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L’AFRIQUE N’A PAS BESOIN
DE POUTINE

Contre le « poutinisme », 
un poison pour le continent

Vladimir Poutine, persuadé d’être l’homme le plus puissant 
de la planète, a jeté son dévolu sur l’Afrique. Il y a débarqué 
en apportant dans sa besace diatribes anti-occidentales, 
méthodes de persécution et d’intimidation d’opposants 
politiques, commerce de mercenaires avec le groupe Wagner 
suivi d’excès en tout genre et une détermination sans commune 
mesure à faire main-basse sur les richesses du continent. 

Selon l’auteur, en déployant ses forces sur des terres qui lui 
sont totalement inconnues, le maître absolu du Kremlin s’inscrit 
dans le droit-fil de sa stratégie consistant à perturber les règles 
du jeu partout où il le peut. 

 
Avec ce texte vigoureux, Adrien Poussou dénonce, dans 

une langue acérée, à la fois la dangerosité et la vacuité de 
la stratégie militariste de Poutine sur le continent ainsi que la 
tendance des Africains à épouser les querelles de circonstances 
de certains acteurs occidentaux. Dans l’intervalle, il dresse un 
véritable réquisitoire contre l’incapacité de Paris à changer son 
logiciel sur l’Afrique, resté figé dans les rapports fixés par le 
Code noir : de maîtres à esclaves. 

Adrien Poussou est un expert en géopolitique, éditeur et patron de média. 
Il fut ministre de la Communication et de la Réconciliation nationale en 
République centrafricaine. 
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