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Une première version des textes 
réunis dans ce volume a été présentée, 
le 17 mars 2004, à la journée d’étude 
organisée à l’Institut Universitaire 
de Hautes Etudes Internationales de 
Genève.

A cette réunion ont participé des 
professeurs, des chercheurs et des 
étudiants ainsi que des représentants 
de certaines organisations internatio-
nales, gouvernementales et non-
gouvernementales, des diplomates 
et des membres de l’administration 
fédérale. A en juger par la qualité 
des communications et des débats 
animés qui ont suivi les exposés,  cette 
rencontre a été reconnue de manière 
unanime par les participants comme 
une journée de travail enrichissante, 
stimulante et surtout contribuant à 
l’ouverture de nouvelles perspectives 
d’analyse sur le Caucase et l’Asie 
centrale. 

Outre les spécialistes et les participants 
directement concernés par l’étude de 
l’évolution de la conjoncture dans ces 
régions, étaient également présents 
à cette conférence des observateurs 
avisés de la scène internationale, tel 
que M. Oscar Barbalat, diplômé en 
génie nucléaire et ancien membre de la 
direction du CERN. M. Barbalat me fit 
part de ses impressions sur nos travaux 

en ces termes : “Pour l’ingénieur que 
je suis, je n’ai pu m’empêcher d’établir 
un parallèle entre les différentes 
analyses présentées à ce colloque 
concernant l’évolution économique, 
politique et sociale des Etats du 
Caucase et d’Asie centrale depuis la 
dissolution de l’Union soviétique et 
un système physique. En effet, pour 
comprendre le comportement d’un 
système physique, on fait varier la 
température, la pression ou le champ 
magnétique. Et dans vos travaux, 
vous observez l’évolution parallèle ou 
différente de ces pays selon leur passé 
politique et religieux, leurs ressources 
hydrauliques et minérales, leur situa-
tion géographique et les influences 
extérieures auxquelles ils sont soumis. 
C’est un champ expérimental de 
géopolitique grandeur nature!”

En effet, c’est un champ expérimental 
de géopolitique grandeur nature 
dont les chercheurs ont eu la 
chance de pouvoir appréhender la  
transformation en “temps réel”. Ce 
rare privilège, chacun l’a utilisé à sa 
manière, selon ses sensibilités et en y 
appliquant les méthodes d’approche 
qui lui semblaient les plus appropriées. 
Certes, comme le remarque Catherine 
Poujol, on peut s’interroger sur 
la pertinence de l’utilisation du 
concept de “transition” pour l’analyse 

INTRODUCTION
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du développement de la situation 
politique, économique et sociale 
de la région Caucase-Asie centrale.  
Mais en même temps, il semble 
évident qu’avec la fin de l’Union 
soviétique tous les nouveaux Etats 
ex-soviétiques sont entrés dans une 
période de mutations et de grandes 
transformations. Ces changements ont 
rencontré et continuent de rencontrer 
des difficultés importantes. Que ce 
soit au niveau national, sur le plan de 
la coopération régionale, à propos de 
l’utilisation des ressources naturelles, 
le développement économique, social 
ainsi que le rôle de la communauté 
internationale, les obstacles rencontrés 
sont nombreux et varient d’un pays 
à l’autre, d’une région à une région 
voisine.

Ainsi, comme l’analyse Vicken Che-
terian, la recherche de la mise en 
place d’un système régional au sud 
Caucase se heurte à un manque de 
cohésion, à une absence de moyens 
financiers et à l’inexistence de pres-
sions internationales adéquates. La 
même problématique en Asie centrale 
conduit Thierry Kellner à mettre l’ac-
cent sur un double mouvement d’ou-
verture au monde extérieur conjugué 
simultanément à une distanciation 
entre Etats voisins de la même région. 
Cette situation, comme nous le mon-
tre Frédérique Guérin, s’explique, en
partie du moins, par le caractère 
particulier des idéologies d’Etat éla-
borées par des pouvoirs générale-

ment autoritaires et qui n’hésitent 
pas à employer des méthodes en-
core très “soviétiques”. Une autre 
raison expliquant la difficulté de 
rapprochement entre voisins en Asie 
centrale réside dans les tensions 
régionales à propos du partage des 
ressources en eau. Cette question, 
nous explique Jerremy Allouche, est 
certes importante mais ne constitue 
pas une cause de conflit ouvert tant 
qu’elle n’est pas associée à d’autres 
considérations. Ceci étant, l’existence 
même de ces problèmes ne favorise 
pas l’épanouissement de la coopération 
régionale.

Outres ces aspects, que l’on pourrait 
considérer d’ordre structurel, se   
posent aussi des questions quant 
aux problèmes directement liés aux 
conditions même de la transition.  
Ces problèmes sont d’autant plus 
graves  pour le Caucase car la tran-
sition se réalise dans un contexte 
de conflits armés. Par exemple en 
Géorgie, Achim Wennmann établit 
une corrélation entre violence, crimes 
organisés et clanismes. L’analyse  
de Frédéric Lapeyre sur l’Arménie 
et l’Azerbaïdjan, où la transition 
systématique s’est conjuguée avec 
paupérisation et fragmentation socia-
le, est  aussi éclairante de ce point de 
vue. Pour parer à une telle situation, 
une redéfinition des politiques de 
développement dans l’ensemble de 
la région s’avère nécessaire. Dans ces 
conditions, comme le relève Gérard 
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Staberock, il n’est pas étonnant que, 
la transition se fasse, contrairement 
à son but premier, sans promotion 
de l’Etat de droit et dans l’oubli 
des droits de l’Homme. Face aux 
échecs et aux difficultés rencontrés, 
il va de soi, comme le remarque  
pertinemment Luigi de Martino, que 
les pays donateurs soient de plus en 
plus enclins au désillusionnement ce 
qui évidemment ne contribue pas à 
l’augmentation de  l’aide internationale 
consacrée au développement des pays 
du Caucase et d’Asie centrale.

L’ouvrage que vous avez en main 
soulève donc  beaucoup de questions 

auxquelles les auteurs  ont rarement 
la prétention d’apporter des réponses  
définitives. Mais son mérite est 
ailleurs. Il a pour objet de fournir 
un bilan original des expériences 
commencées il y a une quinzaine 
d’années et d’ouvrir quelques pistes 
de réflexion pouvant nous permettre 
de mieux appréhender  l’avenir de ces 
jeunes Etats qui s’édifient, sous notre 
regard, dans des régions de vieilles 
civilisations.

Mohammad-Reza Djalili
Genève, mai 2004
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The current tensions in the Muslim 
world, especially in the Middle East 
and in Western countries, require an 
appropriate survey of the situation in 
the post-Soviet republics after almost 
14 years of independence and three 
years of US military, economic and 
political involvement in this area. 

The setting of the 
problematic

According to my 25 years’ experience 
in Central Asia, I can assume that the 
major problems that are facing us 
foreign experts, the local population 
and the rulers, besides our different 
targets, are an inadequate estimation 
of its political, economical, social 
and mental reality, as well as an 
inappropriate appraisal of its vola-
tility, strengths and weaknesses. In 
other words, the Central Asian field 
suffers from a misunderstanding of 
the concept of “transition”, which 
has a different colour and various 
consequences according to the po-
litical actors who use it: i.e. the 
Central Asian elite, Western donors 
and actors, local and foreign media... 

Do we face a new kind of transition 
from Socialist planified economy to 
market economy? Or an historical 
comeback from the “global socialist 
market” to the local, transforming 
market under the fashion label of 
Globalization? Are we the witnesses 
of post-socialist transformation 
according to the concept of the French 
economist Bernard Chavance, or of 
the persisting syndrome of openness 
and landlookness which can be said to 
have characterized the Central Asian 
territory from Ancient times. Is the 
concept of Transition an ideological 
tool for smoothing social and 
political unrest and mistrust toward 
the current governments? Or is it a 
pragmatic means to describe changes 
brought by modernity, even post 
modernity, by the use of chronology 
and political disrupt? Moreover, can 
we argue that the term “post-socialist 
transformation” is more appropriate 
than transition, because it keeps 
open the notion of continuity and 
persistency?

So in this presentation I will try to 
focus first on the two sides of what we 
could call a slightly over-ideologized 

How can we use the concept of transition in 
Central Asian post-soviet history? An attempt to 
set a New Approach

Catherine Poujol
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and instrumentalized approach to 
Central Asian post-independance 
issues. In the second part, I will argue 
through seven postulates, which 
precisely draw the lines of various 
aspects of transition, that we suffer in 
our approach of the current situation 
from a whole set of preconceptions 
that have led to the unbalanced frame 
we apply to Independant Central 
Asia.

Between overestimation and 
underestimation

It is obvious that our western 
approach suffers from a good deal 
of overestimation and of under-
estimation. 

1. Overestimation of its strategic 
significance. If Ahmed Rashid 
had declared the 25 March 2001 
to an American radio station 
that Central Asia was vital to the 
stability of South Asia, the Middle 
East, China and Russia, in short 
to the stability of the world, it is 
no more the opinion of Zbegniew 
Brzezinski1, nor what we can read 
about the new strategic definition 
of the Great Middle East by the 
Americans, which exclude Post-
Soviet Central Asia and Caucasia. 

 I am not saying that Central Asia 
has no strategical significance, 

1 BRZEZINSKI, Z., “A geostrategy for Eurasia”, Foreign Affairs, 1997, 76 (5), pp. 50-64.

but it has to be articulated with a 
wide range of factors. On the other 
side, Central Asia can be seen as 
the remote courtyard for Russia, 
China, and India, something like 
a buffer zone, which can either 
stop instability, or transmit it 
further. But I raise some doubts 
about its capability to directly 
break the stability of China, Russia 
or India. Central Asia along its 
history has always alternated 
between openness and closeness; 
centralized empire or part empire 
and part split principalities; active 
political participant or passive and 
land-locked area.  In other words, 
the strategic transition, which 
apparently might have been very 
fruitful for Central Asia after the 
events of 9/11/2001, could now be 
seen like a dead-end. 

2. Overestimation of its natural 
resources, which do exist of course, 
but implied to solve a great deal 
of transportation problems. The 
Economic transition implies huge 
foreign investments and crucial 
changes in local legislation.

3. Overestimation of its Soviet 
legacy. This does exist, but it has 
to be confronted with the tsarist 
disruption period in order to better 
appreciate the continuity and 
changes through the last centuries. 
In this matter, my point is to 
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criticize the western ideological 
position based on hypertrophy 
of Soviet involvement in the 
Central Asian issues as innovation 
originator. For me, the major 
changes and modernization came 
through the tsarist period. The 
political transition in Central Asia 
has to be shown from the original 
trauma caused by the coming of the 
infidel power into the Turkestan 
Dar el-Islam.

4. Overestimation of its Islamic 
factors overwhelming all the 
others. Indeed, this factor does 
exist but it is mostly exacerbated 
since the collapse of the Soviet 
rule, for different reasons:  internal 
as a political tool for the current 
rulers, and external, as a political 
tool for Russia, for instance to 
maintain its pressure over the 
region. The religious and political 
transition combined is not the first 
by-product of Independency. This 
trend was born over many decades 
and openly showed up after 1991. 
The real period of Transition 
occurred earlier.

5. Overestimation of Central Asian 
involvement and real interest toward 
the global ummah, or the entire 
world if we consider the traditional 
retirement within oneself of the post-
soviet population. The Transition 
toward globalization seems not yet 
to be completely achieved. 

Partly, as a consequence of what was 
just said, we can see a many points of 
underestimation: 
 
1. Underestimation of Central Asian
 pre-Russian, pre-modern conser-

vatism, especially concerning the 
vision of power and opposition, 
including a typical Islamic vision 
of power. Nation-States as a 
structure was a concept imported 
from outside, but very quickly 
autochtonized in their “flesh” and 
social building. That can be one 
of a number of explanations of 
Stalin’s repression in Central Asia. 
The Bolshevik principle, which was 
suppose to operate in the socialist 
federative republics, was to be 
“socialist” in their contents and 
formally national. What happened 
in reality was just the contrary: even 
in Kroutchvev’s time, the central 
power realized that the Central 
Asian republics were formally 
socialist and really national. This 
became obvious under perestroïka. 
The political so-called transition 
after the collapse of the Soviet Union 
shows many trends of continuity 
and persistency. The transition 
could have occurred before, or it 
will happen after the replacement 
of the current presidents.

2. Underestimation of central Asian 
capability to passively resist from 
State violence against Islam during 
the tsarist and soviet period. This 
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is an important point because 
we can read in recent books that 
Islam disappeared for 70 years or 
was totally “suppressed”, and only 
came back thanks to the renewal 
of independence. It is interesting 
to note that this typical anti-soviet 
argument, that was frequently used 
in various publications, has became 
since independence an Islamist 
argument against the popular 
and residual Islam that persisted 
during the Soviet time, but which 
is considered now as outside the 
frame of dogmatic Islam. This is 
creating a clash of generation in 
Central Asia, which is reinforced 
by Islamist militants. 

3. Underestimation of the nostalgia 
toward the previous political 
regime. This is what President 
Nazarbaev called the “ex-Soviet 
citizen syndrome”, or in general the 
status of Second World Power, lost 
after 1991.

4. Underestimation of the capability 
of Central Asia to resist from the 
outside world implication, which 
occurred in the region suddenly 
after the collapse of the USSR. 
If we have to make a difference 
between the Kazakh economic 
policy and the Ouzbek one, these 
two young republics share an equal 
syndrome of dispossession, which 
acts as a self-defense tool against 
mondialisation.

If we consider the balance between 
overestimation and underestimation 
and if we try to think about the action 
of international funding agencies for 
reforming Central Asian societies, we 
can easily figure out why and where 
some failures occurred in this field. 
We have also to understand that the 
whole western perception of Soviet 
Central Asia is slightly inappropriate 
and should be questioned thanks 
to the new opportunity of working 
on archives and conducting field 
research since Independence. A new 
perception of the term of transition, 
more flexible and ideologically open 
has to be promoted or definitely 
replaced... It has to confront the term 
Modernity. 

Transition and modernity

In addition to what was just said, I will 
argue that one of the main questions 
that has to be solve in understanding 
the current situation in Central Asia is 
the problem of the various sources of 
modernity implied by the concept of 
transition and their consequences in 
terms of changing and “incorporating” 
the scales of time and space in this 
part of the world. 

Modernity in Central Asia was 
from Ancient time always balancing 
between East and West, South and 
North impulses. Sometimes it occur-
red from China, then from Islamic 
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Caliphate, later from European Russia. 
Modernity was not only a matter of 
economy, the insertion of Central 
Asia within the global trading set of 
the time, as during the Mongol Rule 
or the pre-capitalistic Russian Empire. 
It was also a matter of intellectual 
changes, such as reformism in Islam; 
pan Slavism in Russia, which shaped 
in a certain way, Pan Turkism among 
the Muslim Turkic elite. 

As a matter of fact, since the Samanide 
Renaissance and the Timouride one, 
Central Asia acted as an experimental 
ground for modernity and innovations 
which were concepted elsewhere and 
which had to be reinjected (imported) 
from outside and then adapted to local 
conditions. It is true for the reformist 
(mainly djadid) ideas brought to 
Turkestan by Tatars; or Turkistanees 
from Istanbul, at the end of the XIXth 
century, the Trans-Caspian railway 
built by Russian soldiers as well as 
the concept of Nation-State brought 
by the Bolsheviks after the October 
Revolution. But it is also true that 
modernity in different times has 
found quite good conditions to be 
achieved. 

Firstly, I would argue that when 
changes take place in political, social, 
and cultural fields, as has been the case 
so many times in Central Asia, they 
have their specific path, interfering in 
the local societies more or less rapidly 
according to the time, the location, 

the conjuncture and others internal 
and external factors. 

So that we need to create a new 
conceptual frame to integrate time 
and space and to deal with any topic 
of micro-history, micro sociology 
and so on. This would play as a 
complex multi-parameters system 
for valuably interpreting local as 
well as global history, politics, 
sociology, and anthropology of 
Central Asia. Numerous scholars 
are already involved in such a quest, 
but the pluridiciplinary approach is 
definitely crucial especially in the 
context of globalization and Internet 
accumulative and dispersing process 
of knowledge.

It imposes the choice and combination 
of operative concepts available in 
Social Sciences and even in a wider 
scale, political, religious, medical 
anthropology, anthropology of deve-
lopment, of social organizations, as 
well as urban, rural, judicial, history, 
sociology of youth and elders, gender 
studies, history of mentality, psychiatry, 
and so on. 

Second, we would need to select a set 
of indicators which can point out the 
various lines of transition within each 
fields: political, social, economical, 
cultural spheres, with their numerous 
subdivisions, linguistic, ethnic, geo-
graphic that could be combined and 
cross-referenced in all directions. 
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For instance: 
- The ideological sphere with the 

question of time and space, the 
perception of the Past with the 
instrumentalisation of History, the 
“outillage mental” (Lucien Febvre) 
of populations, the perception of 
State violence. 

- The political sphere:  the question 
of limits and boundaries, and the 
subsequent question of power 
and its legitimacy, including the 
various territorial, judicial forms of 
management, counter-powers and 
opposition.

- The social and sanitary sphere: the 
religious factors (with its political, 
mental health factors). 

- The environmental factors: the 
ecological security.

- The cultural factors: the problem 
of education, transmission of 
knowledge and identity in the 
religious perspective. 

The paternity of transitions

All these fields came across various 
moments of transition, which reveal 
separate chronology. But the main 
problem, which still darkens our 
Central Asian field, is to assume 
the paternity of transitions in order 
to better understand post-Soviet 
societies.

It seems to me drastically erroneous 
to ascribe to the Soviet power, all the 

innovations and transformations we 
used to attribute to it: dividing the 
Turkestan territory, erasing all tracks 
of alternative spirituality and values, 
creating native Turkic languages, 
opening education school for girls 
(which was already done in reformed 
maktabs), freeing women (which was 
among the demands of the Djadids), 
centralizing administration, fighting 
against opposition, promoting 
sanitary reforms, increasing the 
irrigated surfaces, digging the 
irrigation canals, implementing new 
cotton crops, developing the transport 
infrastructure, and so on. 
So far, one of my purposes is to “give 
back” to the Aq padishâh (the tsar of 
Russia), what is usually attributed to 
the Red one (General Secretary of 
Communist Party). Indeed, who tried 
first to settle nomadic tribes, who 
first “artificially” divided the Central 
Asian territory into administrative 
units, who first promoted the split of 
a potential unified Turkic language 
into different vernacular dialects to 
avoid the political panturkist project 
threatening russification? 

My purpose is to attempt through 
the presentation of seven postulates, 
which precisely reveal the Western 
perception of the “Post-soviet 
transition”, to better understand the 
nature of the current changes and 
continuity after Independence. 

Such a way to handle the Post-Soviet 
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reality does not mean that I am 
looking for various explanations to 
smooth the historical responsibilities 
of each power toward its subjects or 
citizens. This means that I would try to 
get closer to “historical truth” for the 
sake of the local populations and the 
memory of their “grandfathers”, some 
of them being politically active a long 
time before the Russian Revolution 
and continuing during it.
 

Seven postulates for several 
transitions

In order to renew the approach of 
the post-Soviet so-called Transition 
in Central Asia, it seems to me 
appropriate to point out the following 
preconceptions which trouble our 
perception of the real stakes of today’s 
so called “Transition”.

1) The political transition: the Soviet 
power stands at the origin of all the 
disruption that occurred in Central 
Asia, namely in the Turkestan and the 
Steppe Regions, especially in the fields 
of: 
- Territorialisation and sedentariza-

tion of the nomadic tribes, 
administrative division.

- The will of breaking traditions, 
which were considered as harmful 
to russification.

- The political fight against Islam.
- The claim of equality for women.

Alternative proposal: most of the 
crucial disruptions that concerned 
Turkistan were initiated by Russian 
colonization. The burst into Dar el -
Islam of a “kafir” power which did not 
intend to turn to Islam constituted 
the first trauma to territorial integrity, 
so to say, purity or sacrality of the 
Turkistani earth (remember previous 
conquerors such as the Mongols, 
the descendants of whom gradually 
became Muslim, in Russia, in Persia 
and in Central Asia). Then, the tsarist, 
administrative, economic and cultural 
policy, with their own attributes of 
modernity respectively, achieved a 
first step of conditionment to “Alterity 
for all”, meaning the Turkistani 
populations and a first experience of 
defeat (Kosseleck) for some of them. 
This obviously made easier the task 
of those who were involved in the 
“building of the new man” in Central 
Asia during the XXth century. 
Moreover, the small fringe of Muslim 
Reformers, the Djadid who were active 
before the Russian Revolution in a 
certain way, had prepared the ground 
for Bolshevik reformers. They took 
on their shoulders the first clash of 
modernity in front of the conservative 
ulemas with the introduction of 
innovations such as railway, telegraph, 
photography, movie, then electricity, 
and cars... 
So far, the political transition is 
colonial by nature. It began in the 
middle of XIXth century in Turkestan 
and was followed by the Soviet one.
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2) The administrative and statehood 
transition: nation building in Central 
Asia is assimilated into the nation 
state frontiers building, made by the 
Soviet Power between 1924 and 1936 
in order to “divide and rule”. 1880-
1991.

Alternative proposal: The artificial 
and deliberate nature of the frontiers 
is attributed to the nations themselves, 
even though their history is totally 
documented by archives and even if it 
cannot reach the deep structures they 
claim. We can find in the pre-colonial 
and colonial archives numerous 
mentions of those ethnonyms chosen 
by Soviet ideologists to achieve an 
administrative delimitation, which 
was already done many times by 
the tsarist Civil servants. The Soviet 
Modernity consisted of applying a 
pluri-ethnical, pluri-confessional ter-
ritory, the most coherent cutting-out.
- a sedentary Zone: Ouzbek -Tadjik
- a desert zone : Turkmen
- a steppe zone: Kirghiz-Kazakh. 
Imposed from outside was an 
imported pattern of state (European 
type) inside these administrative and 
political limits (which had nothing 
to do with international borders but 
upon a deeply patriarchal, traditional 
and agrarian Society.)

This exogenous scheme, which 
answered to the management and 
development requirements of the 
Soviet rulers, got its hypertrophic 

achievement in the Ferghana 
division. It was highly conflictual 
from the 1920s on. Thinking of these 
limits only as proof of Soviet cynism 
seems for me to be a serious mistake. 
This would mean that we ignore the 
first territorialisation of the Kirghiz 
nomads by the Tsarist power. The 
willingness of the Soviet Rulers to 
give a South to Kirghizstan, and East 
to Uzbekistan, a North to Tadjikistan, 
in other words, to provide an access to 
the water of Syr Daria and to allow the 
development of irrigation.  

The administrative Transition was 
undertaken by the Tsarist military 
and civil servants and achieved by the 
Soviet ones.

3) The psychosocial transition: Soviet 
ideology through one of its tools. The 
legislation adopted at the end of the 
1920s takes the entire responsibility 
of the damages endured by the family 
structure and psychic structures of 
individuals who came across harsh 
political and economic transition 
in Central Asia. In other words, the 
Soviet Power would have become 
as strong as its dogma. The Social 
transition was achieved at the very 
beginning of the Sovietization.

Alternative proposal: Soviet legisla-
tion tried to give women a better 
status in society. The minimum age for 
marriage was set at 18, verbal consent 
was required and it was forbidden 
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to practice polygamy, the seclosure 
of women, the wearing of parandja 
and tchachvans, and the payment 
of kalym. This changed the family 
organization; indeed it diminished 
male predominance over women.  But 
the main reason for implementing this 
programme was to involve half of the 
population, the women, into socialist 
production. One other goal was to 
introduce new aspects of modernity 
and western secularized culture 
into a traditional society, which 
was supposed to change thanks to 
women. Despite this, we must notice 
the persisting weight of the Sharia 
and of the mental representations 
tied to Islam in the states were it was 
abolished by a Revolution or a change 
of power, as in Turkey. In Uzbekistan, 
for example, several traditions 
were mostly preserved, such as the 
arranged wedding, the temporary 
wedding, payment of Kalym, groups 
of solidarity (gap), vertical and 
horizontal. 

This raises the question of the specifici-
ty of Central Asian societies living 
under the conservative structure of the 
Soviet System (labeled as progressive). 
Those Muslims who were able, per-
formed an ‘out of Sharia Islam’ without 
a legal transmission of the religious 
knowledge in conditions of power 
abuse from a laïc and secular State. 

The ideological and social Transition 
in Central Asia has its own path 

and has to be studied separately and 
within a large scale of time.

4) Stalin, the authoritarian and 
repressive transition: stalinism was 
perceived and is today re-considered 
only as an “unfair tyranny” (zolm) 
by the Central Asian Muslims 
(intellectuals and others).

Alternative proposal: There was a 
kind of social reception (adherence) 
to Stalinism, Stalin being perceived as 
the undeniable chief of the Soviet State, 
subjected to a quasi religious cult. 
The Stalin repressions could not have 
occurred without the participation of 
thousands of executants. Moreover, 
many Central Asian citizens today 
would appreciate a new Stalin as 
President. 

According to the dogmatic Islamic 
point of view, the rebellion against the 
“unfair Emir” is not allowed (according 
to J.P. Charnay) even though he is 
personally corrupt and a hypocrite 
if he maintains the Islam of the 
community (Ummah). It was legally 
impossible for a believer in Central 
Asia or in the Caucasus to murder 
Stalin who during World War II re-
established the official representations 
of Islam (the SADUM). 

This does not mean that there were not 
various forms of protest, more or less 
clandestine at this time. This does not 
mean that the current rulers in Central 
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Asia do not concentrate resentment 
toward the Russians, or Russian co-
lonial and Soviet involvement in 
Central Asia toward the personality 
of Stalin, the absolute evil, and toward 
Stalinism, as a period of Communion 
in a collective suffering. If we start 
with the fact that (quoting O. Roy 
in his book The Failure of Political 
Islam), “ The contrary of tyranny in 
the Islamic political thought is not 
freedom but justice (adolat), ethic 
became the emblem of protest and 
not democracy”.

By the way, the current governments 
in Central Asia do have an ethic 
discourse (decoratively democratic 
for the outside world). This discourse 
that the western experts understand 
only through their strongly didactic 
form, demonstrates, on the contrary, 
the persistence of an “Islamic mental 
structure” despite the Soviet education 
and formation of the elites. 

The authoritarian transition under 
Russian style began with the colonial 
rule. Stalin was a tragic experiment in 
Soviet History, but is not entirely seen 
as such.

5) The alternative thinking transition: 
the Central Asian Civil Society did not 
exist until the massive involvement of 
international NGOs after the collapse 
of the Soviet Union. All Soviet citizens 
followed the social requirements 
imposed by the regime and above all 

the Communist Party, (the number 
of adherents did not reach more than 
4.5% in Central Asia). They sent their 
children to the Komsomol without 
trying to transmit the minimum (or 
the maximum) of their own values. 
Homo sovieticus was without depth, 
without memory, entirely devoted 
to the building of socialism. This 
would lead to denying the history 
of opposition in Central Asia from 
the de-Stalinization, or the existence 
of political Islam (since the Soviet 
intervention in Afghanistan and the 
Islamic Revolution in Iran in 1979, 
and even before).

Alternative proposal: Central Asian 
society from 1945 up to perestroïka 
was apparently Soviet (that is to say 
correctly Soviet) but persisting Muslim 
(by its values and representations). 
After a certain time of “consideration” 
and latency, it preserved unexpectedly 
its identity - despite the considerable 
efforts made by the Central Power to 
transform the morals and mentality. 
This shows a kind of resiliency among 
this population that faced tragic 
decades, but adapted themselves to 
the current reality and survived... 

Moreover, the Soviet constitutions 
allowed room, even formally, to 
the respect of private life (family 
groups structured by authority of 
elders, integrity of houses, respect of 
honour). If there is in Islam a civil 
society indifferent to the State, there 
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was in Central Asia a Muslim society 
despite the State and within the State. 
And not only a Muslim one, also a 
Christian and Jewish one. 

The alternative thinking transition 
began with the October Revolution in 
Turkestan. Many strata of clandestine 
opposition up to Perestroïka followed 
the choice between Bolsheviks or 
Basmatchis at that moment.

6) The official islamic transition: the 
Official Structure founded by Stalin in 
1943, the well known SADUM, was 
entirely loyal to the power, for the 
sake of the foreign policy of the Soviet 
Union.

Alternative proposal: Despite its 
constant proofs of loyalty, this official 
structure took the small opportunity 
it could get to maintain a minimal 
Islam within an official atheistic 
State. It was able to convince the 
Central Asian workers and peasants 
that they were still Muslims, even 
being restrained from perfuming 
the Islamic requirements, thanks 
to the niya (value of intention) and 
a compensation system for prayers 
(hajj, ramadan). This was set in order 
to reduce the anxiety of the believer, 
as of the citizen. The stake was 
consistent as because “the denying 
of the almighty of God in Islam is 
almost the only unexpiable sin” (JP 
Charnay). According to the Islamic 
dogma, the State atheism condemns 

without remission the believer to 
live as a sinner. This implies that the 
pragmatic Central Asian Muslims 
very soon after the coming of the 
Russian power to Turkistan have set 
few systems of purification in order 
to reestablish their dialogue with 
God, systems the SADUM highly 
contributed to promote.

The Official Islamic Transition seems 
to be more complex than it appears. 
Its consequences are various and 
crucial for the development of the 
Soviet and Post Soviet Civil Society. 
Official Muslim clerics have obviously 
played a buffer role between the State 
and the citizens.
 
7) The ideological and political islam 
transition: political Islam, even Islam 
as a whole re-emerged in Central Asia 
from the collapse of the Soviet Union 
in 1991. 

Alternative proposal: On the contrary, 
this trend, strongly implemented in 
the ex-Soviet space, has an historical 
depth of at least three or four decades 
with the clandestine creation of the 
Party of Islam Rebirth in Kurgan 
Tiube in 1973. This allows it a larger 
maturity than if it was only thirteen 
years old. It can also be proud of its 
good generational basis and its martyr 
logy. (trials,  goulag, Soviet War in 
Afghanistan, then in Tadjikistan and 
Tchechenia). It might also benefit 
from the Soviet education and the 
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social and political networks inherited 
from Soviet times (Communist party, 
Komsomol). In a certain way, what 
allowed the Muslim community to 
persist were the following Islamic 
rules: the exception of necessity  (lâ 
darûra fi’l Islam, no constraint in 
Islam), constancy that helps to endure 
adversity (sabr), and fundamental 
vertu. To this we can add the weight 
of the traditions that help to maintain 
family and community relationships. 

Conclusion

Indeed, Central Asia keeps some 
crucial qualities of preserving old 
values while accepting new ones. Its 
multipolar ethical, religious, cultural 
background always gives some space 
to modernity and innovation, which 
does not exclude harsh political and 
religious debate. The question of 
transition gets as well a multipolar 
structure. 
This very special capability to mix 
quite harmoniously apparently 
antagonistic concepts and conceptions 
(for instance, for a urban modern 
Kazakh to be former communist, now 
nationalist, Muslim and Shamanist) 
seems to be one of the keys to 
understand the XXth century in this 
region. It helps to avoid the temptation 
of reshaping the historical, political 
and socio-cultural periods according 
to the strict chronology of disrupt, 
breakdowns and historical transitions 

and to rewrite the official discourse, 
neither Western, nor Soviet, about 
them. 

As a short conclusion I would say that 
finally, my aim would be to solve partly 
the question of the real sovietization of 
Central Asia, the nature and specificity 
of Central Asian Civil Society, the 
local reaction to European secular 
modernity, the tracks and evolution 
of the numerous conflicts that affected 
these societies during seven decades 
despite the periods of repression or 
cooptation. It would give some crucial 
keys to allow the understanding of the 
current period of independency and 
its prospects.

In other terms, such an approach 
implies to define the proper time 
of introduction of modernity 
and changes and the ones of 
their “re-introduction” and “re-
instrumentalisation” that are the 
guidelines of each separate Transition. 
I think that this is the only way to 
stop creating an “imagined Soviet 
period”, in between the colonial and 
the Post-soviet independence ones. 
At the same time this would allow the 
proper “discovery” of the real Soviet 
community with its capability of 
both maintaining its official identity 
and its plural self identifications and 
adaptations to a huge political and 
social pressure, a kind of “Transition 
resiliency”.



19

Catherine Poujol, Doctorate in Oriental History, is professor at the National 
Institute of Oriental Languages and Civilizations (INALCO), Paris. Among 
her recent publications are: Le Kazakhstan (PUF, 1999); Dictionnaire de l’Asie 
centrale (Ellipses, 2001); L’islam en Asie centrale: la nouvelle donne (Ellipses, 
2001) and Ouzbékistan: une culture de l’exception, (à paraître, Belin, 2004). 
C. Poujol has also published a number of articles on transition issues in Central 
Asia among which: “L’Ouzbékistan ou la stratégie du surenclavement” (CEMOTI, 
n°35, 2004); “L’Asie centrale dix ans après la chute de l’URSS ou pourquoi 
“repenser la transition” (Géopolitique, n°79, 2002); “Le concept de démocratie 
est-il applicable à l’Asie centrale post-soviétique? Réflexions sur la transition 
démocratique” (Défense, n°91, 2001) and “Géographie sacrée de l’Asie centrale”  
in Hommes et Terres d’Islam, Mélanges offerts à Xavier de Planhol (Institut 
Français de Recherches en Iran, 2000).



20

The shock waves of the collapse of 
the Soviet Union had the strongest, 
sharpest impact, and the most dramatic 
consequences in the Caucasus than 
anywhere else. In the late perestroika 
period nationalist movements acce-
ded to vast popularity, unparalleled 
elsewhere - except perhaps in the 
Baltic States. The elite change here was 
also sharper. In 1990-1992 the former 
Communist nomenclature was chased 
out of power, but later returned in 
Georgia (1992) and in Azerbaijan 
(1993) to put down roots again. The 
nationalist mobilization led to inter-
ethnic clashes, and three wars, one of 
which developed into an undeclared 
war between two sovereign states 
(Armenia and Azerbaijan fighting 
over Mountainous Karabakh), while 
Georgia suffered from two wars 
of secession (South Ossetia, and 
Abkhazia). The region also witnessed 
one of the earliest and most rapid 
economic transformations, with 
land privatisation 90% completed in 
Armenia by early 1992. The Revolution 
of the Roses in Georgia in November 
2003 was yet another reminder 
that the region remains a region of 
dynamic changes, in a generalized 
context increasingly characterized by 
paralysis and apathy.

But in what sense is the Caucasus 
a ‘region’, as used in the previous 
paragraph and by a large number of 
texts and declarations? Is the South 
Caucasus a ‘region’ and in case it is, in 
what sense? Surely the South Caucasus 
is not a region in the European 
model, whereby trends are towards 
closer collaboration, integration, 
and the development of standards 
for common application. The three 
countries of the South Caucasus 
are not heading towards increasing 
political cooperation and economic 
integration. Yet, I use the term region 
to describe the three countries in the 
sense that their interdependence on 
each other is relatively high. In case 
of sharp political developments in 
Georgia, their impact on neighbouring 
Armenia and Azerbaijan are of such 
a specific nature that we cannot 
compare the impact of the same event 
on Russia or Pakistan, for example. 
The South Caucasus is also a region 
in the sense of being a buffer zone, 
a borderland between three states of 
sizable powers that are Russia, Turkey 
and Iran, former imperial powers 
that had hegemonic position on the 
Caucasus in the past. It is a region 
yet in a third sense, in contemporary 
international relations; being too 

The reshaping of a borderland region
Vicken Cheterian
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small as individual countries, Ar-
menia, Azerbaijan and Georgia are 
often treated as one by international 
organizations and great powers. The 
visits of political celebrities to the 
region are rare whereby only one of 
the three countries are visited, without 
being directly followed by parallel 
visits to the two other neighbouring 
capitals. 

In this paper I will try to present 
the political system that has evolved 
in the South Caucasus since the 
independence of the three republics 
in 1991. I will do that by describing 
the individual systems that have taken 
shape in each of Armenia, Azerbaijan, 
and Georgia. In my analysis I will 
first describe the conditions in which 
the state is structured in each of the 
countries by looking at the marker 
events in the ‘times of trouble’, the 
ethnic mobilization, the wars, and 
its conclusions, the character of the 
national identity, the geographic 
specificities, and the economic 
basis and its future potential. In my 
conclusion I will draw an overall 
picture of the South Caucasus as a 
region.

The three countries had similar direct 
problems to face at the moment of the 
collapse of the Soviet state; a political 
culture based on ethnic nationalism 

much formed under the Soviet 
system; territorial conflicts within 
and sometimes intra- states, with 
catastrophic consequences on the 
resources of states in their early stage 
of formation; and a near stand-still of 
industrial output in the years 1992-
1994, which left a wound bleeding 
until now with a huge potential for 
social dissatisfaction and unrest. 
While in the initial stage the political, 
social, and economic difficulties that 
the three states of the South Caucasus 
had was common, the solutions they 
tried to improvise varied based on 
the specificity of each people and the 
geography they occupied.

Georgia: state failure and a 
new promise

The Soviet era policy of censoring 
certain pages of history, while 
encouraging an official construction 
of national-histories led to perverse 
results. In the case of Georgia, the 
selective study of history and the 
building-up of a legitimating of the 
Soviet Georgian republic negated 
the historical existence of other 
ethnic groups on Georgian territory, 
and these were either labelled as 
newcomers (Ossets, Armenians, etc.) 
or as Georgians who had lost their 
identity.2  According to Georgian 

2 Shnirelman, Victor A., The Value of the Past: Myths, Identity and Politics in Transcaucasia. 
Osaka: National Museum of Ethnology, 2001. See Mariam Lordkipanidze, Essays on Georgian 
History, Metsniereba, Tbilisi, 1994, page 10.
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historians, the Abkhaz have no 
historic roots in the land called after 
their name, and they are newcomers 
who crossed the Caucasus mountain 
chain as late as in the seventeen 
century, a fact heavily contested by 
their Abkhaz colleagues. What could 
have remained as academic debate 
in other contexts spilled over into 
clashes in the streets of Sukhumi and 
Tskhinvali in the years 1989-1991. 

Unlike Armenia, Georgia had no 
significant Georgian minority outside 
its borders, but had a mix of ethnic 
minorities within its own frontiers. In 
fact, 30% of the population of Georgia 
were composed of various ethnic 
groups, the most important among 
them Armenians, Russians and 
Azerbaijanis. What was specific with 
the Ossets and the Abkhaz was that 
they had autonomous structures with 
certain privileges within, which rising 
Georgian nationalism threatened to 
take away.

In the late 1980s, Georgian nationalism 
had to fight on two-fronts: against the 
privileges of the ethnic minorities 
especially those having their national 
autonomies, and against the central 
powers. The nationalist president 
Zviad Gamsakhurdia tried to subdue 

ethnic minorities by force. This 
two-front struggle still persists in 
Tbilisi’s policies, nearly fifteen years 
later. But for the Georgian national 
movement this two-front struggle 
was overwhelming, and while 
Georgia acceded to independence, it 
lost the territories of South Ossetia 
and Abkhazia, and de facto lost 
control over Ajaria which since 
has developed its own internal, 
economic and foreign policies, its 
security structures and fiscal system, 
contradicting often the interests of 
the Georgian state. Gamsakhurdia 
was himself overthrown in early 1992, 
by a coalition of Georgian forces 
opposing his autocratic rule, and two 
militia forces, the National Guard 
an the Mkhedrioni (horsemen). 
Gorbachev’s foreign minister, Eduard 
Shevardnadze, replaced Zviad Gamsa-
khurdia.

Shevardnadze left behind him a mixed 
legacy. It was under his rule that the 
Georgian defence minister Tengiz 
Kitovani led his national guard to 
invade Abkhazia (August 1992), with 
a catastrophic result for the 250,000 
or so ethnic Georgians (Megrelians) 
of Abkhazia.3 Georgia was close to 
total collapse and disintegration, 
but through skilled manoeuvring 

3 On the conflicts in Georgia, see: Bruno Coppieters, Ghia  Nodia, and Yuri Anchabadze, (eds.). 
Koeln: Bundesinstitut fuer ostwissenschaftliche und internationale Studien, and Goldenberg, 
Suzanne. 1994. Pride of Small Nations. London: Zed Books, pages: 81-114; Kozhokin, Evgeny. 
1996. “Georgia-Abkhazia.” in US. and Russian Policymaking with Respect to the Use of Force, 
edited by Jeremy Azrael, Emil Payin, Santa-Monica, CA: RAND.
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Shevardnadze could eliminate the 
armed bands and imprison their 
leaders. Shevardnadze brought back 
some of his colleagues from the 
time when he was interior minister 
and general secretary of the CP in 
Soviet Georgia, and made deals with 
local strongmen. He also created a 
strong police force of 40,000 (the 
regular army being less than half that 
number), making it the backbone of 
the Georgian statehood, and engaged 
a number of young, energetic, reform-
oriented young activists. By the middle 
of the last decade, Shevardnadze’s 
policies had led to the stabilization of 
Georgia by creating a broad base for 
his rule. In the years 1995-98, trade, 
transit of goods to neighbouring 
Armenia and Azerbaijan, and 
agriculture started to flourish once 
again. Georgia promised to become 
the window of the South Caucasus 
and even Central Asia towards Europe 
and the Mediterranean. 

Yet this stability was short-lived. 
Several political and economic 
factors both internal and external, 
led to a new wave of instability in 
Georgia. A second assassination 
attempt in February 1998 against 
the life of Shevardnadze4 missed the 
Georgian president but revealed the 
fragility of the country. On the side of 
politics, the rise of Georgian guerrilla 
activities in the southern Gali region 

of Abkhazia led to violent clashes 
in May 1998, chasing thousands 
of Georgians who had returned to 
their previous homes. Internally, 
corruption was undermining the 
trade and transportation sectors, 
while the Russian economic crisis of 
that year was yet another heavy blow 
to the Georgian economy. 

Shevardnadze virtually lost power 
after the disturbances of October 
2001. Interior Ministry troops tried 
to close down Rustavi-2 television 
but were confronted with mass 
demonstrations, leading to the 
resignation of Shevardnadze’s cabinet, 
and most critically the interior mini-
ster Kakha Targamadze, destabilizing 
the police forces as a result. As the 
president went closer to conservative 
positions, young reformers such as 
the speaker of the parliament Zurab 
Zhvania, and the Justice minister 
Mikhail Saakashvili formed a new 
opposition pole. More important, 
Shevardnadze lost the balancing act 
upon which his authority was based, 
in a moment international attention 
and particularly US interests in 
Georgia were becoming the focus of 
attention. Not only was Georgia the 
corridor for the construction of the 
Baku-Ceyhan main pipeline, but after 
September 2001 the focus of attention 
of Washington: in Georgia, Chechen 
and Arab fighters overlapped in the 

4 The first attempt was in 1996, when the head of the Georgian secret services Georgi Georgadze 
was accused of being responsible and found refuge in Moscow. 
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Pankisi George. Washington sent two 
hundred military advisers to Georgia 
in a Train and Equip’ programme to 
reinforce the Georgian armed forces.5 
A weak and inefficient government 
in Tbilisi collided with American 
regional interests.6 

It was those young reformers who 
overthrew Shevardnadze in November 
2003. Saakashvili presents a project of 
a radical break in Georgian politics 
with the Shevardnadze era. In the first 
cabinet composed after his election as 
president, there was no post retained 
by former cabinet members. The 
new Georgian president wants the 
remaining Russian bases out while 
the Georgian energetic infrastructure 
has gone under the complete control 
of Moscow; wants to regain Abkhazia 
and South Ossetia, while new problems 
are looming with Ajaria and in case 
of a withdrawal of Russian bases 
tensions might increase in Javakheti; 
fight corruption, and reform the state 
structure, while basic services such 
as electric power, gas and water are 
regularly cut, and joblessness is high. 

The list is a long one and the resources 
available for the Georgian state are 
very much limited. 

The Rose Revolution is simultaneously 
a chance for Georgia, and a risk, 
promises brought by any abrupt 
change. On the one hand, Georgia 
has the chance to look forward to 
serious reforms to bring the country 
into the age of modernity, with a new 
generation in power today who do not 
share the former Soviet nomenklatura 
culture with all its limitations.7 The 
risks are also of magnitude; although 
the Georgian presidential candidate 
succeeded in having a ‘blitz visit’ 
to Tskhinvali, the capital of South 
Ossetia and a similar visit to Batumi, 
the capital of Adjarian autonomous 
republic. This led to serious tensions 
that continued several months later. 
Saakashvili seems to be determined 
to bring Ajaria under his rule, and 
is ready to use all means including 
military threat, economic blockade, 
and pressing representatives of 
Ajarian strong man Aslan Abashidze 
out of the new parliament. This 

5 Anna Matveeva, “Russia and USA increase their influence in Georgia”, Jane’s Intelligence Review, 
May 2003. 

6 A few weeks after September 11, mainly Chechen fighters under orders from the Georgian 
interior ministry launched a major operation in Abkhazia. The force was led by Ruslan Gelayev, 
known as H’amzat, one of the most renowned Chechen field commanders who were based in 
the Pankisi Gorge. The operation was a failure, and received no official Georgian support, under 
pressure from the US. 

7 This idea was expressed by Ivlian Khaindrava, Georgian analyst and member of the new 
parliament, in a speech presented on April 15, 2004, during a conference organized by the 
Caucasus Media Institute, entitled Caucasus 2003, Changes to Continuity, presentation title: 
“Revolutsiya Roz v Gruzii: Chto bi eto Znachilo?”.
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policy has led to the marginalization 
of opposition groups within the 
parliament elected on March 28, for 
example, by refusing to lower the 
threshold of representation in the 
parliament from the current 7 to 5%, 
as proposed by the Council of Europe, 
giving Saakashvili’s supporters free 
hand in the new parliament. This 
follows presidential elections of 
January 4, 2004, where Saakashvili 
won with a dangerous 96% of the 
votes. Will democrats who came 
to power in Georgia following the 
Rose Revolution bring the promised 
Democracy?

Since its independence, Georgia has 
faced the dilemma of how to create 
a state in a land of diversity. Both 
attempts to bring the territories 
under one state structure in the 
early years of independence through 
military force, and slow integration 
through economic interests, failed 
to give results. Georgia emerged as 
strategically a key country, while 
internally a weak and unstable state, 
unable to control vast parts of its 
territory and therefore to realize its 
full potential as the gateway of the 
Eurasian landmass.

Armenia: military victory and 
economic isolation

According to Rogers Brubaker, the 
interplay between what he calls 
‘nationalizing states’ that is state 
structures developing a political space 
based on the identity and culture of 
the dominant national group, national 
minorities, and external national 
‘homelands’ to which they referred to, 
this ‘triad’ of competing nationalisms 
that were developed under the Soviet 
system came to an open clash after 
1988.8 With 97% ethnic Armenians 
in 1988, Soviet Armenia was the most 
fitted to have a smooth ‘nationalizing’ 
process among the fifteen union 
republics. Not only did it not have 
any significant minorities within the 
country, but also regional differences 
were not pronounced. The historic 
upheavals of the 19th and 20th century 
such as the Russo-Turkish wars, the 
First World War and the Armenian 
Genocide of 1915, and the repatriation 
of Diaspora Armenians to the USSR 
in 1946-48 had two effects; on the 
one hand bringing constant flows of 
immigrants and refugees and thus 
undercutting deep-rooted regional 
specificities, and external pressure 
consolidating a strong Armenian 
identity. Therefore, Armenian nation 
building did not face any significant 
internal challenge. But Armenia 

8 See the Introduction of Rogers Brubaker, Nationalism Reframed, Nationhood and the national 
question in the New Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, pages 1-11. 



26

had significant ethnic Armenian 
populations living in a compact form 
in the neighbouring Soviet republics 
of Georgia (Javakheti), and even 
more significantly in Azerbaijan (the 
Autonomous Oblast of Mountainous 
Karabakh). It was in this area that 
in February 1988 the first national 
mobilization took place, and in the 
same month caused the first inter-
ethnic clashes with the anti-Armenian 
pogroms in Sumgait, and industrial 
city north of Baku.9 

The Karabakh conflict consolidated 
the Armenian national identity, and 
brought it into a clash with Soviet 
power. In the late 1980s and the early 
1990s, the Soviet authorities supported 
the Azerbaijani side, still under the 
leadership of the Communist Party, 
and opposed the Armenian side where 
the nationalist forces, regrouped 
within the Karabakh Committee, 
took power in the 1990 elections. 
The dissolution of the USSR changed 

this constellation with the Russian 
democrats sympathizing with the 
Armenians. Starting from February 
1992 the Karabakh Armenian 
forces, supported by volunteers from 
Armenia and by the remnants of 
the Soviet troops, started advancing 
towards Azerbaijani positions. 
Initially, they took control of what was 
the Mountainous Karabakh territory 
itself, and later advanced towards 
Azerbaijani territories, taking the 
control of the Lachin ‘corridor’, and 
later creating a ‘security zone’ all 
around Karabakh.

The impressive military victories on 
the Karabakh front left a long lasting 
impact on the Armenian political 
system. The first is the formation 
of armed forces, which have large 
influence in the political – as well as 
economic system – unparalleled with 
the position of armed forces in any 
other post-Soviet republics.10 And 
the second is the influence of those 

9 On the Karabakh conflict, see Croissant, Michael. 1998. The Armenian-Azerbaijan Conflict, 
Causes and Implications. London: Praeger., Thomas de Waal, Black Garden, Armenia and 
Azerbaijan Through Peace and War. New York: New York University Press, 2003. For an 
Armenian perspective, see: Patrick Donabedian, Claude Mutafian. 1989. Artsakh, Histoire du 
Karabakh. Paris: Sevig Press., Galoyan, G. A. and K. S. Khudaverdyan. 1988. Nagorni Karabakh, 
Istoricheskaya Spravka (‘Mountainous Karabakh, Historical Documentation’ in Russian). Yerevan: 
Akademiya Nauk Armianskoi SSR., Libaridian, Gerard J.  (ed.). 1988. The Karabagh File, 
Documents and Facts on the Question of Mountainous Karabagh, 1918-1988. Cambridge, MA: 
The Zoryan Institute. For an Azerbaijani perspective, see: Abasov, M. T. et all. 1990. Chernii 
Ianvar, Baku-1990 (‘Black January, Baku-1990’, in Russian). Baku: Azerneshr; Suleiman Alijarly, 
“The republic of Azerbaijan: notes on the state borders in the past and present.” Pp. 113-133 
in Transcaucasus Boundaries, edited by John  F. R. Wright et, al. London: University College 
London Press, 1996.

10 Ara Tatevosyan, “Nagorno-Karabakh’s New Army of  ‘Iron Will and Discipline’.” Transition, 
Prague, 9 August, 1996. 
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who played key roles in the Karabakh 
struggle within the Armenian 
political establishment. In other 
words, the social forces dominating 
in the Armenian political-economic 
structures are mostly volunteer fighters 
from Armenia, and the Karabakh 
Armenian elite.11 The second president 
of Armenia Robert Kocharyan, is the 
former president of the unrecognised 
Republic of Mountainous Karabakh, 
while the current minister of defence 
Serge Sarkissian is the wartime 
defence minister of Karabakh, both 
heroes of the war.

The war also had deep impact on the 
social-economic tissue of the country. 
From the early 1990s until today 
most of the borders of Armenia, 
more specifically with Azerbaijan and 
Turkey, remain closed. The blockade 
imposed by Azerbaijan caused a total 
collapse of the energetic system of the 
country and a standstill of its industrial 
production in the years 1992-1993. 
The majority of the population 
suddenly found themselves being 
thrown back to pre-industrial living 
conditions, causing mass migration. 
According to official figures 900,000 
Armenians left the country in the 
last decade. Therefore, and in-spite of 
its military achievements, Armenia 
found itself in a deep economic and 
demographic crisis.

Armenian president Levon Ter-
Petrossian could not keep his vast 
popularity for long, and held power 
in the elections of 1996 only because 
of massive irregularities carried out 
by the state apparatus and the army 
vote. When in the next year Ter-
Petrossian proposed to reach peace 
with Azerbaijan, with substantial 
concessions on the Karabakh issue 
including return of the occupied 
Azerbaijani territories and having 
Karabakh within the political system 
of Azerbaijan, he met with stiff 
opposition from within his circle, 
and was forced to resign in 1998.The 
attempt of Ter-Petrossian to ameliorate 
the economic crisis of the country by 
trying to negotiate a peace treaty with 
Baku, and by sending positive signals 
to Ankara did not give any immediate 
result, and helped only to bring his 
downfall. 

In this case the Ter-Petrossian regime 
could be summarized as the rule of 
nationalist intellectuals who led the 
Karabakh struggle and independence. 
That of the second president Robert 
Kocharian was of the alliance between 
the Karabakh war heroes and the new 
‘oligarchs’ who have profited from the 
massive privatisation of the economy. 
The new rulers of the Armenian 
economy heavily depend on their 
close relationship with the head of 

11 Hratch Tchilingirian, “Nagorno Karabagh: transition and the elite.” Central Asian Survey 1999, 
Vol.18:435-461.
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the political power, since most of 
their income comes from imports of 
energy, consumer goods, and exports 
of agricultural products. Yet next to 
that Armenia starts witnessing a slow 
economic growth that is characterized 
by its diversity, from some islands 
of high-tech production (software), 
financial services, a boom in real 
estate markets, and the growth of the 
tourism industry. The impact of the 
rich and well connected Armenian 
Diaspora is felt again, which in 
the recent years has decreased its 
humanitarian aid to Armenia and 
Karabakh and is increasing its direct 
economic investment. The Diaspora 
is playing a key role in transferring 
know-how, and opening new markets 
abroad. 

In the coming years, as the economy 
restructures from the Soviet era 
industries to a new service sector, 
Armenia will face the problem of 
deeper social inequality between 
social and regional groups. To avoid 
explosions, the state has to develop 
efficient distribution mechanisms, 
which are still lacking at the moment. 
Another long-term problem, which 
over a decade of independence failed 
to address, is its relationship with its 

neighbours to the east and to the west. 
A symbol of Armenia’s continuous 
fear from Turkey is the presence of 
two Russian military bases, which 
alone give Armenia the feeling of 
security from its Turkish neighbour.12

The elections of 2003, and the 
clashes between opposition and the 
police in April 2004, reveal a deep 
malaise in Armenia. This malaise 
is the expression of the unequal 
distribution of power and goods 
within the post-privatisation society; 
on the one hand, the Armenian 
ruling elite reflects the interests of a 
small margin of “winners” and has 
a serious problem of legitimacy. On 
the other, the opposition represents 
the frustrated sections of former elite 
formations, marginalized in the new 
context of power distribution. The 
two figures of the current opposition 
are Stepan Demirchian, the son of the 
Brezhnev era ruler of Soviet Armenia 
and Artashes Keghamian, mayor of 
Yerevan in 1989-90, and a third figure 
is Aram Sarkissian, a former prime 
minister under Kocharian.13 The new 
leaders of the opposition are badly 
equipped to represent the social and 
political demands of the majority of 
the citizens. Moreover, the drive of 

12 Thirteen years after the end of the USSR, the Armeno-Turkish border remains closed, and 
guarded by Russian troops. Ankara also refuses to establish diplomatic links between the two 
countries. 

13 Aram Sarkissian’s brother, the late prime minister of Armenia Vazgen Sarkissian, as well as Garen 
Demirchian were assassinated by a group of five armed men who broke into the parliament on 
October 27, 1999. 
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the Armenian opposition in spring 
2004 for a leadership change can be 
largely explained by their inspiration 
of the Georgian model.14

Azerbaijan: Aliev dynasty

At the eve of independence, Azerbaijan 
was threatened by ethnic separatism 
at home, and by the danger of clashing 
with its southern neighbour, Iran, 
over Iranian Azerbaijan. The complex 
formation of the Azerbaijani national 
identity in the 20th century contained 
in itself both dimensions, which 
are confrontation with its western 
neighbour, Armenia, over Nagorno 
Karabakh and also Zankezour 
and Nakhichevan, and with Iran 
over the question of southern 
Azerbaijan.15 The political discourse 
of the first Azerbaijani president of the 
independence era Abulfaz Elchibey 
contained both dimensions. But 
the developments of historic events 
contained the clash of nationalisms to 
the Karabakh problem.

The Azerbaijani national movement 
was formed as a reaction to the rising 

Armenian nationalism in Karabakh 
and in Armenia proper. It faced 
difficulties in containing, channelling, 
and guiding nationalism in the Azeri 
street, leading to tragedies that were 
eventually politically costly to the 
newly formed Azerbaijani Popular 
Front. The first such example was the 
above mentioned Sumgait pogroms 
of 1988, but also the Baku pogroms 
of January 1990, which was used as a 
pretext for the Soviet troops to subdue 
the city and repress Azerbaijani 
nationalism. These setbacks were only 
remedied thanks to the August coup 
of Moscow that put an end to the 
Soviet regime, and the militarization 
of the Karabakh conflict. These two 
events prepared for a comeback of the 
APF, which took power after March 
1992. 

The military outcome of the conflict 
was disastrous to Azerbaijan. Not 
only did it lose control of the disputed 
territory, but also six provinces 
around Karabakh, leading to the loss 
of over 13% of Azerbaijani terri-
tories to Armenian forces (including 
the Nagorno Karabakh region). 
The proposed explanations of this 

14 Tatul Hakopian, “Nmanvelov Heghapokhuyun chi linoum” (in Armenian: “Revolution does 
not happen by imitation”, Azg, Yerevan, April 16, 2004.

15 For a view on the Azerbaijani identity formation see Audry Altstadt, 1992. The Azerbaijani 
Turks, Power and Identity under Russian Rule. Stanford: Hoover University Press, 1992. For 
an excellent work on the formation of the north-south break of the Azerbaijani identity, 
see Tadeusz  Swietochowski, Russia and Azerbaijan, A Borderland in Transition. New York: 
Columbia University Press, 1995. For a criticism of the Greater Azerbaijan idea, see Shireen 
Hunter, “Greater Azerbaijan: Myth or Reality?” in Le Caucase Postsovietique: La Transition 
Dans le Conflit, edited by M. R. Djalili. Brussels: Bruylant, 1995.
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military defeat are numerous, and 
the three main ones are:  higher 
education and organization for the 
Armenian society, and the higher 
Armenian military cadres in the 
Soviet army; the Armenian political 
unity around the Karabakh issue, and 
the Azerbaijani in-fighting during the 
height of the conflict; Russian support 
to the Armenian side. A cease-fire 
was reached in May 1994, which is 
by-and-large respected until now, 
without any presence of peacekeeping 
forces. The defeat has left a deep scar 
in Azerbaijani national consciousness, 
as well as a huge social problem 
with several hundreds of thousand 
refugees from Armenia and internally 
displaced from Karabakh war zone. 
Karabakh was not the only separatist 
movement; the Lezgin rebellion in 
the northeast of the country, and the 
Talish in the southeast, were put-
down by force in 1993. 

The early years of independence 
revealed a bitter power struggle between 
various interest groups in Azerbaijan, 
unseen in the neighbouring republics. 
Not only did the nomenclature fight a 
pitched-war against the newly rising 
nationalist movement, but also within 
its Brezhnevite and Gorbachev-
appointed wings.16 In most of the 

1990s, Nakhichevan, Baku, and Ganja 
‘clans’ were vying for power. In fact the 
two wings represented less ideological 
allegiances than regional interests; 
the first representing what is known 
as the ‘Nakhichevan clan’ formed by 
Heydar Aliev, and the second Vezirov-
Mutalibov wing representing Baku 
notables. The rebellion of army officer 
Suret Huseinov in Ganja and his march 
on Baku had yet another regional basis. 
With the succession of Ilham Aliev to 
his father, the Nakhichevan clan has 
shown a strong internal cohesion, 
and continuous domination over 
Azerbaijani political life. 

Following the cease-fire on the 
Karabakh front, the Caspian oil 
issue dominated Azerbaijani politics. 
Negotiations under way under 
Elchibey reached conclusion only 
with Aliev in power: the so-called 
deal of the century was signed 
between Azerbaijan and a consortium 
of mainly Anglo-American oil giants 
on September 1994. The oil factor 
reversed the strategic given, creating 
a new potential for Azerbaijani 
diplomacy on the international arena 
and its importance on the regional 
level, especially with Georgia.17 
Azerbaijan also expects an increase in 
its hard currency income, faster than 

16 Ayaz Mutalibov describes the late 1980s struggle within the party as “a fight between two clans, 
Aliev’s and Vezirov’s. They couldn’t agree.” Quoted in de Waal, op. cit., page 85.

17 See Vicken Cheterian, Dialectics of Ethnic Conflicts and Oil Projects in the Caucasus, Geneva: 
PSIS Occasional Paper no. 1, 1997; R. Hrair Dekmejian and Hovann Simonian, Troubled Waters, 
The Geopolitics of the Caspian Region, I. B. Tauris, London, 2003.
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its two neighbours18. Yet hopes of the 
Baku leadership to instrumentalize 
oil leverage to reverse the results of 
the Karabakh war have only led to 
frustration.

The oil boom came with a price. 
Azerbaijani society polarized faster 
than others, with central Baku 
becoming one of the more dynamic 
and fast developing cities in the 
entire CIS, comparable to Moscow 
or Almaty, while the regions and the 
agricultural sector remain depressed. 
The country has become notorious 
for its corrupt bureaucracy, which 
while feeding on petrodollars and oil 
bonuses has hurt the development 
of light industries and services.19 
The clashes in Nardaran, a village 
near Baku in 2002, and the clashes 
following the election of Ilham Aliev 
in October 2003, reveal the existence 
of high social tension in the country. 
The succession of Ilham Aliev, to take 
the leadership of Azerbaijan from his 
father Heidar Aliev, created the first 

political dynasty in the former Soviet 
Union. Heidar Aliev was declared 
officially dead weeks after his son 
was firmly established as the political 
leader of the country. The Azerbaijani 
opposition did not succeed to alter the 
results of the choice taken by Heidar 
Aliev. Their betting on the death 
of Aliev the father, and on Western 
support, was a wrong, or inefficient 
strategy, in the words of Dmitri 
Furman.20 Now, the Azerbaijani 
opposition blocked from even the 
possibility to access to power, is facing 
difficult choices to find for itself a new 
political role. 

In spite of the oil income, and in spite 
of increasing militaristic declarations 
from the Azerbaijani leadership, the 
national army remains weak and under 
the defeat syndrome. Corruption and 
mistreatment led to mass protests 
at the Baku officers’ school.21 But 
bellicose declarations have already 
created public expectation that, 
under the current circumstances, 

18 Foreign direct investment (FDI) increased six fold to reach 1.4 billion USD in 2003, compared 
to 2001. Over one billion was investments in the oil sector, and the bulk came from the EU. 
See Reuters, Geneva, 24 October, 2004. In 2003-2004, the economy is expected to grow by 
7%, predominantly thanks to the oil sector. See The Economist intelligence Unit, Azerbaijan: 
Country Outlook, 14 January, 2003.

19 Azerbaijan with Georgia occupy the 124th place of the Transparency International’s index 
for 2003, out of 133 countries. Armenia occupied 78th position. See, Jean-Christophe Peuch, 
“South Caucasus: Is Any Real Progress Being Made In Tackling Corruption?”, Prague: RFE/RL, 
27 February, 2004. 

20 Dmitry Furman, “Azerbaijan: Smena Orientirov”, a paper presented in Caucasus 2003: Changes 
to Continuity, Yerevan, April 15, 2004. 

21 Fariz Ismailzade, “Cadet Protest in Azerbaijan Indicative of Military Tension”, posted on 
September 12, 2002, on www.eurasianet.org.
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Baku leadership is unable to deliver. 
On the other hand, the preparation 
of the public opinion for a military 
solution is an obstacle for a negotiated 
solution: already this was tested by 
Aliev the father, when, after the Key 
West negotiations22 he returned home 
and faced opposition to the formula of 
peace agreement from his immediate 
circle.

Conclusion: stable 
instability?

In the early 1990s, it was the 
ethnic conflicts that divided and 
destabilized the Caucasus. The 
continuous conflicts (Chechnya) and 
the unresolved ones (such as that of 
Mountainous Karabakh, Abkhazia, 
and South Ossetia) have had negative 
results by breaking into internal 
enclaves, but also by isolating the 
region from its exterior. While we 
continue to celebrate the advance of 
communication lines between east 
and west, that is the Baku-Ceyhan 
pipelines, or the EU sponsored rail 
and road links between Central Asia, 
the Caucasus, and Europe, the roots 
that were the most important during 
the 19th and 20th centuries, those 
communication lines that linked the 
South Caucasus with the Russian 
markets, remain cut. This is due to 

the conflicts and their unresolved 
status, be it Abkhazia (cutting the rail 
links between Russia and Tbilisi, and 
consequently to Yerevan), or making 
the rail links between Baku and the 
Russian cities dangerous, since they 
pass through Daghestan in the North 
Caucasus. The unsolved conflicts 
hamper the normalization of the 
region and its economic development. 
Similarly, and to a large extent due 
to the Karabakh conflict, Turkey 
continues to impose a blockade on 
Armenia and is making this country 
pay a high tax by limiting its economic 
development.

Equally critical for the regional 
development and stability of its 
political systems, and their adoption 
of democratic norms that they aim 
to. Unlike the three Baltic countries, 
the Transcaucasus this far failed from 
fulfilling one of the major needs of a 
democratic system which is political 
alteration through elections, or 
leadership rotation. This leads to 
political monopolization by a small 
group of people, election of “no choice 
elections” or even the creation of 
dynasties, as is the case of Azerbaijan. 
As a consequence, opposition groups 
face a limited choice; either to resign 
to their fate and be shut off from 
sources of power, or radicalisation 
of opposition movements and con-

22 Key West, in Florida, was the sight of five-days’ negotiations between Presidents Aliev and 
Kocharian, under the personal patronage of George W. Bush in 2001. 
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sequently political alteration becomes 
possible only through the use of 
force. 

In Georgia, this use of force in 
November 2003 was incredibly 
without blood shed.  This was an 
incredible achievement in a country 
that suffered internal civil strife, 
coups, and secessionist wars. Now, 
pro-Western democrats are firmly 
in power in Georgia. Will Georgian 
democrats also build democracy?
The Georgian revolution has re-
launched the debate in the Caucasus 
about the possibilities of bringing 
long-term, structural change through 
subjective-voluntarism. Could a 
westernised elite change profoundly 
a society that in its vast majority 
outside its downtown capital is of a 
different nature and lives according 

to different rules? How far could a 
reform-oriented elite go, without 
risking a break from the people it 
supposes to represent? Critiques to 
such reforms caution that by adopting 
a foreign discourse and political 
model one risks creating a dualistic 
political system, whereby the political 
institutions increasingly resemble the 
standards set in the west, but become 
alien to the society itself, and that 
real social change can only happen 
through evolutionary development. 
To this debate one should add yet 
another dimension: that the South 
Caucasus is a small, fragile region, 
and it has depended in the past and 
will continue to be exposed heavily in 
the future to external pressures, and 
its internal development will depend 
to a large extent to policy choices 
made outside the region itself. 

Vicken Cheterian is Director of programs for CIMERA, and is currently based in 
Armenia to direct the Caucasus Media Institute. He has worked as a journalist 
in the Middle East and CIS, writing for the Neue Zürcher Zeitung, Le Monde 
Diplomatique etc. He regularly lectures at universities and international 
organizations on the conflicts in the Caucasus and Central Asia. His recent 
publications include: Little Wars and a Great Game: Local Conflicts and 
International Competition in the Caucasus (CMI, 2003 in Russian; Swiss Peace 
Foundation, 2001 in English); Caucasus, The Privatization Generation (Le 
Monde diplomatique, January 2004) and La vallée de Ferghana, coeur divisé de 
l’Asie centrale (Le Monde diplomatique, May 1999). 
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Remarques préliminaires

L’insertion dans le monde et la 
distanciation des républiques entre 
elles 

1. Une ouverture tous azimuts au 
monde
Alors qu’en 1991, aucune des futures 
républiques d’Asie centrale n’avait 
réellement cherché à acquérir son 
indépendance -la rupture avec la 
“métropole” a été le fait de l’effondre-
ment politique du centre-, on doit 
constater que treize ans plus tard, 

ces dernières ont non seulement 
consolidé leur structure étatique et 
leur souveraineté mais ont en outre 
complètement intégré le jeu des 
relations internationales. Il suffit pour 
s’en convaincre d’observer la diversité 
des organisations et des forums 
régionaux dont elles sont aujourd’hui 
membres et qui reflète les identités 
multiples (ex-soviétique, asiatique, 
européenne, islamique) dont elles se 
sont prévalues et qu’elles ont activées 
pour élargir au maximum leur horizon 
diplomatique. 

Bouleversements et reconfiguration régionale en 
Asie Centrale (1991-2004)

Thierry Kellner

Les Républiques d’Asie centrale et les organisations internationales23

ONU OMC OSCE CEI OCE OCI PfP 
OTAN 
EAPC

OCS CICA CACO CEE

Kazakhstan 1992 - 1992 X 1992 1995 27.05.94 1996 X X X

République kirghize 1992 1998 1992 X 1992 1992 01.06.94 1996 X X X

Ouzbékistan 1992 - 1992 X 1992 1995 13.07.94 2001 X X -

Tadjikistan 1992 - 1992 X 1992 1992 20.02.02 1996 X X X

Turkménistan 1992 - 1992 X 1992 1992 10.05.94 - - - -

23 OSCE = Organisation sur la Sécurité et la coopération en Europe (Albanie, Allemagne, Andorre, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, 
Belarus, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Canada, Croatie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis, Fédération 
de Russie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie,  Kazakhstan, Lettonie, Liechtenstein, Lithuanie, 
Luxembourg, Malte, Moldova, Monaco, Norvège, Ouzbékistan, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Roumanie, Saint-
Marin, le Saint-Siège, Serbie et Monténégro, République kirghize, République slovaque, République Tchèque, Slovénie, Suède, 
Suisse, Tadjikistan, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, Turquie, Turkménistan, Ukraine)

CEI = La Communauté des États Iindépendants (CEI) comprenait à l’origine 11 membres : l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan, la 
République kirghize, la Moldavie, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Turkménistan s’étant associés aux trois États slaves (Ukraine, 
Belarus, Russie) le 21 décembre 1991. La Géorgie n’a rejoint la CEI qu’en 1993. En matière de sécurité, on notera que tout 
comme l’Azerbaïdjan et la Géorgie, l’Ouzbékistan s’est retiré (février 1999), du système de sécurité collective de la CEI, le traité 
de Tachkent conclu en mai 1992. Le Turkménistan n’a pour sa part pas adhéré à ce dernier  traité.

OCE =  Organisation de coopération économique ECO Economic Cooperation Organisation (avec l’Iran, le Pakistan, la Turquie, 
l’Afghanistan et l’Azerbaïdjan).

OCI = Organisation de la Conférence islamique (L’Afghanistan, l’Albanie, l’Algérie, l’Arabie Saoudite, l’Azerbaïdjan, le Bahrain, le 
Bangladesh, le Bénin, la Bosnie-Herzégovine, Brunei, le Burkina Faso, le Cameroun, le Tchad, les Comores, Djibouti, l’Egypte, 
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2. Distanciation intra-centre-asiatique: 
la différenciation des politiques éco-
nomiques et des politiques étrangères 
et le faible niveau de coopération des 
Républiques entre elles
La distanciation opérée par les 
Républiques centre-asiatiques entre 
elles a commencé très tôt après 
l’indépendance par l’adoption de 
modèles économiques différenciés, 
non-coordonnés, allant de la “thérapie 
de choc” à l’absence quasi-complète de 
réformes dans le cas du Turkménistan. 
Elle s’est poursuivie par l’adoption de 
politiques étrangères très diverses. 
Si les Républiques centre-asiatiques 
se sont ouvertes au monde, il faut 
bien constater qu’entre elles, c’est au 

contraire une logique de distanciation 
qui a le plus souvent prévalu, illustrant 
ainsi l’adage selon lequel en relations 
internationales, “la proximité éloigne 
et le lointain rapproche”. Nous nous 
trouvons confronté dans leur cas à 
un paradoxe puisque ces républiques, 
partageant une même expérience 
historique, ont eu davantage de 
difficultés à établir un dialogue entre 
elles24 qu’avec le reste du monde. Cette 
distanciation a été poussée jusqu’à 
la caricature par le Turkménistan 
qui, considérant sans doute avec 
Palmerston que “le voisinage est déjà 
un préjudice”, a choisi de s’isoler de ses 
voisins centrasiatiques, au point de 
devenir une sorte “Royaume ermite” 

les Emirats Arabes Unis, le Gabon, la Gambie, la Guinée, la Guinée Bissau, Guyana, l’Indonésie, l’Iran, l’Irak, la Jordanie, le 
Kazakhstan le Koweït, la République kirghize, le Liban, la Libye, la Malaisie, les Maldives, le Mali, la Mauritanie, le Maroc, la 
Mozambique, le Niger, le Nigéria, l’Ouganda, Oman, l’Ouzbékistan, le Pakistan, la “Palestine”, le Qatar, le Sénégal, la Sierra 
Leone, la Somalie, le Soudan, le Surinam, la Syrie, le Tadjikstan, la Tunisie, le Turkménistan, la Turquie, le Yémen) Le Nigéria 
s’est retiré de l’Organisation en 1991. L’OCI n’a pas reconnu cette décision.

PfP OTAN = Partenariat pour la Paix de l’Otan, mis en place au sommet de Bruxelles en janvier 1994. EAPC = The Euro-Atlantic 
Partnership Council mis en place en 1997 pour succéder au Conseil de coopération de l’Atlantique Nord. Ses activités sont 
complémentaires avec de celles du PfP de l’Otan. Il offre des possibilités de négociations politiques entre l’Otan et les États 
participant au programme de Partenariat pour la Paix (Albanie; Arménie; Autriche; Azerbaïdjan; Belarus; Bulgarie; Croatie; 
Estonie; Finlande; Géorgie; Hongrie (membre de l’Otan depuis 1999); Irlande; Kazakhstan; Lettonie; Lithuanie; Moldova; 
Ouzbékistan; Pologne (membre de l’Otan depuis 1999); République kirghize; République tchèque (membre de l’Otan depuis 
1999); Roumanie; Fédération de Russie; Slovaquie; Slovénie; Suède; Suisse; Tadjikistan; l’ancienne République yougoslave de 
Macédoine; Turkménistan; Ukraine.)

OCS = Organisation de coopération de Shanghai (avec la Russie et la Chine)

CICA = Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia. (Afghanistan, Azerbaïdjan, Chine, Egypte, Inde, 
Israël, Iran, République Kirghize, Mongolie, Pakistan, Autorité palestinienne, Russie, Tadjikistan, Turquie, Kazakhstan et 
Ouzbékistan. Statut d’observateurs : Indonésie, Japon, Corée du sud, Ukraine et États-Unis). La CICA est un forum régional. 
Elle a tenu son premier sommet à Almaty en juin 2002 et devrait dans l’avenir se doter d’un secrétariat pour préparer ses 
réunions quadriennales. 

CACO = Organisation de la coopération centre-asiatique (“Central Asian Cooperation Organisation”, ex “Central Asian Economic 
Community”)

CEE = Communauté économique eurasienne (avec la Russie et le Belarus)

24 Pour prendre un exemple récent dans l’actualité, il suffit de constater les problèmes frontaliers 
persistants entre la République kirghize, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan. Voir KAMBIZ, Arman, 
“Border issues ruffle relations among Central Asian States”, Eurasia Insight, February 25, 2004. 
On peut également évoquer l’absence de coordination en matière de gestion de l’eau entre les 
cinq Républiques. Voir sur ces questions ICG, “Central Asia : border disputes and conflict 
potential”, Asia Report, n°33, Osh/ Brussels, April 4, 2002, 41p. et ICG, “Central Asia: Water and 
Conflict”, Asia Report, n°34, Osh/ Brussels, May 30, 2002, 45p.
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contemporain. Entre les quatre autres 
républiques centre-asiatiques, si on 
fait abstraction de la rhétorique, on 
doit constater que le niveau de leur 
coopération est resté très faible. En 
matière de sécurité et de défense, elle 
est insignifiante25. L’Ouzbékistan, le 
Kazakhstan et la République kirghize 
ont certes formé un bataillon tripartite 
de maintien de la paix, le Centrasbat, 
mais ce dernier arrangement est resté 
largement cosmétique alors que le 
Turkménistan a adopté un statut 
de “neutralité permanente” qui le 
maintient à l’écart de tout espèce 
d’entente avec ses voisins en matière 
militaire. Dans le domaine de la 
sécurité, à l’exception du Partenariat 
pour la Paix de l’Otan26, il n’existe pas 
de structure, même sponsorisée par 
une puissance extérieure à la région, 
regroupant l’ensemble des Républi-
ques centre-asiatiques. Ainsi, dans le 
cadre de la CEI, le Turkménistan n’a 
pas adhéré au traité de Tachkent alors 
que l’Ouzbékistan a quant à lui quitté 
la structure de sécurité collective de 
la CEI en février 1999. Achkhabad se 
tient aussi à l’écart de l’Organisation de 
coopération de Shanghai, organisation 
qui a certes mis en place des mesures 
de confiance entre ses États membres, 
mais n’a pas établi de coopération 
militaire multilatérale. De manière 
générale, dans le domaine militaire, 

les Républiques centre-asiatiques ont 
privilégié les relations bilatérales avec 
les puissances régionales (Turquie, 
Russie, États-Unis, Chine, Inde).

Dans le domaine économique 
également, les essais d’intégration 
régionale entrepris depuis 1991 
n’ont pas réellement abouti, chacune 
des républiques poursuivant en 
priorité ses propres objectifs et 
sa propre voie de développement 
économique. Les prémices d’une 
dynamique économique intégrative 
“turkestanaise” ont pourtant été po-
sées entre le Kazakhstan et 
l’Ouzbékistan dès janvier 1994 avec 
la conclusion d’un Traité sur la 
formation d’un espace économique 
intégré. La République kirghize y a 
adhéré en avril 1994. Le groupement 
est devenu en juillet 1994, l’Union 
économique centre-asiatique (Central 
Asian Economic Union, CAEU). 
Le Tadjikistan a obtenu le statut 
d’observateur en août 1995 mais n’est 
devenu membre qu’en mars 1998. 
Alors que le Turkménistan demeure 
à l’écart de ce groupement malgré 
les invitations lancées par les autres 
Républiques centre-asiatiques, la 
Russie jouit du statut d’observateur 
depuis août 1996. La Géorgie,  
l’Ukraine et la Turquie possèdent 
également ce statut depuis 1999 et 

25 Voir ALLISON, R., “The limits of Multilateralism”, NBR Analysis, vol. 14, n°3, October 2003, pp. 23-40.
26 Bien que le Turkménistan aait été le premier État d’Asie centrale à adhérer au programme de PfP  

de l’Otan, sa participation à ce programme est en fait minimale en raison de l’adoption de son 
statut de “neutralité permanente”.
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l’Afghanistan a été invité à l’acquérir 
en décembre 2002. Ce groupement 
régional débordant le cadre régional 
“turkestanais” a été rebaptisé Com-
munauté économique centre-asia-
tique (Central Asian Economic Com-
munity, CAEC) en juillet 199827 avant 
de devenir le Forum économique 
centre-asiatique (Central Asian Eco-
nomic Forum) en janvier 200128, 
puis l’Organisation de la coopération 
centre-asiatique (Central Asian Coo-
peration Organization, CACO) depuis 
décembre 200129. Si on lui doit tout 
de même la mise en place concrète 
de la Banque centre-asiatique de 
développement, la véritable régression 
subie par le nom de ce groupement 
symbolise cependant l’extrême fai-
blesse de ses réalisations dans le 
domaine économique. Le terme 
“économique” a d’ailleurs désormais 
disparu de sa dénomination officielle. 
Ce groupement constitue en fait le seul 
forum politique pour la coopération 
régionale au niveau centre-asiatique 
même si ses membres ont, semble-

t-il, décidé récemment de remettre 
l’accent sur la dimension économique 
de la coopération. 
Dans le cadre de la CEI, un autre essai 
de regroupement économique régional 
a été lancé lorsque le Kazakhstan 
s’est joint à la Russie et au Belarus30 
le 20 janvier 1995 pour former une 
“Union douanière eurasienne”. Cette 
dernière a été élargie le 29 mars 
1996 à la République kirghize31 puis 
au Tadjikistan, le 26 février 1999. Le 
même jour, les partenaires ont signé un 
nouvel accord portant sur la formation 
d’une Union douanière et d’un espace 
économique commun. Ce dernier 
complétait les dispositions de l’accord 
du 29 mars 1996. Les parties ont 
ensuite conclu le 10 octobre 2000, un 
nouveau traité créant la Communauté 
économique eurasienne (Eurasian 
Economic Community ou EEC)32. 
Cet accord est entré en vigueur en mai 
2001. Ce regroupement, considéré par 
certains auteurs comme la tentative la 
plus ambitieuse pour créer une union 
douanière eurasienne et une zone de 

27 “Few Results at Central Asian Union Summit”, RFE/RL Newsline, July 20, 1998.
28 “Central Asian Economic Union leaders meet in Almaty”, RFE/RL Kazakh Report, January 5, 2001.
29 Le traité constitutif de l’Organisation de coopération centre-asiatique a été signé le 28 

février 2002 à Almaty. Le président Karimov a été placé à la tête de la présidence tournante 
de cette organisation. Voir “Central Asian Cooperation Organization formally constituted in 
Kazakhstan”, RFE/RL Newsline, March 2, 2002. 

30 La Fédération de Russie et le Belarus avaient déjà signé un accord d’uUnion douanière le 6 
janvier 1995. 

31 Voir “Traité sur l’approfondissement de l’intégration dans les domaines économique et humanitaire 
et sur un rapprochement. Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizistan, Fédération de Russie, Moscou, 29 
mars 1996” dans Documents d’actualité internationale, n°12, 15 juin 1996, pp. 468-471.

32 Voir le texte fondateur “Agreement On Foundation Of Eurasian Economic Community” (http://
www.chinaeurasia.org/LinksandPapers.html).
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libre échange depuis la dissolution 
de l’URSS33, laisse toutefois de côté 
deux acteurs centre-asiatiques im-
portants: le Turkménistan mais 
aussi l’Ouzbékistan. Il déborde 
en fait l’espace centre-asiatique, 
créant une configuration originale, 
géographiquement à cheval sur l’Asie 
centrale et l’Europe et qui pourrait 
déborder sur le Caucase. En effet, 
après l’Ukraine et la Moldavie en 
mai 2002, l’Arménie a acquis le statut 
d’observateur à la CEE en avril 200334. 
Plutôt qu’autour d’un pôle régional 
centre-asiatique, cette nouvelle ten-
tative intégrative tourne en fait autour 
de la Russie qui occupe une place 
dominante en terme économique 
dans ce regroupement35 et s’est vue 
attribuer un rôle prépondérant dans 
la nouvelle organisation (Moscou y 
détient 40% des voix). Ce processus 

intégratif n’en est encore qu’à ses 
débuts. Malgré un nouvel élan -en tout 
cas sur le plan rhétorique- marqué 
par des réunions interétatiques 
semestrielles36 et la formulation de 
nombreuses propositions37, le chemin 
à parcourir pour former un véritable 
espace économique commun sera 
encore long à parcourir. De nombreux 
problèmes -comme la persistance de 
barrières tarifaires et de sanctions “anti-
dumping”; l’absence d’harmonisation 
des tarifs douaniers; le maintien 
de tarifs prohibitifs en matière de 
transport routiers ou ferroviaires; 
les problèmes de discrimination 
commerciale entre États membres; la 
différence de vue quant à la manière 
de négocier l’adhésion à l’OMC; etc.-, 
continuent en effet de diviser les États 
membres de la CEE38. 
Au sein de la CEI, un autre projet 

33 GLEASON, G., “Kazakhstan Positioned as Locomotive of Eurasian Integration”, Eurasia Insight, 
February 11, 2002.

34 BUKHARBAYEVA, B.,”Eurasian Economic Community to Push for WTO Entry”, Saint-
Petersbourg Times, April 29, 2003.

35 Selon R. Ultanbaev, la Russie représente en effet 89,3% du PIB de ce regroupement, 82% de sa 
production industrielle, 80,8% de sa production agricole et 90,4% de son commerce de détail. 
D’après ULTANBAEV, R., “Eurasian Economic Community: Thorny Path of Development”, 
Central Asia and the Caucasus, n° 3 (21), 2003, p. 136.

36 La dernière réunion du Conseil interétatique de l’EEC s’est tenu à Almaty fin février 2004.
37 En février 2003, le président kazakh a soumis l’idée de lancer une monnaie commune en 2011 

(il s’agirait cependant d’une monnaie différente du rouble russe) et le Premier Ministre russe 
a évoqué la possibilité d’établir une alliance gazière entre les membres; lors de la dernière 
réunion d’Almaty de février 2004, le Premier Ministre russe a avancé l’idée de former une union 
douanière commune en 2006. Sur ce dernier point voir “5-Nation Customs Union Set for 2006”, 
The Moscow Times, March 1, 2004.

38 Voir “A close-up glimpse of EAEC’s warts”, Jamestown Monitor, vol. 8, issue 96, May 16, 2002; 
ULTANBAEV, R., “Eurasian Economic Community: Thorny Path of Development”, op. cit., 
pp. 135 et ss.; BLAGOV, S., “Economic Union slips from view at Russia-Kazakhstan Summit”, 
Eurasia Insight, January 15, 2004.
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intégratif a également été lancé 
récemment entre la Russie, le Bélarus, 
l’Ukraine et le Kazakhstan : l’espace 
économique unique. A la fin du mois 
de septembre 2003, les présidents 
des quatre États ont en effet conclu 
un traité sur l’espace économique 
unique et un accord sur le concept 
d’espace économique unique. Mais 
ces documents n’établissent aucune 
institution ni régime concret et 
en outre, l’idée même d’espace 
économique unique se heurte à 
des résistances notamment du côté 
ukrainien39. Ce projet serait d’ailleurs 
davantage politique que véritablement 
économique puisqu’il s’agirait se-
lon A. Chubais, d’une étape vers 
l’établissement d’un nouvel “empire 
libéral russe”40. Enfin, si l’Organisation 
de coopération de Shanghai a 
également commencé à mettre l’accent 
sur la dimension économique, la mise 
en place d’un véritable processus 
intégratif au sein de ce regroupement 
se heurtera également à des problèmes 
importants, par exemple à l’existence 
de projets concurrents comme la 
Communauté économique eurasienne 
(CEE). Aux yeux des experts chinois, 
ce dernier regroupement constitue 
déjà une entrave au commerce de 

la Chine avec ses voisins centre-
asiatiques membres de l’OCS dans la 
mesure où les taxes à l’importation 
pratiquées par les États membres de la 
Communauté économique eurasienne 
sont particulièrement dirigées contre 
les importations des pays non-
membres, Chine y compris41. 

Les acteurs internationaux 
de la géopolitique de 
l’Asie centrale 13 ans après 
l’indépendance

Au moment de l’accession à 
l’indépendance des Républiques 
musulmanes de l’Union soviétique, 
de nombreux observateurs ont mis en 
avant le rôle potentiel de la Turquie et 
de l’Iran comme acteurs majeurs de 
la scène centre-asiatique. Cependant, 
alors que les ambitions des deux 
candidats présomptifs à une éventuelle 
succession russe ont dû être revues à la 
baisse, la Russie a réussi quant à elle à 
préserver dans une certaine mesure sa 
position sur la scène centre-asiatique. 
Outre la Russie, en Asie centrale, 
deux autres acteurs, plus inattendus, 
à savoir la Chine et surtout les États-
Unis, ont fait leur entrée en scène et 

39 SUSHKO, O., “The Dark Side of Integration : Ambitions of Domination in Russia’s Backyard”, 
The Washington Quarterly, vol. 27, n°2, Spring 2004, pp. 125 et ss.

40 Voir A. Chubais cité dans Idem, p. 128. Ainsi que les analyses de O. Sushko, aux pages 
suivantes.

41 Voir l’analyse des possibilités et des nombreux obstacles dans le domaine de la coopération 
économique entre les membres de l’OCS dans LI, Gang, LIU, Huaqin, “Proceeding Gradually. 
Study on Regional Economic Cooperation in the Shanghai Cooperation Organization”, Beijing 
Guoji Maoyi dans World News Connections, September 5, 2003 (CPP20030905000148).
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jouent aujourd’hui, un rôle de premier 
plan.

a. La faiblesse des acteurs proches : 
Turquie et Iran 

Du côté de la Turquie au moment 
des indépendances des Républiques 
centre-asiatiques, certains rêvaient 
d’un groupement turc s’étendant des 
Balkans aux confins de la Chine, 
tandis que d’autres pariaient sur la 
renaissance d’un pan-turquisme 
militant. En Iran, on s’enflammait 
à l’idée d’une renaissance d’un 
grand espace culturel iranien qui 
engloberait la Transoxiane, cet “Iran 
extérieur” avec lequel les Iraniens 
ont développé une même langue, une 
même littérature et un art identique. 
Treize ans plus tard, on doit bien 
constater qu’aucune de ces attentes n’a 
été comblée. 

La Turquie, bénéficiant de l’appui 
de Washington qui cherchait un 
nouveau rôle pour Ankara dans le 
contexte de l’après guerre-froide et 
présentait ce pays comme un modèle 
de république laïque et démocratique, 
occidentalisée et économiquement 
développée dont pourraient s’inspirer 
les républiques centre-asiatiques 
dans leur construction nationale, s’est 
fortement impliquée politiquement 
et économiquement en Asie centrale 
dès l’effondrement de l’URSS. Pour 
Ankara, le développement de son 
influence dans cette région lui 
permettait non seulement d’élargir 

son horizon politique et de mettre en 
œuvre une politique étrangère plus 
dynamique, mais aussi de gagner 
une nouvelle importance stratégique 
aux yeux des Occidentaux dans la 
période post-guerre froide. Au fond, 
l’intérêt de l’Asie centrale pour la 
Turquie résidait surtout dans le fait 
que l’influence éventuelle qu’Ankara 
pourrait développer dans cette 
région lui permettrait de renforcer 
ses relations avec ses partenaires 
occidentaux, en se positionnant 
comme intermédiaire incontournable. 
La Turquie a donc été très active 
dans cette région au lendemain 
des indépendances. Elle a ainsi mis 
sur pied la Turkish International 
Cooperation Agency (TICA) pour 
fournir à ces pays une assistance 
technique. Elle leur a prodigué de l’aide 
à la formation pour les jeunes élites 
en établissant des écoles notamment 
au Kazakhstan et en République 
kirghize. Elle a également offert aux 
Républiques centre-asiatiques une 
assistance financière, mais aussi des 
équipements et des formations dans 
le domaine militaire et s’est impliquée 
à leurs côtés dans le programme de 
PfP de l’OTAN. Sur le plan politique, 
la Turquie a essayé de réunir autour 
d’elle les Républiques d’Asie centrale 
en organisant un regroupement 
basé sur les liens culturels. Les sept 
sommets des États turcophones, un 
forum regroupant outre la Turquie, 
le Turkménistan, l’Ouzbékistan, le 
Kazakhstan, la République kirghize 
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et l’Azerbaïdjan ont cependant eu un 
succès mitigé. Sur le plan économique, 
Ankara en coopération avec Téhéran a 
relancé l’Organisation de coopération 
économique (ECO) et développé des 
liens bilatéraux avec les Républiques. 
Si l’ECO ne peut-être créditée que de 
quelques réalisations notamment dans 
le domaine crucial des transports42, 
le bilan des relations bilatérales 
turco-centre-asiatiques est plus 
positif puisque plus de 1000 sociétés 
turques opèrent aujourd’hui en Asie 
centrale où elles ont investi environ 
3,5 milliards de dollars. La Turquie 
est aussi devenue un partenaire 
commercial non négligeable des 
Républiques centre-asiatiques43. Mal-
gré son activisme en Asie centrale, le 
rôle de la Turquie dans cette région 
ne répond cependant pas aux attentes 
initiales de certains de ces dirigeants. 
De nombreux facteurs sont à l’origine 
de cet échec. On peut par exemple 
relever les différences culturelles entre 
la Turquie et les Républiques centre-
asiatiques, différences plus profondes 
qu’il n’y paraissait à première vue. Le 
rôle d’intermédiaire que la Turquie 
prétendait ensuite jouer entre les 
Occidentaux et les Républiques 
centre-asiatiques s’est également 
révélé illusoire. Les Occidentaux 

(Union européenne et États-Unis), 
aussi bien dans les domaines politique 
qu’économique ont tissé des liens 
directs avec ces républiques. Les 
compagnies occidentales se passent 
ainsi sans difficultés de l’assistance 
turque. L’Union européenne, prise 
dans son ensemble, joue ainsi un rôle 
de premier plan dans les échanges 
des Républiques centre-asiatiques. Le 
manque de moyens de la Turquie par 
rapport à ses ambitions en Asie centrale 
doit également être souligné ainsi que 
l’absence de frontières communes 
avec les Républiques centre-
asiatiques, absence qui contrarie les 
opportunités d’interactions turco-
centre-asiatiques, y compris dans le 
domaine clé de l’énergie. La réponse 
des Républiques d’Asie centrale au 
projet turc a également été timorée. 
Si les dirigeants centre-asiatiques, 
fondamentalement intéressés par la 
diversification de leurs relations, ont 
bien accueilli les ouvertures d’Ankara,  
ils ont cependant refusé de voir la 
Turquie se transformer en nouveau 
“grand frère”. Enfin, les ambitions 
géopolitiques turques se sont heurtées 
aux autres acteurs régionaux, 
notamment à l’Iran mais aussi à la 
Russie et même à la Chine. Or, non 
seulement l’Iran et la Russie ont la 

42 Voir ECO decades of progress 1992-2002, Teheran, September 2002, 35p. (www.econsecretariat.org)
43 En 2002, l’ensemble des échanges turco-centre-asiatiques a atteint 833 millions de dollars. La 

même année, on notera à titre de comparaison que le total des échanges russo-centre-asiatiques 
a pour sa part atteint 5,636 milliards de dollars soit 6,7 fois plus. D’après IMF, Direction of Trade 
statistics Yearbook, Washington, D.C., International Monetary Fund, 2003, pp. 506 et ss. et pp. 
420 et ss.
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capacité d’entraver très sérieusement 
l’action turque en Asie centrale mais 
en outre, la Russie et la Chine sont plus 
importantes pour les intérêts turcs, 
notamment sur les plans économique 
et énergétique -dans le cas russe-, que 
l’Asie centrale44. Ce constat, ajouté 
à ses propres faiblesses, a amené 
la Turquie à revoir ses ambitions 
à la baisse dans cette région. Pour 
l’avenir, sur le plan régional, la mise 
en place du projet d’oléoduc Bakou-
Tbilissi-Ceyhan actuellement en 
construction permettra à la Turquie 
de renforcer son influence au Caucase 
(à l’égard de l’Azerbaïdjan et de la 
Géorgie avec qui Ankara entretient 
des relations suivies) et peut-être de 
la projeter jusqu’au Kazakhstan, si 
Astana trouve un accord avec Bakou 
et décide de désenclaver une partie 
importante des futures productions 
de sa structure pétrolifère de 
Kashagan (pas avant 2007-2008) 
en utilisant cette infrastructure. Les 
dirigeants turcs espèrent également 
que la mise en place du BTC, qui 
transformera la Turquie en pays de 

transit pétrolier important pour les 
marchés occidentaux, permettra à 
Ankara de renforcer son alliance 
avec ses partenaires américains et 
européens45.  

Du côté iranien, malgré les atouts 
que possèdent ce pays de par sa 
contiguïté géographique qui en fait 
la voie naturelle de désenclavement 
pour le commerce et pour les 
hydrocarbures de la Caspienne vers 
le golfe Persique et l’Océan Indien 
ou vers la Turquie, et sa proximité 
culturelle avec les Républiques 
centre-asiatiques, Téhéran n’a pas 
réussi à s’imposer comme un acteur 
majeur de la scène centre-asiatique. 
L’obstacle fondamental expliquant 
cet échec de la diplomatie iranienne 
est d’ordre politique: les relations 
irano-centre-asiatiques sont en fait 
otage des rapports irano-américains46. 
Si les dirigeants centre-asiatiques 
se méfient certes des orientations 
politiques du régime iranien, plus 
fondamentalement, ils ne peuvent 
ignorer l’état déplorable des relations 

44 Les échanges bilatéraux russo-turques ont ainsi atteint en 2002, 5,018 milliards de dollars alors 
que les échanges sino-turques se sont éleèvés à 1,603 milliards de dollars. D’après IMF, Direction 
of Trade statistics Yearbook, op. cit., pp. 506 et ss.

45 Voir les réalisations et les objectifs de la politique turque au Caucase et en Asie centrale dans 
USLU, Nasuh, “The Russian, Caucasian and Central Asian Aspects of Turkish Foreign Policy”, 
Alternatives (Turkish Journal of International Relations), vol. 2, n° 3/4, Fall/Winter  2003, pp. 
164-187.

46 Voir également TAKEYH, Ray, “Re-imagining US–Iranian Relations”, Survival, vol. 44, issue 
3, 2002, pp. 23-36; TAROCK, A., “Iran between religious hardliners and hawks in America”, 
Central Asian Survey, vol. 22, n°2-3, June 2003, pp. 133-149 et KARAGINNIS, E., “The US-
Iranian relationship after 11 September 2001 and the transportation of Caspian energy” Central 
Asian Survey, vol. 22, n°2-3, June 2003, pp. 151-162.
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irano-américaines et risquer de 
s’aliéner Washington en entretenant 
une trop grande proximité avec 
Téhéran. La rentabilisation optimale 
de la position géographique unique 
de l’Iran par rapport à l’Asie centrale 
est restée depuis 1991 l’otage de cette 
contrainte. La méfiance réciproque 
d’une certaine partie des élites des 
deux pays47 mais surtout la sclérose 
idéologique du régime iranien n’ont 
pas permis de débloquer les rapports 
entre Téhéran et Washington. 
L’exemple le plus caricatural nous a 
été offert au moment de l’intervention 
américaine en Afghanistan à la suite 
des attentats du 11 septembre. Le 
régime iranien a gaspillé à ce moment 
la chance historique qui lui était offerte 
de rétablir un début de dialogue avec 
les États-Unis. Les deux pays avaient 
en effet les mêmes ennemis, à savoir 
les talibans et Al-Qaida. Partageant 
les mêmes préoccupations, ils étaient 
alliés naturels et auraient pu renouer. 
Il n’en a rien été. Après l’intervention 
américaine en Irak qui inquiète 
sérieusement Téhéran en raison de la 
situation d’encerclement stratégique à 
laquelle l’Iran est désormais confronté, 
le tremblement de terre de Bam et la 
décision de Washington d’envoyer de 
l’aide humanitaire en Iran ont offert 
une nouvelle opportunité de dialogue 
qui n’a également pas été saisie. 
L’inconnue à l’heure actuelle reste les 

choix que vont poser les conservateurs 
en matière de politique étrangère dans 
le sillage de leur “victoire” électorale. 
Le “modèle chinois”, très en vogue 
actuellement à Téhéran, est éloquent 
quant à l’absence de volonté d’une 
réforme politique du régime. Si on 
s’appuie sur l’expérience chinoise, 
dans le domaine économique, l’avenir 
pourrait réserver quelques surprises. 
En raison de l’élimination du régime 
des talibans et du rôle important de la 
composante tadjike dans la nouvelle 
administration afghane, Téhéran  
pourrait également se voir offrir 
l’occasion de développer une zone 
de coopération persanophone (Iran, 
Nord Afghanistan et Tadjikistan) 
susceptible d’avoir un prolongement 
économique vers la Chine grâce 
à la mise en place de nouvelles 
infrastructures de transport. Ignorée 
par le projet de corridor est-ouest 
(projet TRACECA) lancé en 1993 
par l’Union européenne, Téhéran 
coopère également avec New Delhi 
et Moscou à l’établissement d’un axe 
de désenclavement nord-sud pour 
le commerce avec les Républiques 
centre-asiatiques et la Russie vers 
l’Océan indien et l’Asie du sud48. Le 
domaine de l’énergie est également 
envisagé mais là encore, on peut 
toutefois penser que si Téhéran 
souhaite pleinement profiter des 
atouts réels qu’elle possède au regard 

47 Voir SULLIVAN, P., “US-Iran Relations since 9-11: A Monologue of Civilizations”, Alternatives 
(Turkish Journal of International Relations), vol. 1, n° 2, Summer  2002, pp. 178-203. 

48 SPECTOR, R. A., “The North – South Transport Corridor”, CACI Analyst, July 3, 2002.
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de l’Asie centrale, elle ne pourra 
faire l’économie d’un dialogue avec 
Washington. 

b. La Russie : entre retrait et retour
Après la dissolution de l’URSS, la 
Russie a réussi à maintenir une 
influence substantielle sur la scène 
géopolitique centre-asiatique. Cette 
dernière a cependant été limitée par 
l’action des autres acteurs régionaux, 
par la faiblesse de ses moyens 
(notamment économiques et 
financiers) mais enfin par les réticences 
des Républiques d’Asie centrale, 
soucieuses de conserver et de renforcer 
leur autonomie politique par rapport 
à l’ancienne métropole. Après une 
courte période de retrait volontaire 
résultant du choix “occidentaliste” 
initial des élites dirigeantes, la 
perception croissante que le vide 
politique existant en Asie centrale 
profitait à d’autres États et était 
dangereux pour la sécurité de la 
Russie49 a relancé dès 1993 l’intérêt de 
Moscou pour cette région. Pour 
rétablir sa position, la Russie a misé 

jusqu’en 1998 essentiellement sur les 
liens militaires et de sécurité avec les 
nouvelles Républiques à la fois sur le 
plan bilatéral et multilatéral 
(l’instrument le plus important sur ce 
plan est le traité de Tachkent du 15 
mai 1992 conclu dans le cadre de la 
CEI). La faiblesse militaire initiale des 
Républiques d’Asie centrale ainsi que 
la crainte inspirée par l’éclatement du 
conflit tadjik lui ont permis de se 
présenter comme garant de la sécurité 
et de la stabilité régionale. La Russie 
s’est ainsi chargée de la surveillance 
des frontières extérieures du 
Tadjikistan, du Turkménistan, du 
Kazakshtan et de la République 
kirghize et a transformé ses troupes 
présentes sur le territoire tadjik en 
force de maintien de la paix50. Si ce 
rôle a généralement été bien accueilli 
par les nouveaux États (sauf par 
l’Ouzbékistan qui va progressivement 
s’opposer à Moscou à propos du conflit 
tadjik), accepté par les Occidentaux et 
reconnu par le voisin chinois51, les 
Républiques centre-asiatiques se sont 
toutefois rapidement efforcées avec 

49 L’éclatement de la guerre civile tadjike a mis en lumière un certain nombre de risques pour la 
Russie : la porosité des frontières, les possibilités de trafic d’armes et de drogue et surtout l’essor 
potentiel d’un militantisme islamique qui pourrait avoir des répercussions sur les communautés 
musulmanes (les estimations les situent entre 12 et 20 millions de personnes) vivant sur le 
territoire de la Fédération de Russie.

50 Voir ALLISON, Roy, “Peacekeeping in the Soviet Successor States”, EU-ISS Chaillot Paper, n° 18, 
November 1994, 43p.

51 XING, Guangcheng, “Zhongguo he Zhongya geguo : xinde guanxi” (La Chine et les Républiques 
d’Asie centrale : les nouvelles relations), Dong Ou Zhong Ya Yanjiu  (East European, Russian and 
Central Asian Studies), n°1, 1996, p. 62. Rajan Menon notait également en 1998 que “China has 
conceded Russia’s preeminent role in Central Asia” dans MENON, R., “After Empire : Russia 
and the Southern ‘Near Abroad’”, dans The New Russian Foreign Policy, Michael Mandelbaum 
ed., New York, Council on Foreign Relations, 1998, p. 67.
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plus ou moins de succès selon les cas 
d’étendre leur marge de manœuvre 
par rapport à Moscou. Avant 
l’intervention américaine contre les 
talibans, le Tadjikistan, confronté à la 
guerre civile jusqu’en 1997, est 
demeuré le pays le plus dépendant à 
l’égard de la Russie. Cette république 
montagnarde qui est l’État le plus 
faible des cinq républiques centre-
asiatiques en terme de cohésion 
nationale, a recherché l’assistance 
russe non seulement pour assurer sa 
stabilité et la protection de ses 
frontières face aux menaces émanant 
de l’Afghanistan (fondamentalisme 
islamique, trafic de drogue), mais 
aussi comme garantie face aux 
ambitions et à l’ingérence de son 
voisin ouzbek. Le Kazakhstan, qui est 
l’État centre-asiatique le plus 
important pour la Russie52, et la 
République kirghize, tout en acceptant 
et en recherchant une grande 
proximité politique, militaire et 
économique avec Moscou (ils ont 
conclu des accords de coopération 
militaire bilatéraux avec la Russie et 
sont membres de la CEI, du traité de 
Tachkent, de la Communauté 
économique eurasienne et de la force 
de réaction rapide de la CEI) ont 
parallèlement œuvré à la diversification 
de leurs relations pour contrebalancer 
l’influence russe et limiter leur 
dépendance à l’égard de l’ancienne 

métropole. Sur le plan politique, 
toutes les républiques ont développé 
des relations bilatérales et 
multilatérales avec les acteurs 
internationaux occidentaux, moyen-
orientaux et asiatiques. Sur le plan 
multilatéral régional, aussi bien le 
Kazakhstan que la République 
kirghize, le Tadjikistan et l’Ouzbékis-
tan participent à l’Organisation de 
coopération de Shanghai (ancien-
nement Groupe de Shanghai) en 
compagnie de la Russie et de la Chine. 
La présence chinoise au sein de ce 
regroupement régional assure en fait 
aux républiques un contrepoids 
politique face à la Russie, c’est ce qui 
explique particulièrement le choix de 
Tachkent de participer aux travaux de 
cette organisation à partir de juin 
2001. Sur le plan économique, le 
Kazakhstan a encouragé à la fois les 
compagnies russes et les multina-
tionales occidentales à investir dans 
son secteur pétrolier afin de multiplier 
les partenaires. Astana, tout en con-
servant des relations économiques 
importantes avec Moscou, a paral-
lèlement développé des liens com-
merciaux très substantiels avec le reste 
du monde, notamment avec les pays 
de l’Union européenne et avec son 
voisin chinois. Achkhabad a également 
diversifié ses relations économiques 
en établissant des liens substantiels 
avec des pays comme l’Iran ou la 

52 La présence russe y remonte au XVIIIe siècle, la minorité russe est très importante au nord 
du Kazakhstan, ce pays abrite certaines installations stratégiques (comme le cosmodrome de 
Baïkonour) et les deux pays partagent une frontière commune de 6846 km.
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Turquie. Elle a également noué des 
relations énergétiques avec l’Iran (le 
gazoduc reliant Korpedje 
(Turkménistan) à Kurt Koy (Iran) 
entré en service en 1997 est ainsi la 
seule voie de désenclavement pour le 
gaz turkmène évitant le territoire 
russe) et l’Arménie afin de réduire 
quelque peu sa dépendance à l’égard 
des infrastructures de transports  
russes pour ses exportations gazières. 
Même dans le domaine militaire, 
l’influence russe s’est progressivement 
érodée. Les Républiques centre-
asiatiques, à l’exception du Tadjikistan, 
ont ainsi coopéré dès 1994 au 
programme de PfP de l’Otan. Des 
contacts bilatéraux avec l’armée 
américaine ont également été noués 
très tôt. Ses contacts faciliteront en 
octobre 2001 le déploiement du 
dispositif militaire de Washington en 
Asie centrale. Le Kazakhstan et la 
République kirghize ont aussi créé 
avec l’Ouzbékistan, le Centrasbat qui 
opère en dehors de la structure CEI et 
est lié au programme de PfP de l’Otan. 
Le rôle de gardien des frontières que 
la Russie jouait en Asie centrale s’est 
progressivement restreint. Malgré 
l’extrême faiblesse de ses forces 
armées, la République kirghize, 
pourtant très proche de Moscou, a 
repris en main la surveillance de ses 
frontières avec la Chine en juillet 
199953. Le Turkménistan a noué des 
liens bilatéraux pour la formation de 

ses officiers avec la Turquie, le Pakistan 
et même l’Iran avant de finalement 
reprendre en main le contrôle de ses 
frontières extérieures à  la fin de 
l’année 1999. A la veille du 11 
septembre 2001, la présence militaire 
russe en Asie centrale se limitait donc 
essentiellement au Tadjikistan. 
Moscou restait cependant un acteur 
important pour les forces militaires 
centre-asiatiques dans la mesure où 
elle leur fournissait du matériel. 
L’Ouzbékistan, en raison de ses 
ambitions régionales et de sa capacité 
à résister aux pressions russes (ce pays 
n’a pas de frontières communes avec 
la Russie; la diaspora russe y est peu 
nombreuse comparée à la situation du 
Kazakhstan et de la République 
kirghize; il est autosuffisant sur le plan 
énergétique depuis 1996 et dispose 
des forces armées les plus conséquentes 
d’Asie centrale), s’est montré le plus 
récalcitrant à l’égard des ambitions de 
Moscou en Asie centrale. Tachkent a 
ainsi progressivement pris ses 
distances avec la CEI, condamné le 
projet d’Union eurasienne en 1994, 
participé très activement au pro-
gramme de Partenariat pour la Paix 
de l’Otan et cultivé ses relations 
bilatérales avec Washington à partir 
de 1995. Alors que la Russie cherchait 
des appuis contre l’expansion de l’Otan 
vers l’Est, le président Karimov a 
déclaré en 1997 que cette organisation 
ne constituait pas une menace, se 

53 “Kyrgyzstan for Unilateral Patrols of Chinese Border”, Interfax dans FBIS-SOV-1999-0720, July 
20, 1999.



49

démarquant ainsi clairement de la 
position russe. Autre exemple de 
l’autonomie politique du régime 
ouzbek, au moment où l’intervention 
de l’Alliance atlantique au Kosovo 
suscitait l’ire de la Russie, l’Ouzbékistan 
s’est retiré du traité de Tachkent et a 
rejoint le groupe de GUAM (Géorgie, 
Ukraine, Azerbaïdjan et Moldova) qui 
s’était formé au sein même de la CEI 
pour résister à l’influence de Moscou. 
Face à l’érosion progressive de son 
influence, la Russie a essayé de relancer 
les liens de sécurité avec ses voisins 
méridionaux en jouant sur les craintes 
des Républiques centre-asiatiques face 
à la montée en puissance du 
mouvement des talibans en 
Afghanistan et à l’émergence du 
Mouvement islamique d’Ouzbékistan. 
Ses plus grands succès dans ce 
domaine ont été le rapprochement 
politique qui s’est opéré avec 
l’Ouzbékistan à partir de l’année 2000 
et la création au printemps 2001 d’une 
force de réaction rapide dans le cadre 
du traité de sécurité collective de la 
CEI liant la Russie, le Kazakhstan, la 
République kirghize, le Tadjikistan, le 
Bélarus et l’Arménie. 
Outre les liens de sécurité, la Russie n’a 
pas non plus hésité à utiliser des moyens 
de pressions, comme son monopole 
sur les infrastructures de transport, 
la limitation des quotas d’exportation 
pour le pétrole kazakh et le gaz 
turkmène ou l’incertitude quant au 
statut de la Caspienne, pour réduire la 
marge de manœuvre des Républiques 

centre-asiatiques. Mais ces méthodes 
se sont révélées inefficaces voire 
contre-productives. C’est pourquoi, 
à partir de 1998 et plus encore avec 
l’arrivée au pouvoir de V. Poutine, 
Moscou a adopté une politique plus 
pragmatique en mettant l’accent sur la 
coopération mutuellement bénéfique 
dans les domaines économiques et 
énergétiques (recours au “soft power” 
plutôt qu’au “hard power”). En 
misant davantage sur la coopération, 
la Russie a en fait engrangé des 
bénéfices importants. Moscou a ainsi 
maintenu voire renforcé sa position 
de voie principale de désenclavement 
pour le gaz turkmène et le pétrole 
du Kazakhstan, l’acteur pétrolier 
principal du bassin caspien. En 
accroissant les quotas d’exportation 
du pétrole kazakh à travers son 
territoire à partir de 1999 et offrant à 
ce pays une nouvelle infrastructure de 
transport pour le désenclavement de 
sa production à destination du marché 
international (l’oléoduc “Caspian 
Pipeline Consortium” (CPC), re-
liant Tengiz au Kazakhstan à No-
vorossiisk sur la mer Noire entré en 
service en 2001), Moscou s’est assurée 
du maintien de sa position d’État 
de transit quasi-monopolistique (à 
l’exception des opérations de swap 
avec l’Iran et des livraisons pétrolières 
à la Chine et par barge à travers la 
Caspienne) au moins jusqu’en 2007-
2008 au moment où la production 
de la structure de Kashagan devrait 
arriver sur le marché. Dans le 
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domaine économique où la Russie 
dispose d’un certain nombre d’atouts 
(proximité géographique, orientation 
vers son territoire des infrastructures 
de transports, complémentarité entre 
certains secteurs de l’économie russe 
et celles des républiques du fait de 
la division du travail qui existait à 
l’époque soviétique, lingua franca 
russe dans l’ensemble de la région, 
etc.), sa position s’est érodée avant 
de se stabiliser. La Russie reste 
aujourd’hui un partenaire commercial 
important des Républiques d’Asie 
centrale. En 2002, les échanges avec 
la Russie représentent 8,5% du total 
des échanges turkmènes, 17,22% de 
celui des échanges tadjiks, 18,35% 
de l’ensemble des échanges de la 
République kirghize, 20,52% du total 
des échanges ouzbeks et presque 25% 
du total des échanges kazakhs, dont 
la Russie reste le premier partenaire 
commercial54. Bien entendu, le rô-
le de Moscou dans le domaine éco-

nomique n’est plus exclusif. Les ac-
teurs occidentaux (surtout l’Union 
européenne) ainsi que les voisins 
moyen-orientaux et asiatiques (surtout 
chinois dans le cas du Kazakhstan et 
de la République Kirghize ou coréen 
dans le cas ouzbek) ont capté une large 
partie du commerce des Républiques 
d’Asie centrale. De même, dans le 
domaine des investissements, la Russie 
n’a pas les moyens de concurrencer les 
Occidentaux ou le Japon. Ainsi, au 
Kazakhstan, le pays de destination le 
plus important de l’Asie centrale en 
matière d’investissements étrangers 
directs (IDE), la part de la Russie ne 
représente que 3,9% du total des IDE 
reçus entre 1993 et 2002. Les quatre 
premiers investisseurs étrangers, 
qui sont tous des pays occidentaux 
(États-Unis, Grande-Bretagne, Pays-
Bas, Italie) cumulent pour leur part 
71,3% du total des IDE réalisés 
dans ce pays pendant cette période.

54 Calculs de l’auteur d’après les chiffres du IMF, Direction of trade statistics yearbook, Washington, 
D.C., International Monetary Fund, 2003. Si on analyse la répartition géographique des flux 
économiques du Kazakhstan en 2002, il apparaît que onze ans après son indépendance, ce pays 
continue d’abord de commercer avec ses anciens partenaires de l’URSS groupés aujourd’hui 
dans la CEI (32,24% en 2002) et principalement avec la Russie. La part de cette dernière dans le 
commerce total du Kazakhstan s’est bien entendu réduite puisqu’elle est passée de 39,48 % en 1994 
à 24,9 % en 2002. La Fédération de Russie demeure cependant le premier partenaire commercial 
du Kazakhstan. Parmi les partenaires commerciaux extra-CEI d’Astana, c’est l’Union européenne 
(à quinze) qui arrive ensuite en tête avec 19,12% du commerce total de ce pays en 2002. Malgré 
sa situation géographique centre-asiatique, du point de vue des échanges, le Kazakhstan est 
aujourd’hui surtout tourné vers l’Europe. Du côté de l’Asie, c’est la Chine qui se taille la part du 
lion dans le commerce du Kazakhstan puisqu’elle représente 8,21% de son commerce total en 
2002. Le Japon et l’Inde ne comptent respectivement que pour 1,15% et 0,3 % du commerce total 
du kazakh en 2002 alors que le commerce avec le Pakistan et l’Iran, pourtant également membre 
de l’ECO comme le Kazakhstan est inexistante en 2002. Seule la Turquie fait un peu mieux avec 
1,66 %. Quant aux États-Unis, leur rôle dans le commerce kazakh reste modeste puisqu’ils ne 
représentent que 4% du commerce total du Kazakhstan en 2002.
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A la suite des attentats du 11 
septembre, le Président Poutine, en 
choisissant de s’aligner sur les positions 
de Washington contre l’avis d’une 
grande partie du personnel politique 
russe et de l’opinion publique, a 
permis la création d’un partenariat 
russo-américain et la naissance d’un 
phénomène inédit de cohabitation 
russo-américaine en Asie centrale. La 
nouvelle base russe de Kant installée 
en octobre 2003 à quelques kilomètres 
de la base américaine de Bichkek en 
République kirghize symbolise sans 
doute le mieux ce phénomène et aussi 
son ambiguïté. Au regard de cette 
région, si l’intervention américaine en 
Afghanistan a offert à Moscou un gain 
de sécurité immédiat en stabilisant 
la zone et en éliminant la menace 
militaire la plus importante pesant 
sur son flan sud, à savoir le régime 
des talibans, la pénétration politico-
militaire des États-Unis dans cette 
région a aussi ébranlé la position russe, 
renforcé l’autonomie des Républiques 
centre-asiatiques et élargi leur marge 
de manœuvre face à leur ancienne 
métropole. Même dans le domaine 
des liens de sécurité, la position de 
Moscou vis-à-vis des Républiques 

centre-asiatiques a été remise en 
question. Ces dernières ont en effet 
étendu leurs relations bilatérales avec 
Washington et dans une moindre 
mesure avec l’OTAN55. En particulier, 
l’Ouzbékistan a reçu des États-Unis 
des promesses quant à sa sécurité. 
Même s’il ne s’agit pas d’une véritable 
garantie, les autorités américaines 
s’engagent tout de même à ouvrir des 
consultations avec Tachkent en cas de 
menace directe contre la sécurité ou 
l’intégrité territoriale du pays56. Face à 
ces développements, on a rapidement 
pu observer un certain malaise au sein 
de l’élite politique russe. Le Président 
Poutine qui attendait beaucoup de 
l’établissement du partenariat avec 
Washington, notamment dans le 
domaine économique, a dû constater 
que les résultats obtenus étaient 
mitigés57. L’intervention unilatérale 
américaine en Irak a perturbé les 
relations entre les deux nouveaux 
partenaires. Parmi l’opinion publique 
et les élites russes, les critiques à 
l’égard de l’unilatéralisme mais aussi 
des objectifs et des arrières-pensées 
supposés des États-Unis en Asie 
centrale et au Caucase (notamment des 
objectifs américains en Géorgie)58 se 

55 Voir par exemple MCDERMOTT, R. N., “The Kazakh military looks West”, CACI Analyst,  July 
16, 2003.

56 Voir “Joint U.S.-Uzbek Statement announces ‘qualitatively new relationship’”, RFE/RL Central 
Asia Report, vol. 1, n°13, October 18, 2001.

57 Voir RUTLAND, P., “Russia’s response to U.S. Regional Influence”, NBR Analysis, vol. 14, n° 4, 
November 2003, pp. 37 et ss.

58 SALUKVADZE, K., “The US on the “silk road” of expansion to Eurasia ?”, CACI Analyst,  March 
13, 2002.



52

sont progressivement durcies. Depuis 
2001, la Russie a réagi à la nouvelle 
influence américaine en réaffirmant 
que la CEI faisait partie des priorités 
de la politique étrangère russe -une 
tendance qui s’est encore accélérée dans 
le sillage de l’intervention américaine 
en Irak59- et en essayant de relancer 
ses liens politiques, économiques, 
énergétiques et aussi militaires avec 
les Républiques du Caucase et de l’Asie 
centrale notamment le Tadjikistan60, la 
République kirghize61,  le Turkménis-
tan et surtout le Kazakhstan62. Mos-
cou a particulièrement mis l’accent 

sur le renforcement de la coopération 
avec ses partenaires centre-asiatiques 
dans le domaine énergétique et sur 
la consolidation de son rôle d’État 
de transit pour les productions 
d’hydrocarbures de l’Asie centrale. 
Elle a ainsi proposé la formation 
d’une alliance gazière en février 2002, 
conclu des accords de livraison de 
gaz et de pétrole à long terme avec 
le Kazakhstan, le Turkménistan63 
et l’Ouzbékistan et signé un accord 
de reconstruction d’infrastructures 
gazières avec le Turkménistan64. 
Moscou et Astana ont par ailleurs 

59 Voir TORBAKOV, I., “Moscow seeks to take advantage of Iraq conflict to reassert its leadership 
in Cis”, Eurasia Insight, April 9, 2003.

60 Dans le domaine militaire, Moscou discute avec le Tadjikistan de l’implantation d’une base 
militaire semi-permanente. Douchanbé négocie cependant âprement, fixant des conditions 
-notamment financières-, qualifiées d’”inacceptables” par la Russie. Lorsque l’on connaît la 
dépendance du Tadjikistan à l’égard de la Russie, ces difficultés constituent un signe clair du 
gain d’autonomie pour les Républiques ainsi que de la perte d’influence russe en Asie centrale 
résultant de la pénétration stratégique américaine. Voir SHERMATOVA, Sanobar, “Tajikistan : 
Talks on Russian Base at Impasse”, IWPR’s Reporting Central Asia, n°270, March 12, 2004.

61 La Russie a obtenu de Bichkek l’autorisation d’établir une base militaire située à Kant dans le 
cadre de la force de réaction rapide du Traité de sécurité collective de la CEI.

62  Voir ALIBEKOV, Ibragim, “Kazakhstan Tilts Towards Russia”, Eurasia Insight, February 18, 
2004 et CUTLER, R. M., “Emerging triangles : Russia-Kazakhstan-China”, Asia Times, January 
15, 2004.

63 Un contrat de livraison de gaz pour une période de 25 ans a ainsi été signé entre la Russie 
et le Turkménistan en avril 2003. Voir COHEN, A., “The Putin-Turkmenbashi deal of the 
century: towards a Eurasian Gas Opec ?”, CACI Analyst,  May 7, 2003 et PURCELL SMITH, J., 
“Turkmenbashi’s Gas Games: gas for power ?”, CACI Analyst, June 4, 2003. 

64 Les discussions concrètes entre Gazprom et Turkmengaz sur la modernisation/reconstruction 
du système de gazoduc Asie-Centrale-Centre qui traverse le Turkménistan, l’Ouzbékistan et 
le Kazakhstan ont débuté au début du mois d’avril 2004. Le projet prévoit de faire passer la 
capacité actuelle de transport de ce système de 45 milliards de m3 par an à 100 milliards de 
m3. Selon l’accord bilatéral russo-turkmène, en 2007, Moscou devrait en effet importer entre 
60 et 70 milliards de m3 de gaz turkmène. D’après “Russian, Turkmen gas companies in talks 
on pipeline reconstruction”, Itar-Tass, April 2, 2004. A titre de comparaison, on se souviendra 
que la production anuelle de gaz au Turkménistan n’a atteint en 2002 que 49,9 milliards de 
m3 de gaz. Chiffre tiré de BP Statistical review of world energy 2003, p. 22. Si Gazprom et 
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formé un joint-venture important 
entre Gazprom et KazMunayGaz 
(KazRosGaz) pour le transport 
et la vente du gaz naturel kazakh 
à travers le système de gazoduc 
russe. Les firmes russes comme 
Lukoil et Gazprom ont accru leur 
participation dans le secteur kazakh 
des hydrocarbures. S’inspirant des 
tendances unilatéralistes américaines, 
S. Ivanov a par ailleurs annoncé en 
octobre 2003 que la Russie se réservait 
le droit d’intervenir militairement 
dans la CEI pour protéger ses intérêts 
et qu’elle entendait renforcer sa 
présence militaire, notamment en 
Asie centrale65. Certains au sein des 
élites politiques russes se prennent à 
rêver de l’établissement par la Russie 
d’un nouvel “empire libéral”66 en Asie 
centrale et au Caucase, par le biais 
de l’utilisation de la puissance russe 
dans certains domaines comme celui 
de l’énergie. Du côté américain, la 
dérive autoritaire du pouvoir russe 
inquiète les observateurs67 alors que 

la situation de la Géorgie suscite des 
frictions entre les deux partenaires. 
Comme le déclarait un diplomate 
américain au Monde en mars 2004, 
“la question de savoir si nos relations 
avec Moscou se feront dans ces régions 
(en Asie centrale) sur un mode de 
coopération ou de confrontation reste 
ouverte”68. Une certaine incertitude 
pèse en fait sur l’avenir du partenariat 
russo-américain. Du côté russe, il est 
clair que les tendances unilatéralistes 
américaines, la poussée de l’Otan vers 
l’Est et les pays baltes en particulier69, 
l’influence de Washington sur la 
nouvelle administration géorgienne, 
en Azerbaïdjan et en Asie centrale, 
sans parler de la question de 
l’établissement possible de bases 
militaires permanentes dans cette 
dernière région et des progrès dans la 
construction du BTC -qualifié encore 
récemment par Viktor Kalyuzhnyi, 
l’envoyé spécial du Président Poutine 
pour les questions caspiennes, de 
“projet purement américain”70-, 

Turkmengaz parviennent à un accord, Moscou renforcera considérablement son monopole sur 
le désenclavement du gaz turkmène.

65 “Moscow stresses possibility of using military force in the CIS”, CACI Analyst,  October 9, 2003 
et TRIFONOV, D., “‘Ivanov Doctrine’ reflects Moscow’s growing confidence in the CIS and 
beyond”, CACI Analyst,  November 19, 2003.

66 TORBAKOV, I., “Russian policymakers air notion of ‘Liberal Empire’ in Caucasus, Central 
Asia”, Eurasia Insight, October 27, 2003.

67 Voir NOUGAYREDE, N., “Les États-Unis amplifient leurs critiques à l’égard de M. Poutine”, Le 
Monde, Mars 16, 2004.

68 Cité dans Idem.
69 Voir “Moscou contre le déploiement d’avions de l’OTAN dans les pays baltes”, Le Monde, Mars 

24, 2004.
70 Cité dans “Post-Imperial Eurasian Games, RFE/RL Central Asia Report, vol. 4, n°12, .March 23, 

2004. 
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suscitent le malaise et inquiètent une 
partie importante des élites du pays. 
Pour éviter la montée des tensions qui 
pourraient avoir des conséquences 
funestes en Asie centrale et au Caucase 
où la Russie, malgré ses faiblesses, 
dispose de moyens de pression et de 
nuisance substantiels, les États-Unis 
devront faire un effort particulier 
pour rassurer l’opinion russe quant 
à leurs objectifs dans ces régions. Ils 
doivent également démontrer que le 
partenariat russo-américain produit 
des résultats tangibles à la fois pour les 
populations locales et pour la Russie. 
Quant à Moscou, si elle veut éviter 
de pousser les États de sa périphérie 
dans les bras de Washington, elle 
doit s’appliquer à rassurer ses voisins 
caucasiens et centre-asiatiques quant 
à ses intentions, abandonner toute 
idée et toute rhétorique néo-impériale 
et rechercher une coopération 
mutuellement bénéfique dans tous 
les domaines. Le premier objectif 
de la Russie doit être d’assurer son 
redressement économique. C’est la 
condition nécessaire pour asseoir son 
rôle historique de grande puissance à 
la fois européenne et asiatique. Son 
redressement passe par l’acceptation 
de son statut de puissance moyen-
ne, par l’établissement d’un envi-
ronnement international stable et 
pacifique dans sa périphérie et par la 
mise en place de liens économiques et 
politiques solides avec ses partenaires 
occidentaux, moyen-orientaux et 
asiatiques. Ce simple constat devrait 

l’inviter à se concentrer sur le 
redressement de son économie, à 
miser sur sa position géographique et 
ses atouts économiques, à privilégier 
la coopération dans tous les domaines 
avec ses voisins, à éviter toute dérive 
néo-impériale et toute compétition 
géopolitique avec Washington aussi 
bien en Asie centrale qu’au Caucase.

c. La pénétration chinoise
La disparition de l’Union soviétique 
et la naissance de cinq républiques 
en Asie centrale ont été perçues 
en Chine avec un mélange de 
satisfaction -la création de ces États 
offrait désormais à Pékin une zone 
tampon entre sa région autonome du 
Xinjiang et le territoire d’une Russie 
affaiblie, accroissant sensiblement la 
sécurité de cette zone- mais aussi de 
craintes. Pékin se trouvait désormais 
confrontée à trois nouveaux États 
frontaliers face à qui elle devait 
inventer une politique extérieure. 
Ce nouvel environnement régional 
ouvrait certes de nouvelles possibilités 
diplomatiques et économiques pour 
la Chine mais recelait également de 
nombreux dangers potentiels : le vide 
de pouvoir en Asie centrale pourrait 
faire le jeu d’autres puissances hostiles 
à la Chine; la sécurité de la région 
du Xinjiang pourrait être menacée 
par des revendications à caractère 
ethno-national, couplé ou non avec 
une résurgence de l’islam (question 
ouïgoure); le développement potentiel 
de mouvements fondamentalistes 



55

islamiques ou de mouvements pan-
turcs en Asie centrale risquait 
d’entraîner des répercussions graves 
sur les minorités musulmanes de 
Chine mais aussi sur les populations 
turcophones du Xinjiang et enfin, 
le Kazakhstan, puissance nucléaire, 
pourrait avoir des revendications 
territoriales sur une partie de la région 
du Xinjiang où vit une importante 
minorité kazakhe. Pour se prémunir 
contre ces menaces et projeter son 
influence en Asie centrale, Pékin a 
essayé de régler les conflits potentiels 
avec ses voisins centre-asiatiques -
notamment la question des frontières-, 
tout en établissant puis en consolidant 
les liens économiques et politiques avec 
eux. Dans le domaine économique, 
Pékin a utilisé les échanges bilatéraux 
pour étendre l’influence de la Chine 
(soft power) en proposant des aires 
de coopération mutuellement profi-
tables à ces voisins afin de les rassurer 
et d’éviter le développement de 
toute idée de “menace chinoise” (il 
existe en effet une crainte diffuse 
mais persistante à son égard en Asie 
centrale)71. Si la Chine a rapidement 
reconnu la prédominance russe en 
Asie centrale, elle en a exclu le domaine 
économique. Pékin a en effet des 
intérêts particuliers dans ce domaine: 
accès aux marchés centre-asiatiques 

et aux matières premières de cette 
région, et à partir de 1997, intérêts 
pour les hydrocarbures de cette zone 
(surtout le pétrole kazakh et le gaz 
turkmène). L’ouverture économique 
sur l’Asie centrale a également été 
conçue comme un moyen de favoriser 
le décollage de la région autonome du 
Xinjiang en lui permettant de jouer 
sur ses atouts: proximité culturelle 
de ses habitants avec ceux de l’Asie 
centrale, contiguïté géographique avec 
l’espace centre-asiatique qui permet 
l’essor du commerce frontalier et au-
delà le développement de liens avec 
le Moyen-Orient et l’Europe; la taille 
du marché du Xinjiang, important à 
l’échelle régionale, puisqu’il équivaut 
quasiment à celui de l’Ouzbékistan, 
etc. Dès 1992, la Chine a donc pris 
la décision de favoriser l’ouverture 
économique du Xinjiang et de 
promouvoir le commerce local et 
frontalier. Elle a multiplié les points 
de passage avec les États voisins 
(Kazakhstan et République kirghize) 
du Xinjiang et accéléré le déve-
loppement des infrastructures de 
transports en direction de l’Asie 
centrale. Les résultats de cette politique 
sont rapidement apparus. Pékin est 
devenu un partenaire économique 
important du Kazakhstan et de la 
République kirghize. Si le commerce 

71 Pour contrer cette théorie du “China Threat” en vogue notamment aux États-Unis, les chercheurs 
chinois ont formulé le concept de “heping jueqi” (l’émergence pacifique). Selon ce concept les 
liens économiques sont envisagés comme un moyen de maintenir la paix (elle-même nécessaire 
à la modernisation de la Chine) tout en liant ses voisins à la Chine grâce à un enrichissement 
mutuel (il s’agit de rechercher la co-prospérité)
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sino-centre-asiatique est insignifiant 
au regard du total des échanges de 
la République populaire (soit moins 
de 0,5% en 2002), il joue cependant 
un rôle essentiel pour la région du 
Xinjiang et pour la République kirghize 
et le Kazakhstan.  Les échanges entre le 
Xinjiang et le Kazakhstan représentent 
ainsi 31,21 % des  exportations de la 
région autonome chinoise et 63,02 
% de ses importations en 2001 alors 
que les échanges avec la République 
kirghize représentent 3,81% de ses 
importations. Du côté des Républiques 
centre-asiatiques, les échanges sino-
kazakhs représentent 11,64 % du total 
des échanges du Kazakhstan en 2002 
alors que les échanges sino-kirghizes 
représentent 18,73 % du total des 
échanges de la République kirghize 
en 2002. Les résultats obtenus en 
Ouzbékistan, au Tadjikistan et au 
Turkménistan sont cependant moins 
probants. 
Outre la promotion des échanges 
économiques, la Chine a également 
investi en Asie centrale. Mais 
ses investissements directs sont 
relativement limités comparé à ceux 
des Occidentaux. Au Tadjikistan, les 
investissements chinois représentent 
seulement 1,3% du total des IDE 
réalisés dans ce pays entre 1993 et 
2001. En République kirghize, les 
investissements chinois entre 1996 et 
2001 n’ont pas dépassé 6 millions de 
dollars sur un total de 286 millions. 

Bien que Pékin soit le sixième 
investisseur étranger en importance 
au Kazakhstan, ces investissements 
cumulés entre 1993 et 2002 atteignent 
à peine 3,2% du total des IDE réalisés 
dans ce pays contre 40% pour les 
États-Unis. 
Malgré les résultats obtenus, les 
échanges entre Pékin et ses voisins 
sont en fait encore loin d’avoir 
atteint tout leur potentiel. La com-
plémentarité entre l’économie chi-
noise consommatrice de matières 
premières et celle des Républiques 
centre-asiatiques productrices de 
ces matières devrait permettre à 
Pékin d’étendre dans l’avenir son 
influence économique. Un formidable 
accélérateur des échanges sino-ka-
zakhs pourrait être la mise en œuvre 
du projet d’oléoduc entre l’ouest du 
Kazakhstan et le Xinjiang d’une 
capacité annuelle initiale de 20 Mt. 
Si ce dernier est construit, -projet qui 
semble se dessiner72- la République 
populaire risque dans un avenir 
proche de jouer un rôle considérable 
dans l’économie de son voisin.

Sur le plan politique, Pékin a 
rapidement établi puis développé 
des relations avec ses nouveaux 
voisins. Ainsi, entre 1992 et 1994, la 
République populaire multiplie les 
contacts et les rencontres à haut niveau 
avec le personnel politique centre-
asiatique. En 1994, lors d’une tournée 

72 “Sino-Kazakh oil pipeline to begin construction”, People’s Daily, March 11, 2004.
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en Asie centrale, Li Peng présente 
les quatre principes gouvernant les 
relations sino-centre-asiatiques : 1. 
la coexistence pacifique et le bon 
voisinage; 2. la promotion de la 
coopération mutuellement bénéfique; 
3. la non-interférence dans les affaires 
internes et enfin 4. le respect de 
l’indépendance et de la souveraineté. 
Entre cette tournée et l’année 1996, 
Pékin approfondit ses relations 
politiques bilatérales avec chacune des 
Républiques et obtient des garanties 
quant aux activités potentielles des 
organisations ouïgoures basées en 
Asie centrale73. Au printemps 1996 
une nouvelle étape est franchie. Au 
moment où Pékin s’engage dans 
un “partenariat stratégique” avec 
la Russie, elle favorise également la 
création du “Groupe de Shanghai”. 
Pékin considère certes Moscou 
comme un partenaire stratégique et 

lui reconnaît un rôle prédominant 
en Asie centrale mais elle souhaite 
aussi entretenir des relations suivies 
avec les Républiques centre-asiatiques 
et veut éviter que l’influence de 
Moscou ne devienne exclusive dans 
cette région. La création d’un forum 
régional multilatéral regroupant cinq 
partenaires fondateurs (Chine, Russie, 
Tadjikistan, République kirghize, Ka-
zakhstan) offre à Pékin et aux Ré-
publiques centre-asiatiques une 
plate-forme pour discuter des ques-
tions d’intérêt commun avec la Russie 
mais ouvre aussi la possibilité de briser 
le tête-à-tête des Républiques avec 
Moscou et permet potentiellement de 
réduire l’influence russe.
Dans le cadre de ce regroupement, 
les partenaires signent en avril 
1996 un traité sur l’établissement de 
mesures de confiance dans les zones 
frontalières puis un nouvel accord 

73 C’est à partir de ce moment que la Chine obtient le soutien des Républiques centre-asiatiques 
contre le séparatisme ouïgour. Le premier signe de cette coopération apparaît en décembre 
1994. Le procureur de la République kirghize refuse à ce moment l’enregistrement officiel de 
la “Uighuristan Freedom Organization” au motif qu’il s’agirait d’une organisation cherchant 
à détacher le Turkestan oriental de la Chine (donc au motif de séparatisme). Ce refus donne 
lieu à des manifestations de protestations anti-chinoises à Bichkek, manifestations à l’occasion 
desquelles l’ambassadeur de la République populaire de Chine proteste auprès du gouvernement 
kirghize. Les signes se multiplient par la suite. Ainsi, lors d’une visite de Hu Jintao en octobre 
1995, le président ouzbek, Islam Karimov déclare qu’il s’oppose à toute forme de séparatisme 
en Chine. Dans le cas du Kazakhstan, le président N. Nazarbaev accepte ce principe, lors 
de son voyage en septembre 1995. En avril 1996, le ministre kazakh des Affaires étrangères 
met en garde les Ouïgours de Chine contre toute tentative de sécession alors que plusieurs 
mouvements nationalistes ouïgours sont interdits par les autorités d’Almaty. En juillet 1996, 
dans une déclaration commune signée par J. Zemin et N. Nazarbaev à Almaty, la Chine et le 
Kazakhstan réitèrent cette mise en garde. La République kirghize interdit temporairement les 
activités de l’organisation ouïgoure Ittipak sur son territoire et à l’occasion de sa rencontre en 
juillet 1996 avec J. Zemin, le président Akaev se déclare fermement opposé au séparatisme 
ethnique. Avec le temps, la coopération entre Pékin et ses voisins dans ce domaine n’a fait que 
se renforcer.
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en 1997 sur la réduction des forces 
militaires dans ces mêmes zones. 
Au sein du “Groupe de Shanghai”, 
le domaine des discussions entre 
les membres s’élargit pour englober 
des problématiques régionales puis 
globales. En 1998, lors du sommet 
d’Almaty, en raison de l’inquiétude 
liée à la montée en puissance du 
mouvement des talibans, le “Groupe 
de Shanghai” place l’extrémisme 
religieux, le séparatisme ethnique et le 
terrorisme au cœur de ses discussions. 
Du fait de la poursuite de l’avancée des 
talibans et de l’essor des activités du 
mouvement islamique d’Ouzbékistan 
à partir de 1999, les déclarations 
conjointes adoptées par la suite dans 
le cadre du Groupe de Shanghai 
rappellent l’engagement des États 
membres à collaborer à la lutte contre 
ces menaces. Les actions concrètes 
tardent cependant à se matérialiser. 
Ainsi, la déclaration de Bichkek 
(1999) prévoyait l’établissement d’un 
centre de lutte anti-terroriste. A l’été 
2001, ce projet n’était toujours pas 
en place. Malgré la rhétorique et 
l’unité de façade, les positions et les 
intérêts des membres du “Groupe 
de Shanghai” ne coïncident pas 
forcément, y compris sur des questions 
essentielles comme la sécurité. Ainsi, 
les États centre-asiatiques du Groupe 
coopèrent avec la Russie, l’Inde et 
l’Iran pour soutenir l’Alliance du Nord 
en Afghanistan alors que la Chine 

s’abstient, préférant apaiser le régime 
des talibans, proche de son allié 
pakistanais. A l’été 2001, le “Groupe 
de Shanghai” s’élargit et accueille un 
nouveau membre, l’Ouzbékistan. Le 
“Groupe de Shanghai” se transforme 
alors en Organisation de Coopération 
de Shanghai (OCS)74. Les six membres 
adoptent à cette occasion la “Shanghai 
Convention on Fighting Terrorism, 
Separatism, and Extremism”. Cette 
dernière est saluée comme un pas 
supplémentaire dans la coopération, 
ce qui signifie qu’avant la signature de 
cette convention qui lie les États par 
des obligations juridiques, le niveau 
de coopération entre partenaires 
était en fait resté modeste. En outre, 
Tachkent qui vient de rejoindre 
l’OCS est un membre réticent. Il 
refuse fondamentalement de voir 
sa liberté d’action entravée par le 
tandem sino-russe et n’a adhéré au 
regroupement que pour réduire 
l’influence russe en se plaçant dans un 
cadre multilatéral. Dès que l’occasion 
de regagner une marge de manœuvre 
se présentera en septembre 2001, il la 
saisira et s’alignera sur Washington. 

Entre 1996 et 2001, les travaux au sein 
du Groupe de Shanghai puis de l’OCS 
se sont étendus pour aborder des 
questions comme le trafic de la drogue 
provenant d’Afghanistan, l’économie 
et les échanges, la culture, la science, 
les transports et l’environnement. A 

74 Voir “Declaration on the establishment of the Shanghai Cooperation Organization”, Shanghai, 
June 15, 2001 (http://missions.itu.int/~kazaks/eng/sco/sco02.htm). 
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partir de l’année 2000, des accents 
anti-américains apparaissent dans 
les travaux du “Groupe de Shanghai”, 
sous l’impulsion principalement de la 
Chine. La déclaration commune signée 
à la fin du sommet de Douchanbé 
condamne ainsi les “interventions 
humanitaires” du type de celle du 
Kosovo et aussi le projet américain de 
déploiement d’un système de défense 
antimissile (TMD) à Taïwan. L’année 
suivante, le communiqué conjoint 
des ministres de la Défense des États-
membres, adopté à l’issue de la réunion 
de Shanghai en juin 2001, souligne le 
soutien de ces derniers au traité ABM 
de 1972, considéré comme garant de 
la stabilité stratégique de la planète. 
C’est bien entendu le projet américain 
de bouclier anti-missile qui était visé 
par cette disposition. Cette rhétorique 
reflète surtout les inquiétudes sino-
russes (surtout chinoises d’ailleurs en 
ce qui concerne le traité ABM) face 
à la puissance américaine. On peut 
cependant penser qu’elle ne corres-
pond pas entièrement à l’opinion des 
Républiques centre-asiatiques. Une 
fois encore, leur alignement rapide 
sur Washington en septembre 2001-
certes avec l’assentiment de Moscou 
et dans une moindre mesure de Pékin, 
semble le démontrer. A la veille du 
11 septembre, certains observateurs 
pensaient que l’ensemble de l’Asie 
centrale, sous l’influence conjuguée 

de Moscou et de Pékin était en train 
de se transformer en aire d’influence 
conjointe sino-russe d’où les États-
Unis allaient être progressivement 
marginalisés75. Les événements du 
11 septembre ont bouleversé cette 
analyse. 
Si les autorités politiques chinoises 
ont bien compris que ces attentats leur 
offraient l’occasion de remettre sur les 
rails leurs relations avec Washington 
et détournaient les États-Unis de 
leurs préoccupations à l’égard de la 
montée en puissance de la Chine, la 
pénétration des États-Unis en Asie 
centrale ainsi que la possibilité de 
voir s’établir une présence militaire 
américaine permanente dans cette 
région, arrière-cour de la Chine, a 
cependant porté un rude coup à la 
stratégie chinoise en Asie centrale76 
et créé de nouvelles menaces pour 
Pékin. Le risque pour la Chine est à 
la fois stratégique et idéologique. D’un 
point de vue stratégique, Washington 
a établi sa présence militaire en 
Afghanistan et en Asie centrale. 
Dans cette région, l’Organisation 
de coopération de Shanghai a été 
ébranlée. De nombreux observateurs 
se sont d’ailleurs interrogés sur son 
utilité. Plusieurs États-membres -en 
l’occurrence l’Ouzbékistan mais aussi 
la République kirghize et le Tadjikistan- 
ont accepté un déploiement des 
forces militaires américaines sur leur 

75 MISRA, A., “Shanghai 5 and the emerging alliance in Central Asia : the closed society and its 
enemies”, Central Asian Survey, vol. 20, n°3, September 2001, p. 309.

76 Voir BLANK, S., “China’s Defeats In Central Asia Central”, Caci Analyst, August 14, 2002.
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territoire alors que la Russie a joué 
un rôle essentiel dans le déploiement 
militaire de Washington en autorisant 
le matériel américain à transiter par 
son territoire. L’Ouzbékistan entretient 
désormais une collaboration étroite 
avec Washington qui cherche par 
ailleurs à accroître sa coopération 
avec le Kazakhstan. La Russie, avec 
qui la Chine venait de conclure un 
traité d’amitié et de coopération (le 16 
juillet 2001) destiné à accroître leur 
collaboration politique, économique 
et technique, s’est aussi alignée sur 
Washington allant jusqu’à donner 
son aval à la dénonciation du Traité 
ABM (préalable à la poursuite du 
programme de mise en place du 
bouclier antimissile NMD promu par 
l’administration Bush) au grand dam 
de Pékin77. Dans le climat post-11 
septembre, Washington a renoué des 
liens de proximité avec le Pakistan, 
tout en poursuivant le processus de 
rapprochement qu’elle avait initié 
depuis quelques années avec l’Inde 
et en développant avec New Delhi 
une coopération militaire d’un niveau 
sans précédent. Alors que son allié 
pakistanais s’est retrouvé isolé sur 
la scène régionale en raison de son 

soutien passé aux talibans, l’Inde avec 
qui Pékin a longtemps entretenu des 
relations difficiles, a renforcé dans le 
sillage des événements de 2001 ses 
relations avec les Républiques centre-
asiatiques ainsi que sa visibilité en Asie 
centrale (coopération avec l’Iran pour 
atteindre les marchés centre-asiatiques, 
renforcement des liens avec les États 
centre-asiatiques dans le domaine 
économique et dans celui de l’énergie, 
installation de la base militaire de Ayni 
au Tadjikistan, coopération militaire 
avec le Kazakhstan, l’Ouzbékistan, 
le Tadjikistan et l’Afghanistan etc.78), 
complexifiant encore davantage le 
paysage stratégique de la région. 
Le résultat de ces développements est 
que Pékin se retrouve potentiellement 
encerclée sur le plan géostratégique 
par le dispositif américain en Asie. 
Comme le relevait un journaliste 
chinois, la pénétration américaine en 
Asie centrale, signifie pour la Chine 
que les États-Unis comblent dans 
le Nord-Est, le dernier vide de leur 
anneau d’encerclement79. L’éventualité 
d’une présence militaire américaine 
en Asie centrale réintroduit de 
l’incertitude dans cette partie de son 
environnement régional que Pékin 

77 Voir sur les relations sino-russes après le 11 septembre : NI, Xiaoquan, “Sino-Russian Relations 
Since The September 11 Incident”, Slavic Research Center Occasional Papers, Hokkaido 
University, n°91, March 2003, pp. 1-15.

78 Voir MACDONALD, J. A., “Rethinking India’s and Pakistan’s Regional Intent”, NBR Analysis, 
vol. 14,  n°4, November 2003, pp. 5-26.

79 BA, Ren, “The United States meddles with Afghanistan to kill three birds with one stone”, Ta 
Kung Pao in FBIS-CHI-2001-0924,  September 24, 2001.
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pensait avoir sécurisé en développant 
des mesures de confiance avec les
républiques centrasiatiques et la 
Russie. Outre cette menace straté-
gique d’encerclement, sur le plan 
idéologique, si Washington parvient 
à amener les régimes en place à se 
démocratiser -pari qui n’est pas du 
tout gagné, bien au contraire-, la 
propagation potentielle des valeurs 
occidentales et de l’idée démocratique 
jusqu’aux frontières de la Chine risque 
également de poser des problèmes 
importants aux autorités communistes 
chinoises qui conservent jalousement 
leur monopole sur le pouvoir. Pour 
essayer de prévenir ces menaces, tout 
en cultivant ses nouvelles relations de 
proximité avec Washington depuis 
septembre 2001 -relations dont elle a 
d’ailleurs tiré des profits importants80, 
la Chine a fait savoir à plusieurs 
reprises qu’elle souhaitait ne pas voir 
la présence militaire américaine en 
Asie centrale se prolonger. Pékin a par 

ailleurs essayé d’améliorer ses relations 
avec l’Inde afin d’éviter un trop grand 
rapprochement américano-indien81, 
s’est empressée de renouer des liens 
avec son allié pakistanais et de le 
rassurer quant à ses nouveaux liens 
avec l’Inde82 et enfin a renoué avec 
la Russie. Plus récemment, après 
l’intervention américaine en Irak qui 
a tendu les relations entre certains 
membres de l’Union européenne et 
Washington, Pékin a entamé une 
offensive en direction des Européens 
avec pour objectif de contrebalancer 
l’influence américaine. Avec les 
Républiques centre-asiatiques, Pékin 
a relancé ses relations bilatérales 
en multipliant les visites de hauts 
responsables et en mettant l’accent sur 
les domaines politiques, économiques 
et aussi sur la sécurité (visites de 
haut responsables militaires chinois, 
relance de la coopération contre le 
terrorisme et aussi le trafic de drogue 
notamment avec le Tadjikistan83). Elle 

80 Par exemple : établissement d’un climat plus détendu dans les relations bilatérales sino-
américaines, multiplication des contacts sino-américains (visite de Bush au sommet de l’APEC 
à Shanghai, visite de Bush à  Pékin, voyage de Hu Jintao et de Wen Jiaobao aux États-Unis, 
nombreuses visites de hauts dirigeants etc.), relance des contacts militaires bilatéraux et visite 
du ministre de la Défense chinois à Washington; progrès enregistrés dans des domaines de 
désaccords importants comme la prolifération; attribution à la Chine par Washington de la 
clause de la nation la plus favorisée à titre permanent en décembre 2001; assurances données à 
Pékin par Washington concernant le Xinjiang en inscrivant sur la liste des groupes terroristes, 
le East Turkistan Islamic Party (ETIM), un mouvement ouïgour inconnu jusque-là.

81 LIMAYE, Satu P., “Delhi’s Two-Front Diplomacy”, Comparative Connection, Occasional Analysis: 
India-East Asia Relations, 4th  Quarter 2003. (http://www.csis.org/pacfor/cc/0304Qoa.html).

82 Voir “China-Pakistan Joint Declaration”, November 4, 2003 (http://www.fmprc.gov.cn/eng/wjb/
zzjg/yzs/xwlb/t40148.htm)

83 “China to Boost Cooperation with Tajikistan on Economy, Anti-terrorism”, Xinhua News 
Agency, September 3, 2003.
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a ainsi organisé pour la première fois 
de son histoire un exercice militaire 
commun avec la République kirghize 
(octobre 2002)84. Dans le domaine 
économique, Pékin a conclu un accord 
avec la République kirghize pour le 
financement de l’étude de faisabilité 
concernant la ligne ferroviaire Chine-
République kirghize-Ouzbékistan85. 
L’établissement de cette ligne, discutée 
depuis la fin de l’année 1996, devrait 
offrir aux deux Républiques centre-
asiatiques une voie de désenclavement 
pour leurs marchandises et permettre 
aux trois États d’accroître leur 
coopération économique. L’année 
2003 a par ailleurs vu décoller le 
commerce sino-ouzbek puisque le 
volume d’échanges a triplé pour les six 
premiers mois de cette année (178,72 
millions de dollars)86. A l’hiver 2002, 
Pékin et Astana ont également renforcé 
leurs relations politiques (signature 
du traité de bon voisinage, d’amitié et 

de coopération) et leur coopération 
dans le domaine militaire (signature 
du traité de coopération sino-kazakh 
pour la prévention des activités 
militaires dangereuses) et de la sécu-
rité (signature du traité de coopération 
sino-kazakh contre le terrorisme, le 
séparatisme et l’extrémisme). Afin 
d’asseoir son influence sur son voisin 
kazakh, qui est aussi son plus gros 
partenaire en Asie centrale, Pékin 
a cherché à intensifier ses relations 
économiques avec Astana, notamment 
dans le secteur énergétique. Hu Jintao 
a ainsi réactivé à l’occasion de sa visite 
au Kazakhstan -la première visite 
officielle qu’il effectuait à l’étranger 
en temps que Président de la RPC-, le 
très important projet d’oléoduc sino-
kazakh. Depuis, les rencontres sur ce 
projet entre responsables des deux pays 
se sont accélérées. Les compagnies 
pétrolières chinoises ont également 
relancé leur politique d’acquisition de 

84 “China and Kyrgyzstan Launch Anti-terrorism Exercises”, China Daily, October 11, 2002.
85 “China, Kyrgyzstan, Uzbekistan Plan Joint Railway”, CCTV.com, December 30, 2003.
86 SHAO, Da, ZHENG, Guihong, “Good Neighbors in Deed: Sino-Uzbekistan Relations”, China.

org.cn, September 2, 2003.
87 La Chinese National Petroleum Company (CNPC) a acquis en août 2003, les 35% des parts 

du champ pétrolifère de Buzachi Nord situé au nord-ouest du Kazakhstan au nord de la 
ville d’Aktau dans l’oblast de Mangistau, detenu jusque-là par la compagnie saoudienne 
Nimir Petroleum. La CNPC a ensuite acheté à la fin du mois de septembre/début du mois 
d’octobre 2003, la compagnie subsidiaire de ChevronTexaco, Texaco North Buzachi Inc., qui 
détient les 65% restant de ce champ. La compagnie pétrolière chinoise est donc devenue à 
l’automne 2003 l’unique détenteur des parts du champ pétrolifère de Buzachi Nord qui selon 
les estimations pourrait contenir des réserves recouvrables de pétrole de l’ordre de 40 à 70 Mt. 
Cette nouvelle acquisition a fait du Kazakhstan la seconde destination la plus importante pour 
les investissements de la CNPC après le Soudan. En décembre, Sinopec a également dépensé 
2,3 millions de dollars pour acquérir des intérêts dans trois blocs couvrant environ 630 km2 au 
Kazakhstan (le bloc de Morskoe (75 km2) est situé à 10 km au sud du champ de Tengiz; les blocs 
de Karatal et de Dauletaly (420 km2 et135 km2) sont pour leur part situé à 300 km au nord 
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champs pétrolifères au Kazakhstan87. 
En outre, Pékin s’est entendue avec 
Astana pour mettre en place une zone 
de libre-échange à la frontière sino-
kazakhe (région de Khorgos)88. Enfin, 
pour la première fois, le Kazakhstan 
et la région du Xinjiang ont conclu un 
accord autorisant trois mille fermiers 
chinois à mettre en valeur pendant 
10 ans, 7 000 hectares de territoire 
kazakh, dans le district d’Alakol. Il 
s’agit peut-être du premier signe d’un 
futur flux migratoire de population 
chinoise en direction du Kazakhstan89. 
L’installation de populations chinoises 
numériquement significatives dans 
ce pays pourrait dans l’avenir y 
contrebalancer non seulement le 
poids de la population russe mais 
également avoir des conséquences 
importantes sur l’orientation de la 
politique étrangère kazakhe. 
Malgré le constat de son inefficacité 
et après une période de flottement, 

la Chine a également remis l’accent 
sur l’OCS. En mai 2002, les États 
membres ont décidé d’établir un 
centre anti-terroriste à Bichkek. Mais 
il a finalement été attribué à Tachkent 
en septembre 2003 afin d’amener 
l’Ouzbékistan à distendre quelque 
peu ses liens avec Washington90. Au 
sommet de Saint-Pétersbourg en juin 
2002, les États membres ont signé 
la charte de l’OCS qui expose les 
objectifs et les principes, la structure 
organisationnelle, les domaines de 
coopération, etc., de l’organisation 
qui devient dès lors une organisation 
internationale régionale. En mai 
2003, l’OCS s’est dotée d’un secrétariat 
(inauguré à Pékin en janvier 2004) 
et a désigné son premier secrétaire-
général, le chinois, Zhang Deguang91. 
En août 2003, un exercice anti-
terroriste conjoint baptisé “Coalition 
2003” a été pour la première fois 
mené dans le cadre de l’Organisation 

du bloc de Morskoe). D’après “Sinopec’s Shengli Oilfield ventures offshore for first time - into 
Kazakhstan”, Interfax, December 31, 2003.

88 “China and Kazakhstan to build a free border trade zone”, People’s Daily, February 26, 2004. 
89 “Chinese Farmers to Work Abroad”, China Daily, December 18, 2003.
90 MCDERMOTT, R. N, “Shanghai Cooperation Organization Takes Significant Step Towards 

Viability”, Eurasia Insight, September 5, 2003.
91 Zhang Deguang est né en 1941 dans la province du Shandong. Après avoir travaillé au service des 

traductions du Ministère des Affaires étrangères entre 1965 et 1973, il est attaché à l’ambassade 
de Chine en URSS entre 1973 et 1977. Entre 1977 et 1987,  il travaille puis dirige le bureau de 
la délégation chinoise aux négociations entre l’URSS et la Chine.  Entre 1987 et 1992, il travaille 
à l’ambassade de Chine à Washington, puis devient ambassadeur au Kazakhstan entre 1992 et 
1993. Il prend ensuite la tête du département Europe orientale et Asie Centrale au Ministère des 
Affaires étrangères entre 1993 et 1995 puis devient vice-ministre des Affaires étrangères (1995-
2001) avant d’être nommé ambassadeur en Russie en 2001. Il connaît donc très bien la Russie 
et parle le russe, la langue de communication toujours en cours en Asie centrale. Le fait d’être 
russophone devrait faciliter ses fonctions à la tête du secrétariat de l’OCS.
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de coopération de Shanghai. Il s’est 
déroulé en deux phases à l’est du 
Kazakhstan puis dans la région 
chinoise d’Ili (nord Xinjiang, bassin 
de Djoungarie)92. Cet exercice était 
semble-t-il destiné à démontrer que 
l’OCS dispose de capacités dans le 
domaine de la sécurité et peut donc 
devenir une alternative aux relations 
avec Washington. 
Malgré les faiblesses de cette orga-
nisation, on doit cependant remarquer 
qu’elle dispose d’un avantage de poids 
pour les régimes autoritaires centre-
asiatiques : elle pourrait être utilisée 
sans grande difficulté pour assurer 
leur sécurité en cas d’essor d’une 
opposition politique interne. Cet 
élément pourrait être un des leviers 
activé aussi bien par Pékin que par 
Moscou pour détacher les républiques 
centre-asiatiques de Washington dans 
l’avenir. En outre, les promoteurs de 
la nouvelle OCS sont bien conscients 
que la lutte contre le terrorisme ne 
constitue pas une base suffisante pour 
permettre un véritable essor de cette 
organisation. D’autres domaines de 

coopération doivent être explorés 
pour asseoir le rôle de l’OCS. C’est 
ainsi que la Chine a entamé des 
discussions au sein de l’organisation 
concernant la possibilité de renforcer 
la lutte contre le trafic de la drogue, 
trafic qui constitue une menace très 
grave et souvent sous-estimée pour 
l’Asie centrale93. Autre élément, la 
nécessité de mettre l’accent sur l’aspect 
économique de l’OCS pour renforcer 
sa cohésion a également été soulignée 
par les observateurs chinois94. L’idée 
de créer une zone de libre-échange 
entre les États-membres a ainsi été 
avancée95. Wen Jiaobao, le Premier 
Ministre chinois, l’a réitérée lors du 
sommet de l’OCS en septembre 2003. 
Malgré les difficultés politique et 
économique96 que cette proposition 
pourrait rencontrer, il est clair que 
dans le domaine économique, Pékin 
dispose d’avantages certains qu’elle a 
déjà commencé à activer pour rétablir 
son influence en Asie centrale et 
contrebalancer celle de Washington. 
Il est intéressant de relever à ce propos 
que Pékin utilise aujourd’hui davan-

92 YUAN, Jing-dong, “Anti-Terror Exercises Only a First Step”, The Moscow Times, August 14, 
2003.

93 “China to Sign Anti-drugs Cooperation Agreement with Other SCO Members”, Xinhua News 
Agency, March 2, 2004.

94 “Shanghai Spirit Takes Shape”, China Daily,  January 16, 2004.
95 “China, Russia and Central Asian states target free-trade area”, Xinhua, May 30, 2002.
96 Sur le plan politique, certains experts chinois pensent que la Russie “worries that given its 

strengthening economic power, China would dominate the Shanghai organization if a free trade 
zone is established” alors que sur le plan économique, “Central Asian countries also fear China’s 
influence and the impact of Chinese products on their market”. LI Xin, cité dans JIA, Hepeng, 
“Free trade zone ‘unlikely’ in near future”, China Daily, Business Weekly, June 4, 2002.
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tage le soft power que les États-Unis 
dans ses relations avec l’Asie centrale. 
Dans l’avenir, la Chine pourrait miser 
encore davantage sur la “pénétration 
par le commerce” pour établir son 
influence dans cette région. Son 
dynamisme, la taille de son économie 
ainsi que la complémentarité entre son 
économie et celles des Républiques 
centre-asiatiques constituent autant 
de cartes maîtresses. Elle pourrait 
devenir à terme un véritable pôle 
d’attraction économique pour ces 
pays. A titre d’illustration de cette 
possibilité, on constatera que selon le 
Quotidien du Peuple, 80 % des hommes 
d’affaires étrangers qui ont participé à 
la dernière foire d’Urumqi (Xinjiang) 
qui s’est tenue en septembre 2003 et 
a permis la conclusion de contrats 
portant sur un volume total d’affaires 
estimé à 2,15 milliards de US dollars, 
provenaient du Kazakhstan (qui est 
le second partenaire en importance 
de la Chine dans l’espace CEI après 
la Russie), du Tadjikistan et des 
autres Républiques centre-asiatiques 
ainsi que de la partie asiatique de la 
Russie97. 

d. La nouvelle présence américaine 
A la suite de la dissolution de l’URSS, 
la priorité de l’administration 
américaine est d’abord allée aux 
relations avec la Russie. Dans cette 
perspective, l’Asie centrale ne jouait 
qu’un rôle secondaire dans la politique 
étrangère de Washington. Au début 
de son mandat, l’administration 
Clinton a ainsi eu pour objectif 
principal d’assurer la souveraineté, 
l’indépendance et l’intégrité terri-
toriale des Républiques de l’ancienne 
Union soviétique. Elle a fourni de 
l’aide98 dans le domaine humanitaire 
et aussi pour promouvoir la démo-
cratisation, la mise en place d’une 
économie de marché et la dénu-
cléarisation des États non-russes de 
l’ancienne URSS99. C’est pour cette 
dernière raison que le Kazakhstan a 
fait l’objet d’une attention particulière 
de Washington à partir de 1993 (mise 
en place d’une commission commune 
américano-kazakhe et accord de 
Cooperative Threat Reduction (CTR), 
signé par Al Gore et Nazarbaev en 

97 “Xinjiang Bridges China, Central Asia”, People’s Daily, October 2, 2003.
98 Entre 1992 et 2000, le Kazakhstan a ainsi reçu en aides diverses des États-Unis 820,9 millions 

de dollars; la République kirghize, 573,9 millions de dollars; le Tadjikistan, 316,4 millions de 
dollars; le Turkménistan, 206,4 millions de dollars et l’Ouzbékistan, 300,4 millions de dollars. 
Chiffres cités dans OLCOTT, M., “Central Asia” dans Strategic Asia 2002-03 : Asian aftershocks, 
edited by Richard J. Ellings and Aaron L. Friedberg with Michael Wills; with contributions 
from Thomas J. Christensen ... [et al.], Seattle, Washington, National Bureau of Asian Research,  
2002, p. 248.

99 Voir NICHOL, J., “Central Asia’s New States: Political Developments and Implications for 
U.S. Interests”, CRS Issue Brief for Congress, May 18, 2001. (http://www.NCSEonline.org/NLE/
CRSreports/international/inter-76.cfm?&CFID=12868623&CFTOKEN=10756113)
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décembre 1993100). Selon Strobe 
Talbott, c’est dans le but de réduire 
l’instabilité régionale et pour 
promouvoir la sécurité mutuelle que 
les Républiques d’Asie centrale, à 
l’exception du Tadjikistan, participent 
également dès la mi-1994, au 
programme de Partenariat pour la 
paix de l’Otan101. On notera que cette 
participation des Républiques est 
postérieure à l’adoption par Moscou 
d’un nouveau cours dans sa politique. 
En effet, au début 1993, l’étranger 
proche devient officiellement la 
priorité de la politique russe. Alors 
que les relations russo-américaines se 
refroidissent quelque peu, l’intérêt 
croissant des compagnies pétrolières 
américaines pour le désenclavement 
des hydrocarbures de la mer Caspien-
ne à travers l’Iran entre en conflit avec 
la politique d’isolement que Washing-
ton mène à l’égard de la République 
islamique. Aux cours des années 1995-
1996, l’administration américaine 
décide alors de mettre l’accent sur la 
construction de voies de désenclave-
ment multiples pour l’exportation du 
pétrole de la région de la Caspienne. Il 
s’agit de réduire le rôle potentiel de 
l’Iran et de briser le monopole russe 
sur les voies de transit des hydro-
carbures caspiens à destination du 
marché mondial. Dans le cadre de 
cette politique, Washington encourage 

la mise en place d’un projet d’oléoduc 
entre Bakou et Ceyhan en Turquie, 
complété par un autre projet d’oléoduc 
transcaspien pour acheminer les 
productions kazakhes. L’objectif est 
de renforcer l’indépen-dance des pays 
de la zone, de permettre à leur 
économie de tirer les profits nécessaires 
à leur développement en l’absence de 
politique d’assistance à grande échelle 
de Washington et d’établir un axe 
principal de désenclavement est-ouest 
pour les productions d’hydrocarbures 
de la mer Caspienne par opposition à 
un axe nord-sud favorisant l’Iran et la 
Russie. Cependant, la stratégie globale 
de Washington n’a pas produit les 
résultats espérés. Leurs objectifs 
d’établissement d’économie de marché 
et surtout de démocratisation des 
régimes politiques centre-asiatiques 
n’ont pas réellement été atteints. Les 
grands projets d’oléoducs évitant à la 
fois les territoires russe et iranien ne 
se sont pas non plus concrétisés. 
Jusqu’à l’automne 2001, si les États-
Unis ont certes établi des relations 
importantes avec les États centre-
asiatiques dans le domaine 
économique (Washington est le 
premier investisseur au Kazakhstan), 
dans le secteur militaire, leur 
engagement reste cependant minimal. 
La Russie et la Chine qui ont 
approfondi leur partenariat stratégi-

100 Voir détails dans “Cooperative Threat Reduction. Kazakhstan Programs” (http://www.dtra.
mil/ctr/ctr_kazakhstan.html)

101 WISHNICK, E., “Growing U.S. security interests in Central Asia”, Carlisle Barracks, PA, 
Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, 2002, p. 3.
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que à l’été 2000, ont par ailleurs 
rassemblé autour d’elles les Répu-
bliques centre-asiatiques et donné à 
leur groupement régional, l’OCS, des 
accents anti-américains102. En l’ab-
sence de volonté de Washington de 
s’engager plus avant dans le domaine 
de la sécurité, même l’Ouzbékistan 
s’est rapproché de la Russie à partir de 
l’année 2000 et a adhéré à l’OCS à l’été 
2001. A la veille du 11 septembre, la 
position américaine en Asie centrale 
semblait donc en voie de mar-
ginalisation face à l’influence crois-
sante du partenariat russo-chinois. 
Les attentats du 11 septembre, la 
décision des États-Unis d’intervenir 
en Afghanistan et le choix de l’espace 
centre-asiatique comme lieu du 
déploiement du premier front de la 
lutte anti-terroriste ont complètement 
modifié cette situation. Les États-Unis 
ont obtenu non seulement le soutien 
de l’Ouzbékistan puis des autres 
républiques d’Asie centrale mais aussi, 
de façon plus inattendue, de la Russie 
et de la Chine. Washington dispose 
aujourd’hui de bases militaires en 
Ouzbékistan et en République 
kirghize. Bien que le nombre de 
militaires déployés en Asie centrale ne 

soit pas très impression-nant, il s’agit 
cependant d’un puissant symbole de 
la pénétration américaine dans la 
région. Ce phénomène a bousculé 
l’équilibre régional des forces au profit 
des États-Unis, soudain devenu garant 
de la sécurité régionale, même si 
Washington a pris soin de ménager 
l’amour-propre de Moscou. De 
nouvelles perspectives de coopération 
se sont ouvertes pour les régimes en 
place en Asie centrale au lendemain 
du 11 septembre. Avec l’Ouzbékistan 
en particulier, les États-Unis ont signé 
une série d’accords -notamment une 
déclaration de partenariat stratégique 
et de coopération, le 12 mars 2002- 
établissant une base solide pour la 
coopération bilatérale. Avec le 
Kazakhstan, Washington a renouvelé 
ses liens dans le courant de l’année 
2002103 alors que la déclaration com-
mune américano-kirghize publiée à 
l’occasion de la visite du Président 
Akaev à Washington en septembre 
2002 parlait d’étendre à long terme le 
“partenariat stratégique” et la co-
opération entre les deux États104. Les 
Républiques centre-asiatiques ont par 
ailleurs obtenu des dividendes de leur 
alignement sur Washington sous 

102 BLANK, S., “The New Russo-Chinese “Partnership” and Central Asia”, CACI Analyst,  August 
16, 2000.  

103 “Joint Statement by President George W. Bush and President Nursultan Nazarbayev on the 
new Kazakhstan-American relationship”, December 21, 2001 (www.whitehouse.gov/news/rele
ases/2001/12/20011221-10.html)

104 Voir détails in “Joint Statement by President George W. Bush and President Askar Akayev on 
the relationship between the United States of America and the Kyrgyz Republic”, September 
23, 2002 (www.whitehouse.gov/news/releases/2002/09/20020923-4.html)
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formes d’aides économiques et 
financières105. Même si un certain 
malaise pointait régulièrement en 
Russie et en Chine, jusqu’à l’in-
tervention en Irak, la présence 
américaine en Asie centrale dans le 
cadre de leurs opérations en 
Afghanistan était bien accueillie par 
les gouvernements de la région106. 
Cependant, l’unilatéralisme dont les 
États-Unis ont fait preuve en Irak a 
renforcé les inquiétudes de la Chine et 
la Russie quant aux intentions 
américaines. Ces deux États ont réagi 
par un nouvel activisme sur la scène 
diplomatique centre-asiatique. L’in-
tervention américaine en Irak a aussi 

divisé les Républiques centre-
asiatiques (l’Ouzbékistan a soutenu la 
politique américaine alors que le 
Kazakhstan, le Tadjikistan et la 
République kirghize se sont montrés 
beaucoup plus circonspects)107. Ces 
dernières se sont inquiétées des 
risques de déstabilisation régionale 
mais surtout du fait que l’attention de 
Washington risquait de se détourner 
de l’Afghanistan où la situation 
politique était loin d’être stabilisée. 
Confrontées à l’activisme de la di-
plomatie russe mais aussi chinoise, les 
Républiques (surtout le Kazakhstan 
particulièrement courtisé108 mais éga-
lement l’Ouzbékistan109, la République 

105 Au cours des années fiscales 2002-2003, l’Ouzbékistan a ainsi reçu 297,84 millions de dollars 
d’assistance américaine en 2002 et 86,1 millions en 2003; le Kazakhstan, 95,93 millions de 
dollars en 2002 et 92 millions de dollars en 2003; la République kirghize, 114,98 millions 
de dollars en 2002 et 56,6 millions de dollars en 2003; le Tadjikistan, 162,55 millions de 
dollars en 2002 et 49 millions de dollars en 2003; et enfin le Turkménistan 21,03 millions de 
dollars en 2002 et 11,1 millions de dollars en 2003 . D’après U.S. Government Assistance to 
and Cooperative Activities with Eurasia, FY 2002, Released by the Bureau of European and 
Eurasian Affairs, January 2003 (http://www.state.gov/p/eur/rls/rpt/23601.htm) et Bureau of 
European and Eurasian Affairs, Fact Sheets and Remarks 2004, February 17, 2004 (http://www.
state.gov/p/eur/ace/c11609.htm). On remarque que l’assistance américaine s’est tassée en 2003 
sauf à l’égard du Kazakhstan, symbolisant sans doute le changement de priorités américaines 
avec le conflit en Irak.

106 Contrairement à leurs gouvernements, avant même l’intervention américaine en Irak, les 
opinions publiques centre-asiatiques, à l’exception de celle de l’Ouzbékistan très influencée par 
les médias officiels, semblaient plutôt hostiles à la présence militaire de Washington en Asie 
centrale. Voir WISHNICK, E., “Growing U.S. security interests in Central Asia”, op. cit., pp. 
31-33.

107 “Opposition to War in Iraq building in Central Asia”, Eurasia Insight, February 13, 2003 et 
Cohen, A. “Eurasian States Grapple With Difficult Choices Over Looming Iraq Offensive”, 
Eurasia Insight, February 18, 2003. Le Kazakhstan est cependant la seule République centre-
asiatique à avoir envoyé un contingent symbolique en Irak.

108 “Foreign Minister confirms Kazakhstan’s Multi-Vectored Policy”, Eurasia Insight, October 3, 
2003 et ALIBEKOV, I., “Kazakhstan Tilts Towards Russia”, Eurasia Insight, February 18, 2004.

109 CARLSON, C., “Uzbekistan: Karimov says improved relations with Russia not at expense of 
US ties”, Eurasia Insight, September 6, 2003.
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kirghize et le Tadjikistan) ont essayé de 
tirer le meilleur profit de cette situation 
en gardant leur liberté d’action et en 
entretenant des relations suivies à la 
fois avec leurs voisins russe et chinois 
et avec Washington. Cette situation 
délicate à gérer car il faut trouver un 
équilibre entre les intérêts des trois 
puissances pour n’en aliéner aucune, 
leur permet néanmoins d’engranger un 
certain nombre de bénéfices. Ainsi, 
alors que dans le domaine énergétique, 
Astana et Pékin ont relancé le projet 
d’oléoduc sino-kazakh, le Kazakhstan a 
parallèlement annoncé son intention 
de participer au projet BTC favorisé 
par Washington110. Dans le domaine 
militaire, les autorités kazakhes ont 
conclu avec les États-Unis en septembre 
2003 un accord quinquennal de 
coopération portant sur la livraison de 
matériels militaires (hélicoptères, 
d’avions de transport militaire, bateaux, 
équipements militaires divers pour les 
forces armées kazakhes) et sur la 
formation en matière d’anti-terrorisme. 
Les États-Unis ont également annoncé 
leur intention d’aider le Kazakhstan à 
protéger ses intérêts en mer Caspienne 
en participant à la formation des 
militaires kazakhs et en fournissant à 

Astana des équipements et du matériel 
de surveillance radar111. Du côté 
ouzbek, D. Rumsfeld a récemment 
repoussé les critiques internationales 
dont Tachkent était l’objet en matière 
de violation des droits l’Homme et 
réaffirmé l’importance de ce pays pour 
Washington dans la lutte contre le 
terrorisme112. La compétition diplo-
matique qui se dessine entre la Chine, 
la Russie et les États-Unis en Asie 
centrale résulte de l’unilatéralisme dont 
Washington a fait preuve en Irak et 
aussi du fait que les intentions 
américaines à long terme dans la région 
demeurent floues. Selon une dé-
claration très récente de D. Rumsfeld à 
Tachkent, les États-Unis n’auraient 
aujourd’hui aucun plan pour installer 
des bases permanentes en Asie 
centrale113. Le département d’État ainsi 
que le Ministère de la défense étudient 
actuellement le déploiement militaire 
américain dans le monde. Aucune 
décision finale n’a encore été prise mais 
D. Rumsfeld a cependant déclaré que 
les États-Unis avaient besoin de 
conserver une “présence flexible” dans 
la région114. Si Washington décide 
d’implanter des bases militaires à long 
terme en Asie centrale, elle ne pourra 

110 Voir KIMMAGE, D., “Big Plans For Kazakhstan’s Oil”, RFE/RL, February 25, 2004 et BLAGOV, 
S., “Oil-rich US ally Kazakhstan looks to China”, Asia Times, February 27, 2004.

111 “Rumsfeld says Washington is helping Kazakhs protect Caspian oil”,  AP, February 25, 2004.
112 ISLAMOV, E., “Rumsfeld defends status quo on Central Asian Tour”, Eurasia Insight, February 

26, 2004.
113 “No permanent US military bases in Central Asia: Rumsfeld”, People’s Daily,  February 26, 

2004.
114 ISLAMOV, E., “Rumsfeld Defends Status Quo on Central Asian Tour”, op. cit..
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faire l’économie d’une entente minimale 
avec la Chine et la Russie. La simple 
présence de bases militaires isolées ne 
garantit absolument pas le maintien de 
sa puissance en Asie centrale. Il lui 
faudra donc démontrer à ses deux 
partenaires de la coalition anti-
terroriste que cette implantation ne 
constitue pas une menace pour leur 
sécurité et qu’au contraire, elle renforce 
la stabilité régionale. De même, 
Washington devra prouver aux 
populations locales que la présence 
militaire américaine leur est réellement 
profitable, ce qui risque d’être une tâche 
très ardue étant donné la nécessité dans 
laquelle elle se trouvera de s’appuyer 
sur les régimes autoritaires et 
corrompus de la région. En décidant 
unilatéralement de s’implanter mili-
tairement en Asie centrale, les États-
Unis risquent de mettre à mal leur 
partenariat déjà écorné par l’affaire 
irakienne avec la Russie et la Chine, de 
s’aliéner les populations locales et 
finalement d’alimenter le radicalisme 
islamique en lui fournissant un 
nouveau sujet de propagande115. Si 
Washington souhaite réellement con-
tribuer à la stabilité de l’Asie centrale, 

ce qui serait une initiative bien venue 
dans la région, il lui faudra s’attaquer 
aux problèmes fondamentaux de cette 
zone que sont les difficultés éco-
nomiques et sociales des populations 
locales, la pauvreté endémique, la 
corruption, l’autoritarisme des régi-
mes politiques en place, le trafic de la 
drogue, la question de l’eau, l’absence 
de coopération intra-centre-asiatique, 
etc. Il n’est pas sûr que dans tous ces 
domaines, Washington puisse compter 
sur le soutien de ses partenaires russes 
et chinois avec qui pourtant elle devra 
trouver des terrains d’entente. Les élites 
au pouvoir en Asie centrale pourraient 
également se montrer très réticentes 
face à un tel agenda américain, surtout 
en matière de réformes politiques et de 
démocratisation. Pour mieux résister 
aux pressions de Washington, elles 
pourraient se tourner rapidement vers 
Moscou ou Pékin. En l’état actuel de la 
situation, on doit cependant constater 
qu’aucune puissance, y compris les 
États-Unis, ne peut complètement 
exclure les autres de l’Asie centrale, et 
encore moins y établir une zone 
d’influence exclusive.

115 Voir sur ce point l’analyse de DAVIS, J.K., SWEENEY, M. J., Central Asia in U.S. Strategy and 
Operational Planning : Where do we go from here ?, IFPA, Washington DC, February 2004, pp. 
29 et ss.  et ICG,  “Is Radical Islam Inevitable in Central Asia ? Priorities for Engagement”, Asia 
Report, n°72, December 22, 2003.
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La transition idéologique est un élé-
ment majeur du processus de transition 
générale auquel les Républiques 
centrasiatiques ont été acculées au 
lendemain de leur accession imprévue 
à l’indépendance. Au sortir d’un 
système dominé par l’omniprésence 
de l’idéologie marxiste-léniniste et 
son application soviétique, sans même 
un courant nationaliste pouvant 
guider les sociétés d’Asie Centrale 
sur le chemin de l’indépendance, la 
construction d’un nouveau cadre 
idéologique proprement national s’est 
imposée comme un des défis majeurs 
de l’indépendance, conditionnant 
jusqu’à la perpétuation même 
d’Etats arbitrairement créés par 
l’Union soviétique soixante-dix ans 
auparavant.

Les nouveaux discours officiels, 
formulés par des élites directement 
issues du système soviétique, ne 
constituent pas une idéologie élabo-
rée, clairement articulée, aspirant 
à théoriser et réguler de façon 
pragmatique tous les phénomènes 
politiques, économiques, philosophi-
ques, sociologiques et internationaux. 
Bien que mobilisant tout un 
réseau intellectuel et scientifique 
politiquement acquis aux nouveaux 

régimes, leur formulation est 
caractérisée par l’urgence, l’opportu-
nisme et le pragmatisme. Il s’agit 
principalement pour les “nouvelles 
anciennes élites” de répondre aux 
défis de l’indépendance (construction 
d’une identité nationale, maintien de 
la stabilité nationale, renforcement 
des structures de pouvoir et 
reconnaissance internationale), d’as-
surer leur maintien au pouvoir dans 
un cadre national incertain et de 
fournir à leur population de nouvelles 
références pour combler l’immense 
vide idéologique laissé par l’abandon 
de l’idéologie marxiste-léniniste.

Ce n’est donc pas tant dans leur 
dimension philosophique que les 
nouveaux discours officiels s’appa-
rentent à de nouvelles idéologies, que 
dans leur dimension normative. Il 
ne s’agit pas d’idéologie en tant que 
“science des idées, desquelles peuvent 
être déduites des modèles optimaux 
d’interaction sociopolitique” (Carls-
naes, 1986), que de système normatif 
répondant aux valeurs des leaders au 
pouvoir et à l’évolution des besoins 
du système politique  (Thompson, 
1989). Ceuxci aspirent en effet 
à remplir plusieurs fonctions de 
l’idéologie: répondre à la question de 

L’Etat et ses chantiers idéologiques en Asie 
Centrale

 Frédérique GUERIN
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l’identité, fondamentale à tout être 
humain et à toute société humaine; 
servir de légitimation au mode de 
développement national mis en œuvre 
par les élites,  justifier le système de 
pouvoir et l’organisation de la société 
et offrir un instrument de mobilisation 
collective (Hoover, 1994).

Cette portée pragmatique repose 
entièrement sur le développement 
d’un nationalisme d’Etat, absolument 
nécessaire à la pérennité des Répu-
bliques centrasiatiques au lendemain 
de l’indépendance. Point d’universalis-
me, donc, dans les chantiers 
idéologiques de l’indépendance, 
mais la recherche d’une doctrine 
spécifiquement nationale. Le chan-
gement de discours, passé du 
marxisme-léninisme au nationalisme 
d’Etat, relève de ce que Herbet 
C. Kelman a appelé “l’idéologie 
nationaliste”: un discours qui défend 
le principe selon lequel un système 
politique doit dans une forme ou 
une autre être représentatif de la 
population sous son contrôle et peut 
donc légitimement développer une 
idéologie spécifiquement nationale 
permettant d’exprimer l’individualité 
de l’Etat-nation. (Kelman, 1969). 
Les “idéologies de l’indépendance 
nationale” (pour reprendre l’expression 
consacrée par Islam Karimov) ont 
cette double fonction: justifier les 
décisions politiques prises par des 
leaders dépourvus de légitimité en 
les faisant apparaître comme fidèle à 

l’identité nationale et aux aspirations 
du peuple. 

Souvent négligé par les observateurs 
occidentaux, le facteur idéologique a 
été un facteur-clé des développements 
politiques et de la psychologie 
collective dans les républiques d’Asie 
Centrale nouvellement indépendantes 
et il représente un outil analytique 
crucial pour comprendre et anticiper 
l’évolution de la situation générale 
dans les pays de la région. Après douze 
années d’existence indépendante, 
l’étude des chantiers idéologiques de 
l’indépendance permet de dresser un 
sombre bilan en terme de transition 
démocratique. Dans des Etats-nations 
où l’idéologisation de la politique est 
un phénomène quasi organique, le 
choix d’une idéologie nationaliste 
élitiste a en effet imposé une 
définition de l’identité nationale aussi 
nécessaire qu’inadaptée aux réalités 
locales contemporaines, un concept 
de “développement national” statique 
bannissant société civile et pluralisme 
politique, et une approche de la 
transition légitimant l’autoritarisme 
de leaders mystifiés. La prise en 
compte du facteur idéologique dans 
l’évaluation du processus de transition 
permet également de mettre à jour les 
paradoxes et les faiblesses inhérentes 
aux idéologies nationales, et ouvre de 
nombreuses interrogations quant aux 
scénarii de sortie de cette période de 
“non-transition”.  
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La sécurité idéologique 
face aux incertitudes de 
l’indépendance

Idéologie, Etat, nation, un rapport 
originel organique
Si la notion d’idéologie d’Etat est 
devenue un concept extrêmement 
péjoratif en occident116, elle est restée à 
l’inverse un déterminant fondamental 
du système socio-politique dans les 
Etats post-soviétiques d’Asie Centrale. 
La déférence quasi religieuse à une 
idéologie a effectivement dominé le 
processus de création des Républiques 
d’Asie Centrale ainsi que leur mode 
d’existence et de développement 
pendant soixante-dix ans. Les sociétés 
locales ont ainsi été initiées au concept 
même de l’Etat-nation à travers le 
filtre idéologique du nationalisme 
soviétique117 et ont été soumises à 
l’ubiquité doctrinale marxiste-léniniste 
pendant les sept premières décennies 
d’une expérience étatique inédite. De 
plus, pendant toute cette période, les 
sociétés centrasiatiques sont restées 
coupées des évolutions intellectuelles 

ayant lieu dans d’autres régions du 
monde (occident, monde arabe, 
monde décolonisé…). Elles n’ont ja-
mais développé de modèles de pensée 
alternatifs et sont restées dépourvues 
de mécanismes de réflexion civiques, 
pluralistes et constructifs. 
 
Le contexte idéologique spécifique 
dans lequel les sociétés d’Asie Centrale 
se sont familiarisées avec la notion 
d’Etat-nation a eu pour conséquence 
le développement d’un rapport à 
l’Etat particulier, qui s’inscrit dans une 
approche utilitariste. L’Etat est conçu 
comme un outil central dans la mise 
en œuvre d’une idéologie directrice, 
destinée à définir non seulement le 
modèle politique et économique de 
la société, mais également à façonner 
l’individu (selon le mythe de l’homo 
sovieticus durant la période soviétique) 
et les relations sociales à l’échelle 
nationale. L’Etat centrasiatique n’est 
pas l’émanation de la volonté populaire 
mais celle de l’idéologie, qui définit 
l’essence même du peuple.

116 Depuis les atrocités commises sur le territoire européen au nom des idéologies anti-humanistes 
du XXème siècle, le concept d’idéologie est perçu comme un endoctrinement de la pensée 
individuelle, présentant une vision du monde déformée, pour les besoins d’une élite aux 
sombres desseins. Seuls les Etats-Unis revendiquent encore une idéologie comme fondement 
de l’identité nationale et de la politique du pays, basée sur les principes du libéralisme et de 
l’individualisme, mais ils considèrent celle-ci comme la seules respectable, toute autre idéologie 
étant forcément erronée et dangereuse. 

117 Le découpage ethnonational de l’Asie Centrale a été réalisé par l’URSS entre 1924 et 1936 afin 
de mettre en œuvre le socialisme dans la région. La création d’entités républicaines a introduit 
la notion d’ethnie et d’Etat-nation dans une région restée dominée par un mode d’organisation 
sociopolitique traditionnelle (clanisme, tribalisme, localisme). 
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L’idéologie n’est pas seulement 
assimilée à l’Etat, elle fournit également 
la définition de la nation. Le caractère 
multiethnique et communautariste des 
républiques d’Asie Centrale et l’absence 
de passé proprement national ont en 
effet constitué de puissants freins à 
l’émergence d’un sentiment national. 
Sans cet attachement fort à la nation, 
c’est l’idéologie qui a servi de ciment 
à l’entité républicaine, rassemblant 
les communautés traditionnelles 
(clan, tribu, mahallas118) autour des 
idéaux socialistes et des objectifs du 
plan définis à l’échelle républicaine. 
L’idéologie constituait ainsi, à l’in-
dépendance, le pilier central des 
sociétés centrasiatiques, le lien majeur 
entre les communautés locales et la 
nation, entre la nation et l’Etat.

Le rôle fondamental joué par le 
facteur idéologique dans les sociétés 
soviétiques centrasiatiques explique en 
partie pourquoi les Républiques de la 
région se sont révélées étonnamment 
stables au lendemain de leur accession 
à l’indépendance, république tadjike 
mise à part. Il a permis aux élites de 
la période soviétique, maintenue 
au pouvoir par la soudaineté de 

l’effondrement de l’URSS, de recréer 
et d’imposer rapidement un cadre 
idéologique proprement national, 
sans avoir à affronter de contestations 
politiques ou sociales majeures. Les 
chantiers idéologiques nationaux ont 
en effet pris place dans un contexte 
marqué par la faiblesse de la société 
civile et l’habitus de déférence à un 
régime centralisateur et paternaliste. 
Ils sont par ailleurs intervenus dans 
une période d’incertitude existentielle 
et de risques de déstabilisation 
majeurs, dans laquelle la défense 
de la “sécurité idéologique” s’est 
imposée comme un besoin vital aux 
yeux des populations centrasiatiques 
et un moindre mal pour nombre 
d’observateurs étrangers. 

L’idéologie nationale au secours de 
la nation en danger
Si les Républiques d’Asie Centrale 
sont les dernières à déclarer leur 
indépendance en 1991, c’est que la 
légitimité et la rationalité mêmes 
de leur existence hors du cadre 
de soviétique apparaissaient alors 
fortement compromises. Les Etats 
sortis du bas-ventre de l’URSS en 
1991 s’apparentaient plus à des 

118 “Mahalla” est un terme ouzbek qui signifie de façon générique “voisinnage” ou “communauté 
locale”. Ce terme est utilisé pour désigner une forme d’organisation sociale traditionnelle en 
Ouzbékistan, que l’on retrouve sous des formes diverses dans les autres Etats d’Asie Centrale.  
Cette untié sociologique est composée d’un espace territorial bien définie dominé par un 
réseau de relations sociales. Cette unitié sociologique a persisté durant la période soviétique et 
est aujourd’hui utilisée comme unité admnistrative étatique en Ouzbékistan (Human Rights 
Watch, 2003).
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“quasi-Etats”119 sans expérience de la 
souveraineté nationale ni sentiment 
national réel. L’abandon de la doctrine 
marxiste-léniniste a signifié la perte de 
leurs repères en matière de mode de 
gouvernement, de politique intérieure, 
de relations étrangères et a entraîné la 
disparition de tout un pan de l’identité 
des populations centrasiatiques: les 
croyances, idéaux et aspirations qui 
lui étaient associés, mais également la 
validité même des identités nationales 
modernes (frontières, définitions 
ethniques, rôle joué par la république 
au sein du système soviétique) (Akiner 
1997). Le potentiel de remise en cause 
de l’intégrité des républiques d’Asie 
Centrale nouvellement indépendan-
tes, et par là-même de leurs régimes, 
était sérieux et la nécessité de construi-
re un nouveau ciment idéologique 
urgente. Le souci principal des élites 
était en effet de contrôler la libération 
éventuelle de courants idéologiques et 
politiques contradictoires (islamistes, 
ethniques, supra-nationalistes ou 
infra-nationalistes) et de se prémunir 
contre le syndrome tadjik.

Le conflit civil qui éclate au 
Tadjikistan dès les premiers mois 
de l’indépendance va constituer un 
électrochoc pour les anciennes élites 
soviétiques, qui comprennent les 
dangers inhérents au conservatisme 
idéologique. Le leader tadjik Rahmon 
Nabiev, incapable de se départir 
des symboles et modes de pensée 
soviétique, est en effet violemment 
écarté du pouvoir dès  septembre 1992 
par une coalition islamo-démocrate, 
avant que le pays ne sombre dans 
un affrontement meurtrier entre 
factions régionalistes. La tragique 
expérience de la république tadjike va 
conduire les leaders des républiques 
voisines à troquer rapidement leurs 
références idéologiques traditionnel-
les contre une rhétorique nationaliste 
fédératrice, emplie de symbolisme 
unitaire. En quelques mois, Lénine et 
Marx sont réduits au silence et font 
place à “l’idéologie de l’indépendance 
nationale” en Ouzbékistan, “l’idéologie 
de la souveraineté” au Kazakhstan, 
“l’épopée mythique de l’Etat kirghize” 
et “le chemin du Turkmenbashi” 

119 La notion de “quasi-state” telle que définie Robert Jackson (1990) est utilisée pour désigner des 
Etats qui détiennent la personnalité juridique au sein du système international, mais restent 
dépourvus des capacités essentielles à la conduite des fonctions de l’Etat moderne: monopole 
de la violence légitime, ressources économiques, corpus législatif et judiciaire effectif… Leur 
maintien est ainsi assuré par la bienveillance et l’indulgence de la communauté internationale. 
En 1991, les cinq républiques d’Asie Centrale ont été reconnues par la communauté 
internationale comme des Etats successeurs de l’ex-URSS et ont ainsi accédé à la souveraineté 
internationale. Toutefois, elles disposaient de bureaucraties totalement inadaptées aux besoins 
de l’Etat indépendant, n’étaient pas en mesure d’exercer un contrôle total sur leurs frontières et 
sur certaines parties de leur territoire, restaient étroitement liées à la Russie dans le domaine 
économique, dépendaient quasi-exclusivement de  l’aide internationale dans nombre de 
domaines. et ne disposaient d’aucune expérience en matière de défense, de relations extérieures 
et de commerce extérieur (Prazauskas 1998).
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au Turkménistan.120 L’affrontement 
inter-tadjik va donc servir à définir 
les objectifs immédiats des nations 
nouvellement indépendantes: souder 
la nation indépendante autour de 
son identité “véritable”, renforcer la 
cohésion nationale en luttant contre 
les divisions internes et consolider 
l’Etat en offrant à la nation le guide 
traditionnel dont elle a été privée 
durant la parenthèse “coloniale”121.

Les nationalismes de 
l’indépendance: la 
“renaissance nationale” des 
identités soviétiques

Le nationalisme soviétique, 
matière première de l’idéologie de 
l’indépendance nationale
Les développements idéologiques à 
l’œuvre dans les républiques d’Asie 
Centrale depuis leur accession à 
l’indépendance, sont en grande 
partie la continuation de l’héritage 
idéologique soviétique, épuré de 
sa finalité marxiste-léniniste. Les 
idéologies nationales de l’indépen-
dance reposent sur des ressorts 
identiques (matérialisme dialectique, 

mode de légitimation téléologique, 
anthropomorphisme idéologique) 
mais les objectifs directeurs précis du 
marxisme-léninisme sont remplacés 
par une finalité nationale vague 
et générique qui vise à assurer la 
renaissance nationale. Les Etats 
successeurs de l’URSS dans la 
région ne sont plus des républiques 
“nationales en leur forme, socialistes 
en leur fond” comme le voulait la 
propagande soviétique, mais des Etats 
“léninistes en leur forme et nationaux 
en leur fond” (March 2003). C’est 
ironiquement dans le processus de 
“décolonisation” culturelle et identi-
taire que cette filiation idéologique 
est la plus évidente. En l’absence de 
doctrine politique claire et de projet 
réellement nationaliste, les élites de 
l’indépendance vont mobiliser une 
ressource idéologique directement 
héritée de l’URSS: le nationalisme 
soviétique. 

Le nationalisme soviétique n’était pas 
un composant ou une extension de 
la doctrine marxiste-léniniste mais 
constituait une idéologie relativement 
indépendante, développée de façon 
utilitaire pour les besoins de la 
politique soviétique (Fragner 2001). 

120 Les élites tadjikes victorieuses de la guerre civile vont elles aussi rapidement s’atteler à 
développer une idéologie nationale, l’idéologie de la “renaissance nationale”, dès le retour d’une 
stabilité relative dans le pays.  

121 La nature coloniale de la présence soviétique en Asie centrale fait l’objet d’un débat trop 
extensif pour être abordé dans cet article. Bien que partageant l’argument colonialiste, l’auteur 
conservera l’usage des guillemets pour indiquer la référence à l’utilisation de cette rhétorique 
dans les Etats indépendants d’Asie centrale eux-mêmes, qui utilisent extensivement cette 
lecture de l’histoire dans les nouvelles idéologies nationales.
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Conceptualisée par Joseph Staline, 
alors Commissaire aux Nationalités 
(1917-1922), celle-ci reposait sur 
deux fondements: un essentialisme 
ethnologique qui définissait l’ethnie 
comme “une communauté stable, 
historiquement formée, de langue, 
de territoire, de vie économique et de 
formation psychologique, manifestée 
par une culture commune” (Staline 
1934) et un historicisme territorialisé, 
qui a permis de doter les Kazakhs, 
les Ouzbeks, les Turkmènes, puis les 
Kirghizes et les Tadjiks de républiques 
ethnonymes122. Les deux éléments 
centraux de cette doctrine, épurés de 
leur finalité socialiste, ont constitué 
des outils méthodologiques familiers, 
réutilisables hors du contexte 
marxiste-léniniste et fort utiles 
face aux défis de l’indépendance. 
Ils permettaient de mobiliser des 
populations au sentiment national 
faible autour de symboles chargés 
émotionnellement et de neutraliser 
les rares mouvements politiques 
apparus à la faveur de la perestroïka 
qui avaient pour plate-forme politique 
le renouveau national.

Le nationalisme soviétique qui était 
mis en œuvre de façon utilitaire, 

parcimonieuse et contrôlée durant 
la période soviétique, a subi une 
évolution notable dans la symbolique 
mobilisée ainsi que dans la charge 
émotionnelle induite. Il est désormais 
exalté comme valeur suprême dans 
tous les domaines de la vie publique 
avec pour objectif de définir une 
identité nationale originale, purifiée 
de la marque “coloniale”, homogène 
culturellement et distincte des nations 
voisines. Par ailleurs, si ces outils 
importés, passablement inadaptés aux 
réalités locales mais définitivement 
enracinés par soixante-dix années 
de praxis, ont produit une stabilité 
incontestable durant la période 
soviétique et les premières années de 
l’indépendance, ils créent aujourd’hui 
de nouveaux facteurs de tensions 
sociales et inter-étatiques, sans 
qu’aucune soupape supranationale 
(l’arbitrage de Moscou) ne puisse les 
catalyser. 

Du multiculturalisme soviétique à 
l’ethnocentrisme national
En choisissant de perpétuer une 
approche soviétique des nationalités, 
dépourvue du cadre soviétique (qui 
transcendait les identités nationales) 
et de sa finalité internationaliste (qui 

122 Le découpage de l’Asie Centrale, réalisé selon des considérations ethniques, linguistiques, 
économiques et géostratégiques, crée des Républiques Socialistes Soviétiques (RSS) pour 
les ethnies ayant achevé leur ethnogenèse aux yeux des ethnologues russes, tandis que les 
communautés ethniques “sous-développées” sont instituées en Républiques, Régions ou 
Territoires Autonomes, selon le degré de maturation de leur ethnogenèse, au sein de des 
républiques indépendantes. Le Tadjikistan et le Kirghizstan sont à l’origine des républiques 
autonomes au sein des RSS d’Ouzbékistan pour la première et du Kazakhstan pour la seconde. 
Elles ne deviendront des RSS elles-mêmes qu’en 1929 et 1936 respectivement.
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en relativisait la portée), les régimes 
d’Asie Centrale ont fait le choix de 
reléguer l’interaction ethnoculturelle 
traditionnelle de la région au passé. 

Les nouvelles définitions de l’identité 
nationale sont basées sur un modèle 
ethnonational exclusif dans lequel  la 
nationalité est synonyme d’ethnie et 
l’identité nationale perçue comme 
la réflexion des caractéristiques 
primordiales de l’ethnie dominante 
(culture, langue, affiliation territoriale 
et traits physiques) (Greenfeld 1992). 
Les rites, institutions, symboles 
et traditions “pré-coloniaux” du 
groupe ethnique dominant ont été 
officiellement établis comme les 
fondements de l’identité nationale 
et sont imposés à l’ensemble de 
la société. La langue officielle est 
désormais la langue de l’ethnie 
dominante, qu’il convient de 
maîtriser pour accéder aux postes de 
l’administration nationale. Si le russe 
a conservé un statut spécial dans 
certaines républiques (Kirghizstan, 
Kazakhstan, Tadjikistan), celui de 
langue de communication inter-
ethnique, cet idiome ne suffit plus 
pour être pleinement intégré à la 
nation, les personnes ne parlant pas 
la langue nationale officielle étant 
graduellement perçues comme des 
traîtres à la nation. 

Tous les régimes d’Asie Centrale 
ont également repris l’arme très 
soviétique du recensement afin de 

réduire l’importance numérique de 
leurs minorités ethniques et, ainsi, 
d’homogénéiser ethniquement leur 
société (Abramson 2002). Les chiffres 
officiels publiés par le gouvernement 
ouzbek estiment la population tadjike 
à 4.8 % de la population tandis que tous 
les observateurs extérieurs s’accordent 
à dire que leur pourcentage est 
beaucoup plus élevé, jusqu’à 25-30 % 
de la population en général et jusqu’à 
70-90 % dans les villes de Samarcande 
et Boukhara (Foltz 1997). De même, 
les écoles en langue ouzbeke ont 
été fermées au Turkménistan où 
l’on affirme que les communautés 
ouzbekes n’ont pas franchi la barre des 
4% de la population alors que celles-
ci constitueraient environ 7% de la 
population. 
 
Les minorités ethniques se trouvent 
également exclues de la vision 
nationale définie par les nouvelles 
versions officielles de l’histoire 
nationale. Les minorités slaves, 
relativement nombreuses dans cer-
taines républiques, sont exclues de 
la nation indépendante en raison de 
leur filiation avec le “colonisateur” 
stigmatisé dans les nouveaux livres 
d’histoire et dans la propagande 
officielle. Les périodes tsariste et 
soviétique sont en effet réinterprétées 
comme des périodes de déclin 
culturel et d’exploitation économique 
dans la longue et glorieuse histoire 
du peuple titulaire. Il n’est guère plus 
aisé pour les minorités ethniques 
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centrasiatiques de se reconnaître dans 
les nouvelles histoires nationales, tels 
les Ouzbeks du Tadjikistan, devenus 
les descendants des tribus turco-
mongoles barbares qui ont porté 
atteinte de façon récurrente à la 
civilisation perso-tadjike. 

La notion de patrie est également 
ethnicisée. La notion de Vatan, qui a 
remplacé le concept russe de Rodina 
(patrie au sens d’espace territorial 
historique d’une nation ethnique), 
est aujourd’hui sacralisée dans les 
discours et slogans officiels. Elle 
constitue le legs historique des ancêtres 
de l’ethnie dominante, sur lequel leurs 
descendants peuvent se prévaloir de 
droits spéciaux. Dans un contexte de 
pression démographique croissante sur 
la terre, ce type de raisonnement a déjà 
conduit à de violents affrontements, 
comme par exemple ceux qui ont 
opposés populations ouzbekes et 
kirghizes dans le Ferghana kirghize. 
Ces dérives sont d’autant plus 
regrettables qu’elles sont contraires à 
la tradition d’entente interethnique 
qui a toujours prévalu dans la région. 
L’ethnicisation systématique et fa-
briquée des références nationales, 
culturelles, historiques sont le produit 
néfaste des campagnes de propagande 
nationale. Théorisées dans la littérature 
académique et popularisées à travers 
les médias, elles deviennent une cause 
d’animosité interethnique puissante 
dans un contexte de paupérisation 
général. 

Le nationalisme de l’indépendance, 
conçu comme un instrument de 
stabilisation essentiel pour procéder 
à toute transition structurelle, risque 
donc de se muer, à terme, en un facteur 
de radicalisation et de déstabilisation 
sociale et de menacer par là-même 
toute perspective d’évolution paci-
fique des sociétés centrasiatiques 
“décolonisées”.

Les paradoxes de l’idéologie 
de l’indépendance nationale 
ou l’idéologie de la (non-) 
transition

Ce que les leaders d’Asie Centrale ont 
dénommé de façons diverses “idéo-
logie de l’indépendance nationale” 
est donc avant tout un nationalisme 
exclusif et contrefait, dont la portée 
stabilisatrice risque fort de montrer 
rapidement ses limites. L’aspect 
identitaire de l’idéologie nationale 
contribue par ailleurs à lui ôter toute 
dimension dynamique, et à faire de la 
transition démocratique un élément 
rhétorique décoratif.

La transition statique 
L’idéologie des nouveaux pères de 
la nation se veut atemporelle et au-
dessus de toute contingence politique 
et historique. Les idéologies nationales 
n’ont pas pour objet de bâtir une 
société nationale nouvelle mais se 
veulent le reflet même de l’identité 
nationale retrouvée. Conçues comme 
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essentialistes et statiques, elles ne 
sont qu’un retour à l’état “naturel” 
de la société, patriarcale, tolérante, 
déférente, solidaire et honorable. 
L’idéologie est donc présentée, non 
pas comme un corpus doctrinaire 
intellectuel et élitiste, mais comme 
une émanation du peuple et de l’esprit 
populaire, représentée et garantie par 
le souverain moderne. La loyauté 
de celui-ci à l’égard de l’idéologie 
nationale et sa capacité à en défendre 
l’intégrité lui confère sa légitimité 
à gouverner. Perpétuant une vision 
dualiste et manichéenne familière, 
les leaders se targuent de défendre 
la grandeur nationale, à laquelle 
contribue les masses populaires, 
solidaires et bienveillantes, contre les 
éléments subversifs menaçant l’ordre 
et l’identité nationale (opposition 
politique, islamistes radicaux, 
courants transnationaux, agents de 
l’étranger).

L’idéologie d’Etat est donc présentée 
comme la garantie de la cohésion 
nationale, de l’intérêt national et du 
bien général. Dans cette optique, le 
débat politique constitue un facteur 
de division et la participation de 
la société civile au débat nationale 
devient superflue. Cette conception 
de l’idéologie nationale, et la 
pratique qu’elle génère, constituent 
logiquement un obstacle majeur à 
l’avènement de la société civile et du 
pluralisme politique.

Le maintien de l’apathie sociale
Les leaders d’Asie Centrale s’efforcent 
de conserver une société passive et 
dépolitisée en la mobilisant autour 
de valeurs, orientations et références 
actuelles et passées, en évitant même de 
développer une utopie à portée future 
trop élaborée. La grandeur passée 
de la nation, la beauté des traditions 
retrouvées, la renaissance spirituelle 
engagée, sont les slogans diffusés à 
grande échelle à travers les médias, 
l’enseignement scolaire, les institutions 
d’Etat, les associations culturelles et 
les administrations locales (March 
2002). Pour le reste (définition d’un 
projet national concret, prise de 
décision politique), les citoyens ne 
sont pas sollicités, malgré un taux 
d’alphabétisation admirable au sortir 
de la période soviétique. Aujourd’hui, 
le développement de la réflexion et 
de l’expression individuelle et civile 
est verrouillé par la vaste campagne 
de propagande orchestrée par les 
autorités. Toute une génération 
s’apprête à entrer dans la vie citoyenne 
en ne disposant pour référence que 
des ouvrages du leader-idéologue 
national. Le Rukhnama, le “livre saint 
de la spiritualité” délivré par le “Père 
des Turkmènes”, constitue la bible 
nationale, le principal ouvrage étudié 
à l’école, dont l’ambition éloquente 
est d’”effacer les complexités et les 
angoisses de la vie quotidienne”.123 Les 
livres du Président Karimov font 
également l’objet d’un cours spécifique 

123 Voir le site officiel du Rukhnama, url: http://www.rukhnama.com
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obligatoire, dénommé milli ma’naviat 
(“spiritualité nationale”) dans le 
cursus scolaire de chaque étudiant. Il 
est impossible d’obtenir son diplôme 
sans réussir l’examen d’”idéologie 
karimoviste”. 

La neutralisation de l’opposition 
politique
Les sources de développement de la 
conscience politique, tels les médias 
et les partis politiques, sont, elles 
aussi, étroitement contrôlées. Afin de 
préserver la nation des déchirements 
fratricides sur l’autel d’idéologies 
prédatrices et étrangères à la culture 
locale, les “élites-idéologues” se 
font fort de défendre la “sécurité 
idéologique”. Les mouvements 
politiques apparus à la faveur de 
la perestroïka ont ainsi tous été 
cooptés, neutralisés ou supprimés, 
selon leur potentiel de déstabilisation 
de la cohésion nationale que seule 
l’idéologie d’Etat permet d’assurer. 
D’un côté, les groupes d’opposition 
ne remettant pas directement en 
cause le régime politique instauré par 
l’idéologie nationale ont gardé une 
existence fonctionnelle dans les pays 
les plus “libéraux” (selon les critères 
régionaux) mais ont perdu tout 
pouvoir d’action politique réel. Ils sont 
soit délégitimés (car ne représentant 
que partiellement l’idéologie de 
l’indépendance nationale), cooptés 
(la plupart des leaders d’opposition 
ont été intégrés dans les rangs des 
technocrates alliés au dirigeant de 

l’Etat et ont fait taire leurs critiques à 
l’égard des gouvernants), ou censurés, 
pour les plus indépendants (obstacles 
à leurs procédures d’enregistrement, 
censure de leurs journaux, rejet de 
leurs candidats lors des élections...). 
L’”idéologie” occidentale démocrate 
et libérale est, elle aussi, reléguée 
au rang de coexistence neutralisée. 
Afin de satisfaire les démocraties 
occidentales, principal soutien fi-
nancier de l’économie nationale 
affaiblie, on tolère les groupes qui 
s’en revendiquent (tout en contrôlant 
étroitement leur marge d’action) et on 
lui fait des demi-concessions justifiées 
par le concept de “gradualisme”. Selon 
cet élément central de l’idéologie 
nationale, les réformes démocratiques 
doivent être menées sous l’impulsion 
unique de l’Etat, selon un rythme 
maîtrisé et adapté aux possibilités 
nationales, dans le but de maintenir 
la stabilité sociale et politique. Dans 
le langage démocratique, le concept 
de “gradualisme” est un euphémisme 
pour “réformisme esthétique”, voire 
“immobilisme”.

A l’autre extrême, les groupes 
politiques qui opposent une autre 
définition de l’identité nationale, une 
autre idéologie nationale et un autre 
mode de représentation sont, eux, 
associés aux ennemis de la nation 
et se voient refuser le droit d’exister. 
Dans cette catégorie, l’ennemi 
principal est l’islam politique, une 
idéologie directement concurrente et 
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irréconciliable en ce qu’elle rejette à la 
fois les dirigeants, leur idéologie et leur 
système politique124. Face à ce défi, les 
régimes centrasiatiques ont tous pris 
le parti d’intégrer l’élément islamique 
au cœur de l’idéologie nationale, tout 
en conservant leurs vieux réflexes 
hérités de la période soviétique 
(répression de toute religiosité hors 
du cadre officiel). Selon les idéologies 
nationales, l’identité musulmane 
des populations centrasiatiques est 
par essence spirituelle, syncrétique 
et surtout apolitique. Il s’agit d’un 
mode de vie populaire qui ne peut 
en aucun cas servir de fondement 
à la gestion de la vie publique 
ou politique. Cette conception 
spirituelle de l’islam, imposée dans 
les enseignements religieux officiels, 
valorise les principes éthiques contre 
la piété, la tradition contre le dogme, 
et le rapport individuel à la religion, 
à travers notamment la revalorisation 
des ordres soufis125. A l’inverse, les 
partis politiques à fondement religieux 
ont été bannis de la vie politique 

dès leur apparition. Leurs partisans, 
tout comme les figures religieuses 
traditionnelles, sont traqués tels des 
terroristes potentiels. Tout au long 
des années 1990, le bras de fer entre 
l’islam politique et les gouvernements 
locaux a évolué selon une spirale de 
la violence (répression-terrorisme). 
Il est devenu aujourd’hui un des 
déterminants-clés de la politique 
intérieure et extérieure des Etats de la 
région qui se sont placés comme des 
partenaires déterminés de l’alliance 
internationale contre le terrorisme. 
Le discours idéologique à l’égard de 
l’islam politique emploie aujourd’hui 
un vocabulaire guerrier et a pour 
corollaire des attaques répétées sur les 
droits fondamentaux des citoyens126. 

En fait de transition, la traduction 
pratique du concept identitaire de 
l’idéologie nationale participe plus 
d’une stagnation politique et sociale 
que d’une “renaissance nationale”. Si 
évolution il y a, c’est dans le sens de 
l’autoritarisme qu’elle a lieu.

124 Le Parti de la Renaissance Islamique du Tadjikistan constitue à cet égard une exception. Il 
reconnaît la Constitution actuelle ainsi que le caractère démocratique et laïque de l’Etat tadjik. 
Seul parti à base religieuse autoritsé dans la région, il participe aujourd’hui à la vie politique 
tadjike malgré une situation de plus en plus précaire.

125 La confrérie soufie la plus influente jusqu’à nos jours, la confrérie Naqchibendiyya, fut fondée 
à Boukhara au XIVème siècle. Voir ZARCONE Thierry, “Asie Centrale : la ‘résurrection’ des 
confréries”, Les Cahiers de l’Orient, n°46, 1996, pp. 9-14.

126 Voir International Crisis Group, Central Asia: Islam and the State, Asia Report N°59, 10 July 
2003, url: http://www.crisisweb.org/home/index.cfm?id=1442&l=1; et Human Rights Watch, 
World Report 2003, Europe and Central Asia, url: http://www.hrw.org/wr2k3/europe.html. 
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Prélude à la transition 
démocratique: la transition 
autoritaire

L’établissement de “démocraties 
Potemkine”
Un regard superficiel sur les 
transformations institutionnelles mi-
ses en œuvres dans les républiques 
d’Asie Centrale depuis leur accession 
à l’indépendance semble indiquer 
que la transition démocratique a 
été ostensiblement engagée. Les 
constitutions adoptées entre 1991 et 
1994 dans les cinq républiques ont 
toutes instituées formellement des 
démocraties libérales et pluralistes. 
Toutefois, le système politique instauré 
durant une décennie de pouvoir 
ressemble plus à un “despotisme à 
l’orientale” qu’à un véritable État de 
droit. 

La pratique du pouvoir et le corpus 
législatif sont en effet interprétés 
selon le filtre idéologique développé 
par des leaders soucieux de perpétuer 
leur domination politique. Ainsi, 
les structures législatives, exécutives 
et la classe politique homogénéisée 
sont conçues comme un tout au 
service du leader suprême, seul garant 
de l’indépendance, de la stabilité 
et l’harmonie communautaire. La 
fusion opérée entre les fonctions de 
l’Etat, le rôle des élus et les activités 
des partis politiques a instauré un 
véritable système de parti unique. Le 
parti présidentiel est à la fois le parti 

au pouvoir, le parti du Président de la 
République et le parti de l’idéologie 
nationale.

Enracinement du règne 
hégémonique des khans modernes
Durant les treize années écoulées 
depuis l’accession des républiques 
centrasiatiques à l’indépendance, 
les Présidents centrasiatiques ont 
considérablement étendu leurs 
pouvoirs aux moyens de réformes 
législatives et constitutionnelles et 
à travers une pratique personnelle 
et hégémonique du pouvoir. Ainsi 
tous les présidents d’Asie Centrale 
ont procédé à des amendements 
constitutionnels leur permettant 
formellement de rester en fonction 
à vie. Ils disposent également d’un 
contrôle quasi-total sur les trois 
pouvoirs, ainsi que d’une influence 
considérable dans le domaine 
économique. Ils ont de surcroît 
préservé un pouvoir de patronage 
important à travers les structures 
claniques, tribales et régionales 
traditionnelles dans les sociétés 
centrasiatiques. 

Parallèlement à ces manipulations 
du système sociopolitique, ils se sont 
attelés à légitimer leur accaparement 
du pouvoir en exaltant dans 
l’idéologie nationale une image 
pseudo-historique du leader suprême. 
Les leaders contemporains s’efforcent 
en effet d’apparaître comme les 
nouveaux Khans centrasiatiques, 
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héritiers de la tradition du “Grand 
Homme” instaurée par Gengis Khan, 
à qui incombe la tâche historique de 
diriger les peuples de Transoxiane 
sur le chemin de leur indépendance 
retrouvée. Culte de l’Emir Timour 
Lang en Ouzbékistan, vénération 
d’Ismoil Somoni au Tadjikistan, mise 
à l’honneur de l’épopée mythique 
de Manas au Kirghizstan, et jusqu’à 
l’avènement même d’un nouveau père 
des Turkmènes, le Turkmenbashi, 
les leaders centrasiatiques ont, à 
des degrés divers, développé une 
filiation chargée de symbolisme avec 
des figures locales légendaires aux 
pouvoirs illimités. 

Au-delà du symbolisme, place a été 
faite à l’autoritarisme décomplexé 
des leaders centrasiatiques dans 
l’idéologie nationale. Autoritarisme, 
dictature sont en effet présentés 
comme nécessaires et légitimes pour 
les besoins de la transition vers la 
démocratie, tel le Président Kazakh qui 
revendique les bienfaits du maintien 
d’une “dictature contre la négligence, 
le détournement de fonds et le 
crime”127. Les leaders contemporains 
résolvent la contradiction inhérente 
à l’établissement de la démocratie 
par l’autoritarisme en se référant au 
caractère transitoire de la période que 
leur pays traverse (Geiss 2000). Les 
objectifs et le mode de gouvernement 
définis par l’idéologie d’Etat sont 
censés n’être qu’une étape essentielle 

avant tout changement de régime 
et de culture politique. Les sociétés 
centrasiatiques doivent renouer avec 
leurs racines, leurs traditions, avant 
de pouvoir envisager de nouveaux 
systèmes politiques modernes et 
libéraux. C’est donc, ironiquement, 
dans leur tentative d’enraciner leur 
règne hégémonique que la rhétorique 
de la transition intervient dans 
l’idéologie nationale. 

Toutefois, le caractère flou et générique 
des objectifs de cette période transitoire 
(assurer la renaissance nationale, 
produire les conditions essentielles 
au bien général et à conduire les 
sociétés centrasiatiques sur la voie 
du développement) confèrent à cette 
“ pré-transition” un caractère illimité. 
L’accomplissement de la “renaissance 
nationale” laisse une grande marge 
d’appréciation pour juger du degré 
de préparation de la société pour la 
démocratie. Par ailleurs, le retour 
aux traditions politiques de ce passé 
lointain, bien que présenté comme 
une méthode pour offrir un cadre 
stable au processus de transition 
démocratique, semble bien être une 
finalité en soi, comme l’exprime ici le 
président tadjik: 
“On peut parler longuement de l’époque 
des Samanides et trouver des parallèles 
historiques ou des caractéristiques 
distinctes, mais le plus important 
est de prendre en compte l’ancienne 
tradition étatique et la recréer à 

127 N. Nazarbaev (1996). Na poroge XXI veka, Almaty, p. 154.
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grande échelle. Le concept-clé est celui 
de kadkhuda128… La renaissance de 
la tradition étatique de kadkhuda est 
d’actualité aujourd’hui ”129. 
L’idéologie développée en Asie 
Centrale n’a donc pas tant pour but de 
transformer le système sociopolitique 
“transitoire” que de l’entériner. 
Aujourd’hui, la notion de transition 
relève du mythe idéologique ne peut 
plus constituer un modèle pour le 
processus de démocratisation et le 
développement du pluralisme dans 
les sociétés d’Asie Centrale.

Conclusion

L’Etat-nation dont ils ont hérité 
constitue donc avant tout le moyen 
pour les anciennes nouvelles élites 
de devenir des “khans modernes”. 
Cependant, à l’aube du XXIème 
siècle, les outils de propagande 
classique ne sont plus aussi efficaces 
face au développement des moyens 
de communication modernes 
(Internet, télévision par satellite…) 
et de la mobilité internationale 

(migration économique, échanges 
universitaires…). Les Khans mo-
dernes ne peuvent contrôler 
l’insatisfaction d’une partie croissante 
de leur population, acquise aux idées 
démocratiques et libérales ou, plus 
souvent, révoltées par les conditions 
socio-économiques et la corruption 
généralisée. Ironiquement, le culte 
du leader encouragé par les élites 
centrasiatiques pourraient se révéler 
être une arme à double tranchant. 
Certaines figures de l’opposition en 
exil ou en prison ont d’ores et déjà servi 
de symbole dans les mobilisations 
populaires au Kirghizstan130, tandis 
que d’autres sont révérées, pour 
l’heure en silence, dans des pays plus 
autoritaires tels que le Turkménistan 
ou l’Ouzbékistan.

Par ailleurs, l’idéologie de l’in-
dépendance nationale laisse un 
espace pour l’alternative politique. 
Elle ne permet pas de faire des 
leaders actuels l’unique élite capable 
d’incarner des objectifs aussi vagues 
que le progrès et l’identité nationale. 
A l’inverse de l’idéologie marxiste-

128 Littéralement “Bras de Dieu”. Ce terme désigne la fonction traditionnelle de chef de village 
dans le monde persan. Transposé à l’échelle de l’Etat, le concept de kadkhuda fait du Président 
le guide suprême du village national, l’arbitre des conflits nationaux, le décideur en dernier 
ressort de l’avenir de la communauté, à qui l’on doit respect et dévotion.

129 Ma traduction. Emomali Rakhmonov, cité par NOURZHANOV, Kirill (2001), in “The Politics 
of History in Tajikistan: Reinventing the Samanids”, Harvard Asia Quarterly, url: http://www.
fas.harvard.edu/~asiactr/haq/200101/0101a003.htm.

130 Khamidov, Alisher, Cult of personality may undermine Kyrghyz civil society,  EurasiaNet 
Commentary, 22 April 02, url: http://www.eurasianet.org/departments/rights/articles/
eav042202.shtml.
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léniniste, doctrine rigoureuse qui 
ne laissait quasiment aucune marge 
d’innovation ou de déviance politique 
hors du cercle dirigeant, l’idéologie de 
l’indépendance nationale ne permet  
pas de décrédibiliser totalement des 
partis d’opposition qui partagent 
les mêmes objectifs que l’idéologie 
nationale (renaissance culturelle, 
démocratie, sécurité interne, déve-
loppement économique et national…) 
sans faire du despote actuel le pilier de 
ses développements.

Enfin, l’idéologie de l’indépendance 
nationale s’est montrée incapable 
jusqu’à aujourd’hui de transcender 
l’organisation traditionnelle des 
sociétés centrasiatiques. Clanisme, 
tribalisme, régionalisme, localisme 
restent les déterminants principaux 
de l’identité et de l’allégeance des 
individus d’Asie Centrale. Le règne 
hégémonique des leaders actuels 
repose principalement sur un système 
clientéliste complexe qui permet 
d’acheter l’obédience des sous-
systèmes, sans pour autant détruire une 
structure pyramidale aux fondations 
restées inébranlées131. Les leaders 
actuels continuent d’être identifiés 

selon le clan ou la région dont ils sont 
issus, d’autant plus que leur entourage 
provient quasi exclusivement des 
mêmes milieux claniques et régionaux 
qu’eux. Karimov représente le clan de 
Samarcande, Rahmonov les Koulyabis, 
vainqueurs de la guerre civile…  Dans 
chacun de ses sous-systèmes, il est 
des personnalités clés, disposant de 
ressources économiques et d’une 
capacité de mobilisation importantes, 
qui pourraient représenter une 
menace considérable aux régimes en 
place.   

Ainsi les paradoxes conceptuels 
de la nouvelle idéologie nationale 
constituent peut-être la pierre 
angulaire du système mis en place 
par les leaders actuels. En basant 
leur autoritarisme sur le concept de 
transition, les leaders centrasiatiques 
laissent en effet une porte conceptuelle 
ouverte sur une alternative politique. 
Le risque est malheureusement grand 
que cet entrebâillement se révèle 
trop étroit pour des mouvements 
démocratiques libéraux atrophiés et 
que seule une opposition radicale 
parvienne enfin à l’enfoncer.

131 Voir, par exemple, pour le cas Kazakh, MASANOV, Nurbulat (2000). Political elite of 
Kazakhstan. The changes of Kazakhstani political elite during the period of sovereignty, Round 
Table “Political Elite of Kazakhstan”, International Eurasian Institute for Economic and Political 
Research, Almaty, url:  http://iicas.org/english/ publ_22_11_00.htm
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Introduction

This article is divided into three parts. 
The first part will explain the current 
water crisis in the region highlighting 
hydrological and historical factors. 
Our second part will focus on the 
debate as to whether water can be 
seen as a case of conflict or regional 
cooperation. Finally, our last part will 
look at how the situation is likely to 
evolve.

I. Water resources in Central 
Asia.

1.1. Water in Central Asia: The 
background.
Central Asia is a region which had 
been ignored by the international 
community (i.e.: international orga-
nisations, development agencies, in-
ternational press and civil society) for a 
long time before being rediscovered in 
the early nineties. Quite paradoxically, 
the Central Asian republics were 
brought back to the international 
scene not by their independence but 
rather by the fate of the Aral Sea. This 
disaster is actually considered as one 
of the biggest ecological catastrophes 
of the past century and led writers like 

Tulepbergen Kaibergenov to compare 
it with the Chernobyl tragedy. 

The following figures illustrate the 
magnitude of this catastrophe. In 
1987, the Sea was divided into two 
parts, the ‘Bolshoi Aral’ in the south 
and the ‘Malgi Aral’ in the north. 
Once fourth largest lake of our planet, 
the Aral Sea has been drying up for 
four decades. By 1995, the Sea had lost 
three-quarters of its water volume, its 
surface area had shrunk by half, and 
water levels by 19 meters (Micklin, 
1988; Létolle & Mainguet, 1993). One 
can therefore see why water became a 
major issue after the independence of 
these countries.

In fact, water has always been an 
element tied to Central Asian identity. 
This is true in geographic terminology 
for instance. One of the first terms 
used to identify the region was the 
Greek term, Transoxiania. Basically, 
it refers to the territories situated 
behind the Oxus river (river which 
is now called the Amu Darya). In the 
seventh century, Arab geographers 
used another term, ‘Mawarah-
al-nahr’ which means ‘what lies 
behind the river’ (Djalili & Kellner, 
2003:21). Water is also very much 

A source of regional tension in Central Asia: The 
case of water

Jeremy ALLOUCHE
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1.2. The hydrological characteristics
Let us then examine what the main 
hydrological characteristics of the 
region are. The five Central Asian 
republics share basins of the two 
principal rivers of the region: the Amu 
Darya and Syr Darya. Both rivers are 
chiefly fed by glaciers and snowmelt.

linked to Central Asian identity since 
inhabitants from this region were 
among the first civilisations to develop 
quite extensively irrigated agriculture. 
For certain specialists, agriculture in 
this area dates back to the Bronze Age 
(Francfort & Lecomte, 2002: 628).

Map 1: The Aral Sea Basin. (Lasserre & Descroix, 2002: 296)

The Amu Darya is 1,415 km long, and 
has the highest water bearing capacity 
of the region. It originates I the 
confluence of the Piandj and Vakhsh 
rivers. The Piandj rises in the Pamir 
Mountains and constitutes nearly the 
entire border between Tajikistan and 
Afghanistan. The Vaksh is a product of 
the concourse of several rivers flowing 
from Kirghizstan and Tajikistan. The 
Amu Darya flows west, forming the 
border between Afghanistan and 
Uzbekistan, and turns northwest, 
cutting through the Sundukli and 

Karakum deserts of Turkmenistan. 
Finally, the river crosses the 
Karakalpia region of Uzbekistan and 
reaches the southern shore of the Aral 
Sea. During this journey, the river, or 
its major tributaries, flows along the 
borders of and across four states - 
Tajikistan, Afghanistan, Turkmenistan 
and Uzbekistan - entering, leaving, 
and re-entering the last two states 
several times. Tajikistan contributes 
80 percent of flow generated in the 
Amu Darya river basin, followed by 
Afghanistan (8%), Uzbekistan (6%), 
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Kirghizstan (3%), Kirghizstan (3%) 
and Turkmenistan and Iran together 
around 3 per cent (most of which is 
formed in Iran) (Micklin, 2000: 7).

The Syr Darya is the longest river in 
Central Asia (2,212 km) but it carries 
less water than the Amu Darya. The 
Syr Darya flows from the Tyan Shan 
mountains, located to the north of the 
Pamirs. Its basin includes the rivers 
of the Ferghana Valley in Uzbekistan 
and the Naryn and Kara Darya 
rivers, which flow from Kirghizstan. 
After the confluence of the Naryn 
and Kar Darya, the Syr Darya flows 
west, crossing Tajikistan and Uzbek 
territory, and then turns northwest 
through Kazakhstan to the Aral Sea. 

Basically, during this journey, flows 
along the borders of and across four 
states - Kirghizstan, Uzbekistan, Taji-
kistan and Kazakhstan. Kirghizstan 
contributes 74 per cent of the ri-
ver flow, Uzbekistan 11 per cent, 
Kazakhstan 12 per cent and Tajikistan 
3 per cent (Micklin, 2000: 7). 

Both river basins have an extended 
network of dams, reservoirs and 
irrigation- canals forming one of the 
most complex basins in the world. The 
largest canal is the Karakum Canal 
in Turkmenistan, which is 1,100 km 
long. The purpose of this canal is to 
transfer water to the south-western 
part of Turkmenistan.

Table 1: Geographic and demographic characteristics of the Aral Sea basin 
and riparian countries (Compiled from Micklin, 2000: 4).

State % of total area of 
country within 
Aral Sea Basin

% of Aral Sea 
basin

% of total 
population  of 
country Aral Sea 
Basin

% of Aral Sea 
basin population

Uzbekistan 98 25 99 50
Turkmenistan 77 21 99 9
Kazakhstan 13 21 15 5
Tadjikistan 100 8 100 13
Kyrghizstan 72 8 52 5
Afghanistan 40 15 33 17
Iran 2 2 NA NA
Total all countries 28 100 31 100

This table and the major hydrological 
characteristics described above 
enables us to identify who are the 
major actors in the basin. Firstly, one 
can see that Tajikistan is the most 

upstream country for the Amu Darya 
(if one excludes Afghanistan) and 
has consequently a very important 
strategic position. Furthermore, all of 
its territory is located within the basin. 
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Kirghizstan is another major actor 
since it controls the flow of the Syr 
Darya. The third major role is taken 
by Uzbekistan. Most of its territory 
(98%) is located in the Aral Sea basin 
and is the biggest territory in terms 
of basin coverage (25%). Moreover, 
half of the population in the Aral Sea 
basin lives in Uzbekistan. These three 
countries are therefore the major 
players in strategic terms and affect 
considerably the way in which water 
resources are managed in the region. 

Turkmenistan is also very much 
dependent on the Aral Sea for its 
agricultural development but is not 
in a strong strategic position. This is 
also the case for Kazakhstan although 
this country is clearly concerned with 
water resources management policies 
since the Aral Sea is located in its 
territory. Afghanistan was not until 
recently an important actor in the 
Basin due to internal politics but the 
recent developments as we will see 
more fully in our third part could well 
change this situation. Lastly, Iran has 
certainly the least important part to 
play in this basin.

1.3. Explaining the current water 
crisis
With the Aral Sea ecological disaster, 
many people would assume that 
this region is water scarce. But quite 
paradoxically, Central Asia is really a 
region with a lot of water. Basically, a 
country becomes a highly water scarce 

country when annual water supplies 
drop below 1,000 cubic meters per 
person. Of course, for downstream 
states, the situation is quite critical. It 
has been evaluated that annual water 
supplies in 1998 were of 704 cubic 
meters per person for Uzbekistan 
and 232 for Turkmenistan. On the 
other hand, the figures were of 4,484 
for Kazakhstan, 11,171 for Tajikistan 
and 10,394 for Kirghizstan (World 
Resources Institute, 1998: 305). 
Overall, Central Asia is therefore a 
region rich in water.

In fact, the water crisis in Central 
Asia is not a crisis of quantity but of 
distribution. Although Afghanistan, 
Tajikistan and Kirghizstan are the 
most upstream countries in the Aral 
Sea basin, water withdrawals for these 
three countries totals 17%. The picture 
for downstream states (Uzbekistan, 
Kazakhstan and Turkmenistan) is 
exactly the opposite. Uzbekistan 
withdraws 52% of the total water, 
followed by Turkmenistan (20%) and 
Kazakhstan (10%).

This situation is quite unique with 
the exception of the Nile. Indeed, it 
is usually the upstream states which 
are in a predominant position. This 
is the case for instance with Turkey 
in the Euphrates or India on the 
Ganges. The particular situation of 
Central Asia can mainly be explained 
through historical reasons. Firstly, 
it is really from the time of Russian 
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colonisation that agriculture became 
much more developed. Actually, some 
specialists have argued that one of the 
motives for the Russians to invade 
Central Asia was due to the enormous 
potential of this region for supplying 
cotton (Joffe, 1995; Lipovsky, 1995). 
In the middle of the nineteenth 
century, the biggest cotton producers 
were the United States and the United 
Kingdom. The Russians wanted to 
be less dependent on these two rival 
countries and the failure to get cotton 
supplied during the American civil 
war (1861-1865) was certainly a main 
trigger in Russian strategic thinking. 
Of course, the other main reason why 
the Russians got involved in Central 
Asia was the Anglo Russian rivalry 
over the Sub-Indian continent. If one 
therefore accepts this hypothesis, one 
can easily understand why cotton 

production was highly accelerated 
after the Russian arrival. The following 
quotation by the Russian minister of 
agriculture, M. Krivoschein, during an 
official visit in the former Turkestan 
in 1912 clearly illustrates this state of 
mind:

The present development of cotton 
plantations can and should be 
intensified still further by means of 
further reduction in the quantity 
of grain crops planted on irrigated 
land… Every extra pod of Turkestan 
wheat means extra-competition for 
Siberian and Cuban wheat, every 
pod of Turkestan cotton means 
competition for American cotton. 
Therefore, it is better to give the 
territory imported wheat -even at 
extra cost - but to make irrigate 
land available for cotton growing. 
(Lipovsky, 1995: 530)

Figure 1: Average annual flow generation vs 1995 withdrawals for the Aral 
Sea basin states (%).
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As a consequence, every crop- of 
land suitable for irrigated agriculture 
was developed irrespective of the 
countries concerned. In 1983, the 
cotton production in Uzbekistan 
reached the same rate as its American 
counterpart. One could argue that the 
Russians conceived Central Asia as a 
single agricultural entity despite the 
national borders. Therefore, there was 
no interest in balancing the needs for 
each republic. The more they could 
produce, the better it was.

The current consumption pattern 
therefore can be explained not 
simply by historical reasons with 
the Russians’ desire to fully develop 
cotton production in Central Asia, but 
also by geological reasons. Uzbekistan 
consumes much more water compared 
to the other republics since its land is 
best suited for cotton growing. Indeed, 
cotton cannot be cultivated over 1200 
meters above sea level. This therefore 
clearly excludes Tajikistan and 
Kirghizstan that are both characterised 
by high mountainous regions. Cotton 
production is not highly developed 
in Turkmenistan either since it is a 
very arid country and the weather 
conditions in Kazakhstan are too cold 
for cotton growing. 

The current water crisis can be ex-
plained through two main reasons. The 
first one is that there is a clear imbalance 
in water consumption. Of course, this 
situation is far from unique and one 

can see the same problems in other 
rivers around the world. Moreover, it 
is difficult to define in terms of water 
consumption what could correspond 
in statistical terms to the prevailing 
legal doctrine of equitable utilization 
as defined in the 1997 UN Convention 
on the Law of the Non-Navigational 
Uses of International Watercourses. 
Nonetheless, the Central Asian 
case shows considerable differences 
in water consumption and we are 
clearly not in a situation of equitable 
utilization. As seen throughout this 
first part, the Russian, and then 
Soviet, policy in Central Asia in 
developing cotton production can 
explain this imbalance. At the time of 
independence, the situation became 
different and upstream countries 
(Tajikistan, Kirghizstan) are now 
calling into question the current 
water allocation quotas between the 
five republics. The second major 
reason why there is an important 
water crisis in Central Asia lies in 
the fact that the five Central Asian 
republics have been consuming water 
at an unsustainable rate for decades 
and that since independence in 1991 
water use has soared yet higher. Both 
of these factors have led most water 
specialists to consider that this region 
is clearly in a situation of severe crisis 
and some even suggest that this could 
lead to harsh conflicts between the 
five riparians. David Smith, a leading 
water specialist of this region, even 
declared that:
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Nowhere in the world is the 
potential for conflict over the use 
of natural resources as strong as in 
Central Asia. (Smith, 1995: 351)

II. Conflict or co-operation in 
Central Asia

One could really build different evil 
scenarios of how the situation could 

evolve but how does water really 
interfere in the relations of the five 
republics? 

Basically, water has never been a 
cause of armed conflict between two 
or several states. The following table 
indicates all the major water-related 
conflicts in the region. 

Table 1: Water-related conflicts in the Aral Sea basin (Klotzli, 1994: 43)

Hydrological 
system

Control of 
sources

Main user(s) Type of dispute Related ethno-territorial or sub-national 
conflcits

Severity of 
conflict

Naryn and 
Toktogul resv.

Kyrgyzstan Kyrgyzstan 
Uzbekistan

Up-down 
stream

Ethnic tensions between Uzbek and Kirgyz 
population in the Fergana Valley

High

Kayrakum 
resv.

Tadjikistan Uzbekistan 
Tadjikistan

Up-down 
Stream

Transfer of the Tajik section of the Fergana 
Valley to Uzbekistan

Medium

Tributaries 
to Fergana 
Valley 

Kyrkystan Uzbekistan 
Tadjikistan

Shared 
irrigation 
system

Ethnic tensions between Uzbek and Tadjik 
population

High

Chardara resv. Kazakhstan Kazakhstan 
Uzbek 
minority

Up-down 
stream ; shared 
irrigation 
system

Transfer of lands between the Syr Darya 
and the Arys rivers (province of Chimket) 
from Kazakhstan to Uzbekistan

Low

Vakhsh/ 
Pyandsh

Tadjikistan Tadjikistan Up-down 
stream 
(potential)

Factional divides long the course of the 
Amu Darya between Gorno Badakhstan 
and the region of Kurgan Tyube

High

Zeravshan Tadjikistan Uzbekistan Shared 
irrigation 
system; up-
down stream

Ethnic tensions between Uzbek and Tadjik 
population ; transfer of the upper reaches 
of the Zeravshan to Uzbekistan

Medium

Lower Amu 
Darya

Turkmenistan 
Uzbekistan

Turkmenistan 
Uzbekistan

Shared 
irrigation 
system; up-
down stream

Territorial claims concerning parts of the 
Tazhaus Oasis, the Khorezm province, and 
Cardzhou at the middle Amu Darya

Medium

Kara Kum 
canal

Turkmenistan Turkmenistan Transbasin Interrepublican significance, repercussions 
fro downstream users

Medium

Aral Sea Kazakhstan 
Uzbkistan

Karakalpakia, 
Turkmenistan, 
Kazakhstan, 
international

Regional, 
common/ 
sacrifice area

Low potential for a secession of Karakalpia 
from Uzbekistan ; over-regional conflict

Low

From the following table, one can 
identify three main regions where 
there are regularly incidents over water 
use: the Zeravchan valley, the Amu 
Darya delta and the Ferghana valley. 

Moreover, all these conflicts have been 
up to now been very local and have all 
an ethnic and a territorial dimension. 
This can largely be explained again by 
Soviet intervention when during the 
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mid-1920s, Stalin developed his policy 
to divide and rule the region. This was 
done for ethnic/linguistic groups but 
also for water resources with the water 
flowing from one country to another 
before re-entering into the same 
country. Moreover, on a larger scale, 
the divide and rule policy was also 
developed. The Soviets in fact created 
two small republics, Tajikistan and 
Kirghizstan, endowed with enormous 
water resources, although little in 
the way of agricultural land, and 
three large republics, Turkmenistan, 
Uzbekistan and Kazakhstan, with huge 
agricultural  potential but virtually no 
indigenous water supply. As rightly 
emphasized by Sara O’Hara,

In effect, the Soviet administration 
created a situation which would 
ensure competition between water-
surplus and water-deficit republics. 
This situation worked to Moscow’s 
advantage in two ways. First, 
disputes over water reinforced 
the national distinctiveness of the 
republics, thus limiting the potential 
for regional co-operation which 
would threaten soviet control. 
Second, as competition for water 
increased the Republics were forced 
to ask Moscow to intervene, a role it 
was more than willing to undertake. 
In short, water policy was central to 
Moscow’s efforts to divide and rule 
the region. (O’Hara, 2000: 430)

Before, Moscow pressured Kirghizstan 
and Tajikistan to empty their reservoirs 

during the summer months so that 
the cotton fields in downstream states 
could be irrigated. The situation is 
now different. Both of these states have 
clearly now an interest of storing the 
water during the summer and releasing 
it during the winter for hydroelectric 
purposes. Actually, there have already 
been a number of incidents on water use 
since independence. In 1993, in 1998 
and in 2001, Kyrghizstan was blamed 
for releasing too much water from the 
Toktogul dam down to the Syr Darya 
during the winter and not enough 
during the summer. The result was 
that a lot of cotton fields were flooded 
in Uzbekistan and in Kazakhstan. The 
same kind of problem- is also occurring 
in the Amu Darya river basin. 

Despite these incidents and tensions, 
co-operation over water allocation in 
the basin has emerged very rapidly 
within the Aral Sea Basin. Indeed, 
and contrary to expectations, the 
five ministers of water management 
signed a first agreement only three 
months after independence on 
February 19, 1992 on “Cooperation 
in the Management, Utilization, and 
Protection of Water Resources of 
Interstate Sources” wherein the water 
resources of the region were defined 
as ‘common’ and ‘integral’ (Article1). 
According to the Agreement, the 
Central Asian states “commit themselves 
to refrain from any activities within their 
respective territories which, entailing a 
deviation from the agreed water shares 
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or bringing about water pollution, are 
likely to affect the interest of, and cause 
damage to the co-basin states” (Article 
3). This agreement set up the Interstate 
Water Management Coordinating 
Commission (IWMCC - later referred 
to as the Interstate Commission for 
Water Coordination or ICWC). The 
IWMCC is composed of the five 
ministers of water management who 
meet on a quarterly basis to define 
water management policy in the 
region and work out and approve 
water consumption limits for each of 
the Republics and for the whole region. 
During the first year of independence, 
co-operation simply entailed the 
perpetuation of past practices of water 
management, codified into a new 
agreement. The “Agreement on Joint 
Activities for Addressing the Crisis of 
the Aral Sea and the Zone around the 
Sea, Improving the Environment and 
Ensuring the Social and Economic 
Development of the Aral Sea Region” 
signed by the five Republics on 26 
March, confirmed the willingness 
of these states to co-operate in the 
management of the basin’s water 
resources and, in particular, to 
undertake joint activities in order 
to arrive at a solution for the ‘crisis’. 
On the basis of this agreement, four 
new institutions were created, most 
notably the Interstate Council on 
the Aral Sea Basin Problems (ICAS). 
In doing this, the five Central Asian 
republics have established a relatively 
comprehensive framework. They now 

need to show political commitment to 
effectively implement this endeavour, a 
commitment which, for the time being, 
is rather evanescent to say the least.

III. New factors that could 
disrupt the silent peace in 
Central Asia.

It is always difficult to say how the 
situation is likely to evolve but there 
are three crucial points in the current 
situation that could aggravate the 
tensions over water issues in this 
region:
• The Rogun and Sangtuda 

hydroplants.
• The Golden Century Lake.
• The new role of Afghanistan 

The Rogun and Sangtuda hydroplants 
are based in Tajikistan. The Rogun 
plant was begun in the 1980s but 
the project was stopped when the 
Tajik civil war began. A massive 
flood in 1993 destroyed most of 
what had already been built but the 
Tajik would like to redevelop this 
project. If the Tajik manage to attract 
enough foreign investment, this dam 
would be the highest in the world 
(335 meter) and would produce 3600 
MW of energy. Its cconstruction was 
estimated at about $3 billion. Work 
has been suspended due to a lack of 
financing and the Tajik government is 
seeking a foreign strategic partner for 
the project. Completion of the plant 
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will cost an estimated $2.3 billion 
(Times of Central Asia, 2003). Besides 
this, Tajikistan is also planning to 
build a hydropower station -Sangtuda 
- below Nurek, with a capacity of 670 
MW. Uzbekistan is worried about 
these developments and has already 
objected to the construction of the 
Rogun dam. If these projects become 
reality, it would give Tajikistan almost 
complete control over the Amu 
Darya. However, the international 
donor community is currently quite 
reluctant to fund such a project.

The second main project is the 
Golden Century Lake. In fact, this 
project started in October 2000 and 
its purpose is the construction of a 
huge artificial lake in the Karakum 
desert. The scheme, to be completed 
in 2010, is meant to guarantee water 
security and create some 4,000 square 
kilometers of farmland. However, 
scientists fear that this large-scale 
project will wreck the already fragile 
ecosystem and that water will simply 
evaporate in the desert. Of course, this 
artificial lake has raised concerns in 
Uzbekistan that water will be drained 
from the Amu Darya to maintain its 
level. Beside the fear that this will 
create another Aral Sea, this project 
could well become a source of conflict 
with Turkmenistan. According to the 
International Crisis Group,

There is also an ethnic dimension 
to the project - an estimated one 
million ethnics Uzbek living in 

the Dashkhovuz Province of 
Turkmenistan are to be resettled to 
the Karakum Desert once the lake 
has been completed. (ICG, 2002: 26)

The third major point which could 
spark off new tensions is the new 
policy Afghanistan could develop with 
regards to the Amu Darya river water 
resources. Although 12.5 % of the Aral 
Sea Basin water resources originate 
from this country; only a fraction 
is used for irrigation. However, the 
situation is now different and it would 
be naïve to think that Afghanistan 
will rehabilitate its agriculture 
without increasing its intake from the 
Amu Darya. Actually, the Ministry 
of Irrigation, Water Resources and 
Environment is developing a long 
term undertaking entitled the ‘Good 
Hill’ project which would pump water 
from the Amu Darya River into a canal 
to be transported to Mazar-I-Sharif. 
Solutions to maximise efficiency and 
minimise any additional intake are 
therefore needed to lessen the negative 
impact on downstream countries and 
prevent tensions between Central 
Asian states and Afghanistan. It is 
nonetheless clear that future water 
management initiatives will have 
to take into account Afghanistan’s 
possible demands.
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Conclusion

There is undoubtedly a water crisis in 
Central Asia which is in large part- 
due to the Soviet policy. At the time 
of independence, one can see that the 
five republics managed very quickly to 
find new ways to co-operate. However, 
upon closer scrutiny, one realises that 
each republic is pursuing its own 
‘aggressive’ national water policy by 
further developing irrigation in their 
country despite the current water 
crisis. One of course wonders how 
long this situation can be sustained, 

whether in ecological or in political 
terms. Nonetheless, as a concluding 
remark, it should be made clear that 
the likelihood of a conflict in Central 
Asia cannot be explained if one just 
looks at water-related problems. 
However, water issues should not 
be separated from other important 
security issues in Central Asia 
(i.e.: nationalism, ethnic tensions, 
territorial delimitation or even 
political Islam). In this context, water 
might well be used as a tool for other 
purposes and then the possibility of a 
so-called water war may emerge.
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Introduction

This paper looks at the phenomenon of 
transnational crime and its implications 
for the occurrence of armed violence 
in Georgia. Transnational crime has 
been the main benefactor of the two 
transitions in the post-Soviet space. 
These transitions include the economic 
transition from a planned to a market 
economy and the political transition 
from being a province of the Soviet 
Union to independent statehood. 
Transnational crime was able to 
profit from the rapid privatisation of 
state assets, the commercialisation of 
weapon stockpiles and the smuggling of 
consumer goods and natural resources. 
At present, transnational crime is seen 
as a threat to the Georgian state by way 
of corruption and sporadic violence. 
However, despite these concerns, there 
have been few analyses that scrutinise 
the propensity for armed violence of 
transnational crime. 
This paper attempts to close this 
gap. It approaches the propensity 
for violence from the perspective 
of the political economy of conflict 
which emphasises the economic 
opportunities deriving from conflict 
and the economic functions of 
violence (Ballentine and Sherman 
2003; Kaldor 1999; Keen 1998). The 

paper argues that transnational crime 
is not per se related to armed violence 
because it creates unwanted attention 
and can disrupt smuggling chains. 
Nevertheless, violence can be used 
to maintain the conditions which 
frame the business environment of 
transnational crime groups and to 
fight competitors wanting to enter 
the market. Moreover, transnational 
crime could also revert to violence 
if state building would effectively 
undermine its operating environment. 
Given the commercial opportunities 
deriving from weak states and socio-
economic destitution, transnational 
crime groups have a vested interest in 
perpetuating a status quo of poverty 
and corruption because it guarantees 
profits, power and protection. As long 
as the situation remains unchanged, 
they should have little incentive to 
engage in armed violence. However, 
any serious attempt towards state 
building, economic development 
and good governance could have the 
potential to trigger armed violence. 
This is because the establishment of 
a functioning state, an impartial legal 
system and a conscious civil society 
goes against the stakeholder interests 
of transnational crime in the status 
quo the protection of which could 
engender armed violence.

The political economy of transnational crime and 
its implications for armed violence in Georgia

Achim Wennmann
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The paper first looks at some 
conceptual issues of transnational 
crime and its evolution in the former 
Soviet Union. The second part analyses 
the relationship between transnational 
crime and armed violence in Georgia. 
The third part considers possible policy 
responses against transnational crime 
in Georgia. This paper is part of a larger 
thesis project on the political economy 
of conflict and the economic aspects of 
the frozen conflicts in Georgia.

Transnational crime and its 
emergence in the former 
Soviet Union

Transnational crime is often con-
sidered to threaten the very existence 
of established democracies and 
world economic order. Their power 
is supposedly much in excess of that 
of some medium-sized states given 
the multi-billion dollar revenue 
that undermines legal systems, bu-
reaucracies and other elements of 
public order. While this perception of 
organised crime makes for gripping 
movies and detective novels, it bears 
only a remote resemblance to reality. 
Transnational crime is rarely put in 
context of its conceptual dimension, 
its organisational structure and the 

value of its business. Crime is a legal 
concept based on the legal system of 
a state, its legislation on prohibitions 
and its capacity for enforcement. 
These laws ultimately reflect the 
moral value system of the citizens of a 
state. They are based on definitions of 
“what is right” and thus reflect what is 
or is not morally accepted in a society. 
The functional significance of crime, 
however, is related to the relative 
strength and weakness of a state to 
enforce regulations on prohibitions 
(Serrano 2002: 15). 
The business of crime is the supply of 
goods and services that are illegal or 
legal in themselves but brought onto 
the market illegally. Crime becomes 
organised because illicit markets 
need protection from enforcement 
agencies and competitors (Serrano 
2002: 16). Organised crime becomes 
transnational when it involves 
smuggling, i.e. “bringing or taking 
out a commodity without state 
authorization” (Andreas 2002: 38). 
Transnational organised crime is 
therefore inherently related to the 
imposition of controls and taxation 
on cross-border trade and ultimately 
to the notion of a functioning state 
wanting to control its means of 
extraction.132 The notion that the state 
is losing control over ever expanding 

132 Extraction is the central activity of a state to generate income. For the development of the state 
in Europe, it was essential to acquire the resources for state making (attacking and checking 
challengers within the state), war making (attacking and checking challengers outside the 
state), and protection (attacking and checking the rivals of the rulers’ principle allies inside or 
outside the state) (Tilly 1992: 74-76).
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networks of organised crime “falsely 
presumes that there was a time when 
territorial controls were truly effective” 
(Andreas 2002: 38). 
The organisational structure of 
transnational crime is often considered 
to be a monolithic business entity 
seeking monopoly over an illicit 
market. However, the literature on 
organised crime emphasises that in 
most cases organised crime is not 
a grand, transnational or strategic 
alliance but rather a chain of individuals 
or small and medium-sized entities 
that are connected through arms-
length transactions. In order to reduce 
the risk of persecution, operations 
take place over multiple layers of 
intermediation and specialisation 
with a great degree of decentralisation 
of control. This results in a large 
number of participants and also in 
competition between groups vying 
for control over business segments 
(Naylor 2002: 2-4, 21). Thus rather 
than establishing monopolies over 
criminal markets, transnational crime 
groups are cooperating with other 
groups in view of increasing their 
geographic reach, maximising the 
opportunities of globalisation and 
reducing operational risk (Williams 
2002: 67-72). 
The value of the transnational cri-
minal economy has been estimated 
at between USD 800 billion and 
USD 1,500 billion (Conesa 2001: 
20). However, these figures must be 
considered cautiously in light of the 

constraints on data collection in the 
criminal world. A first estimate from 
the United Nations, for example, held 
that the profits from transnational 
organised crime were USD 500 
billion. However, it is held that this 
number was rather an intelligent 
guess to catch public attention rather 
than the outcome of hard science 
(Naylor 2002:x). Even if estimations 
are derived from statistical methods, 
the working assumptions they are 
based on are highly variable and 
inexact. Moreover, estimates of total 
net earnings do not take into account 
the distribution of profits among the 
multiple layers of interaction with 
its large number of intermediaries 
(Naylor 2002: 6-8, 34). 
There are several mechanisms 
connecting transnational organised 
crime networks to violence. Violence 
can be a result of inter-group com-
petition over a segment of the 
criminal economy or used as a means 
of arbitration. As the “underworld” 
is outside a legal mechanism of 
dispute resolution, violence becomes 
a means of arbitration within and 
between groups (Serrano 2002: 16-
20, 23). Rather then being caused by 
large transnational organised crime 
networks, this sort of violence either 
derives from unorganised groups 
wanting to break into a market or is 
a response of organised crime groups 
to competition (Naylor 2002: 31). The 
link between organised crime groups 
and violence is therefore not self-
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evident. In principle, crime networks 
shy away from violence as it attracts 
the attention of law enforcers and can 
interrupt established business chan-
nels. Marginalised criminal groups 
wanting to break into established 
markets are more likely to use violence. 
Violence to enforce contracts, settle 
accounts or intimidate customers 
may therefore be a sign of weakness 
rather then strength (Naylor 
2002: 31-32). Thus, if violence is 
connected to transnational crime, it 
is used sporadically for specific and 
functional purposes rather than as 
part of a broader political agenda.
The rise of organised crime in the 
Soviet Union can be traced back 
to pre-revolutionary Russian and 
Soviet labour camps. The shadow 
economy provided parts of the Soviet 
leadership with an alternative source 
of revenue (Makarenko 2003: 26). 
In the Stalinist period, when the 
planning apparatus was relatively 
functional and leadership loyalty was 
high, criminal activity was symbiotic 
with the state. The black markets were 
used to supplement the shortcomings 
of production. After the Second 
World War, black market activities 
were more risky as banks were strictly 
monitored, private business not 
allowed and high punishments applied 
in case of apprehension. This rigour 
was undermined in the 1960s with 
a new generation of leaders whose 
commitment to ideological goals 
was less strong. Moreover, the formal 

economy failed to produce sufficient 
capital goods and military hardware. 
In response, black market activity 
shifted to the misappropriation of 
resources in order to manufacture 
consumer goods for sale on parallel 
markets (Naylor 2002: 37-38). 
In the 1970s and 1980s, the activities 
of the shadow economy became 
increasingly intertwined with the 
state apparatus by way of corruption 
and unofficial toleration of the 
growing black market. The leadership 
had an interest in the shadow 
economy as it provided employment 
opportunities for the officially non-
existing unemployed and channelled 
the energies of minorities into 
commerce rather than political 
opposition. In the 1980s, the shadow 
economy shifted to predation. With 
the common aim of fighting the 
central government, regional power 
brokers and mafia bosses made an 
alliance exchanging political support 
for power and profits. Overall, the 
shadow economy contributed to 
the erosion of the planned economy 
by diverting resources away from 
formal production, undermining the 
central government and shifting the 
value system from collectivism to 
individualism (Naylor 2002: 37-39).
After the Cold War, organised crime 
groups greatly benefited from the lack 
of an overarching political authority 
in the post-Soviet space, competing 
regional elites, and the existence 
of a cross boundary infrastructure, 



109

personal networks and a common 
language. In addition, weak law 
enforcement and extremely low 
salaries of public civil servants and 
border guards with little equipment 
and training led to increasing levels of 
corruption in the public sector. In the 
mid-1990s, the Russian Mafia was said 
to include about 4,000 to 5,000 groups 
of which approximately 100 operated 
internationally. They involved more 
than 3 million people in all 15 former 
Soviet republics and maintained their 
proper land, sea and air capabilities 
(Shelley 1995: 484; Williams 1999). 
The growth of organised crime in the 
post-Soviet space was particularly 
related to the commercialisation of the 
arms stockpiles of the Soviet military 
(Makarenko 2003: 26-27). 
This brief discussion of transnational 
crime and its evolution in the former 
Soviet Union highlights a number of 
characteristics of transnational crime. 
First, crime is dependent on the 
legal system on prohibitions and the 
capacity of enforcement of a state. It 
is thus a relative not an absolute con-
cept. Second, transnational crime 
is operated by a great number 
of intermediaries rather than 
monopolistic cartels. Third, the use of 
violence of transnational crime groups 
is specific, sporadic and functional 
and thus may not be expected to 
develop on its own into armed 
conflict. And fourth, transnational 
crime is interwoven with the state. It 
is conducted partly against a state’s 

law enforcement agencies and partly 
in complicity with the state by means 
of corruption. 

Georgia: Regional
autonomy and the political 
economy of smuggling

Already in Soviet times, Georgia was 
infamous for its ability to bend the 
rules and its healthy parallel economy 
based on strong clan and kinship 
relations and protectors in Moscow. 
After the collapse of the Soviet Union, 
the clan structures became de-linked 
from Moscow and concentrated 
in Georgia itself. Since most of the 
groups held their fortunes in roubles, 
the power of the informal economy 
declined with the devaluation of 
the rouble and Russia’s economic 
crises, except for those few who had 
invested in foreign currency. With 
the legalisation of private business 
and the near absence of formal state 
structures, mafia networks found 
the ideal operating environment 
culminating in the exploitation of 
Georgia’s privatisation of state assets. 
Over time, criminal networks became 
increasingly specialised in different 
import and export sectors such as the 
commercialisation of scrap metal or 
the smuggling of cigarettes (UNDP 
2000: 68-71).   
The strengthening of the informal 
economy occurred in parallel to the 
increasing regionalisation of power in 
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Georgia. At present, Georgia rather 
resembles a collection of fiefdoms than 
a unified territorial entity. Abkhazia is 
de-facto independent, South Ossetia 
an autonomous business entity and 
Ajaria a quasi-state. This regional 
autonomy is to a great extent based on 
the control of economic opportunities 
in the regions. In South Ossetia, local 
clans base their power on the control 
of the Tskhinvali market. This market 
is responsible for a great part of 
transit trade coming through the Roki 
Tunnel from the Russian province 
of North Ossetia into Georgia. The 
autonomous province of Ajaria on 
the Black Sea coast bordering Turkey 
is the “kingdom” of Aslan Abashidze, 
as most Georgians refer to the region. 
Abashidze established his power on the 
exploitation of the transborder trade 
from Turkey. All regions maintain 
their own police forces, in the case 
of Ajaria even military forces, which 
answer to a local fief rather than the 
regional or central government. The 
power of Shevardnadze derived from 
the control of state institutions, giving 
the leadership the capacity to negotiate 
with international donors and investors 
that are highly represented in Tbilisi. 
In addition, control of formal state 
institutions gives the government the 
opportunity to control markets through 
quasi-monopolies. Examples include 
the strategic sectors such as official 
petroleum imports or the aviation 
business, both of which were controlled 
by individuals close to the leadership. 

However, the clan structures are far 
from unified and their economic 
activities are characterised by sectorial 
specialisation. This is evidenced in 
the “frozen” conflict economy in 
Abkhazia. The Abkhazian de-facto 
government controls the export of 
timber and scrap metal, which goes 
mainly to Turkey and Russia. The 
magnitude of this trade cannot be 
exactly determined but the total value 
of timber exports from Abkhazia was 
estimated at 1.7 billion US Dollars in 
2002. Timber is alleged to account for 
80% of the revenue of the Abkhazian 
government (Kukhianidze 2003: 5). 
A Western Abkhaz group is alleged 
to control the shipments of oil, food 
and tobacco and participates in the 
smuggling of drugs. In the Gali sector, 
some smaller groups are competing 
for control over the smuggling of 
mandarins, hazelnuts, cigarettes 
and petrol. The value of cigarette 
smuggling from Abkhazia is about 16 
million US Dollars (Gotsiridze 2003: 
8). A variety of Chechen groups are 
said to control the Eastern part of 
Abkhazia, including major transport 
routes to Russia and the Sukhumi 
railway station, giving them control 
over much of the cargo movement 
along the Abkhazian border with 
Russia. Other groups are involved in 
the production and export of drugs 
(Gotsiridze 2003: 17-19).
Much of the smuggling takes place 
in a corridor between the first and 
second line of defence established 
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by Abkhazian paramilitaries who 
use it to generate revenue through 
taxation (Billingsley 2001: 19). The 
sporadic occurrence of violence in 
this sector is reminiscent of what 
is called in the political economy 
of conflict literature a “zone of 
insecurity”. Conflict economies can 
contribute to the emergence of peace 
spoilers who have the incentive and 
means to use violence to protect their 
business. These actors create “zones 
of insecurity”, in which commerce 
continues to the benefit of the 
stakeholders of violence. The existence 
of “zones of insecurity” underlines the 
importance of the economic function 
of violence (Cooper 2002: 941-942). 
Some of these groups are part of 
a greater smuggling network that 
transcends regional and national 
dimensions. Due to its geographical 
location, Georgia has come to be at 
the crossroads of two major drug 
smuggling routes from Afghanistan 
to Europe and is a transit point for 
arms smuggling for Chechnya and 
from Russia to the Middle East. 
Weapons seizures ranged from small 
arms to enriched uranium. For drug 
trafficking, Georgia is a transit area 
for the “Balkan Route” which brings 
heroin from the Afghan provinces 
of Helmand and Nangarhar via Iran, 
Azerbaijan or Nagorno Kharabakh 
into Georgia for further shipment to 

Russia or Europe. Moreover, it is the 
Southern flank of the “Northern Route” 
trafficking heroine from Afghanistan 
via Turkmenistan, the Caspian Sea and 
Azerbaijan to Georgia (Cornell 2003: 
28-34: 37). The Russian air force is 
allegedly involved in smuggling drugs 
and arms over its airbase in Gudauta 
for onward shipment to Europe. This 
is facilitated by the fact that neither 
Abkhazian nor Georgian customs 
officials have the right to inspect 
Russian military cargo (Kukhianidze 
2003: 4). Moreover, as one source 
pointed out, both Sukhumi airport 
and the Gudauta military base are 
conveniently located just a hundred 
metres or so away from the Black Sea, 
facilitating a rapid transfer of goods 
onto ships.133

Georgia is important for transnational 
crime as a transit space. This is why 
the clans in the regions of Georgia and 
their complicit counterparts in the 
public sector derive their power from 
their strategic location at the borders 
and control over transit routes. The 
fact that most of the smuggling is 
transit trade, even if some part is 
for local consumption, suggests 
that local clans should in theory not 
necessarily be opposed to each other. 
Since smuggling is based on transit, 
it is reliant on the cooperation of 
others. To make the shadow economy 
work, therefore, requires collaborators 

133 Despite the existence of drugs and weapons smuggling in Georgia, there is little independent 
research at present to assess its value, volume and impact on state building and regional 
security.
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on all levels of government and 
society, hence, the emergence of tacit 
arrangements between the regions 
and the central government in which 
the protection of profits at the regional 
level is exchanged for political support 
at the national level. 
These characteristics of smuggling in 
Georgia leads to suggest that there is 
little reason to believe that violence 
would be a defining principle of 
interaction except if it is an expression 
of competition for illicit markets. 
However, a potential mechanism 
linking transnational crime to armed 
violence may become apparent in 
the context of state building. The 
shadow economy and the inability 
of the central government to control 
the entire territory are formidable 
challenges to Georgia’s state building 
process. The current situation leads 
to substantial losses of tax revenues 
needed for the consolidation of state 
finances. At present, Georgia’s shadow 
economy is officially estimated at 30 
percent but unofficially between 60 
and 70 percent. The loss of revenue 
from petrol smuggling alone is 
estimated at 250 million US dollars 
annually, which would represent a 
30 percent increase in tax revenues 
if it could be collected (Gotsiridze 
2003: 9, 22). However, a change in 
this situation is not really in sight, 
even after the election of Mikheil 
Saakashvili. Incentives to smuggling 
remain numerous: Georgia has the 
highest tax rates in the region, state 

officials are susceptible to bribes given 
their meagre salaries, dire economic 
conditions make the income earning 
opportunities of the shadow economy 
an attractive means of subsistence 
and a general feeling of impunity 
prevails over confidence in the state 
(Kukhianidze 2003: 4-5, 8-9).
In addition, with the de-facto auto-
nomy of the regions, the government 
faces a dilemma. If it were to establish 
customs points behind the lines 
of control, it would come close 
to recognising them as a border 
– something that is politically 
unacceptable at present. However, 
if it does not do this, goods would 
continue to enter free of import duties 
into Georgia. The profits of these 
trade flows accrue to organised crime 
groups and corrupted state officials, 
which have little interest in a properly 
functioning state. They may therefore 
resort to undermining state building 
and the central government if the latter 
is no longer supportive of the status 
quo. The complicity of state officials 
in this process makes it very difficult 
to determine if the state is a victim or 
an accomplice in the weakening of its 
institutions and capacity. 
The dilemma for state building is 
that the profits derived from the 
shadow economy foster an interest 
in maintaining the status quo of 
the frozen conflicts and high levels 
of regional autonomy. The current 
situation represents a favourable 
business climate for transnational 
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crime: Peaceful enough for smuggling 
to take place, but not too insecure 
to undermine it. It can therefore be 
expected that attempts by Georgia’s 
tax authority to regain control over 
trade in the name of state building will 
be resisted by those controlling the 
shadow economy. This highlights that 
Georgia’s state building takes place in 
a competitive environment between 
those benefiting from the current 
situation and those who would like to 
increase the sustainability, legitimacy 
and transparency of the state. 
However, key stakeholders benefiting 
from the current situation may not 
appreciate interference by domestic 
or foreign challengers in what they 
consider as “their” business. The 
potential for armed violence should 
not be excluded, in particular once 
the enthusiasm of the political change 
of the end of 2003 fades away.

Transnational crime,
armed violence and its 
implication for policy

The case study above has shown that 
transnational crime is an important 
factor in the state building process in 
Georgia. Armed violence can become 
organised as part of a struggle between 
existing stakeholders controlling 
criminal markets and state building 
efforts seeking to convert criminal 
markets into legitimate market 
activities. From the point of view 

of transnational crime, the state is a 
competitor that wants to capture profits 
and reduce the attractiveness of the 
business environment of the shadow 
economy by working towards an 
effective taxation system, an impartial 
legal system and a conscious civil 
society. This struggle has the potential 
to go beyond sporadic violence and 
develop into low intensity conflict 
over the control of the economy. The 
potentiality of this scenario should not 
seem too far-fetched if considered in 
the context of the potential volunteers 
that political entrepreneurs could 
mobilise (in particular one may think 
of radicalised Internally Displaced 
People from Abkhazia), the availability 
of weapons and the ease of conflict 
financing. Low intensity conflict could 
be initiated and perpetuated on the 
cheap by mobilising existing domestic 
resources. 
The challenge for policy is to identify 
how to approach the phenomenon 
of organised crime in the context of 
conflict prevention. The following 
suggests approaching policy from the 
different types of activities involved. 
The case study identified four categories 
of transnational crime groups, namely

(1) The East-West drug trading from 
Afghanistan to Europe.

(2) The North-South trafficking of arms 
from Russia to the Middle East.

(3) The smuggling of timber, scrap 
metal, human beings and other 
resources out of Georgia.
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(4) Consumer goods, cigarettes and 
petrol into Georgia.

These activities suggest that Georgia is 
embedded in a global world economy 
- alas that of transnational organised 
crime - and is thus vulnerable to 
political and economic developments 
elsewhere. In particular with regard 
to the first and the second activity, 
the weakening of warlords in 
Afghanistan, concerted demand-side 
approaches to drug policy, a reform 
of the Russian military sector and 
conflict resolution in the Middle East 
may have an effect comparable to that 
of the domestic transitions of power 
witnessed in Georgia in November 
2003. However, all of these factors 
are not controllable and far outstrip 
the capacities and resources of any 
individual state, particularly those in 
the South Caucasus. 
This underlines a general problem 
fighting transnational crime, which 
is the cost of legal proceedings 
against those actors involved in 
smuggling drugs or weapons. A 
Swiss public prosecutor suggested 
limiting investigations to one or at 
most two cases per year to avoid 
overstretching the capacities of public 
law enforcement agencies.134 If these 
are the problems of a developed 
democracy such as Switzerland, how 
can it be expected that a country 

with far more elementary problems 
could enforce an effective policy 
against transnational crime? While 
this may give multilateral donors an 
impression of the resources required 
for an effective capacity building of 
the Georgian enforcement agencies, it 
may also suggest a direction of policy 
to start tackling transnational crime.  
With these constraints of national 
governments as well as bilateral or 
multilateral donors, it is suggested to 
start policy with the third and forth 
activity above. The overall approach 
to counter the smuggling of resources 
out of and consumer goods into 
Georgia would be to gradually increase 
the attractiveness of the legitimate 
economy and the level of trust into 
the state in view of transforming part 
of the parallel economy into legitimate 
economic activities that can be used 
as a resource base for Georgia’s state 
building. This process could include, 
for example, to reduce or cut import 
duties on legitimate products that are 
smuggled into the country illegally; to 
increase the stakes of provincial clans 
in the state by way of reforming the 
transfer system between the central 
government and the provinces; and 
to increase the trust of the public in 
the state by way of systematically 
exposing and sanctioning corrupt 
behaviour of state officials, companies 
and citizens. In this way the smaller, 

134 Speaker at Etats, Banques, Entreprises: Tournez Vous vers les Menaces Criminelles d’Aujourd’hui, 
organised by Academy & Finance and l’Observatoire du Crime Organisé, 28-30 October 2003, 
Geneva. 
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more opportunistic and less organised 
transnational crime groups could be 
captured by the state for state building. 
At the same time, however, the state 
has to change, too. If the public is to 
increase its trust in the state, the state 
must perform its basic function of 
providing security, representation and 
welfare. 
This process of transformation, 
however, still remains a competitive 
endeavour. Key stakeholders benefi-
ting form the existing status quo 
may not appreciate interference by 
outsiders in their business and may 
thus resort to violence to protect it. 
However, when confronted with the 
opportunity to make business within 
the framework of the state, their cost-
benefit calculation may shift towards 
advocating legitimate markets and 
not violence to perpetuate the status 
quo.
Nevertheless, an underlying problem 
will remain the territories outside the 
control of the central government. 
Territorial entities, such as Abkhazia, 
that are controlled by non-state actors 
and are excluded from notions of 
domestic and international law are 
particularly important. These entities 
do not regress into ‘chaos’ but rather 
reflect their functional utility to 
transnational crime as an operational 
base in which they can act with 
impunity and in which violence is an 
expression of the economic interest in 
the status quo. However, one should be 
careful when assessing these entities’ 

propensity for armed violence and 
their impact on international security, 
particularly if analysed in terms 
of whether they represent a threat 
and whether this threat is genuine. 
Overall, if these entities, transnational 
crime groups and their accomplices 
in the public sector are able to hold 
a whole country hostage to socio-
economic destitution, one may 
question if development cooperation 
can be sustainable if it only deals with 
state agencies. If non-state actors can 
influence economic development 
or decline, development agencies 
should find ways how to engage with 
these groups and mobilise them for 
development and conflict prevention.

Conclusion

This paper looked at the political 
economy of transnational crime and 
its implication for the occurrence 
of armed violence in Georgia. It was 
argued that transnational crime is not 
per se related to violence as it creates 
unwanted attention and may disrupt 
business chains. However, violence is 
used to deter market entrants or as a 
means of arbitration between criminal 
groups.  Nevertheless, the character of 
violence is likely to be sporadic and 
functional. Violence may become part 
of a broader process of low intensity 
conflict if considered in the context of 
state building. The establishment of a 
functioning state, an impartial legal 
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system and a conscious civil society 
goes against the stakeholder interests 
of transnational crime groups in the 
status quo. In order to protect their 
stakes, violence may become an 
attractive means to perpetuate the 
status quo and destabilise the new 
government, particularly if sufficient 
volunteers, weapons and money are 
available.  
With regard to policy, it was argued 
that measures against transnational 
crime should be approached from the 
different categories of transnational 
crime in Georgia: the East-West drug 
trading, the North-South trafficking 
of arms, the smuggling of resources 
out of Georgia, and the smuggling 
of consumer goods and resources 
into Georgia. While the policy for 
category one and two are embedded 
in uncontrollable processes outside 

Georgia, it is suggested that policy 
against transnational crime should 
start dealing with category three and 
four, making the formal economy 
more attractive for business and 
increasing the level of trust into the 
state. This could be achieved through 
cutting import duties, reforming the 
transfer system between the centre 
and the provinces, and systematically 
exposing corrupt behaviour. On 
the other hand, the capacity of the 
state must be increased so that it can 
deliver its main functions of providing 
security, representation and welfare. 
However, ultimately the success will 
depend on how the government 
of Georgia and the international 
community deal with the territorial 
entities and actors outside the control 
of the Georgian government.
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Introduction

L’Arménie et l’Azerbaïdjan, comme 
les autres économies en transition 
d’Europe de l’Est et d’Asie Centrale ont 
dû faire face dans la première moitié 
des années 1990 aux conséquences 
socioéconomiques catastrophiques 
de la transition vers l’économie de 
marché. L’introduction des réformes 
systémiques et des programmes 
de stabilisation a provoqué une 
chute vertigineuse de la production 
industrielle et du PIB dans ces 
pays. S’il était prévu dès le départ 
que ces profondes transformations 
socioéconomiques auraient un im-
pact négatif sur la production et 
un coût social important, tous les 
réformateurs s’accordaient sur le 
fait que ces problèmes n’étaient que 
transitoires et devaient être con-
sidérés comme le prix à payer pour 
passer d’un système à un autre 
(KORNAI, 1994 ; GOMULAKA, 
1995). Dans ce contexte, la “question 
sociale ” a été occultée par la question 
des transformations économiques et 
institutionnelles. L’argument prin-
cipal des réformateurs était qu’une 
fois les ajustements effectués et la 

croissance revenue les problèmes 
sociaux seraient résolus quasi auto-
matiquement. 

Mais les populations ont ainsi dû 
faire face à des processus de grande 
envergure d’insécurisation de 
leurs conditions de vie liés à la 
montée du chômage et des emplois 
précaires (avec la privatisation, la 
désindustrialisation et l’évolution du 
marché du travail), à la croissance des 
inégalités (avec le développement du 
secteur privé et la fin de la politique 
égalitariste), et à l’explosion de la 
pauvreté (avec la perte de revenus 
du travail et les changements dans 
la structure des prix suite à la sup-
pression des subventions). Par 
ailleurs, le choc de la transition a 
été accru par les conséquences du 
conflit armé qui a opposé les deux 
pays pour le contrôle du Nagorno-
Karabakh. Dans ce contexte, l’impact 
de la transition s’est révélé beaucoup 
plus fort et persistant que prévu et, 
surtout, contrairement à l’argument 
avancé, le retour de la croissance n’a 
pas résolu les problèmes sociaux qui 
avaient émergé. 

Transition systémique, paupérisation et 
fragmentation sociale: principaux enjeux 
en termes de développement durable pour 
l’Azerbaïdjan et l’Arménie

Frédéric LAPEYRE
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Si la détérioration des conditions 
de vie avait été acceptée par la 
population comme un phénomène 
temporaire lié aux transformations 
nécessaires pour le rétablissement 
d’une croissance “saine”, l’absence 
de point de retournement a provoqué 
un mécontentement croissant de la 
population et une tolérance moins 
forte aux réformes mises en œuvre. 
La dynamique de changement social 
en cours depuis la chute des régimes 
communistes a conduit à une frag-
mentation sociale croissante qui 
constitue une réelle menace de perte 
de cohésion sociale et qui ne sera pas 
sans conséquences sur les conditions 
de la poursuite de la transition et 
sur la légitimité du projet de néo-
modernisation des élites dirigeantes 
(BHALLA and LAPEYRE, 1999a). 
On peut, en effet, constater dans ce 
cadre un gouffre grandissant entre 
les demandes des populations en 
matière de développement “réel” et les 
objectifs du projet d’intégration des 
élites qui se présente comme le che-
min unique vers le développement.

Cette crise structurelle qui menace la 
cohésion sociale provient, d’une part, 
de la mise en état de vulnérabilité 
à travers le chômage massif et 
la précarisation croissante des 
conditions de travail de toute une 
partie de la population qui avait été 
jusque là parfaitement intégrée et, 
d’autre part, des difficultés croissantes 
pour les jeunes à entrer positivement 

sur le marché du travail et à avoir 
accès aux revenus et aux formes 
de socialisation associés au travail. 
La nouvelle question sociale fait 
référence au retour d’une vulnérabilité 
de masse qui s’étend bien au-delà des 
couches sociales traditionnellement 
vulnérables et affecte tout le corps 
social. La montée d’une angoisse 
collective au sujet de l’exclusion 
traduit le fait que la société dans son 
ensemble soit devenue plus fragile 
au fur et mesure que le lien social se 
désagrège. Ce court papier analysera 
les changements socioéconomiques 
qui ont pris place en Arménie et en 
Azerbaïdjan depuis 1990 et leurs 
implications dans la réflexion sur une 
stratégie de développement durable. 

Nous offrirons un autre regard sur 
les transformations multidimension-
nelles à l’œuvre depuis le début des 
années 1990 à partir d’un cadre 
analytique en terme de développe-
ment marqué par :
• Une approche multidisciplinaire 

qui refuse l’approche technico-
économique dominante de la tran-
sition pour réencastrer les enjeux 
de la transition dans la sphère des 
relations sociales ;

• Une approche historico-systémique 
qui met l’accent sur les stratégies et 
conflits d’acteurs et l’évolution de 
leurs pratiques face à l’évolution de 
leur environnement. Le discours 
sur la transition comme le discours 
sur le développement apparaît 
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dès lors comme un discours de 
pouvoir porté par certains acteurs 
qui en font un usage fonctionnel 
par rapport à leur projet de néo-
modernisation 

Il faut préciser à ce titre que les 
transformations systémiques ont of-
fert un champ de rencontre parti-
culièrement fructueux entre les étu-
des du développement et les études 
post-communistes qui contribue 
grandement à une meilleure com-
préhension des dynamiques de 
changement social que ces sociétés 
connaissent (SHU-YAN, 1998). Elles 
ont aussi permis d’étendre le champ 
de l’analyse comparative de l’impact 
social du projet d’intégration dans 
l’économie mondialisée.

Du choc initial au retour de 
la croissance

Dans la plupart des économies en 
transition, l’idée des réformateurs 
était de profiter du large soutien 
populaire initial pour effectuer 
des transformations systémiques 
radicales et dépasser le point de non-
retour en ce qui concerne le processus 
de transition. Ces programmes de 
transition ont bénéficié du soutien 
financier, méthodologique et tech-
nique des grandes institutions finan-
cières internationales et notamment 
du FMI et de la Banque Mondiale 
qui ont constitué les promoteurs 

du versant prescriptif du discours 
dominant (BRADA, SCHONFELD 
AND SLAY, 1995 : 49).

Ces programmes comportaient 
à chaque fois trois composantes: 
Premièrement, un programme de 
stabilisation permettant de retrouver 
les grands équilibres macro-éco-
nomiques (grâce notamment aux 
restrictions budgétaires, au con-
trôle des salaires et à une politique 
monétaire restrictive), deuxième-
ment, la libéralisation des prix et du 
commerce extérieur et troisièmement 
un programme de réformes struc-
turelles et institutionnelles visant à 
promouvoir l’économie de marché et 
les acteurs privés (à travers notamment 
la privatisation et le changement du 
cadre législatif entre autres). A partir 
de la deuxième moitié des années 
1990, les pays réformateurs avancés 
ont commencé à recueillir les fruits 
des réformes systémiques et des 
politiques de stabilisation entreprises 
avec détermination. Ils ont retrouvé le 
chemin de la croissance économique, 
ont dominé l’inflation et ont accompli 
de grands progrès sur la voie de leur 
pleine intégration dans l’économie 
mondialisée.

L’Azerbaïdjan a connu une évolution 
socio-économique similaire aux au-
tres économies en transition de l’ex-
URSS avec, tout d’abord, une très 
forte contraction économique dans 
la première moitié des années 1990 
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puis une reprise marquée. Toutefois 
comme dans le cas de l’Arménie, le 
choc initial de la transition systémique 
a été accentué par le conflit armé qui 
a opposé ces deux pays voisins. Outre 
le coût financier et humain de cette 
guerre, l’Azerbaïdjan a dû faire face 
à la perte de 20% de son territoire 
et à près d’un million de réfugiés et 
de personnes déplacées. L’Arménie, 
quant à elle, a dû gérer le mouvement 
de 360000 réfugiés et de 70000 
personnes déplacées alors même que 
le tremblement de terre de 1988 avait 
déjà laissé près de 400000 personnes 
sans toit. A cela, il faut ajouter parmi 
les effets négatifs du conflit le quasi-
blocus de l’Arménie qui a rendu très 
difficile les échanges extérieurs et privé 
le pays de ses approvisionnements 
énergétiques une fois la fermeture de 
sa centrale nucléaire.

Entre 1990 et 1993, le PIB arménien 
a été divisé par plus de deux et ne 
correspondait en 1993 qu’à 47% de 
son niveau de 1990 (REPUBLIC OF 
ARMENIA, 2003 : 16) tandis qu’entre 
1989 et 1995, le PIB de l’Azerbaïdjan 
baissait de 63%. L’ampleur de cette 
chute est d’autant plus marquante si 
l’on rappelle que la baisse moyenne 
pour la CEI était de 42% (WORLD 
BANK, 2003 : 1). En Azerbaïdjan, 
la croissance a redémarré à partir 
de 1996 et le PIB a cru à un rythme 
annuel moyen d’environ 9% entre 
1997 et 2002. Mais malgré ces bonnes 
performances économiques, le PIB 

restait en 2001 encore inférieur de 
pres de 40% à son niveau de 1989 
(WORLD BANK, 2003 : 1). En 
Arménie, la croissance économique 
a redémarré à partir de 1994 sur un 
rythme soutenu avec une croissance 
moyenne annuelle du PIB de 6,7% 
entre 1994 et 2002. Dans un contexte 
de stabilisation économique et de 
l’adoption d’un modèle économique 
libéral et ouvert, cette croissance a été 
tirée en Azerbaïdjan par l’industrie 
pétrolière qui a connu un taux de 
croissance annuelle de 14.5% entre 
1997 et 2002 et, en Arménie, par 
l’afflux massif de capitaux étrangers 
provenant soit de l’assistance inter-
nationale officielle, soit de transferts 
non officiels en provenance des 
millions d’arméniens travaillant à 
l’étranger de manière plus ou moins 
provisoire.

Dans les deux pays, il est crucial de 
remarquer que la transition systémique 
a été marquée par un processus très 
brutal de désindustrialisation dont 
les nombreuses friches industrielles 
qui parsèment aussi bien l’Arménie 
que l’Azerbaïdjan sont l’illustration la 
plus frappante. La part de l’industrie 
dans le PIB est passée en Arménie 
de 60% en 1989 à 25% en 1994 puis 
20,1% en 2001 et tout cela sans plan 
de reconversion ce qui indique le 
choc pour la masse des travailleurs 
de ce secteur et la culture ouvrière 
qui y était attachée. L’Arménie qui du 
temps de l’Union soviétique était un 
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pays principalement industriel dans 
lequel la part de l’agriculture dans le 
PIB ne dépassait pas les 12% a vu la 
part de l’agriculture s’accroître très 
fortement à la suite de ce processus 
de désindustrialisation rapide. Si 
au pire de la crise économique, il 
a pu atteindre 43% du PIB, il était 
redescendu en 2001 à 25,2% (UNDP, 
2003 : 7). Durant la même période 
1989-2002, la part du secteur des 
services est passée de 30% à 53,6%. 
Dans le cas de l’Azerbaïdjan, le secteur 
manufacturier qui représentait 24% 
du PIB en 1992 n’en représentait 
plus que 6,7% en 2002 et il n’y avait 
aucun signe de reprise dans ce 
secteur (WORLD BANK, 2003 : 9). 
Par ailleurs, l’agriculture contribue à 
18% du PIB et fournit un revenu et un 
emploi à près de 40% des ménages. 
Dans les deux pays, le développement 
de l’agriculture dans le cadre d’ 
une stratégie de développement 
territoriale mettant l’accent sur 
l’articulation entre activités agricoles 
et non agricoles en zone rurale est 
donc essentielle. 

Les conséquences sociales de 
la transition systémique

L’ampleur et la brutalité du processus 
de paupérisation dans les pays 
d’Europe de l’Est et d’Asie Centrale 
sont illustrés par l’évolution du taux 
de pauvreté absolu (2,15US$ par jour 
par personne) qui a augmenté dans 

cette région de 2 à 21% entre 1988 
et 1998 (WORLD BANK, 2000 : 31). 
D’un point de vue général, on a assisté 
avec la transition dans ces pays à une 
baisse importante de l’indicateur de 
développement humain. Alors qu’il 
avait augmenté dans la région durant 
les trois décennies précédentes pas-
sant de 0,625 dans les années 60 à 
0,838 dans les années 80, il a chuté 
dans les années 1990 et atteignait 
0,773 en 1993 (UNDP, 1999 : 151).

Évolution de la pauvreté
En Arménie comme en Azerbaïdjan, 
la profonde récession économique 
de la phase initiale de transition 
a entraîné une détérioration très 
importante des conditions de vie de 
la population qui a dû faire face à la 
montée du chômage, de la pauvreté, 
des inégalités et à une détérioration 
des infrastructures et des services 
sociaux. Ainsi, en Azerbaïdjan, par 
exemple, dans la période de récession 
aiguë entre 1990 et 1994, l’indice de la 
consommation des ménages est passé 
de 100 à 25, ce qui donne une idée de 
l’ampleur du choc qu’a du affronter la 
population (WORLD BANK, 2003 : 
25). Dans ce même pays, on pouvait 
observer que malgré les progrès 
économiques des dernières années, 
49% de la population vivaient encore 
en 2001 sous le seuil de pauvreté (25,8 
US$ par personne par mois) – soit 
près de 4 millions de personnes - et 
17% vivaient dans un état d’extrême 
pauvreté (15,5 US$ par personne par 
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mois) – soit 1,3 millions de personnes 
(WORLD BANK, 2003 : 4). Dans le 
cas de l’Arménie, la pauvreté demeure 
aussi très élevée même si le retour de 
la croissance s’est traduit par une 
sensible réduction de la pauvreté qui 
a baissé de 54,7% à 50.9% entre 1996 
et 2001 alors que le taux d’extrême 
pauvreté baissait durant la même 
période de 27,7% à 16% (REPUBLIC 
OF ARMENIA, 2003 :18). 

Dans les deux cas, la pauvreté était 
plus forte en zone urbaine qu’en zone 
rurale. L’enquête 2001 sur le budget 
des ménages en Azerbaïdjan montre 
que la pauvreté monétaire touchait 
55% des ménages urbains contre 42% 
des ménages ruraux dans un pays 
où 48% de la population vivent en 
zone rurale et 52% en zone urbaine 
(REPUBLIC OF AZERBAIJAN, 
2003 : 22). Les populations urbaines 
des villes moyennes de Provinces 
sont particulièrement touchées (58%) 
par rapport aux grandes villes et 
notamment Bakou (taux de pauvreté 
de 49%) même si Bakou de par sa taille 
concentre le plus grand nombre de 
pauvres en absolu (25% de l’ensemble 
des pauvres sont concentrés à 
Bakou) (WORLD BANK, 2003 : 4). 
En Arménie, la pauvreté en zone 
urbaine était de 51,9% (dont 18,3% 
d’extrême pauvreté) contre 48,7% en 
zone rurale (dont 11,3% d’extrême 
pauvreté). Cependant d’un point 
de vue dynamique, les enquêtes des 
ménages montrent que la pauvreté 

a moins diminué en zone rurale 
qu’en zone urbaine (une baisse de 
4,05% entre 1999 et 2001 contre une 
baisse de 10,93% en zone urbaine). 
Ces moins bons résultats en zone 
rurale sont dus aux opportunités 
plus grandes d’accès à un revenu 
dans les grandes villes dans un 
contexte de croissance mais aussi à 
l’évolution défavorable des prix des 
produits agricoles qui en 2001 ne 
correspondaient plus qu’à 85% de 
leur niveau de 1997 alors le niveau 
général des prix à la consommation 
était à 102% par rapport au niveau 
de 1997 (REPUBLIC OF ARMENIA, 
2003 : 18). 

Les réfugiés et les personnes déplacées 
sont particulièrement vulnérables 
à la pauvreté. En Azerbaïdjan, le 
risque de pauvreté est de 55% si le 
chef de ménage a le statut de réfugié 
et 63% si le chef de ménage a le statut 
de personne déplacée (REPUBLIC 
OF AZERBAIJAN, 2003 : 23). Par 
ailleurs, parmi les 660000 personnes 
avec le statut de personne déplacée 
depuis le début des années 1990, plus 
de 55000 vivaient encore en 2002 
dans des camps de toile, 320000 
dans des maisons préfabriquées et 
8000 dans des wagons de chemin de 
fer. Ce large groupe des personnes 
déplacées ou réfugiées cumulent 
dans l’ensemble de très mauvaises 
conditions de vie, un niveau très 
faible de revenu et d’accès à l’emploi et 
des risques importants de problèmes 
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de santé. S’ils sont les victimes du 
conflit armé avec l’Arménie, ils sont 
aussi les victimes d’une politique 
d’instrumentalisation de leur sort 
par les autorités azéries qui ne font 
que très peu d’efforts pour les intégrer 
économiquement et socialement en 
mettant en avant que leur problème 
se réglera de lui même quand ils 
pourront retourner sur leur terre. 

Pour finir, on peut observer que la 
relation entre croissance et réduction 
de la pauvreté a été très lâche et que 
contrairement à la doctrine de la 
Banque mondiale et du FMI selon 
laquelle la croissance est toujours 
bonne pour les pauvres, le cas des 
deux pays montre bien que l’on est 
loin de la relation postulée de un à 
un entre croissance économique et 
réduction de la pauvreté (DOLLAR 
and KRAAY, 2000). Dans le cas 
de l’Arménie, il a été estimé que 
1% de croissance économique s’est 
traduit par 0,468% de réduction de la 
pauvreté (REPUBLIC OF ARMENIA, 
2003:21).

Évolution du marché du travail
L’effondrement initial de la production 
et les privatisations ont entraîné une 
contraction de l’emploi, une hausse 
du chômage et des emplois précaires 
qui ont constitué des problèmes 
complètement nouveaux pour des 
économies qui fonctionnaient aupa-
ravant en situation de plein emploi. 
Cette évolution du marché du travail 

est aussi au cœur du processus de 
paupérisation du fait de la forte 
montée des travailleurs pauvres et des 
chômeurs et aussi de l’informalisation 
du marché du travail. 

En Azerbaïdjan, le taux d’emploi de 
la force de travail est relativement 
haut (72%) par rapport aux stan-
dards internationaux mais cette par-
ticipation cache une réalité difficile 
sur le marché du travail avec des 
niveaux de travailleurs précaires 
et pauvres très élevés et beaucoup 
de chômage déguisé (dans l’agri-
culture ou sous la forme du travail 
temporaire) qui poussent les tra-
vailleurs vers une seconde activité 
dans le secteur informel. En ce qui 
concerne l’évaluation du chômage, 
les informations données par le 
nombre de chômeurs enregistrés ne 
paraissent par pertinentes du fait de 
la faiblesse des allocations chômage 
et des difficultés d’inscription qui 
ne poussent pas les travailleurs à la 
recherche d’un emploi à s’inscrire sur 
les registres des services de l’emploi. 
D’autre part, les statuts de réfugiés ou 
de personnes déplacées sont assortis 
d’avantages socio-économiques qui 
n’incitent pas ceux-ci à se déclarer 
à la recherche d’un emploi. C’est 
pourquoi, le taux de chômage 
officiel n’était que de 1,2% en 2001. 
Toutefois, le recensement de 1999 
a montré que le taux de chômage 
était bien supérieur ; soit environ 
12% (UNDP, 2002 : 24). De plus, le 
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taux de chômage de longue durée 
(plus de 12 mois) était très élevé en 
Azerbaïdjan ; touchant près de 60% 
des chômeurs en 2002 (REPUBLIC 
OF AZERBAIJAN, 2003 : 37).

En Arménie, suivant l’enquête sur 
la force de travail du deuxième 
quadrimestre 2002, le taux d’activité 
était de 61,9% tandis que le taux de 
chômage (définition BIT) était de près 
de 37% (REPUBLIC OF ARMENIA, 
2003 : 98). Le chômage s’est stabilisé 
à un très haut niveau et apparaît 
comme une réalité durable pour de 
nombreux arméniens compte tenu 
du fait que le taux de chômage de 
longue durée était de 78% en 2002 
(REPUBLIC OF ARMENIA, 2003 : 
101). L’entrée au chômage compte tenu 
du taux de chômage de longue durée 
est donc un facteur très important de 
précarisation et de paupérisation.

L’autre facteur de précarisation, c’est 
l’effondrement des salaires réels du-
rant la période hyperinflationniste de 
la première moitié des années 1990. 
En effet, le salaire réel moyen mensuel 
est passé en Azerbaïdjan, par exemple, 
de l’indice 100 en 1990 à l’indice 17,3 
en 1994. En Arménie, les travailleurs 
ont du faire face à un effondrement de 
leur salaire réel qui est tombé d’une 
moyenne de 220 roubles à près de 25 
roubles (en prix de 1989) entre 1989 
et 1993. De ce fait, la part des salaires 
dans la structure des revenus a chuté 
en Arménie de 78% en 1988 à 37% en 

1993 avec toutes les implications que 
cela implique en termes de montée 
de la précarité et des inégalités 
(REPUBLIC OF ARMENIA, 2003 : 
17). A partir de 1995, les salaires réels 
ont recommencé à croître mais à un 
rythme annuel moyen relativement 
faible et bien insuffisant pour retrouver 
les niveaux d’avant la transition (BIT, 
2003 : 91). Cette évolution a poussé 
les travailleurs vers l’immigration 
ou la pluriactivité en intégrant plus 
ou moins partiellement le secteur 
informel.

Un des éléments essentiels de 
l’évolution récente du marché du 
travail est que la reprise économique 
n’a pas eu d’effet d’entraînement 
en termes de création d’emploi. 
Ainsi en Arménie, chaque point de 
croissance économique a été associé 
avec une réduction de 0,6 de l’emploi 
(REPUBLIC OF ARMENIA, 2003 : 
17). Cette situation de croissance 
sans emploi est due à la nature de la 
croissance qui s’est concentrée sur 
quelques secteurs bien délimités 
ayant que peu de potentiels en termes 
de création d’emplois ce qui explique 
que pour le secteur non agricole 
les destructions d’emplois soient 
supérieures aux créations.

Si le taux général d’emploi a baissé 
depuis le début de la transition, ce 
qui est particulièrement marquant 
c’est la redistribution sectorielle de 
l’emploi. En Arménie, la part du 
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secteur industriel dans l’emploi total 
a baissé de 30,4% à 14,1% entre 1990 
et 2000, celle de la construction est 
passée de 11,6% à 3,6% et celle des 
services s’est réduite d’une moindre 
manière de 40,6% à 37,9% tandis 
que celle de l’agriculture a progressé 
fortement de 17,4% à 44,4% (UNDP, 
2002 : chap.5, p. 3). De même, entre 
1991 et 2000, la proportion de la force 
de travail œuvrant dans l’industrie 
en Azerbaïdjan est passée de 12% à 
7% tandis que celle dans l’agriculture 
a augmenté de 32% à 41% ; la part des 
services restant stable aux environs de 
48% (REPUBLIC OF AZERBAIJAN, 
2003 : 35).

On a donc assisté à un changement 
radical de la structure de l’emploi car 
si d’un coté, la crise économique et la 
privatisation se sont traduits par une 
désindustrialisation de l’autre coté, la 
montée de l’insécurité économique 
et la privatisation de la terre se sont 
traduits par un accroissement de la 
part de l’emploi dans le secteur de 
l’agriculture où une part importante 
de la population s’est réfugiée afin de 
faire face aux répercussions de la crise 
économique sur leurs conditions de 
vie. L’agriculture a joué un grand 
rôle comme amortisseur de la crise 
économique en permettant à un 
nombre élevé de ménages d’assurer 
leur subsistance. C’est une évolution 
très paradoxale car alors même que 
ces deux pays étaient engagés dans 
un processus de transition vers une 

économie de marché, on a assisté à 
un fort accroissement des pratiques 
de subsistance principalement non 
marchandes (compte tenu de la fai-
blesse du surplus pour la majorité 
des familles paysannes, le marché 
ne constituait qu’un mécanisme 
d’appoint dans leur stratégie de 
sécurisation de leurs conditions de 
vie). Cependant les réformes à 
venir concernant la création d’un 
marché de la terre devant permettre 
de surmonter le problème de la 
fragmentation des terres et de la 
faible productivité de ce secteur afin 
d’accroître la production agricole 
sont potentiellement porteuses d’in-
sécurisation des conditions de vie des 
familles paysannes.

En conclusion, on peut dire que les 
changements sur le marché du travail 
ont conduit à une migration massive 
des travailleurs vers l’extérieur et à 
une fragmentation des travailleurs sur 
le territoire national. Avec d’un coté 
le petit groupe de ceux qui ont saisi 
les nouvelles opportunités d’emplois 
créées par les transformations en-
gagées au début des années 1990; 
d’un autre coté, le groupe de ceux qui 
ont subi une détérioration de leurs 
conditions de travail ou une période 
de chômage mais qui commencent à 
bénéficier du retour de la croissance 
et enfin un troisième groupe composé 
des perdants de la transition qui 
sont exclus du marché du travail ou 
condamnés à des emplois précaires 
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sans beaucoup de chance d’échapper à 
cette situation (avec les conséquences 
que cela comporte en termes de 
sécurité économique).

Évolution des services sociaux
L’Arménie et l’Azerbaïdjan peuvent 
se prévaloir de très bons résultats en 
termes d’indicateurs humains hérités 
de leur passé socialiste. Le taux de 
scolarisation primaire est proche de 
100%, le taux de mortalité infantile 
pour les moins de 5 ans est quant à 
lui relativement bas (13 et 15 morts 
pour 1000 naissances respectivement 
en Azerbaïdjan et en Arménie) et 
une espérance de vie de 65 ans en 
Azerbaïdjan et 73,5 ans en Arménie. 
Ces bons résultats sont l’héritage du 
système d’état providence socialiste 
qui avait mis en place un système 
d’éducation et de soins de santé quasi 
universel. Cependant, on assiste à 
une détérioration de la qualité de ce 
système depuis la transition tandis 
qu’une grande partie des crèches 
et des garderies ont fermé avec la 
privatisation, ce qui handicape les 
femmes quant à l’accès au marché du 
travail. 

Les réformes de l’intervention pu-
blique mises en œuvre avec le soutien 
technique du FMI et de la Banque 
mondiale répondaient principalement 
à deux préoccupations concernant 
d’une part, la nécessité de couper les 
dépenses publiques (en réduisant le 
niveau des prestations sociales et en 

arrêtant de subventionner les prix des 
produits de base) et de privatiser en 
partie certains services sociaux (soins 
de santé, crèches, maternité, pensions, 
etc.) et, d’autre part, l’idée qu’il 
fallait revenir sur le principe d’accès 
universel aux différentes allocations 
sociales et développer à la place des 
politiques sociales ciblées sur les plus 
nécessiteux (FERGE, 1996 : 108). Si 
dans l’esprit des réformateurs un filet 
minimum de protections sociales 
devait être préservé afin d’éviter les 
réactions de rejet de la population vis-
à-vis des transformations en cours, 
il était clair que la contrainte fiscale 
rendait insoutenable la continuation 
du précédent système universel de 
protection sociale.

Le faible niveau des salaires des 
enseignants dans l’éducation publi-
que générale a provoqué une forte 
démotivation des enseignants et 
des problèmes de recrutement d’en-
seignants qualifiés qui se sont 
traduits par une baisse de la qualité 
de l’enseignement à laquelle il faut 
ajouter le problème de la détérioration 
des infrastructures physiques et 
du matériel pédagogique. Ainsi en 
Azerbaïdjan seulement 35 à 45% des 
élèves reçoivent des manuels scolaires 
gratuitement alors que par la loi, 
l’état devrait les fournir à tous. A cela 
il faut ajouter le caractère payant de 
certains services auparavant gratuits 
comme les transports et les repas 
scolaires qui pénalise les familles 
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pauvres. Dans le même temps, des 
sondages montrent que 31% des 
ménages arméniens ne peuvent 
pas faire face ou très difficilement à 
l’augmentation des dépenses scolaires 
et près de 7% des enfants ne vont pas 
à l’école (REPUBLIC OF ARMENIA, 
2003 :31). Il faut dire aussi que dans 
ce pays, la politique budgétaire 
restrictive dans un contexte de 
récession et de perte de recettes 
fiscales a entraîné une baisse des 
dépenses publiques dans le secteur 
de l’éducation et de la santé qui sont 
passées en Arménie de 7,7% du PIB 
en 1990-93 à 2,4% en 1994-2000 
(UNDP, 2002 : chap. 1, p.5).

Dans les deux pays, on constate un 
coût croissant des soins de santé à la 
charge du patient qui résulte d’une 
part, des problèmes de disponibilité 
des services publics de santé et du 
développement de services  privés 
de soins de santé et, d’autre part, du 
coût des médicaments imputé de 
manière de plus en plus grande au 
malade. A cela, il faut ajouter bien 
souvent les paiements informels ef-
fectués au profit des docteurs et des 
travailleurs des services de santé. Ces 
transformations ont conduit à une 
dramatique réduction des services 
de santé délivrés gratuitement et de 
leur qualité ce qui a particulièrement 
touché les groupes vulnérables de ces 
sociétés qui n’avaient pas les moyens 
de se tourner vers le secteur privé.

Évolution des inégalités
L’expérience historique socialiste 
en Europe de l’Est est marquée par 
un choix politique fondamental qui 
est celui d’un modèle égalitariste. 
Cette ambition socialiste égalitaire 
s’est traduite par une dynamique de 
nivellement dans la répartition des 
revenus résultant de l’abolition de la 
propriété privée (objectif considéré 
comme central dans le projet so-
cialiste) et du resserrement général 
des écarts inter catégoriels de salaire 
(en particulier entre travailleurs ma-
nuels et non manuels). Durant les
années 1990, les inégalités se sont 
considérablement aggravées entraî-
nant une différentiation sociale de 
plus en plus marquée au sein des 
sociétés d’Europe de l’Est et d’Asie 
Centrale. Ces changements brutaux 
dans la distribution des revenus 
constituent avec la paupérisation 
et la montée du chômage une des 
conséquences sociales les plus dé-
stabilisantes pour ces sociétés.

Dans le cas de l’Arménie, le coeffi-
cient de Gini a connu une des 
plus fortes hausses de toutes les 
économies en transition passant 
d’environ 0,27 en 1987 à près de 
0,60 en 1994; et malgré une baisse 
récente, il était toujours estimé à 
un niveau extraordinairement élevé 
en 2001 ; soit 0,535 (REPUBLIC 
OF ARMENIA, 2003 :19). Ces 
changements radicaux et rapides dans 
la distribution des revenus sont quasi 
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uniques dans l’histoire et expliquent 
que la reprise économique n’a pas 
eu l’impact positif sur la pauvreté 
que les institutions internationales 
prévoyaient mais qu’au contraire 
elle a accru la polarisation sociale  
En ce qui concerne l’Azerbaïdjan, le 
coefficient de Gini était estimé par la 
Banque Mondiale à 0,44 en 1999 ce 
qui signifiait une forte augmentation 
par rapport au niveau d’avant la 
transition. Ces très fortes inégalités 
existantes dans la distribution des 
revenus ont largement privé les 
pauvres des fruits de la croissance. 

La différentiation salariale et la valo-
risation des compétences ne sont pas 
les seuls responsables de la montée 
des inégalités dans la distribution 
des revenus. Le retour de la propriété 
privée et le développement du 
marché ont offert de nombreuses 
opportunités à certains groupes 
sociaux pour créer de nouvelles 
richesses mais aussi pour sortir de 
l’ombre les richesses accumulées 
sous les régimes socialistes. Dans ce 
contexte, on a assisté à des phénomè-
nes d’enrichissement personnel rapi-
des liés d’une part, à l’investissement 
des patrimoines amassés auparavant 
par la nomenklatura et les trafiquants 
et d’autre part, à la conversion des 
technocrates de l’ancien système en 
entrepreneurs capitalistes dans le 
cadre de la privatisation des entrepri-
ses d’Etat (conversion du capital 
politique en capital économique).

Par ailleurs, avec le passage à 
l’économie de marché, les différences 
en terme de consommation (aussi 
bien en volume qu’en terme de 
modèle de consommation) se sont 
considérablement accrues compte 
tenu de la fin de l’économie de 
pénurie et de l’augmentation du 
choix pour les consommateurs. La 
forte différentiation des modèles 
de consommation qui a suivi le 
processus de transition a rendu 
encore plus visible le phénomène de 
polarisation sociale. Cette croissance 
des inégalités est à l’origine de la 
perception de plus en plus forte d’un 
conflit entre pauvres et riches dans 
les sociétés d’Europe de l’Est et d’Asie 
Centrale. Si le sentiment conflictuel 
fondé sur les clivages politiques 
était dominant avant la transition, 
on constate depuis une perception 
beaucoup plus forte et fréquente 
des conflits liés à la distribution des 
revenus.

Les populations face aux processus 
de précarisation de leurs conditions 
de vie
Au début de la transition, la po-
pulation était consciente des impli-
cations sur la distribution des 
revenus de la transition systémique 
mais elle pensait majoritairement 
que ce changement serait source 
d’opportunités et d’amélioration de
leur situation. Toutefois, la dynamique 
de changement social qui a pris 
place - marquée par la montée des 
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inégalités et de la pauvreté - a produit 
une désillusion d’autant plus grande 
que l’enthousiasme populaire avait 
été important lors de la phase initiale. 
Ainsi, une fois passée cette phase 
initiale d’optimisme, la majorité 
de la population des économies en 
transition a commencé à se méfier 
du développement des inégalités 
économiques et à être favorable à 
un modèle social de marché devant 
assurer un niveau minimum de 
sécurité économique contrairement 
au modèle néolibéral poursuivi à 
partir du début des années 1990.

Dans ce contexte, la légitimité des 
inégalités croissantes est faible et la 
population dans sa grande majorité 
considère qu’il est de la responsabilité 
de l’Etat de lutter contre la pauvreté 
et le chômage afin de préserver la 
cohésion sociale ; la remise en cause 
des fonctions de protection sociale 
de l’Etat suscite, dès lors, de grandes 
craintes de la part de la population. 
Ainsi, selon un sondage de 2000 en 
Arménie, 68,3% de la population 
critiquait la situation présente et 
73,4% désapprouvaient les réformes 
économiques entreprises (UNDP, 
2002 : 3.1).

On assiste au retour d’une vision 
conflictuelle du monde social carac-
térisée par une opposition entre 
perdants et gagnants de la transition 
qui se traduit par la prolifération 
des sources de conflictualités et 

d’indignation. La nouvelle question 
sociale – celle du déchirement 
progressif du lien social – pose le 
problème classique de la sociologie et 
de la philosophie politique qu’est celui 
de la production de la coopération 
entre individus basée sur un accord 
équitable et légitime (BHALLA and 
LAPEYRE, 1999b).
Le problème est qu’il n’existe pas de 
vecteurs efficaces du mécontentement 
des populations précarisées suscepti-
bles d’amorcer une redéfinition du 
modèle de transition et de ses fina-
lités. Comme l’avait montré Hirsch-
man (1970), la propension à recourir 
à la dénonciation (the voice option) 
dépend de l’existence d’institutions 
et de mécanismes pouvant véhi-
culer le mécontentement de ma-
nière efficace et peu coûteuse afin 
d’enclencher un mécanisme de ré-
cupération et d’effectuer un change-
ment de l’intérieur. Les syndicats 
ont été discrédités et affaiblis par les 
changements dans la structure de 
l’emploi, la société civile est encore 
faible même si elle se développe 
rapidement, et le jeu démocratique 
est encore imparfait et n’est pas 
susceptible d’engendrer des change-
ments significatifs du fait du large 
consensus des élites au sujet du 
projet de néo-modernisation. Cette 
soumission progressive du politique 
aux contraintes de l’intégration 
constitue une perte de maîtrise de leur 
destin par les collectivités citoyennes 
et provoque un profond malaise 
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social dont le cœur est le sentiment de 
dépossession, et de vulnérabilité des 
individus face à des logiques globales 
sur lesquelles l’ordre mondial ne leur 
accorde aucun pouvoir (LATOUCHE, 
1997 : 144).

Mais la capacité à s’indigner reste  
intacte même si elle ne trouve pas 
un moyen d’expression à travers les 
institutions qui véhiculent tradi-
tionnellement la critique (syndicats 
et partis de gauche et sociaux 
démocrates). Or cette indignation 
est source de résistance diffuse qui 
mine l’apparition d’une régulation 
commune autour d’un projet de 
développement. Elle conduit à des 
comportements de défection et à 
l’extension des pratiques irrégulières 
propres à une situation d’anomie. 
L’analogie la plus flagrante avec le 
modèle de Hirschman (1970), c’est 
le phénomène de migration externe 
massif qui s’apparente à son option 
de fuite (exit option). Aussi bien 
en Arménie qu’en Azerbaïdjan, la
transition systémique a été accom-
pagnée de migrations massives du 
segment le plus actif de la population 
qui a quitté le pays pour trouver des 
opportunités de revenu à l’étranger. 
En ce qui concerne l’Arménie où le 
phénomène a été le plus fort, on estime 
qu’entre 1991 et 2000, près de 900000 
personnes ont quitté le pays pour 
des raisons économiques. Les trois 
quarts des migrants se sont dirigés 
vers les pays de la CEI dont 80% vers 

la Fédération de Russie. Les transferts 
de revenu de ces travailleurs émigrés 
représentaient en 2001 environ 8 à 
9% du PIB (UNDP, 2003 : 7).

Face à une crise grave de légitimité et 
à une contestation croissante du cours 
des réformes, les élites porteuses du 
projet de néo-modernisation se sont 
engagées aux cotés du FMI et de la 
Banque mondiale dans l’élaboration 
des documents de stratégie de 
réduction de la pauvreté (DSRP) dont 
le but est de renforcer la base sociale 
du consensus autour de l’objectif 
d’intégration dans l’économie mon-
dialisée qui est nécessaire à la mise en 
œuvre dans de bonnes conditions des 
politiques d’adaptation des espaces 
nationaux aux normes de l’économie 
mondialisée.

Les DSRPs

Les DSRPs constituent le nouveau 
cadre contraignant pour les pays 
voulant accéder aux ressources de 
la Banque mondiale et du FMI. Ce 
nouveau visage de la conditionnalité 
exige que les pays mettent en place 
un dispositif participatif devant per-
mettre la formulation d’une stratégie 
de lutte contre la pauvreté par le 
pays lui-même et la mobilisation des 
différents acteurs du développement 
pour sa réussite. Si à première vue, 
on pourrait penser que les DSRPs 
sont un élément important de 
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promotion des pratiques démo-
cratiques et de redistribution du 
pouvoir d’initiative, il faut bien 
remarquer que si les populations sont 
invitées à participer à la “nouvelle 
stratégie de développement”, le ter-
rain de la participation est préalab-
lement soigneusement balisé car 
tout le monde ne participe pas 
au processus participatif et tout 
n’est pas soumis au processus de 
concertation (l’objectif d’intégration 
dans l’économie mondialisée et 
l’adaptation à ses normes n’est pas 
négociable). L’objectif des DSRPs 
est de faciliter les changements 
requis par l’adaptation aux nouvelles 
exigences de l’internationalisation de 
l’économie en réduisant les sources de 
résistance et de freinage. Les DSRPs 
matérialisent un discours d’acteurs 
dominants qui veulent réaménager 
les différents niveaux de pouvoir de 
façon à assurer l’adhésion d’un certain 
nombre d’acteurs locaux et nationaux 
aux objectifs présélectionnés dans le 
cadre du projet d’intégration et d’en 
renforcer ainsi la légitimité.

Les autorités azéries ont préparé un 
DSRP intérimaire pour la Banque 
mondiale et au FMI en juin 2001 et 
ont finalisé leur stratégie de réduction 
de la pauvreté en octobre 2002. La 
stratégie est basée sur une accélération 
de la croissance dans le cadre d’une 
économie de marché performante. Ce 
document insiste sur la multiplication 
des opportunités d’accès à un 

revenu grâce à la croissance et met 
l’accent sur le maintien de la stabilité 
macroéconomique, le maintien de 
l’équité dans l’accès à l’éducation 
et aux services de santé, sur l’amé-
lioration des infrastructures, sur la 
réforme du système de protection 
sociale au profit des plus vulnérables 
et sur l’amélioration des conditions 
de vie des réfugiés et des personnes 
déplacées. Les autorités arméniennes 
ont adopté le DRSP intérimaire en 
mars 2001 puis ont finalisé leur 
stratégie en 2003. Dans les deux cas, 
la stratégie repose sur l’hypothèse 
de l’existence d’un enchaînement 
vertueux - libéralisation, croissance 
et réduction de la pauvreté - qui 
justifierait le versant prescriptif du 
discours dominant, et notamment 
la place centrale des politiques de 
libéralisation et de la croissance 
dans une stratégie de lutte contre 
la pauvreté. Ce glissement des 
politiques de développement vers des 
politiques de lutte contre la pauvreté 
permet d’écarter toute réflexion liée 
à la question de la redistribution 
du pouvoir et des ressources et de 
réaffirmer le caractère indiscutable 
du projet néo-modernisateur.

Tout le paradoxe de la nouvelle 
approche des organisations de Bret-
ton Woods tient dans le fait qu’elles 
prétendent donner la parole aux 
pauvres alors que, dans le même 
temps, elles ne permettent pas 
que leurs revendications et leurs 
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initiatives ne s’écartent de la voie 
qu’elles ont soigneusement balisée. 
En d’autres mots, les pauvres et les 
marginaux peuvent participer tant 
qu’ils ne cherchent pas à modifier  
les règles du jeu et ne remettent pas 
en cause le projet d’intégration de 
manière plus ou moins radicale 
(BALIBAR, 1992 : 157). Les processus 
DRSPs sont donc l’expression de 
rapports de force qui doivent être 
rapportés à des logiques d’acteurs 
bien réels. Le non-dit dans l’approche 
fonctionnelle de la participation par 
les organisations de Bretton Woods, 
c’est que la distribution du pouvoir 
d’initiative n’est jamais égale et que 
l’on ne s’en empare pas librement. 
Mais la relation de pouvoir n’est pas 
figée. L’introduction de dispositifs 
participatifs, aussi insatisfaisants 
soient-ils, peut potentiellement 
favoriser l’émergence de sujets actifs, 
capables de mettre en doute les 
initiatives qui leur sont proposées. 
Les DSRPs en permettant aux 
organisations de la société civile 
de disposer de plus d’informations 
et de moyens de discussion ne 
transforment évidemment pas les 
rapports de force mais ils modifient 
les ressources disponibles et leur 
répartition et cela peut contribuer à 
changer les relations de négociation.

Lien social et 
développement durable : 
perspectives pour le futur

Si le retour de la croissance écono-
mique n’est pas problématique à 
condition d’effectuer les réformes 
nécessaires en termes de libéralisation 
et de déréglementation comme le 
montrent les cas de l’Arménie et de 
l’Azerbaïdjan, l’objectif de croissance 
durable mis en avant par les partisans 
du projet néo-modernisateur est bien 
plus problématique dans un contexte 
de fragmentation sociale et de perte du 
lien social. Le FMI est bien conscient 
de cette menace grandissante sur les 
conditions de l’accumulation sous sa 
forme mondialisée lorsqu’il remarque 
que: 

“The challenge therefore is how 
to minimize the tensions between 
globalization and the pressures for 
socialization of risk. If such tensions 
go unaddresses, the danger is that the 
domestic consensus in favor of open 
markets will ultimately erode and 
trigger a generalized resurgence of 
protectionism” (IMF, 1997: 154).

Entreprendre le chemin du dévelop-
pement durable, c’est reconnaître que 
le processus de développement est 
loin d’être un processus consensuel 
et qu’il a besoin pour être couronné 
de succès et pour transformer la 
société en profondeur, de convaincre 
les individus d’y participer, de 
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surmonter leur hostilité ou leur 
indifférence. A cette fin, la contrainte 
n’est pas suffisante. Le processus 
de développement a besoin de la 
mobilisation des énergies créatrices, 
de la volonté des acteurs d’investir 
du temps et des ressources, d’être 
innovants, de résoudre des problèmes, 
de faire des sacrifices. Mais cette 
mobilisation se fait ex ante, bien avant 
la validation du processus, c’est-à-dire 
bien avant que la certitude du résultat 
soit acquise. Les participants font 
donc un pari sur l’avenir et choisis-
sent malgré leurs objectifs divergents 
et parfois conflictuels de coopérer, 
c’est-à-dire qu’ils font confiance à 
un projet qu’ils considèrent comme 
juste et pour lequel ils ont un intérêt 
mutuel à ce qu’il réussisse (Lapeyre, 
2002). Ils ne feront jamais ce pari s’ils 
considèrent que les règles du jeu sont 
faussées et s’ils n’ont pas les moyens 
d’enclencher des mécanismes de 
récupération en cas de dérapage du 
processus par rapport aux objectifs 
autour desquels s’était défini le projet 
d’action en commun. 

En Arménie et en Azerbaïdjan, 
comme dans le cas de nombreux 

pays d’Europe de l’Est et d’Asie 
Centrale, ce sont les conditions 
même de l’émergence d’un projet 
global coopératif qui sont détruites 
par la perte du lien social et la remise 
en cause des espaces de prévoyance 
et de sécurisation mis en place dans 
la phase historique précédente. Or 
il est fondamental de percevoir que 
les problèmes de compétitivité, de 
développement et de transition im-
pliquent chaque fois une forme de 
créativité sociale qui ne peut être 
réveillée dans un contexte de perte 
du lien social. L’enjeu majeur de cette 
phase historique de transformation 
dans le Caucase et en Asie Centrale, 
c’est donc la redéfinition d’un projet 
de développement qui répondrait 
aux demandes de développement 
d’une large masse de la population 
en termes d’amélioration de leurs 
conditions de vie et de travail dans 
le cadre de leur milieu de vie. Face 
au retour d’une vulnérabilité de 
masse, les demandes de sécurité et 
de dignité d’existence appellent à la 
construction d’un ensemble de droits 
collectifs fondamentaux et non leur 
destruction.
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A. Introduction

I. The context of transition
When the former Soviet Union 
disappeared from the political 
landscape in December 1991, the Cold 
War was declared over. Some even 
went so far as to prematurely declare 
an “end of history”.136 The common 
understanding prevailed that the 
new order was to be based not only 
on market economy, but also on the 
concept of pluralist democracy and 
the rule of law. The rule of law was 
meant to become a cornerstone of a 
strong and viable democratic state 
providing for institutions to safeguard 
fundamental freedoms. This common 
understanding is reflected in particular 
in the OSCE Paris Charter for a New 
Europe and in the OSCE Copenhagen 
document of 1990.137

Thus, all that remained for the States 
of the former Eastern block was to 

define the path of transformation in 
order to achieve these common goals. 
The notion of transition suggests that 
the best path to choose may be subject 
to debate, but not its goal and end-
result. The realization of the rule of law 
and human rights are in this context 
seemingly only a question of time. 
Failure to fulfil commitments is linked 
to normal obstacles encountered within 
a naturally difficult transformation. 
Human rights violations are likely to 
be perceived as less serious, since they 
are not the result of an intentional 
policy of an authoritarian State. They 
are rather a “collateral damage” within 
a well meaning but imperfect transition 
process at the end of which “everything 
will be fine”. This paradigm was meant 
to apply also to the successor Republics 
to the Soviet Union, including those of 
Central Asia and the Caucasus. Virtually 
overnight, the Central Asian Republics 
became not only newly independent 
States, but also States in transition. 

Transition without the rule of law and human 
rights?

Gerald Staberock135

135 The author is Co-ordinator of ICJ’s National Implementation Programme. The views expressed 
in this article are in the author’s individual capacity and do not necessarily reflect the views of 
the International Commission of Jurists.

136 An allusion to the debate surrounding Francis Fukuyama’s, The End of History and the Last 
Man, Avon Books, 1993.

137 Document of the Copenhagen Meeting of the Conference on the Human Dimension of the 
CSCE, 29 June 1990 and Charter of Paris for a New Europe, 21 November 1990, reprinted in: 
OSCE ODIHR, OSCE Human Dimension Commitments – A Reference Guide, at 205 and 221, 
Warsaw 2001.
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The starting point was arguably 
different from country to country. 
While Central Eastern Europe quickly 
found its direction, this turned out to 
be much less obvious for the former 
Soviet Union. This holds true especially 
for Central Asia, where independence 
and civil rights movements were 
marginal. A brief look at the region 
shows that the transition is incomplete 
at best. Democratic structures reach 
at best a formal level of democracy. 
Pluralism is permitted as long as it 
does not reach the threshold of a 
threat to presidential authority. Very 
importantly in Central Asia, the legal 
system is still awaiting major reform. 
This paper will therefore analyze rule 
of law related reforms in Central Asia 
in order to better understand the 
status of transition.

II. The notion of the rule of law
At the outset, it seems important to 
understand the notion of the rule of 
law and its significance for transition 
processes. Similar to many countries 
with an authoritarian system, the 
function of law in the former Soviet 
Union was to be understood as a tool 
to govern. It thus was understood as a 
rule by law rather than a rule of law. 
Law was a tool for the government and 
the communist party to implement 
policies. Even in this, law could during 
Soviet times easily be set aside. While 
such an understanding is not unusual 
for authoritarian societies, it is the 

extent to which such understanding 
entrenched the institutional, legal and 
judicial system. 

It thus comes as no surprise that the 
OSCE, constituting the natural forum 
for discussion in the early 90’s, identified 
the rule of law as an important missing 
link and as a key challenge to change. 
The rule of law is thus not a technical 
side issue of transition, but one of 
fundamental importance that requires 
political will and attention. The best 
international definition is to be found 
in the OSCE Copenhagen document138, 
which places the rule of law at the heart 
of democracy and defines an aspiration 
of the time in stating:

“The participating States are 
determined to support and advance 
those principles of justice which 
form the basis of the rule of law. 
They consider that the rule of law 
does not merely mean a formal 
legality which assures regularity and 
consistency in the achievement and 
enforcement of democratic order, 
but justice based on the recognition 
and full acceptance of the supreme 
value of the human personality 
and guaranteed by institutions 
providing a framework for its fullest 
expression”.

The standard to be achieved is thus 
not pure legal positivism, where a law 
is to be applied whatever its content, 
but it is a qualitative concept. Rule of 

138 See supra note 3, par.2 at 206.
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law is based not on a “formal legality”, 
but on “human rights”. Consequently, 
laws manifestly violating human rights 
cannot be considered part of the notion 
of the rule of law. We have thus to 
understand law not as the rule by law, 
but as rule of rights. The legal system 
provides the framework, procedures 
and remedies to ensure that rights are 
respected (“the supreme value of the 
human person”) and accessed by those 
in need. We should also note, that the 
rule of law is not only an important 
condition for the protection of human 
rights, but equally for stability as well 
as a condition for economic growth. 

B. Rule of law in Central Asia

Before considering some specific 
reforms and the extent to which they 
reflect a process of transition, it seems 
noteworthy to look briefly into the 
starting position for legal reform in 
the region and the requirements under 
international human rights law.

I. The point of departure for rule
of law reform
The point of departure for legal reform 
was the same for all former Soviet 
Republics.139 In a nutshell the Soviet 
legal legacy included the following: 
The legal culture was a positivist one 

dominated by the Prosecutors Office 
(Prokuratura) exercising “overall 
legal oversight” and overshadowing 
the legal system. The judiciary was 
largely politically dependent and 
lawyers and advocates were weak 
and controlled by a Collegium of 
Advocates. Overall, the prerogative 
of the criminal justice system was 
one of “effectiveness” and not of 
“legitimacy”. Convictions were based 
mainly on confessions as the “queen 
of evidence”, and the criminal justice 
could be described as “militarized”. 
International law was considered to 
be completely distinct from domestic 
law. Domestic constitutional free-
doms were perceived largely as 
general principles with little if any 
bearing on legal reality. Moreover, 
the legal community was itself part of 
the establishment explaining some of 
the opposition from within the legal 
community against reform agendas.
 
II. International rule of law 
standards 
In joining the OSCE process, the 
countries of Central Asia had to 
accept all previous politically binding 
commitments on the rule of law. 
Moreover, international human rights 
bodies140 took the view that all CIS 
Republics would automatically be 
bound by the obligations of the former 

139 See in this context also: ANDRE GERRITS & GER VAN DEN BERG, Human rights and legal 
change in the Russian Federation, in Helsinki Monitor 2003, No.3, at 6 et seq..

140 For the Human Rights Committee, see UN Doc. E/CN.4/1996/76 at 2:”(..) all the people within 
the territory of a former state party to the Covenant remained entitled to the guarantees of 
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Soviet Union, including the UN 
Covenant on Civil and Political Rights 
(ICCPR) entailing important rule of 
law standards.141 By 1999, all Central 
Asian Republics with the exception 
of Kazakhstan had formally acceded 
to the major six UN Human Rights 
treaties.142 Kazakhstan has recently 
signed both major UN human rights 
treaties and it is to be hoped that 
ratification will soon follow, possibly 
with the accession also to the first 
additional Protocol.

An important difference between 
Central Asia and the Caucasus is that 
the latter joined the Council of Europe 
whereas the former is not eligible to do 
so. The Caucasus Republics are State 
parties to the European Convention 
on Human Rights and subject to the 
jurisdiction of the European Court 
of Human Rights. This important 
enforcement mechanism is not available 
for Central Asia. This is significant, since 
compliance with this instrument was an 
important driving force for rule of law 
reforms in CIS countries. 

C. Areas of Rule of law reforms

In order to better assess the level of 
transition, it seems useful to look into 
those reform fields that are typically 
relevant in transition countries or have 
particular significance in the CIS. It 
should be noted that the situation is 
clearly different in the various countries 
of the region and one should not 
equate Kazakhstan and Kyrgyzstan 
with Uzbekistan and Turkmenistan. 
On the other hand, it holds also true 
that just because some countries are 
comparatively more advanced, they do 
not necessarily qualify as being truly in 
transition. 

I. Constitutional reforms
Constitutional reforms are among the 
most central features in most countries 
overcoming an authoritarian past, 
where arbitrary rule is replaced by 
“constitutionalism”. With obtaining 
independence, the Republics of the 
former Soviet Union had to draft 
Constitutions establishing formally 
democratic forms of government.143 

the Covenant” and that, in particular the former entities of the Soviet Union “were bound 
by the obligations under the Covenant as from the date of their independence”. See on the 
question of state succession to human rights treaties, REIN MULLERSON, The continuity of 
and succession of States, 42 I.L.C.Q. at 490,91 (1993) and with further references: JOSEPH, 
SARAH, SCHULTZ, JENNY; CASTAN, MELISSA; The International Covenant on Civil and 
Political Rights: Cases, Material and Commentary, Oxford University Press, at 5 et seq., 2000.

141 Most notably Art.9 (liberty and security), Art.14 (right to a fair trial) and Art.7 and 10 
(prohibition of torture, degrading and inhuman treatment). 

142 UN Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), UN Covenant on Economic, Social 
and Cultural Rights (ICESCR), UN Convention of the Elimination of Racial Discrimination 
(CERD), UN Convention on All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) and the 
UN Convention Against Torture (CAT).

143 ANDRE GERRITS & GER VAN DEN BERG, supra note 5, at 8-10. 
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Human rights provisions were included 
in the Constitution, and following 
an international trend, human rights 
treaties were made applicable as part of 
domestic law. Unfortunately, however, 
in none of the countries of Central 
Asia a viable constitutional culture 
exists today. Three explanations may be 
offered:

First, while democratic on surface, 
the constitutional framework is 
entrenched with the dominance of 
presidential powers.144 This is typically 
reflected in the appointment powers 
over other key positions. Presidential 
influence exists also with regard to 
law-making (presidential decrees) or 
veto powers with regard to legislation. 
The philosophy of the Constitutions is 
partly expressed in the clause that the 
President is the “guarantor of human 
rights”, which could be understood 
as reflecting that it is the wise leader 
protecting rights rather than a judicial 
system enforcing rights.145 Second, 
implementation mechanisms are li-
mited or not properly functioning. 
The judiciary is independent on 
paper, but lacks sufficient additional 

legal guarantees, such as long tenures. 
Constitutional courts or national hu-
man rights institutions are either 
non-existent, have limited mandates 
or are controlled by the President. 
Third, and maybe most important, 
constitutionalism and constitutional 
culture is lacking. Most judges, lawyers 
and prosecutors are not sufficiently 
familiar with human rights norms and 
concepts. The fact, that the existing 
separation of powers has not been 
respected as illustrated by the lack of 
free and fair elections146, and that the 
legal system has been compromised 
in political cases, has contributed to a 
further degeneration in constitutional 
culture.
 
It is interesting to note that three 
countries of the region have recently 
changed their constitutional frame-
work.147 We should therefore ask whe-
ther these reforms have been a move 
of transition towards more democracy 
and the rule of law?

The answer is a case in point and a 
sad expression of a transition to more 
authoritarian rather than democratic 

144 It should be noted, however, that this does not apply to Turkmenistan that seems not even 
on a formal level to establish a democratic government as evidenced among others by the 
possibility of life presidency. 

145 Ironically, this argument has been advanced both in the Caucasus and in Central Asia to argue 
that the Constitution would require a National Human Rights or Ombudsman Institutions to 
be placed within the Executive/Presidential apparatus.

146 See in this regard various OSCE ODIHR Election reports accessible under http://www.osce.
org/odihr

147 Referenda were held on constitutional reforms in Kyrgyzstan and Tajikistan during 2003 and 
in Uzbekistan in 2002.
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rule. Generally, presidential powers 
have been strengthened and the 
terms of office have been extended 
in Uzbekistan and Tajikistan.148 In 
Kyrgyzstan a provision of lifetime 
immunity has been introduced 
for former Presidents. This clearly 
suggests that these reforms were 
conducted with a view to safeguard 
power or to ensure a safe political 
hand-over. A serious concern to 
be raised in all three countries 
undergoing constitutional reform was 
its lack of process. Probably, the most 
disappointing example has been the 
constitutional reform in Kyrgyzstan. 
While for a long time considered 
the most liberal of Central Asian 
States, hope was generated as the 
country went through a constitutional 
consultation process in 2002. The 
process was originally conducted 
with relative openness towards civil 
society. A draft version though 
being far from perfect included a 
number of improvements.149 The 
process was then abruptly diverted 
and a new constitutional text was 
rushed through a Referendum. The 
Constitution – cynically presented 
as a Constitution of Human Rights 
– does reduce the existing protection 

and in some elements even explicitly 
contradicts Kyrgyzstan’s obligation 
under the UN Covenant on Civil 
and Political Rights.150 The text po-
ses questions as to the continuous 
direct applicability of international 
standards and limits the individual 
access to the Constitutional Court. In 
terms of substance and process this 
reform marks a missed opportunity 
and constitutes a serious setback for 
rule of law transition in Kyrgyzstan.

II. Judicial reforms
All CIS countries and also its Central 
Asian Republics have witnessed 
extensive legal reforms with repeated 
changes and amendments. This seems 
indicative of a genuine transition 
process. While some positive changes 
have undoubtedly occurred in this 
context, it seems that the difficult 
reforms to overcome the Soviet legal 
legacy have not been tackled in a single 
one of the Central Asian states.
1. Judicial independence
While formally independent, the 
court system performance and 
independence is largely defunct. 
A recent monitoring report on 
Uzbekistan conducted by ABA on the 
basis of a standardized methodology 

148 In Uzbekistan the presidential term has been extended from 5 to 7 years, whereas in Tajikistan 
the Constitution allows now for two consecutive terms of office instead of previously one.

149 The original draft was reviewed by the Venice Commission. The document is available at 
http://www.venice.coe.int/site/interface/english.htm. The Venice Commission of the Council 
of Europe is an independent expert body that was set up to provide assistance and high-level 
authoritative advise in the context of democratic transition.  

150 For example with regard to article 9 par. 4 ICCPR.
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is a telling example of the problems 
for the judiciary in Central Asia.151 
Appointment, dismissal, disciplining 
and judicial career advancement are 
not based on clear, transparent and 
objective criteria. Together with the 
duration of tenure in Central Asia 
this leads to improper influence on 
judges and facilitates corruption. In 
some countries, such as Tajikistan 
and Uzbekistan, there are frequent 
complaints that the reappointment 
processes is used to clean the judicial 
ranks from judges that are too 
independent minded, do not follow the 
submissions of the Prokuratura or for 
other improper reasons. The situation 
in Kyrgyzstan and Kazakhstan might 
be better, but independence is still 
limited and anecdotal evidence 
strongly suggests that corruption is 
rampant. International human rights 
standards, albeit applicable in theory 
have little practical use and many 
judges and prosecutors see them 
as mere general principles without 
importance for their work. 

The role of lawyers improved in 
comparative terms, but governmental 

influence over issues of self-gover-
nance, licensing and disciplinary 
procedures remain of concern. The 
ICJ recently intervened on behalf of a 
lawyer being sued in a criminal libel 
case for statements made in court 
in the defence of her client during a 
politically sensitive case.152

2. Lead role of highest courts
In successful transition processes, 
leading courts have taken important 
human rights decisions. In Eastern 
Europe they have referred directly to 
international standards and played a 
crucial role in the strengthening of a 
rule of law culture. It is noteworthy 
that the Council of Europe obliged 
accession countries, such as Azerbai-
jan, to introduce individual complaint 
procedures with the Constitutional 
Courts.153 Some courts in the region, 
such as the Russian Constitutional 
Court, have also set positive examples 
in deciding against state interests 
and in referring to international 
standards.154 

The track record of constitutional 
and supreme courts in Central Asia 

151 American Bar Association and Central Eastern European and Eurasian Law Initiative (ABA 
Ceeli), Judicial Reform Index for Uzbekistan, Washington D.C., May 2002, available also at: 
http://www.abanet.org/ceeli/publications/jri/home.html

152 For more details: See ICJ intervention on the case of Ms. Kaiserova at: www.icj.org.
153 Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Opinion 222 (2000), Azerbaijan’s application 

for Membership in the Council of Europe, par.15.
154 Bill Bowring, Russia’s Accession to the Council of Europe and Human Rights, (2000) European 

Human Rights Law Review, 362 –379; also ANDRE GERRITS & GER VAN DEN BERG, supra 
note 5, at 8. A recent example is a case of the Constitutional Court ruling a law unconstitutional 
that would have limited media coverage during election campaign. 
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is rather sinister and an indication 
of the lacking rule of law. While the 
Kyrgyz Constitutional Court enjoyed 
a reasonably good reputation in the 
past155, its role has been reduced 
in recent constitutional changes. 
In a similar token, Kazakhstan’s 
Constitutional Court has been 
replaced by a comparatively weaker 
Constitutional Council in the mid 
90’s. In the other Republics, leading 
courts have no visible impact on 
human rights whatsoever, but rather 
serve as a legitimizing façade for an 
authoritarian system. The ABA report 
on Uzbekistan is an illustration in 
stating that: “Neither lawyers nor 
lower court judges could cite one key 
Constitutional Court decision with an 
influence on civil rights or liberties”.156 
This shortfall of leading judicial 
authority indicates a clear lack of rule 
of law transition.

3. Arbitrary application of the law
A critical feature in many CIS 
countries, including Central Asia, is 
the arbitrary application of the law. 
People falling in dissent are easily the 
target of a selective use of law. This 
can take the form of using “neutral 
provisions”, such as tax codes and 
alike, selectively. In countries, such as 
Kyrgyzstan, we often see the use of libel 
suits for defamation, often initiated by 

state officials in their private capacity, 
leading either to criminal prosecution 
or to civil damages threatening the 
existence of independent media. 
The problem is not the law, but its 
arbitrary application, which in the 
worst scenario may amount to a 
“dictatorship by law”. Politically 
motivated cases all over the region 
further limit the credibility of the 
legal system.

4. Continued dominance of the 
Prokuratura
Among the most fundamental 
challenges to a genuine rule of law 
transition in the CIS are its weak 
checks and balances and the continued 
dominance of the Prokuratura over 
the legal system. Those Republics 
joining the Council of Europe had 
to go through a difficult and lengthy 
process of reforms in order to meet 
key requirements under human 
rights law. In terms of rule of law 
reform this marks the fundamental 
difference between Central Asia and 
the Caucasus. Whereas the latter 
achieved to put the “formal rule of law 
infrastructure in place”, Central Asia 
still has to tackle this problem. As long 
as this reform is not really addressed, 
the legal system will remain largely 
Soviet in nature. In Tajikistan and 
Uzbekistan the Prosecution pertains 

155 Despite a doubtful holding that allowed the President Akaev an additional term in office (since 
his first term was under a different constitution).

156 American Bar Association and Central Eastern European and Eurasian Law Initiative (ABA 
Ceeli), Judicial Reform Index for Uzbekistan, supra note 16, at 11.
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all classical functions stemming 
from Soviet legal theory. But also in 
Kyrgyzstan and Kazakhstan, where a 
number of reforms have taken place, 
key issues have yet to be addressed. 
Among them is the transfer of 
authority over arrest and detention 
to the Courts. In the legal structure 
of Central Asia, it is the prosecution 
that controls house searches, wire 
tapping, arrest and detention, and 
not the judicial authority. As a 
result of the lack of judicial control 
mechanisms, suspects remain in 
pre-trial custody under difficult 
circumstances. The system induces a 
reliance on confessions and therefore 
contributes to systemic ill treatment. 
Overall, the continued dominance of 
the Prokuratura strongly impedes fair 
trial guarantees.

While various reforms have taken 
place to improve the system157, 
especially in Kazakhstan and Kyrgyz-
stan, no country has yet even set the 
agenda for a true reform that would 
readjust the power attribution in the 
administration of justice. As long as 
this issue is not addressed any rule of 
law reform will have limited effect.

III.  Legislative reform and law 
making process
All Central Asian States constantly 
change laws in various human rights 
related fields. However, despite this 
activism, major concerns remain. 
Important elements for the rule of law 
are a transparent law-making process, 
laws reflecting international human 
rights norms.158 In both aspects short-
comings remain throughout the re-
gion. In fact, it is often difficult to 
predict which laws will pass, and civil 
society input is generally limited. Rule 
of law reform in a democratic society 
should normally be placed on a broad 
public platform, which is typically 
not the case in Central Asia. On a 
substantive side there is no systematic 
and transparent screening of legis-
lation with regard to international 
human rights standards, be it in the 
context of treaty ratification or in the 
normal legislative process. The lack 
of transparency is closely linked to 
the lacking political relevance and 
legitimacy of Parliaments within the 
region. In the reality of Central Asia, 
political support in the presidential 
apparatus is the most essential pre-
requisite for reforms. The ODIHR, 
ABA and other organizations provide 

157 For example: Kazakhstan’s consideration to introduce more adversarial aspects in the criminal 
process.

158 See in this context: “Legislation will be formulated and adopted as a result of an open process 
reflecting the will of the people, either directly or through elected representatives (…)“, 
Document of the Moscow Meeting of the Conference on Security and Cooperation in Europe, 
1991, par. 18.1, in: OSCE ODIHR, OSCE Human Dimension Commitments – A Reference 
Guide, at 63, Warsaw 2001.
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support on ad hoc basis. In contrast 
to the Caucasus, which went through 
an adjustment process with regard to 
the European Convention on Human 
Rights, no similar process has been 
generated in Central Asia.

IV. Penitentiary reform
Prison reform is one of the few areas 
with significant progress during the 
last couple of years in Central Asia. 
Like many other parts of the justice 
system, the prison system used to be 
heavily militarized and subject to the 
control of the Ministry of the Interior 
instead of the Justice Ministry. With-
in the democratic and economic tran-
sition, things usually worsened for 
the prison administration in the CIS. 
The reform of the prison system was 
not high on the agenda, funds were 
reduced, overcrowding increased con-
siderably, and the outbreak of TBC 
became pervasive. The lack of reform, 
including of punishment policies, 
gravely contributed to overcrowding 
remedied in last resort by arbitrary 
yearly presidential amnesties pre-
venting the total collapse of the 
system.

However, recent years have seen 
positive changes. Due to the work of 
organizations, such as PRI159 and the 
ODIHR, the Central Asian Republics 
engaged into a reform process similar 
to the reforms in the Caucasus. Today, 

the penitentiary services have been 
transferred from the Ministry of the 
Interior to the Ministry of Justice. An 
opening can be observed and NGOs 
have been allowed to enter prison 
facilities in some of the countries. In 
Kazakhstan a prison college has been 
established, adjusted to the needs of 
penitentiary staff and discussions are 
under way to place NGO monitoring 
on a more permanent basis, similar 
to developments in Armenia and 
Georgia. Even in Uzbekistan, mo-
dest changes in its punishment 
policies have been introduced, and 
the ODIHR and PRI have been 
allowed access to prisons. Certainly, 
the situation remains precarious; 
overcrowding is still persistent, and 
blatant corruption is another serious 
problem in the prison systems of 
Central Asia. However, while a lot of 
work remains to be done, it should be 
acknowledged, that inroads to rule of 
law transitions have been made. We 
may ask why the reform of prisons has 
been comparatively more successful 
than reforms in other fields. The 
answer may be that the system was 
literally falling apart, generating some 
support for reform from within the 
system. Moreover, the reform was 
heavily supported by international 
organizations and posed at the same 
time little if any threat to the basis 
of presidential power. Opening the 
system was praised in the OSCE fo-

159 Penal Reform International.
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rum without costing a high politi-
cal price. For the international com-
munity on the other hand, prison 
reform could be an inroad to broader 
criminal justice reform.

V. Establishing National Human 
Rights and Ombudsman Institutions
Another key feature in successful 
transition processes in Central Eastern 
Europe has been the emergence of 
so-called National Human Rights 
Institutions, usually in the form of 
Human Rights Ombudsman Insti-
tutions. 

Frequently, the question is asked 
of how much democracy and rule 
of law is required to consider the 
establishment of such an Institution? 
The underlying assumption is that the 
transfer of a Western Ombudsman 
concept cannot work in countries of 
transition. I suggest, however, that it 
is the lacunae of the formal justice 
system, which make a more informal 
Human Rights Institution particularly 
useful. If remedies and administrative 
procedures are not working and if 
international standards are not yet 
rooted in the legal culture, such 
institutions can play a valuable part 
in fostering a culture of rule of law. 
In fact, the role played by the Polish 
Ombudsman Office, established even 
before the end of communism is a 
telling example of this approach. On 

the other hand, some democratic 
culture is required to respect an 
independent institution. The serious 
risk in authoritarian states is that such 
institutions function as a pre-text or 
fig-leave for human rights.

Unlike the situation in Central Eastern 
Europe, we find only one institution 
in Central Asia that can be considered 
meeting international standards160, 
namely the Kyrgyz Ombudsman 
Office which is based on a relatively 
solid legal mandate, with institutional 
guarantees of independence not sub-
jected to presidential control. The 
support to the office comes largely 
from the international community. 
The experience in the rest of Central 
Asia is more sinister and reflects that 
in authoritarian societies there is 
an inherent contradiction between 
being independent and influential 
at the same time. The institutions in 
the region are largely presidential 
in nature. An example is the new 
Ombudsman in Kazakhstan that has 
been created by Presidential decree 
despite intensive assistance over a 
period of some years by the UN and 
OSCE.
 
The essence of this experience is, that 
inroads are possible with regard to 
rule of law reforms as long as they 
are not too independent, carrying the 
potential of challenge to executive 

160 In particular, the UN Principles Concerning the Status of National Institutions, par. 3 a (i), GA 
Resolution 48/134, 20 December 1993, annex.
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powers. This explains the limited 
prospect for such institutions at 
present.

VI. Leadership, lack of vision and 
legal elites
Another impediment to reform in 
Central Asia is an obvious lack in 
leadership both on the political as 
well as the legal level. The various 
reforms do not follow a clear agenda 
or vision. Some elements seem to 
contribute to this lack of reform 
agenda and vision. First, unlike in 
Western countries, legal policy is 
made less in the Ministry of Justice, 
but in the Ministry of the Interior, the 
Prosecutors Office and most of all the 
Presidential Administration. Within 
leading positions, one can notice a 
constant re-shifting of positions – 
clearly preventing continuity and the 
development of a consistent reform 
agenda. Another factor is that there is 
no strong outside process assisting in 
setting a clear agenda for rule of law 
reforms. Another impediment exists 
in migration away from the region, 
particularly in the context of civil war 
in Tajikistan.

D. Conclusions and 
recommendations

The above brief description illustrates 
that rule of law reforms have been 
limited throughout the region. None 
of the countries have addressed the 

systemic underlying issues to overcome 
Soviet legal legacy. Human rights 
continue to being violated on a large 
scale in Central Asia and the rule of 
law is far from being the rule of rights. 

Any notion of transition should there-
fore be treated with great care in order 
to avoid the use of an euphemism 
for authoritarian States. The above 
discussion meant to show some 
indicators and overriding trends in 
the region. As mentioned earlier, it 
is obvious that the situation differs 
in the five Republics. The grave 
and constant violations of human 
rights in Turkmenistan evidenced 
by the first ever invocation of the 
OSCE Moscow Mechanism has few 
international precedents, and it is 
thus no coincidence that the country 
has rarely been mentioned in this 
article. Any connotation of transition 
in Uzbekistan needs to be met with 
cynicsm. While the situation in 
Tajikistan could probably be described 
as a consolidation of peace in the sense 
of the absence of war, it should not 
be mistaken as a genuine rule of law 
transition towards “positive” peace. 
Even in Kazakhstan and Kyrgyzstan, 
where some positive developments 
go alongside substantial setbacks and 
degenerations of the rule of law, the 
case for transition is far from clear. 
Rule of law transition is not a linear 
process and can include occasional 
setbacks. However, transition is only 
possible with an understanding of 
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an overall direction and must entail 
political will for reforms. Both seem to 
be fundamentally missing in Central 
Asia.
 
The above, however, cannot mean 
that the international community 
wraps up and “accepts defeat”. To 
the contrary, a reinforced effort for 
genuine rule of law reform is required. 
It should be noted that reforms taking 
place in the Caucasus or the rest of 
the former Soviet Union do not go 
unnoticed. With these legal reforms 
in sight, a certain momentum for 
reform remains also in Central Asia. 
Recent positive steps in transferring 
the authority over the prison service 
to a more civilian institution, which 
was arguably influenced by similar 
reforms undertaken within the CIS 
in the context of Council of Europe 
accession, illustrate this point. Some 
of the Central Asian countries have 
to make an important choice at 
this point whether to follow at least 
the level of systemic restructuring 
of other countries in the region or 
whether to retain for the time to 
come an essentially post-Soviet legal 
infrastructure.

In this context it is essential that the 
international community sets clear 
benchmarks for rule of law reforms. 
Legal policies clearly lack not only 
political will, but also orientation and 

vision. Different international and 
bilateral organizations work on rule 
of law issues within Central Asia, but 
often in isolation and without a clear 
understanding of the benchmarks for 
such reforms. International human 
rights treaties, such as the Covenant 
on Civil and Political Rights can 
constitute such a benchmark – like 
the European Convention on Human 
Rights for legal reform in Central 
Eastern Europe. The OSCE ODIHR, 
the UNHCHR, the EU and other 
important actors in the region could 
achieve setting such a benchmark 
through concerted effort. 

This requires, however, that the 
international community is not 
compromising the fight against 
terrorism with human rights and 
the rule of law. The international 
community has long advanced the 
argument of comprehensive security 
for Central Asia. The new military 
partnerships with some Central 
Asian States in the fight against terror 
includes the risk that the international 
community could concede to the 
rhetoric of authoritarian leaders in the 
region of a “security first and human 
rights second”. Such an approach – 
even if only implicit – would not only 
be a terrible departure from the idea 
of comprehensive security, but would 
also threat any rule of law transition 
in the region.
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Introduction

Je tenterai de donner, dans cet 
article, quelques pistes pour analyser 
la manière par laquelle les pays 
occidentaux ont développé leurs 
relations avec les nouveaux Etats 
d’Asie Centrale post-soviétique. Plus 
particulièrement, je m’intéresserai 
à l’évolution des relations de co-
opération161 entre pays donateurs et 
ces Etats. 
Les hypothèses développées dans 
cet article  constituent la partie 
théorique d’une plus large réflexion 
de l’auteur sur la coopération inter-
nationale en Asie Centrale (De 
Martino, 2001 et 2002). Dans l’idéal 
elle devrait être complétée par une 
analyse comparative des politiques 
de différents pays donateurs162.
Comme point de départ de mon 
analyse je m’intéresserai aux fac-
teurs et idées qui ont influencé 
ces relations163. J’aborderai ensuite 

la question de l’importance de 
ces facteurs dans l’évolution des 
relations entre pays d’Asie Centrale 
et Occident. Je chercherai à montrer 
que ces relations sont passées à 
travers différentes phases,  en partant 
d’une période de découverte et 
d’illusions qui s’est transformée peu 
à peu en une certaine désillusion 
accompagnée d’un   désengagement 
partiel. L’après 11 septembre 2001  
a marqué un tournant, avec un 
nouvel engagement des organisations 
internationale, un engagement  dé-
barrassé aujourd’hui (de trop) 
d’illusions.

Une indépendance 
inattendue

En 1991, les derniers soubresauts de 
l’Union Soviétique projettent sur 
la scène internationale un groupe 
de nouveaux Etats. Parmi ceux-

Désillusions des donateurs ? La coopération 
internationale en Asie Centrale

Luigi De Martino

161 Si elles font partie intégrante des relations entrangères d’un pays,  les politiques de coopération 
forment également un sous-ensemble de concepts, logiques et pratiques institutionnelles   -
distinct et soumis (si tu parles du sous-ensemble) distincts et soumis si tu définir les concepts, 
logiques et pratiques- à un développement propre. 

162 Dans De Martino (2002) je développe une première analyse sur la cas de la Suisse. A celle-ci 
devraient s’ajouter les cas de l’Allemagne, Etats – Unis et probablement Union Europénne.

163 Cet article n’inclut pas d’analyse des  politiques intérieures de chaque pays donateur. Même 
si elles ont une influence sur les politiques de coopération, elle devraient traitées séparément, 
dans des études de cas.
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ci, le Kirghizistan, le Kazakhstan, 
l’Ouzbékistan, le Tadjikistan et le 
Turkménistan. Les républiques d’Asie 
Centrale soviétique deviennent, par 
décret, et généralement contre leur 
volonté, des Etats souverains. 
Rien n’avait préparé les populations et 
leurs dirigeants à cette indépendance  
et à la disparition soudaine du 
système d’économie planifiée dont 
ces Etats dépendaient jusque là. Un 
monde et tout un système de repères 
disparaissaient sans qu’il y ait une 
alternative prête pour les remplacer. 
Pour les populations d’Asie Centrale, 
la disparition du système soviétique 
a provoqué une situation de crise 
affectant l’ensemble des rapports 
socio-politiques, un moment de 
fluidité politique, de “crise multi-
sectorielle”, de bouleversement des
rapports  établis entre groupes so-
ciaux (Dobry, 1986). 
L’effondrement de l’économie sovié-
tique a entraîné une chute dramatique 
du produit national brut de ces pays, 
qui s’est répercutée sur le niveau de vie  
des populations. Des régions entières 
ont été replongées dans une économie 
de subsistance. Les épargnes d’une 
vie ont disparu suite à l’effondrement 
des taux de changes et l’hyper-
inflation qui a suivi l’indépendance. 
Le manque chroni-que de moyens 
financiers a entraîné une chute 
des investissements étatiques dans 
les systèmes de protection sociale, 
de santé et d’éducation, avec des 
conséquences dramatiques à court 

comme à long terme. Pauvreté et 
chômage massif ont plongé de larges 
couches de la population dans une 
situation de détresse extrême. 
Après l’effondrement de l’Union 
Soviétique, les Etats de la région 
ont aussi dû se confronter aux défis 
posés par l’identité et la légitimité 
du système politique en place.  Les 
anciennes républiques soviétiques 
d’Asie Centrale avaient été crées 
par l’URSS dans les années ’30 en 
englobant des espaces immenses, 
caractérisés d’un côté par une grande 
diversité géographique et culturelle, 
et de l’autre par une cohérence 
et complémentarité sociale et 
économique. 

Confrontés  à une crise sans précédent 
et  à la nécessité de (re)-construire 
des Etats, les élites politiques en place 
pendant la période de la perestroïka 
gorbatchévienne ont su utiliser la 
carte de la construction nationale 
pour mieux asseoir leur pouvoir. Au 
Tadjikistan, en 1992, une compétition 
pour le pouvoir entre élites régionales 
déclenche un conflit dont les séquelles 
continuent à marquer le pays encore 
aujourd’hui. 
En vue de l’immensité des défis à 
affronter, il est presque surprenant 
de remarquer que, 12 ans après leur 
création, les Etats d’Asie Centrale 
continuent  d’exister sans avoir été 
impliqués dans des conflits majeurs 
(à l’exception du Tadjikistan).
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La disparition de l’URSS : une 
“crise multisectorielle” dans 
les rapports Est-Ouest ?

Les dix ans d’indépendance  ont aussi 
vu une transformation profonde des 
relations que les nouveaux Etats d’Asie 
Centrale entretiennent entre eux et 
avec le reste du monde. Moscou, qui 
représentait le centre tout-puissant 
pendant l’Union Soviétique,  a perdu 
de son importance pendant les années 
’90. En même temps, des acteurs 
comme la Chine, l’Inde, mais aussi 
l’Iran et la Turquie ont contribué à 
“ changer la polarité ” des relations 
internationales de la région (Garnett 
et alii,2000). La période suivant 
l’accession à  l’indépendance a aussi 
vu l’implantation dans la région de 
nouveaux acteurs, notamment les 
Etats Unis et l’Europe, implantation 
renforcée après les événements de 
septembre 2001 avec l’installation 
d’une présence militaire occidentale 
en Asie Centrale.

Quelles clés de lecture pour 
aborder l’Asie Centrale ? 
La crise provoquée par la disparition 
de l’URSS a également modifié 
radicalement les perceptions et les 
clés de lecture développées pendant 
la guerre froide et utilisées jusque-là 
pour lire et appréhender ces sociétés. 

Facteurs géopolitiques
La disparition de l’URSS a, pour ainsi 
dire, remis les pays d’Asie Centrale sur 
la “carte des relations internationales” 
d’Eurasie. Une “super-puissance” 
disparaissait en laissant derrière elle 
un ensemble hétéroclite et méconnu 
de nouveaux Etats  et de sociétés. Trois 
puissances nucléaires se côtoyaient 
désormais en Asie Centrale (Russie, 
Chine et Kazakhstan), alors que le 
contrôle sur l’arsenal de l’ex-Union 
Soviétique constituait une source 
de préoccupation majeure pour les 
Etats-Unis et l’Europe. Les conflits 
au Caucase, au Tadjikistan mais aussi 
et surtout en Yougoslavie n’ont fait 
que renforcer le constat d’ instabilité 
croissante de l’espace post-soviétique 
et post-communiste en général qui 
caractérise la première moitié des 
années 90.
Les pays d’Asie Centrale, de par leur 
position géographique, renfermée 
entre la Chine, la Russie, l’Afghanistan, 
l’Iran et la Caspienne, jouent un 
certain rôle dans les relations entre 
puissances (globales et régionales). 
L’importance géographique de la 
région  prend encore une nouvelle 
dimension après l’intervention amé-
ricaine en Afghanistan en 2001. 
Les réserves en hydrocarbures164  de 
l’Asie Centrale et  du pourtour du 
bassin de la mer Caspienne ainsi 
que la construction et le contrôle des 

164 Selon Garnett (2000, 22), on est passé de l’enthousiasme pour des reserves de la taille d’un 
“nouveau Golfe Persique” à des estimations plus récentes comparant les reserves de la 
Caspienne et Asie Centrale à celles de la Mer du Nord. 
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oléoducs nécessaires pour transporter 
ces réserves sur les marchés inter-
nationaux sont devenus un enjeu 
géopolitique majeur pour la région. 
Même si les hypothèses initiales ont  
été revues à la baisse et que le coût de 
l’extraction et du transport du pétrole 
au départ de cette région  se révèle plus 
élevé qu’au  Moyen-Orient, le pétrole 
et le gaz de la Caspienne et d’Asie 
Centrale représentent une alternative 
énergétique pour l’Occident en cas 
de diminution des ressources du 
Moyen-Orient. Ils confèrent ainsi 
aux Etats et aux compagnies que les 
contrôlent un pouvoir stratégique 
(Chenoy : 2003, 97). Depuis 1992, 
ces considérations  ont guidé la 
stratégie d’implantation dans la 
région de nombreuses compagnies 
pétrolières internationales. En guise 
d’exemple, l’investissement direct 
de compagnies américaines dans la 
région s’est focalisé principalement 
dans le secteur de l’énergie. 

Les fondements de la coopération: 
triomphalisme néo-libéral et 
idéologie de la transition
Liu (2003) affirme que si le néo-
libéralisme ainsi que ses composantes 
socio-politiques telles que les li-
bertés civiles et les institutions dé-
mocratiques,  ont  constitué le ca-
dre de référence de l’assistance de 
l’Occident vers les “pays en voie 
de développement”, c’est depuis la 
dissolution du bloc soviétique entre 
1989 et 1992 que les politiques néo-

libérales ont été déployées avec 
une vigueur particulière, voir un 
certain triomphalisme en Eurasie. 
La disparition de communisme 
soviétique comme idéologie concur-
rente a permis au néo-libéralisme de 
se présenter comme unique modèle 
d’explication du monde. 
Les programmes d’assistance dé-
veloppés par les organisations inter-
nationales et les pays donateurs 
pendant la première décennie d’in-
dépendance sont profondément mar-
qués par le triomphalisme néo-
liberal de l’après Guerre Froide. Dans 
un “Zeitgeist de Fin de l’Histoire” 
(Fukuyama, 1992), les pays émergeants 
de l’Union Soviétique se devaient 
donc d’entrer dans un processus de 
transition politique et économique, 
les amenant à “ l’économie de marché 
et à la démocratie”.
L’accès à la démocratie se fait prin-
cipalement par la mise en place 
d’institutions respectant les princi-
pes de “bonne gouvernance”. Avec 
des différences d’intensité, tous les
principaux donateurs ainsi que la
majorité des organisations inter-
nationales et des ONG s’accordent 
à mettre ce concept au centre de 
leur politiques de coopération 
(Williams, 1997). Selon cet auteur, 
ce nouveau consensus autour de la 
“bonne gouvernance” se développe 
à partir du constat de l’échec de la 
coopération avec le “Tiers Monde” et 
spécialement avec l’Afrique (Solinis, 
2003). 
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L’importance donnée à la “bonne 
gouvernance” ainsi que les requêtes   
d’un meilleur respect des droits de 
l’homme dans l’élaboration des pro-
grammes de coopération sont des 
expressions d’une idéologie de la 
transformation (Williams, 1997). Des 
auteurs con-sidèrent ces éléments 
comme des composantes d’un para-
digme de la transition (Carrothers, 
2002).165 Ce paradigme est donc émi-
nemment politique et téléologique. 
Ce “toolkit” idéologique s’accom-
pagne d’un profond manque de 
connaissances sur la région. Au début 
des années ’90, en Suisse (et plus 
généralement en Europe) bien peu de 
monde disposait de compétences ou  
de connaissances approfondies sur 
l’Asie Centrale. Au mieux savait-on 
que la célèbre route de la soie passait 
par-là et que les villes de Samarcande 
et Boukhara avaient été des centres 
politiques et culturels qui avaient 
étendu leur rayonnement sur le 
monde islamique. On pourrait dire 
que la région constituait une “terra 
incognita” pour la grande majorité 

des personnes amenées à y travailler.

La (nouvelle) découverte d’Asie 
Centrale : “Engagement Lite”
La première phase d’engagement 
de la coopération internationale 
en Asie Centrale se caractérise 
par un  manque de connaissances 
de la région combiné  une la crise 
socio-économique et politique de 
l’après indépendance, qui engendre 
une perception d’insécurité et 
d’incertitude166. De leur côté, les 
organisations internationales abor-
dent ces pays avec l’assurance 
que, grâce à des programmes 
drastiques de réforme économique et 
l’application des principes de “bonne 
gouvernance” visant à démanteler 
un Etat supposé tout-puissant et 
omniprésent et à développer une 
“société civile” qui lui fasse  (office de 
contrepoids, ces pays se stabiliseront  
pour entrer bientôt dans la grande 
communauté des économies de 
marché et des démocraties.  Forts de 
cette conviction,  pays donateurs et 
organisations internationales  ima-

165 “Five core assumptions define the transition paradigm. The first, which is an umbrella for all 
the others, is that any country moving away from dictatorial rule can be considered a country 
in transition toward democracy. (…)The second assumption is that democratization tends to 
unfold in a set sequence of stages. (…)Related to the idea of a core sequence of democratization 
is the third assumption--the belief in the determinative importance of elections. (…)A fourth 
assumption is that the underlying conditions in transitional countries--their economic 
level, political history, institutional legacies, ethnic make-up, sociocultural traditions, or 
other “structural” features--will not be major factors in either the onset or the outcome of 
the transition process. (…)Fifth, the transition paradigm rests on the assumption that the 
democratic transitions making up the third wave are being built on coherent, functioning 
states.”

166 L’incertitude est un paramètre central de ces moments de “ transition ” (Banegas, 2001).
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ginent possible d’accomplir cette 
tâche relativement rapidement et
avec des moyens relativement li-
mités. Paraphrasant le titre d’un 
récent ouvrage de Michael Ignatieff 
(2003) “ Empire Lite ” on pourrait 
dire que l’esprit de l’époque était 
à “ l’Engagement Lite ”.
Les Institutions de Bretton Woods, 
les acteurs plus importants de la 
coopération avec l’Asie Centrale 
ont sans nul doute constitué le “ fer 
de lance ” de cette approche de la 
“ transition ”, qui se résume en une 
succession d’initiatives de caractère 
davantage technique que politique. 
Dans le même temps , il convient de 
relever que le plus gros programme 
d’assistance dans la région, celui 
alloué par  la Banque Mondiale et 
le Fond Monétaire International au 
Kazakhstan, ne représente qu’un 
dixième de leurs programmes 
d’assistance  en Asie de Sud-Est 
(Garnett : 24, 2000).
Au niveau bilatéral les Etats 
occidentaux préfèrent généralement 
concentrer ses ressources dans le 
domaine des réformes économiques. 

En guise d’exemple, l’engagement 
bilatéral américain dans la région est 
considéré comme modeste. Le vice- 
secrétaire d’Etat Talbott mentionne 
le chiffre de 1.3 milliard de dollars 
pour l’Asie Centrale de ’92 à la mi-98 
(Garnett : 2000, 23). En ce qui concerne 
le secteur privé, la grande majorité 
des investissements américains vont 
au secteur énergétique.

Désillusion de la transition ? La 
stabilité avant la transition
Cette première phase des relations 
directes entre gouvernements occi-
dentaux et nouveaux Etats d’Asie 
Centrale se termine   vers 1998 avec 
les premiers constats d’échec tant des 
politiques de réforme économique167, 
que de “ transition démocratique ”. 
Les donateurs doivent bien se rendre à 
l’évidence: les institutions politiques et 
économiques en place ne peuvent pas 
être remplacées du jour au lendemain, 
le développement de toute institution 
dépendant de son parcours passé168.
Le renforcement des tendances au-
toritaires169 des régimes en place
s’accompagne de l’essor de mouve-

167 Au niveau des politiques économiques, les Etats de la région ont cherché à répondre à ces 
bouleversements par des stratégies différentes: si le Kazakhstan et le Kirghizistan ont accepté 
d’appliquer des programmes de réformes économiques l’Ouzbékistan et le Turkménistan ont 
choisi de continuer sur la voie du contrôle économique. Enfin, le Tadjikistan a du se confronter 
aux effets combinés du conflit civil (1992 - 1997) et de la disparition du système économique 
soviétique

168 En anglais : “path-dependent”
169 Les régimes de la région ont su jusqu’à maintenant contrôler l’expression de mouvements 

d’opposition par des pratiques tenant souvent peu compte des questions de droit de l’homme 
(par le contrôle des médias, la cooptation des opposants, jusqu’à leur exil, l’emprisonnement ou 
même l’élimination)
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ments radicaux d’opposition com-
me le Mouvement Islamique d’Ouz-
békistan170 ou l’implantation de 
l’Hizb-ut-Tahrir, un mouvement
radical islamique d’origine jordano-
palestinienne.
Les explosions de violence politique 
et / ou liée à des conflits pour le 
contrôle des ressources naturelles, 
l’effet déstabilisant du conflit 
en Afghanistan et du trafic de 
narcotiques en provenance de ce pays, 
la criminalisation du politique et de 
l’économique ainsi que la persistance 
de la crise socio-économique qui 
accroissent de plus en plus le fossé 
social sont autant d’éléments qui 
amènent chercheurs et practiciens de 
la “coopération” au constat suivant : 
ces pays sont confrontés à “…a set of 
daunting development challenges not 
unlike most postcolonial countries ” 
(Garnett : 32, 2000).
Si ces constats ne remettent pas 
(encore) en cause les fondements 
idéologiques du paradigme de la 
transition, ils semblent produire 
une désillusion parmis les donateurs  
quant aux capacités des pays de 
cette région de “combler le retard” 

rapidement.  Le désengagement de 
certains donateurs171, s’accompagne 
d’un côté, de la mise en place 
progressive de nombreux projets 
de “prévention des conflits ”172, 
et, de l’autre, du  renforcement de 
programmes de coopération dans 
le domaine de la sécurité militaire 
et policière173. Si l’on reconnaît la 
nécessité de  délais bien plus longs 
que prévu pour “réussir la transition”, 
il s’agit, de plus en plus, d’assurer la 
stabilité et la sécurité de la région 
(et des investissements faits dans le 
secteur de l’énergie). Si “l’engagement 
lite” continue, il se fait  désormais sur 
des bases de Realpolitk.
La situation change avec les attaques 
du 11 septembre 2001 et l’intervention 
militaire américaine en Afghanistan. 

L’après 11 septembre 2001 : le retour 
du politique (et de la Realpolitik)?
Ces événements ont projeté l’Asie 
Centrale sur le devant de la scène  
internationale. Si depuis la fin des 
années ’90, les Etats – Unis semblaient 
se désintéresser de plus en plus à 
la région (Garrett, 2000 ; Djalili et 
Kellner, 2003), la situation change 

170 En 1999 et 2000 le MIO a été protagoniste d’attaques armées au Sud du Kirghizistan et en 
Ouzbékistan.

171 Les allemands et les américains du Tadjikistan
172 Comme mentionné auparavant, les politiques de coopération forment un sous-champ 

particulier des relations étrangères d’un pays, un sous-champ influencé par des narratives et 
institutions qui lui sont propres. Or, “la prévention des conflits” entre dans l’agenda des agences 
de coopération après l’incapacité de la “communauté internationale” à prévoir les massacres 
du Ruanda. L’Asie Centrale, et plus particulièrement la vallée de la Ferghana, fournit un des 
premiers chantiers à ce nouveau type de programmes

173 Avec un fort accent mis sur les programmes anti-drogue
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dès lors radicalement. L’implantation 
de forces militaires occidentales dans 
ce qui  constituait la chasse gardée de 
la Russie comporte des implications 
géopolitiques importantes. De par 
sa position géographique, l’Asie 
Centrale offre aux Américains un 
plateau d’observation privilégié au 
cœur du continent euro-asiatique 
(Djalili et Kellner : 543, 2003).
Au niveau des politiques de coopé-
ration, l’après 11 septembre confirme 
certaines des tendances déjà présen-
tes, notamment l’importance de 
la sécurité ainsi que la stabilité des 
gouvernements d’Asie Centrale. Par
contre, si avant septembre 2001 la
tendance était plutôt au désengage-
ment, après les opérations en Af-
ghanistan l’on voit  un renouveau de 
l’intérêt des donateurs pour la région, 
avec l’ouverture d’ambassades, l’ar-
rivée de nouveaux donateurs et 
l’augmentation importante des budgets 
alloués.174 Ce renouveau d’intérêt pour 
la région est, toutefois, principalement  
subordonné à des considérations géo-
stratégiques liées à la pénétration 
américaine dans la région.175 

On peut émettre l’hypothèse que 
l’importance relative des questions 
de “bonne gouvernance”, sans dis-
paraître des discours des agences 
de coopération, n’est plus la priorité 
numéro un   des donateurs. La majorité 
des gouvernements de la région ont 
apporté leur aide à la coalition contre 
le terrorisme menée par les Etats-Unis 
et, en contrepartie de leur soutien, 
attendent non seulement une aide tant 
matérielle qu’économique et militaire, 
mais aussi une attitude plus tolérante  
de la communauté internationale 
envers leurs pratiques de gouverne-
ment et de répression de l’opposition. 
Ces attentes se situent dans le cadre 
d’un renforcement des tendances 
autoritaires des gouvernements en 
place176 ( concentration du pouvoir 
au sein des équipes présidentielles, 
prédation des ressources économi-
ques, marginalisation, voire répres-
sion de toute opposition etc.).
Selon Djalili et Kellner (545, 
2003), avec l’accent mis sur les 
questions de sécurité, la question 
des réformes économiques (mais 
aussi politiques) n’est plus une 

174 Français, britanniques et japonais ont ouvert une représentation diplomatique au Tadjikistan, 
les coopérations suédoise et canadienne ont ouvert des bureaux à Doushanbeh, TACIS à 
reouvert son bureau au Tadjikistan. Déjà en 2001, le  budget de USAID pour le Tadjikistan 
a été multiplié par quatre Le ministère de la coopération allemand (BMZ) planifiait en 2001 
d’investir jusqu’à  100 millions de DM.

175 Basée en principe sur des objectifgs liés à la lutte contre le terrorisme, mais aussi positionnement 
par rapport à la Chine, Russie, Iran et Inde, et enfin renforcement du contrôle sur les ressources 
pétrolières et leur voies de transports (Djalili et Kellner, 2003; Chenoy, 2003). 

176 Par example, le 22 juin 2003, un référendum  a permis au président en charge, Imomali 
Rachmonov, de modifier l’actuelle constitution en lui permettant de se présenter comme 
candidat aux prochaines élections présidentielles.
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priorité des gouvernements en place. 
Ceci peut probablement être dit à 
propos de l’aide allouée par les pays 
donateurs à la suite des événements 
de 2001. Cette (nouvelle) Realpolitik 
de l’Occident vis-à-vis de l’Asie 
Centrale diminue l’importance 
de l’agenda de la “transition” En 
effet, dans ces conditions, les leviers 
traditionnellement utilisés pour fa-
voriser la mise en place de réformes 
politiques et économiques se révèlent 
bien moins opérationnels. 
Dans ces conditions, les modèles basés 
sur une “transition” (économique 
vers l’économie libérale de marché et 

politique  vers la démocratie) sont-ils 
encore valables (Poujol, 2002)? 
Le récit de la “transition” exprimait 
une forte adéquation entre l’idéologie 
dominante (le néolibéralisme), les 
narrations élaborées dans le champ de
la coopération (la “bonne gouver-
nance”) et les intérêts de politique 
étrangère des pays occidentaux (“en-
gagement lite”). Ironiquement, la sub-
ordination de l’aide à une logique 
géopolitique et sécuritaire contribue 
à la remise en question du paradigme 
de la transition et remet ces pays au 
centre d’une analyse politique moins 
téléologique.
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I. Une remise en question 
des paradigmes

Comme le laissait présager le titre 
de la conférence, The Illusions of 
Transition, les débats autour de ce 
thème ont procédé à une véritable 
remise en question des paradigmes 
d’analyse couramment appliqués 
pour l’analyse de l’Asie centrale 
et du Caucase. En particulier, le 
prolongement indéfini de la période 
transitoire des républiques de la région 
demande une reconfiguration du 
débat académique et une redéfinition 
du concept de transition. D’une part, 
une reconfiguration conceptuelle 
est nécessaire afin d’offrir de 
nouveaux modèles analytiques et 
de mieux refléter les réalités de la 
région. D’autre part, une remise en 
question du concept de transition 
représente un défi local porteur 
d’importantes conséquences sur le 
développement politique, idéologique 
et sur les relations internationales 
des républiques centrasiatiques et 
caucasiennes.

Dans ce sens, la première interve-
nante, Catherine Poujol-Fourniau, 
s’est d’ailleurs attachée à la dé-
construction des perspectives tra-

ditionnelles. Tout en soulignant 
les préconceptions erronées qui 
accompagnent les analyses sur 
la région, elle a apporté quelques 
éléments fondamentaux pour une 
redéfinition du débat, en offrant 
notamment une nouvelle lecture 
historiographique de la nature de la 
transition. Ainsi, Catherine Poujol-
Fourniau s’est parfaitement inscrite 
dans l’esprit de la conférence.
La diversité des interventions – soient-
elles des présentations des experts ou 
des remarques du public hétéroclite 
– a  caractérisé la conférence en 
favorisant l’élargissement du débat.
Cependant, cet esprit de remise 
en question des paradigmes tradi-
tionnels a indéniablement constitué 
une certaine ligne directrice dans 
les diverses idées développées. 
Une synthèse est donc un exercice 
difficile, d’autant plus qu’à première 
vue la conférence semble avoir posé 
de multiples questions sans toutefois 
toujours y répondre. Néanmoins, 
toutes ces réflexions offrent de 
nouvelles pistes de recherche qui 
constituent une première pierre 
à la reconstruction d’un modèle 
analytique pour la région. Nous nous 
efforcerons donc ici de thématiser 
la diversité des interventions afin 

Synthèse des débats
Julien Pellaux



163

de mieux illustrer l’esprit général 
des débats et les conclusions de la 
conférence.

II. Trois axes de 
questionnement

Malgré la diversité des sujets 
abordés, les diverses interventions 
se concentrent autour de trois 
intérêts principaux : les mentalités, 
la dimension régionale et le futur. 
Ces intérêts forment un axe de 
questionnement général sur lequel 
les débats se sont centrés. Il est 
important de noter que ces axes 
sont directement liés à la multitude 
de sujets particuliers, abordés en 
profondeur dans les travaux des 
experts, mais ils constituent avant 
tout une orientation générale observée 
dans les débats de la conférence.

Le premier axe de questionnement 
se trouve donc dans la discussion des 
mentalités des sociétés d’Asie centrale 
et du Caucase. Celle-ci n’était pas 
uniquement abordée en termes 
traditionnels de post-Soviétisme, mais 
les débats témoignaient d’une volonté 
de définir la question fondamentale 
de l’identité dans une perspective 
historique et culturelle plus profonde. 
Le questionnement sur l’existence 
d’une certaine culture des républi-
ques centrasiatiques et caucasiennes 
se posait ainsi comme point de départ 
à l’analyse des problèmes de nature 

politique, économique, sociale, etc. 
Ainsi, la différence des grilles de 
valeurs des sociétés de la région a été 
soulignée à maintes reprises. Sans
pour autant tomber dans le cultu-
ralisme, il paraît évident que certains 
chantiers, notamment politiques, 
n’ont pas le résultat escompté par les 
analystes occidentaux car les formules 
d’application diffèrent. Par exemple, 
l’essence et la légitimation du pouvoir 
passent par l’existence d’un pouvoir 
fort et autoritaire. Comment alors 
instaurer une culture politique dé-
mocratique de type occidental – une 
des attentes de la période transitoire 
– dans cet environnement ? Ce dé-
calage se retrouve également dans 
la définition du rôle de l’Etat et de 
la relation Etat-citoyen. L’amalgame 
entre gouvernement et Etat, volon-
tairement instauré par les Russes 
et les Soviétiques, perdure dans 
les mentalités. Cette vision a donc 
un impact non seulement sur l’or-
ganisation du monde politique mais 
aussi sur l’espace public national, 
notamment sur les médias qui con-
tinuent à se positionner vis-à-vis des 
élites.

Dès lors, ce recentrage de la pro-
blématique sur les mentalités démon-
tre que l’imposition d’un modèle 
typiquement occidental, caracté-
ristique des volontés de la transition, 
est contestable. Il ne s’agit pas ici 
de faire une critique simpliste du 
modèle de développement adopté 
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jusqu’à maintenant – la conférence 
s’est d’ailleurs gardée de tomber 
dans cet écueil –  mais de réorienter 
le débat vers des facteurs propres 
aux spécificités de la région. Cette 
perspective est d’autant plus pro-
metteuse que l’adaptabilité des socié-
tés centrasiatiques et caucasiennes a 
été relevée à plusieurs reprises.

La réactivité des sociétés d’Asie 
centrale et du Caucase aux grandes 
transformations est particulièrement 
remarquable chez les jeunes. 
Les différences générationnelles 
constituent d’ailleurs un élément 
fondamental rattaché à l’analyse 
des mentalités. Alors que certains 
analystes parlent de la “ génération 
perdue ”, les interventions de la 
conférence semblent plutôt être 
teintées d’optimisme. Il est vrai 
que, tout en les soulignant, les 
experts ont relativisé les différences 
générationnelles face à d’autres 
problèmes tels que la fragmentation 
sociale et la pauvreté contribuant 
à la désillusion, en particulier des 
jeunes. Il n’en demeure pas moins 
que la solution aux défis locaux passe 
par un travail à plusieurs niveaux, 
correspondants aux différentes gé-
nérations. Plus fondamentalement, 
une analyse des différences de 
mentalités selon les générations 
s’inscrit dans la problématique de 
‘rupture et continuité’, et donc de 
la nature-même du changement. La 
question générationnelle est ainsi 

liée à la problématique du futur, sur 
laquelle nous reviendrons.

Le deuxième axe de questionnement 
s’est intéressé à la pertinence de 
la dimension régionale. Cette 
problématique est double : elle a à 
la fois une résonance académique et 
une traduction pratique. En premier 
lieu, il s’agit de poser les questions 
académiques suivantes : peut-on 
analyser l’Asie centrale comme une 
seule région ? Retrouve-t-on les 
mêmes mécanismes et les mêmes 
problématiques dans les diverses 
républiques ? S’il est vrai que la 
tendance actuelle est à l’analyse 
dans une perspective régionale, les 
différences fondamentales entre 
républiques ont été soulignées dans 
les débats. En d’autres termes, afin de 
ne pas donner une fausse impression 
d’une homogénéité régionale, la
recherche se doit d’opérer un 
mouvement de balancier entre les
particularités nationales et les di-
mensions régionales.

Néanmoins, l’observation de la réalité 
rappelle que l’interdépendance des
républiques est claire. Ainsi, la dis-
tanciation des républiques dans 
leurs relations internationales (sou-
ligné par Kellner) ou la perception 
nationale des ressources (mentionné 
par Allouche) se posent en paradoxe. 
La problématique de l’eau est 
d’ailleurs l’exemple le plus frappant 
et physiquement indéniable de l’in-
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terdépendance régionale. Mais cette
interdépendance se retrouve égale-
ment dans l’impact régional pro-
voqué par un développement ex-
clusivement national (politique, éco-
nomique ou social). Par conséquent, 
la ‘communauté de destin’ de la 
région ne peut être niée. L’espace 
régional se construisant également 
par l’extérieur, le fait que la région 
soit traitée en tant que telle par la 
communauté internationale est un 
facteur ‘régionalisant’ additionnel. 
Ainsi, une forme d’intégration ré-
gionale apparaît comme détermi-
nante pour l’avenir de la région.

La problématique de la dimension 
régionale doit également tenir 
compte d’un sentiment de regret 
de la part population et de l’élite 
envers l’importance et le prestige que 
donnait l’appartenance à un grand 
ensemble tel que l’URSS. Un des 
corollaires à ce sentiment peut se voir 
dans l’impulsion politique de l’Islam, 
qui offre justement une certaine 
connectivité dans un ensemble 
global. Étonnamment, le thème de 
l’Islam n’a été que peu abordé dans 
la conférence. Peut-être était-il trop 
classique, à force d’être traité de 
manière récurrente, et n’entrait ainsi 
pas dans l’esprit de déconstruction 
et de recherche de nouvelles pistes 
de réflexion qui ont caractérisé 
la conférence. Peut-être aussi 
représente-t-il un thème bien trop 
large pour être discuté en profondeur 

dans une conférence abordant déjà 
des thèmes très variés.
Le troisième axe était en relation 
directe avec le sous-titre de la 
conférence : Which Perspectives for 
Central Asia and the South Caucasus ? 
Le questionnement quant au futur 
probable de la région a provoqué un 
vif intérêt. Le tour de table final, qui 
promettait l’énonciation de scénarios 
pour le futur, n’a finalement abouti 
sur aucun scénario précis. En 
contrepartie, la discussion s’est 
centrée sur les nombreux facteurs 
influençant la dialectique stabilité/
changement ou continuité/rupture. 
Cette discussion renvoyait donc à la 
question première de l’essence de la 
transition, non seulement dans une 
perspective historique passée mais 
aussi future. Quelle sera la nature du 
changement en Asie centrale ? Cette 
question fondamentale représentait 
le point de départ nécessaire à 
l’élaboration de toute prévision 
future.

Au-delà d’énoncer la multiplication 
des facteurs d’instabilités (pauvreté, 
nature du nationalisme, problème 
de l’eau, etc), la discussion s’est 
orientée sur la question de la réaction 
de la population, rappelant ainsi la 
thématique des mentalités. Dans 
ce sens, diverses hypothèses ont été 
formulées, allant de la possibilité 
d’une confrontation sociale à un 
changement évolutif ‘par le bas’. 
Dans tous les cas, la nécessité de 
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changement paraît indéniable face à 
la double désillusion de la société et 
des organismes donateurs interna-
tionaux. Dans cette perspective, la 
stabilité ne va plus de pair avec le 
statu quo, étant donné qu’à long 
terme l’état actuel des choses pourrait 
se traduire en crises politiques et 
sociales catastrophiques. Ainsi, seu-
le la nature du changement reste 
une interrogation, et les récents 
événements en Géorgie laissent 
songeur.

La question de la nature du change-
ment a d’importantes implications 
pour les politiques de développement 
et de coopération. Paradoxalement, 
le changement devient un facteur 
essentiel à la stabilité à long terme. 
Il faut donc agir maintenant afin 
d’éviter tout effondrement. Au-
delà des conséquences sociales d’un 
tel scénario, il présente également 
un danger pour la coopération 
internationale. En guise d’exemple, la 
“révolution de velours” en Géorgie a 
totalement démantelé les réseaux de 
travail des agences internationales 
qui doivent maintenant trouver de 
nouveaux interlocuteurs, suspendant 
ainsi tous les projets en cours.
En outre, la perspective du change-
ment se doit de considérer l’impact 
des impulsions extérieures. L’Islam, 
bien entendu, joue ici un rôle non 
négligeable. Mais la reconfiguration 
stratégique de la région après les 
événements du 11 septembre 2001 

est également à prendre en compte. 
Notamment, l’aspect sécuritaire 
donné actuellement à la région a été 
soulevé. Toutefois, il est  intéressant de 
remarquer que cette reconfiguration 
post-11 septembre n’a été qu’un 
élément collatéral dans la réflexion 
générale de la conférence. Par exem-
ple, il n’a été que peu question du 
rôle que l’Afghanistan jouera comme 
acteur régional. Ce choix, conscient 
ou non, peut sembler judicieux, 
alors que l’analyse contemporaine 
des relations internationales semble 
parfois se limiter à l’étude de ces 
événements et de leurs impacts, 
négligeant ainsi d’autres facteurs 
fondamentaux.
Finalement, la conclusion de la 
conférence par Vicken Cheterian a 
rappelé que toute projection dans le 
futur se doit de distinguer le possible 
du désirable. Chercher à faire 
coïncider les deux passe d’abord par 
la proposition de nouveaux moyens 
de réflexion sur ce qui est désirable 
pour les sociétés d’Asie centrale et 
du Caucase. Cette réflexion doit être 
engagée d’abord par les intellectuels 
locaux et favorisée par la recherche 
des experts internationaux. Ainsi, 
l’ouverture d’un espace de dialogue 
national et régional est un pas 
primordial à encourager.
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III. Conclusion
 
Comme ce dernier point l’illustre, les 
apports de la recherche académique 
se doivent de refléter et de favoriser 
la dynamique réelle de la région. En 
offrant de nouvelles perspectives 
d’analyses, le changement des pa-
radigmes de compréhension prend 
une pertinence fondamentale. Ce défi 
s’avère nécessaire et bénéfique à la 
fois pour les sociétés de la région qui 
se doivent de redéfinir une période 
transitoire se prolongeant ainsi que 
pour les chercheurs qui ont la tâche 
de repenser les outils d’analyse de la 
réalité. 

C’est dans cette perspective que la 
conférence a offert une véritable 
remise en question du débat entourant 
l’Asie centrale. Elle a évité les écueils 
d’une trop grande focalisation sur 
des thèmes porteurs de préconçus 
et cherché de nouvelles pistes de 
recherche pour l’analyse de la région. 
Ainsi, les axes de questionnement 
sur les mentalités, la dimension 
régionale et la problématique du futur 
illustrent certaines directions non 
exclusives empruntées par les débats 
de la conférence. Bien que subsistent 
de nombreuses interrogations, ces
nouveaux paradigmes sauront cer-
tainement influencer les politiques à 
l’égard de la région.
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