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ÉDITO

Valeurs occidentales contre 
« illibéralisme » : les États  
du Golfe sont-ils nos alliés  

ou des « compagnons de route » 
des régimes autoritaires ?

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.

L’Arabie saoudite et les États du 
Golfe sont, depuis l’origine, des 
partenaires importants des États-
Unis et de l’Europe. Pourtant certains 
observateurs soulignent aujourd’hui les 
points communs entre leurs régimes 
« conservateurs » et les pays autoritaires 
critiques du modèle occidental (Chine, 
Russie, Turquie, Iran), peu soucieux des 
droits de l’Homme.

La guerre en Ukraine a en effet fait apparaître la 
« neutralité » des États du Golfe – comme de la plupart 
des pays en développement – face à l’agression russe, 
ce qui conduit certains à parler de complaisance – 
voire de complicité – de ces États avec les régimes 
illibéraux. Il est en fait clair que la campagne des 
régimes autoritaires contre les valeurs occidentales 
vise à convaincre les pays du Sud de la supériorité de 
leur contre-modèle pour assurer leur développement.

Les arguments utilisés sont ceux du « double 
standard » des pays de l’Ouest – qui hélas a une 
part de vérité – et de leur ingérence dans les affaires 
intérieures des autres pays, sous prétexte de respect 
des droits de l’Homme.

Cette dernière critique trouve un écho certain 
en Arabie saoudite et dans les pays du Golfe, où 
les pressions notamment américaines en faveur 
de réformes démocratiques n’ont pas laissé de 
bons souvenirs. Dans le Golfe, on n’a pas oublié 
que l’incitation de Washington au Chah d’Iran à 
moderniser son pays a débouché sur la révolution 
islamique et que, plus récemment, l’invasion améri-
caine de l’Irak a bouleversé les équilibres régionaux  
au profit de l’Iran.

Il est donc exact que les capitales du Golfe sont 
allergiques aux pressions extérieures en faveur 
d’une libéralisation de leur système politique et donc 
sensibles à l’argument de non-ingérence dans les 
affaires intérieures invoqué par les régimes illibéraux.

Il reste que ces pays sont plus convaincus par le 
modèle singapourien que par celui de Pékin ou de 
Moscou. En effet, Singapour symbolise à leurs yeux 
le succès économique reposant sur le recours aux 
technologies de pointe et sur un régime politique 
efficace, ce qui correspond assez bien à l’aspiration 
des gouvernements du Golfe.

Ces pays entendent en effet réussir leur intégra-
tion dans la mondialisation en réformant leur système 
politico-économique, mais à leur rythme et selon 
leurs modalités propres, c’est-à-dire en respectant 
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REGARD D’EXPERT 

Afrique de l’Ouest :  
le nouveau paradigme 
de l’espace et du temps 

des orpailleurs

Par 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.

Des millions de personnes vivent 
grâce à l’orpaillage dans cette 
région du monde en proie à une 
insécurité grandissante. Leurs 
activités menacent aujourd’hui 
l’environnement, la fiscalité des 
Etats, mais aussi la lutte contre le 
terrorisme. Et de plus en plus, les 
mines d’or industrielles deviennent la 
cible d’attaques.

L’Afrique de l’Ouest, et particulièrement les 
pays sahéliens, connaît depuis une dizaine d’an-
nées une véritable ruée vers l’or qui attire certes 
les grands groupes et les f inancements interna-
tionaux, mais aussi une main d’œuvre locale de 
plus en plus importante à cause de la pauvreté, 
du chômage, des déplacements de population 
liés à l’insécurité et à l’instabilité politique. Selon 
les derniers chiffres fiables disponibles, plus de 
deux millions de personnes seraient directement 
impliquées dans l’orpaillage artisanal rien que 
dans les trois pays suivants : plus d’un million 
au Burkina Faso, 700 000 au Mali, et au moins 
300 000 au Niger. Ces chiffres sont sans doute 
en-deçà de la réalité, et il convient de les multi-

plier par le nombre de personnes vivant indirecte-
ment de cette activité. En Côte d’Ivoire, le nombre 
d’orpailleurs ne cesse d’augmenter également en 
dépit des politiques gouvernementales tendant à 
les empêcher d’opérer1. Idem au Ghana.

Au-delà du risque environnemental que font 
peser les orpailleurs dans ces pays par l’utilisa-
tion de produits chimiques très nocifs, comme 
le cyanure ou le mercure, sans aucun respect 
des normes, ils contribuent aussi, volontaire-
ment ou non, depuis une décennie, selon de 
nombreux rapports sérieux, au financement du 
terrorisme islamiste. Les terroristes qui n’hé-
sitent pas à s’en prendre également aux mines 
d’or industrielles2. Aujourd’hui, de plus en plus, 
ces orpailleurs – qui favorisent toutes sortes de 
délinquances et détournent souvent les enfants 
des écoles et les agriculteurs des champs – 
menacent directement les ressources que les 
Etats tirent de l’extraction de l’or par l’intermé-
diaire des grandes compagnies minières. Pour 
des pays comme le Mali, le Niger ou le Burkina 
Faso, l’or est la première ressource d’exportation 
et rapporte des milliards d’euros de recettes fis-
cales chaque année. La production clandestine 
d’or représenterait entre 2 et 5 milliards de dol-
lars par an rien qu’au Sahel. Mais de plus en plus, 
le conflit s’aggrave entre orpailleurs tradition-
nels et miniers industriels, menaçant la produc-
tion légale et les recettes f iscales qui vont avec. 
 
 

les traditions sociales et religieuses de leur région. 
Concrètement, ils diversif ient leurs économies 
et leurs partenariats afin de jouer leurs cartes au 

mieux de leurs intérêts nationaux. La coopération 
pétrolière saoudo-russe au sein de l’OPEP + et le 
développement considérable des relations écono-
miques avec la Chine en sont des exemples clairs.

Cela ne signifie pas pour autant qu’il y aurait 
désormais une convergence – voire une alliance – 
entre les monarchies du Golfe et les régimes illibé-
raux. Les États du Golfe conservent en effet une rela-
tion privilégiée avec les États-Unis et l’Europe, qui 
demeurent pour eux des références importantes. Ces 
pays ne cherchent donc pas – contrairement à l’Iran 
– à s’aligner sur l’axe Pékin-Moscou et leur parte-
nariat avec les pays occidentaux n’est pas remis en 
cause. Simplement ils veulent profiter des opportu-
nités – économiques et technologiques – offertes par 
certains pays émergents ; et sur le plan politique, ils 
ont appris à négocier avec les pays occidentaux en 
faisant valoir leurs intérêts propres.

La coopération étroite que la France entend 
développer avec l’Arabie saoudite et les pays du Golfe 
doit donc prendre en compte cette nouvelle réalité 
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Une mine d’or industrielle attaquée 
par des orpailleurs au Burkina Faso

Prenons l’exemple du Burkina Faso, où à cause 
de l’insécurité, la production d’or connaît déjà 
une baisse significative de -9% en février 2022, et 
de -12,6% en mars3. Le 17 mai 2022, la mine d’or 
de Houndé dans l’ouest du Burkina Faso était 
attaquée par des centaines d’orpailleurs mécon-
tents d’avoir été chassés de leurs sites illégaux de 
production d’or. Plusieurs employés de la compa-
gnie Endeavour Mining (premier producteur d’or 
d’Afrique de l’Ouest, propriétaire de cette mine) 
avaient été blessés et de nombreux équipements et 
bâtiments de la mine détruits.

Cette attaque, la dernière en date, est une illus-
tration de la tension grandissante entre orpailleurs, 
Etats et mines industrielles. Au Burkina Faso, les 
incidents sont fréquents sur les sites aurifères bur-
kinabè où les populations des localités abritant ces 
mines estiment que les retombées pour les commu-
nautés locales sont trop faibles.

Avec le boom actuel des mines d’or indus-
trielles au Burkina Faso (16 mines d’or et une de 
zinc construites en moins de 15 ans ; 35 tonnes d’or 
produites en 2015, 70 tonnes en 2021, 11% du PIB 
national), les orpailleurs font face à une raréfaction 
des espaces où ils peuvent opérer. La pression des 
nouvelles explorations, et plus encore sur les per-
mis d’exploitation, augmente de jour en jour sur les 
orpailleurs, alors que les autorités nationales sont 
désireuses de financer à la fois le développement 
économique et la lutte contre le terrorisme. L’or 
représente plus de 70% des exportations du pays et 
donc une manne indispensable dans ce contexte.

Nouveau paradigme spatio-temporel 
de l’orpaillage

L’exploitation minière traditionnelle, autre-
ment dit l’orpaillage, est une activité ancestrale 
dans la plupart des régions du Burkina Faso, et a 
constitué une soupape de sécurité sociale impor-
tante pour les gens dans une économie de survie. 
Mais avec la pression croissante des terroristes dans 
le pays, le nombre de personnes ayant l’exploitation 
minière traditionnelle comme seule activité géné-
ratrice de revenus a été démultiplié par le double 
effet des déplacements forcés de populations et de 
la diminution des zones sécurisées dans le pays4. La 
distribution des autorisations officielles d’exploita-
tion industrielle ajoute à cette pression sur l’espace.

Face à cette situation, les orpailleurs ont 
changé de tactique car ils savent que lorsqu’ils 
seront installés quelque part, ils auront très peu de 
temps pour exploiter la ressource. Face à la raré-
faction de l’espace, ils courent après le temps dans 
un cercle vicieux : plus de personnes impliquées 
dans les fosses (également pour intégrer les dépla-
cés internes), plus d’équipements pour traiter plus 
de minerai plus rapidement, plus de levier finan-
cier des grands patrons qui dominent l’orpaillage, 
moins d’attention portée aux structures tradition-
nelles ou étatiques de réglementation foncière, plus 
de corruption pour obtenir le soutien des autorités 

locales et des Forces de défense et de sécurité (FDS).
En résumé, les orpailleurs ont de moins en 

moins d’espace pour leurs activités, investissent de 
plus en plus pour gagner le plus d’argent possible en 
un minimum de temps, et sont donc déterminés à 
rentabiliser ces investissements, même si cela sup-
pose de s’opposer à la loi ou d’attaquer des mines 
industrielles pour se faire entendre. La concurrence 
entre exploitation minière industrielle et orpail-
lage devient, pour les mêmes raisons, de plus en 
plus compliquée, se traduisant le plus souvent au 
Burkina Faso par des affrontements violents et des 
attaques de sites miniers.

Pour compliquer cette situation déjà préoccu-
pante, les évolutions politiques au Burkina Faso 
depuis 20145 ont laissé l’image de l’État et son 
autorité très affaiblies. Parallèlement, les organi-
sations de la société civile ont développé des inté-
rêts anti-occidentaux et des théories « anti-néocolo-
niales » qui trouvent un grand écho dans l’opinion 
publique, formatée par le sankarisme, ou du moins 
son avatar actuel : mélange de nationalisme mal 
compris, de marxisme tropical, et de victimisation 
à outrance.

Certains militants encouragent aujourd’hui, à 
voix plus ou moins basse, le peuple à prendre une 
juste revanche sur les anciens responsables poli-
tiques, « qui ont vendu les ressources du pays à des 
étrangers pour leur seul bénéfice », et sur les entre-
prises internationales exploitant ces ressources 
« sans partager les fruits de cette richesse avec le 
Peuple burkinabè ». Dans cette théorie, l’orpailleur 
est victime de l’intérêt capitaliste venant de l’étran-
ger, il est donc légitime à reprendre, y compris par 
la force, ce qui lui est supposément dû.

Le raisonnement est le même chez les orpail-
leurs au Mali, où beaucoup de sites artisanaux sont 
par ailleurs occupés par les groupes terroristes, 

et dans une moindre mesure en Côte d’Ivoire.  
Le nouveau paradigme spatio-temporel des orpail-
leurs est également valable pour d’autres pays 
d’Afrique de l’Ouest, où les mines d’or indus-
trielles sont un phénomène plus récent comme 
le Sénégal, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Niger. 
Dans ce contexte, à moins que les États d’Afrique 
de l’Ouest concernés ne parviennent à restau-
rer leur autorité et à trouver des activités de subs-
titution pour les orpailleurs, le nouveau para-
digme de l’orpaillage risque de s’exprimer avec 
toute sa force contre les mines d’or industrielles  

 
1 Fin mai 2022, la gendarmerie ivoirienne affirmait 
avoir détruit plus de 800 sites d’orpaillage clandestin 
et interpellé 630 personnes, sur la période allant du 14 
juillet 2021 au 27 mai 2022, dans le cadre de la lutte 
contre l’orpaillage clandestin. Ces opérations ont été 
menées par le Groupement Spécial de Lutte contre 
l’Orpaillage Illégal (GSLOI) de la gendarmerie dans les 
31 régions de la Côte d’Ivoire. « La descente effectuée 
dans 223 localités de ces régions a permis de déguerpir 
801 sites d’orpaillage illégal et de détruire plus de 48 
000 abris de fortune, 479 broyeuses, 395 concasseurs, 
320 motopompes, 116 dragues, 62 tricycles et 77 motos 
», précisait la gendarmerie, annonçant la saisie de 
« 4 355 sacs de minerais, 3 469 kg d’or, 288 groupes 
électrogènes, 207 cordeaux détonants, 75 bouchons 
allumeurs, 672 bâtons de dynamites, 31 fusils calibre 
12, 3 bulldozers, 295 motos, 528 motopompes, 4 porte-
char et 192 pelleteuses et de l’argent liquide estimé à 
145 491 950 francs CFA ». 
2 France 24, 15/06/2022.  
3 Ouaga News, 08/06/2022. 
4 C’est également vrai pour le Mali et dans une moindre 
mesure pour le Niger. 
5 Chute de Blaise Compaoré, Transition, coup d’État 
du Régiment de Sécurité Présidentielle en 2015, 
deux élections de Roch Kaboré, nouveau coup d’État 
militaire du Colonel Damiba en janvier 2022, lui-
même supplanté le 30 septembre 2022 par le capitaine 
Ibrahim Traoré.
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REGARD D’EXPERTE

La revanche  
des Youtubeurs

de Sarah Boufatis 

Après trois années de classe préparatoire 
littéraire, Sarah Boufatis obtient un 
Master en Communication et Relations 
Médias à l’EFAP – Paris durant lequel elle 
a étudié les relations presse, les stratégies 

et mécanismes d’influence ainsi que la communication 
de crise. Passionnée de littérature, Sarah s’intéresse tout 
particulièrement aux nouvelles tendances en matière 
de relations presse, d’opinion publique et de réputation 
médiatique. Elle rejoint Antidox en 2020 comme 
consultante junior.

Invité sur le plateau de Salut Les 
Terriens pour la promotion de son livre 
en 2016, Squeezie s’était heurté de 
plein fouet au mépris du présentateur 
Thierry Ardisson, tandis que Sylvain 
Levy, de la chaîne Vilebrequin, s’est 
fait viré de chez Bosch en 2018 pour 
avoir créé sa chaîne YouTube…

Choc des cultures ou profond dédain, le pay-
sage audiovisuel et les marques ont longtemps 
boudé les YouTubeurs, ne réalisant pas encore leur 
potentiel. Mais alors que ces derniers s’emparent 
depuis quelques semaines des médias tradition-
nels et organisent des événements à grande échelle 
avec de grandes marques, assiste-t-on à la revanche  
des YouTubeurs ?

Le GP Explorer de Squeezie : 1 million de 
viewers sur Twitch 

L’un des événements les plus spectaculaires en la 
matière n’est autre que le GP Explorer, organisé par 
le premier YouTubeur français Squeezie. Avec pas 
moins de 37 000 personnes dans les gradins du cir-
cuit Bugatti au Mans le 8 octobre dernier, la course 
de Formule 4 a accueilli 22 YouTubeurs et Streamers, 
répartis en 11 équipes. Aux commandes de la régie, 
Olivier Denis, réalisateur des 24 Heures du Mans. 

Diffusée en live sur la plateforme Twitch, la course 
a permis aux internautes connectés une immersion 
totale à l’instar des plus grandes courses automobiles.

A l’image des organisateurs d’événements, 
Squeezie a misé sur des influenceurs de renom 
et sur sa large communauté (8,9M sur Twitter, 
17,5M sur YouTube) pour rassembler un public 
digne d’un F1. L’annonce du live sur le compte 
Twitter de Squeezie a suscité pas moins de 3 744 
retweets et près de 60k likes. Remportée par Syl-
vain Levy de la chaîne Vilebrequin consacrée à 
l’automobile, la course a réuni simultanément sur 
la chaîne Twitch de Squeezie plus d’1 million de 
viewers. Une audience historique, encore jamais 
atteinte en France, qui a dépassé toutes les attentes.  
 
 
 
 
 

En effet, sur les des 30 derniers jours, l’expres-
sion “GP Explorer” a enregistré 52,5k résultats avec 
un pic massif le jour de la diffusion sur Twitch (le 
8 octobre - 26,6k résultats) : 

(Source Talkwalker)

Des résultats records qui traduisent la force 
exponentielle des plateformes de streaming comme 
canaux de communication crédibles et pertinents 
pour toucher des cibles spécifiques. Face à cette vague 
déferlante, Squeezie devrait même réitérer l’exploit 
avec une seconde, voire une troisième édition. 

L’événement n’a pas manqué de faire du bruit du 
côté des principaux intéressés, à savoir les Grands 
Prix de Formule 1, habituellement diffusés sur 
Canal+ et dont les équipes ont souligné le “spectacle 
incroyable” du GP Explorer. A titre de comparaison, le 
Grand Prix d’Abu Dhabi en 2021 avait rassemblé plus 
de 1,9 million de téléspectateurs en moyenne. Est-ce à 
dire que les YouTubeurs pourraient concurrencer les 
canaux traditionnels, notamment la télévision ? C’est 
en tout cas ce que pensent déjà certains créateurs de 
contenu, tels que Monsieur Poulpe (384,8k followers) 
qui a déclaré en réaction sur Twitter : 

Le journaliste sportif et commentateur officiel 
des Grand Prix de F1 sur Canal+, Julien Fébreau, a 
également salué la performance de l’événement sur 
Twitter : “Merci Squeezie ! Ce que tu as organisé 
avec ce #GPExplorer marquera définitivement l’his-
toire du sport auto français ! Cette ambiance, cette 
course…1 million de gens sur Twitch / 40 000 per-
sonnes dans les tribunes du Bugatti…Magique !”. 

L’ascension de Vilebrequin au Mondial 
de l’Auto

Deux jours après le GP Explorer remporté par Syl-
vain Levy, la chaîne Vilebrequin, animée par Pierre 
Chabrier et le grand gagnant, a passé le cap des 2 mil-
lions d’abonnés. Sylvain, qui avait d’ailleurs été viré 
de son travail pour avoir créé sa chaîne YouTube, se 
voit désormais en tête d’affiche du Mondial de l’Auto 
aux côtés de Pierre.

Les deux YouTubeurs ont inauguré leur stand 
de 500 mètres carrés et ont présenté leur nouveau 
bolide, une Fiat Multipla aux 1 000 chevaux, avec 
de nombreux sponsors dont Michelin. Un retour-
nement de situation qui révèle un peu plus la 
prise de conscience des marques du haut potentiel  
des YouTubeurs. 
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Avec cette opération, les organisateurs ont 
augmenté la notoriété de l’événement en atti-
rant notamment des communautés nouvelles 
et plus jeunes. Un coup de maître des organi-
sateurs quand on sait que les YouTubeurs sont 
parvenus à trouver un f inancement d’1 million 
d’euros pour leur véhicule en seulement deux 
heures, en mobilisant leur communauté. Forts 
du lien privilégié qui s’est noué entre les You-
Tubeurs et leur communauté, c’est sur une base 
de confiance et de connivence que leur chaîne 
continue d’évoluer et d’intéresser les marques.  
 
 

Le paysage audiovisuel s’adapte
Conscientes du potentiel des Streamers, les 

chaînes télévisées, dont RMC qui a diffusé certains 
matchs d’Europa League, montrent très claire-
ment la volonté de faire évoluer leurs formats pour 
répondre aux attentes des nouvelles générations. 
On le voit aussi avec le YouTubeur Michou (7,96M) 
qui a récemment intégré l’émission “Danse avec les 
stars” sur TF1, ou encore avec la participation de 
Just Riadh dans “Les Traitres” sur M6. Les univers 
s’entremêlent et font valser les codes médiatiques 
traditionnels pour laisser le monde de l’influence 
pénétrer un peu plus celui des “grands médias”. 

La plateforme Twitch hébergera également 
un nouveau rendez-vous sportif le 19 novembre 
prochain : le Streamer Amine (1,3M sur Twitter, 
978k sur YouTube) organise le Eleven All Stars, un 
match de football opposant des vidéastes français 
et espagnols. La rencontre, annoncée sur Twitter, 
se déroulera dans un stade de 20 000 places et sera 
retransmise sur la plateforme en live. 

Alors que les dernières études d’audience 
montrent que les jeunes se détournent progressive-
ment des plateformes de streaming, type Netflix, 
au profit de YouTube ou TikTok, les marques et 
médias traditionnels prennent de plus en plus au 
sérieux les YouTubeurs. Une nouvelle donne qui a 
une saveur de revanche pour bon nombre d’entre 
eux, à l’image de Squeezie ou Vilebrequin 


