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Une vision russe de la sécurité sur le 
contiment african

« La Russie est de retour en Afrique ». Ce constat 
est repris à l’envi par les médias français depuis 
quelques mois, en lien notamment avec l’implica-
tion politico-militaire croissante de Moscou dans 
le dossier centrafricain. Pourtant, le regain d’inté-
rêt du Kremlin pour le continent noir est relative-
ment ancien : il remonte aux années 2006-2007, 
c’est-à-dire au deuxième mandat de Vladimir 
Poutine. Il vise alors essentiellement à convertir 
en présence économique les anciennes amitiés 
héritées de l’époque soviétique. Cette stratégie se 
poursuit, mais la géographie des intérêts russes 
s’est depuis élargie à des pays qui ne faisaient pas 
partie de la zone d’influence soviétique à l’époque 
de la « Guerre froide ». La dimension sécuritaire 
de l’approche russe en l’Afrique s’est également 
affirmée. Elle s’articule principalement autour de 
trois axes : les livraisons de matériels militaires, 
la coopération antiterroriste et la formation de per-
sonnels. Les activités de compagnies militaires 
privées ont, dans la période récente, également 
attiré l’attention dans plusieurs pays de la région.

C’est en Algérie, partenaire de Moscou depuis 
l’indépendance, que commence à se déployer 
le « retour » de la Russie en Afrique. Y est testé 
un modèle qui sera repris dans plusieurs pays, à 
savoir l’effacement de la dette héritée de l’URSS 
en échange de la signature de nouveaux contrats, 

en particulier dans le domaine de l’armement. On 
estimait, en 2016, à environ 7,5 milliards de dol-
lars les livraisons de matériels militaires russes 
à l’Algérie depuis le début du siècle, chiffres qui 
devraient s’accroître sensiblement compte tenu 
des contrats en cours d’exécution (chars T-90, 
sous-marins à propulsion classique, avions et 
hélicoptères de combat, systèmes antiaériens). A 
ce jour, l’Algérie reçoit pour plus d’un milliard de 
matériels russes par an.

L’Égypte, porte d’entrée historique de Moscou sur 
le continent africain à la fin des années 1950, a 
retrouvé toute son importance pour la Russie. 
Préparée depuis une vingtaine d’années – notam-
ment par l’ancien premier ministre Evguéni Pri-
makov, puis par Vladimir Poutine qui y effectua 
une première visite en 2005 – l’offensive russe 
s’est concrétisée depuis le retour au pouvoir 
des militaires au Caire. Là encore, d’importants 
contrats d’armement, d’un montant estimé à près 
de 5 milliards de dollars et portant notamment 
sur des chasseurs MiG-29, ont été conclus (la 
coopération économique bilatérale inclut éga-
lement une importante dimension énergétique, 
avec la construction, dans la région d’Alexandrie, 
d’une centrale nucléaire par Rosatom). 

A noter que depuis une quinzaine d’années, 
Rosoboronexport a signé des contrats d’am-
pleur diverse avec plusieurs pays se fournissant 
jusqu’alors auprès des Occidentaux : c’est en 
particulier le cas de l’Ouganda (avions de combat 
Su-30) et du Nigéria (hélicoptères Mi-35). 

Certaines crises régionales sont également l’oc-
casion pour la Russie de se réaffirmer comme 
un acteur incontournable et de déployer une 
diplomatie sécuritaire souvent considérée avec 
suspicion dans les chancelleries occidentales. 
En Libye, où les projets économiques russes 
conclus en 2008 entre V.Poutine et M. Kadhafi 
ont été compromis par l’intervention franco-bri-
tannique de 2011, cela se traduit par des contacts 
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politiques tous azimuts avec l’ensemble des pro-
tagonistes. On se souvient que le Maréchal Haf-
tar, l’homme fort de Cyrénaïque, avait été convié 
à bord du porte-avions Amiral Kouznetsov début 
2017 pour un entretien téléphonique avec le mi-
nistre russe de la défense Sergueï Choïgou. Dans 
le dossier libyen, Moscou se coordonne étroi-
tement avec l’Égypte et a des discussions avec 
les pays du Maghreb, ce qu’a confirmé la tour-
née qu’y a effectuée le ministre russe des affaires 
étrangères Sergueï Lavrov en janvier 2019.

La politique russe en matière de sécurité sur le 
continent africain comporte un volet moins connu 
car par définition confidentiel : la coopération 
antiterroriste et les échanges entre services de 
renseignement. C’est le secrétaire du Conseil de 
sécurité nationale de la Fédération de Russie, Ni-
kolaï Patrouchev, ex-directeur du FSB entre 2000 
et 2008, qui a la haute main sur ces dossiers. Ces 
dernières années, il a organisé à Sotchi un fo-
rum sur les questions de sécurité qui réunit des 
représentants de dizaines d’agences et qui est 
l’occasion d’entretiens bilatéraux. Les services de 
Madagascar et du Mozambique comptèrent parmi 
les invités et les interlocuteurs de la partie russe 
lors des récentes éditions. On sait également que 
Nikolaï Patrouchev a visité, fin 2016, Rabat, tan-
dis qu’Abellatif Hammouchi, le chef de la DGST 
et la DGSN marocaines, s’était rendu à Moscou 
quelques mois plus tôt. 

L’implication de compagnies militaires privées 
russes – notamment Wagner – en Afrique consti-
tue un élément nouveau, surtout visible en Cen-
trafrique. Il a donné lieu à de nombreux articles 
dans la presse française et occidentale, qui ont 
parfois évoqué sa présence dans d’autres pays du 
continent. Le ministère russe des affaires étran-
gères a pour sa part admis que des « instruc-
teurs » étaient actifs au Soudan, dans le cadre 
d’un accord intergouvernemental. En revanche, 
l’hypothèse de l’ouverture de bases militaires 
russes en Afrique ne se confirme pas. Divers mé-
dias avaient évoqué, entre autres, de possibles 
implantations en Égypte et en Érythrée, mais l’in-
térêt opérationnel douteux et le coût de telles en-
treprises font que la Russie n’a pas donné suite.

A ce stade, le « retour » de la Russie en Afrique 
est limité. Ses particularités – forte activité dans 
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les domaines de la sécurité et de l’énergie – font 
qu’il attire une attention soutenue. Moscou n’a 
cependant pas de stratégie d’ensemble à l’échelle 
du continent, qu’elle continue de diviser en plu-
sieurs théâtres distincts (Afrique arabe, Afrique 
« du milieu », Afrique australe – où elle déploie 
également une diplomatie à forte composante 
minière). Dans le cas de la Centrafrique, outre 
l’opportunisme stratégique, l’une des motivations 
de la Russie semble être de montrer à la France – 
très impliquée dans l’espace postsoviétique, des 
pays Baltes à la Géorgie en passant par l’Ukraine 
– qu’elle peut elle-aussi la défier dans son « pré 
carré ». 
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Deux blindés égyptiens sur la place Tahrir en janvier 2015. Sur la Libye, Moscou se coordonne 
étroitement avec Le Caire et a des conversations avec les pays du Maghreb.
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