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L'édito du club Afrique
Une nouvelle équipe vient de prendre du
service à la rédaction de l'Awalé. Cette
rentrée est marquée par le désengagement
français au Sahel, les tentatives de
déstabilisation russes sur le continent, mais
également par des événements plus
réjouissant comme l'organisation de la
COP27 et le renouveau du monde bancaire
africain.
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Le 11 octobre 2022, était annoncé le lancement de l’initiative DREAM
(Distributed Renewable Energy – Agriculture Modalities) en Éthiopie. Dans ce
pays très dépendant de son agriculture, le projet doit donner jour à neuf mini-
réseaux d’énergie renouvelable et de systèmes d’irrigation. Conduit par la GEAPP
(The Global Energy Alliance for People and Planet), le projet est né de l'alliance
entre trois grandes fondations américaines qui souhaitent soutenir la transition
des pays en développement vers une énergie propre.

À travers ce projet, ces fondations américaines s'assurent le contrôle des
technologies durables de l'irrigation agricole en Éthiopie. Les panneaux solaires
nécessaires à la réalisation des systèmes d'irrigation sont importés des États-
Unis. Ce projet reflète la logique de prédation des États-Unis sur le contrôle des
ressources énergétiques en Afrique.
Parallèlement, l'Éthiopie consciente des défis énergétiques a choisi de se lier à la
Chine pour la construction du barrage Renaissance sur le Nil Bleu, au dépend des
États-Unis. Elle a reçu un financement de 1,8 milliard de dollars pour garantir
l'achat des turbines et des systèmes électriques. On voit apparaître l'intérêt du
contrôle des ressources électriques dans la stratégie d'affrontement qui se joue
entre les États-Unis et la Chine en Éthiopie. Cette dernière affine sa stratégie
énergétique en mettant ces deux puissances en concurrence.
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CONTRÔLE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES EN ÉTHIOPIE :
AFFRONTEMENT SINO-AMÉRICAIN

Afrik21 - 17/10/22
AFRIQUE : le programme « Dream » pour l’utilisation du solaire dans
l’irrigation
Agence Ecofin - 13/10/2022  
Ethiopie : l’initiative DREAM construira le premier système d’irrigation à
grande échelle alimenté par un mini-réseau

#Solaire 
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https://www.afrik21.africa/afrique-le-programme-dream-pour-lutilisation-du-solaire-dans-lirrigation/
https://www.agenceecofin.com/off-grid/1310-101978-ethiopie-l-initiative-dream-construira-le-premier-systeme-d-irrigation-a-grande-echelle-alimente-par-un-mini-reseau


Le 12 octobre 2022, la Russie a annoncé la ratification d'un accord-cadre de
coopération conclu en 2017 entre Rosatom, sa société nationale pour l’énergie
atomique, dirigée par Alexey Likhachev, et le Maroc, afin de développer un
programme nucléaire civil au sein du royaume. Pourtant, le même jour, ce dernier
votait la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU condamnant les
référendums d'annexion russes en Ukraine.

Si cette nouvelle s’apparente à une défaite pour la filière nucléaire française, qui
figurait en tête de liste des potentiels partenaires du Maroc sur le nucléaire civil, il
s’agit davantage d’une nouvelle preuve de l'habileté diplomatique marocaine. 
En rompant sa neutralité à l'ONU, le Maroc affirme son opposition aux
consultations à visée sécessioniste ; s'abstenir de condamner les référendums
d'annexion russes reviendrait à valider la position algérienne au Sahara
occidental.
Néanmoins, avec cet accord-cadre sur le nucléaire civil, le Maroc se place comme
partenaire économique de la Russie et ménage ce membre permanent du conseil
de sécurité de l'ONU pour obtenir sa neutralité sur le dossier du Sahara.
Aussi, cet accord-cadre n'exclut pas d'autres partenariats dans le domaine,
faisant du nucléaire civil un outil géopolitique de mise en concurrence des
puissances pour mener à bien sa politique de grands projets.
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NUCLÉAIRE CIVIL ET SAHARA OCCIDENTAL :
JEU D’ÉQUILIBRE VERTIGINEUX

Agence Coffin - 12/10/22 
Maroc : la Russie approuve un accord de coopération dans le domaine
du nucléaire civil

#StratégieDePuissance

Tass Russian Press Agency - 12/10/22 
Le Conseil des Ministres a approuvé un accord de coopération avec le
Maroc dans le domaine de l'atome pacifique 

#Diplomatie

https://www.aege.fr/afrique
https://www.agenceecofin.com/nucleaire/1410-102024-maroc-la-russie-approuve-un-accord-de-cooperation-dans-le-domaine-du-nucleaire-civil


News le t ter  numéro  1 ,  Janv ier  2022

www.aege.fr/afrique

 

En octobre 2022, les drapeaux gabonais et togolais ont été levés au siège du
Secrétariat du Commonwealth à Londres. L’entrée dans le Commonwealth de
ces deux pays de la francophonie, comme 55e et 56e membres, marque
l’élargissement de l’influence de cette organisation intergouvernementale à
travers l’Afrique.

L’adhésion au Commonwealth du Togo et du Gabon, deux anciennes colonies
françaises est vu comme «  un tournant géopolitique  ». Cette décision
stratégique favorisera  l’accession à un important marché de plus de 2,5 milliards
de consommateurs et permettra de bénéficier du fonds pour la coopération
technique. Le mythe du «  Commonwealth’s dream  » semble prendre racine.
Cependant, cette expansion s'inscrit essentiellement dans des stratégies
togolaises et gabonaises propres, de diversification des partenaires
économiques et de mise en compétition des puissances et des organisations
internationales.
Toutefois, les acteurs économiques français devraient pouvoir s’engager pour
contenir l'expansion du Commonwealth et surtout répondre aux stratégies
africaines, à travers des initiatives souples basées sur une francophonie de
terrain, comme l'Alliance des patronats francophones nouvellement créée.

#CEDEAO#Togo
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COMMONWEALTH’S DREAM

LES NEWS

À SAVOIR

Afriquinfos – 21/10/22
Adhésion au Commonwealth : Le drapeau du Togo hissé à Marlborough
House

#Commonwealth#Gabon #DiplomatieÉconomique
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Le réseau bancaire panafricain Oragroup basé au Togo, qui contrôle le réseau
Orabank, devrait finalement être vendu à Vista Bank. Oragroup est une banque
stratégique dans le paysage bancaire africain du fait de sa dimension et de son
positionnement dans 12 pays en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale. 

Ce rachat montre l’ambition de Simon Tiemtoré, fondateur et président de Vista
Bank, de construire un groupe panafricain. L’investisseur burkinabé siège au
conseil d’administration du Centre d’affaires Afrique-USA de la chambre de
commerce des États-Unis (AmCham) et promeut le partenariat entre les
secteurs privés américains et africains à travers l’Initiative for Global
Development fondé par Bill Gates. Il avait déjà fait parler de lui en 2020, à travers
le rachat des filiales subsahariennes mises en vente par BNP Paribas. 
La montée en puissance d'acteurs bancaires africains, disposant d’une expertise
métier et d’un ancrage fort, traduit un changement de paradigme face à un
désengagement croissant des institutionnels occidentaux sur le continent. En
2021, les firmes bancaires françaises ne possédaient plus que 12 % de part de
marché contre 27 % en 2007. 
Un nouveau rapport de force se crée, où ces nouveaux banquiers africains se
substituent à l’affrontement entre banques étrangères, et tentent de capter les
leviers d'influence politique et économique. 
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RACHAT D’ORAGROUP PAR VISTA BANK : STRATÉGIE
DE PUISSANCE DES BANQUIERS AFRICAINS 

Jeune Afrique – 18/10/2022
Oragroup : le réseau bancaire panafricain en passe d’être repris par Vista Bank 

Jeune Afrique – 22/09/2022
Banques : les Ouest-Africains prennent le contrôle
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Le 30 septembre, Omar Mansour, représentant du Front Polisario, a annoncé
que celui-ci allait se doter de drones afin de faire face aux troupes marocaines.
Cette déclaration apparait dans un contexte de reprise des hostilités entre le
Polisario et le Maroc depuis septembre 2020, alors que le Conseil de sécurité
de l’ONU prolonge le mandat de la MINURSO jusqu’au 31 octobre 2023.

La capacité du Polisario à se procurer et déployer des drones n’est pas certaine,
laissant place à l’affrontement informationnel entre le Maroc d’une part et le
Polisario et ses soutiens, notamment algérien, d’autre part.
Si certains observateurs dénoncent une tentative de bluff de la part du
Polisario, en cas de commande effective, l’hypothèse de la fourniture de drones
iraniens par l'entremise de l‘allié algérien est à retenir. Tandis que le Maroc
affirme sa coopération militaire avec Israël, ce potentiel usage de drones
iraniens par le Polisario témoignerait d’une globalisation généralisée du conflit,
axée autour de l’antagonisme Israël-Iran.

#FrontPolisario #Drônes
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Le Jeune Indépendant - 03/10/2022
Sahara occidental : Le Polisario va acquérir des drones armés

L'Opinion - 13/10/2022
Drones iraniens : Téhéran peut-elle armer le polisario ?

#GuerreInformationnelle#Minurso #Maroc 
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À Bangkok, le 1er novembre s’est tenu un forum extraordinaire sur la 5G en
Afrique, le premier de ce genre. Le président de Huawei Yang Chaobin a accueilli
toutes les grandes personnalités des NTICV africaines lors de sommet unique,
discutant des opportunités dans l’industrie sur le continent et de la transition de
l’économie africaine vers une digitalisation accrue. 

Événement anodin pour les uns, marqueur de puissance pour les autres ; Huawei
compte bien s’imposer durablement dans le paysage africain. On peut également
s’interroger sur la présence de certaines personnalités africaines à ce sommet, 
 notamment M. Coulibaly Yacouba président de l’Agence ivoirienne de gestion
des fréquences radioélectriques (AIGF), pays phare de l’expansion d’Orange, et
Ibnou Taïmiya Sylla, conseiller spécial chargé du Numérique auprès du président
sénégalais Macky Sall.
Or si Huawei s’impose comme partenaire obligatoire en matière d’infrastructures
5G, Orange et d’autres opérateurs historiques des télécoms en Afrique sont
aujourd’hui obligés d’utiliser les services de Huawei ; ce qui soulève des
questions évidentes de souveraineté des données.

www.aege.fr/afrique

#Huawei #Afrique5GSummit #SouverainetéDesDonnées#5G
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HUAWEI : PARTENAIRE OBLIGATOIRE

LES NEWS
Huawei – 02/02/22
Huawei and AICTO Hosted the 1st Africa 5G Summit 

Jeune Afrique – 18/03/22
5G en Afrique : comment Huawei prépare le terrain
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https://www.jeuneafrique.com/1388089/economie/5g-en-afrique-comment-huawei-prepare-le-terrain/


La 27ème conférence annuelle de l'ONU sur le climat a débuté à Charm El-
Cheikh, en Égypte, le 6 novembre dernier. Selon les organisateurs, l'événement
accueillera une centaine de chefs d’État et de gouvernement.

Après avoir longtemps privilégié une politique extérieure tournée vers le Proche-
Orient avec l'appui des États-Unis, l’Egypte est dorénavant contrainte de
développer une stratégie africaine.
Cette réorientation stratégique est imposée par les enjeux de la guerre
économique dans la région, où l’influence chinoise se confronte à celle des États-
Unis, principal soutien financier de l’Égypte. Celle-ci se matérialise notamment à
travers la guerre de l’eau du Nil, où l’hégémonie égyptienne historique est remise
en cause par l’Éthiopie, dont l’économie dépend des investissements et prêts
chinois.
Ces derniers mois, Le Caire s’est illustré par une diplomatie économique
régionale active, multipliant les projets d'investissement et de coopération
militaire avec les pays d’Afrique de l’Est et d’Afrique centrale. L’accueil de la 
 COP27 et son orientation notable sur les enjeux environnementaux pour
l’Afrique renforce l'assise régionale de l’Égypte et constitue pour Abdelfattah al-
Sissi un des levier d’influence de cette nouvelle stratégie. 
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COP 27 À CHARM EL-CHEIKH : LEVIER D’INFLUENCE
DE LA NOUVELLE STRATÉGIE AFRICAINE DE L’ÉGYPTE

Le Monde – 05/11/22
COP27 en Egypte : le sommet sur le climat, une aubaine pour le
pouvoir d’Abdel Fattah Al-Sissi

Jeune Afrique – 18/03/22
Égypte : face à l’Éthiopie, Le Caire renforce son influence en Afrique
de l’Est

https://www.aege.fr/afrique
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/11/05/en-egypte-le-sommet-sur-le-climat-une-aubaine-pour-le-pouvoir-d-abdel-fattah-al-sissi_6148632_3210.html
https://www.jeuneafrique.com/1328925/politique/egypte-face-a-lethiopie-le-caire-renforce-son-influence-en-afrique-de-lest/


Le 30 septembre au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a destitué le
lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba lors d’un coup d’État militaire.
Particulièrement suivi dans les médias et sur les réseaux sociaux, l'événement a
suscité de nombreuses réactions.

Le coup d’État au Burkina Faso résulte de plusieurs dynamiques locales ; si cet
événement semble être approuvé par une grande partie de la population et
provient d’une montée en puissance du mécontentement vis-à-vis de la politique
de l’ancien président, il n’en est pas moins repris opportunément par les acteurs
russes, dont Evgueni Prigojine, fondateur du groupe Wagner, qui souhaitent
intervenir à moindre coût. Par cette appropriation informationnelle des
événements, ces acteurs tentent d'imposer non seulement leur temporalité mais
aussi les séquences de cette guerre de l’information.
Suite aux rumeurs, le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères a
démenti son soutien au lieutenant-colonel Damiba, par un communiqué officiel,
provoquant une dégradation des manifestations à l’encontre de la présence
française.
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RAPPORT DE FORCE INFORMATIONNEL SUR LE COUP
D’ÉTAT AU BURKINA FASO

BBC News – 10/10/22
Géopolitique : pourquoi la Russie applaudit le coup d'Etat au Burkina
Faso

Europe 1 – 06/10/22
Coup d'État du capitaine Traoré : tout comprendre à la situation
géopolitique du Burkina Faso
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https://www.europe1.fr/international/coup-detat-du-capitaine-traore-tout-comprendre-sur-la-situation-geopolitique-du-burkina-faso-4138962

