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ÉDITO

Russie-Ukraine : le réflexe 
non-aligné de l’Afrique

Par Emmanuel GOUJON 

Gérant de la société de conseils Approche 
Globale Afrique (AGA) qu’il a créé 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.

Face à l’agression militaire de l’Ukraine par 
la Russie, certains Etats africains retrouvent 
leurs réflexes tiers-mondistes de non-alignement 
sur le camp occidental ou sur celui de la Russie, 
comme au temps de la guerre froide. Décryptage.

Lors du vote le 2 mars 2022 à l’Assemblée géné-
rale de l’ONU pour sanctionner la Russie qui venait 
de lancer ses opérations militaires contre l’Ukraine, 
35 pays, sur les 193 membres de l’organisation, se 
sont abstenus. Parmi eux, 17 pays africains, dont le 
Sénégal qui préside actuellement l’Union Africaine 
(UA). Un seul État africain a voté contre : l’Erythrée, 
isolée sur le plan diplomatique et parfois qualifiée 
de Corée du Nord de l’Afrique… La République du 
Congo, Madagascar, l’Algérie, le Soudan, l’Afrique 
du Sud, comme une grande partie de l’Afrique aus-
trale, se sont aussi abstenus. De même que le Mali 
et le Centrafrique qui ont récemment noué des liens 
de coopération militaire avec le groupe de merce-
naires Wagner, considéré comme très proche du 
Kremlin. D’autres États africains, 12 au total, ont 
choisi une approche plus subtile en ne se présen-
tant pas pour le vote. C’est le cas par exemple du 
Maroc, de l’Ethiopie, du Burkina Faso, du Togo, 
du Cameroun, de la Guinée Bissau et de la Guinée. 

Sur 55 Etats que compte l’UA, 28 ont voté 
pour la résolution demandant « que la Rus-
sie cesse immédiatement de recourir à la force 
contre l’Ukraine et retire immédiatement, com-
plètement et sans condition toutes ses forces mili-
taires » d’Ukraine, dont la Côte d’Ivoire, le Tchad, 

la Tunisie, la République Démocratique du 
Congo, ou encore l’Egypte, la Somalie et le Kenya. 
 
Un échec pour la diplomatie française

On peut s’étonner qu’un grand nombre de pays 
francophones, réputés proches de la France et de 
l’Occident, n’aient pas voulu condamner Moscou. 
C’est bien sûr un échec de la diplomatie française 
et une preuve du recul bien déplorable de la France 
en Afrique en général et dans ses anciennes colonies 
en particulier. Mais c’est aussi le signe que l’Afrique 
n’est pas unie sur le plan diplomatique et sur la scène 
internationale. Cela démontre la grande diversité des 
logiques d’alliances africaines et la pluralité des inté-
rêts de chacun des Etats.

L’UA pourtant, de même que la CEDEAO 
(Communauté économique des Etats d’Afrique 
de l’Ouest), avait dès le 24 février 2022 publié une 
déclaration réclamant le « respect de l’intégrité et de 
la souveraineté nationale de l’Ukraine » ainsi que « 
l’instauration immédiate d’un cessez-le-feu et l’ou-
verture sans délai de négociations politiques sous 
l’égide des Nations Unies ». Cette déclaration était 

signée du président sénégalais Macky Sall, président 
en exercice de l’organisation continentale, et par le 
tchadien Moussa Faki Mahamat, président de la 
Commission de l’UA. Par ailleurs, le Sénégal a voté 
le 4 mars en faveur d’une résolution du Conseil des 
droits de l’homme de l’ONU pour la création d’une 
commission d’enquête internationale indépendante 
à la suite de l’invasion russe en Ukraine.

Pour certains, l’abstention sénégalaise vient jus-
tement du mandat à la présidence de l’UA. Macky 
Sall doit en effet ménager les sensibilités de ses 
homologues et ne pas hypothéquer une relation pri-
vilégiée avec la Russie qui s’est développée depuis 
quelques années et s’est concrétisée par les sommets 
Afrique-Russie de Sotchi, dont le dernier s’est tenu 
en décembre 2021. Pour d’autres, il existe une peur 
de certains dirigeants africains qui ne souhaitent pas 
se mettre à dos un dirigeant puissant comme Vla-
dimir Poutine, capable de déstabiliser facilement 
leur pouvoir. On peut enfin évoquer les liens écono-
miques entre la Russie et l’Afrique dont les échanges 
commerciaux ont doublé depuis 2015 pour envi-
ron 20 milliards de dollars par an, selon les chiffres 
publiés l’an passé par la Banque africaine d’im-
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REGARD D’EXPERT 

Rapprochement entre 
l’Arabie Saoudite et 

la Chine

Par Bertrand BESANCENOT

Bertrand BESANCENOT est senior advisor 
chez ESL Network. Il a passé la majorité 
de sa carrière au Moyen Orient en tant que 
diplomate français. Il est notamment nommé 
Ambassadeur de France au Qatar en 1998, 

puis Ambassadeur de France en Arabie saoudite en 2007. 
En février 2017 il devient conseiller diplomatique de l’Etat 
puis, après l’élection d’Emmanuel MACRON en tant que 
Président de la République, Émissaire du gouvernement 
du fait de ses connaissances du Moyen Orient.  
 

    Lors du premier salon de l’armement – the 
World Defense Show – qui s’est tenu à Riyad du 
6 au 9 mars, la société saoudienne Advanced 
Communications and Electronics Co. et le 
groupe chinois CETC (China Electronics 
Technology Group Corp.) ont signé un accord 
pour produire des drones dans le royaume. 
 
    Au sein de cette joint-venture – appelée Aerial 
Solutions – CETC établira un centre de recherche 
et de développement, qui construira différents 
types de systèmes UAV : communications, 
contrôle de vol, caméras, radars et systèmes 
de détection sans f il. Aerial Solutions vise à 
développer des drones électriques à décollement 
vertical, des solutions anti-drones, des systèmes 
d’analyse, des éléments d’hélicoptères et de radars. 
L’objectif est de localiser en Arabie l’innovation 
technologique à travers la recherche scientifique, la 
production et la formation d’ingénieurs saoudiens. 
 
    Ce n’est certes pas le premier contrat sino-
saoudien – sans parler des missiles – dans le 
secteur des drones, puisqu’en 2017 l’Arabie 
Saoudite avait déjà commandé des Wing Loong 
II. Et la China Aerospace Science and Technology 
Corp. avait également conclu un partenariat 
avec la King Abdelaziz City for Science and 
Technology (KACST) pour construire en 
Arabie une installation dédiée aux drones. 
 
    Le montant du contrat signé ce mois-ci lors du 
salon de Riyad n’a pas été révélé, mais l’agence 
chinoise Xinhia a décrit cet accord comme « le plus 
important jamais conclu en matière d’exportation 

 
en décembre 2021. Pour d’autres, il existe une 
peur de certains dirigeants africains qui ne sou-
haitent pas se mettre à dos un dirigeant puissant 
comme Vladimir Poutine, capable de déstabiliser 
facilement leur pouvoir. On peut enfin évoquer 
les liens économiques entre la Russie et l’Afrique 
dont les échanges commerciaux ont doublé 
depuis 2015 pour environ 20 milliards de dollars 
par an, selon les chiffres publiés l’an passé par 
la Banque africaine d’import-export. La Russie a 
exporté pour 14 milliards de dollars de biens et 
services et a importé environ 5 milliards de dol-
lars de produits africains par an avant la guerre 
en Ukraine. Notons enfin que depuis 2015, la 
Russie a signé des accords de coopération mili-
taire avec plus de 17 pays africains.

Depuis une vingtaine d’années, les Etats 
africains ont multiplié le nombre de leurs par-
tenaires économiques mais aussi diploma-
tiques. La Chine est devenue incontournable 
sur le continent africain, l’Inde, l’Iran, et la 
Turquie occupent de plus en plus de place, et le 
Brésil encourage ses entrepreneurs à y investir 
dans une logique de développement Sud-Sud. 
Ces Etats représentent une concurrence impor-
tante sur le plan économique, mais aussi – on 
le voit – sur le plan diplomatique, pour les par-
tenaires historiques que sont les anciennes puis-
sances coloniales alliées des Etats Unis. Dans ce 
contexte qui n’est, bien sûr, pas sans rappeler la 
guerre froide, les dirigeants africains retrouvent 
le positionnement réflexe de non-alignement de 
leurs illustres prédécesseurs : Kwamé N’Kru-
mah, Hailé Sélassié, Léopold Sédar Senghor, Ait 
Ahmed, et Houari Boumédienne entre autres. 
 
« Résurgence de la guerre froide » 

Macky Sall a tenté dans sa communication 
sur le conflit en Ukraine de présenter la possibi-
lité d’une troisième voie entre l’Est et l’Ouest. Il a 
d’ailleurs appelé début mars le président Poutine 
pour tenter de lui faire accepter un cessez-le-feu. 
Sans succès… Mais l’Afrique n’est pas un poids 
lourd dans ce conflit. D’ailleurs elle a à peine pu 
faire entendre sa voix quand elle a dénoncé le 
traitement inadmissible qu’ont subi certains res-
sortissants africains, discriminés et maltraités 
aux frontières de l’Ukraine.

Aïssata Tall Sall, ministre sénégalaise des 
Affaires Etrangères, a expliqué l’abstention du 
Sénégal dans cette crise1. « C’est une position de 
principe du Sénégal. Quand il y a eu la situation 
en Crimée, le Sénégal s’était abstenu, le Sénégal a 
une doctrine et une jurisprudence sur le plan diplo-
matique. (…) Lorsque la situation a requis que le 
Sénégal vote contre la Russie au Conseil des droits 
de l’homme à Genève, et bien le Sénégal l’a fait en 
toute liberté, en toute indépendance, parce qu’alors 
il avait considéré que cet exode massif d’Ukrainiens 
et d’autres ressortissants vivant en Ukraine, était 
devenu quelque chose d’intolérable, c’est ce que 
nous appelons notre diplomatie de souveraineté, 
sans exclusion mais sans exclusive ». La diplomate 
a ajouté que « le Sénégal est pour la paix, le Séné-
gal est pour les intérêts africains parce que l’Afrique 
doit compter dans le concert du monde », estimant 
qu’on assiste à « une résurgence de la guerre froide. 
(…) Si le Sénégal et l’Afrique se donnent cette posi-
tion de pouvoir intervenir en arbitre pour être un 
acteur de la paix, et bien pourquoi pas ».

Macky Sall lui-même, dans une de ses 
déclarations sur le sujet, a « réaff irmé l’adhé-
sion du Sénégal aux principes du non-aligne-
ment et du règlement pacifique des différends »   
 
1.  Guerre en Ukraine: Macky Sall salue «la dis-
ponibilité de Poutine pour une issue négociée du 
conflit», RFI, 10/03/2022
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d’armement chinois ».

 
Il est difficile de ne pas faire un lien entre cette 

annonce et les propos – rapportés par The Atlan-
tic – du prince héritier saoudien selon lesquels il 
«  n’accorde pas d’importance » (I don’t care) à l’at-
titude de réserve du président Biden à son égard, 
que l’Arabie Saoudite pourrait réduire ses investis-
sements aux Etats-Unis (évalués par lui à 800 Mds 
$) et que si les Américains manquaient les opportu-
nités offertes par le royaume, « d’autres pays à l’Est 
en seraient très heureux » dans une allusion claire à 
la Chine. Naturellement, il faut faire la part du lan-
gage parfois « bravache » du prince héritier saou-
dien et il est clair que l’Arabie demeure dépendante 
encore aujourd’hui politiquement, militairement et 
technologiquement des Etats-Unis.

 
Néanmoins, le fait que Riyad ait refusé de 

répondre positivement à la demande du président 
Biden d’accroître sa production pétrolière dans le 
contexte de la crise ukrainienne et ait confirmé 
vouloir s’en tenir à l’accord OPEP + avec la Rus-
sie, montre que les autorités saoudiennes entendent 
désormais monnayer leurs relations avec l’adminis-
tration Biden, en n’hésitant pas notamment à déve-
lopper leurs relations avec la Chine – qui est déjà 
leur premier client et partenaire commercial – y 
compris dans les domaines de l’armement et de la 
haute technologie.

 
C’est une nouvelle étape de franchie dans 

l’émancipation de l’Arabie Saoudite – mais aussi des 
Emirats Arabes Unis – vis-à-vis de leur protecteur 
américain, en tout cas de l’administration Biden. La 
question reste ouverte dans l’hypothèse d’un retour 
au pouvoir des Républicains à Washington.

 
  

L’Arabie Saoudite pourrait accepter le paiement 
de ses exportations d’hydrocarbures en Yuans 
chinois

 
C’est une nouvelle pique lancée par Riyad à 

Washington : le 15 mars, le Wall Street Journal 
révélait que l’Arabie Saoudite serait prête à accep-
ter des paiements en Yuans plutôt qu’en dollars 
américains pour ses exportations pétrolières. Suite 
à cette annonce, la monnaie chinoise a gagné 0,4 % 
en valeur face au dollar, dans ce qui sonne comme 
un nouveau pied de nez saoudien à l’administration 
de Joe Biden.

 
Depuis le début de la guerre en Ukraine, le 

locataire de la Maison Blanche tente en effet de 
faire pression sur ses alliés traditionnels exporta-
teurs d’hydrocarbures pour faire tomber le cours 
de ces derniers, qui ont atteint des sommets après 
l’invasion russe. Le Premier Ministre britannique 
s’est d’ailleurs rendu aux Emirats Arabes Unis et 
en Arabie Saoudite pour appuyer les efforts améri-
cains en ce sens.

 
Cependant le royaume a jusque-là refusé d’aug-

menter sa production de pétrole et son rapproche-
ment avec Pékin prend aujourd’hui une portée d’au-
tant plus particulière dans le contexte de relations 
tendues avec son allié stratégique américain.

  

Si la nouvelle a fait grand bruit, ce n’est cepen-
dant pas la première fois que l’Arabie Saoudite 
brandit la menace d’accepter les Yuans pour ses 
exportations pétrolières vers la Chine lorsque ses 
relations avec Washington sont tendues. Mais 
depuis quelques mois, les Saoudiens en parlent 
de plus en plus. C’est donc une menace réelle, 
qui sera comprise comme telle par les Etats-Unis. 
Le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, 
devrait d’ailleurs se rendre en Arabie Saoudite à la 
fin du mois dans le cadre d’une tournée régionale 
(incluant également les Emirats Arabes Unis, Israël 
et la Cisjordanie) pour aborder tant le nucléaire ira-
nien que la stabilité des marchés de l’énergie.

 
On sait que depuis son arrivée à la Maison 

Blanche, Joe Biden refuse de s’adresser directe-
ment au prince héritier saoudien. Or si ce dernier 
a patiemment attendu – après l’affaire Khashoggi 
– une réhabilitation que le président Macron a été 
le premier dirigeant occidental à entamer lors de sa 
visite officielle à Djeddah en décembre dernier, il se 
sent désormais en position de force pour négocier 
une reconsidération de son statut par l’administra-
tion américaine. Avec des prix du baril de pétrole 
qui ont frôlé les 140 dollars le 6 mars dernier, Riyad 
garde la haute main sur les cours de l’énergie grâce 
à son importante capacité de production non utili-
sée, mais aussi à sa coopération avec Moscou dans 
le cadre de l’OPEP +.

 
Par ailleurs Washington se montre pressé de 

conclure les négociations sur le nucléaire iranien, 
ce qui permettrait le cas échéant à la production de 
pétrole et de gaz iraniens de réintégrer les marchés 
mondiaux, et contribuerait donc à faire baisser les 
prix des hydrocarbures grâce à une augmentation 
de l’offre. Or Riyad craint que ces développements 
ne renforcent la position de la République Isla-
mique dans la région, en lui permettant notamment 
de financer ses supplétifs. Au regard des bonnes 
relations existant entre la Chine et l’Iran, le prince  

 
héritier saoudien pourrait ainsi essayer de capita-
liser sur la relation amicale qu’il entretient de son 
côté avec le dirigeant chinois pour inciter ce dernier 
à tempérer les ambitions iraniennes.

 
Naturellement, les Etats-Unis restent l’allié 

stratégique privilégié de l’Arabie Saoudite et son 
principal fournisseur d’armes ; mais le royaume 
a étendu sa coopération avec la Chine, y compris 
dans le domaine de l’armement. Aujourd’hui Pékin 
est le principal partenaire commercial de Riyad et 
les Yuans récoltés grâce à la vente de pétrole pour-
raient servir à financer les importations chinoises 
ou encore contribuer à diversifier les réserves saou-
diennes en devises étrangères.

 
Certes, si une telle décision aurait un impact 

politique énorme, son impact financier serait dans 
un premier temps très limité car plus de 80 % des 
transactions mondiales se font actuellement par 
l’intermédiaire du dollar américain comme valeur 
de référence. Les conséquences pourraient néan-
moins être bien plus importantes si un effet de 
réseau apparaissait dans le cadre duquel plusieurs 
pays accepteraient les paiements dans la monnaie 
chinoise, la rendant dès lors incontournable. Si 
Riyad acceptait les paiements pour ses hydrocar-
bures en Yuans, l’effet de propagation pourrait être 
rapide : la Russie ferait de même, l’Iran certaine-
ment, l’Irak pourrait suivre … A terme, cela aurait 
des conséquences énormes. Ainsi, alors que le riyal 
saoudien est actuellement arrimé au dollar améri-
cain, Riyad pourrait également faire le choix – à 
l’instar du Koweit – de le rattacher à un panier de 
devises incluant le Yuan.

 
Aujourd’hui nous n’en sommes pas là, mais 

dans l’évolution rapide des équilibres mondiaux 
et à un moment où les puissances n’hésitent plus à 
défendre sans vergogne leurs intérêts nationaux, la 
perspective d’un mouvement saoudien ne peut plus 
être écarté d’un revers de main 
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REGARD D’EXPERT 

« Il est aujourd’hui 
impossible d’échapper 

aux attaques 
informatiques » 

 

Entretien avec Fabien RECH

A peine diplômé de son école d’ingénieur 
et après un démarrage rapide en tant 
que chef de projet dans des structures 
informatiques, Fabien Rech décide de créer 
sa propre entreprise à 25 ans. Entouré de son 

équipe, il développe une société de réseau informatique 
à travers des références réputées avant d’être racheté 
par Lexsi, une référence dans la cybersécurité (acquise 
ultérieurement par Orange). Durant ses 10 ans, il crée des 
partenariats stratégiques au sein de l’écosystème français 
de la sécurité informatique.  En quête de nouveaux défis, 
Fabien rejoint McAfee en 2008. Il est reconnu pour son 
talent et son engagement acharné. Au cours des dernières 
années, Fabien a dirigé le marché français et, grâce à son 
énergie positive, son dynamisme et son engagement, il a 
réussi à atteindre une croissance à plusieurs chiffres et à 
transformer la France pour devenir un pays leader dans 
la région EMEA. Fabien a été nommé Vice-Président 
Europe du Sud, Benelux et Israël en janvier 2020. Depuis 
début 2021, Fabien a pris la responsabilité des comptes 
stratégiques européens, moyen-orientaux et africains pour 
devenir Vice-président EMEA de McAfee, devenu Trellix 
en janvier 2022 suite à la fusion du groupe avec FireEye.

La guerre russe en Ukraine ne se joue pas 
qu’à coups de missiles et d’artillerie lourde. 
Derrière cette violence inhérente à tout 
conflit armé, se déroule un autre champ de 
bataille : celui de l’espace cyber. L’informa-
tique innerve aujourd’hui le fonctionnement 
de nos économies et les rend vulnérables à des 
cyberattaques qui affectent les entreprises 
comme les administrations ou les infrastruc-
tures critiques. Eclairages de cet autre champ 
de bataille avec Fabien Rech, Vice President 
EMEA de Trellix. 

La guerre en Ukraine a-t-elle un 
impact sur votre activité ?

Notre approche consiste à aider nos clients à 
se défendre. Des entreprises ukrainiennes nous 
ont demandé de passer dans le cloud, c’est-à-dire 
d’assurer la sécurité physique des données. On 

sent que les responsables sécurité ont augmenté 
d’un cran leur vigilance. Nous nous battons pour 
la paix; notre rôle n’est certainement pas de mener 
des opérations offensives, contrairement à ce que 
peuvent envisager des services gouvernementaux. 
 
Joe Biden met en garde les entreprises 
contre des cyberattaques russes. 
Constate-t-on déjà une augmentation 
des incidents ? 

On ne constate pas aujourd’hui une augmen-
tation d’agressions informatiques. En revanche, 
on reste dans un paysage toujours dangereux : les 
attaques cyber, qu’elles soient crapuleuses ou visant 
à affaiblir un pays et ses infrastructures, restent 
permanentes. Ceux qui pensent pouvoir isoler un 
système informatique du risque d’intrusions mal-
veillantes se bercent d’illusions. Il existe un prin-
cipe à garder à l’esprit : le danger se situe partout. 
Et la guerre en Ukraine ne peut que l’exacerber. 
 
Peut-on néanmoins penser que la Rus-
sie cherchera à lancer des attaques 
informatiques contre les pays occi-
dentaux ?

Ce que l’on sait, c’est que la Russie pro-
tège les hackers dès l’instant où ils n’attaquent 
pas les intérêts russes. Et effectivement beau-
coup de groupes de hackers russes sont soupçon-
nés d’être derrière les plus grands faits divers de 
ces dernières années impactant le cyberespace, 
notamment concernant les infrastructures cri-
tiques. On peut citer par exemple l’attaque contre 
le système énergétique ukrainien f in 2015 par 
le malware BlackEnergy, ou plus récemment 
celle visant Colonial Pipeline en mai 2021 qui 
avait entrainé des diff icultés d’approvisionne-
ment de pétrole sur la côte Est des Etats-Unis.    
 
Peut-on remonter à la source de ces 
attaques ?

Il s’agit d’un exercice délicat car les hackers 
informatiques évitent de laisser des traces. D’abord 
ils prennent le contrôle d’un serveur mal protégé 
situé dans n’importe quel pays, qu’ils vont utili-
ser comme un cheval de Troie pour pénétrer des 
systèmes informatiques cibles. Ils brouillent leur 
piste derrière de multitudes rebonds et effacent les 
données quand ils se savent repérés. Néanmoins, 
un faisceau d’indices permet d’avoir des présomp-
tions assez précises. Par exemple, des logiciels qui 
ne fonctionnent pas sur les ordinateurs qui ont par 
défaut le Russe ou d’autres langues d’Europe de 
l’Est sur leurs systèmes, ont de fortes chances de 
provenir de Russie. Il a été ainsi possible d’identi-
f ier un certain nombre de groupes tels que Dark-
side ou encore Cozy Bear, aussi appelé APT29. 
Le rançongiciel NotPetya, qui a d’abord infecté 
des ordinateurs ukrainiens, semble aussi d’ori-
gine russe. Conçu pour se propager rapidement 
et causer des dommages, sous l’habillage d’un 
ransomware, sa finalité semble davantage être de 
semer le chaos que de l’extorsion de fonds. Nous 
traquons actuellement 31 groupes de hackers. 
 
Les entreprises françaises sont-elles 
suffisamment protégées ?

Il y a eu un fort investissement français sur la 
cybersécurité, notamment après les attaques de ran-
çongiciels sur plusieurs hôpitaux. Globalement, les 
grandes entreprises se sont dotées de bons niveaux 
de protection. Il peut en aller différemment pour 
certaines administrations ou pour les TPE/PME. 
Il faut continuer à sensibiliser les responsables du 
secteur privé comme public pour qu’ils mènent 
les investissements nécessaires à leur sécurité. Il 
faut bien comprendre qu’il est aujourd’hui impos-
sible d’échapper aux attaques informatiques, et les 
agressions indiscriminées de grande envergure ont 
laissé la place à des attaques plus ciblées, en hausse 
de 43% en 2021. Elles peuvent se faire à partir d’un 
ransomware ou d’une attaque dite par « third 
party », c’est-à-dire qui utilise un logiciel qui sert 
au fonctionnement régulier du système d’informa-
tion mais qui est piraté (par exemple les piratages 
de Microsoft et d’Okta par les hackers de Lapsus$). 
 
Dans ces conditions, comment se pro-
téger efficacement ?

Il est d’abord impératif de mettre en place des 
dispositifs de surveillance par le biais d’un Secu-
rity Operations Center (SOC), qui est une plate-
forme assurant la supervision et l’administration 
de la sécurité du système informatique. Elle va per-
mettre d’identifier les anomalies et de prendre les 
contre-mesures nécessaires avant qu’il ne soit trop 
tard.  Il s’agira par exemple de bloquer des adresses 
IP corrompues, de fermer certains comptes et de 
mettre des patchs, c’est-à-dire un correctif sur le 
code d’un logiciel. Il faut aussi bien comprendre que 
réagir à chaud en cas d’intrusion ne sera efficace 
que si des procédures strictes auront été définies 
au préalable. Rester en sécurité suppose un état de 
vigilance permanent et un entraînement régulier. 
C’est d’autant plus vrai que la convergence de la 
high-tech et de la low-tech accroit notre vulnéra-
bilité collective 
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REGARD D’EXPERTE 

La présidentielle 
sur Minecraft : stratégie 

politique ou coup 
de buzz ? 

 

Entretien avec 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 media.

Mardi 29 mars, le président-candidat 
Emmanuel Macron et son équipe de cam-
pagne ont inauguré une place forte sur 
Minecraft, le célèbre jeu-vidéo de construc-
tion. Mêlant à la fois personnages fictifs 
ou empruntés au réel et campagne prési-
dentielle, l’équipe d’Emmanuel Macron a 
expliqué vouloir sensibiliser les jeunes à 
l’importance du vote. 

Après s’être rapproché de l’univers des jeunes 
en début d’année grâce à son intervention sur les 
réseaux sociaux avec McFly et Carlito, créateurs de 
contenus phares sur YouTube, Emmanuel Macron 
part à la conquête de Minecraft, un jeu vidéo réu-
nissant pas moins de 140 millions d’utilisateurs 
mensuels dans le monde. 

Mais que trouve-t-on sur la campagne virtuelle 

« Avec vous » ? Divers lieux virtuels faisant écho 
à l’élection présidentielle, chacun avec un but bien 
précis. Tout d’abord une mairie, qui affiche les dif-
férentes méthodes pour voter, af in de sensibili-
ser les jeunes. Un QG de campagne, qui permet-
tra de visionner le prochain meeting du 2 avril à 
la Défense Arena. Ensuite, un hôpital, une école 
ou encore une gendarmerie, afin de partager des 
éléments du bilan du quinquennat et de son pro-
gramme. Des lieux stratégiques, en somme, pour 
refléter de manière innovante la volonté d’Emma-
nuel Macron de paraître « proche » des citoyens et 
de leurs problématiques : éducation, revalorisation 
des métiers de la santé, refonte du système de santé, 
sécurité nationale…

Au-delà de ces lieux de vie, ce sont les per-
sonnages créés sur la plateforme qui permettent 
à Emmanuel Macron de diffuser son programme.  

Certains, f ictifs, comme l’infirmière Joëlle, 
empruntée à l’univers Pokémon, permettent de 
renseigner les joueurs sur les éléments clés de la 
campagne. D’autres, issus de la vie réelle, faisant 
écho à l’équipe du président-candidat, distribuent 
des tracts présentant son programme et ses idées 
pour les années à venir. Enfin, nous y trouvons 
également des personnages secondaires, s’inscri-
vant dans une stratégie d’« humanisation » et de 
proximité d’Emmanuel Macron, comme Nemo, le 
chien du président. 

Depuis ce mardi, ce sont quelques 7,5 k men-
tions qui ont été détectées sur la toile numérique 
avec une portée potentielle de 152 millions, susci-
tant ainsi plus de 95,3 k engagements. Parmi ces 
mentions se retrouvent twittos, médias français et 
étrangers. Un lancement médiatique réussi pour 
cette campagne sur Minecraft ! 

Mais qu’en est-il pour sa campagne numé-
rique  ? Depuis le lancement sur la plateforme, seu-
lement 400 utilisateurs ont visité cette place dédiée 
à Emmanuel Macron. Au-delà des chiffres, nous 
pouvons aussi nous questionner sur les compor-
tements des jeunes sur Minecraft. Vont-ils réel-
lement consommer des contenus politiques sur 
des jeux-vidéos ? Si l’idée de retenir l’attention 
des jeunes est intéressante, il se peut en revanche 
qu’elle n’atteigne pas les objectifs escomptés. Et si, 
contrairement aux propos de l’équipe d’Emmanuel 
Macron, l’objectif était tout simplement un coup de 
buzz au service de l’image du candidat, afin d’être 
résolument le président ultra-moderne des jeunes 
français ? Une première campagne politique sur le 
« métavers » qui devrait, à terme, influencer l’en-
semble des candidats à investir ce nouvel espace de 
communication innovant afin de toucher une cible 
jeune toujours plus large  


