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Pays émergents

) Collaboration internationale : attention au scénario de dislocation 

Pour l’instant, sur le plan sanitaire, non 
seulement les États ne collaborent pas, ou si peu 
(le terme de collaboration paraît même décalé 
face aux affaires de préemption de masques ou 
de respirateurs…), mais les signaux se 
multiplient aussi sur les risques de restriction de 
certains États aux exportations alimentaires, 
dans un contexte où d’autres font des stocks 
stratégiques.  

L’Ukraine parle de quotas sur le blé, le Vietnam sur 
le riz, le Kazakhstan sur la farine, la Serbie sur le 
tournesol… Bien sûr, dans ce genre de situation, ce 
sont les plus pauvres qui sont les premiers en 
détresse. De fait, même dans les scénarios les plus 
optimistes de redémarrage du cœur du réacteur 
économique, la situation peut-être vite 
catastrophique pour les pays les plus pauvres, si la 
phase de quasi arrêt d’activité globale a été 
accompagnée de disruptions d’offre : ils n’ont pas 
les moyens « d’acheter du temps ».  

Ainsi, le Sénégal se prépare-t-il à apporter de l’aide 
alimentaire à la moitié de sa population, alors que 
les mesures de confinement n’ont pas encore été 
annoncées. Ainsi, le confinement annoncé de 
Kinshasa a-t-il été repoussé, car cette simple 
perspective créait déjà des émeutes… 

Les responsables des organismes multilatéraux 
appellent donc à l’aide. Pour l’ONU, J. Gutteres 
rappelle que la crise que nous connaissons est la 
pire depuis la deuxième guerre mondiale, car elle est 
la combinaison d’une maladie, d’une récession 
mondiale et d’un risque d’instabilité, de violence, de 
conflits. Et il déclare que l’aide aux pays en 
développement est cruciale, demandant des dons et 
précisant les conditions de création d’un fonds 
d’aide spéciale à l’ONU. Le FMI, l’OPEP et l’Otan : 
agir et se réinventer au plus vite 

La question de l’aide d’urgence est évidemment 
sur la table du FMI et celle de ses ressources va 
se poser. À ce jour, 85 pays demandent du 
soutien, soit plus que pendant la crise de 2008. Il 
y a quelques semaines, le FMI a présenté une ligne 
de 50 Mds USD d’aide d’urgence pour les plus 
vulnérables à travers deux types de facilités : 10 Mds 
(rapid credit facility – pas d’intérêt) pour les pays à 
plus faibles revenus et 40 Mds (rapid financing 
instrument – intérêt 1,5%) pour les besoins de 
soutien urgent de balance des paiements, incluant 
les risques liés à des chocs de matières première, 
mais aussi des catastrophes naturelles ou conflits. 
Tout cela est assez classique, mais augmenté et 
accéléré. Le FMI fait donc ce qu’il faut, mais 
l’ampleur de la crise systémique pose bien sûr la 
question de ses moyens.  

Le FMI annonce une capacité de prêt d’1 trillion 
de dollars, mais à laquelle il faut amputer 
190 milliards déjà promis. Il faut noter de plus 
que 525 milliards (unactivated borrowed res-
sources) dépendent d’un vote qui permet de 
débloquer les ressources, mais que ce vote doit 
réunir 85% des voix, sachant que les États-Unis ont 
de facto une position de veto avec 25% du total. La 
question des ressources conduit donc directement à 
la position qu’adopteront les États-Unis. Un signal 
très favorable a cependant été envoyé par le 
Congrès la semaine dernière, qui a voté pour un 
doublement d’une partie des ressources allouées au 
Fonds. Reste enfin l’hypothèse d’une allocation 
spéciale de SDR (l’unité de compte du FMI fondée 
sur cinq devises – dollar, euro, yen, sterling, 
renminbi), mais qui ne répondrait pas aux demandes 
les plus urgentes, car les droits de tirage des États 
sont augmentés en fonction de leur part. ce serait 
une hypothèse favorable… aux pays développés. 
Clairement, la question des ressources du FMI est 
entre les mains du Congrès américain, mais à ce 
jour, elles ne semblent pas menacées. Affaire à 
suivre. 

Du côté du pétrole, l’évolution des négociations, 
qui semblent s’enclencher cette semaine, va 
également être un test essentiel quant à la 
capacité des acteurs internationaux à établir de 
nouveaux « comportements d’urgence » sur la 
scène internationale, comme ils sont en train de 
le faire en interne, dans leurs propres pays. Les 
quelques signaux favorables du côté des décla-
rations de Trump et de Poutine, notamment, ont 
d’ailleurs provoqué un rebond marginal du prix du 
pétrole, mais rappelons que face à la chute de la 
demande, un accord sur l’offre ne sera que d’un 
poids marginal, ce qui veut dire, en termes de prix, 
que le « back to normal » est inenvisageable pour 
l’instant et sans doute pour un bon moment. Cela dit, 
un accord pétrolier, quel qu’il soit, serait un signal 
très important pour la coopération internationale. Et 
il faut des signaux pour recréer de la confiance. Mais 
cet accord ne se fera sans doute pas sans 
concessions à la Russie, qui attend clairement un 
geste sur les sanctions.  

Du côté de l’Otan enfin, réunion cette semaine 
par téléphone, comme pour le G20 précédem-
ment. J. Stoltenberg fait écho à J. Gutterez en 
alertant, lui aussi, sur le risque que la crise 
sanitaire ne provoque une crise sécuritaire. Cela 
dit, les déclarations de l’Otan et surtout de ses 
membres ne sont pas limpides, qui insistent sur le 
fait que les menaces géopolitiques antérieures 
persistent. Et le gouvernement canadien aurait 
dénoncé une vidéo produite par l’institution.  
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Bref, le désordre est partout, à la mesure de celui 
du monde. Quant à sa participation à la coopération 
internationale, l’Otan avait jusque-là peiné à répon-
dre aux demandes de ses membres, bloqué par la 
lourdeur de ses structures. Cette semaine, la 
Turquie a néanmoins livré de l’aide à l’Italie et 
l’Espagne, sous l’égide du centre de coordination de 
la réponse aux crises. Signal faible s’il en est, mais 
signal tout de même, surtout pour un pays qui a 
commencé par réquisitionner la production sanitaire 
de ses usines et bloquer des exportations pourtant 
déjà annoncées… 

Donc, à ce jour, quelques signaux d’activation 
des structures d’aide internationale sont là, mais 
si ténus face aux énormes signaux de dislocation, 
relayés par la presse internationale, les États cher-
chant avant tout à garantir leurs approvisionnements 
sanitaires, voire alimentaires.  

Cependant, une bonne nouvelle, une excellente 
nouvelle, même si elle a peu de portée opéra-
tionnelle : l’Assemblée générale de l’ONU a 
approuvé cette semaine une résolution appelant 
à la « coopération internationale » à l’initiative de 
six pays (Suisse, Indonésie, Singapour, Norvège, 
Liechtenstein et Ghana), malgré une tentative de 
la Russie pour proposer un autre texte, propo-
sant une levée des sanctions internationales. 
Surtout, le texte a eu 188 États parrains… dont les 
États-Unis et la Chine ! Seuls cinq pays ont fait 
défaut, tous alliés proches de la Russie. 

Cependant, cette résolution, à grande valeur 
politique, n’a aucune valeur contraignante. Et 
surtout, le Conseil de sécurité reste bloqué quant à 
la proposition tunisienne d’un cessez-le-feu huma-
nitaire. Bloquée par les membres permanents et par 
la position américaine qui refuse d’abandonner la 
terminologie « virus chinois », ce qui déclenche le 
risque de veto chinois. Ainsi, les vieux blocages 
politiques réapparaissent en pleine crise sanitaire.  

En fait, la collaboration internationale humanitaire 
dans un monde-Covid se heurte (entre autres) à 
quatre choses : 

1 - Les affrontements géopolitiques du monde 
d’avant-Covid qui n’ont pas, et ne vont pas 
disparaître.  

2 - La montée en puissance de la Chine sur le soft 
power sanitaire, mais aussi la perspective, pour 
les États-Unis, d’une Chine qui sort avant les 
autres de la crise.  

3 - Le jeu singulier des acteurs régionaux qui se 
poursuit (Arabie saoudite, Russie, Turquie…).  

4 - Le comportement des acteurs des négociations 
eux-mêmes, plus rôdés au monde d’avant qu’à 
celui de demain. 

La résolution de la crise sanitaire et écono-
mique, et la maîtrise de l’ordre sécuritaire global 
passe pourtant de façon obligatoire par la 
coopération. C’est le sens des alertes de l’ONU, 
comme de l’OMS. C’est le sens de ce vote à 
l’Assemblée générale de l’ONU. Mais pour 
pouvoir fonctionner, et vite, cette coopération 
doit aussi se réinventer, pour donner la bonne 
place au retour des souverainetés, à la gestion des 
états d’urgence sanitaires, à l’équilibre entre les 
États, mais aussi à l’aide aux plus démunis. Tous 
ces sujets existaient déjà avant la crise, ils 
bloquaient déjà le fonctionnement efficace des 
institutions existantes, et ils ne font que s’exacerber 
face au risque de catastrophe humanitaire. 

Et puis, pour répondre à l’immense besoin d’aide 
qui s’annonce, il y a bien sûr la question cruciale 
de la participation des acteurs privés, allant des 
grandes fondations aux oligarchies locales, qui 
ont là, elles aussi, une occasion de réinventer la 
globalisation. 

  


