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Le 10 novembre 2020, le président arménien Nikol Pachinian 

annonce la fin des combats dans le Haut-Karabagh. Ce cessez-le-feu, 

signé sous l’égide de la Russie, consacre la victoire des troupes de 

Bakou contre les séparatistes arméniens soutenus depuis plus de 30 ans 

par la République d’Arménie. Ce conflit interroge sur la relation entre 

l’Arménie et la Russie. En effet, alors que ces deux pays sont alliés de 

longue date, la Russie de Poutine a semblé ne pas prendre franchement 

partie et a plutôt affirmé son rôle de médiateur dans ce conflit.  

L’histoire des deux pays chrétiens se mêle lors de l’extension de 

l’empire russe dans le Caucase au XIXème siècle. Se proclamant 

protecteur des chrétiens d’Orient, la Russie conquiert le Sud-Caucase 

dont l'Arménie actuelle, aux dépens de la Perse et surtout des Ottomans. 

À la veille de la Première Guerre mondiale, le peuple arménien est 

divisé territorialement : de fortes populations arméniennes vivent dans 

l’Empire ottoman. Ils se concentrent dans l’Est de l’Anatolie, proche de 

la frontière russe, ainsi qu’en Cilicie1. Les défaites ottomanes au début 

de la Grande Guerre dans le Caucase sont justifiées par la trahison de 

ces Arméniens. Pour éviter tout ralliement de ce peuple chrétien aux 

forces russes, ces derniers sont massivement déportés. Entre 1915 et 

1918, les persécutions causent la mort des deux tiers des deux millions 

d’Arméniens de la Sublime Porte. Ces massacres, qualifiés de génocide 

par plusieurs pays dont la France2, sont un événement traumatisant pour 

les Arméniens qui redoutent depuis une nouvelle extermination par 

leurs voisins turcs.  

L’Arménie est brièvement indépendante en 1918 avant d’être 

absorbée par l’URSS en 1920. C’est pendant cette période de 

domination soviétique que le Haut-Karabagh, majoritairement peuplé 

d’Arméniens, est rattaché en 1923 à la République Socialiste Soviétique 

(RSS) d’Azerbaïdjan pour s’attirer, entre autres, la sympathie des élites 

azéries et de la Turquie d’Atatürk. Les relations contemporaines entre 

 
1 Région côtière Sud-Est de la Turquie actuelle.  
2 O. MASSERET, « La France reconnaît le génocide arménien de 1915 », Confluences Méditerranée, 2001, vol. 

4, n°39, pp.141-152. 
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la Russie et l’Arménie commencent au moment de l’effondrement de 

l’URSS. Les deux anciennes RSS accèdent à l’indépendance quasi 

simultanément à la fin de l’année 1991. Dans un environnement 

particulièrement instable après l’effondrement brusque de l’empire 

soviétique, ils se rapprochent aussitôt. L’Arménie intègre la CEI 

(Communauté des États Indépendants) dès 1991 puis est l’un des 

membres-fondateurs de l’OTSC (Organisation du Traité de Sécurité 

Collective) fondée 1992. Cette dernière est une alliance défensive 

collective avec plusieurs autres anciennes RSS chapeautée par Moscou. 

L’immédiate proximité répond aux intérêts concordants des deux 

pays. La Russie cherche à conserver et étendre son influence dans son 

« étranger proche » c’est-à-dire les anciens territoires de l’empire russe 

puis de l’URSS. La proximité culturelle et religieuse ainsi que la 

position stratégique de l’Arménie conduisent cette dernière à devenir 

son allié le plus fiable dans le Caucase, surtout à partir du virage pro-

occidental de la Géorgie au tournant de l’année 2000. L’Arménie a 

aussi tout à gagner à se rapprocher immédiatement de son ancien 

suzerain. Dès 1988, les Arméniens de l’« Artsakh », le nom arménien 

du Haut-Karabagh, se soulèvent contre la jeune république 

azerbaïdjanaise en proie à une forte instabilité politique. L’Arménie 

soutient en armes, en financements et en hommes les sécessionnistes. 

Son alliance avec la Russie permet aux Arméniens de recevoir matériel 

et armes qu’ils transmettent en partie aux insurgés. Ce soutien indirect 

russe contribue à la victoire finale en 1994 des Arméniens. A contrario, 

les relations entre l’Azerbaïdjan et la Russie étaient tendus.    
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Groupes ethniques et linguistiques du Caucase 

 

Temo Blumgardt, « Ethnic_Groups_In_Caucasus_Region_2009 », Wikimedia Commons, 

domaine public, URL : https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8340029 

 

Déjà dans les années 1990, c’est l’intervention de la Russie qui avait 

mis fin à la guerre. Le cessez-le-feu ne résout cependant pas le conflit. 

Entre 1994 et 2020, le Haut-Karabagh ainsi que sept autres districts de 

l’Azerbaïdjan sont administrés par les insurgés. La région 

sécessionniste est donc de fait autonome mais pas indépendante. Selon 

le droit international et comme plusieurs résolutions de l’ONU l’ont 

affirmé, ces territoires sont restés des possessions légitimes de 

l’Azerbaïdjan. De fait, la menace d’une reconquête a toujours pesé sur 

ce territoire enclavé et montagneux au cœur du Caucase. La protection 
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apportée par le grand frère russe a toujours été un gage important pour 

la sécurité de l’Arménie qui se sent à juste titre menacée par ses voisins. 

Dès 1993, la Turquie, par solidarité avec le peuple frère azéri, se joint 

au blocus commercial de l’Arménie renforçant son isolement et sa 

vulnérabilité face aux ambitions de ses voisins. Ce partenariat militaire 

se traduit notamment par l’établissement d’une base militaire russe à 

Gumri abritant 3000 hommes, la seule implantation russe du Sud-

Caucase3. En contrepartie, l’Arménie apporte régulièrement son soutien 

à son allié. En mars 2014, elle vote à l’ONU contre la non-

reconnaissance de l’annexion de la Crimée. Malgré cette alliance 

précoce et le soutien initial de la Russie dans ce conflit, la Russie a eu 

une attitude bien plus retenue dans le conflit de 2020.  

Ainsi, comment expliquer l’attitude russe vis-à-vis de son allié 

arménien pendant la guerre pour le Haut-Karabagh de 2020 ? De plus, 

quel est l’état actuel des relations russo-arméniennes ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 I. HAMEL, « Haut-Karabakh : en Arménie, l’armée russe reste en retrait », Le Point, 28 octobre 2020. URL : 

https://www.lepoint.fr/monde/haut-karabakh-en-armenie-l-armee-russe-reste-en-retrait-28-10-2020-

2398387_24.php 
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I. Un soutien russe limité mais déterminant 

 

Premièrement, il convient de rappeler que le Haut-Karabagh ne fait 

pas partie de l’Arménie. De fait et comme le président russe l’a rappelé 

dès le début du conflit, la Russie n’interviendra pas dans le conflit tant 

qu’il ne touche pas directement le territoire arménien4. L’Azerbaïdjan 

a pris soin de ne jamais dépasser cette ligne rouge fixée par la Russie. 

Ces annonces ont refroidi les espoirs des Arméniens de recevoir un fort 

soutien militaire et diplomatique de la part de son allié. Ainsi, la Russie 

n’est pas directement intervenue dans la guerre mais elle n’est pas 

restée inactive. Elle a notamment tenté de mettre fin aux combats à 

plusieurs reprises. Avant le cessez-le-feu du 10 novembre 2020, trois 

autres arrêts des combats avaient été négociés mais ont tous volé en 

éclats presque immédiatement. Malgré les appels nombreux de 

l’Arménie, le transfert d’armes a été restreint. Afin de ménager Bakou, 

l’aide russe a été très limitée.  

Cependant, c’est bien la Russie qui réussit in fine à mettre fin au 

conflit et à sauver les meubles pour l’Arménie. Les forces armées azéris 

ont conquis la ville stratégique de Choucha le 8 novembre 2020, isolant 

le Haut-Karabagh de l’Arménie. La perte de cette ville condamne toute 

résistance car les séparatistes sont désormais quasiment isolés du 

monde extérieur. Le 9 novembre 2020, l’Azerbaïdjan abat par accident 

un hélicoptère militaire russe à sa frontière5. Le soir même est annoncée 

la fin des hostilités. Les termes de la paix sont, étonnamment et dans 

une certaine mesure, cléments envers l’enclave arménienne. Le texte 

prévoit la rétrocession progressive des districts occupés. Les territoires 

 
4 B. GALLICHER, « Haut-Karabakh : jusqu’où Vladimir Poutine soutiendra-t-il l’Arménie ? », France Inter, 9 

novembre 2020. URL : https://www.franceinter.fr/monde/haut-karabakh-jusqu-ou-vladimir-poutine-soutiendra-t-

il-l-armenie 
5 « Un hélicoptère militaire russe abattu en Arménie, l’Azerbaïdjan présente ses excuses », Le Monde, 9 novembre 

2020. URL : https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/09/un-helicoptere-militaire-russe-abattu-en-

armenie-l-azerbaidjan-presente-ses-excuses_6059138_3210.html 
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du Haut-Karabagh encore contrôlés par les séparatistes sont épargnés 

et conservent leur autonomie. Un nouveau corridor reliera l’enclave à 

l’Arménie. Enfin, 2000 soldats russes sont déployés pour s’assurer du 

respect des termes du cessez-le-feu dans l’enclave. Alors que le désastre 

militaire était complet, l’essentiel est sauvé. Il est difficile de juger 

l’impact de l’incident militaire conduisant à la mort des deux pilotes 

russes mais il est certain que la pression de Moscou a été déterminante 

dans les négociations de paix. 

 

Évolutions territoriales résultantes de la guerre de 2020 

 

Emreculha, « Nagorno-Karabakh war map (2020).svg », Wikimedia Commons, CC BY-SA 

4.0, 2020. URL : https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=94705994 

 

La Russie, comme récemment sur d’autres théâtres dont en Syrie, a 

cherché à incarner la puissance médiatrice capable d’apporter la paix. 

L’enjeu était majeur, le conflit s’étant déroulé dans son pré-carré. Le 

déploiement de troupes russes dans les territoires contestés consacre 

l’influence encore déterminante de la Russie sur les anciennes RSS du 

Caucase. En parallèle, l’Occident est complètement évincé du 
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processus de paix. Depuis la première guerre, c’est le groupe de Minsk 

présidé par la Russie, la France et les États-Unis qui a la charge de régler 

les contentieux sur le Haut-Karabagh. France et États-Unis, malgré 

quelques tentatives timides, ont été incapables de peser pour faire cesser 

la guerre6. Plus que jamais, le groupe de Minsk semble obsolète. 

Bien que la Russie ait sauvé la face pour l’Arménie, son soutien a 

été minimal et lui a surtout permis de conserver de bonnes relations 

avec les deux belligérants et la Turquie qui a ouvertement soutenue 

l’offensive de Bakou7. Cela s’explique par deux dynamiques 

complémentaires. La première est due à la dégradation des relations 

entre les deux alliés ces dernières années. La seconde s’explique par les 

évolutions des rapports de force géopolitiques dans le Caucase qui ont 

renforcé la position de Bakou. 

 

II. Des relations dégradées 

 

Ces dernières années, plusieurs événements ont distancé les deux 

alliés. Le premier est un fait divers. Le 12 janvier 2015, un soldat russe 

de la base de Gumri tue six membres d’une famille dans une crise de 

folie8. Le refus des autorités militaires russes de livrer le suspect à la 

justice arménienne provoque des manifestations et des émeutes. Cette 

irruption de manifestations russophobes est une anomalie pour un pays 

qui a une tradition pro-russe aussi bien des dirigeants que du peuple 

arménien9. 

 
6 I. LASSERRE, « Haut-Karabakh : la diplomatie occidentale marginalisée », Le Figaro, 15 novembre 2020. 

URL : https://www.lefigaro.fr/international/haut-karabakh-la-diplomatie-occidentale-marginalisee-20201115 
7 C. PIERRE-MAGNANI, « La Turquie se pose en soutien indéfectible de l’Azerbaïdjan », La Croix, 28 septembre 

2020. URL : https://www.la-croix.com/Monde/Turquie-pose-soutien-indefectible-lAzerbaidjan-2020-09-28-

1201116467 
8 -- « Russian Soldier Suspected of Killing 6 Members of Gyumri Family », Hetq Online, 12 janvier 2015. URL : 

https://hetq.am/en/article/58056 
9 N. ABBASOV, D. SIROKY, « Joining the club : explaining alliance preferences in the South Caucasus », 

Caucasus Survey, septembre 2018, vol. 6, no. 3, p. 2.   
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L’Arménie souffre aussi d’un système politique et économique 

sclérosé par la corruption et le népotisme. La situation s’est grandement 

aggravée à partir de la fin des années 90. La corruption et 

l’accaparement de secteurs-clés de l’économie arménienne comme 

l’énergie par des oligarques ou des entreprises arméniennes ou russes 

ont freiné le développement du pays. Les frustrations économiques ont 

conduit en 2015 à des manifestations contre la hausse du prix de 

l’électricité. Une entreprise russe détenait alors le monopole de ce 

marché. Les contestations populaires, ultérieurement appelées « 

Electric Yerevan » ont fini par faire plier le gouvernement et annuler la 

hausse de 17%. Pour calmer les tensions, le monopole a été transféré à 

un oligarque arménien très respecté, basé en Russie10. 

Enfin, les troubles politiques en Arménie sont les principaux 

responsables de la dégradation des relations bilatérales. La politique 

arménienne a été dominée par le Parti Républicain d’Arménie entre 

1995 et 2018. Nationaliste et dominé par des personnalités du Haut-

Karabagh, ce parti a défendu une lignée dure contre l’Azerbaïdjan. 

Pendant les mandats de Kotcharian entre 1998 et 2008 puis son 

successeur Serge Sarkissian, le régime est devenu plus autoritaire. Les 

élections ont été systématiquement entachées de fraudes par le régime 

selon l’opposition et les observateurs étrangers. Après un premier 

mouvement contestataire lors des élections de 2008 écrasé par les forces 

de sécurité et causant la mort d’au moins de huit citoyens11, une 

révolution lors des élections de 2018 met fin au régime. Le leader de la 

contestation et candidat du parti libéral et pro-occidental Contrat civil, 

Nikol Pachinian, devient, suite à de nouvelles élections, premier 

ministre en mai 2018. Les positions initialement très critiques de 

l’opposant politique quant à l’emprise russe sur l’Arménie et sa volonté 

de se rapprocher de l’Europe ont inquiété la Russie. Moscou redoute un 

nouveau dirigeant hostile comme en Ukraine ou en Géorgie qui ont 

 
10 Ibid.  
11 J. GUEYRAS, « Dangereuse instabilité en Arménie », Le Monde Diplomatique, avril 2008. URL : 

https://www.monde-diplomatique.fr/2008/04/GUEYRAS/15820 
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considérablement réduit son influence. Cependant, rapidement après sa 

prise de pouvoir, il a réaffirmé l’alliance russo-arménienne. 

Malgré toutes ces tensions, les traités économiques ou militaires 

unissant l’Arménie et la Russie n’ont jamais été contestés. En 30 ans, 

les rapports de force ont sensiblement changé dans le Caucase, 

accentuant les faiblesses de l’Arménie et complexifiant les intérêts de 

la Russie. 

 

III. Un ordre géopolitique régional en mutation 

 

L’aspect qui a pesé le plus dans la décision de la Russie de ne pas 

s’opposer à l’offensive de l’Azerbaïdjan est précisément le nouvel ordre 

géopolitique au Caucase. Trois évolutions majeures ont modifié les 

équilibres en faveur de Bakou.  

Premièrement, l’Iran, un allié traditionnel de l’Arménie, s’est 

distancé de cette dernière. Méfiante des ambitions de l’Azerbaïdjan qui 

est par ailleurs un partenaire militaire d’Israël, la République Islamique 

Iranienne a longtemps soutenu les Arméniens et constituait un soutien 

de poids dans la lutte des indépendantistes. Cependant, les intérêts 

économiques, à relier avec l’industrie pétrolière florissante 

azerbaïdjanaise, et la volonté de ne pas provoquer les 12,6 millions 

d’Azéris d’Iran12, l’ont contraint à rester en retrait.  

Deuxièmement, l’Azerbaïdjan a mené une politique de 

rapprochement avec la Russie. Bakou a notamment acheté, grâce à la 

rente pétrolière, de grandes quantités de matériel militaire en vue de se 

moderniser. Les échanges commerciaux ont aussi fortement accru 

depuis le milieu des années 2000. L’Azerbaïdjan est ainsi devenu un 

partenaire économique important pour la Russie. 

 
12 B. FILOU, « L’Iran écartelé entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan », Orient XXI, 15 octobre 2020. URL : 

https://orientxxi.info/magazine/l-iran-ecartele-entre-l-armenie-et-l-azerbaidjan,4201 



L’alliance russo-arménienne au défi de la deuxième guerre du Haut-Karabagh  

Victor ESCAFFRE-FAURE        © Institut d’Études de Géopolitique Appliquée     Avril 2021                

11   

Troisièmement, il convient de citer l’entrée en scène de la Turquie 

dans le Caucase. Le partenariat stratégique tissé avec Ankara depuis 

plusieurs années sert les intérêts russes à l’international. Membre de 

l’OTAN, mais en froid avec plusieurs de ses alliés européens, cette 

alliance permet à la Russie d’affaiblir l’alliance transatlantique qu’elle 

perçoit comme la menace principale à sa sécurité. Malgré quelques 

concessions en Syrie, c’est une relation qui profite énormément aux 

ambitions de Poutine. Dans le même temps, elle voit d’un mauvais œil 

l’irruption d’un nouvel acteur dans sa chasse gardée caucasienne. Ainsi, 

prendre pleinement partie pour l’Arménie, c’était aussi s’aliéner la 

Turquie. Face à ce dilemme, la Russie n’a pas choisi son camp. Bien au 

contraire, Moscou a cherché un compromis acceptable par tous. 

Cette dimension est très présente dans les accords de paix. Toutes 

les parties y gagnent, en premier lieu la Russie. L’Azerbaïdjan récupère 

ses sept districts et les territoires du Haut-Karabagh reconquis. La 

« République autonome de l’Artsakh », certes amputée de plus de 50% 

de son territoire, conserve son autonomie, désormais protégée par 

l’Armée russe. Enfin, la Turquie profite de la création d’un corridor qui 

traverse l’Arménie et lui permet d’avoir une liaison terrestre directe 

jusqu'à Bakou et le reste du monde turcophone. 
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Conclusion 

 

La guerre dans le Haut-Karabagh a grandement changé la 

dynamique entre les deux alliés. En effet, l’Arménie défaite et isolée, 

ne peut que retourner pleinement dans le giron russe. L’Occident a été 

incapable de se présenter comme une alternative crédible. De plus, 

Pachinian, le président arménien, a besoin de la Russie pour 

reconstruire son armée, relancer l’économie et stabiliser un pays au 

bord de violents troubles politiques après cette humiliante défaite. La 

Russie a su, quant à elle, profiter de la délicate position dans laquelle 

elle se trouvait au début du conflit. Elle est désormais militairement 

présente dans le Haut-Karabagh et a su ménager son partenaire turc sans 

renier complètement son alliance avec l’Arménie.  

Cependant, les contentieux ne sont pas réglés. La Russie a désormais 

la responsabilité d’assurer la paix dans une région réputée pour son 

instabilité et aujourd’hui investie par de nouvelles puissances, en 

premier lieu la Turquie et la Chine. 
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