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Voici une synthèse de l’actualité internationale de juillet et août 2018 qui sera fort utile à tous
ceux qui veulent disposer d’un point de l’actualité géopolitique, voire préparent un concours.
Pour ne rien manquer, et recevoir nos alertes sur des documents importants, le plus simple est
de s’abonner gratuitement à notre Lettre d’information hebdomadaire ou au compte twitter de
veille géopolitique @diploweb (+ de 11 500 followers)

Le sort des urnes
Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keita a été réélu durant l’été 2018 sans surprise et sans gloire
avec des deux tiers des voix … de seulement 35 % du corps électoral. Une réélection décriée par
l’opposition et entachée de soupçons de fraudes qui ne devrait pas affermir le pouvoir d’un président en
butte aux difficultés économiques et à la recrudescence de la violence djihadiste.
Au Pakistan, les élections législatives de l’été 2018 ont été remportées par l’ancien champion de cricket
Imran Khan, mais de fortes irrégularités sont dénoncées ; il a remporté 116 des 272 sièges à pourvoir. Le
pays est au bord du défaut de paiement et la menace djihadiste n’est pas écartée. Il doit trouver un délicat
équilibre entre l’allié américain, le partenaire chinois et le frère-ennemi indien.
Au Cambodge, le premier ministre sortant, Hun Sen, a remporté les élections législatives. En restant plus
de trente années au pouvoir, on peut parler d’une « ère Hun Sen ». Il annonce avoir remporté l’ensemble
des sièges à pourvoir.
Le Zimbabwe a organisé durant l’été 2018 les premières élections générales (présidentielles, législatives,
municipales) de l’après Mugabe. Emmerson Mnangagwa, au pouvoir depuis le coup d’Etat de la fin de
l’année passée, a gagné des élections contestées par l’opposition. Les arrestations se multiplient.

Les affres de la violence
La violence connait durant l’été 2018 une recrudescence effrayante en Afghanistan et au Pakistan, elle est
largement le fait des taliban [1] et de l’EI. Elle est devenue endémique au Nigéria, géant démographique

et pétrolier africain, et continue en Syrie où la guerre civile se prolonge. Près de 250 personnes ont été
assassinées par l’EI dans le sud du pays. Les taliban ont décliné l’offre de trêve proposée par le président
afghan Ashraf Ghani à l’occasion des fêtes musulmanes de l’Aïd el Adha.
Le Mali est lui aussi déchiré par une violence que rien ne semble de voir éteindre. La région de Mopti est
devenue un abcès de fixation, les djihadistes y attaquent les quartiers de la force G5 Sahel.

La Chine avance ses pions
La Chine et 16 pays d’Europe centrale et orientale (membres de l’Union européenne ou non) se réunissent
en Bulgarie. Cette septième édition de ce sommet « 16+13 » a pour vocation de développer les
investissements de Pékin en Europe, via des pays qui semblent plus prompt à les accepter. On se souvient
de la mise en garde il y a quelques mois d’Angela Merkel à propos de l’influence exercée par Pékin sur les
Balkans, y compris ceux qui aspirent à entrer dans l’Union. Ainsi, le Monténégro devient une porte
d’entrée des capitaux chinois, même si ceux-ci s’investissent prioritairement en Europe de l’Ouest. Le
continent européen n’est pas dans le seul dans le viseur chinois, les sommets chine-Afrique existent aussi
depuis plusieurs années.
L’Allemagne et la Chine ont signé durant l’été 2018 des contrats pour une valeur de 30 milliards de
dollars, ainsi le chinois CATL va investir sur un site de production en Thuringe alors que l’allemand BASF
investira dans le Guangdong sans devoir s’allier à une co-entreprise. Il s’agit d’un rapprochement entre
les deux principales puissances exportatrices dans un contexte de fortes tensions commerciales, à
l’initiative des Etats-Unis. Pékin et Berlin affichent une certaine solidarité et leur attachement au libreéchange.
Après avoir rompu ses relations avec Taiwan (comme l’ont déjà fait le Tchad ou le Sénégal), le Burkina
Faso accueille une nouvelle ambassade de la Chine populaire. Les contours de la Chinafrique continuent à
se dessiner, avec un trait toujours plus gros.

© Photo Barthélémy Courmont
Photo extraite d’un reportage de B. Courmont : L’héritage chinois de Taiwan en images
On savait déjà que l’on peut manipuler l’Histoire, Pékin prouve que l’on peut aussi manipuler la
géographie. La République populaire de Chine exige des firmes internationales non-chinoises de faire
disparaitre le nom de Taiwan des cartes pour rattacher l’ile au territoire continental. Des compagnies
aériennes comme Air France KLM, American Airlines, des groupes hôteliers comme Marriott ou textile
comme Zara se sont pliés aux exigences chinoises…. Le Comité olympique vient d’annuler les Jeux de la
jeunesse qui devaient se tenir en 2019 à Taichung, sur l’ile de Taïwan. Peut-on y voir le fruit des pressions
de Pékin ?

Les affres du Brexit
On savait que les négociations du Brexit – le divorce du Royaume-Uni et de l’Union européenne – seraient
complexes. Les questions soulevées sont nombreuses : les frontières (Channel, Irlande), la circulation des
biens, des capitaux… et des hommes, tous les points de droit….
Le ministre des affaires étrangères, Boris Johnson, démissionne avec fracas durant l’été 2018. Après avoir
été une tenant du « leave » au moment du referendum, il s’oppose à un Brexit « doux » défendu par le
premier ministre Théresa May. Celle-ci le remplace par Jeremy Hunt. C’est la même raison qui pousse
David Davis, le ministre du Brexit, à démissionner. Les conditions du Brexit ne sont toujours pas définies,
certaines banques y compris britanniques choisissent de s’établir en France plutôt qu’à la City. La banque
HSBC – experte en dissimulation fiscale - s’implante à Paris pour le marché européen.
La « relation spéciale » entre Londres et Washington est malmenée par un Donald Trump qui n’apporte
pas son soutien à Theresa May et ne respecte pas le protocole lors de sa réception par sa très gracieuse
majesté. Sa visite au Royaume Uni ne fait qu’agrandir le fossé entre les Britanniques et Donald Trump.

La Turquie d’Erdogan sous pression
Peu avant sa nouvelle investiture, le président turc procède à une nouvelle révocation, qui concerne cette
fois-ci quelque 18 000 fonctionnaires, surtout dans les forces de l’ordre et le monde enseignant. Près de
200 000 personnes ont ainsi été limogées depuis le coup d’Etat raté. Erdogan resserre son emprise sur
l’économie de son pays en nommant Berat Abayrat, son gendre, aux Finances alors que le pays est en
proie à une inflation à deux chiffres. La politique économique menée par le président est perçue par les
différents acteurs économiques comme une atteinte à l’indépendance de l’économie et des finances, ce qui
fragilise la monnaie turque.
La nouvelle loi anti-terroriste rend légales les purges pendant encore trois années, alors que les gardes à
vue peuvent s’étendre sur douze jours… Après l’incarcération du pasteur américain, Andrew Brunson,
Donald Trump a annoncé durant l’été 2018 une série de sanctions notamment sur l’acier et l’aluminium
turcs. Cela provoqué le décrochement de la monnaie – la livre turque – déjà malmenée par la dégradation
de la santé économique du pays et la mainmise de l’exécutif sur la banque centrale.

Les difficultés latino-américaines
De terribles émeutes déchirent durant l’été 2018 Port-au prince, la capitale d’Haïti. Haïti ne s’est jamais
redressée du tremblement de terre de 2011, en dépit d’une mobilisation internationale réellement
conséquente. Après l’annonce d’une augmentation du prix des carburants, émeutes, pillages et grève
générale sont les principaux signes de contestations du pouvoir du nouveau président Jovenel Moïse.
La crise politique, économique et sociale du Venezuela pousse plus de deux millions de personnes à fuir

leur pays, dont plus d’un million s’est dirigé vers la Colombie, les tensions sont aujourd’hui fortes aux
frontières avec le Brésil, alors que le Pérou et l’Equateur réclament les passeports des migrants
vénézuéliens avant de les laisser entrer sur leur territoire. Le président Maduro explique avoir été victime
d’une tentative d’assassinat par un drone. C’est l’occasion d’une purge dans l’armée qui apparait, au
milieu du chaos vénézuélien, comme l’un des derniers éléments de stabilité. Le président a été contraint à
une dévaluation de 95 % de la monnaie nationale – devenue le Bolivar souverain - pour l’adosser au petro,
cryptomonnaie créée par le régime chaviste. Tous les signes du chaos sont là : une nouvelle contraction
du PIB supérieure à 10 % pour la troisième année consécutive, hyperinflation que le FMI estime à 1 000
000 % pour 2018, un pays au bord du défaut de paiement que ceux qui le peuvent fuient, un régime
autiste qui continue la répression, accusant l’extérieur de ses maux.
L‘économie argentine est elle aussi dans une situation difficile, l’inflation devrait dépasser les 30 %. C’est
dans ce contexte délétère qu’éclate un nouveau scandale de corruption qui rattrape l’ancienne présidente
Cristina Kirchner.

Bonus Vidéo. Ambassadeur C. Lechervy La Nouvelle-Calédonie
La consultation référendaire du 4 novembre 2018 en Nouvelle-Calédonie invite à mieux connaître la
géopolitique de ce territoire.

Cette vidéo peut facilement être diffusée en classe ou en amphi pour illustrer un cours ou un débat.

Les défis de l’Union européenne et de la France
Le Conseil européen de Bruxelles trouve durant l’été 2018 un accord a minima sur le dossier migratoire.
Les candidats à l’asile seront triés dans des « centres contrôlés », permettant un renvoi rapide des
candidatures non retenues, alors que les autres seraient dirigés vers les pays volontaires. Il s’agit bien
évidemment de soulager la pression qui pèse sur l’Italie. Ce compromis, s’il montre la prise de conscience
de la nécessité de s’entendre, n’est en rien une politique migratoire à la mesure du défi auquel l’Europe
devra faire face dans les prochaines années, malgré le fonds de quelques trois milliards d’euros destiné à
l’Afrique et le renforcement de Frontex, agence européenne chargée de la surveillance des frontières
extérieures de l’Union. La règle de Dublin n’est ainsi pas réformée, la question du budget de la zone euro
a été laissée de côté car les Pays-Bas ne souhaitent pas d’avancée vers une intégration plus poussée au
sein de l’Union. Le 1er juillet 2018, l’Autriche du chancelier Sebastian Kurz prend la présidence tournante
de l’Union européenne.
Le Danemark met le holà sur les très nombreux mariages blancs – environ un mariage sur trois du
royaume – qui reposent sur des filières permettant le mariage de migrants avec des citoyens de l’Union et
donc d’obtenir des titres de séjour.
De fortes tensions internes continuent à tirailler la Roumanie. La population civile multiplie les
manifestations dans les grandes villes pour dénoncer la corruption des membres sociaux-démocrates du
gouvernement qui veulent modifier les lois pour obtenir une impunité concernant le blanchiment d’argent
et les pratiques corruptives.

Lors du sommet de l’OTAN, Donald Trump met la pression sur ses alliés européens, les intimant de
relever leurs dépenses militaires car l’OTAN ne fait plus partie des priorités stratégiques de l’Amérique. Il
met publiquement en cause l’Allemagne d’Angela Merkel qui finance peu l’OTAN et inflige un déficit
commercial aux Etats-Unis. A l’Europe d’« européaniser » l’OTAN et de développer une défense commune.
Le sommet Union européenne-Chine de Pékin est l’occasion de réaffirmer des valeurs communes
(attachement au libre-échange et au multilatéralisme inquiétude face à la nouvelle politique commerciale
de Washington) pourtant Bruxelles est proche de nombreuses positions américaines : le problématique
excédent commercial chinois lié à la relative fermeture de son marché aux partenaires commerciaux, le
non-respect de la propriété intellectuelle, les investissements chinois… le rapprochement avec Pékin ne
peut être que limité et circonstanciel.
Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, s’est rendu à Washington pour y
rencontrer Donald Trump et discuter des nouvelles mesures protectionnistes décidées par le président
américain. Il obtient que les importations de voitures européennes – surtout allemandes en fait – ne soient
pas surtaxées en échange de quoi l’Union s’engage à importer davantage de soja (OGM) et de gaz
américain (ce qui nécessitera d’importants investissements côté européen pour le GNL). Les taxes sont,
en revanche, maintenues sur l’acier et l’aluminium européens.
Le président français se prononce en faveur de l’adhésion de la Serbie à l’Union européenne en 2025 si
Belgrade respecte les conditions nécessaires.
La Banque mondiale annonce durant l’été 2018 que le PIB de la France pour 2017 – 2 582 milliards de
dollars - est inférieur à celui de l’Inde – 2 597 milliards-, la dégradant à la septième place. L’Inde bénéficie
d’une forte croissance économique autour de 7 % alors que la croissance française reste anémique entre
0,4 et 1,1%... Il est probable que l’année prochaine le PIB indien rattrape voire dépasse celui du Royaume
Uni.

L’Iran de nouveau victime de sanctions américaines
Donald Trump a choisi de prendre le contrepied de la politique de son prédécesseur qui réintégrait
progressivement l’Iran dans la communauté internationale, satisfaisant ainsi son allié saoudien. La
nouvelle politique de sanction entre en vigueur début août 2018 ce qui a provoqué une nette dépréciation
de la monnaie iranienne, le rial. Désormais, toutes les entreprises qui commerceront avec l’Iran pour
toute une série de produits, seront privées de l’accès au marché américain : une mesure très dissuasive.
Les exportations iraniennes de pistache ou de tapis persan sont interdites, avant que cet embargo ne soit
bientôt étendu aux hydrocarbures. Cela provoque de vraies tensions sociales en Iran qui pourraient
déstabiliser le pouvoir en place, but recherché par Washington. Au niveau économique, la population
iranienne est la principale victime de cette politique. Les entreprises européennes sont aussi pénalisées
par cette politique d’embargo, comme Total, PSA ou Airbus contraintes, malgré d’importants et récents
investissements, de quitter le marché iranien. Ces mesures font le jeu des entreprises chinoises qui n’ont
que faire de l’embargo américain

L’Espagne face à ses démons
Un nouveau scandale frappe la famille royale espagnole. La maitresse de l’ancien roi Juan Carlos fait de
fracassantes révélations, l’accusant de fraude fiscale. Cela fragilise la monarchie déjà malmenée avec les
tensions autonomistes catalanes.
Le premier ministre espagnol a décidé d’exhumer le corps de Franco du mausolée du Valle Los Caidos
pour le transférer dans le caveau familial. Le mausolée sera réservé à la mémoire des victimes de la
guerre civile espagnole.

Les frontières sont sous pression
Le Pérou décrète durant l’été 2018 l’état d’urgence et renforce ses frontières face au trafic de drogue en
provenance de Colombie. Bogota et Lima coopèrent sur ce dossier, car les trafiquants déstabilisent le
pays. Les anciens guérilleros des FARC n’entendent pas passer de la culture du coca à des cultures
vivrières. Dans le même temps, l’Amérique du Sud affronte la pire crise migratoire de son histoire du fait
du chaos vénézuélien.
Au niveau des frontières commerciales, l’Union européenne et le Japon viennent de signer un accord de
libre-échange d’environ 600 millions de consommateurs et représentant près d’un tiers du PIB mondial.
Cet accord doit être ratifié par les parlements japonais et ceux de chaque Etat membre de l’Union. Les
négociations ont été âpres sur les dossiers agricoles et l’accès aux marchés publics.
Les frontières extérieures de l’Union européenne sont mises sous la pression des différents bateaux
porteurs de migrants en provenance d’Afrique. L’Italie déclare ne plus vouloir accueillir ces bateaux dans
ses ports.

Les relations complexes entre Washington et Pékin
Les tensions commerciales sont très fortes entre les deux pays. Washington accuse Pékin d’être à l’origine
de l’essentiel de son déficit et prend des mesures protectionnistes sur toute une série de produits
importés depuis la Chine qui en retour taxe de nouveaux produits américains.
Cela n’empêche pas Pékin d’acheter des bons du Trésor américain, alors que Moscou vend les siens (les
quatre cinquièmes de ses avoirs).

Les nouvelles d’Asie
La Corée du Sud vient de baisser la durée légale hebdomadaire du travail de 68 à 52 heures pour les
fonctionnaires et les salariés d’entreprises de plus de 300 personnes. Cela devrait concourir à améliorer
une productivité inférieure à la moyenne de l’OCDE et trouver un meilleur équilibre entre vie
professionnelle et vie personnelle dans un pays menacé par le déclin démographique.
Le régime saoudien se durcit. Suite à la dénonciation sur Tweeter par la ministre canadienne des affaires
étrangères de l’arrestation d’une militante des droits de l’homme Samar Badaoui. Les arrestations des
militants des droits des femmes se multiplient en Arabie saoudite, pourtant membre de la commission des
droits de l’homme à l’ONU depuis 2017. Riyad, fait sans précédent, a décidé de vendre ses actifs
canadiens après avoir expulsé l’ambassadeur canadien en Arabie. D’autres mesures de rétorsion
économiques suivent.

Les Etats-Unis décident de réinvestir l’espace.
Le président Trump vient de choisir de créer une force militaire spatiale indépendante de l’US Air Force.
Les Etats-Unis veulent investir le cyberespace et l’espace qui pourraient être les champs de bataille de
demain. Il faut que le Congrès accepte de créer ce sixième corps armé et le dote d’un budget conséquent
(la somme de huit milliards de dollars est avancée).

Bonus Vidéo. X. Pasco (FRS) Géopolitique du spatial, de la Guerre froide au « New Space » : quoi
de neuf ?
Questions
. Quelles sont les idées fausses sur le spatial ?
. Quelle est la véritable histoire du premier pas de l’homme sur la Lune (1969) ?
. Qu’est-ce qui a changé dans le spatial depuis la fin de la Guerre froide (1991) ?
. Aujourd’hui, quelles sont les nouvelles tendances et les nouveaux risques ?

Donald Trump décide d’accorder plus facilement une autorisation à l’US Cyber Command de mener une
cyberattaque pour accélérer sa capacité d’action.

Les disparus
Le cuisinier français le plus récompensé, Joël Robuchon, vient de disparaître durant l’été 2018. Le monde
de la gastronomie française est en deuil, sa renommée est mondiale. Il a incarné une image de la qualité
de vie française aux yeux du monde entier.
Aretha Franklin, l’immense chanteuse américaine de soul, vient de disparaitre à 76 ans.
Kofi Annan, secrétaire général de l’ONU entre 1997 et 2002 est décédé à 80 ans. D’origine ghanéenne, il a
développé l’intervention onusienne pour raison humanitaire et ne s’est pas privé de critiquer
l’intervention américaine en Irak en 2003.
Le sénateur américain républicain John Mac Cain est mort à 81 ans d’un cancer du cerveau. Ancien héros
de la guerre du Vietnam, il a été le challenger malheureux face à B. Obama lors des élections
présidentielles de 2008.

Géopolitique des continents : quelques données de base pour les caractériser.
Posters cartographiques diploweb. Cadeaux !

Bonnes nouvelles
Un rapprochement semble s’esquisser entre l’Érythrée et l’Éthiopie. Le premier est né en 1993 d’une
cession du second, le privant de son accès à la mer. Un différent frontalier les oppose depuis 1998, et
l’Érythrée est une dictature que fuient nombre de jeunes hommes pour éviter un service militaire très
long.
Les riverains de la Caspienne – Azerbaïdjan, Iran, Kazakhstan, Russie et Turkménistan -viennent de signer
durant l’été 2018 un accord historique pour donner un statut à cette mer intérieure et en négocier
l’exploitation.
La France est championne du monde de football 2018.
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Plus pour réussir
Extraits du catalogue des livres géopolitiques publiés par Diploweb pour la réussite aux concours.
. Axelle Degans, "La synthèse de l’actualité internationale 2018. Réussite aux concours 2019 !" éd.
Diploweb via Amazon
. Pierre Verluise (dir.), "Histoire, Géographie et Géopolitique de la RUSSIE et de ses frontières" , éd.
Diploweb via Amazon
. P. Verluise (dir.), "Histoire, Géographie et Géopolitique de l’Union européenne. A l’heure du Brexit".
. P. Verluise (dir.), "Histoire, Géographie et Géopolitique de l’Asie. Les dessous des cartes, enjeux et
rapports de force".
. P. Verluise (dir.), "Histoire, Géographie et Géopolitique du Proche et du Moyen-Orient. Les dessous des
cartes, enjeux et rapport de force"
. P. Verluise (dir.), "Histoire, Géographie et Géopolitique de la mondialisation contemporaine. Les dessous
des cartes, enjeux et rapports de force"
. S. Schmit, "Histoire, Géographie et Géopolitique de l’Amérique latine : Un sous-continent en pleine
transition politique, énergétique et commerciale. Dossiers et fiches pays"
. L. Chamontin, "Ukraine et Russie : pour comprendre"
. L. Bloch, "L’Internet, vecteur de puissance des États-Unis ? : Géopolitique du cyberespace, nouvel espace
stratégique"
. G-F Dumont, P. Verluise, "The Geopolitics of Europe : From the Atlantic to the Urals"

Toujours plus avec Diploweb !
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P.-S.
Professeure de chaire supérieure au lycée Faidherbe (Lille) où elle enseigne la géopolitique en classes
préparatoires économiques et commerciales. Membre du laboratoire HABITER (EA 2076) de l’Université
Reims Champagne-Ardenne. Auteure de « Réussite aux concours 2018 ! La synthèse de l’actualité
internationale 2017 », éd. Diploweb via Amazon, 2018. Elle est aussi co-auteure chez Ellipses de "Les 50
cartes à connaître", Coll. Atout concours, Paris, 2016.

Notes
[1] Le mot taliban étant du pluriel n’a pas à terminer par s.

