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*Territoire annexé par le Maroc en 1975, dont la question de l’indépendance est considérée par l’ONU comme « relative aux territoires non autonomes et à la décolonisation»
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 Partie 1/2 Influencer par le biais de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme

La Russie en Afrique francophone depuis les indépendances : les moyens d’une lutte d’influence franco-russe (1960-2023)

Maintien de la présence française dans la sécurité de 
son ancienne sphère d’influence

Une présence française et russe dans le domaine de la sécurité
 dès les indépendances 

Renforcement de la présence française et russe et lutte d’influence
sur fond d’anti-terrorisme   

Une implantation soviétique sur fond d’idéologie
anti-colonialiste 
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Territoire colonisé par la France entre 1830 et 
1977 (y compris les protectorats et l’Algérie)

Signature d’un Accord d’assistance militaire
technique (AMT)

Groupe de Casablanca (1958) visant à promouvoir
une unité africaine sous le signe de l’émancipation
coloniale, soutenu par l’URSS

Envoi de conseillers militaires soviétiques entre
les années 1950 et 1980

Renforcement de la présence russe et implication 
dans l’ancienne sphère d’influence française  

Un dispositif français à l’épreuve de la lutte contre le
terrorisme et du renforcement de la présence russe  

Encore actif en 2023
Révolu en 2023

Signature d’un accord de défense : 

Pays ayant hébergé au moins une OPEX
française depuis 1961

Pays importateur d’armes russes entre 2000 et 2021

Présence ou indices de présence de la société 
militaire privée russe Wagner

Probable base russe sur la côte soudanaise (reprise 
des discussions en 2022)

Principal foyer de terrorisme (groupes affiliés à l’État 
islamique, Al-Qaeda et autres, 2022)
Forces françaises pré-positionnées et forces françaises 
au Sahel

Pays importateur d’armes françaises entre 2000 et 2021

Pays ayant demandé le départ des forces françaises 
au profit de la Russie pour la lutte contre le terrorisme

500 km
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Pays dans lequel des manifestations en faveur du départ
des forces françaises ont eu lieu entre 2000 et 2022

Signature d’un accord de coopération militaire avec
la Russie


