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L’Ecole Internationale de Détectives et de Stratégie (EIDS) vous propose un entretien avec le Fondé 

sur la thématique « Différence entre guerre économique et guerre monétaire ». 

 

Q : Mr le Fondé, Contrôleur Général de Police à la retraite, Clovis ADANZOUNON, qu’est-ce que la 

guerre économique ?  

R : La guerre économique, nous l’avons amplement développée dans notre thématique 13. Pour 

résumer, nous pouvons dire que la guerre économique se caractérise par le boycott des produits 

fabriqués par un Etat ou une entreprise. Elle peut se traduire également par l’augmentation des taux 

de douane sur les produits stratégiques importés par l’Etat ou l’entreprise en vue de ralentir son 

développement industriel et technologique. Son but ultime est de provoquer l’effondrement de 

l’économie du pays victime. 

Dans le cas de la Chine, l’entreprise Huawei qui est en avance sur la technologique 5G dans le 

monde a provoqué la colère du Gouvernement des Etats-Unis qui a décrété le boycott de ses 

produits et la suspension de toute livraison de produits stratégiques entrant dans la composition d’un 

téléphone portable. La Chine de son côté a réagi en boycottant l’importation du soja et de tous les 

produits en provenance des Etats-Unis. Pour la première fois dans l’histoire, les Etats-Unis ont rengainé 

parce que ça ne les arrange pas car l’économie de la Chine au lieu de s’effondrer s’est consolidée 

en défaveur de celle des Etats-Unis et l’entreprise Huawei a continué son développement 

technologique à travers le monde.  

Actuellement, les mêmes Etats-Unis et ses alliés profitant de la guerre Ukraine-Russie ont déclenché 

une guerre économique contre cette dernière en gelant les avoirs russes en devises dans les banques 

occidentales et en déconnectant plusieurs banques russes du système SWIFT (Système international 

de transfert interbancaire) et en boycottant tous les produits provenant de la Russie. La Russie, tout 

en agissant réciproquement est allée loin en déclenchant une guerre monétaire. Autrement dit, la 

guerre économique peut déboucher sur une guerre monétaire.  

 

Q : Mr le Fondé, qu’est-ce que la guerre monétaire ?  

R : Une guerre des monnaies (ou guerre des changes) est une situation de conflictualité où des pays 

font s'affronter leur devise sur les marchés de changes. L'objectif peut être d'abaisser le taux de 

change de la monnaie nationale afin de créer un avantage compétitif. Il peut s’agir d'une attaque 

spéculative sur la monnaie d'un autre pays. 

La monnaie étant la propriété d'un État ou d'une zone monétaire, elle a un cours légal et permet de 

faire fonctionner le commerce au sein du système économique. Elle peut aussi être utilisée à l'échelle 

internationale si elle est une monnaie de paiement ou de réserve internationale, comme c'est le cas 

du dollar américain ou encore de l'euro.  

Actuellement, du fait que les Etats-Unis et leurs alliés occidentaux ont décrété la guerre économique 

contre la Russie en gelant les avoirs de la banque centrale Russe tout en boycottant, tous ses produits 

et en déconnectant ses banques du système SWIFT, la Russie en riposte a exigé que désormais les 

transactions relatives à ses matières premières à savoir le pétrole, le gaz, le charbon, le blé, etc. se 

feront dans sa monnaie locale qui est le rouble.  

Automatiquement, après cette déclaration, la monnaie qui était en train de s’effondrer a fait un 

rebond spectaculaire car le Président Russe Poutine a pris de revers les occidentaux et les 

américains. Ces derniers aussi ont réagi en refusant cette proposition. Cette situation mettra en 

difficulté les jours à venir ces pays qui risquent de connaitre une pénurie chronique de pétrole, gaz, 

blé et matériaux précieux.  

Il faut noter que les Etats-Unis et les occidentaux se sont retrouvés seuls dans cette aventure car les 

pays émergents du groupe BRICS à savoir : Brésil, Inde, Chine et Afrique du Sud ne les ont pas suivis 

dans cette guerre économique. Du coup, l’objectif affiché par eux visant à faire effondrer 
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l’économie de la Russie risque d’échouer et nous assisterons à la décadence du dollar et de l’euro 

comme monnaies de transaction internationale.  

 

Q : Mr le Fondé, quelle est la différence entre une guerre économique et une guerre monétaire ? 

R : Comme nous l’avons développé, une guerre économique peut conduire à une guerre militaire 

et par ricochet à l’effondrement de la monnaie du pays victime. Quant à la guerre monétaire, elle 

est permanente et ne conduit pas nécessairement à l’effondrement de l’économie car les 

puissances occidentales et américaines avec le dollar et l’euro font tout pour empêcher 

l’émergence d’autres monnaies comme devises de transaction internationale. Du coup, les Etats-

Unis en l’occurrence créent des situations à travers les bourses et les conflits pour maintenir les autres 

monnaies sous domination. 

On peut conclure qu’actuellement le monde est en train de connaître un grand bouleversement et 

le nouvel ordre préconisé par les Etats-Unis peinent à se concrétiser.  
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A suivre…  

Cotonou, le 30 Mars 2022 
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