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Au sommaire :

NUMÉRO 5 – DÉCEMBRE 2022

L'édito du club Afrique
 Le Club Afrique vous a préparé ce mois-ci
une sélection d'actualités qui saura
assouvir votre soif d'analyse. Du retour en
grâce de l'Egypte dans l'opinion publique
aux nouvelles attaques informationnelles 
 sur le continent, la rédaction vous propose
un  numéro court mais dense. 
En attendant de vous retrouver en 2023, le
club vous souhaite une bonne année ! 

L'awalé
p.2  

p.3

p.4

p.5

p.6

CETTE NEWSLETTER A ÉTÉ RÉALISÉE PAR :

STANISLAS DÉON
LUCIE CLOLUS

MÉLANIE MAZERES
PIERRE DEBENDERE
GEBRAN MEHANNA

MOZAMBIQUE  #1 : UNE GUERRE
D'INFLUENCE REGIONALE
RWANDA – AFRIQUE DU SUD

L'INSÉCURITÉ ÉNERGÉTIQUE EN
EUROPE RÉVEILLE
L'AFFRONTEMENT ALGÉRIE–
MAROC SUR LE GAZ DU NIGERIA

RÉPONDRE AUX ATTAQUES
INFORMATIONNELLES EN
AFRIQUE, L’INFLUENCE COMME
FONCTION STRATÉGIQUE 

MOZAMBIQUE #2 : LES NOUVELLES
STRATÉGIES ÉNERGÉTIQUES À LA
RESCOUSSE DES EUROPÉENS

L'EGYPTE REPOSITIONNE SA
STRATÉGIE DE COMMUNICATION
INTERNATIONALE

https://www.aege.fr/afrique


www.aege.fr/afrique

L’intervention militaire rwandaise au Mozambique a pour objectif la lutte contre
l’insurrection djihadiste dans la province de Cabo Delgado, au nord du pays. Une
initiative qui agace l’Afrique du Sud, puissance régionale, qui participe activement
à la Samim, mission d’intervention au Mozambique de la Communauté de
développement d’Afrique australe (SADC). Face à l’expansion du mouvement
djihadiste dans 13 des 15 districts de la province mozambicaine, un
rapprochement entre les dirigeants mozambicain et sud-africain s’est confirmé. 

Pour le Rwanda, l’intervention au Mozambique lui permet de conclure des
partenariats d’affaires entre les deux pays, d’identifier des opposants politiques
rwandais mais aussi de calmer les critiques de la communauté internationale
quant aux débordements de l’armée rwandaise lors de ses interventions et
surtout d'endosser le rôle de proxy africain pour les missions de sécurité plus
attrayant que les interventions multilatérales ou les missions de maintien de la
paix de l'ONU.
Alors que l'intervention rwandaise est financée par l'Union européenne à hauteur
de 20 millions d’euros, parrainée par la France en raison d’immenses intérêts en
gaz naturel dans la province de Cabo Delgado portés par Total Energies, l’Afrique
du Sud tente également la carte européenne. Elle plaide pour une aide
européenne à la Samim et pour l’abandon des sanctions contre le Zimbabwe,
pays clé disposant d’une armée reconnue pour son efficacité et sa connaissance
du terrain mozambicain.
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#Rwanda

MOZAMBIQUE #1 : UNE GUERRE D'INFLUENCE RÉGIONALE
RWANDA – AFRIQUE DU SUD

La Libre Afrique - 01/12/2022
L’intervention rwandaise au Mozambique ne passe pas

Foreign Policy - 21/11/2022
How Rwanda became Africa’s policeman

#Afriquedusud #Guerred'Influence #StratégiedePuissance
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Le 13 novembre 2022, le président du Mozambique Filipe Nyusi a annoncé la
première exportation de gaz naturel liquéfié (LNG) à destination de l’Europe. Cet
LNG a été produit dans l’usine offshore Coral Sul, exploitée par ENI (Italie) dans la
province de Cabo Delgado alors même qu’en 2021, Total Energies (France) et
ExxonMobil (États-Unis) avaient dû retirer leurs projets gaziers à cause des
attaques de l’État islamique sur ce même territoire.

Cette première exportation d’ENI est rendue possible grâce à son
positionnement géographique offshore. Les bateaux ne naviguent donc pas
jusqu’à la côte où les attaques terroristes persistent. À l’inverse, le projet de
Total prévoit une implantation sur la terre ferme. Alors que le Rwanda intervient
militairement depuis un an dans la province de Cabo Delgado pour chasser la
menace terroriste, la situation reste fragile.
Pour autant, l’Europe est prête à encourir ce risque en exploitant la plateforme
offshore d’ENI et en relançant les projets terrestres de Total jusqu’alors
suspendus. L’objectif étant de diversifier ses sources d’approvisionnements en
gaz dans en prévention d’un hiver froid et agité. La menace terroriste ne serait-
elle donc plus un frein à l’implantation d’entreprises européennes sur le
continent africain ?
Le Rwanda, s’impose ici comme garant de la sécurité de la région, une position
de force qui lui garantit une place autour de la table dans la relance des
négociations à venir. Si le monde doute encore de la capacité du Mozambique à
devenir leader du marché gazier, le Mozambique peut tirer profit de cette
situation de faiblesse de l’Europe et s’imposer sur la scène internationale.
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Le Monde de l'Energie - 15/11/2022
Crise de l’énergie : premières exportations de gaz naturel liquéfié du
Mozambique

#GNL  #Rwanda #Europe 
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La nouvelle revue nationale stratégique (RNS) de la France, présentée par
Emmanuel Macron début novembre promeut désormais l’influence au rang de
fonction stratégique au même titre que la dissuasion, la prévention, la protection,
l'intervention, la connaissance et l'anticipation.
Celle-ci sera coordonnée au plan interministériel avec, pour sa déclinaison
internationale, un rôle central du ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères.
Une réponse à la lutte informationnelle Russe en Afrique, à l’heure où le
président met fin à l’opération Barkhane.

La guerre informationnelle, notamment à travers les réseaux sociaux prisés par
la jeunesse africaine (Facebook, YouTube ou encore TikTok), est devenue un
enjeu majeur pour la France qui observe une perte d’influence sur le continent. 
Cette nouvelle forme de conflit, déjà utilisé durant les opérations militaires, vise à
devenir totale et à s’appliquer en temps de paix comme en temps de guerre. 
Cette mutation d’un concept, tout d’abord utilisé par les militaires lors des
conflits vers un usage « civil » vient surtout répondre à la nécessité de riposter
face aux attaques étrangères dans le champ du cyberespace. 
La communication, souvent trop timide et tempérée, visera désormais à mettre
en avant l’action française en Afrique par l’ensemble des services et acteurs. 
Pour être efficace, cette lutte doit s’appliquer à tous les échelons de l’État. Au
cœur des attaques, le champ diplomatique devra développer des réponses de
plus en plus offensives. Cela, face à une Russie qui n’intervient pas directement
et qui défend ses intérêts grâce à un réseau d'intermédiaires et de personnalités
influentes.
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Jeune Afrique - 25/11/2022
Contre l’influence russe en Afrique, Macron envoie ses
cybercombattants

RÉPONDRE AUX ATTAQUES INFORMATIONNELLES EN AFRIQUE, 
L’INFLUENCE COMME FONCTION STRATÉGIQUE 

 

#GuerreDeL'Information #MinAffairesEtrangères#StratégieNationale
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Depuis l'arrêt des livraisons de gaz russe par Gazprom aux pays d'Europe,
l'insécurité énergétique du continent pousse les acteurs du secteur à sortir des
cartons des projets d'approvisionnement en sommeil.
Conçu en 1980, le projet de gazoduc Algérien TSGP projette de traverser le
Nigéria, le Niger puis l'Algérie pour finir en Italie. De son côté, le projet de pipeline
marocain, NMGP,  lancé en 2016, prévoit de contourner la zone sahélienne et de
traverser une douzaine de pays d'Afrique de l'Ouest via la façade atlantique pour
alimenter l'Europe via l'Espagne.

Plus avancé en financements et en infrastructures, le projet algérien, transitant
par la zone saharo-sahélienne est confronté le long de son parcours à la question
sécuritaire ; ce qui induirait un risque majeur pour l'approvisionnement européen
en gaz.
De son côté, le Maroc, tout en contournant les risques sécuritaires au Sahel,
inscrit son projet NMGP comme levier de sa stratégie en Afrique de l'Ouest. À
travers cette infrastructure gazière régionale, il donnerait accès aux énergies aux
pays ouest-africains traversés par l'infrastructure et garantirait une influence
économique et financière dans la région.
Cependant, la mobilisation des fonds pour construire ces mégaprojets, entre 20
et 30 milliards de dollars chacun, constitue l’un des principaux défis de ces
projets intercontinentaux et ravive l'antagonisme Maroc-Algérie. 
De son côté, si des acteurs financiers ont déjà signalé leur intérêt, comme l'italien
ENI sur le TSGP, l'Europe, face à sa dépendance énergétique historique, aurait
tout intérêt à accompagner les deux projets et multiplier la diversification de ses
sources d'approvisionnement, comme les projets de terminaux méthaniers en
Afrique.
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L'INSÉCURITÉ ÉNERGÉTIQUE EN EUROPE RÉVEILLE
L'AFFRONTEMENT ALGÉRIE–MAROC SUR LE GAZ DU NIGERIA

#Pipeline

Afrique XXI - 16/11/2022
Le Maroc et l'Algérie lorgnent sur le gaz du Nigeria pour alimenter l'Europe
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Mohammed Maait, le ministre des Finances du maréchal Sissi a annoncé le 7
décembre dernier que son pays émettra 500 millions de dollars d’obligations
durables, qui auront pour but de financer des projets écologiques amorçant la
transition énergétique et la dépollution du pays. Avec l’organisation de la
dernière COP, l’entrée du pays dans la finance durable (premier du monde arabe
à s’emparer du sujet) et la confiance des investisseurs étrangers, le pays arrive à
démontrer qu’il est réellement concerné par la  question environnementale et
compte agir. 

La relance économique du pays prôné par le maréchal-président passera par le
financement de la transition écologique. Le message est passé clairement durant
la COP et a continué cet hiver de raisonner dans la presse occidentale. Après
l’écologie, ce sont les secteurs de la mode et de l’art qui font parler de l’Égypte.
Le défilé Dior le 3 décembre dernier devant les pyramides à l’occasion du Festival
d’art contemporain « Forever is now » finit la séquence de communication du
gouvernement égyptien. Réassuré du soutien de ses alliés occidentaux à l’issue
de la COP et une image définitivement améliorée par les récents évènements
font passer les quelques critiques de la presse internationale comme une
résurgence du paternalisme occidental. Bref, une offensive diplomatique et de
communication internationale qui porte ses fruits pour Le Caire. 
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#Egypte #ESG

L'EGYPTE REPOSITIONNE SA STRATÉGIE 
DE COMMUNICATION INTERNATIONALE

Agence Ecofin - 08/12/2022
L’Egypte prévoit d’émettre 500 millions $ d’obligations durables au 1er
semestre 2023
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