
TR
IB

U
N

E
 n

° 
12

87

1

La présence russe à Bangui : 
une nouvelle ère 
pour le pouvoir centrafricain 

Titulaire de la chaire Tocqueville en politiques de sécurité au sein des Facultés universitaires 
Notre-Dame de la paix (FUNDP), Namur. 

Léon KOUNGOU 

Le pouvoir centrafricain s’est tourné vers la Russie, froissant au passage la 
France, l’ancien protecteur historique. Au palais présidentiel, des conseillers 
russes ont fait leur apparition, tandis que des combattants recrutés par  

l’entreprise de sécurité privée Wagner investissent l’appareil sécuritaire. C’est le 
début d’une nouvelle ère à Bangui. 

D’une superficie d’environ 623 000 km² et 4 600 000 habitants (2020), la 
République centrafricaine (RCA) bascule dans la guerre civile au début des années 
2010. Une coalition, à majorité musulmane, la Séléka, se forme pour faire tomber 
le président François Bozizé. Elle y parvient en mars 2013. Les combats contre  
l’armée soutenue par l’Afrique du Sud, mais aussi contre les rebelles animistes et 
chrétiens anti-balakas, soutiens de François Bozizé, font entre 3 000 et 6 000 
morts, et poussent près du quart de la population à l’exil (1). La France intervient 
via la force Sangaris (2) à la fin de l’année 2013. En 2014, l’ONU s’installe dans le 
pays, à travers la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la 
stabilisation en RCA (Minusca), dont le mandat (Résolution n° 2149 du 10 avril 
2014) est de stabiliser la situation dans les principales agglomérations et contribuer 
au rétablissement de l’autorité de l’État dans tout le pays. À ce jour, le pays reste 
divisé. Certes, un président, Faustin Archange Touadéra, a été élu en 2016 et réélu 
en décembre 2020, mais les deux-tiers de la RCA échappent toujours au pouvoir 
central. 

(1)  500 000 déplacés à l’intérieur du pays et des dizaines de milliers de réfugiés au Cameroun et en République 
Démocratique du Congo.
(2)  L’opération Sangaris est conduite du 5 décembre 2013 au 31 octobre 2016. La France projette jusqu’à 1 700 hommes 
pour y conduire différentes étapes : désarmément des groupes rebelles (décembre 2013) ; aide à la Mission internationale 
de soutien (Misca) instituée par la Résolution 2127 du 5 décembre 2013, pour sa montée en puissance (janvier 2014) ; 
opérations de sécurisation (février – mars 2014) ; facilitation de l’installation de la Misca (avril 2014 – mai 2015) ; trans-
formation de l’opération Sangaris en un dispositif de force de réaction rapide (juin 2015 – mars 2016) ; désengagement 
progressif et passage de témoin à la Minusca (créée le 10 avril 2014 par la Résolution 2149 du Conseil de sécurité des 
Nations unies, (avril – décembre 2016). Voir TV 5 Monde (https://information.tv5monde.com/).
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À l’approche des élections présidentielles et législatives de décembre 2020, 
le pays a sombré dans l’extrême violence. L’exclusion du scrutin de l’ex-président 
François Bozizé a ravivé les tensions et occasionné des combats entre fractions 
armées coalisées et forces pro-gouvernementales. Déterminants, les apports du 
Rwanda, mais surtout de la Russie (désormais présente à travers les troupes), ont 
contribué à ramener l’accalmie dans la capitale. 

La RCA n’est pas encore la tête de proue de l’activisme russe en Afrique. 
Sur le continent, les ventes d’armes vers le Soudan, l’Égypte ou l’Algérie constituent 
des enjeux plus importants pour la Russie. Cependant, Moscou creuse son sillon. 
Aujourd’hui, le pouvoir à Bangui a deux protecteurs : d’abord les Russes, ensuite 
la Minusca. Faut-il y voir le début d’une nouvelle ère en matière de planification 
stratégique et tactique ? Comment la Russie est-elle parvenue à surclasser le  
protecteur et partenaire historique français en matière de défense et de sécurité ? 

Embargo sur les armes et démantèlement de l’opération Sangaris : 
deux vecteurs de la présence russe en RCA 

Le principal symbole des nouvelles ambitions de la Russie sur le continent 
africain est l’organisation par le Kremlin, le 23 octobre 2019, d’un sommet Russie-
Afrique à Sotchi. À cette occasion, le président Poutine y avait reçu, en tête-à-tête, 
son homologue centrafricain Faustin Archange Touadéra. Deux points permettent 
de cerner l’arrivée des Russes en Centrafrique : l’embargo sur les armes et le 
démantèlement de l’Opération française Sangaris. 

La dégradation sécuritaire en 2013, mais surtout les décisions prises par la 
communauté internationale pour contenir les menaces, ont poussé le gouvernement 
à se tourner vers d’autres partenaires. Les sanctions onusiennes sur le pays interdisant 
l’achat d’armements ont ouvert la voie à l’arrivée de la Russie. Les Occidentaux 
craignent qu’un afflux d’armes tombe entre de mauvaises mains. Ils font valoir 
qu’avec les exceptions prévues par l’ONU, l’armée régulière a toute latitude pour 
s’approvisionner. Pour Bangui, se tourner vers la Russie constitue un partenariat 
de raison. En fait, alors que le gouvernement ne pouvait s’approvisionner en armes 
auprès des partenaires historiques – dont la France – les groupes armés, eux, ont 
mis à contribution des réseaux clandestins pour s’approvisionner en armes et en 
munitions via le marché du Darfour et du Tchad. 

Dès lors, sur le plan conventionnel, le rapport de force était devenu favorable 
aux groupes armés, lesquels ont réussi à contrôler plus des deux-tiers du territoire 
national. En plaçant le pays sous embargo (3), le but de la communauté internationale 
était de réformer l’armée et l’appareil sécuritaire. Toutefois cette démarche a enlevé 

(3)  Pour se procurer des armes, le gouvernement centrafricain doit obtenir l’accord du Conseil de sécurité de l’ONU. 
Une traçabilité des armes est exigée.
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aux forces de sécurité et de défense toute possibilité d’assumer des missions  
régaliennes de l’État. La paix dans le pays ne dépendait plus que de l’état d’esprit 
d’anciens dirigeants exclus du jeu politique, d’accords fragiles entre le gouverne-
ment et les groupes armés contrôlant des territoires de l’arrière-pays, et d’accalmies 
précaires imposées par les 12 000 hommes de Minusca présents à Bangui. Le pouvoir 
centrafricain a donc cherché à obtenir de l’armement pour une question de souve-
raineté nationale face aux groupes armés. 

En 2016, le démantèlement de l’opération militaire française Sangaris  
a laissé une sorte de « vide sécuritaire ». Toutefois, Paris maintient 300 soldats dans 
le pays. Ces soldats mènent des actions de formation des forces armées nationales 
et assurent, si nécessaire, un appui à la Minusca. Force de 12 000 hommes,  
la Minusca a vu son mandat reconduit le 12 novembre 2020 pour un an. La 
Mission vient en appui aux autorités par rapport à l’éventualité de violences qui 
toucheraient la population. Elle supplée Sangaris et la France dans ses missions de 
maintien de la paix. 

Les Russes ont débarqué à Bangui en proposant une sorte de « package 
sécuritaire au pouvoir centrafricain ». Aujourd’hui, la présence russe en RCA  
s’inscrit également dans une volonté plus générale de Moscou d’avancer ses pions 
et faire valoir ses intérêts sur le continent africain. 

Phase « ascendante » de la présence russe ou fixation 
d’une stratégie opérationnelle 

Le repositionnement stratégique du gouvernement centrafricain illustre 
l’influence grandissante de la Russie sur le plan sécuritaire. Il en résulte une  
perception différente de la menace par rapport à l’Occident, et une démarche 
exclusive en matière d’initiatives de paix. Moscou est opposé aux pays voisins 
(Tchad, Congo-Brazzaville, RDC) qui voudraient un dialogue avec les groupes 
armés, dont la Coalition des Patriotes pour le Changement (CPC) de François 
Bozizé. Moscou rejette les efforts de ces pays, arguant « qu’un gouvernement ne 
doit pas dialoguer avec les criminels ». Depuis décembre 2020, avec les forces du 
Rwanda, les instructeurs russes ont permis au gouvernement de rétablir son 
contrôle sur plus de 60 % du territoire. Désormais, la maxime du stratège prusse 
Clausewitz : « la guerre est la continuation de la politique par d’autres moyens » 
est la philosophie qui sous-tend la politique publique en matière de défense et de 
sécurité. Pour Moscou, il faudrait d’abord anéantir la rébellion avant d’entreprendre 
le dialogue. Dès lors, l’action militaire vise à la réalisation des buts politiques qui 
l’orientent et la structurent. 

L’usage raisonné de la force par les troupes onusiennes avait réussi à créer, 
dans le pays, les conditions nécessaires à un accord de paix, à un compromis entre 
le gouvernement et les groupes armés. Ainsi, les violences ont baissé après un 
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accord de paix en février 2019 à Khartoum au Soudan entre 14 groupes armés et 
le gouvernement du président Touadéra (4). Cet accord entérine, de fait, la division 
du pays entre les territoires tenus par les groupes armés et le gouvernement. Le 
forum de Bangui, au regard des consultations à la base et des recommandations 
pertinentes, avait également permis d’entretenir un espoir de paix. Mais les milices 
ex-Séléka (alliances de rebelles majoritairement musulmans), et ex-anti-Balaka 
(milices chrétiennes) ou autres, continuent sporadiquement de s’en prendre aux 
civils. Ces groupes armés se disputent le contrôle des ressources du pays : bétails et 
minerais. À l’approche des élections du 27 décembre 2020, des groupes armés 
avaient relancé les hostilités et le pouvoir accusa l’ex-président Bozizé, exclu du 
scrutin, de vouloir perpétrer un coup d’État. Dans un communiqué de l’Élysée, 
Emmanuel Macron avait condamné « les tentatives des groupes armés et de  
certains leaders politiques, dont M. François Bozizé, visant à faire obstruction à la 
mise en œuvre des accords de paix et à la tenue des élections, selon le calendrier 
prévu et soutenu par la communauté internationale » (5). L’action militaire  
onusienne a impulsé des accalmies dans le pays, mais les initiatives politiques déve-
loppées pendant ces périodes (accords de paix) n’ont pas abouti à la paix durable. 
Face à ces échecs, la Russie et le gouvernement s’attellent à réajuster la fonctionnalité 
de l’action multilatérale dans le pays. 

Depuis 2013, la réponse de l’ONU a été de se substituer à l’effort national 
défaillant. Mais le rôle de substitution que jouent les forces étrangères n’a fait 
qu’alimenter des accusations de néocolonialisme, et entretenu le statu quo sur le 
plan sécuritaire. Aujourd’hui, le sentiment d’impuissance collective suscité par la 
difficulté à apporter une réponse durable à la crise démontre que les solutions  
promues par les partenaires multilatéraux ne sont pas nécessairement plus efficaces 
que celles conçues par la Russie. Malgré la présence de 12 000 hommes de l’ONU, 
le pays vit dans l’impasse : l’enlisement révèle l’inadaptation des stratégies de sortie 
de crise diligentées par des partenaires occidentaux, dont la France, présente avec 
300 soldats. Les solutions avancées par la Russie sont d’ordre opératif ou tactique 
(dotations accrues en logistique et matériels, offensives accrues des forces sur le  
terrain, formation et entraînement). 

La ligne d’action russe prescrivant l’action militaire et le dialogue exclusif 
est entérinée. Le président Touadéra n’accorde plus quelconque crédit aux initiatives 
de paix. La priorité, pour le Président, est de reconquérir les villes occupées par les 
rebelles et, partant, restaurer l’autorité de l’État sur l’ensemble du territoire. Or, la 
Cour constitutionnelle, les évêques, la société civile, l’opposition démocratique et 
armée, ainsi que la communauté internationale réclament au régime la tenue d’une 
concertation des forces vives de la nation. Le président Touadéra y a répondu en 

(4)  AGENCE FRANCE PRESSE (AFP), « Centrafrique : le gouvernement et 14 groupes armés signent un accord de paix à 
Khartoum », France 24, 5 février 2019 (www.france24.com/fr/).
(5)  AFP, « Centrafrique : Emmanuel Macron condamne “les tentatives de déstabilisation” du pays par des groupes 
armés », Franceinfo, 23 décembre 2020 (www.francetvinfo.fr/).

https://www.france24.com/fr/20190205-centrafrique-khartoum-accord-paix-gouvernement-groupes-armes-touadera
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/centrafrique/centrafrique-emmanuel-macron-condamne-les-tentatives-de-destabilisation-de-groupes-armes_4230897.html
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faisant état d’initiatives précédentes qui n’ont jamais apporté la paix dans le pays. 
« Les nombreux accords, loin de régler les crises, ont plutôt été vus comme des 
tremplins pour accéder aux autres fonctions de responsabilités de l’État ou au 
pillage des ressources du pays » a-t-il souligné. La RCA est devenue la tête de pont 
d’une Russie à la conquête de l’Afrique centrale : M. Valery Zakharov,  
ressortissant russe, est le conseiller pour la sécurité du président Touadéra. À 
Bangui, Moscou a une mission militaire qui est la représentation officielle du 
ministère de la Défense nationale russe, auprès de son homologue en RCA. La  
mission est composée de 5 officiers, dirigés par le général parachutiste Polguev. 

Phase « descendante » de la présence russe ou expression de la tactique 
sur le terrain 

La perspective stratégique russo-centrafricaine gouverne les politiques  
retenues en matière de projection de troupes et d’équipement des forces de défense 
et de sécurité afin que celles-ci soient dotées d’armements et de matériels adaptés 
au type de crise et de criminalité qu’il s’agit de neutraliser ou de juguler. Il s’agit 
d’un repositionnement stratégique et d’une transformation en profondeur de 
l’État centrafricain, jusque-là trop faible pour combattre les groupes armés. 

La Russie compte 535 militaires sur le théâtre centrafricain, appelés  
« instructeurs » par les officiels de Moscou, et 4 hélicoptères de combat. Les officiels 
russes aussi bien au Kremlin qu’à Bangui, à l’instar de l’ambassadeur Vladimir 
Titorenko, soutiennent que leurs soldats ne participent pas directement au combat, 
mais ils sont aux côtés des Forces armées Centrafricaines (FACA) pour améliorer 
leur capacité dans le combat. Les instructeurs travaillent, selon leur contrat, avec le 
ministère de la défense. Les autorités russes disent également ignorer l’existence de 
la compagnie privée Wagner (présente à Bangui à travers ses instructeurs et ses 
combattants), arguant que les sociétés militaires privées sont interdites en Russie. 

Il est difficile, voire délicat, de définir le statut du combattant russe en 
RCA. Trois journalistes russes qui enquêtaient sur les activités de Wagner (Orhan 
Djemal, Alexandre Rasstorgouïev, Kirill Radtchenko) ont été assassinés en 
Centrafrique en août 2018, près de la ville de Sibut, à 300 kilomètres au nord de 
Bangui (6). Les sociétés militaires privées étant officiellement interdites en Russie, 
l’entreprise Wagner n’a pas d’existence légale. Selon les médias russes, le groupe 
Wagner est financé par Evgueni Prigojine, un homme d’affaires de Saint-
Pétersbourg, proche de Vladimir Poutine. Toutefois les activités de Wagner en 
Centrafrique accompagnent une présence toujours plus forte de la Russie dans le 
pays. Wagner fournit plus d’un millier d’instructeurs à la Centrafrique. Sur le plan 
symbolique, des « instructeurs » russes résident dans l’ancienne propriété de Jean-

(6)  AFP, « Trois journalistes russes assassinés en Centrafrique », Le Monde, 31 juillet 2018 (www.lemonde.fr/).
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Bedel Bokassa à Berengo, où un camp d’entraînement a été créé. Wagner et Sewa 
Security Services (autre société russe présente en RCA) qui disposent déjà  
d’aérodromes à Ndelé, à Birao et à Ouadda, ont réhabilité la piste de Berengo, 
longue de 2 000 mètres. 

Depuis 2018 des instructeurs militaires russes entraînent les forces armées 
centrafricaines et assurent la garde rapprochée du Président. En mars 2018 une 
quarantaine de soldats des forces spéciales russes ont été affectés à la garde rapprochée 
du président Touadéra, à la place des casques bleus. Les instructeurs russes  
accompagnent les FACA sur le terrain. Des militaires russes assurent également la  
protection de mines. Un millier de Russes sont déployés, selon des sources  
officielles centrafricaines (7). Ces hommes sont en très grande majorité des membres 
de la société militaire privée Wagner. En avril 2018 la Russie a annoncé, par la voix 
de l’ambassadeur Titorenko, la livraison d’armes au gouvernement de Bangui. Elle 
promet, par ailleurs, à son partenaire des négociations avec la communauté inter-
nationale pour la levée de l’embargo sur les armes. Pour la Russie, cet embargo agit 
contre le gouvernement et contre les FACA. Le partenariat russo-centrafricain 
s’oriente également vers des formations : 62 soldats centrafricains ont été envoyés 
en Russie en vue d’une formation d’officier en mars 2021. 

Le président Touadéra rappelle qu’il y a de la place pour tout le monde 
dans le pays ; ce qui illustre, de fait, la fin de la relation exclusive de la Centrafrique 
avec la France. Le 15 octobre 2020, sur l’une des artères les plus fréquentées de 
Bangui, des centaines de taxi-motos et une foule curieuse accompagnaient au son 
des klaxons l’arrivée de six blindés sur lesquels flottaient les drapeaux russe et  
centrafricain. Ces BRDM-2, véhicules de transports de troupes conçus dans les 
années 1960, doivent désormais équiper une armée centrafricaine soumise à un 
embargo sur les armes depuis 2014. Dix autres blindés supplémentaires sont  
attendus. En échange de leur soutien militaire et sécuritaire, le pouvoir de Bangui 
accorde des permis d’exploitation minière. 

La coopération russe concerne également l’exploitation des ressources 
naturelles, le domaine de l’énergie, le développement du secteur de l’agriculture, 
ainsi que les infrastructures de transport. La société Lobaye Invest Sarlu, que dirige 
Evgueni Khodotov, est présente aux alentours des villes de Ndele, Bria, Birao et 
Alindao. Toutefois, l’exploitation des mines centrafricaines situées dans les zones 
contrôlées par les groupes armés est officiellement soumise à un embargo inter-
national. Aujourd’hui, la Russie réclame auprès de l’ONU la levée de cet embargo. 
Cependant, en matière d’aide au développement, l’aide russe n’a rien à voir avec 
les montants de l’aide française au développement que diligente notamment 
l’Agence française du développement (AFD) (8). L’influence française a l’avantage 

(7)  DESORGUES Pierre, « La Centrafrique, nouveau symbole du retour de la Russie en Afrique », TV 5 Monde, 
20 décembre 2020 (https://information.tv5monde.com/).
(8)  Voir le détail du programme sur le site Internet de l’Agence française de développement (www.afd.fr/).

https://information.tv5monde.com/afrique/la-centrafrique-nouveau-symbole-du-retour-de-la-russie-en-afrique-388461
https://www.afd.fr/fr/page-region-pays/republique-centrafricaine
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d’être diverse. La France est présente dans le secteur du développement, l’humanitaire 
et la culture ; c’est autant de secteurs où la Russie est absente. L’AFD a dépensé 
30 millions d’euros en projets en Centrafrique, et accordé une aide directe budgétaire 
de 10 millions d’euros au gouvernement. 

La Russie est de plus en plus présente dans le pays : de l’instruction mili-
taire à la protection des mines et de la présidence. La RCA est devenue un symbole 
fort de la présence russe sur le continent. Selon les données (9) du Stockholm 
International Peace Research Institute (SIPRI), les Russes vendent près de la moitié 
(49 %) des équipements militaires sur le continent. Sur la période de 2014 à 2019, 
la Russie a vendu pour plus de 8 milliards de dollars d’armes. 

 

Face à l’embargo imposé sur les armes, le gouvernement centrafricain a 
actionné la politique dite de la « bascule ». Ce que Bangui ne peut obtenir de 
l’Occident, qui a décidé des sanctions en 2013, il l’obtient de la Russie, opposée à 
l’embargo. En janvier 2019, en vertu d’un accord de défense signé entre la Russie 
et la RCA en août 2018, une première livraison d’armes russes a eu lieu à Bangui 
après une autorisation accordée par le Conseil de sécurité de l’ONU qui n’a pas 
encore levé l’embargo sur les armes. En août 2019 une deuxième livraison comprenant 
des armes légères (pistolets, fusils d’assaut, de précision et mitrailleuses, mais  
également lance-roquettes RPGs et armes anti-aériennes) et des munitions, est arri-
vée à Bangui. 

La présence des militaires russes est de plus en plus visible dans ce tradi-
tionnel pré-carré français, où Paris intervenait régulièrement pour contenir les 
crises. Ce fut encore le cas en 2013, pour empêcher des massacres inter- 
communautaires. Une mission de l’ONU a ensuite pris le relais. Mais, malgré la 
présence de 12 000 Casques bleus, l’État centrafricain n’a jamais réussi à reprendre 
le contrôle effectif de l’ensemble du territoire. La France a été prise de court par 
l’implication russe, qui ne découlait pas d’une stratégie mûrement réfléchie. 
Moscou a plutôt agi par opportunité, saisissant au bond le désengagement français 
en 2016 et le dénuement du gouvernement de Bangui recherchant désespérément 
des soutiens militaires. La RCA apparaît aujourd’hui comme un laboratoire sur le 
continent pour Moscou, qui est également présent au Soudan, en République 
démocratique du Congo, en Guinée, en Algérie ou en Égypte. Certes, Moscou 
semble privilégier les réseaux d’affaires et n’a pas vraiment engagé d’action  
diplomatique. Toutefois c’est le début d’une nouvelle ère sur les plans politique, 
géopolitique et géostratégique. 

(9)  STOCKHOLM INTERNATIONAL PEACE RESEARCH INSTITUTE (SIPRI), Africa (www.sipri.org/).
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Dans les années 1970, Jean-Bedel Bokassa avait essayé de sortir la RCA de 
la dépendance exclusive avec la France en se tournant vers la Libye et les pays du 
bloc de l’Est. Cela avait motivé l’intervention de la France contre son régime 
en 1979. C’est donc une époque révolue. Le gouvernement centrafricain, par sa 
politique de la « bascule », montre qu’il y a de la place pour tout le monde. Pour 
sortir de la crise sécuritaire le gouvernement multiplie le clientélisme international, 
et ce faisant, diversifie la dépendance. Au regard de la volonté des peuples 
d’Afrique à sortir du joug néocolonial, l’exemple centrafricain pourrait faire tache 
d’huile dans l’ancien pré-carré français. w 

 

Courriel de l’auteur : fkoungou@yahoo.fr


