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On s'est concentré, lors de la précédente analyse, sur les deux zones qui ont marquées notre 

débat public quand on parlait de politique étrangère : l'Europe et le Moyen Orient. Mais une 

politique ambitieuse, d'authentique grande puissance, se veut vraiment internationale. En 

dehors des Amériques, historiquement moins importantes pour nous, un nouveau président, 

avec une réelle ambition pour la France, devra s'engager sur certains sujets clés en Afrique, en 

Eurasie, et en Asie. 

 

En Afrique : « péché » libyen, danger djihadiste, Françafrique 

 

La guerre en Libye a été, de la part de la France, ce que la guerre d'Irak en 2003 a été pour les 

Etats-Unis : une guerre faite par choix, sans être pensée dans le détail. Le résultat a donc été le 

même : le chaos, un Etat failli, un risque djihadiste pour l'Afrique du Nord et le Sahel. En 2011 

l'OTAN parlait de plus de 10 000 missiles sol-air perdus en Libye... Quoi qu'il en soit, que ce 

soit d'un point de vue sécuritaire, dans la lutte contre différents trafics, ou sur la question 

migratoire, on paiera le péché libyen encore longtemps. Il faudrait intégrer ce péché dans notre 

réflexion sécuritaire, afin de mieux penser nos priorités. Par exemple, notre responsabilité face 

à la fragile démocratie tunisienne, qui se retrouve avec un voisin devenue un nouvel 

Afghanistan en Méditerranée, dans lequel des forces djihadistes hostiles peuvent frapper à tout 

moment. Le candidat Emmanuel Macron a dit, lors de sa visite en Tunisie, en novembre 2016, 

qu'il ferait un effort sur la dette que la Tunisie doit à Paris, et qu'il inciterait les grands 

industriels français à aller dans ce pays. C'est un bon début, mais une relation sécuritaire plus 

forte sera également nécessaire pour aider Tunis à combattre le danger terroriste. 

Certes, l'interventionnisme français en Afrique, contre le danger djihadiste, sous François 

Hollande, a été une bonne chose, et il serait logique que le président de la République, après le 

7 mai, s'engage à donner tout son soutien aux pays menacés de déstabilisation par des forces 

extrémistes. Mais cela devrait pouvoir se faire sans retomber dans l'attitude désinvolte et 

habituelle à Paris face aux hommes forts de Françafrique. Un engagement clair sur le respect 

des droits de l'Homme et de la bonne gouvernance du prochain président français éviterait que 

notre pays soit utilisé, dans le cadre de la guerre contre le terrorisme, pour réprimer une 

libéralisation nécessaire de ces sociétés francophones. 

http://www.liberation.fr/debats/2017/01/13/afrique-france-une-relation-a-reinventer-apres-hollande_1540666
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En Eurasie : Diplomatie plus ambitieuse dans le Caucase et en Asie Centrale 

 

On en a déjà parlé en détail dans deux chroniques Sécurité en Eurasie, ici et ici, qui restent 

d'actualité. Un président ambitieux aurait notamment comme projet, lors de son quinquennat, 

de pousser à un processus de paix sérieux entre Arménie et Azerbaïdjan, pour éviter une 

nouvelle guerre pour le Haut-Karabagh. Car une nouvelle guerre est possible, si on en reste au 

statu quo. 

Paris pourrait avoir un rôle clé pour l'éviter, les deux autres puissances naturellement 

impliquées dans ce conflit n'aidant pas vraiment la cause de la paix. Les Américains semblent 

s'être désintéressés du sujet; et les Russes nourrissent la course aux armements entre Erevan et 

Bakou. La France a de bonnes relations avec les Azéris comme avec les Arméniens, et 

bénéficient d'une bonne image auprès des deux populations : le prochain président français 

pourrait utiliser ce capital diplomatique pour donner une importance de premier plan à la 

France dans cette région du monde. 

Une implication plus grande en Asie Centrale, surtout dans le cadre d'une coopération franco-

allemande poussée, pourrait être également possible sous le prochain président. Pour des 

questions sécuritaires et énergétiques, et alors que l'Asie Centrale n'est plus un pré carré 

exclusivement russe (montée en puissance de l'influence chinoise), la France et l'Allemagne 

pourraient, ensemble, renforcer leur influence régionale assez facilement. 

 

En Asie, éviter le suivisme américain, ou la simple « diplomatie VRP » : pour un «pivot» 

diplomatique intelligent vers l'Asie  

 

L'administration Trump semble avoir décidé de voir la Chine comme un ennemi de l'Amérique. 

Cette position est bien sûr inacceptable pour des Français et des Européens avec un minimum 

de bon sens. Si Washington agit en grande puissance gênée de voir la montée en puissance de 

Beijing, cette lutte classique entre ancien leader et possible futur n˚1 ne nous concerne pas. 

L'équilibre des puissances serait dans notre intérêt, car il limiterait la possibilité d'un dérapage 

militaire. Les tensions actuelles entre Corée du Nord et Etats-Unis, et le caractère imprévisible 

de Pyongyang et de l'administration Trump, confirme ce besoin urgent d'équilibre des forces 

en Asie-Pacifique. Et cela d'autant plus que sur des sujets intéressants pour nous, par exemple 

la stabilité afghane, la Chine peut être une force positive. 

 

http://www.huffingtonpost.fr/didier-chaudet/didier-chaudet/la-future-diplomatie-francaise-face-a-leurasie/
http://www.huffingtonpost.fr/didier-chaudet/didier-chaudet/importance-d-une-diplomatie-ambitieuse-dans-le-caucase/
http://www.capeurope.eu/fr/actualites/geopolitique/268-azerbaidjan-armenie-perils-au-haut-karabakh
http://www.huffingtonpost.fr/didier-chaudet/bruits-de-bottes-et-jeux-geopolitiques-dans-le-caucase/?utm_hp_ref=fr-
https://www.reforme.net/actualite/monde/donald-trump-face-a-chine/
http://www.huffingtonpost.fr/didier-chaudet/didier-chaudet/chine-russie-iran-pakistan-daccord-sur-le-dossier-afghan/
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Sur l'Asie du Sud en particulier, on ne peut qu'espérer une politique étrangère plus gaullienne. 

On a eu l'impression, par le passé, que notre diplomatie était prisonnière de notre désir de 

vendre des Rafales. Dans cette zone se trouvent deux pays, l'Inde et le Pakistan, qui font penser 

à la France et à l'Allemagne avant 1914, les armes nucléaires en plus, mais avec un même 

problème d'Alsace-Lorraine. Pour éviter le pire, et aider à la stabilité de l'Afghanistan 

également, il faut que nos diplomates, sans doute avec l'Allemagne qui a su se rendre plus 

influente que nous dans cette région du monde, soient capable de créer une relation bilatérale 

forte avec tous les pays de la région. Ici encore, une coopération diplomatiques poussée entre 

Paris et Berlin serait un signal fort, et nous donnerait une influence qu'honnêtement, la France 

est incapable d'avoir seule. Enfin, on rêve que Paris soit assez indépendante des Etats-Unis 

pour soutenir la logique commune de Moscou, Beijing, Islamabad et Téhéran à un processus 

de paix entre Afghans. Washington semble s'y opposer pour des raisons géopolitiques. Mais 

d'un point de vue de lutte contre Daech, contre le trafic de drogues, et si on veut réduire la crise 

migratoire, les intérêts français et européens, sur ce sujet, s'alignent avec ceux de quatre 

grandes forces régionales. 

On constate que sur bien des sujets, dans ce papier et dans le billet précédent, une diplomatie 

prenant vraiment en compte les intérêts français devra éviter un alignement pur et simple sur 

Washington comme sur Moscou... La prochaine présidence, si elle veut avoir une politique 

étrangère ambitieuse pour la France, devra être capable de retrouver une logique gaullienne. 

Bien sûr, si on continue dans le suivisme, dans le manque d'ambition, la France continuera son 

déclin international, de plus en plus visible... mais on préfère parier sur le fait que quelqu'un 

qui se bat pour la magistrature suprême souhaite laisser sa marque dans l'Histoire. 

 

http://www.huffingtonpost.fr/didier-chaudet/farooq-dar-est-lillustration-des-tensions-au-cachemire_a_22049337/
http://www.huffingtonpost.fr/didier-chaudet/migrants-afghans-etat-des-lieux-et-possible-reaction-europeenne/
http://www.huffingtonpost.fr/didier-chaudet/migrants-afghans-etat-des-lieux-et-possible-reaction-europeenne/

