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III

Avant-propos
« Au secours, Matthieu, qu’est-ce que je dois retenir de l’actualité pour mes 
concours ? ». Cette question simple m’est adressée chaque année avec un ton teinté 
d’angoisse. Chaque étudiant se soucie de mettre à jour sa compréhension du monde 
à l’approche des épreuves. Je ne peux que donner raison à leur sérieux compte 
tenu de l’ampleur de la tâche qui leur incombe. Abondante, profonde et complexe, 
l’actualité du monde fait encore trop souvent l’objet de traitements qui oscillent entre 
l’anecdotique et l’alambiqué. Dans ces circonstances spéciales, je félicite toute l’équipe 
du Meilleur de l’actualité 2020-2021, et tout particulièrement Frédéric Bernard, pour 
sa mobilisation exceptionnelle. Nous continuons ensemble de valoriser les points 
forts de l’ouvrage :

•	 La multiplicité des sources : nous réalisons la synthèse des meilleurs articles 
de la presse française et internationale tout en approfondissant nos réflexions 
avec les rapports de grandes institutions et de brillants intellectuels.

•	 La diversité des thèmes : nous couvrons exclusivement les principaux événe-
ments et personnalités de l’actualité qui ont un impact sur le cours du monde.

•	 Le format des fiches : nous calibrons avec efficacité le contenu des fiches pour 
faire ressortir à chaque fois le contexte, les illustrations et les enjeux.

•	 Le style de rédaction : notre équipe est formée d’auteurs qualifiés pour resti-
tuer un contenu qui soit directement intelligible et exploitable par tous.

•	 L’insertion de questions à choix multiples (QCM) : elle autorise une révision 
progressive et raisonnée pour transformer les informations en un savoir.

•	 La mise en valeur d’un cahier quadricolore : il favorise la visualisation des 
informations importantes pour comprendre les faits marquants de l’année.

J’espère que vous trouverez que cette nouvelle version correspond au plus près à 
votre désir de comprendre le monde. Comme le disait naguère le philosophe Hegel 
dans ses Notes et fragments d’Iena (1803-1806), « la lecture du journal, le matin au 
lever, est une sorte de prière du matin réaliste ». Quant à moi, je vous invite à faire 
du Meilleur de l’actualité 2020-2021 votre principal ouvrage de prière matinale en 
vue des épreuves à venir…

Matthieu Alfré
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représentants met en 
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au travail du Congrès ».
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libyenne s’empare de la 
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Donald Trump.
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du Conseil législatif de Hong Kong).
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présidentielles 
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déclenche 
d’importantes 
manifestations.
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Israël et les 
Émirats arabes 
unis concluent un 
accord de paix.
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Coup d’État au 
Mali perpétré 
par les forces 
armées maliennes : 
renversement du 
président de la 
République, Ibrahim 
Boubacar Keïta.

5 juin
Fin de la bataille 
de Tripoli en 
Libye, victoire des 
forces du GNA.

1er mars 
Turquie lance une 
offensive militaire  
(« Bouclier du 
printemps ») contre 
le régime syrien.

16 janvier 
Début du procès 

en destitution du 
président Donald Trump 

devant le Sénat.
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15 septembre 
Signature à 
Washington d’accords 
de normalisation 
entre Israël et les 
Émirats arabes unis 
et le Bahreïn.

27 septembre
Début du conflit 
au Haut-Karabagh 
opposant la 
République du Haut-
Karabagh soutenue 
par l’Arménie, 
et l’Azerbaïdjan 
soutenu par 
la Turquie.

3 octobre
Accord de paix 
entre le Soudan 
et les groupes 
rebelles après 17 
années de guerre.

25 octobre
Référendum 
au Chili : 
78,28 % des 
voix favorables 
à une nouvelle 
Constitution.

3 novembre
Élections 
américaines : victoire 
du démocrate 
Joseph R. Biden.



Actualité

4

COVID-19 : les impacts 
géopolitiques de la pandémie

par Matthieu Alfré

CONTEXTE 
Apparue en Chine 
à la fin de l’année 
2019, l’épidémie de 
COVID-19 est deve-

nue une grave pandémie au premier 
trimestre 2020. Mis sous pression par 
la soudaineté et la vitesse de la pro-
pagation du virus, la plupart des gou-
vernements du monde ont confiné un 
total 3 milliards de personnes (« The 
great lockdown »). Ainsi, la pandémie 
de COVID-19 transforme la configura-
tion et la dynamique des pouvoirs dans 
la géopolitique mondiale. De Josep 
Borrell à Mike Pompéo, de Thomas 
Gomart à Yuval Noah Harari, les parties 

prenantes de la géopolitique ont iden-
tifié plusieurs impacts possibles sans 
qu’il n’y ait toutefois de consensus 
incontestable qui se dégage. La crise 
majeure induite par la COVID-19 en 
2020 est susceptible de renforcer 
quatre tendances majeures : une fra-
gilisation de la gouvernance mondiale, 
une inflexion de la mondialisation des 
échanges, une exacerbation des riva-
lités stratégiques et une amplification 
du rôle du cyber. Alors qu’une crise 
économique et une dégradation écolo-
gique se manifestent, la décennie 2020 
risque d’être perturbée en profondeur 
par cet événement inédit.

FAITS MARQUANTS

« Le monde d’après est déjà là »
ĦĦ « Le monde d’après est déjà là » selon Josep Borrell, haut représentant de l’Union 

européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

ĦĦ « La pandémie de COVID-19 est l’accélérateur du monde qui vient » pour Thomas 
Gomart, directeur de l’IFRI.

ĦĦ 300 des 500 plus grandes firmes mondiales étaient installées à Wuhan lors du 
déclenchement de la pandémie.

ĦĦ « Le “narratif” chinois est problématique autant pour ses valeurs sous-jacentes 
que pour son agenda caché » pour le CAPS.

ĦĦ +30 % de trafic internet en France pendant le confinement selon le rapport 
annuel du régulateur ARCEP de juin 2020.
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ENJEUX

LA PANDÉMIE DE COVID-19 ACCÉLÈRE LE PROCESSUS  
DE FRAGILISATION DE LA GOUVERNANCE MONDIALE

Les événements sanitaires marquent le défaut d’anticipation de la communauté inter-
nationale. Alors que plusieurs mises en garde à propos du risque pandémique avaient 
été prononcées, la communauté internationale n’en a pas suffisamment tenu compte 
pour s’y préparer. Dans une note pour l’Institut Montaigne, l’énarque et ancien 
ambassadeur Michel Duclos rappelle que Bill Gates, la CIA, la Banque mondiale et 
même l’OMS avaient identifié avec un relatif degré de précision la probabilité d’oc-
currence d’un risque pandémique dans la décennie engagée (« La COVID-19 est-il 
un game changer géopolitique ? »). Le niveau, la fréquence et l’intensité de ces projec-
tions n’ont pourtant pas été pleinement prises en compte au vu des développements 
de la pandémie de coronavirus au premier semestre de l’année 2020.

Au-delà de l’anticipation du risque, la gestion de la crise a révélé les failles du système 
de gouvernance mondiale. Ainsi, les instances du système onusien ne sont pas parve-
nues à amorcer le mouvement de coopération requis pour atténuer l’ampleur de la 
pandémie. Le Conseil de sécurité n’a pas dégagé de consensus parmi ses membres 
permanents pour prendre une résolution adaptée. Les États-Unis et la Chine s’y 
sont opposés par des mises en accusations réciproques sur la terminologie de « virus 
chinois ». Soumises à de fortes pressions, les instances de l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS) ont aussi tardé à acter la pandémie et à proposer des conduites à tenir 
qui soient acceptées parmi ses membres. Ces clivages et ces atermoiements n’ont pu 
que jeter le discrédit sur l’efficience de la gouvernance mondiale.

LA PANDÉMIE DE COVID-19 DÉBOUCHE SUR DES PRESSIONS  
POUR INFLÉCHIR LA MONDIALISATION DES ÉCHANGES

Dans un monde mondialisé et interdépendant, les excès du néolibéralisme catalysent 
l’aggravation de la crise. Dans son analyse pour le numéro d’été 2020 de la revue 
Politique étrangère, Josep Borrell met en évidence que « l’avenir de la globalisation 
et du néolibéralisme » est en jeu à l’issue de la crise (« COVID-19 : le monde d’après 
est déjà là »). Justifiée par le dogme du zéro stock et de la minimisation des coûts, 
l’externalisation des chaînes de valeur a accru les dépendances dangereuses dans des 
secteurs stratégiques (équipements de protection, médicaments essentiels, etc.). Sans 
prôner une fermeture protectionniste, Josep Borell souligne que des mesures fortes 
pourraient être prises pour pallier ces déficiences comme la relocalisation d’activi-
tés stratégiques, la diversification des fournisseurs industriels et l’internalisation de 
l’innovation technologique. Ces orientations nouvelles marqueraient une inflexion 
politique majeure allant à l’encontre de la vision néolibérale de la mondialisation.
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Réaction d’urgence de l’UE face à la pandémie de COVID-19

Source : Union européenne.

LA PANDÉMIE DE COVID-19 EXACERBE LA COMPÉTITION 
STRATÉGIQUE SINO-AMÉRICAINE ET LE RESSERREMENT DE L’UNION 
EUROPÉENNE

D’une part, la compétition stratégique sino-américaine a trouvé un nouveau terrain 
d’expression lors des principaux développements de la pandémie. Les Américains 
et les Chinois ont cherché à faire la démonstration de la supériorité de leur modèle 
dans la détection, la gestion, le traitement ou l’accompagnement de l’épidémie sur 
leur territoire national. Ces tentatives de récupération d’influence peuvent être illus-
trées par la mise en scène du confinement en Chine (Hubei) ou la glorification de 
la recherche vaccinnale aux États-Unis (Moderna). Pourtant, selon le directeur de 
l’IFRI, Thomas Gomart, ni les États-Unis, ni la Chine ne parviennent pleinement à 
prendre le dessus puisque « l’absence de leadership » des États-Unis est « complète » 
et la Chine a fait preuve de « propagande caricaturale ». Les plus grands acteurs 
étatiques en place n’ont fait qu’exacerber leurs sources de discordes au moment 
critique.

D’autre part, alors même qu’elle subit des divisions politiques et des instabilités géopo-
litiques, l’Union européenne fait face à une crise existentielle qui met à l’épreuve 
sa résilience. Si les réflexes nationalistes ont prévalu aux débuts de la crise, pour le 
matériel ou les soins, les perspectives de coopérations se sont progressivement défi-
nies et mises en œuvre selon une note de NeoGeopo (« China’s Mask Diplomacy »). 
La Banque centrale européenne a proposé un programme massif de rachat de dettes 
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pour 750 Md€ tandis que les États membres recherchent un compromis pour une 
relance européenne incluant plus de solidarité budgétaire. Ces plans d’actions restent 
en phase de négociation alors même qu’une reprise progressive des contaminations 
apparaît en Europe.

LA PANDÉMIE DE COVID-19 AMPLIFIE LE RÔLE DU CYBER ESPACE 
DANS LA GÉOPOLITIQUE MONDIALE

Le cyber espace a vu son importance croître pour les enjeux sanitaires et économiques 
apparus pendant la crise du coronavirus. En effet, des pays développés et connectés 
ont eu recours au télétravail et à l’éducation en ligne afin d’assurer la continuité de 
l’activité au maximum possible : l’utilisation d’Internet a crû de 30 % en France du fait 
d’un confinement strict pendant 2 mois. Cette tendance largement partagée a permis 
aux entreprises du numérique, plus spécifiquement les plateformes d’échanges et 
réseaux sociaux, de se distinguer comme les grands gagnants de la situation sanitaire. 
En outre, s’il se généralisait dans les mois à venir, le recours à des applications de 
traçabilité des contacts (StopCovid en France) susciterait des enjeux de respect de la 
vie privée comme l’a signalé Yuval Noah Harari. La place du cyber espace prend une 
importance grandissante pour la géopolitique mondiale.




