Sommaire
Sommaire

2

Points Clés

3

Méthodologie

3

Contextualiser l’arrivée de Wagner au Mali
Une période tumultueuse pour le Mali
Préparation de l’arrivée de Wagner au Mali
Capitaliser sur une insatisfaction croissante et préparer les opinions publiques
A la recherche de l’or
Premières implantations

4
4
4
4
7
7

La présence de Wagner au Mali
Une présence en expansion depuis un an
La chaîne de commandement de Wagner au Mali
Une présence discrète

9
9
10
12

Les opérations de Contre-Terrorisme de Wagner au Mali: pas de victoires rapides et
une insécurité grandissante
16
Violations des Droits Humains
MASSACRES
Massacres de populations civiles: Dogofry et Moura
Dogofry
Moura
Tuer pour l’influence
Hombori - Gossi
Gouni-Habé: anatomie d’une dissimulation
Autres exécutions
Boni, Nani
Ansongo
Gueledie
Décapitation à Serna Yarna
ATTAQUES SUR LES POPULATIONS CIVILES
VIOLENCES SEXUELLES
DÉPLACEMENTS DE POPULATIONS

19
19
20
20
21
23
23
30
37
37
38
38
39
53
55
56

Conclusion - L’impact de la guerre en Ukraine et le futur des opérations de Wagner au
Mali
57

2

Points Clés
Cela fait environ un an que les mercenaires du groupe Wagner sont arrivés au Mali. Durant
cette période, de nombreux rapports ont fait état de violation des droits humains et de
massacres dans tout le pays. L'expansion de Wagner au Mali s'est accompagnée d'une
campagne d'influence publique visant à discréditer la présence de la France, tout en faisant
l'éloge de l'implication de la Russie et du groupe Wagner. Cette campagne d'influence
associée aux protocoles de sécurité de Wagner, un accès limité à Internet et à l'absence de
couverture médiatique crédible dans les zones rurales du pays, rend de plus en plus difficile
la vérification des allégations d'abus et, par conséquent, d’établir les responsabilités. Dans
ce rapport, All Eyes On Wagner (AEOW) détaille l'arrivée de Wagner au Mali, ses principales
activités dans le pays et fait aussi la recherche et la collecte des allégations de violation des
droits de l'homme.
Ce rapport utilise une combinaison d'informations provenant de sources ouvertes, de
déclarations médiatiques et de rapports humanitaires complétés par des sources humaines
locales afin de vérifier les allégations d'abus des droits de l'homme. À ce jour, AEOW a
identifié au moins 23 cas de violations des droits de l'homme et d'assassinats avec un degré
élevé de certitude. Ce rapport mettra en évidence les principaux cas qui ont été vérifiés.
L'avenir de Wagner au Mali est incertain. Néanmoins, ce rapport apporte une contribution
importante à notre compréhension de l'expansion et de l'influence récentes de la Russie
dans les pays étrangers et de l'utilisation de Wagner comme un vecteur de ces intérêts. Il
est fort probable que Wagner restera présent au Mali et au Sahel et continuera à renforcer
son influence dans la région, s'assurant ainsi un accès aux ressources naturelles lucratives
du Sahel.

Méthodologie
Ce rapport a été réalisé à partir de sources ouvertes, notamment toutes les sources
accessibles au public, en particulier les réseaux sociaux, les cartes, les médias locaux et les
bases de données. Occasionnellement, des sources humaines ont apporté des éléments
supplémentaires au rapport.

ATTENTION: Ce rapport contient des images de violence et des propos qui peuvent
heurter la sensibilité
Il a été rédigé en anglais dans sa version originale
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Contextualiser l’arrivée de Wagner au Mali
Une période tumultueuse pour le Mali
Au cours des deux dernières années, le Mali a traversé une période de turbulences. Cela a
commencé par un coup d'État en août 2020, fomenté par des membres des forces armées
maliennes, qui a déposé l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Le gouvernement de
transition a ensuite été renversé en mai 2021 par le colonel Assimi Goita, qui a formé une
junte ayant pour objectif de libérer le pays de ses alliances avec les États occidentaux,
considérés comme défaillants1, corrompus et rappelant un passé colonialiste. L'arrivée de
Wagner au Mali peut être contextualisée comme la volonté de la junte de construire une
nouvelle alliance avec un partenaire qu'elle perçoit comme stable et efficace dans la gestion
de l'insécurité2, et qui peut faire des efforts pour protéger les structures de pouvoir actuelles.

Préparation de l’arrivée de Wagner au Mali
Capitaliser sur une insatisfaction croissante et préparer les opinions
publiques
Avant que des mercenaires de Wagner ne soient visibles au Mali, le soft power russe a joué
un rôle important3 en influençant l'opinion publique pour que la Russie prenne une position
plus importante dans le pays. Dès 2016/20174, une organisation de la société civile appelée
Le Groupement des Patriotes a lancé une pétition5 qui demandait l'intervention de la Russie
dans la lutte contre le terrorisme au Mali. En janvier 2021, Yerewolo Debout sur Les
Remparts6, une ONG panafricaine, a appelé plusieurs fois au départ des troupes françaises
et la fin de l'opération Barkhane7. Yerewolo est dirigée par Adama Ben Diarra, alias Ben le
Cerveau, qui est l'ex-leader du M5-RFP8. L'organisation est soutenue par Kemi Seba9, une
personnalité panafricaine de premier plan qui a des liens étroits documentés avec le
gouvernement russe10 et qui a déjà été utilisée dans le passé par l'équipe d'Evgeny

1

L'opération Barkhane a été perçue comme un échec par une partie des élites politiques maliennes car elle n'a
pas donné de résultats exhaustifs dans la lutte contre le terrorisme et ce, en dépit de tout résultat factuel.
2
La République centrafricaine est une vitrine pour que Wagner puisse vendre ses services de sécurité et montrer
sa capacité à défendre le pouvoir en place contre toute menace. En outre, son implication en Syrie a renforcé la
capacité de Wagner et de la Russie à gérer la menace terroriste tout en étant perçue comme un partenaire
respectueux du gouvernement en place.
3
Fatoumata Diallo, Bokar Sangaré,”Russie-Mali : qui sont les relais du soft-power de Moscou à Bamako ?”, in
Jeune Afrique, 22 Novembre 2021, [URL, archive].
4
Ibrahim Traoré, “Coopération Mali-Russie: réactions de quelques membres du groupement des patriotes”, in Le
Canard déchainé, 26 Octobre 2016, [URL, archive].
5
Africa News, “Mali : une pétition pour demander l'implication militaire de la Russie”, YouTube, 4 min 59, er
Septembre 2017, [URL, archive].
6
Yerewolo debout sur les remparts, post Facebook, “Nous sommes confiants dans cette lutte contre la France
par ce qu'elle est noble”, 4 Janvier 2021, [URL, archive].
7
Moussa S. Camara, Hari Moussa Maïga, “Retrait des forces françaises du Mali: Le collectif » Yèrèwolo Débout
sur les remparts » appelle à un rassemblement demain à la Place de L’Indépendance”, in Abamako.com, 19
Janvier 2021, [URL, archive].
8
[Wikipedia], “Mouvement du 5 Juin - Rassemblement des forces patriotiques”, in Wikipedia.org, [URL, archive].
9
M.A.D., “Conférence de presse: Yerewolo debout sur les remparts avec Kemi Seba”, in Media afrodissident, 22
Janvier 2021, [URL, archive].
10
Boubacar Diallo, “Kemi Seba : «Les premiers responsables de notre situation, c’est nous les Africains»”, in
Journal du Mali, 25 Janvier 2021, [URL, archive].
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Prigozhin pour influencer les pays africains11. Le 26 mars, Yerewolo a lancé un appel pour
un coopération militaire avec la Russie12, juste avant le coup d'État du colonel Assimi Goita
en mai 2021.
Une autre entité13 affiliée à Wagner/Evgeny Prigozhin, la Fondation pour la Protection des
Valeurs Nationales14, a mené et publié des enquêtes au Mali depuis le coup d'État militaire
du 2 mai, mettant en évidence des opinions favorables à l'intervention russe et une
perception très négative de l'opération Barkhane de l'armée française.

Figure 1: Septembre 2021 - extrait de l'enquête FZNC sur le Mali
11

The Proekt Team, “Master and Chef. How Russia interfered in elections in twenty countries”, in Proekt, 11 Avril
2019, [URL, archive].
12
One Nouvel Horizon, “Meeting Yerewolo Debout sur les remparts: Pour contester toute présence militaire
Française, le mouvement propose aux autorités maliennes de signer une coopération militaire avec la Russie”, in
Abamako.com, 29 Mars 2021, [URL, archive].
13
[Press office], “Treasury Escalates Sanctions Against the Russian Government’s Attempts to Influence U.S.
Elections”, in U.S. Department of Treasury, 15 Avril 2021, [URL, archive].
14
Voir le site web Fznc.ru [URL, archive].
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Après l'accession au pouvoir du colonel Assimi Goita, les efforts se sont poursuivis pour
influencer la perception des populations locales en faveur d'une alliance avec la Russie et
pour soutenir l'arrivée des mercenaires Wagner. Cela s'est fait par le biais de manifestations
anti-françaises, d'opérations d'influence contre la France15 et de campagnes pro-Junte sur
les réseaux sociaux.

Figure 2: Exemple de banderoles déployées lors des manifestations pro-junte et anti-françaises à Bamako16.

Figure 3: Affiche en faveur du nouveau dirigeant malien, le colonel Assimi Goita (à gauche) et de Vladimir
Poutine, après qu'il ait pris le pouvoir par un coup d'Etat17.

15

[AFP], “‘Charnier’ de Gossi : l'armée française dément les accusations de la junte malienne”, in France 24, 28
Avril 2022, [URL, archive].
16
СТАЦИОНАР, @Ctatsionar, “Такими темпами скоро самого Вагнера в Германии запретят. #Мали”, Twitter,
16 Janvier 2021, 11:42, [URL, archive].
17
Колядка, @kolydka2, “#мали ахахахах..”, Twitter, 15 Janvier 2022, 06:44, [URL, archive].
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A la recherche de l’or
Selon Jeune Afrique18, des individus associés au groupe Wagner et Evgeni Prigozhin ont été
actifs au Mali pour prospecter des mines d'or par le biais de deux sociétés - Alpha
Development et Marko Mining - créées respectivement fin 2021 et en avril 2022. Ce mode
opératoire s’inscrit à la suite de cas précédents où Wagner utilise les ressources naturelles
d'un pays pour financer ses opérations.
Le groupe Wagner a confié à deux géologues russes, Viktor Popov et Serguei Laktionov19, le
soin de prospecter les mines depuis 2021. Il est probable qu'ils négocient actuellement trois
permis :
- la mine de Fekola20, actuellement exploitée par la société minière canadienne
B2Gold (16 tonnes d'or produites en 2021)
- Loulo-Gounkoto21, exploitée par une autre société canadienne Barrick Gold (19
tonnes d'or produites en 2021)
- Syama22, attribuée à la société minière australienne Resolute (2,4 millions de tonnes
d'or par an).

Premières implantations
Avec des premières rumeurs dès septembre23 et une annonce officielle24 le 23 décembre
2021, le Groupe Wagner a commencé à s'installer visiblement au Mali en novembre 2021.
Suite à la publication d'images satellites exclusives Airbus/Preligens datées du 2 janvier
2022, par le magazine français Challenges25 qui relatait l'arrivée du Groupe Wagner au Mali,
nous avons pu géolocaliser l'image à la latitude : 12°31'23.84 "N et à la longitude :
7°56'59.46 "O. En utilisant Google Earth, nous pouvons voir l'évolution de cette zone de
l'aéroport de Bamako avec la construction de tentes en novembre 2021.

18

Benjamin Roger, “Mali : comment Wagner compte faire main basse sur des mines d’or”, in Jeune Afrique,
September 7 2022, [URL, archive].
19
KKF News, post Facebook, “Mali -- Arrivée de mercenaires russes au Mali L’enjeu paraît inconsidéré !”,
September 10 2021, [URL, archive].
20
Voir la description de la mine Fekola, in B2Gold.com, [URL, archive].
21
Voir la description de la mine Loulo-Gounkoto, in Barrick.com, [URL, archive].
22
Voir la description de la mine Syama, in RML.com.au, [URL archive].
23

🇲🇱”[Bonjour, le Mali], Telegram, 25 Septembre 2021 [URL,

Grey Zone, “Ну здравствуй, Мали
archive]
24

Lassaad Ben Ahmed, “Mali : 500 paramilitaires de Wagner arrivent au Mali”, in AA, 24 Décembre 2021, [URL,
archive].
25
Vincent Lamigeon, “Images exclusives : comment Wagner tisse sa toile au Mali”, in Challenges, 24 Janvier
2022, [URL, archive].
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Figure 4: Visuel 1 : 3/2021 Maxar pour Google Earth - terre | Visuel 2 : 11/2021 Maxar pour Google Earth - tentes
bleues.

Figure 5: Visuel 3 : 12/2021 Maxar pour Google Earth - tentes et activité sur le site avec des voitures civiles et
autres objets | Visuel 4 : 02/2022 Maxar pour Google Earth - camping actif.

Près d'un an après l'installation de Wagner, leur base de Bamako est devenue pleinement
opérationnelle et équipée pour accueillir des unités de mercenaires.
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Figure 6 Base principale de Wagner à Bamako le 30 septembre 2022 - Source: CasusBelliIntel/Twitter26.

La présence de Wagner au Mali
Une présence en expansion depuis un an
Au cours de l'année dernière, les données d'ACLED et de MENASTREAM démontrent que
les forces de Wagner se sont largement répandues au Mali.

26

🛰

🇲🇱🇷🇺 New Update on #wagner alleged main base in #Bamako”, Twitter, 16

Casus Belli
, @casusbellii, “
Octobre 2022, 12:32, [URL, archive].
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Figure 7: Carte créée par Jules Duhamel27

La chaîne de commandement de Wagner au Mali

27

🇲🇱

Jules Duhamel, @julesdhl, “
#Mali - Updated map of #Wagner Group's operational presence in Mali.”,
Twitter, 24 Juillet 2022, 21:24, [URL, archive, highres].
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Selon les comptes rendus des médias28, un homme nommé Ivan Maslov a été chargé par
Evgeni Prigozhin et Dmitri Ukti, de diriger les unités de mercenaires déployées au Mali. Il est
soutenu par deux autres officiers pour diriger l’antenne de Wagner au Mali. Selon les bases
de données que nous avons consultées, Maslov est né le 2 janvier 1980 dans la région de
Primorsky et est officiellement enregistré à une adresse dans la ville de Shatki dans la
région de Nizhni Novgorod. Cependant, des données récentes ont révélé que sa voiture a
été enregistrée dans la ville de Krasnodar29, à 40 minutes du centre d'entraînement de
Molkino, bien connu pour être un camp militaire affilié à Wagner. Maslov est mentionné par
le service de sécurité ukrainien comme ayant appartenu au groupe Wagner pendant la
première guerre d'Ukraine où il aurait pris part à des meurtres30.

Figure 8: Extrait d'une présentation du groupe Wagner par les services de sécurité ukrainiens publiée en 2017.

Selon Myrotvorets31, il a travaillé pour une unité militaire puis au sein du groupe Wagner en
République centrafricaine. Myrotvorets mentionne qu'il utilise l'indicatif "MIRON" (МИРОН).
Sur la base des données de téléphonie mobile, deux numéros de téléphone (liés à son
numéro de passeport et à sa date de naissance) permettent de l'identifier comme Ivan
Maslov ou MIRON/Ivan Miron/ Vanya Miron/ Vanya Leger Miron.
D'après les données récupérées, Maslov a beaucoup voyagé :
28/11/2014 - Moscou - Aéroport Imam Ali (Nasiriyah) en Irak ; qui se trouve à côté de la
base militaire de Talil.
25/12/2014 - Papouasie-Nouvelle-Guinée - Guadeloupe
01/06/2015 - Papouasie-Nouvelle-Guinée - Moscou - Madrid
11/06/2015 - Madrid - Moscou - Krasnodar
28

Benjamin Roger, Mathieu Olivier, “Wagner au Mali : enquête exclusive sur les mercenaires de Poutine”, in
Jeune Afrique, 18 Février 2022, [URL, archive].
29
Note : Afin de conserver l'accès à cette source de données, nous avons choisi de ne pas révéler d'informations
dessus. La plaque d’immatriculation est М075АВ193 et le modèle est BMW X6.
30
Service de sécurité d’Ukraine, “Russia’s Deployment of ‘Wagner’ Private Military Company”, in Slideshare.net,
10 Octobre 2017, [URL, archive].
31
[s.n.], “Маслов Иван Александрович”, in Myrotoverts, [s.d.], [URL, archive].

11

Une présence discrète
Adoptant d'abord une présence très discrète, Wagner ne patrouille pas dans les rues à la
vue de tous comme en République centrafricaine. Les premières photos de mercenaires de
Wagner sont apparues en janvier 2022 à Ségou32.

Figure 9: Janvier 2022 - Les mercenaires Wagner situés à Ségou

D'autres photos de juillet 2022 à Sévaré pour des achats alimentaires33.

Figure 10: Les mercenaires Wagner situés à Sévaré.

Les mercenaires ont établi des bases dans certains villages (Hombori) et se sont aussi
installés dans des camps militaires libérés par les forces françaises de l'opération Barkhane
situés à Ménaka et Gao. La présence des mercenaires à proximité des couloirs de
déplacement des unités de la CMA et du JNIM et des convois de narcotrafiquants a conduit
à un retrait de ces acteurs plus au nord. De plus, le JNIM a clairement manifesté son
opposition à la présence de Wagner, affirmant qu'ils ont enlevé un membre, bien qu'aucune
preuve n'ait été présentée.

32

France 24 English, “Russian mercenaries in Mali : Photos show Wagner operatives in Segou”, YouTube, 4 min
22, 10 Janvier 2022, [URL, archive]
33
Note : Photo obtained via human source.
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Figure 11: Les mercenaires Wagner à Menaka - source: RuslanTrad/Twitter34.

Figure 12: Juin 2022 - Revendication des mercenaires Wagner à Menaka - Source: Amajagh/Twitter 35.

34

Ruslan Trad, @ruslantrad, “Wagner in Mali's Ménaka.”, Twitter ,20 Juin 2022, 09:42, [URL, archive].
Amajagh ⵣ, @Amajagh, “Des operateurs presumés Wagner deployés en fin de journée aux alentours de
#Menaka”, Twitter, 16 Juin 2022, 21:49, [URL, archive].
35
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Figure 13: Revendication de mercenaires Wagner patrouillant à Ansongo - Source: Ag Rhissa/Twitter 36.

Wagner s'est installé à l'aéroport de Gao après le départ des forces de l'opération Barkhane.
Les services de renseignement indiquent que cette installation est probablement liée à la
livraison de nouveaux avions et hélicoptères en provenance de Russie, qui seront pilotés
par des membres du groupe mercenaire37. Cette installation pose également des problèmes
à l'Allemagne, qui a repris la gestion de la base de Gao, dont la piste est partagée entre
l'ancien camp français désormais occupé par Wagner, et la MINUSMA, dont le contingent
allemand assure la sécurité38.

36

Ag Rhissa, @AgRhissa2, “#Fama #TL223 Confidence : Militaires et mercenaires russes #Wagner sont
patrouilles à #Ansongo”, Twitter, 25 Juillet 2022, 05:50, [URL, archive].
37
Laurent Lagneau, Des Su-25 "Frogfoot" font aussi partie des avions livrés par la Russie au Mali. Avec des
pilotes russes aux commandes?, in Opex360, 10 Août 2022, [URL, archive].
38
Reuters, “Germany scrutinising Russians moves in Mali’s Gao Region”, in Reuters, 16 Août, 2022, [URL,
archive]
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Figure 14: Mars 2022 - Un ressortissant russe sur le tarmac de l'aéroport de Bamako39.

Figure 15: 09 août 2022 - Présentation des pilotes russes lors du compte rendu de la
cérémonie de livraison des avions et hélicoptères russes à Bamako.40.

39

AFP, “Mali: des mercenaires de Wagner à Ménaka, deux jours après le départ des Français (sources
concordantes)”, in Abamako.com, 15 Juin 2022, [URL, archive].
40
Ibrahima Traoré, [Screenshot of Le 20h de ORTM1 du 09 Août 2022], in ORTM1, 9 Août 2022, [URL, archive].
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Figure 16: Cérémonie pour la livraison d'équipements- source: Afrique Media/Twitter 41.

Les opérations de Contre-Terrorisme de Wagner
au Mali: pas de victoires rapides et une insécurité
grandissante
Les mercenaires de Wagner ont participé à des opérations de lutte contre le terrorisme aux
côtés des forces armées maliennes, avec des résultats mitigés. Le Mali a partiellement fait
appel à Wagner pour combattre l'insurrection extrémiste de Jama'at Nasr al-Islam wal
Muslimin (JNIM), un groupe que le Mali peine à supprimer depuis 2017. Sur la base des
données de l'ACLED, nous avons identifié les incidents suivants liés à des opérations de
contre-terrorisme au Mali.

41

Afrique Média, @afriquemedia, “URGENT: Le Président de la Transition du Mali”, Twitter, 9 Août 2022, 17h04,
[URL, archive].
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Selon des sources ouvertes et fermées, le groupe Wagner et ses opérations ont accru le
sentiment d'insécurité dans certaines régions et incité des personnes à rejoindre les rangs
de la JNIM.

Figure 17: Rumeur sur le recrutement de JNIM à Mopti sur Twitter42.
42

Ag Rhissa, @AgRhissa2, “Témoin #TL223 Confidence : #Combattants #JNIM recrutent populations nord
#Youwarou”, Twitter, 13 Octobre 2022, 17:23, [URL, archive].
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Le JNIM et l'État islamique du Grand Sahara (EIGS) ont désormais intégré les mercenaires
Wagner dans leurs récits de propagande en tant que cible identifiée.

Figure 18: Septembre 2022 - exemple de propagande de l’EI, y compris le nombre de morts, et de propagande
du JNIM indiquant des attaques contre les patrouilles conjointes du groupe Wagner et de la FAMA.

Au-delà d'une longue liste d'incidents sécuritaires, il est également important de pouvoir faire
la lumière sur les méthodes utilisées par les “instructeurs” de Wagner pour recueillir du
renseignement. Plusieurs témoignages de civils maliens mettent en évidence les exactions
systématiques commises à l'encontre de prisonniers présumés par des "hommes blancs
parlant une "langue inconnue" sous la surveillance passive de soldats maliens. Plusieurs
témoignages relatent la mort de quinze personnes au camp militaire de Diabaly. D'autres
témoignages font état de l’utilisation de méthodes similaires au camp militaire43 de SOFARA.
L'armée malienne a suivi l'exemple de Wagner en incorporant des abus systémiques lors de
ses propres opérations, renforçant ce que Marc-André Boisvert appelle "une culture de la
violence" due à l'impunité44.
Ces exactions, qui relèvent du droit des conflits armés45, se sont concentrées sur la
population de l'ethnie Peul, originaire de la région du Gourma au Mali. Compte tenu de
l'absence de moyens réels mis en œuvre par Wagner et de son manque d'expertise pour ce
type d'opération antiterroriste localisée, il est désormais clair que l'emploi de Wagner au Mali
n'a donné lieu à aucun succès substantiel sur le terrain, même symbolique, tout en
43

Morgane Le Cam, “« Ce camp est devenu un centre de torture » : au Mali, l’armée et Wagner accusés
d’exactions sur des civils”, in Le Monde, 13 Mars 2022, [URL, archive], et aussi, David Baché, “Exactions de
l’armée malienne et de ses supplétifs russes: la zone de Sofara”, in RFI, 14 Mars 2022, [URL, archive].
44
Marc-André Boisvert, “Dans l’armée malienne, une culture de la violence liée à l’impunité”, in Afrique XXI, 17
Octobre 2022, [URL, archive].
45
[ICRC], “Introduction to the law of armed conflict”, in ICRC, Juin 2002, [URL, archive].
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contribuant à l'escalade de la situation. C’est ce dont témoigne l'augmentation du nombre de
victimes en 2022 qui est plus élevé que toutes les autres années depuis le début de la crise
en 2013.
La réalité de l'efficacité des opérations de Wagner au Mali se constate par l’observation de la
progression des groupes djihadistes. Cette progression, qui est estimée à plus de 30% de
conquête territoriale46, est multifactorielle. Il y a tout d’abord le choix du Mali de ne plus
accepter le soutien de la force Barkhane avec en parallèle la mise en place de Wagner
comme force supplétive; il y a aussi l'incapacité des FAMa à être pleinement opérationnelles
de façon autonome tandis que l’on constate la monté des capacités tactiques et techniques
des GATs sahéliens, du JNIM et de l’EIGS (Etat Islamique du Grand Sahara).

Violations des Droits Humains
La présence de Wagner au Mali a été caractérisée par des violations des droits de l'homme
endémiques qui ont suscité une critique internationale croissante. Dans cette section nous
avons identifié et vérifié, au mieux de nos connaissances, les cas notables d'abus des droits
de l'homme perpétrés par les forces du groupe Wagner au Mali. Les abus ont été divisés en
plusieurs catégories :
●
●
●
●

Les exécutions - y compris les massacres et les exécutions de civils.
Les attaques contre les civils - qui comprennent les arrestations arbitraires, les
pillages et les tentatives de terroriser la population locale.
Les abus sexuels - qui comprennent le harcèlement, les violences sexuelles et les
viols.
Les déplacements de population

Ce travail est un recueil d'incidents et d'allégations d'abus des droits de l'homme attribués
aux mercenaires de Wagner. Bien que la documentation de ces abus ait été rendue difficile
par les mercenaires de Wagner, un certain nombre d'incidents ont été rapportés sur les
réseaux sociaux et certains témoignages ont été enregistrés par des journalistes et des
organisations de défense des droits de l'homme. La connectivité et l’utilisation limités
d’Internet et des réseaux sociaux dans les villages, ainsi que la mise en place de procédures
de sécurisation strictes par les mercenaires de Wagner pour empêcher tout enregistrement
de leurs méfaits, ont rendu de plus en plus difficile la documentation de ses activités et de
ses exactions. La documentation de celles-ci dans ce rapport est basée sur la collecte de
déclarations d'abus et leur vérification issues d’un recoupement d'informations provenant de
sources ouvertes et humaines.
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[Rédaction], “Au Mali, la sécurité s’est fortement dégradée depuis l’arrivée de Wagner, selon les Etats-Unis”, in
Le Monde, 27 Octobre 2022, [URL, archive].
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MASSACRES
À partir de février 2022, les mercenaires Wagner ont été impliqués avec les FAMa dans
l’exécution d'un grand nombre de Maliens lors d'opérations antiterroristes. Déclenchant une
réaction internationale préjudiciable à la réputation de la junte malienne, les massacres se
sont transformés en meurtres de plus petites envergures ou en tentatives de les dissimuler.

Massacres de populations civiles:
Dogofry et Moura
D'importants massacres de civils ont eu lieu
au début de l'année 2022, avec plus de 330
victimes civiles enregistrées par les
organisations de défense des droits de
l'homme en seulement deux événements.
Durant ces premiers jours de présence de
Wagner au Mali, quelques photos, vidéos et
témoignages ont circulé en ligne.

Dogofry
Ce massacre a été bien documenté par Human Right Watch
et d'autres médias. Selon leurs rapports, au moins 35
personnes ont été tuées.47.
Le 20 février, des personnes auraient été arrêtées au retour
d'une foire dans les environs de Niono. D'après plusieurs
témoignages, les FAMa et les forces Wagner se déplaçaient
de village en village pour procéder à des arrestations et à
des pillages. Une fosse commune a été découverte le 2 mars
par des habitants de la région, et les images ont circulé sur
les réseaux sociaux48. Dans une vidéo morbide enregistrée
avec un téléphone portable, on peut voir des corps entassés
et brûlés, dont beaucoup ont les mains attachées dans le
dos et ont les yeux bandés.

Figure 19: Capture d'écran d'une des vidéos.

Selon le témoignage d'un villageois à Human Rights Watch : "Les corps étaient étendus en
plusieurs groupes, sous des arbres, en plein soleil. La tête de certains semblait indiquer

47

[HRW], “Mali: New Wave of Executions of Civilians”, in Human Rights Watch, 15 Mars 2022, [URL, archive].
[Jeune Afrique], “Mali : ce que l’on sait sur le charnier de Niono”, in Jeune Afrique, 8 Mars 2022, [URL,
archive].
48
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qu'ils avaient été abattus ; d'autres avaient la poitrine perforée. Leurs vêtements étaient
brûlés, et certains avaient les mains liées et les yeux bandés"49.
Une liste de noms a ensuite circulé sur les groupes Whatsapp des victimes présumées,
mais il n'a pas été possible de recouper leurs noms en ligne. Les victimes ont été identifiées
comme appartenant à l'ethnie Peul50.

Figure 20:La liste circulée sur Whatsapp51.

Moura
Le massacre de Moura a été bien documenté par Human Rights Watch et plusieurs autres
médias qui ont fourni un compte rendu du massacre52. Entre le 27 et le 31 mars 2022, les
forces armées maliennes et les mercenaires russes du Groupe Wagner ont tué environ 300
personnes dans la ville de Moura.

49

[HRW], “Mali: New Wave of Executions of Civilians”, in Human Rights Watch, 15 Mars 2022, [URL, archive].
David Baché, “Attaque de Mondoro au Mali: les jihadistes du Jnim et Bamako présentent des bilans différents”,
in RFI, 8 Mars 2022, [URL, archive].
51
Note : Video and images were sent to All Eyes on Wagner by several human sources
52
Elian Peltier, Mady Camara and Christiaan Triebert, “‘The Killings Didn’t Stop.’ In Mali, a Massacre With a
Russian Footprint.”, in The New York Times, 31 Mai 2022, [URL, archive].
50
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L'opération a commencé le 27 mars lorsque les forces gouvernementales sont entrées dans
la ville de Moura53. Des hélicoptères militaires se sont posés près du marché de la ville, des
soldats en sont sortis et se sont approchés d'un groupe d'environ 30 djihadistes qui ont
commencé à leur tirer dessus.
Cette opération a causé la mort d’au moins deux soldats blancs (très probablement du
groupe Wagner) et d’ un nombre inconnu de soldats gouvernementaux54. Les forces
maliennes ont riposté, tuant de nombreuses personnes. Après avoir assisté à la scène,
plusieurs civils ont tenté de fuir mais ont été poursuivis par un hélicoptère qui semblait tirer
délibérément sur les civils en fuite55.
Selon les témoignages, des soldats maliens et blancs se sont répandus dans toute la ville,
bloquant les sorties et tuant quiconque tentait de s'échapper56. Les forces de sécurité ont
ensuite détenu et interrogé des centaines d'hommes civils et confisqué leurs biens, y
compris leurs téléphones. Les hommes qui refusaient d'être raflés étaient abattus sur place
par des mercenaires blancs. Les détenus ont ensuite été envoyés sur la rive du fleuve, où ils
ont été rassemblés par groupes de 4, 6 ou 10 puis exécutés en masse57. Des survivants ont
déclaré à Reuters que les membres des groupes Bobo et Bellah ont été contraints de
creuser des fosses communes58.
L'opération a pris fin le 31 mars. Un témoin a déclaré à Human Rights Watch qu'il avait
entendu un officier du gouvernement dire à quelqu'un, par le biais de son talkie-walkie, d'
“arrêter de tuer les gens, laissez-les partir", et les meurtres ont cessé.
Selon les rapports, une centaine de soldats blancs parlant une autre langue que le français
ont participé au massacre. Les villageois ont déduit qu'il s'agissait de mercenaires russes du
groupe Wagner car ils avaient entendu des histoires sur leur implication dans le conflit plus
tôt dans l'année59.
Dans une vidéo publiée le 24 juin, l'émir du JNIM de la région du Macina, Hamadoun Kouffa,
a accusé les mercenaires de Wagner et les FAMa d'être responsables du massacre de
Moura. Il affirme que pas plus de 30 jihadistes étaient présents lors des événements de
Moura. Kouffa accuse explicitement les FAMa et Wagner d'avoir tué des centaines de
personnes60..
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AFP, “Mali Says 203 Killed in Military Operation in Sahel State”, in Voice of America, 1er Avril 2022, [URL,
archive].
54
[HRW], “Mali: Massacre by Army, Foreign Soldiers”, in Human Rights Watch, 5 Avril 2022, [URL, archive].
55
[HRW], “Mali: Massacre by Army, Foreign Soldiers”, in Human Rights Watch, 5 Avril 2022, [URL, archive].
56
[HRW], “Mali: Massacre by Army, Foreign Soldiers”, in Human Rights Watch, 5 Avril 2022, [URL, archive].
57
[HRW], “Mali: Massacre by Army, Foreign Soldiers”, in Human Rights Watch, 5 Avril 2022, [URL, archive].
58
Paul Lorgerie, “Mali massacre survivors say white mercenaries involved in killings”, in Reuters, 14 Avril 2022,
[URL, archive].
59
[HRW], “Mali: Massacre by Army, Foreign Soldiers”, in Human Rights Watch, 5 Avril 2022, [URL, archive].
60
David Baché, “Mali: le Jnim donne sa version des massacres de Moura et Diallassagou”, in RFI, 25 Juin 2022,
[URL, archive].
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Figure 20: Extrait de la video de JNIM .

Tuer pour l’influence
Hombori - Gossi
Le 17 avril 2022, les forces Barkhane ont
arrêté six individus à Adiora, dans le nord
de
Gossi,
lors
d'une
opération
antiterroriste. L'état-major avait alors
indiqué61 que les conclusions de
l'interrogatoire
détermineraient
s'ils
seraient libérés ou remis aux autorités
maliennes62.
Cette arrestation sera ensuite instrumentalisée sur les médias sociaux pour amplifier une
opération de cyber-influence63 lancée le 21 avril 2022, accusant l'armée française d'avoir
laissé un charnier après son départ de la base militaire de Gossi. Cette affaire tristement
célèbre était une tentative claire de discréditer davantage les forces françaises et d'affaiblir
leur influence dans le pays.

61

David Baché, “Mali: la force française Barkhane annonce l’arrestation de six suspects à Gossi”, in RFI, 19 Avril
2022, [URL, archive].
62
Barkhane forces announced publicly their liberation, see Wassim Nasr, @SimNasr, “#Mali @EtatMajorFR
confirme la libération hier soir de 2 individus arrêtés à #Adiora #Gossi le 16 avril”, Twitter, 25 Avril 2022, 07:11,
[URL, archive].
63
Wassim Nasr, “Mali : l'armée française affirme avoir filmé des mercenaires russes en train d'enterrer des
corps”, in France 24, 22 Avril 2022, [URL, archive].
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Figure 21: Collection de posts accusant l'armée française et faisant référence à l'arrestation de 6 personnes sur
Facebook64.

64

Gladia Musking, Post Facebook, “#Urgent Au Mali après l’arrestation des six civils par l’armée française
Barhkane d’aller emprisonné au Niger”, 23 Avril 2022 [URL, archive] and Anti Cédéao Français ACF, Post
Facebook, “Après juste 24H après le départ de Barkhane à Gossi... Les premières informations montre que ce
charnier était là avant même leur départ…”, 23 Avril 2022 [URL, archive].
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Figure 22: Google Map

Un violent incident s'est produit le 19 avril à la foire de Hombori, située à environ 1 heure de
Gossi. Des messages en ligne ont indiqué la présence des FAMa (dont le véhicule a heurté
un engin explosif improvisé), des coups de feu et des arrestations. Les personnes arrêtées
auraient été transportées au camp de Hombori.
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Figure 23: Recueil de messages mentionnant un incident à Hombori sur Facebook65.

Un message mentionne un mercenaire Wagner qui a été tué dans l'explosion du véhicule.
Cela pourrait indiquer la présence de mercenaires russes aux côtés des FAMa dans cette
opération.

Figure 24: Message mentionnant la présence de mercenaires Wagner à Hombori sur Facebook66.

65

I love Hombori, post Facebook, “Urgent: des coups de feu en cours à Hombori”, 19 Avril 2022 [URL, archive],
and Zouda Ag Doho, post Facebook, “Ma sympathie sincère et inconditionnelle à la population de Hombori.”, 19
Avril 2022 [URL, archive] et Berger Dicko, post Facebook, “Hombori, parlons-en !”, 19 Avril 2022 [URL, archive].
66
Mohamed Ag Ahmed, post Facebook, “ #Hombori-Sources locales, Au moins 1 Wagner tué après le passage
d'un véhicule militaire sur un EEI”, 20 Avril 2022 [URL, archive].
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Dans un communiqué de presse67, la DIRPA, la Direction de la communication de l'armée
malienne, a indiqué que dans le cadre de l'opération Maliko à Hombori : 18 personnes ont
été neutralisées, 611 personnes ont été arrêtées, 546 libérées le 21 avril et 64 remises à la
gendarmerie.

Figure 25:19 Avril 2022 - Communiqué de presse DIRPA mentionnant une opération militaire à Hombori.

Un compte Facebook68 mentionne l'arrestation d'un commerçant - Moctar Sall, ce que nous
n'avons pas pu vérifier.

67

Forces Armées Maliennes, @FAMa_DIRPA, “COMMUNIQUE N°032 DE L'ETAT-MAJOR GENERAL DES
ARMEES DU 22 AVRIL 2022”, Twitter, 22 Avril 2022, 21:51, [ URL, archive].
68
Boni Info, Facebook, “Moctar Sall n'a jamais demander une petite pousse a qui que ça soit.”, 20 Avril 2022
[URL, archive].
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Figure 26: 20 Avril 2022 - Arrestation de M. Sall au marché de Hombori.

L'incident a été rapporté par l'ONG Médecins sans frontières, et a été corroboré par All Eyes
On Wagner.

Figure 27: Tweet par MSF confirmant les incidents violants à Hombori69

Le 19, l'armée française a remis la base de Gossi aux FAMa70. Le 20, les FAMa et les
mercenaires Wagner s'installent sur la base de Gossi, comme le montrent les images de
drone fournies ultérieurement par l'armée française.

69

MSF Western & Central Africa, @MSF_WestAfrica, “#Mali - Mardi 19 avril 2022, nos équipes médicales ont
accueilli plusieurs blessés parmi les populations civiles”, Twitter, 21 Avril 2022, 10:56, [URL, archive].
70
[France 24], “L'armée française remet officiellement au Mali la base militaire de Gossi”, in France 24, 19 Avril
2022, [URL, archive].
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Figure 28: Courtoisie des armées françaises publié par France2471.

Le 21, des soldats caucasiens sont filmés en train d'enterrer des corps dans le sable pour
constituer le faux charnier de Gossi. Les corps sur les images de drone soulèvent des
questions : ces personnes ont-elles été tuées lors de l'incident d'Hombori quelques jours
auparavant ? Un rapport de l'ONU a confirmé que des meurtres avaient eu lieu à Hombori
auparavant72.
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Wassim Nasr, “Mali : l'armée française affirme avoir filmé des mercenaires russes en train d'enterrer des
corps”, in France 24, 22 Avril 2022, [URL, archive].
72
Sofa Christensen, “At least 50 killed in April by Malian army, 'foreign troops' -U.N. report”, in Reuters, 31 Août
2022, [URL, archive].
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Figure 29: Courtoisie des armées françaises publié par France2473.

Gouni-Habé: anatomie d’une dissimulation
Le 19 septembre, une vidéo des habitants de Goni Habé à Abidjan interviewés par Mali
Kibarou TV a été mise en ligne sur Facebook74. Selon les villageois, plus de 30 personnes
ont été tuées à Gouni Habé, près de Sofara, par des groupes armés portant des tenues de
chasseurs Donso ou de militaires.

Figure 30: Témoignage d’un résident de Goni Habé à Abidjan.

Différents témoignages recueillis et publiés par RFI75 le 20 septembre suggèrent que les
mercenaires de Wagner, ainsi que les forces militaires maliennes et les chasseurs Donso,
sont arrivés par hélicoptère dans le village de Gouni le 17 septembre. Le 18 septembre, ils
ont rassemblé tous les hommes, ainsi que quelques enfants et femmes, dans la mosquée
de Gouni et les ont massacrés. Environ 35 personnes ont été tuées lors de cet incident. Il
s'agit d'un massacre les plus importants de populations civiles impliquant l'armée malienne
(FAMa) et les mercenaires de Wagner depuis les massacres rapportés de Moura et Dogofry.
Un reportage de Voice of Africa76 a décrit les difficultés auxquelles sont confrontés les
habitants de Goni qui vivent à Abidjan à la suite du massacre. Ce reportage a été mis en
ligne par Mali Kibarou TV le 22 septembre.
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Wassim Nasr, “Mali : l'armée française affirme avoir filmé des mercenaires russes en train d'enterrer des
corps”, in France 24, 22 Avril 2022, [URL, archive].
74
See video published on this page : Mali Kibarou Tv, post Facebook, “Urgent le village de Gouni Habé au Mali
entre sofara et sevaré derrière la Colline avant somadougou a été attaqué”, 18 Septembre 2022, [URL, archive].
75
David Baché, “Mali: nouvelles allégations d'exactions contre l'rfarmée à Gouni”, in RFI, 20 Septembre 2022,
[URL, archive].
76
Mali Kibarou tv, post Facebook, “Retour sur la difficulté des ressortissants de #Gouni_habé résidants à Abidjan
après le drame du samedi dernier.”, 22 Septembre 2022, [URL, archive]

30

Dans le communiqué de presse n°57 publié le 22 septembre par la DIRPA77 (la Direction de
la Communication des Forces Armées Maliennes), il est relaté que les FAMa ont lancé une
opération anti-terroriste dans le village de Gouni Habé les 15 et 16 septembre.

Figure 31: Extrait d’un communiqué de presse des FAMa78.

Le communiqué de presse mentionne la neutralisation de 20 terroristes ainsi que la saisie
et la destruction d’armes, de composants d'engins explosifs improvisés et d’un drone.
Dans une interview accordée par Himba Karembé, chef du village de Gouni-Habé, au média
L'Indicateur du Renouveau79 le 26 septembre, il mentionne que l'attaque du village a eu lieu
parce que les villageois ont été accusés de coopérer avec des groupes terroristes et ont
refusé de rejoindre les chasseurs de Donso.
Le 2 octobre, deux comptes Facebook mettent en ligne une même vidéo80. Cette unique
vidéo montre des femmes et des enfants qui sont tranquillement interrogés par un homme
au sujet de 53 villageois qui ont été tués par des groupes armés terroristes le 1er octobre.
La femme interrogée décrit les événéménts. Au travers de ce témoignage, on se rend
compte de l’évolution du récit qui vise à faire passer ce massacre pour une exaction commis
par des groupes terroristes et non par les forces armées régulières.
Les deux comptes Facebook sont relativement récents : la voix du centre81 avec 1,2k
followers a été créée le 8 janvier 2021 et Commandant Methè Media82 avec 12k followers a
été créé le 14 février 2021.
77

Forces Armées Maliennes, @FAMa_DIRPA, “Communiqué N° 057 de l'Etat-Major Général des Armées du
jeudi 22 Septembre 2022.”, Twitter, 22 Septembre 2022, 21:27, [URL, archive].
78
Forces Armées Maliennes, @FAMa_DIRPA, “Communiqué N° 057 de l'Etat-Major Général des Armées du
jeudi 22 Septembre 2022.”, Twitter, 22 Septembre 2022, 21:27, [URL, archive].
79
Mali Kibarou Tv, post Facebook, [screenshots of L’Indicateur du Renouveau, N°3636], 26 Septembre 2022
[URL, archive]. See next page.
80
Commandant Methè Mèdia, post Facebook, “Sos pour les familles déplacées de Pignari Bana dans la région
de Bandiagara,” 2 Octobre 2022, [URL, archive].
81
La voix du centre, Facebook profile, [URL, archive]. Note : le nombre d'abonnés date de novembre 2022.
82
Commandant Methè Mèdia, Facebook profile, [URL, archive]. Note : le nombre d'abonnés date de novembre
2022.
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Figure 32: profil Facebook: La voix du centre.

Figure 33: profil Facebook: Commandant Methè Media.

Bien que Commandant Methè Media est le premier à poster la vidéo à 02:50 et semble ainsi
être à l’origine de son partage, la version postée à 03:46 sur La voix du centre ne comporte
pas le logo de Commandant Methè Media : il pourrait s'agir de la séquence originale, ce qui
signifie que les deux pages pourraient être liées d'une manière ou d'une autre.
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Figure 34: Video avec un logo et du texte.

Figure 35: Images Originales.
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Si l'on regarde l'heure à laquelle la vidéo a été mise en ligne, il semblerait qu'elle ait été
tournée le 1er octobre, le jour de la prétendue attaque. Le calme des survivants contraste
avec ce que l'on pourrait attendre après un événement aussi dramatique.
Dans le communiqué de presse n°59 publié le 7 octobre, les FAMa83 annoncent qu'une
enquête a été ouverte pour faire la lumière sur l'assassinat de 53 civils dans le village de
Gouni-Habé.

Figure 36: Extrait du communiqué de presse officiel des FAMa84.

Le lancement de cette enquête par les FAMa est relayé par des médias en ligne et locaux
destinés à montrer que les militaires font du bon travail en enquêtant sur les auteurs de ces
meurtres présumés85.
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Forces Armées Maliennes, @FAMa_DIRPA, “COMMUNIQUE N'59 DE L'ETAT-MAJOR GÉNÉRAL DES
ARMÉES DU #MALI DU 07 OCTOBRE 2022”, Twitter, 8 Octobre 2022, 21:21, [URL, archive].
84
Forces Armées Maliennes, @FAMa_DIRPA, “COMMUNIQUE N'59 DE L'ETAT-MAJOR GÉNÉRAL DES
ARMÉES DU #MALI DU 07 OCTOBRE 2022”, Twitter, 8 Octobre 2022, 21:21, [URL, archive].
85
Amarana Maiga, “Mali : l’armée annonce la neutralisation de 41 « terroristes »”, in Mali actu, 9 Octobre 2022,
[URL, archive].
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Figure 37: Collection de postes Facebook circulant sur les réseaux sociaux86.

Ce communiqué de presse a été mentionné par la Commission Nationale des Droits de
l'Homme du Mali87 dans une communication félicitant les FAMa pou avoir commandité une
enquête sur le meurtre de 53 civils dans le village de Gouni-Habé. Cependant, dans cette
déclaration, la Commission Nationale des Droits de l'Homme fait référence aux événements
des 16 et 17 septembre, sans mentionner les événements du 1er octobre.

86

Bamako News, post Facebook, “#Mali #FAMa #DIRPA ‼️ Par voie de Communiqué du 7 octobre, le colonel
Souleymane Dembelé, directeur de l'information et des relations publiques des armées (DIRPA) a annoncé
l'ouverture d'une enquête”, 11 Octobre 2022, [URL, archive].
87
CNDH MALI, post Facebook, “COMMUNIQUE N°0017-2022/CNDH-P La Commission Nationale des Droits de
l’Homme (CNDH) est fortement préoccupée par des allégations de violation des droits humains dont sont l’objet
les populations civiles”, 13 Octobre 2022, [URL, archive].
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Figure 38: 13 Octobre 2022, Communique de presse de la CNDH88.

Autres exécutions
Selon de multiples sources humaines, les mercenaires de Wagner ont eu recours à une
violence plus ciblée sur des plus petits groupes de personnes après avoir reçu des critiques
de la junte malienne pour les massacres précédents. Depuis, les télécommunications sont
systématiquement coupées pour empêcher tout enregistrement.

Boni, Nani
Deux rapports font état de meurtres commis par les troupes Wagner de la commune de
Boni. Ces rapports ne peuvent être vérifiés :
● Le 30 juin, les mercenaires de Wagner ont assassiné une jeune fille à Boni.89.
● Le 12 septembre, les médias sociaux ont rapporté que les forces Wagner avaient
exécuté 15 personnes de l'ethnie Touaregs Bellahs.90.
88

CNDH MALI, post Facebook, “COMMUNIQUE N°0017-2022/CNDH-P La Commission Nationale des Droits de
l’Homme (CNDH) est fortement préoccupée par des allégations de violation des droits humains dont sont l’objet
les populations civiles”, 13 Octobre 2022, [URL, archive].
89
See the ACLED database [URL].
90
Ismael Mohamed
, @IsmaelAmnar, “#Mali: #Mopti #Boni #Nani Le 12/09 vers 11h, 14 membres de la
#communauté #Bellah”, Twitter, 16 Septembre 2022, 12:59, [URL, archive].

🇳🇪

37

Ansongo
Le 27 septembre, deux soldats maliens ont été tués par des mercenaires de Wagner sur la
base d'Ansongo après que les Maliens ont refusé de donner leurs téléphones portables.91
Cela ne peut pas être vérifié.

Gueledie
Le 30 octobre, des informations ont circulé sur les réseaux sociaux92 concernant une
opération héliportée et un nouveau massacre qui a eu lieu dans le village de Gueledie, dans
la région de Tenenkou.
Bien qu'aucune séquence n’est disponible, une liste de victimes présumées a rapidement
circulé en ligne, sans qu'il soit possible de la vérifier.

Figure 39: Témoignage sur Facebook93.

All Eyes On Wagner a reçu d'une source sûre le témoignage d'un témoin oculaire direct de
la tuerie. Ce témoin rapporte que dès l'atterrissage des trois hélicoptères près de Gueledie,
les mercenaires de Wagner et les FAMa ont encerclé le village puis ont commencé à tirer. Il
y a eu rapidement quelques victimes civiles. L'unité FAMa est passée de maison en maison.
Deux entrepôts de pièces détachées ont été brûlés car leurs propriétaires étaient accusés
de collaborer avec des groupes armés terroristes. Le témoin oculaire mentionne qu'un grand
nombre de civils et de "radicaux" ont été arrêtés et confirme que 13 civils ont été tués.
Certaines personnes affiliées à des groupes armés terroristes ont également été tuées.
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Welldone, @giggle4you, “Et voilà que Wagner tue même les soldats maliens ... Ils ont demandé, ils ont eu”,
Twitter, 4 Octobre 2022, 20:01, [URL, archive].
92
Walid Le Berbère, @Walid_Leberbere, “#Mopti Ce 30/10/2022; Des frappes aériennes d'hélicoptère FAMa”,
Twitter, 30 Octobre 2022, 13:53, [URL, archive].
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Salla Samba Sow, post Facebook, “*Liste des personnes tuées à Gueledie le 30/10 /2022*”, 31 Octobre 2022,
[URL, archive].
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Décapitation à Serna Yarna
Début mai, le projet All Eyes On Wagner a reçu des photos d'une source anonyme qui ont
circulé sur des groupes privés de What's App à la fin du mois de mars 2022, on en retrouve
une sur Twitter94 le 1er avril. Les photos montrent les corps de deux hommes qui ont été
tués dans un incident prétendument lié aux mercenaires de Wagner. La vérification et
l'analyse des abus de Wagner sont devenues de plus en plus compliquées car les preuves
sont devenues plus difficiles à obtenir, en particulier au Mali. Cette analyse explore ce qui
peut être fait avec ces photos.
Affrontement armé avec des soldats des FAMa et un homme caucasien en uniforme
de camouflage.
Les images montrent les corps de deux hommes qui auraient été tués lors d'un affrontement
armé avec des soldats des FAMa, accompagnés d'au moins un homme caucasien non
identifiable en uniforme de camouflage, probablement un "instructeur" Wagner.
Les éléments visibles sur les photos (vêtements, tenue, véhicules des morts) et les
informations recueillies laissent penser que les deux hommes tués étaient des combattants
de la JNIM (" Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimi ", une coalition djihadiste affiliée à
Al-Qaïda), qui circulaient sur deux motos au moment de l'affrontement.

photo 1

photo 2

94

Djibril from WAMAPS, @WamapsENG, “#Mali | On March 28, #Wagner reportedly decapitated a #terrorist in
the #Serma area of #Mali.”, Twitter, 1 Avril 2022, 11:57, [URL, archive].
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photo 3

photo 4

La source anonyme a mentionné que l'incident aurait eu lieu le 27 mars 2022, sur une piste
entre les localités de Yirma (14.62608, -2.16046) et Serma (14.85991, -2.26435), cercle de
Douentza, région de Mopti, centre du Mali. Cette géolocalisation est basée sur des
informations obtenues de sources humaines.
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Photo Analysis
Photo 1
L'image montre le corps d'un jeune homme noir décédé (que nous appellerons "cadavre 1"),
reposant sur le dos. L'homme est habillé et équipé d'un uniforme classique de combattant
JNIM. On note : un turban noir caractéristique (a), une tunique bleue (b), une veste doublée
kaki (c), un harnais de combat de couleur sable pour les munitions de fusil d'assaut AK (d) et
à côté du corps, une paire de lunettes de protection (e). L'homme semble avoir subi une
blessure avec une hémorragie massive au niveau de l'abdomen (f), probablement par balle,
qui a pu entraîner la mort. Autour du corps, on note sur sa gauche une sacoche de couleur
sable, contenant apparemment un petit bidon (g) et au-dessus de sa tête, de petits objets de
premiers secours (deux paires de ciseaux chirurgicaux, des comprimés, une seringue en
plastique, diverses compresses) (h), ce qui peut laisser penser qu'une trousse de premiers
secours a été ouverte.
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Photo 2
L'image montre le même corps que sur la photo 1, identifiable par son turban noir (a), sa
tunique bleue (b), sa veste doublée kaki (c) et son harnais de combat sable (d), éléments
déjà visibles sur l'image 1. Le corps semble avoir été photographié sous un angle différent,
sans avoir été déplacé entre l'image 1 et l'image 2. Le cadavre 1 ne porte qu'une seule
chaussure de sport au pied droit (e). Aux pieds du cadavre se trouve une moto couchée
sur le côté sur le sol (qui sera désignée comme "moto 1") (f), un mode de transport courant
parmi les combattants des groupes armés au Mali. Sur la moto 1, on trouve des pièces
d'équipement et divers éléments de bivouac, comme une natte pliée (g).

En haut à droite de la photo, on peut voir un homme accroupi (h), qui sera désigné
comme "inconnu 1". Inconnu 1 est vêtu d'un uniforme de combat camouflage, d'un
chapeau et porte une bande de cartouches de munitions de 7,62 mm autour du cou et du
torse. L'inconnu 1, dont le visage n'est pas visible, tient un petit réchaud à thé rouge.
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L'inconnu 1, qui tient un réchaud à thé, n'est pas identifiable, mais il est possible de
comparer sa tenue de combat à celle de nombreuses unités des forces armées maliennes
(FAMa), reconnaissables à leur camouflage de type "Vegetato".

Le camouflage officiel de nombreuses unités de l'armée malienne est typique et correspond au camouflage
"Vegetato" d'origine italienne (déstructuré, quadri-couleur).
.
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La similitude des détails observés sur les deux images suggère que Stranger 1 porte probablement un uniforme
de combat officiel des FAMa.

Photo 3
L'image montre le corps d'un deuxième homme noir décédé (que l'on appellera "cadavre
2"). Le corps est à moitié assis, appuyé sur le pot d'échappement d'une moto (que l'on
appellera "moto 2"), qui repose sur sa béquille et qui est facilement identifiable par ses
couleurs rose et noire (a). Contrairement à la moto 1, la moto 2 ne transporte pas de colis,
à l'exception d'un conteneur fixé le long du moteur. Sur la selle de la moto 2, un
émetteur-récepteur portable ("walkie-talkie") VHF (b) est visible.
Le cadavre 2 est vêtu d'une tunique traditionnelle en lin bleu clair et d'un pantalon court (c).
Sur ses épaules, il y a un harnais de combat thoracique couleur sable non attaché (d). Entre
les jambes du cadavre, au niveau du genou, se trouve une pièce de vêtement militaire
(pantalon ou veste ?) de motif camouflage désertique américain "DCU six couleurs" (un
motif de camouflage très répandu dans la région) est visible (e). On peut noter que,
contrairement au cadavre 1, le cadavre 2 est pieds nus.
En ce qui concerne l'armement entre les cuisses du cadavre 2, on peut observer un fusil
d'assaut chinois Type-56 de calibre 7,62 x 39 mm (imitation du modèle AKM) (f). Le fusil
semble être dans sa version crosse en bois, mais la crosse est absente. Sur le côté
gauche du cadavre, on note également dans le sable un chargeur métallique incurvé de 30
cartouches (g), chargeur courant pour ce type d'arme.
Comme le cadavre 1, le cadavre 2 présente une quantité importante de sang visible autour
de l'abdomen (h). Il y a également du sang entre le nez et la lèvre supérieure (i). On peut
noter que, contrairement aux photos 1 et 2 (cadavre 1), la photo 3 (cadavre 2) peut
suggérer un déplacement post-mortem du corps afin de créer une mise en scène.
Plusieurs éléments pourraient indiquer qu'il a été capturé vivant : la moto 2 debout sur sa
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béquille, la position du fusil d'assaut, le harnais, et la position des bras de la victime 2 (ses
mains étaient peut-être attachées derrière son dos).

Photo 4
Comme la photo 3, la photo 4 montre le cadavre 2, facilement reconnaissable à sa
tunique et son pantalon court bleu (a) et à son harnais de combat couleur sable (b).
Sur la photo 4, le cadavre 2 a été éloigné de la moto. Il a été décapité, et sa tête
repose sur sa poitrine, dans une mise en scène macabre. La hachette, ayant
probablement été utilisée pour la décapitation, est visible sur l'image à gauche de la
tête (c). On remarque également sur le pantalon du cadavre 2 une large tache de sang
couvrant l'aine et les cuisses (d), qui n'apparaissait pas sur l'image 3. Une blessure par
balle pourrait être visible sur la cuisse gauche. L'hypothèse d'une mutilation
post-mortem du corps au niveau des parties génitales entre les deux photos n'est pas
à exclure.
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En ce qui concerne l'environnement du corps, la moto 2 est également visible à gauche de
l'image (e), mais n'a pas été déplacée par rapport à la photo 3 (ce qui est démontré par la
position du caillou près de la béquille de la moto). C'est donc le cadavre 2 que les
protagonistes ont déplacé pour la décapitation. La position des bras (la même que sur la
photo 3) suggère que les mains du cadavre 2 étaient effectivement attachées dans son dos.
En bas à gauche de l'image, on note en gros plan la main d'un homme de type caucasien
(désigné comme "Inconnu 2"). Enfin, trois autres individus sont visibles sur l'image :

●

●

Deux individus en haut à gauche de l'image. Le premier (désigné comme "Inconnu
3"), un individu de race noire (comme en témoigne la couleur de sa main), se tient
devant le guidon de la moto 2 (h).
L'autre (désigné comme "Inconnu 4"), qui semble se trouver à quelques mètres, est
accroupi au sol, dos tourné à la scène (i).
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●

Un individu en haut à droite de l'image (j). Celui-ci (désigné comme "Inconnu 5") est
debout et semble porter une arme d'appui, une mitrailleuse légère ou un
pistolet-mitrailleur (le bipied déplié de l'arme étant visible sur l'image).

Aucun des Inconnus 3, 4 et 5 n'est identifiable, mais ils semblent porter des tenues et/ou des
équipements de combat sans camouflage reconnaissable.

Opérations militaires dans la zone au moment présumé
Pour vérifier les informations qui nous ont été transmises, nous avons examiné les activités
militaires et terroristes signalées dans la région entre la mi-mars et la fin mars.
Le 11 mars, plusieurs comptes sur les médias sociaux ont fait état de coups de feu entendus
dans la ville de Douentza et au camp militaire de Boni.

Figure 40: Témoignage sur la présence terroriste près Douentza- Boni Info/Facebook95.

95

Boni Info, post Facebook, “#Alerte ! Selon une source crédible bien introduite au téléphone,les terroristes se
trouvent à Bonne distance hier nuit au environs de Douentza ville.”, 11 Mars 2022, [URL, archive].
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Figure 41: Témoignage de l'attaque à Gao - Aziz Maïga ne ment pas/Facebook 96.

Plusieurs communications officielles des FAMa indiquent que ceux-ci étaient actifs dans la
région. Dans un communiqué de presse de la mi-mars97, une patrouille des FAMa a été
impliquée dans une accrochage dans la forêt de Serma.

Figure 42: Mars 2022 - Communiqué de presse de DIRPA détaillant l’opération dans la région de Segou.

Le 22 mars, une attaque a eu lieu au camp de Boni98, suivie d'actions contre des terroristes
présumés dans la région de Serma.

96

Aziz Maiga ne ment pas, post Facebook, “#MOPTI #DOUENTZA, Selon mes recoupements,sur l’axe Douentza
- Gao attaque contre une position FAMa à la sortie de Douentza hier soir”, 11 Mars 2022, [URL, archive].
97
Forces Armées Maliennes, @FAMa_DIRPA, “COMMUNIQUE N°021 DE L'ETAT-MAJOR GENERAL DES
#ARMEES”, Twitter, 15 Mars 2022, 21:37, [URL, archive].
98
Forces Armées Maliennes, @FAMa_DIRPA, “COMMUNIQUE N°022 DE L'ETAT-MAJOR GENERAL DES
ARMEES DU 22 MARS 2022”, Twitter, 22 Mars 2022, 22:35, [URL, archive].
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Figure 43: Mars 2022 - Communiqué de presse de DIRPA listant les pertes humaines.

La direction de la communication des FAMa a publié le 29 mars un communiqué de presse
concernant une opération qui s'est déroulée le 28 mars dans la zone du cercle de
Douentza99.

Figure 44: Mars 2022 - Communiqué de presse de DIRPA sur l’opération de Douentza.

En outre, une ONG locale de Kidal a publié sur Facebook des informations sur les violences
commises par des individus russophones caucasiens à l'encontre des populations locales de
la région le 27 mars.
99

Forces Armées Maliennes, @FAMa_DIRPA, “Communiqué de l'Etat-major Général des Armées du mardi 29
mars 2022”, Twitter, 30 Mars 2022, 01:54, [URL, archive].
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Figure 45: Témoignage sur l’opération de Koro - Kisal/Facebook100

Ce message a également été tweeté le 28 mars par l'ONG Association de Développement
du Sahel (ADS).101.

100

Kisal, post Facebook, “Kisal est sidéré par l'abjection commise par des hommes blancs contre des
populations civiles du cercle de Koro dans leur terroir”, 27 Mars 2022, [URL, archive].
101
Voir leur site internet [URL, archive].
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Figure 46: Association de Développement du Sahel/Twitter 102

Identification de l’Inconnu 2
En bas à gauche de la photo 4, on note en gros plan la main d'un homme de type caucasien
(désigné comme " Inconnu 2 "), observant probablement la scène et tenant un smartphone
(f). Inconnu 2 est vêtu d'une tenue de combat (veste et pantalon) au motif de camouflage
appelé " multicam " (g) (utilisé par plusieurs forces armées pour son efficacité).

102

ADS.ONG, @ADSONG6, “Kisal est sidéré par l'abjection commise par des hommes blancs”, Twitter, 28 Mars
2022, 11:27, [URL, archive].
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Les membres de Wagner sont également connus pour utiliser le camouflage multicam dans
sa version russe (voir photo ci-dessous).

Figure 47: Mercenaires de Wagner au Mali103.

En outre, depuis fin décembre 2021, la junte malienne interdit aux forces françaises d'opérer
dans certaines zones : l’aviation françaises est interdite de survoler une zone spécifique
autour de Mondoro104, située près de l'emplacement présumé des photos. En réponse, les
autorités françaises ont déclaré qu'elles continueraient à soutenir les forces maliennes là où
Wagner n'est pas présent, jusqu'à l'expulsion éventuelle des forces françaises.
Ces preuves circonstancielles, associées aux informations fournies à AEOW par notre
source, indiquent qu'il est très probable que "l'inconnu 2" soit un mercenaire de Wagner.

103

[RFI], “Mali: 200 mercenaires du groupe Wagner à Ségou dans le nord-est du pays”, in RFI, 10 Janvier 2022,
[URL, archive], et aussi, Paul Logerie, “Au Mali, l’ombre de Wagner plane sur plusieurs exactions”, in Mediapart,
13 Mai 2022, [URL, archive].
104
Laurent Lagneau, “La France continuera de fournir un appui aérien aux forces maliennes… mais sous
condition”, in Opex 360, 12 Mars 2022, [URL, archive].
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ATTAQUES SUR LES POPULATIONS CIVILES
Depuis leur arrivée au Mali, les mercenaires de Wagner ont été accusés de violences contre
les populations civiles. Ils ont notamment commis des violences, des enlèvements, des
pillages et terrorisé les populations locales.
Selon plusieurs sources basées au Mali, les mercenaires Wagner ont dépouillé les habitants
de villages de leurs objets de valeur, bijoux et argent liquide pour s'enrichir. Selon les médias
locaux, certains mercenaires occuperaient même des maisons sans l'accord de leurs
propriétaires105.
Le 20 avril, des FAMa et des mercenaires de Wagner auraient tiré des coups de feu sur le
marché de Hombori et arrêté 611 personnes, qui auraient ensuite été emmenées à 10 km du
village.

Figure 48: Témoignage sur les opérations à Hombori - Agazawad Amezar/Facebook 106

Depuis la fin du mois d'avril, des habitants ont signalé qu'ils craignaient d'être arrêtés et
torturés sur les marchés locaux de Gossi et Hombori107.

105

[Bamada], “des militaires russes occupent-ils illégalement des maisons des particuliers à Hombori ?: des
chefs militaires saisis sur la question”, in Bamada.net, 14 Juin 2022, [URL, archive].
106
Agazawad Amezar, post Facebook, “Dernières nouvelles de Hombori Épisode 1”, 20 Avril 2022, [ URL,
archive].
107
Ag Rhissa, @AgRhissa2, “#Témoin
#TL223 #Confidence : Population #Hombori (#Mopti) & #Gossi
(#Tombouctou) évitent marchés à cause présence patrouilles mixtes”, Twitter, 13 Mai 2022, 10:23, [URL,
archive].

👁️👁️
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Le 3 mai 2022, des mercenaires Wagner, agissant indépendamment de l'armée malienne108,
ont été accusés d'avoir fait un raid sur Lougui109, un village touareg du cercle de Ségou.
Selon des informations en source ouverte, ils ont pris l'argent et les objets de valeur des
gens tout en pillant le marché. Afin d'empêcher tout enregistrement, ils ont probablement
coupé le réseau de télécommunications de Nampala au préalable.
Le 10 mai 2022, les mercenaires de Wagner ont été accusés d'avoir arrêté cinq personnes
dans le seul marché de Hombori sans la présence des forces armées maliennes110.
Le 21 août 2022, les mercenaires de Wagner ont été accusés d'avoir enlevé Alhassane Ag
Anor, un jeune homme civil de la communauté touareg Kel Essouk à Gossi111.

Figure 49: photo postée en ligne par sa communauté - Sahel Maghreb TV/Twitter

Le 28 août 2022, des mercenaires Wagner ont tiré des coups de semonce près du village de
Djongue-Ouro, alors qu'ils patrouillaient entre Sofara et Bonguel112.
Selon la base de données ACLED, les mercenaires de Wagner ont enlevé deux civils le 4
septembre 2022, à environ 5 km à l'ouest de Tessit. Cependant, cette information ne peut
être recoupée à l'aide de sources ouvertes. Le même jour, des soldats des FAMa, des
chasseurs Donso ainsi que des mercenaires de Wagner ont fait un raid dans le village peul
de Nia Ouro (voir section " Abus sexuels ") et ont pillé des biens, notamment des bijoux.
Deux personnes ont été portées disparues à la suite de cet incident.

108

[La Missive], “Opérations du groupe Wagner en Afrique, tendances des ciblages civils en République
centrafricaine et au Mali”, in La Missive au Mali, 5 Septembre 2022, [URL, archive].
109
Sarah Diffalah, “Au Mali, les civils paient de leur vie la présence de la milice Wagner”, in L’Obs, September 11
2022, [URL, archive].
110
YATTASSAYE, @kaartanke, “5 personnes ont été arrêtées avant-hier à #Hombori en pleine foire par des «
hommes blancs ».”, Twitter, 12 Mai 2022, 11:43, [URL, archive].
111
Sahel Maghreb TV, @SahelMaghrebTv, “#Mali/#Wagner/#Kidnapping Alhassane Ag Anor,22 ans d’#Adiora
(communauté #Kel_Assouk) a été enlevé”, Twitter, 24 Août 2022, [URL, archive].
112
Voir la base de données ACLED [URL].
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Le 20 septembre, un message vocal circulant sur les groupes WhatsApp prétend que des
mercenaires de Wagner ont attaqué un convoi transportant de l'or. L'attaque aurait été
violente, et les chauffeurs auraient été battus et attachés.

Figure 50: Repost de l’information de Gauthier Pasquet - LC communication/Facebook113.

VIOLENCES SEXUELLES
Le 4 septembre 2022, lors d'une opération conjointe anti-terroriste dans la région de Mopti,
les FAMa accompagnées de chasseurs Donso et de mercenaires russes, auraient agressé
des femmes du village de Nia Ouro114. Selon un communiqué officiel des FAMa publié le 22
septembre, l'armée malienne était dans la zone de Nia-Ouro du 1er au 15 septembre, ce qui
crédibilise ces allégations.

Figure 51: DIRPA communiqué de presse 115

Selon les multiples témoignages recueillis par des journalistes, des hommes identifiés
comme des "militaires blancs" ont demandé aux femmes du village de se déshabiller et de
se faire photographier par eux [les militaires blancs], certaines ont ensuite été agressées
sexuellement116. Tabital Pilaaku Mali, une branche malienne de l'ONG internationale dédiée
aux populations peules117, a publié une déclaration le 19 septembre dénonçant les multiples

113

LC Communication, post Facebook, “#Mali #Wagner selon le journaliste Gauthier pasquet.”, 20 Septembre
2022, [URL, archive].
114
Voir la base de données ACLED [URL].
115

Forces Armées Maliennes, @FAMa_DIRPA, “Communiqué N° 057 de l'Etat-Major Général des
Armées du jeudi 22 Septembre 2022.”, 22 Septembre 2022, Twitter, [URL, archive]
116

See also Ras Kebe Officiel, post Facebook, “Témoignages à Nia-Ouro. Des femmes violées, des bétails
volés”, 11 Septembre 2022, [URL, archive].
117
Wikipedia, “Tabital Pulaaku”, in Wikipedia, [s.d.], [URL, archive].
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exactions en cours contre les populations peules.118 L'armée malienne119 a ouvert une
enquête pour évaluer l'incident.

DÉPLACEMENTS DE POPULATIONS
Depuis l'arrivée de Wagner au Mali, le nombre de personnes fuyant vers la Mauritanie a
quadruplé, selon l'ONU. Selon Al Jazeera120, cette augmentation de la migration peut être
attribuée aux personnes fuyant la violence de Wagner et cherchant refuge dans le camp de
réfugiés de M'bera en Mauritanie, à la frontière malienne.

Figure 52: Africa Center/Facebook

121

Figure 53: Réfugiés près du camp de M’Bera - Nick Roll/Twitter122.

118

Mali Djamana, post Facebook, “ALERTE, MASSACRE, VIOLES ET VOL perpétré contre les populations civils
Communiqué : Tabital Pulaaku Mali.”, 19 Septembre 2022, [URL,archive].
119
Koaci, “Mali: Accusée d'exactions, l'armée veut faire la lumière sur la mort de 53 civils à Nia-Ouro”, in Koaci,
10 Octobre 2022, [URL, archive].
120
Nick Roll, “Russia’s Wagner group in Mali spurs refugee spike in Mauritania”, in Al Jazeera, 28 Juin 2022,
[URL, archive].
121
Africa Center, @AfricaACSS, “The number of Malians fleeing to neighboring Mauritania has surged in the
months since Wagner landed. Registrations at a refugee camp near the border have more than quadrupled since
February, according to the U.N. refugee agency”,Twitter, 23 Mai 2022, [URL, archive].
122
Nick Roll, @_stopdropnroll_, “with @guypeterson_on the photos, our first of a few dispatches from the M'bera
refugee camp, in Mauritania”, Twitter, 28 Juin 2022, [URL, archive].
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Conclusion - L’impact de la guerre en Ukraine et le
futur des opérations de Wagner au Mali
Comme la guerre en Ukraine est devenue la priorité du Kremlin, et que Moscou a besoin de
geler les lignes avant l'hiver prochain, les forces Wagner sont susceptibles d'être réaffectées
à des endroits plus critiques. Une fuite en ligne a révélé que certains mercenaires Wagner
basés à Tessit auraient été envoyés en Ukraine123 à partir du 15 octobre 2022.
En comparaison, le Mali n'a pas connu le même succès que la République centrafricaine
pour le groupe Wagner. Le coup d'État qui a porté au pouvoir une junte pro-russe et l'arrivée
des mercenaires ont remanié les alliances. Cela a entraîné l'éviction des forces armées
françaises du pays. Pourtant, le Groupe Wagner peine à trouver sa rentabilité financière au
Mali. La junte est incapable de payer une redevance mensuelle pour leurs services, ce qui a
poussé les mercenaires à frapper et à piller les villages124, et les ressources naturelles se
sont avérées plus difficiles à obtenir pour les entreprises Wagner/Prigozhin.
En outre, les résultats des opérations antiterroristes de Wagner n'ont pas encore répondu
aux attentes. Selon des sources locales, les groupes terroristes progressent désormais près
des villes et accroissent l'insécurité dans le pays. Certains représentants touaregs
considèrent également les mercenaires de Wagner comme des concurrents potentiels et
font pression sur Wagner pour qu'il quitte Gao et Ménaka, de peur de voir Wagner prendre le
contrôle des différents trafics, notamment celui de l'or.
L'avenir de Wagner au Mali est incertain. La junte ne respecte pas ses engagements en
matière de financement pour l’intervention de Wagner et l'incertitude règne quant au
redéploiement des opérateurs de Wagner en Ukraine. Quoi qu'il en soit, il est fort probable
que Wagner reste au Mali et dans le Sahel en général pour consolider l'influence russe dans
la région et ses lignes d'approvisionnement vers les ressources naturelles lucratives du
Sahel. Comme la Russie continue à établir des partenariats stratégiques avec certains pays,
cela pourrait faire pencher la balance en faveur de la Russie dans certains forums
internationaux.

123

Sissoko Ousmane,@ousamnesissoko3, “#urgent!!! Selon plusieurs source les soldat #russe #wagner partiront
de #tessit le 15 octobre pour #ukraine!!!”, Twitter, 10 Octobre 2022, [URL, archive].
124
Benjamin Roger, “Mali: quand les mercenaires se mettent en grève”, in Jeune Afrique, 17 Juin 2022, [URL,
archive].
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All Eyes On Wagner project
All Eyes On Wagner est un projet axé sur les mercenaires de Wagner : il s'agit de suivre
leurs activités et de vérifier les allégations de violations des droits de l'homme et de
prédations économiques. Il s'appuie sur des informations de source ouverte et des récits de
témoins/leads qui nous sont envoyés, et qui sont collectés, archivés et vérifiés.
8 analystes volontaires ont contribué à ce rapport en Octobre 2022.
Site internet: https://alleyesonwagner.org
twitter: @alleyesonwagner
Email: contact@alleyesonwagner.org
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