
Nom complet : Fédération de Russie (Российская Федерация)
Démographie : 146,7 millions d'habitants
Capitale : Moscou
Situation géographique : Asie (74,7% du territoire) et Europe (25,3%)
Religion(s) : orthodoxe (41%), sans religion (25,2%),  islam (6,5%), autres religions (2,4%)
Régime politique : Régime Présidentiel 
Président : Vladimir Poutine (né le 7 octobre 1952 ; réélu le 18 mars 2018) ; Ministre de la défense: Sergeï Choïgou
Gouvernement : Dirigé par le premier ministre Mikhaïl Michoustine
Langue(s) officielle(s) : Russe 
Voisins : Azerbaïdjian, Biélorussie, Chine, Estonie, Finlande, Géorgie, Kazakhstan, Corée du Nord, Lettonie, Lithuanie,
Mongolie, Norvège, Pologne et enfin l'Ukraine

ARMÉE DE TERRE 
★★★✩✩ 

Effectif : ≈ 380 000 militaires

Chars : 2800 actifs + 10,200 en
réserve
Artilleries :11005 + 3860
Lance Rocket
Vehicules légers : 27100

FORCES AÉROSPATIALES
★★★★✩

Effectif : ≈ 165 000 militaires

Chasseurs : 789
Bombardiers : 742
Avions  de Transports : 429
Hélicoptères : 1540
Hélicoptères d’attaque : 538

MARINE
 ★★✩✩✩

Effectif : ≈ 150 000 militaires

Porte-avions : 1
Destroyer : 15
Frégates : 11
Corvettes : 85 
Sous-Marins : 64
Patrouilleur : 55

FORCES ARMÉES RUSSES

1 013 000 SOLDATS + 555 000 PARAMILITAIRES + 2.000.000 RESERVISTES
HÉRITIÈRE DE L'ARMÉE SOVIÉTIQUE, EN MODERNISATION DEPUIS UNE DIZAINE D'ANNÉES

★★★★✩
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SERVICES DE RENSEIGNEMENT
 ★★★★✩ 

Renseignement intérieur = FSB
Alexandre Bortnikov 

Renseignement extérieur =  SVR
Sergueï Narychkine 

Renseignement militaire =  GRU
Sergueï Choïgou (ministre de la
Défense)

Effectif : ≈ 350.000, dont 200.000
gardes-frontières

Effectif : ≈ 150.000

Effectif : ≈ 37.000, dont 25.000
spetsnaz

Effectif : ≈ 3 600 militaires (2012)
Capacités: économie numérique
développée, solides
infrastructures et personnel très
bien formé.
Acteur majeur du cyberespace, la
Russie a un comportement
offensif. Elle peut mener une
guerre hybride pour déstabiliser
ses concurrents (espionnage
informatique, cyber-attaques...).

CYBERESPACE 
★★★★✩ 

F I C H E  R U S S I E  

Grosse production d'armes mais
plus de 3/4 est revendu.

Principaux clients: Inde (23%),
Chine (18%) et Algérie (15%). 

Systèmes de missiles S-400
(Turquie) ;  chasseurs de type Su-30
(Algérie, Arménie, Chine et Inde) ;
Su-35 de génération 4++ (Chine,
Égypte, EAU,  Turquie) ; lance-
roquettes multiples TOS-1A,
hélicoptères Mi-28N et Mi-35,
véhicules antiaériens de courte à
moyenne portée Pantsir S-1 et ses
chars T-90 (Irak).

PRODUCTION DE DÉFENSE
(2E RANG MONDIAL) 

Malgré un grand nombre
d'appareils, ceux ci ont révélé de
nombreux soucis de fiabilité
dans leur conception.

Une flotte qui souffre d'un cruel
manque d'entretien et de
modernisation.

Une infanterie entraînée,
opérationnelle et bien
équipée, mais ses chars et
blindés sont vieillissants.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Bortnikov
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sergue%C3%AF_Narychkine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sergue%C3%AF_Cho%C3%AFgou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spetsnaz
https://fr.rbth.com/tech/79240-s-400-secrets


FICHE PAYS -  IRAK 

La Russie est le pays le plus étendu du monde
(17 millions de km2 avec 11 fuseaux horaires).
Les sols gelés, les plaines et les forêts recouvrent
la grande majorité du territoire. Il y a peu de
relief, l'Oural est de faible altitude donc le
pays est facile d’accès. 

Elle n'a pas de barrières naturelles à ses
frontières 

Elle a de nombreuses côtes maritimes mais
peu sont utilisables (gel en hiver). 

Les températures peuvent être élevées mais
sont majoritairement très froides

Sa condition géographique l'emprisonne

La Russie est un pays avec peu de relief. Elle
recherche constamment une profondeur stratégique
et de tampon pour se protéger contre les attaques
extérieures. Les inquiétudes concernant la perte du
contrôle géopolitique sur son voisinage immédiat
sont une tendance historique de sa politique
étrangère.

Elle développe des infrastructures à l'étranger (bases
ou infrastructures militaires en Syrie, Abkhazie,
Arménie, Tadjikistan, Kirghizistan, Ethiopie, Yemen,
Libye, Tunisie, Egypte).

Son climat est contraignant 

F I C H E  R U S S I E

GÉOPOLITIQUE
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GÉOGRAPHIE / CLIMAT

La Russie est historiquement un géant qui a
été envahi de nombreuses fois (Napoléon,
Pologne, Allemagne)
La période sanglante du XXème siècle l'a
marqué (20 millions de morts + les purges du
système coercitif Stalinien)

La Russie est à cheval sur deux continents:
25% en Europe et 75% en Asie. Mais 3/4 de sa
population se trouve dans l'ouest donc sur la
partie européenne.
L’identité de la Russie est liée au fait d’être une
«grande puissance dans la région».

Elle tente d'étendre son influence au-dela de
ses frontières
Elle mène des politiques de destabilisation
(guerres hybrides) pour rivaliser avec l'ouest &
joue sur l'approvisionnement en gaz &
utilise  de sociétés militaires privées dans de
nombreuses zones instables.

La géographie, l'histoire et l'idéologie de la Russie
façonnent son rapport au monde.
Histoire

Sociologie, culture et civilisation

Elle mène une double politique : celle de
l’étranger « proche » et « éloigné ».

·

En 2008 -  contre la Géorgie: Victoire Russe et
reconnaissance de l'indépendance de l'Ossétie
du Sud et de l'Abkhazie (pas reconnus dans le
droit international).
Depuis 2014 < contre l'Ukraine < Annexion
de la Crimée et guerre du Donbass.

Depuis 2015 < contre l'Armée Syrienne Libre  et
l'État Islamique < Intervention dans la guerre
en Syrie.

≈ 150 000 soldats & armes lourdes (chars, avions
de chasse) près de la frontière avec le Donbass
ukrainien et en Crimée.

≈ 48.000 militaires. Base de Hmeimim, très  bien
protégée et équipée. Arsenal lourd (avions de
chasse et bombardiers, navires et batteries
antiaériennes) . Accusée d'utiliser des mercenaires.

ZONES DE TENSION



La Russie viole la charte de l’ONU (annexation illégale de la Crimée en 2014), la Convention de Montego Bay
sur le droit de la mer (mer d’Azov) et la détermination de plusieurs frontières maritimes restent problématiques
(frontière maritime avec la Norvège et aucun consensus sur le statut de la mer Caspienne). 

DROIT INTERNATIONAL

Importations - 243,8 milliards de dollars (2020)
La Russie est l'une des dix économies les plus importantes à l'échelle mondiale. Son économie repose
largement sur le secteur extractif (hydrocarbures et métaux), dont elle dépendant largement, ce qui la place en
situation de dépendance et qui représente 80% de ses exportations.

Principaux clients: l'Union Européenne, la Chine, la Biélorussie, la Turquie et l'Inde.

Exportations - 422 milliards de dollars (2020)
La Russie importe principalement des produits agro-alimentaires, d’équipements, pharmaceutiques et chimiques.
Cependant les barrières commerciales sont importantes. 

Principaux fournisseurs: l'Union Européenne, la Chine, la Biélorussie et les États-Unis.

COMMERCE INTERNATIONAL 

PLACE À L'INTERNATIONAL

Elle est membre de nombreuses organisations
internationales: membre fondateur de la CEI, de
l’ONU (siège au Conseil de sécurité), du FMI, de
l'OSCE, de l'OTSCE, du Conseil de l’Europe, du
G20, du G7/8, ainsi que de l'OMC.

ALLIANCES ET COOPÉRATION

Suite à la  manipulation constitutionnelle opérée en
2020, Vladimir Poutine est inamovible jusqu'en
2036.
Le parti 'Russie Unie' dispose de la majorité
absolue au Parlement depuis les élections
législatives de septembre 2016. Les sièges
restants sont occupés par les partis d’opposition
systémique: le parti nationaliste 'LDPR', 'le parti
Communiste' et le parti 'Russie Juste'.
L’opposition, qui ne siège pas au Parlement, fait
l’objet de nombreuses entraves de la part des
autorités (poursuites judiciaires, interdictions de
manifester, accès limité aux médias). Empoisonné
en 2020, soigné en Allemagne et emprisonné en
Russie dès son retour, Alexeï Navalny incarne
désormais à lui seul l'opposition au système de
Poutine.

POLITIQUE INTÉRIEURE

F I C H E  R U S S I E

LES OBJECTIFS DE VLADIMIR POUTINE

Replacer la Russie au coeur des R.I.
Montrer l'impuissance des États-Unis
Assurer un accès aux mers chaudes 
Assurer légitimité et autorité sur le peuple
Russe

- Organisation de coopération de Shangai (Chine, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Inde
et Pakistan) : assurer la sécurité et maintenir la stabilité.

- Organisation du traité de sécurité collective (Biélorussie, Arménie, Kazaksthan, Kirziksthan, Tadjikistan) :
garantit la sécurité et la coopération entre les membres.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Kazakhstan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kirghizistan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ouzb%C3%A9kistan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tadjikistan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pakistan

