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Des intérêts économiques dans la zone : durabilité de la présence française
et nouveaux partenariats avec la Russie 

Influencer par le maintien d’une langue commune et influencer
par les médias : deux outils distincts pour ancrer sa présence  

Coopérations monétaire et économique avec la France Renforcement de la présence russe dans l’économie 
africaine et soutiens à l’ONU 

Une influence française par l’utilisation d’une langue 
commune contestée par l’influence informationnelle russe 

Influencer l’espace informationnel : du soft-power
à la russe

L’évolution du Franc CFA, une coopération monétaire : 
Franc CFA de l’UEMOA (projet pour le renommer 
Eco depuis 2019) 

Franc CFA de la CEMAC 

Franc CFA des Comores 

Une présence ancienne dans le secteur pétrolier : 

Exploitation pétrolière avant les indépendances 

Exploitation après les indépendances 

Accords commerciaux et intérêts économiques russes : 

Accords énergétiques (hydrocarbures) 

Accords d’exploitation minière 

Vote à l’ONU visant à condamner la Russie pour l’invasion de l’Ukraine** :
État ayant voté pour 

État s’étant abstenu 

État ayant voté contre

État absent au vote

MALI État où le français est encore la langue officielle
ou co-officielle 

MAROC État où le français n’est plus la langue officielle
ou co-officielle mais où il est encore répandu 

Diffusion de chaînes du groupe France Médias 
Monde (France 24, RFI) en français

Diffusion de la chaîne d’influence russe Russia
Today (RT) 

Envoi de formateurs russes dans le cadre 
d’accords médiatiques avec des antennes 
locales 

État où la diffusion d’au moins une chaîne du
groupe France Médias Monde a été suspendue 
sur fond de sentiment anti-français 

État visé par une opération de désinformation 
russe lié à E. Prigojine sur le réseau social
Facebook

Pays dont la part du trafic mondial du site 
Sputnik Afrique est supérieure à 4% sur entre
novembre 2022 et janvier 2023
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Des liens anciens avec la France : 

Ex-colonies françaises

Ex-protectorats français

Ex-départements français (Algérie)

Des liens anciens avec la Russie :

Ex-membre du Système communiste 
mondial (1964-1992)

500 km

**Vote du 3 mars 2022 à l’Assemblée générale des Nations-Unies

 Partie 2/2 Du post-colonialisme à la française à l’alternative russe : une influence économique, médiatique et linguistique


