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INTRODUCTION

Le 12 avril 2022, le Cameroun et 
la Russie ont signé un accord de 
coopération militaire pour cinq 

(5) ans. Cet accord est signé dans le 
contexte de l’invasion de l’Ukraine par la 
Russie, cette opération étant vivement 
contestée par  les pays occidentaux. La 
signature d’un tel accord apparaît comme 
un affront aux partenaires occidentaux du 
Cameroun qui soutiennent l’Ukraine. La 
signature de l’accord est non seulement 
un renouvellement de l’accord arrivé à 

expiration, mais aussi une partie de la 
stratégie russe en Afrique subsaharienne 
alors que Moscou semble se positionner 
comme un acteur majeur de la lutte contre 
le terrorisme en Afrique et multiplier ainsi 
les accords avec les pays africains. Entre 
2017 et 2021, Moscou a signé des accords 
de coopération militaire avec tous les 
pays du G5 Sahel. La signature de l’accord 
entre le Cameroun et la Russie a fait 
l’objet de nombreux débats sur le timing. 
Le dernier accord avec le Cameroun a 

https://www.rfi.fr/en/africa/20220422-cameroon-signs-agreement-with-russia-in-further-boost-to-military-ties-wagner-ukraine
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suscité l’inquiétude de nombreux pays 
occidentaux et, en particulier, de la France. 
Quelles pourraient être les conséquences 
de la signature de cet accord sur les 
relations et la coopération militaire entre le 
Cameroun et ses partenaires occidentaux 
? Dans une approche prospective, cet 
article émet des hypothèses sur les 
conséquences de la signature de l’accord 

militaire entre le Cameroun et la Russie. 
Cet accord est un renouvellement d’un 
accord existant entre les deux pays (I) 
bien que ce renouvellement soit de 
nature à susciter des réactions hostiles 
de la part des partenaires occidentaux 
du Cameroun (II) actuellement en inimitié 
avec la Russie.

UN ACCORD QUI S'INSCRIT DANS LE PROLONGEMENT     
DES LIENS MILITAIRES ENTRE LES DEUX PAYS

La signature de l’accord militaire entre 
le Cameroun et la Russie au milieu de 
l’invasion russe de l’Ukraine n’est qu’une 
coïncidence avec l’événement en question. 
Les autorités camerounaises ont fait valoir 
que l’accord n’était pas une provocation 
mais un renouvellement de leur accord de 
coopération militaire et technique signé 
en 2015. Cet accord devait être renouvelé 
en 2020, mais la pandémie de COVID-19 
a justifié son report. La signature de cet 
accord pourrait s’appuyer sur la situation 

sécuritaire que connaît le pays depuis 
plusieurs années et le désengagement 
des principaux partenaires occidentaux. 
En 2020, les États-Unis, l’un des principaux 
partenaires de la défense du Cameroun, 
ont décidé de réduire leur aide militaire 
au Cameroun car, selon  eux, la situation 
des droits de l’homme dans le pays s’est 
détériorée. L’aide d’environ dix-sept (17) 
millions de dollars des États-Unis au 
Cameroun, destinée à l’achat du matériel 
militaire, a également été gelée. Face à 
ce désengagement, d’autres partenaires, 
dont la Russie, étaient des options 
possibles pour le Cameroun. Pour lutter 
contre la secte terroriste Boko Haram, 
la Russie avait fourni au Cameroun des 
équipements militaires de pointe. En 
2015, l’ambassadeur de la Fédération 
de Russie au Cameroun a été reçu par 
le président camerounais. La Russie 
avait promis au Cameroun des armes 
sophistiquées, de l’artillerie lourde, des 
missiles, des systèmes de protection 
aérienne et des véhicules blindés pour 
garantir sa sécurité.

http://ct2015.cameroon-tribune.cm/index.php?option=com_content&view=article&id=89100:military-cooperation-cameroon-russia-sign-accord&catid=1:politique&Itemid=3
http://ct2015.cameroon-tribune.cm/index.php?option=com_content&view=article&id=89100:military-cooperation-cameroon-russia-sign-accord&catid=1:politique&Itemid=3
https://www.nytimes.com/2019/02/07/world/africa/cameroon-military-abuses-united-states-aid.html
https://www.nytimes.com/2019/02/07/world/africa/cameroon-military-abuses-united-states-aid.html
https://edition.cnn.com/2019/02/06/politics/cameroon-security-assistance/index.html
https://edition.cnn.com/2019/02/06/politics/cameroon-security-assistance/index.html
https://www.prc.cm/en/news/audiences/1126-russia-to-assist-cameroon-in-the-fight-against-boko-haram?highlight=WyJydXNzaWEiXQ==
https://www.prc.cm/en/news/audiences/1126-russia-to-assist-cameroon-in-the-fight-against-boko-haram?highlight=WyJydXNzaWEiXQ==
https://www.prc.cm/en/news/audiences/1126-russia-to-assist-cameroon-in-the-fight-against-boko-haram?highlight=WyJydXNzaWEiXQ==


L'ACCORD MILITAIRE D'AVRIL 2022 ENTRE LE CAMEROUN ET LA RUSSIE 

www.nkafu.orginfo@nkafu.org -

3

ANTICIPER LA RÉACTION DES PARTENAIRES 
OCCIDENTAUX DU CAMEROUN 

Lorsque l’accord militaire entre le 
Cameroun et la Russie a été publié ; les 
partenaires occidentaux du Cameroun 
n’ont pas réagi publiquement pour 
protester. Des événements tels que 
l’octroi par les États-Unis d’un statut 
de «protection temporaire» de 18 mois 
aux camerounais fuyant les multiples 
crises au Cameroun et dans la plupart 
des régions anglophones peuvent 
être interprétés comme une réaction 
immédiate de Washington. Cela a été 
publié seulement trois jours (15 avril 
2022) après la signature de l’accord. Il est 
évident que cet acte du gouvernement 
fédéral américain était depuis longtemps 
réclamé par les lobbyistes de la cause 
anglophone mais n’avait pas reçu d’avis 
favorable jusqu’à l’approbation de cette 
protection temporaire. L’Occident craint 
de plus en plus que le groupe de sécurité 
privé russe Wagner envahisse les pays 
africains et réduise l’influence occidentale 
dans ces pays. Selon l’article 2 de l’accord 
militaire, les domaines de coopération 
comprennent «la coopération dans les 
activités de lutte contre le terrorisme et 
la piraterie». Cette disposition permet au 
Cameroun d’inviter les militaires russes à 
participer à la lutte contre Boko Haram 
et les séparatistes anglophones, qui sont 
parfois considérés par le gouvernement 
camerounais comme des groupes 
terroristes.

Pour contrer le retour de la Russie en 
Afrique, les membres de la Chambre des 
représentants des États-Unis ont présenté 

un projet de loi « ordonnant au secrétaire 
d’État d’élaborer et de soumettre au 
Congrès une stratégie et un plan de 
mise en œuvre décrivant les efforts 
américains pour contrer l’influence et les 
activités malveillantes de la Fédération 
de Russie » et ses mandataires en Afrique 
«. Dans cette proposition, les législateurs 
américains estiment que les États-Unis 
devraient déterminer comment tenir pour 
responsables la Fédération de Russie 
et les gouvernements africains et leurs 
fonctionnaires qui sont complices de cette 
influence et de ces activités malveillantes. 
C’est un signe qu’en Afrique, les États 
qui signent des accords de défense avec 
la Russie feront désormais l'objet d'un 
examen minutieux de la part des États-
Unis, en particulier lorsque ces accords 
portent atteinte à leurs intérêts.

Une autre hypothèse plausible de 
réaction occidentale pourrait être le 
torpillage du processus de mise en œuvre 
des accords de défense. Aucune réaction 
occidentale n’étant rendue publique, 
ces pays peuvent faire pression sur le 
gouvernement camerounais pour qu’il ne 
ratifie pas l’accord et entraver ainsi son 
entrée en vigueur. L’article 15 de l’accord 
stipule expressément que «le présent 
Accord (...) entrera en vigueur trente 
(30) jours après réception par la voie 
diplomatique de la dernière notification 
écrite concernant l’accomplissement 
par les Parties des procédures internes 
requises». Cette disposition montre que 
l’accord n’entrera en vigueur qu’après 

https://www.nytimes.com/2022/04/15/us/cameroon-temporary-protected-status.html
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/7311/text


que les parlements des deux pays l’auront 
voté et que les chefs d’État l’auront ratifié 
et transmis par voie diplomatique. La 
session parlementaire camerounaise qui 
suit directement la signature de l’accord 
était celle du mois de juin 2022. Au cours 
de cette session, le gouvernement n’a 
pas soumis l’accord au Parlement pour 
vote, puis transmis pour promulgation 
par le Président de la République. La non-

présentation de cet accord au Parlement 
en juin peut être interprétée comme la 
réticence du Cameroun à faire face aux 
pressions des Partenaires occidentaux. 
Après l’explication du président 
camerounais lors de la conférence de 
presse avec le président français, l’accord 
peut être envoyé au Parlement pour vote 
lors des prochaines sessions.

CONCLUSION

La ratification de l’accord militaire 
entre le Cameroun et la Russie pourrait 
entraîner un changement d’approche des 
partenaires occidentaux du Cameroun 
sur les crises que traverse le pays. Si les 
intérêts des partenaires occidentaux du 
Cameroun sont menacés par cet accord, 
le problème du séparatisme anglophone 
pourrait être porté sur la table du 
Conseil de sécurité des Nations Unies 
par ces pays. La ratification de l’accord 
par le Cameroun pourrait conduire les 
pays occidentaux, en l’occurrence la 
France et les États-Unis, à réduire leur 
soutien à la lutte contre le terrorisme 
au Cameroun. En signant cet accord à 
Moscou en pleine guerre avec l’Ukraine, 
le Cameroun peut s’attirer l’inimitié des 
partenaires occidentaux dans la mesure 

où tous les pays soutiennent tacitement 
ou explicitement la Russie dans son « 
opération militaire spéciale » en Ukraine. 
La signature de cet accord pourrait 
conduire les Occidentaux à interpréter 
l’absence du Cameroun au vote de 
l’Assemblée générale des Nations Unies 
sur l’Ukraine et son abstention au Conseil 
des droits de l’homme comme un soutien 
à l’opération spéciale militaire russe.
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