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

le Contrôleur Général de Police à la retraite Clovis ADANZOUNON, sur la thématique « Conflit entre 

la Russie et l’Ukraine : La mère de toutes les guerres ». 

Le 24 février 2022, le monde a été surpris voire choqué par l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Cette 

guerre que le Président Poutine appelle « Opération spéciale » a révélé au grand jour les différentes 

sortes de guerre qui n’ont jamais été rassemblées au cours d’une campagne militaire à savoir :  

 La guerre militaire 

 La techno-guérilla 

 La guerre électronique 

 La guerre économique 

 La guerre de l’information 

 La guerre des monnaies 

 La guerre de l’énergie  

 La guerre du blé 

 

1- La guerre militaire 

La guerre est une lutte armée violente entre Etats. Elle est considérée comme un phénomène 

historique et social. Ainsi, plusieurs définitions ont été proposées par d’éminents stratèges. Sun 

Tzu (Général chinois, environ 500 ans avant Jésus-Christ) dans son célèbre ouvrage « l’art de la 

guerre » a dit : « La guerre est d'une importance vitale pour l'État. C'est le domaine de la vie et de la 

mort : la conservation ou la perte de l'empire en dépendent, il est impérieux de bien le régler. Ne 

pas faire de sérieuses réflexions sur ce qui le concerne, c'est faire preuve d'une coupable 

indifférence pour la conservation ou pour la perte de ce qu'on a de plus cher ».  

De son côté, le Général prussien Clausewitz (1780-1831), a souligné dans son ouvrage « Le traité de 

la guerre » que : la « guerre n’est rien d’autre qu’un duel à une plus vaste échelle. Si nous voulions 

saisir en une seule conception les innombrables duels particuliers dont elle se compose, nous ferions 

bien de penser à deux lutteurs. Chacun essaie, au moyen de sa force physique, de soumettre l’autre 

à sa volonté ; son dessein immédiat est d’abattre l’adversaire, afin de le rendre incapable de toute 

résistance. ». Il poursuit en disant que :  

« La guerre est avant tout la continuation de la politique par d’autres moyens. Elle a donc un objectif 

politique qui est à tous égards, son mobile initial. La politique est en somme la matrice dans laquelle 

elle se mue et se développe car c’est la politique qui fournit à l’action militaire le but à atteindre de 

même que les efforts nécessaires. ».  

Dans le cas d’espèce de l’invasion de l’Ukraine, la Russie s’est fixée trois (03) objectifs à savoir : 

- La dénazification de l’Ukraine ;  

- La démilitarisation de l’Ukraine ; et 

- La reconnaissance de la Crimée comme un territoire russe par le gouvernement ukrainien. 

Les Ukrainiens face au rouleau compresseur de l’armée russe les premiers jours, se sont terrés dans 

des tranchées et ont changé leur stratégie défensive. Ainsi, au lieu d’aligner leurs chars face aux 

chars russes, ils les ont camouflés et ont laissé l’armée russe faire une pénétration en profondeur sur 

leur territoire avant de les contre-attaquer. C’est pour la première fois dans l’histoire qu’un Etat doté 

d’une armée régulière développe la techno-guérilla.  

2- La techno-guérilla 

La guérilla est un terme emprunté à l'espagnol utilisé pour décrire des combats de groupes mobiles 

et flexibles pratiquant une guerre de harcèlement, d'embuscades, de coups de main. Dans le cadre 

de la lutte de libération en Chine, le Président Mao Zedong en est un grand stratège. Cette même 

technique a été utilisée par Ché Guévara, Fidèle Castro et Lénine au cours de la lutte de libération 

révolutionnaire dans leurs différents pays.  

Cette guérilla a évolué en fonction du développement technologique pour se muter en techno-

guérilla. Ainsi donc, la techno-guérilla se définit comme une guérilla dont les membres se sont dotés 

des moyens techniques réservés à une armée classique.  

Dans le cas de l’Ukraine, le monde libre dirigé par les Etats-Unis et les occidentaux, ont fourni les 

antichars javelins qui sont des lance-missiles antichars portables américains développés dans les 
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années 1980, et déployés à partir de 1996, très pratiques, ils ont permis de détruire près de 2000 chars 

blindés russes.  

En sus de cette dotation technique d’armement de dernière génération, ces mêmes Etats en 

l’occurrence les Etats-Unis ont instruit le Pentagone a fourni aux Ukrainiens de façon permanente 

toutes les informations satellitaires recueillies et relatives aux écoutes des transmissions russes à 

l’imagerie GPS de leur position déclenchant ainsi une guerre électronique entre deux puissances 

nucléaires.   

3- La guerre électronique 

La guerre électronique se définit comme toute action électromagnétique permettant de détecter, 

d’interpréter, de contrôler ou de perturber les signaux du spectre électromagnétique, en particulier, 

les transmissions radar, radio ou infrarouges, afin de protéger les moyens militaires contre toute 

menace potentielle.  

Avant de déclencher cette guerre, les russes ont attaqué et brouillé pour la première fois dans 

l’histoire les satellites américains en charge de la fourniture de la communication satellitaire à savoir : 

l’Internet et la transmission des signaux radar. Ce qui leur a permis de bombarder les premiers jours, 

plusieurs sites stratégiques de l’armée Ukrainienne sans que cette dernière ne puisse riposter.   

En réaction, les Etats-Unis ont instruit le Pentagone à intercepter toutes les communications radio 

réceptrices russes, à photographier leur position et à les mettre à la disposition de l’armée 

ukrainienne. Ce qui leur a permis de détruire plusieurs centres de commandement russes tuant ainsi 

près d’une douzaine de leurs Généraux.  

Dans le souci d’affaiblir la Russie au cours de cette guerre, les européens et les américains ont décidé 

de lui infliger un panel de sanctions économiques déclenchant ainsi une guerre économique que 

nous allons développer prochainement.  

Propos recueillis par la Cellule de Communication de l’Ecole EIDS. 

https://eidsbenin.com                                                                                                                           A suivre…  

Cotonou, le 07 Juillet 2022 

Clovis ADANZOUNON  

Consultant Expert en  

Stratégie & Sécurité 
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