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Résumé 
 
L’Afrique subsaharienne a toujours été le théâtre des puissances. Le Mali et la République 
Centrafricaine (RCA) sont des pays riches en or, diamant, uranium etc., ils font l’objet de la convoitise 
des puissances notamment la Russie, qui ce dernier temps cherche à se positionner sur le territoire de ces 
deux Etats. La France a perdu la RCA au profit de la société militaire privée russe Wagner et 
aujourd’hui le Mali. La présence de Wagner sur le sol de ces deux Etats ont deux objectifs distingues : 
au Mali, c’est la guerre contre le terrorisme et en RCA la guerre contre la rébellion. Mais derrière ces 
deux stationnements, s’y trouvent les ressources naturelles dont disposent ces Etats du Sahara. Nous 
avons utilisé la technique qualitative et la théorie des jeux comme outils d’analyse des données. Il s’agit 
de montrer que la présence militaire des puissances, membre du Conseil de Sécurité des Nations Unies, 
n’est pas fortuite. Cette présence cache des vérités que nul ignore. Car aucune coopération ne peut se faire 
sans aucun intérêt, donc pas de romantisme dans les relations internationales. Derrière cette coopération, 
se cachent de nombreux enjeux majeurs qui font l’objet des affrontements idéologiques et sont à l’origine 
des guerres interposées. 
 
Mots-clés : Afrique subsaharienne, puissance, Wagner, Etat, coopération. 
 

Abstract 
 
Sub-Saharan Africa has always been the theater of power. Mali and the Central African Republic 
(CAR) are countries rich in gold, diamonds, uranium etc., they are the object of the covetousness of the 
powers in particular Russia, which last time seeks to position itself on the territory of these two States. 
France lost the CAR to the private Russian military company Wagner and now Mali. Wagner’s presence 
on the soil of these two states has two distinct objectives: in Mali, it is the war against terrorism and in 
CAR the war against rebellion. But behind these two parking lots lie the natural resources available to 
these Sahara states. We used qualitative technique and game theory as tools for data analysis. This is to 
show that the military presence of the powers that are members of the United Nations Security Council 
is not accidental. This presence hides truths that no one ignores. Because no cooperation can be done 
without any interest, therefore no romanticism in international relations. Behind this cooperation lie many 
major issues which are the subject of ideological clashes and are at the origin of the interposed wars. 
 
Keywords : Sub-Saharan Africa, power, Wagner, State, cooperation. 
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Introduction  
 
Depuis la décolonisation, l’Union des Républiques Socialistes 
Soviétiques (URSS) a tissé des liens étroits avec de nombreux États 
africains, les soutenant dans leur lutte pour l’indépendance. Après la 
disparition de l’URSS et le chaos des années 1990, les transformations 
politiques et économiques internes ont poussé la Russie à quitter 
l’Afrique. Dans neuf pays, des ambassades russes ont été fermées 
(Tchoubar, 2019 : 1). Cependant, depuis 2017, on observe de nouvelles 
modalités d’engagement : un renforcement de la coopération sécuritaire, 
notamment via l’engagement d’entreprises militaires privées, ainsi qu’un 
accompagnement médiatique en faveur de la Russie et contre les 
anciennes puissances coloniales (Tchoubar, 2019 : 2). Selon le discours 
politique international, le renforcement de la capacité d’un État à assurer 
la sécurité et la justice conduit à un contrat social plus fort et plus inclusif, 
grâce auquel les gouvernements acquièrent la légitimité populaire, ce qui 
contribue à renforcer la stabilité (ONU-AG, 2015 et ONU-AG-CS, 
2018). Cependant, les parties prenantes ont différents points de vue sur 
la nature du contrat social à la suite d’une crise. Il est donc utile de 
comprendre les hypothèses des donateurs internationaux et des ONG en 
matière de sécurité et de justice, et de les comparer aux perspectives de 
la population locale (Glawion et al., 2019 : 4). 
La Russie, influente en Afrique à l’époque soviétique, cherche depuis la 
fin des années 2000 à renouer avec le continent via des accords de 
coopération et des projets dans les domaines militaire, minier et nucléaire 
civil. Cependant, depuis quelque temps, le réengagement de la Russie en 
Afrique semble s’être accéléré : au Soudan, en Afrique du Sud, au 
Zimbabwe, en République du Congo, les projets russes se multiplient. 
L’étude de la présence russe en République Centrafricaine, à Madagascar, 
en Angola et au Soudan montre que la stratégie de la Russie en Afrique 
a changé : depuis 2017, l’accent est mis avant tout sur 
l’approfondissement de la coopération sécuritaire, via la signature 
d’accords de défense et le déploiement de sociétés militaires privées, et 
sur l’influence médiatique. Cette formule s’avère particulièrement 
attractive pour un certain nombre de régimes africains souhaitant se 
maintenir au pouvoir (Tchoubar, 2019 : 1). Après un désengagement 
brutal à la chute de l’Union soviétique, la Russie reprend pied en Afrique 
depuis la fin des années 2000. En octobre 2019, le sommet de Sotchi a 
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matérialisé ce retour en force. Si la coopération militaro-technique est le 
principal marqueur de cette présence rehaussée, l’influence 
informationnelle déployée par la Russie sur le continent mérite une 
attention particulière, tant son empreinte s’est élargie et diversifiée ces 
dernières années (Audinet, 2021 : 11). Moscou s’y est affiché aux yeux 
des 43 chefs d’État et de gouvernement africains présents comme un 
partenaire économique pragmatique à commencer par le marché de 
l’armement, un prestataire de sécurité compétent dans le domaine de la 
lutte contre le terrorisme et le crime organisé, ainsi qu’une digue contre 
les tentatives de déstabilisation – « printemps arabes », « révolutions de 
couleur » ou renversement des régimes en place – aiguillonnées par les 
pays occidentaux (Sukhankin, 2020 : 11). Le groupe Wagner, dont les 
mercenaires ont été identifiés au Soudan et en RCA dès 2018, est 
aujourd’hui l’un des acteurs les plus emblématiques de cette coopération 
(Dreyfus, 2018 : 5 et Kimberly, 2019 : 181). En effet, les médias et les 
organisations internationales ont à plusieurs reprises alertées sur le rôle 
controversé joué par les sociétés militaires privées russes : au Soudan, 
elles auraient participé à la répression violente des manifestations contre 
le gouvernement (Leboeuf, 2019 : 5) ; en RCA, elles ont été accusées 
d’avoir été impliquées dans des cas de torture (Searcey, 2019 : 3). 
Les troupes de Wagner, d’anciens soldats du renseignement militaire, 
fonctionnent moins comme une entreprise militaire privée que comme 
un outil coercitif dissimulé que Moscou utilise pour étendre son influence 
en Afrique (et dans le monde). Si la situation sécuritaire peut justifier leur 
présence, Wagner soutient la sécurité d’un régime, et non celle des 
citoyens (Siegle et Eizenga, 2021 : 3). En revanche, l’Afrique 
subsaharienne est l’une des régions du monde où les capacités de soft power 
de la Russie et son dispositif de diplomatie publique sont les moins 
développés. Moscou cherche encore à faire fructifier l’héritage 
immatériel de son soutien aux luttes anticoloniales et anti-impérialistes 
pendant la guerre froide ; mais sa diplomatie culturelle repose 
essentiellement sur les structures vieillissantes des sociétés d’amitié 
soviétiques (Audinet, 2021 : 16).  
La volonté apparente des parties à dialoguer est une étape positive, mais 
le soutien national et international aux négociations est loin d’être assuré. 
Les élites laïques maliennes, les oulémas (érudits musulmans) soufis et les 
groupes de défense des droits humains ont fait part de leurs craintes 
concernant des pourparlers avec les jihadistes, dont le projet d’avenir 
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pour le Mali va à l’encontre de la constitution laïque du pays 
(International Crisis Group, 2019). La France, qui mène des opérations 
militaires de lutte contre le jihadisme mais qui prévoit de réduire de 
moitié le nombre de soldats déployés, refuse de négocier avec les 
dirigeants de Groupe de Soutien à l’Islam et aux Musulmans (GSIM) (Le 
Journal du Dimanche, 2021). S’ils entamaient des négociations, le 
gouvernement malien et les chefs jihadistes pénètreraient en territoire 
inconnu, n’ayant pris aucune mesure préparatoire concrète. Les deux 
camps courent le risque de voir leurs alliés les abandonner (International 
Crisis Group, 2021 : 4). C’est justement, suite à de multiple tentative de 
négociation et l’implication de France dans la lutte contre le terrorisme 
qui ne fait qu’empirer les choses, que le nouveau gouvernement malien a 
fait appel au groupe Wagner pour les appuyer à mettre fin au terrorisme 
sur leur territoire. Chose que la France et ses partenaires internationaux 
et régionaux réfutent en bloc et accusent, pour ce fait, le Wagner d’être à 
l’origine de l’instabilité au Sahel. 
Après dix jours de négociations, l’accord de Khartoum ou accord 
politique de paix et de réconciliation a été signé le 6 février 2019 à 
Khartoum, entre le gouvernement de la République centrafricaine (RCA) 
et 14 groupes armés. Il s’agissait de la huitième tentative de résolution de 
la crise violente dans le pays après l’échec de chacun des accords 
précédents. Les violations répétées de l’accord de février ainsi que les 
manifestations de plus en plus nombreuses contre les soldats de la paix 
suggèrent toutefois qu’il reste encore à trouver une issue au conflit 
(Glawion et al., 2019 : 4). Il faut éviter de faire l’amalgame entre le 
déploiement de mercenaires russes de Wagner et la résolution des défis 
sécuritaires du Mali et de la RCA. Leur déploiement ne servirait qu’à 
étendre l’influence russe, tout en renforçant la junte (Siegle et Eizenga, 
2021 : 1). 

Il convient de se poser la question de savoir : la présence de 
Wagner au Mali et en RCA ne remet-il pas en cause la stratégie politique 
sécuritaire française dans lesdits pays ? C’est sur cette question que vont 
s’articuler nos arguments. 
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1. La perte de puissance coloniale au Mali et en RCA 
 

1.1. Wagner, une solution aux conflits internes au Mali et en 
RCA 
La présence militaire russe est de plus en plus visible dans ce traditionnel 
pré carré français délaissé au cœur de l’Afrique. Paris intervenait en effet 
régulièrement dans cet Etat instable. La dernière fois, c’était en 2013 pour 
empêcher des massacres intercommunautaires. Une mission de l’ONU a 

ensuite pris le relais. Mais, malgré la présence de 12 000 Casques bleus, 
l’Etat centrafricain n’a jamais réussi à regagner le contrôle d’un territoire 
grand comme la France et riche en ressources minières (Petit, 2021 : 1). 
Des États ont individuellement offert à la RCA un soutien à la sécurité. 
La Russie a envoyé des armes et des instructeurs militaires dans le pays. 
Elle a des conseillers militaires proches du Président et une société russe, 
Lobaye Invest, a obtenu les droits d’extraction de ressources. En juillet 
2018, trois journalistes russes qui enquêtaient sur des allégations 
d’activités de milices par le groupe paramilitaire russe Wagner ont été 
tués dans des circonstances suspectes. La Chine a fait don de plusieurs 
dizaines de véhicules militaires (AFP, 2018 : 4). La France et les États-
Unis ont également fait des dons importants d’armes et de véhicules, 
respectivement (Marchal et al., 2015 : 93, Warner et Shaw ; 2018 : 48,  
Plank, 2017 : 10). 
L’expérience de la République centrafricaine (RCA) est une feuille de 
route. En 2018, le président Faustin-Archange Touadéra a accueilli 400 
“formateurs” de Wagner, ostensiblement pour aider à vaincre une 
coalition de groupes rebelles. Mais Wagner s’est entendu avec certains 
rebelles pour sécuriser des mines de diamants dans le nord du pays (Siegle 
et Eizenga, 2021 : 3). La Russie a renforcé sa présence militaire en 
Centrafrique, au grand dam de la France, qui voyait ce pays enclavé 
comme son pré carré (Petit, 2021 : 1). La population centrafricaine était 
désabusée envers l’État sous le gouvernement du Président François 
Bozizé (2003-13) et de son prédécesseur Ange-Félix Patassé (1993-2003). 
Lors de ces deux périodes, l’État a davantage réduit la fourniture de 
services publics et accumulé d’importants arriérés de salaires. Bozizé a 
réprimé violemment les voix dissidentes. La rébellion de Séléka, qui a 
débuté fin 2012, a soulevé un certain nombre de griefs légitimes partagés 
par des personnes vivant notamment dans des zones reculées. Beaucoup 
en RCA ont projeté leurs espoirs d’une meilleure gouvernance sur la 
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rébellion et des milliers ont rejoint ses rangs (Glawion et al., 2019 : 6). 
L’armée centrafricaine affirme être repassée à l’offensive pour desserrer 
l’étau autour de la capitale, Bangui, menacée d’asphyxie par une coalition 
rebelle qui s’est juré de faire tomber le Président Faustin-Archange 
Touadéra. Les forces armées de Centrafrique disent avoir repris la ville 
de Boda, à 120 kilomètres de la capitale, et tué des dizaines de rebelles. « 
Les Russes sont avec nous », selon le porte-parole de l’armée (Petit, 
2021 : 1). 
Les mercenaires sont là pour soutenir le Président Faustin-Archange 
Touadéra dans sa lutte contre les rebelles, qui contrôlent toujours de 
nombreuses régions du pays malgré les récentes avancées du 
gouvernement. Le pays est en proie à des troubles civils depuis le 
renversement du président François Bozizé en 2013. M. Touadera, au 
pouvoir depuis une élection en 2016, a eu du mal à vaincre les forces 
rebelles malgré la présence de troupes françaises et d’une force de l’ONU 
(BBC-News Afrique, 2021). Le gouvernement centrafricain estime que 
les mercenaires russes ont eu plus de succès. En revanche, selon l’analyste 
camerounais Paul-Simon Handy, l’offensive des rebelles visant à 
empêcher la présidentielle n’a pas pu se faire sans soutien extérieur, 
même si les rebelles peuvent se financer avec les ressources minières ou 
la taxation des voies de transhumance du bétail. « Mais l’offensive des 
rebelles est un échec, car elle n’a pas de soutien populaire, conclut Paul-
Simon Handy. Les Centrafricains sont fatigués de la guerre » (Petit, 2021 : 
3). 
Pour le cas malien, le gouvernement malien et le plus grand groupe 
jihadiste du pays, le GSIM, déclarent vouloir dialoguer pour mettre fin 
au conflit qui les oppose. Pourtant, aucune des parties n’a œuvré pour 
que ce dialogue s’ouvre. Après huit ans de conflit, le gouvernement et ses 
partenaires extérieurs n’ont pas de stratégie militaire crédible pour faire 
cesser les combats. Des pourparlers de haut niveau pourraient permettre 
au gouvernement de conclure des accords avec les jihadistes et 
d’épargner des vies (International Crisis Group, 2021 : 4). Le GSIM est 
une coalition de quatre groupes jihadistes formée en 2017 qui mène ses 
opérations depuis des bastions situés en zones rurales dans le nord et le 
centre du pays. La coalition est affiliée à al-Qaeda mais la plupart des 
groupes qui la composent sont placés sous commandement malien 
(International Crisis Group 4). 
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Plus récemment, le Mali, un allié occidental de longue date dans la lutte 
contre le jihadisme au Sahel, a annoncé qu’il souhaitait employer environ 
1 000 agents Wagner pour contribuer à assurer la sécurité. Cette annonce 
a suivi celle de la France, qui a annoncé qu’elle retirerait environ la moitié 
de ses 5 000 soldats du pays. Les États-Unis se sont dits « alarmés » par 
la perspective du déploiement des forces du groupe Wagner au Mali. Ils 
ont déclaré que la présence de ces mercenaires déstabiliserait la région. 
Le ministre malien des affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a déclaré que 
les interventions de la communauté internationale n’avaient pas 
fonctionné et que le pays devait envisager de nouvelles options (BBC-
News Afrique, 2021). 

 
1.2. Wagner au cœur des tensions diplomatico-politiques 

franco-russe 
Cela fait plusieurs années que la Russie tente d’étendre son influence au 
Mali. Ainsi, depuis 2019, des campagnes de désinformation ont joué un 
rôle clé dans les manifestations qui avaient, en août 2020, renversé le 
président démocratiquement élu Ibrahim Boubacar Keïta. Au-delà de 
dénigrer Keïta, les messages clés de ces campagnes étaient anti-français, 
anti-démocratiques et pro-russes. Bizarrement, des douzaines de 
personnes qui étaient sorties dans la rue après le coup d’État 
brandissaient des drapeaux russes. Plusieurs membres de la junte 
rentraient aussi tout juste d’une longue formation de sécurité à Moscou. 
Ensuite, l’ambassadeur de la Russie au Mali, Igor Gromyko, a été parmi 
les premiers dignitaires étrangers à être reçu par la junte. Cet accord 
potentiel s’inscrit tout naturellement dans cette séquence (Siegle et 
Eizenga, 2021 : 2). La présence de la France en Afrique subsaharienne 
francophone semble être une cible de ces opérations d’influence, 
entraînant de nombreuses réactions des autorités françaises. Dans son 
entretien accordé en novembre 2020 au magazine Jeune Afrique, le 
Président Emmanuel Macron s’alarmait de la montée du sentiment 
antifrançais sur le continent, en pointant directement du doigt « la 
stratégie à l’œuvre […] des puissances étrangères, comme la Russie et la 
Turquie, qui jouent sur le ressentiment post-colonial » (Jeune Afrique, 
2020 : 3). Le 12 janvier 2021, devant l’Assemblée nationale, la ministre 
des Armées Florence Parly reprenait ce constat en ajoutant que Moscou 
et Ankara « cherch[ai]ent à s’imposer, s’infiltrer dans les interstices et 
toujours à nous discréditer » au Sahel (Zone militaire, 2021). 
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La France voit d’un très mauvais œil cette omniprésence russe. Le 19 
janvier 2021, Paris a pris « note » de la réélection du Président Touadéra 
contestée par l’opposition. On a connu des messages plus chaleureux. « 
La France a été prise de court par l’implication russe, qui ne découlait pas 
d’une stratégie mûrement réfléchie. Moscou a plutôt agi par opportunité 
», continue Paul-Simon Handy. La Centrafrique est un laboratoire sur le 
continent pour Moscou, qui est également présent au Soudan, en 
République démocratique du Congo, en Guinée ou en Egypte (Petit, 
2021 : 2). Avec le Colonel Assimi Goïta, le leader du coup d’Etat, à la 
barre, le Mali est particulièrement susceptible d’être cueilli dans la 
campagne d’influence asymétrique que la Russie déroule en Afrique. Sur 
la base du modèle utilisé en Syrie, Moscou se précipite pour soutenir des 
leaders isolés de pays clés d’une région, riches en ressources naturelles, 
et qui font face à des crises. Ces leaders se retrouvent ensuite endettés 
envers la Russie, qui prend le rôle d’intermédiaire de pouvoir régional 
(Siegle et Eizenga, 2021 : 2). Selon les Nations unies et la France, les 
agents du groupe Wagner, ainsi que les forces gouvernementales, ont 
violé et volé des civils non armés dans les zones rurales du pays. Dans 
un rapport publié en août 2021 sur les violations des droits de l’homme 
en RCA, l’ONU a documenté plus de 500 incidents au cours de l’année 
à partir de juillet 2020. Parmi ceux-ci figuraient des exécutions 
extrajudiciaires, des actes de torture et des violences sexuelles (BBC-
News Afrique, 2021). 
L’opportunité, c’était le désengagement français et le dénuement du 
gouvernement centrafricain recherchant désespérément des soutiens 
militaires. Moscou a d’abord envoyé des mercenaires de la compagnie de 
sécurité privée Wagner, proche du Kremlin, pour tâter le terrain. Le 
modèle a été éprouvé en Syrie ou en Libye (Petit, 2021 : 3). La France et 
d’autres pays européens ont très justement fait savoir à la junte que la 
signature de tout accord avec Wagner aurait des conséquences sur leur 
soutien sécuritaire et économique au Mali. Les acteurs européens doivent 
toutefois veiller à ce qu’un potentiel retrait du Mali créée un encore plus 
grand vide que la Russie s’empresserait de remplir. Déloger l’Occident 
est, après tout, une dimension clé dans l’intérêt géostratégique que porte 
la Russie au Mali (Siegle et Eizenga, 2021 : 4). Paris et Moscou se livrent 
aussi une guerre de l’information en Centrafrique, comme en témoigne 
la suspension en décembre de plusieurs comptes Facebook accusés de 
diffuser de fausses informations pendant la campagne électorale. 
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Certains étaient liés aux services de renseignement russes, d’autres à 
l’armée française, selon le réseau social (Petit, 2021 : 3). 
 
2. L’éveil de conscience sur la stratégie des bases militaires 
françaises par la présence de Wagner 
 

2.1. Les bases militaires françaises, un moyen de pression 
Les bases militaires françaises dans les deux Etats marquent la 
« diplomatie en kaki » selon le terme employé par Marcel Aloki. Donc là 
où le diplomate échoue, l’armée est là pour faire le travail. La junte qui a 
renversé le Président Keïta lors d’un coup d’Etat quelques mois plus tard 
et nommé un Premier ministre issu de la société civile, Moctar Ouane, a 
fourni des détails relatifs à la poursuite du dialogue dans le plan d’action 
du gouvernement. Les auteurs du coup d’Etat ont certes évincé Ouane 
en mai 2021, mais son successeur doit encore composer avec une 
population déçue par l’approche purement militaire de la gestion de 
l’insurrection. Les partenaires étrangers perdent patience face à 
l’instabilité politique que connaît le Mali. La France, pour sa part, a 
annoncé qu’elle réduirait sa présence militaire au Sahel et transférerait la 
responsabilité de la lutte contre les groupes jihadistes à la force Takuba, 
composée de forces spéciales européennes. Parallèlement, les 
responsables politiques maliens, les activistes et les chefs religieux ne 
parviennent toujours pas à s’entendre sur la façon de résoudre le conflit 
(International Crisis Group, 2019 : 4-5). La Communauté économique 
des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et l’Union africaine 
devraient aussi invoquer la Convention sur l’élimination du mercenariat 
en Afrique, dont l’entrée en force en 1985 interdit aux États de permettre 
aux mercenaires d’entrer sur leurs territoires. Déclarer Wagner une force 
mercenaire les identifierait, correctement, d’entité illégale, et leur 
interdirait d’exercer leurs activités au Mali (ou ailleurs en Afrique) (Siegle 
et Eizenga, 2021 : 4). Comme la sécurité demeure une priorité principale 
au Mali, les partenaires internationaux devraient être prêts à augmenter 
leur soutien à la sécurité du pays, sous la condition d’une progression 
continue vers une transition démocratique. Stabiliser le Mali requiert 
évidemment bien plus que la simple puissance de feu : il faut établir une 
présence sécuritaire et de gouvernance soutenue et redevable, afin de 
rétablir la confiance avec les communautés locales (Siegle et Eizenga, 
2021 : 4). 
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Les acteurs pro-démocratiques et de la société civile doivent aussi sonner 
l’alerte des graves risques en matière de redevabilité et de souveraineté 
associés à permettre Wagner de se déployer au Mali. Il est 
compréhensible que les Maliens soient fatigués de l’instabilité et qu’ils 
soient tentés par la stabilité qu’apporteraient 1 000 mercenaires, mais 
c’est un mirage. Malheureusement, Wagner n’a pas contribué à la 
stabilité, que ce soit en Libye, en RCA, au Mozambique ou en Ukraine. 
Étant donné le contexte extraconstitutionnel du Mali, le soutien du 
public sera un facteur clé pour façonner les attentes du public pour une 
transition ponctuelle vers la démocratie. Mais des plateformes 
d’information pro-russes ont déjà commencé à vanter l’accord (Siegle et 
Eizenga, 2021 : 4). 

 
2.2. Wagner, un instrument de manipulation et de pillage des 

ressources naturelles 
La France, principale alliée du Mali, s’oppose au dialogue. Le GSIM pose 
le retrait des forces armées étrangères comme une condition du dialogue, 
alimentant ainsi la réticence de ceux qui s’opposent aux pourparlers. La 
population, découragée par la multiplication des milices rurales et les 
rivalités entre élites qui ont engendré deux coups d’Etat en un an, penche 
en faveur du dialogue. Afin de ne pas engager des pourparlers mal 
préparés, le gouvernement et le GSIM devraient tout d’abord resserrer 
leurs rangs et affiner leurs positions sur les points clés, notamment le rôle 
politique et social de l’islam, désigner des équipes de négociation et 
s’accorder sur un médiateur (International Crisis Group, 2019 : 4). Le 
refus par la France de dialoguer avec les principaux chefs du GSIM, 
qu’elle accuse de porter « la responsabilité de la mort de milliers de civils 
et […] celle de militaires sahéliens, européens et internationaux », 
constitue un autre enjeu (International Crisis Group, 2019 : 5). 
Le Mali risque de voir sa souveraineté troquée à un pouvoir étranger car 
il est dirigé par un leader de coups d’État récidiviste. En pratique, cela 
veut dire que le Mali est à la merci des humeurs d’un seul individu, plutôt 
que régi par un système de lois ou à un raisonnement muri de ses intérêts 
nationaux. Le manque de sérieux avec lequel la junte prépare la transition 
à un gouvernement civil reflète aussi la naïveté inhérente à donner la 
responsabilité d’une transition politique à des militaires qui ont intérêt à 
rester au pouvoir. L’ampleur de cette erreur ne serait que raffermie s’il 
était permis à Wagner de s’établir au Mali (Siegle et Eizenga, 2021 : 4). 
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« La Russie a investi dans des activités à forte visibilité », analyse 
Paul-Simon Handy, conseiller à l’Institut d’études de sécurité à Dakar. 
Officiellement, il y aurait des centaines d’instructeurs militaires russes en 
Centrafrique. Ils occupent une place stratégique, en assurant, par 
exemple, la sécurité du président Touadéra, ce qui offre à Moscou un 
accès privilégié au chef de l’Etat. A contrario, la mission européenne de 
formation de l’armée centrafricaine, avec des centaines d’instructeurs, 
passe inaperçue (Petit, 2021 : 2). Dans la seule République centrafricaine 
(RCA), plus de deux cents accusations sont recensées depuis décembre 
2020. Le tout confirme que sous couvert d’offre sécuritaire, Wagner est 
une savante entreprise de prédation des ressources naturelles et de prise 
de contrôle violente des pays faisant appel à elle (Elise, 2021 : 1). 
Des sociétés russes dépendant du groupe Wagner ont obtenu du 
gouvernement des permis d’extraction dans les mines de diamants et 
d’or. Moscou fournit de l’armement à la Centrafrique et milite pour une 
levée de l’embargo de l’ONU auquel le pays est soumis depuis 2013. 
Bangui a essuyé un nouveau refus au Conseil de sécurité de l’ONU pour 
lever les restrictions sur le commerce des armes, malgré le soutien de la 
Russie et de la Chine. Les Occidentaux craignent qu’un afflux d’armes 
tombe entre de mauvaises mains. Ils font valoir qu’avec les exceptions 
prévues par l’ONU, l’armée régulière a toute latitude pour 
s’approvisionner (Petit, 2021 : 3). 
A ce stade, le Mali n’apparaît pas dans ces documents concentrés autour 
des manœuvres de Wagner en Libye, au Mozambique et en RCA. Selon 
des témoignages concordants, et malgré d’insistantes rumeurs, les 
mercenaires de Wagner ne se sont pas formellement déployés dans ce 
pré carré historique de la France, où l’état-major des armées, après huit 
ans de guerre, est en train de mener une délicate réduction de voilure de 
l’opération « Barkhane ». Mais les choses pourraient rapidement évoluer 
(Elise, 2021 : 1). Wagner aurait commencé à travailler en RCA en 2017, 
après que le Conseil de sécurité de l’ONU a approuvé une mission de 
formation russe sur place et levé l’embargo sur les armes imposé en 2013. 
En octobre 2017, le Président Touadera s’est rendu en Russie pour signer 
un certain nombre d’accords de sécurité avec le gouvernement russe. 
Ceux-ci comprenaient une demande de soutien militaire, en échange d’un 
accès aux importants gisements de diamants, d’or et d’uranium de la RCA 
(BBC-News Afrique, 2021). Selon une source proche du dossier, un pion 
avancé de Wagner a en effet pris ses quartiers au Mali, depuis fin octobre 
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2021. Son métier : géologue. Son nom : Sirgeï L. et sa mission : 
prospecter les mines d’or. L’intérêt de Wagner pour le secteur minier 
malien n’est pas nouveau. Mais le fait que la société ait désormais un 
spécialiste sur le terrain pourrait confirmer que c’est bien par cette porte 
que la société paramilitaire compte s’implanter au Mali (Elise, 2021 : 1). 

 
Conclusion 
 
La Russie via sa société militaire privée cherche à se positionner dans les 
pays d’Afrique qu’elle avait perdu après la chute du mur de Berlin et de 
l’effondrement du bloc de l’est. Aujourd’hui, la Russie tente de revenir 
en force récupérer les « territoires perdus » que la France et ses alliés 
occupent. Cette société privée russe vient mettre en mal l’hégémonie 
française en Afrique subsaharienne, qu’elle a brandit pendant longtemps 
sous la Francafrique, un réseau français pour contrôler les dirigeants 
africains et s’imposer par sa base militaire afin de faire fléchir ces Etats 
faibles en puissance. Tels ont été victimes le Mali et la RCA. Mais la prise 
de conscience des dirigeants de ces Etats vis-à-vis de la politique 
manipulatrice de la France, met en mal la politique française en Afrique. 
Bientôt, tous les pays africains colonisés par la France finiront par dire 
NON ! à la Francafrique et se détacher définition du colonisateur.  La 
France se trouve dans une impasse considérable face à la montée en 
puissance de la présence russe en Afrique noire francophone.  
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