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Introduction 
 

Selon les récentes analyses de la Banque mondiale, la santé économique de l’Asie 

centrale en 2022 sera sujette à une rapide accélération de l’inflation et à un lourd stress 

financier1. Si la diffusion des variants de Covid-19 constituera certainement l’un des éléments 

explicatifs de la situation, ce sont principalement les tensions géopolitiques qui sont à l’origine 

d’une telle prévision. États-Unis, Russie et Chine étendent leur zone d’influence sur la région 

afin de s’accaparer les ressources dont disposent les cinq républiques centrasiatiques. 

Hydrocarbures, gaz, minerais, eau et potentiel hydroélectrique sont en effet d’une importance 

cruciale dans une dynamique de compétition systémique. À cela s’ajoutent les enjeux 

sécuritaires auxquels la région doit faire face. Ils résonnent en écho des préoccupations 

internationales de Washington, Moscou et Pékin. Tiraillés au cœur du vortex formé par les trois 

grandes puissances, le Kazakhstan, le Kirghizstan, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan et le 

Turkménistan peinent à assurer leur prospérité et leur intégrité territoriale.  

 

Cette étude vise à déterminer quelle direction l’Asie centrale devrait prendre dans l’objectif de 

s’affranchir de la dépendance politique, économique et sécuritaire des grandes puissances et 

d’ainsi cheminer vers sa propre destinée. Pour ce faire, les différentes stratégies des acteurs en 

présence seront analysées afin d’identifier les facteurs déterminants de la voie à adopter. Après 

un bref état des lieux des tensions et des enjeux qui animent la région, les stratégies de chacune 

des cinq républiques seront d’abord étudiées dans un contexte de compétition. Ensuite, les 

stratégies de l’Asie centrale en coopération seront examinées face aux politiques étrangères des 

États-Unis, de la Russie et de la Chine. Enfin, nous tenterons de déterminer quelle politique la 

région unie devrait adopter. Au travers de cette étude, l’analyse sera structurée autour du 

questionnement suivant : au regard de l’enjeu que leur région représente, quelles stratégies les 

pays d’Asie centrale devraient-ils développer pour garantir leur prospérité ainsi que leur 

indépendance vis-à-vis des grandes puissances ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1  THE WORLD BANK, The World Bank in Europe and Central Asia [enligne], 

https://www.worldbank.org/en/region/eca/overview#1 (10 décembre 2021). 

https://www.worldbank.org/en/region/eca/overview#1
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Chapitre 1. Le potentiel de l’Asie centrale 
 

Ce premier chapitre propose un état des lieux du potentiel centrasiatique. Dynamique 

internationale et enjeux seront à la base de la réflexion sur les stratégies des acteurs régionaux. 

 

1. Le Nouveau Grand Jeu 

 

À travers les siècles, l’Asie centrale a représenté une zone de compétition et a été l’objet de 

rivalités opposant empires et grandes puissances. Les pays qui la constituent jalonnent ce qui 

est parfois appelé le corridor centrasiatique. L’étendue géographique de cette étude s’étend à 

l’Ouzbékistan, au Kazakhstan, au Kirghizstan, au Tadjikistan et au Turkménistan. À ces pays 

peuvent parfois s’ajouter l’Afghanistan et la Mongolie mais leurs stratégies ne seront pas 

traitées dans le cadre de cette analyse. 

 

Au XIXème siècle eut lieu un épisode particulier qui opposa les Empires russe et britannique 

dans la région. Ce que l’explorateur et capitaine de la Compagnie des Indes orientales Arthur 

Conolly nomma en 1829 « The Great Game » (Войнатенейou Турниртенейen russe)2 mettait 

en lumière les rivalités politiques et diplomatiques des deux grands empires. Dans l’esprit du 

temps, l’Asie centrale représentait un jeu régional à somme nulle au sein duquel la colonisation 

visant à la domination mondiale prit une tournure dont les conséquences subsistent encore près 

de deux cents ans plus tard3. Les ambitions expansionnistes de la Russie tsariste étaient alors 

perçues comme une menace par l’Angleterre victorienne, particulièrement en ce qui concerne 

les Indes britanniques4. Ainsi, lorsque grandit l’influence russe à travers l’Asie centrale en 

même temps que s’accrut le nombre de khanats fidèles au Tsar, le gouvernement anglais décida 

de mener campagne pour interrompre cette progression. Ce fut le début de la première guerre 

anglo-afghane (1839-1842), puis l’avènement de la seconde trois décennies plus tard (1878-

1880). 

 

Ces dernières années, le concept d’Arthur Conolly a été repris pour analyser les relations 

qui animent la région de l’Asie centrale. Des politologues et internationalistes ont repris le 

terme pour développer la notion de « New Great Game ». Tout comme les frontières des pays 

de la région, les objectifs et acteurs, eux aussi, ont évolué. Le Nouveau Grand Jeu se caractérise 

depuis la fin de la guerre froide par une compétition régionale qui oppose les États-Unis, le 

Royaume-Uni ainsi que des États membres de l’OTAN à la Russie, la Chine et les pays de 

l’Organisation de Coopération de Shanghai (OCS)5. La chute de l’URSS a en effet redynamisé 

                                                      
2 Боркин, Л., Литвенчук, С., «Большая игра между Российской и Британской империямив Центральной 

Азии и полевые натуралисты », inХистяков, К., Российское изучение Центральной Азин: исторические и 

современные аспекты, Санкт-Петербурге, Российская академия наук, 2014, pp. 354-373. 
3 DMITRIEV, S., « Archéologie du grand jeu : une brève histoire de l’Asie centrale », in PIATIGORSKY, J., 

SAPIR, J., Le Grand Jeu. XIXe siècle, les enjeux géopolitiques de l’Asie centrale, Paris, Autrement, 2009, pp. 68-

72. 
4 KELLY, D., « End of the Great Game: British Intervention in Russia’s Southern Borderlands and the Soviet 

Response », The journal of Slavic Military Studies, vol. 13, n°4, p. 86. 
5 EDWARDS, M., « The New Great Game and the New GreatGamers: Disciples of Kipling and Mackinder », 

Central Asian Survey, vol. 22, n°1, p. 89. 
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les tensions géostratégiques dans la région car l’indépendance des ex-républiques soviétiques a 

recréé un espace dans l’échiquier international6. Chaque acteur a bien sûr ses propres objectifs 

d’influence sur l’Asie centrale et cette dichotomie qui pourrait être comprise erronément pour 

une dynamique de blocs ne saurait certes pas rendre justice aux intrications complexes qui 

caractérisent la poursuite d’ambitions aussi diverses que le sont les atouts de cette région. Les 

enjeux contemporains de l’Asie centrale sont de fait mis en lumière par trois géants qui 

multiplient leurs approches diplomatiques et économiques avec les gouvernements et la société 

civile de ces jeunes républiques.  

 

L’époque moderne se caractérise aussi par relation toute particulière entre la Chine et sa 

périphérie qui impacte ses relations avec son voisin russe. Dès lors, le Nouveau Grand Jeu 

intègre l’appétence compétitive envers les ressources de l’Asie centrale en même temps qu’il 

souligne les mécanismes et politiques étrangères développés par les pays de la région pour 

garantir leur souveraineté, leur prospérité et leur primauté dans les relations internationales. 

Hydrocarbures, prospection de terres rares7 et ressources hydriques se mêlent au rôle clé que 

prend la région dans une lecture globale et mondialiste de l’échiquier des grandes puissances. 

Ces enjeux seront analysés du point de vue des stratégies des pays de l’Asie centrale, 

principalement à l’égard de des États-Unis, de la Russie et de la Chine au travers des théories 

de géopolitique, de géoéconomie et plus particulièrement de l’école de Copenhague8. 

 

2. Les enjeux régionaux 

 

Avant de se plonger dans les différentes stratégies mises en place par les pays d’Asie 

centrale, il importe tout d’abord d’analyser les enjeux précis qui influenceront leur position 

internationale. Enjeux sécuritaires, des ressources énergétiques, minières et hydriques rythment 

les relations entre les grandes puissances et une région dont l’actualité géopolitique ne s’est pas 

amoindrie depuis le temps des empires. 

 

2.1.Les enjeux sécuritaires 

 

Indépendants depuis 1991, les pays centrasiatiques doivent surmonter un certain nombre de 

difficultés pour poursuivre la construction de leurs États et assurer leur prospérité. D’un point 

de vue interne, l’Asie centrale fait montre d’une relative stabilité politique. Le caractère 

relativement autoritaire des États post-soviétiques leur a en effet permis pour la plupart d’éviter 

les affres de la guerre civile9. Ceci à l’exception du Tadjikistan entre 1992 et 1997 et de la 

                                                      
6 BRARDO DUARTE, P., La Nouvelle Route de la Soie. Vers une reconfiguration de l’intégration régionale et 

globale, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2018, p. 34. 
7 L’Ouzbékistan a lancé un centre de recherche en 2019 pour explorer son potentiel en terres rares. UZ DAILY, 

Uzbekistan Creates the Only Center for the Study of Rare Earth Metals in Central Asia [enligne], 

http://www.uzdaily.com/en/post/49427 (10 décembre 2021).Concernant les ressources régionales connues : USGS, 

Rare Earth Element and Rare Metal Inventory of Central Asia [en ligne], 

https://pubs.er.usgs.gov/publication/fs20173089 (10 décembre 2021). 
8 Infra, chapitre 2. 
9  PEYROUSE, S., « L’Asie centrale quinze ans après l’indépendance. Un bilanen demi-teinte », Politique 

étrangère, 2006, vol. 2, pp. 397-406. 

http://www.uzdaily.com/en/post/49427
https://pubs.er.usgs.gov/publication/fs20173089
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révolution des tulipes en 2005 puis du soulèvement de 2010 au Kirghizstan. En fait, le plus gros 

risque d’échec des projets politiques de développement social et économique gît dans le manque 

de moyens dont disposent les gouvernements de la région10. À cela s’ajoutent des différends 

ethno-religieux qui animent l’Asie centrale11. Ils entraînent des déplacements de populations et 

le risque d’un glissement vers un violent conflit de voisinage qui pourrait engendrer l’instabilité 

d’une région en proie aux influences néfastes du marché de la drogue percolant depuis 

l’Afghanistan 12 . Ces dernières années ont par ailleurs témoigné d’une antipathie toute 

particulière envers les ressortissants chinois membres des entreprises nationales venues investir 

et exploiter les ressources centrasiatiques13. 

 

D’un point de vue externe, l’Asie centrale constitue une région pivot. En 2021, ceci 

conserve toute son actualité au vu des politiques étrangères de la Russie de Vladimir Poutine, 

de la Chine de Xi Jinping et des États-Unis d’Amérique de Joe Biden. Qui domine le Heartland 

commande le monde, écrivait Halford Mackinder en 190414. Bien conscients de leur importance 

géopolitique pour les grandes puissances, et en particulier pour la Chine dont l’association par 

la Belt and Road Initiative(BRI) mènerait à une jonction avec le Rimland de Nicholas Spijkman, 

les pays d’Asie centrale ont entrepris d’intégrer cette compréhension dans leurs stratégies. Sans 

pour autant accorder une véracité démesurée au postulat d’un certain déterminisme spatial15, 

force est de constater que la Russie et les États-Unis redoublent actuellement d’efforts 

diplomatiques dans la région. La première en vertu des traditionnels liens qu’elle entretient dans 

une région largement russophone et accoutumée au système soviétique16, les seconds suite à la 

nouvelle administration dont l’objectif est de revitaliser ses liens en Asie centrale pour contrer 

le vide sécuritaire laissé par les décisions de Donald Trump concernant le Moyen-Orient et 

l’Eurasie 17 . Afin d’obtenir les moyens et ressources nécessaires à leurs projets, les 

gouvernements de la région poursuivent le dialogue avec chacune des grandes puissances au 

risque d’engendrer une nouvelle instabilité régionale à cause des divergences d’objectifs qui 

animent les agendas respectifs. 

 

                                                      
10 WORLD BANK GROUP, Competition and Firm Recovery post-Covid-19. Europe and Central Asia Update, 

2021, Washington, The World Bank, p. 27. 
11 OLCOTT, M., « Religion and Security in Central Asia: Recommendations for the Next U.S. Administration », 

The Review of Faith & International Affairs, vol. 14, n°2, pp. 49-58.  
12 Prenons à cet égard l’exemple du pogrom de Korday contre le peuple Dungan du Kazakhstan. 
13 PANTUCCI, R., China’s Complicated Relationship with Central Asia [enligne], 

https://theglobalobservatory.org/2019/11/chinas-complicated-relationship-central-asia/ (10 décembre 2021). 
14 MACKINDER, H., « The Geographical Pivot of History (1904) », The Geographical Journal, 2004, vol. 12, 

n°4, pp. 298-321. 
15 LASSERRE, F., « La géopolitique », in BALZACQ, T., RAMEL, F., Traité de relations internationales, Paris, 

Presses de Sciences Po, 2013, p. 771. 
16 GUSEV, L., The importance of Central Asia for Russia’s Foreign Policy [enligne], 

https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/importance-central-asia-russias-foreign-policy-24071 (10 décembre 

2021). 
17  HOAGLAND, R., REPASS, M., Revitalizing U.S. Diplomatic Engagement with Central Asia [enligne] 

https://thediplomat.com/2021/09/revitalizing-us-diplomatic-engagement-with-central-asia/ (10 décembre 2021). 

https://theglobalobservatory.org/2019/11/chinas-complicated-relationship-central-asia/
https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/importance-central-asia-russias-foreign-policy-24071
https://thediplomat.com/2021/09/revitalizing-us-diplomatic-engagement-with-central-asia/


Les stratégies des républiques d’Asie centrale face aux politiques étrangères des grandes puissances : quelle 

vision régionale adopter pour promouvoir prospérité et indépendance ? 

Page 5 sur 24 

2.2. L’enjeu des ressources énergétiques et minières 

 

Outre leur posture géopolitique au carrefour des civilisations, les pays d’Asie centrale 

disposent d’un atout particulièrement alléchant qui attise toutes les convoitises et motive les 

rapprochements des grandes puissances : les réserves en matières premières. Gaz, 

hydrocarbures et minerais reposent dans les sols et sont largement exploités. Néanmoins, si ces 

ressources constituent une aubaine pour la position internationale de l’Asie centrale, elles 

portent également en elles les graines de la discorde. 

 

En effet, de par leurs réalités géographiques, tous les pays d’Asie centrale ne disposent pas 

des mêmes ressources et ne sont pas aussi facilement exploitables. Au nord, les vastes steppes 

du Kazakhstan couplées à leurs larges réserves de pétrole et de gaz en font l’un des États les 

plus prospères des cinq républiques. Neuvième exportateur mondial de pétrole brut et 

quatorzième de gaz en 201818, la crise du rouble de 2014 l’a toutefois forcé à dévaluer sa devise 

(le tenge) en plus de ralentir toute l’économie centrasiatique. Au sud-ouest, le Turkménistan et 

ses plaines désertiques représentent la quatrième réserve et le dixième pays exportateur mondial 

de gaz19. Vingt-cinq pourcent de son PIB est concentré dans deux pipe-lines exportant ses 

hydrocarbures : l’un vers l’Europe à travers la mer Caspienne et l’autre à destination de l’Inde 

en passant par l’Afghanistan et le Pakistan. Le troisième et dernier pays aux importantes 

ressources est l’Ouzbékistan dont l’activité gazière se mêle aux récoltes de la fertile vallée du 

Fergana qui abrite la septième production mondiale de coton. En deçà, en tant que cinquième 

roue de cette économie régionale à deux vitesses, le Tadjikistan et le Kirghizstan sont plus 

pauvres et concentrent leur activité sur l’extraction de minerais et la prospection de terres rares 

rendues ardues à cause de leur topographie principalement montagneuse.  

 

L’état des lieux des ressources souligne un lien certain entre le développement d’une 

économie fragile visant à assurer la prospérité des États et le fait que cette exploitation accroît 

le rayonnement international de la région. Conséquence néfaste d’une telle dynamique, 

l’attention des grandes puissances se concentre sur l’Asie centrale et ajoute une pression externe 

supplémentaire qui vient peser sur les tensions régionales. Une ligne de fracture se dessine entre 

les cinq pays qui vont développer des stratégies pour tirer leur épingle du jeu et ainsi osciller 

entre coopération et compétition. 

 

2.3. L’enjeu de l’eau 

 

Le troisième enjeu qui influencera durablement les stratégies des pays d’Asie centrale 

concerne le stress hydrique que connaît la région depuis plusieurs années et qui n’ira 

vraisemblablement pas en s’améliorant. Si le Kazakhstan, l’Ouzbékistan et le Turkménistan 

bénéficient de la plus grande part des ressources en hydrocarbures, le Tadjikistan et le 

                                                      
18CIA, The World Factbook Kazakhstan [enligne], https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/kazakhstan/ 

(10 décembre 2021). 
19 CIA, The World Factbook Turkmenistan [enligne], https://www.cia.gov/the-world-

factbook/countries/turkmenistan/ (10 décembre 2021). 

https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/kazakhstan/
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/turkmenistan/
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/turkmenistan/
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Kirghizstan, eux, se situent en amont des deux principaux cours d’eau qui sillonnent l’Asie 

centrale d’est en ouest. Il s’agit des fleuves Amou-Daria et Syr-Daria, deux confluents de la 

mer d’Aral aujourd’hui asséchée et devenue un désastre écologique connu sous le nom 

d’Aralkum (désert d’Aral)20. 

 

Tandis que les réserves globales se sont amoindries, la qualité des réserves en eau de la 

région s’est détériorée suite à un important boum démographique, une industrialisation et une 

urbanisation croissantes, une agriculture intensive et une augmentation de l’extraction minière. 

Accéléré par le déclin des glaciers du Pamir et de Tian Shan, c’est un réel stress hydrique qui 

frappe une région menacée par trois risques principaux21. D’abord, l’impact écologique des 

tempêtes de sels toxiques venant de la mer d’Aral asséchée par la politique soviétique 

d’irrigation à outrance des plantations de coton 22 a mené à l’éradication d’une partie de 

l’écosystème local et à de graves troubles de santé, notamment respiratoires. Ensuite, les 

sécheresses estivales successives des dernières années créent un réel danger de famines et de 

graves récessions économiques. Enfin, comme à d’autres endroits de par le monde, les 

problèmes d’accès à l’eau peuvent mener à l’éclatement de violents conflits armés. Une rivalité 

de plus en plus affirmée entre les pays en amont et ceux en aval fait craindre une déstabilisation 

de toute la région. Prenons pour exemple la situation du barrage de Rogun23. Cette dynamique 

de conflit semble encadrée par des stratégies de gestion hydraulique commune visant à élargir 

un contrôle devenu essentiellement étatique après l’effondrement de l’URSS et de 

l’indépendance des républiques de la région qui ont rendu caducs les plans de partage des 

réserves d’eau. Toutefois, l’intérêt des puissances étrangères comme la Russie et la Chine en 

quête d’approvisionnement énergétique et électrique complique les relations régionales 

caractérisées par une interdépendance entre l’accès à l’eau en amont en échange des ressources 

en gaz et en charbon présentes en aval. 

 

Chapitre 2. Les stratégies adoptées 
 

Au regard de l’enjeu que leur région représente, quelles stratégies les pays d’Asie centrale 

devraient-ils développer pour garantir leur prospérité ainsi que leur indépendance vis-à-vis des 

grandes puissances ? Pour ce faire, un large tableau des dynamiques qui animent le corridor 

centrasiatique sera dépeint. Ainsi, une vision éclairée de la situation fondée en partie sur les 

enjeux détaillés précédemment permettra d’identifier les éléments nécessaires à la conclusion 

de cette étude. D’abord, les stratégies particulières de chaque république seront étudiées afin de 

déterminer le degré de compétition qui anime la région. Ensuite, les cinq pays d’Asie centrale 

seront analysés au regard du front uni qu’ils offrent aux grandes puissances. Ce sont trois 

                                                      
20  HADDAD, K., Les risques liés à l’accès à l’eau en Asie centrale [en ligne], https://portail-

ie.fr/analysis/2993/les-risques-lies-a-lacces-a-leau-en-asie-centrale (10 décembre 2021). 
21 ZHENG, C., « Sino-Kazakhstan Transboundary Water Allocation Cooperation Study: Analysis of Willingness 

and Policy Implementation », Water International, 2021, vol. 46, n°1, pp. 19-36. 
22 Cette politique fut menée suite à la rupture d’approvisionnement américain lié à la guerre de Sécession (1861-

1865). Elle fut accélérée lors de la Révolution russe (1917-1923). 
23 NOVASTAN, Rogun : le barrage qui se fait prier au Tadjikistan [en ligne], 

https://novastan.org/fr/tadjikistan/rogun-le-barrage-qui-se-fait-prier-au-tadjikistan/ (10 décembre 2021). 

https://portail-ie.fr/analysis/2993/les-risques-lies-a-lacces-a-leau-en-asie-centrale
https://portail-ie.fr/analysis/2993/les-risques-lies-a-lacces-a-leau-en-asie-centrale
https://novastan.org/fr/tadjikistan/rogun-le-barrage-qui-se-fait-prier-au-tadjikistan/
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politiques qui seront examinées selon les approches proposées par les États-Unis, la Russie et 

la Chine. Enfin, la stratégie actuelle de l’Asie centrale sera approfondie selon la vision d’un 

ensemble politique qui poursuit son intégration régionale. 

 

1. L’Asie centrale en compétition 

  

Bénéficiant de ressources variées, les pays d’Asie centrale visent à développer leur 

économie grâce aux moyens dont ils disposent. Cette dynamique mène à des stratégies 

individuelles au sein d’une région qui œuvre en parallèle à son intégration régionale. Afin de 

tirer son épingle du jeu et en raison des réalités institutionnelles et géographiques, chaque 

république se positionne vis-à-vis de son environnement international d’une façon qui peut 

engendrer une compétition régionale. 

 

1.1. Le Kazakhstan 

 

Le Kazakhstan est le plus grand pays d’Asie centrale et profite de ses importantes ressources 

en pétrole et en gaz. Tiraillé entre les trois grandes puissances qui cherchent à se procurer ses 

ressources, Nour-Soultan poursuit une stratégie de hedging24. Elle consiste à engager chacun 

des protagonistes et à osciller entre les trois intérêts pour faire monter son importance relative 

et les enjeux. Cependant, par ce biais, le Kazakhstan court le risque d’une division interne et 

d’un déchirement externe. 

 

Du côté de la Russie, une certaine pression se fait sentir. Membre de l’Union Économique 

Eurasiatique (UEE), le Kazakhstan s’est prononcé contre la volonté de Moscou d’offrir une 

réponse concertée aux sanctions occidentales envers la Biélorussie et la Russie25. Selon les mots 

du ministre des Affaires étrangères kazakhstanais : « the purpose of the association is to ensure 

the freedom of movement of goods, services, capital and labor, to create conditions for the 

stable development of the economies of the member states in order to improve the well-being 

of their peoples. »26 Il est intéressant de noter à cet égard que l’UEE a le potentiel27 de diviser 

l’Asie centrale car seuls le Kazakhstan et le Kirghizstan en sont membres, l’Ouzbékistan 

agissant en qualité d’observateur. Par ailleurs, les intrications concernant le gaz soulignent la 

nécessité kazakhstanaise de ne pas se distancer de Moscou. Fortement liés dans le cadre du 

                                                      
24 OHLE, M., COOK, R., HAN, Z., « China’s Engagement with Kazakhstan and Russia’s Zugzwang: Why is Nur-

Sultan Incurring Regional Power Hedging? », Journal of Eurasian Studies, 2020, vol. 11, n°1, pp. 86-103 ; LE 

CORRE, P., Kazakhs Wary of Chinese Embrace as BRI Gathers Steam [enligne], 

https://carnegieendowment.org/2019/02/28/kazakhs-wary-of-chinese-embrace-as-bri-gathers-steam-pub-78545 

(10 décembre 2021). 
25 Ces sanctions répondent à l’affaire Protasevitch et aux soupçons d’ingérence dans le processus d’élections de 

2020.PUTZ, C., Kazakhstan: PleaseDon’tPoliticize the EurasianEuropeanEconomic Union [en ligne], 

https://thediplomat.com/2021/06/kazakhstan-please-dont-politicize-the-eurasian-economic-union/ (10 décembre 

2021). 
26 MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF TURKMENISTAN, Consultative Meeting of the Heads of States of 

Central Asia was Held in Turkmenistan [enligne], https://www.mfa.gov.tm/en/news/2732 (10 décembre 2021). 
27  VERCUEIL, J., « L’Union Économique Eurasiatique. Au-delà de l’intégration formelle », Revue d’études 

comparatives est-ouest, 2017, vol. 3-4, n°48, p. 279. 

https://carnegieendowment.org/2019/02/28/kazakhs-wary-of-chinese-embrace-as-bri-gathers-steam-pub-78545
https://thediplomat.com/2021/06/kazakhstan-please-dont-politicize-the-eurasian-economic-union/
https://www.mfa.gov.tm/en/news/2732


Les stratégies des républiques d’Asie centrale face aux politiques étrangères des grandes puissances : quelle 

vision régionale adopter pour promouvoir prospérité et indépendance ? 

Page 8 sur 24 

consortium de Tengiz28 et dépendants des exportations russes pour l’ouest du pays29, les deux 

pays partagent une relation spéciale pourtant remise en cause à l’été 2021. Le ministre des 

Affaires étrangères russe a en effet dû rassurer une population kazakhe à fleur de peau suite aux 

« déclarations va-t-en-guerre » 30 d’une partie de la classe politique russe concernant une 

rétrocession du nord du pays. 

 

Du côté de la Chine, le corridor terrestre de la BRI connaît sa première escale à Khorgos, 

unique hub d’Asie centrale des Nouvelles Routes de la Soie. Une zone de libre-échange31 y a 

été instaurée autour de la gare d’Altynkol. Si le gouvernement est convaincu des bienfaits d’un 

tel projet, la population préfère quant à elle conserver les liens avec l’Occident également 

intéressé par les ressources et le transit transcaspien. Les enjeux de la diaspora ouïghoure et de 

la minorité kazakhe au Xinjiang mêlés au problème des ressortissants chinois se retrouvent en 

filigrane de ces préoccupations.  

 

Suivant les considérations exposées précédemment, il ressort donc que la stratégie 

kazakhstanaise du hedging entraîne d’une part un risque de division interne matérialisé par la 

dissonance entre l’opinion publique et les élites sur les relations avec chacune des grandes 

puissances. D’autre part, un tiraillement externe pèse sur le pays. Entre le révisionnisme latent 

russe, le poids économique chinois et les ambitions normatives occidentales, on comprend que 

le Kazakhstan mette en avant les avantages que constituent ses ressources et sa position 

géographique par rapport aux autres pays d’Asie centrale afin de promouvoir son indépendance 

et sa prospérité. 

 

1.2. Le Turkménistan 

 

La stratégie individuelle principale du Turkménistan vis-à-vis des trois grandes puissances 

semble indiquer une volonté de s’émanciper de la dépendance chinoise et de l’influence russe 

en équilibrant les relations vers l’Europe. En 2018, quatre-vingt-douze pourcent des ressources 

exportées l’étaient à destination de la Chine 32 . Le projet du gazoduc Turkménistan-

Afghanistan-Pakistan-Inde (TAPI) actuellement suspendu par la situation à Kaboul vise à 

s’affranchir de la dépendance économique envers Pékin33. De même, le projet de gazoduc 

transcaspien reliant le Turkménistan et l’Azerbaïdjan offre une alternative au commerce russe. 

                                                      
28 COLEMAN, N., Kazakhstan Tengiz Consortium LaunchesEarly Production from $45 bilExpansion Project [en 

ligne], https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/oil/110421-kazakhstan-tengiz-

consortium-launches-early-production-from-45-bil-expansion-project (10 décembre 2021). 
29 SORBELLO, P., After Pipeline Explosion, RussiaResumesGas Exports to Kazakhstan [en ligne], 

https://thediplomat.com/2021/03/after-pipeline-explosion-russia-resumes-gas-exports-to-kazakhstan/ (10 

décembre 2021). 
30ZHANMUKANOVA, A., Russian Foreign Minister Finally Responds to Kazakh Sovereignty Worries [enligne], 

https://thediplomat.com/2021/05/russian-foreign-minister-finally-responds-to-kazakh-sovereignty-worries/ (10 

décembre 2021). 
31International Center for Boundary Cooperation. 
32 CIA, The World Factbook Turkmenistan [enligne], https://www.cia.gov/the-world-

factbook/countries/turkmenistan/ (10 décembre 2021). 
33 SOCOR, V., Gazprom Restarts Imports from Turkmenistan After a Long Halt [enligne], 

https://jamestown.org/program/gazprom-restarts-imports-from-turkmenistan-after-a-long-halt-part-two/ (10 

décembre 2021). 

https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/oil/110421-kazakhstan-tengiz-consortium-launches-early-production-from-45-bil-expansion-project
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/oil/110421-kazakhstan-tengiz-consortium-launches-early-production-from-45-bil-expansion-project
https://thediplomat.com/2021/03/after-pipeline-explosion-russia-resumes-gas-exports-to-kazakhstan/
https://thediplomat.com/2021/05/russian-foreign-minister-finally-responds-to-kazakh-sovereignty-worries/
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/turkmenistan/
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/turkmenistan/
https://jamestown.org/program/gazprom-restarts-imports-from-turkmenistan-after-a-long-halt-part-two/
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L’Union européenne le considère comme prometteur tant pour réduire sa dépendance envers la 

Russie que pour atteindre ses objectifs climatiques34. Dans une dynamique où chaque pays tente 

de mettre en avant ses avantages comparatifs, cette stratégie de redirection des exportations 

semble créer un élément de compétition entre les cinq républiques au vu de l’attention accrue 

dont bénéficie le Turkménistan aux yeux de l’Europe 35 . Ce faisant, Achgabat tend à se 

désolidariser des cinq en explorant une relation dont les autres pourraient ne pas pouvoir 

bénéficier. 

 

1.3. Le Kirghizstan 

 

Concernant le Kirghizstan, l’emphase peut être mise sur les ressources hydriques. Suite à 

l’indépendance de la région en 1991, de nombreux traités sur la gestion de l’eau alors 

récemment nationalisée furent signés. Beaucoup d’engagements ne furent toutefois pas 

respectés au cours des années36. L’eau est un sujet conflictuel en Asie centrale. Dépourvu de 

pétrole et de gaz, le Kirghizstan a opéré un rapprochement avec la Chine pour l’exploitation de 

son potentiel hydroélectrique. Prudent quant au contexte d’instabilité régionale en la matière, 

Pékin explore la possibilité de construire des infrastructures pour remplacer les installations 

russes usées. L’objectif est de résoudre le déficit énergétique du Xinjiang, notamment grâce au 

fleuve Tarim37. Cette stratégie divise la région car la Chine, pays en amont, n’est membre 

d’aucun traité de partage de l’eau. De plus, pour des raisons économiques et d’accès à l’eau, 

l’Ouzbékistan n’est pas partisan d’une indépendance économique de l’amont qui pourrait 

déstabiliser l’interdépendance régionale38. 

 

1.4. Le Tadjikistan 

 
Le cas du Tadjikistan est intéressant car les effets de sa stratégie sont visibles et soulignent 

les dynamiques de compétition d’origine externe. Doublement dépendant envers la Russie et la 

Chine, Douchanbé voit progressivement s’éloigner la perspective de coopération régionale. En 

Moscou, le Tadjikistan trouve un partenaire privilégié dans la lutte contre la drogue et le 

terrorisme. La Russie s’investit en effet in extenso dans la sûreté des frontières avec 

l’Afghanistan, à tel point qu’elle a créé une relation de dépendance sécuritaire. Pour preuve, en 

2012, un accord fut signé stipulant l’annulation de la dette tadjike au profit d’une reconduction 

jusqu’en 2042 des bases militaires russes sur le territoire national39. Le sort de la forte présence 

                                                      
34 COMMISSION EUROPÉENNE, Questions et réponses sur les projets d’intérêt commun (PIC) dans le domaine 

de l’énergie et sur l’objectif d’interconnexion des réseaux électriques [en ligne], 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/MEMO_17_4708 (10 décembre 2021). 
35DA CUNHA, C., « Le bassin de la mer Caspienne : émergence d’un nouvel enjeu des relations internationales », 

Institut d’Études de Géopolitique Appliquée, 2021, p. 5. 
36 BRARDO DUARTE, P., op. cit., p. 35. 
37 WARIKOO, K., « Central Asia and South Asia: Opportunities and Challenges », Indian Quarterly: A Journal 

of International Affairs, 2016, vol. 72, n°1, pp. 1-15. 
38 HYNEK, O., « Geopolitics of Central Asia: Between the Russian Bear and the Chinese Dragon », Central 

European Journal of Politics, 2020, vol. 6, n°2, p. 79. 
39  VINSON, M., Tajikistan and Russia Sign Extension of Basing Agreements [enligne], 

https://jamestown.org/program/tajikistan-and-russia-sign-extension-of-basing-agreements/ (10 décembre 2021). 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/MEMO_17_4708
https://jamestown.org/program/tajikistan-and-russia-sign-extension-of-basing-agreements/


Les stratégies des républiques d’Asie centrale face aux politiques étrangères des grandes puissances : quelle 

vision régionale adopter pour promouvoir prospérité et indépendance ? 

Page 10 sur 24 

de travailleurs immigrés en Russie a certainement pesé dans la décision tant elle constitue une 

importante source de soutien financier40. 

 

La Chine quant à elle entretient une relation de dépendance économique. Elle détient plus 

de la moitié de la dette nationale tadjike. Le remboursement s’effectue depuis plusieurs années 

sur l’exploitation de minerais d’or et de métaux rares comme le tantale et le niobium. Par 

ailleurs, sa diplomatie évolutive envers les Talibans pousse le Tadjikistan encore plus à l’écart 

des quatre autres républiques tant elle tranche en effet avec la ligne suivie par l’Asie centrale 

en général. Motivé par les intérêts de la minorité tadjike en Afghanistan, Douchanbé annonçait 

en juillet 2021 être prêt à accueillir cent mille réfugiés, allant ainsi à l’encontre de la politique 

régionale41. Une telle dépendance externe, couplée à une ligne stratégique marginalisante, tend 

à empêcher le Tadjikistan de s’inscrire durablement dans une perspective centrée sur son 

intégration régionale. En cela, il se place de facto en compétiteur des intérêts de coopération de 

l’Asie centrale. 

 

1.5. L’Ouzbékistan 

 

Dans cette dynamique de compétition, l’Ouzbékistan démontre l’ambition de se placer en 

leader régional. Trois éléments permettent d’étayer cette thèse. D’abord, Tachkent œuvre à 

développer une politique étatique de gestion des minorités islamiques afin de les intégrer 

durablement au projet sociétal laïc42. Ce modèle, s’il fonctionne, aurait vocation à s’exporter 

au sein de l’Asie centrale qui souffre du risque d’instabilité résultant de la résurgence des 

mouvements islamiques radicaux. Ensuite, les récentes réformes en matière de politique et 

d’économie servent l’ambition du pays de se positionner en tant que modèle pour 

l’indépendance des républiques 43 . Enfin, l’Ouzbékistan entend fédérer l’Asie centrale en 

apaisant les tensions liées aux frontières ou à l’eau. À cet égard, le retrait des objections à 

l’encontre du barrage de Rogun constitue un pas vers l’unité régionale. Mais cette stratégie de 

leader politique risque peut-être de précisément attiser les tensions entre États aux enjeux 

compétitifs qui pourraient ne pas avoir intérêt à reconnaître le rôle endossé par Tachkent. 

 

2. L’Asie centrale en coopération 

 

Selon la théorie de l’école réaliste des relations internationales, deux concepts principaux 

régissent la position des petits États face à une grande puissance. Soit les petits pays choisissent 

la stratégie du bandwagoning et s’associent à la grande puissance en question, soit ils décident 

d’opérer un balancing, c’est-à-dire de s’allier pour équilibrer le rapport de force. Cette section 

                                                      
40 SCHMIDT, D., « Between Russia and China: Tajikistan a Keystone in Central Asia », Institutd’Études de 

Géopolitique Appliquée, 2021, p. 18. 
41  HASHIMOVA, U., What Explains Tajikistan’s Evolving Position on Afghan Refugees? [en ligne], 

https://thediplomat.com/2021/09/what-explains-tajikistans-evolving-position-on-afghan-refugees/ (10 décembre 

2021). 
42 SHAPIRO, J., « Uzbekistan as a Eurasian Power: Opportunities and Challenges », in KALRA, P., VAN GILS, 

E., Uzbekistan in the Context of Regional Security and Global Change, Cambridge, University of Cambridge, 

2020, p. 56. 
43Ibid. 

https://thediplomat.com/2021/09/what-explains-tajikistans-evolving-position-on-afghan-refugees/
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portera une attention particulière aux stratégies de l’Asie centrale en coopération pour 

contrebalancer la puissance normative américaine, l’influence sécuritaire russe et l’impact 

économique chinois. À ce titre, la formule géopolitique « 5+1 » sera adoptée pour décrire la 

nature des relations et des stratégies. « 5 » représente les pays d’Asie centrale tandis que « 1 » 

équivaut à la grande puissance concernée. Le résultat de l’opération dépendra des acteurs en 

présence. 

 

Il faut d’emblée noter que les cinq pays d’Asie centrale coopèrent entre eux notamment à 

travers leurs Presidential Consultative Meetings. Elles ont lieu chaque année depuis 2018. Ce 

format est internationalement reconnu et consacre dès lors l’appartenance des cinq à une région 

unie à part entière. De fait, le représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU en Asie 

centrale participa à la quatrième édition en août 2021. L’institutionnalisation de la coopération 

entre ces voisins est particulièrement intéressante au regard des intentions profondes de 

participation proactive aux affaires continentales et globales. Elle démontre leur ambition de 

coopération sur des sujets sécuritaires, énergétiques et de santé publique dans le but de peser 

dans la balance internationale44. 

 

2.1. Les États-Unis (5+1=5) 

 

C’est avec la venue de John Kerry en 2015 que fut initié le format « C5+1 » d’où vient la 

formule employée dans cette étude45 ? Ce n’est que cinq ans plus tard qu’un autre officiel 

américain de haut niveau se déplaça en Asie centrale. Mike Pompeo tenta alors d’aliéner la 

région à la Chine en jouant la carte des Ouïghours du Xinjiang et d’autres minorités d’Asie 

centrale46. En trente ans, la stratégie américaine concernant la région n’a pas varié de façon 

significative et s’est basée sur six piliers dont l’importance fut réitérée par le State Department 

en 201947. Il s’agit (1) de soutenir et renforcer la souveraineté ainsi que l’indépendance de la 

région en tant que telle et des cinq pays entrevus séparément (2), de réduire la menace terroriste 

(3), d’étendre et de maintenir le soutien pour la stabilité de l’Afghanistan (4), d’encourager la 

connectivité entre l’Asie centrale et l’Afghanistan (5), de promouvoir les réformes d’état de 

droit et le respect des droits de l’Homme (6), et de promouvoir les investissements américains 

et le développement de la région. 

 

À ce stade, il est important de noter deux remarques concernant la politique étrangère des 

États-Unis. Premièrement, l’Amérique reconnaît que l’Asie centrale est une zone 

traditionnellement sous influence russe et n’entend donc pas tenter de dominer la région. Il 

                                                      
44 MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF TURKMENISTAN, op. cit. 
45 SANCHEZ, A., No U.S. Has Ever Visited Central Asia. Biden Can Change That [en ligne], 

https://www.worldpoliticsreview.com/articles/29559/no-u-s-president-has-ever-visited-central-asia-biden-can-

change-that (10 décembre 2021). 
46 WANI, A., Beyond Grievance States – Biden on Central Asia [en ligne], https://www.orfonline.org/expert-

speak/beyond-grievance-states-biden-on-central-asia/ (10 décembre 2021). 
47 U.S. DEPARTMENT OF STATE, United States Strategy for Central Asia 2019-2025. Advancing Sovereignty 

and Economic Prosperity, Washington, State Department, 2020,pp. 3-5. 

https://www.worldpoliticsreview.com/articles/29559/no-u-s-president-has-ever-visited-central-asia-biden-can-change-that
https://www.worldpoliticsreview.com/articles/29559/no-u-s-president-has-ever-visited-central-asia-biden-can-change-that
https://www.orfonline.org/expert-speak/beyond-grievance-states-biden-on-central-asia/
https://www.orfonline.org/expert-speak/beyond-grievance-states-biden-on-central-asia/
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s’agit au demeurant de promouvoir son indépendance, son unité et sa stabilité48. Ceci explique 

la formule 5+1 = 5 : les États-Unis ne s’incluent pas dans le résultat. Deuxièmement, le 

développement de la politique étrangère n’est pas déterminé de façon définitive par les objectifs 

en Afghanistan. Les deux régions sont distinguées. Toutefois, la nouvelle administration de Joe 

Biden entend revitaliser ses engagements diplomatiques avec l’Asie centrale au vu de 

l’importance de la région pour ses compétiteurs russe et chinois ainsi qu’à cause de l’impact 

que le vide sécuritaire laissé en Afghanistan pourrait avoir sur la région limitrophe49. 

 

En effet, suite au retrait d’Afghanistan, une instabilité régionale est à craindre. La sécurité 

des frontières, les mouvements de populations, les trafics illégaux d’armes et de drogue 

pourraient de fait impacter l’Asie centrale voisine. Plus probable encore, la résurgence de 

l’extrémisme islamiste enhardi par le succès des Talibans pourrait devenir un problème 

jusqu’alors majoritairement maîtrisé au sein des cinq républiques50. À cet effet, Joe Biden 

entend user d’une diplomatie innovante. Tandis que la Chine s’est engagée à aider 

financièrement la population afghane, la Russie, elle, viendra vraisemblablement combler le 

vide sécuritaire. Sans pour autant partager complètement les valeurs de l’état de droit à 

l’américaine, les cinq républiques semblent tout de même disposées à maintenir le lien pour 

assurer la stabilité de leur région. Mais un effort pour regagner la confiance des gouvernements 

devra être fait pour redresser les torts d’une attitude détachée et éloignée de l’engagement franc 

qui a manqué par le passé et qui légitimerait les promesses du présent. Les États-Unis devront 

dès lors durement gagner leur image d’alternative fiable à la Russie et à la Chine. Fort de cette 

politique étrangère du 5+1 = 5, les républiques centrasiatiques pourraient avoir intérêt à intégrer 

à leur stratégie de coopération l’apport d’une Amérique promouvant l’indépendance. 

 

2.2. La Russie (5+1=6) 

 

Des trois grandes puissances impliquées dans la région, c’est la Russie qui détient les liens 

les plus profonds avec l’Asie centrale. Pour la plupart russophones, habitués à l’écriture 

cyrillique et à la culture russe, les autochtones sont également baignés dans les médias 

appartenant à leur voisin septentrional. Sous la déception de l’échec en demi-teinte du passage 

au capitalisme en 1991, une certaine nostalgie du grand frère soviétique semble poindre après 

trente ans d’indépendance vis-à-vis de l’URSS51. 

 

Fidèle à sa politique étrangère dans la région, le Kremlin se positionne quant à lui 

principalement sur le plan sécuritaire. Lorsque Donald Trump annonça le retrait de sept mille 

militaires d’Afghanistan en 2018, Vladimir Poutine offrit une assistance militaire immédiate en 

                                                      
48 TOLIPOV, F., 5+1: The Math of Geopolitics in Central Asia [enligne], https://cabar.asia/en/5-1-the-math-of-

geopolitics-in-central-asia#_ftn4 (10 décembre 2021). 
49 HOAGLAND, R., REPASS, M., op. cit. 
50 NG, A., Hedging their Bets: Political Experts Weigh in on China’s Growing Relations with the Taliban [enligne] 

https://www.cnbc.com/2021/08/23/china-and-taliban-relations-with-afghanistan-are-tricky-analysts-say.html (10 

décembre 2021). 
51 KENNEDY, L., SOUTHERN, N., Central Asia is Turning Back to Moscow [enligne], 

https://foreignpolicy.com/2021/11/07/central-asia-russia-china-development-security-belt-and-road/ (10 

décembre 2021). 

https://cabar.asia/en/5-1-the-math-of-geopolitics-in-central-asia#_ftn4
https://cabar.asia/en/5-1-the-math-of-geopolitics-in-central-asia#_ftn4
https://www.cnbc.com/2021/08/23/china-and-taliban-relations-with-afghanistan-are-tricky-analysts-say.html
https://foreignpolicy.com/2021/11/07/central-asia-russia-china-development-security-belt-and-road/
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cas de besoin aux cinq pays de la région, venant ainsi supplanter l’influence d’une Amérique 

perçue alors comme légitimant les Talibans au vu des discussions menées. Consciente de ne 

pas disposer du capital économique pour rivaliser avec la stratégie chinoise, Moscou continue 

à s’engager dans la sécurité de l’Asie centrale en participant à des exercices de contreterrorisme 

et en luttant activement contre les réseaux de drogue. Certains analystes avancent d’ailleurs un 

partage de la région entre la Russie de la sécurité et la Chine de l’investissement pourtant rivales 

sur ce terrain géographique52. 

 

Quoi qu’il en soit, la Russie semble se considérer comme un sixième membre associé des 

pays d’Asie centrale et agit comme si la région ne pouvait se construire sans elle53. Ceci 

explique la formule 5+1 = 6. Une telle dynamique renforcée par la présence de bases militaires 

et d’aéroports au Kirghizstan, au Kazakhstan et au Tadjikistan infère-t-elle peut-être une 

apparente déconsidération de l’indépendance régionale54. Dès lors les cinq sont-ils sans doute 

disposés à poursuivre leurs relations avec les deux autres grandes puissances pourvu qu’elles 

constituent des alternatives pouvant assurer leur développement économique et international 

sans compromettre leur stabilité. C’est ce que semblent indiquer les politiques externes multi-

vectorielles dont l’objectif est de progressivement créer une sphère d’influence centrasiatique 

indépendante55. 

 

2.3. La Chine (5+1 = x) 

 

L’interdépendance est une composante inhérente des rapports au sein d’un monde 

globalisé56. L’objet de cette étude n’y fait pas exception. La nature même des échanges entre la 

Chine et l’Asie centrale mène à cette interdépendance. Si la Chine est immense pour l’Asie 

centrale, cette dernière est également très grande pour la Chine. L’Empire du milieu trouve en 

sa périphérie occidentale un marché d’exportation pour ses produits finis ainsi qu’une 

importante source de matières premières et énergétiques. En échange, l’Asie centrale bénéficie 

de nouvelles sources d’emploi, d’une politique de visas simplifiés, de taux douaniers allégés et 

d’un nouveau réseau de communication, d’infrastructures, de transport et de livraison57. Mais 

après huit ans de forte activité, cette interdépendance est-elle vraiment profitable aux deux 

parties ? Pour répondre à cette question et identifier la stratégie de l’Asie centrale en 

coopération avec la Chine (5+1 = x), il importe d’analyser la politique étrangère chinoise à 

l’égard de cette zone stratégique. Depuis 2013, l’instrument de la BRI met en lumière trois 

pôles qui en permettent l’examen affiné via une perspective géopolitique, une approche 

                                                      
52 Ibid. 
53 TOLIPOV, F., op. cit. 
54 Nonobstant le fait qu’elles soient louées, pareil argument pourrait certes être tenu pour les bases américaines au 

Kazakhstan et au Kirghizistan. 
55  SWANSTRÖM, N., « The security Dimension of the China-Central Asia Relationship: China’s Military 

Engagement with Central Asian Countries », Institute for Security and Development Policy, 2015, pp. 1-16. 
56 À cet égard lire le très éclairant COPELANDE, D., « Mondialisation, hétéropolarité et l’impératif d’évolution 

de la diplomatie », in DE WILDE D’ESTMAEL, T., LIEGEOIS, M., DELCORDE, R., La diplomatie au cœur des 

turbulences internationales, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2014, pp. 195-208. 
57 BRARDO DUARTE, P., op. cit., p. 71. 
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géoéconomique et une lecture stratégique selon le concept de securitization de l’école de 

Copenhague. 

 

En 2021, il est acquis que la Chine représente le plus gros compétiteur systémique des États-

Unis qui, conscients de la théorie de la transition de puissance58, ont effectué leur pivot asiatique. 

Endiguée sur le théâtre de l’Asie-Pacifique, plus communément appelé aujourd’hui l’Indo-

Pacifique59, la Chine se sert de son pont terrestre en Asie centrale pour réduire sa dépendance 

envers son commerce maritime. Véritable vecteur de soft power à destination du Moyen-Orient 

et de l’Europe, cet instrument géopolitique permet également à Pékin de réduire l’influence 

américaine sur son flanc ouest pour pouvoir se concentrer sur les tensions en mer de Chine du 

sud60. Le rôle des Nouvelles Routes de la Soie dans les relations sino-russes n’est par ailleurs 

plus à démontrer tant elles accroissent la plus-value du dispositif61. En bref, d’un point de vue 

géopolitique, la BRI permet d’élargir le soft power chinois mais également sa projection de 

puissance qui conforte sa position de grand parmi les grands. 

 

D’un point de vue géoéconomique, la BRI déploie toute sa pertinence. Infrastructures et 

contrats en Asie centrale permettent l’approvisionnement en matières premières et en énergie. 

Tandis que les ressources pétrolières en provenance du Moyen-Orient et de l’Afrique 

constituent la grande majorité des importations chinoises, les hydrocarbures d’Asie centrale 

présentent l’avantage de ne pas transiter par le détroit de Malacca62. Concernant la stratégie 

géoéconomique chinoise en Asie centrale de ces dernières années, il semble en fait qu’elle 

relève principalement d’une approche néo-mercantile teintée d’une pointe de néo-

impérialisme63 . En effet, si la BRI permet à la Chine d’étendre une certaine domination 

politique à travers des moyens économiques (néo-impérialisme), il apparaît plutôt que dans le 

cas spécifique de l’Asie centrale, Pékin dévoue son attention à la puissance économique comme 

un objectif à atteindre en soi (néo-mercantilisme). Ceci pourrait être tempéré en expliquant que 

ce qui était initialement une stratégie néo-impérialiste entre 2013 et 2018 semble avoir été 

adapté en une approche majoritairement néo-mercantile au vu de l’échec relatif de la 

pénétration du soft power chinois dans la région. Ce qui fut autrefois une interdépendance 

réciproquement profitable tend en fait à se transformer en une dynamique de transit des 

bénéfices à sens unique : d’ouest en est. 

                                                      
58 GUPTA, A., The Future of U.S. Military Power, conférence à l’UCLouvain, 11 février 2020. 
59 Sur les questions de sémantique : GOIN, V., L’espace indopacifique, un concept géopolitique à géométrie 

variable face aux rivalités de puissance [en ligne], http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-

scientifiques/dossiers-thematiques/oceans-et-mondialisation/articles-scientifiques/espace-indopacifique-

geopolitique (10 décembre 2021). 
60 LIU, Y., « Grande stratégie nationale », Chinese Law and Government, vol. 40, n°2, 2007, pp. 13-36 cité dans 

ROLLAND, N., « La nouvelle Route de la soie. Les ambitions chinoises en Eurasie », Politique étrangère, vol. 3, 

2015, p. 140. 
61 FORTIN, J., « Asie centrale et Caucase », in STRUYE DE SWIELANDE, T., ORINX, K., La Chine et les 

Nouvelles Routes de la Soie. Une politique impériale ?, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2019, 

p. 153. 
62 ZIEGLER, C., MENON, R., « Neomercantilism and Great-Power Energy Competition in Central Asia and the 

Caspian », Strategic Studies Quarterly, 2014, vol. 8, n°2, p. 29. 
63 Au sens de la typologie développée par WIGELL, M., « Conceptualizing Regional Powers’ Geoeconomic 

Strategies : Neo-Imperialism, Neo-Mercantilism, Hegemony, and Liberal Institutionalism », Asia Europe Journal, 

2016, pp. 135-151. 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/oceans-et-mondialisation/articles-scientifiques/espace-indopacifique-geopolitique
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/oceans-et-mondialisation/articles-scientifiques/espace-indopacifique-geopolitique
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/oceans-et-mondialisation/articles-scientifiques/espace-indopacifique-geopolitique
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D’un point de vue stratégique enfin, la BRI qui démarre du Xinjiang a pour objectif 

additionnel de sécuriser cette province aux tendances sécessionnistes en marches du territoire64. 

Au sens du concept de l’école de Copenhague,65 on assiste à une réelle securitization de la 

situation des Ouïghours de la part des pays d’Asie centrale. En effet, à chaque récit d’oppression 

de la minorité, les discours publics et politiques remettent en cause l’image du voisin paisible 

et harmonieux qui poursuit l’avènement d’une destinée commune 66 . Ils rappellent les 

différences fondamentales et séculaires qui le distinguent de l’Asie centrale aux importantes 

minorités musulmanes. 

 

Ainsi, en 2021, la relation d’interdépendance oscille entre sinophobie et sinophilie. Après 

huit ans, le soft power chinois ne semble pas être parvenu à convertir une région enracinée dans 

la sphère russe. La perception de la menace chinoise est tenace et la sinophobie du niveau local 

est renforcée par trois points particuliers. Premièrement, les populations sont préoccupées par 

l’immigration chinoise venue travailler sur les nouveaux projets ouverts par la BRI. À cet égard, 

les gouvernements de la région ont instauré une limitation du nombre de ressortissants chinois 

admis au sein de leurs frontières67. Deuxièmement, la stratégie chinoise concernant l’Asie 

centrale fondée sur la BRI et l’OCS, parfois contradictoires68, manque de clarté et est perçue 

comme une tentative de dominer à long terme la région pour ensuite l’absorber dans l’Empire 

du milieu69. Troisièmement, le rôle négatif que jouent les relations économiques en 2021 accroît 

le sentiment de sinophobie. La transformation des économies locales par des mécanismes de 

concurrence, notamment avec les produits chinois, a contribué à la destruction progressive du 

tissu industriel post-soviétique70. 

 

Cependant, les élites politiques pointent vers la sinophilie. En 2013, les leaders politiques 

en quête d’indépendance internationale cherchaient des partenaires étrangers pragmatiques 

capables d’investir dans de grands projets71. La crise du rouble de 2014 a d’ailleurs renforcé le 

partenariat sur base de l’effet stabilisateur du yuan chinois. Depuis lors, afin d’étendre ce 

                                                      
64 BECQUELIN, N., « Staged Development in Xinjiang », The China Quarterly, vol. 178, 2004, pp. 358-378 cité 

dans ROLLAND, N., « La nouvelle Route de la soie. Les ambitions chinoises en Eurasie », Politique étrangère, 

vol. 3, 2015, p. 139. 
65 Il s’agit d’une théorie soulignant le processus par lequel une autorité politique met en avant un élément en 

s’adressant à une audience-cible. Si, par le discours politique, le sujet devient une préoccupation sécuritaire, il y 

aura alors eu phénomène de securitization.BUZAN, B., WAEVER, O., DE WILDE, J., Security A New Framework 

for Analysis, London, Lynne Rienner Publishers, 1998, 126p. 
66 LE CORRE, P., Kazakhs Wary of Chinese Embrace as BRI Gathers Steam [enligne], 

https://carnegieendowment.org/2019/02/28/kazakhs-wary-of-chinese-embrace-as-bri-gathers-steam-pub-78545 

(10 décembre 2021). 
67 BRARDO DUARTE, P., op. cit., p. 79. 
68 MARTIN, V., Entre émerveillement et appréhension : (Dés) Union européenne face aux Nouvelles Routes de 

la Soie, Lyon, Sciences de l’Homme et Société, 2019, pp. 67-72. 
69 TOKTOMUSHEV, K., The Silk Road EconomicBelt’s Impacts on Central Asia [en ligne], 

https://www.chinausfocus.com/finance-economy/the-silk-road-economic-belts-impacts-on-central-asia (10 

décembre 2021). 
70 PEYROUSE, S., « Discussing China: Sinophilia and Sinophobia of the New Silk Road », Journal of Eurasian 

Studies, 2016, vol. 7, n°1, p. 17. 
71 WANG, Z., « China’s Institution Building Leading the Way to Asian Integration », Georgetown Journal of 

Asian Affairs, pp. 16-20. 

https://carnegieendowment.org/2019/02/28/kazakhs-wary-of-chinese-embrace-as-bri-gathers-steam-pub-78545
https://www.chinausfocus.com/finance-economy/the-silk-road-economic-belts-impacts-on-central-asia
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sentiment aux populations locales, la Chine a multiplié les investissements dans les échanges 

éducatifs et culturels pour les étudiants ainsi que la présence de ses médias régionaux. Le 

financement de centres de recherche pour comprendre la pensée centrasiatique et de chacune 

des républiques a d’ailleurs été mis en place72. 

 

À travers les trois perspectives analysées dans cette partie dédiée à la Chine, il ressort que 

l’Asie centrale en coopération fait face à une stratégie multidimensionnelle de grande envergure 

qui cible de nombreuses composantes des États et sociétés de la région. Oscillant entre la 

sinophilie des élites et la sinophobie des populations, les cinq républiques semblent peiner à 

offrir une stratégie concertée vis-à-vis d’une Chine aux visages aussi multiples qu’il y a de 

situations à gérer. Ceci explique la formule 5+1 = x, x étant compris comme une variable 

conditionnée par le contexte spatio-temporel de la matière analysée. 

 

3. L’Asie centrale unie 

 

Aux deux points précédents l’attention a été concentrée sur la position de l’Asie centrale 

face à l’une des grandes puissances ou dans une opposition régionale. Afin de dépasser cette 

existence à travers le rapport à l’Autre, il serait intéressant d’identifier dans quelle mesure les 

cinq États développent une stratégie propre visant à conforter leur position internationale qui 

dépasse celle d’une zone géographique au centre des intérêts des trois grandes puissances ; c’est 

le format singulier « 5+0 » de l’intégration régionale. 

 

L’argument pourrait être émis que l’Asie centrale aurait beaucoup à gagner en parvenant à 

coopérer durablement en interne sur des sujets communs. En effet, désunies, les cinq 

républiques ouvrent une brèche dans laquelle peuvent s’infiltrer les intérêts étrangers qui 

viennent fracturer et déstabiliser la région. Plus que d’une désunion, c’est d’une 

désynchronisation dont l’Asie centrale semble devoir se méfier. De fait, l’adhésion de deux des 

cinq États à l’EEU pourrait mener à une inadéquation de l’intérêt commun pourtant nécessaire 

au développement d’une vision et d’une posture communes. Il en va ainsi notamment des 

gazoducs turkmènes, de la politique afghane du Tadjikistan, du hedging kazakhstanais ou du 

potentiel hydroélectrique kirghizstanais. Une unité fondée sur le rôle moteur de l’Ouzbékistan 

serait-elle envisageable ? 

 

L’initiative des Presidential Consultative Meetings présage une coopération durable. Il 

s’agit d’un rapport institutionnalisé au niveau de l’exécutif qui remplace l’Organisation de 

Coopération d’Asie centrale dissoute en 2005. En 2021, d’importants sujets au potentiel 

conflictuel ont été discutés afin d’adopter une position commune. Ainsi, un partenariat dans le 

domaine de l’énergie a été envisagé. Le president turkmène a déclaré à ce sujet « based on the 

UN documents, we are forming in Central Asia favorable political-legal and economic 

conditions for safe, sustainable partnership, which is oriented at the fulfillment of internal 

regional demand for energy carriers, as well as directed at the entrance to the world markets 

                                                      
72 BRARDO DUARTE, P., op. cit., pp. 76-77. 
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via the international transit corridors».73Au vu des enjeux régionaux liés à l’énergie détaillés 

précédemment tant au niveau régional qu’avec les grandes puissances, ce pas en avant porte en 

lui des clés d’une solution aux divisions internes de l’Asie centrale. Ainsi, une entente fut 

trouvée sur la philosophie des opérations d’import-export et la diversification des échanges 

commerciaux et la coopération industrielle74. Peut-être un sujet aussi pressant que la lutte contre 

la pandémie de Covid-19 a-t-il accéléré le processus de rapprochement ?75 Le temps indiquera 

si l’Asie centrale parviendra à réaliser son intégration régionale ou si les pressions internes et 

externes pèseront trop lourd sur son unité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
73 MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF TURKMENISTAN, op. cit. 
74 Ibid. 
75 WORLD BANK GROUP, op. cit. 
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Conclusion 
 

L’analyse des différentes stratégies a permis d’identifier l’importance capitale de l’unité 

régionale comme vecteur structurant de l’horizon centrasiatique. Une réponse peut être 

apportée à la question de recherche : quelles stratégies les pays d’Asie centrale devraient-ils 

développer pour garantir leur prospérité ainsi que leur indépendance vis-à-vis des grandes 

puissances ? S’il n’est évidemment pas possible à ce stade de garantir la prospérité et 

l’indépendance, il demeure toutefois que ces deux facteurs sont cruciaux pour le développement 

régional. D’une part, la prospérité est vitale car le plus gros mal dont souffrent les cinq 

républiques est une lourde carence économique. Elle est engendrée par un manque de moyens 

accessibles aux gouvernements et est doublée d’un accaparement des ressources par les grandes 

puissances. Celles-ci créent une dépendance économique à leur avantage. D’autre part, 

l’indépendance politique et sécuritaire est essentielle pour le développement d’une stratégie 

propre. Contrairement à ce que l’on pourrait supposer, il semble que les processus pour 

atteindre ces deux objectifs ne s’excluent pas nécessairement. Obtenir l’indépendance vis-à-vis 

des grandes puissances peut en effet se réaliser tout en s’affranchissant des pressions 

économiques. L’analyse réalisée dans cette étude offre une solution intéressante : l’intégration 

régionale. 

 

Tout d’abord, les stratégies de l’Asie centrale en coopération face aux grandes puissances ont 

souligné la dynamique liant prospérité et indépendance. Se distancer des États-Unis, de la 

Russie ou de la Chine pèse lourdement sur l’état économique de chaque pays. Pour certains 

d’entre eux en situation de dépendance, cette réalité est encore plus prégnante. Par ailleurs, bien 

que ce ne soit pas dans leur intérêt, les relations avec Washington, Moscou et Pékin entraînent 

une pression sur la stabilité de la région. Ensuite, il a été établi que nous assistons en parallèle 

à cette compétition à un double déplacement de l’équilibre. D’un côté a lieu une stratégie de 

hedging entre les grandes puissances et de l’autre se produit une compétition intra-régionale. 

Chaque république essaye de tirer son épingle du jeu en maximisant sa prospérité au détriment 

de son indépendance (Tadjikistan, Kirghizstan) ou de son indépendance au détriment de sa 

prospérité (Turkménistan, Kazakhstan). Enfin, l’analyse a montré que, à l’aune de 2022, cette 

dynamique de compétition n’engendre manifestement pas d’effets positifs à long terme dans le 

chef de l’Asie centrale.  

 

Il apparaît dès lors que l’intégration régionale ressort comme une solution pertinente pour 

œuvrer vers l’indépendance tout en protégeant la prospérité. Désunie et désynchronisée, l’Asie 

centrale laisse ouvertes des brèches dans lesquelles s’infiltrent les grandes puissances et par où 

germe l’instabilité. L’intégration régionale est lancée depuis 2018 et l’initiative des Presidential 

Consultative Meetings est prometteuse. Surtout depuis que l’Ouzbékistan entend promouvoir 

l’unité et prendre le rôle de leader. Sans doute la lutte conjointe contre le Covid-19 facilitera-

t-elle la coopération. Posées face au choix de s’interconnecter ou de se fermer, les élites 

politiques, pour la plupart rivales de longue date, devront faire montre d’ouverture et de 

confiance mutuelle si elles veulent permettre à leurs pays de choisir leur propre voie au sein du 

Nouveau Grand Jeu.  
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