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Introduction
Youssef Tobi

L’actualité internationale a vu l’Amérique latine prendre les devants de la scène.
Au-delà du Venezuela, c’est toute une région qui subit des crises multidimensionnelles,
remettant en cause les modèles de gouvernance existants. D’autre part, les espoirs
des pays africains reposent sur l’Union africaine, qui pourrait devenir une institution
représentative et capable d’exécuter un agenda reflétant les aspirations du continent.
C’est dans cette perspective que s’inscrit cette édition des Dialogues Stratégiques qui
a choisi d’aborder ces deux thématiques d’envergure dans les relations internationales
contemporaines.
Première partie : L’Amérique latine : crises et sorties de crises
En première partie, Pascal Chaigneau procède à un tour d’horizon des différentes
crises enchevêtrées qui secouent l’Amérique latine et nous dépeint la situation au
Venezuela, désormais arrivée à son paroxysme. Le pays fait face à une crise économique
sans précédent, à laquelle s’ajoute une dérive autocratique incontestable. Au Brésil
règne l’incertitude politique à l’origine d’une « morosité économique » qui freine les
investissements. Le Mexique, quant à lui, a été profondément affecté par la remise
ne cause de ses relations avec les Etats-Unis sous la présidence de Donald Trump.
L’auteur insiste sur le dénominateur commun aux crises latino-américaines : le fléau de
la corruption, au cœur d’une crise de gouvernance généralisée qui exacerbe les tensions
nationales et fragilise les Etats. Néanmoins, l’auteur relativise ses propos ; loin de prédire
un avenir sinistre, il rappelle le chemin parcouru et les nombreux avantages propres
aux pays d’Amérique latine (une reprise de la croissance au Brésil, les abondantes
richesses naturelles, l’intégration économique prometteuse, et la pacification d’un
continent longtemps marqué par les conflits). Pascal Chaigneau fait preuve d’optimisme
et nous rappelle qu’il s’agit « indubitablement » d’une crise de décomposition de l’ordre
antérieur ».
Carlos Antonio Carrasco nous explique pourquoi la corruption est à la fois la cause
et l’effet des crises de gouvernance que traversent actuellement l’Amérique latine.
Revenant sur les derniers scandales de corruption au Brésil, en Argentine, au Venezuela
et au Nicaragua, pour n’en citer que quelques-uns, l’auteur identifie une tendance
générale de l’abus de pouvoir exercé par des dirigeants cupides. Dressant un constat
DIALOGUES STRATÉGIQUES
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amer, Carlos Antionio Carrasco se demande « si, en Amérique latine, il n’existe pas
d’hommes publics honnêtes assumant des fonctions d’état avec un sens de l’éthique
élevé ? » et évoque la nécessité d’une justice indépendante et du respect de l’Etat de
droit comme « antidotes » à cette corruption endémique.
El Mostafa Rezrari aborde la place grandissante que prend la Chine en Amérique
Latine. Bien que le présence chinoise dans la région ne date pas d’hier, l’auteur rappelle
comment les nouvelles données géopolitiques poussent la Chine à une nouvelle
approche envers ce continent. Premièrement, cette zone constitue un laboratoire pour
la mise en place de principes directeurs de la doctrine chinoise, tant en termes de
non-ingérence que d’aide au développement. Deuxièmement, il s’agit pour la Chine
d’affirmer une nouvelle place sur la scène internationale en empiétant sur la zone
d’influence traditionnelle des Etats-Unis. L’auteur évoque la diplomatie chinoise dans
la région à la lumière des tensions avec Taiwan et comment la République a obtenu le
soutien de nombreux pays d’Amérique latine. In fine, El Mostafa Rezrazi souligne une
intensification de la présence économique et politique de la Chine dans la région.
L’Amérique latine en tant qu’ensemble est une création récente, explique Alfredo
Valladao. Face aux initiatives positives des premières années postindépendance où un
carcan de valeurs autour de la primauté de droit s’était installée, l’auteur oppose le
manque de volonté et l’échec des politique internes des grands pays latino-américains.
Il évoque notamment la déshérence de la politique étrangère brésilienne et l’échec
des groupements régionaux pour illustrer le fait qu’il n’y aura pas de réelle diplomatie
latino-américaine sans la refonte complète des modèles de développement nationaux.
Dans son texte, Fathallah Oualalou aborde une thématique importante des relations
transatlantiques et mondiales, celle de l’établissement d’une verticale AfriqueMéditerranée-Europe comme point d’orgue d’un nouveau paradigme de développement.
Par nature, cette zone constitue un carrefour d’ancrage entre le Nord et le Sud. En
déplorant la faiblesse de la relation Europe-Maghreb, Fathallah Oualalou rappelle les
défis communs et la place de l’Afrique comme continent phare de ce nouveau siècle. En
effet, sujet à toutes les convoitises, abondant en ressources et opportunités, le rapport
avec le continent africain doit changer. Selon l’auteur, il s’agit de dépasser le poids de
l’histoire et de s’insérer dans une logique de co-developpement bénéfique à l’ensemble
des parties prenantes.
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Henri- Louis Védie passe en revue l’état de dix économies sud-américaines, revenant
sur différentes données telles que leur superficie, leur population, leur PIB et PIB/
habitant, ainsi que des indicateurs macroéconomiques. Notant la situation préoccupante
du Brésil - une économie qui peine à rebondir dans un climat politique marqué par
la corruption - et son incapacité à tirer l’économie du continent vers le haut, l’auteur
souligne également le risque de crise économique dans ces pays qui, à différents degrés,
souffrent tous d’un taux d’inflation élevé, d’une économie informelle, et d’un recul de
l’investissement étranger. Henri-Louis Vedie explique pourquoi la situation économique
du Venezuela est qualifiée d’alarmante et comment l’Uruguay, le Chili, l’Equateur, et à
un moindre degré le Paraguay peuvent être considérés comme «de bons élèves ».
Thierry Garcin dresse le portrait énergétique du Brésil, 8ème consommateur mondial
d’énergie. Il met en avant les considérables richesses naturelles dont dispose le pays,
ainsi que principaux aléas qui pèsent sur son bouquet énergétique. L’auteur revient
sur les des trois grandes sources d’énergie du Brésil : le pétrole, l’hydroélectricité et
les biocarburants. Reconnaissant la réussite technique et la mise en valeur des atouts
énergétiques du Brésil, l’auteur interroge cependant l’impact des mouvements sociaux
et la faiblesse de l’Etat sur la politique énergétique à long terme.
Enfin, Francis Perrin Francis Perrin explore le paysage pétrolier en Amérique latine
en dégageant les principales tendances dans la zone. En premier lieu, l’auteur évoque la
baisse globale de production en tant que facteur déterminant dans le continent. Couplée
à différentes crises politiques dans les grands pays pétroliers comme le Venezuela, cette
baisse de production engendre plusieurs difficultés économiques. Francis Perrin analyse
également la coopération accrue avec les compagnies pétrolières internationales
marqueur clé dans la région, notamment en Guyane, où plusieurs compagnies ont obtenu
des résultats prometteurs en termes d’exploration et de découvertes d’hydrocarbures.
Deuxième partie : L’Union africaine face à de nouveaux défis : bilan et
perspectives
Michel Raimbaud revient sur les grandes dates et les étapes de la construction de
l’Organisation de l’Unité Africaine puis de l’Union Africaine depuis 2002. Il rappelle
les défis qui se posent à l’ambition d’une unité et une intégration continentale, entre
l’héritage colonial, l’idéologie panafricaniste, mais aussi la difficulté d’assurer une
bonne gouvernance dans un contexte sécuritaire troublé – le continent ayant connu
entre 25 et 30 conflits armés et 127 guerres civiles en 60 ans. L’auteur revient sur l’élan
politique des années 2000 ayant abouti à une inflexion sur les principes doctrinaux
DIALOGUES STRATÉGIQUES
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précédemment tenus pour « sacrés » (tels que la non-ingérence ou l’intangibilité des
frontières héritées de la décolonisation), ainsi que certaines innovations institutionnelles,
avec notamment la création du Conseil de Paix et de Sécurité. Michel Raimbaud déplore
cependant plusieurs dysfonctionnements dans l’organisation qui continue de pâtir de la
prolifération des crises sécuritaires et politiques et d’un manque de financement intraafricain.
Nicolas Desgrais revient sur les réformes de la gouvernance sécuritaire de l’Union
Africaine, depuis sa création et le passage progressif du principe de non-ingérence à
un principe de non-indifférence. Longtemps débattu, l’idéal d’une résolution africaine
des problèmes africains demeure sujet aux manques d’autonomie stratégique de
l’Union Africaine. Alors que l’Organisation des Nations Unies (ONU) souhaite voir
les organisations régionales s’impliquer davantage dans la résolution des conflits, le
positionnement stratégique de l’UA demeure fragile à cause de ses faibles capacités
financières et son incapacité à s’imposer comme un canal efficace d’acheminement de
l’aide internationale. Bien que l’organisation continentale ait développé de nouveaux
outils en matière de prévention, de gestion et de résolution des conflits au sein des
communautés économiques régionales (avec l’exemple de la CEDEAO), Nicolas Degrais
explique pourquoi l’inefficacité de ces mécanismes et l’offensive des groupes armés
terroriste continue de marginaliser l’UA et de causer l’internationalisation de la gestion
des crises africaines.
Evoquant le thème important de la paix et la sécurité en Afrique, Mohammed Loulichki
analyse l’interaction entre l’Union Africaine et les communautés économique régionales
en tentant de dégager les aires de complémentarités entre les deux instances. L’auteur
affirme que la force des communautés économiques régionales peut être un atout en
matière de maintien de la paix et construction d’un système de sécurité africain global.
Il aborde également le manque de clarté et les écueils de la coopération entre l’Union
Africaine et les CER tout en proposant des vecteurs d’amélioration.
Firmin Edouard Matoko présente et explicite le concept de culture de la paix ainsi
l’importance des « sources et ressources culturelles » pour la résolution des conflits et
une paix durable en Afrique. En procédant à une typologie des différents conflits, l’auteur
rappelle comment les activités de l’UNESCO, organisation internationale où il officie,
promeuvent cette culture de la paix via différentes initiatives et rencontres. Mr. Matoko
soutient que l’éducation pour la paix en tant que valeur est une étape fondamentale
dans la construction d’un développement pérenne sur le continent africain.
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Dans ce texte, Abdelhak Bassou examine le rapport entre mouvement de populations
et sécurité. A caractère multidimensionnel, ce rapport fluctue et interagit. En effet, en
prenant l’exemple du Nigeria et du Niger, l’auteur explique comment un mouvement de
population peut créer de l’insécurité et changer la nature d’un espace. In fine, le texte
se penche sur l’utilisation guerrière des mouvements de populations et comment ils
constituent une donnée importante dans la propagande et la stratégie des différents
groupes armées étatiques et non étatiques.
Le General Olivier Tramond examine les opérations de maintien de la paix en
Afrique centrale et occidentale. En soulignant l’aspect multidimensionnel des crises
qui secouent cette région, l’auteur appuie sur l’idée de l’importance des initiatives
régionales de maintien de la paix et évoque le rôle de la France dans la zone, tant en
termes de maintien de la paix que de renforcement des capacités des armées africaines.
Bouchra Rahmouni promeut une approche innovante du développement en Afrique
en le plaçant sous le prisme de l’entreprenariat social et de la révolution digitale.
L’auteur analyse la situation socio-économique du continent et rappelle les avantages
qui peuvent sembler contre-intuitifs de « l’arriération » pour accélérer le rythme de la
croissance, tirer profit d’une population jeune, et de l’arrivée des nouvelles technologies
génératrices d’emplois dans le contexte d’une connectivité accrue du continent. En
offrant de nombreux exemples innovants, ce papier explique pourquoi l’entrepreneuriat
social a un rôle important à jouer pour répondre aux priorités de l’Agenda 2063 de
l’Union Africaine.
Larabi Jaïdi examine la place l’Afrique dans les chaines de valeurs mondiales en
rappelant que les pays africains commercent de plus en plus entre eux, ce qui représente
une opportunité à saisir. Les investissements régionaux dans le cadre de grands
groupements africains, tels que la CEDEAO, permettraient selon l’auteur de dépasser
certains écueils rencontré lors de l’insertion dans la chaine de valeurs mondiales. In
fine, bien que de nombreux freins demeurent, le commerce intra-africains est considéré
comme réel vecteur pour accroitre le développement du continent.
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