
En document attaché, un excellent article de Leslie Varenne, publié sur le site «Institut de
Veille  et  d'Etude  des  Relations  Internationales  et  Stratégiques»  (IVERIS)  sur  "le  retour
spectaculaire de la Russie en Afrique".

Je partage cette analyse et ses conclusions. J'en retiens les 5 phrases clés suivantes:

1 - «Ce qui surprend, c’est la vitesse avec laquelle ces (nouveaux) partenariats (russes avec les
pays africains) ont été effectués, la plus grande partie ayant été ratifiée entre 2017 et le premier
semestre 2018. Avant  la  chute du mur,  Moscou avait  signé 37 pactes d’assistance technique et
économique et 42 accords commerciaux,  aujourd’hui, elle n’est pas loin de renouer avec ses
scores d’antan.»
Commentaires  DD: Oui,  les  choses  vont  désormais  très  vite.  La  Russie  et  la  Chine  avancent
désormais très rapidement leurs pions en Afrique. C'est un fait incontestable.

2 - «La majorité des opinions publiques des pays concernés regarde goguenarde cette avancée,
pas fâchée de voir les anciens colonisateurs et les USA se faire coiffer au poteau.»
Commentaire DD:  L'arrogance de la bande des trois (US, UK, FR) et leurs méthodes, souvent
brutales, parfois illégales, utilisées pour faire valoir leurs intérêts ne font plus recette en Afrique
(frappes sur la Syrie sans accord de l'ONU, sous un prétexte jugé «bidon») . Les pays Africains
sont donc toujours plus nombreux à se tourner vers les BRICS. C'est aussi un fait incontestable.    

3 - «En 2011, l’arrivée de l’Afrique du Sud au sein des BRICS a permis à la Russie de renforcer son
axe africain, mais il faudra attendre tout de même la fin 2016, et surtout 2017, puis 2018 pour que
les coopérations pleuvent.  Ce qui correspond aux victoires de l’armée russe en Syrie et à  la
preuve de la constance du Kremlin envers son allié, Bachar al-Assad  . En privé, certains officiels
d’Afrique de l’Ouest rencontrés ne s’en cachent pas : plus encore que le retour de la Russie sur le
plan militaire, c’est cette fidélité, contre vents et marées, qui a séduit les Chefs d’Etat.»
Commentaire DD: Il y a clairement un retour sur investissement de l'action des russes en Syrie.  
La Russie engrange les dividendes de son efficacité, de sa constance et de sa fidélité dans son
soutien à l'allié syrien. Le discours de Poutine du 1er mars annonçant la mise au point d'armes
nouvelles, présentées comme invulnérables, sa bonne entente avec Xi Jinping, son leadership dans
le groupe des BRICS et dans l'OCS et la perception par les Africains d'un déclin occidental au
profit d'une Eurasie qui leur paraît plus respectueuse de leur indépendance contribuent fortement à
cette bascule progressive des opinions et  des chefs d'état africains du côté des BRICS et de la
Russie.

4 - «La France paye cher sa politique africaine erratique de ces 15 dernières années. Elle paye
cash, les guerres libyenne et ivoirienne de 2011 ;  le  départ  précipité de la force Sangaris  en
octobre 2016 en Centrafrique alors que cet Etat n’était pas sécurisé ; son intervention militaire au
Mali  qui  a  tourné  au  mieux  au  bourbier  au  pire  à  l’échec  patent.  Elle  paye  également  son
aveuglement volontaire devant les fraudes électorales commises par des chefs d’États autoritaires
dont les peuples ne veulent plus.  Elle paye encore sa condescendance, bien que les Présidents
successifs s’en défendent. De Nicolas Sarkozy et son discours de Dakar à Emmanuel Macron sur la
démographie  africaine,  tous  se  sont  posés  en  donneurs  de  leçons.  Ces  discours  ne  sont  plus
entendables ni par les présidents en exercice ni par l’ensemble des sociétés.»
Commentaire DD: L'Afrique perçoit incontestablement le recul progressif de la place de la France
dans les classements économique et militaire et sa vassalisation croissante par son puissant allié
US, dont le président  les traite de «pays de merde». La France perd donc, peu à peu, son statut
d'arbitre fort et indépendant….

5 - «Ces erreurs (occidentales) servent le Kremlin sur un plateau. Vladimir Poutine surfe sur
toutes les fautes graves commises par les Occidentaux et les désordres qu’elles ont engendrés.»
Commentaires DD: C'est une évidence…...


