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L’Ecole Internationale de Détectives et de Stratégie (EIDS) lors de l’entretien avec son Fondé, le 

Contrôleur Général de Police à la retraite Clovis ADANZOUNON, dans le cadre de la thématique « 

Conflit entre la Russie et l’Ukraine : La mère de toutes les guerres » avait révélé le 07 Juillet les 

différentes types de guerres provoqués par ce conflit lors du développement de la thématique n°22. 

Aujourd’hui nous allons aborder la guerre économique, la guerre de l’information et la guerre de 

l’énergie.  

 

1- Qu’est-ce que la guerre économique ? 

La guerre économique est un processus et une stratégie décidée par un Etat contre un autre dans 

le cadre de l’affirmation de sa puissance sur la scène internationale. Cette guerre n’est pas 

frontale comme la guerre militaire où il y a des actions violentes mais elle est insidieuse et s’attaque 

à l’économie du pays contre lequel elle a été déclenchée.  

Elle se mène par le boycott soit des produits importés ou les produits exportés. Dans le cadre du 

conflit Russie/Ukraine, les Etats-Unis (USA) et l’Union Européenne (UE) ont décidé très tôt à travers six 

(06) panels de sanctions de boycotter tout ce qui est produit par la Russe à savoir :  

- Pétrole ; 

- Gaz ;  

- Les métaux ; 

- Jusqu’à la boisson Vodka.  

Dans la même veine, les banques russes ont été également déconnectées du système mondial du 

transfert (SWIFT) et les avoirs dans les banques internationales tant du gouvernement russe que des 

ressortissants russes communément appelés oligarques ont été gelés jusqu’à nouvel ordre. Toutes 

les sociétés américaines et européennes installées en Russie ont été sonnées de quitter le territoire 

sous peine de sanctions graves. 

De même, les biens meubles et immeubles de ces oligarques russes comme les yachts et les villas 

sur la côte d’Azur tant en Europe qu’aux USA ont été systématiquement saisis sans aucune 

procédure judiciaire. Cette guerre a été déclenchée par les USA dans le souci d’affaiblir 

complètement l’économie Russe et l’amener à cesser la guerre contre l’Ukraine.  

En réaction la Russie a riposté en précipitant la fermeture de ses gazoducs en déclenchant ainsi 

une guerre de l’énergie. 

  

2- Qu’est-ce que la guerre de l’énergie ? 

L’histoire de l’énergie est une histoire violente, ponctuée par les tensions entre les compagnies 

pétrolières ou gazières et les Etats, par les guerres économiques ou militaires entre les pays, par les 

crises ou les conflits territoriaux entre les populations. Les principales ressources énergétiques au 

niveau de la terre sont : 

- Les ressources fossiles en hydrocarbures (pétrole, gaz naturel et charbon) ; 

- Les ressources fissiles en uranium ; 

- Les ressources en biomasse (bois, culture pour biocarburant) ; et enfin 

- Le rayonnement solaire. 

A part le rayonnement solaire, la Russie est la station mondiale de l’énergie c’est-à-dire qu’elle 

dispose de toutes ses ressources de façon illimitée. Mais les européens et les américains au début 

de la guerre dans leur agitation effrénée ont été les premiers à annoncer le boycott de 

l’importation de ces produits.  

En revanche, le 11 juillet 2022 la Russie a décidé de fermer le gazoduc Nord Stream 1 qui alimente 

toute l’Europe à savoir : l’Allemagne, la Pologne, la Bulgarie, le Danemark, la France, etc. Il faut 

souligner que l’Allemagne dépend de 52% du gaz Russe, la France de 17%, et d’autres pays à 

100%.  
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Cette situation a provoqué une inflation à telle enseigne que le pétrole se vende au-dessus de 100 

$ et le prix du Mégawatt du gaz a connu une augmentation de plus de 300% créant ainsi une 

récession mondiale.  

Après l’Union Européenne, la Russie s’attaquera aux Etats-Unis à travers l’uranium. Ainsi donc, cette 

guerre qui vient de commencer nous réserve des surprises car les occidentaux qui passaient tout 

leur temps à vilipender le régime Russe à travers une guerre de l’information savamment 

entretenue sont en train de se rendre compte de la réalité.  

 

3- Qu’est-ce que la guerre de l’information ? 

La guerre de l’information est : « selon le Général Français Jean-Paul SIFFRE, l’ensemble des actions 

entreprises en soutien à la stratégie nationale, en vue d’affecter les informations et les systèmes 

d’informations de l’adversaire tout en s’informant et en protégeant ses propres informations et 

systèmes d’informations. ». 

Elle représente « toute activité destinée à acquérir données et connaissances (et à en priver 

l'adversaire) dans une finalité stratégique, soit par des systèmes (vecteurs et moyens de traitement 

de l'information), soit par le contenu, en assurant une domination informationnelle ». 

Dans le cadre du conflit Russie-Ukraine, cette guerre s’est traduite par la mise à disposition de 

l’Ukraine de toutes les informations stratégiques relatives à l’écoute, à l’imagerie des positions 

russes et au brouillage des systèmes d’écoute russes par les USA. Dans ce cadre, l’avion AWACS de 

l’OTAN qui est un système de détection et de commandement aéroporté a été déployé en 

Pologne. Il s'agit d’un système radar monté sur des avions de guet ou des hélicoptères qui peuvent 

surveiller un vaste espace et servit de postes de commandement pour les opérations de lutte anti-

aérienne.  

Ce dispositif a été appuyé voire relayé par tous les medias mainstream européens à savoir : RFI, 

France 24, France 2, Le Monde, LCI, CNews et américains à savoir : CNN, Washington Post, Fox 

News, etc. qui déversent à longueur de journée des informations qui sont de nature à discréditer la 

Russie. Il en est de même pour les réseaux sociaux à savoir Facebook, Twitter et YouTube.  Les 

Américains et les Européens sont allés jusqu’à supprimer les informations contraires à savoir : Sputnik 

et Russia Today (RT) ceux-là même qui nous donnaient des leçons sur la liberté d’expression.  Cette 

guerre est féroce et n’a pas encore connu d’issue car un autre volet comme la cyberattaque a 

été au même moment déclenchée par les deux parties paralysant de part et d’autres les 

entreprises d’utilité vitale.  

Sommes toute, ces différentes guerres sus-évoquées connaitront leur paroxysme à travers la guerre 

monétaire et la guerre du blé que nous allons aborder prochainement. 

 

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

A suivre… 
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Cotonou, le 14 Juillet 2022 

Clovis ADANZOUNON  

Consultant Expert en  

Stratégie & Sécurité 
 

Adresse : C/1115 Wologuèdè, 3ème rue à droite après la 

Mairie de Cotonou, 1er immeuble à 3 étages à gauche 

Tél : +229 95 95 98 54 / 95 96 26 59 / 94 65 48 36 

WhatsApp : +229 97 83 26 41 

Site web : https://eidsbenin.com  

E-mail : eids.formation@gmail.com  
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