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L’organisation des BRICS semble promouvoir de plus en plus une approche multilatérale
permettant une intégration maximale dans le cadre du concept BRICS+, donnant la priorité
à la diversité géographique aux pays concernés par cette interaction, et renforçant la thèse
d’un ordre multipolaire post-occidental.
L’un des points principaux de la présidence chinoise des BRICS (composée du Brésil, de la
Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud) a été le lancement d’une réunion
BRICS+ élargie au niveau des ministres des Aﬀaires étrangères, dans laquelle au-delà des
pays membres de l’organisation internationale, ont été conviés les représentants de
l’Egypte, du Nigéria, du Sénégal, de l’Argentine, du Kazakhstan, d’Indonésie, d’Arabie
saoudite, des Emirats arabes unis et de Thaïlande. Une perspective déjà abordée par
Observateur Continental.
Mis à part cette initiative du leadership chinois, Pékin a également présenté un format de
dialogue inclusif couvrant toutes les grandes parties du Sud global, réunissant des
plateformes d’intégration régionale en Eurasie, en Afrique et en Amérique latine.
Anil Sooklal, ambassadeur spécial d’Afrique du Sud pour les BRICS et les pays d’Asie, en
marge du Forum économique international de Saint-Pétersbourg auquel il participe, a
déclaré «que le format actuel des BRICS permet aux Etats membres de répondre aux déﬁs
géopolitiques et ﬁnanciers actuels».
Toujours selon lui, l’ignorance par les pays occidentaux de l’architecture multilatérale des
aﬀaires internationales en matière de sécurité, ainsi que l’imposition des sanctions contre la
Russie – entraînent des problèmes dans les domaines de l’alimentation et de l’énergie. Tout
en ajoutant «que nous avons été très souvent privés d’accès aux vaccins. Nous avons
également vu l’impact dévastateur des changements climatiques et nous constatons que de
nombreux pays dits développés ne partagent par les technologies avec les autres pour
surmonter les problèmes existants. Notre président (le président sud-africain Cyril
Ramaphosa, ndlr) avait expliqué que nous étions déjà confrontés à des problèmes de
sécurité alimentaire et nous nous sommes tournés vers la Russie pour résoudre ce
problème».
En termes de perspectives et au-delà d’un élargissement en cours du format de partenariat
avec le BRICS+, un point très important concerne eﬀectivement non seulement le maintien
des relations stratégiques entre les Etats membres, mais également un renforcement
encore plus notable de ces relations.
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Ainsi, malgré les multiples tentatives occidentales de saper le développement des relations
sino-russes, cela non seulement n’a pas abouti, mais au contraire suit le cours absolument
inverse de celui souhaité par les nostalgiques de l’ère unipolaire. La toute récente
discussion téléphonique entre les présidents russe et chinois n’a fait d’ailleurs que le
conﬁrmer.
Une discussion durant laquelle le leader chinois a réitéré que la Chine est prête à travailler
avec la Russie pour continuer à se soutenir mutuellement sur leurs intérêts fondamentaux
respectifs concernant la souveraineté et la sécurité, ainsi que sur leurs préoccupations
majeures, en approfondissant leur coordination stratégique et en renforçant la
communication et la coordination dans des organisations internationales et régionales
importantes telles que l’ONU, les BRICS et l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS).
Autre point très important: la Chine est également disposée à travailler avec la Russie pour
promouvoir la solidarité et la coopération entre les marchés émergents et les pays en
développement, et pour faire avancer l’ordre international et la gouvernance mondiale vers
une direction plus juste et plus raisonnable.
La réalité est devenue parfaitement évidente. Même nombre d’experts intervenant sur les
plateaux des chaines occidentales le reconnaissent: la Chine et la Russie se trouvent sur la
même longueur d’onde. Une réalité qui a au moins le mérite d’être honnête et comme
résultat largement plus appréciée par les téléspectateurs.
De manière générale, il devient évident que les BRICS tout en représentant une large partie
de l’humanité, aussi bien du point de vue démographique, économique qu’industriel –
misent désormais sur une intégration encore plus large pour déﬁnitivement tourner la page
d’une fausse communauté internationale, et mettre pleinement en pratique la seule et
véritable.
Mikhail Gamandiy-Egorov
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