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À Achkhabad, dans la capitale du Turkménistan, 
le monument de l’Indépendance commémore 
l’émancipation de l’ancienne république 
soviétique, le 27 octobre 1991. Comme sur de 
nombreuses autres places de la ville, le président 
Niazov est glorifié. Ce dernier, en poste de 1985 
à 2006, se faisait appeler « Turkmenbachi » 
(« le Père de tous les Turkmènes »).
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E n 1991, l’écroulement progressif de l’Union soviétique 
a conduit les cinq républiques d’Asie centrale à 
proclamer successivement leur indépendance (1) : le 

Kirghizstan, le 31 août ; l’Ouzbékistan, le 1er septembre ; le 
Tadjikistan, le 9 septembre ; le Turkménistan, le 27 octobre ; 
enfin, le Kazakhstan, le 16 décembre. Ces pays, qui apparaissent 
sur la carte du monde avec les appellations et les frontières qui 
leur ont été attribuées durant la période soviétique, affirment 
leur souveraineté par une identité politique et des choix de 
développement économique propres, ainsi que par une défiance, 
plus ou moins grande, à l’égard des structures supranationales.
Comment ces « nouveaux » régimes s’a�  rment-ils sur la scène 

nationale et quelles stratégies mettent-ils en œuvre à l’inter-
national pour s’aff ranchir de leur enclavement  ? Quel rôle 
jouent les diff érentes organisations qui font progressivement 
leur apparition dans la région ? Ces jeunes États sont-ils ca-
pables de mettre de côté leurs divergences — et parfois même 
leurs diff érends — pour aff ronter ensemble les défi s auxquels 
ils se trouvent confrontés ?

Des trajectoires spécifiques depuis 1991
À la diff érence de ses voisins, qui optent pour des régimes 

autoritaires, le Kirghizstan fait le choix de la démocratie plura-
liste dès l’indépendance. Cela ne prémunit pas ce pays d’une 

L’Asie centrale (1991-2021) : 
de l’indépendance 
aux incertitudes

Photo ci-dessus :
Des femmes tadjikes 
accueillent le président ouzbek, 
Chavkat Mirzioïev, lors de 
son arrivée à Douchanbé en 
juin 2021. À l’issue de cette 
rencontre officielle avec son 
homologue tadjik, Emomali 
Rakhmon, il est décidé que 
les échanges commerciaux et 
les coopérations industrielles 
ou humanitaires entre les 
deux pays devront être 
renforcés. (© president.uz)

Après deux siècles de domination russe puis soviétique, les cinq 
républiques d’Asie centrale proclamaient leur indépendance en 
1991. Si ces nouveaux États présentent des traits communs, ils 
ne forment pas pour autant un ensemble homogène, comme 

en attestent leurs trajectoires pour le moins hétérogènes.

Pour aller plus loin
Storymap en ligne de 
Michaël Levystone, « 30 ans 
après la chute de l’URSS, 
focus sur l’Asie centrale » 
(https://bit.ly/3GppP69).
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Par Michaël Levystone, 
chercheur au centre Russie/NEI 
(nouveaux États indépendants) 
de l’IFRI (Institut français des 
relations internationales) 
et auteur de Russie et Asie 
centrale à la croisée des 
chemins : des survivances 
soviétiques à l’épreuve de la 
mondialisation (L’Harmattan, 
Paris, 2021).
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forte instabilité, comme en témoignent les révolutions qui 
auront raison des présidents Askar Akaïev en 2005, Kourman-
bek Bakiev en 2010 et Sooronbaï Jeenbekov en 2020. L’arrivée 
au pouvoir du nationaliste Sadyr Japarov à l’automne 2020, qui 
s’accompagne d’une présidentialisation à marche forcée du 
régime en place à Bichkek, n’incite guère à l’optimisme pour ce 
pays pauvre et divisé.
L’autre « château d’eau » de l’Asie centrale (2), le Tadjikistan, a 
lui aussi été confronté à de graves crises : une guerre civile op-
posant principalement, entre 1992 et 1997, les ethnies koulabie 
et gharmie et qui fera une centaine de milliers de victimes, ou 
encore, fi n avril 2021, une guerre frontalière avec le Kirghizstan. 
Sur le plan politique, le Tadjikistan est dominé par le président 
Emomali Rakhmon, qui fonde sa légitimité sur son statut de 
garant de la concorde nationale depuis la fi n de la guerre civile, 
et qui a fait interdire l’une des rares forces d’opposition tolérées 

depuis lors dans le pays : le Parti de la renaissance islamique.
Cette situation politique est dans une certaine mesure compa-
rable à celle du Turkménistan, où le président de la République 
est aussi le chef d’un gouvernement sans Premier ministre et, 
depuis peu, président du Sénat. Instauré par Saparmourat Nia-
zov, qui fut au pouvoir de 1991 jusqu’à sa mort en 2006, ce ré-
gime totalitaire digne de l’URSS stalinienne a perduré sous son 
successeur Gourbangouly Berdymoukhamedov, actuellement 
en poste. Le Turkménistan se distingue des autres républiques 
centrasiatiques par son culte de la neutralité (bitaraplyk), qui 
en fait littéralement un État ermite sur la scène internationale. 
Ce pays à 80 % désertique vit de sa rente gazière (quatrièmes 
réserves mondiales prouvées de cette ressource).
Son voisin septentrional, l’Ouzbékistan, également producteur 
de gaz naturel, a aussi mené une politique isolationniste, sur-
prenante au regard des ambitions de leadership régional de son 
premier président Islam Karimov, de son poids démographique 
— un Centrasiatique sur deux habite en Ouzbékistan — et de 
son emplacement, qui en fait objectivement le pays carrefour 

de l’Asie centrale (3). Mais depuis que Chavkat Mirzioïev a pris la 
succession d’Islam Karimov (décédé en 2016) à la tête de l’État, 
le régime de Tachkent s’est engagé dans une politique réfor-
matrice et de bon voisinage aussi spectaculaire qu’inattendue.
Enfi n, au nord de la région trône le gigantesque Kazakhstan, 
cinq fois et demie plus grand que la France. Ce pays, dont le 
sous-sol renferme pléthore de ressources naturelles (pétrole, 
gaz, uranium, charbon, métaux…), produit à lui seul les deux 
tiers des richesses centrasiatiques. Paradoxalement, le Ka-
zakhstan se trouve pris en tenailles entre deux autres géants, la 
Chine et la Russie, dont il est le seul pays limitrophe d’Asie cen-
trale. Ce voisinage pour le moins imposant a justifi é la mise en 
place, dès 1994, d’une diplomatie dite « multi-vectorielle » par 
Noursoultan Nazarbaïev, président visionnaire qui aura dirigé 
le Kazakhstan d’une main de fer pendant près de trente ans, 
avant de « céder les rênes » du pouvoir en 2019 à Kassym-Jo-

mart Tokaïev, désireux, en apparence, de libéraliser le régime.
Par-delà leurs diff érences, ces régimes centrasiatiques ont, 
dans l’ensemble, a�  ché une méfi ance commune vis-à-vis du 
renouveau de la religion musulmane dans la sphère publique 
après 1991. Si les présidents de ces pays sont adeptes de l’islam 
—  et pour certains, se rendent en pèlerinage à La  Mecque 
(hadj) — ils ont conservé de leur longue carrière politique dé-
marrée sous l’Union soviétique une conception séculière de la 
gestion des aff aires publiques. C’est ainsi qu’en Ouzbékistan, 
Islam Karimov fait interdire dès 1992 la constitution de partis 
politiques sur des fondements religieux. Quant au Turkmé-
nistan, la personnalité fantasque du président Niazov — qui 
impose à toutes les mosquées du pays d’a�  cher un exemplaire 
de son Roukhnama (Livre de l’Esprit) à côté du Coran — sert de 
garde-fou face aux risques d’islamisation de la société.

La redéfinition des partenariats économiques
Tenant compte d’un contexte local très contrasté sur le plan 

géoéconomique, l’URSS a imposé jusqu’en  1991 aux répu-
bliques d’Asie centrale un système d’échanges qui leur soit 
mutuellement bénéfi que, entre l’eau du Kirghizstan et du 
Tadjikistan et les hydrocarbures du Kazakhstan (pétrole, prin-
cipalement), de l’Ouzbékistan et du Turkménistan (gaz natu-
rel). Elle leur a également assigné la production de denrées 
agricoles : céréales au Kazakhstan (blé) et en Ouzbékistan (riz, 
maïs, sorgho) ; coton en Ouzbékistan, au Turkménistan et au 
Tadjikistan. Elle a en outre développé des tissus industriels 
au Kazakhstan (construction mécanique), au Turkménistan 
(pétrochimie) et en Ouzbékistan (chimie et métallurgie). Leur 
indépendance a donné lieu à des stratégies de développement 
disparates en Asie centrale.

Photo ci-dessous :
Dans les années 1980, l’URSS 
était le premier producteur 
mondial de coton. Véritable 
or blanc, cette monoculture 
est devenue une malédiction 
qui s’est abattue sur ce 
village d’Ouzbékistan 
(Birlik), comme sur 
d’autres au Tadjikistan 
ou au Turkménistan. Les 
conséquences hydriques et 
environnementales ou la 
pratique du travail forcé sont 
progressivement dénoncées. 
(© Vyacheslav Oseledko/
AFP)

  Le Turkménistan se 
distingue des autres républiques 

centrasiatiques par son culte 
de la neutralité, qui en fait 

littéralement un État ermite sur 
la scène internationale.
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Tributaire des oléoducs datant de la période soviétique, le Ka-
zakhstan a poursuivi une stratégie d’émancipation vis-à-vis de 
la Russie pour écouler son pétrole à l’international, en faisant 
jouer la concurrence. Le pays a érigé l’oléoduc Kazakhstan-
Chine en 2005, et attiré une kyrielle d’investisseurs étrangers 
vers ses gisements situés en mer Caspienne (4). Le Kazakhstan 
s’est par ailleurs rapproché de l’UE, avec laquelle il est le seul 
État centrasiatique à avoir signé un accord de partenariat et 
de coopération renforcé (APCR), en  2015. Avec 20  milliards 
d’euros d’échanges réalisés en 2019, l’UE est également le pre-
mier partenaire commercial du Kazakhstan, seul marché d’Asie 
centrale pour lequel ni la Chine ni la Russie ne tient le haut 
du pavé. De plus, ces deux puissances voient, parmi d’autres, 
les Pays-Bas et les États-Unis les devancer au classement des 
principaux investisseurs dans l’économie kazakhe.
Sous la présidence d’Islam  Karimov, l’Ouzbékistan a princi-
palement compté sur la vente de son gaz naturel et de son 
coton pour enregistrer des rentrées d’argent. Depuis  2016, 
Chavkat  Mirzioïev diversifi e la stratégie de développement 
économique du pays, suivant trois axes. D’une part, Tachkent 
lève des fonds auprès des institutions fi nancières internatio-
nales pour le fi nancement de projets, par exemple, dans les 

domaines agricole (BERD, Banque européenne pour la re-
construction et le développement) ou environnemental (BEI, 
Banque européenne d’investissement). De l’autre, le marché 
ouzbek s’ouvre aux investisseurs étrangers et notamment 
français, avec l’implantation de groupes du CAC 40 (5). Enfi n, 
l’Ouzbékistan mise de plus en plus sur les projets de connec-
tivité ferroviaire — à l’image de la ligne PAKAFUZ annoncée 
en  2021 qui doit lui permettre d’accéder, via l’Afghanistan, 
au port pakistanais de Gwadar — pour dépasser son double 
enclavement (6).
Jusqu’en 2009, le Turkménistan destinait la majeure partie de 
ses ventes de gaz naturel (qui peuvent représenter 90 % des 
exportations totales d’Achkhabad) au marché russe, auquel 
il est raccordé par le gazoduc Asie centrale-Centre, créé à 
l’époque soviétique. La mise en service, en 2009, du gazoduc 
Asie centrale-Chine, conjuguée à un diff érend entre Gazprom 
et Türkmengaz relatif au prix de vente de la ressource, a permis 
à la Chine de se substituer à la Russie en tant que client mono-
polistique du gaz extrait du gisement de Galkynych (7). L’appa-
rition progressive de tensions avec la Chine, qui tire à la baisse 
le prix du gaz turkmène, a alors incité le régime d’Achkhabad 
à explorer des voies alternatives pour l’exportation de son or 
bleu. Deux pistes sont possibles : à l’est, le gazoduc Turkménis-
tan-Afghanistan-Pakistan-Inde (TAPI), sur lequel la situation en 
Afghanistan sème le trouble ; à l’ouest, la mer Caspienne, en 

pleine reconfi guration. En eff et — et sous réserve de sa faisa-
bilité technique et fi nancière — le projet de « gazoduc trans-
caspien » n’est plus forcément une chimère dans la mesure où 
l’adoption d’une convention sur le statut de la mer Caspienne 
à Aktaou (Kazakhstan) le 12 août 2018 et la conclusion d’un ac-
cord entre Achkhabad et Bakou pour l’exploitation conjointe 
du gisement off shore de Dostluk en janvier 2021 lèvent les obs-
tacles juridiques et diplomatiques à sa concrétisation.
De leur côté, le Kirghizstan et le Tadjikistan disposent de 
marges de manœuvre économiques bien moindres que celles 
de leurs voisins centrasiatiques. Ils sont en eff et fortement 
tributaires de la Russie, qui leur alloue des aides (livraison de 
carburant et de produits ra�  nés à prix réduit) et qui héberge la 
majeure partie de leurs travailleurs expatriés. Les transferts de 
fonds réalisés par ces derniers vers le Kirghizstan et le Tadjikis-
tan ont pu peser jusqu’à un tiers de leur PIB respectif durant les 
années précédant la crise sanitaire. Ces deux pays dépendent 
aussi de la Chine, dont la banque d’import-export Eximbank 
détenait entre 35 et 43 % de leurs dettes publiques extérieures 

en 2020. Leur insolvabilité expose Bichkek comme Douchanbé 
au risque de devoir céder à leur créancier des mines, des terres 
arables, ou encore les infrastructures de transport fi nancées 
par les banques chinoises dans le cadre du projet phare des 
nouvelles routes de la soie (8).

Les processus d’intégration en Asie centrale
Annoncées le 7  septembre  2013 par le président chinois 

Xi  Jinping depuis le Kazakhstan, les nouvelles routes de la 
soie sont un signal puissant des ambitions de Pékin en Asie 
centrale. Ce projet consiste à tisser un réseau titanesque 
d’infrastructures de transport par voies terrestres, maritimes 
et ferroviaires, pour relier la Chine aux marchés européens à 
travers la région. Évalué à un coût de plusieurs milliers de mil-
liards de dollars, il contribue à refaire de l’Asie centrale un point 
de passage obligé pour les échanges commerciaux internatio-
naux, six siècles après la chute des « premières » routes de 

Photo ci-dessus :
Lors d’un rassemblement en 
mars 2005 au Kirghizstan, un 
manifestant de l’opposition 
tient un portrait déchiré du 
président Askar Akaïev qui 
porte l’inscription « Partez ! ». 
Après un vote parlementaire 
contesté, l’arrestation de 
militants des droits de 
l’homme et celle de figures 
de l’opposition, des heurts 
entre les manifestants 
et la police éclatent. La 
révolution des Tulipes se 
conclut par la démission 
du président kirghize. 
(© Vyacheslav Oseledko/AFP)

  À la différence de ses 
voisins, qui optent pour 

des régimes autoritaires, le 
Kirghizstan fait le choix de 

la démocratie pluraliste dès 
l’indépendance.
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la soie, qui y avaient favorisé l’essor de brillantes civilisations 
(les Timourides, par exemple) et l’édifi cation de somptueuses 
villes-étapes (Samarcande, Boukhara, Khiva, Kokand).
Incapable de s’aligner sur la force de frappe fi nancière chinoise 
en Asie centrale, la Russie y porte néanmoins un projet concur-
rent d’intégration économique : l’Union économique eurasia-
tique (UEEA). Ce marché commun regroupe actuellement 
dans la région le Kazakhstan et le Kirghizstan  ; l’Ouzbékis-
tan, observateur depuis décembre  2020, s’en rapproche peu 
à peu. Pour autant, l’absence de l’Ukraine et d’une monnaie 
unique, le refus des pays centrasiatiques (Kazakhstan en tête) 
de voir l’UEEA servir les ambitions hégémoniques du Kremlin, 
ainsi que de multiples remous internes — blocus économique 
imposé par le Kazakhstan au Kirghizstan en  2017, gel par le 
Kazakhstan de ses importations de pétrole et de gaz naturel 
russes en 2015 — suscitent des interrogations quant à l’avenir 
de cette organisation.

Afi n de préserver ses intérêts militaires dans la région, la Russie 
a mis en place l’Organisation du traité de sécurité collective 
(OTSC) en  2002. Cette alliance concerne, en Asie centrale, 
le Kazakhstan, le Kirghizstan et le Tadjikistan, qui bénéfi cient 
de la protection de la Russie (obligation de défense collective 
inscrite à l’article 4 du traité de Tachkent), de programmes de 
formation au sein de ses académies militaires et de tarifs pré-
férentiels pour l’acquisition de leur armement. Chaque État 
fournit ainsi des contingents aux forces collectives de réac-
tion rapide de l’OTSC, et participe à ses exercices militaires 
conjoints, régulièrement organisés en Asie centrale ou en Rus-
sie (9). La passivité de l’OTSC durant les récentes crises qui ont 
secoué l’espace postsoviétique — depuis la guerre qui a éclaté 
à l’automne 2020 dans le Haut-Karabagh entre l’Azerbaïdjan 
(soutenu par la Turquie) et l’Arménie (membre de l’OTSC) et 
jusqu’aux violentes escarmouches survenues à la frontière 
entre le Kirghizstan et le Tadjikistan au printemps  2021  — 
a toutefois entamé la crédibilité de cette organisation.
Dernière structure d’intégration majeure en Asie centrale  : 
l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS), qui pré-
sente la double particularité d’avoir été cofondée par la Russie 
et la Chine et d’avoir connu une extension sectorielle et géo-
graphique constante. L’OCS a en eff et agrémenté sa vocation 

politico-sécuritaire originelle d’une expertise économique 
et fi nancière. Composée de six membres en  2001 (Kazakhs-
tan, Ouzbékistan, Kirghizstan et Tadjikistan, à côté des deux 
géants), elle a depuis été rejointe par l’Inde et le Pakistan 
(en 2017) et par l’Iran (en 2021). Ses évolutions successives ap-
parentent de plus en plus l’OCS à un front panasiatique hostile 
aux États-Unis (10).
D’autres organisations, quoique de moindre importance, existent 
en Asie centrale. La Communauté des États indépendants (CEI) 
a vu le jour en 1991 afi n de maintenir des liens politiques, écono-
miques et culturels entre les anciennes républiques soviétiques, 
qui y siègent toutes en tant qu’États membres, à l’exception de 
l’Ukraine et du Turkménistan (États associés), des pays baltes (qui 
adhèrent à l’UE et à l’OTAN en 2004) et de la Géorgie (qui la 
quitte en 2009 après sa guerre contre la Russie). Mis en place 
en 2009, le Conseil turcique, renommé « Organisation des États 
turciques » en 2021, relaye le soft power d’Ankara dans la région : 

l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Kirghizstan et l’Ouzbékistan en 
sont membres, et le Turkménistan, observateur.
Enfi n, on observe une intéressante initiative d’intégration spé-
cifi quement centrasiatique. Ainsi, la volonté du président Mir-
zioïev de « créer une Asie centrale sans barrières » aboutit à la 
tenue d’un sommet consultatif des chefs d’État à Astana en 
mars 2018. Cette discussion entre les présidents Nazarbaïev, 
Mirzioïev, Jeenbekov et Rakhmon tourne autour des secteurs 
propices à une coopération régionale (transport, eau, éner-
gie, sécurité). La réunion suivante, organisée à Tachkent en 
novembre  2019, témoigne d’un degré d’institutionnalisation 
croissant, à travers l’adoption d’une déclaration conjointe rela-
tive au bon voisinage entre les pays centrasiatiques, par ailleurs 
soutenue par le président Berdymoukhamedov, présent pour 
l’événement. Un troisième sommet est organisé en août 2021 
à Avaza (Turkménistan), à l’issue duquel les présidents centra-
siatiques conviennent de faire du centre fi nancier international 
d’Astana une plateforme pour l’attraction des investissements 
dans la région, et décident de soutenir la proposition avancée 
par l’Ouzbékistan de créer un centre pour le développement 
des réseaux de transport et de communication sous l’égide 
des Nations Unies. Les sommets consultatifs des chefs d’État 
d’Asie centrale pourraient servir de fondement à la première 
organisation supranationale réunissant les cinq pays de la ré-
gion en dehors de tout patronage russe ou chinois.

Une région face à des incertitudes
À l’exception de l’Ouzbékistan, dont le président est confortable-

ment réélu le 24 octobre 2021, la question de la transition politique 

Photo ci-dessous :
Premier secrétaire du 
Parti communiste de 
l’Union soviétique au 
Kazakhstan à partir de 
1989, président de la 
République à l’indépendance 
le 16 décembre 1991, 
Noursoultan Nazarbaïev (ici 
à gauche de Boris Eltsine) 
signe quelques jours plus 
tard les accords d’Alma-Ata, 
à l’origine de la Communauté 
des États indépendants (CEI). 
En 2019, le président 
Nazarbaïev démissionne, 
tout en conservant certains 
pouvoirs. (© RIA Novosti 
Archive)

  Si les présidents de ces pays 
sont adeptes de l’islam, ils ont 

conservé de leur longue carrière 
politique démarrée sous l’Union 

soviétique une conception 
séculière de la gestion des 

affaires publiques.
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se pose dans chaque pays d’Asie centrale. 
Au Kazakhstan, le nouveau chef de l’État 
Kassym-Jomart  Tokaïev doit composer 
avec l’infl uence considérable de son pré-
décesseur et leader de la nation (Elbassy), 
Noursoultan Nazarbaïev, qui se maintient 
à la tête du parti majoritaire Nour-Otan 
et du Conseil de sécurité nationale. Dans 
l’après-Nazarbaïev, Tokaïev devra surveiller 
la fi lle de l’ancien chef de l’État, Dariga Na-
zarbaïeva, qui ne fait guère mystère de ses 
ambitions présidentielles et avec laquelle il 
a déjà eu maille à partir (11). Au Tadjikistan 
et au Turkménistan, les présidents Rakh-
mon et Berdymoukhamedov préparent 
à l’évidence une succession dynastique, 
en confi ant pléthore de responsabilités 
à leurs fi ls respectifs. Ainsi, à Douchanbé, 
Roustam  Emomali cumule les fonctions 
de président du Sénat et de maire de la 
capitale, alors qu’à Achkhabad, Serdar Ber-
dymoukhamedov siège au gouvernement 
en qualité de vice-Premier ministre ainsi 
qu’au Conseil de sécurité nationale, tout 
en dirigeant la Cour des comptes. Quant 
au Kirghizstan, l’instabilité chronique de ce 
pays pourrait se rappeler à Sadyr Japarov, 
qui œuvre au renforcement des pouvoirs 
présidentiels dans des proportions jamais 
vues depuis dix ans à Bichkek, sur fond de 
vassalisation économique vis-à-vis du voi-
sin chinois.
La région se trouve également confrontée 
à de lourdes incertitudes sécuritaires. La 
première guerre interétatique de l’Asie cen-
trale indépendante a récemment opposé 
le Kirghizstan et le Tadjikistan, qui n’ont 
toujours pas trouvé d’accord à la délimita-
tion de leur frontière litigieuse. Ce confl it a 
fait resurgir les stigmates des découpages 
ethno-territoriaux opérés par Staline dans 
la vallée de Ferghana à partir de 1924, qui 
se manifestent par des tensions intereth-
niques et des revendications territoriales 
(avec en toile de fond l’accès à l’eau), à 
l’instar de celle faite par Douchanbé sur 
l’enclave tadjike de Voroukh, en territoire 
kirghize. De plus, la crise afghane fait 
émerger d’autres lignes de fracture entre 
les pays de cette région. Le retour des Tali-
bans au pouvoir à Kaboul le 15 août 2021 a 
provoqué, il est vrai, des réactions contras-
tées en Asie centrale, dont tous les États 
limitrophes de l’Afghanistan —  à savoir 
l’Ouzbékistan (sur 137 km), le Turkménistan 
(804 km) et le Tadjikistan (1357 km) — ont 
renforcé leur sécurité à la frontière. Hor-
mis le Tadjikistan, les républiques centra-
siatiques ont toutes établi des canaux de 
communication directs avec les Talibans, 

avec un degré de coopération plus poussé 
pour le Turkménistan, qu’expliquent ses 
forts intérêts économiques en Afghanis-
tan. Le président Rakhmon refuse en eff et 
de négocier avec les Talibans, qu’il perçoit 
comme une menace pour la stabilité de 
son régime, et joue, comme il l’a fait au 
printemps 2021 au Kirghizstan, la carte de 
la solidarité ethnique transnationale avec 
la forte communauté tadjike vivant dans le 
Nord de l’Afghanistan.
Depuis 1991, l’Asie centrale est prise dans 
la vague de la mondialisation, qui lui off re 
de nouvelles perspectives de dévelop-
pement, mais l’expose à des menaces 
de tous ordres. Inégalement dotés en 
ressources naturelles, menant des poli-
tiques étrangères parfois antagonistes, le 
Kazakhstan, le Kirghizstan, l’Ouzbékistan, 
le Tadjikistan et le Turkménistan laissent 
poindre une inédite volonté commune de 
dialogue, qui pourrait leur permettre de 
surmonter leurs di�  cultés, sans arbitrage 

extérieur. D’aucuns y verront un moyen 
pour ces États de dépasser les contraintes 
liées à leur enclavement  ; d’autres, une 
étape supplémentaire dans l’a�  rmation, 
trente ans plus tard, de leur souveraineté.

Michaël Levystone

Notes

(1) Ces indépendances ont davantage été subies 
que voulues par les peuples centrasiatiques qui, 
s’ils ont porté des revendications identitaires en 
Ouzbékistan, au Tadjikistan et dans une certaine 
mesure au Kazakhstan, n’ont pas développé 
de mouvements dissidents comparables à 
ceux qui ont affleuré en Ukraine ou dans les 
républiques baltes.
(2) Les deux principaux fleuves d’Asie centrale, le 
Syr-Daria et l’Amou-Daria, prennent leur source 
dans les chaînes montagneuses du Tian Shan 
(Kirghizstan) et du Pamir (Tadjikistan).

(3) L’Ouzbékistan est en effet le seul État à 
partager ses frontières avec les quatre autres 
républiques centrasiatiques (en plus de 
l’Afghanistan, d’ailleurs).
(4) À titre d’exemple, le champ offshore de 
Kachagan est exploité par le consortium NCOC 
(North Caspian Operating Company), qui 
réunit depuis 2009 autour de la holding d’État 
KazMunaiGas de très grandes compagnies 
pétrolières asiatiques et occidentales : le chinois 
CNPC (Société nationale du pétrole de Chine), 
le japonais Inpex, l’américain ExxonMobil, le 
français TotalEnergies, l’italien Eni et l’anglo-
néerlandais Shell.
(5) Tels que Total Eren qui construit une centrale 
solaire photovoltaïque dans la région de 
Samarcande, Suez qui modernise les réseaux 
d’eau et d’assainissement de la capitale Tachkent, 
ou encore Orano qui mène des activités 
d’exploration d’uranium dans la région de Navoï.
(6) Fléau partagé avec le Liechtenstein, le 
double enclavement de l’Ouzbékistan implique 
qu’il lui faille traverser le territoire d’au moins 
deux pays pour accéder à une mer ouverte (ce 
que n’est pas la mer Caspienne).
(7) Les lignes A, B et C du gazoduc Asie centrale-
Chine permettent d’acheminer chaque année 
entre 35 et 40 milliards de m3 de gaz naturel 
vers le marché chinois. La construction de la 

ligne D (à travers l’Ouzbékistan, le Tadjikistan et 
le Kirghizstan) doit permettre d’en hausser les 
capacités annuelles d’exportation à 65 milliards 
de m3.
(8) Étranglé par la dette en 2017, le Sri Lanka avait 
été contraint d’accorder à la Chine la concession 
exclusive du port construit à Hambantota pour 
les besoins des nouvelles routes de la soie.
(9) Rappelons au passage que la Russie 
exploite actuellement deux bases militaires en 
Asie centrale  : la 999e base aérienne à Kant, 
au Kirghizstan et la 201e  division d’infanterie 
motorisée, sise à Douchanbé et à Kourgan-
Tioubé, au Tadjikistan.
(10) La réunion tenue à Douchanbé le 
16  septembre  2021 entre les ministres russe, 
chinois, iranien et pakistanais des Affaires 
étrangères, en marge du sommet de l’OCS et 
en pleine crise franco-australienne des sous-
marins, a été perçue comme la formalisation 
d’un bloc anti-occidental.
(11) Il l’a limogée de son poste de présidente du 
Sénat en mai 2020.

Photo ci-dessus :
Au sommet tenu à Shanghaï
le 15 juin 2001, le Groupe 
de Shanghaï comprenant 
la Chine (Jiang Zemin, à 
droite), la Russie (Vladimir 
Poutine, deuxième à droite), 
le Kirghizstan (Askar Akaïev, 
deuxième à gauche), le 
Kazakhstan et le Tadjikistan, 
intègre un sixième membre : 
l’Ouzbékistan (Islam Karimov, 
à gauche). À cette occasion, le 
Groupe créé en 1996 devient 
l’Organisation de coopération 
de Shanghaï (OCS), rejointe 
par l’Inde et le Pakistan 
en 2017, puis par l’Iran en 
2021. (© POOL/AFP)
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Russie et Asie centrale à la 
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