
Introduction

Après plusieurs années d’instabilité 
consécutive à une guerre civile, la 
République centrafricaine (RCA) 

est au cœur d’une nouvelle reconfiguration 
de la coopération militaire avec la Russie. 
Tirant avantage des limites des puissances 
traditionnelles notamment la France, la Russie 
s’érige aujourd’hui en   partenaire privilégié   
de la RCA. En effet, l’arrivée au pouvoir du 
président Faustin Archange Touadéra en 
2016 a contribué à redéfinir l’échiquier de la 
coopération sécuritaire entre la RCA et les 
puissances mondiales. La coopération militaire 
entre la Russie et la RCA s’est établie à travers la 
signature d’un accord de coopération militaire 
en 2018. Cet accord se déploie autour de plusieurs 
enjeux à la fois économique, géostratégique 
et même géopolitique. Pour une certaine 
opinion, l’implication croissante de la Russie 
en Centrafrique s’inscrit dans une stratégie de 
reconquête géopolitique et économique plus 
large du Kremlin sur le continent africain.

Au regard de cette dynamique, il est opportun 
de questionner les interactions stratégiques 
du partenariat sécuritaire russo-centrafricain 
dans un contexte géopolitique mondiale en 

pleine mutation. Plus précisément, comment 
le partenariat Russo-centrafricain recompose-
t-il la coopération entre ces deux pays  ? De ce 
questionnement, il ressort que l’intérêt de la 
Russie pour la RCA résulte d’une dynamique 
globale de redéploiement stratégique de la 
Russie en Afrique. Il s’en suit un déclassement 
de la puissance traditionnelle française en RCA 
(I) et l’émergence une nouvelle coopération 
sécuritaire russo-centrafricaine aux enjeux 
pluriels (II).

I. Le déclassement de la 
puissance traditionnelle 
française en RCA 

Inscrite dans une optique de contestation 
de l’hégémonie occidentale, l’offensive 
russe menée en RCA s’analyse comme une 
volonté de déclassement de la puissance 
traditionnelle qu’est la France dans son « pré-
carré  »  ou  sa  zone  d’influence.  De  fait,  les 
fondements de la coopération militaire entre 
la France et la Centrafrique sont inscrits dans 
la  durée. Elle  a  débuté  dès  l’accession  de  la 
RCA à l’indépendance. La France et  la RCA 
signèrent  notamment  un  accord  de  défense 
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le 15 août 1960 prévoyant l’intervention 
française en cas d’attaque extérieure ou de 
déstabilisation  interne  de  la  RCA.  Dans  la 
même veine, plusieurs accords ont été signés 
entre les deux pays. On peut citer le protocole 
relatif à la sécurité des vols et des aéronefs 
militaires conclu le 18 juillet 1966 ; l’accord 
concernant l’assistance militaire technique du 
08 octobre 1966 et  la Convention relative au 
concours militaire technique signé le 04 août 
1979. Ce partenariat militaire a suivi son cours 
en 1997 avec le RECAMP (Renforcement des 
Capacités Africaines de Maintien de  la Paix) 
placé sous la houlette de l’Union Européenne. 
Ce programme reposait sur trois piliers : la 
formation,  l’entrainement  et  l’équipement. 
Une nouvelle page de la coopération militaire 
franco-centrafricaine s’est ouverte avec la 
signature d’un accord de défense le 08 avril 
2010. Qualifié de « deuxième génération » des 
accords de défense, ce partenariat sécuritaire 
est axé sur la formation du personnel, 
l’équipement, les échanges de renseignement. 

C’est ainsi que l’engagement français en 
RCA va se matérialiser par le lancement de 
l’opération  Sangaris  le  05  décembre  2013 
conformément à la Résolution 2127 du Conseil 
de  Sécurité  de  l’ONU.  Ainsi,  depuis  1960, 
la France apparaissait comme un partenaire 
stratégique  incontournable  de  la  RCA  en 
matière de défense et de sécurité.

L’arrivée  au  pouvoir  le  30  mars  2016  du 
président Touadéra va contribuer à la remise en 
cause de l’hégémonie militaire de la puissance 
française  en  RCA.  Le  nouveau  régime  au 
pouvoir en RCA va diversifier sa coopération 
en établissant un partenariat militaire avec la 
Russie. « L’Empire des Tsars » s’enracine en 
Centrafrique et se présente désormais comme 
un  partenaire  de  choix.  Cette  recomposition 
de la coopération entraîne une sorte de rivalité 
entre  la  France  et  la  Russie.  Cette  rivalité 
s’est notamment manifestée par le gel de 
l’aide  budgétaire  française  à  la  Centrafrique 
et la suspension de la coopération militaire 
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entre  les deux pays  le 08  juin 2021. Dans  la 
même  veine,  l’Union  européenne  (UE)  a 
annoncé la suspension de ses missions de 
formation militaires avec les Forces Armées 
centrafricaines  (FACA)  le  15  décembre 
2021. Précisément, l’UE accuse le groupe de 
sécurité privé russe Wagner d’interférer dans 
le  commandement  de  la  FACA.  L’influence 
grandissante de la Russie en Centrafrique a 
conduit la France à fermer sa dernière base à 
Bangui.  Sur  ces  entrefaites,  la RCA apparaît 
comme un espace vital de projection et 
d’offensive de la Russie.

II. L’offensive de la 
puissance russe en RCA  
Dans le schéma de projection russe en Afrique 
centrale, la Centrafrique constitue un terrain 
d’affirmation  de  son  ambition  hégémonique. 
En  effet,  le  déploiement  de  Moscou  en 
Centrafrique est une opportunité de vendre 
son  savoir-faire  en matière  de  sécurité, mais 
aussi un moyen d’accroître ses marges de 
manœuvre  dans  le  marché  des  matières 
premières.  L’accord  militaire  signé  entre  les 

deux États comporte plusieurs clauses relatives 
notamment à l’envoi des forces russes en RCA, 
la livraison des armes, la formation de l’armée 
centrafricaine  par  les  instructeurs  russes. 
L’envoi de plusieurs militaires et instructeurs 
russes en Centrafrique et la livraison d’armes 
traduit fort bien l’ampleur de cette coopération. 
La Russie  a  fourni  une  importante  cargaison 
d’armes  à  la  Centrafrique  le  14  août  2019. 
Après  la  livraison de  janvier 2018,  la Russie 
a obtenu l’aval de l’ONU pour le déploiement 
de  30  officiers  russes  au  sein  de  la Mission 
Multidimensionnelle des Nations Unies pour 
la Stabilisation en Centrafrique (MINUSCA).

En outre, la Russie a réussi à occuper une place 
prépondérante au cœur du régime au pouvoir 
en RCA. En avril 2018, Valéry Zakharov avait 
été désigné comme conseiller à la sécurité du 
président de la République. Ce dernier est un 
ancien de la police des douanes ayant travaillé 
en collaboration avec les structures du groupe 
Wagner. Par ailleurs, la Russie assure la sécurité 
des  institutions  centrafricaines  et  contribue 
à  la  stabilisation  du  régime  du  président 
Touadéra. À cet effet, la société privée Wagner 
fournit plus d’un millier d’instructeurs à la 
Centrafrique, assure une grande partie de 
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la formation de la garde présidentielle et la 
sécurité des institutions étatiques. Le président 
Touadéra a su profiter de la ligne diplomatique 
de la Russie qui s’avère moins contraignante 
et moins exigeante en matière de respect des 
valeurs  telles  que  la  démocratie,  la  bonne 
gouvernance  ou  les  droits  de  l’homme. 
D’ailleurs,  le  respect  de  la  souveraineté, 
la  reconnaissance  des  autres  modèles  de 
développement et la non-immixtion dans les 
affaires des États sont les piliers de la ligne 
diplomatique  russe.  La  Russie  a  envoyé  des 
troupes pour la sécurisation du pays lors de la 
tenue des élections en décembre 2020. Alliés 
aux forces rwandaises, les soldats russes ont 
d’ailleurs réussi à contrecarrer les attaques des 
rebelles qui ont eu lieu le 21 décembre 2020.

Cet engagement militaire permet en retour à la 
Russie de tirer avantage de l’exploitation des 
ressources naturelles en RCA. C’est ainsi que 
l’entreprise russe Lobaye Invest Sarlu a obtenu 
en 2018 une autorisation de reconnaissance 
minière dans les régions de Yawa et Pama dans 
le  but  de  repérer  d’éventuels  gisements  d’or 
et de diamant à Birao, Bria, Ndele et Alindao. 
Avec l’accord du gouvernement centrafricain, 
les russes exploitent des zones diamantifères 
et aurifères situées à Boda (préfecture de 
Lobaye) et à Bakala (préfecture de Ouaka). 
Toujours dans une logique d’exploitation, la 
Russie a prospecté les régions de Birao, Ndélé 
et Bria en remplaçant les sociétés chinoises qui 
s’étaient retirées à la fin de l’année de 2017. 
La poursuite des intérêts géoéconomiques 
de la Russie en Centrafrique s’étend à 
l’exploitation du bois. Pays riche de ses forêts, 
le bois constituait en 2021 le principal bien 
d’exportation en RCA. L’entreprise « Bois 
Rouge », proche de la Russie, a obtenu le 
09 février 2021 une exploitation avec des 

conditions très avantageuses. La société a 
acquis dans la préfecture de Lobaye le droit 
d’exploiter une forêt de 186 000 hectares. 
Au regard des implications de la coopération 
russo-centrafricaine, il est nécessaire quelle 
repose sur le principe du partenariat gagnant-
gagnant générateur de bénéfices réciproques et 
en l’occurrence de la population centrafricaine.

Conclusion  
La nouvelle politique africaine de la Russie 
se présente d’abord comme une stratégie de 
concurrence et de déclassement de la puissance 
française dans son pré-carré. C’est précisément 
en ceci que la coopération sécuritaire en 
Centrafrique se trouve reconfigurée. La 
coopération en matière de sécurité qui procède 
de la RealPolitik permet à la Russie d’étendre son 
influence. De plus, l’autopsie de cette coopération 
qui parait inquiétante pour Paris offre une 
autre lecture de la contestation de l’influence 
occidentale en Afrique centrale. L’analyse 
de la projection russe dans le pré-carré de la 
France donne d’appréhender la compétition 
des puissances occidentales en Centrafrique. La 
présence de nouveaux acteurs entraine alors une 
rivalité tantôt tacite, tantôt affichée, remettant 
en cause et modifiant en profondeur les schémas 
de représentations de la Centrafrique dans ses 
rapports avec le monde extérieur.
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