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 La Route de la Soie du Président Xi Jinping comporte 2 volets

maritime qui passe par l’Asie du Sud

centrale. La conférence portait sur l’itinéraire terrestre et les enjeux régionaux pour la 

Chine. 
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 Un rapide historique du Xinjiang permet de replacer l’actuelle province chinoise 

dans la région. En effet, le Xinjiang est une province qui a été intégrée relativement

tardivement dans l’empire chinois. Il y eu d’abord deux épisodes de domination sous la 

dynastie des Han et sous la dynastie des Tang. La stratégie de la Chine était alors de 

contrôler les Routes

impôts prélevés sur les échanges. Mais, il faut attendre le XVIIIème siècle, avec la 

dynastie Qing, pour que l’Empire se lance à la conquête de la région. Sous les Qing, les 

oasis du bassin du Tarim étaient sous le contrôle d’une théocratie soufie
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du XXème siècle, ce sont ces grands maîtres soufis qui utilisent leur charisme pour 

mobiliser les foules contre l’empire chinois. Au XXème siècle, les choses changent avec 

l’introduction de la modernité occidentale dans la région. Après la chute de l’Empire des 

Qing, le Xinjiang passe sous le contrôle successif de trois seigneurs de guerre. Durant 

cette période, se diffusent des idéologies qui vont structurer durablement la scène 

anticoloniale ouïghoure.  

 

 Cette scène anticoloniale évolue ensuite avec la diffusion en Asie centrale de deux 

grands courants intellectuels : le panturquisme et le réformisme centre-asiatique. Le 

panturquisme est une idéologie qui consiste à importer la modernité occidentale dans le 

monde turc pour résister aux pressions coloniales. Il s’agit donc de sauver leur culture 

en important la modernité occidentale. Tandis que le réformisme centre-asiatique est un 

courant salafiste très modérés. Cette mouvance va se structurer dans le Xinjiang à partir 

des années 1920. Puis, dans les années 1930 apparaît la mouvance communiste avec des 

jeunes Ouïghours qui sont partis étudier en Union soviétique et qui reviennent 

influencés par la lecture communiste stalinienne. 

 

 En 1949, les communistes chinois arrivent au Xinjiang. Le PPC n’a pas de base 

militante sur laquelle s’appuyer pour structurer son administration, de plus il est face à 

des forces politiques antagonistes qui structurent la scène politique ouïghoure. Pour 

créer une base et diluer les foyers de population ouïgoure afin de mieux les contrôler, le 

PCC organise une stratégie de colonisation du Xinjiang avec le corps de construction et 

de production du Xinjiang à partir des années 1950. Aujourd’hui le Xinjiang compte 22 

millions d’habitants dont 10 millions d’Ouighours et 9 millions de Han. Un tiers de ces 

Han sont membres des corps de construction et de production. Cela contribue à modifier 

les équilibres démographiques dans la région. 

 

 Pour promouvoir cette colonisation, le pouvoir chinois injecte des fonds très 

importants dans l’économie locale. Le budget de la région est financé à 60% par des 

transferts du gouvernement central. Ces investissements sont dirigés en priorité vers les 

zones de colonisation pour les rendre plus attractives et ainsi attirer de nouveaux colons. 

Dans les zones peuplées de Han, le PIB et les dépenses du gouvernement local par 

habitant sont plus importants que dans le reste de la province. Cette colonisation est 

donc en train de créer des inégalités de revenus. Or, avec la politique de réforme et 

d’ouverture, ces inégalités de revenus entraînent aussi des 

inégalités d’accès au système scolaire qui, elles même, vont 

ensuite générer des inégalités socio-professionnelles. Les 

solutions mises en place par la Chine sont 

contre-productives et vont nécessiter une réadaptation de la 

politique chinoise dans le Xinjiang dans les prochaines 

années. 

 

 De plus, le contrôle du Parti communiste sur les institutions politiques régionales fait 

que l’autonomie ne fonctionne pas, ainsi les institutions régionales n’ont pas de marge 

Les solutions mises en place par la 

Chine sont contre-productives et vont 

nécessiter une réadaptation de la 

politique chinoise dans le Xinjiang dans 

les prochaines années. 
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de manœuvre et si quelqu’un ne suit pas la ligne du PCC, il sera évincé. Il y a donc deux 

facteurs de mécontentement pour les Ouïghours : la colonisation et les inégalités 

économiques qui en découlent et le contrôle du Parti communiste sur les institutions 

régionales. 

 

 Le problème de la Chine, c’est qu’une scène anticoloniale s’est structurée dans les 

années 1980 avec l’ouverture de nouveaux espaces de liberté lors de l’arrivée au 

pouvoir de réformateurs comme Hu Yaobang. Ces réformateurs souhaitaient revisiter les 

rapports entre le Parti communiste et les minorités pour redonner une légitimité au Parti 

communiste. Aujourd’hui, cette scène anticoloniale se divise en deux branches : la 

branche nationaliste ouïghoure anticoloniale et la branche islamiste. 

 

 Dans les années 1980, une scène militante ouïghoure se structure sur les campus, 

c’est la branche nationaliste. Les militants nationalistes ouïghours voulaient travailler 

avec le Parti Communiste Chinois (PCC) En parallèle, un mouvement de réislamisation 

du Xinjiang a lieu avec une évolution du nombre de mosquées et le développement d’un 

enseignement islamique, c’est la branche islamiste. En 1989, les conservateurs 

reprennent en main le PCC et toute perspective de dialogue disparaît avec les deux 

branches. Celles-ci adoptent alors des stratégies différentes. Les nationalistes rejoignent 

la diaspora et renoncent à l’action violente. Tandis que pour la branche islamiste, une 

minorité va se lancer dans l’action armée et passe ainsi de la prédication au djihad. Les 

réseaux du Parti islamique du Turkestan oriental, qui prône l’instauration  d’un Etat 

islamique au Xinjiang, se structurent. Au mois de novembre 1996, une conférence 

secrète de ces réseaux islamo-nationalistes a lieu pour réfléchir à la stratégie à adopter 

pour poursuivre l’action politique. Certains vont alors partir pour le Pakistan et trouver 

le soutien des talibans et d’Al-Qaïda, c’est la mise en place du Mouvement Islamique du 

Turkestan Oriental (MITO).  

 

 Cette projection dans les zones pakistano-afghanes pose problème à la Chine. Les 

rapprochements du MITO avec les talibans et Al-Qaïda vont donner de nouveaux 

moyens financiers à ce mouvement. Ils vont mettre en place des camps d’entrainement 

en Afghanistan puis ils repartiront au Xinjiang (entre 1998 et 2001). Dès 1999, la Chine 

a essayé de faire pression sur les talibans pour les amener à extrader les djihadistes 

chinois. Les talibans ne les extradent pas mais leur demandent de fusionner avec le 

Mouvement Islamique d’Ouzbékistan (MIO) donnant ainsi naissance au Parti Islamique 

du Turkestan, il s’agit là d’une fusion de façade.  

 

 Suite à l’intervention américaine en 2001, ces réseaux se déstructurent. Les 

islamo-nationalistes quittent le mouvement et vont rejoindre la Turquie pour certains 

d’entre eux. Seule va rester la branche un peu plus jeune, acquise aux thèses du 

djihadisme international. Il y a aussi une question linguistique car les plus anciens ne 

parlent pas l’arabe alors que les jeunes ont fait l’effort d’apprendre l’arabe. En réalité, le 

mouvement disparaît de la scène médiatique jusqu’en 2008. Il réapparaît en 2008 avec 

un nouveau leader et suit une logique d’intégration dans la scène djihadiste des zones 
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pakistano-afghanes. Ils commencent à occuper la scène médiatique en publiant des 

vidéos sur Internet. Depuis 2012, ils revendiquent quasi-systématiquement les attentats 

au Xinjiang alors que ces attentats sont généralement menés par des jeunes qui n’ont pas 

de liens avec l’organisation.  

 

 Depuis les émeutes à Urumqi en 2009, il y a une multiplication des actes de violence 

en raison de l’appareil de contrôle qu’a mis en place le PCC dans la région et qui 

encadre la vie des Ouïghours (le port de la barbe est réglementé, les femmes se font 

arrêtées parce qu’elles portent le voile). Le fait que le PCC s’attaque aujourd’hui aux 

derniers fondements de l’identité ouïghoure est très mal vécu. 

 

 Il y a eu une évolution ces derniers mois avec le djihad en Syrie. Il y a un certain 

nombre d’Ouïghours qui sont allés rejoindre les rangs des djihadistes en Syrie. Cela 

pose problème à la Chine. Néanmoins, le risque de leur retour en Chine est assez faible 

puisque la durée de vie d’un djihadiste ouïghour en Syrie est très courte. 

 

 La stratégie de la Chine dans le Xinjiang est le développement économique basé sur 

deux volets : à l’intérieur, le plan de développement du Grand Ouest et, à l’international, 

les nouvelles Routes de la Soie. 

 

 Le plan de développement du Grand Ouest marche sur deux jambes. D’une part, les 

investissements massifs de l’Etat dans les infrastructures de transport énergétique et 

d’exploitation des ressources de la région, notamment des hydrocarbures. D’autre part, 

l’attraction des investissements étrangers, qui ne fonctionne pas. 

 

 Ces nouvelles Routes de la Soie ne sont pas seulement une stratégie économique 

mais aussi diplomatique : la Chine essaie de reconstituer un réseau d’états tributaires. Il 

y a deux axes dans la stratégie des nouvelles Routes de la Soie : essayer de sécuriser les 

alliances avec les régimes centre-asiatiques, qui sont des régimes autoritaires et donc où 

il y a vraiment un terrain d’entente en matière de soutien politique et de coopération 

économique, et la question du rapprochement avec le Pakistan et l’Afghanistan. 
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  La politique chinoise en Asie centrale est à la fois défensive et offensive. Le 

volet offensif est l’aspect économique et le volet défensif est de s’assurer que cette zone 

ne devienne pas l’arrière-plan d’un mouvement ouïghour qui soutiendrait les 

évènements du Xinjiang. Le côté défensif est l’élément de base, le volet économique est 

secondaire. 

 

 La Chine est devenue le premier partenaire commercial de l’Asie centrale, devant la 

Russie. Le changement s’est effectué en 2008 avec la crise économique russe. Cette 

force de frappe économique s’est  constituée en plusieurs étapes. Dès les dernières 

années de perestroïka, les frontières commencent à s’ouvrir entre le Kazakhstan, le 

Kirghizstan, le Tadjikistan et le Xinjiang, et l’on voit apparaître les premiers flux 

commerciaux. La deuxième grande étape est lorsque la Chine a décidé de s’investir sur 

le plan énergétique dans la région. Le grand succès de la Chine est dans le domaine 

gazier, c’est d’avoir réussi à construire le gazoduc sino-centre-asiatique qui part du 

Turkménistan, traverse l’Ouzbékistan, le Kazakhstan et ressort au Xinjiang.  

La troisième grande étape de la présence économique chinoise se caractérise par des 

investissements massifs dans les infrastructures notamment énergétiques, routières, 

ferroviaires, électriques et d’extraction des matières premières. 

 

 Depuis la deuxième moitié des années 2000, la Chine est arrivée dans la région avec 

tout son savoir-faire en termes de finance, de système bancaire et d’investissements. 

Cela a été bien reçu dans la région en raison de l’absence de force de frappe financière 

des états de la région et d’une structure bancaire vraiment faible (sauf Kazakhstan). La 

Chine offre aux états d’Asie centrale des lignes de crédit très importantes sans 

conditionnalité politique, mais les sociétés qui remportent les appels d’offre sont des 

entreprises chinoises. 

 

 En combinant la domination chinoise sur le 

commerce, son succès dans le domaine énergétique, son 

rôle dans les infrastructures et les finances, il apparaît 

que la Chine a totalement détrôné la Russie sur le plan 

économique en Asie centrale. 

 

 La Chine a tenté de s’implanter dans d’autres domaines. Sur le plan diplomatique 

avec l’Organisation de Coopération de Shanghai. Au sein de l’OCS, les 

Centre-Asiatiques se sentent respectés. De plus, l’organisation a un prestige 

international. Depuis la deuxième moitié des années 2000, la Chine tente de mettre en 

valeur son soft power dans la région. Des dizaines de projets formalisent les échanges 

entre Chinois et Centre-Asiatiques : des programmes de cooptation des élites, de 

formation des nouvelles générations, il existe également des échanges entre militaires et 

la Chine a totalement détrôné la 

Russie sur le plan économique en 

Asie centrale 
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entre fonctionnaires. En outre, plusieurs dizaines de milliers d’étudiants 

centre-asiatiques étudient en Chine, des Instituts Confucius ont été ouverts dans la 

région et le chinois est devenu la langue étrangère la plus étudiée dans la région après 

l’anglais. 

 

 Quelles ont été les réactions sociales et les représentations des états 
centre-asiatiques face à cette arrivée de la Chine? Comment gèrent-ils l’existence 
en parallèle dans la région de sinophilie et de sinophobie ? 
 

 Les trois pays frontaliers (Kazakhstan, Kirghizstan et Tadjikistan) ont vu leurs 

premières années d’indépendance marquées par les questions de frontières avec la 

Chine. Se mettent alors en place des mécanismes multilatéraux qui donneront ensuite 

naissance à l’OCS. Au début des années 2000, chacun des trois états signent un traité de 

délimitation territorial avec la Chine. Le thème territorial n’en demeure pas moins 

toujours présent avec une crainte que la Chine revienne un jour sur les traités.  

 Le Kazakhstan et le Kirghizstan ont une minorité ouïghoure (le Kazakhstan a une 

minorité ouïgoure de 300 000 personnes environ). La relation avec la Chine du 

Kazakhstan a été marquée par l’existence de cette diaspora ouïghoure. Dès le début des 

années 1990, la Chine a dit au Kazakhstan que de bonnes relations diplomatiques 

seraient conditionnées à la maîtrise de la minorité ouïgoure kazakhe afin qu’elle 

n’interagisse pas avec ce qui se passe au Xinjiang. Le Kazakhstan a donc mis en place 

une politique de répression en 1995-1996. Aujourd’hui, ces minorités restent très 

contrôlées. 

 Quant au Kirghizstan et au Tadjikistan, ils sont petits et économique faibles, ils ont 

une forte dépendance envers les aides financières chinoises. De même, le Turkménistan 

exporte 90% de son gaz vers la Chine. 

 Chacun des cinq pays a une représentation différente de la relation avec la Chine. 

Dans chaque pays, il y a des lobbys sinophiles et des lobbys sinophobes.  

 

 Les élites politiques s’affichent comme sinophiles, notamment pour maintenir de 

bonnes relations diplomatiques. Toutes les grandes entreprises centre-asiatiques, en 

particulier les entreprises énergétiques et de transport, qui font énormément de 

commerce avec la Chine, ont également un discours prochinois. De même, le secteur 

privé lié à la logistique et au commerce est lui aussi prochinois en raison de l’émergence 

de la nouvelle Route de la Soie. Certaines minorités comme les Dounganes, qui sont 

l’équivalent des Hui chinois, sont également des groupes sinophiles. Cette minorité 

doungane est même devenue un acteur clé des relations interétatiques commerciales 

sino-kazakhes. 

 

 Du côté des groupes sinophobes, leur marge de manœuvre est assez réduite puisque 

l’élite politique est sinophile. Parmi les groupes sinophobes, il y a les minorités 

ouïghoures du Kazakhstan et du Kirghizstan qui ont été marginalisées des échanges 

commerciaux. Il y a également des élites nationalistes, des élites tournées vers l’Islam et 

des groupes écologistes qui sont sinophobes. De plus, il y a plusieurs groupes 
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professionnels, en particulier au Kazakhstan, qui ont émergés avec des discours 

politiques antichinois. Ils critiquent le non-respect du droit du travail par les entreprises 

chinoises dans la région et le fait que les entreprises chinoises viennent avec leurs 

propres expatriés chinois et ne créé donc pas suffisamment d’emplois. 

 Le groupe des marchands est divisé entre sinophobes et sinophiles. Ils sont en 

concurrence avec les commerçants chinois mais ne survivent qu’en raison de la 

proximité avec la Chine. 

  

 Les arguments positifs généralement invoqués en Asie centrale vis-à-vis de la Chine 

sont le fait que la Chine est le seul pays qui permet un équilibre géopolitique en 

contrebalançant la Russie dans la région, le rôle de la Chine dans l’OCS, la contribution 

chinoise au développement des infrastructures qui permettent une intégration régionale, 

la diversification énergétique (excepté au Turkménistan), les projets d’investissements 

non conditionnés à des réformes politiques,… Néanmoins, la Chine n’est jamais 

valorisée comme un modèle politique en Asie centrale qui préfère le modèle russe avec 

une grande figure. 

  

 Quant aux arguments négatifs, il s’agit principalement du différentiel de puissance 

démographique mais aussi de la crainte que la Chine ne se pense toujours comme un 

empire ou encore que la Chine revienne un jour sur les traités de délimitation des 

territoires. La façon qu’a la Chine de traiter les Ouïgours, la colonisation agricole et leur 

manque d’intégration font que certains craignent qu’en cas de présence plus forte de la 

Chine en Asie centrale, ce traitement pourrait leur être également appliqué. A cela 

s’ajoute la peur générale de la Chine en tant que civilisation étrangère ainsi que la 

crainte de mariages inter-ethniques et donc la nécessité de préserver le caractère 

ethnique de la nation. 

  

Concernant le rôle de l’Organisation de Coopération de Shanghai, derrière son 

apparence multilatérale, l’OCS est avant tout un parapluie pour des projets bilatéraux. 

En son sein, la Chine a un pouvoir normatif pour la lutte contre le terrorisme à travers le 

RATS (Regional Anti-Terrorist Structure of the Shanghai Cooperation Organization), 

une structure basée à Tachkent. Une liste noire a été établie par les états membres et 

désigne environ mille personnes et une quarantaine d’organisations comme répondant 

aux trois mots : séparatisme, fondamentalisme, extrémisme. 

 

 La Chine est le seul pays, avec la Russie, qui soit un partenaire total de l’Asie 

centrale. Ce partenariat passe par un programme économique, sécuritaire mais aussi 

culturel. Malgré la tentative d’Union économique eurasiatique de la Russie, la 

suprématie économique chinoise est garantie. La question est celle du prix à payer, 

politique ou sécuritaire, et à quel moment ce prix va apparaître. De plus, si le partenariat 

sino-russe se transformait en compétition, quels impacts cela aurait-il sur l’Asie 

centrale ? 
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