
Jeudi
3 février
2022

Intelligence stratégique, diplomatie 
et communication digitaleVeille

Antidox
37 bis, rue du sentier, 75002 Paris, France T. +33 1 40 41 67 39

Pour vous abonner à la newsletter :
Merci d’envoyer un mail à contact@antidox.fr ou jbenadibah@eslnetwork.com

ESL & Network
278 boulevard Saint Germain, 75007 Paris, France T. +33 1 40 73 14 00

Burkina Faso : la sécurité 
avant la démocratie ?

Édito Emmanuel GOUJON

 
Gérant de la société de conseils Approche 
Globale Afrique (AGA) qu’il a créée en 
2011, Emmanuel GOUJON travaille depuis 
plus de 25 ans sur l’Afrique subsaharienne 
et notamment sur l’Ethiopie. Il a été 

journaliste et correspondant de guerre pour plusieurs 
médias, dont l’Agence France-Presse, basé pendant 13 ans 
en Afrique. Il est aujourd’hui spécialiste de la veille pays, 
de la prévention/gestion de crise et des relations publiques.

 
 
 
En 2015, les Burkinabè étaient dans la rue pour 
dénoncer le coup d’Etat du Régiment de Sécurité 
Présidentielle (RSP). Aujourd’hui ils manifestent 
en soutien de la toute nouvelle junte.

 
Comment en est-on arrivé là ?

 
Lors de mon dernier séjour à Ouagadougou fin 

septembre 2021, j’avais le sentiment que les choses 
n’allaient pas en rester là. Dans mon rapport, je sou-
lignais que « suite au coup d’Etat en Guinée du 5 
septembre 2021, mais aussi à ceux que l’on a vus 
au Mali et à la transmission de pouvoir hors norme 
constatée au Tchad, le contexte global est en train 
de changer en Afrique de l’Ouest, mettant en risque 
un certain nombre d’Etats particulièrement fragiles 
de la région, notamment le Burkina Faso ». J’expli-
quais ensuite que les militaires étaient fatigués par 
la lutte contre le terrorisme qui gagnait du terrain 
partout dans le pays, que ces soldats manquaient de 
tout, et que certains jeunes chefs se tenaient prêts 
à agir face à l’apathie du gouvernement et du pré-
sident Roch Marc Christian Kaboré. A l’époque, le 
scénario le plus probable d’évolution au Burkina 
Faso semblait donc être celui d’une mutinerie de 
la troupe récupérée par des officiers quadras qui 
ne voyaient pas comment sortir de l’impasse sécu-
ritaire avec des chefs qu’ils jugeaient incompétents 
et parfois corrompus, autrement que par un putsch. 

Les 23-24 janvier 2022, le scénario prospec-
tif est devenu réalité. Des mutineries ont d’abord 

éclaté dans certains camps militaires de la capi-
tale et de certaines grandes villes. Puis un groupe 
d’off iciers supérieurs s’est rendu à la télévision 
nationale pour annoncer la fin du pouvoir du pré-
sident Kaboré, la suspension des institutions et 
la fermeture des frontières nationales terrestres 
et aériennes. Les communiqués lus par un jeune 
capitaine étaient tous attribués au Lieutenant-co-
lonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Roch Kaboré 
a, semble-t-il, échappé à une tentative d’assassinat 
grâce aux gendarmes qui assuraient sa protection 
avant d’être remis aux putschistes et assigné à rési-
dence dans une villa ministérielle du quartier rési-
dentiel de Ouaga 2000. Il a ensuite signé sa lettre 
de démission.

Il y a sans doute eu des morts et des blessés pen-
dant ce coup de force, mais aucun chiffre officiel 
n’a été communiqué jusqu’à présent. En revanche, 
on a pu voir sur les télévisions burkinabè et inter-
nationales les images de Burkinabè félicitant les 
militaires, exprimant leur rejet du régime Kaboré 
et leur joie que les affaires du pays soient confiées 
désormais aux militaires.

Quel contraste entre ces images et le souvenir 
des cinq jours de résistance que les Burkinabè ont 
menés, à Ouagadougou essentiellement, entre le 16 
et le 23 septembre 2015 ! A l’époque, les hommes 
du Régiment de Sécurité Présidentielle (RSP, garde 
prétorienne de l’ancien président Blaise Compaoré) 
ont tenté de renverser le régime de transition de 
Michel Kafando et mis à leur tête le Général Gilbert 
Diendéré. Les manifestants ont courageusement 
lutté contre les bérets rouges du RSP, allumant des 
feux de pneus aux carrefours puis disparaissant, 
pour aller manifester ailleurs leur mécontente-
ment. Les organisations de la société civile les sou-
tenaient, préparant sandwichs et bouteilles d’eau 
pour aider les jeunes sur les barrages. La nuit, les 
rues étaient éclairées par les balles traçantes dans 
le ciel et les lueurs rougeoyantes et noires des feux 
disséminés dans tous les quartiers. Les quelques 

centaines d’hommes du RSP ne savaient plus où 
donner de la tête dans la capitale alors même qu’ils 
n’avaient déjà plus aucun contrôle sur le reste du 
pays largement opposé à ce coup d’Etat. Finale-
ment sous la pression nationale et internationale, 
Gilbert Diendéré s’est excusé et a remis le pouvoir 
à la transition pour poursuivre le chemin vers les 
élections de décembre 2015 qui ont vu la victoire 
de Roch Kaboré.

 
Les chiffres et les symboles

Cette chronique d’une chute annoncée du pré-
sident Kaboré a connu plusieurs étapes, chacune 
ayant sapé un peu plus la légitimité du régime qui 
n’arrivait pas à répondre à la crise sécuritaire pro-
voquée par les groupes armés terroristes (GAT) 
depuis 2015 : plus de 2 000 morts dont au moins 
500 membres des forces de défense et de sécurité, 
presque deux millions de déplacés internes, plus 
de 3 200 écoles fermées à cause de l’insécurité, soit 
près de 500 000 élèves et 15 000 professeurs tou-
chés. 

Il y a les chiffres et il y a aussi les symboles. Le 
massacre de Solhan en est un : dans la nuit du 4 au 
5 juin 2021, des GAT ont attaqué cette localité du 
nord-est du pays tuant 160 civils selon le bilan offi-
ciel - hommes, femmes et enfants sans distinction. 
Quelques jours plus tôt, le ministre de la Défense de 
l’époque Chériff Sy s’était rendu non loin de Solhan 
pour assurer à la population que tout était redevenu 
normal dans la région…

L’attaque par plusieurs centaines de GAT 
de la gendarmerie d’Inata en est un autre : le 14 
novembre 2021, sur les 120 gendarmes déployés 
dans cette localité septentrionale, au moins 53 ont 
été tués et 47 retrouvés vivants, selon le bilan offi-
ciel. Les autres, toujours portés disparus, sont pro-
bablement morts. Ce qui a aggravé l’onde de choc, 
c’est que deux jours avant l’attaque, le comman-
dant du détachement d’Inata avait lancé un nou-
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vel appel à l’aide à sa hiérarchie. Le groupement 
de gendarmes était en effet depuis deux semaines 
obligé de chasser pour pouvoir manger. Sans vivres, 
l’officier annonçait devoir bientôt quitter sa posi-
tion pour préserver la vie de ses hommes.

Chef des armées, Roch Kaboré portait la res-
ponsabilité régalienne et ultime de ces massacres 
et de ces dysfonctionnements. Il a longtemps été 
dans le déni face à l’avancée des terroristes, esti-
mant que les violences étaient le fait de partisans de 
Blaise Compaoré ou d’anciens du RSP qui voulaient 
déstabiliser son mandat. Réélu en décembre 2020 
dès le premier tour avec presque 58% des voix, Roch 
Kaboré avait la confiance des Burkinabè. Mais l’ag-
gravation de la crise sécuritaire a eu raison de sa 
légitimité populaire. Reste à voir si les Burkinabè 
ont eu raison de confier leur destin aux militaires. 
Feront-ils mieux dans la lutte contre le terrorisme 
maintenant qu’ils sont seuls aux manettes ? Au 
Mali, ce n’est pas encore le cas. Seront-ils capables 
d’éviter que la crise sécuritaire ne se transforme en 
une crise inter-ethnique alors que les Peuls sont de 
plus en plus stigmatisés dans le pays, accusés glo-
balement d’être des complices des GAT alors qu’ils 
en sont les victimes comme les autres ? Baignés 
dans le mythe du Capitaine révolutionnaire Tho-
mas Sankara, devenu une icône africaine, les Bur-
kinabè espèrent que les réponses à ces questions 
seront positives. Mais n’est pas Sankara qui veut  

 
 

REGARD D’EXPERT 

Sept points de croissance 
du PIB pour la France en 
2021, mais seulement 2,8 
points pour l’Allemagne : 
Les Allemands cherchent 

des explications 

 
 

Écrivain et journaliste, Michel MEYER 
a été correspondant en Allemagne 
pendant une quinzaine d’années 
au service de la télévision publique 
française, au point de devenir un des 

meilleurs connaisseurs de sa culture. Il devient ensuite 
directeur de l’information de Radio France, avant de 
participer à la création de France Info en 1987. Il a 
également publié plusieurs ouvrages, notamment son 
« Dictionnaire amoureux de l’Allemagne » aux éditions 
Plon, en 2019. 

 

Avec une croissance de 7 % de son PIB en 
2021, la France a surpris, voire intrigué, ses 
proches concurrents, et en premier lieu ses voi-
sins allemands. Ces derniers sont habitués à 
rafler ce trophée en alignant systématiquement 
de très bonnes performances. Cette année, les 
Allemands devront se contenter de 2,8 pauvres 
points de croissance, mais soulignent que leurs 
bons amis français ont tout de même attendu 52 
ans pour enregistrer un tel score de 7 points de 
croissance de PIB... Afin de mieux comprendre 
ces performances respectives, une remise en 
perspective s’imposerait donc lors du nouvel 
exercice de 2022.

 
De prime abord, cette sous-performance 

allemande en 2021 témoigne de la profonde dés-
tabilisation des pays européens, soumis à des 
trous d’air de conjonctures imprévisibles, aux 
fluctuations désordonnées d’incessantes impro-
visations étatiques, et plus encore à la recherche 
de cohérence oubliée.

 
C’est ainsi que f in 2021, 75 % des chefs 

d’entreprise allemands déploraient de grandes 
diff icultés d’approvisionnement en matières 
premières et autres pièces fabriquées. Ces pro-

blèmes auront pour effet, à en croire la prévision 
2022 validée par les instances de l’industrie auto-
mobile allemande, de réduire par exemple d’un 
quart la production de véhicules made in Germany.

 
Néanmoins est apparue l’idée que la situation 

pandémique pourrait s’améliorer en milieu d’année. 
Cela permettrait alors aux entreprises de débloquer 
massivement des investissements – qu’elles avaient 
prudemment immobilisés en 2021 –, particulière-
ment dans les secteurs des biens d’équipements et 
autres machines-outils, dans lesquels nos voisins 
continuent d’exceller. L’accent pourrait également 
être mis sur des branches d’activités facilitant les 
f lux d’affaires, servant la lutte contre le réchauf-
fement climatique, et la mutation digitale. Par un 
cycle d’investissements jugé imminent, les indus-
triels allemands parient ainsi sur un proche effet de 
reprise bénéfique dans ces secteurs – comme cela 
a pu se passer dans le secteur du bâtiment en 2021. 

 
En parallèle, et bien qu’ils espèrent remplir à 

nouveau leurs carnets de commandes d’ici quelques 
mois, nos voisins sont, dans l’immédiat, très actifs 
pour développer et pousser à des partenariats com-
plémentaires fructueux. C’est par exemple le cas 
dans le domaine des semi-conducteurs, avec une 
alliance stratégique et industrielle entre Volkswa-
gen et Bosch.

 
Sur fond de relance et au titre d’une compé-

titivité réamorcée, nos proches voisins ont donc 
relancé ce qu’ils savent faire le mieux, et ce, mal-
gré un manque persistant de bois, d’aluminium, de 
matière isolante ou de cet anti-polluant chimique 
(Adblue) visant à restreindre les émissions d’oxyde 
de carbone des moteurs thermiques.

 

Par Michel MEYER
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Pourtant, parmi les 48 Institut der deutschen 
Wirtschaft (IW) – Instituts économiques allemands 
– dispersés sur l’ensemble du territoire allemand, 
aucun n’a osé augurer de la moindre récession. 
Selon les experts de ces instituts, cela tiendrait à la 
convergence de trois facteurs clés :

 
- Un effet de rattrapage dans la mesure où le 

niveau d’activité d’avant la crise du Covid n’est pas 
encore retrouvé ;

- La non-résolution dramatique des problèmes 
de livraisons de matériaux et autres équipements et 
substances essentielles introuvables ;

- L’existence d’un lot considérable de com-
mandes antérieures, en mal de traitement par des 
équipes débordées.

 
C’est ainsi que parmi ces nombreux insti-

tuts d’observations et d’analyses économiques 
(Wirtschaftsverbänden) que compte l’Allemagne, 
l’heure est à une très forte mobilisation autour de 
projections de croissance économique très pro-
metteuses. Rien que pour 2022, les niveaux de 
production estimés sont bien supérieurs à ceux de 
2021, notamment dans les secteurs essentiels de la 
chimie, la pharmacie, l’aviation, le bâtiment, l’élec-
tricité, l’artisanat, les commerces de détail, le tou-
risme ou encore l’immobilier. Un phénomène de 
type « carton plein » qui profite surtout – grâce aux 
commandes de l’étranger –, aux quatre secteurs rois 
tels que la production à flux tendu de machines-ou-
tils toujours aussi prisés et indispensables où que 
l’on soit en terre allemande. Les chefs d’entreprise 
mobilisés sur ces terrains estiment cependant que 
des brigades virtuoses de Maschinenbauer et autres 
Feinmekaniker – comprendre mécaniciens-ingé-
nieurs de précision dans l’art de conjuguer méca-
nique et informatique – doivent rapidement être 
recrutées. Sans elles, rien n’est possible dans ces 
domaines d’hyper-excellence de l’économie alle-
mande. Ainsi, de Hambourg à Munich, en passant 
par Cologne, les patrons allemands sont contraints 
de faire la chasse des meilleurs Maschinenbauer de 
machines-outils made in Germany.

 
Ces projections optimistes issues du terrain 

auront des impacts en termes d’investissements 
potentiels, notamment sur le champ prometteur 
des exportations – particulièrement les exporta-
tions de machines-outils allemandes dont le monde 
entier ne peut se passer. En effet, celles-ci s’avèrent, 
encore et toujours, des concentrés de savoirs tech-
niques permettant à leurs clients de fabriquer 
d’autres richesses, au prix d’un effet démultiplica-
teur mondial essentiel. Ce phénomène a été parti-
culièrement regretté lors de ce vide endémique qui 
a déstabilisé le système marchand allemand pour 
plusieurs longues années.

 
Cette relance est donc saluée par Jürgen Ste-

phan, le stratège allemand incontournable de ces 
secteurs. Il note que « les capacités de production 
des très prisés vendeurs de machines-outils sont cou-

vertes à 100 % ». Il ajoute qu’en raison de taux d’inté-
rêts très bas, les liquidités des opérateurs allemands 
dans ce secteur d’activités ont rarement été aussi 
favorables. Ces dernières atteignent désormais 688 
milliards d’euros pour un secteur comptant 1,3 mil-
lions d’entrepreneurs.

 
Face à ces urgences d’opérations à l’export et de 

recrutements qui s’imposent, ce sont les qualifica-
tions universitaires de haut niveau ou issues de l’en-
gineering qui manquent déjà le plus en Allemagne. 
S’ajoute à cela, le déploiement par Robert Habeck, 
vice-chancelier et ministre fédéral de l’Économie 
et du Climat, d’un plan d’urgence sur le climat. Ce 
plan afin de réduire drastiquement les émissions 
de carbone du pays, consisterait à réserver 2 % 
du territoire de chaque Land à l’installation d’éo-
liennes terrestres d’ici 2030. En parallèle, les trois 
dernières centrales nucléaires allemandes doivent 
cesser leurs activités au plus tard d’ici 2022, au prix 
d’un regain de gaz russe. Tout cela pour atteindre, 
avec l’abandon du charbon en 2038, une neutralité 
carbone en 2045. « Une tâche gigantesque », ainsi 
que l’appréhende Robert Habeck.

 
 

REGARD D’EXPERT 

«L’action militaire seule 
ne règle aucun des 

problèmes liés à la misère 
ou l’injustice» (2/2)

Interview du général 
Didier CASTRES

Le général d’armée (2S) Didier 
CASTRES est un ancien élève de 
l’École Spéciale Militaire de Saint-Cyr 
(promotion Montcalm 1980 – 1982). 
Après un début de carrière classique 

pendant lequel il alterne affectations en France, à 
l’Étranger et en opérations extérieures, il rejoint 
l’Élysée en 2005. Dès lors et pendant plus d’une 
dizaine d’années, il est impliqué dans la gestion des 
crises internationales dans leur dimension militaire 
: à l’Élysée avec les présidents Chirac et Sarkozy 
puis comme chef du centre de planification et de 
commandement des opérations (CPCO) à l’état-major 
des armées et enfin comme sous-chef d’état-major 
chargé des opérations au ministère de la défense. Après 
avoir quitté l’institution militaire, il crée en 2020 un 
cabinet de conseil (DC TARHA CONSEIL) dans le 
domaine de la défense et de sécurité nationale dont 
les services sont essentiellement destinés aux États 
africains. En 2020, il rejoint le cabinet ESL & Network 
en tant qu’associé senior. 

Dans le précédent numéro de notre Newslet-
ter, du jeudi 27 janvier, le général Didier Castres 
dresse un constat sur les défis rencontrés par la 
plupart des Etats africains aujourd’hui : le défi du 
développement économique et humain – l’Afrique 
représente 17% de la population mondiale mais 
seulement 3% de son PIB ; 32 pays du continent 
sont dans les 33 derniers États au classement de 
l’indice de développement humain du PNUD –, 
le déf i écologique – en un siècle, le Sahara s’est 
agrandi de 10% –, et encore le déf i démogra-
phique – en 2050, la population de l’Afrique aura 
été multipliée par 10 en un siècle.

 
 
Pour peu que votre constat soit 
partagé, que faut-il faire pour sortir 
de cette situation ? 

Parution dans Décideurs Magazine le 25 janvier 2022  
(Propos recueillis par Antoine Morlighem)
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Vous allez me dire que l’on rentre un peu dans 
le «wishfull thinking» d’un monde parfait… Néan-
moins, des constats que j’ai dressés, j’en retiens que 
l’Afrique est confrontée à trois grands défis.

Le premier est celui de réussir une transition 
politique et une transition de gouvernance. Il me 
paraît évident que ces pays et leurs populations ne 
pourront renouer avec la paix, la stabilité et la crois-
sance qu’à la condition d’avoir trouvé un système 
politique qui réponde aux aspirations de la jeu-
nesse, une jeunesse qui ne veut pas naître et mou-
rir avec le même Président. Certains monopolisent 
le pouvoir depuis quarante ans ! Je ne suis pas sûr 
que les populations contestent tel ou tel hiérarque, 
mais je suis convaincu qu’elles réclament de choi-
sir, et qu’elles aspirent à l’alternance. On peut tou-
jours critiquer la démocratie française et la façon 
dont elle est mise en œuvre, toujours est-il que l’al-
ternance existe et les électeurs peuvent changer 
celui qui est à la tête du pays. Ce n’est pas encore le 
cas dans beaucoup de pays africains même si cela 
s’améliore, comme en attestent les alternances au 
Sénégal, au Ghana ou encore en Afrique du Sud. 
Le codicille de ces transitions politiques réside pro-
bablement dans une réflexion sur les questions de 
gouvernance : le mode de fonctionnement de ces 
États et leurs constitutions sont-ils toujours adaptés 
aux caractéristiques des pays concernés ?

Le deuxième défi, c’est d’enclencher une tran-
sition économique. Certains pays l’ont déjà enta-
mée, mais la plupart doit désormais abandonner 
l’économie de rente qui prévaut depuis les indépen-
dances pour construire une économie de produc-
tion. L’Afrique doit se transformer, s’industrialiser 
pour produire des objets f inis. Il n’est pas conce-
vable qu’au XXIe siècle l’Afrique vende des billes de 
bois mais soit contrainte ou cède à la facilité d’im-
porter des peignes chinois. Cette transition écono-
mique règlera, en partie, les difficultés d’une jeu-
nesse désœuvrée dont 70 % est au chômage.

Le troisième défi, probablement le plus dif-
f icile car le non-dit culturel est prédominant, est 
celui d’entamer la transition démographique. Il faut 
bien sûr accroître le PIB d’une grande partie des 

pays africains mais il s’agit également de réduire 
le nombre de ceux qui vivent de cette richesse. En 
fait, le taux de croissance économique de ces pays 
devrait être supérieur à la croissance démogra-
phique. Deux chiffres pour illustrer l’ampleur de 
la question démographique : au Niger, le taux de 
fécondité est de 6,82, au Mali il est de 5,78. Le suc-
cès de ces trois transitions et la vitesse avec laquelle 
elles seront mises en œuvre conditionnent l’avenir 
du continent africain et par là-même, le nôtre.

 
Quelles sont ces forces et quel doit être 
le rôle des partenaires de l’Afrique pour 
les aider à relever ces défis ?

En premier lieu, je suis persuadé que nous 
avons une obligation, nous, pays du Nord, envers 
l’Afrique. Pas une obligation au titre d’une liturgie 
pénitentielle et d’un inexpiable péché, le fameux 
fardeau de l’homme blanc, mais en premier lieu 
au titre de notre humanité commune. Nous en 
avons également l’obligation au titre au regard de 
nos intérêts et je ne considère pas le terme «inté-
rêts» comme un mot impudique ou un blasphème. 
Enfin, nous devons prendre conscience de notre 
proximité géographique avec le continent africain. 
Nous avons souvent l’impression que la Méditerra-
née serait une sorte de douve qui nous protégerait 
de toute convulsion africaine. Le détroit de Gibral-
tar, à son passage le plus étroit, mesure 14 kilo-
mètres. Et pour prendre une référence parisienne, 
14 kilomètres, c’est la distance qui sépare le bois 
de Saint-Cloud du bois de Vincennes. Nous devons 
nous engager à aider les Africains à réaliser ces 
trois transitions, là où elles sont nécessaires. Alors 
que faire ? Quatre voies peuvent être explorées.

La première consiste à rapprocher les percep-
tions que le Nord a de l’Afrique. J’ai le sentiment 
d’un effet de diffraction, comme lorsque l’on met 
un bâton dans l’eau et que l’on ne voit pas la réa-
lité comme elle est. Il faut donc mettre en place 
des mécanismes, des enceintes, des processus, des 
échanges, qui permettent de faire converger les 
visions sur l’Afrique, l’Afrique réelle et pas celle 
fantasmée. On ne peut pas apporter de solution 
collective à un problème si l’on n’en partage pas le 

constat initial.
 

«Nous devons prendre conscience de 
notre proximité géographique avec le 
continent africain»

La deuxième voie à explorer, car c’est f inale-
ment celle qui a créé de la richesse et de la paix en 
Europe, c’est d’aider les Africains à accélérer leurs 
processus d’intégration régionale et continen-
tale sur le plan économique. L’Union européenne 
constitue un marché intégré, régi par des règles 
communes même si elles sont parfois contestées, 
par une devise commune. Elle est également un 
espace de libre circulation des biens et des per-
sonnes, ce qui produit de la richesse et de la paix. 
Les Africains sont sur ce chemin ; ils ont créé des 
communautés économiques régionales, Cedeao, 
Sadc, Ceeac et Igad. Ils doivent franchir une étape 
supplémentaire et nous devons les accompagner, 
c’est-à-dire investir dans tout ce qui produit de l’in-
tégration, et notamment les grosses infrastructures 
: ports, aéroports, voies ferrées, autoroutes.

La troisième direction consiste probablement à 
mieux coordonner entre elles les actions d’appui, 
de soutien que les pays du Nord décident d’enga-
ger en Afrique. Des investissements sont générés, 
c’est incontestable mais il serait souhaitable qu’ils 
s’inscrivent dans un schéma global et qu’ils ne 
répondent pas uniquement aux intérêts particuliers 
de l’investisseur ou de ceux du pays où sont réa-
lisés les investissements. Enfin, la dernière direc-
tion réside dans une meilleure coordination entre 
pays du Nord et pays du Sud. Mieux coordonner au 
niveau stratégique l’expression des besoins, leur 
réalité et la façon de les satisfaire ; le but étant d’évi-
ter de créer des «éléphants blancs», ces infrastruc-
tures «posées» au milieu de nulle part et qui n’ont 
aucune utilité. Tout ceci suppose, et c’est proba-
blement mon côté idéaliste, que les pays du Nord 
comme ceux du Sud abandonnent leurs réflexes 
obsidionaux corporatistes et catégoriels. L’envie 
d’un avenir meilleur pour l’humanité, à travers 
celui de l’Afrique, doit demeurer supérieure aux 
intérêts des États 
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REGARD D’EXPERTE  

Le métavers sera-t-il 
l’eldorado promis ?

Par Emeline Invernizzi

Diplômée d’un master en Communication 
et Edition Numérique, mais aussi d’une 
licence en Lettres Modernes, Emeline 
Invernizzi a suivi un parcours orienté 
vers la littérature et le cinéma. Elle aime 

particulièrement les campagnes de communication 
originales et créatives. Après une expérience en tant que 
Web Master dans l’événementiel en très haute montagne, 
Emeline a rejoint l’équipe Antidox en tant que consultante 
spécialisée en social medias.

Avant même d’exister en tant que tel, le méta-
vers fait la une des médias. L’annonce phare par 
Mark Zuckerberg de renommer son entreprise 
Facebook en « Meta » et d’y investir des dizaines 
de milliards de dollars dans les prochaines années 
a projeté le métavers sous les feux de la rampe. En 
quoi cette nouvelle conception du monde virtuel 
peut-elle avoir un impact sur les business models 
et stratégies marketing des entreprises ? 

Si le célèbre jeu Fortnite est pour le moment 
ce qui s’en rapproche le plus, le métavers peut se 
décrire comme la coalition entre les jeux vidéo en 
multi-joueurs et les réseaux sociaux, dans des « 
espaces persistants, partagés, en 3D dans un uni-
vers virtuels où les gens peuvent se réunir pour 
jouer, travailler et mener une vie sociale » (Roblox). 
Le métavers pourrait ainsi offrir des opportunités 
pour les utilisateurs et les entreprises, alors que 
Bloomberg estime déjà le marché actuel du virtuel 
à 600 milliards de dollars. Selon la société de capi-
tal-risque Epyllion, l’économie du virtuel pourrait 
ainsi atteindre 10 000 à 30 000 milliards de dollars 
dans la prochaine décennie.

Compte tenu de cet immense potentiel, plu-
sieurs marques ont déjà cherché à se distinguer 
dans l’univers virtuel, surtout dans le secteur du 
luxe. Avec “Louis The Game”, Louis Vuitton a pro-
posé un jeu vidéo interactif et immersif, afin de 
faire découvrir 200 ans d’existence, tout en per-
mettant de gagner des NFT aux utilisateurs.  Dolce 
& Gabbana a également remporté pas moins de 
5,6 millions de dollars grâce à ses collections de 
NFT sur la plateforme UNXD. Si aujourd’hui les 
marques du luxe sont les plus virtuellement actives, 

d’autres secteurs commencent à s’y intéresser et à 
s’y essayer, comme l’immobilier ou encore le retail. 

La crise sanitaire : un propulseur 
d’innovations numériques

Si la crise sanitaire a freiné bon nombre de sec-
teurs, elle a accéléré l’essor de l’innovation dans 
le e-commerce. Depuis quelques mois déjà, les 
enseignes usent de leur créativité afin de dévelop-
per le « Live Shopping », qui consiste à créer des 
vidéos dans un but commercial, grâce au parte-
nariat entre entreprises et influenceurs. C’est ce à 
quoi s’est prêtée la marque  Monoprix en octobre 
dernier, en diffusant en direct sur les réseaux 
sociaux une vidéo avec Flora Martinez et Mademoi-
selle Agnès, toutes deux expertes et influenceuses 
dans la mode. L’objectif pour l’enseigne du groupe 
Casino ? Développer les lives sur des thèmes diffé-
rents (foire aux vins, cadeaux, maison…) afin de 
devenir une figure de proue dans le domaine. 

Les chiffres exposés par Accenture sur le mar-
ché mondial du commerce confortent les acteurs 
dans leurs investissements sur les réseaux. Selon 
une étude, l’e-commerce mondial a déjà atteint les 
5 000 milliards de dollars et cette somme devrait 
tripler d’ici à 2025. Un nouveau modèle écono-
mique emprunté aux méthodes de ventes chinoises, 
un pays qui excelle dans l’art du e-commerce. Selon 
les chiffres, 65 % des consommateurs chinois ont 
déjà acheté un produit grâce au live shopping. Plus 
impressionnant encore, 1,4 milliard d’euros de 
produits ont été vendus après le show organisé 
par l’influenceur Li Jiaqi, « le roi du rouge à lèvres 
», lors de la fête des célibataires sur le site d’Alibaba.

Le live shopping n’est pas la seule tendance du 
marché. Le phygital, qui s’est imposé petit à petit 
aux commerces traditionnels ces dernières années, 
en est aussi un exemple probant. Mêlant à la fois 
magasin physique et expérience digitale, le phygi-
tal, qui a été surnommé « new retail » par Alibaba, 
ne cesse de se développer pour offrir une expé-
rience client/utilisateur toujours plus attractive. 

Le métavers : l’innovation de rupture 
pour le e-commerce

Mais concrètement, que pourront faire les 
entreprises dans un univers virtuel ? D’après 
Mark Zuckerberg, à peu près tout. Participer à une 
réunion entre collègues, visiter une exposition 
artistique, créer un concert live, jouer à différents 
jeux, développer de nouvelles formes d’enseigne-
ments, participer à des compétitions ou des cours 
de sports… Vivre normalement, mais à travers un 
écran numérique, en somme. Le 31 janvier, Car-
refour annonce son lancement sur la plateforme 
The Sandbox . « Nous allons développer des expé-
riences dans The Sandbox avec des événements vir-
tuels, des lancements de produits, l’utilisation de 
NFT » déclare Elodie Perthuisot, directrice exécu-
tive e-commerce, data et transformation digitale. Si 
l’enseigne ne propose pour le moment qu’un pan-
neau signé “Carrefour” sur un terrain virtuel, elle 
devrait toutefois déployer des projets dans les pro-
chains mois. 

Certaines marques utilisent déjà des plate-
formes comme Minecraft pour leur communica-
tion RSE. En septembre, la Fondation Yves Rocher 
a lancé son opération « Minecraft #PlantForLife 
», qui permet aux 126 millions de joueurs de ver-
dir aussi bien le monde virtuel que réel. En ce qui 
concerne la marque de sneakers Vans, le groupe 
VF Corporation a créé « Vans World Roblox Expé-
rience ». Cette expérience rassemble les deux 
grandes passions de la marque, mais aussi de ses 
clients : le skate et les sneakers. Chacun pouvait 
faire skater son avatar, s’offrir une planche ainsi 
que personnaliser ses propres chaussures. Dans le 
même esprit que Vans, Nike a conceptualisé et réa-
lisé son propre univers inspiré de son siège, Nike-
land. Doté de showrooms et de terrains de sport, 
la marque en a aussi fait son terrain d’essai, en y 
dévoilant ses nouveaux produits.

Pour les marques, ces plateformes sont une 
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aubaine, et pourront laisser libre court à leur 
imagination pour créer de l’engagement autour 
d’elles. Elles ne seront plus confrontées aux bar-
rières physiques, de temps ou de frontières. Elles 
seront capables de fédérer toute une communauté 
mondiale dans un seul espace. 
 

 
Un rêve encore lointain 

Mentions de « Nikeland » depuis son lance-
ment. Après un pic de presque 7k mentions, l’en-

gouement pour l’univers virtuel créé par Nike 
semble se dissiper avec le temps. 

Si pour certains la nécessité d’investir le méta-
vers est une évidence, il faudra redoubler d’efforts 
pour créer des contenus attractifs et innovants, 
afin de fédérer et d’engager une communauté de 
manière pérenne. Il ne s’agira pas de faire une 
simple copie d’une boutique physique, comme dans 
le e-commerce traditionnel.

En revanche, les premières enseignes à s’es-
sayer au métavers auront un avantage puissant, 
puisque les premières installées auront un retour 
d’expérience et un temps d’avance grâce au test 
and learn. De surcroît, elles auront beaucoup plus 
de facilités à innover et à se développer en même 
temps que la plateforme sur laquelle elles seront 
mises en place. Il est fort probable que les diffé-
rents métavers changeront de jour en jour. Algo-
rithmes, règles, nouveautés… Il faudra être extrê-
mement agile afin d’être à la pointe sur ces espaces 
numériques.  

Événements, créations et expérimentations 
de produits, développement d’une nouvelle éco-
nomie… Le métavers offrira un immense terrain 
de jeu aux marques pour les années à venir. Cela 
représentera un enjeu capital de durabilité de l’en-
treprise, si toutefois le métavers connaît l’engoue-
ment escompté. Comme celles qui ont pris au 
sérieux le numérique, prendre ce nouveau tour-
nant dans l’univers virtuel pourrait être un élé-
ment décisif pour la pérennité d’une marque dans 
un avenir proche. Pensons à la nouvelle génération 
qui décidera des leaders du marché de demain, ces 
futurs collaborateurs et consomm’acteurs, friands 
d’innovations environnementales, sociétales mais 
aussi technologiques.

Que le métavers devienne une tendance 
durable ou qu’il reste un simple effet de mode, la 
course au virtuel a débuté : à vos marques, prêts, 
virtualisez !  


