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Il faut aider les managers à inclure la géopolitique dans la stratégie de leur entreprise. 

Les accords de libre échange, la mondialisation ont modifié les techniques des entreprises. L’entreprise est 
influencée mais influence également. 

La géopolitique est basée sur trois points : une méthode, une analyse multifactorielle et une approche à multi niveau 
puis d’une analyse systématique. 

Il faut commencer par repérer tous les facteurs de risques et/ou de cohésion. 

Pour cela on commence par faire un diagnostic de l’environnement, on repère les acteurs, les territoires mis en 
cause, les moyens d’actions possibles, les constructions mentales des acteurs et on recense les facteurs. 

Dans un deuxième temps, on anticipe c’est-à-dire que l’on se prémunit. 

L’exemple de la crise ukrainienne est une bonne illustration. Le conflit entraine des tensions entre l’UE et la Russie. 
Ce qui est un problème pour les banques vis-à-vis du pétrole mis en jeu. Se pose également le problème de 
l’armement et de la baisse des ventes. Le Kremlin a mené un embargo consistant à stopper l’importation de lait, 
fromage. Les importations agricoles ont chuté de 43% ce qui signifierait une perte de 4,7 milliards de dollars perdus 
et une perte de 2260 emplois. 

De même que pour les pneus allemands de chez continental qui sont en fulgurante baisse de production, les pièces 
sont très contrôlées, les livraisons connaissent d’énormes retards. 

De plus la corruption et l’insécurité sont en hausse en Russie. Les entreprises doivent donc s’adapter de différentes 
manières. 

La géopolitique est au cœur de différents métiers tels que responsable d’achat, chef de production ou encore chef 
d’importation ou d’exportation. 

Les matières premières sont-elles dans des pays à risques ? 

Il faut aussi prendre en compte la démographie comme par exemple en Chine, avant d’investir. 

Comment l’entreprise va-t-elle impacter la géopolitique ? 

En 2013 les 5 plus grosses entreprises mondiales représentaient 1 500 milliards de chiffre d’affaire. 

En 2015, le chiffre d’affaire des 5 premières entreprises mondiales était égal au PIB de l’Inde. Le CA de Wal-Mart est 
égal au PIB du Nigéria. Les FMN ont un très gros poids (source FMI). Ces firmes tiennent leur influence de leur 
nombre d’employés ainsi que du poids de leur lobby. Les 10 premières entreprises mondiales représentent 9,8 
millions d’emplois. Wal-Mart engagerait plus de 2 millions de salariés (selon Fortune 2015). 

Plus d’1 milliard d’individus travailleraient pour de grandes entreprises. 

Le Trans-Pacific partner ship (TIPP) créerait une zone de libre échange tout en diminuant les droits de douanes et en 
donnant accès à de nouveaux marchés publics. 28 commissions existent donc 85% des participants sont des lobbys 
ou des cadres. Les entreprises vont attaquer les Etats pour le non respect du traité = le risque. 
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 La fondation Borloo est une petite agence qui essaie de trouver des fonds. Il a fallu l’accord des 54 pays ainsi que du 
président de l’Union Africaine pour créer l’agence. L’agence a reçu des aides de l’UE (obtenues par Mr Borloo). 

L’Afrique est peu pollueuse, malgré cela elle reste contrainte par la COP 21. La ressource solaire est très importante. 
Cependant l’Afrique est difficile à électrifier malgré les investissements privés et publics. Les 100% d’électrification 
ne seront atteint qu’en 8 ans ce qui permettra un rééquilibre du continent. 

L’enjeu vital reste la croissance tout en s’occupant de la hausse de la démographie. 

L’Afrique à un taux de croissance de 5% tout en utilisant 20% de son accès aux énergies. Quand les 80% des accès 
énergétiques seront remplis alors la croissance pourra atteindre les 10% entrainant une hausse de la croissance 
européenne de 1,5%. 

L’UE et l’Afrique ont une langue et une histoire commune cependant aujourd’hui on parle de la Chinafrique due à 
leurs très grands partenariats. 

La question alimentaire est majeure quand on sait qu’il y a 2 milliards d’hommes sur le continent. La France pourrait 
aider grâce à son rang de 1ère puissance agricole, pour cela il faudrait élargir les frontières. Il faut réunir les savoirs 
faires et rapprocher les étudiants. Le futur centre économique serait l’Eurafrique. Le rapport eu sénat montre de 
nombreuses opportunités issues de ce duo. 

L’Afrique est un nouveau marché par exemple pour le sucre même si les pays ont besoin d’aide pour les cultures. Il y 
a de nombreuses débouchées pour le made in France. La concurrence chinoise se fait rude tout comme la 
concurrence turque concernant le bâtiment et la construction. 

« On a quelque chose à  faire ensemble » 

Les Chinois sont vu comme des ennemis car ils sont puissants, imprévisibles et envahissant (overdose). Ils peuvent 
également se montrer violents comme aux Comores. Ils sont opposés à l’Europe qui elle n’arrive pas à s’exprimer 
d’une seule voix. L’Eurafique a également un problème lié au passé, à la colonisation, ses traumatismes et ses excès. 

Les hommes politiques croient en l’Afrique même si il subsiste des problèmes de sécurité pour les PME tels que le 
terrorisme. La France intervient donc comme c’est le cas au Mali lorsqu’il y a une urgence du danger. La 
méditerranée est vue comme un cimetière même si elle ne doit pas être bouclée, elle a quand même besoin de 
règles. La France est la seule à agir pour sécuriser l’Afrique alors que c‘est un problème européen. Il y a un réel 
besoin de prise de conscience. 

Boko Harram pourrait battre n’importe quelle armée. Une jonction avec daesh est-elle possible ? Il y a de nombreux 
problèmes en Lybie et Syrie. 

Coté développement le Nigéria est le premier pays, suivi de près par l’Afrique du Sud. Il serait possible de mettre en 
place des aides pour les entreprises qui investissent en Afrique telles que des crédits d’impôt de croissance. 

Il est aussi important de développer d’avantage les énergies renouvelables mais il n’y aucune tutelle. 
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Internet est un réseau virtuel basé sur le réel. Internet a un débit sans limites, c’est le média des médias. Le 
cyberespace est étendu car c’est très stratégique. Deux problèmes subsistent, la sécurité et le modèle d’échange 
suivi de la connectivité. 

Il y a 3 couches : couche physique, couche de gestion et la couche des contenus. Les USA refusent un cadre mais ils 
sont la plaque tournante des informations avec 48 millions de bites par seconde, un cadre est donc nécessaire. 

Qui perd ? Qui gagne ?  Les stratégies, les enjeux et les techniques sont très différentes. De plus, les 
télécommunications n’ont que 20 ans. 

Entre 2009 et 2010, l’Afrique a aménagé ses territoires afin de passer au numérique (ce qui a permis de réduire 
certains coûts). Il y a de plus en plus de nouveaux opérateurs, plus petits et plus souples. Avant, les couts étaient 
partagés entre l’émetteur et le récepteur. 

En 1995 les banques disaient « franchissez la barrière » car il y a un réel lien entre le développement et la 
technologie. Internet est devenu un vrai business. En 2004 le premier plan numérique a été installé puis les réseaux 
dorsaux et la fibre ont suivis malgré la faiblesse des infrastructures. Le transport terrestre des données est 6x plus 
cher que le transport maritime. Le code de la route désigne le code logiciel et l’info-structure. 

On assiste à un effet trombone.  

 

 

 

En 2014 on recense 6 opérateurs mondiaux, 4 aux USA, 1 en Suède et 1 en Inde.  

Internet a une architecture, un système hiérarchique. A l’échelle supérieure on assiste à des accords, du peering 
(transfert de données) tandis qu’à l’échelle inférieure on assiste à des accords de transit. Plus on descend plus on 
assiste à des accords de transit. En bas de l’échelle, les prix sont beaucoup plus élevés et imposés par le haut de 
l’échelle. Les couts de souscription de la large bande sont très élevés en Afrique. Il faudrait augmenter le trafic local 
en créant des points locaux. La distance est très discriminante, les points d’échange de trafic réduiraient les couts 
mais le trafic externe demeure supérieur au trafic interne. 80% des données sont stockées à l’extérieur. 

2015 : 17,4% sont des abonnés mobiles, 10% des foyers ont accès à internet, 0,5% des foyers possèdent une ligne 
fixe, 21% des individus utilisent internet. Beaucoup utilisent leur téléphone pour aller surfer sur le web plutôt qu’un 
ordinateur. L’Afrique ne dispose actuellement que de la 2G en majorité (4G+ en France). Après l’Asie, l’Afrique est le 
2nd marché de la téléphonie. Les Africains représentent 49% des utilisateurs de téléphone avec souvent plusieurs 
puces. 1/3 du continent n’est pas couvert par le réseau. 86% des abonnés disposent de la 2G et 14% disposent de la 
3G. La banque mobile se développe également, l’e-banking. 

En Ethiopie, 28% utilisent internet et en Afrique du Sud c’est plus de 162%. 

(Agence Ecofin) - En fin d’année 2012, l’Association mondiale des opérateurs télécom a déclaré que l’Afrique 
subsaharienne est devenue depuis 2000, le marché le plus croissant en matière de téléphonie mobile. Soit 40% de 
croissance chaque année. 
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Opérateur international 



Novembre 2015 : classement des plus grands marchés de la téléphonie en Afrique : 
1-Nigéria 
2-Egypte 
3-Kenya 
4-AS 
5-Maroc 
6-Soudan 
 
L’IDI (panier représentant les mobiles, PCs…) = indice mondial de développement des TIC est mesuré par l’UIT (.L'UIT 
est l'institution spécialisée des Nations Unies pour les technologies de l'information et de la communication (TIC)). 

Les marchés sont trop chers, peu compétitifs et mal régulés. Certains Etats détiennent en plus le monopole. Les TIC 
sont vraiment un relai de croissance. En, les plus grands opérateurs étaient  MTN, Vodafone, Orange, Etisalat, Airtel. 
France télécom et orange demeure très impliqués dans 19 pays ce qui représente 4 milliards de revenus. Le marché 
demeure cependant très concentré. 

MTN est présent dans 22 pays, dispose de 223 millions d’abonnés, d’1/3 de l’Afrique subsaharienne et a gagné 10,2 
milliards en 2014. 

Malgré l’urbanisation certains territoires restent lacunaires, les hyper centres sont connectées et les campagnes 
abandonnées. L’ADSL arrive peu à peu mais il y a de nombreux problèmes d’électricité. On assiste donc à un 
encastrement des cybers-café, au Sénégal on assiste même à des tablettes cafés. 

Le nombre de téléphone augmentent mais les usages restent seuls face aux technologies. En Afrique se trouve le 
plus gros marché d’occasion de téléphones tout en assistant à une régression de l’accès au public. Les téléphones 
sont bon marché, il y a des bonnes offres, on assiste à un individualisme. Se développe également une sous-traitance 
concernant la vente de puces. 

Le m-banking fait son apparition, il sert à transférer de l’argent via téléphone (du pays de migration au pays 
d’origine). On peut également louer un téléphone. 

On parle « D’innovations par l’usage »  car il y a une réelle adaptation. La demande évolue suite à une montée de la 
population urbaine (40%), une augmentation de l’espérance de vie et une montée de la part des jeunes dans la 
société (40%). Les jeunes sont très ciblés notamment par facebook. 

En 2020, 128 millions de personnes seront considérées comme « à revenus discrétionnaires ». 

Il a y un manque de collaboration entre les acteurs, une mauvaise réception et une saturation des réseaux. Il faudrait 
mutualiser les infrastructures des stations ce qui nécessite des investissements et d’une régulation plus stable. Il y a 
un risque que les pauvres se sentent abandonnés par les opérateurs (certains se privent de manger pour pouvoir 
téléphoner). 

« C’est en étant connectés au monde entier que nous compris que nous devions nous battre » Fadel Barro « Y en a 
marre). 

Le marché de la voix et du sms sont peu avantageux. 

En 2005 est posé le premier câble sous terrain SAB-3 

Notons également un problème de régionalisation ainsi que la main mise des USA. 

 


