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Saviez-vous que…
• L’invasion de l’Ukraine par la Russie de Vladimir
Poutine a conduit l’Union européenne et les États-Unis
en tête à imposer de fortes sanctions à Moscou, alimentant les craintes de voir les exportations russes d’énergie interrompues. La guerre en Ukraine et les craintes
pour l’approvisionnement en matières premières, venant de Russie notamment, ont propulsé les cours du
pétrole au plus haut depuis plus d’une décennie. Le gaz
naturel et l’aluminium ont atteint, eux, de nouveaux records historiques. La flambée des cours de l’or noir est
repartie de plus belle après la décision des pays exportateurs de l’OPEP, menés par l’Arabie saoudite et la
Russie, de ne pas augmenter plus que prévu leur production, malgré l’ascension des cours, qui attise une inflation galopante dans de nombreux pays. Le baril de
West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en avril
a grimpé de 6,95 %, à 110,60 $US, un sommet depuis
avril 2011.
Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai a fait un bond de 7,58 %, à 112,93 dollars, atteignant un plus haut niveau depuis 2014.
Le gaz naturel était lui aussi entraîné à la hausse, le TTF
néerlandais s’envolant de 36,05 % , à 165,54 euros le mégawattheure (MWh), après avoir touché 194,715 euros,
un sommet historique.
La décision de l’OPEP n’a pas apaisé l’envol des prix
causé par les sanctions sur la Russie, « parce que la demande de pétrole croît rapidement et l’OPEP n’est déjà
pas en mesure d’atteindre ses propres quotas de production dans plusieurs pays », remarque Tamas Varga,
de PVM.
• L’invasion de l’Ukraine par la Russie de Vladimir
Poutine a conduit l’Union européenne et les États-Unis
en tête à imposer de fortes sanctions à Moscou, alimentant les craintes de voir les exportations russes d’énergie interrompues. La Russie est le deuxième exportateur de pétrole brut au monde et représente plus de 40
% des importations annuelles de gaz naturel de l’Union
européenne. « La guerre en Ukraine entraîne une forte
réduction des exportations énergétiques de la Russie,
même si celles-ci sont exemptées de sanctions » pour le
moment, renchérit Bjarne Schieldrop, analyste de Seb.
L’UE a débranché sept banques russes du système financier international Swift, mais a pour l’instant pris
soin d’épargner deux gros établissements financiers
très liés au secteur des hydrocarbures.
Washington a par ailleurs décidé d’interrompre les exportations vers la Russie d’équipements et de technologie nécessaires à l’industrie pétrolière, une manière de
s’en prendre à la principale source de revenus du régime de Vladimir Poutine.
Le Conflit russo-ukrainien est survenu au moment où
les prix du brut grimpaient déjà fortement en raison de
l’insuffisance de l’offre et d’une forte reprise de la demande dans le monde.
• La guerre en Ukraine et ses conséquences sur l’approvisionnement énergétique de bon nombre de nations
pourrait bien entraîner une nouvelle hausse mondiale
des émissions de gaz à effet de serre (GES). Mais ses effets à moyen et à long terme sont plus difficiles à pré-
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dire. Le point au sujet d’éventuelles conséquences sur
la lutte contre les changements climatiques.
• La Bulgarie a annoncé le report de la fermeture de ses
centrales au charbon. Celles-ci devaient être remplacées
par des installations alimentées au gaz naturel, fourni
par la Russie. « Nous n’acceptons pas une transformation qui va accroître notre dépendance » à une source
d’énergie provenant d’un pays « qui mène une guerre
», a déclaré le ministre des Finances, Assen Vassilev. Le
dilemme est de taille pour ce petit pays de presque 7
millions d’habitants où 34 % de l’électricité est assurée
par le charbon, alors que 77 % du gaz est livré par le
géant russe Gazprom.
Pour les pays européens qui dépendent encore largement des exportations de la Russie en matière de pétrole (48 %) et de gaz (70 %) ? La réponse n’est pas simple. Mais déjà, l’Allemagne a annoncé son intention
d’accélérer sa transition vers les énergies vertes en réponse au conflit ukrainien. La guerre en Ukraine ne devrait pas en principe ralentir la transition énergétique,
croit Louis Beaumier, directeur exécutif de l’Institut de
l’énergie Trottier de Polytechnique Montréal. « Ce
qu’on peut même espérer, c’est que ça accélère la transition », affirme-t-il.
• Les ministres des Finances des États membres de
l'Union européenne (UE) ont convenu d'une "approche
générale" sur une nouvelle taxe conçue pour empêcher
la délocalisation des émissions carboniques, a annoncé
le Conseil de l'UE dans un communiqué. La réglementation Mécanisme d'ajustement carbone aux frontières
(MACF) est l'un des éléments clés du programme
"Ajustement à l'objectif 55" de l'UE. Cette nouvelle mesure vise également à encourager les pays partenaires
à mettre en place des politiques de tarification du carbone pour lutter contre les changements climatiques.
"Le MACF cible les importations de produits à forte intensité en carbone (...) pour éviter d'annuler les efforts
de réduction des émissions de gaz à effet de serre de
l'UE par l'importation de produits manufacturés dans
des pays hors UE appliquant des politiques climatiques
moins ambitieuses que l'UE", indique le communiqué.
• Le conflit russo-ukrainien commence à affecter le
commerce sino-européen. Les commerçants et prestataires de services logistiques chinois ont intensifié leurs
efforts pour faire face à l'évolution rapide de la situation en Europe, alors que le conflit russo-ukrainien a
soulevé des inquiétudes quant à l'impact potentiel sur
certains aspects du transport via le train de fret ChineEurope et sur des routes maritimes et aériennes. Bien
que l'impact réel reste incertain compte tenu de l'évolution rapide de la situation, certains commerçants chinois et internationaux ont annulé ou détourné certains
canaux et itinéraires commerciaux pour parer à d'éventuelles perturbations, a appris le Global Times. Plusieurs commerçants concentrés sur le marché européen
ont déclaré au Global Times que la montée des tensions
en Europe avait suscité des inquiétudes croissantes et
avait affecté leurs activités.« Certains clients européens
ont exprimé de profondes inquiétudes quant à l'impact
possible de l'escalade des tensions et ont commencé à
annuler les commandes livrées par les trains de fret
Chine-Europe.
n
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Éditorial
L’Ukraine : Le combat d’un peuple contre la
cleptocratie, la soumission et
l’appauvrissement
Richard Martin*

L

a guerre en Ukraine met en relief la confrontation entre deux modes de vie et de
gouvernance socio-politico-économiques. D’un côté, la Russie, sous la dictature fascisante
de Vladimir Poutine lance ses armées le 24 février 2022 pour compléter sa conquête de
l’Ukraine. De l’autre, l’Ukraine, pays en libéralisation et démocratisation progressive, qui se
défend avec acharnement, supporté par les pays occidentaux de l’Union européenne et de
l’OTAN avec à leur tête les Etats-Unis.
Ne soyons pas dupés par les désinformations et la propagande anti-occidentale des Russes,
Chinois et acolytes de la Confédération des cleptocraties autoritaires (p. ex., Iran, Syrie, etc.).
Pour une quatrième fois depuis la chute du régime soviétique, les Ukrainiens se battent avec
l’acharnement du désespoir pour la survie de leur nation indépendante, construite avec ardeur
depuis la chute de l’Union soviétique.
À trois reprises le peuple ukrainien a choisi le camp de la démocratie libérale basée sur le
libre marché, les droits humains et la règle de droit et ce, contre l’autoritarisme et la cleptocratie
eurasienne représentée par le régime de Poutine. Pour la première fois en 1991, les Ukrainiens
ont voté par référendum largement en faveur de l’indépendance de leur pays après
l’effondrement du joug russe et soviétique. Ensuite, en 2003-04, les Ukrainiens se sont soulevés
dans la Révolution Orange contre la cleptocratie des oligarques ukrainiens alignés sur les
desseins du Kremlin. Vint ensuite un nouveau soulèvement populaire en 2013-14, la Révolution
de l’Euromaïdan, contre le refus du gouvernement de Ianoukovitch de se plier aux souhaits des
législateurs dûment élus par le peuple de voir l’Ukraine se rapprocher de l’Union européenne.
Le soutien des pays occidentaux s’avère déterminant pour armer l’Ukraine et son peuple
contre l’agression russe et son invasion destructrice et génocidaire. En 2014, Poutine usa de
subterfuge pour conquérir et annexer des régions du Donbass ainsi que la Crimée. Cette dernière
péninsule stratégique, véritable forteresse plongeant au cœur de la côte septentrionale de la mer
Noire, représente une énorme menace militaire pour l’Ukraine et les pays voisins, notamment
la Turquie, la Roumanie et la Bulgarie, toutes trois membres en règle de l’OTAN. Maintenant,
Poutine veut rayer l’Ukraine et forcer son peuple récalcitrant à se fondre dans la masse de Russes
soumis et dociles. Il est prêt à tout pour y arriver, incluant le génocide, les enlèvements, et la
destruction de tout le capital productif du pays. La réaction musclée des pays occidentaux,
notamment de la part des Etats-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, de l’Australie, du Japon,
de la Pologne et des autres pays de l’Europe centrale membres de l’OTAN, tant en termes d’aide
économique, politique et militaire, que pour isoler la Russie politiquement, géographiquement
et, surtout, financièrement et économiquement, vise à démontrer à Poutine et sa clique
cleptocratique au Kremlin que son agression doit coûter très cher. L’isolement de la Russie des
échanges commerciaux et financiers internationaux démontre que la colère occidentale des
démocraties libérales est intense, durable et, surtout, très populaire. En somme, il s’agit de punir
la Russie tout en la privant des moyens technologiques, financiers et économiques pour gagner
son pari et supporter les Ukrainiens dans leur lutte pour l’indépendance, l’autonomie et la
liberté.
De l’autre côté de l’Eurasie, les Chinois observent de très près la réaction des pays
occidentaux et de ses populations. La leçon doit être claire : Il ne faut pas déranger l’accord
pacifique des nations vouées à la liberté, la règle de droit, les droit humains et la démocratie.
Les Chinois ploient sous le joug du Parti communiste chinois, dirigé avec une main de fer par
un Xi Jinping de plus en plus isolé dans sa bulle de courtisans et de flatteurs (tout autant que
Poutine d’ailleurs). Les mesures draconiennes visant à garantir un état «Covid Zéro»
démontrent à quel point le pouvoir chinois est prêt à controler le peuple et son bonheur pour
garder la maîtrise totale de la société chinoise.
Le choix est donc clair pour toute nation qui souhaite maintenir sa croissance socioéconomique et son épanouissement individuel et collectif. Il faut impérativement s’aligner sur
les valeurs occidentales que sont la démocratie, la liberté, les droits humains et la règle de droit.
Il ne s’agit pas de louanger aveuglément les Etats-Unis ou l’Europe, mais de choisir la voie de
la paix, de la sécurité collective et de la prospérité.
La Russie, l’Iran et même, à la rigueur, l’Inde représentent un retour vers le passé, où les
valeurs sont celles de la soumission, du colonialisme, de l’autoritarisme et, surtout, de la
cletocratie et appauvrissement perpétuels.
n
(*) Richard Martin, Président-directeur général de l'Académie canadienne de leadership et développement du
capital humain (CANLEAD)
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EMMANUEL MACRON
Remporte un second mandat à l'Élysée
et promet "une ère nouvelle"
Emmanuel Macron a été réélu président de la République française, face à son adversaire d'extrême droite Marine Le
Pen, lors du second tour de la présidentielle française, avec une victoire moins nette par rapport à 2017, néanmoins M.
Macron a ainsi sécurisé un nouveau quinquennat à l'Élysée, remportant 58 % des suffrages exprimés, contre 42,% pour
la candidate du Rassemblement national (RN). En 2017, M. Macron, représentant de la République en marche (LREM)
a obtenu 66,1% de voix, contre 33,9% pour Mme Le Pen. "Je poursuivrai mon engagement pour la France et les Français",
a annoncé Marine Le Pen après sa défaite au second tour de la présidentielle marquée toutefois par une percée dans les
urnes. Elle a qualifié ce résultat d'"éclatante victoire." "Les idées que nous représentons arrivent à un sommet ... Nous
lançons la grande bataille électorale des législatives", a-t-elle promis devant ses militants.
________________________Emile Gagnon

L

es élections législatives françaises
auront lieu les 12 et 19 juin 2022, en
vue d'élire les 577 députés de
l'Assemblée nationale.Pour Gabriel Attal,
porte-parole du gouvernement, le résultat
de cette élection constitue "un résultat
historique" dans l'histoire de la
République française. "On est lucide sur le
contexte politique, les résultats, le score de
Marine Le Pen," a-t-il déclaré sur le
plateau de TF1. Cette victoire montrait
"notre attachement aux fondamentaux de
la République" et "la force que la France
veut prendre en Europe", a pour sa part
estimé Jean-Yves Le Drian, ministre
français de l'Europe et des Affaires
étrangères,
Réélu président de la République
française
Macron a promis "une ère nouvelle" dans
son allocution prononcée devant une foule
de ses militants rassemblés au Champsde-Mars à Paris pour célébrer leur victoire
face à l'extrême droite. "Cette ère nouvelle
ne sera pas la continuité du quinquennat
qui s'achève, mais l'invention collective
d'une méthode refondée pour cinq années
de mieux au service de notre pays, notre
jeunesse", a déclaré Emmanuel Macron.
Rappelant son projet "républicain dans ses
valeurs, social et écologique", le président
réélu a également reconnu "des divisions
qui se sont exprimées" au scrutin. Marine
Le Pen, candidate du Rassemblement
national (extrême droite), malgré sa
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défaite, a marqué une percée dans les
urnes en gagnant environs 7 à 8 points de
pourcentage de plus de vote par rapport à
2017. "Je sais aussi que nombre de nos
compatriotes ont voté ce jour pour moi,
non pour soutenir les idées que je porte
mais pour faire barrage à celles de
l'extrême droite", a déclaré M. Macron. "Je
veux les remercier ... Ce vote m'oblige
pour les années à venir." "Emmanuel
Macron poursuit sa marche et s'ancre dans
l'Histoire", écrit Le Figaro dans son
commentaire. "Jamais avant lui un
président sortant n'avait réussi à se faire
réélire hors cohabitation. Jamais avant lui
l'extrême droite n'avait atteint un tel
niveau dans le pays. Jamais avant lui les
traditionnels partis de gouvernement
n'avaient été aussi affaiblis."
Les adversaires d'Emmanuel Macron
comptent sur les élections législatives, qui
auront lieu les 12 et 19 juin prochains, pour
limiter sa marge de manœuvre pour son
second quinquennat. Marine Le Pen, qui
s'est félicitée d'une "éclatante victoire", a
annoncé se lancer pour les législatives.
"Les idées que nous représentons arrivent
à un sommet ... Nous lançons la grande
bataille électorale des législatives", a-t-elle
affirmé devant ses militants. Le candidat
de la France insoumise, Jean-Luc
Mélenchon, arrivé troisième au premier
tour de la présidentielle, avec 21,95% des
voix, a appelé à "battre M. Macron aux
législatives". L'autre candidate
malheureuse du premier tour, Anne

Hidalgo du Parti socialiste, a appelé
"toutes les forces de la gauche
démocratique à s'unir pour reconstruire
une gauche nouvelle, pour mener les
combats de demain, à commencer bien sûr
par ceux des élections législatives".

Les grands défis qui attendent
Emmanuel Macron
Europe, inflation, guerre en Ukraine,
fracture sociale... Emmanuel Macron,
président nouvellement réélu, devra faire
face à plusieurs défis aux conséquences
durables.
L’Europe
Emmanuel Macron veut réviser les traités
européens et se prononce pour une Europe
à plusieurs vitesses. Selon le journaliste
François Vignal qui résume très bien la
vision du Président Macron dans son
premier grand discours depuis sa
réélection, au Parlement européen, à
Strasbourg, Emmanuel Macron s’est
prononcé pour la «convocation d’une
convention de révision des traités»
européens, avec l’idée d’une
«différentiation » entre États, gage selon
lui «d’efficacité ». Il propose de créer «une
communauté politique européenne», un
nouvel échelon moins intégré et moins
contraignant que l’adhésion à l’Union
européenne, où l’Ukraine pourrait avoir sa
place.
C’est en fervent Européen qu’Emmanuel
Macron s’est fait réélire le 24 avril. Une
orientation que le chef de l’État a pu
défendre, lors d’un discours devant le

Parlement européen, à Strasbourg, pour la
journée de l’Europe, avant de se rendre
dans la foulée à Berlin, réservant sa
première visite officielle depuis sa
réélection au chancelier allemand Olaf
Scholz. Alors que la France occupe la
présidence tournante du Conseil de
l’Union européenne (UE) jusqu’à fin juin,
les Européens ont aussi conclu la
Conférence sur l’avenir de l’Europe, une
large consultation de citoyens européens
sur le projet de l’UE des dix ans à venir.
Treize pays de l’Union européenne se
prononcent contre la révision des traités
Pour son premier grand discours depuis
son investiture, Emmanuel Macron a
choisi le Parlement européen de
Strasbourg. Pas seulement un symbole,
puisque le chef de l’État a mis des
propositions sur la table. Insistant sur
«l’indépendance», la « souveraineté » et
«l’efficacité» de l’Europe, Emmanuel
Macron s’est surtout prononcé pour une
révision des traités.
Une proposition qui résonne avec les
débats intérieurs, au moment où la
gauche, unie autour de Jean-Luc
Mélenchon, se dit prête à désobéir ou à ne
pas respecter les traités pour mener une
politique moins libérale. Emmanuel
Macron préfère, lui, les réviser. Mais on
connaît la difficulté – très grande – de
trouver un accord à 27 pays. Treize pays
de l’UE, dont la Suède, la Finlande, le
Danemark, la Pologne, la République
tchèque, la Roumanie et les Etats baltes,
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ont d’ailleurs déjà, dès ce lundi, exprimé
leur opposition à toute révision des
traités…

Macron va prendre son «bâton de
pèlerin» pour convaincre
Mais pour Emmanuel Macron, c’est le
moment. Pour pouvoir «décider vite»,
comme l’Europe l’a fait durant la crise du
covid-19 ou lors de la guerre en Ukraine,
Emmanuel Macron se dit « favorable à une
réforme institutionnelle » et à la «
convocation d’une convention de révision
des traités » européens, « comme le
propose le Parlement européen» et la
présidente de la Commission, Ursula von
der Leyen. Tout en en définissant bien « le
cadre » et les « objectifs », il souhaite que
le sujet soit mis sur la table « dès le Conseil
européen du mois de juin».
Emmanuel Macron compte «clarifier»
les «objectifs de nos institutions», avec « la
croissance, le plein-emploi, nos objectifs
climatiques », alors « que les règles ont été
pensées il y a des décennies ». Tout comme
il faudra se pencher sur « les règles
d’élection, les règles de contrôle et le droit
d’initiative au Parlement européen ».
«Cette proposition est maintenant à
travailler. Je vais prendre mon bâton de
pèlerin» pour « essayer de convaincre les
gouvernements intéressés», a précisé
ensuite Emmanuel Macron lors d’une
conférence de presse. «Il ne faut pas
craindre la différentiation»
Autre proposition, en lien avec la
première : Emmanuel Macron se prononce
pour une Europe à plusieurs vitesses. «Il
ne faut pas craindre la différentiation», ni

Le chancelier allemand, Olaf Scholz et le président français, Emmanuel Macron, lors de son premier
déplacement international depuis sa réélection.

«les avant-gardes» qui permettront d’être
«plus ambitieux» sur certains sujets,
soutient le chef de l’Etat, pointant du doigt
«la volonté de nous tenir à 27 (qui) nous a
interdit d’être plus ambitieux». Il ajoute :
Ces cercles d’avant-garde n’excluent pas.
C’est permettre à ceux qui veulent avancer
un peu plus loin, d’entraîner les autres et
rendre l’ambition désirable. « Je sais les
craintes qu’il y a d’une Europe à plusieurs
vitesses. Elle existe déjà », rétorque-t-il.
Pour Emmanuel Macron, «cette

différentiation […] est une condition de
l’efficacité». Une idée qu’il avait déjà
avancée, en juin 2017, lors de son discours
de La Sorbonne. «L’Europe est déjà à
plusieurs vitesses, alors n’ayons pas peur
de le dire ou de le faire ! Allons vers cette
différenciation», avait avancé le chef de
l’Etat fraîchement élu. «Une communauté
politique européenne» ouverte à l’Ukraine
ou «à ceux qui ont quitté» l’Union.

Macron douche les espoirs
d'adhésion rapide de l'Ukraine
à l'UE
Emmanuel Macron a prévenu qu'une
éventuelle adhésion de l'Ukraine à l'UE
prendrait "des décennies" et proposé en
attendant l'entrée dans un nouvel
ensemble, une "communauté politique
européenne", susceptible aussi d'accueillir
des pays comme le Royaume-Uni.
Cette idée, que le chancelier allemand
Olaf Scholz a jugé "très intéressante" lors
d'une rencontre entre les deux dirigeants à
Berlin, est toutefois susceptible de créer
craintes et frustrations parmi les candidats
déjà déclarés ou potentiels à une adhésion
européenne. Le chef de l'État français l'a
dévoilée lors de son premier discours sur
l'Europe depuis sa réélection, prononcé à
Strasbourg. Cette "communauté politique
européenne", dont M. Macron a précisé les
contours dans la foulée lors d'une

8 mai-juin 2022 Diplomat Investissement

Politique

conférence de presse commune à Berlin
avec Olaf Scholz, pourrait offrir une "autre
forme de coopération", a-t-il dit. Cette
organisation "permettrait aux nations
européennes démocratiques adhérant à
notre socle de valeurs de trouver un

réformer nos textes, c'est évident. L'une
des voies de cette réforme est la
convocation d'une convention de révision
des traités. C'est une proposition du
Parlement européen et je l'approuve", a
déclaré le président. La France ayant la

nouvel espace de coopération politique, de
sécurité, de coopération", a-t-il expliqué.
L'Ukraine, mais aussi des pays peu
avancés sur la voie de l'adhésion, comme
la Bosnie-Herzégovine, pourraient en être
membres, en attendant l'achèvement des
très longues procédures d'adhésion, qui
prennent parfois plusieurs "décennies",
selon M. Macron. Il a aussi jugé que la
Grande-Bretagne, qui a quitté en 2020
l'UE, pourrait y avoir "toute sa place".
Il a aussi mentionné les pays "qui sont
embarqués dans des questions d'adhésion
(...) parfois depuis des décennies", dans
une allusion apparente à la Turquie.
La proposition relance le débat, déjà
ancien et controversé, sur l'éventualité
d'une Union européenne organisée en
plusieurs cercles concentriques avec des
pays bénéficiant de niveaux d'intégration
différents.
- Traités A Strasbourg, le président français
s'est également dit favorable à des
changements des traités européens
afin de rendre l'UE plus "efficace et
indépendante", une proposition qui se
heurte déjà à l'opposition de près de la
moitié des Etats membres. "Il faudra

présidence tournante du conseil de l'UE
jusqu'à la fin du premier semestre,
Emmanuel Macron souhaite que cette
question soit abordée "avec l'audace et la
liberté nécessaires" avec les dirigeants des
27 Etats membres lors du sommet prévu
les 23 et 24 juin.
D'ores et déjà, treize pays ont fait
savoir lundi leur opposition à de tels
changements, souvent compliqués à
obtenir, pour donner plus de compétences
à l'UE ou modifier son fonctionnement. La
présidente de la Commission européenne,
Ursula von der Leyen, s'est elle dite prête
à réformer l'UE y compris "en changeant
les traités si nécessaire", pour notamment
abandonner le vote à l'unanimité dans
certains domaines, source fréquente de
blocage comme actuellement sur la
question de l'embargo du pétrole russe, ou
donner "un rôle plus important" à l'Europe
dans la santé ou la défense.
- Conférence sur l'Europe De tels changements font partie des
quelque 300 mesures proposées par la
Conférence sur l'avenir de l'Europe, vaste
consultation citoyenne née d'une idée du
président français, dont le rapport final a
été remis aux présidents des trois

institutions européennes dans l'hémicycle
du Parlement européen. La Conférence
sur l'avenir de l'Europe a été officiellement
lancée, déjà à Strasbourg, le 9 mai 2021, et
s'est terminée à la même date symbolique,
un an plus tard, cette fois-ci en pleine
guerre en Ukraine.
Ukraine
Le conflit en Ukraine s'installe dans la
durée. Avec deux mois encore de
présidence française du Conseil de l'UE,
Emmanuel Macron devra préserver l'unité
affichée par les 27 depuis le début de
conflit, mise à rude épreuve par la
lancinante question des achats de gaz et de
pétrole russes. La concertation avec l’Otan,
Berlin et Washington sera primordiale, ce
qui devrait être dans la continuité
puisqu’Emmanuel Macron entretient de
bonnes relations avec eux.
Le président français a vu défiler les
dirigeants du monde entier à Kiev
européens, Espagnol, Danois, Britannique,
américains, canadiens même les dirigeants
des institutions européennes et Onusiens
sont venus saluer en personne le héros de
la résistance ukrainienne, Volodymyr
Zelensky.
Ce dernier a invité personnellement
Emmanuel Macron à venir en Ukraine,
afin de constater "le génocide perpétré par
les Russes" Réélu, rien n'empêche
désormais le chef de l'État français de faire
le déplacement. "Le président est déjà allé
à Kiev avant la guerre, et il est prêt à y
retourner, souffle un de ses conseillers
diplomatiques. Il veut que cette visite soit
utile à la cause ukrainienne, qu'elle lui
apporte des garanties sécuritaires et un
soutien opérationnel."
Au sujet de l’adhesion, Emmanuel
Macron repousse la perspective de
l'adhésion de l'Ukraine à l'UE et selon lui
une éventuelle adhésion de l'Ukraine à
l'UE prendrait "des décennies".
Climat
Alors que canicules et inondations se
multiplient sous l'effet du réchauffement
de la planète, un des défis sera réduire les
émissions de gaz à effet de serre de 40%
d'ici à 2030 (par rapport à 1990), comme la
France s'y est engagée dans le cadre des
accords de Paris. Cela passe par une
décarbonation des transports, de
l'agriculture, de l'énergie... d'autant que
l'engagement devrait être relevé dans le
cadre des nouveaux objectifs climatiques
de l'Union européenne.
n
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KATALIN NOVAK

Première femme présidente de la Hongrie
Katalin Novak est devenue la première femme présidente de Hongrie, pays d'Europe centrale gouverné depuis douze
ans par le souverainiste Viktor Orban dont cette fidèle était ministre de la politique familiale. L'ex-ministre de 44 ans a
recueilli 137 voix au sein du Parlement contre 51 pour son rival de l'opposition, l'économiste Peter Rona. Pièce maîtresse
du dispositif de M. Orban visant à défendre une vision traditionnelle de la famille, Katalin Novak a brandi ses valeurs
dans un discours avant le vote. "Nous, femmes, élevons les enfants, prenons soin des malades, cuisinons, il nous faut
nous dédoubler, gagner notre vie, enseigner, gagner des prix Nobel", a-t-elle déclaré. "Nous connaissons le pouvoir des
mots mais pouvons-nous taire et écouter quand il le faut, et défendre nos familles avec un plus grand courage que les
hommes si le danger guette", a ajouté celle qui est la plus jeune à prendre cette fonction.
________________________Emile Gagnon

L

a responsable était arrivée au
Parlement tout sourire avec son
mari et ses trois enfants, une
présence "qui compte beaucoup", selon
un message posté sur les réseaux sociaux.
Elle a été investie présidente de la
Hongrie le 14 mai 2022.
- Francophile -Son investiture
intervient après un mois des législatives
où le Premier ministre sortant, Viktor
Orbán, a remporté une victoire
remarquée lors des élections législatives
d’avril avec 51,3% des suffrages son parti,
le Fidesz, a obtenu 135 des 199 sièges de
l’Assemblée nationale, assurant ainsi à
Orbán son quatrième mandat consécutif
depuis 2010.
Katalin Novak succède à Janos Ader,
62 ans, qui occupait la présidence depuis
2012. Originaire de la ville de Szeged
(Sud), diplômée en économie et en droit,
passée par Sciences-Po Paris avant une
formation à l'ENA (l'ancienne Ecole
nationale d'administration en France),
Mme Novak parle couramment le
français et a été faite chevalier de la
Légion d'honneur en 2019.
A l'automne dernier, elle était aux
premières loges lors des visites à
Budapest d'Eric Zemmour et de Marine
Le Pen, les deux candidats d'extrême
droite à la présidentielle française.
Le magazine Forbes l'a présentée
comme la femme la plus influente de la
vie publique en Hongrie dans son
nouveau classement. Entrée comme
simple fonctionnaire au ministère des
Affaires étrangères en 2001, Katalin
Novak a ensuite élevé ses trois enfants en
10 mai-juin 2022 Diplomat Investissement
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Allemagne, où travaillait son époux,
avant de revenir lors de la victoire de
Viktor Orban en 2010. Nommée secrétaire
d'État chargée de la Famille et de la
jeunesse en 2014, elle obtient ses galons
de ministre en 2020 dans un
gouvernement ne comptant que trois
femmes. De confession protestante, elle
avait suscité en 2020 la controverse en
déclarant dans une vidéo que les femmes
n'avaient pas besoinde "concurrencer
constamment"les hommes dans la vie et
de "gagner autant".
Mme Novak a eu pour mission
de mettre un terme au déclin
démographique du pays, déclarant que la
Hongrie ne veut "ni immigration, ni
remplacement de population".
A la tête de son ministère, elle a mis
en place des politiques natalistes
volontaristes qui, en redressant la courbe
des naissances, n'ont pas foncièrement
inversé la tendance. Indéfectible soutien
de Viktor Orban, Katalin Novak a
défendu mordicus la loi interdisant
d'évoquer auprès des moins de 18 ans "le
changement de sexe et l'homosexualité",

qui a suscité un tollé à Bruxelles. "En
Occident, la propagande LGBT+ cible les
jardins d'enfants et les écoles", a-t-elle dit
dans une interview, soutenant que les
homosexuels ne doivent pas élever des

enfants. Face aux critiques concernant sa
loyauté, elle s'insurge. "Maintenant
qu'une femme accède à la présidence, on
la traite de marionnette. Qu'est-ce, si ce
n'est du mépris?", lâche-t-elle.
n

QUI EST KATALIN NOVAK ?

K

atalin Novák, est née le 6
septembre 1977 à Szeged
(Hongrie), une femme politique
hongroise, future présidente de la
République à partir du 10 mai 2022.
Elle est membre du gouvernement à
partir de 2014, d’abord comme secrétaire
d’État puis comme ministre sans
portefeuille chargée de la Famille dans le
gouvernement de Viktor Orbán de 2020 à
2021. Elle est également vice-présidente

du Fidesz chargée des Affaires étrangères
de 2017 à 2022. Elle est élue présidente de
la République le 10 mars 2022, succédant
à János Áder.
Études
Katalin Éva Novák obtient un diplôme
en économie de l'université Corvinus de
Budapest, puis un diplôme en droit
communautaire et français de l'université
de Szeged et de l'université Paris-X. Elle
a vécu et travaillé aux États-Unis, en

europe précisement en France et en
Allemagne.
Parcours politique
Elle s'engage en politique en 2001 et
commence à travailler au ministère des
Affaires étrangères, se spécialisant sur les
questions européennes. En 2010, elle
devient conseillère ministérielle au
ministère des Affaires étrangères, puis
chef de cabinet du ministère des
Ressources humaines en 2012. Elle occupe
également le poste de ministre d'État aux
Affaires francophones2. Elle est choisie
pour occuper le poste de vice-présidente
du Fidesz en 2017.
Membre du gouvernement hongrois
À partir de 2014, c’est en tant que
secrétaire d'État à la Famille et à la
Jeunesse du ministère des Ressources
humaines qu'elle représente la cause des
familles hongroises, des jeunes et des
personnes âgées, puis depuis octobre
2020, comme ministre. En tant que mère
de famille et responsable des aspirations
démographiques du gouvernement
hongrois, son objectif est de faciliter la

Le Président du Parlement ukrainien, Rouslan Stefantchouk, le Président ukrainien, Volodymyr Zelensky et le Premier ministre Denys
Chmyhal
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hongroises et le prix «Luchador por la
Familia» décerné par l'Associació
Plataforma per la Família Catalunya.
Élection présidentielle de 2022
Le 21 décembre 2021, elle est désignée
candidate par la Fidesz pour l'élection
présidentielle hongroise de 2022, le
mandat de János Áder se terminant le 10
mai. Son parti détenant les deux tiers des
sièges à l'Assemblée nationale, son
élection n'est qu'une formalité. Elle est
élue présidente de la République le 10
mars 2022. Âgée de 44 ans, elle est la plus
jeune personne et la première femme élue
à cette fonction.

naissance des enfants désirés par leurs
parents, de renforcer les familles élevant
des enfants, de soutenir les jeunes
aspirant à fonder une famille et d'inciter
à la coopération intergénérationnelle. Les
actions suivantes sont entre autres liées à
son action : la proclamation de l'«Année
des familles»en 2018, l'organisation du «
Sommet démographique bisannuel de
Budapest », mais aussi l’élaboration de
nombreuses aides internationalement
reconnues, comme le crédit bonifié pour
favoriser la natalité, l’exonération fiscale
à vie de l’impôt sur le revenu pour les
femmes qui élèvent au moins quatre
enfants, un programme de logement ou
encore le lancement de l’action de
développement des crèches.
En tant que femme politique, elle
considère qu'il est extrêmement
important que les femmes n'aient pas à
abandonner le fait de fonder une famille
si leur vie professionnelle est importante
pour elles.
Elle est fondatrice et présidente du
club «Femmes pour la Hongrie» (Nők
Magyarországért Mozgalom). À partir du
1er octobre 2020, en sa qualité de ministre
sans portefeuille chargée de la Famille,
elle est chargée du renforcement du rôle
des familles dans la société.En plus de ses
activités gouvernementales, elle est
également vice-présidente du Fidesz,
chargée des affaires étrangères. Elle est
présidente du « Political Network for
values » (Réseau politique pour
les valeurs) et vice-présidente de
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l'«International Women’s Democrat
Union» (Union internationale des femmes
démocrates). Son travail a été reconnu à
travers plusieurs récompenses : en 2020,
elle est faite Commandeur de l'Ordre du
Mérite de la République de Pologne, en
2019 on lui décerne la Croix de chevalier
de la Ordre national de la Légion
d'honneur et la même année, elle reçoit
également le prix «Popovics». La Société
scientifique hongroise pour la protection
de la famille et de l’enfant lui remet le
prix «Pro Familiae Hungariae », et elle
obtient le prix «NOE» de l'Association
nationale des familles nombreuses, le prix
«Akócsi» de l'Association des crèches

ELLE EST INVESTIE PRÉSIDENTE DE
LA RÉPUBLIQUE
La première femme présidente de la
Hongrie, Katalin Novak, a adressé un
message d'espoir et d'unité lors de la
cérémonie d'investiture du 14 mai 2022.
"Outre les réponses apportées aux
pandémies, aux menaces sécuritaires et
aux défis économiques, j'ai l'espoir que
nous aurons encore la force de poursuivre
nos constructions à l'avenir", a-t-elle
affirmé devant le Parlement.
Mme Novak a promis de dépasser les
clivages partisans au cours de son
mandat. "Ma tâche consiste à trouver les
endroits où les Hongrois sont solidaires.
Je chercherai et montrerai les choses dans
nos vies qui sont au-delà de l'opposition
naturelle de la politique des partis",
a-t-elle dit. La cérémonie a commencé par
les honneurs militaires. Puis M. Laszlo
Kover, président du Parlement, a
annoncé la décision officielle du
Parlement d'élire Mme Novak comme la
présidente de la Hongrie.
n
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YOON SUK-YEOL

Le conservateur investi président de la Corée du Sud

L

a Corée du Sud a investi le 9 mai son
nouveau président Yoon Suk-yeol,
qui a entamé son mandat de cinq ans
en appelant la Corée du Nord à renoncer
à son arsenal nucléaire en échange d’une
aide économique massive, alors que les
relations entre les deux voisins traversent
une période de fortes tensions. Après
avoir prêté serment lors d’une cérémonie
géante à Séoul, il a, dans son discours
d’investiture, appelé la Corée du Nord à
renoncer à l’arme atomique. « Si la Corée
du Nord s’engage véritablement dans un
processus de dénucléarisation complète,
nous présenterons un plan audacieux qui
renforcera considérablement l’économie
nord-coréenne et améliorera la qualité de
vie de sa population », a-t-il promis.

Offre de dialogue
« Les programmes d’armes nucléaires de
la Corée du Nord constituent une menace,
non seulement pour notre sécurité, mais
aussi pour celle de l’Asie du Nord-Est », a
poursuivi le nouveau président. « La porte
du dialogue restera ouverte afin que nous
puissions résoudre pacifiquement cette
menace ».
«Aujourd’hui, nous sommes confrontés
à de multiples crises », a-t-il ajouté,
citant la pandémie de COVID-19, les
problèmes dans la chaîne mondiale
d’approvisionnement et les conflits à
travers la planète qui, selon lui, « jettent
une grande ombre sur nous ». Mais « les
Coréens ne se sont jamais avoués vaincus.
Nous sommes devenus plus forts et plus

sages », a-t-il affirmé. M. Yoon avait aussi
appelé à une relation plus solide avec son
allié américain. Le président Joe Biden est
attendu en Corée du Sud fin mai.
Élu d’extrême justesse en mars, M.
Yoon, ancien procureur novice en
politique, Il a présenté ses félicitations à M.
Yoon, et a espéré que son rival ouvrirait
une nouvelle ère d'unité et d'harmonie
dans l'histoire du pays. Mme Sim a déclaré
dans un discours télévisé qu'elle acceptait
humblement sa faible performance
électorale et le jugement que le peuple
avait porté sur elle et son parti. Elle a
remercié tous ceux qui l'avaient soutenue
malgré le duel serré opposant les deux
plus grands partis politiques du pays. Le
taux de participation final de cette élection
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a été de 77,1 %, soit 34.071.400 votants sur
un électorat de 44.197.692 citoyens. Ce
chiffre est légèrement inférieur aux 77,2 %
enregistrés lors de l'élection précédente en
2017. A ancien procureur général novice
en politique élu président de Corée du Sud
Yoon Suk-yeol, le candidat du Parti du
pouvoir au peuple (PPP), la principale
formation de l'opposition de droite, a
remporté l'élection présidentielle
de Corée du Sud avec 48,59% des voix
contre 47,79% pour son rival du Parti
démocratique Lee Jae-myung, selon des
résultats portant sur 98% des suffrages
publiés par l'agence de presse Yonhap.
L'élection présidentielle sud-coréenne ne
comporte qu'un seul tour. "Ceci est la
victoire du grand peuple sud-coréen", a
lancé Yoon Suk-yeol devant ses partisans
en liesse, rassemblés à l'aube dans
l'Assemblée nationale.
Retour en force du Parti du pouvoir au
peuple
La victoire sur le fil de Yoon Suk-yeol,
61 ans, marque un retour en grâce
spectaculaire pour le PPP, durement
affecté en 2017 par la destitution puis
l'incarcération pour abus de pouvoir
de la présidente Park Gung-hye, qui
appartenait à cette formation.
Paradoxalement, Yoon Suk-yeol, alors
procureur à Séoul, avait joué un rôle-clé
dans l'enquête qui avait abouti à la chute
de Park Gung-hye. Selon les analystes, le
résultat de la présidentielle de mercredi
pourrait relancer ce que les médias ont
baptisé le "cycle de la vengeance", une
caractéristique de l'extrême polarisation
de la vie politique dans ce pays de 52
millions d'habitants: tous les ex-présidents
sud-coréens encore en vie ont fait de la
prison pour corruption au terme de leur
mandat.
Mandat de cinq ans
Yoon Suk-yeol succèdera pour cinq ans en
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mai au président sortant Moon Jae-in, qui
ne pouvait se représenter. Il a promis
d'ordonner une enquête sur son
prédécesseur -qui l'avait nommé
procureur général au début de son
mandat- sans préciser pour quels motifs.
Le candidat de gauche, Lee Jae-myung, a
reconnu sa défaite. "J'ai fait de mon mieux,
mais je n'ai pas été à la hauteur des
attentes", a déclaré Lee Jae-myung à ses
partisans du Parti démocratique. "Ce n'est
ni votre défaite, ni celle du Parti
démocratique. Toute la responsabilité
retombe exclusivement sur moi", a-t-il
ajouté.
Des candidats impopulaires
Le taux de participation à l'élection de s'est
élevé à 77,1%, confirmant le vif intérêt des
électeurs malgré une campagne marquée
par les scandales, les agressions verbales et
la pauvreté du débat d'idées entre les deux
favoris aussi impopulaires l'un que
l'autre. Les médias sud-coréens avaient
surnommé ce scrutin "l'élection entre
perdants".
Cette forte participation intervient alors
même que la Corée du Sud est frappée de
plein fouet par la pandémie, avec plus de
340 000 nouveaux cas de covid-19 recensés

et plus d'un million de malades en
isolement chez eux. La loi électorale avait
été aménagée pour que les malades de la
covid puissent voter séparément pendant
90 minutes après la clôture du scrutin pour
le reste de la population.
Pas de "discrimination systémique entre
les sexes" selon lui
Si l'on en croit les sondages publiés à la
sortie des urnes, le résultat reflète un net
clivage entre les sexes chez les électeurs
âgés de moins de 30 ans, résultat d'une
campagne marquée par des déclarations
jugées sexistes de Yoon Suk-yeol. Dans
cette tranche d'âge, 58,7% des hommes ont
voté pour le candidat de droite et
seulement 36,3% pour M. Lee. A l'inverse,
les femmes du même âge ont voté à 58%
pour M. Lee et seulement à 33,8% pour
Yoon Suk-yeol.
La proposition de Yoon Suk-yeol qui a
le plus retenu l'attention vise à supprimer
le ministère de l'Egalité hommes-femmes,
au motif que, malgré les données
prouvant le contraire, les Sud-Coréennes
ne souffrent pas de "discrimination
systémique entre les sexes", selon lui.
Assouplissement du droit du travail
Yoon Suk-yeol, complètement novice en
politique, avait été choisi en juin pour
représenter le Parti du pouvoir au
peuple (PPP), la principale formation
d'opposition de droite. Il a fait campagne
en proposant un assouplissement du droit
du travail, visant notamment le salaire
minimum et le temps de travail maximum.
Il prône également la fermeté à l'égard de
la Corée du Nord.
Son rival Lee Jae-myung, un ancien
ouvrier et ex-gouverneur de la province la
plus peuplée du pays, avait proposé des
mesures originales, notamment un revenu
universel minimum. Mais il était dans le
collimateur pour une opération foncière
suspecte et de nombreuses gaffes.
n

Relations internationales

Rencontre discrète à Rome entre Pékin et
Washington
Pendant que l’armée russe poursuivait l’intensification de son offensive contre l’Ukriane l’Ukraine, au début la guerre,
le conseiller à la sécurité nationale du président américain Joe Biden, Jake Sullivan, a rencontré le 14 mars dernier à
Rome, M. Yang Jiechi, directeur de la commission des affaires étrangères de la Chine, et plus haut responsable du Parti
communiste chinois en matière de diplomatie. Un face-à-face mené en toute discrétion, mais dont la portée reste
déterminante dans la suite de l’agression russe contre l’Ukraine.
___________________________Jacques Sana

C

Aucune déclaration n’a été faite par
les parties à la suite de cette rencontre
tenue dans un hôtel de la capitale
italienne. Mais selon un responsable
politique américain, cité par l’agence Reuters,
Jake Sullivan y aurait mis en garde Yang
Jiechi contre l’isolement que pourrait subir la
Chine si elle décidait de soutenir Moscou
dans son agression de l’Ukraine. Les craintes
sont élevées de voir Pékin fournir des armes
à la Russie, mais également qu’elle l’aide à
encaisser les effets des sanctions infligées au
Kremlin par les Occidentaux, en signe de
représailles. « Nous nous assurerons que ni
la Chine ni personne d’autre n’aidera la
Russie à compenser ses pertes, a résumé
dimanche M. Sullivan sur les ondes de NBC.
Je ne vais pas exposer en public les
différentes façons de faire cela, mais nous les
communiquerons en privé à la Chine,
comme nous l’avons déjà fait et continuerons
de le faire.»
Le Département d’État américain a
toutefois informé ses alliés européens et
asiatiques que Pékin serait désormais ouvert
à la demande de soutien militaire que
Moscou a formulée dans les derniers jours
pour accélérer sa prise de l’Ukraine, selon le
Financial Times. Dans la foulée, une haute
responsable de la Maison-Blanche a qualifié
de « profondément préoccupante » la
position « d’alignement de la Chine avec la
Russie » face à la guerre en Ukraine, au terme
de cette rencontre à haut niveau à Rome qui
n’a finalement pas réussi à faire baisser la
tension.
Les sanctions économiques imposées à la
Russie menacent par ailleurs le pays de
défaut de paiement de sa dette publique, une
première depuis 1998. «C’est une situation
unique », a estimé lundi Elina Ribakova,
cheffe économiste adjointe de l’Institut de la
finance internationale (IIF). «À moins que le
Trésor américain ne permette de débloquer
une partie des 300 milliards de dollars
d’actifs gelés de la Russie pour payer moins
de 20 milliards de dollars en avoirs étrangers
d’euro-obligations russes, nous verrons
probablement un défaut.» Pourtant, en

prévision de son attaque de l’Ukraine,
Moscou a diminué ses réserves en dollars de
sa banque centrale pour augmenter celles en

une voie de sortie de ce conflit. «Les ÉtatsUnis et leurs alliés pourraient être réticents à
ce que la Chine joue un rôle dans cette crise,

la rencontre entre le conseiller à la sécurité nationale du président américain, Jake Sullivan et le plus haut
diplomate du Parti communiste chinois, Yang Jiechi.

yuans, en roubles et en or. Plus de 13 % de
ces réserves — soit environ 77 milliards de
dollars — sont désormais détenues dans la
monnaie nationale chinoise. Une réalité qui
dérange Washington, qui, depuis plusieurs
jours, cherche à faire comprendre à la Chine
que, si Pékin décidait de se ranger du côté de
Moscou sur la question ukrainienne, cela
risquait d’avoir des conséquences sur les flux
commerciaux, sur le développement de
nouvelles technologies, en plus d’exposer
l’empire du Milieu à des sanctions
secondaires. La semaine dernière, la
secrétaire américaine au Commerce, Gina
Raimondo, a d’ailleurs prévenu que toute
tentative de défier les sanctions américaines
pourrait priver la Chine des équipements et
logiciels américains dont elle a besoin pour
fabriquer ses produits.
Sortir la Chine de son ambiguïté
Tout en s’abstenant de condamner l’invasion
russe, lors d’un vote tenu au début du mois
de mars par l’Assemblée générale des
Nations unies, la Chine a, dans la foulée,
exprimé son « soutien indéfectible » à la
souveraineté de l’Ukraine. Pékin a aussi
appelé à la paix et a même proposé de
contribuer à mettre fin à la guerre, par la
diplomatie. D’après Wang Huiyao, président
du Center for China and Globalization, un
groupe de réflexion non gouvernemental
installé à Pékin, il est temps désormais pour
la Chine de sortir de cette logique
ambivalente afin d’aider la Russie à trouver

étant donné qu’ils considèrent Pékin comme
un rival stratégique, écrit-il dans une lettre
d’opinion publiée dimanche dans les pages
du New York Times. C’est idiot et à courte
vue. Les dangers immédiats du conflit
l’emportent de loin sur toute considération
concurrentielle.
L’Ukraine elle-même voit le potentiel d’une
résolution de conflit dirigée par la Chine.
Pékin est pris dans ce conflit entre des vents
contradictoires. D’un côté, ses médias d’État
exposent quotidiennement aux Chinois la
guerre en cours en reprenant la même
rhétorique que celle du maître du Kremlin.
Ils y parlent d’une « opération militaire
spéciale» en Ukraine, rejettent l’utilisation du
mot « invasion » et relayent même les
théories complotistes déployées par la Russie
pour justifier l’agression. De l’autre, la Chine
prend un risque élevé à laisser l’Ukraine
s’appauvrir et se faire détruire. Il s’agit en
effet d’un de ses partenaires commerciaux,
mais également une composante clé de sa
nouvelle route de la soie. Qui plus est, même
si Pékin est beaucoup plus proche de Moscou
sur le plan diplomatique, l’économie de
l’empire du Milieu est, quant à elle, bien plus
liée aux États-Unis et à l’Union européenne.
À preuve, en 2021, le commerce entre la
Chine et ces deux régions a atteint 1485
milliards de dollars, soit… 10 fois plus que
les 147 milliards de dollars en transactions
avec la Russie. Des chiffres que Jake Sullivan
a peut-être rappelés à Yang Jiechi à Rome. n
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L'ambassadeur colombien apprécie les efforts du
Vietnam en matière d'égalité des sexes
_______________________Denis Masalaki

L

e Vietnam a réitéré à plusieurs
reprises son engagement à
promouvoir l'égalité des sexes et a
fait de grands progrès dans la réalisation
de cet objectif, a estimé l'ambassadeur de
Colombie au Vietnam, Miguel Angel
Rodriguez Melo.
Dans une interview accordée à l’Agence
Vietnamienne d’Information (VNA) à
l'occasion du XIIIe Congrès national des
femmes (mandat 2022-2027), en cours à
Hanoï, l'ambassadeur Miguel Angel
Rodriguez Melo a souligné que le
gouvernement vietnamien avait mis
en place de nombreuses politiques
et programmes pour favoriser le
développement des femmes dans tous les
domaines, afin de mettre en œuvre
l'Objectif de Développement Durable No5
(OMD5) des Nations unies sur l'égalité des
sexes et l'autonomisation des femmes dans
le cadre de son Agenda 2030 pour
le développement durable. L'ambassadeur

Miguel Angel Rodriguez Melo, ambassadeur de
Colombie au Vietnam

a également apprécié l'amélioration
continue par le Vietnam du cadre
juridique visant à garantir l'égalité des
droits pour les femmes, telles que des

dispositions spécifiques sur l'égalité des
sexes mentionnées par la Constitution,
l'adoption de la Loi sur l'égalité des sexes
en 2006 et de la Loi sur la prévention et la
lutte contre la violence familiale en 2007.
S’agissant au rôle des femmes, selon le
diplomate colombien, l'utilisation de la
notion de "sexe faible" non seulement au
Vietnam mais aussi dans de nombreuses
régions du monde ignore la valeur, le
potentiel et la force des femmes et des
filles. Dans le contexte de crise sanitaire
actuelle, le rôle indispensable des femmes
dans le développement politique et socioéconomique du pays s'avère très claire.
L'ambassadeur Miguel Angel Rodriguez
Melo a affirmé que l'organisation quasi
simultanée du XIIIe Congrès national des
femmes au Vietnam et du Forum
international des femmes en Colombie
ouvrait des espaces communs de
coopération et d'échange d'expériences
entre les deux pays sur la promotion de
l'égalité des sexes et l'autonomisation des
femmes.
n

L’ambassadeur du Maroc en Pologne rend visite l’entreprise
locale Oknoplast

L

’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi
en Pologne, M. Abderrahim
Atmoun, a effectué une visite de
travail le 14 mars 2022, au sein du siège
social du groupe polonais OKNOPLAST,
situé à Ochmanov en Pologne. Il s’est
entretenu à cette occasion avec le
Président M Mikolaj Placek dont le groupe

figure parmi les leaders européens en
matière de fabrication de fenêtres et portes
PVC. Présent dans 16 pays, OKNOPLAST
compte à ce jour plus de 3000 employés et
75% de ses ventes se font à l’étranger. À
cette occasion, il a été présenté à S.E.M.
l’Ambassadeur toute la gamme de
produits fabriqués et vendus sous la

L’ambassadeur de Sa Majesté le Roi en Pologne, M. Abderrahim
Atmoun (D),
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marque OKNOPLAST. Lors de sa visite,
M. Atmoun a présenté à ses interlocuteurs
les avantages du Royaume en matières
d’investissement et les opportunités
d’affaires dans ce secteur, notamment
dans les provinces du Sud qui disposent
de nombreux atouts.
Le Président d’OKNOPLAST, a tenu
à remercier l’Ambassadeur d’avoir
effectué le déplacement et a indiqué
avoir l’intention d’étudier les différentes
possibilités d’investissements au
Royaume, en raison notamment de
la stabilité politique du pays et du
développement économique que connaît
le Maroc grâce aux réformes audacieuses
menées par Sa Majesté le Roi Mohammed
VI. Dans ce cadre, un mémorandum
officialisant la volonté d’investissement
dans les Provinces du Sud a été signé en
présence de S.E.M l’Ambassadeur.
Une visite de travail au Maroc sera
organisée dans les prochaines semaines
par l’Ambassade du Royaume du Maroc à
Varsovie.
n
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Andrii Yurash, le nouvel ambassadeur
d’Ukraine au Vatican, face à la guerre
Tout nouveau représentant de son pays auprès du Saint-Siège, le nouvel ambassadeur d’Ukraine est arrivé à Rome dans la nuit du
jeudi 3 au vendredi 4 mars. Il multiplie, depuis, les rencontres avec ses homologues et devrait être reçu par le pape. Pour l’heure, le
Saint-Siège ne cesse de rappeler que la paix « est encore possible ». Le nouvel ambassadeur d’Ukraine près le Saint-Siège, Andrii
Yurash, qui a pris son poste à Rome le 4 mars, estime que le Vatican pourrait d’ailleurs devenir «un lieu de négociations
internationales entre l’Ukraine et la Russie» pour parvenir à un cessez-le-feu, attendant que le même vœu soit exprimé par Moscou.

Le Vatican cherche une voie dans la guerre en Ukraine
________________________Éric Senanque

E

ntre appels à la paix, mobilisation
sur le terrain auprès des réfugiés, et
volonté de dialoguer avec toutes les
parties, le Vatican chemine sur une ligne
de crête délicate. Depuis l’invasion russe
de l’Ukraine, le pape François et le SaintSiège ne sont pas restés inactifs. Le
souverain pontife s’est exprimé à
plusieurs reprises pour condamner la
guerre comme le 6 mars, après l’Angélus
place Saint-Pierre où François a dénoncé
des « rivières de sang et de larmes »,
précisant que les évènements en cours en
Ukraine étaient bien « une guerre » et non
« une opération militaire », prenant à
rebours le narratif du Kremlin.
Le 25 février, au lendemain de
l’agression russe, le pape s’était rendu à
l’ambassade de Russie près le Saint-Siège,
situé à un jet de pierre du Vatican. Un
geste jugé important d’autant plus que
François avait ce jour-là annulé toutes
ses activités en raison d’une douleur à un
genou. Il s’est ensuite entretenu au
téléphone avec le président ukrainien. «
Le peuple ukrainien ressent le soutien
spirituel de Sa Sainteté », avait ensuite
tweeté Volodymyr Zelenski. Lors d’un
appel le 8 mars avec Sergueï Lavrov, le
cardinal secrétaire d’État Pietro Parolin a
pour sa part rappelé la volonté du SaintSiège « de tout faire pour se mettre au
service de la paix ».
Une communication bien rôdée
Si le rôle diplomatique du Saint-Siège
semble limité face à la puissance militaire
russe, le « soft-power » du Vatican
se remarque à travers le traitement
médiatique de cette guerre. En témoignent
les Unes de L’Osservatore Romano, le
quotidien du Saint-Siège, qui depuis le
début du conflit montrent l’étendue de
l’agression russe. Comme le 9 mars,
lorsqu’il publie des photos de Marioupol
bombardé et ce titre ironique : « Opération
militaire ». Radio Vatican, elle, négocie
pour élargir sa diffusion en ondes courtes

vers l’Ukraine et la Russie, alors que de
nombreux médias occidentaux sont
muselés par Moscou. Sur un plan
humanitaire, le Vatican s’est très vite

Et lorsque le 12 février 2016, le pape
François et le patriarche orthodoxe Cyrille
se rencontrent à La Havane pour un faceà face historique, le premier depuis le

L’ambassadeur d’Ukraine près le Saint-Siège, Andrii Yurash
engagé également. François a envoyé
deux cardinaux sur le terrain. Le premier,
le Polonais Konrad Krajewski, est «
l’aumônier apostolique » du pape, chargé
d’organiser les dons du souverain pontife
aux plus vulnérables. À Lviv, il a expliqué
que le pape avait financé du carburant
pour des camions d’aide humanitaire aux
régions ukrainiennes les plus touchées. Le
cardinal canadien Michael Czerny, qui
s’occupe du dossier des migrants au
Vatican, s’est lui rendu à la frontière entre
la Hongrie et l’Ukraine pour y rencontrer
des réfugiés.
Maintenir le dialogue avec Moscou, une
ligne délicate
Au nom du maintien du dialogue
avec Moscou, le Vatican cultive
traditionnellement la prudence. Ainsi, il
ne condamne pas ouvertement la Russie
lorsque celle-ci annexe la Crimée en 2014.

schisme de 1054 entre les Églises
catholique et orthodoxe, leur déclaration
commune reste très floue sur l’Ukraine.
Ils se contentent de déplorer « une
confrontation qui a déjà emporté de
nombreuses vies ». Pour le Vatican, l’unité
des chrétiens reste une priorité. « De ce
point de vue, Kiev ne paraît pas valoir une
messe qui risquerait de froisser les
susceptibilités de l’Église orthodoxe russe
», relève la journaliste Constance
Colonna-Cesari dans son livre Dans les
secrets de la diplomatie vaticane (Seuil,
2016). Mais les déclarations du patriarche
Cyrille qui a justifié l’invasion russe en
Ukraine comme une lutte « du bien contre
le mal » ont de quoi mettre le Vatican dans
l’embarras. Et ce alors que les grécocatholiques d’Ukraine, rattachés à
Romene cessent quant à eux de dénoncer
l’agression.
n
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L'ambassadeur ukrainien en Suisse se mobilise
depuis Berne pour aider son pays
_________________________Pierre Nebel

L

’ambassadeur ukrainien en Suisse
Artem Rybchenko a vu sa vie
transformée depuis l’invasion russe
dans son pays. Il coordonne désormais
l’aide envoyée en Ukraine, ramène des
réfugiés en Suisse et maintient le contact
La RTS l'a suivi dans son nouveau combat.
Artem Rybchenko, ambassadeur
d'Ukraine en Suisse, s'est rendu dans un
entrepôt bernois, où une soixantaine de
volontaires trient des habits, des
médicaments et de la nourriture. Chaque
jour, entre 5 et 10 camions amènent ces
dons à la frontière ukrainienne,
coordonnés par le diplomate de 38 ans.
"Tout ce que vous faites ici est très
important", indique l'ambassadeur aux
bénévoles.

L’ambassadeur ukrainien en Suisse Artem
Rybchenko

Assurer la logistique depuis la Suisse
Depuis quelques jours, les journées
d'Artem Rybchenko sont particulièrement
chargées. L'Ukrainien soigne les contacts
avec le Parlement, où il a reçu une
standing ovation, et accompagne des vols
ramenant des réfugiés en Suisse. Il a
également participé à la collecte de fonds
pour l'Ukraine sur la Place fédérale.
Mais actuellement il manque surtout "de
casques et de gilets pare-balles pour les
médecins qui vont chercher les personnes
sur le champ de bataille", dit-il. "Nous
nous sommes officiellement tournés vers
le gouvernement suisse pour demander
cette assistance."
Loin des fronts de guerre, l’ambassadeur
ukrainien mène son propre combat pour
assurer la logistique de son pays.
n

L'ambassadeur américain appelle les Ukraine : Pour l’Ambassadeur russe
«l’Europe n’est pas en guerre contre la
citoyens américains à quitter la Russie
Russie»

L

'ambassadeur des États-Unis en Russie, John Joseph
Sullivan, a appelé, lors d’un point de presse à Moscou, les
citoyens américains à quitter la Russie de crainte de la
fermeture du gouvernement russe de la mission diplomatique
américaine. "Nous recommandons nos ressortissants à quitter la
Russie sans délai. Si vous comptez rester vous devez penser à un
plan sans l'aide de l'ambassade, parce que le gouvernement russe
pourrait fermer la mission", a expliqué le diplomate. Les ÉtatsUnis ont été le moteur des sanctions contre la Russie au milieu de
la guerre russo-ukrainienne, qui a suscité une condamnation

L’ambassadeur des États-Unis en Russie, John Joseph
Sullivan

internationale, incitant les communautés internationales à
imposer des sanctions "sévères" à Moscou dans de multiples
secteurs, notamment diplomatiques, financiers et sportifs, qui ont
stimulé un exode des entreprises mondiales qui ont quitté la
Russie, notamment McDonald's et Starbucks.
n
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nvité de BFMTV, Alexeï
Mechkov a estimé qu'une
guerre entre l'Europe et la
Russie entraînerait "la troisième guerre mondiale". Le
diplomate a toutefois reproché aux pays occidentaux de
lutter "contre tout ce qui est
russe". Une guerre que
Moscou n'entend pas mener.
Interrogé sur le conflit ukraiL'ambassadeur de Russie en France
nien qui a débuté il y a deux
Alexel Mechkov
semaines et sur les manoeuvres militaires des pays européens en réponse à l'invasion, l'ambassadeur de Russie en France a affirmé que "l'Europe n'est pas
en guerre contre la Russie". "Comme le président Biden l'a dit 'si
on franchit cette ligne rouge (une guerre entre l'Europe et la Russie, NDLR) cela sera la troisième guerre mondiale'", a estimé
Alexeï Mechkov sur BFMTV. Tandis que les premières armes militaires en provenance de pays de l'UE sont arrivées sur le territoire ukrainien, le diplomate russe a invité les 27 à plutôt "livrer
de l'aide humanitaire, et pas des munitions" à la population.
"L'opinion publique occidentale lutte contre tout ce qui est russe"
En outre, Alexeï Mechkov a déploré sur notre antenne les sanctions émises par les pays occidentaux qui mènent "une guerre
totale contre les Russes". "L'opinion publique occidentale était
contre Poutine, contre la Russie. Mais au final on a l'impression
qu'elle lutte contre tout ce qui est russe, contre le peuple russe",
a-t-il déclaré face à Yves Calvi et Ulysse Gosset. "Malheureusement ce n'est pas une nouveauté, cela dure depuis une centaine
d'années", poursuit-il.
n
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L'ambassadeur de Chine aux États-Unis met en garde
contre l'utilisation de la crise ukrainienne
__________________________Pierre Nebel

L

'ambassadeur de Chine aux ÉtatsUnis, Qin Gang, a mis en garde
contre l'utilisation de la crise
ukrainienne comme prétexte pour nuire
aux relations entre les États-Unis et la
Chine, affirmant que cela ne servira à
personne, ni aujourd'hui ni à l'avenir.
Dans l'article qu'il a publié dans le
magazine The National Interest, M. Qin
indique que même si les relations
bilatérales entre la Chine et la Russie ont
considérablement progressé au cours des
trois dernières décennies, les deux pays ne
sont pas des alliés, et leurs relations ne
visent pas les pays tiers.
Cependant, les relations entre les ÉtatsUnis et la Russie "sont en train de basculer
dans une nouvelle guerre froide", a écrit
M. Qin, "ce qui n'est dans l'intérêt ni de la
Chine, ni des États-Unis, ni de la Russie, et
ce n'est pas ce à quoi la Chine veut
assister.""Après tout, une relation RussieÉtats-Unis plus mauvaise ne signifie pas
une meilleure relation Chine-États-Unis, et
de même, une relation Chine-Russie plus
mauvaise ne signifie pas non plus une
meilleure relation États-Unis-Russie.
Plus important encore, si les relations
Chine-États-Unis sont détériorées, cela
n'augure rien de bon pour les relations
Russie-États-Unis ou pour le monde", a-til écrit. "Il est inquiétant de constater qu'à
mesure que la crise se poursuit, certains
brandissent le bâton des sanctions contre

Qin Gang, ambassadeur de Chine aux États-Unis

la Chine pour la contraindre à renoncer à
sa politique étrangère de paix et
indépendante. Certains parlent d'un "axe
Beijing-Moscou", dans une interprétation
dangereusement erronée des relations
entre la Chine et la Russie, et demandent à
la Chine de porter la responsabilité de la
crise. Certains établissent un lien entre
Taiwan et l'Ukraine et exagèrent les
risques d'un conflit dans le détroit de
Taiwan. D'autres encore, en dépit des
enseignements qu'il faudrait en tirer,
attisent les malentendus, les
confrontations et l'insécurité en AsiePacifique, sans se soucier le moins du
monde de savoir si cette région pourrait
suivre les traces de l'Europe. Ces paroles et
ces actions ne contribuent pas à résoudre

la crise ni à assurer la stabilité des relations
entre la Chine et les États-Unis. Tirer le
monde entier vers le bas n'apporte rien de
bon à nos générations futures", a écrit
l'ambassadeur. "Les différences de
perception de la crise ne justifient pas des
accusations ou des pressions sans
fondement et ne devraient pas entraver
nos efforts conjoints pour mettre fin à la
crise", a poursuivi M. Qin, appelant la
Chine et les États-Unis à "adopter une
vision à long terme et à établir un
dialogue, une coordination et une
coopération pragmatiques et constructifs
pour ce qui nous attend après la crise et en
dehors de celle-ci.""
De cette façon, nous pouvons mettre en
place un arrangement pour une paix et
une stabilité durables en Europe,
acceptable pour toutes les parties ;
résoudre correctement d'autres points
chauds mondiaux ; prévenir et traiter
l'impact de la crise sur l'économie et le
commerce mondiaux, la finance, l'énergie,
l'alimentation et les chaînes industrielles et
d'approvisionnement ; et minimiser les
pertes pour l'économie et les moyens de
subsistance des populations", a écrit le
diplomate.Mettre fin au conflit indésirable
dès que possible "est plus important que
tout le reste" maintenant, a estimé M. Qin
à propos de la situation sur le terrain en
Ukraine, ajoutant qu'"il doit y avoir non
seulement une fin à cette guerre, mais
aussi une réponse fondamentale à une
paix et une stabilité durables en Europe."n

L’Ambassadeur d’Ukraine en France affirme que son
pays «n’a pas eu peur» de menace nucléaire russe.

V

adym Omelchenko, ambassadeur
d'Ukraine en France, était l'invité
de BFMTV. Il est notamment
revenu sur le traditionnel discours du 9
mai prononcé par Vladimir Poutine.
"Nous sommes prêts depuis huit ans".
Invité de BFMTV, Vadym Omelchenko,
ambassadeur d'Ukraine en France, est
revenu sur la menace nucléaire que fait
planer Vladimir Poutine sur son pays.
"Poutine, il pensait que le monde
marcherait à nouveau dans ce chantage à
l'arme nucléaire, mais cette fois-ci le
monde n'a pas marché, tout comme

l'Ukraine, qui n'a pas eu peur", a déclaré le
diplomate ukrainien, voyant dans cette
menace une nouvelle erreur stratégique
du président russe.
Poutine "n'est plus dans ses certitudes"
Interrogé sur le discours du 9 mai
prononcé par le président russe, à
l'occasion des commémorations de la
victoire sur l'Allemagne nazie,
l'ambassadeur a estimé que Vladimir
Poutine "n'était plus dans ses certitudes".
Quant au conflit, Vadym Omelchenko
n'"exclut pas" qu'il se prolonge. "Nous
nous préparons pour cette guerre longue",

a-t-il expliqué. "Il est sûr que l'avantage
quantitatif en terme d'effectifs est du côté
russe, également en terme de matériel", a
estimé le diplomate, soulignant toutefois
les larges "pertes" essuyées chaque jour
par l'armée russe.
n
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L'Allemagne débloque des investissements
record de 100 milliards d'euros pour son armée
dès 2022
______________________Alphonse Bongala

L

'Allemagne a confirmé vouloir
dépenser dès 2022 des sommes
record pour son armée, sur fond de
guerre en Ukraine, afin d'atteindre les 2%
du PIB préconisés par l'Otan "dans les
prochaines années", selon un projet de
budget dévoilé. Ce budget, qui doit être
débattu au Parlement dans les prochains
jours, prévoit pour cette année 50 milliards
d'euros de dépenses militaires, un "record",
selon une source gouvernementale.
S'y ajoute un fonds exceptionnel doté de
100 milliards d'euros constitué dès 2022,
mais qui sera utilisé sur plusieurs années.
Ces décisions "nous mettront dans la
situation de pouvoir atteindre l'objectif de
2% du PIB dans les prochaines années", a
ajouté la source gouvernementale. En 2018,
la première économie de la zone euro
n'avait, en comparaison, consacré que 38,8
milliards d'euros pour sa défense. Ces
dépenses ont progressivement augmenté
ces dernières années pour atteindre près de
47 milliards l'an dernier.
Après des années de sous-investissement,
l'Allemagne a effectué fin février une volteface historique, en raison de l'invasion de
l'Ukraine par l'armée russe qui a fait
figure d'électrochoc. Le chancelier Olaf
Scholz avait alors annoncé une enveloppe
exceptionnelle de 100 milliards d'euros
pour moderniser l'armée, et l'objectif de
dépasser les 2% de dépenses militaires dans
le PIB.
- Mesures carburant en vue Berlin maintient donc en 2022 le cap de
dépenses budgétaires importantes, après
deux années marquées par la pandémie de
coronavirus qui ont nécessité un important
soutien public à l'économie.
Depuis 2020, l'Allemagne a en effet dû
abandonner ses sacro-saintes règles de
rigueur budgétaire, qui lui interdisent
d'emprunter plus de 0,35% de son PIB
chaque année, pour faire face à la crise
sanitaire. Pour 2022, le gouvernement de
coalition associant sociaux-démocrates,
20 mai-juin 2022 Diplomat Investissement

écologistes et libéraux table sur un nouvel
endettement élevé à 99,7 milliards d'euros,
contre 215,4 milliards en 2021. Mais ce
montant pourrait s'alourdir dans la mesure
où Berlin "élabore actuellement un
programme supplémentaire destiné à
atténuer les conséquences économiques de
la guerre en Ukraine", indique-t-on au
ministère des Finances.

gouvernementales, sans préciser de
montant. Le gouvernement compte
toutefois bien revenir à sa règle de frein
budgétaire dès 2023, avec un nouvel
endettement prévu de seulement 7,5
milliards d'euros.
"L'Allemagne investit fortement dans la
défense, la numérisation et la transition
écologique, mais nous maintenons en

Le chancelier allemand, Olaf Scholz

Ce plan pourrait comporter une baisse
immédiate du prix de l'essence pour les
automobiles, qui serait compensée
Donald Trump et Liu He
par l’État, ont affirmé ce week-end des
médias allemands, citant des sources

même temps notre objectif de respecter le
frein à l'endettement de notre Constitution
dès l'année prochaine", a ainsi récemment
affirmé le ministres des Finances, Christian
Lindner.
n
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ANTHONY NKINZO
Transformer la RDC en un hub logistique et
financier pour l'Afrique
L'ANAPI en fait son cheval de bataille
Le Directeur Général de l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements, ANAPI en sigle, est l’invité du Magazine
Diplomat investissement et a bien accepté de répondre à nos questions, après sa participation à la XIIème conférence diplomatique de
Kinshasa et à l'Expo 2020 Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Dans ses réponses, le Directeur Général de l'ANAPI, Monsieur Anthony
Nkinzo fait savoir que le travail abattu en ce moment par son Agence contribue notamment à la vision de transformer la République
Démocratique du Congo en un hub logistique et financier pour le continent Africain. En marge de la participation de la RDC à la
11ème édition de l'Annual Investisment Meeting (AIM), l'ANAPI a eu à vendre les atouts du pays pour assumer ce statut.
Face aux enjeux nés du nouveau contexte économique internationale, l'ANAPI a tenu à associer les diplomates congolais à son
combat d'attirer les investissements directs étrangers (IDE). Raison pour laquelle, lors de la XIIème conférence diplomatique tenue à
Kinshasa du 26 au 28 février 2022, l'ANAPI avait sollicité du Ministère des Affaires Étrangères un partenariat structurel avec les
représentations diplomatiques. En effet, les diplomates jouent un rôle majeur de conseillers et d'observateurs de la réalité politicoéconomique du pays. De ce fait, il est essentiel que la diplomatie congolaise participe aux efforts d’attraction des investissements
directs étrangers dans notre pays.
_______________________Charles Tobandi

D

iplomat investissement :
Monsieur le Directeur Général
vous avez participé à une série
d’activités à Dubaï, aux Émirats Arabes
Unis, notamment à l'Expo 2020 Dubaï qui
se veut une vitrine basée sur l'attrait de
nouveaux investissements et servir au
rayonnement de la RDC, ce qui est
considérable. Quel bilan faites-vous de
cette participation et quels sont les
résultats que vous avez obtenus pour la
RDC ?
Directeur Général : En effet, l’Agence
Nationale pour la Promotion des
Investissements (ANAPI) a eu une
programmation assez intense à Dubaï
durant le mois de mars dernier. Nous
avons, dans un premier temps, pris part au
Forum d’affaires organisé par le Ministère
de l’Économie des Émirats Arabes Unis et
le Ministère congolais du Commerce
extérieur dans le cadre de la promotion des
échanges économiques et commerciaux
entre les Émirats Arabes Unis et la RDC, et
le renforcement des relations bilatérales
entre nos deux pays. Ensuite, nous avons
assisté à la célébration de la Journée
nationale RDC à Expo 2020 Dubaï, laquelle
cérémonie a été rehaussée de la présence du
Chef de l’État lui-même, Son Excellence
Monsieur Félix A. Tshisekedi Tshilombo. Et

Anthony Nkinzo Kamole, Directeur général de l'Agence Nationale pour la Promotion des
Investissements (ANAPI).
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enfin, conformément à ses missions
statutaires, l’ANAPI a coordonné la
participation de la RDC à la 11ème édition
de l’Annual Investment Meeting (AIM) au
cours de laquelle un nombre considérable
de startups et de Petites et Moyennes
Entreprises congolaises, qui ont bénéficié
de notre accompagnement en termes de
formations et d’appui logistique, ont eu
l’opportunité de présenter leurs projets,
produits et services aux milliers
d'investisseurs présents à ces assises.
C’est également au cours de cette édition
d’AIM 2022, que l’ANAPI s’est vue
décerner le prix de la « troisième meilleure
Agence de promotion des investissements
en Afrique », en reconnaissance des efforts
déployés pour promouvoir la RDC comme
l’une des meilleures destinations
d’investissements en Afrique. Un autre fait
marquant, c’est la signature, sous la
facilitation de l’ANAPI, d’un Protocole
d’accord entre la Société nationale
d’électricité (SNEL) et la société émiratie
AMEA POWER, pour la réalisation des
projets d’infrastructures électriques
en RDC, dont une centrale solaire
photovoltaïque d’une capacité de 100
mégawatts à construire sur un site qui sera
bientôt identifié.
À chacune de ces étapes, notre message
à nos différents interlocuteurs était simple :
avec ses 100 millions d’habitants, sa
position géostratégique au cœur de
l’Afrique et le vaste marché qu’elle forme
avec ses neuf pays voisins, la RDC est
appelée à devenir un hub logistique et
financier pour le continent. D’ailleurs, la
construction du port en eau profonde de

14 octobre 2022 – Signature du Protocole d’accord entre l’Agence Nationale pour la Promotion des
Investissements (ANAPI) et Dubaï Investment Development Agency (DADA). L’Accord vise à favoriser
l’expansion du commerce et des investissements entre la RDC et les Émirats Arabes Unis.

Banana avec DP World, et l’installation en
cours de VISA dans le pays sont les
prémisses de cette destination.
La RDC n’attire pas assez
d’investissements directs étrangers, vous
l'avez dit aux Ambassadeurs Congolais
lors de la XIIe Conférence Diplomatique.
À quoi attribuez-vous cette faiblesse et
quelle stratégie comptez-vous mettre en
place pour attirer plus d’investissements
et de capitaux en RDC ?
La RDC a connu dans un passé pas si
lointain des périodes troubles qui
ont gravement affecté et retardé son

développement. Mais nous nous relevons
de cela peu à peu. Aujourd’hui, le pays est
véritablement entré dans une phase de
mutation axée sur la diversification de son
économie. Une dynamique qui s’appuie sur
la volonté de rétablir les bases d’une
économie moderne dont les rouages
administratifs sont bien structurés et où la
bonne gouvernance est la règle. Une
ambition soutenue par la mise en œuvre
d’un cadre législatif et légal plus incitatif à
l’investissement. La RDC a engagé de
grandes réformes, incluant notamment la
libéralisation de plusieurs secteurs de

Avec la médiation de l’ANAPI, signature d'un Protocole d'accord entre la SNEL et AMEA POWER pour la réalisation d’un projet d’une centrale solaire de
100 Mégawatts RDC.
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22 février 2022 - Participation de l'ANAPI au Forum "Investir en Francophonie" organisé par l'OIF, en
marge de l'Expo Dubaï 2020.

l’économie nationale, tels que l’énergie et
les assurances; la mise en place d’un
guichet unique pour les investisseurs, la
rationalisation du système fiscal et la mise
en place des parquets spécialisés pour la
lutte contre la corruption et les crimes
économiques. Ces réformes, les autres
engagements pris auprès des institutions
multilatérales, ainsi que la volonté du
Gouvernement d’améliorer le climat des

affaires, sont autant de signes indiquant que
le pays est prêt à attirer les investissements
directs étrangers. Et des résultats, nous en
obtenons progressivement dans le domaine
des investissements directs étrangers.
D’après les chiffres de la CNUCED, le
volume des flux des IDE s’est élevé à
1,5 milliards USD en 2019, tandis que le
volume de stocks des IDE s’établissait à
25,6 milliards USD au cours de la même

année. Toutefois, ces chiffres restent faibles
quand on considère les potentialités
multiples de notre pays. C’est un domaine
dans lequel nous pouvons faire beaucoup
mieux et sur lequel chacun d’entre nous
peut et doit se mobiliser. Tenez, malgré la
pandémie du Covid-19 et la crise socioéconomique qu’elle a générée, la RDC
affiche une bonne dynamique économique,
caractérisée notamment par un
accroissement significatif des recettes
intérieures de 70% en 2021 par rapport à
2020 pour atteindre 11.838 milliards de
Francs congolais contre 6.968 milliards en
2020, et surtout une croissance du PIB de
5,7% en 2021 qui est projetée à 6,4% cette
année, avec une inflation faible contenue à
6% et une monnaie nationale stable.
Dans un contexte mondial
particulièrement difficile, ce tableau devrait
encourager tous les hommes d’affaires
intéressés par la RDC à poursuivre leurs
projets dans le pays pour ceux qui y sont
déjà, et y investir pour ceux qui n’y sont pas
encore.
Vous avez sollicité du Ministère des
Affaires Étrangères un partenariat entre
les missions diplomatiques Congolaises
et l'ANAPI. À quoi va servir ce cadre de
collaboration? Et comment comptez-vous
le structurer pour servir au mieux les
intérêts de la RDC ?
Un enjeu majeur pour les nations modernes
est de se positionner favorablement
dans le nouveau contexte économique
international pour préserver ou

Photo de famille entre l'équipe de l'ANAPI et celle de Dubaï FDI (Dubaï, Émirats Arabes Unis).
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Anthony Nkinzo Kamole est
Directeur Général de l'Agence Nationale pour
la Promotion des Investissements de la
République Démocratique du Congo
(ANAPI). M. Nkinzo a occupé le poste de
Associates Partner en charge du volet
Juridique et Fiscal au sein du Cabinet ABN
Nzailu & Co de Février 2017 à Juillet 2017. De
Janvier 2015 à Décembre 2016 et de Septembre
2012 à Décembre 2014, il a successivement
occupé les postes de Directeur de Cabinet au
Ministère du Portefeuille et de Directeur du
Cabinet à la Vice-Primature du Ministère du
Budget. M. Nkinzo a évolué comme Tax &
Legal Manager au sein du Cabinet
PricewaterhouseCoopers en RDC d‘ avril 2012
à juin 2014 en charge du conseil juridique et
de l'évaluation fiscale pour les clients
multinationaux et locaux ; de Février 2007 à
Février 2012 comme Human Ressources
Business Partners chez Nestlé Congo SPRL où
il a mis en œuvre les politiques internes de
Nestlé conformément à la réglementation
locale du travail en RDC.

Le Directeur Général de l’Agence Nationale pour la Promotion des Investissements (ANAPI), Monsieur
Anthony NKINZO KAMOLE à l’ouverture des travaux de la 12ème Conférence diplomatique de la RDC

promouvoir leur niveau de richesse, en
d’autres termes pour faire face au défi de la
globalisation. Et dans la quête d’une plus
grande compétitivité pour la RDC à
l’échelle régionale et internationale, un
élément crucial sur quoi je voudrais
insister, c’est la cohérence qui devrait
absolument exister entre la transformation
intérieure et l’image du pays telle que
perçue à l’extérieur; entre ce que nous
faisons ici pour réparer le pays, pour le
rendre plus attractif, et le discours de
nos réseaux à l’étranger. Il nous faut bâtir

le «branding Nation» de la RDC! Et dans
ce contexte, les diplomates jouent un rôle
essentiel de conseiller et d’observateur de la
réalité politico-économique d’un pays. De
notre point de vue d’Agence de promotion
des investissements, quelle que soit
l’orientation que l’on souhaite donner à
notre diplomatie, celle-ci devrait néanmoins
se fonder les exigences suivantes: contribuer
à améliorer l’image de marque de notre
pays ; permettre un attrait massif des flux
d’investissements directs étrangers; faciliter
l’accès de nos entreprises locales aux

Pendant 4 ans, il a également exercé
les fonctions d’agent vérificateur de
recouvrements à La Direction Générale des
Impôts (DGI RDC) de Décembre 2000 à
Février 2004. Mr. Nkinzo possède une
Certification en études supérieures
approfondies sur le Management Général
Avancé de l'Université HEC Paris (France)
2014. Il est licencié en Droit, option Droit
Public International de l'Université de
Kinshasa, (promotion 1999 à 2000) après son
passage à l'Université Catholique de Bukavu
d'où il est gradué. Mr. Nkinzo est multilingue:
Français, Anglais, Swahili et Lingala.

AIM Awards 2022 - La délégation de la RDC pose avec le trophée gagné par l'ANAPI.
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AIM Awards 2022 - l'ANAPI proclamée troisième meilleure Agence de promotion des investissements en
Afrique, derrière l'île Maurice et le Ghana.

marchés étrangers, et pourquoi pas
influencer certaines règles internationales.
C’est donc la raison pour laquelle l’ANAPI
souhaite avoir un partenariat structurel
avec nos représentations diplomatiques à

congolaises et les congolais de l’étranger
sont un atout pour notre pays. Ils sont une
richesse, une force pour le Congo. Nos
réformes doivent leur être expliquées et
elles doivent aussi être portées par eux.

28 mars 2022 - Visite de travail de la délégation congolaise au nouveau siège régional de VISA à Dubaï
Internet City.

travers le Ministère des Affaires Étrangères,
afin qu’ensemble, nous puissions de façon
systématique expliquer aux acteurs
économiques étrangers ce que nous faisons,
les raisons pour lesquelles investir en RDC
est une bonne idée. Et parce que la
grandeur de la RDC est aussi le fait des
millions de congolais à travers le monde
qui créent, qui innovent, qui produisent, se
forment, enseignent, administrent ou qui
s’installent à l’étranger. Il importe
d’associer pleinement nos compatriotes de
la diaspora dans cette stratégie nationale de
captation de toute opportunité économique
susceptible de contribuer à l’essor et à
l’image de la RDC. Il est fondamental de
faire appel à leur savoir-faire. Les

Le Président Tshisekedi est reconnu par la
Communauté internationale comme un
dirigeant mettant en place des réformes
importantes pour améliorer le climat des
affaires et faire de la RDC un pays
attractif. Étant vous-même en relation
directe avec les investisseurs, comment
percevez-vous ce nouvel élan impulsé par
le Chef de l’État et quelles sont les
retombées concrètes pour les populations
et le pays ?
Déjà dans son discours d’investiture du 24
janvier 2019, le Président Félix Tshisekedi
l’avait affirmé haut et fort : «Par sa situation
géographique et en considération des
enjeux géostratégiques de ses richesses
naturelles et de son capital humain, la RDC

porte une espérance pour l’Afrique et le
monde». Une évidence pour le Chef de
l’État, et une ambition qu’il entend bien
concrétiser. Le Président de la République
a aussi une vision plus large : l’intégration
régionale. À cet effet, la RDC vient d’adhérer
à la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC),
devenant ainsi le 7 ème membre d’une
organisation régionale qui comptera
désormais un marché de 280 millions de
consommateurs. Mais l’intégration
régionale, elle passera également par la
construction d’infrastructures internes et
transfrontalières. En effet, la position
géostratégique unique de la RDC, au cœur
de l’Afrique, devrait faciliter les jonctions
entre les pays du continent. En ce qui nous
concerne, l’urgence pour nous est
d’accélérer l’insertion du pays dans les
chaînes de valeurs régionales et mondiales
en attirant davantage d’investissements
dans les secteurs productifs et en favorisant
l’installation sur le territoire national des
industries industrialisantes.
Ce qui permettra aux populations
locales de tirer le meilleur parti de
l’abondante dotation en ressources
naturelles et humaines dont bénéficie le
pays. Et ce n’est qu’en offrant un cadre
propice aux affaires avec une lisibilité claire
et une totale transparence, mais également
en faisant un Marketing agressif des atouts
de notre pays, que nous y arriverons. À ce
titre, un autre axe majeur de l’action du
Président de la République, c’est
l’amélioration du climat des affaires.
Preuve de l’appropriation institutionnelle
du processus de réformes au plus haut
niveau, la Cellule en Charge du Climat des
affaires rattachée au Cabinet du Chef de
l’État, et avec qui l’ANAPI collabore
étroitement sur l’élaboration et le suivi des
réformes, prend part aux réunions des
Ministères sectoriels pour renforcer l’action
de l’Exécutif dans la mise en œuvre de la
Feuille de route desdites réformes. Et signe
des temps, l’image de la RDC se redore
progressivement ; la perception du pays
par les milieux d’affaires et les experts
s’améliore, elle aussi, positivement.
L’édition 2020 du classement de l’Africa
CEO Forum et du cabinet Deloitte a placé la
RDC dans le Top 10 des pays africains les
plus attractifs en matière d’investissement. Et
depuis, l’administration américaine a rétabli
l’admissibilité de la RDC aux préférences
commerciales offertes par l’AGOA - African
Growth and Opportunity Act - après dix ans
de suspension. Les choses bougent en notre
faveur; c’est maintenant qu’il faut venir en
RDC.
n
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LARRY FINK
Patron de BlackRock dépasse les 10 000 milliards de dollars d’actifs sous sa gestion.
Il est le premier gestionnaire d'actifs au monde et a annoncé détenir en fin décembre
2021 plus de 10 000 milliards de dollars d'actifs pour le compte de ses clients, soit une
augmentation de 1.500 milliards sur un an.

__________________________Pierre Lakali

B

lackRock est une société
multinationale américaine spécialisée
dans la gestion d'actifs, dont le siège
social est situé à New York. Fondée en 1988,
elle est devenue le plus important
gestionnaire d'actifs au monde. BlackRock
fournit des solutions d’investissement, de
conseil et de gestion de risques de
financement. La société emploie 16 000
collaborateurs présents dans 89 bureaux à
travers 38 pays pour une clientèle répartie
dans plus d'une centaine de pays. En 2022,
l'entreprise dépasse les 10 000 milliards de
dollars d’encours. BlackRock a enregistré la
plus forte croissance organique de son
histoire, alors même que ses actifs sous
gestion ont atteint de nouveaux sommets"
se félicite Larry Fink, à la tête de l'entreprise
depuis 1988. Gérés pour le compte de

clients institutionnels (fonds de pension,
compagnies d'assurance, caisses de retraite,
etc.) et épargnants particuliers, le montant
des actifs gérés par le groupe a de fait
atteint 10.010 milliards de dollars (8.730
milliards d'euros), contre 8.680 milliards à
la même période l'année dernière et près de
9.500 milliards trois mois auparavant. La
croissance organique a de son côté atteint
20% sur un an, à 19,38 milliards de dollars

en 2021. "Nous avons généré 540 milliards
de dollars d'entrées nettes en 2021, reflétant
une croissance organique des actifs de 6%
et des commissions de base de 11%, grâce à
des flux records dans les ETF et les
stratégies actives" détaille Larry Fink, qui
précise que la collecte nette des fonds actifs
développés par BlackRock a atteint 267
milliards l'année dernière, "un record pour
le secteur". Par opposition aux fonds dits
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"passifs" qui se contentent de répliquer la
performance d'un indice, les fonds actifs,
dans lesquels les gérants sélectionnent et
pondèrent leurs participations, tentent de
surperformer ces mêmes indices.
"Notre activité est plus diversifiée que
jamais - les stratégies actives, y compris les
alternatives, ont contribué à plus de 60% de
la croissance organique des frais de base en
2021", ajoute Larry Fink, cité dans le
communiqué. La croissance des revenus du
groupe a été tirée par les conseils en
investissement, les frais de gestion et les
prêts de titres, qui ont bondi de 16,9% sur
un an, 3,97 milliards de dollars sur les trois
derniers mois.
"Nos résultats records dans chacune de
nos priorités stratégiques démontrent les
bénéfices de nos investissements continus
dans notre plateforme" selon le patron de
BlackRock, parfois surnommé "le roi de
Wall Street".
Pour la deuxième année consécutive,
BlackRock a toutefois été devancé par
Vanguard (n°2 mondial de la gestion
d'actifs avec plus de 7.000 milliards sous
gestion) en termes de flux nets vers leurs
ETF respectifs, avec 306 milliards pour le
premier contre 347 pour le second sur
l'ensemble de l'année. Ensemble, ces deux
géants du secteur concentrent plus de la
moitié de la collecte mondiale sur ce type
de supports.
Nouveau record des actifs sous gestion
BlackRock, premier gestionnaire d’actifs du
monde, a annoncé une hausse de 30 % de
28 mai-juin 2022 Diplomat Investissement

ses actifs sous gestion au deuxième
trimestre sur un an, à un niveau record de
9496 milliards de dollars, ainsi que des
résultats supérieurs aux attentes. Le
montant de ces actifs sous gestion est
supérieur à ce qu’anticipaient les analystes
de la société Factset, avec 9454 milliards de

marchés financiers qui accumulent les
records, aidés par des banques centrales
toujours très accommodantes au moment
où la pandémie de COVID-19 n’est toujours
pas endiguée. D’avril à juin, Blackrock a
attiré 81 milliards de dollars de collecte
nette, principalement sur ses produits liés
aux fonds indiciels, les ETF. Le chiffre
d’affaires trimestriel s’est établi à 4,8
milliards de dollars, en hausse de 32 % sur
un an et supérieur aux anticipations des
analystes. Les revenus issus du conseil en
investissements et des commissions ont
représenté 3,62 milliards de dollars sur ce
total. Sur les six premiers mois de l’année,
le chiffre d’affaires de Blackrock est en
hausse de 25 % et le bénéfice net, en
progression de 28 %.
Le bénéfice par action, la référence à
Wall Street, s’est élevé à 10,03 $ sur le
deuxième trimestre, contre une anticipation
moyenne de 9,36 $ des analystes. « Des
résultats solides et constants, incluant une
croissance de 14 % des commissions sur les
douze derniers mois, reflètent les avantages
de nos investissements dans le temps »,
s’est réjoui le patron de la société Larry
Fink, cité dans le communiqué de résultats
Ses actifs sous gestion ont culminé fin mars
à 9 007 milliards de dollars, soit 39 % de
plus que l’an dernier à la même période.
C’est davantage que ne l’anticipaient les
analystes interrogés par Factset, qui

Source: La presse canadienne

dollars. Le groupe avait dépassé pour la
première fois le seuil des 9000 milliards de
dollars au trimestre précédent. BlackRock
investit sur les marchés financiers l’argent
que lui confient des régimes de retraite, de
grandes fortunes, des fonds souverains ou
encore des collectivités locales, moyennant
des commissions. La société de gestion
profite d’une euphorie continue sur les

tablaient sur 8950 milliards de dollars sous
gestion. Sur le trimestre, le groupe a attiré
172 milliards de dollars de flux nets,
principalement sur des produits liés
aux actions et aux taux fixes, sur fond
d’anticipation de remontée progressive des
taux d’intérêt ces derniers mois aux ÉtatsUnis. Concernant les actions, les marchés
américains ont de nouveau affiché

Finance
une santé éclatante sur le trimestre,
collectionnant les records à la faveur d’un
soutien budgétaire et monétaire encore
puissant de la part de l’administration
américaine et de la perspective de forte
reprise de l’économie sur fond de
vaccination massive contre la COVID-19.
«Des résultats solides et constants, incluant
une croissance de 14 % des commissions
sur les douze derniers mois, reflètent les
avantages de nos investissements dans le
temps», s’est réjoui le patron de la société

Larry Fink, cité dans le communiqué de
résultats. BlackRock investit sur les
marchés financiers l’argent que lui confient
des fonds de pension, des grosses fortunes,
des fonds souverains ou encore des
collectivités locales, moyennant des
commissions. Les revenus issus du conseil
en investissements et des commissions ont
représenté 3,47 milliards de dollars sur le
premier trimestre, sur un total de 4,40
milliards de dollars de chiffre d’affaires.
Son bénéfice net s’est quant à lui porté à

1,20 milliard de dollars, en progression de
49 % par rapport au premier trimestre 2020,
marqué alors par l’éclatement de la
pandémie et des plongeons boursiers.
Rapporté par action et hors éléments
exceptionnels, la référence à Wall Street, le
bénéfice de l’entreprise s’est affiché à 7,77
dollars, un peu au-dessus des anticipations
qui étaient de 7,68 dollars. En Bourse, le
titre BlackRock prenait 0,18 % dans les
échanges électroniques précédant
l’ouverture de Wall Street.
n

QUI EST LARRY FINK ?
L

aurence Douglas Fink dit Larry Fink,
né en 1952, est un homme d'affaires
américain qui est le présidentdirecteur général de l'entreprise BlackRock,
la plus grosse société de gestion d'actifs et
d'investissements au monde avec près de
10 000 milliards dollars américains en 2022
(dont environ les 2/3, dans le monde,
étaient fin 2018 liés à l'épargne-retraite).
Formation et début de carrière
Larry Fink se présente comme fils d'un
vendeur de chaussures ayant grandi dans
une famille juive dans les banlieues
modestes de Los Angeles. Il est diplômé
d'une licence en science politique (1974) et
d'une maîtrise en administration des

affaires (1976) de l'Université de Californie
à Los Angeles. Après ses études, Larry Fink
rejoint New York et travaille pour la
banque First Boston, où il participe à la
mise en place du marché de la titrisation. Il
y devient, à 29 ans, le plus jeune directeur
de l'histoire de la banque. En 1986, alors
qu'il a déjà réalisé plusieurs gros coups
boursiers, Larry Fink mise sur une
augmentation des taux d'intérêt et une
réduction des pré-paiements par les
contracteurs de prêts immobiliers, ce qui
provoque sa première perte majeure,
atteignant les 100 millions de dollars. En
1987, il reconnaît dans une interview avec
le New York Times que «parfois nos

technologies, en créant de la valeur
mobilière, dépassent notre capacité à la
maîtriser». Son ascendance dans le monde
de Wall Street et sa chute soudaine sont
reprises dans le livre Le Cygne noir. Il
quitte First Boston en 1988 pour fonder
avec Rob Kapito un gestionnaire d’actifs
spécialisé en matière de risques au sein de
la banque BlackStone. En 1995, Fink crée la
filiale BlackRock spécialisée dans les
activités de gestion financière.
Larry Fink soutient Barack Obama dans
sa campagne présidentielle de 2008. Après
l'élection présidentielle américaine de 2016,
il fait partie du conseil économique de
Donald Trump. En 2010, l’entreprise
annonce la création de sa propre bourse
interne qui vise à offrir de meilleurs prix en
abaissant les coûts de négociation.
L’étendue des participations de BlackRock
est soulignée par The Economist, qui
mentionne plus de 4 000 milliards de
dollars d’actifs directement contrôlés par la
société, ainsi que 11 000 milliards de dollars
supplémentaires supervisés par le
truchement d’Aladdin. En 2012, BlackRock
lance iShares Core afin de permettre aux
investisseurs de réaliser des placements
boursiers et obligataires peu coûteux grâce
aux fonds indiciels cotés en bourse.
BlackRock est maintenant la première
société de gestion d'investissement au
monde avec environ 4 000 milliards de
dollars d'actifs sous gestion. Blackrock
et son patron Laurence D. Fink exercent
alors une influence importante à Wall Street
et à Washington DC. Cette tendance
monopolistique inquiète certains
économistes et médias spécialisés : En 25
ans, BlackRock est devenu le plus gros
investisseur au monde. Est-ce un problème
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de dominance ? s'inquiétait The Economist
fin 2013. En 2015, le régulateur allemand
des marchés inflige à la société une amende
de 3,25 millions d'euros pour des
déclarations erronées ou tardives des droits
de vote réellement détenus. Le gendarme
allemand met en avant des circonstances
atténuantes pour expliquer le montant
modeste de l’amende : «les déclarations
incorrectes ou tardives s'expliquent par une
mauvaise interprétation des règles
allemandes» a-t-il précisé, avant d’ajouter

que BlackRock «a contribué à clarifier la
situation et a corrigé ou mis à jour ses
déclarations». En novembre 2015, la banque
américaine Bank of America transfère à
BlackRock la gestion de 87 milliards de
fonds monétaires. En 2016, Fink a reçu le
ABANA Achievement Award à New York.
Il récompense une personne qui incarne un
leadership exceptionnel dans le domaine
bancaire et financier et qui s'est engagée à
une coopération professionnelle positive
entre les États-Unis et le Moyen-Orient et
l'Afrique du Nord.
En 2017, BlackRock publie pour la
première fois ses priorités pour les deux
années à venir en matière «d’intendance
des investissements». L’accent est mis
sur la diversification des conseils
d’administration, notamment leur
féminisation, et sur la prise en compte du
risque climatique à long terme En octobre
2017, BlackRock et BlackStone annoncent
leur intention d'ouvrir des bureaux en
Arabie saoudite pour contribuer à la
diversification économique et financière du
pays. En 2018, la société ouvre son premier
laboratoire dédié à l’intelligence artificielle
à Palo Alto. En décembre 2018, le cumul
d'actifs sous gestion de BlackRock dépasse
les 5 980 milliards de dollars. En mars 2019,
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BlackRock rachète l'éditeur français d'outils
de gestion financière EFront Financial
Solutions pour 1,3 milliard de dollars. En
2019, les actifs de BlackRock détenus par
des particuliers représentent 10% de la
valeur des actifs à long terme gérés par
BlackRock, contre 57 % pour les clients
institutionnels et 33 % pour les fonds
indiciels cotés en bourse iShares. Ces
fonds, étant négociés en bourse, sont
comptabilisés de façon distincte car il n’est
pas toujours possible de définir si le

client final est un particulier ou un acteur
institutionnel. Entre juin 2019 et juin 2020,
BlackRock exerce ses droits de vote au sein
de 17 000 assemblées générales
d’actionnaires dont 4 190 aux États-Unis et
2 434 en Europe. L'entreprise possède aussi
au moins 5% du capital de quatre sociétés
américaines cotées en bourse sur dix,
comme JP Morgan, Chevron, Facebook
ou Walmart. En mai 2020, PNC Financial
Services annonce la vente de sa
participation de 22,4 % dans BlackRock,
valorisé 17 milliards de dollars, qu'elle avait
acquis en 1995 pour 240 millions de dollars.
Cette valorisation représente pour la
banque, actionnaire du gestionnaire d’actifs
depuis vingt-cinq ans, un retour sur
investissement de plus de 7 000 %. La
société indique mi-mai que les fonds
ouverts durables ont collecté 40,5 milliards
de dollars lors du premier trimestre, ce qui
représente une augmentation de 41 % par
rapport à 2019. Des études de Morningstar
et de MSCI, soulignent également que leurs
indices durables ont mieux performé
depuis le début de l’année que leurs
équivalents traditionnels. Alors que la
valeur de ses actifs a diminué en raison de
la pandémie, BlackRock entend s’inscrire
dans cette tendance en doublant son offre

mondiale de fonds indiciels répondant aux
critères environnementaux, sociaux et de
gouvernance (ESG). En 2022, l'entreprise
dépasse les 10 000 milliards de dollars
d’encours. En effet, BlackRock a connu une
augmentation de 1 500 milliards sur un an
enregistrant la plus forte croissance
organique de son histoire.
Il est membre du conseil d'administration
du Forum économique mondial.
n

BlackRock, ce financier qui
dirige le monde ?
En dehors de Wall Street, qui connaît
BlackRock, le plus puissant gestionnaire
d'actifs de la planète ?
Si l'argent ne fait pas le bonheur, il ouvre
sans nul doute les portes du pouvoir. Une
maxime que le groupe de gestion d'actifs
BlackRock, avec ses 10.000 milliards de
dollars américains passés, soit plus de deux
fois le PIB de la France, connaît bien.
Sociétés, gouvernements et banques
centrales : l'entreprise tentaculaire ne cesse
d'étendre son influence dans toutes les
directions, depuis sa création, en 1988, par
Larry Fink. La force de ce géant américain
de la gestion réside dans les milliards de
dollars que lui confient ses clients, pour la
plupart des gros poissons de la finance :
multinationales, institutions financières et
fonds d'investissement ou de pension.
Grâce à cette manne financière, le groupe a
mis le grappin sur de nombreuses
multinationales. Actuellement, BlackRock
est entre autres présent dans le capital
d'Apple, de Microsoft, de Facebook, de
McDonald's, de Siemens, ainsi que de
nombreuses entreprises du CAC 40.
Non content d'investir dans les
entreprises les mieux cotées du monde, le
gestionnaire d'actifs est aussi dans les
petits papiers de gouverneurs de banques
centrales, de ministres des finances et
même de chefs d'État, à qui il prodigue de
précieux conseils.
Et pour cause : il dispose non seulement
des meilleurs experts financiers, mais
aus s i d'un algo rithme de pr évision
conjoncturel sans égal, Aladdin. Lors de la
crise financière de 2008, de nombreux
gouvernements proches du naufrage
avaient fait appel au groupe de Larry Fink,
ce qui lui a permis de renforcer son emprise
sur l'économie mondiale et de présenter
à tous le visage d'une entreprise
providentielle...
n
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Sanctions contre la Russie : l'exclusion de la plateforme Swift est-elle une « arme nucléaire
financière » ?
Le 26 février, deux jours après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’Union européenne et ses alliés occidentaux (ÉtatsUnis, Royaume-Uni et Canada) se sont mis d’accord pour sanctionner les banques russes en les privant de leur accès à
Swift (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), une plate-forme de communication bancaire
internationale. Selon Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne : «Cette action empêchera les
banques d’effectuer la plupart de leurs transactions financières mondiales et, par conséquent, les exportations et
importations russes seront bloquées».

fonds d’une organisation vers une autre,
tout cela en minimisant les coûts de
transaction, grâce à l’uniformisation des
messages et identifiants. Elle joue
également un rôle clé en matière de lutte

contre la criminalité financière en
permettant aux institutions financières de
pouvoir échanger des informations
financières de manière efficace. Ainsi, la
plate-forme Swift est devenue un outil
essentiel pour les institutions financières,
surtout dans le cadre de transactions à
l’échelle internationale. Comme le
démontrent nos recherches, les banques
ont une préférence pour les transactions
domestiques considérées comme moins
risquées car la collecte et l’analyse des
informations sont plus faciles.
Arme à double tranchant
La Russie est un acteur majeur de cette
plate-forme avec environ 300 membres, ce
qui la place en deuxième position après les
États-Unis. Restreindre l’accès de ces 300
institutions à la plate-forme implique
nécessairement un ralentissement
important des échanges financiers avec la
Russie, et donc une baisse de revenus
substantielle à court terme, avec de

Aurore Burietz

Jérémie Bertrand

____________________Aurore Burietz et
Jérémie Bertrand*

L

a veille, le ministre de l’Économie et
des Finances français, Bruno Le
Maire, avait qualifié une telle
sanction « d’arme nucléaire financière »
pour plomber l’économie russe et limiter
ainsi le financement du conflit en Ukraine.
Mais quelles sont les conséquences réelles
que l’on peut attendre de cette exclusion
de Swift ?
Un outil de simplification essentiel
La plate-forme Swift, basée à Bruxelles, est
lancée en 1973 afin de faciliter les
transactions financières à l’international
grâce à la standardisation des messages
échangés sur ce réseau. Selon son site
Internet, ce service assure « à plus de
11 000 organisations bancaires et de titres,
infrastructures de marché et entreprises
clientes situées dans plus de 200 pays et
territoires », rapidité, confidentialité et
faibles coûts de transaction pour la
réalisation de paiements et transferts de
fonds.
Le principe est assez simple. Chaque
partie prenante au sein du réseau reçoit un
identifiant unique, le BIC, qui lui permet
d’être immédiatement reconnu sur le
réseau et qui assure ainsi l’authenticité du
message. Une fois la reconnaissance
effectuée, la plate-forme a pour rôle de
transférer des messages, tous uniformisés,
dans le but de minimiser le temps de
lecture de ces derniers, mais également
d’être sûr de l’ordre demandé. Ainsi, un
message Swift « MT502 provenant de
CEPAFRPP » correspondra toujours à un
« ordre d’achat ou de vente » en
provenance de la Caisse d’épargne.
L’intérêt de la plate-forme est donc
multiple : elle permet d’assurer
rapidement le paiement ou transfert de

Le ministre de l’Économie et des Finances français,
Bruno Le Maire
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Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne

surcroît un impact économique majeur
pour l’ensemble des Russes et de tous
leurs partenaires commerciaux. Si toutes
les opérations ne sont pas comptabilisées
via Swift (on peut citer par exemple
l’Europe qui utilise le système Sepa
pour ces virements), il n’empêche que les
opérations internationales les plus
complexes l’utilisent.
L’achat d’un produit à l’étranger repose
donc presque exclusivement sur cette
technologie. Cela veut donc dire que si
une entreprise russe souhaite faire un
achat en provenance de la France, de
manière rapide, confidentielle, et presque
sans coût, elle doit recourir à Swift.
Cependant, cela veut aussi dire qu’une
entreprise française, souhaitant faire un
achat auprès d’une entreprise russe, devra
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également passer par ce système.
L’exclusion de la Russie de l’infrastructure

est donc une arme à double tranchant,
car si elle freine la Russie dans son
développement, elle freine également
l’ensemble des institutions, financières ou
non, en relation commerciale avec la
Russie.
Systèmes alternatifs
On peut alors se demander si une telle
sanction est vraiment efficace dans
l’objectif qu’elle poursuit. Dans une
économie mondialement globalisée, il est
légitime de supposer que l’affaiblissement
d’un acteur économique tel que la Russie
peut avoir des répercussions sur ses
partenaires économiques dans les secteurs
clés du pays sanctionné, comme l’énergie.
De plus, une telle sanction peut aussi avoir
des effets collatéraux pour les autres
membres de la plate-forme, obligés de
geler leurs communications avec leurs
partenaires financiers russes.
Ainsi, si, comme les experts
occidentaux le prédisent, la Russie voit son
PIB amputé de 7 % à la suite de cette
exclusion, on peut également s’attendre à
des conséquences sur le PIB de l’ensemble
des partenaires commerciaux. De plus,
dans un tel cas de figure, les institutions
financières russes peuvent toujours
avoir recours aux systèmes de
télécommunication alternatifs tels que le
SPFS (System for Transfer of Financial
Messages) développé par la Russie en 2014
à la suite des premières menaces de
coupures. Ce système compte aujourd’hui
plus de 400 membres en Russie, mais
également quelques-uns en Biélorussie et
en Chine, qui sont eux-mêmes sur le
système SWIFT. Ce système permettrait
ainsi aux banques russes d’effectuer
leurs transactions financières avec les
institutions connectées sur SPFS, ces
dernières passant ensuite les transactions
sur le système Swift.
Alors oui, l’ajout d’un intermédiaire
financier à la transaction augmenterait les
coûts et les délais liés à la transaction, mais
cela limiterait d’autant l’efficacité de la
sanction visant à limiter l’accès à des
sources de financement soutenant le
conflit en Ukraine. La version originale
de cet article a été publiée sur La
Conversation, un site d'actualités à but
non lucratif dédié au partage d'idées entre
experts universitaires et grand public. n
(*) Aurore Burietz, Professeur de Finance, LEMCNRS 9221, IÉSEG School of Management and
Jérémie Bertrand, Professeur de finance, IÉSEG
School of Management
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Les économies en développement doivent agir
dès maintenant pour amortir les répercussions
de la guerre en Ukraine
Aujourd’hui, la crise en Ukraine pourrait compliquer encore davantage le processus de rétablissement de nombreuses
économies à revenu faible et intermédiaire. Photo : Shutterstock La guerre en Ukraine survient dans un contexte déjà
tendu pour l’économie mondiale : la reprise de l’activité après la contraction due à la pandémie de COVID-19
commençait à s'essouffler, l’inflation montait en flèche, les banques centrales des plus grandes économies du monde se
préparaient à relever les taux d’intérêt, tandis que les marchés financiers étaient en proie à une forte volatilité alimentée
par une myriade d’incertitudes.
_________________________Indermit Gill*

L

a guerre vient aggraver ce climat
incertain, avec des répercussions qui
se propageront dans le monde entier
et qui frapperont durement les personnes
les plus vulnérables vivant dans les régions
les plus fragiles. Il est encore trop tôt pour
mesurer l’impact qu’aura le conflit sur
l’économie mondiale. Cette crise, tout
comme le nouveau coronavirus avant elle,
présente un caractère largement inattendu
— tant par son ampleur et sa brutalité que
par l’endroit où elle survient et la réaction
mondiale (a) qu’elle suscite. Beaucoup
dépendra de l’évolution de la situation.
Mais on peut d’ores et déjà affirmer que la
hausse des prix des denrées alimentaires et
de l’énergie, ainsi que les pénuries
d’approvisionnement, auront des effets
douloureux immédiats pour les économies
à revenu faible et intermédiaire.
Le monde en développement ne s’est
toujours pas remis de la crise de la COVID.
Alors que les économies avancées ont
connu une reprise vigoureuse au cours de
l’année écoulée, un grand nombre
d’économies en développement sont
restées sur la touche (a) : d’ici 2023, leurs
niveaux de production économique seront
encore inférieurs de 4 % aux prévisions
d’avant la pandémie. La dette totale des
économies en développement n’a jamais
été aussi élevée depuis 50 ans. L’inflation
est à son plus haut niveau depuis 11 ans, et
40 % des banques centrales ont commencé
à augmenter leurs taux directeurs pour la
juguler.
«Aussi dévastatrice qu’elle ait été, la
pandémie de coronavirus a fourni une
démonstration exemplaire et concrète de
la capacité des décideurs politiques à
répondre efficacement à une catastrophe.
Aujourd’hui, la crise en Ukraine pourrait
compliquer encore davantage le processus
de rétablissement de nombreuses

Indermit Gill, Vice-président, Croissance équitable,
Finances et Institutions (EFI), Groupe de la
Banque mondiale

économies à revenu faible et intermédiaire.
Outre la hausse des prix des produits de
base, les répercussions de la guerre se
manifesteront probablement par plusieurs
autres canaux : chocs commerciaux,
turbulences financières, envois de fonds
des migrants et afflux de réfugiés. Les pays
les plus proches du conflit devraient en
subir les plus graves conséquences
immédiates, du fait de leurs liens

commerciaux, financiers et migratoires
étroits avec la Russie et l’Ukraine. Mais
l’onde de choc risque de se faire sentir bien
au-delà.
Prix des aliments et des combustibles
Certaines économies en développement
dépendent fortement de la Russie et de
l’Ukraine pour leurs importations
alimentaires (figure 1, page 34). Ces deux
pays fournissent plus de 75 % du blé
importé par un petit nombre d’économies
d’Europe-Asie centrale, du MoyenOrient et d’Afrique, ce qui rend celles-ci
particulièrement vulnérables à une
perturbation majeure de la production ou
du transport des céréales et oléagineux
provenant de Russie et d’Ukraine. Pour les
pays à faible revenu, les ruptures
d’approvisionnement ainsi que la hausse
des prix risquent d’entraîner une
aggravation de la faim et de l’insécurité
alimentaire.
La Russie est également un acteur
prédominant sur le marché de l’énergie et
des métaux, avec des parts de marché qui
s’élèvent à 25 % pour le gaz naturel, 18 %
pour le charbon, 14 % pour le platine et 11
% pour le pétrole brut. Une forte baisse de
l’offre sur ces matières premières aurait
pour conséquence de paralyser les secteurs
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de la construction, de la pétrochimie et du
transport. Mais aussi de réduire la
croissance économique en général : selon
les estimations d’une publication à paraître
de la Banque mondiale, une hausse de 10
% des prix pétroliers sur plusieurs années
peut réduire d’un dixième de point de
pourcentage la croissance des économies
en développement importatrices de
produits de base. Or, les cours du pétrole
ont augmenté de plus de 100 % au cours
des six derniers mois. Si cette tendance
perdure, le pétrole pourrait amputer d’un
point de pourcentage la croissance de la
Chine, de l’Indonésie, de l’Afrique du Sud
et de la Turquie. Avant que la guerre
n’éclate, les prévisions tablaient pour 2022
et 2023 sur une croissance annuelle
d’environ 2 % (a) en Afrique du Sud, de 2
à 3 % (a) en Turquie et de 5 % (a) en Chine
et en Indonésie. Un ralentissement d’un
point de pourcentage se traduira par
conséquent par des taux de croissance
réduits d’entre un cinquième et la moitié.
Turbulences financières
Le conflit a déjà provoqué des secousses
sur les marchés financiers, avec des
mouvements de vente sur les principales
places mondiales. Une augmentation
de l’aversion pour le risque chez les
investisseurs risque d’entraîner des sorties
de capitaux dans les économies en
développement, ce qui conduirait à des
dépréciations monétaires, à une chute des
cours sur les marchés des actions et à une
hausse des primes de risque sur les
marchés obligataires. Une telle situation
ferait peser de fortes tensions sur les
34 mai-juin 2022 Diplomat Investissement

dizaines d’économies en développement
lourdement endettées. Les pays qui
présentent un déficit important de leur
balance courante ou dont la dette à court
terme est principalement libellée en
devises étrangères rencontreraient des
difficultés à se refinancer. Ou seraient
confrontés à un alourdissement du fardeau
du service de la dette. Les tensions
financières risquent en outre d’être
aggravées par la réaction des banques
centrales face à la montée de l’inflation.
Dans de nombreuses économies en
développement, l’inflation est déjà à son
plus haut niveau depuis une décennie .
Une nouvelle poussée due à la flambée des
prix de l’énergie pourrait conduire à une
spirale inflationniste (a), sous l’effet de la
persistance des anticipations d’inflation à
la hausse sur le long terme. Ce qui pourrait
amener les banques centrales à durcir leur
politique monétaire plus rapidement que
prévu jusqu’ici.
Afflux de réfugiés et remises migratoires
Depuis le début du conflit, plus de 2
millions de personnes ont fui l’Ukraine
vers les pays limitrophes, ce qui constitue
l’exode le plus massif qu’a connu l’Europe
depuis la Seconde Guerre mondiale. Le
Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés s’attend à ce que le
nombre de réfugiés atteigne 4 millions d’ici
peu. L’arrivée de ces flux soudains et
nombreux de population est difficile à
gérer pour les pays d'accueil. Elle met à
rude épreuve les finances publiques et la
fourniture de services, en particulier en ce
qui concerne les soins de santé, déjà sous

tension depuis deux ans de pandémie. En
outre, les souffrances économiques
risquent de se propager au-delà de
l’Europe de l’Est, pour atteindre des pays
qui dépendent fortement des envois de
fonds provenant des pays touchés.
Plusieurs pays d’Asie centrale, par
exemple, sont très tributaires des transferts
d’argent effectués par les migrants installés
en Russie — dans certains cas, les remises
migratoires peuvent représenter jusqu’à
10% du PIB. Il est probable qu’un grand
nombre de pays d’Asie centrale aient à
faire face à une baisse des envois de fonds
en raison du conflit.
La prévention paye
C’est maintenant qu’il faut agir. Le Groupe
de la Banque mondiale, en collaboration
avec le Fonds monétaire international, se
mobilise rapidement pour prêter assistance
à l’Ukraine et aux autres pays touchés par
cette crise. Un programme d'aide de 3
milliards de dollars, qui sera finalisé dans
les mois à venir, comprend une enveloppe
de 350 millions de dollars pour l’Ukraine,
qui sera mise à disposition d’ici la fin du
mois . Les gouvernements des économies
en développement doivent aussi agir vite
pour contenir les risques économiques.
Il leur faudra en priorité constituer
des réserves de change, améliorer
la surveillance des risques financiers
et surtout renforcer leurs politiques
macroprudentielles. Face à la hausse de
l’inflation, les décideurs publics devront
faire preuve de vigilance et prendre des
mesures de correction circonspectes. Ils
devraient également commencer à
reconstituer des marges de manœuvre
budgétaire mises à mal par la COVID-19,
en éliminant les dépenses inefficaces et en
mobilisant autant que faire se peut les
ressources financières nationales.
Enfin, ils devraient renforcer les filets
sociaux nécessaires pour protéger leurs
concitoyens les plus vulnérables en temps
de crise.
Aussi dévastatrice qu’elle ait été, la
pandémie de coronavirus a fourni une
démonstration exemplaire et concrète de la
capacité des décideurs politiques à
répondre efficacement à une catastrophe.
Mais parce qu’il vaut mieux prévenir que
guérir, les gouvernements des économies
en développement ont tout intérêt à agir
dès maintenant.
n
(*) Vice-président, Croissance équitable, Finances et
Institutions (EFI), Groupe de la Banque mondiale
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KETANJI BROWN JACKSON
Première femme noire nommée à la
Cour suprême des États-Unis
La juge Ketanji Brown Jackson, nommée par Joe Biden à la Cour suprême des États-Unis et confirmée par le Sénat. Sa
nomination qui fait grand bruit, l’a d’ores et déjà propulsée dans la lumière. L’occasion pour elle de rappeler qu’elle a
eu «une expérience de la vie un peu différente» de ses collègues. Et pas uniquement parce qu’elle est noire.
_______________________Pierre Lofila

C

ette brillante juriste de 51 ans est
devenue la première magistrate
afro-américaine au sein de la haute
institution, où n’ont siégé jusqu’ici que
deux hommes noirs. Elle est l’une des
rares des sénateurs à avoir une expérience
professionnelle et intime du système
pénal.
Un de ses oncles a écopé d’une peine de
prison à vie
Alors que la plupart des juges de ce niveau
se sont distingués comme procureurs,
Ketanji Brown Jackson, elle, a travaillé du
côté des accusés : pendant deux ans, elle a
été avocate dans les services de l’aide
juridictionnelle à Washington, où elle a
défendu des prévenus sans ressources.
Elle a ensuite raconté avoir été «frappée»
par leur méconnaissance du droit et avoir,
une fois devenue juge, pris «grand soin»
d’expliquer ses décisions aux condamnés.
Plus personnel encore : un de ses oncles
a écopé en 1989 d’une peine de prison à vie
dans le cadre d’une loi très répressive, qui
imposait automatiquement la réclusion à
perpétuité après trois infractions aux lois
sur les stupéfiants. Même si elle n’était pas
proche de lui, «cette expérience familiale
l’a sensibilisée à l’impact de la loi sur la vie
des gens», a raconté au Washington Post
un ami, sous couvert d’anonymat.
Une enfance stable et des études
brillantes
Ketanji Brown Jackson a, elle, eu une
enfance très stable dans une famille
d’enseignants installée en Floride. Son
père avait ensuite repris des études de
droit et est devenu juriste dans un conseil
d’école, tandis que sa mère se hissait au
rang de directrice. Championne de
concours d’éloquence dès le lycée, elle
brille et rejoint la prestigieuse université
Harvard, dont elle sort diplômée avec
mention. Dans les années qui suivent, elle
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alterne les expériences dans le privé et le
public. Elle travaille notamment comme
assistante du juge progressiste de la Cour
suprême Stephen Breyer, qu’elle est
désormais appelée à remplacer. Elle exerce
dans des cabinets d’avocats mais aussi à la
Commission des peines, une agence

indépendante chargée d’harmoniser la
politique pénale aux Etats-Unis.
Barack Obama la nomme juge fédérale à
Washington
En 2013, le président démocrate Barack
Obama la nomme juge fédérale à
Washington. Mariée à un chirurgien, avec

C’est un moment historique et sans doute l’un des points saillants que l’on retiendra de la présidence
Biden : l’image du président entouré de deux femmes noires, sa vice-présidente Kamala Harris et Ketanji
Brown Jackson nommée la juge à la Cour suprême des Etats-Unis.

qui elle a deux filles, Ketanji Brown
Jackson a un lien familial par alliance avec
le président républicain de la Chambre des
représentants de l’époque, Paul Ryan, qui
la présente avec des louanges sur son
«intelligence, sa personnalité et son
intégrité». Au cours des huit ans qui
suivent, elle rend des dizaines de
décisions. Elle désavoue notamment
Donald Trump, qui essaie d’empêcher
le Congrès de convoquer un de ses
conseillers, en écrivant : «Le principal
enseignement des 250 ans d’Histoire
américaine, c’est que les présidents ne sont
pas des rois». Dès son arrivée à la Maison
Blanche, Joe Biden la nomme au sein
de l’influente Cour d’appel fédérale de
Washington, considérée comme un
tremplin pour la Cour suprême.
Malgré les profondes divisions
politiques au Sénat, elle est confirmée avec
le soutien de tous les démocrates et de
trois républicains. Interrogée par un élu
lors du processus de confirmation, elle
jure de mettre à l’écart «ses opinions
personnelles et toute autre considération
inappropriée», dont sa couleur de peau,
dans son examen des dossiers. Mais
«j’ai peut-être une expérience de la vie
différente de celle de mes collègues»,
reconnaît-elle sobrement. «Et j’espère que
cela peut avoir un intérêt.»
n

QUI EST KETANJI BROWN JACKSON ?

K

etanji Brown Jackson, née le 14
septembre 1970, est une avocate et
juriste américaine. Grandit à
Miami, en Floride. Ses parents, qui sont
diplômés d'universités historiquement
noires, lui donnent un prénom africain et
la coiffent et l'habillent à l'africaine. Ils
sont d'abord enseignants, puis évoluent
vers des positions d'avocat et directrice
d'école. Ketanji Onyika Jackson obtient
son diplôme (B.A.) au Harvard College en
1992, et poursuit ses études à la faculté de
droit de Harvard où elle est rédactrice en
chef de la Harvard Law Review. Elle
obtient son Juris Doctor en 1996.
Elle commence sa carrière juridique par
trois stages, notamment auprès du juge
Stephen Breyer de la Cour suprême des
États-Unis, en 1999-2000. Elle travaille
ensuite dans des cabinets d'avocats privés
de 1998 à 2003. De 2003 à 2005, elle est
conseillère spéciale adjointe à l'United
States Sentencing Commission
(commission indépendante chargée de
formuler les directives de détermination
de peine). De 2005 à 2007, Ketanji Brown

36 mai-juin 2022 Diplomat Investissement

Jackson est l'assistante du défenseur
public fédéral dans le district de
Columbia, où elle traite des affaires devant
la Cour d'appel des États-Unis pour le
circuit du district de Columbia. De 2007 à

2010, elle est plaideuse en appel chez
Morrison & Foerste. Le 23 juillet 2009, le
président Barack Obama la nomme au
poste de vice-présidente de l'United States
Sentencing Commission. Le Sénat
américain confirme unanimement sa
nomination le 11 février 2010. Elle siège à
la Sentencing Commission jusqu'en 2014.
Le 20 septembre 2012, le président Obama
propose Ketanji Onyika Jackson au poste

de juge à la Cour de district des États-Unis
pour le district de Columbia, au siège
laissé vacant par le juge Henry H.
Kennedy Jr. (en), qui a pris sa retraite le 18
novembre 2011. Cette proposition fait
l'objet d'aller-retour avec le Sénat et
devient effective en 2014.
Fin mars 2021, le président Joe Biden la
nomme à 50 ans juge fédérale à la Cour
d'appel des États-Unis pour le circuit du
district de Columbia, une instance réputée
pour l'importance des dossiers qui y sont
examinés. Elle y succède à Merrick
Garland, devenu ministre de la Justice.
En janvier 2022, elle est pressentie pour
être nommée à la Cour suprême des ÉtatsUnis après la démission de Stephen
Breyer. Finalement, en février 2022, avec
un décalage dû à la crise internationale
provoquée par l’invasion de l’Ukraine par
la Russie, le président américain Joe Biden
propose effectivement sa nomination à la
Cour suprême, où elle devient la sixième
femme à siéger et la première femme
noire. Cette proposition a été confirmée
par le Sénat.
n

DOSSIER
12e Conférence Diplomatique de la RDC

LA DIPLOMATIE
AU SERVICE DE
L’ÉCONOMIE
ET DE LA PAIX

XIIème Conférence diplomatique

En vue de matérialiser sa vision de la politique extérieure
de la RD Congo

FÉLIX TSHISEKEDI

«Veut des ambassadeurs acteurs du développement»

______________________Charles Tobandi

P

our la petite histoire, la dernière
conférence diplomatique de la
République Démocratique du
Congo date de 2010. Depuis plus rien.
Aucune évaluation des résolutions
prises, ni sur l'action diplomatique des
ambassadeurs en poste. Il s'en suivi une
longue période de léthargie diplomatique
qui a contraint la RDC à un isolement
complet. Félix Tshisekedi prend le pouvoir
officiellement le 24 janvier 2019 et hérité
d'un pays pratiquement en quarantaine
diplomatique.
Dans son souci de briser vite cet
isolement, il a pris son bateau de pèlerin
pour sillonner le monde dans l'objectif,
dit-il, «de rassurer nos partenaires sur
le respect des engagements pris, et
d'ouvrir la voie à une nouvelle ère
de coopération internationale et de
partenariat économique mutuellement
avantageuse avec les investisseurs publics
et privés». Il sied de noter que la machine
diplomatique actionnée par le Président
Félix Tshisekedi a effectivement produits
des résultats appréciables, concernant
principalement les relations avec les pays
voisins de la RD Congo. En dépit de toutes
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ces avancées notables, très peu sont les
ambassadeurs qui étaient dans le même
registre que le premier diplomate du
pays.La tenue de la XII ème conférence
diplomatique tombe donc à point
nommé, au motif qu'elle a donné aux
professionnels de la diplomatie congolaise

l'opportunité de mieux appréhender les
points saillants de la politique extérieure
de la République Démocratique du Congo
définie par le Chef de l'État. En effet, à
l'initiative du ministère des Affaires
Étrangères, il s'est tenue à Kinshasa du 26
au 28 février 2022, la conférence

XIIème Conférence diplomatique

diplomatique, la 12e de la série, sous le
patronage de Félix Tshisekedi, Président
de la République, avec comme : «La
diplomatie au service du développement
de la République Démocratique du Congo
et de la paix». Prenant la parole lors de la
séance d'ouverture, Félix Tshisekedi est
allé droit au but pour rappeler à l'attention
des ambassadeurs et autres professionnels
de la diplomatie congolaise un extrait de
son adresse à la nation, à l'occasion de son
investiture le 24 janvier 2019; extrait qui
résume sa vision de la politique extérieure
de la RD Congo, à savoir : «Pour notre
développement harmonieux, nous allons
mener une politique de coopération
économique basée sur l'investissement et
l'amélioration de l'image de marque de
notre pays».
Le Président RD Congolais s'est engagé
sur cette voie après son constat selon
lequel, par le passé, la RDC a privilégié la
diplomatie politique au détriment de la
diplomatie économique et financière. Au
moment où des efforts sont entrepris pour
permettre la RDC de transformer ses
immenses potentialités naturelles en
richesses réelles, l'action diplomatique
devra désormais être orientée vers la quête
des partenariats économiques capables de
booster le développement. Dans son
entendement, le Président Félix Tshisekedi
veut que la diplomatie puisse constituer
dorénavant le pilier important du
redressement économique national. D'où
cette détermination qui l'habite de pouvoir
transformer les ambassadeurs en
véritables capteurs des investissements
directs étrangers (IDE) et en acteurs du
développement de la RDC. Dans son mot

de clôture lu par le Premier Ministre Jean
Michel Sama Lukonde Kyenge, Félix
Tshisekedi définit clairement les nouvelles
tâches assignées aux ambassadeurs, en
vue de matérialiser sa vision concernant la
politique extérieure de la République
Démocratique du Congo : «Je vous
demande de briller par des propositions,
initiatives et actions pour augmenter le
nombre d'entreprises exportatrices des
produits nationaux et le flux de nos
échanges avec des partenaires de manière
à équilibrer nos balances commerciales et
de paiements respectifs».
«Je vous enjoins de vous lever comme
un seul homme pour assurer le
rayonnement ainsi que le redressement de
l'économie nationale.» Les réformes
économiques mises en œuvre par le
gouvernement devront être vulgarisés
partout à l'extérieur afin d'attirer les
investisseurs et d'accroître des capitaux
étrangers.

Considérez-vous, désormais, comme des
ambassadeurs du développement.
Outre le développement qui doit être la
préoccupation principale de la diplomatie
congolaise, le Président Félix Tshisekedi a
ajouté une autre mission de recherche de
la paix aux ambassadeurs : «Je vous lance
un appel pressant à tous, au nom de
l'intérêt supérieur de la nation, pour
contribuer à la mobilisation de la
communauté internationale partout où
vous vous trouvez, afin d'obtenir la
restauration de la paix et de la sécurité
dans l'Est du pays, écumé par les groupes
armés et autres terroristes qui martyrisent
les congolais et pillent la RDC depuis plus
de deux décennies».
Un ambassadeur du développement,
c'est surtout ce diplomate à même de
veiller à son image personnelle et a celle de
son pays. A ce sujet, Félix Tshisekedi a
profité de cette conférence pour mettre en
garde certains professionnels de la
diplomatie dont le comportement laisse à
désirer : «Je ne tolererai point au sein du
personnel diplomatique les actes
avilissants tels que: le trafic d'influence, le
rançonnement des usagers de nos services
consulaires et, de manière générale, les
comportements attentatoires à l'éthique
professionnelle du diplomate et de l'agent
public. Je vous demande de vous réajuster
au renouveau diplomatique dont le décor
vient d'être planté». Pour les observateurs,
la XIIème conférence diplomatique est une
réussite. Car, elle a eu le mérite d'ouvrir
des perspectives heureuses susceptibles de
mettre la diplomatie au service du
développement sous le leadership du
Président de la République Démocratique
du Congo, Félix Antoine Tshisekedi
Tshilombo
n

Le Corps Diplomatique accrédité en RDC assiste à la 12eme Conférence diplomatique tenue à Kinshasa du 26
au 28 février 2022.
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LUTUNDULA APALA
Pari gagné, les objectifs atteints

Plus d'une décennie durant, la République Démocratique du Congo s'était privée de la tenue de la conférence
diplomatique, ce cadre très important " d'évaluation de l'action diplomatique, d'échanges d'expérience, de concertations
entre les chefs de missions diplomatiques et de postes consulaires d'un pays, et de rencontres avec leur hiérarchie afin
de définir de nouveaux objectifs, orientations et priorités de la politique extérieure, ainsi que les actions et ressources
requises pour les matérialiser.
______________Charles Tobandi

croire Christophe Lutundula,
cette conférence «a été nécessaire
et d'une opportunité singulière
tant donné qu'en
pour les acteurs de la diplomatie
République Démocratique
congolaise de s'imprégner de la
du Congo, la périodicité
vision de la politique extérieure
de la conférence diplomatique
de la République Démocratique
est de trois ans, les observateurs
du Congo définie par le Chef de
s'accordent à dire qu'il s'est agi
l'État. Il a ajouté que la 12 e
d'une faute grave de gestion
conférence diplomatique a
que de ne pas donner aux
permis aux participants de
ambassadeurs Congolais ce
mieux comprendre les initiatives
cadre attiré pour pouvoir
et actions du Gouvernement
s'outiller afin de contribuer, pour
dans les relations avec les
le compte de la RD Congo, à la
partenaires extérieurs bi et
solution des maux qui rongent
multilatéraux.
actuellement l'humanité,
Cette compréhension a eu
notamment le terrorisme, la
comme effet immédiat de
dégradation de la biodiversité, la
susciter dans le chef des
récession économique due
diplomates» l'exigence d'un
principalement à la pandémie de
engagement fort d'agir, et le
Covid-19, la pauvreté du plus
renouvellement du serment
grand nombre. Il a fallu
d'exécuter fidèlement les
Christophe Lutundula Apala Pene Apala, Vice Premier ministre et ministre
l'avènement de monsieur
des Affaires Étrangères et de la Coopération internationale de la RDC. r e c o m m a n d a t i o n s a f i n d e
Christophe Lutundula Apala
redorer l'image de la République
Pene Apala à la tête du ministère des s'autoévaluer. Pour plus d'efficacité et Démocratique du Congo à l'étranger.
Affaires Étrangères afin que cette belle d'efficience aux travaux, il a plu aux Cependant, le Vice Premier ministre des
organisateurs de scinder les participants Affaires Étrangères a prévenu sur deux
tradition soit ressuscitée.
En effet, à l'initiative du ministère des en quatre commissions avec, chacune, facteurs importants à prendre en compte
Affaires Étrangères et sous le Haut d e s t h é m a t i q u e s b i e n p r é c i s e s . afin que notre diplomatie puisse être à la
patronage du Président de la République E n g u i s e d ' i n f o r m a t i o n , l e s q u a t r e hauteur des enjeux.
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il commissions étaient : 1. La Commission
Primo, Christophe Lutundula demande
vient d'être organisée à Kinshasa, du 26 au Matières spécifiques et stratégiques.
un soutien fort aux diplomates. Car,
28 février 2022, la XIIeme conférence 2. Commission politique, Diplomatie pense-t-il, aucune action diplomatique ne
diplomatique avec comme «La diplomatie et Sécurité. 3. Commission Coopération peut produire les résultats escomptés si
au service du développement de la e t F r a n c o p h o n i e . 4 . C o m m i s s i o n elle ne bénéficie du soutien du Président
République Démocratique du Congo et de Administrative, Finances et Technique.
de la République et du Parlement, ainsi
Pendant trois jours, les participants ont que du soutien matériel du gouvernement.
la paix».
Ce forum de haut niveau a constitué travaillé d'arrache-pied et produit in fine
Secundo, il faut du temps pour la mise
une opportunité pour les ambassadeurs, 93 recommandations. Ce dont le Vice- en œuvre des recommandations issues de
en ce compris tous le personnel de la premier ministre en charge des Affaires cette conférence diplomatique. «Hisser la
diplomatie congolaise, de s'imprégner de Étrangères, Christophe Lutundula Apala République Démocratique du Congo au
l a n o u v e l l e v i s i o n s u r l a p o l i t i q u e s'en félicite.
niveau des pays prospères qui comptent
Il se félicite aussi et surtout du fait que sur l'échiquier international est un travail
extérieure définie par le Président Félix
Tshisekedi, de débattre des questions liées les objectifs fixés, lesquels ont motivé de titan qui doit s'inscrire dans la durée»,
au développement du pays et de la paix l a t e n u e d e l a X I I è m e c o n f é r e n c e a c o n c l u s o n E x c e l l e n c e M o n s i e u r
dans la sous-région des Grands Lacs et de diplomatique ont tous été atteints. A en Christophe Lutundula Apala .
n

É
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Des experts mis à contribution pour outiller les
ambassadeurs
Certainement pour plus d'efficience et de performance, le Vice Premier ministre en charge des Affaires Étrangères est
allé au-delà de la tradition diplomatique, en faisant de la XIIème Conférence diplomatique un cadre élargi de dialogue,
d'échanges d'expérience et de concertations, non seulement avec les professionnels de la diplomatie congolaise, mais
aussi entre eux et les partenaires publics et privés impliqués dans l'action extérieure de la République Démocratique du
Congo. D'où la présence à ce forum des experts en provenances des institutions et des services de l'Etat, ainsi que des
milieux scientifiques et universitaires. Une première donc et une particularité dans l'organisation en République
Démocratique du Congo des conférences diplomatiques.
Ambassadeurs congolais la mission
s'engager ce combat à travers le monde.
Dominance de la diplomatie politique
comparée à la diplomatie économique et
financière
Succédant à la tribune à madame la vice
premier ministre Bazaiba, le ministre
congolais des Finances, Nicolas Kazadi
n'est pas allé par le dos de la cuillère pour
fustiger cet aspect de la diplomatie
congolaise, à savoir la dominance de la
diplomatie politique comparée à la
diplomatie économique et financière. Une
faiblesse qui fait que la République
Démocratique du Congo peine à capter
plusieurs millions de dollars américains,
portant disponibles dans le cadre des
investissements directs étrangers, les
fameux IDE.
Comme remèdes, Nicolas Kazadi a
proposé la redynamisation de la

______________________Charles Tobandi

T

out à l'honneur du ministre
Lutundula qui a tenu à associer au
débat ses éminences grises, afin
d'apporter suffisamment de l'éclairage
sur la nouvelle vision de la politique
extérieure de la RD Congo, qui elle, est
appelé à se réajuster impérativement au
vu des enjeux du développement du pays.
Comme on le voit, il était donc important,
après l'adresse lumineuse et d'orientation
du Président Félix Tshisekedi, d'inviter les
experts dans différents domaines de
donner la matière aux participants, en vue
de les outiller sur les enjeux du
développement et géostratégiques du
moment.
RD Congo, pays solution
La première personnalité à prendre
la parole pour son exposé devant les
ambassadeurs fut Madame Ève Bazaiba,
Vice Premier ministre, ministre de
l'Environnement et Développement
Durable. Dans son exposé centré sur le
concept «République Démocratique du
Congo, pays solution», la VPM Ève
Bazaiba a démontré combien son pays,
détenteur d'immenses étendues de forêts
tropicales qui font de lui le premier
poumon pourvoyeur d'oxygène du
monde, mérite considération ainsi qu'une
place de leader en matière de lutte contre
le réchauffement climatique. L'occasion
fut propice pour la cheffe des questions
environnementales de la RDC d'inviter les
ambassadeurs à avoir une conscience
aiguë sur cette donne nouvelle et à
assumer pleinement cette responsabilité
de porter haut l'ambition légitime de la
République Démocratique du Congo de
trouver de justes compensations aux
efforts déployés pour la conservation de la
biodiversité aux fins de la survie de

Ève Bazaiba, Vice Premier ministre, ministre de
l'Environnement et Développement Durable

l'humanité. Pays solution, la RD Congo
l'est également concernant la révolution
énergétique déjà en occident dans le
secteur de l'automobile. Nombreux sont
les pays qui ont décidé de basculer vers
l'utilisation des véhicules moins polluants,
actionnés par la batterie. A ce sujet, il se
fait que la RDC se présente comme celui
qui détient la plus importantes réserves
mondiales de métaux entrant dans
la fabrication des batteries. Plutôt
que d'être un simple site minier où
l'occident viendrait exploiter ces minerais
stratégiques au bénéfice de son industrie
automobile, le temps sst venu pour la
RDC de saisir cette opportunité pour
développer son secteur industriel. En clair,
les batteries doivent être fabriquées en
RDC et que le monde vienne les acheter
ici, a renchéri madame Ève Bazaiba. Aux

Nicolas Kazadi, ministre congolais des Finances
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diplomatie congolaise par l'intégration des
attachés financiers dans les ambassades et
les postes consulaires. Le même constat
de faiblesse concernant les questions
économiques et financières a été fait par
le Directeur Général de l'Agence de
Promotion des Investissements (ANAPI)
qui, à son tour, a sollicité la signature d'un
partenariat structurel entre son Agence et
les missions diplomatiques, aux fins de la

mise sur pied d'un dispositif de promotion
des investissement s.Un autre constat
malheureux fait par le Directeur Général
de l'ANAPI lors de son exposé, ce que la
République Démocratique du Congo
détient aujourd'hui le taux le plus bas
du flux des IDE par rapport à ses
potentialités. Pour changer la tendance, la
RDC doit travailler à l'amélioration du
climat des affaires et à améliorer l'image

de marque de sa diplomatie, a conseillé le
DG de l'ANAPI qui se satisfait déjà de la
prise en compte de sa proposition par
les participants. En effet, au point
76 des recommandations, les
ambassadeurs acceptent un partenariat
formel entre l'Agence de Promotion
des Investissemen ts et les missions
diplomatiques pour plus d'efficacité dans
ce domaine.
n

La diplomatie congolaise doit revenir
aux avant-postes
Pour y parvenir, les conférenciers ont formulé 93 recommandations
____________Nathalie Musungu et
Charles Tobandi

L

es lampions se sont éteints sur les
travaux de la XII ème Conférence
diplomatique tenue à Kinshasa du
26 au 28 février 2022. Ce forum, disons-le,
a été organisé à l'initiative du ministère RD
Congolais des Affaires Étrangères pour
atteindre sept objectifs, à savoir : 1. Ajuster
la politique extérieure de la République
Démocratique du Congo ; 2. adopter des
stratégies diplomatiques adéquates afin de
capitaliser les opportunités de partenariats
offerts par la coopération internationale
pour optimiser l'exploitation d'énormes
ressources naturelles de la République
Démocratique du Congo au profit de la
population congolaise, et faire entendre sa
voix dans le monde ; 3. définir les axes
fondamentaux de la modernisation des
administrations des Affaires Étrangères et
de la Coopération Internationale ; 4.
adapter la diplomatie de la République
Démocratique du Congo à la nouvelle
configuration politique de ses institutions,
aux options fondamentales levées par le
Chef de l'État et aux réalités actuelles
de l'environnement international ; 5.
déterminer les modalités pratiques de la
mise en œuvre de la politique extérieure
définie par le gouvernement en
concertation avec le Chef de l'État ; 6.
réunir toutes les conditions optimales
d'une action diplomatique efficace pour le
développement de la République
Démocratique du Congo ; 7. dégager avec
les partenaires publics et privés impliqués
dans l'action extérieure du gouvernement,
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Le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde a promis aux ambassadeurs et chefs
des missions congolaises, de s’impliquer dans la mise en œuvre des conclusions de la
12ème conférence diplomatique de Kinshasa, dans son discours de clôture desdites
assises dans le cadre du programme du gouvernement.
un consensus national sur l'action
diplomatique, et convenir avec eux,
des zones de synergies pour plus
d'efficience et de performance. À l'issue
des échanges, discussions et concertations
en commissions, tenant compte à la fois du
discours du Président de la République et
fort des enseignements recueillis de ses
communications, les conférenciers ont
bossé dur et produit le rapport final
contenant 93 recommandations. En clair, il
s'agit des propositions concrètes pour

rendre efficace et performante la
diplomatie congolaise, et lui faire un rôle
de premier plan dans le concert des
nations.
Il sied d'indiquer que la lecture du
rapport final a été faite par le Secrétaire
Générale aux Affaires Étrangères,
l'ambassadeur Joska Kabongo Ngoy, lors
de la séance de clôture des travaux
présidée par le Premier Ministre Jean
Michel Sama Lukonde, au nom du
Président de la République.
n
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L’apport de la diaspora congolaise dans le processus du
développement doit être soutenu par les ambassadeurs
afin de répondre aux appels du Président de la
République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo
À l'issue de la Conférence diplomatique tenue à Kinshasa du 26 au 28 février 2022, Diplomat investissement Magazine
a pu recueillir les impressions d'un participant, monsieur Yemba Lohaka Chargé d'affaires de la RDC au Canada, sur le
déroulement des travaux, son appréciation de plus de 90 recommandations formulées, ainsi que son bref aperçu sur les
relations entre la République Démocratique du Congo et le Canada.
______________________Charles Tobandi

D

iplomat investissement :
Excellence, vous avez participé à
la 12e Conférence diplomatique
de Kinshasa qui a produit plus de 90
recommandations visant à remettre sur
les rails la diplomatie de la RDC, et
surtout l'adapter à la nouvelle politique
extérieure conçue par le Président Félix
Tshisekedi. Qu'avez-vous à dire sur cette
conférence et sur ses conclusions ?
Chargé d'affaires: La 12 e Conférence
diplomatique a été une très bonne
initiative prise par Son Excellence le Vice
Premier Ministre, Ministre des Affaires
Étrangères, Monsieur Christophe
Lutundula Apala Pen' Apala. Cette
conférence a permis aux diplomates
notamment de s'imprégner des nouveaux
axes de la politique extérieure du pays
conçue par le Président de la République
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Je tiens à féliciter vivement le Vice
Premier Ministre, Ministre des Affaires
Étrangères, notre ministre de tutelle, pour
l'opportunité offerte aux ambassadeurs.
Dans le même registre, je me dois
de rendre hommage au Chef de l'Etat pour
l'intérêt qu'il porte aux diplomates et à
l’amélioration de leurs conditions de
travail, ainsi que pour avoir clairement
tracé une nouvelle vision de la diplomatie
congolaise qui, désormais, doit se
démarquer de la diplomatie classique et
protocolaire pour devenir une diplomatie
au service du développement.
Les recommandations issues de la 12e
Conférence diplomatique constituent, à
mon sens, un véritable vade-mecum à la
disposition des ambassadeurs, lequel
retrace les stratégies et les mécanismes
de leur transformation en agents du
développement de la RDC. Il est donc
révolu le temps où l'ambassadeur était un
consommateur friand des honneurs
protocolaires. Aujourd'hui, il est appelé à

Yemba Lohaka Chargé d'affaires de la RDC au
Canada

devenir un acteur important de la paix et
du développement du pays.
Le Chef de l'État a déploré le fait que
les ambassadeurs ne font pas assez pour
motiver la diaspora congolaise à devenir
l'actrice clé du développement de la RDC.
Qu'en dites-vous monsieur le Chargé le
Chargé d’affaires et quel rapport
entretenez-vous avec la diaspora
congolaise au Canada ?

Il est vrai que l'apport de la diaspora
congolaise dans le processus du
développement doit être soutenu par les
ambassadeurs afin de répondre aux appels
du Président de la République FélixAntoine Tshisekedi Tshilombo, appels
lancés à l’occasion de son discours devant
le parlement réuni en congrès le 19
décembre 2019.
Au Canada, nous avons réussi à mettre
un cadre dans lequel nous discutons
régulièrement avec les leaders des
communautés congolaises vivant au
Canada. Dans nos discussions, nous
cherchons des voies et moyens capables de
permettre à chaque membre de contribuer
efficacement au développement
économique du pays d'origine, la RDC.
Ces discussions ont surtout conduit à
l'élaboration du cadre dans lequel seront
définies les différentes actions concrètes
à entreprendre pour rendre réelle la
contribution tant attendue de la diaspora.
Chaque fois que je rencontre la diaspora
congolaise au Canada, qui est très bien
organisée d'ailleurs, j'ai toujours eu
l'occasion de la sensibiliser, de la mobiliser
pour des actions en faveur de la
reconstruction de notre pays et ce, dans

Au centre, M. Yemba Lohaka, Chargé d’Affaires de la RDC au Canada et M. Larbi Bennouna, Consul
Honoraire de la RDC pour la province du Québec entourés des leaders de la communauté congolaise du
Canada
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une approche pragmatique. Enfin, j'ai
toujours demandé de rassembler dans un
cahier, toutes les actions que la diaspora
attend entreprendre pour concrétiser sa
contribution à la reconstruction du pays.
" La diplomatie congolaise au service du
développement de la République
Démocratique du Congo et de la paix", tel
a été le thème de la 12 e Conférence
diplomatique de Kinshasa. Les
ambassadeurs ont-ils déjà des stratégies
en place pour y parvenir ?
C'est ce que nous faisons déjà dans nos
différentes représentations diplomatiques,
à savoir mener des actions susceptibles
d'attirer plus d'investisseurs pour financer
l'économie de la RDC. En ce qui me
concerne, j'ai eu à participer à Toronto, à
deux reprises, à la Convention annuelle
des investisseurs et explorateurs miniers.
A cette occasion j'ai eu l'opportunité et le
privilège de rencontrer et de côtoyer les
investisseurs venus de divers horizons,
avec lesquels nous avons beaucoup
échangé sur la possibilité d'augmenter le
niveau des investissements et le transfert
des technologies en RDC dans ce secteur.
Avec ceux qui opèrent déjà dans notre
pays, les discussions ont tourné autour
du contrat social signé avec les
communautés locales, concernant
notamment la construction des écoles et
des centres de santé dans des zones
d'exploitation. Nous en tant que mission,
dans le cadre de la nouvelle politique
extérieure imprimée par le Chef de l'Etat,
nous allons continuer à chercher plus
d'investisseurs possibles pour diversifier
les secteurs d'activités économiques du

Yemba Lohaka, Chargé d’Affaires de la RDC au Canada lors de la rencontre d'affaires et de la remise de
certificats organisée par l'Académie canadienne de leadership et développement du capital humain

dans le domaine de l'énergie renouvelable,
qui seront prochainement à Kinshasa.
Comment peut-on, en quelques mots,
définir les relations entre la RDC et le
Canada ?
La coopération entre la RDC et le Canada
se porte très bien. Le Canada est l'un des
partenaires privilégiés de la République
Démocratique du Congo qui finance des
projets visant à améliorer la protection des
enfants, à promouvoir une croissance au
service de tous et à fournir une aide
humanitaire essentielle à notre pays. Il
faut ajouter que, par le canal du Fonds
Canadien d'Initiatives Locales ( FCIL),
géré par l'ambassade du Canada en RDC,
ce pays intervient également dans le

M. Yemba Lohaka, Chargé d’Affaires de la RDC au Canada et M. Arnold Kondrat,
Chairman et Président Exécutif de Loncor Ressources, ex Banro Corporation

pays. En collaboration avec l'Ambassade
du Canada en République Démocratique
du Congo, nous avons réussi à convaincre
certains investisseurs canadiens évoluant
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secteur de la santé. Dans le domaine du
renforcement des capacités, le Canada
appuie le projet de formation initié en
partenariat avec l'École Nationale

d'Administration Publique (ENAP) qui
accompagne admirablement bien la
réforme de la Fonction Publique
congolaise. Mon souhait est de voir cette
coopération s'intensifier et se diversifier.
Et c'est ce qui est prévu dans mon plan
d'action inspiré du discours du Président
Félix Tshisekedi du 19 décembre
2019. Dans mon plan d'action, il est
cette démarche qui doit concrétiser
l'intensification et la diversification de la
coopération entre la RDC et le Canada. Il
est grand temps que nous puissions
commencer à parler de la coopération
industrielle. Car, une industrie canadienne
installée en RDC ne produira pas
seulement pour ce pays, mais bien pour
tout les neuf pays limitrophes. Un gros
avantage donc.
Nous travaillons également dans le
sens de faire en sorte que le Canada, dont
les investissements dans le secteur des
mines sont très importants en RDC, puisse
aussi dans la même proportion investir
pour la diversification de l'économie
congolaise.
Car, à l'heure actuelle, les
investissements canadiens destinés à la
diversification de l'économie sont quasi
absents, de même que les Accords
commerciaux.
Nous envisageons aussi de proposer
aux Autorités du Canada et de la RDC
d’accélérer les formalités pour la signature
de l'Accord de promotion et de protection
réciproque des investissements à fin de
répondre au besoin de sécurité des
différents investisseurs.
n

CONFLIT
Russo-Ukrainien
Les répercussions dans
le monde

Ce dossier regroupe les réactions des experts et des
personnalités depuis l'invasion de la Russie.
Comment la guerre en Ukraine se répercute dans
toutes les régions du monde
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CONFLIT RUSSO-UKRAINIEN
Comment la guerre en Ukraine se répercute dans
toutes les régions du monde
Le conflit est un coup dur pour l’économie
mondiale : il va nuire à la croissance et entraîner
une hausse des prix. Au-delà des souffrances et
de la crise humanitaire provoquées par l’invasion
de l’Ukraine par la Russie, l’ensemble de
l’économie mondiale va ressentir les effets du
ralentissement de la croissance et de l’accélération
de l’inflation.

_________________Alfred Kammer, Jihad
Azour, Abebe Aemro Selassie, Ilan
Goldfajn et Chang Yong Rhee*

L

es répercussions se produiront
de trois manières principales.
Premièrement, la hausse des prix
des matières premières, telles que les
denrées alimentaires et l’énergie, fera
encore augmenter l’inflation, ce qui
aura pour effet d’éroder la valeur des
revenus et de peser sur la demande.
Deuxièmement, les pays voisins, en
particulier, devront faire face à une
perturbation des échanges commerciaux,
des chaînes d’approvisionnement et des
transferts de fonds, ainsi qu’à une
augmentation historique des flux de
réfugiés.
Enfin, la perte de confiance des
entreprises et l’incertitude accrue des
investisseurs pèseront sur le prix des
actifs, ce qui aura pour effet de resserrer
les conditions financières et de provoquer
éventuellement des sorties de capitaux des
marchés émergents. La Russie et l’Ukraine
étant d’importants producteurs de
matières premières, les perturbations ont
provoqué une flambée des prix mondiaux,
notamment du pétrole et du gaz naturel.
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Alfred Kammer, directeur du département Europe
du Fonds monétaire international depuis août 2020

Jihad Azour est directeur du département MoyenOrient et Asie centrale du Fonds monétaire
international.

Le coût des denrées alimentaires a
fortement augmenté ; le blé, dont
l’Ukraine et la Russie assurent 30 % des
exportations mondiales, a ainsi atteint un
niveau record. Au-delà des retombées
mondiales, les pays directement exposés
aux risques dans les domaines
commerciaux, touristiques et financiers
subiront des pressions supplémentaires.
Les pays qui dépendent des importations

de pétrole verront leurs déficits
budgétaires et commerciaux se creuser et
la pression inflationniste s’accentuer,
même si certains pays exportateurs,
comme ceux du Moyen-Orient et de
l’Afrique, pourraient bénéficier de la
hausse des prix. La forte hausse des prix
des denrées alimentaires et des carburants
pourrait accroître le risque de troubles
dans certaines régions, telles que l’Afrique

Dossier
subsaharienne, l’Amérique latine, le
Caucase et l’Asie centrale, tandis que
l’insécurité alimentaire devrait encore
empirer dans certaines parties de l’Afrique
et du Moyen-Orient. Il est difficile
d’évaluer ces répercussions, mais nous
estimons déjà que nos prévisions de
croissance seront probablement revues à la
baisse le mois prochain, lorsque nous
présenterons un tableau plus complet
dans nos Perspectives de l’économie
mondiale et nos évaluations régionales.
À plus long terme, la guerre pourrait
modifier fondamentalement l’ordre
économique et géopolitique mondial si le
commerce de l’énergie se déplace, si
les chaînes d’approvisionnement se
reconfigurent, si les réseaux de paiement
se fragmentent et si les pays réexaminent
leurs réserves de devises. L’augmentation
des tensions géopolitiques accroît encore

Abebe Aemro Selassie est le directeur du
département Afrique du FMI.

Ilan Goldfajn est le directeur du département
Hémisphère occidental du FMI

les risques de fragmentation économique,
notamment pour le commerce et la
technologie.
EUROPE
Le bilan est déjà très lourd en Ukraine. Les
sanctions sans précédent prises à
l’encontre de la Russie vont entraver
l’intermédiation financière et le commerce,
provoquant inévitablement une profonde
récession dans ce pays. La dépréciation du
rouble alimente l’inflation, ce qui réduit
encore le niveau de vie de la population.
L’énergie est le principal vecteur de
retombées en Europe, la Russie étant une
source essentielle pour les importations de
gaz naturel. Des ruptures plus larges de la
chaîne d’approvisionnement pourraient
également avoir des conséquences. Ces
effets vont alimenter l’inflation et ralentir
la reprise après la pandémie. L’Europe de
l’Est connaîtra une hausse des coûts de
financement et un afflux de réfugiés. Selon
les données des Nations Unies, elle a
absorbé la majeure partie des 3 millions de
personnes qui ont récemment fui
l’Ukraine.
Les finances publiques des pays
européens pourraient également pâtir des
dépenses supplémentaires pour la sécurité
énergétique et les budgets de défense. Les
expositions étrangères à la chute libre des
actifs russes restent limitées à l’échelle
mondiale, mais les pressions sur les
marchés émergents pourraient s’accentuer
si les investisseurs recherchaient des
refuges plus sûrs. De même, la plupart des
banques européennes ont un risque direct
limité et gérable lié à la Russie.
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CAUCASE ET ASIE CENTRALE
Au-delà de l’Europe, ces nations voisines
ressentiront davantage les conséquences
de la récession et des sanctions frappant la
Russie. En raison de relations étroites en
matière de commerce et de systèmes de
paiement, les échanges commerciaux, les
envois de fonds, les investissements et le
tourisme seront freinés, ce qui aura des
répercussions négatives sur la croissance
économique, l’inflation et les comptes
extérieurs et budgétaires. Certes, les pays
exportateurs de matières premières
devraient bénéficier de la hausse des prix
internationaux, mais ils risquent de voir
une baisse des exportations d’énergie si les
sanctions s’étendent aux pipelines
traversant la Russie.
MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU
NORD
La hausse des prix des denrées
alimentaires et de l’énergie et le
resserrement des conditions financières
mondiales risquent d’avoir d’importantes
répercussions. L’Égypte, par exemple,
importe environ 80 % de son blé de Russie
et d’Ukraine. Destination touristique
prisée par ces deux pays, elle subira
également une baisse des dépenses des
visiteurs. Les mesurent visant à maîtriser
l’inflation, telles que l’augmentation des
subventions publiques, pourraient peser
sur des comptes budgétaires déjà fragiles.
En outre, la détérioration des conditions
de financement extérieur pourrait
provoquer des sorties de capitaux et
entraver encore la croissance des pays
dont la dette est élevée et les besoins de
financement importants. La hausse des
prix peut susciter des tensions sociales
dans certains pays, notamment ceux où les
dispositifs de protection sociale sont
faibles, les possibilités d’emploi peu
nombreuses, la marge de manœuvre
budgétaire limitée et les gouvernements
impopulaires.
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
Alors que le continent se remettait
progressivement de la pandémie, cette
crise est venue bouleverser ces progrès. De
nombreux pays de la région sont
particulièrement vulnérables aux
retombées de la guerre, notamment en
raison de la hausse des prix de l’énergie et
des denrées alimentaires, de la réduction
du tourisme et des difficultés potentielles
d’accès aux marchés de capitaux
internationaux.
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Chang Yong Rhee est le directeur du département
Asie et Pacifique du FMI

Le conflit survient alors que la plupart des
pays disposent d’une marge de manœuvre
minime pour contrer les effets de ce choc.
Cette situation risque d’aggraver
les pressions socioéconomiques, la
vulnérabilité liée à la dette publique et les
séquelles de la pandémie auxquelles
étaient déjà confrontés des millions de
ménages et d’entreprises. Les prix record
du blé sont particulièrement préoccupants
pour une région dont les importations
représentent environ 85 % de
l’approvisionnement, dont un tiers
provient de Russie ou d’Ukraine.
HÉMISPHÈRE OCCIDENTAL
Les prix des denrées alimentaires et de
l’énergie sont le principal vecteur de
retombées, qui seront substantielles
dans certains cas. Les prix élevés des
matières premières risquent d’accélérer
considérablement l’inflation en Amérique
latine et dans les Caraïbes, où le taux
annuel moyen est déjà de 8 % dans cinq
grands pays : le Brésil, le Mexique, le Chili,
la Colombie et le Pérou. Les banques
centrales vont sans doute devoir défendre
davantage leur crédibilité en matière de
lutte contre l’inflation.
Les effets du coût élevé des matières
premières sur la croissance sont variables.
La hausse des prix du pétrole nuit aux
importateurs d’Amérique centrale et des
Caraïbes, tandis que les pays exportateurs
de pétrole, de cuivre, de minerai de fer, de
maïs, de blé et de métaux peuvent
augmenter le prix de leurs produits et
atténuer l’impact sur la croissance.

Les conditions financières restent
relativement favorables, mais
l’intensification du conflit pourrait créer
des difficultés à l’échelle mondiale, ce qui,
conjugué au resserrement de la politique
monétaire intérieure, pèsera sur la
croissance. Les États-Unis ont peu de liens
avec l’Ukraine et la Russie, ce qui dilue les
effets directs, mais l’inflation était déjà à
son plus haut niveau depuis quatre
décennies avant que la guerre ne fasse
grimper les prix des matières premières.
Par conséquent, les prix pourraient
continuer à augmenter lorsque la Réserve
fédérale commencera à relever ses taux
d’intérêt.
ASIA ET PACIFIQUE
Les retombées liées à la Russie seront
probablement limitées en raison de
l’absence de liens économiques étroits,
mais le ralentissement de la croissance en
Europe et de l’économie mondiale aura un
fort impact sur les principaux pays
exportateurs. Les effets les plus importants
sur les comptes courants se feront sentir
dans les pays importateurs de pétrole de
l’ASEAN, en Inde et dans les pays
préémergents, y compris certaines îles du
Pacifique. Cette situation pourrait être
amplifiée par le déclin du tourisme dans
les nations dépendant des visiteurs russes.
En Chine, les effets immédiats devraient
être limités, car les mesures de relance
budgétaire soutiendront l’objectif de
croissance de 5,5 % fixé pour cette année et
la Russie achète une quantité relativement
faible des exportations. Toutefois, les prix
des matières premières et l’affaiblissement
de la demande sur les grands marchés
d’exportation ne font qu’ajouter aux
difficultés.
Les retombées sont similaires au Japon
et en Corée, où les nouvelles subventions
pétrolières pourraient atténuer les effets.
La hausse des prix de l’énergie entraînera
une augmentation de l’inflation en Inde,
qui se situe déjà dans la partie supérieure
de la fourchette cible de la banque
centrale. Les tensions sur les prix des
denrées alimentaires en Asie devraient
être atténuées par la production locale et
une plus grande dépendance à l’égard du
riz que du blé. Le coût élevé des
importations de denrées alimentaires et
d’énergie fera grimper les prix à la
consommation, même si les subventions et
le plafonnement des prix pour les
carburants, les denrées alimentaires et
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les engrais peuvent atténuer l’impact
immédiat, mais avec des coûts
budgétaires.
CHOCS PLANÉTAIRES
Les conséquences de la guerre que la
Russie mène contre l’Ukraine ont déjà
ébranlé non seulement ces deux pays,
mais aussi la région et le monde entier, et
montrent l’importance d’un filet de
sécurité mondial et d’accords régionaux
pour amortir les risques.
« Nous vivons dans un
monde plus exposé aux
chocs», a déclaré la
directrice générale du
FMI aux journalistes lors
d’un point de presse à
Washington. « Et nous
avons besoin de la force
du collectif pour faire
face aux chocs à venir.»
Si certains effets ne se
feront sans doute pas
sentir pleinement avant
de nombreuses années,
certains signes montrent
déjà clairement que la guerre et la hausse
consécutive du coût des matières
premières essentielles compliqueront la
tâche des responsables politiques de
certains pays, qui devront trouver un
délicat équilibre entre la maîtrise de
l’inflation et le soutien de la reprise
économique après la pandémie.
n

(*) Alfred Kammer est directeur du département
Europe du Fonds monétaire international depuis
août 2020. En cette qualité, il dirige les activités du
FMI en lien avec l’Europe. Kammer était auparavant
chef de cabinet de la Directrice générale, qu’il a
conseillée sur les questions stratégiques et
opérationnelles, tout en supervisant les activités de
l’équipe de direction. Il a également occupé le poste
de directeur adjoint du département de la stratégie,
des politiques et de l’évaluation, et piloté les travaux
du FMI en matière de stratégie et de surveillance. En
tant que directeur adjoint du département MoyenOrient et Asie centrale, il était chargé de la
surveillance des évolutions économiques régionales
et des questions relatives au secteur financier. En
tant que directeur du bureau de la gestion de
l’assistance technique, il a conseillé la direction sur
les opérations d’assistance technique et orchestré les
collectes de fonds et les partenariats internationaux
pour le renforcement des capacités.
Il a également occupé le poste de conseiller du
directeur général adjoint. M. Kammer a aussi rempli
les fonctions de représentant résident du FMI en
Russie. Depuis son entrée au FMI, il a travaillé aux
côtés de pays d’Afrique, d’Asie, d’Europe et du

Moyen-Orient sur un large éventail de questions
générales et stratégiques.
(*) Jihad Azour est directeur du département MoyenOrient et Asie centrale du Fonds monétaire
international. Il supervise le travail du FMI au
Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Asie centrale
et dans le Caucase.
En tant que ministre des Finances du Liban
entre 2005 et 2008, il a coordonné la mise en œuvre
de réformes importantes, dont la modernisation des
systèmes fiscaux et douaniers du pays. M. Azour a

par ailleurs exercé diverses responsabilités dans le
secteur privé, notamment chez McKinsey et Booz
and Co., dont il a été vice-président et conseiller
exécutif principal. Avant de rejoindre le FMI en
mars 2017, il était associé gérant au sein de la société
d’investissement Inventis Partners. Azour est
titulaire d’un doctorat en finances internationales et
d’une maîtrise en économie internationale et en
finances de l’Institut d’études politiques de Paris. Il
a également effectué des recherches sur les pays
émergents et leur intégration dans l’économie
mondiale à l’Université Harvard, dans le cadre de ses
études post-doctorales. M. Azour a publié plusieurs
ouvrages et articles sur des questions économiques et
financières, et il possède une longue expérience dans
l’enseignement.
(*) Abebe Aemro Selassie est le directeur du
département Afrique du FMI. Il en était auparavant
le directeur adjoint. Il a dirigé les équipes des services
du FMI chargées des relations avec le Portugal et
l’Afrique du Sud, ainsi que de la production des
Perspectives économiques régionales pour l’Afrique
subsaharienne. Il a en outre travaillé sur la
Thaïlande, la Turquie et la Pologne, ainsi que sur des
questions de politique générale. Entre 2006 et 2009,
il a été représentant résident du FMI en Ouganda.
Avant de rejoindre le FMI, M. Sélassié a travaillé
pour le gouvernement éthiopien.
(*)Ilan Goldfajn est le directeur du département
Hémisphère occidental du FMI. Il a été gouverneur
de la banque centrale du Brésil entre mai 2016 et
février 2019. Au cours de son mandat, il a supervisé
la mise en œuvre de plusieurs évolutions notables de
la réglementation qui ont permis à de nouveaux
acteurs de rejoindre le secteur des services financiers,

stimulé l’innovation et le passage au numérique, et
soutenu la croissance des entreprises spécialisées en
technologie financière, dont l’essor a bénéficié au
secteur financier brésilien. En 2017, le magazine The
Banker l’a élu banquier central de l’année et en 2018,
c’était au tour du magazine Global Finance de lui
décerner le titre de meilleur banquier central.
Goldfajn a occupé diverses fonctions dans le secteur
privé, dont celles d’économiste en chef et d’associé du
groupe Itaú Unibanco, d’associé fondateur chez
Ciano Investimentos, et d’associé et d’économiste
chez Gávea Investimentos
(trois des principaux
établissements financiers du
Brésil). Plus récemment, il est
entré au service de Credit
Suisse, dont il a dirigé le
conseil consultatif pour le
Brésil. Il a également exercé
comme consultant auprès de
plusieurs organisations
financières internationales
comme la Banque mondiale,
les Nations Unies et le FMI.
Il a enseigné les sciences
économiques dans plusieurs
universités au Brésil et aux États-Unis, et a publié
de nombreux articles et ouvrages. M. Goldfajn est
titulaire d’un doctorat en économie du
Massachusetts Institute of Technology (MIT), d’une
maîtrise en économie de l’Université catholique
pontificale et d’une licence en économie de
l’Université fédérale, toutes deux situées à Rio de
Janeiro.
(*) Chang Yong Rhee est le directeur du département
Asie et Pacifique du FMI. Avant de rejoindre le FMI,
il était économiste en chef à la Banque asiatique de
développement (BAsD). M. Rhee était le porte-parole
principal de la BAsD en ce qui concerne les
tendances économiques et de développement, et
supervisait le département de l’économie et de la
recherche. I
l a occupé les fonctions de secrétaire général du
comité présidentiel du sommet du G20 tenu en
République de Corée. Avant sa nomination au comité
de stabilité financière (CSF), M. Rhee était
professeur d’économie à l’Université nationale de
Séoul et maître de conférences à l’Université de
Rochester.
Il a également conseillé de manière régulière et
active le gouvernement coréen, notamment au sein
du cabinet du Président, du ministère des Finances
et de l’Économie, de la Banque de Corée, du
dépositaire coréen de titres et de l’Institut de
développement coréen. Ses travaux de recherche
portent principalement sur la macroéconomie,
l’économie financière et l’économie coréenne. Il a
publié de nombreux articles dans ces domaines. M.
Rhee a obtenu son doctorat en économie à
l’Université Harvard et sa licence d’économie à
l’Université nationale de Séoul.
n
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CRISE
UKRAINIENNE
Les répercussions
économiques de la guerre
en Ukraine selon le FMI

Kristalina Georgieva, Directrice générale du Fonds monétaire international (FMI).

L

e conseil d’administration du Fonds
monétaire international s’est réuni
le 4 mars sous la présidence de
Kristalina Georgieva, la Directrice
générale du FMI. Les services du FMI ont
informé le conseil d’administration sur les
répercussions économiques de la guerre
en Ukraine et sur la possibilité d’accélérer
l’assistance financière aux pays affectés.
La guerre en Ukraine entraîne son lot
tragique de victimes et de souffrances et
provoque des dégâts immenses pour les
infrastructures matérielles du pays. Elle a
poussé plus d’un million de personnes à se
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réfugier dans les pays limitrophes. Des
sanctions sans précédent ont été
prononcées à l’encontre de la Russie. Si la
situation reste très imprévisible et les
perspectives extrêmement incertaines, le
conflit a d’ores et déjà des conséquences
économiques très graves. Les prix de
l’énergie et des produits de base (dont le
blé et d’autres céréales) ont bondi,
aggravant les pressions inflationnistes
résultant des perturbations des chaînes
d’approvisionnement et du regain
d’activité après le repli dû à la pandémie
de COVID-19. Les effets de ces chocs sur

les prix se feront sentir dans le monde
entier, en particulier sur les ménages
pauvres, car la nourriture et les
combustibles représentent une part plus
élevée de leurs dépenses. Si le conflit
venait à s’intensifier, les préjudices
économiques deviendraient encore plus
dévastateurs. Les sanctions infligées à la
Russie auront elles aussi des effets non
négligeables sur l’économie mondiale et
les marchés financiers internationaux, et
entraîneront de sérieuses répercussions
sur la situation d’autres pays.
Dans beaucoup de pays, cette crise se
traduit par des chocs défavorables sur
l’inflation comme sur l’activité, alors
même que les prix sont déjà soumis à
de fortes pressions à la hausse. Les
autorités monétaires devront surveiller
attentivement la manière dont la hausse
des prix internationaux va alimenter
l’inflation intérieure, afin de pouvoir
correctement doser les mesures qu’elles
prendront pour y faire face.
La politique budgétaire devra porter
appui aux ménages les plus fragiles en
s’efforçant de contrer la hausse du coût de
la vie. Cette crise va contraindre les
pouvoirs publics à réaliser des arbitrages
délicats, ce qui va encore compliquer leur
action au moment où l’économie mondiale
se remet de la crise provoquée par la
pandémie. En Ukraine, en plus du bilan
humain, les dégâts économiques sont déjà
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considérables. Des ports maritimes et des
aéroports ont fermé ou ont subi des
dégâts, et de nombreux ponts et routes ont
été endommagés, voire détruits. S’il est
très difficile à ce stade d’évaluer avec
précision les besoins de financement, il est
déjà certain que les coûts que l’Ukraine
devra supporter pour son redressement
économique et sa reconstruction seront
considérables. L’Ukraine a déjà demandé à
bénéficier d’un financement d’urgence à
hauteur de 1,4 milliard de dollars au titre
de l’instrument de financement rapide du
FMI. Les services du FMI envisagent de
soumettre cette demande à l’examen du
conseil d’administration dès la semaine
prochaine. Les sanctions annoncées à
l’encontre la banque centrale de la
Fédération de Russie restreindront
fortement son accès aux réserves de
change à l’appui de son système monétaire
et financier.
Les sanctions internationales frappant
le système bancaire russe et l’exclusion
d’un certain nombre de banques russes du
système SWIFT ont nettement réduit la
capacité de la Russie à se faire payer ses
exportations, à payer ses importations et à
prendre part à des transactions financières
internationales. S’il est encore trop tôt
pour entrevoir tous les effets de ces
sanctions, on constate déjà une forte
correction à la baisse des prix des actifs et
du cours du rouble. Les pays étroitement
liés économiquement à l’Ukraine et à la
Russie courent des risques élevés de
pénurie et de perturbation de leurs
approvisionnements, et sont les premiers
concernés par l’afflux croissant de
réfugiés. La République de Moldova
a sollicité une augmentation et un
rééchelonnement du programme
appuyé par le FMI dont elle bénéficie
actuellement, afin de l’aider à faire face
aux coûts de la crise actuelle ; les services
du FMI mènent des entretiens approfondis
avec les autorités moldaves pour étudier
les suites possibles à donner à cette
demande.
Les services du FMI continueront de
surveiller les retombées du conflit sur
d’autres pays de la région, en particulier
ceux qui bénéficient de programmes
appuyés par le FMI et ceux qui présentent
des facteurs de vulnérabilité élevés ou qui
sont très exposés à cette crise. La guerre en
cours et les sanctions qu’elle suscite auront
également des effets majeurs sur
l’économie mondiale. Le FMI conseillera
ses pays membres sur la manière de doser
leurs politiques macroéconomiques pour

faire face aux retombées du conflit sur
leurs échanges commerciaux, sur les prix
des denrées alimentaires et d’autres
produits de base, et sur les marchés
financiers. Le FMI continuera de suivre
l’évolution de la situation et de fournir en
temps utile des conseils de politique
économique, des aides financières et de
l’assistance technique à ses pays membres,
selon leurs besoins, en collaborant
étroitement avec ses partenaires
internationaux.

Les effets de la crise en Ukraine
en Afrique

Mme Kristalina Georgieva, Directrice
générale du Fonds monétaire international
(FMI) a rencontré également des
gouverneurs de banques centrales
africaines et des ministres des Finances
africains, ainsi que des représentants de la
Commission économique pour l’Afrique
(CEA) des Nations Unies, afin d’évoquer
les effets de la crise en Ukraine. À l’issue
de la réunion, Madame Georgieva a fait la
déclaration suivante :

particulièrement vulnérable face aux
répercussions de la guerre en Ukraine, qui
sont susceptibles d’emprunter quatre
canaux distincts : l’augmentation des prix
des denrées alimentaires, la hausse des
prix des combustibles, la baisse des
recettes du tourisme et un accès
potentiellement restreint aux marchés
internationaux de capitaux. «En cette
période cruciale, l’heure est au
rassemblement pour la communauté
internationale et les dirigeants. À ce titre,
je juge très encourageant le vif intérêt que
témoignent les dirigeants africains pour la
poursuite de notre dialogue sur les
politiques publiques.
J’ai en particulier entendu l’inquiétude
considérable des autorités s’agissant des
marges de manœuvre limitées dont elles
disposent pour surmonter les crises
actuelles de façon tenable.«Dans de
nombreux pays, l’une des priorités
consiste à redoubler d’efforts pour faire
avancer des réformes de nature à renforcer
la résilience. En ce moment difficile, le FMI

Visite de Madame Kristalina GEORGIEVA, Directrice Générale du FMI, à la BCEAO

«La guerre en Ukraine détruit la vie de
millions de personnes et nuit gravement à
l’économie ukrainienne. La guerre et
les sanctions sans précédent prises
à l’encontre de la Russie ont des
répercussions de grande envergure. Elles
interviennent à un moment délicat pour
l’Afrique. «Alors même que le continent et
l’économie mondiale commencent à se
remettre des ravages de la pandémie de
COVID-19, cette nouvelle crise menace
d’effacer une partie des progrès accomplis.
Nous avons débattu de la manière de
soutenir le redressement de l’Afrique, qui
accuse déjà un certain décalage par
rapport à d’autres régions, malgré de
nouveaux écueils de taille. «L’Afrique est

se tient prêt à aider les pays africains à
remédier aux répercussions de la guerre,
et à les accompagner dans la conception et
la mise en œuvre de réformes en leur
prodiguant des conseils, en contribuant au
développement de leurs capacités et en
leur accordant des prêts. Les récentes
réformes des mécanismes de prêt du FMI
lui permettent de répondre de manière
plus souple aux besoins de financement de
ses pays membres. «Par ailleurs, je me
félicite de l’intérêt vif et continu accordé
par les pays africains à la proposition de
création d’un fonds fiduciaire pour
la résilience et la durabilité, que nous
souhaitons rendre pleinement
opérationnel d’ici la fin de l’année.»
n
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GUERRE EN UKRAINE
Le Secrétaire général de l'ONU met en garde contre
«un ouragan de famines» dans le monde

L

e secrétaire général de l'ONU,
Antonio Guterres, a mis en garde
contre le risque d'une guerre russe
en Ukraine qui pourrait entraîner «un
ouragan de famines» dans de nombreux
pays, l'Organisation débloquant en
urgence 40 millions de dollars américains
pour venir en aide aux Ukrainiens les plus
vulnérables. «L'Ukraine est en feu» et «le
pays est en train d'être décimé sous les
yeux du monde». «Nous devons faire tout
notre possible pour éviter un ouragan de
famines et un effondrement du système
alimentaire mondial», a-t-il déclaré à des
médias à New York.
En raison du blocage de productions
agricoles en Ukraine et Russie, la guerre
devrait, dans ses répercussions, frapper
«le plus durement les plus pauvres et
semer les germes de l'instabilité politique
et de troubles dans le monde entier», a
souligné Antonio Guterres. «Cette guerre
dépasse largement l'Ukraine», a-t-il aussi
dit. «Les prix des céréales ont déjà dépassé
ceux du début du printemps arabe et des
émeutes de la faim de 2007-2008».
«L'indice mondial des prix des denrées

Fonds d'aide à l'Ukraine
créé avec les actifs russes
confisqués

António Guterres, Secrétaire général des Nations
unies

alimentaires de la FAO (Organisation des
Nations unies pour l'alimentation et
l'agriculture basée à Rome) est à son plus
haut niveau jamais enregistré», a-t-il
précisé. Au total, «45 pays africains et pays
les moins avancés importent au moins un
tiers de leur blé d'Ukraine ou de Russie —
18 de ces pays en importent au moins 50%.
Cela comprend des pays comme le
Burkina Faso, l'Égypte, la République
démocratique du Congo, le Liban, la

Ukrainiens «un espoir de reconstruction,
l’espoir d’un avenir» qui doit s’appuyer
«sur un grand fonds basé sur les actifs

L

e premier ministre polonais Mateusz
Morawiecki a proposé à Varsovie
que les actifs de l’État et des
oligarques russes gelés en Occident soient
confisqués définitivement et destinés à un
fonds pour la reconstruction de l’Ukraine.
«L’agresseur brutal ayant attaqué un pays
doit payer le prix le plus élevé qu’on
puisse imposer en démocratie et dans le
cadre de la coexistence pacifique des
nations», a dit Mateusz Morawiecki à
l’issue d’une rencontre avec ses
homologues lituanienne Ingrida Simonyte
et ukrainien Denys Chmygal. Il a appelé la
communauté internationale à donner aux
52 mai-juin 2022 Diplomat Investissement

Mateusz Morawiecki, premier ministre

polonais

Libye, la Somalie, le Soudan et le Yémen»,
a indiqué le chef de l'ONU, en réclamant à
nouveau un arrêt au plus vite des
hostilités. Alors que les besoins
humanitaires «augmentent rapidement»
en Ukraine, le secrétaire général adjoint de
l'ONU pour les Affaires humanitaires,
Martin Griffiths, a annoncé débloquer 40
M$US du Fonds central d'intervention
d'urgence (CERF) des Nations Unies afin
d'«atteindre les personnes les plus
vulnérables» en Ukraine. «Près de 2
millions de personnes sont déplacées de
force en l'Ukraine. Beaucoup sont
incapables de quitter leur domicile en
raison des violents combats dans des villes
telles que Marioupol, Kharkiv et Kiev»,
explique un communiqué de ses services,
qui ont recensé «24 attaques contre des
établissements de santé» à ce jour.
«Face à cette crise sinistre et qui
s'aggrave, nous mobilisons un effort de
secours massif», a déclaré M. Griffiths, cité
dans le communiqué. «Ces fonds sont
essentiels pour lancer immédiatement les
opérations. Dans les premiers jours de
notre réponse, un financement rapide et
flexible peut faire toute la différence», a-til estimé.
n
russes» saisis. «Gelez les actifs de l’État
russe complètement, confisquez-le. Gelez
les actifs des oligarques russes, grands et
petits, hommes d’affaires et politiciens.
Qu’ils servent aux gens, aux victimes
désarmées du régime de Poutine. Qu’ils
servent à la reconstruction de l’État qui
défend héroïquement son indépendance et
sa souveraineté», a-t-il dit.
Denys Chmygal, qui a qualifié la Russie
d’«État terroriste», a renouvelé l’appel
ukrainien à l’instauration d’une zone
d’exclusion aérienne au-dessus de
son pays pour «sauver des milliers de
vies des Ukrainiens tués par des
bombardements aériens» russes.
Cette demande a déjà été écartée par les
pays occidentaux, qui estiment que cette
mesure pourrait être considérée comme
un acte de guerre.
n
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GUERRE EN UKRAINE
Les 7 principaux risques de volatilité sur le marché
mondial agricole selon la FAO

L

a FAO dresse un tableau des risques
liés à la guerre en Ukraine et de ses
effets futurs sur les marchés
agricoles à l'échelle internationale La
Russie et l’Ukraine comptent parmi les
plus grands producteurs de produits
agricoles dans le monde. Les deux pays
étant des exportateurs nets de matières
premières, ils jouent un rôle crucial dans
l’approvisionnement mondial de denrée
alimentaire et d’engrais.
En 2021, la Russie et l’Ukraine se
classaient parmi les trois premiers
exportateurs mondiaux de blé, de maïs, de
colza, de graines de tournesol et d'huile de
tournesol. La Russie est également le
premier exportateur mondial d'engrais
azotés et le deuxième fournisseur mondial
d'engrais potassiques et phosphorés. La
concentration des approvisionnements
mondiaux dans une poignée de pays
expose les marchés de ces matières
premières à d’importante volatilité. Dans
une récente note, la FAO dresse un tableau
des risques liés au conflit et de ses effets
futurs
• Le prix alimentaire risque de
progresser de 8 à 22 % en raison des
pénuries
Selon les estimations de la FAO, la
réduction brutale des exportations de
céréale et de tournesol en provenance de
la région de la mer noir ne sera que
partiellement compensée par des origines
alternatives au cours de la campagne 20222023. La capacité des autres pays à
augmenter leur production serait limitée
par la hausse des coûts des intrants. Ainsi
ce déficit mondial pourrait contribuer à
faire flamber les prix des denrées
alimentaires et de l’alimentation animale
de 8 % à 22 % par rapport à leurs niveaux
déjà très élevés. Si le prix du pétrole reste
à des sommets et que la guerre continue
d’entraver les exportations de céréales et
de tournesol au-delà de la campagne 20222023, l’approvisionnement mondial
restera déficitaire. Même si d’autres pays
producteurs augmentent leur offre, les
prix internationaux resteront à des
records.

• Le commerce extérieur de l’Ukraine et
de la Russie mis à mal
Les exportations de céréales et d’huile
végétale en provenance de l’Ukraine sont
déjà perturbées et le seront davantage
dans les mois à venir. Entre fermeture des
ports, suspension des opérations de
trituration des oléagineux et l'introduction
de licences d'exportation pour certaines
cultures, le commerce extérieur sera
impacté. Par ailleurs, les perspectives
d’exportation de la Russie restent
incertaines en raison des sanctions
économique qui lui sera imposées.
• La difficulté logistique risque de peser
sur la production et les frets de transport
En Ukraine, la guerre risque
d’endommager les infrastructures de
transport routier ainsi que maritimes. Les
unités de stockage et de transformation ne
sont pas à l’abri des attaques. D’autant

qui se répercutera finalement sur le coût
des denrées alimentaires importés.
• Entre 20-30 % des surfaces des céréales
et oléagineux risque de ne pas être
ensemencées en Ukraine
La guerre pourrait perturber la production
dans certaines régions de l’Ukraine
subissant les hostilités. Bien que les
agriculteurs sont exempté de l’armée, la
guerre pourrait empêcher les agriculteurs
de labourer leur champs tandis que les
perturbations des services publiques
pourrait avoir un impact négatif sur
l’activité agricole. La FAO estime
qu’environ 20 à 30 % des surfaces de
céréales d'hiver, de maïs et de tournesol en
Ukraine ne seront pas plantées ou ne
seront pas récoltées pendant la saison
2022/23. Les rendements de ces cultures
risquent également d'être affectés. Pour la
Russie, bien qu’aucune perturbation liée à

Qu Dongyu, Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO)

plus que les alternatives de transport
restent limitées surtout dans le cas de
transport ferroviaire. Les installations de
transformation de plus petites tailles ne
pourront pas non plus compenser la
capacité de production de grandes unités
de trituration d’oléagineux plus
modernes. Des craintes persistent quant à
la hausse des primes d'assurance pour les
cargos destinés à accoster dans la région
de la mer Noire. De quoi exacerber les
coûts déjà élevés du transport maritime, ce

l’ensemencement des cultures n’aient été
relevées, les sanctions internationales
imposées sur les exportations alimentaires
russes pourraient faire baisser les revenus
des agriculteurs engendrant
potentiellement une baisse de la
production.
• La flambée de l’énergie risque de tirer
davantage les prix des denrées
La Russie est également un acteur clé du
marché mondial de l'énergie. En tant
qu'industrie à forte intensité énergétique,
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notamment dans les pays développées,
l'agriculture sera inévitablement touchée
par la forte hausse des prix de l'énergie qui
accompagne ce conflit. Le secteur agricole
consomme directement de l’énergie sous
forme de carburant, de gaz et d'électricité,
et indirectement, à travers l'utilisation de
produits agrochimiques tels que les
engrais, les pesticides et les lubrifiants. Les
coûts des intrants en agriculture devraient
ainsi flamber. La hausse des couts de

également entraîné une dépréciation
importante du rouble russe. Bien que cette
dépréciation rende les envois russes de
produits agricoles plus abordables,
une dépréciation durable du rouble
entraînerait des répercussions négatives
sur les perspectives d'investissement et de
croissance de la productivité du pays.
L'affaiblissement de l'activité économique
et la dépréciation du rouble devraient
également avoir de graves répercussions

potentielle de la croissance du PIB dans
plusieurs parties du monde affectera
la demande mondiale de produits
agroalimentaires avec des conséquences
négatives pour la sécurité alimentaire
mondiale, tout en réduisant probablement
la disponibilité de fonds pour le
développement, surtout si les dépenses
militaires augmentent à l’échelle
mondiale.
n

Pourquoi la guerre en Ukraine faitelle bondir les prix du nickel ?

production se traduira par des prix
alimentaires plus élevés. Elle pourrait
également entraîner une baisse
d'utilisation des intrants, ce qui réduirait
les rendements et la production de la
campagne agricole 2022/23 et
augmenterait le risque d'aggravation de
l'état de la sécurité alimentaire mondiale
dans les années à venir. Dans le sillage de
la hausse du prix de l’énergie, les cours
des matières premières agricoles utilisées
comme biocarburant (notamment le maïs,
le sucre et les oléagineux/huiles végétales)
devraient également flamber. Cela
pourrait faire grimper les prix des denrées
alimentaires jusqu'à leur équivalent en
parité énergétique.
• Risques liés au taux de change et à la
dette
La hryvnia ukrainienne a atteint son plus
bas niveau par rapport au dollar américain
au début du mois de mars 2022. De quoi
renforcer la compétitivité des exportations
ukrainiennes. Toutefois, cela devrait peser
aussi sur la capacité du pays à importer.
Bien que l’ampleur des dégâts soit pour
l’instant inconnue, les dommages causés
par le conflit devraient entraîner des coûts
de reconstruction très élevés. Les sanctions
économiques imposées sur Moscou ont
54 mai-juin 2022 Diplomat Investissement

sur les pays d'Asie centrale notamment
avec la réduction des flux d'envois de
fonds, qui constituent une part importante
du produit intérieur brut pour ces pays.
• Le nombre de personnes sous
alimentées pourrait progresser de 8 à 13
millions en 2022-2023
La guerre va accroitre les besoins
humanitaires en Ukraine et augmentant
l’insécurité alimentaire non seulement
dans le pays mais aussi dans d’autres
régions du monde déjà économiquement
vulnérables. Selon les projections de la
FAO, cette situation pourrait contribuer à
augmenter de 8 à 13 millions le nombre
de personnes sous alimentées dans le
monde en 2022-2023. Cette crise devrait
principalement toucher les pays
d’Asie-Pacifique, suivie de l'Afrique
subsaharienne, du Proche-Orient et de
l'Afrique du Nord. L'agriculture est l'épine
dorsale économique de nombreux pays en
développement, dont la majorité dépend
du dollar américain pour leurs besoins
d'emprunt. L’appréciation durable du
dollar américain par rapport à d'autres
monnaies peut avoir des conséquences
économiques négatives importantes pour
ces pays, notamment pour leurs secteurs
agroalimentaires. De plus, la réduction

La flambée des prix de ce métal à l’usage
répandu a contraint le marché londonien
des métaux à suspendre mardi 8 mars sa
cotation.
Alors que de nombreux métaux
connaissent une augmentation de leur
prix, le nickel bat des records. Début
janvier, le prix avoisinait les 20 000 dollars
la tonne (environ 18 000 €), il a bondi
jusqu’à atteindre les 100 000 dollars
(environ 90 000 €), pulvérisant le précédent
record historique. Cette flambée du cours
a contraint le London Metal Exchange, le
marché londonien des métaux, à
suspendre la cotation, « au minimum pour
le reste de la journée ».
Risque de pénurie
La guerre en Ukraine effraie les marchés,
qui craignent ses répercussions
économiques incertaines. Les sanctions
imposées par l’Europe et les États-Unis à
la Russie, troisième producteur mondial
de nickel (avec 11 % de la production
totale), font en effet planer la menace d’un
embargo sur le nickel russe. Celui-ci se
traduirait par une pénurie dans les pays
européens : 16 % du nickel russe sont
exportés vers l’Allemagne et 37 % vers les
Pays-Bas.
Un métal utilisé pour les véhicules
hybrides
Les spéculateurs ayant parié sur une
baisse du prix du nickel sont à présent
obligés d’acheter le métal pour clore leur
position et respecter les termes de leur
contrat, faisant grimper artificiellement les
cours. Une telle hausse des prix qui irait de
pair avec le ralentissement des
exportations russes aurait des effets
directs sur l’économie mondiale. « Les
deux tiers du nickel servent à faire de
l’acier inoxydable, donc cela aura un
impact direct sur son prix », poursuit
Philippe Chalmin. L’Union européenne
produit environ 13 % d’acier inoxydable,
la Chine, plus de la moitié.
n
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Quelles conséquences économiques de la guerre en
Ukraine pour l'Europe?
L'invasion de l'Ukraine par la Russie est un acte de guerre d'une violence inouïe dont nul ne peut
encore prédire la durée. Notre propos est de nous cantonner strictement à notre domaine de
compétence et de ne traiter que les perspectives macroéconomiques de cette guerre pour l'économie
européenne.
_______________Par Marc Guyot et Radu
Vranceanu*

E

n premier lieu, cette guerre va
profondément modifier les vieux
arbitrages budgétaires en termes de
dépenses militaires dans de nombreux
pays européens. En effet, la relative
faiblesse des forces armées des pays
européens a été mise en lumière ainsi que
le coût géopolitique de cette faiblesse. Le
réarmement général est à l'ordre du jour,
tout comme la réindustrialisation
était une priorité en 2020. En particulier,
l'Allemagne a d'ores et déjà annoncé un
objectif budgétaire de dépenses militaires
de l'ordre de 2% de son PIB, comparé
à 1,2% par an dans la décennie 2010-2020
(Données SIPRI). Ce passage à une
économie de préparation à la guerre
renforce le poids de l'État dans l'économie
via la redirection de ressources
directement vers la base industrielle de
défense.
Un choc de demande et un choc d'offre
Sur plan strictement macroéconomique,
les conséquences économiques d'une
guerre s'apparentent aux conséquences
économiques d'une pandémie mortelle.
Comme la guerre contre le Covid-19, la
guerre en Ukraine va générer à la fois un
choc de demande et un choc d'offre. Le
choc de demande vient principalement de
la réaction des consommateurs et des
investisseurs à la forte montée de
l'incertitude. La consommation des
ménages diminue au profit de l'épargne.
L'investissement diminue également, les
entreprises passant dans une posture
prudente et attentiste, excepté dans les
secteurs liés à la défense. L'évolution des
bourses européennes depuis le début du
conflit reflète bien ce climat. La demande
nette de l'étranger risque également
de se détériorer. Côté exportations,
la détérioration est portée par la

Marc Guyot, Professeur à l'ESSEC

même logique que la baisse de la demande
intérieure. Côté importations,
l'augmentation des prix de l'énergie, des
minerais et de certains produits agricoles
va fortement augmenter la facture.
Le choc d'offre vient essentiellement
de la hausse des coûts de l'énergie, le
pétrole ayant déjà augmenté de 20% contre
80% pour le prix du gaz depuis une
semaine. Le Brent est passé de 91 dollars à
111 dollars et le prix spot du gaz en
Allemagne est passé de 95 euros/MWh à
175 euros/MWh. Il en va de même avec un
certain nombre de métaux pour lesquels la
Russie est un producteur majeur comme le
palladium, le vanadium ou le titane, des
métaux indispensables notamment
pour les industries automobiles et
aéronautiques. L'Ukraine est un gros
exportateur de blé et 36% des échanges
mondiaux de blé (et 80% de l'huile de
tournesol) passent par la Mer Noire. Les
chaînes d'approvisionnement vont subir
de nouvelles désorganisations qui vont
générer la hausse de coûts de production.
Hausse des coûts de transport
En effet, de nombreux souséquipementiers de l'industrie d'Europe de

l'Est sont installées en Ukraine et ne
peuvent plus fournir leurs clients
européens. Les filiales d'entreprises
européennes installées en Russie (de
même que les filières installées en Europe
d'entreprises russes) vont fermer, la Russie
se retrouvant confinée. Enfin, les coûts de
transport devraient augmenter également,
notamment le fret aérien avec l'Asie du fait
des interdictions de survol de la Russie
mais aussi le fret maritime.
Ces deux chocs - offre et demande vont se renforcer mutuellement dans leur
impact négatif sur l'activité économique.
En revanche, l'effet net sur les prix va
dépendre de leur taille relative l'un par
rapport à l'autre. En effet, un choc de
demande a un effet dépressif sur les prix
alors qu'un choc d'offre à un impact
inflationniste. Notre intuition serait que le
choc d'offre va être plus important.
Les dirigeants européens se trouvent
confrontés à une situation économique
complexe, car un choc d'offre amène
toujours avec lui le difficile arbitrage entre
l'inflation et le chômage. Le problème est
que les options sont maintenant réduites
par les conséquences des arbitrages passés
en faveur du chômage pendant la crise
du Covid-19. C'est dans un contexte
d'inflation déjà galopante à 5,8% dans la
zone euro et un endettement public élevé
(100% du PIB dans la zone euro) que
ce nouveau choc d'offre se présente.
En revanche, les pays européens sont
revenus à leur niveau de production et de
chômage relativement bas d'avant la crise
du Covid-19.
La BCE doit s'attaquer à l'inflation
La situation externe et interne ne permet
pas d'envisager une baisse des dépenses
publiques dans le court terme mais plutôt
une hausse, et cela devrait conduire à une
augmentation de l'endettement des États.
Elle ne permet pas non plus d'envisager
un changement de l'objectif de stabilité des
prix de la Banque centrale européenne
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(BCE). Celle-ci doit s'attaquer à l'inflation
sans plus attendre pour empêcher les
anticipations d'inflation de se dégrader de
manière permanente. Il serait aventureux
pour la BCE de chercher à soutenir un
peu plus l'activité et l'endettement en
maintenant son taux directeur à zéro et
son programme de rachat d'actifs. Laisser
filer l'inflation pose un danger structurel
trop grand et représente un poids trop
élevé sur le pouvoir d'achat des classes
moyennes et des classes populaires,
phénomène qui empoisonne actuellement
la présidence américaine. Cet arbitrage
pourrait néanmoins changer si la situation
de conflit avec la Russie devait s'étendre et
tourner à la course aux armements. La
priorité politique deviendrait alors le
soutien à l'activité économique et à la
défense, « quoi qu'il en coûte ».
Il ne nous parait pas judicieux de limiter
par restrictions administratives la hausse
des prix du gaz, pétrole et l'énergie dans la
mesure où celle-ci ne serait pas une
situationprovisoiremais malheureusement
une situation durable. Une telle mise en
place de subventions pour l'énergie serait
bien trop couteuse pour les finances
publiques du fait même de son aspect nontransitoire. De même, cette limitation
stimulerait la consommation de gaz et
pétrole, au moment où stratégiquement il
serait bon de la stabiliser voire la réduire.
Emmanuel Macron a pris les devants et a
commencé à préparer l'opinion publique
en évoquant le coût substantiel qu'aura la
guerre en Ukraine sur notre société.
Réfléchir à une augmentation de la
fiscalité
Si ce conflit avec la Russie est bien
destiné à se prolonger lomgtems, les
gouvernements européens ne pourront
pas faire l'économie d'une réflexion
sur l'augmentation de la fiscalité.
Qui dit guerre, dit effort de guerre et
contributions de guerre. Une telle
mesure qui va détourner des ressources
de la consommation privée vers la
consommation et l'investissement
public aura par ailleurs un effet plutôt
déflationniste. Pour nous, il est préférable
d'augmenter les impôts et de répartir
équitablement la charge de la guerre sur
l'ensemble des Français plutôt que faire
peser la charge sur les catégories les plus
pauvres par le biais de l'inflation ou des
éventuelles pénuries liées aux prix
administrés.
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Ukraine : la réponse limitée de la Russie
pour éviter l'asphyxie de son économie
Le Parlement russe, la Douma, a décidé ce
vendredi de mesures visant à "accroître la
stabilité de l'économie russe ainsi qu'à
protéger les citoyens face aux sanctions"
occidentales. Mais au regard de l'ampleur
de celles-ci, notamment celles qui
débranchent certains secteurs d'activité du
système interbancaire international Swift
ou encore le blocage des réserves de la
banque centrale russe, ces dispositions
pourraient s'avérer limitées. La Russie
tente de se tourner vers Pékin, mais la
Chine reste prudente. Ce qui n'empêche
pas des investisseurs chinois de parier sur
une accélération du commerce entre les
deux pays. la possibilité d'augmenter les
retraites et le salaire minimum, "si
nécessaire". Un moratoire sur les
inspections des PME pourra également
être introduit pour 2022, et jusqu'à fin 2024
pour les entreprises informatiques. Le
texte introduit également un système
simplifié d'achat de médicaments, ainsi
qu'une liste élargie de ces derniers.
(Crédits : SPUTNIK)
Dégringolade du rouble, panique de
la place financière moscovite, fuite des
entreprises étrangères, files d'attente qui
s'allongent aux distributeurs d'argent...
Alors que les sanctions occidentales
en réponse à l'invasion de l'Ukraine
impactent de plus en plus la Russie,
Moscou vient de décider ce d'une série de
mesures pour minimiser les conséquences
économiques. Le Parlement russe, la
Douma, espère avec ce texte va "accroître
la stabilité de l'économie russe ainsi qu'à

protéger les citoyens face aux sanctions".
Ainsi, le gouvernement aura désormais la
possibilité d'augmenter les retraites et le
salaire minimum, "si nécessaire". Un
moratoire sur les inspections des PME
pourra également être introduit pour 2022,
et jusqu'à fin 2024 pour les entreprises
informatiques. Le texte introduit
également un système simplifié d'achat de
médicaments, ainsi qu'une liste élargie de
ces derniers.
Prolongement de l'amnistie sur les
capitaux russes à l'étranger
Cette loi prévoit également une procédure
simplifiée de "buyback", donc de rachat
par une entreprise de ses propres actions.
Le prix des actions des entreprises russes
ayant été fortement déprécié, voire
anéanti, cela leur permettrait de les
racheter à faible prix afin de se consolider.
La loi prévoit aussi une suspension du
remboursement des dettes pour les
citoyens et les PME en 2022, une mesure
déjà introduite en début de pandémie de
coronavirus.
Enfin, il est prévu de prolonger une
amnistie sur les capitaux en vigueur
depuis plusieurs années, permettant aux
Russes de rapatrier des biens et des
capitaux détenus à l'étranger sans risquer
de poursuites. Mais ces mesures
apparaissent aujourd'hui difficilement
applicables tant les sanctions occidentales
visent les capitaux et les avoirs russes,
notamment des oligarques, dans de
nombreux pays, dont les actifs sont gelés.
La banque centrale russe avait déjà mis en
place un contrôle des capitaux, comme
l'obligation pour les exportateurs russes
de convertir 80% de leurs recettes en
roubles ou l'interdiction faite aux russes
d'envoyer de l'argent à l'étranger. Une
disposition permet également aux
entreprises de modifier les candidatures
proposées à leur conseil d'administration
une mesure qui fait penser aux
polémiques liées aux étrangers présents
dans les organes consultatifs de nombreux
grands groupes russes.

L'économie russe est dans un
environnement agressif
Interrogé lors de son point presse
quotidien, le porte-parole du Kremlin
Dmitri Peskov a déclaré que "l'économie se
trouve désormais dans un environnement
agressif. L'économie nous concerne tous,
concerne le bien-être de tous les citoyens,
et des coups sont dirigés contre notre
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économie qui doivent être amortis
et minimisés. C'est ce sur quoi le
gouvernement et le président se
concentrent désormais", a-t-il déclaré.
Depuis une semaine, l'économie russe
tangue sévèrement, notamment par la
mesure surprise des occidentaux visant à
gelée les actifs à l'étranger de la banque
centrale russe, une grande première.
L'objectif est de limiter l'accès de la banque
centrale à ses propres réserves, de l'ordre
de 650 milliards de dollars, dont plus de la
moitié libellée en dollars, en euros et en
livre sterling. Cette force de frappe
financière a permis à la banque centrale de
soutenir jusqu'ici le rouble, ce qu'elle ne
peut plus faire. De fait, la banque centrale
russe a cessé ses interventions sur
les devises en raison des sanctions
occidentales.
Cette sanction inédite sur la banque
centrale s'est couplée avec la déconnexion
de certaines banques russes de la
messagerie interbancaire Swift, selon une
approche sélective qui ne devrait pas
(trop) pénaliser les exportations en gaz et
pétrole de la Russie. La mise en place de
solutions alternatives à Swift est possible
car leur mise en œuvre prendra
nécessairement beaucoup de temps,
notamment pour sécuriser les échanges.
La force de Swift repose en effet sur la
confiance que portent toutes les banques à
cette messagerie. Même le Kremlin a
reconnu, lundi, «que la réalité économique
avait considérablement changé». En
milieu de semaine, les deux mastodontes
paiements internationaux, Mastercard et
Visa, ont privés de leurs réseaux de
paiement plusieurs institutions financières
russes. Concrètement, toutes les banques
ciblées émettrices de cartes Visa ou
Mastercard ne pourront plus assurer la
moindre transaction à l'international pour
le compte de leurs porteurs de cartes
internationales. Déjà, en avril 2014, les
deux entreprises avait suspendu leurs
services pour les banques visées et les ont
empêché d'utiliser leurs réseaux de
paiement.
Suite à ce précédent, le gouvernement
russe avait accéléré la mise en place de
leur propre système national de cartes
paiement, Mir (« le monde » en russe),
sous la responsabilité de la banque
centrale russe. Ce système fonctionne
comme un système de compensation pour
le traitement des transactions par carte,

mais uniquement pour les transactions
domestiques. Mais l'ambition mondiale de
cette carte de paiement n'a pas été atteint.
Peu de pays acceptent ce mode de
paiement.
La Russie tente de se tourner vers la
Chine, mais...
La Russie tente de se tourner vers la Chine
pour éviter l'asphyxie. Et notamment pour
l'exportation de son gaz, alors que les
Européens veulent se détourner
définitivement de cette source d'énergie
russe, qui fournit une grande partie des
besoins du continent. Aujourd'hui, la
Russie subvient à 20% des besoins chinois
en gaz naturel, dont une partie des
livraisons se font sous forme de gaz

Le président russe Vladimir Poutine et son
homologue chinois Xi Jinping

naturel liquéfié (GNL), notamment par
voie ferroviaire. En 2020, la Russie a livré
420 milliards de m3 à la Chine contre 170
milliards de m3 en 2013. Un volume qui
va donc continuer à croître dans les
prochaines années, les exportations de gaz
russe en 2020 vers la Chine ne
représentaient que 5% du total contre 72%
pour les pays européens de l'OCDE. Enfin,
la Russie fournit également du pétrole à la
Chine qui représente 20% de ses
exportations totales. Des investisseurs
chinois ont par ailleurs acheté ces derniers
jours des actions d'entreprises liées aux
chaînes d'approvisionnement impliquant
la Russie en misant sur une augmentation
des échanges commerciaux entre les deux
pays après les sanctions occidentales
visant Moscou. Ces sociétés font partie de
l'indice dit du "concept commercial ChineRussie", qui intègre entre autres des
compagnies de transport maritime de

conteneurs et des exploitants portuaires.
L'indice a bondi de plus de 20% depuis le
28 février selon les données financières de
la société spécialisée iFinD. Parmi les
valeurs qui profitent de ce mouvement
figure Jinzhou Port 600190.SS, une
entreprise de la province du Liaoning,
dans le nord du pays, proche de la Russie,
dont le cours a pris jusqu'à 10%, le
maximum autorisé, au cours de six
séances consécutives à la Bourse de
Shanghaï. "Les investisseurs s'attendent à
ce que la Russie augmente sa coopération
avec la Chine, ce qui a porté les valeurs
concernées, notamment dans la
logistique", explique Ade Chen, gérant de
Guangdong Fund Investment à
Guangzhou.
La Banque asiatique d'investissement
dans les infrastructures suspend son
activité en Russie
Mais, au niveau diplomatique, Pékin
adopte une position plutôt prudente sur
l'invasion militaire russe en Ukraine. Si
elle ne condamne pas, elle ne soutient pas.
La Chine, qui est déjà la première
destination à l'export de la Russie, ne se
joindra pas aux sanctions occidentales, a
déclaré mercredi l'autorité nationale du
secteur bancaire. Mais la dureté des
sanctions imposées par les Occidentaux
sonne comme un signal d'alarme pour la
Chine qui ambitionne de réintégrer
Taiwan, par la force si besoin. La Banque
asiatique d'investissement dans les
infrastructures (BAII), réponse de la Chine
à l'hégémonie dans le financement
international détenue par la Banque
mondiale, a suspendu ses activités avec la
Russie et le Belarus. Compte-tenu de la
situation en Ukraine et "dans le meilleur
intérêt de la banque", la BAII "a décidé
suspendre toutes (ses) activités liées à la
Russie et au Belarus", a-t-elle indiqué jeudi
dans un communiqué.
La Russie adopte un paquet de lois antisanctions
Le Parlement russe a adopté vendredi un
paquet de lois destinées à contrer les effets
des sanctions occidentales sur l'économie
du pays décidées après l'invasion de
l'Ukraine. Ce texte, accessible sur le site de
la Douma, est destiné à "accroître la
stabilité de l'économie russe ainsi qu'à
protéger les citoyens face aux sanctions".
Des sanctions sans précédent ont été
adoptés contre la Russie, entraînant une
chute vertigineuse du rouble et une fuite
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massive des entreprises étrangères du
pays, entre autres effets dévastateurs sur
l'économie russe. La loi donne la
possibilité au gouvernement d'augmenter
les retraites et le salaire minimum, "si
nécessaire". Un moratoire sur les
inspections des PME pourra également
être introduit pour 2022, et jusqu'à fin 2024
pour les entreprises informatiques. Le
texte introduit également un système
simplifié d'achat de médicaments, ainsi
qu'une liste élargie de ces derniers. Cette
loi prévoit également une procédure
simplifiée de "buyback", donc de rachat
par une entreprise de ses propres actions.
Le prix des actions des entreprises russes

ayant été fortement déprécié, voire
anéanti, cela leur permettrait de les
racheter à faible prix afin de se consolider.
La loi prévoit aussi une suspension du
remboursement des dettes pour les
citoyens et les PME en 2022, une mesure
déjà introduite en début de pandémie de
coronavirus. Enfin, il est prévu de
prolonger une amnistie sur les capitaux en
vigueur depuis plusieurs années,
permettant aux Russes de rapatrier des
biens et des capitaux détenus à l'étranger
sans risquer de poursuites. Une
disposition permet également aux
entreprises de modifier les candidatures
proposées à leur conseil d'administration

une mesure qui fait penser aux
polémiques liées aux étrangers présents
dans les organes consultatifs de nombreux
grands groupes russes. Interrogé lors de
son point presse quotidien, le porte-parole
du Kremlin Dmitri Peskov a déclaré que
"l'économie se trouve désormais dans un
environnement agressif". "L'économie
nous concerne tous, concerne le bien-être
de tous les citoyens, et des coups sont
dirigés contre notre économie qui doivent
être amortis et minimisés. C'est ce sur quoi
le gouvernement et le président se
concentrent désormais", a-t-il déclaré. n
(*) Marc Guyot et Radu Vranceanu, Professeurs
à l'ESSEC

La position des Éats-unis et de l’Éurope avant le sommet, G7,
OTAN et Union européenne-État-Unis

A

près avoir tergiversé, Joe Biden a
finalement décidé d’interdire les
importations d’hydrocarbures
russes, prenant la tête d’un assaut
occidental en règle contre la plus précieuse
source de revenus de Vladimir Poutine. Le
président américain a assuré que sa
décision allait « porter un nouveau coup
puissant à Poutine » et au financement de
sa guerre contre l’Ukraine. Dans la foulée
de l’annonce, le président ukrainien,
Volodymyr Zelensky, a écrit sur Twitter
être « reconnaissant envers les États-Unis
et envers le leadership » de Joe Biden pour
ce « coup porté au cœur de la machine de
guerre de Poutine ». Il a également
encouragé les autres pays et les autres
dirigeants à suivre l’exemple des ÉtatsUnis. Quasiment simultanément, le
Royaume-Uni a annoncé qu’il arrêterait
ses importations d’énergie russe d’ici
la fin de 2022, par la voix du ministre
britannique Kwasi Kwarteng.
Les grandes multinationales du pétrole
annoncent les unes après les autres couper
leurs liens avec la Russie, tandis que
l’Union européenne, faute de pouvoir se
sevrer du jour au lendemain du gaz russe,
s’est donné mardi un objectif ambitieux :
réduire ses achats des deux tiers dès cette
année. Joe Biden a insisté sur le fait que la
décision américaine, même unilatérale, a
été prise « en coordination étroite » avec
les alliés des États-Unis. « Nous avons
consulté nos alliés européens, mais nous
ne leur avons pas demandé de se joindre à
nous, et nous n’attendons pas d’eux qu’ils
le fassent », a précisé un haut responsable
de la Maison-Blanche, assurant que la
coordination « remarquable » entre
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Joe Biden, président des Etats-Unis

Occidentaux face à Poutine restait intacte.
L’Europe refuse à décréter un embargo
sur les importations russes
L’Europe s’est, pour l’instant, refusée à
décréter un embargo sur les importations
russes, qui assurent 40 % de ses besoins en
gaz naturel et 30 % de ses besoins en
pétrole. Le pétrole russe ne représente que
8 % des importations américaines et 4 % de
la consommation de produits pétroliers
aux États-Unis, qui n’importent pas de gaz
russe, et qui sont surtout eux-mêmes de
gros producteurs d’hydrocarbures. Le
Royaume-Uni est dans une position assez
semblable : lui-même producteur de
pétrole, le pays n’importe que très peu de
gaz russe. « Nous travaillons étroitement
avec l’Europe et nos partenaires pour
mettre en place une stratégie à long terme
afin de réduire leur dépendance vis-à-vis
de l’énergie russe », a souligné le président
américain. En sachant que cette stratégie
pourrait à terme bénéficier à son pays, qui
exporte vers l’Europe du gaz naturel
liquéfié, présenté comme une possible
solution de remplacement au gaz russe.

Selon des médias japonais, le Japon
étudierait aussi, entre autres options,
l’application d’un embargo sur les
importations d’énergie russe.
Record pour l’essence américaine
Joe Biden a donc décidé de laisser tomber
la politesse au Congrès, désireux peut-être
d’alimenter le petit sursaut de popularité
que lui donne sa gestion de la guerre en
Ukraine dans les sondages. Et il fait le pari,
risqué, que les Américains, pourtant très
préoccupés par l’inflation galopante aux
États-Unis, ne lui reprocheront pas
l’inévitable flambée des prix à la pompe
liée à l’embargo américain. Le prix de
l’essence aux États-Unis a établi un
nouveau record absolu : le gallon
d’essence (3,78 litres) vaut en moyenne
4,17 dollars américains, selon l’association
d’automobilistes AAA. En un mois, le prix
moyen a augmenté de 20 %. Les cours du
brut ont poursuivi leur hausse. Le prix du
baril de Brent de la mer du Nord pour
livraison en mai, le plus échangé à
Londres, a clôturé en hausse de 3,9 %, à
127,98 dollars. À New York, le baril de
West Texas Intermediate (WTI) avec
échéance en avril a terminé en progression
de 3,6 %, à 123,70 dollars.
LE CANADA NE REMPLACERAIT PAS
LA RUSSIE
Selon des analystes de l’industrie, le
Canada pourrait expédier entre 200 000 et
400 000 barils de brut supplémentaires par
jour aux États-Unis en utilisant les
pipelines et les chemins de fer existants.
Mais ils ajoutent que cela ne pourrait pas
se produire immédiatement, car il faudrait
du temps aux producteurs de pétrole et
aux installations de sables bitumineux
pour augmenter leur production.
n
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Le gaz russe coule à flots en Europe, et notamment
depuis le début de la guerre en Ukraine
C'est pour le moins surprenant. Alors que le prix du baril de pétrole est toujours à un niveau élevé, notamment depuis l'embargo
américain sur l'or noir russe annoncé dernièrement, les prix du gaz naturel sont en chute libre en ce début mars, alors que la guerre
entre la Russie et l'Ukraine se poursuit. Surtout, les livraisons à destination de l'Europe sont au plus haut. Contrairement au RoyaumeUni et aux États-Unis. Les prix du gaz naturel européen ont ainsi chuté de plus de 66 % en une semaine, par rapport au sommet
historique à 345,00 euros le mégawattheure (MWh). La référence du marché du gaz naturel européen, le TTF néerlandais, évoluait à
114,52 euros le MWh. Toutefois, sur un an, les prix ont bondi de 930 %.
Les livraisons à destination de l'Europe
au plus haut
ette chute des prix intervient alors
que les livraisons de gaz russe à
l'Europe coulent à flot. Elles ont
augmenté de 3% par rapport à la semaine
dernière, "les niveaux les plus élevés
depuis décembre 2021", souligne Kaushal
Ramesh, analyste pour Rystad Energy.
Selon le chef économiste de l'assureur
Allianz, Ludovic Subran, les importations
de gaz russe via les terminaux à
destination de l'Europe ont bondi depuis
le début de l'invasion, comme le démontre
ce graphique ci-dessous.
Les sanctions économiques contre la
Russie, c’est bien, mais cesser d’acheter
son pétrole, ça serait mieux
Pour Florian Mayneris, Associate
Professor, Urban Economics, Université
du Québec à Montréal (UQAM), les
sanctions économiques contre la Russie,

C

c’est bien, mais cesser d’acheter son
pétrole, ça serait mieux. Selon lui les pays
occidentaux, dont le Canada, ont mis en
place une série de sanctions économiques
sans précédent contre la Russie. Gel des
avoirs à l’étranger de certains oligarques et
de banques, y compris la Banque centrale,
entraves aux transactions financières,
embargos sur certains produits ciblés, le
but des sanctions est clair : asphyxier
l’économie russe afin de mettre la pression
sur Vladimir Poutine et de l’empêcher de
financer son effort de guerre.
Un renversement du régime est même vu

par certains comme une conséquence
possible et souhaitable de ces sanctions.
Spécialiste des questions de commerce
international à l’ESG-Uqam, il croit que
les sanctions actuelles ont des impacts
évidents sur l’économie russe. Mais des
mesures plus draconiennes concernant les
ventes russes d’hydrocarbures sont
nécessaires pour espérer porter un coup
d’arrêt aux velléités expansionnistes de
Vladimir Poutine. Bien que faisable, leur
mise en œuvre soulève des difficultés. Les
pays européens sont plus réticents,
car leur dépendance énergétique
vis-à-vis de la Russie est bien plus forte.
En effet, environ 25 % des importations
européennes d’hydrocarbures
proviennent de Russie, avec une forte
hétérogénéité au sein de l’UE. Les pays
d’Europe de l’Est, l’Allemagne et l’Italie
sont particulièrement dépendants de la
Russie.

Malgré la guerre en Ukraine, l’Inde négocie avec Moscou
l’achat de pétrole

L

’information a été confirmée par
deux ministres indiens. New Delhi
est en discussion avec Moscou pour
l’achat de pétrole brut à bon marché.
L’Inde, qui s’était déjà distinguée de ses
alliés occidentaux en refusant de
condamner l’offensive de Vladimir
Poutine en Ukraine et en s’abstenant au
Conseil de sécurité des Nations unies lors
d’une résolution condamnant l’opération,
s’apprête peut-être à franchir un pas
supplémentaire, alors que les États-Unis
ont réitéré à plusieurs reprises leur souhait
que le premier ministre, Narendra Modi,
prenne ses distances avec la Russie.
Devant plusieurs médias, la ministre
indienne des finances, Nirmala
Sitharaman, avait affirmé, le 9 mars, que

Narendra Modi, Premier ministre indien

la Russie a fait une « offre ouverte » à
l’Inde pour la vente de pétrole brut à un
prix réduit, mais que de nombreux
éléments devaient encore être discutés.Son
collègue, Hardeep Singh Puri, le ministre
du pétrole et du gaz naturel, a précisé
devant la Rajya Sabha, la Chambre haute
du Parlement, lundi 14 mars, que le
gouvernement explorait « toutes les
options possibles » dans le monde pour
acheter du carburant moins cher. Il s’est
entretenu avec le vice-premier ministre
russe, Alexander Novak. « Des discussions
sont en cours. Il y a plusieurs points qui
doivent être examinés, comme la quantité
de pétrole disponible en Russie ou sur de
nouveaux marchés ou avec de nouveaux
fournisseurs qui pourraient arriver sur le

Diplomat Investissement mai-juin 2022 59

Dossier

marché. Il y a également des questions
relatives à l’assurance, au fret et à une
foule d’autres questions, y compris les
modalités de paiement.»
Fortement dépendant de l’extérieur
Hardeep Singh a ajouté qu’il espérait la
reprise des approvisionnements en pétrole
brut du Venezuela et de l’Iran, pour
freiner la hausse des prix. « J’ai bon espoir
que nous utiliserons tous, collectivement,
notre pouvoir de persuasion pour
demander à la communauté internationale
de rendre plus de pétrole disponible, y
compris en provenance du Venezuela. Les
compagnies pétrolières indiennes
concluront des accords avec le Venezuela

cherche par tous les moyens à contenir la
hausse mondiale du cours du brut,
entraînée par la guerre en Ukraine et la
décision des Etats-Unis d’une interdiction
totale du pétrole russe depuis le 8
mars. Jusqu’à présent, la Russie ne
représente que de 2 % à 3 % de son
approvisionnement.
La Russie produit 10 % du pétrole
mondial
Aujourd’hui, le pétrole russe représente un peu plus du quart des
approvisionnements européens, alors qu’il
ne pèse que 8 % du pétrole consommé aux
États-Unis. La Russie est le deuxième
producteur mondial de pétrole. Elle

et également l’Iran dès que leur pétrole
arrivera sur le marché », a-t-il assuré.
Troisième plus grande nation
consommatrice et importatrice d’énergie
au monde, le sous-continent est fortement
dépendant de l’extérieur : 85 % de ses
besoins en pétrole sont importés. Le pays

fournit environ 10 % de la consommation
journalière mondiale. En cas d’embargo
sur le pétrole russe, il est probable qu’un
certain nombre de pays n’appliqueront
pas cette mesure. C’est le cas de la Chine,
qui est le premier client de la Russie. Selon
une note de Manuel Maleki, économiste
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du fonds d’investissement Edmond de
Rothschild, un embargo pourrait donc
« amputer le marché mondial d’environ
5 % », soit 5 millions de barils par jour. Et
il estime que ces volumes pourraient être
pour une bonne part compensés par
d’autres pays producteurs, ce qui aurait
pour effet d’atténuer la flambée des prix.
Nucléaire iranien : est-il trop tard pour
un accord ?
Des volumes supplémentaires de pétrole
pourraient ainsi venir d’Iran, alors que les
négociations sur le nucléaire sont dans
leur dernière ligne droite. Le retour de
l’Iran sur le marché pourrait fournir 1
million de barils par jour immédiatement,
et 2 millions à l’horizon d’une année. De
plus, l’Iran a stocké de grandes quantités
de pétrole en prévision de la reprise des
exportations. « Ces stocks représentent 100
millions de barils, soit un quart des stocks
commerciaux américains actuels », relève
Manuel Maleki.
Les États-Unis se tournent vers le
Venezuela
D’autres volumes de pétrole pourraient
venir du Venezuela, un pays qui
fournissait 3 millions de barils par jour il y
a quinze ans, mais dont la production s’est
effondrée, faute d’investissements. Le
pays pourrait revenir rapidement à 1
million de barils par jour et 2 à moyen
terme, à condition de ne plus être la cible
de sanctions.
Le Financial Times révèle qu’un
conseiller du président Biden pour
l’Amérique latine était samedi 5 mars à
Caracas pour une rencontre avec le
président Nicolás Maduro. Miser sur le
pétrole vénézuélien serait un revirement
spectaculaire pour les États-Unis, alors
qu’ils ont rompu leurs liens diplomatiques
avec ce pays en 2019…
Des producteurs traditionnels de
pétrole pourraient également accroître
leur production, si bien que, selon Manuel
Maleki, « même s’il est impossible de
compenser l’ensemble de la production
russe, il est possible de fournir l’équivalent
de ses exportations hors Chine ». Il reste à
vaincre les réserves de l’Allemagne, alors
que le chancelier Olaf Scholz a estimé que
les importations russes demeuraient
« essentielles » pour l’Europe. Malgré la
guerre en Ukraine, l’Union Européenne a
refusé de décréter un embargo sur les
hydrocarbures russes en représailles à
l'intervention militaire du Kremlin.
n
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La nouvelle position des États-unis et de l’union
européenne après le sommet du 25 mars 2022
Les dirigeants des États-Unis et de l'UE divisés sur de nouvelles
sanctions contre la Russie
Trois sommets intensifs en deux jours : le président américain Joe Biden a compressé son emploi du temps afin de se
précipiter à Bruxelles pour serrer des mains, poser pour des photos et tenter d'obtenir une démonstration d'unité avec
les partenaires européens, mais il n'a pas réussi à les convaincre d'adopter davantage de sanctions contre la Russie. Après
le sommet de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et la réunion du G7, le sommet du Conseil européen
s'est tenu jeudi et s'est poursuivi vendredi. La crise ukrainienne a été au centre des préoccupations.

M

algré un ton apparemment
unanime contre la Russie au
sein de ces partenariats
transatlantiques, des préoccupations
géopolitiques et des intérêts différents
sont en jeu, ce qui rend difficile l'équilibre
entre les demandes des différentes parties.
PAS DE NOUVELLES SANCTIONS À
VENIR
Le sommet du Conseil européen de jeudi
n'a pas réussi à se mettre d'accord sur des
sanctions supplémentaires à l'encontre de
la Russie, malgré la présence de M. Biden.
Cela reflète les différentes positions des
membres de l'Union européenne (UE), qui
se méfient de plus en plus des
conséquences de telles actions compte
tenu des défis auxquels ils sont confrontés
en raison de la crise ukrainienne. Alors
que M. Biden s'évertuait à "faire preuve
d'unité" lors du sommet de jeudi, la
Maison-Blanche a annoncé de nouvelles
sanctions contre la Douma d'Etat russe et
un certain nombre de ce qu'elle appelle
des "oligarques", mais aussi contre
plusieurs institutions financières et leurs
dirigeants.
En revanche, les dirigeants européens,
après un échange de vues avec le
président américain sur la coopération
transatlantique dans le contexte de la crise
ukrainienne, ont conclu que l'Union
n'imposerait pas de nouvelles sanctions
contre la Russie. "L'Union européenne a
jusqu'à présent adopté des sanctions
importantes qui ont un impact massif sur
la Russie et la Biélorussie, et reste prête à
combler les lacunes et à cibler les
contournements réels et possibles, ainsi
qu'à agir rapidement avec d'autres
sanctions robustes coordonnées", a

indiqué l'UE dans un communiqué de
presse. S'adressant aux journalistes avant
le sommet de l'UE, le Premier ministre
néerlandais Mark Rutte a dit qu'il ne
s'attendait pas à ce que les dirigeants de
l'Union se mettent d'accord sur des
sanctions supplémentaires, tout en
soulignant que les Pays-Bas soutiendraient
ces sanctions supplémentaires.
Prenant acte des retombées massives
des sanctions européennes existantes
contre la Russie, le Premier ministre grec
Kyriakos Mitsotakis a averti que l'UE
pourrait également faire les frais de ces
sanctions. "Nous devons faire très
attention à ce que les mesures que nous
mettons en œuvre ne finissent pas par être
plus douloureuses pour les citoyens
européens que pour la Russie", a-t-il lancé
avant le sommet européen. La position de
la Grèce est partagée par le Premier

ministre belge Alexander De Croo, qui a
confié à la presse que d'éventuelles
nouvelles sanctions devraient frapper la
Russie plus durement que l'UE. "La règle
de base est que les sanctions doivent avoir
un impact beaucoup plus important du
côté russe que du côté européen. Nous ne
nous faisons pas la guerre à nous-mêmes",
a noté M. De Croo.
M. Mitsotakis a également souligné que
l'accent devrait plutôt être mis sur la mise
en œuvre. Nous devrions maintenant nous
assurer qu'il n'y a pas de "fuites" en termes
de mise en œuvre des sanctions, que tous
les pays qui font partie de cette alliance
participent aux sanctions", a affirmé M.
Mitsotakis. Le Premier ministre
luxembourgeois Xavier Bettel a également
exclu de nouvelles sanctions jusqu'à ce que
la Russie "franchisse une autre ligne". "Si
nous voulons prendre de nouvelles
Diplomat Investissement mai-juin 2022 61
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sanctions, nous devons les prendre en
réaction à quelque chose", a-t-il estimé.
UNE VOIE IRRÉALISTE
Bien que les États-Unis et l'UE aient
annoncé la création d'un groupe de travail
visant à réduire la dépendance de l'Europe
à l'égard des combustibles fossiles russes,
plusieurs pays européens, dont
l'Allemagne, restent réticents à l'idée
d'annoncer des mesures drastiques contre
l'énergie russe, de peur d'aggraver les

perturbations de l'approvisionnement.
Plusieurs responsables politiques et
experts ont considéré que l'espoir nourri
par l'Europe de pouvoir se passer
complètement de l'énergie russe semblait
trop optimiste. M. Rutte a dit qu'il faudrait
du temps pour diversifier les importations
d'énergie européennes avant qu'une
interdiction des importations d'énergie
russe puisse se produire. "Il faudra des
semaines, voire des mois, avant de

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, à gauche, le président du Conseil
européen Charles Michel, à droite et le président américain Joe Biden

pouvoir faire passer des pays comme
l'Allemagne ou certains pays d'Europe de
l'Est du pétrole russe à d'autres sources
d'approvisionnement en pétrole. Dans le
cas du gaz, cela prendra encore plus de
temps. Pour le charbon, cela pourrait aller
plus vite", a dit M. Rutte. Les statistiques
montrent qu'à l'heure actuelle, plus de 40
% du gaz naturel et 25 % du pétrole
consommés par l'UE proviennent de
Russie. Ces chiffres rendent irréaliste l'idée
même que l'UE puisse appliquer
l'interdiction américaine des importations
d'énergie russe, malgré la pression
croissante de Washington. L'UE n'a aucun
moyen réaliste de remplacer tout le gaz
naturel russe dont elle a besoin, même si
les Etats-Unis augmentent leurs
exportations ou si d'autres Etats
détournent des livraisons, a dit à Sputnik
Ryan Sitton, ancien régulateur industriel
du Texas.
"Il n'y a aucun moyen d'éliminer
complètement le gaz russe du marché
européen - il représente une part
beaucoup trop importante de la quantité
de gaz qu'ils utilisent", a dit M. Sitton. "Les
pays occidentaux pourraient décider de
diriger leur gaz vers l'Europe et cela
supplanterait une partie du gaz russe
mais, d'un point de vue pratique, il n'y a
pas de moyen réaliste de le remplacer en
totalité", a conclu M. Sitton.
n

Allemagne : Scholz défend l'achat d'énergie à la Russie sur
le court terme

I

l est impossible à court terme d'annuler
les achats d'énergie à la Russie, a
déclaré mercredi le chancelier
allemand Olaf Scholz, au cours d'un débat
général à la chambre basse du Parlement,
le Bundestag. L'Allemagne souhaite
mettre fin à sa dépendance au pétrole, au
gaz et au charbon russes à long terme.
"Mais procéder de la sorte du jour au
lendemain reviendrait à plonger notre
pays et toute l'Europe dans une récession.
Des centaines de milliers d'emplois
seraient mis en péril", a justifié M. Scholz,
soulignant que le pays a besoin d'une
"énergie fiable et abordable". La crise
russo-ukrainienne et les sanctions
imposées affectent déjà les citoyens
allemands, et pas seulement en raison de
la hausse des prix du carburant, a insisté
M. Scholz. Au-delà des mois à venir, il
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n'existe "qu'une seule solution durable à la
dépendance énergétique et aux prix élevés
de l'énergie : les énergies renouvelables et
l'efficience énergétique", a expliqué le
chancelier allemand, avant d'ajouter que
l'objectif de neutralité climatique de
l'Allemagne d'ici 2045 était "plus
important que jamais à l'heure actuelle".
Mais l'Allemagne se dit prête à se passer
du pétrole et du charbon russe d'ici fin
2022, mi-2024 pour le gaz
Dans son objectif de réduire sa
dépendance aux énergies russes,
l'Allemagne a annoncé qu'elle allait
fortement et rapidement réduire ses
importations. Avant de s'en passer : ce sera
d'ici l'automne pour le charbon et la fin
2022 pour le pétrole. Le processus
s'annonce en revanche plus lent pour le
gaz puisque ce ne sera pas avant mi-2024.

L'UE et les États-Unis ont par ailleurs
officialisé un accord sur des livraisons
américaines supplémentaires de gaz
naturel liquéfié (GNL) à l'Europe.
Critiquée depuis le début de la guerre en
Ukraine pour son opposition à un
embargo immédiat sur les hydrocarbures
russes, dont elle dépend fortement,
l'Allemagne n'en a pas moins avancé sur
une stratégie pour se passer des énergies
russes. Elle a ainsi annoncé ce vendredi 25
mars son calendrier pour réduire ses
importations puis s'en passer totalement. «
Les premières étapes importantes ont été
franchies pour nous libérer de l'emprise
des importations russes », a déclaré le vicechancelier et ministre de l'Économie,
Robert Habeck.« D'ici le milieu de l'année,
les importations de pétrole russe en
Allemagne devraient avoir diminué de
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moitié, à la fin de l'année, nous visons une
quasi-indépendance », précise son
ministère, ajoutant que « d'ici l'automne,
nous pouvons devenir globalement
indépendants du charbon russe ».
Avant l'invasion de l'Ukraine,
l'Allemagne importait un tiers de
son pétrole et quelque 45% de son charbon
de Russie, selon les statistiques du
gouvernement allemand. Mais désormais,
les entreprises achetant des hydrocarbures
«laissent expirer les contrats avec les
fournisseurs russes, ne les renouvellent
pas et se tournent vers d'autres
fournisseurs», selon le gouvernement.
Dans un rapport consulté par Reuters en
milieu de semaine, le pays envisageait de
suspendre la fermeture programmée de
certaines centrales électriques au charbon
afin de réduire sa dépendance à l'égard
des énergies fossiles russes ainsi que sa
facture énergétique. « Dans ce contexte, le
démantèlement des centrales à charbon
pourrait être suspendu jusqu'à nouvel
ordre après une analyse » menée par le
régulateur du secteur, peut-on lire dans ce
projet.
Objectif mi-2024 pour le gaz
Pour le gaz, dont le pays dépendait pour
plus de la moitié - entre 50% à 75% estime
Eurostat - de ses importations de gaz
naturel, le processus devrait toutefois être

Le chancelier allemand Olaf Scholz

plus long. « Il reste encore du chemin à
parcourir et nous ne parviendrons à nous
passer du gaz russe qu'au prix d'un effort
collectif », estime le gouvernement. Selon
Berlin, l'Allemagne pourra être «
largement indépendante » du gaz russe «
d'ici mi-2024». Le pays a déjà réduit ses
importations ces dernières semaines,
qui ne représentent plus que 40%
actuellement. Le gaz est déterminant pour
le pays puisqu'il chauffe 50% des
logements et représente 26,7% de la
consommation primaire d'énergie. Le
recours à cette énergie devrait même
augmenter, dans le cadre de la transition
énergétique, pour remplacer le nucléaire
et le charbon en tant qu'appoint des
renouvelables. Le pays a débloqué 1,5

milliards d'euros début mars pour des
achats massifs de gaz liquéfiés, livrés par
l'océan, et provenant de producteurs
diversifiés, comme le Qatar, ou les ÉtatsUnis. Mais l'Allemagne n'a pour l'instant
pas de terminal pour acheminer ce gaz, et
dépend donc des infrastructures situées
chez ses voisins européens. Trois
terminaux méthaniers flottants, des
immenses bateaux permettant de
réceptionner le gaz liquides sur les côtes,
doivent donc être réservés par les sociétés
Uniper et RWE, à la demande du
gouvernement, a indiqué le ministère.
Un compromis avec la Rusie
Le gouvernement allemand a indiqué que
le président russe Vladimir Poutine avait
assuré au chancelier Olaf Scholz que
l'Europe pouvait continuer à payer le gaz
russe en euros et non en roubles comme
ordonné récemment par Moscou.
Ces déclarations interviennent alors
que la Commission européenne préparait
de nouvelles sanctions contre la Russie
dont l'ampleur dépendrait de la position
de Moscou sur le paiement du gaz russe en
roubles. Le paiement en roubles ne doit
pas désavantager les clients européens, at-il dit. Le passage à une facturation en
roubles se fera progressivement, a précisé
le porte-parole du Kremlin, Dmitri
Peskov.
n

Le gouvernement hongrois s'oppose aux sanctions contre le secteur
énergétique russe

L

a Hongrie s'oppose fermement aux
sanctions contre le secteur
énergétique russe, a indiqué
mercredi le Premier ministre Viktor Orban
avant une réunion des dirigeants de
l'Union européenne (UE). "Il faut
empêcher les propositions visant à étendre
les sanctions contre l'agression russe au
secteur de l'énergie et à mettre ainsi la
Hongrie dans une position difficile, voire
impossible", a affirmé M. Orban dans un
message vidéo transmis à l'agence de
presse hongroise MTI. "Nous devons
protéger les intérêts nationaux de la
Hongrie, et nous devons l'emporter à
Bruxelles au cours des deux prochains
jours", a-t-il ajouté. pposé aux sanctions à
l'encontre des entreprises énergétiques
russes, car l'économie hongroise, comme
celle d'autres pays de l'UE, dépend
fortement du pétrole et du gaz russes. La
Hongrie n'est pas favorable à l'adoption de
sanctions à l'encontre des entreprises
énergétiques russes, car cela mettrait en

Premier ministre Viktor Orban

péril la sécurité énergétique de la Hongrie,
a dit le ministre des Affaires étrangères
Peter Szijjarto, qui a réaffirmé la position
de la Hongrie devant le Conseil des droits
de l'homme des Nations Unies. « L’Union
européenne n’a pas trouvé de consensus
sur le nouveau paquet de sanctions contre
la Russie. Le Premier ministre hongrois
Viktor Orbán a comparé l’impact
économique de l’interdiction du pétrole
russe sur son pays à une « bombe
nucléaire». Budapest affirme qu’elle a

besoin de temps pour adapter ses
systèmes énergétiques et d’un soutien
financier pour financer la modernisation
des infrastructures et les alternatives plus
coûteuses au pétrole russe. La Hongrie a
demandé à être dispensée de respecter
l’embargo pendant au moins quatre ans et
réclame 800 millions d’euros de fonds
européens pour rééquiper une raffinerie et
augmenter la capacité d’un oléoduc vers la
Croatie.
La Hongrie a semblé revoir à la hausse
le prix de l’abandon du pétrole russe en
déclarant que la préparation de l’économie
hongroise à ce changement coûterait 15 à
18 milliards d’euros. Selon le ministre
hongrois des Affaires étrangères, Péter
Szijjártó «Il est légitime que les Hongrois
attendent une proposition» de la
Commission européenne pour amortir ce
choc. «Une modernisation complète de
l’infrastructure énergétique hongroise est
nécessaire à hauteur de 15 à 18 milliards
d’euros.»
n
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LES ÉTATS-UNIS
vont augmenter leurs livraisons de GNL à l'Europe
_________________________Pierre Alamali

C

omment réduire la dépendance de
l'UE aux hydrocarbures russes fait
aussi partie des discussions entre les
dirigeants des Vingt-Sept, réunis à Bruxelles
depuis hier. Ils ont d'ailleurs officialisé ce
vendredi 15 mars, avec les États-Unis, un
accord sur des livraisons américaines
supplémentaires de gaz naturel liquéfié
(GNL) à l'Europe.
«Les États-Unis vont œuvrer avec leurs
partenaires internationaux et faire leur
maximum pour pouvoir fournir 15
milliards de mètres cubes supplémentaires
de GNL au marché européen en 2022, avec
des hausses supplémentaires attendues à

dans ce document. Reste que Moscou
continue d'approvisionner abondamment
en hydrocarbures le Vieux continent, qui lui
a fourni en échange près de 17 milliards
d'euros depuis le début du conflit en
Ukraine, le 24 février dernier. Même plus
que d'ordinaire.
Selon les dernières estimations du centre
de réflexion européen Bruegel, qui s'appuie
sur les chiffres du Réseau européen des
gestionnaires de réseau de transport de gaz
(Enstog), la Russie a ainsi vendu plus de
2.600 millions de mètres cubes de gaz à l'UE
la semaine dernière, contre 1.700 millions «
seulement » lors des sept premiers jours de
janvier.
Et alors même que le projet de gazoduc

Joe Biden

l'avenir », indique une note d'information
diffusée par la Maison blanche. À plus long
terme, l'objectif est que le volume
supplémentaire des livraisons américaines
de GNL s'établisse à environ 50 milliards de
mètres cubes chaque année, est-il précisé
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Nord Stream 2 a été suspendu, son jumeau
Nord Stream 1 (qui évite l'Ukraine en
passant par la Baltique) fonctionnait tout
autant que l'an dernier à la même période,
avec plus de 170 millions de mètres cubes
acheminés quotidiennement.

L'UE et les États-Unis s'engagent à réduire
la dépendance de l'Europe à l'égard de
l'énergie russe
Les États-Unis et l'Union européenne (UE)
ont déclaré vendredi qu'ils se sont engagés
à réduire la dépendance de l'Europe à
l'égard de l'énergie russe d'ici 2027,
réaffirmant ainsi leur attachement conjoint à
la sécurité et à la durabilité énergétiques de
l'Europe, et à l'accélération de la transition
mondiale vers une énergie propre. Les deux
partenaires mettront en place un groupe de
travail conjoint sur la sécurité énergétique,
qui sera chargé de définir les paramètres de
cette coopération et d'en assurer la mise en
oeuvre, ont indiqué les Etats-Unis et l'UE
dans une déclaration commune. Ce groupe
de travail sera présidé par un représentant
de la Maison blanche et un représentant
de la présidente de la Commission
européenne, selon la même source.
Les États-Unis, en collaborant avec des
partenaires internationaux, s'efforceront
d'assurer des volumes supplémentaires de
gaz naturel liquéfié (GNL), pour le marché
de l'UE d'au moins 15 milliards de mètres
cubes en 2022, avec des augmentations
attendues pour l'avenir, précise la
déclaration. La Commission européenne va
collaborer avec les gouvernements des Etats
membres de l'UE, pour accélérer leurs
procédures réglementaires d'examen et
d'approbation des infrastructures
d'importation de GNL, y compris les
installations terrestres et les gazoducs,
poursuit la déclaration.
La Commission européenne collaborera
également avec les Etats membres et les
opérateurs du marché, pour mettre en
commun la demande de GNL par
l'intermédiaire d'une nouvelle plateforme
énergétique de l'UE pour des volumes
supplémentaires entre avril et octobre 2022,
et aussi pour garantir, jusqu'en 2030
au moins, une demande stable de
GNL supplémentaire provenant des EtatsUnis à hauteur d'environ 50 milliards
de mètres cubes par an. L'UE a fait
savoir dans la déclaration qu'elle
prépare actuellement un cadre
réglementaire actualisé pour la sécurité de
l'approvisionnement énergétique et du
stockage d'énergie.
n
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BATAILLE AU G20
Les Occidentaux veulent sortir les Russes, la Chine
est contre, et la Pologne veut siéger à la place de la
Russie

L

es dirigeants de l'Union européenne
et Joe Biden se réunissent en cette fin
de semaine à Bruxelles pour divers
sommets et annoncer notamment de
nouvelles sanctions contre la Russie. Les
États-Unis ont évoqué la possible
exclusion de Moscou de certaines
institutions, comme le G20. Une mise à
l'écart à laquelle s'oppose la Chine,
argumentant « qu'aucun membre n'a le
droit de priver un autre pays de son statut
de membre».
Déjà exclue du G8 (le groupe des plus
grands pays industrialisés) depuis 2014
après l'annexion de la Crimée, la Russie
va-t-elle être écartée du G20, le groupe des
20 premières économies mondiales ? C'est
en tout cas une idée évoquée par Jake
Sullivan. Le conseiller à la sécurité
nationale de Joe Biden a indiqué mardi 22
mars réfléchir à une possible exclusion de
la Russie d'instances internationales pour
alourdir les sanctions contre l'offensive
militaire russe en Ukraine. Tout en
indiquant que Washington voulait d'abord
consulter ses alliés « concernant des
institutions précises et des décisions
précises ».
Pour le moment, il est toujours prévu
que Vladimir Poutine se rende au
prochain sommet des chefs d'État et de
gouvernement du G20 prévu en novembre
à Bali, d'après l'ambassadrice russe en
Indonésie, Lioudmila Vorobieva. Pour
rappel, l'Indonésie assure la présidence
tournante du G20 en ce moment. Sa venue
« dépendra de beaucoup de choses,
notamment de la situation liée au Covid,
qui s'améliore à présent. Mais jusqu'à
présent l'intention est qu'il vienne », a-telle indiqué. Une source diplomatique
européenne a confié à Reuters que les
membres européens du G20 avaient fait
part de leur préoccupation à l'Indonésie. «
Il a été clairement indiqué à l'Indonésie
que la présence de la Russie aux
prochaines réunions ministérielles serait

Les Chefs d'État et de gouvernement du G20

très problématique pour les pays
européens », a expliqué cette source, tout
en reconnaissant qu'il n'y a pas de
procédure claire pour exclure un pays. Le
ministère indonésien des Affaires
étrangères n'a pas souhaité faire de
commentaire sur le sujet. La Pologne s'est
de son côté proposée mardi de remplacer
la Russie lors des prochaines réunions du
G20. Selon l'ambassadrice russe, «
l'expulsion de la Russie de ce genre de
forum n'aiderait évidemment pas à
résoudre les problèmes économiques.
Il serait au contraire difficile d'y parvenir
sans la Russie ». Moscou salue « la position
ferme » de l'Indonésie qui a répété que le
G20 était un forum destiné à résoudre
avant tout des questions économiques, a-telle noté. Plusieurs responsables en
Indonésie ont indiqué que les réunions
conserveraient leurs objectifs initiaux et
que la question de l'invasion de l'Ukraine
par la Russie sera au maximum écartée du
programme des discussions.
La Chine défend la Russie
Pékin a pris la défense de la Russie en la

qualifiant de « membre important » du
G20. Le porte-parole du ministère des
Affaires étrangères Wang Wenbin, dont le
pays n'a ni formellement condamné
l'invasion de l'Ukraine, ni imposé de
sanctions à Moscou, s'est d'ailleurs
prononcé contre la mise à l'écart de la
Russie. « Aucun membre n'a le droit de
priver un autre pays de son statut de
membre. Le G20 doit mettre en œuvre un
véritable multilatéralisme, renforcer
l'unité et la coopération », a déclaré
Wang Wenbin. Cette question de la
marginalisation accrue de la Russie
devrait être débattue lors des réunions
entre Joe Biden et ses alliés européens en
cette fin de semaine. Le président
américain est attendu à Bruxelles où il
prendra part, jeudi, aux sommets de l'Otan
et du G7 et s'exprimera lors d'une réunion
du Conseil européen. Répondant à la
question de savoir si Joe Biden évoquerait
cette question pendant sa tournée en
Europe, le conseiller à la sécurité nationale
de la Maison blanche, Jake Sullivan, a jugé
qu'il n'était pas possible de « faire comme
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si de rien n'était » au sein des institutions
internationales.
Vers un boycott du G20 par les
Occidentaux ?
Toute initiative des pays occidentaux
visant à exclure la Russie se heurterait au
droit de veto des autres membres du G20

- qui comprend notamment, outre la Chine
et l'Indonésie, l'Inde, le Brésil ou l'Afrique
du Sud -, l'unanimité étant requise en la
matière. Faute de parvenir à isoler
Moscou, les États-Unis et leurs alliés
pourraient donc décider de boycotter les
prochaines réunions du G20, ont fait

savoir à Reuters des sources proches des
discussions. « Des discussions se sont
tenues quant à savoir s'il est approprié que
la Russie fasse partie du G20 », a déclaré
une source haut placée au sein du G7. «Si
la Russie en reste membre, l'organisation
sera moins utile».
n

Guerre en Ukraine : Poutine riposte aux sanctions et exige de
l'UE qu'elle paye ses achats de gaz russe en roubles

V

ladimir Poutine a annoncé
mercredi que la Russie allait exiger
des "pays inamicaux" qu'ils paient
leurs approvisionnements en gaz russe en
roubles. Le président russe a expliqué que
cette décision était la conséquence d'une
rupture de confiance avec ces pays après
le gel des avoirs russes à l'étranger,
notamment ceux de la banque centrale de
Russie dont les réserves en
devises ont fondu à la suite des
sanctions occidentales prises en
raison de l'invasion russe de
l'Ukraine. Les entreprises
européennes comme Engie qui
achètent du gaz russe ont
intérêt d'avoir de belles réserves
de roubles dans leurs caisses. Et
beaucoup même au vu des
achats massifs de gaz à la Russie
qui continuent. Ce mercredi,
Vladimir Poutine a annoncé que
la Russie n'acceptera plus de
paiements en dollars ou en
euros pour les livraisons de gaz
à l'Union européenne, donnant une
semaine aux autorités russes pour mettre
en place le nouveau système en roubles.
"J'ai pris la décision de mettre en
oeuvre un ensemble de mesures pour
passer au paiement en roubles de notre
gaz livré aux pays hostiles, et de renoncer
dans tous les règlements aux devises qui
ont été compromises", a dit le président
russe lors d'une réunion gouvernementale,
expliquant qu'il s'agissait d'une réaction
au gel des avoirs de la Russie à l'étranger,
notamment ceux de la banque centrale de
Russie dont les réserves en devises ont
fondu à la suite des sanctions occidentales
prises en raison de l'invasion russe de
l'Ukraine. La portée de cette décision
risque d'être lourde à terme au regard de
l'ampleur des flux importés par les
entreprises européennes. Selon le Centre
for Research on Energy and Clean Air
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s'agit pas d'assécher soudainement
l'Europe, la France, l'industrie, tout ce qui
fait que nous vivons", a-t-il argumenté. "Il
n'y a pas de réponse de substitution si on
décidait ça demain ou après-demain. Que
l'on aille de manière progressive vers une
diminution de nos approvisionnements au
point que cela affaiblisse la Russie, oui,
mais il ne serait pas honnête de dire
"demain matin on décide cela"
», a-t-il conclu.
Mais le 11 mars, à Versailles,
à l'issue de deux jours de
réunion avec les dirigeants
européens, Emmanuel Macron
n'avait pas exclu que l'Union
européenne puisse s'en prendre
ultérieurement aux
importations de gaz ou de
pétrole. "Rien n'est interdit, rien
n'est tabou", avait-il lancé. Ce
mercredi sur RTL, au
lendemain de l'annonce de
Vladimir Poutine
l'arrêt des achats de pétrole et
ou produits pétroliers russes de
e n t r e p r i s e s e u r o p é e n n e s s o n t d a n s TotalEnergies, le PDG du groupe, Patrick
l'incapacité aujourd'hui de s'affranchir des Pouyanné, a rappelé ne pas pouvoir se
approvisionnements russes. Ces derniers passer de gaz russe sans lequel une partie
représentent en effet 40% des importations de l'économie européenne "s'arrêterait".
de l'UE. Pour l'Allemagne, cette part Nouvelles sanctions occidentales
grimpe même à 55%. Moins dépendants, L e s p r o p o s d e V l a d i m i r P o u t i n e
Washington a décidé d'interdire les interviennent alors que le président
importations d'hydrocarbures russes et le américain Joe Biden se rend aujourd'hui à
Royaume-Uni a annoncé l'arrêt de ses B r u x e l l e s a f i n d e d i s c u t e r a v e c l e s
importations d'énergie russe d'ici fin 2022. dirigeants européens de l'invasion de
"Nous ne sommes pas prêts parce que ce l'Ukraine par la Russie et de l'application
n'est pas possible", a répondu à l'antenne de nouvelles sanctions contre Moscou,
de France Inter Richard Ferrand, le dont certaines pourraient viser des
p r é s i d e n t d u c o m i t é d e c a m p a g n e membres du Parlement russe, selon des
d'Emmanuel Macron, ajoutant que "les sources au fait du dossier.
sanctions servent à infléchir le pouvoir
Deux sources ont déclaré que Joe Biden
politique russe, elles ne servent pas à et son équipe préparaient de nouveaux
punir les Françaises ou les Français ou les plans visant à imposer des sanctions
autres Européens". "Chaque fois que l'on contre des membres de la Douma, la
peut durcir la position pour infléchir le chambre basse du Parlement russe. Ces
pouvoir russe, il faut le faire, mais il ne mesures devraient être annoncées.
n
(Crea), le montant des flux entre le
Kremlin et l'Europe depuis l'invasion de
l'Ukraine par la Russie s'élève à 16,8
milliards d'euros (soit 646 millions par
jour). Dans le détail : 10,6 milliards d'euros
pour le gaz, 5,77 pour le pétrole (brut et
raffiné) et 438 millions d'euros pour le
charbon. Or, si la pression est énorme pour
cesser d'acheter du gaz russe, les
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Les conséquences
diplomatiques de la guerre
en Ukraine
Russie exclue du Conseil de l’Europe

L

’attaque de l’Ukraine par la Russie
dans la nuit du 24 février 2022 a
provoqué un séisme géopolitique
mondial. Le Conseil de l’Europe n’en sort
pas indemne : il a, pour la première fois,
expulsé l’un de ses États parties, la
Russie , parce que la maison commune
européenne ne peut pas comprendre en
son sein un État attaquant sans raison
l’intégrité territoriale de son voisin,
qui plus est dans des conditions
dramatiquement incompatibles avec la
protection des droits humains.
Embargo sur le charbon : l'UE frappe
pour la première fois le secteur
énergétique russe
Cinquième salve de sanctions
européennes contre la Russie. Les
représentants des Vingt-Sept ont validé les
propositions de la Commission
européenne après la découverte de
dizaines de cadavres de civils le weekend
dernier à Boutcha, près de Kiev. Ils ont en
effet pris la décision de mettre en place un
embargo sur le charbon russe et de fermer
des ports européens aux navires russes.
Ces nouvelles mesures prévoient aussi
l'interdiction d'exportations vers la Russie,
notamment de biens de haute technologie,
à hauteur de 10 milliards d'euros, et le gel
des avoirs de plusieurs banques russes.
Entrée en vigueur début août
C'est la première fois que les Européens
frappent le secteur énergétique russe, dont
ils sont très dépendants. L'Union
européenne importe en effet 45% de son

charbon de Russie pour une
valeur de 4 milliards d'euros par
an. Cet embargo entrera en vigueur début
août, 120 jours après la publication du
nouveau paquet au journal officiel de l'UE
attendue vendredi. La liste des produits
russes interdits d'importation dans l'UE
est également élargie à certaines "matières
premières et matériaux critiques" pour une
valeur estimée de 5,5 milliards d'euros par
an, afin de stopper le financement de
l'effort de guerre de Moscou.
Les transporteurs routiers russes et
biélorusses sont désormais frappés d'une
interdiction d'opérer dans l'UE. La liste
noire de l'UE est également élargie de plus
de 200 noms d'individus, dont des
oligarques russes et, comme l'ont fait les
États-Unis, les deux filles de Vladimir
Poutine, selon un document consulté par
l'AFP. La Russie "va subir une longue
descente vers l'isolement économique,
financier et technologique", a déclaré sur
Twitter la présidente de la Commission
européenne, Ursula von der Leyen.
Pas d'embargo sur l'énergie russe pour le
G7
Par ailleurs, les pays du G7 ont également
annoncé de nouvelles sanctions
économiques à l'encontre de la Russie,
dont une interdiction de tout nouvel
investissement dans des secteurs clefs en
réaction à "la poursuite de l'escalade de la
guerre" en Ukraine.
L'Assemblée générale de l'ONU suspend
la Russie du Conseil des droits de
l'Homme des Nations unies

L'Assemblée générale de l'ONU a
suspendu jeudi la Russie de son siège au
Conseil des droits de l'Homme des
Nations unies en raison de l'invasion de
l'Ukraine. Sur les 193 pays membres de
l'Assemblée générale, 93 ont voté pour, 24
ont voté contre cette suspension - la
deuxième de l'histoire de l'ONU après
l'éviction de la Libye en 2011 -, initiée par
les États-Unis.
Et 58 pays se sont abstenus, mais les
abstentions, un choix dénoncé par Kiev,
n'étaient pas prises en compte dans la
majorité des deux-tiers requise parmi les
seuls votes pour et contre.
Parmi les pays ayant voté contre figure
la Chine qui a dénoncé une "démarche
hâtive", la mise "de l'huile sur le feu" ainsi
qu'un "précédent dangereux". L'Iran, le
Kazakhstan et Cuba ont aussi voté contre.
Sans surprise, la Russie, le Bélarus et la
Syrie se sont opposés à la résolution
proposée au scrutin.
Plusieurs États africains, dont l'Afrique
du Sud et le Sénégal, ont choisi
l'abstention, jugeant que la résolution
suspendant Moscou "préjuge les résultats
de la commission d'enquête" créée début
mars par le Conseil des droits de
l'Homme. Le Brésil, comme le Mexique et
l'Inde, tous trois membres nonpermanents actuellement du Conseil de
sécurité de l'ONU, a adopté la même
position abstentionniste.
Conclusion
Est-ce la preuve que Bruxelles n’a pas fini
de punir les ardeurs de Moscou sur
l’Ukraine, et que Bruxelles dispose encore
de nombreux leviers pour tenter de
stopper Vladimir Poutine ? Pas vraiment
Selon le site web françaix 20 minutes*. Car
si la sanction est forte symboliquement,
elle ne devrait provoquer pas plus qu’un
haussement d’épaules au Kremlin.
Le charbon importé par l’Europe pèse
très peu dans les exportations russes,
surtout comparé au pétrole et au gaz.
Deux énergies auquel l’Europe prend «
étrangement » soin de ne pas toucher.
Moscou représente notamment 40 % des
importations du gaz en Europe, loin
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devant la Norvège (18 %) ou l’Algérie
(12 %).
Aller plus loin, mais à quel prix ?
A contrario, ce boycott du charbon
pourrait symboliser le fait que l’Europe se
trouve face à un mur. « Economiquement,
on ne peut pas aller plus loin, sauf à se
mettre nous-même en péril », tranche
Jacques Sapir, directeur d’études à l’Ecole
des hautes études en sciences sociales.
Boycotter le charbon n’a que peu de
conséquences pour l’Europe. Le gaz ou le
pétrole, c’est un autre niveau de galère : «
Si l’Europe renonce au gaz russe, c’est 30
à 40 % de l’industrie allemande qui est
mise à l’arrêt », prend en exemple Jacques
Sapir.
L’Europe, qui ne compte toujours pas
déployer des forces militaires en Ukraine,
mise depuis le début du conflit sur
l’asphyxie économique de la Russie. Une
tactique qui trouve ses limites en raison de
l’interdépendance des deux blocs, note
Sébastien Jean, économiste spécialiste du
commerce international et directeur de
recherche à l’Institut national de recherche
pour l’agriculture, l’alimentation et
l’environnement (Inrae) : « Les achats
d’énergies russes par les Européens
constituent un flux continu de recettes qui
perfuse l’économie du pays qu’ils
souhaitent asphyxier ».
Autrement dit : pour asphyxier
efficacement la Russie, l’Europe doit
s’asphyxier elle-même. Et encore, précise
Jacques Sapir, « un tel boycott ferait plus
mal aux Européens qu’à la Russie ».
Pas d’asphyxie russe
Si Bruxelles coupait le robinet du pétrole,
Moscou devrait facilement trouver
acheteur ailleurs. « Cela peut être plus
compliqué pour le gaz, moins mobile et
très dépendant du système de gazoduc,
reconnaît Sébastien Jean. Mais le gaz russe
est encore moins remplaçable pour
l’Europe que son pétrole, donc peu de
chance qu’il soit boycotté. »
De quoi sérieusement compliquer
les choses. « La Russie ne sera pas
asphyxiée, c’est certain. L’impact des
sanctions actuelles est important, mais pas
catastrophique », poursuit l’expert.
Jacques Sapir rappelle que le cours du
rouble est revenu à son niveau d’avant
invasion.
Et enfonce le clou : « En l’état, la
Russie peut tenir plusieurs années. De
toute façon, aucune guerre ne s’est jamais
arrêtée uniquement avec des sanctions
économiques ».
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Agir quand même
Les Vingt-Sept 27 n’ont-ils donc plus
d’autres cartes en main ? D’autres options
existent, mais elles sont, là encore,
plus symboliques que réellement
contraignantes. « Il reste quelques petites
mesures significatives possibles : cibler
d’autres produits dont on interdirait les
exportations aux Russes, notamment
sur les technologies, ce qui peut les
handicaper, appuie Sébastien Jean.
Étendre la liste des personnes ciblées par
les sanctions, la liste des banques… »
Véronique Riches-Flores, économiste
et fondatrice de RichesFlores Research,
société d’analyse et de prospective
économique, déplore la retenue des
Européens : « Les diplomates russes
viennent seulement d’être remerciés
par les pays du continent. Les sanctions,
même financières, ne touchent
que marginalement les intérêts russes »,
montre-t-elle en exemple. Pour

de l'UE pour les affaires étrangères et la
politique de sécurité, Josep Borrell.
S'adressant aux médias à l'issue d'une
réunion des ministres des Affaires
étrangères de l'UE au Luxembourg, M.
Borrell a déclaré qu'aucune décision
n'avait été prise, mais que "rien n'est exclu,
y compris des sanctions sur le pétrole et le
gaz". L'année dernière, la facture
pétrolière a été quatre fois plus élevée que
celle du gaz, "aussi il est important de
commencer par le pétrole".
Ces sanctions devraient causer un
"choc asymétrique" entre les pays de l'UE,
car les Etats membres d'Europe centrale et
de l'est sont "fortement dépendants" des
importations énergétiques russes, a-t-il
observé. "Nous continuons de discuter de
la manière de mettre en oeuvre ces
sanctions pour éviter toute forme de faille.
Nous mesurons l'impact que ces sanctions
auraient sur l'économie russe, et nous
continuerons de discuter pour voir ce qui

Josep Borrell, haut représentant de l'Union européenne pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité

la spécialiste, « oui, l’Europe a
potentiellement beaucoup de marges de
manœuvre, sous réserve d’accepter le
conflit avec la Russie. » Une option que
l’UE évite pour le moment. Conclusion de
l’économiste : « A force de ménager nos
intérêts, certes vitaux, notre capacité à
faire véritablement pression sur Vladimir
Poutine est très réduite. »
Les ministres de l'UE échouent à
s'accorder sur des sanctions contre le
pétrole russe
Les ministres des Affaires étrangères de
l'Union européenne (UE) ne sont pas
parvenus à une décision sur des sanctions
visant le pétrole et le gaz russes, a fait
savoir le 11 avril 2022 le Haut représentant

peut être fait d'autre", a-t-il dit. M. Borrell
a rejeté les affirmations de responsables
russes selon lesquelles la pénurie
croissante de denrées alimentaires serait
due aux sanctions contre la Russie. Au
contraire, il a accusé la Russie de
"provoquer la faim dans le monde".
"Cessez d'accuser les sanctions. C'est
l'armée russe qui provoque la rareté de la
nourriture", a-t-il dit, ajoutant qu'il y
avait un "grand nombre de navires"
transportant des exportations agricoles
empêchés de quitter les ports ukrainiens.n
(*) Sources: https://www.20minutes.fr/economie/326832320220409-guerre-ukraine-europe-peut-aller-beaucoup-plusloin-sanctions-economiques-contre-russie?xtor=RSS-176
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L’ambassadeur du Canada à l’ONU, Bob Rae
condamne vertement à l’ONU le droit de veto au
Conseil de sécurité
Le Canada s’est joint à plus de 100 pays alliés dans le mondepour forcer le Conseil de sécurité
des Nations unies, paralysé, à subir un examen public plus approfondi, tandis que le
gouvernement ukrainien a félicité une sénatrice canadienne pour avoir déposé un projet de
loi, plus sévère, sur les sanctions contre Moscou. L’ambassadeur du Canada à l’ONU, Bob
Rae, a qualifié d’antidémocratique le droit de veto accordé aux cinq membres permanents
du Conseil de sécurité, alors que l’Assemblée générale votait mardi pour soumettre l’organe
le plus puissant du monde à un examen plus approfondi.
__________________________Pierre Nabel

L

’Assemblée générale avait adopté
une résolution qui obligerait l’un
des cinq membres permanents du
Conseil qui disposent d’un droit de veto –
la Russie, les États-Unis, la Chine, la
France et le Royaume-Uni – à comparaître
devant les représentants des 193 pays pour
justifier sa décision d’y recourir.
Cette résolution ne supprime pas ce
controversé droit de veto au Conseil de
sécurité. Mais comme la Russie menace de
continuer à l’utiliser pour empêcher toute
action visant à lui barrer la route dans sa
guerre en Ukraine, M. Rae estime que le
vote historique de l’Assemblée générale
souligne que le monde surveillera plus
attentivement les gestes posés par les
membres permanents du Conseil. Ce droit
de veto « est aussi anachronique
qu’antidémocratique », a déclaré M. Rae
en expliquant le soutien du Canada à la
résolution de l’Assemblée générale.
Réaffecter les avoirs gelés
Pendant ce temps, à Ottawa, le Sénat
s’apprêtait à adopter un projet de loi, plus
sévère, qui pourrait conduire à la
confiscation de milliards de dollars
d’actifs russes déjà gelés. L’ambassade
d’Ukraine au Canada a exhorté les députés
à adopter rapidement en Chambre ce
projet de loi.Le projet de loi de la sénatrice
Ratna Omidvar permettrait d’utiliser des
avoirs russes gelés par le biais de sanctions
pour soutenir les victimes des attaques
russes – une mesure assez inusitée dans le
paysage financier international. « Nous
pensons qu’il est tout à fait juste que les
actifs de l’État russe ou les biens mal
acquis des oligarques russes fassent partie
des réparations de l’État agresseur à la
victime de cette agression », indique le

L’ambassadeur du Canada à l’ONU, Bob Rae

communiqué de l’ambassade. «En
adoptant le projet de loi S-217, le Canada
fera preuve de leadership et pourrait
donner l’exemple à suivre et montrer que
le régime russe kleptocratique corrompu
paiera tout le prix de ses crimes contre
l’Ukraine.»
La Russie devra s’expliquer
Aux Nations unies, la résolution sans
précédent adoptée mardi signifie que la
Russie, par exemple, devra s’expliquer
devant les nations réunies si elle décide
d’opposer son veto au Conseil de sécurité.
La résolution prévoit que l’Assemblée
générale « tienne un débat sur la situation
» qui a donné lieu à tout veto au Conseil
dans les 10 jours ouvrables, et que le pays
qui l’a invoqué soit parmi les premiers à
parler. Des représentants de la Russie et de
la Biélorussie se sont prononcés contre
cette résolution, mais leur opposition a été
contrée par les émissaires de dizaines de

pays qui avaient parrainé la motion – un
groupe, dirigé par le petit Liechtenstein,
qui comprenait aussi le Canada. De la salle
de l’assemblée, M. Rae a vertement
condamné le système défaillant des
Nations unies qui a permis ce qu’il a
qualifié d’« acte d’agression honteux et
illégal » de la Russie contre l’Ukraine.
L’ambassadeur du Canada a déclaré que la
récente impasse dans le dossier de
l’Ukraine s’est produite au moment où le
monde avait justement le plus besoin du
Conseil de sécurité. « Nous assistons à la
destruction de villes. Nous assistons au
meurtre de femmes et d’enfants. Nous
assistons à la destruction de toute une
infrastructure d’un pays – et nous voyons
aussi un pays qui résiste. Le Conseil de
sécurité n’est peut-être pas capable d’agir.
Ça ne nous enlève pas, à nous, la capacité
d’agir», a déclaré M. Rae.
L’ambassadeur du Canada et les
diplomates du monde discutaient à New
York alors que les bombes russes
continuaient de pilonner la ville portuaire
ukrainienne de Marioupol, dont de larges
pans ont été réduits en décombres dans
une guerre qui a tué des milliers de civils
ukrainiens et forcé des millions de
personnes à fuir leur maison. «Le recours
au veto et la menace de l’utiliser dans des
situations où des crimes atroces sont
perpétrés en Syrie et en Birmanie, et à
Marioupol, par exemple, ou dans des
situations où un membre permanent du
Conseil de sécurité a lancé une guerre
d’agression contre un autre État membre
de l’ONU, comme le fait actuellement la
Fédération de Russie en Ukraine, sont non
seulement honteux, mais aussi contraires
aux obligations découlant de la Charte des
Nations unies et du droit international», a
estimé M. Rae.
n
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BRICS
Pourquoi les pays membres refusent de condamnés la Russie?

Les pays membres du BRICS dont la Russie fait partie ont refusé de voté
la résolution du conseil de sécurité contre l’invasion russe en Ukraine.
D’autres ont refusé de condamner cet acte, sans assumer un soutien plein
et entier.
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La Chine

A

u-delà des soutiens affirmés, le
président chinois Xi Jinping fait le
choix d’une approbation plus
modérée de l’offensive russe, mais refuse
d’aller à l’encontre de Moscou, avec
qui elle partage son opposition à
l’élargissement de l’Otan. À l’issue d’un
échange avec Vladimir Poutine, la
présidence chinoise a affirmé que son pays
« soutient la Russie dans la résolution du
conflit par le biais de négociations avec
l’Ukraine », a rapporté la télévision
publique CCTV. Au conseil de sécurité de
l’ONU, la Chine a ainsi refusé d’adopter
une résolution « condamnant » l’agression
russe en Ukraine, comme le rapportent
nos confrères du Monde . Le ministre
chinois des Affaires étrangères Wang Yi a
assuré : «Nous comprenons les
préoccupations de sécurité légitimes de la

Xi Jinping, président chinois

Russie». La Chine refuse d’employer le
terme d’« invasion » et préfère parler
d’une « opération militaire », en faisant
porter la responsabilité de ce conflit aux
États-Unis. L’enjeu pour Pékin dans cette
guerre est à la fois de ne pas fragiliser ses
relations avec les pays de l’Union
européenne, tout en cultivant le lien de
plus en plus fort qu’elle construit avec
Moscou.
Les États-Unis ont fait savoir que la
Chine s’exposerait à des représailles si elle
devait « soutenir l’agression russe » contre

l’Ukraine. Le président Joe Biden voudrait
obliger la Chine à se positionner
clairement par rapport à la guerre menée
par la Russie. Le 18 mars 2022, le président
américain Joe Biden s'est entretenu avec
son homologue chinois Xi Jinping. Ce
dernier a estimé que des conflits militaires
n'étaient « dans l'intérêt de personne ». «
La crise ukrainienne n'est pas quelque
chose que nous souhaitions voir » arriver,
a dit le chef d'État chinois, selon des
propos rapportés par la télévision
chinoise. «En tant que membres
permanents du Conseil de sécurité de
l'ONU et en tant que deux premières
économies mondiales, il nous incombe
non seulement de conduire les relations
sino-américaines sur la bonne voie, mais
aussi d'assumer nos responsabilités
internationales et de travailler à la paix et
la tranquillité dans le monde », a assuré Xi
Jinping à Joe Biden.
Selon un bref compte-rendu diffusé par la
chaîne publique CCTV, le président
chinois a aussi estimé que « les relations
entre États ne peuvent aller jusqu'à la
confrontation armée ». Bref Pékin ne s'est
pas vraiment prononcée.

Le Brésil

La position du Brésil dans cette guerre est
aussi moins affirmée. Le Brésil n’a
toutefois pas manqué de critiquer les
propos de la gouvernance américaine face
à la situation. Le président brésilien
Jair Bolsonaro a quant à lui évité de
critiquer la Russie pour son invasion de
l’Ukraine. Il a assuré que le Brésil avait «
activement » œuvré pour que la résolution

débattue au conseil de sécurité de l’ONU
ne contienne pas le verbe « condamner »,
qui a été remplacé par « déplorer ». Le
Brésil, membre non-permanent du conseil
de sécurité, a voté en faveur de cette
résolution, mais n’a pas signé une
déclaration des pays de l’Organisation des
États américains (OEA) dans laquelle ils «

Jair Bolsonaro, président brésilien

condamnent énergiquement l’invasion
illégale, injustifiée et non provoquée par
l’Ukraine de la part de la Fédération
russe ». Après une rencontre avec
Vladimir Poutine, Jair Bolsonaro a assuré
que son homologue russe recherchait la «
paix » et que le Brésil était solidaire de tout
pays cherchant à résoudre les conflits de
manière pacifique. Le président du Brésil,
Jair Bolsonaro, a refusé de sanctionner la
Russie et a assuré qu’il est « exagéré de
parler de massacre » à propos de
l’invasion russe. Il est « exagéré de parler
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d’un massacre » car « il n’y a aucun intérêt
de la part du dirigeant russe à commettre
un massacre. Il participe dans deux
régions du sud de l’Ukraine qui, lors d’un
référendum, plus de la population voulait
devenir indépendante, se rapprochant de
la Russie », a expliqué Bolsonaro après
avoir eu une conversation téléphonique de
deux heures avec son homologue russe,
Vladimir Poutine. « Il n’y a pas de sanction
ni de condamnation du président Poutine.
Nous voulons la paix, mais nous ne peut
pas apporter les conséquences ici », a
déclaré Bolsonaro, tel que rapporté par « O
Globo ». Par rapport à cette affaire,
Bolsonaro a lancé un appel à la résolution
pacifique des conflits, demandant « la paix
» et rappelant qu' »il aidera chaque fois
que possible dans la recherche d’une
solution ».
Ainsi, il a souligné que le Brésil doit
avoir « beaucoup de responsabilités, car il
a des affaires, notamment avec la Russie.
Le Brésil dépend des engrais ». Poutine a
souligné à la mi-février après une réunion
avec Bolsonaro que le commerce entre les
deux pays avait augmenté de 87 %. « Le
Brésil est le premier partenaire commercial
et économique de la Russie en Amérique
latine », a-t-il souligné.

complètement et sans conditions toutes
ses forces militaires », un certain nombre
de nations se sont abstenues de s'exprimer,
et parmi elles : l'Afrique du Sud. « La
résolution que nous avons étudiée
aujourd'hui ne crée pas un environnement
propice au dialogue démocratique et à la
médiation », a justifié l'ambassadeur
d'Afrique du Sud aux Nations unies.
Dans la nation arc-en-ciel, ce vote «
blanc » n'est pas une surprise. Depuis le
début du conflit en Ukraine. Le président
Cyril Ramaphosa appelle à une «
médiation », plutôt qu'au retrait des
troupes russes. Même discours pour son
parti, l'ANC, qui estime que ce n'est pas
dans la ligne du parti d'exiger des Russes
un tel retrait. « Ce n'est pas dans la
tradition ou dans l'histoire du parti de
condamner, » explique Candice Moore,
politologue à l'université de
Witswatersrand, à Johannesburg. « Les
seules fois où l'Afrique du Sud a pris parti,
c'est avec la Palestine et le Sahara
occidental. Le parti est très fier de son
histoire et de la façon dont il a résolu le
conflit à la fin de l'apartheid. Il se voit
toujours plutôt comme un acteur qui peut
partager son expertise avec des pays dans
la même situation. »

L’Afrique du Sud

L’Inde

Membre du groupe des BRICS – aux côtés
du Brésil, de la Russie, de l’Inde et de la
Chine –, l'Afrique du Sud entretient avec
Moscou des liens historiques particuliers
tissés lorsque l’URSS soutenait le Congrès
national africain de Nelson Mandela
contre l’apartheid.
Alors que la majorité des pays du globe
ont condamné l'invasion de l'Ukraine par
la Russie, exigeant dans une résolution
qu'elle « retire immédiatement,

Narendra Modi, allié de la Russie, son
principal fournisseur d’armes, ne veut pas
s’aliéner Poutine dans sa confrontation
avec la Chine. L’Inde refuse de condamner
l’attaque russe en Ukraine et s’est abstenue
à plusieurs reprises sur des motions
condamnant la Russie pour l’invasion de
l’Ukraine: deux fois au Conseil de sécurité
des Nations unies (CSNU), une fois lors
d’une session d’urgence spéciale de
l’Assemblée générale des Nations unies

Cyril Ramaphosa, président sud-africain

Narendra Modi , premier ministre indien
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(AGNU) et dans une résolution de
procédure du CSNU pour la convocation
de la session de l’AGNU. Ménager
l’assaillant sans fâcher les défenseurs.
C’est le périlleux exercice d’équilibrisme
auquel se livre Narendra Modi depuis
l’attaque russe en Ukraine. Allié de la
Russie, son principal fournisseur d’armes,
mais aussi des États-Unis et de l’Europe,
ses partenaires de l’Indo-Pacifique, le
premier ministre indien se refuse à
condamner le coup de force de Vladimir
Poutine. Il ne s’est pas exprimé
publiquement, mais il a fait savoir qu’il
s’est entretenu avec le président russe par
téléphone, jeudi 24 février. Selon un
communiqué de son cabinet, il aurait «
demandé une cessation immédiate de la
violence » et appelé « à des efforts
concertés de toutes les parties pour
retourner sur le chemin des négociations
et du dialogue diplomatique ». Les deux
hommes ont également évoqué la
situation des 18 000 ressortissants indiens
en Ukraine.
Conséquence logique, l’Inde a choisi de
s’abstenir, vendredi 25 février, lors du vote
du conseil de sécurité de l’ONU, sur une
résolution déplorant dans « les termes les
plus forts » l’« agression contre l’Ukraine
» et réclamant à la Russie de retirer «
immédiatement » ses troupes. Déjà, lors de
la première réunion d’urgence du conseil,
lundi 21 février, le représentant indien
s’était contenté d’appeler à la « retenue de
toutes les parties ». Rien n’a fait changer
d’avis Modi, ni la pression de Joe Biden, le
président américain, ni l’appel poignant
lancé jeudi par l’ambassadeur d’Ukraine
en Inde, Igor Polikha, qui avait imploré
New Delhi d’apporter un soutien clair à
son pays et souligné que le premier
ministre indien fait partie des rares
dirigeants que le président Poutine
écoute. L’Ukraine est « profondément
insatisfaite » de la position de l’Inde, a
commenté le diplomate.
Malgré l’intensité de l’attaque russe,
le ministre des affaires étrangères,
Subrahmanyam Jaishankar, qui s’est
entretenu par téléphone avec son
homologue russe, Sergueï Lavrov, et le
secrétaire d’État américain, Antony
Blinken, continue d’affirmer que
le dialogue et la diplomatie sont la
meilleure façon de désamorcer la crise
ukrainienne.
n

Développement
Transfert de fonds international

Les envois de fonds en hausse devraient augmenter
de 4,2 % et s'élever à 630 milliards de dollars en 2022
______________________Jacques Kilanda

L

es envois de fonds vers les pays à
revenu faible et intermédiaire cette
année avec des flux record vers
l'Ukraine. Mais les pays qui dépendent des
transferts en provenance de Russie
connaîtront des baisses importantes.
Les envois de fonds officiellement
enregistrés vers les pays à revenu faible et
intermédiaire devraient augmenter de 4,2
% et s'élever à 630 milliards de dollars
cette année. Cette hausse fait suite à une
reprise presque record de 8,6 % en 2021,
selon la dernière note d'information de la
Banque mondiale sur les migrations et le
développement. Mais les pays qui
dépendent des transferts en provenance
de Russie connaîtront des baisses
importantes.
On s'attend en 2022 à un boom de plus
de 20 % des envois de fonds vers
l'Ukraine, principal pays bénéficiaire des
remises migratoires en Europe et Asie
centrale. Toutefois, les transferts d'argent
des migrants vers de nombreux pays
d'Asie centrale, dont la principale source
est la Russie, vont probablement chuter de
manière spectaculaire. Ces baisses,
combinées à la hausse des prix des denrées
alimentaires, des engrais et du pétrole,
sont susceptibles d'accroître les risques
d'insécurité alimentaire et d'exacerber la
pauvreté dans bon nombre de ces pays.
« L'invasion de l'Ukraine par la Russie a
déclenché des crises à grande échelle sur le
plan humanitaire et migratoire, avec
l'afflux de réfugiés notamment, et elle
engendre des risques supplémentaires
pour une économie mondiale qui doit
encore faire face à l'impact de la pandémie
de COVID-19, souligne Michal Rutkowski,
directeur mondial du pôle Protection
sociale et emploi de la Banque mondiale.
Renforcer les programmes de protection
sociale pour protéger les plus vulnérables,
notamment les Ukrainiens et les familles
d'Asie centrale, ainsi que les personnes
touchées par l'impact économique de la
guerre, constitue une priorité essentielle
afin de prémunir les populations contre la

menace de l'insécurité alimentaire et de la
montée de la pauvreté.» En 2021, les
remises migratoires ont considérablement
augmenté en Amérique latine et Caraïbes
(25,3 %), en Afrique subsaharienne (14,1
%), en Europe et Asie centrale (7,87 %), au
Moyen-Orient et Afrique du Nord (7,6 %)
et en Asie du Sud (6,9 %). En Asie de l'Est
et Pacifique, les envois de fonds ont en
revanche diminué de 3,3 %, mais si l'on
exclut la Chine, la région enregistre une
hausse de 2,5 %. À l'exclusion de la Chine,

développement et des questions de
migration économique. D'autre part, elle a
renforcé les arguments en faveur du
soutien aux populations d'accueil qui
connaissent un afflux massif de migrants,
affirme Dilip Ratha, auteur principal de la
note et directeur du Partenariat mondial
pour le savoir sur le développement et les
migrations (KNOMAD). Alors que la
communauté internationale se prépare à
se réunir au Forum d'examen des
migrations internationales, la création

Michal Rutkowski, directeur mondial du pôle Protection sociale et emploi de la Banque mondiale

les remises migratoires représentent la
plus grande source de financement
extérieur pour les pays à revenu faible et
intermédiaire depuis 2015. Les cinq
principaux pays bénéficiaires des envois
de fonds en 2021 étaient l’Inde, le Mexique
(qui a supplanté la Chine), la Chine, les
Philippines et l'Égypte. Parmi les pays où
le volume des remises migratoires en
pourcentage du PIB est très élevé figurent
le Liban (54 %), les Tonga (44 %), le
Tadjikistan (34 %), la République kirghize
(33 %) et le Samoa (32 %). «D'une part, la
crise ukrainienne a détourné l'attention
politique mondiale d'autres régions en

d'un mécanisme de financement
concessionnel pour les migrations destiné
à soutenir les communautés de destination
devrait être sérieusement envisagée. Ce
mécanisme pourrait également fournir un
appui financier aux communautés
d'origine qui connaissent une migration de
retour liée à la crise de la COVID-19.»
Selon la base de données de la Banque
mondiale sur les coûts des transferts
d'argent dans le monde, le tarif moyen
pour l’envoi de 200 dollars était de 6 % au
quatrième trimestre de 2021, soit le double
de la cible fixée par les Objectifs de
développement durable (ODD), à savoir
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3 %. C'est vers l’Asie du Sud qu'il est le d i s p o s e r d e d o n n é e s f r é q u e n t e s e t d’émigrés philippins. Parmi les pays où les
moins coûteux d'envoyer de l'argent (4,3 actualisées. En avril, la Banque mondiale a v o l u m e s d e r e m i s e s m i g r a t o i r e s
%) et vers l’Afrique subsaharienne que les lancé un Groupe de travail international constituent un pourcentage élevé du PIB
frais sont au contraire les plus onéreux pour l'amélioration des données sur les figurent les Tonga, le Samoa, les îles
(plus de 7,8 %). Les frais d'envoi d'argent envois de fonds (a), avec le soutien du Marshall, les Philippines et les Fidji. Selon
en Ukraine sont élevés (7,1 % depuis la KNOMAD et en collaboration avec les les prévisions, ces volumes devraient
R é p u b l i q u e t c h è q u e , 6 , 5 % d e p u i s p a y s o ù l e s r e m i s e s m i g r a t o i r e s progresser de 3,8 % en 2022, si l'on exclut
l'Allemagne, 5,9 % depuis la Pologne et 5,2 constituent une planche de salut financière la Chine. Le tarif moyen pour l’envoi de
% depuis les États-Unis). La bonne volonté vitale. Disposer de meilleures données sur 200 dollars vers la région a baissé au
mondiale à l'égard des réfugiés et des ces flux peut directement soutenir les quatrième trimestre 2021, à 5,9 %, contre
6,96 % un an auparavant.
migrants d'Ukraine offre
Les envois de fonds vers
l'occasion d'élaborer et
l'Europe-Asie centrale ont
d'expérimenter des
grimpé de 7,8 % en 2021,
programmes visant à faciliter
atteignant un nouveau record
leur accès aux emplois et aux
de 74 milliards de dollars.
services sociaux dans les pays
Cette croissance est due en
d'accueil. Elle peut aussi
grande
partie
au
favoriser la simplification des
renforcement de l'activité
procédures de lutte contre le
économique dans l'Union
blanchiment d'argent et le
européenne et au rebond des
financement du terrorisme
prix de l'énergie. En 2021,
pour les petites transactions
l'Ukraine a reçu 18,2 milliards
de transfert de fonds, ce qui
de dollars de remises
contribuerait à la réduction
migratoires, grâce aux envois
des coûts de transfert et
en provenance de Pologne, le
aiderait à mobiliser des
plus grand pays de
financements via les
destination des travailleurs
obligations de la diaspora.
migrants ukrainiens. Les
La guerre en Ukraine affecte
transferts personnels, dont la
également les systèmes de
Russie est la principale
paiement internationaux, ce
source, constituent une source
qui a des répercussions sur les
vitale de financement et de
flux de transferts de fonds
croissance pour les pays
transfrontaliers. L'exclusion
d'Asie centrale. Les remises
de la Russie du système
migratoires au Tadjikistan et
SWIFT a ajouté une
en République kirghize
dimension de sécurité
Dilip Ratha, auteur principal de la note et directeur du Partenariat mondial pour le
s'élevaient
respectivement à 34
nationale à la participation aux
savoir sur le développement et les migrations (KNOMAD).
% et 33 % du PIB en 2021. Les
systèmes de paiement
internationaux. « La réduction des frais de indicateurs de l'ODD portant sur la projections à court terme concernant les
t r a n s f e r t d ' a r g e n t d e 2 p o i n t s d e réduction des coûts des envois de fonds et envois de fonds vers la région, qui
pourcentage se traduirait potentiellement contribuer à une augmentation du volume devraient baisser de 1,6% en 2022, sont très
p a r d e s é c o n o m i e s a n n u e l l e s d e 1 2 des transferts d'argent. Cela permettra i n c e r t a i n e s , c a r e l l e s d é p e n d e n t d e
milliards de dollars pour les migrants également d’appuyer le premier objectif l'ampleur de la guerre en Ukraine et des
internationaux des pays à revenu faible et du Pacte mondial sur les migrations, à s a n c t i o n s i m p o s é e s a u x p a i e m e n t s
sortants de la Russie. En revanche, une
intermédiaire, et de 400 millions de dollars savoir l'amélioration des données.
augmentation de 20 % des remises
p o u r l e s s e u l s m i g r a n t s e t r é f u g i é s Tendances régionales
d ' U k r a i n e , a j o u t e D i l i p R a t h a . L e s Les remises migratoires à destination de la migratoires vers l'Ukraine est attendue en
systèmes de paiement transfrontaliers région Asie de l'Est-Pacifique ont reculé de 2022. Le tarif moyen pour l’envoi de 200
r i s q u e n t t o u t e f o i s d e d e v e n i r 3,3 %, après une baisse de 7,3 % en 2020. d o l l a r s v e r s l a r é g i o n a b a i s s é a u
multipolaires et moins interopérables, ce Les flux ont atteint 133 milliards de dollars quatrième trimestre 2021, à 6,1 %, contre
qui ralentira les progrès en matière de en 2021, soit un niveau proche de celui de 6,4 % un an auparavant.
Les envois de fonds vers l’Amérique
réduction des frais d'envoi de fonds. »
2017. Si l'on exclut la Chine, les envois de
La Banque mondiale lance le Groupe de fonds vers la région ont progressé de 2,5 % latine-Caraïbes ont bondi à 131 milliards
travail international pour l'amélioration en 2021. Les transferts d’argent vers les de dollars en 2021, soit une hausse de 25,3
Philippines ont bénéficié de la création % par rapport à 2020, en raison de la forte
des données sur les envois de fonds
La pandémie de COVID-19 et la guerre en d'emplois et de la hausse des salaires aux reprise de l'emploi aux États-Unis pour les
Ukraine ont accentué la nécessité de États-Unis, où vivent un grand nombre travailleurs nés à l'étranger. Les pays
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Développement
enregistrant des taux de croissance à deux
chiffres sont le Guatemala (35 %),
l'Équateur (31 %), le Honduras (29 %), le
Mexique (25 %), El Salvador (26 %), la
République dominicaine (26 %), la
Colombie (24 %), Haïti (21 %) et le
Nicaragua (16 %). Les flux enregistrés vers
le Mexique comprennent les fonds reçus
par les migrants en transit du Honduras,
d'El Salvador, du Guatemala, d'Haïti, du
Venezuela, de Cuba et d'autres pays. Les
envois de fonds sont une importante
source de devises fortes pour plusieurs

un ralentissement de la croissance des
remises migratoires vers la région, qui
devrait s'établir à 6 %. Pour les pays en
développement de la région MENA, les
envois de fonds des migrants constituent
depuis longtemps la principale source de
ressources extérieures (61 % en 2021),
devant l'aide publique au développement,
l'investissement direct étranger (IDE) et les
flux de placement et d'endettement. Le
coût d'envoi de 200 dollars vers la région
a diminué au quatrième trimestre 2021, à
6,4 %, contre 6,6 % un an auparavant.

affiche le plus faible coût moyen des
transferts de fonds dans le monde, à 4,3 %,
ce chiffre restant néanmoins supérieur à la
cible de 3 % fixée par les ODD.
Les remises migratoires vers l'Afrique
subsaharienne ont augmenté de 14,1 %
pour atteindre 49 milliards de dollars en
2021, après une baisse de 8,1 % l'année
précédente. La croissance des envois de
fonds a bénéficié de la forte activité
économique en Europe et aux États-Unis.
Les transferts enregistrés vers le Nigéria,
le plus grand pays bénéficiaire de la

pays dans lesquels ces flux représentent au
moins 20 % du PIB, notamment El
Salvador, le Honduras, la Jamaïque et
Haïti. En 2022, les remises migratoires
devraient progresser de 9,1 %, mais des
risques de baisse subsistent. Le tarif
moyen pour l’envoi de 200 dollars vers la
région est resté pratiquement inchangé à
5,6 % au quatrième trimestre 2021 par
rapport à l'année précédente.
Les envois de fonds vers les pays en
développement de la région MoyenOrient et Afrique du Nord (MENA) ont
augmenté de 7,6 % en 2021 pour atteindre
61 milliards de dollars, sous l'effet de
fortes hausses vers le Maroc (40 %) et
l'Égypte (6,4 %). Une progression qui
s'explique par la croissance économique
enregistrée dans les pays d'accueil de
l'Union européenne, ainsi que par les
migrations de transit, qui ont contribué à
une hausse des envois vers des pays
d'accueil temporaire comme l'Égypte, le
Maroc et la Tunisie. En 2022, on s'attend à

En 2021, les remises migratoires vers l’Asie
du Sud ont enregistré une croissance de
6,9 % pour se situer à 157 milliards de
dollars. Bien qu'un grand nombre de
migrants d'Asie du Sud soient retournés
dans leur pays d'origine lorsque la
pandémie s'est déclarée au début de
l’année 2020, la disponibilité des vaccins et
l'ouverture des pays du Conseil de
coopération du Golfe ont permis un retour
progressif dans les pays d'accueil en 2021,
favorisant des flux de transferts de fonds
plus importants. L'amélioration des
performances économiques aux États-Unis
a également contribué de manière
importante à la croissance en 2021. Les
envois de fonds vers l'Inde et le Pakistan
ont progressé de 8 % et de 20 %,
respectivement. En 2022, la croissance des
transferts d'argent devrait ralentir à 4,4 %.
Les remises migratoires constituent la
principale source de devises pour la région
et leur montant était plus de trois fois
supérieur à l'IDE en 2021. L'Asie du Sud

région, ont augmenté de 11,2 %, en partie
grâce aux politiques visant à canaliser les
envois par le biais du système bancaire.
Les pays enregistrant des taux de
croissance à deux chiffres sont Cabo Verde
(23,3 %), la Gambie (31 %) et le Kenya
(20,1 %). Les pays où le volume des
remises migratoires en pourcentage du
PIB est conséquent sont la Gambie (27 %),
le Lesotho (23 %), les Comores (19 %) et
Cabo Verde (16 %). En 2022, les remises
migratoires devraient augmenter de 7,1 %,
à la faveur de la poursuite du recours aux
canaux officiels au Nigéria et de la hausse
des prix des denrées alimentaires — les
migrants enverront probablement plus
d'argent aux pays d'origine qui subissent
actuellement des augmentations
extraordinaires des prix des denrées de
base. Le coût d'envoi de 200 dollars vers la
région s'élevait en moyenne à 7,8 % au
quatrième trimestre 2021, soit une légère
baisse par rapport aux 8,2 % enregistrés il
y a un an.
n
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Opinion

Mon opinion
La diplomatie au service du
développement économique

Jean Tele Udimba*
La diplomatie a d’abord été un échange entre deux États, d’où le nom de diplomatie bilatérale. Mais à partir du XXe siècle et
notamment à partir de la Seconde Guerre mondiale, avec le développement des organisations internationales, un nouveau type
d’ambassadeur est apparu, l’ambassadeur multilatéral, qui représente son pays auprès de telle ou telle organisation internationale
(ONU, UE, UA, OTAN, OCDE par ex.) et auprès des institutions européennes ou africaines. Aujourd’hui ces deux modèles de la
diplomatie sont appelés à s’adapter à la globalisation des économies où les rôles traditionnels des ambassadeurs multi et bilatéraux
doivent changer.

L

a tâche des diplomates évolue donc
avec la globalisation des échanges
commerciaux. Bien que deux
domaines de la diplomatie traditionnelle
gardent leur signification. Il s'agit d'une
part du travail consulaire dont l'activité est
accrue en raison de la plus grande mobilité
des gens et, d'autre part, de la promotion
des contacts culturels qui doit continuer
à être définie de façon bilatérale.
Ayant atteint le stade de la maturité et
unanimement appréciée, la diplomatie
doit à présent, encore plus que par le
passé, participer activement dans les
réponses à apporter aux préoccupations
des peuples. Elle doit aussi contribuer à
faire entrer harmonieusement le pays dans
le monde de l’économie mondiale qui
se met en place. Une profonde
restructuration de la diplomatie devra être
opérée en ciblant les missions
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diplomatiques à l’étranger en fonction
des objectifs spécifiques et des intérêts
de chaque pays ( échanges commerciaux,
technologiques, financement et
investissement).
La mondialisation et la globalisation
des problèmes obligent la plupart des pays
à réviser les pratiques de la diplomatie
classique pour adopter une approche plus
pragmatique, qui consiste à orienter les
activités et toutes les initiatives de la
diplomatie vers des objectifs de
développement économique et social.
Cette diplomatie qui se veut plus active,
plus dynamique en direction des
partenaires d’affaires dans un nouvel
environnement global doit contribuer
avantageusement au développement
économique de pays. Elle constitue ce que
nous appelons " une diplomatie des
affaires.

Il est devenu important de constater que
l'économie occupe une place considérable
dans l'univers présent : elle sert de grille
d'explication universelle, elle est perçue, à
tort ou à raison, comme le moteur
principal de l'histoire du genre humain,
elle est l'instrument de mesure des
réussites et des échecs.
La croissance du produit national
brut est devenue le principal indicateur du
progrès, le développement de l'humanité
se mesure en pouvoir d'achat, le
rayonnement d'un pays passe par l'activité
et l'inventivité de ses entreprises enfin, sur
la scène internationale, l'autorité des
nations repose sur des « fondements »
solides et une batterie de bons indicateurs.
Il n'y a donc rien de surprenant à ce que
l’économie semble accaparer une part
grandissante des relations internationales
et, par voie de conséquence, happer

Opinion

inéluctablement la diplomatie à laquelle
elle impose ses préoccupations, ses
échelles de valeurs et ses ordres du jour.
La diplomatie économique n'est
cependant pas née d'hier. De tout temps,
la défense des négociants travaillant sur
des terres étrangères, le soutien de leurs
entreprises et la sécurité des routes
qu'empruntaient les marchandises ont
compté dans la politique extérieure des
États comme faisant partie de leur mission
fondamentale de protection de leurs
nationaux et d'organisation des relations
avec les autorités étrangères.
Ce qui est nouveau est l'élargissement
des horizons avec l'irruption de nouveaux
sujets qui ont entraîné la diplomatie vers
de nouvelles méthodes, de nouveaux
agendas et de nouveaux lieux. Cela
conduit à soulever au passage un grand
nombre de questions qui ne sont pas
secondaires sur les pouvoirs réels des
États face au fonctionnement autonome
des marchés et sur l'efficacité de
leur activité diplomatique vis-à-vis
d'entreprises qui se développent dans un
univers où les gouvernements ne font plus
la pluie et le beau temps. C'est pourquoi
la diplomatie économique prend une telle
importance. Dans un contexte où la
distinction classique entre le politique et
l'économique, entre l'intérieur et
l'extérieur, n'ont plus grand sens, elle ne
peut plus être seulement l'expression
d'une politique étrangère.
La nouvelle diplomatie exigée
maintenant des nouvelles approches, des
nouvelles stratégies et des nouvelles
méthodes. La mondialisation des marchés
a eu un impact puissant sur la diplomatie
classique. Dans le passé, la guerre froide a
mis un frein sur l’implication des
ambassadeurs de certains pays dans les
négociations des affaires. Aujourd'hui les
accords des investissements et des
financements sont très souvent négociés
au plus haut niveau par l'intermédiaire
des ambassades. De plus en plus les
ambassadeurs sont moins attachés aux

G à D : M. Jean Tele Udimba Président du Groupe Diplomat investissement, M. Guy Saint- Jacques, ancien
ambassadeur du Canada en Chine et M. Raymond Chrétien, Associé & Conseiller stratégique, Fasken et
ancien ambassadeur du Canada à Washington

tâches protocolaires ou à la diplomatique
traditionnelle et sont néanmoins orientés
vers des tâches nouvelles comme la
promotion active de leur pays en termes
des investissements, des financements et
du développement.
Cette diplomatie économique vise
notamment à renforcer les relations
commerciales par le biais de négociation
des affaires. C'est particulièrement vrai sur
le plan économique dont l'ampleur de la
nouvelle diplomatie incite les
ambassadeurs à devenir des cadres et des
agents de la mondialisation des marchés.
La nouveauté réside dans le fait que la
diplomatie commerciale traditionnelle est
devenue pleinement économique.
D'abord, elle couvre toutes les formes de
l'action économique, intégrant les
négociations d’affaires, les échanges
commerciaux, mais également la
recherche des financements et des
investissements. L'appui aux entreprises
nationales s'inscrit désormais au cœur de
la mission de la nouvelle diplomatie des
affaires. Le diplomate doit posséder une
culture suffisante pour interpréter

l’évolution des marchés nationaux et
internationaux, des marchés financiers et
du monde économique. Il doit également
communiquer davantage pour répondre à
des opinions publiques de plus en plus
alertées c.-à-d. utiliser la nouvelle
communication pour promouvoir son
pays (réseaux sociaux, Face book, Internet,
You tube, twitter, Blog, presse spécialisée
etc. L'accès des entreprises aux marchés
des pays émergents doit être facilité par la
nouvelle diplomatie. Ainsi, la « diplomatie
des affaires » du 21e siècle deviendra un
instrument essentiel de pénétration des
marchés.
Les diplomates doivent également
devenir des modèles de compétence, de
polyvalence, d’efficacité, d'intégrité
morale et de patriotisme pour faire face à
ce monde multipolaire.
Reste au gouvernement de mettre
des moyens nécessaires pour que
les ambassadeurs puissent remplir
convenablement ce nouveau rôle de la
diplomatie des affaires.
n
(*) Président du Groupe Diplomat investissement et
Éditeur du magazine Diplomat investissement
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Réflexion

La confiance, facteur clé d’une hausse des recettes fiscales
dans les pays en développement
_______________________________________________Pierre Lomila

D

ans de nombreux pays en développement, les recettes
fiscales demeurent largement insuffisantes pour
procurer aux citoyens les services de base ou financer le
surcroît de dépenses nécessaire pour limiter les effets de la
COVID-19. Selon un nouveau rapport de la Banque mondiale, les
États doivent, pour mener à bien leurs réformes d'amélioration
de la collecte fiscale, adopter une démarche globale, visant
notamment à susciter la confiance du contribuable.
Intitulé Innovations in Tax Compliance: Building Trust,
Navigating Politics, and Tailoring Reforms et consacré au
renforcement du civisme fiscal, le rapport définit un cadre
original et intégré pour l'amélioration des systèmes fiscaux, qui
repose sur trois aspects fondamentaux : le recouvrement, la
simplification et la confiance. Selon ce rapport, en accompagnant
les réformes visant à améliorer le recouvrement et la
simplification fiscale de stratégies destinées à renforcer la
confiance entre les contribuables et l’administration fiscale, les
pouvoirs publics favoriseront le consentement à l'impôt, ainsi
que l’adhésion de la population à une imposition plus efficace.
« Ce rapport propose des solutions claires et concrètes pour
l'établissement d'une relation de confiance, indique Edward
Olowo-Okere, directeur du pôle d'expertise en Gouvernance de
la Banque mondiale. Il encourage vivement les réformateurs à
adapter plus efficacement leurs stratégies aux obstacles et
contextes locaux, en leur fournissant des informations détaillées
sur des initiatives couronnées de succès. À l’instar de Freetown,
la capitale de la Sierra Leone, qui est parvenue à mener une
réforme de la taxe foncière à la suite de vastes programmes de
sensibilisation et de la création de forums d'échanges entre les
contribuables et la municipalité.» « Les débats sur les moyens de
collecter des ressources supplémentaires prennent tout leur sens
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à l'heure où les gouvernements, partout dans le monde, doivent
considérablement augmenter les dépenses publiques afin de
protéger leur population et leur économie des dégâts engendrés
par la pandémie, souligne Marcello Estevão, directeur mondial
du pôle Macroéconomie, commerce et investissement à la
Banque mondiale. De plus, la pression fiscale s'accentue
aujourd’hui en raison de niveaux de dette record dans les pays
à revenu faible ou intermédiaire et de la transition nécessaire
vers une économie verte.»
Jusqu'à présent, les réformes fiscales ont visé avant tout à
améliorer le recouvrement et à faciliter le respect des obligations
fiscales. Elles donnaient lieu à des sanctions pour les particuliers
ou les entreprises qui s'abstenaient de remplir leurs obligations,
ainsi qu’à des mécanismes permettant plus facilement au
contribuable de prendre connaissance des sommes dues et de les
acquitter. Malgré d'importantes réussites, les efforts accomplis
pour améliorer le recouvrement des impôts et simplifier les
démarches administratives n'ont pas suffi à produire des
systèmes plus efficaces, équitables et responsables. En fait,
l'imposition des plus riches demeure quasiment inopérante dans
de nombreux pays en développement. Souvent, ces défaillances
s'expliquent par une résistance politique à une taxation plus
efficace ainsi que par un faible degré de confiance et de discipline
fiscale. S'y ajoute le problème des avoirs détenus offshore.
De récentes études montrent que le manque de confiance
envers l'État, dans son double rôle de collecteur d'impôts et de
fournisseur de services, est toujours un important facteur
dissuasif pour de nombreux contribuables réticents à entrer dans
l'économie formelle ou à payer la totalité de leurs impôts. Cette
défiance sape aussi plus largement le soutien politique en faveur
des réformes.
Ce rapport est publié avec le soutien de la Fondation Bill et
Melinda Gates, ainsi que du Programme mondial sur la fiscalité
(GTP) de la Banque mondiale.
n
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