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 Points clés

  Les républiques d’Asie centrale – le 
Kazakhstan, le Kirghizstan, l’Ouzbékistan, 
le Tadjikistan et le Turkménistan – se 
positionnent différemment par rapport 
aux Talibans, qui ont repris le pouvoir à 
Kaboul le 15 août 2021. 

  L’ensemble des pays centrasiatiques 
négocient avec les nouvelles autorités 
afghanes – selon des degrés de 
coopération plus ou moins poussés –  
à l’exception du Tadjikistan, qui refuse 
tout dialogue.

  Plus que les Talibans, ce sont les groupes 
djihadistes implantés en Afghanistan, où 
ils sont inféodés soit à l’État islamique 
– Province du Khorassan (EIPK), soit 
à Al-Qaïda, qui font peser une menace 
sécuritaire directe sur les républiques 
d’Asie centrale.

   Le bouleversement géopolitique auquel 
on assiste dans la région soulève des 
interrogations autour du rôle que peuvent 
jouer les organisations sécuritaires 
régionales : l’Organisation du Traité de 
sécurité collective (OTSC), dominée par la 
Russie, et l’Organisation de coopération 
de Shanghai (OCS), qui regroupe toutes 
les puissances régionales.
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Introduction 

Le 15 août 2021, vingt ans après l’intervention de la coalition occidentale qui a provoqué 

leur chute, les Talibans ont repris le pouvoir à Kaboul. Groupe sunnite radical fondé dans 

les années 1990 par le mollah Omar en Afghanistan, les Talibans se présentent en 2021 

comme un mouvement de libération nationale, aspirant à restaurer dans leur pays un 

mode de vie traditionnel. Leur objectif serait de consolider leur autorité politique dans les 

limites de l’État afghan1. 

Si les Talibans se défendent de toute visée expansionniste vers l’Asie centrale – ce 

dont ils ont assuré le représentant spécial du président russe pour l’Afghanistan, Zamir 

Kaboulov, lors de leur déplacement à Moscou le 8 juillet dernier –, leur retour au pouvoir 

suscite néanmoins des préoccupations en matière de sécurité régionale. Comment les pays 

d’Asie centrale réagissent-ils au retour au pouvoir des Talibans ? Quel est l’état réel de la 

menace sécuritaire ? Quel rôle la Russie peut-elle jouer dans ce nouveau contexte ? 

Les organisations régionales peuvent-elles permettre de sortir de l’impasse ? 

Les républiques d’Asie centrale  
face au retour des Talibans :  
un positionnement contrasté 

En Asie centrale, le Kazakhstan et le Kirghizstan sont les États les moins exposés aux 

conséquences de la crise afghane dans la mesure où ils ne partagent pas de frontières 

communes avec ce pays. Sans pour autant les reconnaître, le Kazakhstan dialogue avec les 

Talibans ; leur ministre des Affaires étrangères, Amir Khan Muttaqi, a reçu l’ambassadeur 

kazakhstanais en Afghanistan, Alimkhan Essengueldiev, le 26 septembre. Depuis le 18 août, 

le Kazakhstan accueille, à Almaty, la Mission d’assistance des Nations unies en Afghanistan 

(UNAMA). Le Kirghizstan échange lui aussi avec les Talibans, qui se sont entretenus à 

Kaboul avec le directeur adjoint de son Conseil de sécurité nationale, Taalatbek Massadykov, 

le 23 septembre. Après avoir annoncé dans un premier temps la délivrance de plusieurs 

centaines de visas à des étudiants afghans, le Kirghizstan est finalement revenu sur sa 

décision, faisant savoir qu’il n’octroierait aucun visa à des ressortissants afghans. 

Les républiques d’Asie centrale limitrophes de l’Afghanistan – l’Ouzbékistan (sur 

137 km), le Turkménistan (804 km) et le Tadjikistan (1 357 km) – ont toutes renforcé la 

sécurité de leurs frontières avec ce pays durant l’été 2021. Cependant, elles ont adopté des 

positions politiques divergentes vis-à-vis du régime taliban. L’Ouzbékistan et le Turkménistan 

ont ouvert le dialogue avec les Talibans avant même la chute du régime d’Achraf Ghani. 

 
 

1. G. Romanche, « Qui sont les Taliban de 2020 ? », Les Clés du Moyen-Orient, 16 août 2021, disponible sur : 

www.lesclesdumoyenorient.com. 

https://www.lesclesdumoyenorient.com/A-relire-en-lien-avec-l-actualite-en-Afghanistan-Qui-sont-les-Taliban-de-2020.html


 

L’Ouzbékistan, longtemps très hostile aux Talibans, a changé de stratégie depuis 

l’arrivée au pouvoir en 2016 de Chavkat Mirzioïev, dont la politique de coopération 

régionale a permis de prendre langue avec ce mouvement. Ce dialogue s’est intensifié à la 

suite de la récente prise de Kaboul, comme en atteste la rencontre entre les ministres des 

Affaires étrangères des deux pays, Abdoulaziz Kamilov et Amir Khan Muttaqi, le 7 octobre. 

Le Turkménistan, seul État d’Asie centrale à avoir noué des liens avec le régime du 

mollah Omar entre 1996 et 2001, a déployé au printemps et à l’été 2021 une intense 

séquence diplomatique en direction des Talibans. Les autorités turkménistanaises les ont 

ainsi reçus à Achkhabad pour obtenir des garanties sur la sécurité des projets 

d’infrastructures énergétiques conduits en Afghanistan (gazoduc TAPI, par exemple) et de 

la frontière turkméno-afghane. 

Le Tadjikistan, en revanche, est à ce jour le seul pays centrasiatique à ne pas avoir 

entamé de négociations avec les Talibans. Le président Emomali Rakhmon se pose en 

protecteur de la communauté tadjike en Afghanistan (environ 

30 % de la population afghane), par opposition aux 

Pachtounes, ethnie majoritaire du pays. Cette posture 

nationaliste du régime de Douchanbé n’est pas nouvelle : elle 

existait déjà du temps de l’Alliance du Nord, force militaire 

composite dirigée par le commandant Ahmed Chah Massoud 

(d’ethnie tadjike) jusqu’à son assassinat le 9 septembre 2001, 

et elle a encore prévalu lors de la récente guerre frontalière qui 

a opposé le Tadjikistan au Kirghizstan fin avril 2021. Elle se 

manifeste aujourd’hui à travers les appels lancés par le 

président Rakhmon pour l’établissement d’un « gouvernement inclusif » à Kaboul2, et ses 

critiques quant à la nomination des nouveaux ministres afghans, majoritairement 

pachtounes, à l’exception de deux Tadjiks (Qari Din Mohammad Hanif, ministre de 

l’Économie, et Qari Fasihuddine Soharwardi, commandant en chef des armées) et d’un 

Ouzbek (Abdoul Salam Hanafi, vice-Premier ministre). Surtout, le régime de Douchanbé 

redoute que les éléments les plus radicaux du Parti de la Renaissance islamique du 

Tadjikistan (PRIT), qu’il a fait interdire sur son territoire en 2015, ne s’allient aux Talibans 

pour le renverser, depuis le nord de l’Afghanistan. Depuis la chute du dernier bastion de 

résistance dans la vallée du Panchir le 6 septembre, les Talibans ont en effet la main sur 

l’intégralité du territoire national, ce qui constitue une différence stratégique majeure par 

rapport à la situation de 2001, lorsque l’Alliance du Nord jouait le rôle de force 

d’interposition entre les Talibans et le Tadjikistan. 

 
 

2. « Tadžikistan zaâvil, čto priznaet lišʹ inklûzivnoe pravitelʹstvo Afganistana » [Le Tadjikistan a déclaré qu’il ne reconnaîtra 

qu’un gouvernement inclusif en Afghanistan], Golos Ameriki, 25 août 2021, disponible sur : www.golosameriki.com. 

 

Le Tadjikistan est le seul 

État d’Asie centrale à 

refuser de dialoguer avec 

les Talibans 

https://www.golosameriki.com/a/tajikistan-says-it-will-not-recognise-exlusively-afghanistan-govt/6015623.html


 

État réel de la menace sécuritaire  
en provenance d’Afghanistan 

Davantage que les Talibans, les groupes islamistes combattants présents en Afghanistan3 

représentent un danger pour les républiques laïques d’Asie centrale. Certains de ces 

groupes, majoritairement composés de Centrasiatiques4, aspirent à instaurer des 

théocraties dans la région, en lieu et place de régimes qu’ils jugent impies. 

Une partie des groupes djihadistes centrasiatiques présents en Afghanistan sont 

affiliés à l’État islamique – Province du Khorassan (EIPK), en guerre ouverte avec les 

Talibans et dont il cherche à saper l’autorité par des attentats de grande ampleur dans le 

pays5. L’EIPK possède par ailleurs des capacités opérationnelles en Asie centrale, que ce 

soit à travers le Mouvement islamique d’Ouzbékistan (MIO), 

qui cible traditionnellement l’Ouzbékistan, mais qui serait 

impliqué dans l’attentat perpétré contre des touristes 

occidentaux à Danghara (Tadjikistan) en 2018, ou encore par 

le biais de l’organisation djihadiste kazakhe Jund al-Khalifat. 

Les autres groupes djihadistes centrasiatiques hébergés 

en Afghanistan ont prêté allégeance à Al-Qaïda, allié 

traditionnel mais affaibli des Talibans. Parmi ces groupes, on 

retrouve le Parti islamique du Turkestan oriental (Ouïghours), 

la Jamaat Tawhid wal Djihad (Kirghizes), et deux branches du MIO : les Ouzbeks de 

l’Union du djihad islamique et les Tadjiks de la Jamaat Ansarullah, qui s’est vu confier 

en juillet la gestion d’une partie de la frontière tadjiko-afghane par les Talibans6. 

À l’exception du Tadjikistan, les pays d’Asie centrale, ainsi que les grandes 

puissances régionales (Chine, Iran, Russie), misent actuellement sur les Talibans comme 

une force éradicatrice de la menace djihadiste transnationale. Cependant, on peut se 

demander dans quelle mesure les Talibans seront disposés et capables de contrôler les 

groupes djihadistes centrasiatiques implantés en Afghanistan. 

 
 

3. D. Gaüzere, « Géopolitique de Daesh. Les prisons tadjikes, cheval de Troie de l’État islamique en Asie centrale ? », 

Diploweb.com, 23 juin 2019, p. 5-6, disponible sur : www.diploweb.com. 

4. Certains de ces djihadistes centrasiatiques ont acquis de réelles compétences militaires dans les rangs de l’Armée rouge 

ou dans les structures de force des républiques d’Asie centrale après 1991. Cette expertise leur permet de « gravir les 

échelons » rapidement au sein des organisations terroristes. Cela s’est notamment produit pour le Tadjik Goulmourod 

Khalimov : l’ancien chef des OMON (forces spéciales du ministère de l’Intérieur) à Douchanbé a fait défection en 2014 pour 

rejoindre l’EI en Syrie, dont il est devenu le ministre de la Guerre, jusqu’à sa mort en 2017. Voir : D. Gaüzere, « Géopolitique 

de Daesh. Les prisons tadjikes, cheval de Troie de l’État islamique en Asie centrale ? », op. cit., p. 2-3. 

5. Explosion dans une école hazara de la capitale afghane le 8 mai (bilan : plus de 50 morts) ; attaque contre l’aéroport de 

Kaboul le 26 août (plus de 170 morts, dont 13 soldats américains) ; attentats-suicide dans des mosquées chiites à Kunduz le 

8 octobre (plus de 55 morts) et à Kandahar une semaine plus tard (plus de 65 morts). 

6. F. Nadjiboulla, « Kto takie “Džamaat Ansarullah” i komu taliby poručili ohranu časti granicy s Tadžikistanom? » [Qu’est-

ce que la Jamaat Ansarullah et à qui les Talibans ont-ils confié la gestion d’une partie de leur frontière avec le Tadjikistan ?], 

Radio Azattyk, 30 juillet 2021, disponible sur : https://rus.azattyq.org. 

 
En Afghanistan, les groupes 

djihadistes centrasiatiques 

sont affiliés soit à l’EIPK, 

soit à Al-Qaïda 

https://www.diploweb.com/Geopolitique-de-Daesh-Les-prisons-tadjikes-cheval-de-Troie-de-l-Etat-Islamique-en-Asie-centrale.html
https://rus.azattyq.org/a/taliban-tajik-militants-border/31385228.html


 

Le rôle de la Russie en Asie centrale 

La Russie a entretenu des relations tendues avec les Talibans durant leur première période 

au pouvoir à Kaboul. L’émirat islamique dirigé par le mollah Omar entre 1996 et 2001 a en 

effet financé et armé les rebelles tchétchènes lors de la deuxième guerre de Tchétchénie, 

avant de reconnaître l’indépendance de celle-ci en 2000. Après les attentats du 

11 septembre 2001, Moscou a soutenu l’intervention américaine en Afghanistan, qui a mis 

fin au régime du mollah Omar. En 2003, les Talibans ont été interdits par la Cour suprême 

de la Fédération de Russie, qui les a qualifiés d’« organisation terroriste ». Depuis 

plusieurs années cependant – et dans la continuité de sa stratégie en Syrie et en Libye –, 

la Russie a discuté avec toutes les parties prenantes au conflit afghan, y compris avec les 

Talibans, qu’elle n’a pas officiellement reconnus à ce jour. En 2018, les Talibans avaient 

été invités au Format de Moscou sur l’Afghanistan (cycles de négociations mis en place par 

la Russie avec l’Afghanistan, la Chine, l’Inde, l’Iran et le Pakistan). Leur dernière visite en 

Russie, le 20 octobre 2021, s’est à nouveau déroulée dans ce cadre (élargi au Kazakhstan, 

au Kirghizstan, à l’Ouzbékistan et au Turkménistan). 

D’un côté, Moscou affiche une neutralité face aux conséquences politiques et 

humanitaires de la crise afghane. Il s’oppose catégoriquement à l’accueil de réfugiés 

afghans en Asie centrale, y voyant le risque d’incursion de 

djihadistes et de trafiquants (d’armes, de drogue) se faisant 

passer pour des migrants. La menace de déstabilisation ne 

porte pas uniquement sur les républiques d’Asie centrale, 

mais aussi sur la Russie elle-même, qui a été la cible 

d’attentats commis par Al-Qaïda (explosion dans le métro de 

Saint-Pétersbourg le 3 avril 2017, 17 morts) et par l’État 

islamique (crash à Charm el-Cheikh d’un avion à destination 

de Saint-Pétersbourg le 31 octobre 2015, 224 morts). On 

rappellera également que la Russie a supprimé le régime de 

visas avec le Kazakhstan et le Kirghizstan dans le cadre de l’Union économique 

eurasiatique, ainsi qu’avec l’Ouzbékistan et le Tadjikistan. 

D’un autre côté, la Russie profite du retrait des troupes américaines d’Afghanistan 

pour renforcer son influence militaire et stratégique sur plusieurs pays d’Asie centrale. Elle 

a mené des exercices militaires conjoints avec l’Ouzbékistan (30 juillet-8 août), mais 

également sur une base multilatérale, en y incluant le Tadjikistan (5-10 août). Au 

Kirghizstan, où elle exploite une base aérienne à Kant, elle a organisé un exercice militaire 

conjoint pour le maintien de la sécurité à la frontière (« Roubej », 7-9 septembre, qui s’est 

déroulé dans le cadre de l’Organisation du Traité de sécurité collective, OTSC). La Russie 

se montre particulièrement active au Tadjikistan, qui fait figure d’avant-poste fragile. Elle 

a rééquipé la 201e Division d’infanterie motorisée – la base militaire qu’elle exploite à 

Douchanbé et à Kourgan-Tioubé –, ainsi que l’armée tadjikistanaise, ce qui inquiète le 

 

Moscou ne veut pas d’un 

débordement migratoire  

en Asie centrale de la crise 

afghane 



 

Kirghizstan. La Russie a annoncé la tenue d’une série d’exercices militaires au Tadjikistan 

pour les mois d’octobre (« Poïsk », « Echelon » et « Vzaïmodeïstvie ») et de 

novembre 2021 (« Kobalt »), dans le cadre de l’OTSC. 

Les organisations régionales au révélateur 
de la crise afghane 

La situation en Afghanistan constitue un défi pour les organisations sécuritaires 

régionales. 

L’Organisation du Traité de sécurité collective (OTSC) 

L’OTSC, alliance militaire créée en 1992 et regroupant actuellement la Russie, la 

Biélorussie, l’Arménie, le Kazakhstan, le Kirghizstan et le Tadjikistan, dispose de Forces 

collectives de réaction rapide composées d’une vingtaine de milliers d’hommes. 

Cependant, leur déploiement pourrait ne pas suffire à contrer une 

poussée djihadiste massive depuis l’Afghanistan. On peut aussi se 

demander si le Kirghizstan se porterait au secours du Tadjikistan au 

titre de l’obligation de défense mutuelle de l’article 4 du Traité de 

sécurité collective, alors même que le différend frontalier qui a 

poussé les deux pays à s’affronter au printemps demeure. Dans ce 

dossier, comme durant la guerre qui a opposé l’Arménie à 

l’Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh à l’automne 2020, l’OTSC a fait preuve d’une 

passivité qui nuit à sa crédibilité. 

L’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) 

L’OCS succède en 2001 à une plateforme de discussions multilatérales réunissant la 

Russie, la Chine, le Kazakhstan, le Kirghizstan et le Tadjikistan (« Groupe de Shanghai »), 

à côté desquels elle intègre l’Ouzbékistan la même année, puis l’Inde et le Pakistan en 2017, 

et enfin l’Iran en 2021. Dans la mesure où tous les pays voisins de l’Afghanistan 

– à l’exception du Turkménistan – siègent à l’OCS, cette organisation pourrait jouer un 

rôle dans une éventuelle sortie de crise. Sa vocation originelle est de combattre le 

séparatisme, l’extrémisme et le terrorisme. Depuis quelques années, l’OCS a aussi 

développé une dimension économique, se dotant par exemple d’un Conseil des Affaires et 

d’un Club énergétique. 

Cette pluridisciplinarité de l’OCS se retrouve dans son approche de la question 

afghane. D’un point de vue sécuritaire, elle veut empêcher un effondrement total de l’État 

afghan, pour éviter que ce pays ne devienne l’épicentre du terrorisme international et des 

divers trafics. D’un point de vue économique, elle perçoit l’Afghanistan comme un pays 

incontournable en matière de connectivité régionale (notamment pour relier l’Asie 

 

L’OTSC est en perte  

de crédibilité 



 

centrale à l’Asie du Sud), recelant par ailleurs d’importantes richesses minières (lithium, 

or, argent, aluminium, cuivre, uranium, pierres précieuses). 

L’expérience acquise par l’OCS dans l’harmonisation des positions entre grandes 

puissances sur des problématiques communes pourrait constituer un atout pour sortir de 

l’impasse en Afghanistan. De fait, l’OCS apparaît à ce jour 

comme l’organisation la plus à même de faciliter une 

coordination internationale sur ce dossier. D’une part, elle 

s’est dotée dès 2005 d’un Groupe de contact pour 

l’Afghanistan. D’autre part, depuis son dernier sommet tenu à 

Douchanbé le 16 septembre 2021, et l’admission en qualité 

d’État membre de l’Iran – observateur depuis 2005, candidat 

à partir de 2008 –, l’OCS compte dans ses rangs toutes les 

puissances majeures de cette région. 

Néanmoins, la mise entre parenthèses du Groupe de contact pour l’Afghanistan, 

entre 2009 et 2017, laisse entendre qu’il sera extrêmement délicat de parvenir à un 

consensus interne (notamment entre l’Inde et le Pakistan) sur le sujet. Le soutien apporté 

par le Pakistan aux Talibans en Afghanistan compromet également une coordination 

– appelée de ses vœux par la Chine durant l’été 2021 – des travaux de l’OTSC avec ceux de 

l’OCS, dont Islamabad est membre. Ensuite, on peut s’interroger sur l’avenir de 

l’Afghanistan au sein de l’OCS. Observateur depuis 2012, l’Afghanistan n’a pas été 

représenté lors du dernier sommet de cette organisation, dans la mesure où aucun des 

États membres n’a reconnu le nouveau régime en vigueur à Kaboul. Rakhmatoulla 

Nourimbetov, représentant de l’Ouzbékistan auprès de l’OCS, a affirmé que l’Afghanistan 

devrait conserver son statut d’État observateur, mais qu’en l’absence de consensus parmi 

les neuf États membres actuels de l’organisation, celle-ci ne pouvait établir de contact avec 

les autorités talibanes. Il n’est absolument pas certain que l’Afghanistan soit représenté à 

la réunion que l’OCS lui consacrera en Ouzbékistan en 2022. 

Conclusion : entre divisions centrasiatiques 
et attentisme russe 

Le retour des Talibans au pouvoir fait ressortir de multiples lignes de fracture en Asie 

centrale. Le Turkménistan apparaît comme le pays le plus proche des Talibans, avec 

lesquels il coopère sur le plan économique, et dont il ne semble pas redouter une 

éventuelle invasion. Le Kazakhstan et le Kirghizstan sont moins exposés aux 

conséquences directes de la crise afghane que leurs voisins centrasiatiques dans la 

mesure où ils ne partagent aucune frontière avec l’Afghanistan. Pour autant, Nour-

Soultan comme Bichkek ont établi des canaux de communication avec les nouveaux 

dépositaires de l’autorité à Kaboul. L’Ouzbékistan discute également avec les Talibans, 

mais a pris des mesures pour renforcer la sécurité à sa frontière avec l’Afghanistan. 

 

L’OCS pourrait apporter 

des réponses à la crise 

afghane 



 

Enfin, le Tadjikistan est, de loin, le pays le plus hostile et le plus inquiet du retour des 

Talibans au pouvoir. Cet État, qui a la plus faible armée d’Asie centrale, s’en remet 

ouvertement à la Russie pour la gestion de sa sécurité. 

Opportuniste, Moscou exploite le vide laissé par le retrait des États-Unis et la montée 

en puissance progressive des Talibans en Afghanistan pour s’afficher en garant de la 

stabilité de l’Asie centrale, qu’il entend verrouiller face aux risques migratoires, 

extrémistes et terroristes en provenance d’Afghanistan. D’éventuels débordements de la 

crise afghane entraîneraient-ils une intervention de la Russie en Asie centrale ? La 

question peut se poser, au regard de l’immobilisme manifesté par Moscou et l’OTSC, 

à l’occasion des conflits ayant éclaté ces derniers mois dans le Caucase et en Asie centrale. 

Quant à l’OCS, si elle laisse entrevoir d’intéressantes perspectives d’échanges sur le dossier 

afghan, les avancées obtenues dépendront néanmoins de la capacité des puissances 

majeures de la région à faire converger leurs intérêts et leurs approches. 
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