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Emission 28 - Quand l’Afrique de l’Est était russe 
 

2ème numéro consacré à la Russie ! Après 

l’émission « Quand l’Ouest américain était 

russe », direction l’Afrique avec ses vastes 

terres et savanes ! La Russie arrive en retard 

dans la course des grandes puissances se 

divisant l'Afrique dans les années 1880. 

Cependant, un aventurier intrépide est chargé 

de créer une colonie russe en Afrique de 

l’Est… Voici l'incroyable histoire de la 

seule colonie russe en Afrique ! 

 

Tout commence à la Conférence de Berlin en 1885. Déjà, l’Afrique donne de l’appétit aux 

puissances coloniales. À l’époque, la doctrine géopolitique des Etats considère que : « Un grand État 

est un État réussi ». Comme en observant une grande maison, on dirait « Lui, il a réussi dans la vie ». 

Ainsi, à la Conférence de Berlin, en 1885, les États européens (Royaume-Uni, France, Allemagne, 

Italie, Belgique…) se partagent le continent africain comme 

un gâteau, où chacun reçoit sa part : territoire, ressources, 

minerais… mais aussi afin d’accroitre son pouvoir et son 

prestige dans le monde. Mais, certains pays sont laissés de côté, 

sur le banc de touche : l'Autriche-Hongrie, la Suède, le 

Danemark, la Turquie… et la Russie (ne passez pas par la case 

départ, ne touchez pas les 2000€ !). Et surprise ! Les États-

Unis sont invités, mais ils ne s'intéressent qu'au Libéria, petit 

État en Afrique de l’Ouest. C’était un projet créé en 1822 pour 

ramener les esclaves africains sur leur lieu d'origine. Le plus 

mystérieux, c’est qu’il n’existe aucune photo de cette 

conférence alors que l’appareil photo existait déjà ! Bizarre… 

 

En revanche, la Russie ne reçoit aucun territoire de l'immense continent africain. « Elle est déjà assez 

grande comme ça », doivent penser les puissances européennes, méfiantes du géant russe, qui s’étend 

de la Pologne à l'Alaska. Mais, rien à faire ! Un homme ne se résigne pas à ce que la Russie soit 

écartée du partage de l’Afrique. En 1888, le ministre impérial russe planifie une mission jusqu'à 

la mer Rouge avec l’objectif d'établir une base coloniale. Il sait que l'Empire d'Abyssinie 

(aujourd’hui l’Éthiopie) est chrétien. Il se dit peut-être que les habitants accueilleront à bras ouverts 

un groupe de colons russes orthodoxes. 

 

Mais, pour mener cette expédition, il faut une figure, une tête brulée, un pionnier ! Après recherche, 

un profil correspond ! L'aventurier Nikolaï Atchinov semble le meilleur homme. Militaire cosaque, 

il a de l’expérience, patriote dans l’âme et un cœur de guerrier ! L’expédition part d'Odessa (en 

Ukraine actuelle) avec 165 colons, hommes, femmes et enfants, quelques militaires cosaques et 4 

moines. Le reste avait été enrôlé dans les environs de la ville. 

 

Atchinov rassure les colons : ne craignez pas de vous éloigner de la Mère-Patrie ! Nous ne quittons 

pas la Russie ! Car nous allons bâtir une nouvelle terre russe ! Le sultan local a laissé des terres en 

prêt dans la région où ils vont. Ils débarquent à Alexandrie, puis voyagent jusqu’à Port Saïd et arrivent 

enfin sur leur nouvelle terre.  

 

Peu après les premiers jours, le premier conflit avec les habitants locaux éclate suite à un vol de bétail 

à la tribu voisine. Après une plainte du sultan, Atchínov donne 60 francs d'argent aux habitants en 

guise de compensation. 
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Les Russes décident de changer 

d'emplacement pour un ancien fort égyptien 

abandonné à Sagallo, ce qui est maintenant 

le petit pays de Djibouti, en Afrique de l’Est. 

Ils contactent les Abyssiniens, qui les 

reçoivent avec hospitalité. L'empereur 

éthiopien Jean IV accueille avec bienveillance 

l'arrivée des Russes, leur demandant d'établir 

une base militaire, car il espère que les Slaves 

l'aideraient dans la guerre coloniale contre les 

Italiens. 

 

À quoi ressemblait la colonie russe ? Assez 

simple, certains occupent un bâtiment, d’autres sont dans quelques tentes. Les nouveaux 

arrivants russes baptisent avec fierté cette nouvelle terre, « Nouvelle Moscou », et créent un drapeau 

pour ce nouveau territoire. Les militaires cosaques demandent à Atchinov d’attaquer les caravanes 

qui parcourent la région, mais il refuse car la colonie vient à peine de poser ses valises. 

 

Les Français, installés depuis longtemps dans cette région, manifestent rapidement leur 

désaccord avec l'existence de Nouveau Moscou. Atchinov tente d'apaiser les Français en proposant 

de mêler le drapeau de la colonie avec le drapeau français. Mais, la nouvelle d’une colonie russe en 

Éthiopie arrive à Paris. Le gouvernement français ordonne d’expulser les colons. En même temps, 

Paris contacte Moscou : d’où sortent vos colons ? Vous avez été exclu de la Conférence de 

Berlin, vous n’avez rien à faire en Afrique ! (bref, essayez-vous de nous la faire à l’envers ?). 

L'ambassadeur russe à Paris est embarrassé car l’affaire est découverte ! Pour éviter un scandale, il 

lâche Atchinov et explique qu’il n’est pas un « envoyé officiel de la Russie ». Sans le savoir, cela 

allait sceller le destin des colons… 

 

Les troupes françaises se montrent devant la colonie russe. Ils ordonnent aux Russes de se rendre et 

d'embarquer immédiatement pour retourner en Russie ! À partir de là, il y a 2 versions de l’histoire : 

Atchinov a refusé l'ordre ou ne l'a pas compris. Alors, les Français bombardent la colonie, faisant 8 

morts et 22 blessés. Sans surprise, Atchinov capitule en brandissant une chemise blanche. Les 

Français emmènent les survivants russes à bord des navires. Sur le sable de la plage restaient 50 fusils 

et des mitrailleuses qui n'avaient pas servi à sauver Nouveau Moscou… 

 

En Russie, le Tsar ne voulait pas avoir de problèmes avec la France et interdit à la presse d’en parler. 

Atchinov fut accusé de piraterie et de désobéissance au Tsar. Il fut emprisonné quelques mois. Mais 

à sa sortie de prison, en 1891, il retourna en Abyssinie. 

 

Attendez une minute… imaginez… si Nouveau Moscou aurait résisté et survécu à l’attaque. À quoi 

ressemblerait la colonie russe en Afrique aujourd'hui ? Ce serait sûrement comme une 

Guadeloupe russe, un des ports les plus importants de la marine russe, qui se battrait activement contre 

la piraterie dans l'océan Indien. En même temps, ce serait un lieu touristique important où les Russes 

pratiqueraient la plongée pour profiter des paysages exotiques. Sur la place de la ville, les Djiboutiens 

et Russes prendraient des photos à côté de la statue de Nikolaï Atchinov, cet aventurier russe qui 

voulut conquérir un morceau d'Afrique pour la Russie… Voilà la petite histoire de la seule colonie 

russe en Afrique… « La Page d’Histoire » vous dit à vendredi prochain, même endroit, même heure 

sur 90.6 ! 


