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Cocorico dissonant  
pour la French Tech 

Dominique LEBLANC
est associé senior chez ESL & Network France.  
Après avoir été au Ministère de l’Industrie (1979-1984) 
et au Ministère de l’Economie et des Finances (1984-
1988), il intègre la Société des Bourses Françaises, 

aujourd’hui NYSE-Euronext. Il y occupe successivement plusieurs 
fonctions de direction, jusqu’à en devenir le directeur général délégué. 
En 2001, il devient directeur général délégué de Viel et Cie, et en 2003, 
directeur général délégué de FinInfo SA. En mai 2008, il crée la société 
Information & Finance Agency S.A.S, société de conseil, spécialisée 
dans les questions de finance de marché et d’évaluation d’entreprises 
dont il est le président-directeur général. Dominique LEBLANC  
est président de Wansquare et de La Lettre de l’Expansion.

C ocorico de rigueur pour la French Tech avec un premier 
semestre 2021 de tous les records. 5,14 milliards d’euros 
de fonds levés selon le baromètre EY du capital-risque, 

soit presque autant que les 5,39 milliards d’euros de l’ensemble de 
l’année 2020, avec la perspective d’un atterrissage à 10 milliards 
d’euros pour l’année 2021, quatre fois plus que les 2,57 milliards 
d’euros levés quatre ans plus tôt en 2017.

Cocorico certes, mais cocorico dissonant dès lors que l’on élar-
git la focale aux autres pays européens et en premier lieu à l’Al-
lemagne. Lors de la publication des résultats 2020, d’aucuns 

s’étaient félicités que la France passe devant l’Allemagne et que la 
France « soit désormais le pays leader de la tech en Europe ». Hor-
resco referens, sur le premier semestre 2021, la Deutsche Tech 
fait mieux, et même beaucoup mieux que la French Tech, +298 
% contre +90 %, et la distance de plus de 2,5 milliards d’euros. Le 
Royaume-Uni, bien que ne faisant plus partie de l’Europe, n’est 
pas en reste. 16,44 milliards d’euros, plus de trois fois la France 
avec un taux de croissance de +243 %.

Si l’on élargit encore la focale, la dissonance ne fait que s’accen-
tuer. Sur un total de 250 milliards d’euros de fonds levés, les 
Etats-Unis en représentent plus de la moitié, 139 milliards d’eu-
ros contre 50 milliards d’euros pour l’Europe, soit un poids rela-
tif pour la French Tech de 2 % du total mondial et de 10 % du 
total européen. Clairement, malgré les progrès plus que notables 
enregistrés, la French Tech, si l’on veut voir le verre à moitié 
vide, accuse encore un retard important, si l’on veut voir le verre 
à moitié plein, dispose de marges de progression encore consi-
dérables.

Des marges de progression considérables, car, contrairement à 
ce que l’on pourrait légitimement redouter, la progression fulgu-
rante des levées de fonds « Tech » ne résulte probablement pas de 
la formation d’une bulle spéculative mais de l’émergence accélé-
rée d’une classe d’actifs. S’il est vrai que la masse monétaire en 
circulation au sein de l’OCDE a augmenté de plus de 80 % pen-
dant la crise sanitaire, alors que l’activité, elle, régressait, favori-
sant ainsi la revalorisation de tous les actifs, y compris le « Tech », 
si des corrections sévères sont possibles, et mêmes à craindre, il 
demeure cependant que la crise sanitaire et les confinements ont 
changé le regard porté sur la santé et le numérique, tandis que la 
confirmation du réchauffement climatique et des menaces sur la 

biodiversité ont changé le regard porté sur l’évolution indispen-
sable de nombreuses technologies.

Des marges de progression considérables, car si la France accuse 
un retard, sa dynamique d’innovation est forte et son tissu de 
startups parmi les plus denses. 416 startups françaises ont levé 
des fonds au premier semestre 2021, soit moitié moins qu’au 
Royaume-Uni (861) mais nettement plus qu’en Allemagne (313). 
La faiblesse française se porte essentiellement sur le segment 
« growth », ou la French Tech fait moitié moins que l’Allemagne 
alors qu’elle fait presque jeu égal sur le segment « Venture ». Le 
retard est encore plus flagrant sur les levées de fonds de plus 
de 100 millions d’euros. 9 en France, 16 en Allemagne, 34 au 
Royaume-Uni. Aucune startup française ne figure dans le top 
10 européen.

Des marges de progression considérables, car, pour l’instant, 
contrairement à l’Allemagne, la French Tech est un phénomène 
essentiellement parisien et aucune région n’émerge. A elle seule, 
l’Ile-de-France représente 81 % des fonds levés et il demeure en 
région un potentiel encore inexploité.

Des marges de progression considérables, car logiquement les 
startups françaises d’aujourd’hui feront les licornes de demain. 
La French Tech ne doit pas désespérer d’un retard qui a voca-
tion à se combler au moins avec l’Allemagne, pour autant qu’elles 
demeurent françaises. De fait, une partie des fonds levés sous 
pavillon américain ou britannique ne résulte pas d’une création 
mais d’une captation de valeur, soit par le jeu d’un rachat par un 
opérateur étranger, soit par le jeu d’une cotation sur un marché 
de type NASDAQ. Il ne suffit pas de créer des startups, il faut 
aussi savoir les conserver et les valoriser. Pendant le semestre, 
deux levées de fonds importantes réalisées par des pépites 
anciennement françaises, Dataiku et Aircall, ont été comptabili-
sées en dollars et non en euros, aux Etats-Unis et non en France.

Pendant quelques mois, probablement grâce à une gestion finan-
cière de la crise sanitaire plus favorable, le coq français de la 
tech s’est vu plus beau qu’il n’était. Peut-être n’est ce que partie 
remise. La French Tech accuse encore un retard important et 
son potentiel est sous-estimé. Il est paradoxal et regrettable que 
dans la campagne présidentielle à venir, et contrairement à celle 
de 2017, le thème des startups et de la tech soit considéré comme 
un thème négatif, un repoussoir, et non plus comme un levier de 
développement. La tech française doit aussi s’assumer. Ce n’est 
pas encore tout à fait le cas et là aussi des progrès restent à faire 
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Les élections au Maroc 

Omar ALAOUI 
Associé au sein du cabinet ESL Network, Omar 
Alaoui a occupé la fonction de Chef de cabinet 
auprès du Président de la Confédération Générale 
des Entreprises du Maroc (Monsieur Salaheddine 
Mezouar). Omar Alaoui a également occupé 

les fonctions de Conseiller spécial au sein de la Commission 
parlementaire mixte Maroc Union européenne, entre le Parlement 
européen et le Parlement du Royaume du Maroc. Il siège 
actuellement au sein de la task force public privé Africa COVID 19 
Response Fund sous l’égide de l’Union Africaine.

Au lendemain de la présentation du nouveau modèle de déve-
loppement économique et social, les dernières élections géné-
rales (législatives, communales et régionales) au Maroc ont 
été marquées par un fort taux de participation. Cela peut 
s’expliquer par plusieurs facteurs : la forte mobilisation des 
partis politiques pour inscrire la population sur les listes 
électorales, la tenue le même jour des trois élections, le chan-
gement de jour de vote du mercredi au vendredi et enfin la 
vague de mécontentement général appelant à se rendre aux 
urnes. Ce taux de participation, supérieur à 50 %, est à saluer 
dans un contexte marqué par la Covid-19 et de nombreuses 
restrictions qui ne favorisaient pas, a priori, un fort taux 
d’engagement électoral.

Ces élections ont déjoué tous les pronostics, bien qu’il soit 
impossible au Maroc d’effectuer des sondages professionnels. 
Le RNI de Aziz Akhannouch est sorti triomphant des urnes, 
suite à un long travail de terrain, et notamment le succès de 
la campagne « 100 villes, 100 jours ». Le PAM, réalisant son 
autocritique et se détachant de l’administration, a maintenu 
son score. Et le Parti de l’Istiqlal, dont a hérité le brillant 
techno-militant Nizar Baraka, a réussi une « remontanda » à 
la marocaine après plusieurs années sombres sous le mandat 
de Hamid Chabat. Le fait le plus marquant de ces élections 
n’est pas la victoire éclatante de Aziz Akhannouch mais bel 
et bien la chute libre – voire même la mise à mort politique – 
du Parti de la Justice et du Développement. Une chute de 90 
% les reléguant à la dernière place, alors que tous les obser-
vateurs annonçaient un coude à coude entre le RNI et le PJD. 
La défaite cuisante du PJD peut s’expliquer par plusieurs fac-

teurs : le vote PJD pouvait être considéré en 2011 comme en 
2016 pour un « vote Benkirane », alors chef du PJD puis du 
Gouvernement, et dont la popularité était inédite dans l’His-
toire politique moderne au Maroc. Plusieurs électeurs s’iden-
tifiaient davantage à la personnalité de Abdelilah Benkirane, 
très proche des Marocains, qu’à l’idéologie du PJD. Nous pou-
vons surtout associer la chute du PJD à un vote sanction de 
la part des Marocains, mécontents de la situation socio-éco-
nomique mais également de la gestion par le PJD de la pan-
démie de la Covid-19. Enfin, nous pouvons aussi expliquer 
cette défaite par la perte du PJD de sa « base militante », qui 
était d’habitude fortement mobilisée lors des échéances élec-
torales, et qui reproche au leadership du Parti de trop grandes 
compromissions avec le « Makhzen », notamment la normali-
sation avec Israël ou encore la légalisation du cannabis, deux 
décisions qui ont provoqué de fortes divisions internes au 
sein du PJD. 

Le choix des alliances pour Aziz Akhannouch est multi-
ple et simple, tant de nombreux partis libéraux et progres-
sistes souhaitent participer à la prochaine expérience gou-
vernementale. Il se pourrait que la prochaine architecture 
et composition gouvernementale soit dévoilée en milieu de 
semaine prochaine, et que le gouvernement puisse s’atteler 
dès la rentrée parlementaire aux grandes urgences écono-
miques et sanitaires liées à la pandémie de la Covid-19, et 
notamment la mise en œuvre du plan de relance économique. 
Une expérience qui pourrait ressembler au gouvernement de 
Driss Jettou, qui avait érigé les principes de modernisation 
des politiques publiques et de l’efficacité de l’action publique 
en principe de gouvernance, et qui reste dans les souvenirs 
des Marocains comme un modèle de gestion publique. Nous 
pourrions nous diriger vers une expérience similaire, avec 
une présence en force de compétences et de jeunes dirigeants, 
travaillant sous la houlette d’un chef de gouvernement dis-
posant de larges marges de manœuvre et pouvant mettre en 
œuvre des stratégies cohérentes et homogènes. 

En 2011, l’Egypte, la Tunisie et le Maroc avaient vécu l’arrivée 
« aux affaires » des islamistes. L’Egypte a délogé Mohamed 
Morsi par la force du maréchal Al Sissi. La Tunisie a congédié 
les islamistes d’Ennahda par un « coup d’Etat démocratique » 
de l’énigmatique Président Kais Saied. Et le Maroc a vaincu 
l’islamisme par la volonté populaire, ouvrant ainsi la voie à 
la seconde phase du règne de Sa Majesté Mohammed VI, et 
disposant d’un gouvernement à même de mettre en œuvre 

un nouveau modèle économique et social, répondant aux 
aspirations de justice sociale, d’une meilleure éducation et 
santé, et d’une meilleure équité territoriale pour le peuple 
marocain 
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La crise afghane constitue-t-elle un 
« game changer » pour les pays du Golfe ? 

Bertrand BESANCENOT
est senior advisor chez ESL Network.  
Il a passé la majorité de sa carrière  
au Moyen Orient en tant que diplomate 
français. Il est notamment nommé 
Ambassadeur de France au Qatar en 1998,  

puis Ambassadeur de France en Arabie saoudite en 2007.  
En février 2017 il devient conseiller diplomatique de l’État  
puis, après l’élection d’Emmanuel Macron en tant que Président 
de la République, Émissaire du gouvernement du fait  
de ses connaissances du Moyen Orient. 

Les derniers développements en Afghanistan changent signi-
ficativement la donne pour les pays du Golfe, et cela à plu-
sieurs titres : 

 – L’attitude de l’administration Biden lors de cette crise 
clarifie pour eux ce que sera la nouvelle politique améri-
caine dans la région : les Etats-Unis ne se considèrent plus 
comme le « gendarme du monde » et n’entendent plus mettre 
en œuvre des « nation building » ni tenter d’imposer un sys-
tème démocratique chez leurs alliés (ce dernier aspect ne 
dérange pas vraiment les pays du Golfe). Ce qui importe 
aux Etats-Unis est d’avoir des partenaires efficaces dans la 
défense des intérêts américains dans le monde. 
Dans ce contexte, le maintien de troupes américaines au 
Moyen-Orient n’est pas remis en cause – afin de continuer 
à peser dans la région – mais il s’agira de déploiements plus 
limités et plus flexibles. L’objectif est de contrer les adver-
saires au moyen de technologies sophistiquées permettant 
notamment des frappes ciblées. 
Les pays du Golfe ont bien compris que la priorité des Etats-
Unis est désormais la compétition économique et technolo-
gique avec la Chine (et dans le domaine de la cybersécurité 
avec la Russie) et qu’ils devront donc plus assumer eux-
mêmes leur sécurité et renforcer leurs alliances régionales 
(y compris avec Israël).

 – La Russie et la Chine, précisément, se réjouissent publi-
quement des revers américains en Afghanistan et entendent 
profiter de la situation pour marquer des points politiques 
contre Washington et étendre leur influence dans la région 
Asie centrale/Moyen-Orient. Mais les pays du Golfe sont 
conscients que la Russie cherche d’abord à vendre des armes 
et la Chine à conforter ses intérêts économiques (approvi-
sionnement en hydrocarbures et marchés de la région). 
Cela ne fait donc pas de ces deux pays des substituts éven-
tuels aux Etats-Unis pour garantir la sécurité des pays du 
Golfe. Ils n’en ont pas les moyens actuellement et les Etats 
du CCEAG (Conseil de coopération des États arabes du Golfe) 
ne leur accordent pas la même confiance qu’aux Etats-Unis 
et aux Occidentaux en général. 
Les capitales du Golfe veulent au préalable voir la façon dont 
Pékin et Moscou gèrent les problèmes de la région autour de 
l’Afghanistan (migrants, drogues, violence endémique, dji-
hadistes) pour s’engager éventuellement plus en avant dans 
une coopération militaire significative avec eux. 

 – Trois autres pays proches de l’Afghanistan – Iran, Pakis-
tan, Turquie – entendent eux aussi, avec le départ améri-
cain, jouer un rôle accru, car ils sont confrontés aux mêmes 
problématiques que la Russie et la Chine. 
Le Pakistan – étant donné ses liens avec les Talibans – est 
sans doute le mieux placé pour renforcer son influence en 
Afghanistan. L’Iran veut, lui, protéger les Chiites du pays 
et gérer le mieux possible la question des réfugiés. Quant 
à la Turquie, elle est très active en Asie centrale et se pré-
sente à Washington comme un partenaire incontournable 
dans la région.
Etant donné les liens des pays du Golfe avec le Pakistan, 
leur méfiance persistante à l’égard de l’Iran et l’entrisme 
de la Turquie au Moyen-Orient, ce qui se joue actuellement 
autour de l’Afghanistan est donc examiné de près par les 
capitales du Golfe.

 – L’Arabie Saoudite, face à cette nouvelle donne, fait preuve 
désormais d’un certain pragmatisme, comme le montrent 
ses propositions de paix au Yémen, ses contacts officieux 
récents avec l’Iran et le régime de Damas, ainsi que la signa-
ture le mois dernier d’un accord de coopération militaire 

avec la Russie. Ce sont naturellement des signaux envoyés à 
Washington, mais qui peuvent également déboucher sur des 
évolutions dans les relations de Riyad avec les pays concer-
nés. Tout dépendra de la volonté de négociation des Houthis, 
de l’attitude qu’adoptera l’Iran – acceptation de compromis 
ou fuite en avant dans une alliance avec la Russie et la Chine 
– et de la capacité de Moscou et Pékin à influer sur leurs 
alliés dans la région. Les Saoudiens sont prêts à contribuer 
à apaiser les tensions dans la région, mais ils s’assureront 
d’obtenir des gages sérieux en retour. 

 – Les Qataris ont, eux, réussi à se replacer au centre des 
intérêts géopolitiques de la région en devenant l’interlo-
cuteur majeur des Talibans. Les Etats-Unis sont, en effet, 
reconnaissants à Doha pour sa collaboration dans le trans-
fert de citoyens américains et d’Afghans menacés via le 
Qatar (la France et d’autres pays également). Certes, les 
Emirats arabes unis ont fait de même, mais les Qataris sont 
devenus des acteurs incontournables du dossier afghan, 
dans un rôle de médiateur. Ils ont en fait commencé à dis-
cuter avec les Talibans dès 2013 (à la demande du président 
Obama) et ont ensuite accueilli les négociations conclues 
en 2020 entre les Etats-Unis et les Talibans, puis entre ces 
derniers et le président afghan Ashraf Ghani.
Ils ont enfin accueilli plus de 55 000 réfugiés afghans, dont 
une partie logée sur la base américaine installée dans l’émi-
rat. 
Signe de l’importance diplomatique nouvelle du Qatar, 
viennent de se succéder à Doha les chefs de la diplomatie 
américaine, allemande, néerlandaise, britannique et ita-
lienne. Le président Macron a, pour sa part, rencontré l’émir 
du Qatar récemment à Bagdad.

 – L’Irak a enfin joué un rôle utile dans la reprise des 
contacts entre l’Arabie et respectivement l’Iran et le régime 
de Damas. Ce pays a en effet un intérêt existentiel à l’apai-
sement des tensions au Moyen-Orient pour sa propre stabi-
lité et son développement. 
La France, qui a une longue histoire de coopération avec 
l’Irak et qui est consciente de son grand potentiel écono-
mique, se veut un partenaire privilégié de Bagdad, comme 
en témoignent la récente visite du président de la Répu-
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Faire taire les modérateurs : le nouveau 
combat de Jair Bolsonaro 

Julien MALBREIL
est partner d’Antidox. Il débute sa carrière à la 
Mairie de Paris puis rejoint en 2000 la start-up 
Election.com pour assurer son développement 
commercial. Parallèlement, il devient journaliste 

indépendant spécialisé dans les nouvelles technologies au sein 
de l’agence Techno-Chroniqueurs Associés. Il écrit pour diffé-
rents titres de la presse spécialisée comme généraliste sur des 
sujets aussi variés que l’informatique, la biologie, les transports, 
le bâtiment ou encore l’environnement. Il rejoint ensuite Elec-
tion Europe et contribue à faire du vote par internet un outil 
répandu au service des plus grandes entreprises françaises.

Jair Bolsonaro ne goûte guère aux modérateurs quand ceux-ci 
censurent ses messages les plus virulents. Auteur d’un décret 
pour modifier les règles régissant les réseaux sociaux, il met le 
doigt sur un sujet sensible et épineux : le fonctionnement de la 
modération des grandes plateformes.  

L’affaire semble entendue : il n’est plus possible de laisser dire 
n’importe quoi sur les réseaux sociaux au sein desquels cer-
tains internautes se livrent à des propos injurieux, conspira-
tionnistes ou tombant sous le coup de la loi. Une modération 
rendue plus nécessaire encore par les tentatives d’influence de 
certains Etats, notamment dans le cadre de processus élec-
toraux qu’il s’agit de fragiliser. Dans ce contexte, Facebook 
et Twitter, comme toutes les grandes plateformes, ont musclé 
la surveillance des échanges sur leur réseau, avec à la clé la 
suppression des messages incriminés, la diffusion d’avertis-
sements, voire la radiation de certains comptes.

Donal Trump, Jair Bolsonaro : un même combat ?

Cette politique trouve toutefois ses limites lorsque les mesures 
de modération viennent sanctionner des responsables au pou-
voir. On se souvient que Donal Trump encore président éruc-
tait déjà contre la suppression des tweets les plus virulents de 
ses sympathisants, notamment liés à l’épidémie de Covid-19. 
Il bénéficiât jusqu’au début de janvier 2021 de son statut de 
chef de l’exécutif pour jouir d’une plus grande tolérance de 
la part de Twitter que celle réservée au commun des mortels. 
Ce qui incidemment soulève la question du statut des respon-
sables politiques sur les réseaux sociaux. Faut-il leur accor-
der une liberté d’expression plus large ou les soumettre aux 
règles communes ? Faute de réponse évidente, c’est au cas par 

cas que ces situations sont analysées et gérées. S’agissant de 
Trump, définitivement banni à la suite de la tentative d’inva-
sion du Capitole et à son refus obstiné de reconnaître sa défaite 
à l’élection présidentielle, il a promis de migrer sur d’autres 
plateformes. C’est aujourd’hui un autre président, brésilien 
celui-là, qui fait parler de lui sur ce thème : Jair Bolsonaro 
entend limiter l’interventionnisme des plateformes pour lais-
ser une plus grande marge d’expression aux internautes. Il a 
pour cela publié le 6 septembre un décret qui vise notamment 
à lutter contre la suppression de contenu ou de comptes par les 
plateformes. Seuls un nombre limité d’abus, comme se rendre 
coupable de délits ou de violences, pourrait entraîner une 
sanction. Un décret finalement annulé par le Sénat brésilien 
une semaine plus tard mais qui pourrait néanmoins laisser 
des traces en ravivant le débat sur les enjeux de la modération 
des réseaux sociaux.

Laisser prospérer la désinformation  
pour servir sa cause

Sous prétexte de défendre la liberté d’expression, il s’agit en 
réalité de laisser ni plus ni moins prospérer la désinformation 
sur les réseaux sociaux, dont il est d’ailleurs un relais actif. Le 
président brésilien s’est particulièrement illustré dans le cadre 
de la lutte contre la pandémie en refusant ostensiblement de 
respecter les gestes barrières ou en faisant la promotion de 
l’hydroxychloroquine. La ressemblance avec l’attitude de 
l’ex-président américain ne s’arrête d’ailleurs pas là et pourrait 
bien expliquer la raison profonde de cette initiative. A l’instar 
d’un Trump, Bolsonaro, à la peine dans les sondages, n’entend 
pas respecter les résultats des prochaines élections présiden-
tielles d’octobre 2022 s’il venait à ne pas être réélu. Pour cela 
il met au cause le vote électronique qui encouragerait selon lui 
la fraude électorale. Il est d’ailleurs visé par une enquête de la 
Cour suprême pour ses propos sur le sujet. Pour faire prospé-
rer sa contestation et jouer le peuple contre les institutions, il 
a plus que jamais besoin du relais des réseaux sociaux, qu’il 
souhaite mettre au pas. Avec près de sept millions d’abonnés 
sur Twitter, 14 millions sur Facebook et 18,6 millions sur Ins-
tagram, il dispose d’une force de frappe certaine pour faire 
passer ses messages et organiser une contestation dans la rue.

Comment les plateformes peuvent-elles réagir ?

Même si le décret du président brésilien a été annulé, il faut 
s’interroger sur la réaction des plateformes face à ce type d’ini-
tiatives qui pourrait bien se multiplier ailleurs dans le monde. 
Facebook a dénoncé au Brésil une atteinte à sa capacité de lut-
ter contre les abus. Toutefois les réseaux sociaux sont censés 
respecter la loi du pays dans lequel ils opèrent, sauf à inter-

rompre leur activité. En réalité leur position apparait assez 
inconfortable. Le principe même que les plateformes assurent 
leur propre régulation pose question. Les règles de modéra-
tion qu’elles ont développées reflètent une vision anglosaxonne 
de la liberté d’expression et ne conviennent pas forcément à 
tous les types de culture. En outre leur fonctionnement et 
les critères d’exclusion des messages ou des comptes restent 
peu transparents : la modération automatique a progressé 
mais conserve des failles, et les critères de fonctionnement 
des algorithmes peuvent être critiquables. Quant à la modéra-
tion humaine, elle ne peut qu’obéir aux règles définies par les 
plateformes elles-mêmes. Enfin le durcissement de la régu-
lation des principaux opérateurs donne naissance à de nou-
veaux venus qui laissent une (presque) totale liberté à leurs 
membres, tels que Gab ou Parler, ou encore l’application Tele-
gram qui peut fonctionner avec des forums libres de discus-
sion formant de facto un mini réseau social.

La modération des réseaux sociaux doit  
être encadrée et reposer sur des organismes 
indépendants

Ainsi avec l’influence toujours croissante des réseaux 
sociaux et l’éclosion de plateformes peu ou mal régulées, les 
problématiques soulevées par l’impact des opinions expri-
mées dépassent très largement le seul intérêt de ceux-ci. 
Sous-traiter les limites de la liberté d’expression aux plate-
formes et à leur vision forcément subjective et hétérogène 
de la question ne vas pas sans poser un problème démocra-
tique. C’est dans cet angle mort que s’engouffrent apprentis 
dictateurs et figures autoritaires pour critiquer le mode de 
fonctionnement des plateformes les plus populaires et prô-
ner des mécanismes de régulation à leur botte. L’initiative 
réglementaire de Jair Bolsonaro s’inscrit dans un mouve-
ment profond aux racines tantôt libertaires, tantôt autori-
taires. S’il n’y a pas de modération parfaite, qui doit trouver 
un délicat équilibre entre laxisme et censure, c’est grâce à la 
vigilance des citoyens, épaulés par des organismes publics, 
indépendants et transparents de contrôle qu’un système de 
modération efficace et accepté pourra voir le jour. Les règles 
doivent être claires, portées à la connaissance de tous et 
destinées à ne sanctionner que des abus manifestes. Dans ce 
mécanisme, l’action résolue de la police et du pouvoir judi-
ciaire s’avère indispensable pour identifier les auteurs des 
infractions les plus graves et assurer leur condamnation. 
Cette construction à plusieurs niveaux éviterait l’instru-
mentalisation des règles actuelles des plateformes et assu-
rerait un relatif consensus dans les règles de modération. 
Il en va du bon fonctionnement de notre débat public et de 
nos démocraties 
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REGARD D’EXPERT 

Le Mali, nouveau théâtre de la guerre 
froide franco-russe 

Frédéric LEJEAL
Politologue de formation, spécialiste  
de l’Afrique depuis vingt-cinq ans, Frédéric 
Lejeal a accompli sa carrière en tant que 
journaliste notamment comme rédacteur 

en Chef de La Lettre du Continent, publication bilingue 
confidentielle sur l’Afrique de l’Ouest et les réseaux 
d’affaires dans le Golfe de Guinée. Proche de Jean Audibert, 
ancien conseiller Afrique de François Mitterrand, il a vécu 
quatre ans sur ce continent, et a parcouru une trentaine  
de pays. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont  
«Le Burkina Faso» paru aux éditions Karthala.

Perceptibles depuis 2016, les tensions entre la France et la 
Russie ont franchi un nouveau palier au Mali où la société 
militaire privée Wagner est entrée en négociation avec les 
autorités de la transition nées du renversement, en août 
2020, du président Ibrahim Boubacar Keita. Selon l’agence 
Reuters, qui a révélé l’information le 13 septembre1, le deal 
défendu par le ministre de la Défense Sadio Camara por-
terait sur l’accompagnement des autorités maliennes dans 
la lutte anti-terroriste, la formation des Forces armées 
maliennes (FAMa) et la protection des institutions du pays. 
Plus d’un millier d’hommes seraient déployés sur le terrain. 
Ce dispositif nécessiterait que Bamako débourse 6 milliards 
FCFA par mois (9 millions $). 

A supposer qu’elle se concrétise, cette opération marquerait 
une étape décisive dans la montée de l’influence russe au 
sud du Sahara. Depuis 2014, date de l’invasion de la Crimée 
et de son implication aux côtés de Bachar al-Assad en Syrie, 
Moscou n’a de cesse de redimensionner son rayonnement 
au-delà de l’Oural. Emmené par le volontarisme de Vladimir 
Poutine, qui a accueilli le premier sommet Afrique-Russie 
à Sotchi en octobre 2019, il retrouve avec le continent afri-
cain une capacité inédite de peser sur le plan géostratégique 
tout en bousculant ostensiblement les positions françaises. 

La Russie effectue son grand retour par la voie militaire en 
réactivant les canaux que l’ex-URSS entretenait du temps 
de la guerre froide. La sécurité lui sert de porte d’entrée, 
Wagner de porte-étendard. Premier exportateur d’ar-
mement sur le continent, elle vend son expertise et ses 
conseils en mettant en avant la société fondée par Dmitri 
Outkine, un ancien du GRU (le renseignement militaire 
russe) et aujourd’hui dirigée par l’homme d’affaires proche 
du Kremlin Evgueni Viktorovitch Prigojine. Présent de 
longue date au Soudan, pays appelé à accueillir sa première 
base militaire en Afrique, plus précisément à Port-Soudan, 
Moscou se démultiplie depuis plusieurs mois à travers des 
accords de défense et de coopération avec plusieurs Etats. 
La République démocratique du Congo (RDC), le Burundi, 
le Rwanda, le Congo-Brazzaville ou encore le Mali sont déjà 
signataires de tels accords. Des partenariats sont par ail-
leurs établis dans le nucléaire civil. 

Avec Bamako, la stratégie d’implantation est montée d’un 
cran. Elle décalque la situation observée en Centrafrique où 
le gouvernement de Faustin Archange Touadéra recourt aux 
Russes depuis 2016, année marquée par le repli de la France 
après l’opération Sangaris. Alors que Moscou est à l’origine 
des accords - fragiles - de paix signés en 2019 à Khartoum 
entre le gouvernement centrafricain et quatorze groupes 
armés, Wagner offre de son côté au gouvernement de Faustin 
Archange Touadéra un appui déterminant moyennant l’ac-
cès à des ressources rares, notamment minières. Sur fond de 

livraisons d’armement dans un pays censé être sous embargo 
onusien, des centaines d’instructeurs encadrent les Forces 
armées centrafricaines (Faca) tout en assurant la protection 
des corps constitués et de plusieurs personnalités publiques 
dont le chef de l’Etat. En décembre 2020, ces mêmes éléments 
ont « sécurisé » le scrutin présidentiel allant même jusqu’à 
repousser la rébellion de la Coalition des patriotes pour le 
changement (CPC) au prix de graves exactions sur les popu-
lations civiles selon les Nations unies.   

Cet expansionnisme aux méthodes expéditives se confronte 
désormais directement aux intérêts français. Il a donné lieu 
à de nombreuses actions et mesures de rétorsion de la part de 
la France qui voit sa zone d’influence être méthodiquement 
grignotée. Dénonçant une campagne anti-française, l’Hexa-
gone a gelé sa coopération militaire mais aussi budgétaire en 
avril dernier. Les instruments de coopération bilatérale ont 
été suspendus. De discrètes interventions auprès des parte-
naires européens ainsi que les institutions de Bretton Woods 
entendent durcir les conditions d’octroi de l’aide vers ce pays. 

Signe d’une guerre froide insidieuse, Facebook a par ail-
leurs annoncé, fin 2020, la suppression pour cause « d’inter-
férence » en Afrique de réseaux de comptes gérés depuis la 
Russie et la France dont un directement rattaché à l’armée 
française. Les points de crispation sur l’axe Paris-Moscou 
s’amoncèlent. En Guinée, le dernier en date, la France a criti-
qué le souhait d’Alpha Condé de briguer un troisième mandat 
après modification de la Constitution alors que la Russie avait 
encouragé ce scénario, dès 2019, par la voix de son ambassa-
deur Alexandre Bregadzé, doyen du corps diplomatique.

Comme dans le cas centrafricain, les pourparlers entre 
Wagner et le Mali interviennent au moment où les nuages 

s’amoncèlent avec la France. Emmanuel Macron a verte-
ment critiqué le second coup d’Etat du colonel Assimi Goïta, 
lequel a renversé le président de la transition Bah N’Dow en 
mai 2021. Ce putsch, le second en l’espace de neuf mois, a 
convaincu le locataire de l’Elysée de réduire les forces pré-
positionnées au Mali dans le cadre de la reconfiguration de 
la présence française au Sahel après l’annonce de la fin de 
l’opération Barkhane. Les bases maliennes de Kidal, Tessa-
lit et Tombouctou doivent être démantelées au premier tri-
mestre de 2022. Si Paris n’entend pas pour autant abandon-
ner cette zone, la perspective d’une arrivée tonitruante des 
Russes n’est absolument pas de son goût. Est-elle disposée 
à collaborer avec les mercenaires de Wagner ? S’exprimant 
devant la Commission des Affaires étrangères de l’Assem-
blée nationale, le 14 septembre, le chef de la diplomatie Jean-
Yves Le Drian a balayé cette perspective d’un revers de main : 
« Une intervention d’un groupe de ce type serait inconciliable 
avec notre présence (…) Il ne peut correspondre à une solu-
tion quelconque ». Une analyse partagée par la ministre de la 
Défense Florence Parly présente aux mêmes débats.  

La France tente actuellement par tous les moyens de faire 
capoter l’accord russo-malien tout en usant de la menace de 
se retirer définitivement. Pour autant, sa marge de manœuvre 
est plus que restreinte. Lourd de conséquence, un tel retrait 
serait de nature à reconsidérer toute sa stratégie de présence 
au Sahel dans le cadre de la recomposition de son dispositif 
post-Barkhane. Malgré les tensions bilatérales, le Mali reste 
partie intégrante du dispositif de lutte anti-terroriste, lequel 
doit désormais se concentrer sur la zone des trois frontières 

1 Exclusive : Deal allowing Russian mercenaries into Mali  
is close, John Iris and David Lewis, Reuters, 13/09/2021.

blique et la signature par TotalEnergies d’un important 
contrat.
Ce pari sur l’avenir de l’Irak ne doit cependant pas mas-
quer la fragilité de la situation dans ce pays, marquée par 
l’influence de milices pro-iraniennes, les opérations mili-
taires turques dans le Nord, la persistance d’une menace de 

Daech et les faiblesses du pouvoir central. Il est néanmoins 
justifié par l’espoir et la volonté française de contribuer, de 
concert avec l’Irak, à la stabilisation de cette région stra-
tégique. 

En bref, on constate avec l’affaire afghane un changement 

d’atmosphère dans le Golfe, que l’on peut résumer ainsi : 
volonté de maintenir une relation forte avec les Etats-Unis 
et les Occidentaux, mais ouverture de nouvelles options 
avec les acteurs émergents dans la région, tout en conser-
vant une prudente expectative conforme à leur attitude 
traditionnelle 


