérations 
internationales de financement de projets 
ont été annoncées dans le pays. La plus 
importante concerne la construction d'une 
installation pétrolière pour 166 millions de 
dollars. 
L ' É g y p t e ,  d e u x i è m e  p l u s  g r a n d 
bénéficiaire d'IDE en Afrique 
L e s  I D E  v e r s  l ' A f r i q u e  d u  N o r d                    
ont diminué de 5% pour atteindre 9,3 
milliards de dollars en 2021. Les flux 
d' investissement vers  le  Maroc ont 
augmenté de 52% pour atteindre 2,2 
milliards de dollars en 2021, tandis que 
l'Égypte a vu ses IDE baisser de 12% pour 
atteindre 5,1 milliards de dollars. Malgré 
cette baisse, l'Égypte est le deuxième plus 
grand bénéficiaire d'IDE en Afrique. 

Les promesses des États du Golfe 
d'investir environ 22 milliards de dollars 
dans divers secteurs économiques en 
Égypte pourraient stimuler les IDE à 
l'avenir. Par ailleurs, les projets entièrement 
nouveaux annoncés dans le pays ont plus 

que triplé pour atteindre 5,6 milliards de 
dollars l'année dernière. 
Projets dans les énergies renouvelables 
ont augmenté 
Bine que les investissements nouveaux sont 
restés faibles,  les projets dans les énergies 
renouvelables ont augmenté. Malgré la 
tendance globalement positive des IDE sur 
le continent, le total des annonces de projets 
nouveaux est resté faible, à 39 milliards de 
dollars, ne montrant qu'une modeste 
reprise par rapport aux 32 milliards de 
dollars enregistrés en 2020 - et bien en 
dessous des 77 mill iards de dollars 
enregistrés en 2019. Parallèlement, le 
nombre de projets internationaux dans le 

domaine des énergies renouvelables en 
Afrique a grimpé à 71 - soit près du double 
des 36 enregistrés en 2011. 
      Parmi ceux-ci figure un projet de 20 
milliards de dollars qui vise la fourniture 
par le Maroc d’énergie solaire et éolienne 
au Royaume-Uni via 3 800 km de câbles 
sous-marins. « A long terme, le continent 
africain présente un grand potentiel pour 
attirer les investissements internationaux 
dans les économies verte et bleue, ainsi que 
dans les infrastructures », a déclaré M. 
Zhan. « Le défi consiste à améliorer encore 
le climat des affaires et à renforcer la 
capacité de l 'Afrique à absorber ces 
investissements durables ».                      n 
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Les chefs d'État et de Gouvernement 
africains se sont engagés à saisir        
les opportunités en réponse aux 

multiples crises,  et  à orienter leurs 
économies dans des voies transformatrices 
e n  p a r t e n a r i a t  a v e c  l ' A s s o c i a t i o n 
internationale de développement (IDA) de 
la Banque mondiale. Les dirigeants se sont 
réunis lors du sommet IDA pour l'Afrique 
tenu à Dakar, au Sénégal, pour promouvoir 
un lancement robuste du vingtième cycle 
d e  f i n a n c e m e n t  d e  l ' I D A  ( I D A 2 0 ) . 
Conscients que le continent connaît un 

retournement des acquis en matière de 
développement, déclenché par la pandémie 
de COVID-19 et aggravé par le changement 
climatique, l'insécurité alimentaire, les 
conflits dans la région et la guerre en 
Ukraine, les chefs d'État se sont félicités du 
financement de 93 milliards de dollars de 
l'IDA20. Cette enveloppe permettra d’aider 
les pays soutenus par l'IDA à se redresser 
en empruntant une voie plus verte, plus 
résiliente et plus inclusive. «Nous tenons 
ces assises dans un contexte de crise 
profonde, marquée par le double impact de 

la pandémie COVID-19 et de la guerre en 
Ukraine. Alors que les dépenses liées             
à la riposte sanitaire et la résilience 
économique et sociale ont connu une 
h a u s s e  e x p o n e n t i e l l e ,  n o s  m a r g e s 
budgétaires se sont considérablement 
rétrécies et les vulnérabilités liées à la dette 
exacerbées”, a déclaré le président Macky 
Sall de la République du Sénégal. “Face à 
nos urgences et priorités, la question de 
l’utilisation optimale des financements de 
l’IDA, se pose. Je tiens à réitérer toute notre 
appréciation pour l’appui constant du 
Groupe de la Banque mondiale à nos efforts 
de mobilisation de tous les moyens 

disponibles afin d’offrir à nos populations 
de meilleures conditions de vie. » 
      Le sommet de Dakar a réuni les 
dirigeants de Cabo Verde, du Cameroun, 
de la République du Congo, de la Côte 
d'Ivoire, de la République Démocratique 
du Congo, de l’Ethiopie, de la Gambie, de 
la Guinée Bissau, de la Guinée Equatoriale, 
du Kenya, du Liberia, de Madagascar, du 
Malawi, de la Mauritanie, du Nigeria, du 
Rwanda, du Sénégal, de la Sierra Leone, de 
la Tanzanie, du Togo, de l’Union des 
Comores, et du Zimbabwe. Les dirigeants 

du Groupe de la Banque mondiale, les chefs 
des institutions régionales et des Nations 
Unies ainsi que les représentants des 
gouvernements donateurs de l'IDA y 
participaient également. Cette réunion 
intervient un an après le sommet de 2021 
tenu à Abidjan, en Côte d'Ivoire, au cours 
duquel, les dirigeants africains avaient 
plaidé pour une reconstitution ambitieuse 
des ressources de l'IDA20 pour soutenir 
leur programme de relance. «La Banque 
mondiale se soucie énormément de 
l'Afrique. Nous focalisons nos efforts sur sa 
réussite en matière de réalisation des 
objectifs globaux de développement et 

pour un avenir meilleur en faveur de tous 
l e s  p e u p l e s  » ,  a  d é c l a r é  A x e l  v a n 
Trotsenburg, Directeur général de la 
Banque mondiale chargé des opérations. « 
C’est ainsi que nous investissons environ 
deux tiers du financement IDA20 en 
Afrique, pour aider le continent à faire un 
bond en avant dans la création d'emplois et 
l'amélioration de l'accès aux services tels 
l'éducation, les soins de santé, l'électricité, 
etc... » Pour mettre en œuvre ce programme 
de transformation de leurs économies, les 
dirigeants ont lancé un appel à l'action 

Surmonter les crises et réaliser la transformation 
économique : Les chefs d'État africains réaffirment 
leur engagement
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Les chefs d’État et de gouvernement africains 
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nécessitant un leadership et un engagement 
politique forts.  Ils ont appelé à une 
utilisation optimale des ressources de 
l'IDA20 pour atteindre les objectifs de 
développement, et au renforcement des 
mécanismes de coordination au niveau 
continental. 
Voici les principaux engagements qu'ils 
ont pris en partenariat avec l'IDA : 
• Accélérer la transformation économique 
et mieux répondre aux chocs futurs, avec 
des mesures en faveur d’un environnement 
propice, telles que : bonne gouvernance, 
sécurité et paix, préparation aux crises et 
suppression des goulots d'étranglement 
aux investissements transfrontaliers dans 
les infrastructures économiques. 
• Investir dans l’humain, en protégeant, 
a m é l i o r a n t  e t  a u g m e n t a n t  l e s 
investissements dans les ressources 
humaines, notamment par l’accroissement 
des dépenses consacrées à l'éducation et au 
développement des compétences, la mise 

en place de systèmes de santé adaptés aux 
pandémies, en développant des filets de 
sécurité et  renforçant des systèmes 
n a t i o n a u x  d e  c o l l e c t e  d e  d o n n é e s 
permettant de mesurer les progrès du 
capital humain. 
• Accélérer la transition énergétique, avec 
des mesures pour assurer l'accès universel 
à une énergie abordable, fiable, durable et 
moderne pour tous d'ici 2030.  
     Ces mesures consistant notamment à 
mobiliser les investissements publics et 
privés, à renforcer les marchés régionaux 
pour le  commerce de l 'énergie  et  à 
promouvoir les investissements dans les 
énergies à faible émission de carbone. 
• Accélérer la numérisation, en intensifiant 
les efforts pour atteindre l’accès universel à 
la connectivité à large bande d’ici 2030. Il 
s’agira d’investir dans les infrastructures et 
d a n s  l e s  r é f o r m e s  p o l i t i q u e s  e t 
réglementaires. A été réaffirmée la nécessité 
de favoriser une forte implication du 

secteur privé dans les projets de nature 
transversale sur l'économie numérique qui 
seront financés par l’IDA20. 
• Renforcer les mécanismes de réponse à la 
sécurité alimentaire, avec des actions 
comprenant la résolution de problèmes tels 
que la fragilité, le changement climatique, 
la dégradation de l 'environnement,            
la revitalisation des écosystèmes et 
l'amélioration de la productivité agricole et 
des chaînes de valeur.  
    L’objectif étant que l'Afrique produise, 
vende et exporte des denrées alimentaires 
abordables et résistantes au climat, et 
qu'elle dépende moins des importations de 
produits alimentaires. 
• Accélérer la mise en œuvre de la Zone de 
libre-échange continentale, en mettant 
l'accent sur le commerce intra-africain, en 
éliminant les goulots d'étranglement et en 
e n c o u r a g e a n t  l e s  i n v e s t i s s e m e n t s 
transfrontaliers dans les infrastructures 
relatives au transport et à l'énergie. 
     Le cycle de financement de l'IDA20 
s'étend du 1er juillet 2022 au 30 juin 2025, 
avec pour objectif de Mieux sortir de la 
crise : Vers un avenir vert, résilient et 
inclusif. Ce thème général est soutenu par 
cinq thèmes spéciaux et quatre questions 
transversales.  
   Les thèmes spéciaux sont le capital 
humain, le changement climatique, le genre 
et le développement, la fragilité, les conflits 
et la violence, et enfin les emplois et la 
transformation économique.  
     Les quatre questions transversales sont 
la préparation aux crises, la gouvernance et 
les institutions, la dette et la technologie.n
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Un accord de libre-échange pourrait aider à sortir 
jusqu’à 50 millions d’Africains de l’extrême pauvreté

La Zone de libre-échange continentale 
a f r i c a i n e  ( Z L E C A f )  p o u r r a i t 
a p p o r t e r  d e s  a v a n t a g e s 

économiques et sociaux importants pour 
la région, en permettant d’augmenter les 
revenus ,  de  réduire  la  pauvreté  e t 
d’accélérer la croissance économique, 
selon un nouveau rapport de la Banque 
mondiale réalisé en partenariat avec le 
Secrétariat de la ZLECAf. 
     Une fois entièrement mis en œuvre pour 
harmoniser les règles d’investissement et 
de concurrence, l’accord commercial 
pourrait accroître les revenus régionaux 
de 9 %, soit 571 milliards de dollars.  
     Il permettrait de créer près de 
plus de18 mill ionsd’emplois 
supplémentaires, dont beaucoup 
seraient mieux rémunérés et de 
meilleure qualité, les femmes 
bénéficiant des avantages les plus 
i m p o r t a n t s .  D ’ i c i  2 0 3 5 ,  l a 
croissance des emplois et des 
revenus qui en résultera pourrait 
contribuer à sortir jusqu’à 50 
m i l l i o n s  d e  p e r s o n n e s  d e 
l’extrême pauvreté. La mise en 
œuvre de l’accord commercial 
e n t r a î n e r a i t  é g a l e m e n t  d e s 
a v a n t a g e s  s a l a r i a u x  p l u s 
importants  pour  les  femmes  e t  les 
travailleurs qualifiés. Les salaires des 
femmes devraient être supérieurs de 11,2 
%  en 2035 par rapport au niveau de salaire 
en l'absence de l’accord, dépassant la 
croissance de 9,8 % des salaires des 
hommes. 

Le rapport, intitulé Making the Most of 
the African Continental Free Trade Area, 
élargit le travail effectué en 2020, lorsque 
la Banque mondiale avait pour la première 
fois évalué le potentiel économique de la 
ZLECAf. Dans le cadre de sa première 
phase, qui est entrée en vigueur en    
j anvier  2021 ,  la  ZLECAf é l iminera 
progressivement les droits de douane sur 
90 % des marchandises et réduira les 
obstacles au commerce des services. Le 
nouveau rapport, publié aujourd’hui, 
e x a m i n e  l e s  e f f e t s  d ’ u n  m a r c h é 
commercial plus vaste sur la capacité du 
continent à attirer les investissements –
tant des pays africains que de l’extérieur, – 
et l’impact économique qui en résulte. « La 
ZLECAf arrive à un moment critique où la 
coopération régionale est nécessaire pour 
fa i re  face  aux  r i sques  aggravés  e t  

renforcer  la  rés i l ience  des  chaînes 
d'approvisionnement, afin de soutenir une 
croissance verte, résiliente et inclusive     
en Afrique », a déclaré Mari Pangestu, 
d i r e c t r i c e  g é n é r a l e  e n  c h a r g e  d e s 
politiques de développement et des 
partenariats à la Banque mondiale. « Il 
appartient maintenant aux États membres 
de conjuguer leurs efforts pour faire de la 
ZLECAf une réalité et bénéficier de ses 
nombreux avantages, particulièrement de 
réduire les obstacles au commerce et à 
l ’ i n v e s t i s s e m e n t ,  d e  r e n f o r c e r  l a 
concurrence et de veiller à ce que les 
m a r c h é s  f o n c t i o n n e n t  d e  m a n i è r e 

équitable et efficace grâce à des règles 
claires et prévisibles ». 
Le rapport examine deux scénarios afin 
d’évaluer les avantages pour un marché 
de plus de 1,3 milliard de personnes avec 
un PIB combiné de 3,4 trillions de dollars.    
Les principales conclusions indiquent que 
la ZLECAf a le potentiel d’encourager les 
i n v e s t i s s e m e n t s  d i r e c t s  é t r a n g e r s 
n é c e s s a i r e s  p o u r  q u e  l ’ A f r i q u e  s e 
diversifie dans de nouvelles industries, 
telles que l’agroalimentaire, l’industrie 
manufacturière et les services, et de 
réduire la vulnérabilité de la région aux 
cycles d’expansion et de ralentissement 
des produits de base. Une intégration plus 
profonde, au-delà du commerce et des 
mesures de facilitation des échanges, qui 
harmonise les politiques en matière 
d’investissement, de concurrence, de 
commerce électronique et de droits de 
propriété intellectuelle, pourrait stimuler 
l’efficacité et la compétitivité du marché, 
réduire les risques réglementaires et attirer 
encore plus d’investissements directs 
étrangers. D’ici 2035, cette intégration 
augmenterait les revenus de 9 %, soit 571 

milliards de dollars, et permettrait de créer 
18 millions de nouveaux emplois, 2,5 % 
des travailleurs du continent se dirigeant 
vers  de  nouvel les  industr ies .  Cela 
permettrait de porter à 50 millions le 
nombre de personnes sortant de l’extrême 
pauvreté. 
Selon le rapport, l’augmentation des IDE 
pourrait faire croître les exportations 
africaines jusqu’à 32 % d’ici 2035, avec une 
augmentation de 109 % des exportations 
intra-africaines, notamment dans les 
secteurs des produits manufacturés. Tous 
l e s  p a y s  d ’ A f r i q u e  v e r r o n t  l e u r s 
exportations intra-africaines augmenter, 

notamment la Tunisie (165 %), le 
Cameroun (144 %),  le Ghana      
(132 %), la Tanzanie (126 %) et 
l’Afrique du Sud (61 %). 
Avec la réduction des obstacles au 
commerce et à l’investissement, 
l e s  s e c t e u r s  d ’ e x p o r t a t i o n 
susceptibles de connaître la plus 
forte croissance sont le textile et 
l e s  v ê t e m e n t s ,  l e s  p r o d u i t s 
chimiques, le caoutchouc et le 
plastique, ainsi que les aliments 
transformés. Une intégration plus 
profonde réduirait les coûts du 
commerce et augmenterait les 

entrées de capitaux, ce qui stimulerait les 
exportations des secteurs de services tels 
que les transports, les communications et 
l’hôtellerie. 

« Aujourd’hui, l’Afrique est l’une des 
régions les moins intégrées au monde, les 
pays africains commercent davantage avec 
le monde extérieur qu’entre eux. Cet 
accord peut aider les pays à simplifier et à 
harmoniser les procédures de commerce et 
de transit, à améliorer les infrastructures, 
le transport et la logistique et à stimuler les 
flux de marchandises, de services, de 
capitaux et de personnes qui sont si 
essentiels au développement », a indiqué 
S.E.M Wamkele Mene, Secrétaire général 
du Secrétariat de la ZLECAf. 
     Pour débloquer ces avantages potentiels 
en matière de commerce, d’investissement 
et d’emploi, les pays doivent d’abord 
conclure avec succès les négociations et 
chaque pays doit réaliser les objectifs les 
plus ambitieux du traité. Le rapport met 
en évidence plusieurs autres domaines 
que les pays pourraient réformer afin de 
maximiser les avantages économiques du 
commerce.                                           n 
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En 2021, 76 % des adultes dans le 
monde disposent d’un compte dans 
une banque, une autre institution 

financière ou auprès d'un prestataire de 
services d'argent mobile, contre 68 % en 
2017 et 51 % en 2011. Il est important de 
noter que cette progression est répartie de 
manière homogène dans un plus grand 
nombre de pays. Alors que, au cours de la 
dernière décennie, une grande partie de la 
croissance se concentrait en Inde et en 
Chine, la dernière enquête Findex révèle 
que, depuis 2017, 34 pays ont enregistré 
une croissance à deux chiffres des taux de 
détention d'un compte courant. 

La pandémie a également entraîné un 
recours accru aux paiements numériques. 
Dans les économies à revenu faible ou 
intermédiaire (hors Chine), plus de 40 % 
des adultes qui ont effectué des paiements 
auprès de commerçants en magasin ou en 
ligne par carte, téléphone ou internet l'ont 
fait pour la première fois lors de la 
pandémie. De même, plus d'un tiers des 
adultes de ces pays ont commencé à payer 
directement leurs factures via un compte 
courant. En Inde, plus de 80 millions 
d'adultes ont effectué leur premier 
paiement numérique chez un commerçant 
après le début de la pandémie, et plus de 
100 millions en Chine.  

Deux tiers des adultes dans le monde 
effectuent ou reçoivent désormais des 
paiements numériques,  et ,  dans les 
é c o n o m i e s  e n  d é v e l o p p e m e n t ,  l a 
proportion est passée de 35 % en 2014 à 
57 % en 2021. Dans ces pays, 71 % des 
habitants ont un compte dans une banque, 
une autre institution financière ou auprès 
d'un prestataire de services d'argent 
mobile, contre 63 % en 2017 et 42 % en 
2011. Les comptes d'argent mobile ont fait 
considérablement progresser l'inclusion 
financière en Afrique subsaharienne. 

« La révolution numérique a entraîné 
une augmentation de l'accès aux services 
financiers et de leur utilisation dans le 
monde entier, transformant la façon dont 

les individus effectuent et encaissent des 
paiements, empruntent de l’argent et 
épargnent, souligne David Malpass, 
président  du Groupe de la  Banque 
mondiale.  Créer un environnement 
porteur, promouvoir la numérisation des 
paiements et élargir encore l'accès des 
femmes et des pauvres aux comptes et aux 
services financiers formels font partie des 
actions prioritaires pour atténuer les reculs 

d e  d é v e l o p p e m e n t  d u s  a u x  c r i s e s 
multiples et concomitantes que nous 
traversons actuellement. » 

P o u r  l a  p r e m i è r e  f o i s  d e p u i s  l e 
lancement de la base de données Global 
Findex en 2011, l'enquête a fait apparaître 
une réduction de l'écart entre les sexes 
parmi les détenteurs d’un compte courant. 
Depuis 2017, date de l’enquête précédente, 
l ' écar t  es t  passé  de  7  à  4  points  de 
pourcentage au niveau mondial et de 9 à 
6 points dans les pays à revenu faible et 
intermédiaire.  

Dans les économies en développement, 
environ 36 % des adultes reçoivent 
aujourd'hui un salaire, un versement de 
l'État, un paiement pour la vente de 
produits agricoles ou un transfert de fonds 
national sur un compte courant. D’après 
les données, le versement d’une somme 
d’argent sur un compte plutôt qu'en 
espèces peut inciter les individus à 
recourir au système financier formel : 83 % 
des individus qui reçoivent des paiements 
numériques en effectuent également. Près 
de deux tiers des personnes interrogées se 
sont servies de leur compte pour réaliser 

d e s  o p é r a t i o n s  d ' e n c a i s s e m e n t  o u            
d e  d é c a i s s e m e n t ,  e t  e n v i r o n  4 0  %           
pour épargner, contribuant ainsi au 
développement de l'écosystème financier.  

Malgré ces progrès, de nombreuses 
personnes dans le monde ne disposent 
toujours pas d'une source d'argent fiable 
en cas d'urgence. Dans les économies à 
revenu faible et intermédiaire, seuls la 
moitié environ des adultes ont déclaré 
pouvoir obtenir sans difficulté ou presque 
de l'argent en cas d'urgence, tandis qu’il 
est fréquent de se tourner vers des sources 
de financement informelles, comme la 
famille et les amis.  

« Le monde a une chance unique de 
bâtir une économie plus inclusive et plus 
rés i l iente  e t  d ’ouvr ir  la  voie  de  la 
prospérité à des milliards de personnes, 
affirme Bill Gates, coprésident de la 
Fondation Bill & Melinda Gates, qui 
a p p o r t e  s o n  s o u t i e n  f i n a n c i e r  a u            
projet Global Findex. En investissant            
d a n s  d e s  t e c h n o l o g i e s  e t  d e s 
infrastructures publiques numériques 
pour développer les systèmes de paiement 
et d'identification, et en actualisant leur 
réglementation pour favoriser l'innovation 
et  protéger les  consommateurs,  les 
gouvernements peuvent s'appuyer sur les 
progrès mis en évidence par la base de 
données Findex et étendre l’accès aux 
services financiers à toutes celles et ceux 
qui en ont besoin. » 

E n  A f r i q u e  s u b s a h a r i e n n e ,  p a r 
exemple,  pour 30  % des  adultes  ne 
disposant pas d'un compte courant, 
l'absence de document d'identité reste un 
obstacle important à l'ouverture d'un 
compte d'argent mobile — une corrélation 
qui montre l’ impact que pourraient 
produire des investissements dans des 
systèmes d'identification accessibles et 
fiables. Plus de 80 millions d'adultes 
dépourvus de compte reçoivent encore 
des versements de l’État en espèces, alors 
que la numérisation de certains de ces 
paiements pourrait être plus économique 
et combattre la corruption. Plusieurs 
conditions doivent être mises en place 

La COVID-19 a favorisé l'essor mondial des 
paiements numériques
La pandémie de COVID-19 a accéléré l'inclusion financière, avec une forte croissance des paiements numériques dans 
un contexte d'expansion mondiale des services financiers formels. Selon la base de données Global Findex 2021 (a), cette 
expansion a permis de créer de nouvelles opportunités économiques, en réduisant l'écart entre les sexes dans les taux 
de possession d’un compte courant et en renforçant la capacité des ménages à mieux résister aux chocs financiers.  
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pour accroître la possession et l'utilisation 
d ’ u n  c o m p t e  b a n c a i r e  :  i l  f a u d r a 
notamment garantir la confiance dans les 
prestataires de services financiers et dans 
l 'utilisation des produits financiers, 
concevoir des produits adaptés et se doter 
d’un cadre solide et efficace pour protéger 
les consommateurs.  

La base de données Global Findex, dont 
la dernière édit ion rend compte de 
l‘utilisation des services financiers dans 
123 économies au cours de l'année 2021, 
est publiée tous les trois ans par la Banque 
mondiale en collaboration avec Gallup, 
Inc.  
Global Findex 2021 : les faits marquants 
par région  
Asie de l'Est et Pacifique 
En Asie de l'Est et Pacifique, la situation de 
l’inclusion financière est très contrastée 
selon qu’il s'agit de la Chine ou des autres 
économies de la région. En Chine, 89 % 
des adultes ont un compte, et 82 % des 
adultes l'ont utilisé pour effectuer des 
p a i e m e n t s  n u m é r i q u e s  c h e z  d e s 
commerçants. Dans le reste de la région, 
59 % des adultes sont titulaires d'un 
compte et 23 % des adultes ont effectué 
des paiements numériques auprès de 
commerçants, dont 54 % pour la première 
fois après le début de la pandémie de 
COVID-19. Au Cambodge, au Myanmar, 
aux Philippines et en Thaïlande, les taux 
de possession d'un compte ont enregistré 
une progression à deux chiffres. Les 
disparités entre les sexes dans la région 
restent faibles, à 3 points de pourcentage, 
mais l'écart entre riches et pauvres atteint 
10 points. 
Europe et Asie centrale 
En Europe et Asie centrale, la possession 
d'un compte a augmenté de 13 points de 
pourcentage depuis 2017 pour atteindre 
78 % des adultes. Le recours aux services 
numériques est robuste : environ trois 
quarts des adultes ont utilisé un compte 
pour effectuer ou recevoir un paiement 
numérique. En outre, 10 % d'entre eux ont 
effectué un paiement numérique chez un 
commerçant pour la première fois lors de 
la pandémie de COVID-19. La technologie 
numérique pourrait encore accroître cette 
tendance pour les 80 millions d'adultes qui 
possèdent  un compte  mais  qui  ont 
continué à régler leurs achats uniquement 
en espèces, dont 20 millions en Russie et 
19 millions en Türkiye, les deux plus 
grandes économies de la région. 
Amérique latine et Caraïbes 
Dans  la  rég ion  Amérique  la t ine  e t 
Caraïbes, les taux de détention d’un 

compte courant ont progressé de 18 points 
de  pourcentage  depuis  2017 ,  pour 
atteindre 73 % des adultes. Il s’agit de la 
plus forte hausse de toutes les régions du 
monde en développement. Les paiements 
numériques jouent un rôle clé : 40 %        
des adultes ont effectué un paiement 
numérique auprès d’un commerçant, dont 
14 % pour la première fois pendant la 
pandémie. Cette dernière a en outre 
favorisé l'adoption du numérique pour les 
15 % d'adultes qui ont réglé pour la 
première fois une facture directement          
à partir de leur compte, soit plus du 
double  de la  moyenne des  pays en 
développement. Le recours aux paiements 
numériques présente encore une belle 
marge de progression :  150 millions 
d'adultes disposant d’un compte bancaire 
e f fec tuent  encore  l eurs  pa iements 
uniquement en espèces, dont plus de 
50 millions au Brésil et 16 millions en 
Colombie. 
Moyen-Orient et Afrique du Nord 
Au Moyen-Orient et Afrique du Nord, 
l'écart entre les sexes s’est réduit, passant 
de 17 points de pourcentage en 2017 à 
13 points : 42 % des femmes possèdent 
désormais un compte courant, contre 54 % 
des hommes.  
      La hausse des taux de possession d’un 
compte dans la région passe largement    
par  la  numérisat ion des paiements 
actuel lement  e f fectués  en  espèces , 
notamment pour la vente de produits 
agricoles et le versement des salaires du 
sec teur  pr ivé  (environ  20  mi l l ions 
d'adultes sans compte bancaire ont reçu 
leur salaire en espèces, dont 10 millions en 
République arabe d'Égypte). Le passage à 
des modes d'épargne formels recèle aussi 

un important potentiel : actuellement, 
environ 14 millions d'adultes sans compte 
bancaire, dont 7 millions de femmes, 
épargnent au moyen de méthodes semi-
formelles.  
Asie du Sud 
En Asie du Sud, 68 % des adultes sont 
titulaires d'un compte, un pourcentage qui 
n'a pas évolué depuis 2017, même s'il 
existe de fortes variations au sein de la 
région.  En Inde et  à  Sri  Lanka,  par 
exemple, respectivement 78 % et 89 % des 
adultes ont un compte. Cependant, les 
s e r v i c e s  n u m é r i q u e s  o n t  p e r m i s 
d'accroître l'utilisation de ces comptes, 
puisque 34 % des adultes s'en sont servis 
pour effectuer ou encaisser un paiement, 
contre 28 % en 2017.  Les paiements 
numériques pourraient augmenter à la fois 
la possession et l'utilisation des comptes, 
étant donné la prédominance persistante 
du recours aux espèces pour effectuer des 
paiements chez les commerçants, même 
parmi les titulaires de comptes. 
Afrique subsaharienne 
En Afrique subsaharienne, l'adoption de 
l'argent mobile a continué de progresser. 
Quelque 33 % des adultes possèdent 
désormais un compte d'argent mobile, soit 
trois fois plus que la moyenne mondiale 
(10 %). Même si les services d'argent 
mobile ont à l'origine été conçus pour 
permettre aux utilisateurs d'envoyer des 
fonds à des amis et à des membres de la 
famille vivant dans une autre partie du 
pays, leur adoption et leurs usages se sont 
développés : en 2021, trois détenteurs d'un 
compte d'argent mobile sur quatre ont 
effectué ou reçu au moins un paiement   
qui n'était pas une transaction entre 
particuliers et 15 % des adultes ont utilisé 
leur compte pour épargner.   
    Pour accroître les taux de possession 
d’un compte courant dans la région, il est 
particulièrement stratégique de soutenir la 
numérisation des paiements pour les 
65 millions d'adultes non bancarisés qui 
reçoivent encore des paiements en espèces 
pour la vente de produits agricoles, et 
d'élargir le nombre de détenteurs de 
téléphones mobiles, étant donné que la 
non possession d'un téléphone est citée 
comme un obstacle à l'adoption d'un 
compte d'argent mobile.  En Afrique 
subsaharienne, les difficultés liées à 
l’acquittement des frais de scolarité sont 
plus prégnantes qu'ailleurs dans le monde. 
Il serait par conséquent opportun de 
mettre en place des politiques ou des 
produits financiers qui favorisent une 
épargne axée sur l'éducation.                 n                
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__________________________Jean Manasa 
 

On a déjà largement glosé ici sur les 
avantages et inconvénients de 
chacune des formules techniques. 

Mais  j amais  l 'une  ne  s ' es t  t rouvée 
condamnée par l'autre et il aura fallu un 
diktat du Parlement européen pour 
imposer, dans un premier temps, la voiture 
électrique. Une porte reste entrouverte 
pour d'autres solutions à l'émergence plus 
lointaine comme l'hydrogène, mais on a 
b i e n  c o m p r i s  q u e  c ' e s t  a u  m o t e u r 
thermique qu'il fallait tordre le cou. 
La bataille du moteur à combustion fait 
rage au Parlement européen 
Selon le texte adopté, 100 % des véhicules 
neufs devront en effet être « zéro émission 
», imposant aux usagers et aux industriels 
une révolution dont beaucoup ne veulent 
pas. En tout cas pas selon ce calendrier 
couperet qui met en péril la supériorité 
technologique européenne sur le secteur et 
rebat les cartes au profit de ses concurrents, 
beaucoup moins bien placés jusque-là. Au 
passage, on relèvera que le prétendu « 
lobby automobile » si décrié est devenu 
une baudruche, dieselgate aidant, et que 
c'est bien un lobby vert qui domine 
aujourd'hui les débats. 
Le modèle Dacia en jeu 
Mais il n'est pas si sûr que tous les États 

membres valident sans sourciller ce plan, 
notamment la Roumanie, pays de Dacia 
rust iques  ( la  Spr ing  é lec tr ique  es t 
fabriquée en Chine). Et cela même si 
l'Allemagne semble de son côté avoir 
négocié un virage spectaculaire ces 
derniers  jours ,  remettant  même en 
question l'exception des vitesses libres sur 
70 % des autoroutes outre-Rhin. C'est une 
bonne façon de réduire le handicap des 
électriques vis-à-vis des thermiques 
comme le plan qui suivrait d'une baisse 
harmonisée des vitesses à 120 km/h, voire 
110. Puisqu'on ne peut plus rouler vite et 

longtemps sans s'arrêter, à quoi bon s'arc-
bouter contre le moteur électrique ? 
Les  ré frac ta i res  pourront  tou jours 
s'accrocher à la voiture d'occasion puisque 
tout ce qui roule avant 2035 pourra 
continuer à rouler après avec, gageons-le, 
des restrictions d'accès aux centres urbains 
déjà mis en place avec les zones à faibles 
émissions (ZFE). Néanmoins, l'Europe sera 
le premier marché majeur à basculer 
devant la Chine et les États-Unis, mais la 
Norvège a déjà devancé l'appel avec une 
date butoir en 2025 et Israël, sensible aux 
fournitures de pétrole,  en 2030.  En 
revanche, l'Amérique du Sud, l'Afrique, 
l'Europe centrale hors UE ou le reste de 
l'Asie et de l'Océanie ne paraissent pas du 
tout pressés de passer dans le camp des 
batteries. 
Qui paiera pour la voiture électrique à 100 
euros par mois ? 
À cela une bonne raison, la voiture 
électrique est une voiture de riche et 
nécessite des infrastructures de recharge 
aussi lourdes que coûteuses. Et cela même 
si le plan Macron d'une voiture à 100 euros 
par mois a été annoncé. Car les pénuries 
guettent et, malgré les ouvertures d'unités 
de production de batteries, les matières 
premières viendront à manquer. 

En 2035, l’Europe roulera seule en voiture   
électrique 
Ce n'est pas un détail, alors que la voiture low cost a été ces vingt dernières années encensée comme le modèle de 
mobilité raisonnable, se débarrassant de l'inutile enflure du superflu, ce modèle a vécu. À condition que tous les États 
membres de l'Europe entérinent le vote radical du Parlement qui condamne dès 2035 la vente de tout nouveau modèle 
équipé d'un moteur thermique, tous les Européens se portant acquéreurs à cette date d'une voiture neuve sera condamné 
à un seul choix : la voiture électrique. 
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Elon Musk aurait ainsi le projet d'acheter 
une mine de lithium pour alimenter ses 
deux millions de Tesla produites par an. 
Carlos Tavares a déjà tiré le signal d'alarme 
pour 2024, voyant la croissance des ventes 
aidées des voitures électriques monter plus 
vite que celle des batteries disponibles. 
Les électriques aidées jusqu'à quand ? 
Sous l'effet des normes européennes,          
de  subvent ions  publ iques  e t  de  la 

multiplication de l'offre en hybrides et 
électriques,  les véhicules à essence 
reculent, victimes de la raréfaction de 
composants. Mais on notera que l'acheteur 
n'y renonce pas et  patiente pour sa 
livraison ou, éventuellement, choisit des 
hybrides légères. Celles-ci relèvent surtout 
de l'opportunisme et ont représenté un 
quart des ventes européennes au premier 
trimestre 2022. On aurait tort d'assimiler 
cel les-ci  à  des électriques tant leur 
autonomie sur cette seule énergie est 
dérisoire.  
     L e s  h y b r i d e s  r e c h a r g e a b l e s 
représentaient 8,9 % du marché, et les 
électriques pures 10 % (+ 53,4 % sur un an). 
Un bond spectaculaire mais partant de 
rien, il faut relativiser. Plutôt haut de 
gamme pour le moment, elles sont de plus 
en  plus  nombreuses  sur  les  routes 
hollandaises, suédoises ou allemandes 
notamment,  où le niveau de vie est 
supérieur à celui de la France. Mais elles 
sont loin d'être zéro émission, leurs rejets 
étant même comparables ou pires que ceux 
d'une voiture à essence lorsque leur 
propriétaire ne les recharge pas. Et on peut 
se lasser en effet, car il faut le faire tous les 
jours ou presque. Reste une grande 
question : « Qu'est-ce qui va pousser un 
f o y e r  à  p a s s e r  à  d e u x  v é h i c u l e s 

électriques?» lance Eric Kirstetter, du 
cabinet Roland Berger. « Les gens vont 
probablement s'accrocher à un véhicule à 
combustion par crainte des trajets du 
week-end ou des  vacances .  »  Sage 
précaution, les derniers week-ends de 
l'Ascension et de Pentecôte ayant douché 
l'enthousiasme de quelques convertis 
récents, dont certains reviennent à la 
voiture thermique. 

L'électrique, un produit de luxe ? 
Pour combattre le différentiel de prix entre 
thermiques et électriques, l'Europe a 
trouvé la solution : elle a taxé les premières 
et subventionné les secondes. La parité 
entre les deux techniques n'est pourtant 
pas acquise avant plusieurs années grâce 
aux effets volumes, le groupe Stellantis 
( P e u g e o t ,  F i a t … )  l ' e s t i m a i t  e n                  
d é b u t  d ' a n n é e  e n t r e  2 0 2 5  e t  2 0 3 0 . 
Approximatif et cela ne tient pas compte 
du prix de nombreuses matières qui ont 
explosé depuis. « L'électrique restera 

structurellement assez coûteux pendant un 
moment.  On va vers un marché qui 
s'adresse de plus en plus à des gens qui ont 
plus de moyens », prévient Eric Kirstetter. 
Il devrait à la marge favoriser le marché 
émergent de l'occasion avec l'inconnue de 
l'état résiduel des batteries (un tiers de la 
valeur du véhicule) alors qu'un réservoir 
d'essence ou de gazole ne pose pas 
question. La cote Argus a de beaux jours 
devant elle. 
Pollutions géolocalisées 
France, Allemagne, Espagne, Italie… Dans 
chacun de ces pays, l'industrie automobile 
représente une part importante des 
emplois industriels aujourd'hui menacés. 
La fabrication de véhicules électriques 
nécessitant moins de main-d'œuvre que les 
thermiques, la transition énergétique 
pourrait détruire de nombreux emplois, 
malgré l'implantation d'usines de batteries. 
En France, par exemple, le passage à 
l'électrique pourrait faire perdre 65 000 
emplois sur les 200 000 que compte la 
filière, selon la plateforme de l'automobile 
(PFA). 
    Le paradoxe de l'électrique est qu'elle 
semble très vertueuse lorsqu'on l'utilise en 
ville, mais elle l'est beaucoup moins pour 
les pays où l 'on extrait les matières 
premières. Cela n'interdit pas aux experts 
du climat de l'ONU (Giec) d'avancer que « 
les véhicules électriques alimentés par de 
l'électricité bas carbone offrent le principal 
potentiel de décarbonation des transports 
terrestres, en analyse de cycle de vie », 
c'est-à-dire même en incluant la fabrication 
des batteries. Reste la production de 
l'électricité elle-même, plus avantageuse en 
France avec le nucléaire qu'en Allemagne 
ou en Pologne, soumises au charbon.       n 
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Le G20 est à la croisée des chemins. 
L’un de ses membres, la Russie, a 
violé de manière f lagrante les 

valeurs fondamentales qui sous-tendent le 
système multilatéral bâti après la Seconde 
Guerre mondiale. L’esprit de coopération 
entre les membres du G20 repose sur une 
idée simple : il est toujours possible de 
régler nos différends par la coopération et 
le dialogue, voire par la concurrence, 
plutôt que par l’emploi de la force. Le G20 
a été créé en 2008, pas au XIXe siècle. Il 

n’appartient pas à ces temps anciens où la 
raison du plus fort dictait sa loi et où les 
puissances pouvaient défendre leurs 
intérêts en conquérant de nouveaux 
territoires par la force et en déniant le droit 
d’exister à leurs voisins. Le G20 est 
fermement attaché au droit international 
et à l’intégrité territoriale, à la défense de 
la paix, à la protection des droits de 
l’Homme, et à la préservation de la 
sécurité et de l’état de droit. 
   Pour la plupart des membres du G20, la 
Russie a perdu toute légitimité en tant que 
membre de ce groupe, lorsque le Président 
Vladimir Poutine a pris la décision de 
violer les frontières de l’Ukraine. Cela ne 
changera pas tant que ce pays continuera 
ses attaques délibérées contre un État 
souverain et ses civils : le comportement 
de l’armée russe nous ramène à l’une des 
périodes les plus sombres de l’histoire, 
celle des viols, des exécutions sommaires 

et d’autres crimes de guerre. Le G20 ne 
peut pas détourner le regard de la guerre 
e n  U k r a i n e  p o u r  u n e  a u t r e  r a i s o n 
essentielle : celle-ci a des répercussions sur 
l’économie mondiale qui nous concernent 
tous et qui pourraient entraîner une 
r é c e s s i o n  m o n d i a l e  e t  u n  r e c u l 
considérable dans nos efforts de lutte 
contre la pauvreté si nous n’agissions pas. 
Les chefs d’État et de gouvernement du 
G20 se sont réunis en 2008 parce que 
l’effondrement des marchés financiers 

rendait nécessaire la coordination des 
mesures de riposte. Une dizaine d’années 
plus tard, la pandémie de COVID-19 a 
montré aux grandes économies du monde 
non seulement qu’elles avaient réellement 
besoin de coopérer pour lutter contre le 
virus (personne n’est à l’abri tant que tout 
le monde ne l’est pas), mais aussi qu’elles 
devaient moderniser leur stratégie macro-
économique pour garantir la résilience et 
la sécurité de leurs chaînes de valeur. 
Au cours des vingt dernières années, il est 
apparu c lairement  aux États  qu’ i ls 
devaient renforcer de toute urgence leur 
c o o p é r a t i o n  p o u r  r e m é d i e r  a u x 
défaillances du marché. L’économie 
mondiale est de plus en plus sujette à des 
chocs, les risques climatiques constituant 
l a  m e n a c e  l a  p l u s  i m p o r t a n t e ,  e t                    
le G20 doit y faire face pour que la 
mondialisation demeure soutenable. La 
guerre d’agression contre l’Ukraine est un 

nouveau choc pour l’économie mondiale. 
Tous les indicateurs sont au rouge. Depuis 
le 24 février, le prix des matières premières 
flambe, faisant peser sur des millions de 
personnes  la  menace de la  famine, 
l’inflation est en hausse partout et les 
conditions de financement se durcissent, 
faisant peser un fardeau disproportionné 
sur les économies en développement. La 
responsabilité en incombe exclusivement à 
la Russie. Les répercussions mondiales de 
la guerre en Ukraine ont entraîné un 

changement de paradigme qui constitue 
un défi sans précédent à relever par le G20, 
le Président Poutine ayant décidé de se 
servir comme d’une arme de l’accès à 
l’alimentation et à l’énergie comme jamais 
auparavant. La Russie prend la population 
mondiale  en otage en bloquant  les 
exportations de céréales ukrainiennes. 
Non seulement la Russie vole des céréales 
dans les territoires ukrainiens occupés et 
détruit volontairement les infrastructures 
agricoles, mais elle s’est lancée dans une « 
d i p l o m a t i e  d u  b l é  »  q u i  r i s q u e  d e 
déstabiliser les pays vulnérables en raison 
de sa stratégie économique coercitive, quel 
qu’en soit le prix humain. Il en va de 
même pour les exportations énergétiques : 
la Russie fait le choix de créer des pénuries 
artificielles d’’approvisionnement afin de 
provoquer une envolée des prix pour que 
le Président Poutine puisse alimenter son 
trésor de guerre. Le G20 ne peut pas se 

Le G20 ne peut pas laisser la Russie prendre en otage 
l’économie mondiale 
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taire. Il doit agir rapidement. Il n’est dans 
l’intérêt d’aucune économie du G20 de 
tolérer la prise en otage des chaînes de 
valeur mondiales par la  Russie.  En 
premier lieu, le G20 ne peut pas décider de 
continuer comme si de rien n’était. Il ne 
s’agit pas de créer des divisions, mais de 
préserver le système multilatéral et 
l’économie mondiale face à la stratégie 
unilatérale de la Russie. Le G20 doit 
exhorter la Russie à mettre fin au conflit et 
à retirer ses troupes immédiatement. Il 
s ’ ag i t  purement  e t  s implement  de 
respecter le droit international, comme l’a 

rappelé la Cour internationale de justice. 
En deuxième lieu, le G20 doit lutter contre 
la désinformation et bâtir sa réponse sur 
des évaluations objectives et vérifiées des 
situations, et non sur la propagande. 
Ainsi, ce ne sont pas les pays européens, 
ou d’autres pays, qui ont mis le grenier du 
monde à feu et à sang par leurs sanctions, 
q u i  n e  c o n c e r n e n t  n i  l e s  p r o d u i t s 
alimentaires, ni les intrants agricoles, mais 
bien la Russie, par ses attaques multiples 
et délibérées contre les infrastructures 
agricoles, comme les silos à grain, et son 
blocus des ports ukrainiens sur la mer 

Noire. En troisième lieu, le monde a besoin 
que le G20 remédie aux défaillances du 
m a r c h é  d é c o u l a n t  d e s  t e n s i o n s  e t            
des incert i tudes provoquées par la            
guerre de la Russie. Le G20 doit adopter            
des comportements responsables et 
transparents conformes aux engagements 
pris dans le cadre de l’OMC, notamment 
s’abstenir d’ériger des obstacles inutiles   
a u  c o m m e r c e  e t  l u t t e r  c o n t r e  l e s 
comportements spéculatifs : nous ne 
pouvons permettre aucun profit de guerre. 
L’OPEP+ a un rôle déterminant à jouer à 
cet égard pour préserver la stabilité et la 
transparence du marché de l’énergie. 
      En quatrième lieu, le G20 doit se 
montrer réellement solidaire. Compte tenu 
du durcissement des condit ions de 
financement, le G20 doit continuer de 
renforcer l’appui financier aux pays les 
plus vulnérables qui ne doivent pas payer 
le prix d’une guerre injuste. Soyons clair : 
c’est la crédibilité du G20 qui est en jeu 
aujourd’hui. Nous avons toute confiance 
dans l’autorité de l’Indonésie, l’une des 
plus grandes démocraties du monde, en ce 
moment historique. L’Indonésie peut 
compter sur la France et ses partenaires 
pour que le Sommet de Bali marque une 
étape décisive en faveur de la paix, de la 
stabil i té  et  du rétablissement de la 
confiance dans la coopération mondiale. n 
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RÉGINE A. TSHOMBOKONGO    
Une Africaine d’exception au cœur de l’innovation 
au CANADA

Meneuse passionnée, compétente, 
dynamique,  femme de tête          
e t  d’act ion,  Régine Alende 

Tshombokongo se dévoue sans relâche 
pour les immigrantes au Québec. Elle dé-
fend avec fougue l'égalité entre les sexes.  

Elle a été choisie par le gouvernement 
du Québec comme porte-parole des orga-
nismes communautaires en matière de 
promotion de l’égalité entre les femmes et 
les hommes. De plus, elle participe active-
ment à différents comités à l'échelle régio-
nale, nationale et internationale, dont le 
comité de l’ONU Femmes et le Réseau des 
femmes d'affaires du Québec.      

 En octobre 2012, elle avait reçu à Ri-
deau-Hall le prix du Gouverneur général 
du Canada lors de la commémoration de 
« l’Affaire personnes», un prix qui récom-
pensait ses nombreuses actions menées 
pour l’amélioration des conditions de vie 
des femmes immigrantes, et surtout 
comme femme de cœur, de courage, d’in-
tégrité et de détermination dans la lutte 
pour l’équité des femmes au Canada. 
      Mme Tshombokongo a siégé au comité 
qui conseille le gouvernement du Québec 
sur l'optimisation des fonds destinés aux 
projets visant à rehausser la qualité de vie 
des femmes et des filles dans la province 
du Québec. Elle a également contribué aux 
travaux de recherche de l'Institut canadien 
de recherches sur les femmes et, sur l’in-
tersectionnalité de la pluralité des discri-
minations que subissent les femmes et les 
groupes racialisés. 

  Déjà en 1998, elle ne disposait pas du 
moindre sou, Mme Tshombokongo à 
peine débarquée au Québec, avait fondé à 
partir de sa cuisine le Centre d’Encadre-
ment pour jeunes femmes immigrante 
(CEJFI), un organisme communautaire qui 
encourage les jeunes immigrantes de 
Montréal à reconnaître et à valoriser leurs 
talents, tout en leur donnant les moyens 
de contribuer à la société canadienne. Vé-
ritable machine à innovations, elle était 
parmi les premiers acteurs qui initièrent 
des partenariats dans  des projets nova-
teurs, entre les milieux universitaires et les 
acteurs communautaires, notamment en 
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matière de promotion des rapports égali-
taires, au sein des familles immigrantes et, 
par la mise en œuvre d’un cadre d’accès 
des immigrantes aux compétences en pué-
riculture, ce qui a permis à une multitude 
d’entre elles d’ouvrir leur propre garderie 
en milieu familial.  

En outre, en milieu communautaire, 
Mme Tshombokongo a été la pionnière de 
la lutte contre l’illettrisme numérique qui 
est devenu un facteur de marginalisation. 
À l’appui de cette initiative et celle d’en-
trepreneuriat des femmes immigrantes, 
un centre multimédia qu’elle vient d’équi-
per sert à la fois de puissant lieu d’appar-
tenance, d’apprentissage sans pareil et de 
référence incitatif pour les participantes.  
Toutefois, cet article s’inspire principale-
ment de l’initiative entrepreneuriale nova-
trice qui est en cours dans la grande ré-
gion métropolitaine de Montréal sous 
l’impulsion de Mme Tshombokongo. En 
partenariat avec le Développement écono-
mique Canada (DÉC), cette immigrante 
venue 25 ans plutôt de la République dé-
mocratique du Congo, développe une ex-
périence particulière d’accélération de 
l’intégration économique des femmes im-
migrantes noires originaires d’Afrique 

subsaharienne. Le Centre d’innovation 
pour les femmes Afro entrepreneures 
(CIFA) constitue le cadre opérationnel de 
cette intervention du CEJFI. Sous l’impul-
sion de Mme Régine Alende Tshombo-
kongo, qui en est la directrice générale, ce 
projet de 4 ans développe une nouvelle ex-
périence entrepreneuriale novatrice au 
profit de jeunes femmes immigrantes par 
des innovations organisationnelles signifi-
catives et technologiques, elles sont en 
train de déboucher sur des avancées so-
ciales significatives parmi les bénéfi-
ciaires.  
Un Living Lab pour les femmes Afro-en-
trepreneures à Montréal 
Un living un lieu de cocréation entrepre-
neurial réussissant des entrepreneures, 
des experts des différents demains et des 
conseillers en entrepreneuriat en fin de 
créer un engagement significatif d’innova-
tion ouverte. Ce projet se caractérise, 
d’abord, par l’adéquation entre son offre 
de services et les conditions socio-écono-
miques spécifiques des femmes immi-
grantes originaires d’Afrique subsaha-
rienne; ensuite, par un « modus operandi 
» qui mobilise des moyens technologiques 
de pointe. Sa mise en œuvre vise à pro-

duire un impact dans un contexte orienté 
durabilité sur le tissu social de son terri-
toire, ce qui pourrait avoir comme retom-
bées, le relèvement de son indice de défa-
vorisation. Nous livrons donc ici une 
analyse immédiate de l’impact d’une offre  
de service novatrice et spécifique d’ac-
compagnement entrepreneurial ainsi que 
de transformations sociales en perspec-
tive, sur fond des principes d’équité inter-
individuelles.  

Saint-Laurent est l’arrondissement où 
les services du CEJFI sont établis. Il s’agit 
du secteur montréalais le plus industria-
lisé, néanmoins, il affiche un indice de dé-
favorisation1 supérieur à la moyenne de la 
ville. La pauvreté y est visible, surtout 
dans ses quatre zones de précarité que 
sont les secteurs Norgate et Ward-Gold, le 
quartier Chameran et la Hodge-Place Be-
noit2. 
    Cet arrondissement montréalais abrite 
une population immigrante qui était éva-
luée à 52 180 en 2016, soit 54 % des Lau-
rentiens. Déjà, il est bien connu que le re-
venu moyen d’emploi des membres de 
cette communauté est parmi ceux qui ti-
rent de l’arrière, alors qu’au niveau de la 
région, les immigrants ne représentaient 

Elle se dévoue sans relâche 
pour les immigrantes au 

Québec et défend avec  
fougue l'égalité entre  

les sexes.

1.C’est un indice composite dont les indicateurs permettent de cerner la dimension matérielle de la défavorisation, à savoir le revenu individuel moyen, la proportion de personnes non 
diplômées d’études secondaires et le taux d’emploi, ainsi que la dimension sociale, comprenant la proportion de familles monoparentales, la proportion de personnes vivant seules (séparées, 
divorcées ou veuves). CSSSM- Bordeau-Cartierville-Saint-Laurent (2011) Regard sur la défavorisation à Montréal, p.4. 
2. Arrondissement Saint-Laurent (2013) Bilan de situation en développement social, p.15. 
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encore que 34% des montréalais. De 
même, si le taux d’emploi moyen des 
hommes noirs était de 78,1% au Canada à 
la même époque, il n’était que de 71,0% 
chez les femmes noires, alors que le taux 
d’emploi des femmes canadiennes était de 
75,5%.   

Lien entre immigration et chaîne entre-
preneuriale au Québec 
Au terme d’une décennie d’intervention 
dans le domaine de l’entrepreneuriat, 
Mme Tshombokongo avait conclu, à la 
manière de Christian Bruyat, que l’igno-
rance des enjeux processuels du phéno-

mène de création d’entreprise limiterait 
les performances du dispositif d’appui3. 
C’est, par contre, la meilleure connais-
sance de ceux-ci qui permettrait d’ajuster 
adéquatement le dispositif d’aide aux be-
soins de la population cible. De même, ré-
fléchir sur l’existence de l’entrepreneuriat 
de minorité, c’est reconnaitre l’existence 
d’une identité culturelle différenciée du 
corps social majoritaire, et s’interroger sur 
les modalités susceptibles de réduire la 
durée de son intégration économique en 
s’y affirmant par l’entrepreneuriat4.  
     Ceci se justifie du fait qu’au Québec, il 
existerait un lien entre le nombre d’immi-
grants et leur présence dans la chaîne en-
trepreneuriale. L’analyse des données de 
l’Indice entrepreneurial du Québec (2019) 
montre, par exemple, que les intentions 
d’entreprendre ont augmenté5, entre 2009 
et 2016, parallèlement à la présence crois-
sante des immigrants sur le marché entre-
preneurial6.»  
L’immigrant entrepreneur – de l’inten-
tion aux affaires : un chemin tortueux 
Selon Luis Cisneros, les immigrants sont 
plus prompts que les Québécois à prendre 
des risques, néanmoins, ils sont souvent 
découragés par l’ampleur des difficultés 
qui se résument par un manque de soutien 
adéquat à leurs besoins spécifiques7. Leurs 
bonnes idées et l’énergie qu’ils déploient 
ne suffisent pas pour faire face aux consé-
quences de l’absence de contacts, l’igno-
rance de la culture québécoise des affaires 
ainsi que les ressources d’accompagne-
ment et de financement. 
      L’analyse de l’Indice entrepreneurial 
du Québec permet de constater l’existence 
d’un lien entre le nombre d’immigrants et 
leur présence dans la chaîne entrepreneu-
riale. Cela permet de penser que les immi-
grants mettent beaucoup plus de temps 
que les natifs à établir un réseau et à obte-
nir du financement. Une enquête conduite 
en 2017 avait permis de constater8que 11% 
des immigrants créateurs d’entreprise 
abordés évoquaient les difficultés d’accès 
au financement comme cause principale 
de leur désintérêt envers les organismes 
d’aide à l’entrepreneuriat. Et 100% d’entre 
eux affirmaient n’avoir pas reçu l’aide.  Un 
focus groupe organisé au terme de cette 
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Mme Régine Alende Tshombokongo en plein discours, le jour du lancement officiel du 
programme Centre d'innovation pour les femmes afro-entrepreneures - CIFA, le 6 juin 2022

3. Olivier Tontain et Alain Fayolle (2008) Compétences entrepreneuriales et pratiques d’accompagnement : approche exploratoire et modélisation, Marché et organisations, p.31-72. 
4. Thierry-Levy-Tadjirer (2014) L’entrepreneuriat immigré et son accompagnement en France, Université de Vincennes, Paris, p.91. 
5. Selon le Guide entreprendre au Québec, Immigrants Québec, édition 2019,https://immigrantquebec.com/fr/consulter/guides/entreprendre-au-quebec 
6. Yves Therrien, Développer la fibre entrepreneuriale auprès des jeunes, Soleil, 28 septembre 2020, cetindice est présenté par le Réseau M de la Fondation de l’entrepreneurship et la Caisse 
de dépôt et placement du Québec en partenariat avec l’Institut d’entrepreneuriat Banque Nationale/HEC Montréal et la firme de sondage Léger, qui s’intéresse aux propriétaires québécois 
d’entreprises (800) et aux jeunes. 
7. Luis Cisneros, dans l’Indice entrepreneurial québécois 2016. 
8. Lambert Opula, op. Cita. p.63. 
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enquête avec les accompagnateurs et les 
évaluateurs de plans d’affaires avait iden-
tifié les facteurs ci-après comme ayant un 
impact négatif sur l’accès des immigrants 
à l’aide de ces organismes.  
    Ce sont : la discrimination, la durée de 
la procédure d’approbation et les exi-
gences relatives à l‘étude du marché ainsi 
qu’au plan marketing. Les entrepreneurs 
de certains milieux ethniques de Montréal 
préféreraient autofinancer une petite en-
treprise et éviter de s’engager dans « une 
voie de la honte » : l’endettement ou la 
subvention auxquels ils ne recourent qu’à 
titre de services de dernier recours9.  
    Le CEJFI reconnaissait ainsi les condi-
tions d’existence de l’entrepreneuriat de 
minorités, ce qui implique la  nécessité de 
lui consacrer un dispositif d’accompagne-
ment spécifique10 ». 
    Dans l’ensemble du Canada, par ail-
leurs, les taux d’approbation de demandes 
de financement introduites par les natifs 
sont supérieures à celui des entreprises 

appartenant aux personnes nées hors     
Canada. Quant au volume de finance-
ment, il serait légèrement plus élevé que 
celui des entreprises créées par les natifs11. 

Selon l’OCDE, pourtant, il existerait globa-
lement un l ien entre l ’ampleur des 
contraintes au cours du processus d’accès 
au crédit et les causes des faillites des en-
treprises appartenant aux immigrants12. 
    À cause des obstacles énumérés ci-haut 
sur l’accès au financement, les immigrants 
se contentent en général de l’autofinance-
ment, sollicitant rarement de prêt des ins-
titutions financières. Ainsi, 20% seulement 
des entreprises qu’ils démarrent font 
appel à une institution financière officielle 
d’aide au démarrage, contre 37% pour 
celles créées par les natifs13. 

Convaincues des difficultés et des dis-
criminations à endurer, la majorité des en-
trepreneures immigrantes se détournent 
des organismes d’aide de leurs territoires. 
L’accès à des informations pertinentes 
n’est donc pas toujours évident parce 
qu’ils ne connaissent pas toujours des ser-
vices alternatifs. Ils ignorent l’existence de 
plusieurs services et ressources de leur mi-
lieu. Les ressources de leurs milieux eth-
niques constituent les seules à leur dispo-
sition. Leurs stratégies de financement 
sont variables : l’autofinancement, les 
prestations au titre de dons de temps des 
membres de la famille et autres proches. 
Ainsi, peu d’entrepreneures immigrantes, 
recourent aux prêts bancaires qui les expo-
sent, en général, à l’intolérance au risque 
financier pour certaines, sinon à la viola-
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Mme Régine Alende Tshombokongo avec son équipe au Salon de l’immigration, édition 2022, Palais des 
congrès de Montréal.

Mme Régine Alende Tshombokongo pose avec son équipe après une 
session de travail au lac-à-l’épaule, 2021.

9. Denis Robichaud (2002) La création d’entreprise par les immigrants : Le cas des Québécois d’origine portugaise de Montréal, Télé-université, p.10. 
10. JihenZouitten et Thiéry Lévy-Tadjine (2005) Les femmes et les immigrés ont-ils besoin d’un accompagnement entrepreneurial spécifique? Laboratoire Ermmes, Études et Recherches 
Méditerranéennes sur le management des entreprises, communication au IVème congrès de l’académie de l’entrepreneuriat, Paris, 24-25 novembre. 
11. Danny Leung,  Yuri Ostrovsky et Garnett Picot (2018), op.cit. 
12. Danny Leung, Yuri Ostrovsky et Garnett Picot (2018) Le financement des entreprises appartenant à des immigrants au Canada, Statistique Canada - Direction des études analytiques 
: documents de recherche, https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11f0019m/11f0019m2018404-fra.htm , consulté le 10 février 2021. 
13. Danny Leung, Yuri Ostrovski et Garnett Picot (2018), op.cit. 
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tion des interdits religieux, pour d’autres, 
le résultat de tout cela étant le refus de 
s’endetter. Les offres de financement des 
institutions financières et autres orga-
nismes d’aide à l’entrepreneuriat ne cor-
respondent ni aux modèles d’affaires des 
femmes immigrantes ni aux opportunités 
d’affaires de leurs marchés ethniques res-
pectifs. En effet, l’exigence du caractère 
novateur des projets représenterait un 
frein puissant. Or les projets sur le com-
merce ethnique sont rarement financés, 
alors qu’ils constituent souvent leur pre-
mier pas vers la création des richesses 
dans les enclaves ethniques avant de s’ou-
vrir ensuite à un marché interethnique 
voire même au marché global.  
La praxis particulière de la femme entre-
preneure noire 
La clientèle du CEJFI étant constituée de 
jeunes, fémmes et immigrantes, elle est cu-
mulativement confrontée à tous  ces obs-
tacles systémiques à l’entrepreneuriat des 
minorités : les préjugés, la méconnaissance 
du marché québécois, les carences de l’his-
torique de crédit, la méconnaissance de la 
culture des affaires au Québec l’inexis-
tence d’un réseau de contacts pour l’en-
dosse, les prêts et le mentorat14, le tout 
dans un contexte où elles sont confrontées 
aux préjugés15 et des pratiques discrimi-
natoires. 

Venues aux affaires à la suite d’une ex-
périence de discrimination sur le marché 
du travail, ces femmes ciblent naturelle-
ment le marché de leurs enclaves eth-
niques au sein duquel elles exploitent un 
capital social inhérent. L’accompagnateur 
ne devrait pas chercher à leur imposer un 
parcours dénoué de tout rapport avec 
leurs valeurs culturelles, ce qui conduirait 
souvent. Il est important de noter que l’in-
tégration rapide des valeurs du pays      
d’accueil ne conduit à la réussite entrepre-
neuriale que  si le créateur en est ouvert16. 
Il faut donc en organiser des passerelles. 
Un dispositif d’accompagnement spéci-
fique, mais ouvert? 

Chaque groupe d’entrepreneurs de la 
minorité  rencontre des obstacles particu-
liers, à cause de leurs attitudes différen-

ciées face à la prise du risque17. Par ail-
leurs, il faut éviter une ethnicisation mar-
quée des économies de quartiers. D’une 
part, parce que l’accompagnement stan-
dard n’est pas totalement inadéquat pour 
garantir la réussite entrepreneuriale des 
immigrants18, d’autres part, il s’avère utile 
de garantir l’ouverture progressive des 
apprentis-entrepreneurs au marché qué-
bécois. Cette approche permettrait alors 
de capitaliser un enrichissement mutuel 
entre les avantages de l’accompagnement 
spécifique avec ceux de l’accompagne-
ment standard. 
Innovation continue dans l’accompagne-
ment 
Pour agir sur les divers facteurs ci-haut 
qui freinent l’intégration des femmes im-
migrantes par l’entrepreneuriat, Mme 
Tshombokongo s’est patiemment attelée à 
articuler adéquatement le cadre organisa-
tionnel, le parcours entrepreneurial et le 
support technologique de l’accompagne-
ment des porteuses d’entreprise. 
Le CIFA : un cadre organisationnel nova-
teur de l’entrepreneuriat des immi-
grantes originaires de l’Afrique 
Les pratiques et outils susceptibles d’opti-
maliser les résultats des démarches entre-
preneuriales ont longtemps préoccupé la 

directrice générale du CEJFI qui attache 
plus d’importance à la manière dont on 
devient entrepreneur (la création de va-
leur qu’il engendre), plutôt qu’au couple 
individu-objet de sa démarche. Entre l’ap-
proche d’interaction directe individu-objet 
de son comportement et - environnement, 
soit une simple acquisition des « compé-
tences à prescriptions fermées » le CEJFI a 
privilégié plutôt l’acquisition des « com-
pétences à prescription ouvertes » autre-
ment dit le principe de transfert du savoir-
agir. Une approche qui émerge de travaux 
de Le Boterf (2005), ce qui remet ainsi en 
question le mode de transfert des « com-
pétences à prescriptions fermées.»  

C’est ceci qui fonde les innovations or-
ganisationnelles récentes qu’on observe au 
sein des incubateurs et accélérateurs d’en-
treprise ainsi que des cliniques entrepre-
neuriales. Un incubateur d’entreprise est 
une structure qui réunit des ressources 
spécialisées d’accompagnement et d’assis-
tance des entreprises, avant ou durant les 
premières années de leur vie post-créa-
tion. Leur offre de services comprend, 
entre autres, un hébergement immobilier 
à coût modique, un appui logistique léger, 
des actions de conseil, un réseautage spé-
cifique touchant le volet technologique et 

Diplomat Investissement juillet-août   2022  37

Mme Régine Alende Tshombokongo, entourée des premières finissantes de formation en employabilité, 2006.

14. Cécile Auclair (2012) L’accès des femmes entrepreneures issues de l’immigration au financement et à des occasions de croissance pour leur entreprise, avec le soutien de Condition 
féminine Canada, p.9. 
15. Le mot préjugé, veut dire« juger d’avance », du latin proejudicium, où prae signifie « avant » et judicium qui signifie : « juger ». Le préjugé est donc une opinion et une attitude 
préconcue, adoptée sans considération profonde des faits. 
16. David Coloretti, Frédéric Maës, Cité par Thierry Lévy-Tadjine (2007) l'entrepreneuriat des immigrés nécessite-t-il un accompagnement spécifique ? - Interactions et accommodations 
du processus d'accompagnement  
17. Paré, Sylvie (2002) Réseau, réseautage ? – Le rôle des associations chez les petits entrepreneurs ethniques montréalais, 6e Congrès francophone sur les PME 
18. Olivier Toutain et Alain Favolle (2008) Compétences entrepreneuriales et pratiques d’accompagnement : approche exploratoire et modélisation, 1/ (No 6) pp.31-72. 
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financier19. À visées surtout pédagogiques 
: la coproduction ou la création du savoir 
en collaboration, appui à l’expérimenta-
tion, surveillance des progrès et établisse-
ment des liens avec un milieu d’action 
élargi. Quant à un accélérateur d’entre-
prise, il constitue un programme qui offre 
l’accès à du mentorat, à des investisseurs 
et à d’autres formes de soutien aux entre-
prises en démarrage pour les aider à de-
venir stables et autonomes20. 
     Enfin, une clinique entrepreneuriale, 
c’est un nouveau type de nouveau dispo-
sitif québécois de soutien à l’entrepreneu-
riat, qui a pour but d’assurer le transfert 
des connaissances en vue de répondre 
concrètement et adéquatement aux pro-
blématiques auxquelles les entrepreneurs 
sont confrontés.  

Une ressource auprès de laquelle tout 
entrepreneure peut « poser les bonnes 
questions, de mettre les priorités aux bons 
endroits21,» notamment réaliser un « diag-
nostic intuitif aux actions structurées » ré-
pondre à la question quoi faire? et « com-
ment le faire22? » et enfin pour améliorer 
le niveau de proactivité. Au terme d’une 
analyse visant à identifier le mode d’ac-
compagnement adapté à la fois aux be-
soins et au profil de sa clientèle, tout  en 
créant une passerelle dynamique entre le 

m a r c -
marché ethnique et l’ensemble du marché 
métropolitain, Mme Tshombokongo et 
son équipe ont opté pour une forme mixte, 
mi- incubateur, mi- accélérateur. En effet, 
le CEJFI n’ayant encore développé ni       

fre 
l’offre d’espaces locatifs à loyer modique, 
ni celle d’accès direct au microfinance-
ment, son choix a porté sur le CIFA conçu 
en tant qu’incubateur spécial axé sur         
le living-lab. comme un levier de copro-
duction, autour duquel collaborent les 
porteuses de projets entrepreneuriaux, les 
conseillers et les experts provenant des 
meilleurs incubateurs et écoles d’entrepre-
neurship du Québec et dont les compé-
tences couvrent tous les grands domaines. 
L’information, l’acquisition de compé-

tences 
tences spécifiques et autres services aux 
entrepreneurs, autrefois éparpillés, résul-
tent d’une stratégie constructiviste pour 
une concrétisation durable des intentions 
entrepreneuriales chez les participantes. 

Les 
Les intentions d’entreprendre sont ainsi 
enrichies par la création de valeurs, la pro-
d u c t i o n  d e s  m o d è l e s  e t  d e s  p l a n s           
d’affaires avec leurs auteurs, établissant 
au passage des passerelles d’ouverture 
entre les marchés ethniques et le métropo-
litain. 
     Cette approche de partage d’expertise 
permet d’évoluer dans un contexte flexi-
ble, agile et peu segmenté, développant 
des liens de confiance, par la co-construc-
tion de pratiques novatrices entre des par-
ties prenantes issues de secteurs différen-
ciés : public comme privé, académique 
comme communautaire. Le living lab 
opère par le biais des entités partenaires 
comme une structure-laboratoire qui réa-
lise le prototypage, l’expérimentation et le 
test des produits ou services à offrir. Plu-
sieurs participantes à la première cohorte 
d’Afroentrepreneures ont déjà démarré 
leurs entreprises; d’autres sont en re-
cherche des locaux, pour certaines, du fi-
nancement pour d’autres, en vue de réali-
ser la croissance de leurs entreprises. Si 
jusqu’ici, leurs activités se limitent aux 
secteurs dits traditionnellement féminin, 
elles intègrent toutes des outils technolo-
giques de pointe dans leurs stratégies 
d’exploitation et de gestion. 
    Au regard de ce qui précède, il apparait 
ainsi évident que Mme Tshombokongo, 
son équipe et ses partenaires ont introduit 
au CEJFI et au moyen du CIFA, un levier 
puissant d’accélération de l’intégration 
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Une séance de living-lab avec Mme Régine Alende Tshombokongo

19. Philippe Albert, Michel Bernasconi et Lynda Gaynor (2003) Incubateurs et pépinières d’entreprises : Un panorama international, Innoval, L’Harmattan, Paris-Budapest et Torino, p13. 
20. Source : https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/boite-outils-entrepreneur/gabarits-documents-guides-affaires/glossaire/accelerateur-d-entreprises 
21. https://caeqc.ca/#top 
22. Modèle de transfert de connaissances et d’apprentissage dit Quin taxes, développé par la Clinique entrepreneuriale du Québec (CAEQ). 

Les femmes entrepreneures  suivent une séance de living-lab avec Mme Régine Alende Tshombokongo.



économique par l’entrepreneuriat. Notons 
que le CIFA constitue l’une des trois pro-
grammes d’entrepreneuriat du Campus 
pour l’entrepreneuriat au féminin (CEF) 
qui se positionne en tant qu’interface et in-
termédiaire entre les femmes immigrantes 
et les acteurs de l’écosystème dans la 
chaîne de services existants en entrepre-
neuriat au Québec.  
Le CIFA et les innovations technolo-
giques  
Pour appuyer le processus de développe-
ment entrepreneurial des Afro-entrepre-
neures, le CEJFI a obtenu de DÉC une al-
location budgétaire destinée à innover 
l’accompagnement. Il s’en est servi pour 
assurer un virage technologique de l’ac-
compagnement. En effet, la majeure partie 
des activités se déroulant en ligne, des 
équipements informatiques de pointe ont 
été acquis au profit des participantes qui 
en sont dépourvus. Des séances d’appren-
tissage sont organisées pour familiariser 
les non-initiés avec l’ordinateur.  
Une salle multimédia a été organisée. 
Elle est pourvue de tous les équipements 
technologiques de pointe, pour pouvoir 
offrir à la carte et à toutes les femmes im-
migrantes qui en feraient la demande, 
toutes sortes de services aux petites et 
moyennes entreprises au tarif communau-
taire .  Les  concernées  y  obt iennent         
l’installation des logiciels de gestion ou 
d’exploitation en plus d’y bénéficier de 
l’apprentissage. Elles y font produire des 
photos professionnelles pour leurs articles 
de commerce en ligne, y produisent des 
courtes vidéos promotionnelles de leurs 
produits ou services à l’entreprise. Elles y 
organisent aussi bien la promotion d’évé-
nement entrepreneurial planifié que leur 
reportage.   
Vers le dernier maillon de la chaîne d’in-
novations : les innovations sociales 
Alors que les Afroentrepreneures amor-
cent le dernier mois de leur parcours de 
cinq mois au CIFA, des  jeunes femmes, à 
peine arrivée au Québec, étalent déjà leurs 
prouesses au cours des séances de living 
lab et d’ateliers en webinaire autour des 
thématiques liées à la création ou à la 
croissance de leurs entreprises, notam-
ment la création des valeur, les modèles 
d’affaires et les comptes du plan financier, 
le financement du fonds de roulement, la 
conquête de nouvelles part de marché,  
par la stratégie prix, ou par l’amélioration 
de la qualité, sinon par une stratégie          
e-marketing très agressive, voire par le dé-
bordement des marchés ethniques pour 
envahir le marché global. 

Celles dont la préoccupation vise à booster 
la santé financière d’une entreprise en dif-
ficulté rivalisent aussi d’idées sur la nature 
des actions à prendre :  diagnostic des 
comptes d’exploitation (chiffres d’affaires, 
carnet des commandes, délai d’encaisse-
ment des créances clients,  difficultés d’ap-
provisionnements, retards de livraison, 
augmentation des stocks ou des frais gé-
néraux); sinon des comptes de gestion fi-
nancière (baisse du flux de trésorerie, aug-
mentation des besoins  du fonds de 
roulement, augmentation des frais finan-
cier et du ratio d’endettement, etc. La 
perspective de sortie de la dépendance 
aux minimas sociaux apparait de plus à 
plus derrière elles. Les échanges sur le 
choix d’outils d’épargne sont très animés 
et les échanges des coordonnées augmen-
tent lors des activités de réseautage.  
La perspective de transformations qualita-
tives du statut social de ces immigrantes 
dont plusieurs sont récemment arrivées 
(certaines sont encore en attente de leur ré-
sidence permanente) suscitent des espoirs 
certains, Il va de soi que les changements 
sociaux importants produisent inévitable-
ment des retombées sur le territoire. Pou-

vait-il en être autrement pour Mme 
Tshombokongo dont le niveau d’empathie 
et d’engagement pour la cause des per-
sonnes à statut précaire a déjà bénéficié de 
nombreux actes de reconnaissance de la 
société québécoise, voire canadienne.   
Cela a été le cas, par exemple, des prix de 
(du) : 
• Gouverneur général du Canada, affaires 
personnes, octobre 2012 ; 
• L’organisation des professionnels 
congolais du Canada (OPCC), en mai 2012  
• Jubilé de la reine Élizabeth en février 
2013 ;  
• Groupe Média Mosaïque, au Gala Les 
Lys de la diversité, en mai    2015 ;  
• Gouvernement du Québec, la médaille 
de l’Assemblée nationale, 2017; 
• Mois de l’histoire des Noirs, en mars 
2021.                                                      
Mme Tshombokongo vit à Montréal, au 
Québec.                                          n 
 
Contact : 
CEJFI 
Tél. : +514-744-2252 
Courriel : contact@cejfi.org 
Site web: https://www.cejfi.org    
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Une journée de formation en programmation avec les enfants. 



Reportage

À l'issue d'un vote au Parlement, Draupadi Murmu a été élue 
le 21 juillet dernier la présidente de l'Inde. À 64 ans, elle 
devient la première présidente issue d'une tribu et la 
deuxième présidente du pays. Draupadi Murmu, de la tribu 
Santhal, avait été désignée par le parti au pouvoir du Premier 
ministre Narendra Modi, le Bharatiya Janata Party (BJP), 
pour le poste essentiellement cérémoniel de présidente du 
pays. Elle était de facto presque certaine d’être élue, car le BJP 
détenait la majorité au Parlement et devait obtenir le soutien 
d'autres partis dans les assemblées des États, estimaient les 
analystes politiques. 

DRAUPADI MURMU
Première présidente de l’Inde issue d'une tribu 
et la deuxième présidente du pays

Selon des résultats publiés par la 
Commission électorale, Droupadi 
Murmu a reçu le soutien de plus de 

la moitié des parlementaires,  selon             
des résultats partiels publiés par la 
Commission électorale. Elle devient ainsi 
la première présidente issue d'une tribu et 
la deuxième présidente de l'Inde. Quant 
au président sortant, Ram Nath Kovind, il 
est le deuxième président du pays issu de 
la communauté dalit, au plus bas dans le 
système des castes, appelée aussi « les 

Intouchables ».  Une ex-institutrice, 
politicienne chevronnée et défenseuse des 
minorités 
    À 64 ans, Draupadi Murmu est une 
politicienne chevronnée. Née au sein 
d'une communauté tribale dans l'un des 
districts les plus pauvres du pays, elle est 
parvenue à obtenir une licence en lettres 
au  Ramadevi  Women 's  Col lege  de 
Bhubaneswar et a commencé sa carrière 
comme institutrice dans l'État oriental 
d'Odisha, où elle participait activement 

a u x  c o m b a t s  p o u r  l e s  d r o i t s  d e s 
communautés tribales, avant de rejoindre 
la politique traditionnelle. Elle a occupé 
plusieurs hautes fonctions ministérielles 
dans le gouvernement de l'État, aux 
transports, au commerce, à la pêche et à 
l'élevage, qui lui a valu en 2007 le prix du 
meilleur député décerné par l'Assemblée 
législative de l'Odisha, puis est devenue 
en 2015 la première femme gouverneure 
de l'État oriental de Jharkhand. Elle « a 
consacré sa vie à servir la société et à 
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donner du pouvoir aux pauvres, aux 
opprimés et aux marginalisés, a salué 
Narendra Modi sur Twitter en juin dernier 
après l'annonce de sa candidature. Je suis 
convaincu qu 'e l le  sera  une grande 
présidente de notre nation. » 
      Son principal adversaire, Yashwant 
Sinha, 84 ans, un ancien membre du BJP et 
ex-ministre des Finances et des Affaires 
étrangères, est soutenu par les partis 
d ' o p p o s i t i o n ,  d o n t  l e  C o n g r è s .  I l                  
est  à  présent  un cr i t ique féroce du 
gouvernement de Narendra Modi. « Cette 
année, l'élection présidentielle n'est pas un 
concours entre deux individus, mais entre 
deux idéologies, a-t-il tweeté quant à       
lui.  Un seul camp veut protéger les 
dispositions et les valeurs inscrites dans 
notre Constitution. » 
Peu de pouvoir exécutif 
Le président de l'Inde est choisi, pour cinq 
ans, par près de 5 000 membres élus des 
deux chambres du Parlement et des 
assemblées législatives régionales du 

pays. Chaque vote est pondéré en fonction 
de la taille des circonscriptions, et les 
candidats sont classés par ordre de 
préférence.  Si  aucun des candidats 
n'obtient plus de 50% de soutien, celui 
ayant obtenu le plus bas score est éliminé 
et ses voix sont redistribuées jusqu'à ce 
qu'un candidat se démarque par une 
majorité absolue. Le résultat de l'élection 
sera annoncé plus tard dans la semaine. 
La Constitution indienne confère au 
p r é s i d e n t  u n  r ô l e  e s s e n t i e l l e m e n t 
cérémoniel, le Premier ministre et son 
cabinet détenant les pouvoirs exécutifs. 
Mais le président joue un rôle clé lors des 
crises politiques, comme lorsqu'une 
élection générale n'est pas concluante, en 
décidant quel parti est le mieux placé pour 
former un gouvernement fédéral.         n 

Le Premier ministre Narendra Modi a partagé une photo avec Draupadi Murmu, la félicitant d'être devenue 
la 15e présidente de l'Inde
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Le Parlement  fédéral  a l lemand 
compte quelques députés d’origine 
africaine, mais une page d’histoire 

s’est écrite, le 29 juin dernier, dans la 
région du Schleswig-Holstein, avec la 
nomination d’Aminata Touré, dont la 
famille est originaire du Mali, au poste de 
ministre des Affaires sociales.  Une 
première. 

 «Je suis une jeune femme noire qui a 
décidé très tôt de faire de la politique et de 
prendre des responsabilités. Je savais que 
mon âge, mes origines et le fait d’être une 
f e m m e  j o u e r a i e n t  u n  r ô l e ,  m a i s  j e 
n’imaginais pas quelle dimension cela 
prendrait. » Dans son livre Nous pouvons 
être plus nombreux, la puissance de la 
d i v e r s i t é ,  A m i n a t a  T o u r é  d é c r i t 
l’incroyable intérêt suscité par sa carrière 
fulgurante. Aminata Touré est devenue un 
symbole pour l’intégration de ceux qu’on 
appelle les « Afro-Allemands ». Ses 
parents avaient fui le Mali au début des 
années 1990. La jeune fille, née en 1992, a 
grandi d’abord dans des foyers de réfugiés 

avec un statut des plus instables, avant 
d’obtenir la nationalité allemande à 12 ans. 
C’est à cet âge que son père quitte sa 
femme et ses quatre filles. Avec une mère 
qui travaille comme aide-soignante, la 
famille ne roule pas sur l’or. Aminata 
Touré peut faire des études de sciences 
politiques et de français grâce à une 
bourse. Elle s’engage au même moment au 
sein du mouvement de jeunesse du parti 
vert de sa région, le Schleswig-Holstein. 
Elle effectue, parallèlement à ses études, 
ses classes en politique comme assistante 
d’une députée écologiste au parlement 
fédéral à Berlin.  
    Un travail qui aurait pu lui ouvrir des 
perspectives dans la capitale allemande, 
mais elle revient sur ses terres en 2017 
après avoir été nominée pour les élections 
dans sa région. Élue en 2017, elle devient 
deux ans plus tard vice-présidente du 
parlement régional à Kiel. Elle s’engage 
s u r  l e s  s u j e t s  d e  s o c i é t é  c o m m e 
l’antiracisme, les questions migratoires, 
l’égalité des femmes ou les dossiers 
religieux. «Je veux que plus de personnes 
issues  de la  diversi té  fassent  de la 
politique » Aminata Touré emmenait avec 
une autre femme la liste des Verts pour les 
élections régionales du mois de mai dans 
le Schleswig-Holstein. Les écologistes, qui 
ont le vent en poupe en Allemagne, ont 
engrangé un succès avec 18,3% et sont 

devenus la deuxième force devant les 
sociaux-démocrates. Le ministre-président 
sortant ,  le  très  populaire  chrét ien-
démocrate Daniel Günther, est le grand 
gagnant du scrutin et frôle avec son parti 
la majorité absolue à la diète régionale. Il 
gouvernait ces dernières années avec les 
écologistes et les libéraux. Dorénavant, la 
CDU forme une coalition avec les Verts. 
Aminata Touré devient membre du 
gouvernement, sans surprise.  
     Son ministère regroupe les Affaires 
sociales, la Jeunesse, la Famille, les Seniors, 
l’Intégration et l’égalité des femmes. 
Aminata Touré est donc devenue un 
symbole. Le magazine Der Spiegel décrit 
a i n s i  u n e  s c è n e  l o r s  d e  l a  r é c e n t e 
campagne électorale, une rencontre dans 
la rue entre la candidate et une mère de 
famille noire avec sa fille. Pour la petite, 
A m i n a t a  T o u r é  e s t  u n  m o d è l e .  L a 
candidate prend la jeune fille dans ses bras 
et doit retenir ses larmes. « Je veux que 
plus de personnes issues de la diversité 
fassent de la politique, mais cela demande 
aussi beaucoup de discipline, de force et 
d’épreuves », écrit Aminata Touré dans sa 
biographie. Dans une interview, on vient 
de lui demander si l’Allemagne était         
prête pour une chancelière issue de 
l’immigration. Réponse : « Ça n’est déjà 
plus une utopie. Cela pourrait se faire dès 
maintenant.»                                         n 

AMINATA TOURÉ
Première femme noire nommée ministre dans la 
région du Schleswig-Holstein en Allemagne

Aminate Touré, la première femme d'origine africaine ministre en Allemagne prête serment au parlement 
du Schleswig-Holstein.
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Élection historique

Une Afro-Colombienne 
Vice-présidente  

du pays

Les Afro-Colombiens sont les habitants noirs de Colombie, descendants des esclaves venus d'Afrique pour servir de main-d’œuvre 
aux conquistadors espagnols. Libérés en 1851, ils représentent désormais 9,34%1 de la population totale du pays selon le recensement 
démographique de 2018. Ils vivent surtout sur la côte occidentale et, dans une moindre mesure, sur la côte septentrionale. Les arts, 
et en particulier la musique colombienne, ont reçu un apport important des Afro-Colombiens. La cumbia, le vallenato, le currulao 
(es) et la champeta sont des styles musicaux directement issus de la culture afro-colombienne.
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Première vice-présidente de la République afro-
descendante de l’histoire de la Colombie

________________________Nicole Kouassi 

 

La Colombie a élu pour la première 
fois de son histoire un président de 
g a u c h e ,  G u s t a v o  P e t r o .  M a i s 

l'arrivée de sa colistière au pouvoir fera 
date : Francia Marquez est une militante 
écologiste issue du milieu rural. Dans un 
pays déchiré par les inégalités sociales, est 
devenue la première vice-présidente afro-
colombienne de l’histoire du pays. 

En quelques mois, elle est devenue 
l ' i c ô n e  d e  t o u t e  u n e  g é n é r a t i o n , 
notamment des afro-descendants qui 
représentent plus de 9% de la population. 
« Je suis votre vice-présidente », clame 
fièrement Francia Marquez dans son 
premier discours au soir de la victoire.  

Mère célibataire à 16 ans, cette ancienne 
femme de ménage est originaire d'un petit 
village défavorisé du sud-ouest de la 
Colombie. Elle porte aujourd'hui les 
espoirs  des  oubl iés  de la  pol i t ique 
colombienne : « Après 214 ans, nous avons 
obtenu un gouvernement du peuple, un 
gouvernement du peuple aux mains 
calleuses, un gouvernement de gens 
ordinaires, un gouvernement de ceux et 
celles qui ne sont rien. » À 40 ans, Francia 
Marquez n'a encore exercé aucun mandat 

é lect i f .  Son aura,  e l le  la  doit  à  son 
militantisme écologiste et féministe, qui l'a 
amené à  étudier  le  droit .  Dans son 
département natal, le Cauca, gangréné par 
la violence, elle est devenue le visage de la 
lutte contre l’exploitation minière illégale, 
la déforestation et la contamination des 

eaux au mercure. Un combat qui lui 
vaudra le prix Goldman, surnommé le 
Nobel de l'environnement, mais aussi des 
menaces de mort constantes. En 2019, elle 
est la cible d'un attentat manqué. Dans un 
discours au ton incisif hier, Francia 
Marquez a rappelé qu'elle souhaitait lutter 

FRANCIA MARQUEZ 



contre le racisme structurel, pour les droits 
des LGBT+, mais aussi  œuvrer à la                 
« réconciliation » du pays. 

Francia Marquez, est devenue la 
première Afrodescendante élue vice-
présidente du pays 

Cheveux crépus, tenue africaine et 
poing levé, Francia Marquez a mené 
campagne pour "ceux qui ne sont rien, 
ceux dont l'humanité n'est pas reconnue, 
ceux dont les droits ne sont pas reconnus 
dans ce  pays" .  Elue,  l 'écologiste  et 
féministe convaincue a appelé, dans son 
premier discours au soir de la victoire, à la 
"réconciliation" du pays "dans la joie et la 
paix". "Au milieu de nos différences, nous 
pouvons construire une nation qui va de 
l'avant, une nation prospère", a déclaré la 
jeune mère de 40 ans, dans une interview 
accordée à Caracol Radio. 

Elle n'est pas la première femme élue à 
la vice-présidence car elle remplace la 
conservatrice Marta Lucia Ramirez (2018-
2022) désignée avant elle. L'adversaire 
défait de M. Petro, Rodolfo Hernandez, 
avait également une Afrodescendante 
comme colistière, Marelen Castillo. Au 
teint plus métissé et aux cheveux lissés, 
elle a toujours soigneusement évité 
d'aborder le sujet du racisme dans ses 
discours. Pourtant, avec l'ascencion de 
Francia Marquez et son discours affirmé, 
un racisme sous-jacent a émergé au grand 
jour en Colombie où 9,3% de ses 50 
millions d'habitants s'identifient comme 
Afrodescendants .  Peu  d 'en t re  eux 
occupent des postes de pouvoir, et encore 
m o i n s  d e s  f e m m e s .  U n e  s e u l e 
Afrodescendante est aujourd'hui au 
gouvernement et deux parlementaires 

noirs siègent parmi les 300 députés et 
sénateurs. 

L'accession de Mme Marquez à la vice-
présidence est "en termes politiques, 
symboliques et culturels, très importante 
car la Colombie est un pays où le racisme 
est très fort", estime auprès de l'AFP 
l 'analyste Cristina Echeverri .  Selon           
e l le ,  Franc ia  Marquez  "oxygène  la 
politique traditionnelle" et rassemble 
"l'environnemental, l'ethnique, le racial, la 
jeunesse et le féminisme". 

"Construire la paix" 
Née dans une famil le  pauvre du 

département de Cauca, dans le sud-ouest 
du pays, elle est devenue mère célibataire 
à 16 ans, a dû fuir sa région après des 
menaces de mort, a fait des ménages pour 
gagner sa vie et eu la ténacité d'étudier 
avant de se frayer un chemin en politique. 

D é f e n s e u r e  d e  l ' e n v i r o n n e m e n t 
couronnée du prix Goldman, également 
c o n n u  c o m m e  l e  p r i x  N o b e l  d e 

l'Environnement, Francia Marquez a 
survécu en 2019 à une attaque armée. Elle 
s'opposait à l'exploitation minière dans 
son département natal où les groupes 
armés se disputent le trafic de drogue et 
les revenus de l'orpaillage illégal. 

"Le temps est venu de construire la 
paix, une paix qui implique la justice 
sociale", a encore lancé Mme Marquez. 
"Nous espérons construire ensemble un 
pays en paix, un pays avec la dignité, un 
pays avec des opportunités, avec la 
justice". Dimanche soir lors de la grande 
fête dans une salle de spectacle de Bogota 
pour célébrer la victoire, Francia Marquez, 
vêtue de ses habituels tissus à motifs 
africains, a rendu hommage à "tous ceux 
qui ont été assassinés dans ce pays, tous 
ceux qui ont disparu, à toutes les femmes 
de Colombie". Le programme de gauche 
porté par ce duo entend mener des 
transformations ambitieuses, notamment 
l'arrêt de l'exploration pétrolière face à la 
crise climatique et l'augmentation des 
impôts sur les riches pour renforcer 
l'action de l'Etat. 

"Je me vois gouverner ce pays depuis 
les endroits les plus oubliés (...) depuis les 
périphéries", a-t-elle dit, indiquant que le 
nouveau président l'a chargée de diriger 
un nouveau "ministère de l'Egalité" qui 
veillera aux droits des femmes, des jeunes, 
d e s  m i n o r i t é s  e t h n i q u e s  e t  d e  l a 
population LGBTIQ+. "Nous avons 
franchi un pas important.  

Nous avons un gouvernement du 
peuple, un gouvernement des gens qui 
vont à pied, un gouvernement pour ceux 
qui ne sont rien. (...) Ensemble, nous allons 
réconcilier cette nation, dans la joie et          
la  paix" ,  a- t -e l le  lancé,  proclament 
fièrement: "Je suis la première femme 
afrodescendante vice-présidente de 
Colombie".                                             n                

Le premier président de gauche du pays, Gustavo Petro, a pris ses fonctions au côté de la nouvelle vice-
présidente, la militante noire, Francia Márquez
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Francia Márquez et le Président Gustavo Petro
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QUI EST FRANCIA MARQUEZ
Une femme au cœur de la lutte afrocolombienne

En huit ans, Francia Marquez est 
devenue le symbole des luttes 
afrocolombiennes en Colombie. Les 

menaces ne l'empêchent pas d'être de tous 
les combats afrocolombiens et elle a 
participé à la table des négociations des 
accords de paix entre le gouvernement 
colombien et les FARC à La Havane en 
2016. Portrait d’une résistante alors que le 
président Juan Manuel Santos, autre 
acteur de la paix, est reçu à Paris. 

Sur l’une des avenues bondées d’un 
quar t ier  sens ib le  de  Cal i ,  capi ta le 
départementale de la Vallée du Cauca, un 
petit restaurant afrocolombien vient 
d’ouvrir, au début de l’année 2017. Au 
menu tamales (viandes en papillotes 
entourées de feuilles de bananiers), 
ceviche (marinade), jus de fruits frais ou 
encore champu, boisson locale à base de 
maïs. Quelques clients s’installent sur les 
tables et les chaises massives en bambous. 
Pour les servir Francia Marquez, à la tête 
de ce petit commerce aidée par son plus 
grand fils de 17 ans et une cousine. À 
seulement 35 ans, elle s’est déjà opposée à 
l’exploitation des mines d’or illégales pour 
sauvegarder sa région ancestrale dans le 
département du Cauca. Avec son tablier, 
nul ne soupçonnerait qu’il a en face            

de  lu i  l ’une  des  f igures  des  lu t tes 
afrocolombiennes du pays.« C’est un 
projet personnel qui m’aide à garder le 
moral, à me sortir de mon quotidien 
pesant. Mais j’évite d’y venir trop souvent, 
j’ai peur d’être repérée. » précise-t-elle. 
"Nous autres qui sommes les descendants 
d'esclaves nous sommes les descendants 
d'hommes et de femmes libres." 

F r a n c i a  M a r q u e z ,  m i l i t a n t e 
afrocolombienne 
La peur. Cela fait maintenant trois ans 
qu’elle vit avec elle quotidiennement. 
Depuis qu’elle mène un combat frontal 
contre les mines il légales installées            
sur ses terres de La Toma, les groupes 
paramilitaires comme les Aguilas Negras, 
lu i  envo ient  des  menaces  de  mor t 
régulièrement. 
     Elle a dû quitter sa famille, ses amis, sa 
communauté et ses montagnes chéries de 
la Cordillères des Andes occidentale, pour 
se réfugier à Cali, la troisième ville de la 
Colombie, à l'Ouest du pays , aussi connue 
comme la capitale de la salsa. « J’adorais 
danser,  faire la fête, profiter de la vie ! 
Aujourd’hui j’ai peur à chaque instant que 
quelqu’un surgisse et me tue. Je ne dors 
plus la nuit, je ne veux pas être seule dans 
un taxi. Mais c’était mon destin. » raconte-
t-elle.  
L ' o r  a u x  r a c i n e s  d e  l a  l u t t e 
afrocolombienne 
Le destin de Francia Marquez a commencé 
e n  2 0 0 9  à  Y o l o m b o ,  u n  v i l l a g e 
a f r o c o l o m b i e n  a p p a r t e n a n t  à  l a 
communauté de La Toma au nord de la 
région du Cauca au sud-ouest de la 
Colombie. Dans ces territoires connus 
pour leurs richesses minières depuis la 
Conquête espagnole, les esclaves se sont 
l ibérés et  instal lés  depuis 1636.Les 
Afrocolombiens vivent des mines d’or 
artisanales en utilisant des méthodes 
ancestrales sans aucun polluant. Mais en 
2009, le gouvernement a autorisé certaines 
mult inationales  comme AngloGold 
Ashanti, à exploiter les mines d’or des 
alentours sans consulter les habitants. 
Francia Marquez s’est donc engagée au 
Conseil communautaire de La Toma 
(instance de décisions collectives) et a 
mené un combat judiciaire contre le 
g o u v e r n e m e n t  a u p r è s  d e  l a  C o u r 
Constitutionnelle. La Constitution de 1991 
protège les droits des minorités ethniques 
du pays et leurs territoires. Ainsi, avant 
n’importe quel projet sur des terres 
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afrocolombiennes ou amérindiennes, les 
populations doivent être consultées en 
amont et accepter. Ce qui n’a pas été le cas 
pour la Toma.  « Je voulais défendre la 
terre de nos ancêtres,  là où ils sont 
enterrés, là où ils se sont battus pour que 
nous vivions en paix au milieu d’une 
nature saine et luxuriante. Ils ont été 
esclaves, ne le soyons pas, protégeons leur 
héritage. J’ai pensé à mes enfants, aux 
futures générations et je me suis dit que je 
ne pouvais pas attendre que cela se passe, 
rester indifférente c’est cautionner ! » 
souligne-t-elle avec colère. 
La  Marche des  Turbans  contre 
l'exploitation illégale des mines 
Après  une  lut te  acharnée ,  la  Cour 
Constitutionnelle a reconnu le défaut de 
consultation. Le gouvernement a reculé et 
annulé les concessions. Mais les groupes 
criminels ont commencé à exploiter 
illégalement les mines d’or et à polluer au 
mercure et au cyanure  les cours d’eau. La 
jeune femme a alors pris  la tête du                 
« Mouvement des femmes noires pour le 
respect de la vie » et des territoires 
ancestraux afrocolombiens du Nord du 
Cauca. 
     Avec 80 compagnes, fin 2014, elle a 
mené « La Marche des Turbans » jusqu’à 
Bogota pour demander  au gouvernement 
l ’ a r r ê t  d e s  m i n e s  i l l é g a l e s  e t  d e 
l’occupation de leurs terres. Elles ont 
obtenu un accord toujours pas respecté… 
« À partir de ce moment-là, j’ai commencé 
à être connue, on disait de moi que j’étais 
un leadeur ! Mais c’est faux, je n’ai jamais 
été seule dans mes combats. Des hommes, 
des femmes, des jeunes étaient avec moi 

pour défendre notre  Madre Tierra, 
l ’ e n v i r o n n e m e n t ,  n o t r e  c u l t u r e 
afrocolombienne. », s’indigne-t-elle dans 
un costume de « meneuse », parfois trop 
lourd à porter pour elle. En 2015, elle a 
reçu le Prix National de défense des Droits 
de l’Homme pour avoir défendu son 
groupe ethnique et son territoire. 
Cela reste une paix sur un bout de papier 
Mais Francia Marquez rassemble les 
générations, les jeunes l’admirent et les 
plus âgés lui demandent des conseils. 
Porteuse des espoirs de son peuple, elle est 
même allée à la table des négociations de 
paix à La Havane entre le gouvernement 

colombien et les FARC. « J’ai demandé des 
réparations pour notre peuple,  pas 
seulement pour les 50 dernières années du 
conflit avec les FARC mais pour les 400 
ans de droits  bafoués.  J ’ai  aussi  eu 
l’occasion de dire au Président Santos qu’il 
était un menteur, que les accords passés 
avec notre communauté n’avaient jamais 
été respectés. Pour moi, les autorités 
locales comme le gouvernement sont 
corrompus. Lors des négociations, nous 
avons exigé l’intégration d’un chapitre 
ethnique, et à la dernière minute, ils ont 
reconnu ce chapitre ! Mais cela reste une 
paix sur un bout de papier. La lutte n’est 
pas finie, nous attendons des actions 
concrètes et des réparations pour toutes 
les victimes. » continue la jeune femme 
avant de se lever pour servir un dernier 
client. Francia Marquez doit ensuite 
retourner étudier, elle termine une thèse 
sur le racisme structurel en Colombie et 
prépare son diplôme d’avocate. 
Naissance d’une légende 
Francia Márquez naît en 1981 dans un 
petit village de la région de Cauca, dans le 
sud-ouest de la Colombie. D’origine afro-
colombienne, elle est la descendante 
d’esc laves  amenés  par  la  conquête 
espagnole dans ce territoire connu pour 
ses richesses minières. Libérée et installée 
depuis le XVIIe siècle, cette communauté 
représenterait aujourd’hui près de 10 % 
des 50 millions d’habitants du pays. 
Depuis des générations, elle pratique 

Lécologiste Francia Marquez, 40 ans, prête serment en tant que première vice-présidente afro-colombienne 
d'une nation qui a historiquement été gouvernée par des élites masculines blanches.
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l’agriculture et une exploitation minière 
artisanale, au bord de la rivière Ovejas, où 
les pioches servent à dénicher les pépites 
d’or permettant à la communauté de vivre. 
« Je voulais défendre la terre de nos 
ancêtres, là où ils sont enterrés, là où ils     
se sont battus pour que nous vivions en 
paix au milieu d’une nature saine et 
luxuriante » 
F r a n c i a  M á r q u e z ,  m i l i t a n t e  a f r o -
colombienne des droits humains et de 
l’environnement en Colombie 
En 2009, pourtant, le gouvernement 
c o l o m b i e n  a u t o r i s e  c e r t a i n e s 
multinationales,  comme AngloGold 
Ashanti ,  à  exploiter  les  mines d’or 
alentour sans consulter les habitants de la 
région, alors que la Constitution l’y oblige. 
Francia Márquez se lance alors dans un 
combat juridique. Elle dénonce l’obtention 
illégale de ces licences d’exploitation, 
premier pas dans un engrenage qui 
deviendra le combat d’une vie : « Je 
voulais défendre la terre de nos ancêtres, 
là où ils sont enterrés, là où ils se sont 
battus pour que nous vivions en paix au 
milieu d’une nature saine et luxuriante. Ils 
ont  é té  esc laves ,  ne  le  soyons  pas , 
protégeons leur héritage. J’ai pensé à mes 
enfants, aux générations futures, et je me 
suis dit que je ne pouvais pas attendre que 
cela se passe. Rester indifférente, c’est 
cautionner ! », confiait la jeune femme en 
2017 à TV5 Monde. Cette première lutte 
est remportée : en 2010, un arrêté de la 
C o u r  c o n s t i t u t i o n n e l l e  e m p ê c h e 
l’expulsion de la communauté vivant sur 
une partie de ces terres. 
« Nécropolitique » 
La population afro-colombienne de la 
région de Cauca est l’une des plus pauvres 
d’un pays où les richesses et le pouvoir 
sont concentrés entre quelques riches 
familles. « L’État colombien n’investit pas 
dans des projets sociaux. Leur idée du 
développement économique est d’extraire 
le minerai des territoires où vivent les 
communautés ethniques, racontait en 2019 
Francia Márquez à l’association Earth 
Justice. Cette démarche est un exemple 
pur et simple de racisme structurel ». Le 
fait de ne changer ni de système, ni de 
modèle économique, revient à maintenir la 
Colombie dans une voie que la militante 
qualifie de « nécropolitique », pour 
reprendre  le  terme du pol i to logue 
camerounais Achille Mbembé. Autrement 
di t ,  une pol i t ique  conduisant  à  la 

destruction d’un peuple. À la menace des 
multinationales succède celle des mineurs 
illégaux : à partir de 2014, des dizaines 
d’exploitations fleurissent sur les berges 
de la rivière Ovejas, défrichant les forêts 
locales et creusant de profondes fosses à 
ciel ouvert. Le recours au mercure, utilisé 
pour séparer l’eau de l’or, échappe à tout 
contrôle, ce qui a pour conséquence de 
contaminer les points d’eau et de ravager 
la biodiversité qui en dépend pour sa 
survie. Un péril toujours d’actualité : dans 
une enquête publiée en août 2021, l’ONG 
WWF estimait que le mercure déversé 
chaque année dans les eaux amazoniennes 
dépassait de 34 fois la quantité considérée 
c o m m e  n ’ é t a n t  p a s  n o c i v e  p o u r 
l’environnement. Pour faire bouger les 
lignes, Francia Márquez retourne en 2014 
dans sa région natale, à La Toma où 
l’activité minière illégale explose. Elle 
prend la tête du « Mouvement des femmes 
noires pour le respect de la vie et des 
territoires ancestraux afro-colombiens du 

Nord du Cauca » et organise « la marche 
des turbans », qui rassemble 80 femmes 
p o u r  r e j o i n d r e  B o g o t á  d e p u i s  l e s 
montagnes du Cauca : dix jours de marche 
sur plus de 500 kilomètres, puis 22 jours de 
protestation sur place  pour attirer 
l’attention nationale sur la destruction 
environnementale et sociale en cours à La 
Toma. Un accord est conclu avec le 
gouvernement en décembre de la même 
année : ce dernier s’engage à saisir et 
détruites toutes les machines fonctionnant 

illégalement. Le gouvernement crée      
aussi un groupe de travail national sur 
l ’exploitat ion minière i l légale,  une 
première en Colombie. Un accord qui a 
porté ses fruits  à  La Toma, grâce à 
l’acharnement de Francia Márquez, mais 
qui peine encore à être appliqué dans le 
reste du pays. 
     Cible de nombreuses menaces de mort, 
Francia Márquez est forcée de quitter son 
village d’origine. « Chaque fois que la voix 
d’un leader social s’élève pour réclamer 
des droits inscrits dans la Constitution, 
nous finissons par devenir des cibles 
militaires pour les groupes armés de notre 
territoire, notamment les paramilitaires de 
droite », dénonce la jeune femme dans les 
colonnes du Temps. En septembre 2015, 
l’organisation suédoise Diakonia lui 
décerne le Prix national du défenseur des 
droits de l’homme, en hommage à la tâche 
ardue que représente la défense de ces 
droits dans un pays comme la Colombie, 
où nombre de figures de la cause sociale et 

environnementale perdent la vie chaque 
année. En 2016, Francia Márquez se      
rend à La Havane pour représenter sa 
communauté lors des négociations pour 
un accord de paix entre le gouvernement 
cubain et les FARC (la guérilla armée 
colombienne, à l’origine un mouvement 
révolutionnaire né dans les années 1960, 
ndlr). « J’ai demandé des réparations pour 
notre peuple, pas seulement pour les 
cinquante dernières années du conflit avec 
les FARC, mais pour les quatre-cent ans de 
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droits bafoués. J’ai aussi eu l’occasion de 
dire au président Santos (le prédécesseur 
d’Ivan Duque à la tête de la Colombie 
jusqu’en  2018 ,  ndlr )  qu ’ i l  é ta i t  un   
menteur, que les accords passés avec   
notre communauté n’avaient jamais été 
respectés, raconte-t-elle à TV5 Monde. 
Pour moi, les autorités locales comme le 
gouvernement sont corrompus. Lors       
des négociations,  nous avons exigé 
l’intégration d’un chapitre ethnique, et à la 
dernière minute,  i ls  ont reconnu ce 
chapitre ! Mais cela reste une paix sur un 
bout de papier.  
     La lutte n’est pas finie, nous attendons 
des actions concrètes et des réparations 
pour toutes les victimes ». En effet, si 
l’accord de paix, censé mettre fin aux 
violences et exécutions sommaires, a bel et 
bien été signé, la Colombie demeurait en 
2020 en le pays le plus meurtrier au monde 
pour les défenseurs de l’environnement, 
selon l’ONG Global Witness. En mai 2019, 
Francia Márquez réchappe d’ailleurs de 
justesse à une tentative d’attentat. 
À la suite du processus de négociations 
qui se déroule à Cuba, la militante afro-
colombienne va continuer à défendre 
l’environnement de sa région natale – et le 
bien-être de sa communauté, qui lui est 
directement lié – au cours de plusieurs 
grands rassemblements internationaux. 
Elle participe à de nombreux forums, 
d o n n e  d e s  c o n f é r e n c e s  d a n s  d e s 
universités et prend la parole devant les 
parlementaires du Congrès américain, 

dans des institutions gouvernementales et 
non-gouvernementales, mais aussi lors 
d’événements académiques. Ses propos 
sur le « racisme structurel » à l’œuvre en 
Colombie, notamment envers les femmes 
noires victimes de violences et de viols     
de guerre, va trouver un certain écho.             
En 2018, elle reçoit le prix Goldman, 
l ’ é q u i v a l e n t  d u  p r i x  N o b e l  p o u r 
l ’environnement ,  e t  rentre  l ’année 
suivante dans le classement des cent 
femmes les plus influentes du monde 
établi par la BBC.« Je fais partie de ceux 
qui  é lèvent  la  voix  pour  arrêter  la 
destruction des rivières, des forêts et des 
landes. De ceux qui rêvent qu’un jour 
l ’ ê t r e  h u m a i n  c h a n g e  l e  m o d è l e 
économique de la mort, pour laisser place 
à la construction d’un modèle qui garantit 
la vie » Francia Márquez, militante afro-
colombienne des droits humains et de 
l’environnement en Colombie. En 2020, 

el le  obtient son diplôme de droit  à 
l’Université de Santiago de Cali. « Je fais 
partie de ceux qui élèvent la voix pour 
arrêter la destruction des rivières, des 
forêts et des landes. De ceux qui rêvent 
qu’un jour l’être humain change le modèle 
économique de la mort, pour laisser place 
à la construction d’un modèle qui garantit 
la vie », écrit-t-elle sur son site Internet. 
Combat politique 
Sans surprise, son combat se poursuit 
alors dans le champ politique. En 2018, elle 
se présente au Congrès pour le Conseil 
communautaire du fleuve Yurumangui, 
en collaboration avec le candidat à la 
présidence Gustavo Petro. Alors que celui-
ci se présente à nouveau pour les élections 
présidentielles colombiennes qui se 
dérouleront en mai 2022, Francia Márquez 
a été désignée comme sa co-listière, 
recueillant plus 750 000 voix lors d’une 
primaire qui s’est déroulée au début du 
mois de mars. Élus avec Gustavo Petro, 
ancien maire de Bogota, devient le premier 
président colombien de gauche et Francia 
Márquez, devient, la première femmes 
noire  vice-présidente  en Amérique latine. 
« Parfois, je crois que nous sommes 
victimes de notre propre invention, 
expliquait-elle en 2019 dans l’interview 
accordée à Earth Justice. Nous élisons des 
législateurs qui ne font que servir les 
groupes d’intérêt et autres industries 
nuisibles.  
     Les gens doivent être plus conscients 
du type de responsables qu’ils élisent, car 
aujourd’hui ce n’est pas seulement la vie 
des leaders sociaux qui est en jeu, mais 
l’existence même de l’humanité. Le plus 
grand défi de l’humanité est de travailler 
ensemble pour préserver cette planète ou 
la détruire (…) C’est à nous d’assumer 
notre propre responsabilité et de défendre 
la vie.»                                                   n                
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_____________Mari Elka Pangestu et Axel 
van Trotsenburg* 
 

La crise alimentaire mondiale a          
été l 'un des principaux thèmes      
abordés lors de la 12e Conférence 

ministérielle de l'Organisation mondiale 
du commerce (OMC), qui s'est tenue au 
mois de juin. Cette crise d’une ampleur 
sans précédent depuis une décennie est 
exacerbée par le nombre croissant de pays 
qui interdisent ou limitent les exportations 
de blé et d'autres matières premières dans 
une tentative malavisée de contenir la 
flambée des prix intérieurs. Ces mesures 
sont contreproductives, et il faut agir de 
toute urgence pour arrêter et inverser la 
tendance actuelle. Le prix du blé, une 
denrée essentielle dans de nombreux pays 
en développement, a augmenté de 34 % 
depuis l'invasion de l'Ukraine par la 
Russie fin février.     
D'autres produits alimentaires ont              
vu leur prix s'envoler.  
Face à cette situation, 34 pays avaient déjà 
imposé des limitations à l’exportation de 
produits alimentaires et d'engrais au 
début du mois de juin, soit presque autant 
que pendant la crise alimentaire de 2008-
2012, qui avait vu 36 pays mettre en place 
des mesures de restriction commerciale.   
      Ces interventions sont vouées à l'échec, 
car elles réduisent l'offre mondiale, ce qui 
fait flamber encore plus le cours des 
denrées alimentaires. D'autres pays 
réagissent en imposant leurs propres 
restrictions, alimentant ainsi un cycle de 
mesures commerciales qui ont un effet 
multiplicateur sur les prix. Tout le monde 
est concerné par cette inflation, mais          
les pauvres sont les plus durement 
touchés, notamment dans les pays en 
d é v e l o p p e m e n t  o ù  l a  n o u r r i t u r e 
représente la moitié du budget d'une 
famille type. En outre, ces pays sont 
particulièrement vulnérables parce qu'ils 
sont souvent des importateurs nets de 
denrées alimentaires. Les expériences du 
passé ne laissent pas de place au doute 
quant à  ce  qui  se  produit  quand la 
nourriture devient rare ou inabordable (a) 
p o u r  l e s  p l u s  d é m u n i s   :  l a  c r i s e 
alimentaire de 2008, par exemple, a 
entraîné une augmentation considérable 

de la malnutrition, en particulier chez les 
enfants. Et, selon certaines études, les taux 
d’abandon scolaire ont alors grimpé 
jusqu’à 50 % chez les enfants des ménages 
les plus pauvres. Les mesures prises pour 
limiter les exportations ont eu un effet 
significatif sur les cours des denrées 
alimentaires pendant la crise de 2008, en 
contribuant à aggraver la situation. Des 
travaux de recherche (a) montrent que si 
les exportateurs n'avaient pas imposé de 
restrictions à l'époque, les prix auraient été 
i n f é r i e u r s  d e  1 3  %  e n  m o y e n n e . 
Aujourd 'hui ,  la  guerre  en  Ukraine 

accentue une remontée des prix qui avait 
commencé plus tôt en raison de conditions 
météorologiques défavorables dans les 
principaux pays producteurs,  de la  
reprise économique rapide après la crise 
p r o v o q u é e  p a r  l a  C O V I D - 1 9  e t  d e 
l'augmentation des coûts de l'énergie et 
des  engrais .  La guerre  a  fortement 
perturbé les expéditions en provenance 
d'Ukraine, l'un des premiers fournisseurs 
de produits agricoles au monde. Le pays 
est notamment un producteur important 
de maïs, d'orge et de graines de tournesol 
utilisées pour fabriquer de l'huile de 
cuisson, autant de produits qui ne peuvent 
pas arriver sur les marchés mondiaux 
parce que les ports ukrainiens sont 
bloqués.   
    L'effet multiplicateur des restrictions 
commerciales unilatérales, c'est-à-dire le 
fait que ces mesures ont pour effet d’en 
alimenter d'autres et de faire augmenter 
les prix, est déjà bien visible (figure 1). La 
Russie, deuxième exportateur mondial de 
blé avec une part de 17,5 % en volume, a 

annoncé en mars l'interdiction temporaire 
des exportat ions de blé  et  d 'autres 
céréales. De plus petits exportateurs 
comme le Kazakhstan et la Türkiye lui ont 
ensuite emboîté le pas. Au début du mois 
de juin, 22 pays avaient imposé des 
restrictions aux exportations de blé, ce qui 
correspond à 21 % du commerce mondial 
de cette céréale . Ces limitations ont 
entraîné une hausse de 9 % du prix du blé, 
s o i t  e n v i r o n  u n  s e p t i è m e  d e 
l'augmentation totale des cours depuis le 
début de la guerre. Les restrictions à 
l 'exportation ne sont pas les seules 

mesures commerciales prises par les 
gouvernements en réponse à la hausse des 
prix. Certains pays abaissent les droits de 
douane ou assouplissent les contraintes à 
l'importation. Le Chili, par exemple, a 
relevé les remises sur les droits de douane 
s u r  l e  b l é .  E n  t e m p s  n o r m a l ,  u n e 
diminution permanente des restrictions à 
l ' i m p o r t a t i o n  s e r a i t  l a  b i e n v e n u e . 
Cependant, en situation de crise, ces 
assouplissements temporaires exercent 
une pression à la hausse sur les prix des 
denrées alimentaires en stimulant la 
demande, tout comme les limitations des 
exportations le font en réduisant l'offre.  
      Les économies en développement 
d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et du 
Moyen-Or ient  sont  parmi  les  p lus 
affectées par les restrictions commerciales 
(a). Le Bangladesh achète 41 % du blé qu'il 
consomme aux pays de la mer Noire. Pour 
la République du Congo, cette part monte 
à 67 %, et même à 86 % pour le Liban . 
Avec une telle dépendance, et faute 
d’autres fournisseurs disponibles à court 

Les restrictions au commerce international aggravent 
la crise alimentaire
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terme, la situation aura probablement des 
effets douloureux immédiats pour la 
population de ces pays. La hausse des     
prix finira par inciter les principaux 
exportateurs agricoles à accroître leur 
production et à remplacer une partie des 
céréales de la mer Noire, mais cela prendra 
du temps. Au total, selon le système de 
suivi des politiques commerciales mis sur 
p i e d  p a r  l a  B a n q u e  m o n d i a l e  ( a ) , 
74 restrictions à l'exportation, telles que 
des taxes ou des interdictions pures et 
simples, ont été annoncées ou imposées 
sur les engrais, le blé et d'autres produits 
alimentaires depuis le début de l'année (98 
si l'on tient compte de celles qui ont été 
levées). De même, 61 mesures visant à 
libéraliser les importations, par exemple 
en abaissant les tarifs douaniers, ont été 
dénombrées (70 si l'on tient compte de 
celles qui ont été abrogées).  
     Nombre de mesures commerciales en 
vigueur sur les aliments et les engrais, 1er 
janvier-2 juin 2022   
Source : Calculs des équipes de la Banque 
mondiale, à partir du système de suivi Global 
Trade Alert. 
À  l ' i s s u e  d e  l e u r  r e n c o n t r e ,  l e s 
représentants  de  p lus  de  100  pays 
membres de l'OMC ont fait un premier pas 
important en convenant d'intensifier leurs 
efforts pour faciliter le commerce des 
produits alimentaires et agricoles, y 
compris les céréales et les engrais, et ils ont 
réaffirmé l'importance de s'abstenir de 
toute restriction à l'exportation. Par 
ailleurs, le Groupe des sept économies 
avancées (G7), qui comprend de grands 
exportateurs de produits alimentaires 
comme le Canada, l'Union européenne et 
les États-Unis, s'est déjà engagé à éviter les 

interdictions d'exportation et autres 
mesures restreignant les échanges. Le 
président de la Banque mondiale, David 
Malpass, a appelé les autres principaux 
fournisseurs à suivre cette voie. Ensemble, 
tous ces pays représentent plus de la 
moitié des exportations mondiales de 
denrées de base comme le blé, l'orge et le 

maïs. Il y a urgence : pour désamorcer la 
crise alimentaire, il est impératif que 
toutes les restrictions commerciales liées 
aux produits alimentaires imposées 
depuis le début de l'année soient levées le 
plus rapidement possible. La guerre en 

Ukraine engendre des souffrances inutiles 
pour les personnes les plus vulnérables du 
m o n d e  e n t i e r .  L a  c o m m u n a u t é 
internationale a le devoir de coopérer 
pleinement pour accroître les flux de 
nourriture à travers le monde, afin que le 
fléau de la faim ne vienne pas s'ajouter à 
une situation déjà critique.                   n 
 

(*) Mari Elka Pangestu 
Directrice générale de la Banque mondiale pour les 
politiques de développement et les partenariats 
(*) Axel van Trotsenburg 
Directeur général des opérations de la Banque 
mondiale.                                               
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_________________________Michel Laikili 
 

Le Premier ministre japonais Fumio 
Kishida s'est engagé, au terme d'un 
sommet Japon-Afrique à Tunis, à 

"renforcer son partenariat avec l'Afrique" 
et à "remédier à une injustice historique" 
en faisant pression pour que le continent 
obtienne un siège permanent au Conseil 
de sécurité des Nations unies. 

Objectif : contrecarrer l'influence de la 
Chine et favoriser un développement 
"mené par les Africains eux-mêmes". Le 
Japon a promis dimanche 28 août "une 
étroite collaboration" avec l'Afrique, afin 
d'y promouvoir une économie "plus 
résiliente" face aux crises et épidémies, et 
davantage de "sécurité" sur un continent 
miné par guerres et terrorisme, lors        
d'un sommet à Tunis. Le Premier ministre 
j a p o n a i s  F u m i o  K i s h i d a  a  j u g é 
indispensable de "remédier à une injustice 
historique" pour que l'Afrique obtienne un 
siège permanent au Conseil de sécurité de 
l'ONU et le Japon, a-t-il dit, poussera dans 
cette direction quand il y sera un membre 
non permanent en 2023-2024. 

L e  J a p o n  e n t e n d  " c r é e r  u n 
environnement où le peuple africain 
pourra vivre en paix et sécurité afin de 
pouvoir se développer", a expliqué Fumio 
Kishida, en visioconférence depuis Tokyo, 
parce que positif au Covid-19. Cette 
thématique a été longuement développée 
par le président sénégalais et président en 
exercice de l'Union africaine (UA) Macky 
Sal l ,  réclamant  que " les  mental i tés 
changent". "Ce qui nous déstabilise et nous 
empêche de nous développer doit être pris 
en compte par le Conseil de sécurité dont 
c'est la mission", a ajouté Macky Sall. 
"L'Afrique est le ventre mou du terrorisme 
international" ,  " i l  faut une réponse 
globale", a-t-il plaidé. 
Une aide de 30 milliards de dollars 
Soulignant devant la presse que certains 
pays d'Afrique de l'Ouest "consacrent 30 % 
de  leur  budget  à  la  lu t te  contre  le 
terrorisme", Macky Sall a plaidé pour que 

"ces nouvelles charges" pour les armées 
africaines "soient sorties du calcul du 
déficit". Il a appelé en outre les bailleurs de 
fonds à contribuer au Fonds de l'UA pour 
la paix. Près de 20 chefs d'État et de 
gouvernement africains ont assisté à Tunis 
au 8e sommet Ticad (Tokyo International 
Conference for African Development) qui 
a rassemblé samedi et dimanche 5 000 
participants conviés aussi à un forum 
d'entrepreneurs et à des conférences 
parallèles. Le Japon, qui a annoncé samedi 
l'octroi de 30 milliards de dollars de fonds 
privés et publics à l'Afrique sur trois ans, 
a prévu un volet "paix et sécurité" pour      
l a  f o r m a t i o n  d e  p o l i c i e r s ,  l ' a i d e  à 
l'organisation d'élections, le contrôle des 
frontières. 
    Une aide concrète de 8,3 millions de 
dollars sera notamment allouée à la région 
sahélienne du Liptako-Gourma, à cheval 
sur Mali, Burkina-Faso et Niger, dévastée 
par des attaques jihadistes. Le Japon a 
aussi décidé de nommer un ambassadeur 
pour la Corne de l'Afrique, où "la situation 
se dégrade", a noté Fumio Kishida, avec 
un afflux de réfugiés et des pénuries 
alimentaires.  "Le continent africain 

continue de souffrir, on y a vu des actes 
répétés de violence. Tristement en Libye, 
la situation s'est enflammée de nouveau 
hier", a abondé devant les médias le 
président tunisien Kaïs Saïed, hôte du 
s o m m e t .  C o m m e  M a c k y  S a l l ,            
Kaïs Saïed a réclamé "une nouvelle 
approche" internationale pour l'aide          
au développement à l 'Afrique, pour          
les pays très endettés (comme la Tunisie)             
e t  à  t r a n s f o r m e r  " l e s  d e t t e s  e n 
investissements". 
Impact de la guerre en Ukraine 
Il a regretté l'émigration des ressources 
humaines du Sud vers le Nord, après un 
"pillage" des ressources des pays africains, 
"de l'extérieur et de l'intérieur du fait 
souvent de leurs propres dirigeants". 
Macky Sall a évoqué "un rééchelonnement 
ou effacement des dettes" et réitéré la 
demande africaine d'une "réallocation de 
droits de tirage spéciaux" du FMI, et "la 
mise en œuvre de la suspension du service 
de la dette" (remboursement des intérêts) 
promise par le G20, groupement des 20 
premières économies mondiales. "Face à la 
double crise que nous traversons", sous 
l'effet du Covid et de la guerre en Ukraine, 
i l  a  j u g é  c e s  m e s u r e s  n é c e s s a i r e s            
"pour accompagner la relance de nos 
économies". 
Resserrer les liens malgré les défis 
L'objectif désormais est d'instaurer un vrai 
« partenariat » avec l'Afrique pour « un 
développement mené par les Africains », 
affiche les organisateurs de la Ticad 8, sans 
perdre des yeux un concurrent chinois très 
b i e n  i m p l a n t é  d a n s  l a  r é g i o n . 
Officiellement, le sommet a pour objectif 
de « discuter comment créer ensemble un 
monde durable », dans « le contexte 
complexe de l'épidémie de Covid et de la 
situation en Ukraine ». Le Japon « entend 
fortement soutenir un développement 
mené par les Africains eux-mêmes », 
i n d i q u e  l e  m i n i s t è r e  d e s  A f f a i r e s 
étrangères sur son site présentant le 
sommet, en soulignant les atouts d'une 
économie japonaise : « une croissance          
de qualité » et  « l 'accent mis sur la 

TICAD (TOKYO INTERNATIONAL CONFERENCE FOR AFRICAN DEVELOPMENT)

Le Japon s'engage pour la "sécurité et le développe-
ment" de l’Afrique avec une promesse d’une aide de 30 
milliards de dollars

Le Premier  ministre japonais Fumio Kishida 

52  juillet-août   2022   Diplomat Investissement



popula t ion  » .  Même s i  «  l 'Afr ique 
concentre les contradictions de l'économie 
mondiale, telles que les inégalités et les 
problèmes environnementaux,  une 
croissance dynamique y est attendue, 
soutenue par une population jeune », 
s e l o n  l e  m i n i s t è r e .  E n v i r o n  5  0 0 0 
participants, parmi lesquels 30 chefs d'État 
et de gouvernement venus de toute 
l'Afrique, sont attendus à ce sommet qui 
s'achèvera dimanche midi. Cependant, le 
Premier ministre japonais, Fumio Kishida, 
qui a contracté le Covid juste avant le 
sommet, fera ses interventions en ligne 
depuis le Japon. En marge du sommet, un 
forum économique  réunissant  des 
hommes d'affaires est prévu ainsi que des 
« événements parallèles » associant la 
société civile autour de l'inclusion des 
femmes et l'innovation. Depuis leurs 
créations en 1993, les sommets Ticad, 
coorganisés avec les Nations unies, la 
Banque mondiale et l'Union africaine, ont 
généré 26 projets de développement dans 
20 pays d'Afrique. 
Contrer l'influence de la Chine mais 
aussi des États-Unis et de l'Europe 
Les trois principales thématiques du 
sommet seront l'économie avec « un 
accroissement prévu des investissements 
japonais en Afrique », notamment en 
soutien aux start-up et à l'économie verte, 
ainsi que ceux visant à « renforcer la 
s é c u r i t é  a l i m e n t a i r e  » ,  s e l o n  l a 
présentation officielle. En plus de 130 
millions de dollars d'aide alimentaire déjà 
prévue, le Japon prévoit de « fournir une 
assistance pour la production de riz, afin 
de la faire doubler à moyen long terme ». 
Le journal économique nippon Nikkei a 
assuré que les aides japonaises à l'Afrique 

pourraient augmenter de 40 % pour les 
trois années à venir, par rapport à la 
période précédente (2020-2022) .  Le 
quotidien bien informé estime qu'il s'agit 
d'« une réponse » de Tokyo aux États-
Unis, à l'Europe et au grand rival chinois, 
qui augmentent tous leur présence en 
Afrique. 
Le Japon va réclamer un siège permanent 
pour l’Afrique à l’ONU 
Le Japon, qui siégera l’an prochain au 
Conseil de sécurité des Nations unies, 
entend faire pression sur l’institution afin 
d’obtenir  un siège permanent pour 
l’Afrique. Au moment de la création des 
Nations unies, au sortir de la Seconde 
Guerre mondiale,  l 'objectif  était  de 
prévenir les conflits armés et les violences. 
D e p u i s  d e s  d é c e n n i e s ,  l e s  p l u s 
importantes missions onusiennes de 
restauration et de maintien de la paix sont 
déployées sur le continent africain. Le 
Conseil de sécurité des Nations unies 
compte 15 membres, dont 5 membres 
permanents (Chine, États-Unis, Russie, 
France et Royaume-Uni) et 10 membres 
élus par l'Assemblée générale pour une 
période de deux ans. Avec ses 54 pays 
membres et 1,3 milliard d'habitants, 
l'Afrique représente 25 % des membres de 
l'ONU. Cependant, le continent ne dispose 
que de deux à trois sièges non permanents 
au Conseil de sécurité, actuellement 
occupés par le Kenya, la Tunisie et le 
Niger. « 50 % des questions à l'ordre du 
jour du Conseil de sécurité et 70 % de 
celles inscrites au titre du chapitre VII de 
la charte des Nations unies concernent 
l 'Afrique », résumait, fin 2020, l 'ex-
président du Niger Mahamadou Issoufou. 
Un serpent de mer 

Depuis l'invasion de l'Ukraine par la 
Russie, la question de la représentativité se 
pose avec davantage d'acuité. En effet, 
pour de nombreuses voies comment 
expliquer la contradiction d'une non-
représentation de l'Afrique au Conseil de 
sécurité dans la catégorie des membres 
permanents, alors même que les questions 
africaines dominent son ordre du jour ? De 
quels moyens de pression l 'Afrique 
dispose-t-elle pour obtenir un siège de 
membre permanent ? Cette question a été 
à l'agenda de l'Assemblée générale depuis 
des décennies sans aboutir jusqu'à présent. 
L'Union africaine à travers le « C10 » – un 
groupe de dix pays mandatés par l'UA 
pour négocier la réforme du Conseil de 
sécurité des Nations unies – réclame 
depuis plusieurs années une meilleure 
représentation au nom d'un rééquilibrage 
démographique.  
    La réforme devra permettre d'accorder 
au moins deux sièges permanents à 
l'Afrique au sein de cet organe. Mais les 
membres permanents du Conseil réticents 
à une réforme font valoir l'instabilité 
p o l i t i q u e  p e r s i s t a n t e  e t  l a  f a i b l e 
contribution financière de l'Afrique au 
budget des Nations unies (0,01 % en 2021, 
contre 25 % pour les États-Unis). 
       L'union africaine a reçu des soutiens 
de taille, comme celui de l'Allemagne, 
mais pas celui de la Chine, qui ne cesse 
d'exercer une emprise croissante sur les 
capitales africaines afin de les forcer à 
s'aligner sur ses intérêts diplomatiques en 
premier lieu. Pourtant, grâce aux votes 
africains, la Chine a pris la tête de quatre 
des quinze agences de l 'ONU, dont 
l'Organisation pour l'alimentation et 
l'agriculture (FAO).                                n 

Les chefs de délégations participantes à la TICAD8 posent pour la photo de famille officielle
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_______________________________________________Pierre Lomila 

L'Europe souffre des sanctions qu'elle a imposées à la Russie 
en raison de son opération militaire en Ukraine, a déclaré 
à Xinhua l'analyste croate Marinko Ogorec. La Russie, qui 

est un très grand pays et a le potentiel de résister aux sanctions, 
s'est bien préparée aux sanctions occidentales, a déclaré M. 
Ogorec, ajoutant que l'Europe étant par contre très dépendante 
de l'énergie russe "souffrait de ses propres sanctions". 
"Nous le ressentons tous dans notre portefeuille, car les prix 
augmentent chaque jour", a-t-il noté. 

Pour atténuer la hausse des prix des produits pétroliers,          
le gouvernement croate a prolongé le plafonnement des prix de 
détail et de gros du carburant, une mesure introduite pour la 
première fois le 20 juin. Le mois dernier, le Bureau croate des 
statistiques (BCS) a déclaré que le taux d'inflation dans le pays 
avait atteint un record de 10,8 % en mai, soit le niveau le plus 
élevé depuis 2004, date à laquelle le BCS a commencé à mesurer 
les prix des biens et services de consommation personnelle. 

Les sanctions prises contre la Russie n'ont pas fonctionné 
jusqu'à présent, et elles ne fonctionneront pas non plus à l'avenir, 
a estimé M. Ogorec. Lorsque l'Europe a décidé ces sanctions, la 
question semblait être de savoir combien de temps la Russie 
pourrait les endurer. "Maintenant, la question est plutôt de 
savoir combien de temps l'Europe pourra les endurer", a-t-il 
affirmé. 

L'analyste a fait remarquer que le conflit en Ukraine avait 
considérablement affecté les prix de l'énergie dans le monde, et 
que les pays européens avaient en conséquence déjà commencé 
à faire pression sur le président ukrainien Volodymyr Zelensky 
et son administration "pour qu'ils acceptent un accord, même 
mauvais, juste pour mettre fin à cette histoire".Selon lui, la 
situation en Ukraine est maintenant entre les mains des États-

Unis. "Cela fait l'affaire des Américains", qui tirent de nombreux 
bénéfices, tant économiques que géopolitiques, de cette 
confrontation. "Cela les arrange que le conflit dure aussi 
longtemps que possible", et c'est pourquoi ils ont tant soutenu 

l'Ukraine, a-t-il souligné. L'Ukraine, qui a subi de terribles pertes 
humaines et matérielles, "doit commencer à réfléchir à ce qu'elle 
veut faire ensuite", a ajouté M. Ogorec.                                    n  

L'Europe souffre de ses propres sanctions  
contre la Russie

Suite de la page 5: Éditorial 
 
Il en résulte une attitude cynique et nihiliste à 
l'égard des faits, des intentions et des objectifs 
présentés par et pour les puissances et les 
forces en présence, et cela sape le soutien à 
une défense forte contre les intentions et les 
activités hostiles. 
La stratégie 

Les efforts visant à renforcer la résilience 
de la société, en particulier pour les 
générations futures, dépendent de la capacité 
à fournir des outils concrets pouvant être 
utilisés rapidement et efficacement pour 
résister, contrer et évaluer les affirmations, les 
preuves, les déclarations et les arguments qui 
constituent la base de la désinformation,         
de la propagande et d'autres activités 
d'information hostiles. Cela exige une 
approche rationnelle et systématique du 

problème, fondée sur des résultats, des 
produits et des méthodes clairs. La clé d'un 
succès durable et à long terme dans la 
construction de la résistance sociétale est de 
se concentrer sur la génération montante de 
leaders actuels et potentiels qui deviendront 
des influenceurs, des formateurs d'opinion et 
des décideurs dans les domaines de la 
politique et de l'administration publiques, de 
la diplomatie, des communications, des 
affaires, de la finance, de la sécurité publique 
et de la profession des armes. 

Le centre de gravité de cet effort est de 
développer et de diffuser une boîte à outils 
intellectuelle et psychologique à l'intention 
des jeunes leaders actuels et futurs, afin 
d'étayer les analyses et  évaluations 
individuelles et collectives concernant la 
solidité logique et la validité des diverses 
affirmations, preuves, propositions, 

rhétorique et arguments qui sont insérés et 
diffusés dans le domaine public. La meilleure 
façon d'équiper nos jeunes pour qu'ils 
résistent aux attaques féroces de la guerre de 
l'information et de la guerre épistémologique 
est de les aider à reconnaître les différents 
types d'activités, en vue de les reformuler 
selon des principes logiques pour évaluer 
leur probabilité et leur validité globale. De 
cette manière, les leaders de la génération 
montante seront mieux équipés pour 
appliquer leur propre jugement par le        
biais de processus et de méthodes de 
raisonnement éprouvés, résilients et 
invariants dans tous les domaines, sujets, 
plateformes et contenus.                           n 
 
(*) Richard Martin, Président-directeur général de 
l ' A c a d é m i e  c a n a d i e n n e  d e  l e a d e r s h i p  e t 
développement du capital humain (CANLEAD)                    

Marinko Ogorec
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