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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 », il a été souligné précédemment 

les différents types de guerres occasionnés par ce conflit dans la thématique n°22. Aujourd’hui, il 

sera abordé le dernier volet concernant la guerre du blé et la guerre des monnaies. 

 

1- Qu’est-ce que la guerre du blé ? 

L’histoire de l’Ukraine a révélé qu’entre 1931 et 1933 sous le Président soviétique Joseph Staline, la 

contrainte à la mort par la famine de milliers d’ukrainiens, c’est-à-dire que les blés produits par les 

paysans ukrainiens leur ont été systématiquement arrachés et vendus pour financer un projet 

d'industrialisation de l'URSS causant ainsi le drame appelé « Holodomor » : la mort sous la contrainte 

de la famine. 

C’est tout comme-ci l’histoire se répète avec l’opération spéciale que mène actuellement la 

Russie depuis le 24 Février 2022. Cette fois-ci, il s’agit du blocage en Ukraine de plus de 26 millions 

de tonne de blé. L’holodomor ne concernera pas les ukrainiens mais tous les peuples dépendant 

du blé ukrainien. Il s’agira d’une famine internationale. C’est pourquoi le 22 Juillet passé, la 

communauté internationale sous l’égide de l’ONU et de la Turquie a réussi à faire signer aux 

protagonistes un accord visant à permettre la livraison du blé ukrainien à travers le monde. 

Le premier navire appelé « Razoni » vient de quitter le port d’Odesa en Ukraine avec un 

chargement de 25.000 Tonne. il a réussi à quitter la mer noire et se trouve dans les eaux 

internationales en direction du Liban. Il faut noter que cette guerre du blé a été déclenchée par la 

Russie en représailles à la guerre économique que les américains et les occidentaux ont 

déclenchée contre elle. 

Somme toute, cette guerre du blé et celle des matières des matières premières à savoir gaz, 

pétrole et charbon qui sont encore d’actualité ont déclenché une autre guerre qui est celle des 

monnaies. 

  

2- Qu’est-ce que la guerre des monnaies ou guerre monétaire ? 

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.  

La 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 est d'affaiblir la monnaie d’un pays visé 

pour créer une inflation à l’intérieur de celui-ci.  

Au lendemain de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et suite à la guerre économique déclenchée 

par les occidentaux et les américains contre elle, la monnaie russe c’est-à-dire le Rouble a plongé à 

telle enseigne qu’un dollar valait 108 roubles.    

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 au point où aujourd’hui un dollar vaut 55 roubles  

A contrario, l’euro a commencé un plongeon inespéré depuis plus de 20 ans jusqu’à une parité un 

dollar est égal un euro. En d’autres termes, l’inflation a changé de camp et les européens sont en 

train de subir de façon drastique les conséquences d’une guerre économique qu’ils ont déclarée 

contre la Russie.  

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 
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dans cette guerre économique. Du coup, l’objectif affiché par eux visant à faire effondrer 

l’économie de la Russie risque d’échouer. 

Eu égard à ce qui précède, le conflit Russo-Ukrainien est vraiment la mère de toutes les guerres 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 et enfin la guerre du blé. 

 

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

A suivre… 
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