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Dans le cadre de « l’Observatoire de géopolitique et des relations 

internationales de l’Asie centrale » 

 

 

Catherine Poujol a le plaisir de vous présenter le deuxième numéro de la ligne 

éditoriale « Les jeunes pousses de l’IFEAC » dédiée aux premiers travaux de 

recherche de plusieurs de ses stagiaires qui ont contribué sur place à Bichkek à la 

préparation d’un double événement, axe de l’IFRE en 2019-2020 portant sur « La 

compétition des soft power en Asie centrale ». 

Ce numéro qui présente les cas de la Russie, la Chine, l’UE, les pays du golfe, 

l’Iran et le Japon (ainsi qu’un rapport sur l’insertion de l’Ouzbékistan dans son 

environnement régional) sera complété par un deuxième volet (USA, Turquie 

etc…) qui sera ajouté en juin prochain, à la veille de la première conférence 

internationale sur ce sujet qui se tiendra à Bichkek le 1er et le 2 juillet 2020, avec 

une réplique à l’INALCO fin novembre 2020. 

Il a été élaboré en amont de ces deux événements pour lesquels, l’IFEAC n’a pas 

obtenu à ce jour de soutien institutionnel, mais ne désespère pas d’en obtenir, vu 

l’intérêt de cette recherche qui, pour l’heure ne dépend que de l’énergie inépuisable 

et bénévole de nos jeunes étudiants dont certains sont âgés de 20 ans ! 

Il contient un grand nombre d’informations dont certaines sont peu connues et 

constitue une somme riche et inédite que l’IFEAC offre à ses lecteurs. Ce travail 

devra faire l’objet d’un livre au terme d’une recherche de financement.  

Le bénévolat, l’open data, la publication en ligne nous semblent constituer une 

option, mais nous vivons à la charnière d’une époque qui garde encore le livre 

comme objet tangible et durable. 

 

Bonne lecture 

 

Catherine Poujol 

Directrice de l’IFEAC 
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Introduction 

La zone aujourd’hui nommée Asie centrale, a connu une alternance de domination, d’intégration 

partielle ou totale, à différents empires mondiaux (Empire grec d’Alexandre de Macédoine, 

achéménide, sassanide, omeyyade, abbasside, chinois Tang, mongol, mandchou et russe) et 

d’indépendance sous la forme d’États endogènes1. La région fut à la confluence des civilisations, 

des influences culturelles et un carrefour commercial.2 

La définition de cet espace fut le fait des étrangers. Le terme d’Asie centrale naît dans les 

écrits des voyageurs russes au début du XIXe siècle et fut popularisé en Occident par Alexandre 

de Humboldt en 1843 dans son ouvrage « Asie centrale ». Cependant, il ne désigne pas encore la 

Transoxiane qui elle, est nommée Asie du milieu. C’est Ferdinand Von Richthofen qui définit de 

manière scientifique, à partir de critères géographiques et altitudinaux, l’espace asiatique : l’Asie 

centrale Centralasien (le Sud de la Mongolie, la Chine intérieure, le Xinjiang et le Tibet) et l’Asie 

du milieu Mittelasien (la Mer caspienne, d’Orenbourg à l’Altaï, l’Asie centrale actuelle) 3.  

L’expansion russe en Asie centrale s’étendit sur 150 ans. La concrétisation des velléités 

expansionnistes tsaristes débuta en 1730. Le Turkestan russe s’implante dans l’espace de l’Asie 

du milieu et le chercheur russe Musketov agrandit les limites de la zone en détournant les concepts 

de Humboldt ainsi qu’en plaçant le centre de l’Asie dans la partie russe, dénommée Asie centrale 

par les Russes. L’importance de ce positionnement réside dans le concept d’aire pivot de 

Mackinder valorisant l’Empire russe. Celui-ci était surnommé Le « monde du milieu »4. Ainsi, le 

lien sémantique de ces dénominations assied la légitimité de l’État tsariste sur la région dans la 

pensée russe qui, en 1910, considère inséparable cet ensemble géographique. La définition de la 

zone passe donc d’une notion géographique à une notion géopolitique. 

Aujourd’hui, l’Asie centrale au sens large regroupe les cinq républiques d’Asie centrale, 

soit l’Ouzbékistan, le Kazakhstan, le Kirghizstan, le Tadjikistan, le Turkménistan, et le Xinjiang 

ainsi que le Nord de l’Afghanistan5. Elle abrite de nombreuses ethnies réparties sur le territoire en 

dehors des frontières de leur pays éponyme6. Cette région constitue aujourd’hui encore une aire 

d’échanges où plusieurs grandes puissances, telles que la Chine, les États-Unis, la Russie ou 

l’Union européenne, s’affrontent dans un jeu d’influence. 

À la fin du XXe siècle la force militaire est devenue plus coûteuse et moins efficace pour 

les États, entraînant des répercussions négatives sur les relations internationales. Cinq facteurs sont 

principalement responsables de ce changement de paradigme : l’interdépendance économique 

avec l’accélération de la mondialisation, la montée en puissance des acteurs transnationaux avec 

un pouvoir économique supérieur à certains États, la croissance des nationalismes dans les États 

 
1 Jean-Louis Bacqué-Grammont, « Tûrân, une description du khanat de Khokand vers 1832 [d’après un document 
ottoman] », Cahiers du Monde Russe 13, no 2 (1972): 192‑231, https://doi.org/10.3406/cmr.1972.1877. 
2 Catherine Poujol, L’Asie centrale au carrefour des mondes, Paris, Ellipses, 2013 
3 Svetlana Gorshenina, « Comment penser l’Asie du Milieu et l’Asie du Centre ? », Espace populations sociétés, no 
2007/1 (30 août 2007): 15‑31, https://doi.org/10.4000/eps.1923. 
4 Ibid. 
5 Vincent Fourniau, « Qu’est-ce que l’Asie centrale ? », Outre-Terre no 16, no 3 (2006): 15‑29 et Transformations 
soviétiques et mémoires en Asie centrale, de l’«indigénisation » à l’indépendance, Paris, Les Indes savantes, 2019. 
6 Philippe Rekacewicz, Population Groups in Central Asia, mai 2003, http://www.envsec.org/maps/caeth.jpg. 
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faibles militairement rendant plus difficile leur soumission, la diffusion de la technologie et la 

baisse de son coût, ainsi que le changement des enjeux politiques qui ne peuvent se résoudre par 

des actions unilatérales mais nécessitant une collaboration internationale. 

Le concept de soft power émerge dans un contexte post guerre froide où les États-Unis 

cherchent à redéfinir leur place dans le monde en l’absence de leur « ennemi intime » qu’était 

l’URSS. En 1990, le soft power est théorisé, par Joseph Nye, en opposition au hard power qui est 

la force militaire. Il est la capacité à faire vouloir à l’autre ce que l’on veut. Le soft power ou co-

optive power est le pouvoir d’attirer l’autre vers ses propres objectifs. Il s’agit de la capacité à 

construire une situation de telle sorte que les autres élaborent une préférence ou définissent leurs 

objectifs en concordance avec les votre7. 

Le soft power possède trois éléments constitutifs : la culture, les valeurs et la politique 

étrangère. La culture est divisée en deux domaines : la « haute culture » destinée aux élites, 

composée de la littérature, des arts, de l’enseignement et la culture de masse destinée au peuple. 

Les valeurs sont attractives lorsqu’elles donnent envie d’atteindre les mêmes standards, le même 

niveau dans différents domaines. Enfin, la politique étrangère légitimise les mesures et assoit une 

autorité morale. 

Cependant, les gouvernements ne sont pas les seuls à avoir un impact sur l’image de leur 

pays. Les organisations privées telles que les entreprises internationales ou les ONG (Organisation 

Non-Gouvernementales) influent également sur l’image de leur pays d’origine. Ainsi, bien qu’ils 

ne maîtrisent pas entièrement leur image, les États peuvent user de canaux de communication non-

gouvernementaux pour relayer leur influence. C’est ici que se situe la limite du soft power de par 

sa définition. L’influence d’un pays ne se limite pas à son soft ou hard power mais s’étend 

également aux différentes stratégies de rayonnements et à ses réseaux à l’extérieur de ses 

frontières. 

La Russie, à travers l’URSS est la dernière puissance à avoir conquis l’Asie centrale. Une 

domination plus que centenaire qui a laissé des traces dans les habitudes des populations et les 

structures du pouvoir. Comme évoqué précédemment, la région est soumise à des pressions et 

influences diverses qui s’y exercèrent auparavant ou ont des intérêts actuellement dans la maîtrise 

de cet espace. La position stratégique de l’Asie centrale aux confluences des frontières de 

l’influence de grandes puissances ainsi que ses ressources naturelles ont fait renaître le Grand Jeu 

dont parlait Rudyard Kipling. Moscou est un acteur de ce nouvel affrontement au même titre que 

Beijing, Bruxelles ou encore Téhéran.  

Mais dans quelle mesure la Russie exerce-t-elle un contrôle sur la région ? Quels sont les 

éléments du soft power russe à l’œuvre dans les républiques d’Asie centrale ? Près de trente ans 

après la fin de l’URSS, quelle est l’influence du Kremlin en Asie centrale ? 

 
7 Joseph S. Jr Nye, « Soft Power », Foreign Policy, no 80 (Autumn 1990): 153‑71, https://doi.org/10.2307/1148580. 
 

https://doi.org/10.2307/1148580
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(Depuis mai 2019, la capitale du Kazakhstan Astana est renommée Nur-sultan, en l’honneur de 

l’ancien président Nursultan Nazarbaev) 
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I- L’influence culturelle 

a) La diaspora russe 

 

L'ambiguïté du rapport de l’État russe à sa diaspora repose sur une terminologie stricte de 

trois termes, prêtant volontairement à confusion. Ainsi, le terme russe (russkij) fait référence à 

l'appartenance ethnique et culturelle à la Russie. Les Russiens (rossiskie) représentent les citoyens 

de la Russie au sens civique.8 Enfin, les compatriotes sootecestvenniki) désignent “les personnes 

et leurs descendants, vivant à l’extérieur de la Russie, qui, par leurs origines, appartiennent aux 

peuples vivant historiquement sur le territoire de la Russie, et qui ont choisi d’entretenir des liens 

spirituels, culturels et juridiques avec la Fédération de Russie ». Ce dernier terme est officiellement 

défini dans la législation russe en 20109. 

L’émigration russe en Asie centrale débute au XVIIIe siècle. Dans un but colonial, des 

paysans-soldats de l’armée impériale conquièrent ce territoire par la construction de fortifications 

et la culture des terres. Ils sont suivis de serfs fuyant leur condition. La colonisation militaire et 

agricole se déroule conjointement et s’accélère dans la seconde partie du XIXe siècle. Cette forte 

migration se poursuivra jusqu’aux années 1950 en raison de réformes politiques, de la révolution 

 
8 Marlène Laruelle, « La question des Russes du proche-étranger en Russie (1991-2006) », 2006, 41. 
9 Alain Blum, « Russie: des migrations internationales et des politiques migratoires changeantes et complexes », 
2016, 4. 
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de 1917 et des famines qu’elle a engendrées. À l’époque soviétique, ce sont les politiques 

publiques qui motivent la migration de personnel qualifié dont manque le territoire centrasiatique 

pour son développement. En effet, celui-ci est amené à exercer des postes de direction. De 

nombreuses villes nouvelles (47 de 1926 à 1939) naissent et des centaines de colonies ouvrières 

émergent (210 de 1926 à 1939)10. C’est au milieu du XXe siècle que les Russes investissent 

massivement les villes et qu’une fracture ethnique transparaît également au niveau territorial. La 

politique agricole de mise en valeur des terres vierges de 1954 mobilise deux millions de 

travailleurs ukrainiens, biélorusses et russes au seul Kazakhstan rendant la population russe plus 

nombreuse que la population éponyme (quatre millions d’individus contre trois)11. Ainsi, que ce 

soit pour acquérir une plus grande liberté à l’époque tsariste ou des avantages financiers à l’époque 

soviétique, la migration des Russes en Asie centrale fut toujours encadrée et incitée par le pouvoir 

en place attirant des travailleurs motivés par une amélioration de leur condition sociale. 

À la fin de l’URSS, la question des Russiens hors des frontières de la jeune Fédération de 

Russie ne fait pas partie des préoccupations du pouvoir. En effet, seule l’opposition s’empare du 

sujet, mais pour des motifs différents. Ainsi, les communistes nostalgiques de l’Etat soviétique 

récemment déchu, s'allient avec les nationalistes russes prônant le retour à la grandeur de l’Empire 

russe dominant jadis ces jeunes républiques désormais indépendantes. Ces derniers avançaient 

également l’argument de défense de l’ethnie russe qu’ils estiment avoir tout donné à la Russie et 

être aujourd’hui lésés après tant de sacrifices. C’est donc par un concours de circonstances que ces 

deux courants, bien qu’opposés idéologiquement, s’unirent autour de la question ethnique bien 

que celle-ci soit et demeure l’apanage des nationalistes. Cette alliance donna naissance à différents 

partis politiques et organismes défendant les intérêts de l’ethnie russe bien que cet engagement 

demeura surtout un argument électoral. Dans les années 1990, il n’est pas question d’un retour des 

Russes de l’étranger proche dans la mère patrie, mais bien de les maintenir eux et leurs droits dans 

les nouvelles républiques afin de s’en servir comme instrument d’influence12. 

 Le pouvoir russe fraîchement installé ne veut pas entendre parler de la question 

diasporique. En effet, son évocation pouvait apparaître comme un signe de nostalgie soviétique et 

une volonté de reconquérir son influence sur son étranger proche. L’heure étant au rapprochement 

avec l’Occident et la reconquête des anciennes républiques soviétiques du Sud, considérées par 

Eltsine comme un poids mort pour l’essor de l’État russe, n’étant pas d’actualité, les Russiens ne 

reçurent que peu d’attention du pouvoir russe. Ce n’est qu’avec la montée en puissance de 

parlementaires nationalistes et l’action d’associations de défense des Russes de l’étranger que la 

question de la diaspora russe s’enracina dans le débat politique. Cependant, la défense des Russiens 

demeure un argument pour construire une carrière politique. 

 
10 Sébastien Peyrouse, « Les flux migratoires des Russes entre Asie centrale et Russie », Espace populations 
sociétés, no 2007/1 (30 août 2007): 47‑57, https://doi.org/10.4000/eps.1945. 
11 Ibid. 
12 Marlène Laruelle, « Les Russes de l’étranger proche : le thème diasporique et ses lobbies en Russie », Revue 
d’études comparatives Est-Ouest 39, no 1 (2008): 11‑38. 
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 Avec l’avènement de Vladimir Poutine à la présidence de la fédération de Russie en 2000, 

la question diasporique trouve un écho auprès du pouvoir. En effet, la Russie marquée par une 



11 
 

chute démographique13, menaçant l’intégrité à long terme du pays le plus grand du monde, opte 

pour l’immigration14. 

 

 Ainsi, de nombreuses institutions voient le jour comme la Commission gouvernementale 

pour la gestion des compatriotes (Pravitel'stvennaja komissija po rabote s sootecestvennikami) 

rattachée au gouvernement, des associations indépendantes telles que l'association Rus' edinaja 

(Rus' unie) ou encore des institutions parlementaires comme le Comité auprès de la Douma pour 

les affaires de la CEI et les relations avec les compatriotes (Komitet po delam SNG i svjazam s 

sootecestvennikami)15. 

 

 

Tableau : La coordination des compatriotes russes à l’étranger16 

 C’est en 2006 que les “compatriotes” sont amenés à servir la Russie en rentrant au pays. 

En effet, le Programme d'État d'aide au rapatriement volontaire des compatriotes en Russie 

(Gosudarstvennaja programma po okazaniju sodejstvija dobrovol'nomu pereseleniju v 

Rossijskuju Federaciju sootecestvennikov prozivajuscikh za rubezom) prévoit l’aide au retour de 

6 millions de compatriotes sur 6 ans. Le programme inclut une indemnisation de déménagement, 

des aides à l’emploi et au logement dans les régions choisies par le gouvernement.  Ce chiffre est 

 
13 Philippe Rekacewicz, Le dépeuplement de la Russie, 1 juin 2011, https://www.monde-
diplomatique.fr/cartes/demographierussie. 
14 Cécile Lefèvre et Svetlana Russkikh, « Contexte démographique et politique  du « Capital maternel » en Russie :  
impacts sur les relations conjugales et entre générations » (Dynamiques démographiques, politiques sociales et 
relations entre générations :  vers de nouvelles configurations, INED (Institut national d’études démographiques), 
2015), https://pole-suds.site.ined.fr/fichier/s_rubrique/23358/lefa.vre.russkikh.fr.pdf. 
15 Laruelle, « Les Russes de l’étranger proche ». 
16 Ali Èmre Sudžu, « Russian compatriots as an actor of russian foreign politics in Central Asia » (SANKT-
PETERBURGSKIJ GOSUDARSTVENNYJ UNIVERSITET, 2017). 
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surévalué par le pouvoir en place17 même d’après les communications de l’agence de presse russe 

TASS qui donne le nombre de 400 000 rapatriements18. Le programme n’arrive que tard après la 

chute de l’URSS et la majorité des Russiens ont déjà émigré vers la Russie1920, pour des raisons 

économiques ou sociétales21, ou bien sont en cours d’intégration dans leur nouveau pays. 

 

Tableau : Nombre en milliers de personnes de Russes et pourcentage par rapport à la population 

totale dans chaque pays d’Asie centrale22 

Ces Russes de l’étranger ne sont pas considérés comme russes par les Russes de Russie 

lors de leur retour en Russie. Leur intégration est très difficile. En effet, ceux-ci les assimilent aux 

ethnies/peuples des pays de cet étranger proche23. C’est pourquoi ils recréent leur tissu social dans 

les zones d’habitation laissées aux immigrés avec lesquels ils établissent des liens car partageant 

un référentiel commun. 

Cette diaspora russe en Asie centrale perçoit, pour la majorité, la Russie comme sa patrie 

spirituelle représentant un ensemble de références culturelles partagées. Elle constitue pour eux la 

patrie de leurs pères (otečestvo-rodina)24. Cependant, ces Russes (appelés par leurs voisins 

centrasiatique « nos Russes ») se différencient par le mode de vie et les manières. En effet, lors 

d’entretiens menés par Moya Flynn en 2004, il ressort que les Russes de l’étranger ont adopté 

certaines coutumes “raffinées”, issues des traditions orientales des pays d’Asie centrale où ils ont 

vécu, les opposant aux Russes de Russie considérés comme plus rustres. 

 S’ils considèrent la Russie comme une patrie spirituelle et culturelle, ils ne la considèrent 

pas non plus comme leur patrie au sens de rodina. Le territoire de l’URSS est leur véritable patrie, 

et par transposition des frontières, leur rodina est leur pays de naissance à l’étranger. Ainsi, c’est 

surtout la situation locale qui a poussé les Russes d’Asie centrale à l’émigration vers la Russie qui 

ne les attiraient pas particulièrement. En effet, le favoritisme national entamé dans les années 

 
17 Blum, « Russie: des migrations internationales et des politiques migratoires changeantes et complexes ». 
18 « Some 400,000 used Russia’s government resettlement program since 2007 », TASS, 10 juin 2015, 400, 
https://tass.com/russia/800100. 
19 Peyrouse, « Les flux migratoires des Russes entre Asie centrale et Russie ». 
20 Laruelle, « La question des Russes du proche-étranger en Russie (1991-2006) ». 
21 Moya Flynn, « Expérience du déplacement et perception de la patrie : les communautés de rapatriés et la 
diaspora russes », trad. par Madeleine Tchimichkian, Revue d’études comparatives Est-Ouest 39, no 1 (2008): 
39‑65. 
22 Peyrouse, « Les flux migratoires des Russes entre Asie centrale et Russie ». 
23 Flynn, « Expérience du déplacement et perception de la patrie ». 
24 Peyrouse, « Les flux migratoires des Russes entre Asie centrale et Russie ». 

https://tass.com/russia/800100
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197025 sous l’impulsion de la politique d'indigénisation brejnevienne26, et amplifié à 

l’indépendance, a contribué à la marginalisation des Russes. De plus, ce changement de 

domination politique lié au processus d'indigénisation résulta en un déclassement social de la 

population issue de l’ethnie russe27. 

Les Russes d’Asie centrale ne sont pas instrumentalisés par le Kremlin dans le but de 

déstabiliser les États. Au contraire, cette communauté est un facteur de stabilité dans la région28. 

Cependant, bien que la question diasporique fasse partie du débat politique en Russie et qu’elle est 

récupérée par le gouvernement, ce dernier n’hésite pas à utiliser le sujet à son avantage en fonction 

de la situation bilatérale. En effet, alors que la diaspora est un argument justifiant l’annexion de la 

Crimée en Europe au nom de la protection de la population russe29, celle-ci peut être abandonnée 

à son sort dans d’autres pays. Ainsi, en 2003, le Turkménistan bannit la double nationalité30, les 

citoyens binationaux russes durent choisir en trois mois l’abandon d’une des deux nationalités. Le 

renoncement à la nationalité turkmène implique l’impossibilité d’exercer certaines professions 

ainsi que l’impossibilité de vendre un bien immobilier31. Cette spoliation du patrimoine de 

nombreux Russes turkmènes se fit sans intervention de Moscou qui préserva ses relations 

commerciales au détriment de ses compatriotes. 

 La position de la Russie vis à vis de sa diaspora est donc à géométrie variable. Si les Russes 

de l’étranger furent invités à rentrer en Russie, aujourd’hui, ceux-ci sont incités à rester dans leur 

pays d’adoption ; ils sont un motif d’ingérence pour le Kremlin mais sont abandonnés à leur sort 

en cas de persécution. La politique russe vis-à-vis des « compatriotes » dépend des relations avec 

l’autre État, des enjeux du moment et de la politique étrangère du Kremlin dans laquelle la diaspora 

ne joue qu’un rôle d’argument ou de prétexte. 

Les associations de défense de la langue et des compatriotes russes militent depuis la fin 

de l’URSS avec les mêmes revendications. Elles demandent la reconnaissance du russe comme 

langue de communication dans toutes les républiques de l’étranger proche ainsi que la préservation 

des noms de lieux russes dans les nouvelles républiques32. Cependant, la langue russe commença 

à supplanter la question des Russes dans le discours de défense de ces associations. Comme 

l’exprime Marlène Laruelle, la diaspora russe est réifiée au profit de la langue qui cristallise toutes 

les revendications passées, présentes et futures de résurgence ou de maintien d’une influence russe 

en Asie centrale. 

 
25 Françoise Rollan, « Les migrations forcées en Asie centrale post-soviétique (1991-2005) », Espace populations 
sociétés, no 2007/1 (30 août 2007): 33‑45, https://doi.org/10.4000/eps.1911. 
26 Fourniau, « Qu’est-ce que l’Asie centrale ? » et  
27 Sébastien Peyrouse, « Les Russes d’Asie centrale : une minorité en déclin face à de multiples défis », Revue 
d’études comparatives Est-Ouest 39, no 1 (2008): 149‑77. 
28 Sudžu, « Russian compatriots as an actor of russian foreign politics in Central Asia ». 
29 « Foreign Policy Concept of the Russian Federation (Approved by President of the Russian Federation Vladimir 
Putin on November 30, 2016) », consulté le 20 juillet 2019, http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-
/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2542248. 
30 « Turkmenistan načal priëm dokumentov na vydaču zagranpasportov bipatridam », Radio Azatlyk, 5 juillet 2019, 
https://rus.azathabar.com/a/30038501.html. 
31 Peyrouse, « Les Russes d’Asie centrale ». 
32 Laruelle, « Les Russes de l’étranger proche ». 

http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2542248
http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2542248
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b) La langue russe : langue officielle, lingua franca et langue académique 

Au sein des républiques d’Asie centrale, la langue russe ne fait officiellement l’objet 

d’aucune discrimination. Dans certains États, elle bénéficie même d’un statut officiel. Au 

Kirghizistan, l’article 10 de la constitution stipule que la langue russe a le statut de langue officielle 

et le kirghize a quant à lui, le statut de langue d’État33. 

D’après la constitution ouzbèke, la langue nationale est l'ouzbek. Cependant, l’État doit 

assurer le développement et le respect de la langue des nationalités et ethnies vivant sur son 

territoire, selon l’article 434. Le Turkménistan affirme lui aussi la langue éponyme comme langue 

de l’État et garantit également l’usage de leur langue à tout citoyen turkmène d’après l’article 17 

de sa constitution35. 

Dans la constitution tadjike, le russe tient la place de langue de communication entre les 

nationalités et le tadjik est la langue de l’État. De plus, le droit à l’utilisation de sa langue est 

accordé à toutes les nationalités vivant sur le territoire tadjik, dans l’article 236. Au Tadjikistan, la 

liberté d’utilisation de la langue russe est une question de survie économique et de développement 

social. En effet, le gouvernement tadjik est conscient de sa dépendance envers la Russie37. Lors de 

la guerre civile, de nombreux Russes ethniques ont fui le pays. Or, ils représentaient la majorité 

des professions qualifiées. Leur exil entraîne un déficit de compétences sur le territoire tadjik. De 

plus, les travailleurs saisonniers en Russie contribuent pour environ la moitié du PIB du pays. 

Ainsi, en coopération avec le Kremlin, le Tadjikistan mène une politique favorable à la langue 

russe qui permet également le développement d’un vivier de citoyens qualifiés grâce à des études 

réalisées en langue russe38.  

La constitution kazakhe protège les langues du peuple du Kazakhstan. Cependant, la 

définition du peuple est absente. Ce flou juridique permet au gouvernement de mener une politique 

hostile envers la langue russe en favorisant la langue éponyme dans un souci d’affirmation de 

l’État nation kazakh et d'émancipation vis-à-vis de la Russie. Le septième article de la constitution 

kazakhe affirme que la langue russe doit être utilisée à part égale avec le kazakh dans les 

institutions de l’État39. Cependant, la langue de l’État est le kazakh et le gouvernement doit 

promouvoir l’étude des langues du peuple du Kazakhstan.  

L’Ouzbékistan et le Turkménistan entretiennent un rapport plus ouvertement conflictuel 

avec la langue russe. Au mépris du respect de leur propre constitution, les usagers cette langue 

 
33 « Constitution of the Kyrgyz Republic » (2010). 
34 « Constitution of the Republic of Uzbekistan | L’Ambassade d’Ouzbekistan En France », consulté le 27 juillet 2019, 
https://ouzbekistan.fr/en/constitution-of-uzbekistan/. 
35 « Constitution of Tukmenistan » (2016). 

36 « Constitution of Tajikistan » (2003). 
37 « Tajikistan: Language Row Riles Russians – Cesran International », consulté le 28 juillet 2019, 
https://cesran.org/tajikistan-language-row-riles-russians.html. 
38 United Nations High Commissioner for Refugees, « Refworld | Tajik Parents Say “Da” to Russian-Language 
Schools », Refworld, consulté le 15 juillet 2019, https://www.refworld.org/docid/57e929164.html. 
39 Oficialʹnyj sajt Parlamenta Respubliki Kazahstan, « Constitution of the Republic of Kazakhstan », consulté le 27 
juillet 2019, http://www.parlam.kz/en/constitution. 

https://ouzbekistan.fr/en/constitution-of-uzbekistan/
https://cesran.org/tajikistan-language-row-riles-russians.html
https://www.refworld.org/docid/57e929164.html
http://www.parlam.kz/en/constitution
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slave sont discriminés dans tous les aspects de la société dans le même souci d’affirmation de 

l’État nation. 

La diaspora russe est protégée par Moscou sur le plan académique. En effet, les universités 

de Russie possèdent des quotas pour les ressortissants russes étrangers leur assurant un niveau 

d’éducation plus élevé et ainsi un statut social potentiellement plus élevé dans leur pays40. Cet 

avantage scolaire existe également à un niveau plus bas du système éducatif. En effet, les écoles 

russophones sont en théories réservées à la minorité russe. 

Des universités et des écoles privées sont présentes dans les républiques d’Asie centrale41. 

Celles-ci suivent les directives du ministère de l’éducation russe et dispensent le même programme 

qu’en Russie42. Le programme scolaire, en particulier en histoire, s’oppose aux programmes 

nationaux. Dans ce dernier, le rôle de la Russie est souvent critiqué pour son impérialisme et 

l’histoire de la colonisation.  

La langue russe a connu un grand essor en Asie centrale sous l’URSS et fut une langue 

intercommunautaire. Cette tendance tend à disparaître avec l’indépendance des cinq républiques 

d’Asie centrale au profit des langues éponymes. Ainsi, au Tadjikistan, la population est 

principalement bilingue tadjike et ouzbèke à cause de la présence majoritaire de ces deux ethnies 

sur le territoire national. Au Kirghizstan, près des trois quarts de la population parle kirghize. 

Quant à lui, le russe reste implanté en ville et demeure la langue des affaires.  

Cette prépondérance dans les milieux d’affaires chute en Ouzbékistan où sa présence se monte 

à seulement un tiers dans un pays où 90% de la population parle couramment la langue éponyme. 

Le cas du Turkménistan est représentatif de cette tendance où le russe a quasiment disparu et où 

le turkmène domine tous les aspects du pays. À l’autre bout du spectre, le Kazakhstan compte près 

de 90% de locuteurs russes et seulement 50% de locuteurs kazakh43. Le pouvoir en place met en 

œuvre diverses politiques afin d’accélérer la diffusion du kazakh dans l’État dans un souci de 

distanciation de Moscou allant jusqu’à abandonner l’alphabet cyrillique pour le latin44. 

La diffusion du russe s’est faite à travers le développement des échanges commerciaux et 

l’arrivée de Russes ethniques en Asie centrale qui privilégièrent les zones urbaines. Les milieux 

d’affaires utilisant le russe dans leurs échanges sont plus actifs en ville. Ainsi, le russe demeure 

principalement implanté dans les zones urbaines qui abritent également les centres culturels45 et 

les établissements scolaires enseignant la langue de Dostoïevski. Le russe demeure la principale 

seconde langue des habitants des républiques d’Asie centrale. Cependant, l’absence de professeurs 

enseignant cette langue et le coût élevé des manuels, de par leur rareté, a contribué à la disparition 

de cette langue dans les zones rurales. Cette tendance est amplifiée par la politique nationaliste de 

mise en valeur de la langue locale et de rapprochement avec d’autres pays de langue turcique, 

 
40 Peyrouse, « Les Russes d’Asie centrale ». 
41 Team of the Official Website of the President of Russia, « Russian Schools Abroad Concept Document », 
President of Russia, 4 novembre 2015, http://en.kremlin.ru/acts/news/50643. 
42 Laruelle, « Les Russes de l’étranger proche ». 
43 K Aminov et al., « Language Use and Language Policy in Central Asia », OSCE Academy 2, no 1 (Spring 2010): 29. 
44 « Kazakhstan: President Calls for Switch to Latin Alphabet by 2025 », Eurasianet, consulté le 28 juillet 2019, 
https://eurasianet.org/kazakhstan-president-calls-switch-latin-alphabet-2025. 
45 Russian centers, consulté le 15 juillet 2019, https://russkiymir.ru/en/rucenter/. 

http://en.kremlin.ru/acts/news/50643
https://eurasianet.org/kazakhstan-president-calls-switch-latin-alphabet-2025
https://russkiymir.ru/en/rucenter/
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poussant à la marge les locuteurs russes bien que le russe demeure une langue d’accès privilégiée 

à l’enseignement supérieur. 

 

Carte : Répartition des centres culturels russes en Asie centrale46 

 

Comme évoqué précédemment, la langue est un vecteur d’influence. Elle est un moyen de 

transmission et de compréhension d’éléments culturels mais surtout d’information. Elle devient le 

support sur lequel s’appuient les différents médias que sont les films, la télévision, la radio, les 

livres, les journaux et les réseaux sociaux. L’époque des cinémas ambulants projetant des films de 

villages en villages est révolue. Aujourd’hui, la télévision et surtout les médias numériques sont 

prépondérants. Le nombre d’internautes en Asie centrale atteint presque celui de l’Europe47. Cette 

population est devenue plus aisée à cibler tout comme son accès à l’information s’est facilité.  

 

 
46 « Russian centers ». 
47 FNSP. Sciences Po - Atelier de cartographie, Les internautes en Eurasie, 2000-2015, Diagrammes, Région, Les 
Études du CERI - Regards sur l’Eurasie (Paris, France, 2017), http://cartotheque.sciences-
po.fr/media/Les_internautes_en_Eurasie_2000-2015/2298/, Catherine Poujol,« Réseaux internet en Asie centrale, 
une arme à double tranchant», Orients, 2016, pp. 51-61. 

http://cartotheque.sciences-po.fr/media/Les_internautes_en_Eurasie_2000-2015/2298/
http://cartotheque.sciences-po.fr/media/Les_internautes_en_Eurasie_2000-2015/2298/


17 
 

 

 

Ce développement technologique permet ainsi aux États étrangers d’atteindre plus 

facilement la population locale, mais permet également un meilleur contrôle de l’information 

diffusée auprès de ses citoyens par les États locaux. Ainsi, le Kazakhstan a récemment bloqué 37 

domaines en juillet 2019 afin de contrôler l’information accessible dans son pays48. Ce contrôle 

de l’accès à l’information se généralise en Asie centrale et devient un outil récurent des États que 

ce soit au Kazakhstan49, au Tadjikistan50 mais cette censure intervient principalement autour des 

périodes électorales qui pourraient provoquer des troubles à l’ordre public, sauf au Turkménistan 

où l’information étrangère reste difficile d’accès pour la population. 

Une relative liberté d’entreprendre existe dans le domaine des médias. Ainsi, toutes chaînes 

de télévision peuvent émettre au Kirghizistan ou au Kazakhstan sans ligne directrice 

particulièrement imposée par le gouvernement. Ainsi, même les témoins de Jéhovah émettent sur 

 
48 Madeline Earp, « Kazakhstan’s Move to Control Internet Prompts Censorship, Surveillance Concerns », 
Commitee to Protect Journalists (blog), 25 juillet 2019, https://cpj.org/blog/2019/07/kazakhstans-move-to-control-
internet-prompts-censo.php. 
49 Maria Golovnina, « Radio Liberty Says Kazakhstan Blocking Its Website », Reuters, 21 mai 2008, 
https://www.reuters.com/article/us-kazakhstan-media-idUSL2144433920080521. 
50 « Tajikistan Blocks Scores of Websites as Election Looms », Reuters, 25 décembre 2012, 
https://www.reuters.com/article/tajikistan-internet-idUSL5E8NP0SP20121225. 

https://cpj.org/blog/2019/07/kazakhstans-move-to-control-internet-prompts-censo.php
https://cpj.org/blog/2019/07/kazakhstans-move-to-control-internet-prompts-censo.php
https://www.reuters.com/article/us-kazakhstan-media-idUSL2144433920080521
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leur chaîne de télévision propre en russe, kazakh, tadjik et turkmène. Cependant, le financement 

des acteurs privés locaux reste limité. C’est pourquoi de nombreux investisseurs étrangers et en 

particulier russes ont ciblé ce secteur51. Les canaux de télévision ont principalement été investis 

par des groupes russes. Aujourd’hui, près de la moitié des chaînes de télévision en Asie centrale 

émettent en langue russe. Cela constitue un outil d’influence indéniable52.  Cette importance n’est 

pourtant pas définitivement assurée. En effet, le Kremlin a investi massivement dans ses médias 

extranationaux tels que Russia beyond the headlines, Rossotrudnichestvo, Voice of Russia, Russia 

today et Russkii mir dans le but de renforcer sa position dominante en Asie centrale. Cette stratégie 

s’inscrit dans la rivalité grandissante entre la Chine et la Russie pour l’hégémonie dans la région. 

Outre les investissements financiers pour conserver et regagner des parts de marchés dans le 

secteur médiatique, Moscou s’appuie sur la société civile qui lui est favorable par l’intermédiaire 

d’associations pro-russes qui défendent sa vision de l’information. C’est ainsi que les médias 

proches de la Russie ont relayé en 2017 le point de vue indien face à la montée en puissance de 

Pékin au sein du continent asiatique. Le gouvernement de Vladimir Poutine partage les craintes de 

son homologue Narendra Modhi vis-à-vis de Xi Jinping53. Cette concordance de vision ne peut 

être considérée comme une alliance entre Moscou et Delhi. Mais elle témoigne de la fragilité de 

la position russe dans la région qui tente de limiter l’influence grandissante de la Chine en Asie 

centrale.  

Cependant, la jeune génération est plus sensible à d’autres supports tels que les séries russes 

(qui sont très suivies par toute la population) ou les réseaux sociaux. Bien que la Russie soit 

présente dans ce dernier secteur, elle ne possède pas d’influenceurs suffisamment présents dans le 

paysage numérique local. De plus, la création du réseau Salem Social Media en 2018, dirigé par 

l’ancien attaché de presse du parti Nur Otan (parti au pouvoir qui fut dirigé par Nursultan 

Nazarbaiev)54, marque la volonté du gouvernement d’investir le champ médiatique sur les canaux 

de communication privilégiés de la jeunesse kazakhe. Ce réseau est fort de plus de 2 millions 

d’abonnés et compte parmi ses clients les plus gros influenceurs nationaux55. Cette agence de 

production a vocation d’étendre son activité dans toute la région. Les contenus produits ne sont 

pas politiques mais visent au contraire à diluer l’information dans du contenu divertissant, 

appliquant ainsi une stratégie similaire à celle déployée par la Chine sur son propre espace 

numérique. La mainmise des États d’Asie centrale sur les médias reste majeure. 

 
51 FNSP. Sciences Po - Atelier de cartographie, Investissements directs russes en Eurasie, 2013-2016, Cartes, Région, 
Les Études du CERI - Regards sur l’Eurasie (Paris, France, 2018). 
52 Maud Quessard-Salvaing, « chapitre 19. Les diplomaties de l’entertainment », in Manuel de diplomatie, par 
Thierry Balzacq, Frédéric Charillon, et Frédéric Ramel, Relations internationales (Paris, France: Presses de Sciences 
Po, 2018), 19. 
53 Carla P. Freeman, « New Strategies for an Old Rivalry? China–Russia Relations in Central Asia after the Energy 
Boom », The Pacific Review 31, no 5 (3 septembre 2018): 635‑54, 
https://doi.org/10.1080/09512748.2017.1398775. 
54 « Aksjutits Aleksandr Vladimirovitch (personal’naja spravka) », Zakon, consulté le 30 décembre 2019, 
//online.zakon.kz/Document/?doc_id=3520942 
55 Colleen Wood, « In Central Asia, Politics By Way of Social Media », The Diplomat, Crossroads Asia (blog), 22 
février 2019, https://thediplomat.com/2019/02/in-central-asia-politics-by-way-of-social-media/. 
 

https://doi.org/10.1080/09512748.2017.1398775
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II- Les liens économiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La situation géographique de l’Asie centrale la place entre le géant exportateur chinois et 

l’Europe. Ainsi, La région est traversée de nombreux couloirs de transport qui desservent tous les 

pays à l’ouest des Tian Shan, du Kirghizstan à l’Union Européenne en passant par l’Iran, le 

Caucase et la Turquie56. 

 

 
56 FNSP. Sciences Po - Atelier de cartographie, Les corridors de transport eurasiatiques, 2016, Cartes, Région, 
Questions internationales - La Documentation française (Paris, France, 2016), http://cartotheque.sciences-
po.fr/media/Les_corridors_de_transport_eurasiatiques_2016/2283/. 
 

http://cartotheque.sciences-po.fr/media/Les_corridors_de_transport_eurasiatiques_2016/2283/
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Les pays d’Asie centrale tirent la majorité de leurs ressources économiques de leur 

production d’hydrocarbures qu’elles exportent. Ceci constitue une faiblesse de leurs économies 

trop dépendantes des exportations de gaz et de pétrole. Ainsi, seuls les pays non-exportateurs 

d’hydrocarbures, que sont le Tadjikistan et le Kirghizstan, possèdent une balance commerciale 

déficitaire. L’Ouzbékistaait ici figure d’exception57. Sa balance commerciale se rééquilibrera très 

probablement d’après l’évolution de son taux de couverture58, en partie sous l’impulsion d’une 

politique énergétique volontariste59. 

a) L’énergie 

Les mix énergétiques des pays d’Asie centrale sont différents de par l’inégale richesse de leur 

géographie. Ainsi, le Kirghizstan60 et le Tadjikistan61 peuvent compter sur l’énergie hydraulique, 

ressource presque inexistante dans les autres pays de la région. Ils diversifient leurs sources 

d’énergie avec du charbon, tout comme le Kazakhstan62, et importent du gaz. Le Turkménistan 

dépend de son sous-sol pour le gaz qui représente les deux tiers de son mix énergétique63. Ce 

manque de diversification est encore plus criant pour l’Ouzbékistan qui dépend à 90% du gaz pour 

son approvisionnement énergétique64. Le reste est complété par le pétrole et ses dérivés. Ainsi, 

l’autonomie énergétique de ces pays n’est pas atteinte. Certains tentent donc de diversifier leur 

mix énergétique avec du nucléaire comme l’Ouzbékistan et le Kazakhstan afin de réduire leur 

dépendance énergétique. 

 
57 FNSP. Sciences Po - Atelier de cartographie, Le commerce extérieur en Eurasie, Diagrammes, Les Études du CERI - 
Regards sur l’Eurasie (Paris, France, 2017), http://cartotheque.sciences-
po.fr/media/Le_commerce_exterieur_en_Eurasie/2300/. 
58 « Ouzbékistan - Balance commerciale 2017 », countryeconomy.com, consulté le 8 septembre 2019, 
https://fr.countryeconomy.com/commerce/balance/ouzbekistan. 
59 Viktor Katona, « Uzbekistan prevraŝaetsâ v gazovogo giganta? », Evraziâ Èkspert, 17 octobre 2016, 
https://eurasia.expert/uzbekistan-prevrashchaetsya-v-gazovogo-giganta/. 
60 « Statistics | Kyrgyzstan - Total Primary Energy Supply (TPES) by source, 1990-2016 », International Energy 
Agency, consulté le 8 septembre 2019,  
https://www.iea.org/statistics/?country=KYRGYZSTAN&year=2016&category=Energy%20supply&indicator=TPESby
Source&mode=chart&dataTable=BALANCES. 
61 « Statistics | Tajikistan - Total Primary Energy Supply (TPES) by source, 1990-2016 », International Energy 
Agency, consulté le 8 septembre 2019, 
https://www.iea.org/statistics/?country=TAJIKISTAN&year=2016&category=Energy%20supply&indicator=TPESbyS
ource&mode=chart&dataTable=BALANCES. 
62 « Statistics | Kazakhstan - Total Primary Energy Supply (TPES) by source, 1990-2016 », International Energy 
Agency, consulté le 8 septembre 2019, 
https://www.iea.org/statistics/?country=KAZAKHSTAN&year=2016&category=Energy%20supply&indicator=TPESb
ySource&mode=chart&dataTable=BALANCES. 
63 « Statistics | Turkmenistan - Total Primary Energy Supply (TPES) by source, 1990-2016 », International Energy 
Agency, consulté le 8 septembre 2019, 
https://www.iea.org/statistics/?country=TURKMENIST&year=2016&category=Energy%20supply&indicator=TPESby
Source&mode=chart&dataTable=BALANCES. 
64 « Statistics | Uzbekistan - Total Primary Energy Supply (TPES) by source, 1990-2016 », International Energy 
Agency, consulté le 8 septembre 2019, 
https://www.iea.org/statistics/?country=UZBEKISTAN&year=2016&category=Energy%20supply&indicator=TPESby
Source&mode=chart&dataTable=BALANCES. 
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La Russie constitue l’un des principaux fournisseurs de gaz et de pétrole de la région. Ce 

contrôle des canaux de distribution se fait à travers différentes sociétés russes telles que Gazprom, 

Rosneft, Itera ou Lukoil, qui réalisèrent des investissements dans les infrastructures de transport 

dès le début du XXe siècle. Ces investissements ne se limitèrent pas aux énergies fossiles mais 

s’étendirent également au secteur hydroélectrique par l’intermédiaire de RusHydro65.  

Cette dépendance à la Russie pour l’approvisionnement et la production énergétique se 

retrouve également dans l’exportation de la production d’hydrocarbure. Ainsi, le Kazakhstan et 

l’Ouzbékistan dépendent en très grande partie de la Russie et de son réseau pour exporter les 

richesses de leur sous-sol66. Cependant, la Chine s’immisce dans cette relation d’exclusivité en 

disputant cette suprématie russe sur les énergies fossiles de la région. Ainsi, Pékin importe du 

Kazakhstan, mais également du Turkménistan réduisant la pression de Moscou. 

Le Turkménistan est le pays d’Asie centrale le moins dépendant de Moscou sur le plan 

énergétique. En effet, Achgabat est indépendant sur le plan énergétique et exportait 

indépendamment de Moscou. En 2016, l’Iran, la Russie et la Chine étaient clients de Turkmengaz. 

Suite à un différend commercial suivi d’un arbitrage international, Gazprom cessa ses achats. En 

2017, Téhéran coupe les importations de gaz issus des champs turkmènes. La Chine resta donc le 

seul débouché commercial d’Achgabat. Pékin imposa des conditions de ventes désavantageuses à 

son fournisseur. En 2019, un nouvel accord commercial est trouvé et Gazprom importa de nouveau 

auprès de Turkmengaz67. Cet accord fut assorti d’un octroi de passeports aux bipatrides russo-

turkmènes ayant perdu leur double nationalité en 200368 et de nouvelles conditions tarifaires 

arrangeantes pour la Russie69. 

Ainsi, Moscou fait valoir ses intérêts sur le temps long, privilégiant le pragmatisme 

économique à court terme mais conservant les principes de sa doctrine dans sa politique marchande 

à long terme. Le levier commercial agit et les compatriotes russes n’ont symboliquement pas été 

abandonnés. La Russie a joué de son poids économique pour influencer la politique intérieure du 

Turkménistan, un exemple applicable au reste des États de la région. 

La Russie détient une grande expertise dans le domaine nucléaire. En effet, outre sa puissance 

militaire, Moscou est le premier exportateur d’isotopes à usage médical et jouit de 17% de part de 

marché du combustible nucléaire nécessaire aux centrales au niveau mondial70. Cette énergie 

possède une histoire riche en Asie centrale. Le Kazakhstan et l’Ouzbékistan sont aujourd’hui deux 

producteurs d’uranium et prévoient la construction de centrales nucléaires.71 Le Kremlin ne peut 

 
65 Marlene Laruelle, « The “Russian World:” Russia’s Soft Power and Geopolitical Imagination », 26 mai 2015, 
http://globalinterests.org/2015/05/26/the-russian-world-russias-soft-power-and-geopolitical-imagination/. 
66 Philippe Rekacewicz, Géopolitique des tubes en Asie centrale (Le Monde diplomatique, 1 février 2011), 
https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/asietubes. 
67 Joseph Giraud, « Gazprom importe à nouveau du gaz turkmène », Novastan, 16 avril 2019, 
https://www.novastan.org/fr/turkmenistan/gazprom-importe-a-nouveau-du-gaz-turkmene/. 
68 « Turkmenistan načal priëm dokumentov na vydaču zagranpasportov bipatridam ». 
69 Tatʹâna Zverinceva, « Iskusstvo prodavatʹ po-turkmenski », Fergana News, 23 avril 2019, 
https://fergana.agency/articles/106852/. 
70 Julie Deschepper, « La Russie: quelle puissance aujourd’hui ? », INALCO, Géographie de la Russie-Eurasie B 
(RUS1B50B), no 2 (2019): 51. 
71 La rédaction, « L’énergie nucléaire, nouvel horizon pour l’Asie centrale », Novastan, 7 juillet 2019, 
https://www.novastan.org/fr/decryptage/lenergie-nucleaire-nouvel-horizon-pour-lasie-centrale/. 
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donc pas vendre de carburant à ces pays mais a la possibilité d’exporter sa technologie. Ces 

investissements impliquent une coopération sur le long terme. Ainsi, Moscou a intérêt à obtenir 

les contrats de ces marchés afin de prolonger son influence dans ces pays en détenant les clefs d’un 

secteur stratégique. 

Les conséquences de l’exploitation de l’énergie atomique en Asie centrale se font encore sentir 

aujourd’hui. En effet, les essais nucléaires au Kazakhstan et au Kirghizstan ainsi que l’extraction 

minière en Ouzbékistan, au Kirghizistan et au Kazakhstan à la période soviétique continuent 

aujourd’hui encore d’empoisonner le territoire et les habitants de ces pays.  

Semipalatinsk demeure aujourd’hui encore un symbole pour les anti-nucléaires du Kazakhstan. 

Cependant, le Kazakhstan demeure le premier exportateur mondial d’uranium72 et envisage la 

possibilité d’ouvrir de nouveaux réacteurs, vingt ans après la fermeture de la dernière centrale 

nucléaire kazakhe. Depuis plusieurs années, des négociations et des études sont en cours. Le 

Kazakhstan s’est entretenu avec des délégations chinoises, sud coréennes, canadiennes et 

françaises. Le pays investigue les différentes options disponibles sur le marché mondial du 

nucléaire. Malgré la proposition de Moscou d’aider à l’élaboration d’un retour vers l’atome, 

Astana décline toujours la proposition73. En effet, l’étude de ses différentes options a pour but 

d’envisager la meilleure alternative à l’offre du Kremlin et ainsi maintenir son indépendance vis-

à-vis de celui-ci. 

Tachkent a franchi le pas avec un prêt de Moscou. Navoï coopère avec Rosatom pour la 

construction de sa première centrale à quatre réacteurs, ainsi que pour la formation des employés 

ouzbeks et la prospection minière74. Le développement de l’énergie nucléaire tout comme 

l’organisation d’un sommet de l’énergie, répond à la nécessité de diversification du mix 

énergétique ouzbek afin de réduire sa dépendance au gaz. Cet investissement se fait également 

dans la perspective d’augmentation de la consommation électrique qui devrait progresser de 25% 

en 12 ans75. Cet engagement signe le renforcement des liens entre Tachkent et Moscou. 

La Russie est un acteur majeur de l’énergie au niveau mondial. Elle est très présente en Asie 

centrale où elle use de son poids financier et de ses savoir-faire afin de peser sur les décisions et 

les orientations nationales. Achgabat et Nur-sultan tentent de réduire leur dépendance envers 

Moscou en diversifiant leurs débouchés et fournisseurs. Cette défiance n’est que peu appréciée du 

Kremlin qui répond par le biais d’accord commerciaux défavorables ou de provocations politiques. 

Bien que la Russie demeure un acteur incontournable du secteur énergétique en Asie centrale, sa 

 
72 Georgia Williams, « Kazatomprom to Cut Uranium Production Through 2021 », Investing News Network, 22 août 
2019, https://investingnews.com/daily/resource-investing/energy-investing/uranium-investing/kazatomprom-cut-
uranium-production-through-2021/. 
73 Manon Mazuir, « Le Kazakhstan prévoit la construction de deux réacteurs nucléaires », Novastan, 18 juin 2019, 
https://www.novastan.org/fr/kazakhstan/le-kazakhstan-prevoit-la-construction-de-deux-reacteurs-nucleaires/. 
74 Raphaëlle Guislain, « Le prix du nucléaire en Ouzbékistan », Le Grand Continent, 31 août 2019, 
https://legrandcontinent.eu/fr/2019/08/31/le-prix-du-nucleaire-en-ouzbekistan/. 
75 Clémentine Vignaud, « Sous le soleil ouzbek : comment l’Ouzbékistan essaie de développer les sources 
d’énergies alternatives », Novastan, 16 janvier 2018, https://www.novastan.org/fr/ouzbekistan/sous-le-soleil-
ouzbek-comment-louzbekistan-essaie-de-developper-les-sources-denergies-alternatives/. 
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position s’affaiblit. En effet, ce marché attire la convoitise des acteurs internationaux accueillis par 

des États qui voient en eux la possibilité de se détacher de Moscou. 

 

 

b) Les migrants centrasiatiques et la Russie 

Les bazars constituent un pan non négligeable de l’économie en Asie centrale. Ils permettent 

de compenser le manque d’approvisionnement en certains produits, principalement manufacturés. 

Les bazars sont des lieux d’échanges internationaux où les produits s’échangent sans contraintes 

légales car passant sous les radars gouvernementaux. Ceux-ci proviennent aussi bien de Russie, 

de Turquie que de Chine. Cette économie informelle n’est pas contrôlable. Cependant, elle dépend 

fortement de l’obtention des visas accordés aux marchands qui transportent leurs marchandises 

d‘un pays à l’autre permettant de compenser le manque d’approvisionnement en certains biens 

manufacturés et des produits maraîchers liés aux sanctions internationales ou à des 

disfonctionnements dans la chaine de production.76 Cette économie parallèle peut constituer un 

moyen de pression pour Moscou en utilisant la délivrance de visas comme un levier. Mais la Russie 

dépend également de ces échanges pour l’approvisionnement de certaines régions isolées de son 

territoire. 

Ces flux de marchandises ne sont pas les seuls à partir d’Asie centrale pour la Russie. De 

nombreux travailleurs quittent leur pays pour une durée temporaire. Cette migration de travail est 

le plus souvent illégale, en partie à cause des complexités administratives. Ainsi, le nombre de 

ressortissants issus de ces États ne peut être qu’estimée77. Les chiffres légaux peuvent être plus 

que décuplés pour atteindre les cinq millions de travailleurs. La moitié des Kirghizes expatriés 

travaillent en Russie, l’autre moitié au Kazakhstan. Pour les Ouzbeks, il s’agit de près de 70% des 

 
76 Hasan H. Karrar, « Between Border and Bazaar: Central Asia’s Informal Economy », Journal of Contemporary Asia 
49, no 2 (15 mars 2019): 272‑93, https://doi.org/10.1080/00472336.2018.1532017. 
77 FNSP. Sciences Po - Atelier de cartographie, Migrants vers et de Russie, 2014, Cartes, Région, Les Études du CERI 
- Regards sur l’Eurasie (Paris, France, 2016), http://cartotheque.sciences-
po.fr/media/Migrants_vers_et_de_Russie_2014/2148/. 
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travailleurs émigrés. Ce taux atteint les 97% pour les ressortissants du Tadjikistan78. Ainsi, un 

quart des foyers tadjiks compte un membre travaillant en Russie d’après l’Organisation 

internationale des migrations (OIM). Cette situation accentue la dépendance de Douchanbé envers 

Moscou.79 

Cependant, les motifs d’expatriation de travail sont divers. Ainsi, les migrants kirghizes, 

principalement des hommes seuls, effectuent des séjours en Russie afin d’obtenir des fonds dans 

un but ponctuel tel qu’un mariage ou la construction de leur maison. Les migrations ouzbèkes sont 

principalement liées à un exode rural et de plus long terme. En effet, la surpopulation entraîne la 

pénurie d’emploi dans les zones non urbanisées et des familles entières s’expatrient en Russie80. 

Dans le cas des émigrés tadjiks, il s’agit de survie. 

 

 

 
78 Marlène Laruelle, « Le nouveau rôle de la Russie en Asie centrale : les migrations de travail des Centre-asiatiques 
vers la Fédération russe », Revue internationale et stratégique 64, no 4 (2006): 133, 
https://doi.org/10.3917/ris.064.0133. 
79 Voir le numéro 27 des Cahiers d’Asie centrale consacré à cette question, « Santé et migration en Asie centrale, 
sous la direction de Sophie Hohmann et Rukhshona Kurbonova, IFEAC, Bichkek, Paris, 2018.  
80 Alain Cariou, « Ouzbékistan, le paradoxe de l’enracinement rural », Espace populations sociétés, no 2007/1 (30 
août 2007): 101‑12, https://doi.org/10.4000/eps.2018. 
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Cet exil constitue une perte de main d’œuvre pour les pays d’Asie centrale. Cependant, les 

travailleurs immigrés participent pourtant au développement économique de leur pays d’origine. 

En effet, ceux-ci aident leur famille restée en Asie centrale par des transferts d’argents. Cette 

contribution financière permet de stimuler la consommation du pays. Ainsi, la banque centrale 

russe estime ces flux à 9,5 milliards de dollars quand le FMI estime ceux-ci à 4 milliards de dollars 

pour le Kirghizstan, l’Ouzbékistan et le Tadjikistan. Pour ce dernier, les envois de fonds depuis 

l’étranger représentent 50% de son PIB en 2018. Quant au premier, les transferts d’argent 

contribuent à plus de 33% de son PIB81. Cette tendance est à la hausse après trois années de 

baisse82. 

 De par leur connaissance du russe et les liens entre leur pays et la Russie, les travailleurs 

centrasiatiques sont compétents pour s’insérer sur le marché du travail russe. Bien que 

principalement masculins, nous observons une rapide féminisation des migrants. Ils y occupent 

des emplois souvent non qualifiés dans le bâtiment, la restauration ou l’agriculture. Leur présence 

compense la chute démographique de la Russie où ils acceptent des emplois non pourvus et refusés 

par les Russes car trop pénibles. 

Des flux de marchandises, de personnes et d’argents transitent entre la Russie et les États 

d’Asie centrale. Ces deux espaces sont interdépendants. La Russie manque de main d’œuvre sur 

son marché de l’emploi quand les anciennes républiques socialistes manquent d’emploi. Les 

ressortissants de ces dernières participent également à l’approvisionnement de la Russie en 

produits manufacturés et maraîchers qui connaît des pénuries liées à des disfonctionnement dans 

la chaîne de production ou des sanctions internationales.  

Ces échanges participent de façon consciente ou inconsciente à la propagation de la culture 

et des valeurs russes par la mobilité des populations baignant dans ces deux espaces83. Par ailleurs, 

d’autres territoires gagnent en attractivité pour ces expatriés. Ainsi, le Kazakhstan ou encore la 

Corée du sud accueillent chaque année plus de travailleurs centrasiatiques.  

 
81 « Personal remittances, received (% of GDP) | Data », World Bank, consulté le 9 septembre 2019, 
https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS?end=2018&start=2004&view=map. 
82 Régis Genté, « Asie centrale: les transferts d’argent depuis la Russie en forte hausse », RFI, 13 juin 2019, 
http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20190613-asie-centrale-transferts-argents-depuis-russie-repartent-hausse. 
83 Daniâr Kosnazarov et Marina Žir-Lebedʹ, « Rossiâ i Centralʹnaâ Aziâ: media, obrazovanie, kulʹturnyj kod », trad. 
par Ania Mordache, 21 avril 2018, Central Asian Analytical Network édition, https://caa-
network.org/archives/10774. 
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III- La vision russe de l’Asie centrale 

 

a) Les concepts de la politique étrangère russe 

 En 1904, le géographe britannique Halford J. Mackinder expose sa théorie du Heartland. 

Quiconque contrôle ce « territoire du milieu », ou « pivot du monde » contrôle le monde. Cet 

espace correspond au Turkestan russe et aux steppes kazakhes, soit l’actuelle Asie centrale. Cette 

théorie voit le jour dans un contexte d’affrontement, entre la couronne britannique et l’État tsariste, 

aussi appelé Le Grand Jeu. Le concept fut rapidement intégré à la doctrine impériale russe puis 

reprise par l’URSS.  

Ce concept bien que datant du début du XXe siècle connaît une notoriété nouvelle. En effet, 

il va faire l’objet de conférences particulièrement à Tachkent, à l’université de l’économie 

mondiale et de diplomatie en 2004, puis en 2005 à la Westminster International University in 

Tashkent assorties d’une publication dans la revue de l’académie des sciences de l’Ouzbékistan84. 

Ces différents évènements ont été financés par des fonds britanniques. Ce concept toujours ancré 

dans les mentalités n’est pas oublié de l’Occident, ni de la Russie qui conçoit l’Asie centrale 

 
84 Gorshenina, « Comment penser l’Asie du Milieu et l’Asie du Centre ? ». 
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comme son pré-carré de par leurs 300 ans d’histoire commune mais également à cause de l’enjeu 

stratégique que représente la zone. 

Valéry Gerasimov est un général russe et le chef de l’État-major depuis 2012. En 2013, il 

publia un article constatant les évolutions de la guerre. Cette publication servie de base à la doctrine 

russe également appelée doctrine Gerasimov. La stratégie russe en matière de défense fut 

développée à partir de celle-ci. Le général Gerasimov constate le rôle accru des moyens non 

militaires et surtout d’influence à distance pour atteindre des buts stratégiques et politiques 

autrefois accessibles par des moyens plus directs. L’accent est mis sur les opérations indirectes 

devenues prépondérantes. Ainsi, les états de guerre ou de paix sont devenus flous. Les guerres ne 

sont plus déclarées même si elles ont lieu. C’est particulièrement le cas des guerres de 

l’information où les médias et tous leurs supports ainsi que les organisations internationales 

deviennent des armes85.  

À partir de ces observations, le Kremlin définit des impératifs que sont la reconnaissance 

de son statut de puissance sur la scène internationale et l’assurance de sa sécurité nationale passant 

par le leadership régional. Dans le cadre de cette stratégie d’intégration régionale, Moscou a investi 

dans l’OSC (l’Organisation de coopération de Shanghai), a donné plus d’importance à l’OTSC 

(l’Organisation du traité de sécurité collective), consolidée son union douanière Kazako-

belarussienne et l’UEE. Cette réorientation à l’Est répond de façon pragmatique à ses intérêts 

économiques et à ses limites occidentales86. En effet, la Russie est cernée par l’OTAN de ses 

frontières arctiques au Caucase en passant par l’Europe. L’horizon est bloqué à l’Ouest mais reste 

ouvert à l’Est, où toutefois se précisent les ambitions économiques et stratégiques de la Chine à 

travers, entre autres, son projet de Nouvelles Routes de la soie. 

 La reconnaissance de son statut de puissance internationale passe par un statut de 

puissance régionale. Ainsi, la Russie est un membre actif de diverses organisations 

internationales dont sont membres les républiques d’Asie centrale87.  

En 1991 est créé la CEI (Communauté des Etats Indépendants). Cette organisation a pour 

objectif premier de constituer un filet de sécurité pour les anciennes républiques socialistes 

soviétiques. Aujourd’hui, le Kazakhstan, le Kirghizstan, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan et le 

Turkménistan en font toujours partie. La CEI promeut la coopération entre ses membres sur des 

sujets aussi divers que le système bancaire, l’établissement de normes, les questions énergétiques 

ou la gestion de l’espace aérien. Cependant, son sujet de prédilection demeure l’économie et les 

questions douanières88. 

L’UEEA (Union économique eurasiatique) voit le jour en 2010 avec le Kazakhstan, la 

Russie et la Biélorussie. Ils sont rejoints par le Kirghizstan en 2015. Cette union douanière permet 

 
85 Valerij Gerasimov, « « La valeur de la science est dans la prédiction » », Voenno-promyshlennyj kur’er, 27 mars 
2013. 
86 Céline Marangé, La grande stratégie russe, Conférence (Université Paris Dauphine, 2016), 
https://www.franceculture.fr/conferences/universite-paris-dauphine/la-grande-strategie-russe. 
87 FNSP. Sciences Po - Atelier de cartographie, L’Asie centrale dans son environnement stratégique, Cartes, 
Questions internationales - La Documentation française (Paris, France, 2016), http://cartotheque.sciences-
po.fr/media/LAsie_centrale_dans_son_environnement_strategique/2284/. 
88 « Istoričeskaâ spravka », Ispolnitelʹnyj komitet Sodružestva Nezavisimyh Gosudarstv, consulté le 10 septembre 
2019, http://e-cis.info/page.php?id=19397. 
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la suppression des contrôles aux frontières intérieures à la zone économique. Cette organisation a 

été pensée pour la création d’un marché commun, en partie inspiré du modèle européen. 

Cependant, l’énergie échappe à cet accord et reste l’objet d’accords bilatéraux89 malgré l’existence 

d’un département énergétique au sein de l’Union. Celui-ci demeure cantonné à la gestion des 

infrastructures communes90. 

Outre le milieu économique, le domaine militaire est également investi par Moscou. Ainsi, 

suite au Traité de sécurité collective, l’Organisation du Traité de sécurité collective est fondée en 

200291. Ses prérogatives sont la lutte contre le terrorisme, l’immigration illégale et le crime 

organisé. Le Kazakhstan et le Kirghizstan sont les seuls pays d’Asie centrale à faire partie de cette 

organisation. Celle-ci est clairement dominée par le poids militaire de la Russie qui affirme son 

rôle de puissance en assurant la défense de ces états en cas d’affrontement ouvert92. 

Pékin crée en 2001 l’OCS (Organisation de coopération de Shanghai). La Russie, le 

Kazakhstan et le Kirghizstan en font partie tout comme l’Ouzbékistan et le Tadjikistan. Le 

Turkménistan y est un Etat invité. Cette organisation a pour vocation première la stabilité de la 

région asiatique mais sert également à affirmer le pouvoir de la Chine sur la région bien que la 

Russie tienne une place d’importance dans l’organisation, participant activement à celle-ci93. Le 

dernier sommet de cette instance s’et tenu à Bichkek en juin 2019, preuve de l’importance 

stratégique de la région. 

 

 
89 Julien Vercueil, « L’Union économique eurasiatique : une intégration au prisme de la Russie », Geoeconomie n° 
71, no 4 (20 octobre 2014): 167‑84. 
90 « Energy Department », consulté le 10 septembre 2019, 
http://www.eurasiancommission.org/en/act/energetikaiinfr/energ/Pages/default.aspx. 
91 « Organisation du Traité de Sécurité Collective (OTSC) — Géoconfluences », Terme, consulté le 10 septembre 
2019, http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/organisation-du-traite-de-securite-collective-otsc. 
92 Réseau Voltaire, « Charte de l’Organisation du Traité de sécurité collective », Réseau Voltaire, consulté le 10 
septembre 2019, https://www.voltairenet.org/article188760.html. 
93 Jean-Benoît Bouron, Organisation de Coopération de Shanghai (OCS), Cartes, Géoconfluences (ENS de Lyon, 
2018), http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/organisation-de-cooperation-de-shanghai-ocs. 
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b) Les reliques de l’URSS 

Comme précédemment évoqué, la politique d’indigénisation développée par Brejnev a 

mené au pouvoir des personnalités issues de l’ethnie éponyme dans les États d’Asie centrale. La 

forme de ce pouvoir était celle d’un dirigeant exerçant son autorité pendant de nombreuses années. 

Cette structure d’un pouvoir pyramidal se retrouve aujourd’hui dans plusieurs États de la région. 

Ainsi, le Kazakhstan a connu le règne de Nursultan Nazarbaiev pendant 28 ans. Le Turkménistan 

est dirigé de façon autocratique par Gurbanguly Berdimuhamedow depuis 2007 après avoir 

succédé à Saparmyrat Nyýazow qui dirigea le pays pendant 22 ans. Quant à l’Ouzbékistan, il fut 

conduit par Islam Karimov pendant un quart de siècle. 

 La Russie connaît également le règne de Vladimir Poutine depuis son accession au pouvoir 

en 1999. Après 20 ans au pouvoir, la figure du chef du kremlin constitue un élément à part entière 

de l’identité du pays tout comme l’étaient Karimov ou Nazarbaiev. Cette similitude dans l’exercice 

du pouvoir fait partie intégrante des valeurs partagées par la Russie et l’Asie centrale. Un dirigeant 

fort qui doit se montrer autoritaire pour être reconnu apte à diriger. Cette organisation du pouvoir 

se retrouvait sous l’URSS lorsque les républiques d’Asie centrale étaient encore directement liées 

à Moscou. 

 



31 
 

Le concept d’« étranger proche », terme adopté par les Russes dès 1992 pour désigner les 

républiques anciennement soviétiques, prend ici tout son sens : il témoigne de leur difficulté à 

accepter les frontières dont ils ont héritées en décembre 1991.94   

L’étranger proche constitue un des plus vibrants héritages soviétiques de la doctrine russe. 

En effet, ce terme désigne la sphère d’influence réservée de la Russie. Toute influence étrangère 

est considérée comme une agression par le Kremlin. Ainsi, les cinq républiques d’Asie centrale 

que sont le Kazakhstan, le Kirghizstan, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Turkménistan font partie 

de cette aire privilégiée. Cette zone constitue à la fois un glacis politique entre les frontières de 

l’actuelle Russie et les autres organisations régionales mais également une zone économique sur 

laquelle Moscou revendique l’exclusivité. 

L’expression « Monde russe » apparaît pour la première fois au XIe siècle dans les 

échanges entre le grand Prince de Kiev, Iziaslav Iaroslavich et le pape Clément. Cette idée évolua 

au XIXe siècle en s’inspirant des concepts d’ « esprit russe », d’ « idée russe » puis d’ « âme 

russe » ou encore de « Monde de la Russie ». Le « monde russe » émergea dans sa forme définitive 

dans un article de Ostrovsky et Shchedrovitsky intitulé « Russie : le pays qui n’existe pas ».95 Ils 

y développent le caractère innovant de la Russie, de ses ressortissants dans un contexte de 

mondialisation. Les auteurs issus du milieu mercantile, se réfèrent à des procédés marketing pour 

définir la « marque Russie » au niveau local et mondial. Cette nouvelle enseigne est illuminée par 

la volonté de marquer le retour de la Russie sur la scène internationale comme un acteur 

incontournable. C’est également le moyen de propager ses valeurs et sa vision du monde. Le 

« Monde russe » marque l’entrée de la Russie dans la mondialisation par la grande porte. Il 

s’articule autour de trois axes : la politique envers l’étranger proche, les interactions avec la 

diaspora russe et la « marque Russie » dans les relations publiques. 

 Nonobstant, le Monde russe prit une dimension officielle dans son évocation pour la 

première fois par Vladimir Poutine alors président de la Fédération de Russie lors du congrès 

international des compatriotes vivant à l’étranger. En 2007, le fond du Monde russe (Russian 

Wolrd Fund) est créé. Placé sous la tutelle du ministère des affaires étrangères et du ministère de 

l’éducation et des sciences, ce fond a pour vocation le financement des actions de promotion de la 

culture et des valeurs russes. Il définit lui-même le « Monde russe » comme ne se limitant pas aux 

Russes, Russiens, aux compatriotes de l’étranger proche ou éloigné, ni aux émigrés et à leurs 

descendants. Il inclut également les citoyens étrangers parlant russe, l’étudiant, et tous ceux qui 

sont honnêtement intéressé par la Russie et se préoccupent de son futur. En 2015, le ministre des 

affaires étrangères Sergei Lavrov s’exprima en ces termes : « Le monde russe est totalement 

différent de l’URSS. Le monde russe est un fait de culture, de langue, de valeurs et d’orientations 

religieuses »96. 

 Ce concept a été pensé comme un outil marketing à des fins de diffusion d’un modèle et 

d’une image. Il fait partie intégrante de la politique étrangère de la Russie et projette les ambitions 

 
94 Anne de Tinguy, « La Russie et ses frontières, vingt ans après l’éclatement de l’empire soviétique », CERI Sciences 
Po, 2009, 9. 
95 Efim Ostrovskii, Petr Shchedrovitskii, “Rossiia: strana, kotoroi ne bylo. Sozdat’ ‘imidzh’ Rossii segodnia oznachaet 
postroit’ novoiu sistemu sviazei mezhdu russkimi,” Russkii Arkhipelag, 1999, 
http://www.archipelag.ru/ru_mir/history/history99-00/  
96 Laruelle, « The "Russian World ». 
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du Kremlin sur la scène internationale. Le terme russe est russkij mir  qui peut désigner le « Monde 

russe » mais également la « paix russe ». Ainsi, il est permis d’entrevoir les prémisses du 

développement d’une  pax russica  avec la relative stabilité de l’Asie centrale et plus encore avec 

le rôle de Moscou dans la situation syrienne. 

Conclusion 

La Russie est le pays au monde ayant le plus important soft power en Asie centrale, de par 

son histoire commune avec la région mais également l’usage de la langue russe. De nombreuses 

infrastructures de ces pays demeurent liées à la Russie qui pèse significativement sur l’économie 

de ces pays. Cependant, cette puissance est mêlée de dépendance car la Russie dépend tout autant 

de la main d’œuvre centrasiatique que ces pays de son aide économique. Malgré une volonté 

d’émancipation de Moscou certaine, ces jeunes États ne peuvent se détacher de la Russie si 

facilement à cause de l’interdépendance de leurs systèmes économiques97.  

En effet, la diaspora russe implantée sur leur territoire participe grandement à l’économie 

nationale. Cette population ne constitue en rien un élément de déstabilisation potentielle de leur 

pays de résidence. Cependant, ils représentent un argument pour les ingérences du Kremlin qui 

invoque leur protection afin de justifier ses prises de positions et interventions extraterritoriales. 

L’utilisation des ressortissants comme moyen de pression n’est pas une pratique étrangère au 

gouvernement russe. Les migrants économiques originaires d’Asie centrale qui viennent travailler 

en Russie, participent grandement à l’économie de leur pays qui ne peuvent se passer de leur 

contribution économique. Ainsi, Moscou fait pression sur ces Etats en menaçant de les priver de 

cette ressource financière en usant de son appareil législatif afin de contraindre ou faciliter l’accès 

de ces travailleurs émigrés au marché du travail russe. Cet outil demeure à double tranchant pour 

la Russie dont l’économie requiert cette main d’œuvre bon marché. 

Le pouvoir économique de Moscou se retrouve aussi dans le secteur énergétique. La Russie 

représente le premier fournisseur d’hydrocarbures pour les Etats centrasiatiques. Ainsi, le 

Kazakhstan, le Kirghizstan, l’Ouzbékistan et le Tadjikistan sont entièrement dépendants de 

l’apport en gaz russe. Seul le Turkménistan peut s’affranchir de cette obligation en puisant dans 

ses réserves propres. Cependant, Achgabat demeure subordonné à la demande russe en gaz. En 

effet, Moscou est le premier fournisseur mais également acheteur de gaz dans la région où le gaz 

est une manne financière pour le Turkménistan et l’Ouzbékistan. De plus, la quasi-totalité du 

réseau de tubes dans la région dépend de l’entreprise russe Gazprom. La géopolitique des tubes 

constitue un élément incontournable de la stratégie d’influence de la Russie en Asie centrale. 

La langue russe est également un atout de l’influence russe en Asie centrale. En effet, cette 

composante de la stratégie géopolitique de Moscou demeure la plus efficace pour étendre son 

emprise. De par la caractéristique propre à la langue, elle constitue l’une des armes du Kremlin 

qui possède le plus de synergies possibles avec les autres stratégies d’influence. Le développement 

de la langue russe en Asie centrale sous l’URSS a permis au pays de diffuser son mode de pensée. 

 
97 Scott Radnitz, « Between Russia and a Hard Place: Great Power Grievances and Central Asian Ambivalence », 
Routledge, Europe-Asia Studies, 70, no 10 (26 novembre 2018): 1597‑1611, 
https://doi.org/10.1080/09668136.2018.1536781. 
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Celle-ci s’est enracinée sur le territoire centrasiatique et tient une part d’importance dans la 

communication de ces Etats. Ainsi, le russe demeure la langue des affaires et la langue de travail 

académique et juridique dans certains pays tels que le Tadjikistan, le Kazakhstan ou le Kirghizstan. 

Elle est également une langue de communication dans les coopérations bilatérales entre les pays 

d’Asie centrale. Le terme de lingua franca est approprié pour désigner la langue russe dans la 

région. 

Tout comme la langue russe est un héritage de la colonisation de l’Asie centrale, l’exercice 

actuel du pouvoir l’est également. En effet, une même vision est partagée par les dirigeants russes 

et centrasiatiques. Une autorité forte et excessive est observable en Asie centrale comme en Russie. 

Cette convergence de vision permet d’entretenir un dialogue sur les enjeux sécuritaires et 

politiques entre la Russie et les républiques d’Asie centrale. L’organisation du traité de sécurité 

collective constitue à ce titre le symbole de cette compréhension mutuelle. Cependant, la Chine 

partage une vision similaire et l’exemple le plus récent de cette entente sur les objectifs sécuritaire 

est illustré par le renforcement de l’Organisation du traité de Shanghai.  

 Bien que Moscou ait tardé à développer ses outils de soft power principalement à cause des 

difficultés rencontrées à la sortie de l’URSS, le Kremlin a massivement investi pour compenser 

cette faiblesse. Ces investissements bien qu’efficaces furent couteux et se firent grâce à la manne 

des hydrocarbures et au détriment du développement de son secteur économique. Cependant, la 

Russie réussit à associer sa tradition d’usage de hard power à son nouveau pouvoir d’influence 

indirecte. Cette rapide adaptation au changement fut théorisée par la doctrine Gerasimov, dont 

l’usage est aussi nommé « guerre hybride », et surtout l’intégration de tous les pouvoirs dans toutes 

les formes de guerres qu’elles soient d’influence ou sur le terrain : c’est le smart power. 

 Cependant, l’hégémonie de la Russie en Asie centrale n’est pas assurée. En effet, les 

velléités d’émancipation des pays de la région ainsi que la percée de nouveaux acteurs comme la 

Chine ou la Turquie constitue une menace pour l’autorité du Kremlin. La croissance du Kazakhstan 

et de son attractivité représente un danger pour Moscou qui pourrait craindre de voir Nur-sultan 

poursuivre sa domination régionale de l’Asie centrale. La compétition pour le leadership régional 

constitue enjeu important dans la région où Tachkent qui avait perdu de son importance durant les 

décennies Karimov, est en train de revenir dans le jeu.  

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

Bibliographie 

 

 Aminov, K, V Jensen, S Juraev, I Overland, D Tyan, et Y Uulu. « Language Use and Language 

Policy in Central Asia ». OSCE Academy 2, no 1 (Spring 2010): 29. 

 Bacqué-Grammont, Jean-Louis. « Tûrân, une description du khanat de Khokand vers 1832 

[d’après un document ottoman] ». Cahiers du Monde Russe 13, no 2 (1972): 192‑231. 

https://doi.org/10.3406/cmr.1972.1877. 

 Blum, Alain. « Russie: des migrations internationales et des politiques migratoires changeantes et 

complexes », 2016, 4. 

 Bouron, Jean-Benoît. « Organisation de Coopération de Shanghai (OCS) ». Cartes. 

Géoconfluences. ENS de Lyon, 2018. http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/organisation-de-

cooperation-de-shanghai-ocs. 

 Cariou, Alain. « Ouzbékistan, le paradoxe de l’enracinement rural ». Espace populations sociétés, 

no 2007/1 (30 août 2007): 101‑12. https://doi.org/10.4000/eps.2018. 

 Constitution of Tajikistan (2003). 

 Constitution of the Kyrgyz Republic (2010). 

 Constitution of the Republic of Uzbekistan | L’Ambassade d’Ouzbekistan en France. Consulté le 

27 juillet 2019. https://ouzbekistan.fr/en/constitution-of-uzbekistan/. 

 Constitution of Tukmenistan (2016). 

 Deschepper, Julie. « La Russie: quelle puissance aujourd’hui ? » INALCO, Géographie de la 

Russie-Eurasie B (RUS1B50B), no 2 (2019): 51. 

 Earp, Madeline. « Kazakhstan’s Move to Control Internet Prompts Censorship, Surveillance 

Concerns ». Commitee to Protect Journalists (blog), 25 juillet 2019. 

https://cpj.org/blog/2019/07/kazakhstans-move-to-control-internet-prompts-censo.php. 

 « Energy Department ». Consulté le 10 septembre 2019. 

http://www.eurasiancommission.org/en/act/energetikaiinfr/energ/Pages/default.aspx. 

 Eurasianet. « Kazakhstan: President Calls for Switch to Latin Alphabet by 2025 ». Consulté le 28 

juillet 2019. https://eurasianet.org/kazakhstan-president-calls-switch-latin-alphabet-2025. 

 Flynn, Moya. « Expérience du déplacement et perception de la patrie : les communautés de 

rapatriés et la diaspora russes ». Traduit par Madeleine Tchimichkian. Revue d’études 

comparatives Est-Ouest 39, no 1 (2008): 39‑65. 

 FNSP. Sciences Po - Atelier de cartographie. « Investissements directs russes en Eurasie, 2013-

2016 ». Cartes, Région. Les Études du CERI - Regards sur l’Eurasie. Paris, France, 2018. 

 FNSP. Sciences Po « L’Asie centrale dans son environnement stratégique ». Cartes. Questions 

internationales - La Documentation française. Paris, France, 2016. http://cartotheque.sciences-

po.fr/media/LAsie_centrale_dans_son_environnement_strategique/2284/. 

https://doi.org/10.3406/cmr.1972.1877
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/organisation-de-cooperation-de-shanghai-ocs
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/organisation-de-cooperation-de-shanghai-ocs
https://doi.org/10.4000/eps.2018
https://ouzbekistan.fr/en/constitution-of-uzbekistan/
https://cpj.org/blog/2019/07/kazakhstans-move-to-control-internet-prompts-censo.php
http://www.eurasiancommission.org/en/act/energetikaiinfr/energ/Pages/default.aspx
https://eurasianet.org/kazakhstan-president-calls-switch-latin-alphabet-2025
http://cartotheque.sciences-po.fr/media/LAsie_centrale_dans_son_environnement_strategique/2284/
http://cartotheque.sciences-po.fr/media/LAsie_centrale_dans_son_environnement_strategique/2284/


35 
 

 

 FNSP. Sciences Po « Le commerce extérieur en Eurasie ». Diagrammes. Les Études du CERI - 

Regards sur l’Eurasie. Paris, France, 2017. http://cartotheque.sciences-

po.fr/media/Le_commerce_exterieur_en_Eurasie/2300/.  

 FNSP. Sciences Po « Les corridors de transport eurasiatiques, 2016 ». Cartes, Région. Questions 

internationales - La Documentation française. Paris, France, 2016. http://cartotheque.sciences-

po.fr/media/Les_corridors_de_transport_eurasiatiques_2016/2283/. 

  FNSP. Sciences Po « Les internautes en Eurasie, 2000-2015 ». Diagrammes, Région. Les Études 

du CERI - Regards sur l’Eurasie. Paris, France, 2017. http://cartotheque.sciences-

po.fr/media/Les_internautes_en_Eurasie_2000-2015/2298/. 

  FNSP. Sciences Po « Migrants vers et de Russie, 2014 ». Cartes, Région. Les Études du CERI - 

Regards sur l’Eurasie. Paris, France, 2016. http://cartotheque.sciences-

po.fr/media/Migrants_vers_et_de_Russie_2014/2148/. 

 « Foreign Policy Concept of the Russian Federation (Approved by President of the Russian 

Federation Vladimir Putin on November 30, 2016) ». Consulté le 20 juillet 2019. 

http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-

/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2542248. 

 Fourniau, Vincent. « Qu’est-ce que l’Asie centrale ? » Outre-Terre no 16, no 3 (2006): 15‑29. 

 Fourniau, Vincent, Transformations soviétiques et mémoires en Asie centrale, de 

l’«indigénisation » à l’indépendance, Paris, Les Indes savantes, 2019.212p. 

 Freeman, Carla P. « New Strategies for an Old Rivalry? China–Russia Relations in Central Asia 

after the Energy Boom ». The Pacific Review 31, no 5 (3 septembre 2018): 635‑54. 

https://doi.org/10.1080/09512748.2017.1398775. 

 Genté, Régis. « Asie centrale: les transferts d’argent depuis la Russie en forte hausse ». RFI, 13 

juin 2019. http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20190613-asie-centrale-transferts-argents-depuis-

russie-repartent-hausse. 

 Gerasimov, Valerij. « « La valeur de la science est dans la prédiction » ». Voenno-promyshlennyj 

kur’er, 27 mars 2013. 

 Giraud, Joseph. « Gazprom importe à nouveau du gaz turkmène ». Novastan, 16 avril 2019. 

https://www.novastan.org/fr/turkmenistan/gazprom-importe-a-nouveau-du-gaz-turkmene/. 

 Golovnina, Maria. « Radio Liberty Says Kazakhstan Blocking Its Website ». Reuters, 21 mai 

2008. https://www.reuters.com/article/us-kazakhstan-media-idUSL2144433920080521. 

 Gorshenina, Svetlana. « Comment penser l’Asie du Milieu et l’Asie du Centre ? » Espace 

populations sociétés, no 2007/1 (30 août 2007): 15‑31. https://doi.org/10.4000/eps.1923. 

 Guislain, Raphaëlle. « Le prix du nucléaire en Ouzbékistan ». Le Grand Continent, 31 août 2019. 

https://legrandcontinent.eu/fr/2019/08/31/le-prix-du-nucleaire-en-ouzbekistan/ 

 Hohmann, Sophie, Rukhshona, Kurbonova, sous la dire, « Santé et migration en Asie centrale », 

IFEAC, Bichkek, Paris, 2018.  

http://cartotheque.sciences-po.fr/media/Le_commerce_exterieur_en_Eurasie/2300/
http://cartotheque.sciences-po.fr/media/Le_commerce_exterieur_en_Eurasie/2300/
http://cartotheque.sciences-po.fr/media/Les_corridors_de_transport_eurasiatiques_2016/2283/
http://cartotheque.sciences-po.fr/media/Les_corridors_de_transport_eurasiatiques_2016/2283/
http://cartotheque.sciences-po.fr/media/Les_internautes_en_Eurasie_2000-2015/2298/
http://cartotheque.sciences-po.fr/media/Les_internautes_en_Eurasie_2000-2015/2298/
http://cartotheque.sciences-po.fr/media/Migrants_vers_et_de_Russie_2014/2148/
http://cartotheque.sciences-po.fr/media/Migrants_vers_et_de_Russie_2014/2148/
http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2542248
http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2542248
https://doi.org/10.1080/09512748.2017.1398775
http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20190613-asie-centrale-transferts-argents-depuis-russie-repartent-hausse
http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20190613-asie-centrale-transferts-argents-depuis-russie-repartent-hausse
https://www.novastan.org/fr/turkmenistan/gazprom-importe-a-nouveau-du-gaz-turkmene/
https://www.reuters.com/article/us-kazakhstan-media-idUSL2144433920080521
https://doi.org/10.4000/eps.1923
https://legrandcontinent.eu/fr/2019/08/31/le-prix-du-nucleaire-en-ouzbekistan/


36 
 

 

 International Energy Agency. « Statistics | Kazakhstan - Total Primary Energy Supply (TPES) by 

source, 1990-2016 ». Consulté le 8 septembre 2019. 

https://www.iea.org/statistics/?country=KAZAKHSTAN&year=2016&category=Energy%20supp

ly&indicator=TPESbySource&mode=chart&dataTable=BALANCES. 

 International Energy Agency. « Statistics | Kyrgyzstan - Total Primary Energy Supply (TPES) by 

source, 1990-2016 ». Consulté le 8 septembre 2019. 

https://www.iea.org/statistics/?country=KYRGYZSTAN&year=2016&category=Energy%20suppl

y&indicator=TPESbySource&mode=chart&dataTable=BALANCES. 

 International Energy Agency. « Statistics | Tajikistan - Total Primary Energy Supply (TPES) by 

source, 1990-2016 ». Consulté le 8 septembre 2019. 

https://www.iea.org/statistics/?country=TAJIKISTAN&year=2016&category=Energy%20supply

&indicator=TPESbySource&mode=chart&dataTable=BALANCES. 

 International Energy Agency. « Statistics | Turkmenistan - Total Primary Energy Supply (TPES) 

by source, 1990-2016 ». Consulté le 8 septembre 2019. 

https://www.iea.org/statistics/?country=TURKMENIST&year=2016&category=Energy%20suppl

y&indicator=TPESbySource&mode=chart&dataTable=BALANCES. 

 International Energy Agency. « Statistics | Uzbekistan - Total Primary Energy Supply (TPES) by 

source, 1990-2016 ». Consulté le 8 septembre 2019. 

https://www.iea.org/statistics/?country=UZBEKISTAN&year=2016&category=Energy%20supply

&indicator=TPESbySource&mode=chart&dataTable=BALANCES. 

 Ispolnitelʹnyj komitet Sodružestva Nezavisimyh Gosudarstv. « Istoričeskaâ spravka ». Consulté le 

10 septembre 2019. http://e-cis.info/page.php?id=19397. 

 Karrar, Hasan H. « Between Border and Bazaar: Central Asia’s Informal Economy ». Journal of 

Contemporary Asia 49, no 2 (15 mars 2019): 272‑93. 

https://doi.org/10.1080/00472336.2018.1532017. 

 Katona, Viktor. « Uzbekistan prevraŝaetsâ v gazovogo giganta? » Evraziâ Èkspert, 17 octobre 

2016. https://eurasia.expert/uzbekistan-prevrashchaetsya-v-gazovogo-giganta/. 

 Kosnazarov, Daniâr, et Marina Žir-Lebedʹ. « Rossiâ i Centralʹnaâ Aziâ: media, obrazovanie, 

kulʹturnyj kod ». Traduit par Ania Mordache, 21 avril 2018, Central Asian Analytical Network 

édition. https://caa-network.org/archives/10774. 

 La rédaction. « L’énergie nucléaire, nouvel horizon pour l’Asie centrale ». Novastan, 7 juillet 

2019. https://www.novastan.org/fr/decryptage/lenergie-nucleaire-nouvel-horizon-pour-lasie-

centrale/. 

 Laruelle, Marlène. « La question des Russes du proche-étranger en Russie (1991-2006) », 2006, 

41. 

 Laruelle, Marlène « Le nouveau rôle de la Russie en Asie centrale : les migrations de travail des 

Centre-asiatiques vers la Fédération russe ». Revue internationale et stratégique 64, no 4 (2006): 

133. https://doi.org/10.3917/ris.064.0133. 

https://www.iea.org/statistics/?country=KAZAKHSTAN&year=2016&category=Energy%20supply&indicator=TPESbySource&mode=chart&dataTable=BALANCES
https://www.iea.org/statistics/?country=KAZAKHSTAN&year=2016&category=Energy%20supply&indicator=TPESbySource&mode=chart&dataTable=BALANCES
https://www.iea.org/statistics/?country=KYRGYZSTAN&year=2016&category=Energy%20supply&indicator=TPESbySource&mode=chart&dataTable=BALANCES
https://www.iea.org/statistics/?country=KYRGYZSTAN&year=2016&category=Energy%20supply&indicator=TPESbySource&mode=chart&dataTable=BALANCES
https://www.iea.org/statistics/?country=TAJIKISTAN&year=2016&category=Energy%20supply&indicator=TPESbySource&mode=chart&dataTable=BALANCES
https://www.iea.org/statistics/?country=TAJIKISTAN&year=2016&category=Energy%20supply&indicator=TPESbySource&mode=chart&dataTable=BALANCES
https://www.iea.org/statistics/?country=TURKMENIST&year=2016&category=Energy%20supply&indicator=TPESbySource&mode=chart&dataTable=BALANCES
https://www.iea.org/statistics/?country=TURKMENIST&year=2016&category=Energy%20supply&indicator=TPESbySource&mode=chart&dataTable=BALANCES
https://www.iea.org/statistics/?country=UZBEKISTAN&year=2016&category=Energy%20supply&indicator=TPESbySource&mode=chart&dataTable=BALANCES
https://www.iea.org/statistics/?country=UZBEKISTAN&year=2016&category=Energy%20supply&indicator=TPESbySource&mode=chart&dataTable=BALANCES
http://e-cis.info/page.php?id=19397
https://doi.org/10.1080/00472336.2018.1532017
https://eurasia.expert/uzbekistan-prevrashchaetsya-v-gazovogo-giganta/
https://caa-network.org/archives/10774
https://www.novastan.org/fr/decryptage/lenergie-nucleaire-nouvel-horizon-pour-lasie-centrale/
https://www.novastan.org/fr/decryptage/lenergie-nucleaire-nouvel-horizon-pour-lasie-centrale/
https://doi.org/10.3917/ris.064.0133


37 
 

 Laruelle, Marlène « Les Russes de l’étranger proche : le thème diasporique et ses lobbies en 

Russie ». Revue d’études comparatives Est-Ouest 39, no 1 (2008): 11‑38. 

 Laruelle, Marlene. « The “Russian World:” Russia’s Soft Power and Geopolitical Imagination », 

26 mai 2015. http://globalinterests.org/2015/05/26/the-russian-world-russias-soft-power-and-

geopolitical-imagination/. 

 Lefèvre, Cécile, et Svetlana Russkikh. « Contexte démographique et politique  du « Capital 

maternel » en Russie :  impacts sur les relations conjugales et entre générations ». INED (Institut 

national d’études démographiques), 2015. https://pole-

suds.site.ined.fr/fichier/s_rubrique/23358/lefa.vre.russkikh.fr.pdf. 

 Marangé, Céline. La grande stratégie russe. Conférence. Université Paris Dauphine, 2016. 

https://www.franceculture.fr/conferences/universite-paris-dauphine/la-grande-strategie-russe. 

 Mazuir, Manon. « Le Kazakhstan prévoit la construction de deux réacteurs nucléaires ». Novastan, 

18 juin 2019. https://www.novastan.org/fr/kazakhstan/le-kazakhstan-prevoit-la-construction-de-

deux-reacteurs-nucleaires/. 

 Nye, Joseph S. Jr. « Soft Power ». Foreign Policy, no 80 (Autumn 1990): 153‑71. 

https://doi.org/10.2307/1148580. 

 Oficialʹnyj sajt Parlamenta Respubliki Kazahstan. Constitution of the Republic of Kazakhstan. 

Consulté le 27 juillet 2019. http://www.parlam.kz/en/constitution. 

 « Organisation du Traité de Sécurité Collective (OTSC) — Géoconfluences ». Terme. Consulté le 

10 septembre 2019. http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/organisation-du-traite-de-securite-

collective-otsccountryeconomy.com. « Ouzbékistan - Balance commerciale 2017 ». Consulté le 8 

septembre 2019. https://fr.countryeconomy.com/commerce/balance/ouzbekistan. 

 Ostrovskii, Efim, Shchedrovitskii, Petr, “Rossiia: strana, kotoroi ne bylo. Sozdat’ ‘imidzh’ Rossii 

segodnia oznachaet postroit’ novoiu sistemu sviazei mezhdu  russkimi,” Russkii Arkhipelag, 

1999,  http://www.archipelag.ru/ru_mir/history/history99-00/shedrovicky-possia-no 

 Peyrouse, Sébastien. « Les flux migratoires des Russes entre Asie centrale et Russie ». Espace 

populations sociétés, no 2007/1 (30 août 2007): 47‑57. https://doi.org/10.4000/eps.1945. 

 Peyrouse, Sébastien, « Les Russes d’Asie centrale : une minorité en déclin face à de multiples 

défis ». Revue d’études comparatives Est-Ouest 39, no 1 (2008): 149‑77. 

 Poujol, Catherine. L’Asie centrale au carrefour des mondes, Paris, Ellipses, 2013, 240p. 

 

 Poujol, Catherine, « Réseaux internet en Asie centrale, une arme à double  tranchant», Orients, 

2016, pp. 51-61. 

 Quessard-Salvaing, Maud. «Chapitre 19. Les diplomaties de l’entertainment ». In Manuel de 

diplomatie, par Thierry Balzacq, Frédéric Charillon, et Frédéric Ramel, 321 à 339. Relations 

internationales. Paris, France: Presses de Sciences Po, 2018. 

http://globalinterests.org/2015/05/26/the-russian-world-russias-soft-power-and-geopolitical-imagination/
http://globalinterests.org/2015/05/26/the-russian-world-russias-soft-power-and-geopolitical-imagination/
https://pole-suds.site.ined.fr/fichier/s_rubrique/23358/lefa.vre.russkikh.fr.pdf
https://pole-suds.site.ined.fr/fichier/s_rubrique/23358/lefa.vre.russkikh.fr.pdf
https://www.franceculture.fr/conferences/universite-paris-dauphine/la-grande-strategie-russe
https://www.novastan.org/fr/kazakhstan/le-kazakhstan-prevoit-la-construction-de-deux-reacteurs-nucleaires/
https://www.novastan.org/fr/kazakhstan/le-kazakhstan-prevoit-la-construction-de-deux-reacteurs-nucleaires/
https://doi.org/10.2307/1148580
http://www.parlam.kz/en/constitution
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/organisation-du-traite-de-securite-collective-otsccountryeconomy.com
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/organisation-du-traite-de-securite-collective-otsccountryeconomy.com
https://fr.countryeconomy.com/commerce/balance/ouzbekistan
http://www.archipelag.ru/ru_mir/history/history99-00/shedrovicky-possia-no
https://doi.org/10.4000/eps.1945


38 
 

 Radnitz, Scott. « Between Russia and a Hard Place: Great Power Grievances and Central Asian 

Ambivalence ». Routledge, Europe-Asia Studies, 70, no 10 (26 novembre 2018): 1597‑1611. 

https://doi.org/10.1080/09668136.2018.1536781. 

 Refugees, United Nations High Commissioner for. « Refworld | Tajik Parents Say “Da” to 

Russian-Language Schools ». Refworld. Consulté le 15 juillet 2019. 

https://www.refworld.org/docid/57e929164.html. 

 Rekacewicz, Philippe. « Géopolitique des tubes en Asie centrale ». Le Monde diplomatique, 1 

février 2011. https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/asietubes. 

 Rekacewicz, Philippe, Le dépeuplement de la Russie. 1 juin 2011. https://www.monde-

diplomatique.fr/cartes/demographierussie. 

 Rekacewicz, Philippe « Population Groups in Central Asia ». mai 2003. 

http://www.envsec.org/maps/caeth.jpg. 

 Rollan, Françoise. « Les migrations forcées en Asie centrale post-soviétique (1991-2005) ». 

Espace populations sociétés, no 2007/1 (30 août 2007): 33‑45. https://doi.org/10.4000/eps.1911. 

 Russia, Team of the Official Website of the President of. « Russian Schools Abroad Concept 

Document ». President of Russia, 4 novembre 2015. http://en.kremlin.ru/acts/news/50643. 

 « Russian centers ». Consulté le 15 juillet 2019. https://russkiymir.ru/en/rucenter/. 

 TASS. « Some 400,000 used Russia’s government resettlement program since 2007 », 10 juin 

2015. https://tass.com/russia/800100. 

 Sudžu, Ali Èmre. « Russian compatriots as an actor of russian foreign politics in Central Asia ». 

SPB Universitet, UNIVERSITET, 2017. 

 « Tajikistan Blocks Scores of Websites as Election Looms ». Reuters, 25 décembre 2012. 

https://www.reuters.com/article/tajikistan-internet-idUSL5E8NP0SP20121225. 

 « Tajikistan: Language Row Riles Russians – Cesran International ». Consulté le 28 juillet 2019. 

https://cesran.org/tajikistan-language-row-riles-russians.html. 

 Tinguy, Anne de. « La Russie et ses frontières, vingt ans après l’éclatement de l’empire 

soviétique ». CERI Sciences Po, 2009, 9. 

 « Turkmenistan načal priëm dokumentov na vydaču zagranpasportov bipatridam ». Radio Azatlyk, 

5 juillet 2019. https://rus.azathabar.com/a/30038501.html. 

 

 Vercueil, Julien. « L’Union économique eurasiatique : une intégration au prisme de la Russie ». 

Geoeconomie n° 71, no 4 (20 octobre 2014): 167‑84. 

 Vignaud, Clémentine. « Sous le soleil ouzbek : comment l’Ouzbékistan essaie de développer les 

sources d’énergies alternatives ». Novastan, 16 janvier 2018. 

https://www.novastan.org/fr/ouzbekistan/sous-le-soleil-ouzbek-comment-louzbekistan-essaie-de-

developper-les-sources-denergies-alternatives/. 

https://doi.org/10.1080/09668136.2018.1536781
https://www.refworld.org/docid/57e929164.html
https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/asietubes
https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/demographierussie
https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/demographierussie
http://www.envsec.org/maps/caeth.jpg
https://doi.org/10.4000/eps.1911
http://en.kremlin.ru/acts/news/50643
https://tass.com/russia/800100
https://www.reuters.com/article/tajikistan-internet-idUSL5E8NP0SP20121225
https://cesran.org/tajikistan-language-row-riles-russians.html
https://rus.azathabar.com/a/30038501.html
https://www.novastan.org/fr/ouzbekistan/sous-le-soleil-ouzbek-comment-louzbekistan-essaie-de-developper-les-sources-denergies-alternatives/
https://www.novastan.org/fr/ouzbekistan/sous-le-soleil-ouzbek-comment-louzbekistan-essaie-de-developper-les-sources-denergies-alternatives/


39 
 

 Voltaire, Réseau. « Charte de l’Organisation du Traité de sécurité collective ». Réseau Voltaire. 

Consulté le 10 septembre 2019. https://www.voltairenet.org/article188760.html. 

 Williams, Georgia. « Kazatomprom to Cut Uranium Production Through 2021 ». Investing News 

Network, 22 août 2019. https://investingnews.com/daily/resource-investing/energy-

investing/uranium-investing/kazatomprom-cut-uranium-production-through-2021/. 

 Wood, Colleen. « In Central Asia, Politics By Way of Social Media ». The Diplomat. Crossroads 

Asia (blog), 22 février 2019. https://thediplomat.com/2019/02/in-central-asia-politics-by-way-of-

social-media/ 

 World Bank. « Personal remittances, received (% of GDP) | Data ». Consulté le 9 septembre 2019. 

https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS?end=2018&start=2004&view=m

ap. 

 Zakon. « Aksjutits Aleksandr Vladimirovitch (personal’naja spravka) ». Consulté le 30 décembre 

2019. https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35209422. 

 Zverinceva, Tatʹâna. « Iskusstvo prodavatʹ po-turkmenski ». Fergana News, 23 avril 2019. 

https://fergana.agency/articles/106852/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.voltairenet.org/article188760.html
https://thediplomat.com/2019/02/in-central-asia-politics-by-way-of-social-media/
https://thediplomat.com/2019/02/in-central-asia-politics-by-way-of-social-media/
https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS?end=2018&start=2004&view=map
https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS?end=2018&start=2004&view=map
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35209422
https://fergana.agency/articles/106852/


40 
 

Olivier CLEMENT, 

Stagiaire à l’IFEAC, juin-juillet 2019 

 

Le ‘Soft power’ chinois en Asie centrale 

 

Cet article cherche à donner une meilleure compréhension du soft power chinois en Asie 

centrale d’un point de vue théorique, général à la République Populaire de Chine (RPC), et 

général à la présence chinoise en Asie centrale. Différentes sources du soft power chinois en Asie 

centrale sont analysées dont les relations économiques, les relations culturelles ainsi que les 

migrations. L’article démontre que même si la RPC a fait de nombreux efforts afin de développer 

son soft power, elle reste confrontée à des limites. 

 

Table des matières  

Introduction ....................................................................................................................... 41 

I. Une compréhension théorique du soft power ................................................................. 42 

A. Approche générale ............................................................................................... 42 

B. Une notion pas si claire ....................................................................................... 44 

II. Compréhension et pratique chinoise du soft power ...................................................... 45 

A. Une compréhension chinoise du concept de soft power .................................... 45 

B. Pratique chinoise du concept de soft power ....................................................... 46 

III. Le soft power chinois en Asie centrale ........................................................................ 48 

A. Relations économiques ........................................................................................ 49 

Investissements ......................................................................................................... 49 

Echanges commerciaux............................................................................................ 51 

B. Relations culturelles ............................................................................................... 52 

Les Instituts Confucius ............................................................................................ 52 

Médias ....................................................................................................................... 55 

Echanges universitaires ........................................................................................... 56 

C. Migrations ............................................................................................................ 57 

Migrations économiques .......................................................................................... 57 

Migrations culturelles .............................................................................................. 59 

D. Limites du soft power chinois en Asie centrale .................................................. 60 

Le sentiment de sinophobie ..................................................................................... 60 

Les investissements chinois ...................................................................................... 61 

Conclusion ......................................................................................................................... 62 

Annexes ............................................................................................................................. 64 

Bibliographie ..................................................................................................................... 66 

 



41 
 

Introduction 

 

 L’importance de la République Populaire de Chine (RPC) au sein de l’ordre international 

n’est plus à démontrer. Membre permanent du Conseil de Sécurité des Nations Unies (NU), elle 

est également la deuxième économie mondiale derrière les Etats-Unis (EU) et détient le deuxième 

budget militaire mondial avec un total de 239 223 milliards de dollars [SIPRI 2019, 18]. 

Ces capacités lui permettent de développer son pouvoir et sa légitimité aux niveaux 

international, régional mais également national. En effet, son influence politique au sein des NU a 

augmenté récemment comme le démontre la récente élection de Qu Dongyu, précédemment vice-

ministre de l’agriculture et des affaires rurales à la tête de l’Organisation des Nations Unies pour 

l’agriculture et l’alimentation [Le Monde, 2019]. Au niveau régional, la RPC utilise ses capacités 

militaires afin d’étendre son territoire en mer de Chine méridionale, notamment autour des îles 

Spratleys, des îles Paracels, du récif de Scarborough ainsi qu’au niveau du golfe du Tonkin. Cela 

mène à de nombreuses confrontations. En avril 2019, la frégate française Vendémiaire a été 

interceptée par la marine chinoise qui lui reprochait d’être entrée dans les eaux chinoises sans 

autorisation alors que la France faisait part de sa volonté de réaffirmer son attachement à la liberté 

de navigation dans cette zone. Enfin, au niveau national, les capacités financières et militaires 

permettent à l’Etat chinois de s’assurer de la ferveur de la majorité de sa population. Lorsqu’il le 

juge nécessaire, le pouvoir utilise ces capacités afin de contrôler, via d’importantes présences 

policières et sécuritaires, les mouvements contestataires notamment au Tibet ou au Xinjiang. 

Cependant, le pouvoir coercitif n’est pas la seule forme de pouvoir que met en place la 

Chine. Confirmant la théorie de Joseph Nye, la Chine développe son soft power. Ce pouvoir 

« réside dans la capacité à ‘former les préférences des autres’ par l’attrait de ses valeurs, de sa 

culture et de ses politiques » [Barr 2010, 504]. Roselle, Miskimmon et O’Loughlin le définissent 

également comme « the ability to create consensus around shared meaning » [2014, 72], c’est-à-

dire comme un pouvoir d’attraction [Nye 2008, 95]. La RPC s’efforce de développer cette capacité 

depuis le début des années 2000. L’un des plus grands symboles de ce soft power sont les Instituts 

Confucius créés en 2004 qui ont pour objectif de « promouvoir l’étude de la langue et de la culture 

chinoises au niveau international » [Barr 2010, 512]. De manière similaire, les Jeux Olympiques 

(JO) de 2008 de Pékin ainsi que l’Exposition Universelle de 2010 à Shanghai ont permis à la Chine 

de développer son soft power au niveau mondial. 

Alors que les regards des observateurs sont le plus souvent portés sur l’influence du soft 

power chinois en Afrique, en Asie du Sud-Est, aux Etats Unis, en Europe, ou encore en Amérique 

latine, ils sont moins portés sur les voisins de la Chine que sont les pays d’Asie centrale (AC)98 

[Ding 2008]. Pourtant ces pays sont non seulement des voisins directs de la Chine, et donc à-même 

d’être sous son influence ; mais en plus, cette zone géographique est cruciale au sein du projet 

chinois des Nouvelles Routes de la Soie.  

Cet investissement fait émerger plusieurs enjeux et critiques. Le soft power chinois est 

souvent critiqué par des gouvernements occidentaux ou des organisations internationales. Quels 

seraient les risques du soft power chinois en AC ? Par exemple, le Comité sur la Sécurité intérieure 

 
98 L’Asie centrale inclut le Kazakhstan, le Kirghizstan, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan, et le Turkménistan.  
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et les Affaires gouvernementales des Etats Unis a critiqué l’impact que peuvent avoir les Instituts 

Confucius sur le système éducatif américain notamment sur la liberté de critiquer les intérêts 

nationaux chinois [Portman & Carper 2019, 1]. De manière similaire, Human Rights Watch 

(HRW) souligne dans un rapport la menace que représente la Chine pour la liberté académique à 

l’étranger [HRW 2019].  

Se pose donc la question de la nature de l’influence chinoise en AC, de l’accueil de celle-

ci dans la région. Il s’agira dans cette étude de mieux comprendre la nature du soft power chinois 

a en AC. 

Celle-ci a pourtant plusieurs limites. Premièrement, l’auteur ne parlant pas ni le mandarin ni 

aucune langue d’Asie centrale, il ne peut accéder à des sources primaires dans ces langues. Cela 

est une limite importante même si certains articles sont traduits en anglais ou sont évoqués dans 

des sources anglophones. Deuxièmement, la notion de soft power est difficile à quantifier. Aucun 

instrument viable et comparatif ne peut juger de l’efficacité d’un soft power par rapport à un autre. 

Il est donc in fine difficile de juger de l’efficacité réelle d’un soft power. Cela a pour conséquence 

directe que peu de littérature académique permet de comprendre les liens de causalités entre 

ressources allouées par un Etat à son soft power et une meilleure image de ce même Etat. 

L’objectif de cet article est donc de donner les grandes lignes des pratiques chinoises de 

soft power afin d’avoir une meilleure compréhension et approche de l’influence de Pékin en Asie 

centrale.Il s’agira donc premièrement d’avoir une approche générale du concept soft power et de 

ses critiques. Deuxièmement, il s’agira de mieux comprendre la conception chinoise du soft power, 

tant d’un aspect théorique que d’un aspect pratique dans le monde. Enfin, il s’agira de regarder 

plus spécifiquement la nature du soft power chinois en AC.  

 

I. Une compréhension théorique du soft power 

 

 Le concept de soft power a été sujet à de nombreux débats académiques [Gallarotti 2011 ; 

Roselle et al 2014]. Alors que le concept a été théorisé dans les années 1990 par Joseph Nye, sa 

pratique est répandue depuis au moins les Traités de Westphalie en 1648 et la création de la notion 

d’Etat.  

A. Approche générale 

 

Le soft power est défini comme « the ability to influence others through the attraction of 

culture, values, and policies » [Roselle et al 2014, 72]. Selon Nye, il y a plusieurs prérequis qui 

permettent de s’assurer de l’efficacité pour un Etat de son soft power. Cela nécessite que son 

pouvoir soit légitime, que sa culture et son idéologie soient attractives, que l’Etat puisse établir des 

normes internationales, et qu’il puisse soutenir les institutions internationales [Nye 1990, 167]. 

L’ensemble de ces prérequis s’opposent à une vision réaliste du pouvoir, jusqu’alors très répandue, 

au sein de laquelle le pouvoir se mesurerait en termes de capacités et de ressources [Gallarotti 

2011, 6]. 
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Le soft power est fondé sur trois notions que sont la culture (puissance d’attraction), les 

valeurs politiques (cohérence et crédibilité du pays), ainsi que sa politique étrangère (légitimité et 

source d’autorité morale). Tous les Etats ont différentes manières de pratiquer leur soft power. 

Cela peut dépendre de facteurs historiques, notamment l’héritage culturel, mais également d’une 

volonté politique. Selon Chitty, on peut classifier les éléments du soft power en éléments tangibles 

ou intangibles, passifs ou actifs, d’héritage (droit, littérature, langue), de contemporain (musique, 

religions, musées) ou de mobilité (migration, tourisme, réseaux sociaux) [2016, 26]. Quelle que 

soit l’origine des éléments définissant le soft power, ceux-ci requièrent des ‘référents’ afin d’être 

partagés de manière crédible ou légitime par le public visé [Nye 2008]. 

Selon Nye, il existe plusieurs référents selon les types de soft power. Le soft power culturel 

nécessite la participation du gouvernement, ainsi que celui d’organisations non-gouvernementales 

(ONG), d’organisations intergouvernementales (OIG), de médias ainsi que d’un marché 

économique [Nye 2008, 107]. Le soft power de valeurs politiques dépend quant à lui de médias, 

d’ONG et d’OIG. De manière similaire, la politique étrangère requiert comme référent le 

gouvernement, les médias, les ONG, ainsi que les OIG. Les publics visés sont, soit un 

gouvernement étranger, soit des citoyens étrangers. Ainsi le soft power n’est pas juste un processus 

qui se ferait naturellement. Il peut être d’origine étatique, civile ou privée. Il nécessite de formater 

d’une manière adéquate des campagnes d’influence afin d’agir avec le plus d’efficacité sur le 

public visé [Gallarotti 2011, 19-20].  

Il existe plusieurs manières de mettre en pratique son soft power. Le concept et la pratique 

de public diplomacy en est une [Roselle et al. 2014, 74]. Elle est définie par Delaney comme « the 

way in which both government and private individuals and groups influence directly or indirectly 

those public attitudes and opinions which bear directly on another government’s foreign policy 

decisions » [1968, 3]. Selon Nye, la public diplomacy comprend trois aspects. Le premier aspect 

concerne les communications journalières, le deuxième, les communications stratégiques, et le 

dernier,  la construction de relations [Nye 2008, 101-102]. Dans un aspect pratique, Zaharna a 

également souligné trois manières par lesquelles la public diplomacy peut être efficace. Cela passe 

notamment par des échanges culturels et éducationnels, des projets culturels et linguistiques et 

enfin des constructions de coalitions [2009, 93-97]. La public diplomacy permet de générer de la 

crédibilité, promouvant ainsi des valeurs idéologiques [Pamment 2014, 53]. 

Malgré la compréhension de certaines manières par lesquelles le soft power peut être 

partagé, des chercheurs tels que Ji [2016] ou Pamment [2014] remettent en cause la réelle efficacité 

de certaines pratiques de soft power, ou tout du moins l’analyse de son efficacité. Afin d’évaluer 

l’efficacité du soft power, des études publiées par des entreprises privées, telle que Gallup 

International ou Portland, analysent via des questionnaires l’efficacité du soft power auprès des 

populations. D’autres telles que Heath et Coombs font des analyses fondées sur les objectifs et les 

rendements des pratiques de soft power [2006, 184-187]. Cependant, il demeure difficile 

d’analyser l’efficacité du soft power.  

Selon Ji, il y a trois causes à invoquer. La première dépend notamment de la nature même 

du concept et de sa pratique qui repose sur des ressources la plupart du temps intangibles, et donc 

difficiles à quantifier [Ji 2016, 82]. Deuxièmement, l’efficacité du soft power dépend également 

d’autres variables extérieures au concept, tel que l’utilisation du hard power. Enfin, la diversité 

des acteurs est la troisième. Cependant, des chercheurs, tel que Ji, ont notamment créé de nouvelles 
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grilles d’analyse afin de mieux comprendre l’efficacité des pratiques de soft power. Il a par 

exemple souligné les différentes manières d’analyser le soft power. Selon lui, il existe trois échelles 

d’analyses : les émotions/sentiments, la perception/opinion et les comportements [Ji 2016, 84]. 

Chaque niveau a ses pratiques d’analyses (sondage, analyse de texte, big data). Ainsi, même si 

l’efficacité des pratiques du soft power est compliquée à analyser, il existe différentes manières de 

mieux la comprendre.  

B. Une notion pas si claire 

 

La notion de soft power n’est donc pas exempte de toute critique. La théorie de Nye s’est 

construite autour d’une compréhension libérale de l’ordre international au sein duquel les Etats 

Unis était le pouvoir principal. Ainsi le soft power de pays libéraux serait forcément bénéfique 

pour les receveurs [Gallarotti 2011, 16]. Cela représenterait une cartographie libérale du soft power 

au sein de laquelle les fondations du soft power seraient nécessairement le respect des normes 

internationales, le respect du multilatéralisme ou la nécessité d’un système politique démocratique 

[Gallarotti 2011, 23]. D’autres auteurs, tel que Walker, ont critiqué l’utilisation du soft power par 

des régimes autoritaires, comme la RPC, étant donné que cela provoquerait un détournement du 

concept au détriment de l’ordre libéral [2016, 50-51].  

Le soft power est également critiqué sur l’aspect qui le différencie du hard power. Le hard 

power est défini comme un pouvoir coercitif notamment fondé sur la puissance militaire ou 

économique d’un pays [Nye 1990]. Tout d’abord, certaines capacités sont communes aux deux 

notions, notamment l’utilisation de forces militaires. Comme l’a souligné Nye, les échanges sont 

cruciaux dans le partage du soft power [2008, 103]. Or, l’armée est un vecteur d’échange via des 

formations ou de programmes d’assistance, et peut donc être considérée comme une source de soft 

power [Nye 2008, 106 ; Roselle et al. 2014, 73]. De plus, comme l’a souligné Mattern, le soft 

power n’est pas aussi doux (soft) qu’il semble le laisser croire, il devrait au contraire être vu comme 

une continuité du hard power [2005, 583]. En effet, la nature même du soft power repose sur la 

capacité d’attraction qui est fondée sur la promesse d’une méthode éthiquement supérieure 

[Mattern 2005, 590]. Celle-ci est donc vue comme une force représentative supérieure qui ne laisse 

aucune option de sortie [Mattern 2005, 602]. Le concept de soft power est donc flou sur ce qui est 

considéré comme son élément fondateur, sa capacité de convaincre plutôt que d’imposer. 

Un nouveau concept s’est donc développé suite à ce constat. Nye a nommé smart power 

l’interaction entre le hard power et le soft power [2009]. Précédemment, Korb et Boorstin avaient 

déjà proposé le concept de integrated power qui remplaçait les deux précédents afin de les 

assembler comme partenaires plutôt que comme alternatives [2005 ; Gilboa 2008, 62]. Cependant 

le smart power reste le concept le plus utilisé. Il est défini comme « the capacity of an actor to 

combine elements of hard power and soft power in ways that are mutually reinforcing such that 

the actor’s purposes are advanced effectively and efficiently » [Wilson III 2008, 110]. Selon 

Wilson III, la pratique du smart power doit se construire autour d’une analyse de l’objectif sur 

laquelle l’acteur veut influencer son pouvoir et qui comprend la connaissance de ses objectifs et 

de ses capacités, le contexte régional et global, ainsi que la nature et la manière dont il faut utiliser 

ses moyens [2008, 115].  

Ainsi, le concept de soft power même si vastement répandu et source d’une multitude 

d’analyses, reste un concept sujet à des critiques. Il explique cependant de manière efficace 
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certaines pratiques culturelles, politiques, et idéologiques de la part d’Etats afin de former les 

préférences de pays tiers. Il s’agira maintenant de voir si la RPC a une compréhension spécifique 

du concept. 

 

II. Compréhension et pratique chinoise du soft power 

 

Alors que le soft power semble être une notion théorique qui peut être appliquée par la 

plupart des Etats du monde, il est nécessaire de regarder si la Chine, en tant que grande puissance 

mondiale, présente une compréhension spécifique du soft power. De plus, il est nécessaire de 

regarder de manière générale les pratiques chinoises du soft power. 

A. Une compréhension chinoise du concept de soft power 

 

La notion de soft power n’a pas de traduction littérale en chinois [Zanardi 2016, 433]. Selon 

Barr, trois termes en chinois permettent de la définir.  

« Le terme le plus proche de la définition occidentale du soft power et le plus souvent utilisé 

est ruan shili [littéralement « force douce », impliquant que l’on a aussi la capacité et les 

moyens d’agir sur cette force]. Cependant, certains auteurs utilisent aussi ruan quanli ou ruan 

liliang. Ces termes ont un sens légèrement différent, quanli signifiant avoir le pouvoir ou le 

droit de faire quelque chose, alors que liliang signifie la force physique ou la force » [Barr 

2010, 508]. 

Cependant, le soft power n’est tout de même pas une notion inconnue à la Chine. En effet, 

selon Ding, le concept de soft power est présent au sein des écritures d’anciens philosophes chinois 

[2010, 262]. Le confucianisme a par exemple défendu la thèse qu’un Etat doit obtenir sa crédibilité 

et ses qualités de meneur par le biais de l’exemple [Ding 2010, 262]. Le concept de Nye reste 

malgré tout présent au sein de la littérature académique chinoise, spécialement depuis les années 

2000 durant laquelle le nombre d’articles dont le sujet est le soft power a fortement augmenté 

[Blanchard & Lu, 2012]. Son livre Bound to Lead, avait d’ailleurs été traduit en chinois dès 1992 

par un chercheur chinois, He Xiaodong, et publié par la maison d’édition chinoise Military 

Translation Press [Zanardi 2016, 432].  

Il ne faut pas sous-estimer une approche spécifiquement chinoise du concept de soft power. 

Certains auteurs chinois critiquent la catégorisation du concept de soft power. Gong a par exemple 

proposé de nouvelles dimensions au concept, notamment le pouvoir institutionnel (création de 

nouvelles normes internationales), d’identification du pouvoir (capacité d’influence), et 

d’assimilation du pouvoir (capacité d’attraction) [Mingjiang 2008, 295 ; Gong 2007, 16-22]. 

D’autres, tel que Yan, critiquent la présence de la culture au sein du soft power [Mingjiang 2008, 

295 ; Yan 2007]. 

Deux autres différences sont souvent soulignées au sein des écrits chinois sur le soft power. 

Tout d’abord, les notions de soft et hard power sont souvent analysées comme complémentaires 

[Mingjiang 2008, 296 ; Zhu & Yu 2004]. Zanarti a une conclusion similaire en montrant que la 
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culture stratégique chinoise repose sur deux notions, des actions directes (zheng) et indirectes (qi), 

qui ne se confrontent pas [Zanarti 2014, 431]. De plus, la perspective d’enjeux nationaux est 

importante au sein de la compréhension chinoise du soft power. Aukia a souligné à quel point les 

chercheurs occidentaux sont divisés autour de cette spécificité. Elle soutient notamment que le 

« soft power discourse of China has long since outgrown the narrow definition used in the West 

more in the direction of national security» [Aukia 2014, 71]. Yu, de son côté, souligne qu’il est 

important de prendre en considération des éléments domestiques, telles que l’avancée 

technologique ou la cohésion sociale, afin de mieux comprendre le concept de soft power 

[Mingjiang 2008, 296 ; Yu 2006, 19]. 

Ainsi, alors que le soft power existe sans avoir été théorisé dans les écrits des philosophes 

chinois depuis longtemps, la compréhension chinoise du concept a des spécificités qui la 

différencient de la théorie de Nye. La compréhension chinoise du concept dépasse la première 

définition afin de créer une zone floue entre hard et soft power tout en donnant une perspective 

domestique au concept. 

 

B. Pratique chinoise du concept de soft power 

 

La Chine a construit sa stratégie de soft power depuis le milieu des années 2000. Le 17ème 

Comité Central du Parti Communiste Chinois (PCC), élu en 2007 par le Congrès national du Parti 

communiste chinois, a souligné l’importance « to enhance culture as part of the soft power of our 

country to better guarantee the people’s basic cultural rights and interests » [Hu 2007]. De manière 

similaire, en 2011 lors de la sixième session plénière du 17ème Comité Central du PCC, leurs 

membres ont de nouveau évoqué l’importance de la culture au sein du soft power chinois [Stuenkel 

2016, 357].  

L’un des individus clefs de cette stratégie est Wang Huning, un chercheur chinois membre 

du Politburo du PCC, qui a défendu l’idée dès 1993 que « if a country has an admirable culture 

and ideological system, other countries will tend to follow it » [Wang 1993; Zanardi 2016, 432]. 

Il est devenu par la suite rédacteur de discours politiques pour Jiang Zemin, Hu Jintao et Xi Jinping, 

tout en étant directeur du puissant Centre de recherches politiques chinois affilié au PCC. Selon 

Zanardi, Wang Huning a favorisé, via le rapprochement entre les politiques et les chercheurs, la 

construction et le développement du soft power chinois [2016, 432-433]. 

Les hommes politiques chinois ont voulu construire, selon leurs discours, un soft power à 

l’opposé de l’impérialisme occidental notamment américain [Wilson 2015, 287]. Le soft power 

présente donc deux notions importantes. Premièrement, ‘do good to our neighbours, treat our 

neighbours as partners’ (yulin weishan, yilin weiban) and the policy of ‘maintain friendly relations 

with our neighbours, make them feel secure, and help to make them rich’ (mulin, anlin, fulin) » 

[Gill & Huang 2006, 23]. Cette idéologie fait écho à des éléments de langage également présents 

au sein de discours de politique intérieure, notamment le fait de créer des consensus et une unité 

afin de réduire les frictions [Lams 2018, 388]. De plus, le soft power chinois est fondé sur une 

compréhension particulière de la souveraineté, une compréhension différente selon la nature de la 

situation, qu’elle soit sécuritaire ou économique. Alors que la Chine est favorable à une ouverture 

des frontières pour tous les types d’échanges économiques, elle refuse tout ingérence dans ses 
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propres affaires nationales, particulièrement celles liées aux minorités. Cette compréhension 

chinoise du soft power a mené certains, tel que Kivimäki, à définir le soft power chinois non pas 

comme hégémonique mais relationnel [2014, 430].   

Depuis le 19ème Comité Central du PCC, élu en 2017, la politique étrangère chinoise s’est 

également enrichie d’un nouveau discours, défendu par le Secrétaire Général Xi, celui d’une 

‘Communauté d’une destinée commune’ qui fait écho aux ‘Rêves Chinois’ également initié par Xi 

au début de son mandat [Lams 2018, 397]. Le Secrétaire Général a invoqué les valeurs de 

patriotisme, de réformes et d’innovation comme élément principal de ce ‘Rêves Chinois’ [Rana 

2016, 388]. L’ensemble de ces discours tend à inscrire la Chine comme puissance montante 

présentant un développement pacifique et une société harmonieuse [Yağcı 2018, 72]. 

La création d’organisations internationales est l’un des éléments caractéristiques du soft 

power chinois. Par la création de ces organisations, l’Etat chinois souhaite promouvoir une 

approche multilatérale et harmonieuse des affaires étrangères. Elle permet également à la Chine 

de créer ses propres instances internationales et donc d’avoir une influence, parfois normative, sur 

les relations internationales des pays membres. C’est, entre autre, le cas avec la Banque Asiatique 

d'Investissement pour les Infrastructures (BAII) créée en 2014. Shambaugh a souligné que 

« through these institutions, China is meticulously constructing an alternative architecture to the 

postwar Western order » [2015, 100]. La BAII est la première initiative d’organisation 

multilatérale financière créée par la Chine. LaForgia a souligné la volonté de soft power chinois 

présente au sein de l’institution, notamment via le discours inaugural de son président, Jin Liqun, 

qui a vanté l’institution comme « lean, clean, and green » [Jin 2016 ; LaForgia 2017]. Selon la 

chercheuse, à travers le mot ‘green’, « China can express implicit notions of free choice », et donc 

donner une capacité d’influence à la BAII [LaForgia 2017, 649]. De plus, d’autres institutions 

financières multilatérales chinoises existent, notamment la Nouvelle Banque de Développement 

(NBD), dont les membres ne sont que les ‘BRICS’ : Brésil, Russie, Inde, Chine, et Afrique du Sud. 

Ainsi la Chine a mis en place des institutions internationales multilatérales afin d’avoir une 

influence normative sur les pays membres de ces institutions. 

La Chine se repose également sur ses capacités économiques afin de développer son soft 

power. Celles-ci sont de différentes natures mais comprennent entre autres les échanges 

commerciaux, notamment de biens ; les investissements d’entreprises chinoises dans un pays 

tiers ; les prêts accordés par l’Etat chinois ou par des institutions affiliées telle que le BAII ; et 

finalement des projets mondiaux tel que l’Initiative (de la) route et (de la) ceinture (BRI – Belt 

and Road Initiative). Le projet repose sur les Cinq Principes de Coexistence Pacifique : l’initiative 

est « open for cooperation, harmonious and inclusive, follows market rules and international norms 

and seeks mutual benefit » [Yağcı 2018, 74]. La BRI est financée majoritairement par la Banque 

Chinoise de Développement, et suit près de 900 projets dans 60 pays pour une valeur de plus de 

890$ milliards [Yağcı 2018, 75]. Ce projet permet « the establishment of a framework for open 

cooperation and new multilateral financial instruments designed to lay the infrastructural and 

industrial foundations to secure and solidify China’s relations with countries along the Silk Roads 

» [Liu & Dunford 2016, 323]. Ainsi, la Chine peut se reposer sur ses importantes capacités 

financières afin de développer son soft power et notamment influencer d’une manière normative 

des pays tiers tels que l’Australie ou le Kazakhstan. 
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La culture joue également un rôle important dans le soft power chinois. Liu Yunshan en 

2007, alors en charge du Département de la propagande du Comité central du Parti communiste 

chinois évoque l’importance des valeurs du socialisme et des valeurs traditionnelles chinoises, tel 

que le confucianisme, dans le soft power culturel chinois [Lam 2018, 395]. Ces deux valeurs 

peuvent être assimilées aux ‘lignes directrices’ du soft power culturel. Celui-ci prend plusieurs 

formes, notamment les Instituts Confucius (IC), qui selon Barr, ont été développés afin de 

« promouvoir l’étude de la langue et de la culture chinoises au niveau international » [2010, 512]. 

Les IC ont été vus sous différents angles, notamment celui d’instrument pour le soft power chinois, 

pour la diplomatie culturelle chinoise, et finalement comme un élément de propagande [Hartig 

2015, 247]. Même si toutes ces analyses désignent différentes fonctions, elles semblent toutes se 

recouper et s’accorder sur le principe selon lequel les IC permettent à la Chine de mieux faire 

connaître sa culture. D’autres aspects du soft power culturel chinois existent, notamment les 

échanges entre universités ou le tourisme [Bislev 2017 ; Xu et al 2018]. Ainsi, la Chine a 

développé largement son soft power culturel.  

Cependant, la pratique chinoise du soft power reste critiquée par certains. Hagström et 

Nordin, par exemple, critiquent l’approche pacifique et harmonieuse de la Chine. Selon eux, ce 

type de soft power serait une porte d’entrée pour une mise en place de hard power notamment via 

la légitimation de « hierarchical socio political structures, war, empire, and physical conquest » 

[Hagström & Nordin 2019, 10]. De plus, Stuenkel souligne que le manque de liberté en Chine, 

notamment politique, est un frein important à l’attractivité du pays, pour ses universités ou pour le 

développement international de sa presse [2016, 363]. D’autres, tel que He, critiquent le manque 

total de cohérence, au sein de la legal diplomacy chinoise ce qui serait dû à un « lack of awareness 

and understanding of the importance of communicating and expressing in legal terms » [2016, 

174]. Gill et Huang évoquent quant à eux trois critiques : « imbalance in resources, legitimacy 

concerns of its diplomacy, and a lack of a coherent agenda » [2006, 26]. Enfin, d’Hooghe critique 

la public diplomacy chinoise qui serait trop centralisée [2005, 102]. Ainsi, une variété de critiques 

a été émise sur le soft power chinois. 

Par conséquent, sans vouloir faire une théorisation du concept et de la pratique du soft 

power chinois, on peut souligner de grandes lignes spécifiques à la Chine. Premièrement, la Chine 

a une compréhension fluide des concepts de soft et hard power. Deuxièmement, la Chine accorde 

une grande importance à la souveraineté nationale, notamment lorsqu’il s’agit d’empêcher tout 

ingérence au sein de la politique nationale d’un pays. Enfin, la compréhension du soft power 

chinois peut se faire selon les trois grands critères présents au sein de la définition de Nye, 

notamment l’idéologie, la politique étrangère, ainsi que la culture. Il s’agira maintenant de 

s’intéresser au soft power chinois spécifiquement en Asie centrale.  

III. Le soft power chinois en Asie centrale 

 

La présence chinoise en Asie centrale est historique. Cependant la fin de l’Union soviétique 

et un accès plus libre à cette région ont permis à la nouvelle puissance mondiale qu’est la 

République Populaire de Chine (RPC) de développer son soft power au sein de cette région. 
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A. Relations économiques 

 

Les relations commerciales entre la RPC et l’AC sont un élément crucial de leur relation et 

du soft power chinois. La BRI a joué un rôle important, mais pas crucial, dans le développement 

de cette relation. Depuis le début du projet, il y a un certain flou, tout du moins dans les recherches 

académiques, à propos des projets économiques reliés directement, ou pas, à la BRI. Malgré cette 

limite, on essayera de mieux comprendre le rôle du soft power chinois d’un point de vue 

économique notamment via les investissements chinois et via les échanges commerciaux en Asie 

centrale. 

Investissements 

 

La RPC, selon la stratégie présentée dans le Livre Blanc d’aide à l’étranger, a trois manières 

d’intervenir économiquement dans un pays. La première consiste à donner des subventions pour 

des projets de taille moyenne. Cela concerne des projets tels que des hôpitaux, des logements à 

bas coûts, mais également des projets de coopérations techniques [Tian 2018, 23]. La seconde 

manière se traduit par des prêts à taux zéro pour une durée de vingt ans. Ceux-ci sont utilisés afin 

de financer des établissements publics [Ibid, 23]. Enfin, la troisième manière correspond aux prêts 

dit ‘normaux’ à taux d’intérêt entre deux et trois pourcents. Ces financements permettent 

généralement de fournir  des « large and medium-sized infrastructure projects, as well as for 

productive projects generating both economic and social benefits for the recipient country, and 

they incur interest payments » [Ibid, 23].  

La RPC injecte d’importantes sommes en Asie centrale afin de développer son soft power. 

Durant la période 2010-2014 la Chine a investi plus de 11 615$ millions dans cette zone sans 

compter les investissements effectués au Turkménistan. La majorité de cet argent est investi au 

Kazakhstan (6 756$ millions), puis au Kirghizstan (2 143$ millions), en Ouzbékistan (1 998$ 

millions) et enfin au Tadjikistan (717$ millions) [Laruelle 2018, viii]. Sans que la période précise 

ne soit donnée et reprenant des chiffres du secrétaire général Xi, Thierry Kellner précise qu’au 

Kazakhstan « l’investissement cumulé chinois s’élevait ainsi en juin 2017 à plus de 42,8 milliards 

de dollars » et qu’il s’élevait à 7,6 milliards en Ouzbékistan [2018, 12]. L’ensemble de cette aide 

a notamment permis la construction d’infrastructures en Asie centrale.  

Ces infrastructures sont variées selon les pays mais de manière générale, « its assistance today 

goes primarily to the construction and upgrading of infrastructure, in particular transport 

infrastructure (roads, tunnels, bridges and railways, especially in Kyrgyzstan and Tajikistan) and 

extraction infrastructure » [Bossuyt 2018, 617 ; Tian 2018, 32]. De manière spécifique, 

l’Ouzbékistan via son président a par exemple demandé que des investissements soient faits dans 

la « réalisation de la zone économique spéciale de « Jizzakh », domaines des petites et moyennes 

entreprises, de l’énergie, de l’irrigation, du pétrole et du gaz, de la production de gaz liquéfié, du 

tourisme, de l’agro-industrie, de la sériculture » [Kellner 2018, 12]. De plus, au Kirghizstan,  

« recent major Chinese loans and investments went into the construction or renovation of 

power grids in Southern Kyrgyzstan, Date Ka – Plaquemines power transmission line in the 

northern part of Southern Kyrgyzstan, the Osh – Batken – Isfana road corridor, hydropower 

transformation in Bishkek, the North – South Highway, a gas pipeline, Kara-Balta oil refinery, 

Tokmak oil refinery and road rehabilitation in Bishkek » [Bossuyt 2018, 618]. 
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Ces infrastructures permettent à la Chine de faire valoir son savoir-faire et ses capacités de 

production.  Il s’agit également d’un moyen de faire connaître au plus grand nombre de manière 

positive que la Chine est derrière ces investissements comme peut le montrer ce signe promouvant 

« friendship and economic cooperation » présent au-dessus d’une autoroute kirghize [Higgins 

2019]. 

 « 

A sign over a highway in Kyrgyzstan promoting friendship and economic cooperation between 

the country and China. » - photographie par Fossat, M. [Higgins 2019].  

 

Un autre secteur d’investissement chinois important en Asie centrale est celui de la 

construction de « cross-border Special Economic Zones and logistical cooperation centers » [Dave 

2018, 99]. Cela a été notamment le cas à Khorgos au Kazakhstan qui est l’un des points cruciaux 

faisant la jonction entre l’Europe et la Chine, et passant de facto par l’Asie centrale. Sur la carte 

de l’annexe 1 et 2, on peut spécifiquement voir que Khorgos est un point de transit important en 

tant que port sec. Un port sec est défini comme « un terminal situé à l’intérieur des terres pour le 

groupage/dégroupage, distribution/collecte de marchandises, ayant des fonctions similaires à 

celles d’un port maritime et comprenant des services de dédouanement » [Oudani 2016, 24]. 

D’autres localités sont des zones d’échanges commerciaux . Au Tadjikistan par exemple, « a 

mountain road was built through the Kulma–Karasy checkpoint at the Tajik–Chinese border 

(financed by Chinese investment and built by a Chinese workforce) » [Sadovskaya & Utyasheva 

2018, 114]. Malgré le fait que ce poste frontière soit à près de 4500 mètres d’altitude, «trade 

between the two countries at this checkpoint equaled US$1.7 million in 2004, increasing to $733 

million in 2010, or 431 times in six years. » [Sadovskaya & Utyasheva 2018, 114]. 

Il faut cependant noter la situation particulière du Kazakhstan au sein de la politique 

d’investissement chinois. Les deux pays sont reliés de manières beaucoup plus importantes que 

tout autre pays d’Asie centrale. En effet, le Premier président kazakhstanais a voulu relier son 

projet de développement pour le pays, Nurly Zhol (‘Chemin Lumineux’) avec la BRI chinoise 
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depuis 2015 [Dave 2018, 99]. Cela est destiné « à renforcer les infrastructures logistiques et de 

transport et la BRI chinoise » [Kellner 2018, 9].  

Plusieurs raisons expliquent la préférence des Etats d’Asie centrale pour les aides 

financières chinoises plutôt que européennes ou internationales – sans que ces aides ne s’excluent 

pour autant. Tian évoque comme raison principale que les aides chinoises ne sont pas assorties 

d’obligations liées à l’ouverture de l’économie, d’ouverture à la démocratie, ou au respect des 

droits de l’Homme contrairement à celles de l’Union Européenne. En acceptant les aides chinoises, 

les Etats d’Asie centrale prennent moins d’engagements sur lesquels ils peuvent être jugés – ou 

tout du moins des engagements qu’ils jugent moins restrictifs. Cela leur permet de recevoir ces 

aides plus facilement, plus rapidement, et possiblement plus importantes.  

Echanges commerciaux 

 Le soft power chinois est également présent via les échanges commerciaux entre la RPC et 

les pays d’Asie centrale. Le Kirghizstan particulièrement via ses bazars, mais l’ensemble des pays 

d’Asie centrale, croulent sous les produits fabriqués en RPC et importés en AC [Johec 2018, 73]. 

De plus, le Kirghizstan, suite à son adhésion précoce à l’Organisation Mondiale du Commerce (en 

1998), a été également considéré comme un ‘hub’ économique pour la Chine, afin que ses produits 

soient ensuite réexportés vers d’autres membres de l’organisation. 

 Cependant, il faut relativiser l’importance qu’auraient les échanges commerciaux entre la 

RPC et les pays d’Asie centrale. En effet, comme les données du Fonds Monétaire International le 

démontrent, les échanges commerciaux ne sont pas si importants. Le tableau 1 compare les 

exportations chinoises vers l’Asie centrale entre 2012 et 2017. Ceux-ci ont augmenté dans trois 

pays, le Kazakhstan (+$0.7 milliards), Kirghizstan (+$0.5 milliards) et Ouzbékistan (+$1.0 

milliards) ; et ont diminué au Tadjikistan (-$0.4 milliards) et au Turkménistan (-$1.3 milliards). 

De manière comparative, la Chine exporte en 2017 $48 milliards de biens vers la Russie, $78 

milliards vers l’Allemagne, et plus de $480 milliards vers les Etats-Unis. En termes d’importation, 

elle importe en 2017 $58 milliards de biens de la Russie, $106 de l’Allemagne, et plus de $156 

milliards des Etats-Unis. 

 Quelques éclaircissements ont été donnés par Sam Bhutia sur la baisse en valeur des 

échanges commerciaux, notamment la baisse du prix du pétrole qui explique principalement la 

baisse des exportations turkmènes et kazakhes. La seconde explication est aussi liée au prix du 

pétrole, qui a eu pour impact un ralentissement global de l’économie régionale, de l’Asie centrale 

à la Russie, en passant par le Caucase (2019).  

Tableau 1 : Exportations et Importations de la Chine vers et venant d’Asie centrale. 

En $ 

milliards 
Exportations Importations 

 2012 2017 2012 2017 

Kazakhstan 11.0 11.7 14.6 6.3 

Kirghizstan 5.1 5.6 0.1 0.1 

Ouzbékistan 1.8 2.8 1.1 1.5 

Tadjikistan 1.7 1.3 0.1 0.0 

Turkménista

n 
1.7 0.4 8.0 6.6 

[IMF 2018, 187] 
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 Notons cependant, comme l’a montré Kellner, que la RPC était le premier partenaire 

commercial du Kirghizstan, de l’Ouzbékistan, et du Turkménistan en 2016 [Kellner 2018, 5]. 

Ainsi, on a pu voir l’importance qu’ont les relations économiques entre la RPC et les pays d’Asie 

centrale. Les investissements de l’Etat chinois sont conséquents et permettent au pays d’assouvir 

son soft power en démontrant sa générosité. Les exportations chinoises vers l’Asie centrale, même 

si elles ne sont pas des plus conséquentes pour la Chine, représentent le plus souvent des éléments 

cruciaux pour ces pays, qui parfois dépendent de ces exportations. A travers ces échanges, la RPC 

arrive à développer son soft power en démontrant ses capacités commerciales ainsi que de 

production.  

B. Relations culturelles 

De nombreux échanges culturels ont lieu entre l’Asie centrale et la RPC. La culture est un 

aspect important, tant dans la théorie du soft power de Nye que dans la pratique chinoise du soft 

power.  

Quelles en sont les spécificités en Asie centrale ? 

 

Les Instituts Confucius 

 

 Les Instituts Confucius (IC) sont un élément central du soft power chinois et de son 

développement pacifique. Ils ont été décrits par Hartig comme « non-profit educational 

organizations promoting the teaching of Chinese language outside China, training language 

instructors and strengthening cultural exchange and cooperation between China and other 

countries » [2015, 246].  

 En 2018, on comptabilisait 11 IC dans les cinq pays d’AC. Le plus ancien est celui de 

Tachkent créé en 2004, effet collatéral des révolutions de couleur qui ont permis un rapprochement 

des régimes d’Asie centrale et de la RPC [Kellner 2007, 144]. Ils sont affiliés aux universités 

locales. En 2019, on comptabilisait « four Confucius Institutes and 21 Confucius Classrooms 

[which] are operating in Kyrgyzstan, and more than 7,000 students [whom] are studying at 

Confucius Institutes » [Liu 2019]. 

 Askar Nursha, doyen de la Faculté de politique publique et de droit à l’Université de 

Management d’Almaty a fait une analyse plus précise des membres des IC au Kazakhstan et au 

Kirghizstan. Il a premièrement fourni grâce à ses recherches une évolution du nombre d’élèves 

d’IC.  
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Figure 1. « Dynamics of Confucius Institutes Branches Attendees (Registered Students at the 

Beginning of Each Study Year) » [Nursha 2018, 138]. 

 

 On peut souligner le fait que le nombre total d’étudiants inscrits au sein des IC étudiés 

(Université d’Etat de Osh, Université Nationale du Kirghizstan, Université d’Etat de Bichkek, 

Université d’Etat régionale de Aktobe, Université d’Etat Technique de Karaganda, Université 

Nationale Eurasiatique, Université Nationale Kazakh Al-Farabi) a baissé entre 2013-2014 et 2015-

2016 de 17% soit de 2 401 élèves. Cependant il est important de souligner que le nombre 

d’étudiants inscrits a augmenté dans cinq des IC étudiés : Université d’Etat de Osh, Université 

d’Etat régionale de Aktobe, Université d’Etat Technique de Karaganda, Université Nationale 

Eurasiatique, Université Nationale Kazakh Al-Farabi. Ces cinq IC étaient, et restent malgré tout, 

les IC comptant le moins d’étudiants, comparés à ceux présents à l’Université Nationale du 

Kirghizstan et à l’Université d’Etat de Bichkek. Même si Nursha ne donne pas d’explications à la 

baisse d’étudiants inscrits plusieurs hypothèses qui méritent vérification peuvent être évoquées : 

la qualité des cours, et donc des professeurs, n’étant pas à la hauteur des espérances des étudiants, 

ce qui les conduit à ne pas vouloir se réinscrire ; ou, et ce de manière totalement opposée, moins 

d’étudiants assistent aux cours de l’IC car ils préfèrent directement aller en Chine pour étudier la 

langue chinoise.   

Nursha a également essayé de comprendre les motivations des étudiants inscrits aux IC au 

Kazakhstan et au Kirghizstan.   
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Figure 2. « What Is Your Main Reason for Studying at a Confucius Institute? » [Nursha 2018, 

139] 

 Les motivations ne sont pas similaires dans les deux pays. Les plus grandes disparités sont 

présentes dans les catégories « I just want to know Chinese language » et « I want to apply for 

secondary school/bachelor degree/master’s degree/Ph.D in China ». Alors que la première 

motivation n’est que présente chez 8.3% des réponses venant du Kirghizstan, 46.4% des personnes 

interrogées ont cette motivation au Kazakhstan. D’une manière similaire, la deuxième motivation 

est présente chez 87.5% des réponses kirghizes et que 55.4% des réponses Kazakhs. Cette dernière 

différence peut sembler paradoxale au vu des données existant sur le nombre d’étudiants kazakhs 

allant étudier en Chine. En effet, la RPC est la seconde destination la plus populaire au Kazakhstan 

avec près de 11,200 étudiants en 2014-2015 [Dave 2018, 105 ; Sadovskaya & Utyasheva 2018, 

117]. Il reste donc de nombreuses zones d’ombre sur les motivations des étudiants inscrits aux IC. 

 Quelques limites ont été mentionnées dans les études sur les IC en Asie centrale. 

Gurbanmyradova dans son étude des sources culturelles de soft power chinois en AC a souligné 

trois limites : les sites internet des instituts sont souvent vides et il n’existe que peu d’informations 

sur les sites des universités d’Asie centrale dans lesquelles se trouvent les instituts [2015, 38]. 

Deuxièmement, « the contact for each Institute indicated in the official website is not accessible » 

[Gurbanmyradova 2015, 38]. Enfin, les instituts ne fournissent pas, ou très peu, de statistiques sur 

leurs ressources.  

 Les IC restent malgré tout un des éléments du soft power chinois. Exnerova a montré que 

les IC, entre autres, sont des « sites where transnational actions and interactions take place » et où 

des influences sociétales peuvent avoir lieu [2018, 133]. Ces lieux permettent donc une meilleure 

compréhension de la culture chinoise, via l’apprentissage de sa langue, mais également de son 

histoire, de ses coutumes et traditions. D’autres lieux et centres culturels existent. Exnerova évoque 

par exemple la présence à Almaty (Kazakhstan) d’une  

« study-room known as the Center for Chinese Culture in Almaty. It was created by a local 

actor within the context of its other activities: it was established in the National Library in 

Almaty, which is a Kazakh public institution and which also operates other, similar cultural 

“corners” (Iranian, Indian, Russian, etc.) » 

 Deux informations sont à souligner dans son observation. Premièrement, le fait qu’un 

acteur local ait créé la salle montre l’efficacité du soft power chinois à Almaty, ou tout du moins 

auprès de cet acteur. Il est également à souligner que, contrairement à la majorité des activités de 

soft power chinois, cette initiative n’est pas présentée comme venant directement de la RPC mais 
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d’un acteur privé, civil. Enfin la présence d’autres centres culturels au sein du même établissement 

est instructive de la place de la Chine au sein des dynamiques des puissances étatiques. En effet, 

contrairement à Almaty où l’ensemble des centres culturels sont situés au même endroit, la 

bibliothèque nationale, ce n’est pas le cas à Bichkek. En effet, alors que le centre culturel chinois 

se trouve au sein de la bibliothèque nationale de Bichkek, les autres centres culturels (notamment 

français ou américain) sont situés au sein de la bibliothèque de Bayalinova une annexe de la 

Bibliothèque nationale (voir Annexe 3). Ces différences géographiques sont instructives de 

l’importance que représente le soft power de chaque pays, l’endroit le plus prestigieux, étant 

réservé pour le centre culturel chinois.  

 Ainsi, on peut souligner la certaine efficacité de la RPC à avoir des conséquences concrètes 

liées à son soft power. Ces différents instituts permettent de combattre l’une des limites de la 

présence chinoise en Asie centrale : le manque de connaissance de la Chine, de ses citoyens, et de 

ses actions. 

Médias 

 

 La présence de médias chinois en AC s’est développée au cours des dernières années. La 

RPC a notamment mis en place « des médias en langue russe destinés à un public russophone » 

afin d’influencer les opinions locales [Kellner 2016, 294]. C’est le cas avec les journaux Korši (Le 

Voisin) en kazakh, et Kontimost [Laruelle & Peyrouse 2012, 215]. Ce dernier est un journal basé 

au Xinjiang mais partagé partout en AC dont au Kirghizstan et au Tadjikistan – sans que des 

chiffres de distribution ne soient communiqués. D’autres médias officiels chinois sont aussi 

accessibles. C’est le cas pour « les programmes en russe diffusés par la chaîne de télévision 

chinoise destinée à l’étranger (China Central Television – CCTV), certaines émissions étant 

spécifiquement en kazakh et en kirghize » [Laruelle & Peyrouse 2012, 215]. La RPC fait 

également en sorte sur le plan matériel à ce que les citoyens d’Asie centrale puissent accéder à ces 

contenus dans les zones les plus reculées, « in 2009 Kyrgyz government agreed to Chinese offer 

to receive 20.000 television receivers for the people living in the Batken region » 

[Gurbanmyradova 2015, 35]. De manière similaire, il a été rapporté que « in 2013 many residents 

that were interviewed in the city of Osh have said that they were ‘able to receive Xinjiang 

Television on their receivers without cable packages or Kyrgyz language’ » [Gurbanmyradova 

2015, 35]. On peut également noter la présence de China Radio International dans la région 

[Swanstrom 2007, 85].  

 Une autre source de diffusion médiatique du soft power chinois se retrouve dans les 

publications littéraires ou académiques en AC. Exnerova a montré que de nombreuses publications 

sont faites conjointement par des acteurs locaux d’AC avec l’aide d’une institution chinoise 

[2018]. Cela a par exemple été le cas au Kazakhstan avec Китай глазами Казахстанцев (Kitai 

glazami Kazakhstantsev) publié par le Kazakhstan Institute for Strategic Studies (KISI) avec le 

China Foundation for International Studies. Le livre a permis de « introduce China, its nation, 

politics, culture, traditions, national cuisine, and other aspects of its development to a wide circle 

of Kazakhstani readers » [Exnerova 2018, 129]. D’autres échanges interculturels ont lieu en Asie 

centrale notamment en Ouzbékistan où 

« In 2009, there was a photographic exhibition, ‘China through the eyes of Uzbekistanis,’ 

organized by the Council for Friendship Societies and Cultural and Educational Relations of 

Uzbekistan with Foreign Countries, as well as the Academy of Arts of Uzbekistan, and the 

Embassy of China in Uzbekistan » [Exnerova 2018, 130]. 
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 En Ouzbékistan, l’ambassade de la RPC a également soutenu la publication « Kitai: 

ekonomika, politika, kul’tura (China: Economics, Politics, Culture) by the economist Dodoboyev 

and the journalist Obidov, which is based on the works of the late president Islam Karimov and 

other secondary sources » [Exnerova 2018, 129-130]. 

 Ainsi la RPC réussit à faire partager sa vision du monde et des évènements via la présence 

de chaînes de télévision adaptée aux pays d’Asie centrale. Cela poursuit l’objectif d’influencer les 

populations locales pour qu’elles comprennent mieux le point de vue chinois et ainsi de mieux le 

faire accepter dans un contexte de sinophobie réelle dans la région (voir plus bas le point C). 

 

Echanges universitaires 

 

 Le nombre d’échange universitaire entre la RPC et l’AC est important. Des tarifs 

préférentiels pour les étudiants centre-asiatiques ont été mis en place afin de les encourager à partir 

étudier en RPC [Laruelle & Peyrouse 2012, 218]. Des accords ont été signés dans de nombreuses 

universités de la région du Xinjiang et d’ailleurs dont : « les universités d’Aktobe et d’Urumqi, 

entre celles de Tchimkent et de Xi’an, entre l’Université slavo-kirghize de Bichkek et celle de 

Lanzhou, entre les universités agraires d’Almaty et d’Urumqi » [Ibid, 218]. De plus, « les 

gouvernements locaux des provinces du Gansu et du Shaanxi ont mis en place, grâce au lobbying 

doungane, des systèmes de bourses pour près d’un millier d’étudiants centrasiatiques, 

principalement kazakhs » [Laruelle & Peyrouse 2012, 218]. Enfin, certaines pratiques sont encore 

plus complexes, notamment dans  

« Certaines universités chinoises comme Beida, à Pékin, [qui] ont même développé des 

stratégies de cooptation directe : un intermédiaire se charge ainsi de sélectionner les ‘enfants 

de bonne famille’, principalement kazakhs, venant du secteur privé comme du public, avec 

lesquels le gouvernement chinois espère créer des liens privilégiés, dans l’espoir non-

dissimulé d’un ‘retour sur investissement’ en termes de réseaux » [Laruelle & Peyrouse 2012, 

218]. 

Le nombre d’étudiants partant en Chine a donc de facto augmenté en AC :  

« Whereas in 2006–2007, only 1,200 students from Kazakhstan studied in China, by 2014–

2015, this number had increased to 11,200 students […]. A similar trend is evident with 

students from Tajikistan: whereas between 1993 and 2005, only 265 young people from the 

country studied at Chinese universities, between 2006 and 2011, 3,677 students at Chinese 

universities came from Tajikistan » [Sadovskaya & Utyasheva 2018, 118]. 

 Ce développement nécessite d’être vu dans la perspective du BRI, au sein de laquelle « Xi 

announced that 30,000 government scholarships would be awarded to students of SCO member 

states », ainsi que la mise en place de camps d’été dans des universités chinoises pour des étudiants 

d’AC [Dave 2018, 105].  

 Laruelle et Peyrouse évoquent deux types de profils d’étudiants d’Asie centrale partant en 

Chine. Le premier profil se limite à l’apprentissage de la langue chinoise. Le second représente 

des jeunes qui souhaitent rester plus longtemps en Chine, notamment en commençant « par une 

ou deux années intensives de chinois » afin d’accéder à des cursus complets en chinois [Laruelle 

& Peyrouse 2012, 218].  
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 Ainsi, on peut voir que le soft power éducationnel de la RPC est efficace en Asie centrale. 

La Chine réussit à attirer de plus en plus d’étudiants. Cependant ce constat reste à relativiser. 

D’autres destinations sont plus populaires que la Chine, particulièrement la Russie où 57 300 

élèves d’Asie centrale étudiaient en 2011-2012, dont 28 300 seulement du Kazakhstan [Blum 

2014, 1]. De la même manière en Chine, les étudiants d’Asie centrale ne représentent qu’une 

minorité d’étudiants. Ils se situent loin derrière la Corée du Sud avec plus de 138 milliers 

d’étudiants long et court terme en Chine en 2016  [ChinaPower].  

C. Migrations 

 

Le soft power chinois est également présent en AC à travers les migrations qui existent 

entre ces deux zones géographiques. La RPC, et spécifiquement la région autonome du Xinjiang, 

partage sa frontière avec trois pays d’AC : le Kazakhstan (plus de 1 700km), le Kirghizstan (près 

de 1 000km), et le Tadjikistan (près de 450km) [Tukmadiyeva 2013, 89]. La présence du désert de 

Takla-Makan au sein du Xinjiang a poussé les populations de la région à s’installer dans les zones 

proches des frontières d’AC [Swanstrom 2007, 84]. Les migrations entre ces deux régions existent 

notamment durant la période soviétique. L’indépendance des républiques d’AC a accentué les 

migrations des personnes, parfois nommées xinyimin (新移民) – nouveaux migrants - entre ces 

deux zones [Yeoh 2015, 191]. Cependant, alors que les personnes originaires du Xinjiang 

représentaient la majorité des migrants après la chute de l’URSS, à partir des années 2000, la 

tendance s’est inversée et ce sont majoritairement des Han des provinces maritimes qui viennent 

s’installer en AC. Il existe différents types de migrations, notamment économique et culturelle qui 

peuvent avoir un impact positif sur le soft power chinois.  

Migrations économiques 

 

 Le plus grand nombre de migration de la RPC vers l’AC s’explique par des raisons 

économiques. Dès les années 1980, de nombreux échanges de petits commerces entre le Xinjiang 

et les pays d’AC se sont développés. Ces pratiques se sont consolidées après la fin de l’URSS. 

Selon Sadovskaya et Utyasheva cela a eu lieu « in response to the sharp economic crisis and large-

scale unemployment of the 1990s » [2018, 114]. Ces migrations ont eu lieu grâce à l’existence de 

lois les facilitant. Cela était notamment le cas jusqu’en 2003 au Kirghizstan, période durant 

laquelle les Chinois n’avaient pas besoin de visa pour entrer sur le territoire kirghize [Garibov 

2018, 146]. Depuis, même si les migrations continuent d’exister, les règles de migrations sont plus 

strictes entre les pays d’AC et la RPC. Alors que l’on aurait pu penser que la BRI aurait un effet 

sur les lois régissant ces migrations, seul le Tadjikistan a facilité son système de visa pour les 

chinois [Sadovskaya & Utyasheva 2018, 120]. 

 Les migrations économiques chinoises ne sont pas similaires dans chaque pays d’AC. 

Laruelle et Peyrouse ont décrit la nature des migrations de Chinois d’ethnie han au Kazakhstan, 

au Kirghizstan, et au Tadjikistan. En 2012, 5000 Han chinois travaillaient au Kazakhstan, en 

majorité dans des niches professionnelles [Laruelle & Peyrouse 2012, 211]. Les migrants sont 

employés dans de grandes entreprises chinoises, travaillent dans le secteur de la construction, ou 

sont des commerçants privés. Selon Sadovskaya, des Chinois ont également travaillé dans le 

secteur de l’énergie entre les années 1990 et 2000, dans le secteur du transport, ainsi que dans de 

plus petits sites de production [2007, 153]. Au Kirghizstan, deux grands profils types émergent : 

les petits commerçants, et « les hommes d’affaires les plus fortunés, loben ou bašlik en russe » 
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[Laruelle & Peyrouse 2012, 213]. D’autres profils existent mais en nombre limité, notamment dans 

la fabrication de briques ou de farine. Au Tadjikistan, dû à l’émergence plus tardive des bazars,  

« La plupart des migrants hans dans le pays sont toutefois des employés, ingénieurs et 

contractuels de grosses sociétés chinoises telles que Corporation Sinohydro, China Roads and 

Bridge Corporation, ou encore China Railways. D’autres sont employés dans les briqueteries, 

par exemple à Hissar, dans des fonderies de Douchanbé, dans les cimenteries et les usines 

chimiques de Yavan et Kurgan-Tiube » [Laruelle & Peyrouse 2012, 213]. 

 Quelques études sociologiques traitant des migrations chinoises en AC ont été effectuées, 

notamment par Kožirova. Sa recherche souligne le fait que « la plupart, avant leur départ, étaient 

des citadins, avec un niveau de qualification professionnelle secondaire ou supérieur » mais que 

« seuls ceux travaillant sur les chantiers les plus difficiles sont originaires des régions rurales de 

Chine centrale, et sont souvent soupçonnés d’être des ‘illégaux’ au sein du système chinois » 

[Laruelle & Peyrouse 2012, 214]. 

 Cependant, les migrants chinois ne s’intègrent que très peu aux populations locales. Cela 

est notamment dû au fait que, comme c’est le cas au Tadjikistan, les migrants habitent dans des 

« camps fermés, aux conditions sanitaires médiocres, sont nourris sur place par des cuisiniers 

chinois et, ne parlant ni russe ni les langues nationales, ont très peu d’interaction avec les 

populations locales » [Laruelle & Peyrouse 2012, 214]. L’un de ces symboles de ce peu 

d’intégration est le taux de mariages avec les centre-asiatiques qui est très faible. La seule 

migration chinoise qui se mélange aux populations locales d’AC sont les minorités chinoise de 

religion musulmane [Sadovskaya 2012] Cependant le phénomène reste malgré tout assez peu 

étudié.  

 La quantification des migrants économiques chinois en AC pose également des problèmes. 

Garibov a souligné « the significant contradiction between official figures and other estimates with 

regard to the scale of migration » [2018, 144]. Cela est notamment dû à la réticence des 

gouvernements à donner des statistiques précises, ainsi qu’à « assimiler tout passage de la frontière 

à une installation définitive dans le pays, rendant les quelques chiffres disponibles encore plus 

obscurs » [Laruelle & Peyrouse 2012, 208-209]. Seul le Kazakhstan donne des données précises 

sur les permis de travail délivré pour les travailleurs étrangers. En 2016, 36,800 permis ont été 

délivrés dont 12,700 pour des citoyens chinois [Garibov 2018, 145]. De plus, « certains experts 

russes ont avancé que près de 150 000 Chinois seraient installés de manière permanente en AC et 

qu’environ 300 000 personnes franchiraient la frontière chaque année, ces estimations paraissent 

toutefois surévaluées » [Borišpolets & Babadžanov 2007 ; Korsun 2002, 50 ; Laruelle & Peyrouse 

2012, 209]. D’autres sources officielles, que cite Radio Liberty, estiment que 35,215 citoyens 

chinois sont arrivés sur le territoire kirghize alors que 34,436 en sont partis [Radio Liberty 2018]. 

D’autres sources non-officielles estiment par exemple que 150 000 chinois habitent au Tadjikistan 

[Kyzy 2019]. Le bureau des statistiques de Chine a cependant donné des chiffres précis pour 

l’année 2015 sous le label du « Number of Dispatched Labor of Contracted Projects (number of 

workers) » [Laruelle 2018, ix]. Au Kazakhstan, ils étaient 13.588, au Kirghizstan 1.947, au 

Tadjikistan 1.670, et en Ouzbékistan 1.352 soit un total de 18.577 [Laruelle 2018, ix]. Il est 

intéressant de noter que le nombre de travailleurs chinois n’est pas en constante progression depuis 

le lancement du projet BRI. Cependant, ces données ne peuvent fournir un nombre exact des 

citoyens chinois présents au Kazakhstan ou ailleurs en Asie centrale étant donné que nombre 

d’entre eux restent au-delà de la durée autorisée par leur visa, pour continuer à travailler de manière 

illégale. 
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 Il faut cependant relativiser le nombre de migrants chinois présent dans les pays d’Asie 

centrale. En 2013, selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), la Chine n’est pas 

le pays dont sont originaires le plus grand nombre de migrants en Asie centrale, il ne figure même 

dans aucun des tableaux listant les pays dont sont originaires la majorité des migrants dans les 

pays d’Asie centrale [UNICEF 2013a, 2 ; UNICEF 2013b, 2 ; UNICEF 2013c, 2 ; UNICEF 2013d, 

2 ; UNICEF 2013e, 2].  

 Ces migrations économiques peuvent toutefois avoir un impact positif sur le soft power 

chinois. Sans utiliser les grilles d’analyse évoquées dans la première partie de ce rapport, quelques 

hypothèses peuvent être retenues. La première est que la présence de migrants chinois, qui malgré 

tout habitent parfois dans des zones fermées, leur permet d’entrer en contact avec les populations 

locales. Cela améliore la connaissance de la culture chinoise, même de manière minimaliste, et 

peut montrer que l’appréhension de la Chine ne se limite pas à des mythes datant de la période 

soviétique comme cela est souvent le cas. Deuxièmement, la présence de migrants économiques, 

qui occupent souvent des niches professionnelles spécifiques, permet de faire rayonner la Chine 

dans sa capacité de formation. Cela peut avoir par la suite un impact positif sur l’émigration de 

jeunes d’Asie centrale pour aller étudier en Chine. Troisièmement, les travailleurs chinois ont 

souvent une image positive dans l’efficacité de leur travail. Alors que cela peut parfois être 

retourné contre eux, comme on le verra dans les limites du soft power chinois, cela peut également 

être une source d’inspiration pour les populations d’Asie centrale. Il faudrait cependant de 

nouvelles recherches afin d’affirmer ou de contredire ces hypothèses. 

Migrations culturelles 

 

 Un autre type de migration chinoise vers l’Asie centrale est celle reposant sur des raisons 

culturelles, notamment ethniques. Ce cas est particulièrement présent au Kazakhstan où de 

nombreux Chinois d’origine kazakhe, les Oralmans, « profitent du programme officiel de 

rapatriement promu par Astana [Nur-sultan] pour venir vivre de manière permanente dans le 

pays » [Laruelle & Peyrouse 2012, 209-210]. Cette migration constituait 95% des migrants de 

Chine recevant une résidence permanente au Kazakhstan au début des années 2000 [Garibov 2018, 

144]. Cela représente entre 1991 et 2005, près de 481 400 Oralmans [Sadovskaya 2007, 158]. Des 

études effectuées par des chercheurs chinois ont également traité le sujet de l’émigration 

d’Oralmans de Chine vers le Kazakhstan. Shanatibieke a fait un résumé des résultats trouvés dans 

ses recherches :  

(1) the emigration process has been intensified in Xinjiang since the 2000s; (2) pastoralists 

and farmers make up 82.5 percent of Kazakh emigrants; (3) the majority of migrants are 

middle aged (below 50 years old); (4) compared to minkaohan students (with good Chinese 

language skills), minkaomin students (with good Kazakh language skills) tend to migrate to 

Kazakhstan more; (5) migrants rely on kin-based social networks for assistance when 

migrating to Kazakhstan; (6) for migrants, emigration to Kazakhstan is considered as an ideal 

way to improve their lives; and (7) after emigration, few people return to China. [Ayideng 

2014; Shanatibieke 2016, 5; Wu 2012; Xiao 2011; Xiao & Hu 2011; Zhang 2005]. 

 L’influence qu’ont les Oralmans pour le soft power chinois peut être questionnée. En effet, 

l’une des hypothèses que l’on pourrait faire, mais qui reste à confirmer, concernant l’émigration 

des Oralmans vers le Kazakhstan est que des aspects négatifs de leur vie en Chine les ont poussés 

à émigrer. Shanatibieke a retracé dans sa recherche les raisons pour lesquelles les familles 

chinoises de minorité kazakhe émigrent au Kazakhstan, elle souligne que « when the challenges 
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exceed the chances, Chinese Kazakhs tend to choose migrating, especially those who have 

relatives living in Kazakhstan » et que « migrating to Kazakhstan is a way to lift themselves out 

of poverty and move upward » [2016 15]. Ainsi, les Oralmans peuvent avoir des raisons négatives 

de quitter la Chine. Cependant, il reste également possible, que cette émigration de minorité 

chinoise permette aux habitants du Kazakhstan de mieux comprendre et connaître la Chine, ses 

habitants et sa culture ce qui est crucial pour que le soft power chinois soit efficace. Cela pourrait 

avoir lieu grâce au concept de spillover qui, comme l’ont montré Takeuchi et al., caractérise le 

transfert et l’impact que peuvent avoir des expatriés sur la culture d’accueil (2002). Il faudrait 

cependant vérifier cette hypothèse avec de nouvelles recherches.  

 D’autres minorités ethniques chinoises émigrent vers l’Asie centrale. C’est notamment le 

cas au Kirghizstan avec les Kairylmans, minorité chinoise kirghize. Cependant, comme 

l’expliquent Laruelle et Peyrouse, l’intérêt économique d’émigrer est moindre, dû aux manques 

d’opportunités au Kirghizstan, ou les salaires sont similaires ou moins élevés qu’en Chine. Ainsi, 

il faudrait questionner les motivations des migrations de Chine en Asie centrale, un phénomène 

qui reste malgré tout peu étudié. L’une des probables raisons principales reste cependant la 

politique très répressive menée par la Chine au Xinjiang envers les minorités religieuses et 

culturelles.  

 Ces migrations culturelles peuvent avoir un impact positif sur le soft power chinois. Elles 

permettent de créer des liens entre les deux populations ce qui provoque une meilleure 

compréhension respective des cultures et peut engendrer des avis positifs sur la Chine.  

D. Limites du soft power chinois en Asie centrale 

 

Malgré de nombreux efforts, le soft power chinois en Asie centrale est confronté à de 

multiples limites qu’il s’agira d’analyser.  

Le sentiment de sinophobie 

 

 Un fort sentiment de sinophobie est présent dans les différents pays d’Asie centrale. Ce 

sentiment est historique et a notamment été construit durant la guerre froide par l’URSS. Des 

stéréotypes racistes et du ‘Péril Jaune’ étaient légion lorsque l’Union Soviétique évoquait la Chine 

[Benton 2014, 863]. Ces stéréotypes sont restés ancrés dans l’image que se font les citoyens d’Asie 

centrale de la Chine.  

 Des explications contemporaines permettent également de mieux comprendre le sentiment 

de sinophobie. La première partie de ces raisons est due à l’importante présence chinoise en Asie 

centrale. La venue de migrants chinois comme évoqué précédemment, engendre une peur générale 

d’expansion démographique chinoise en AC [Garibov 2018, 147]. Cela mène certains à dire que 

cette migration est hors de contrôle et que le Kirghizstan est sur le point de devenir une nouvelle 

région chinoise, ou qu’il y a une infiltration chinoise au Kazakhstan [Garibov 2018, 147 ; 

Sadovskaya & Utyasheva 2018, 123]. De plus, la venue de ces migrants pour des raisons 

économiques mène à la caractérisation de ces migrants comme des concurrents qui travaillent dur, 

sont entrepreneurs, et ne se plaignent pas des pauvres conditions de travail [Garibov 2018 148]. 

L’ensemble de ces raisons a mené à des oppositions concrètes contre la présence chinoise, ou 

contre de supposés ou véritables avantages donnés aux Chinois. Cela a été notamment le cas dans 

plusieurs villes au Kazakhstan en avril et mai 2016 « against proposed amendments to the Land 

Code that would have increased the term for which foreigners could lease agricultural land from 
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10 to 25 years. […] The proposed law was interpreted as allowing the Chinese to take over 

farmland for agricultural as well as commercial purposes » [Dave 2018, 102].  

 Ces réactions doivent être comprises en prenant également en compte le rôle des médias et 

de politiciens nationaux qui peuvent utiliser la sinophobie à des fins électorales [Garibov 2018, 

151]. Le rôle des médias est également important. Certains, spécifiquement ceux contrôlés par des 

Russes en Asie centrale, peuvent propager des sentiments sinophobes et présenter la Chine et la 

Russie comme des ennemis [Dave 2018, 101]. Cela a pour conséquence que les « Public opinion 

surveys funded by the Russia based Eurasian Development Bank (an organ of the EEU) found that 

only one in six Kazakh citizens sees China as a ‘friendly country,’ in contrast to 84 percent and 48 

percent who see Russia and Belarus, respectively, as ‘friendly’» [Dave 2018, 101].  

 Le second élément est dû aux activités du gouvernement chinois en RPC et 

particulièrement au Xinjiang. De nombreuses minorités d’Asie centrale, et les Ouïgours et 

notamment la minorité kazakhe avec environ 1,5 millions de personnes, habitent au Xinjiang 

[Kellner 2018, 14]. Or depuis quelques années, la RPC essaye de contrôler de plus en plus les 

minorités religieuses et politiques qu’elles jugent dissidentes dans cette région. A cette fin, la RPC 

a mis en place des camps de travail ou de rééducation. Alors que des centaines au minimum, si ce 

n’est des milliers (jusqu’à 25 000 personnes selon Standish et Toleukhanova [2019]), de personnes 

de ces minorités kazakhes y sont incarcérés pour des faits dits ‘extrémistes’, d’autres se sont vues 

confisquer leur passeport et cartes de résidence afin qu’elles ne puissent pas voir leur famille au 

Kazakhstan (près de 200 000 Kazakhs) [Kellner 2018 14]. De plus, « la police chinoise aurait émis 

des mandats d’arrêt à l’encontre de plusieurs dizaines de ‘ressortissants chinois’ qui suivaient un 

blogueur kazakh (Jarkan 7) sur les réseaux sociaux. 200 Kazakhs auraient été placés sur la liste de 

surveillance de la police du Xinjiang » [Kellner 2018, 14]. Cette répression à l’intérieur des 

frontières chinoises peut avoir une influence sur les relations du gouvernement kazakhstanais 

envers la Chine. Face à cette situation, Kellner évoque la réaction à deux visages  des autorités de 

Nur-sultan : 

« D’un côté, elles se sont alignées sur les positions chinoises en révoquant en octobre 2017 

des centaines de ‘cartes vertes’ émises en faveur de Kazakhs ethniques de Chine. Mais de 

l’autre, elles ne peuvent pas rester silencieuses sur un sujet qui alimente des sentiments 

sinophobes déjà présents dans l’opinion publique kazakhe comme ailleurs en Asie centrale 

» [Kellner 2018, 14].  

 Ainsi, un fort sentiment sinophobe est présent pour des raisons historiques, lié à la présence 

de migrants chinois, ainsi que dû aux activités de la Chine en Asie centrale. Cependant les Etats 

centrasiatiques ne suivent pas forcément le sentiment négatif de leur population vis-à-vis de leurs 

relations avec la RPC. 

Les investissements chinois 

 

Depuis son lancement en 2013, le projet BRI a augmenté le nombre d’investissements 

chinois en Asie centrale. Cependant ceux-ci sont sujets à des critiques diverses. La première 

d’entre elles est que ces investissements sont ‘mauvais’ dû au fait qu’ils ne visent pas à répondre 

aux nécessités locales [Himaz 2019, 7]. Cela mène à avoir des projets colossaux sans que ceux-ci 

ne soient adaptés ni à l’endroit dans lesquels ils sont construits, ni aux besoins locaux [Morck & 

Yeung 2016, 302 ; Himaz 2019, 7].  
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 De plus, les investissements chinois sont également une source d’inquiétude pour les pays 

d’AC puisqu’ils mènent à une dépendance presque totale à la RPC. Alors que la Chine détient près 

de 40% des dettes extérieures du Kirghizstan, les dettes extérieures du Tadjikistan vis-à-vis de la 

RPC s’élèvent à près de 60% [Bossuyt 2018, 623]. La dette extérieure est définie par le Fonds 

monétaire Internationale (FMI) comme  

« La dette extérieure brute est égale au montant, à une date donnée, de l’encours des 

engagements courants effectifs, non conditionnels, qui comportent l’obligation pour le 

débiteur d’effectuer un ou plusieurs paiements pour rembourser le principal et/ou verser des 

intérêts, à un ou plusieurs moments futurs, et qui sont dus à des non-résidents par des 

résidents d’une économie. » [FMI 2003, 7].  

 Au-delà de ces dépendances financières, les investissements chinois peuvent également 

représenter des dépendances de compétences. En effet, « Chinese aid hardly involves competence 

and capacity building and therefore does not help Central Asian economies to become autonomous 

actors in their own development » [Bossuyt 2018, 622]. Lié à cette situation, le nombre croissant 

d’importations de biens chinois mène les pays d’Asie centrale à se spécialiser dans l’export de 

ressources premières plutôt que d’essayer de développer leurs industries [Sadovskaya & 

Utyasheva 2018, 124].  

 Deux autres critiques majeures sont souvent évoquées. Premièrement le manque de 

transparence des aides et investissements chinois. Comme l’affirme Tian, ce manque de 

transparence mène à avoir des conditions implicites lors des contrats qui peuvent profiter à la RPC 

ainsi qu’aux élites d’Asie centrale, mais n'avantage pas les populations d’Asie centrale. 

Deuxièmement, et ce d’une manière plus extrême, certains investissements ne se concrétisent 

parfois jamais. Certains ont évoqué ces investissements comme des ‘apparitions’: « everyone talks 

about them, but nobody has seen them » [Dave 2018, 100].  

 Ainsi, malgré l’influence majeure de la RPC en Asie centrale, tout autant sur le plan 

économique, culturel ou sur celui des migrations, celle-ci n’est pas sans limites.  

 

Conclusion 

 

La République Populaire de Chine (RPC), en tant que grande puissance mondiale, a donc 

une forte, mais non pas hégémonique, influence en Asie centrale (AC). Le soft power chinois en 

AC prend différentes formes, économiques, culturelles, migratoires, et permet à l’Etat de faire 

valoir ses intérêts dans cette région qui jouxte ses frontières à l’Ouest. 

 A travers une approche générale du concept de soft power et en particulier la 

compréhension et les pratiques chinoises de celui-ci, nous avons vu que le concept de Nye est 

vague mais reste un outil utile afin de mieux comprendre cette forme de pouvoir qu’utilise les 

Etats. Il est intéressant de noter qu’afin de répondre à certaines critiques du concept, la PRC a 

développé une compréhension singulière du concept. Tout en prenant en compte les trois piliers 

de la théorie de Nye que sont l’idéologie, la politique étrangère, et la culture, la RPC en développe 

deux autres : l’importance du mélange entre hard et soft power si caractéristique de leurs pratiques, 

et l’importance d’une vision des enjeux domestiques dans leur pratique du soft power. 
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 Cela mène la RPC à avoir une politique étrangère diversifiée en Asie centrale. Son soft 

power est un élément crucial que l’Etat développe à travers trois aspects. Le premier concerne sa 

capacité de convaincre via ses ressources économiques, notamment à travers son projet mondial 

BRI. Le second concerne ses efforts sur le plan de la culture afin de mieux faire connaître la Chine, 

ses traditions et coutumes, et d’ainsi convaincre de la bonne influence que représente la RPC sur 

l’Asie centrale. Enfin, les migrations chinoises vers l’Asie centrale représentent également une 

manière de convaincre les citoyens de cette zone du bien-fondé de la présence chinoise dans leur 

région.  

 Les pratiques chinoises de soft power, que ce soit de manière générale ou spécifique en 

Asie centrale, ne sont pas exemptes de tout reproche. Ainsi, les pratiques chinoises semblent 

parfois manquer de vision à cause d’un manque de professionnalisme, d’autres limites plus 

concrètes telle que la sinophobie peuvent représenter des freins à l’expansion de l’influence 

chinoise en Asie centrale et ailleurs.  

 Cependant, au-delà de ce rapport, il reste de nombreux points à approfondir. Par exemple, 

une meilleure compréhension de la vie des migrants chinois en Asie centrale serait nécessaire afin 

de mieux comprendre les enjeux auxquels ils sont confrontés. De plus, il serait utile d’approfondir 

le lien de causalité entre efforts chinois considérés comme du soft power (selon les critères de 

Nye), et la vision qu’ont les citoyens d’Asie centrale vis-à-vis de cette puissance mondiale. Il serait 

nécessaire pour cela d’avoir une approche méthodologique plus structurée. L’influence chinoise 

en Asie centrale n’est pas à sous-estimer et ce alors que la RPC semble commencer à prendre le 

pas sur la Russie au sein de cette région via ses importants efforts de soft power.  
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Annexes 

Annexe 1: 

Carte montrant les chemins ferroviaires les plus importants entre la Chine et le reste de l’Asie. 

 [Farchy & Kynge 2016] 

 

 

Annexe 2:  

Carte montrant les différents réseaux qui relient la Chine et le reste de l’Asie.  

[Farchy & Kynge 2016] 
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Annexe 3  

[photo de l’auteur, Juillet 2019, Bibliothèque nationale, Bichkek] 
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Introduction 

 

Dans un entretien accordé en octobre 2019 au magazine le Grand Continent99, Joseph Nye, 

revient sur le soft power de l’Union européenne. Ainsi, pour le père fondateur de cette notion, « le 

soft power de l’Union européenne ne doit pas reposer sur la création d’une nouvelle culture, mais 

plutôt sur le constat de la dimension déjà transnationale de la culture européenne ». L’Union s’est 

en effet créée à partir de ses Etats membres, européens, avec chacun une culture propre, mais aussi 

des valeurs communes. L’Union s’est créée et évolue toujours aujourd’hui, pour être un 

prolongement de ses Etats-membres, pour permettre d’avoir un poids plus important sur la scène 

internationale du fait de son unité et du poids de l’entité qui en émerge. Si les Etats ont un certain 

poids et sont perçus d’une certaine manière dans le monde, l’Union européenne, en les faisant se 

fondre dans un tout permet d’avoir un type de relations unique, et permet également aux Etats en 

son sein de pouvoir faire face ensemble à des superpuissances comme la Chine, la Russie, les 

Etats-Unis ou la Russie. 

Selon la définition de Joseph Nye, dans les années 1990, le soft power s’oppose au hard 

power. Si l’on simplifie, il s’agit de l’usage de la diplomatie par rapport à celui des moyens 

militaires. Les moyens pour appliquer le hard power sont assez limités. Ils résident principalement 

dans la dissuasion par les forces militaires d’un pays. Or l’Union n’est pas un pays. Elle n’a pas 

d’armée et se trouve donc obligée d’utiliser son soft power. Lorsque l’on parle de soft power, 

plusieurs sous-catégories apparaissent. En effet, on peut s’efforcer d’exercer son influence par la 

diplomatie, la culture, l’économie, ou même la gastronomie !  

Tout dépend de la définition plus ou moins fermée que l’on prend de ce qu’est une 

« manière douce ». De plus, dans la discussion d’octobre 2019, Joseph Nye mentionne la notion 

de sharp power qui est à prendre en considération. Ces termes évoquent alors la manipulation via 

la diplomatie, ici nous ne considérerons pas qu’il y ait une volonté de nuire grâce à des moyens 

« doux » mais que l’action de l’UE est attirante pour les pays auxquels elle s’adresse et donc qu’il 

y un bénéfice réel à tirer pour toutes les parties concernées. La place de l’économie comme 

principe inclus dans le soft power est d’autre part, discutée. Cependant elle ne doit pas être mise 

de côté pour l’analyse car elle est un outil majeur de l’Union européenne et est également l’outil 

attendu par les pays partenaires de l’Union.  

L’Asie centrale, au sens des cinq pays que sont le Kazakhstan, le Kirghizstan, le 

Turkménistan, l’Ouzbékistan et le Tadjikistan, est au centre de différentes zones d’influence. La 

Chine à l’Est, la Russie au Nord, les USA, à la fois en Afghanistan, et par des projets de 

développement dans la région, chacun cherche à tirer son épingle du jeu. Le projet des Nouvelles 

Routes de la Soie lancé en 2013 par Xi Jinping rend la Chine attractive pour les pays d’Asie 

centrale qui peuvent espérer de ce projet des avantages économiques, des emplois, et une certaine 

protection. Face à la Chine, la Russie garde une forte influence dans ces anciennes républiques 

soviétiques qui restent fortement dépendantes des ressources russes.  

L’enjeu pour l’Union européenne est donc de voir par quels moyens se placer face à ces 

deux puissances dans la région. La perception de l’Union européenne reste, pour beaucoup de pays 

 
99 Cf. Le Grand Continent, 10/11/2019, Conversation avec Joseph Nye. 
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voisins et tiers, celle de Jean-Claude Juncker qui disait en 2018 de l’UE : « The EU is a global 

player, but must also become a global player ». Il lui faut donc sortir de cette vision unique de 

fonds d’investissement. Cependant, le commerce, les investissements, la croissance sont des 

éléments qui ne laissent pas les gouvernements indifférents, à l’heure du capitalisme, le modèle 

économique de l’Union européenne se doit d’être attirant. Toute la subtilité est donc d’avoir des 

projets dans lesquels investir qui marquent le pays de manière sensiblement positive dans son 

économie mais aussi dans l’éducation, le droit, la sécurité, l’avancée de la démocratie, 

l’environnement. 

En effet, l’Union européenne est connue pour sa « puissance normative », c’est par ses 

valeurs et son expertise dans les normes qu’elle est respectée et s’exporte. L’UE n’a de toute façon 

pas d’armée permanente et ne peut donc pas utiliser de hard power ou seulement via les armées 

des Etats membres dans des circonstances notamment d’aide humanitaire. Le principe de 

partenariats durables fondés sur des intérêts mutuels est donc l’essence qui permet à l’UE de se 

placer comme acteur de poids sur la scène internationale.  L’Asie centrale n’échappe pas à cette 

force européenne et voit l’Union investir la société civile pour propager sa vision de la démocratie 

et des droits de l’Homme.  

La première « stratégie de l’Union européenne pour l’Asie centrale » prend forme en 

2007100, elle est ensuite revue en 2015, et récemment en 2019. Ceci témoigne de la continuité de 

l’intérêt porté par l’Union européenne à l’Asie centrale. Les relations entre ces deux entités se 

poursuivent déjà depuis les années 1990, dès l’indépendance des cinq pays après la chute de 

l’URSS, et n’ont de cesse de se renforcer au gré des différentes évolutions. L’Asie centrale est une 

région en mouvement, à la fois de passage et de mouvements internes et l’Union européenne doit 

se placer dans le nouveau « Grand jeu » en vigueur. Pour se faire, elle emploie l’instrument qu’elle 

maîtrise - n’ayant pas d’armée propre - : le soft power. Le 6 juillet 2019, l’Union européenne, en 

présence de Mme Mogherini, Haute représentante de l’Union européenne pour les affaires 

extérieures et la sécurité, qui effectue là sa fin de mandat, lance la stratégie pour l’Asie centrale 

2019. Les sujets comme les enjeux sécuritaires, l’Afghanistan sont omniprésents, ainsi que les 

transports, le commerce, ou l’éducation. Les protagonistes savent alors que c’est face à l’influence 

de la Chine et de la Russie qu’ils se trouvent, et Mme Mogherini dit alors que la région n’a pas 

besoin d’infrastructures à tout va, mais d’aide dans son chemin vers un régime solide, durable et 

une bonne gouvernance.  

Pour l’Union européenne, ses relations extérieures avec certains pays sont régulées et mises 

en lumière grâce à différents types d’accords. Le plus souvent, c’est un accord de partenariat et de 

coopération qui est signé comme c’est le cas pour le Kirghizstan, le Tadjikistan, et le 

Turkménistan. Et cet accord peut être ensuite approfondi comme avec le Kazakhstan et 

l’Ouzbékistan. Cela dépend de l’avancée des relations bilatérales. Les liens et les enjeux 

économiques des ressources du Kazakhstan par exemple et les ouvertures touristiques de 

l’Ouzbékistan, conduisent l’UE à considérer ces pays comme des alliés précieux et à aller plus 

avant dans le type de contrat qui les lie. Dans les termes de l’accord de partenariat et de coopération 

entre les Etats membres, l’UE et la Russie par exemple, publié au journal officiel de l’Union 

 
100Voir le site du Conseil de l’Union européenne. 
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=FR&f=ST%2010113%202007%20INIT 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=FR&f=ST%2010113%202007%20INIT
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européenne101, on note l’« engagement » des deux parties de « renforcer les libertés politiques et 

économiques qui constituent le fondement même du partenariat ». Cet accord a été rédigé en 1997 

et comporte déjà ces éléments à la fois économiques et politiques qui sont ceux des relations 

extérieures de l’Union européenne.  

 

1. Les accords bilatéraux de l’Union européenne en Asie centrale, 

l’économie comme soft power. 

Pour situer les rapports de l’Union européenne en Asie centrale, force est de s’intéresser 

aux types d’accords qu’elle a passés avec les différents pays, en son nom et en celui de ses Etats-

membres. Les objectifs de ces contrats bilatéraux doivent être profitables aux deux parties. Or si 

dans certains pays, l’Union européenne voit une véritable opportunité se jouer pour elle, en apport 

de ressources par exemple, dans d’autres elle joue davantage son rôle de puissance normative aux 

valeurs démocratiques.  

L’Union européenne crée des contrats bilatéraux pour permettre des relations privilégiées 

avec les pays et une coopération plus efficace, mais elle agit aussi au niveau régional. Dans le 

programme de développement et de coopération de l’Union européenne, l’instrument financier 

pour 2014-2020 a ouvert 1 milliard d’euros pour permettre des projets dans toute la région d’Asie 

centrale. Ces contrats sont donc économiques avant d’être politiques, cela va dans le sens de la 

construction première de l’UE et du marché commun qui guide sa ligne économique. 

Ce graphique fourni par le service européen des affaires extérieures (SEAS) se trouve dans 

la fiche pays du Kazakhstan qui évoque les relations de l’Union européenne avec celui-ci, il 

indique la répartition de l’aide et des investissements européens sur la période 2014-2020 entre les 

pays d’Asie centrale. Comme il sera dit ensuite, ces aides intervenant dans le cadre de contrats 

 
101 https://eur-lex.europa.eu/  Site juridique de référence des documents officiels de l’UE.  

Service européen des affaires extérieures (SEAE ou EEAS)-Bruxelles- Factsheet EU Kazakhstan Relations- 15/06/2017 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:21997A1128(01)&from=SK
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bilatéraux sont de nature et de montant différents suivant l’avancée des relations et la volonté de 

changement des pays. La difficulté de coopérer avec le Turkménistan par exemple entraîne moins 

d’aide puisque moins de projets. Au Kirghizstan, les nombreuses réformes entreprises par le pays 

avec l’appui de l’UE et le désir de transition du pays amènent à des investissements plus 

importants.  

L’accord de partenariat et de coopération (APC) de l’Union européenne est l’accord par 

lequel l’UE initie une relation avec un pays tiers afin de renforcer ou créer une transition vers un 

régime politique démocratique et de développer les économies. Elle apporte alors un soutien 

financier, mais aussi technique et matériel. Ces accords sont signés entre l’UE, les Etats-membres, 

et l’Etat auquel il s’adresse. Cependant, si la plupart du temps tous ratifient le texte, ce n’est pas 

toujours le cas. Par exemple, le Turkménistan a signé un APC en 1998 avec l’Union européenne, 

mais le Parlement n’a jusqu’ici pas ratifié cet accord, il n’est donc pas entré en vigueur. A la place, 

un accord commercial intérimaire a été mis en place pour permettre des relations commerciales 

malgré tout actives avec le Turkménistan. Ceci était nécessaire à l’UE notamment avec le projet 

de pipeline transcaspien grâce auquel l’UE souhaite voir ses importations de gaz et de pétrole se 

diversifier. L’objectif de l’UE est de sortir de sa dépendance envers la Russie et le projet avec le 

Turkménistan et l’Azerbaïdjan est au centre de sa réussite.  

Un appui supplémentaire de l’UE au gouvernement turkmène est l’assistance financière 

effectuée via l’instrument de développement et de coopération (IDC) de l’UE qui permet de 

financer divers projets dans le pays et la région. Au Tadjikistan, l’Union européenne a également 

signé un APC entré en vigueur en 2010 et qui s’axe particulièrement sur les relations économiques 

pour la transition et le développement de l’économie tadjike, notamment après la guerre civile de 

1992-1996 qui a gelé les actions de l’UE durant quelques temps. Le Tadjikistan fait partie des pays 

bénéficiaires du système des préférences généralisées (SPG) de l’UE. Ce SPG permet à un Etat dit 

« donateur » de faciliter pour un Etat dit « bénéficiaire » la circulation de biens entre les deux 

parties. Les quotas et règles de douane sont simplifiés et l’action est unilatérale. Malgré 

l’appartenance à ce système, le Tadjikistan ne place l’UE que comme troisième partenaire 

commercial derrière la Russie et la Chine. Les relations commerciales sont donc encore à 

développer.  

Un autre pays d’Asie centrale se trouvant sous le régime de l’APC et du GSP est 

l’Ouzbékistan. Après un accord de partenariat et de coopération en vigueur depuis 1999, qui a 

permis un large ensemble d’actions conjointes, des négociations sont en cours pour faire évoluer 

l’accord vers un APC renforcé. C’est un signal de la volonté des deux parties de développer leurs 

relations. En effet, l’Ouzbékistan est bénéficiaire du GSP, mais il est également aidé par d’autres 

moyens de l’Union européenne.  

Ainsi l’instrument de développement et de coopération (IDC), l’instrument de facilité 

d’investissement pour l’Asie centrale (IFCA), la banque européenne d’investissement (BEI) et la 

banque européenne de reconstruction et de développement (BERD) sont autant d’outils dont 

l’Union européenne se sert pour soutenir financièrement les projets en Ouzbékistan. La hausse du 

tourisme et la volonté de l’Ouzbékistan de consacrer plus d’attention au développement des petites 

et moyennes entreprises et au secteur privé sont encouragées par l’UE qui a créé un programme 

de formation en gestion d’entreprise et investit 3,4 millions d’euros. L’Ouzbékistan a, en outre, 

accueilli plusieurs fois la Haute Représentante de l’Union européenne pour les affaires extérieures 
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et la sécurité, Federica Mogherini, notamment pour une réunion des ministres de l’Union 

européenne et de l’Asie centrale à Samarcande en 2017, ainsi que lors d’une conférence sur 

l’Afghanistan à Tachkent en 2018 portant sur la volonté de paix dans le pays et la région.  

D’autre part, deux pays d’Asie centrale sont déjà signataires d’un accord de partenariat et 

de coopération renforcé, qui appuie et salue les relations entre ces Etats et l’Union européenne, le 

Kazakhstan et le Kirghizstan. Pour le Kazakhstan, c’est en 2015 que cet accord renforcé est signé. 

Les échanges commerciaux entre les deux parties sont la base de cette volonté de développement 

de la coopération. En effet, l’UE est le principal partenaire commercial du Kazakhstan, elle 

constitue un tiers des relations commerciales étrangères du pays. Le Kazakhstan exporte 

notamment du gaz, du pétrole et autres ressources comme du minerais et participe de la volonté 

de diversification des provenances des ressources européennes. Quant à l’import venant de l’UE, 

ce sont principalement des machines, de l’équipement pour les transports par exemple, ou encore 

des produits pharmaceutiques. L’UE est le partenaire le plus actif en investissements pour le 

Kazakhstan, il représente 50% des investissements effectués dans le pays. En plus de cela, l’Union 

européenne a lancé deux projets spécifiques au Kazakhstan qui sont le green economy model dans 

lequel l’UE a investi 7,1 millions d’euros et la politique d’humanisation du système judiciaire pour 

5,5 millions d’euros d’investissement. Ces programmes sont développés dans le cadre d’une 

volonté de transition dans la gestion économique et politique du pays pour aller vers une stabilité 

économique durable. 

Ainsi, le plus récent accord de partenariat renforcé a été signé avec le Kirghizstan en juillet 

2019. Les relations avec le Kirghizstan et notamment les échanges commerciaux, qui s’élèvent à 

459 millions d’euros en 2017, donnent son sens à ce nouvel accord. De plus, le Kirghizstan est 

bénéficiaire du système des préférences généralisées de l’UE depuis 2016, ce qui lui permet une 

grande facilitation dans ses exports et en contrepartie des principes de conventions internationales 

sur les droits de l’Homme et du travail, sur l’environnement et la bonne gouvernance sont intégrées 

dans les lois et dans le fonctionnement du régime. C’est là que l’on voit l’efficacité du soft power 

selon l’Union européenne. Le Kirghizstan est le pays d’Asie centrale le plus avancé au niveau 

démocratique et l’UE est présente pour permettre une évolution encore plus importante. Ainsi, elle 

a appuyé la rédaction de la nouvelle Constitution, a aidé pour la réforme électorale en 2016.  Elle 

met en place des moyens techniques et financiers pour son programme de réforme générale du 

droit dans le pays.  

L’UE n’utilise donc pas le soft power de manière passive, juste en se basant sur la 

réputation de ses valeurs et de ses savoirs faire à l’étranger. Elle crée de véritables contrats avec 

les pays avec lesquels elle veut établir des relations, pour permettre une coopération bilatérale 

efficace. C’est par la transition économique et la propagation de ses valeurs et de son modèle 

démocratique que l’UE trouve une oreille attentive auprès des pays tiers. Et c’est parce que l’UE 

est présente à tous les niveaux de la société et dans tous les domaines que son soft power est 

efficace. 
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2. La sécurité et le droit comme soft power 

Les enjeux sécuritaires sont une des principales problématiques de l’Union européenne. 

Lorsque l’on vient à l’Asie centrale, la proximité avec l’Afghanistan est une réelle préoccupation 

pour l’UE. Plusieurs projets et programmes sont mis en place dans ce domaine pour gérer les 

frontières, réguler le trafic de drogue notamment, former les personnes sur le terrain et réformer le 

droit pour créer une loi plus protectrice et progressiste.  

Le programme de gestion des frontières BOMCA, qui est créé par l’UE et le programme 

des Nations Unies pour le développement (UNDP), est lancé en 2002 dans toute l’Asie centrale. 

C’est un programme qui se veut en plusieurs phases, à la fois dans la formation et dans l’apport 

matériel et technique. Les premières étapes étaient de créer des structures modernes de gestion des 

frontières avec les derniers équipements disponibles, donc agir au plus proche de la frontière en 

elle-même. Par la suite, le programme n’a pas ciblé que la frontière matérielle, mais aussi les 

autorités gravitant autour de cette dernière. Ainsi une formation a été proposée aux gardes-

frontières, puis dans une autre évolution du projet, aux personnes qui travaillent dans les douanes, 

la migration, la prévention des drogues, l’agriculture, la santé. Le but était de créer un programme 

de gestion intégrée des frontières, c’est-à-dire que si l’on veut avoir un impact sur la circulation 

des biens et des personnes et gérer la frontière, il faut intégrer cette idée dans tous les domaines 

d’action et de travail pour avoir une action globale dans tous les secteurs impliqués.  

La réforme de la loi intervient donc naturellement dans le domaine, puisque c’est par cette 

réforme que l’UE veut diminuer la corruption, permettre une meilleure formation aux personnels 

ciblés, apporter son expertise et son savoir-faire qu’elle a pu acquérir avec la gestion de ses 

frontières plus proches et le travail avec ses voisins dans le cadre de la politique européenne de 

voisinage (PEV) par exemple. Une action sur les travailleurs de la frontière est donc le premier 

pas fait par l’UE dans le programme BOMCA. Actuellement dans sa neuvième phase et vu le 

succès des précédentes, le projet est de continuer à intervenir dans le développement des 

institutions, gérer les flots migratoires et faciliter le commerce. En effet, un des problèmes dans la 

création de politiques anti-drogue est que les gouvernements veulent durcir les règles de commerce 

sur les produits pour éviter le trafic, or cela le repousse voire l’augmente car le commerce de biens 

devient plus compliqué. Mais cet outil a été créé en parallèle d’autres qui se concentrent moins sur 

la frontière matérielle.  

En 2015, plus tard donc, le programme d’action sur les drogues en Asie centrale (CADAP) 

voit le jour. Il vient en appui aux forces présentes dans la région et aux projets qui luttent déjà 

contre le phénomène pour leur permettre d’avoir une réponse solide, durable et cohérente. Ce 

programme n’est pas le seul, il est accompagné de la stratégie sur les drogues 2013-2020 de l’UE 

et du plan d’action conjoint sur les drogues de l’UE et de l’Asie centrale 2014-2020. C’est 

aujourd’hui la sixième phase du CADAP qui évolue sans cesse selon les avancées et les besoins. 

Ils agissent à la fois avec un pays et avec la région, pour promouvoir des politiques efficaces sur 

le sujet, une assistance matérielle et technique, mais aussi sur la prévention.  

En plus du EU-ACT, soit le plan d’action global de l’Union européenne contre les drogues 

et le crime organisé, la stratégie de l’UE pour l’Asie centrale veut un vrai dialogue avec 

l’Afghanistan dans la lutte contre la drogue. L’UE évoque sa volonté de coopération avec les 

organisations régionales sur le terrain pour parvenir à être présente à tous les niveaux et à endiguer 

le trafic. Par exemple, le centre régional d'information et de coordination pour la lutte contre le 
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trafic illicite de stupéfiants, de substances psychotropes et de leurs précurseurs (CARICC), basé à 

Almaty est un interlocuteur privilégié de l’UE car ce sont des acteurs présents dans la région, sur 

le terrain depuis 1996. Ils connaissent donc parfaitement le fonctionnement du trafic dans la région 

et l’UE peut s’appuyer sur eux et leur apporter son soutien.  

 

3. Les enjeux environnementaux comme soft power. 

Le 28 janvier 2020 s’est tenue à Berlin la première conférence sur les problèmes liés à 

l’écologie en Asie centrale et en Afghanistan, la « Green Central Asia Conference »102. Sur 

l’initiative de l’Allemagne, cette conférence a rassemblé l’Union européenne, le Kazakhstan, le 

Kirghizstan, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Turkménistan, ainsi que l’Afghanistan.  

L’Union européenne ne se place pas ici en initiatrice du projet, ni même en tant que 

donatrice, mais en tant que collaboratrice de longue date de l’Allemagne. Le but était de discuter 

des enjeux liés aux changements climatiques dans la région et d’évaluer combien cela affecte la 

sécurité. Lorsque l’on évoque l’Asie centrale et le désastre écologique du changement climatique, 

le premier cas qui vient à l’esprit est bien sûr celui de l’assèchement de la mer d’Aral. Et Josep 

Borrell, haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de 

sécurité, en parle dans son discours lors de cette conférence et évoque le fait que ce n’est pas qu’un 

simple problème environnemental, mais bien une catastrophe pour le peuple qui vivait alors sur 

ces terres.103 L’Union européenne est présente pour aider dans tous les domaines d’urgence de la 

région. Elle est un soutien technique et financier, pour l’eau qui est un enjeu sécuritaire et 

humanitaire majeur, pour les risques de pollution, comme l’uranium, pour la sécheresse, les 

éboulements et les coulées de boue, tous les éléments climatiques qui se dérèglent et sont une 

menace pour la région. 

  Le Central Asia Water and Energy Program (CAWEP)104 est un fonds où collaborent la 

banque mondiale, l’Union européenne, la Suisse et le Royaume-Uni. Ce fonds sert non seulement 

pour la question de la restauration de la mer d’Aral, mais aussi pour permettre une discussion entre 

les pays dans la gestion des ressources communes. L’Afghanistan va également faire partie de 

l’évaluation de ce fonds pour la gestion des systèmes d’apport en eau, dont 90% sont 

transfrontaliers105. D’autres programmes liés au changement climatique sont également mis en 

place et soutenus par l’Union européenne en Asie centrale. Pour restaurer les mines d’uranium 

laissées à l’abandon, l’Union européenne a investi 41 millions d’euros106. Ces mines sont un 

véritable danger pour l’écosystème et la population. Une fois leur utilisation terminée elles n’ont 

pas été protégées et les fréquentes crues et coulées de boue entraînent les matières toxiques avec 

elles jusque dans les rivières, contaminant ainsi toute la terre aux alentours.  

 
102 https://green-central-asia.net/ 
103 https://audiovisual.ec.europa.eu/en/shotlist/I-183648 Retranscription du discours de M. Borell à la Green 
Central Asia Conference 
104 https://www.worldbank.org/en/region/eca/brief/cawep 
105 https://eeas.europa.eu/delegations/turkmenistan/73565/green-central-asia-conference-partnering-climate-
action-one-world%E2%80%99s-most-vulnerable-regions_en Site de la délégation de l’Union européenne au 
Turkménistan 
106 Ibid. 

https://green-central-asia.net/
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/shotlist/I-183648
https://www.worldbank.org/en/region/eca/brief/cawep
https://eeas.europa.eu/delegations/turkmenistan/73565/green-central-asia-conference-partnering-climate-action-one-world%E2%80%99s-most-vulnerable-regions_en
https://eeas.europa.eu/delegations/turkmenistan/73565/green-central-asia-conference-partnering-climate-action-one-world%E2%80%99s-most-vulnerable-regions_en
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En 2011, à Astana, se tient une conférence ministérielle appelée « Environment for 

Europe » où sont discutés l’évolution attendue et les mesures environnementales à prendre en Asie 

centrale. En 2012 se tient ensuite une nouvelle conférence ministérielle regroupant l’Union 

européenne et les pays d’Asie centrale pour évoquer l’avancée des projets et la suite à venir107.  

En 2012 est également créé le programme environnemental régional de l’Union 

européenne pour l’Asie centrale (EURECA) qui se veut un appui pour l’éducation aux risques 

environnementaux, la gestion intégrée de l’eau, l’utilisation durable des ressources naturelles et 

aussi pour le développement de la plateforme de coopération pour l’eau et l’environnement 

(WECOOP)108 créée en 2009. L’Union européenne investit au départ 9,2 millions d’euros dans la 

phase EURECA I entre 2011 et 2015, puis le programme est relancé en 2016 avec un nouveau 

budget alloué de 13 millions d’euros109. Ce programme et cette plateforme sont des instruments 

essentiels au dialogue entre les différents pays de la région et à la bonne gestion des ressources 

ainsi qu’à la protection de la nature face au changement climatique. Des initiatives régionales sont 

aussi à prendre en compte, soutenues par l’Union européenne, comme le fonds international pour 

le sauvetage de la mer d’Aral (IFAS)110, créé par les cinq Etats d’Asie centrale en 1993 et présidé 

par le Turkménistan à l’heure actuelle, en présidence tournante. L’UE apporte donc un soutien 

particulier au Turkménistan dans ce domaine dans le cadre de son accord de partenariat.   

Selon un rapport du programme de développement de l’ONU (UNDP), le changement 

climatique causerait chaque année 6 milliards de dollars de dégâts en Asie centrale. Une réponse 

rapide et forte est donc nécessaire et c’est l’engagement que prend l’Union européenne sur cet 

aspect écologique et économique du soft power. Dans ce cadre, le programme Switch, initialement 

lancé en Asie puis étendu à l’Asie centrale, est un programme de l’Union européenne d’appel à 

projets dans une région spécifique. L’UE propose un investissement, pour un projet proposé à des 

acteurs dans la région bénéficiaire, alors l’UE apporte son soutien et va ensuite évoluer avec les 

acteurs du projet pour amener à une réflexion politique sur le sujet. Les offres portent sur le 

développement durable, l’environnement et les bonnes pratiques industrielles et s’adressent 

notamment à des entreprises.  

Toujours dans le registre de l’environnement, de la protection et de l’éducation à la nature, 

l’organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) lance en novembre 

2019 à Tachkent, un groupe de travail pour la santé des animaux en Asie centrale (CAAHN111). 

Ce groupe de travail doit permettre de diminuer les risques d’épidémie, mais c’est surtout un 

échange de connaissances en vue d’harmoniser les politiques sur le sujet. Et l’Union européenne 

sait être présente également à cet événement avec le programme sur la fièvre aphteuse de la 

Commission européenne (EuFMD)112 via sa direction générale « Santé », qui est en étroite 

collaboration avec la FAO.  

 

 
107 Archives de la Commission européenne-relations extérieurs. Communiqué conjoint pour la plateforme pour 
l’environnement et la coopération autour de l’eau.  
108 https://wecoop2.eu/ 
109 Document explicatif du programme EURECA publié par la Commission Européenne. 
110 http://ec-ifas.waterunites-ca.org/index.html site de l’IFAS 
111 http://www.fao.org/europe/events/detail-events/en/c/1238290/ site de la FAO 
112 http://www.fao.org/eufmd site de la FAO sur le programme de la Commission contre la fièvre aphteuse. 

https://wecoop2.eu/
http://ec-ifas.waterunites-ca.org/index.html
http://www.fao.org/europe/events/detail-events/en/c/1238290/
http://www.fao.org/eufmd
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4. La société civile et l’éducation comme soft power. 

 

L’EUCAM113 est un programme établi en 2008,  de surveillance de l’application des projets 

de la stratégie de l’Union européenne pour l’Asie centrale, créé par la fondation pour les relations 

internationales et le dialogue extérieur (FRIDE), think tank européen. Depuis 2012, l’EUCAM 

rassemble une connaissance globale des relations entre l’Union européenne et l’Asie centrale et 

produit de la recherche sur le sujet. Il se veut une plateforme d’observation et de critiques des 

actions et politiques de l’UE vis-à-vis de l’Asie centrale. Il agit en collaboration avec le centre 

d’études sur la sécurité européenne (CESS114).  

Jos Boonstra est chercheur au CESS et membre actif de l’EUCAM, et avec Tika 

Tsertsvadze, membre du partenariat international pour les droits de l’Homme, ils évoquent la 

nécessité de l’engagement plus avant de l’UE pour le développement de la société civile en Asie 

centrale115. Le fonds européen pour la démocratie (FEDEM) est également cité dans cet article 

comme un élément devant apporter plus de soutien à l’Asie centrale. Selon les auteurs, si l’UE est 

et reste un soutien essentiel pour la propagation de la démocratie « traditionnelle », elle doit 

cependant être plus active et s’adapter au type de société. En effet, en Asie centrale, les ONGs ne 

sont pas toujours libres de tous leurs mouvements et ont des difficultés à se faire entendre ou sont 

éloignées de la réalité. L’UE devrait donc s’intéresser davantage aux petites organisations de la 

société civile qui sont présentes en ville comme en milieu rural. Elles ont moins de moyens et sont 

plus proches de la société en elle-même, un soutien financier leur permettrait d’avoir une action 

précise et plus efficace, notamment pour impliquer la jeunesse, qui est aussi un public cible des 

projets de l’Union européenne. Les dialogues bilatéraux sur les droits de l’Homme mis en place 

par l’UE sont un excellent outil selon les auteurs, ils sont non seulement à garder et saluer, mais à 

faire encore évoluer pour mieux les faire accepter par les populations locales.  

Selon Jos Boonstra et Tika Tsertsvadze, le principal problème pour permettre une société 

civile active, ouverte et libre, est le manque cruel de connaissances. En effet, très peu de think 

tanks sur l’Asie centrale, existent, à part l’EUCAM et donc les savoirs sur le fonctionnement 

d’autres société, et les apports de certaines actions ne parviennent pas jusqu’en Asie centrale. Le 

développement de la recherche est donc vital pour informer les décideurs politiques, et pour 

éduquer les populations d’un côté comme de l’autre, et créer ainsi des liens solides entre 

chercheurs européens et centrasiatiques. De la même manière, davantage d’échanges et de liens au 

niveau des programmes d’éducation avantagerait sans aucun doute l’Europe et l’Asie centrale. Il 

est à noter alors la volonté de l’Union européenne de développer le programme Erasmus + en Asie 

centrale. Ce programme d’échange entre étudiants est présent dans les cinq pays de la région. Ainsi 

des étudiants européens peuvent venir étudier le temps d’un semestre ou d’une année en Asie 

centrale, et des étudiants d’Asie centrale peuvent de la même manière aller étudier en Europe. 

Nombreux sont les membres du milieu universitaire qui ont appris à manier les outils nécessaires 

pour en être bénéficiaires.  

 

 
113 https://eucentralasia.eu/ site de l’EUCAM. 
114 https://cess.org/ site du CESS 
115 Civil society in Central Asia: What role for the European Union? (Discussion Paper, 30/10/2018) 

https://eucentralasia.eu/
https://cess.org/
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L’ICM ou crédit de mobilité internationale est l’instrument d’aide accordé aux pays 

partenaires pour instaurer l’échange Erasmus+ avec leur pays. Il suit l’intensité des relations 

bilatérales liées entre l’UE et les pays de la région, le Kazakhstan ayant le plus de coopération 

avec l’UE, les étudiants vont en majorité pouvoir évoluer dans ce pays. A un titre moins axé sur 

l’Union européenne, mais néanmoins européen, on peut noter la création en décembre 2014 de 

l’Institut Sorbonne-Kazakhstan (ISK)116 issu d’une collaboration entre la communauté 

d’établissements (COMUE) Université Sorbonne Paris Cité (USPC) et l’Université nationale 

pédagogique Abaï (KazNPU) qui renforce les liens et le partage dans l’éducation entre UE et Asie 

centrale.  

 

De plus, depuis 2015, le programme Erasmus+ ne concerne pas seulement les étudiants, 

mais aussi les chercheurs et les entreprises. Ceci peut aider à pallier ce manque dont nous font part 

Boonstra et Tsertsvadze dans leur texte, si les échanges sont encore davantage encouragés. Des 

stages professionnels sont également possibles via le programme depuis 2018, toutes ces 

ouvertures dans les bénéficiaires permettent donc à un maximum de personnes de pouvoir 

 
116 http://sorbonne.kaznpu.kz/fr/ Site de l’Institut sorbonne Kazakhstan. Ce n’est pas à proprement parler du soft 
power de l’Union européenne, mais la France est un Etat membre, et l’UE bénéficie aussi des actions des Etats-
membres.  

Factsheet Erasmus+ Kazakhstan on ec.europa.eu 

http://sorbonne.kaznpu.kz/fr/
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s’enrichir en découvrant une autre région, et de créer des liens et de l’information entre les deux 

espaces. 

 

 

Un autre élément d’éducation intéressant pour mesurer la volonté de partenariat dans le 

domaine sont les capacity building in higher education (CBHE).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces programmes durent de deux à trois ans et s’adressent au gouvernement, aux 

institutions, à l’éducation nationale. La part du budget alloué à l’Asie centrale dans ce projet est 

de 8%. On retrouve le Kazakhstan et l’Ouzbékistan en tête des pays participants aux projets pour 

l’éducation. Ces événements sont des lieux d’informations, de propositions de réformes dans 

l’éducation ou les entreprises, on y étudie les politiques sur l’éducation et ce qui doit être amélioré. 

Toujours portant sur l’éducation, on peut noter également la présence d’écoles dites 

« européennes » qui ouvrent à des langues étrangères et à une éducation qui se revendiquent plus 

ouverte sur le monde, comme l’école Bilimkana à Bichkek. Si les termes « european school » ne 

sont peut-être qu’un moyen d’attirer une autre catégorie d’élèves, la notion d’Europe y est tout de 

même associée et marque l’éducation des enfants qui y sont scolarisés et participeront aux 

programmes Erasmus+ ou aux événements culturels de l’UE comme le village européen organisé 

au Kirghizstan au moment de Novruz. 

Enfin, les deux auteurs reviennent sur des aspects plus économiques. D’une part, ils 

critiquent le fait que le programme de gestion des frontières instauré par l’Union européenne en 

Asie centrale (BOMCA)117 est trop axé sur la sécurité et devrait s’appuyer davantage sur la fluidité 

dans le commerce au niveau des frontières pour permettre une meilleure entente intrarégionale. 

Les instruments financiers européens pour la démocratie que sont le FEDEM, évoqué 

précédemment et l’instrument pour la démocratie et les droits de l’Homme (EIDHR) se sont 

 
117 https://www.bomca-eu.org/en/ site du programme BOMCA. 

Factsheet Erasmus+ Kazakhstan on ec.europa.eu 

 

https://www.bomca-eu.org/en/
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ouverts à l’Asie centrale et devraient encore augmenter leurs dons pour la région. Créé en 2012 

pour les pays du voisinage de l’Union européenne initialement, le FEDEM couvre désormais la 

Russie et l’Asie centrale. Quant à l’EIDHR, en 2016 il distribuait 600000€ au Kazakhstan, et 2 

millions au Tadjikistan et en 2017, 1.6 millions au Kirghizstan. En Ouzbékistan, les fonds alloués 

ont également augmenté entre 2016 et 2017. On voit donc une volonté certaine de la part de l’UE 

de s’engager davantage dans la promotion et la propagation de la démocratie et des droits de 

l’Homme dans la région. Pour l’instant, le Kirghizstan reste considéré comme le pays le plus 

démocratique et le plus avancé au niveau des droits de l’Homme en Asie centrale. La réforme sur 

l’Etat de droit a été lancée en 2008 et comprend un vaste projet de formation pour les avocats et 

juristes, de lutte contre la corruption et d’assistance technique et politique soutenu par l’Union 

européenne.  
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Conclusion. Quel avenir pour l’Union européenne en Asie centrale ? 

 

 

 

Selon l’UE et pour la région en tout cas, le bon fonctionnement de ces accords bilatéraux 

ne peut se faire sans un dialogue appuyé entre les pays de la région. Dans la stratégie de l’Union 

européenne pour l’Asie centrale, il est répété à plusieurs reprises qu’il est nécessaire d’avoir un 

dialogue stable et serein entre les cinq Républiques pour permettre une coopération, des projets 

communs. Les enjeux sur l’environnement et la sécurité notamment, sont des enjeux partagés par 

tous les pays et sans une entente et sans discussion ils ne pourront pas être étudiés et les solutions 

n’aboutiront pas.  

L’UE l’a aussi dit, sa volonté n’est pas l’ingérence et le but est de garder la souveraineté et 

d’être un ami et un soutien pour les gouvernements dans leur gestion.  Cependant, l’Union 

européenne a, bien sûr, à tirer son épingle du jeu. Pourquoi vouloir avoir une influence si loin de 

ses voisins si cela ne lui bénéficie en rien ? Les enjeux sécuritaires liés à la présence de 

l’Afghanistan dans la région sont un des éléments qui préoccupe l’UE et aider à apporter paix et 

stabilité dans la région lui permettrait aussi de pouvoir contrôler ce qui transite par ses propres 

frontières. Les ressources ensuite, sont bien sûr un élément majeur pour l’UE qui cherche son 

indépendance face à la Russie et veut trouver des partenaires dans le Caucase, autour de la mer 

Caspienne, et en Turquie, pour créer de nouvelles routes d’approvisionnement en gaz et pétrole. 

SENECA. Policy Paper No. 13 – Central Asia in 2030: SEnECA forecasts for the region and the role of the European Union 
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L’Union européenne a donc tout avantage à rester en Asie centrale, et à y développer ses 

partenariats.  

La plateforme « Voices of Central Asia » qui veut rassembler des chercheurs, journalistes, 

et auteurs qui s‘intéressent à l’Asie centrale, dresse un bilan positif de l’Union européenne et de 

sa présence dans la région. Dans un article datant de mars 2018, on y retrouve Jos Boonstra, 

accompagné d’un étudiant en relations internationales de l’Université de Groningen, alors stagiaire 

à l’EUCAM, qui nous donnent les trois raisons pour lesquelles l’UE importe à l’Asie centrale. Ils 

nous expliquent alors que l’UE est une alternative pleine de valeurs à la Chine et à la Russie et 

qu’elle permet un développement social et économique de la région, en plus de promouvoir la 

coopération intrarégionale et avec elle. Si un tel bilan positif est relayé par un média qui se veut 

ancré en Asie centrale, on peut espérer que l’Union européenne est effectivement dotée d’une 

influence douce et d’attraits certains que les pays qui en bénéficient saluent et relaient. 

Le projet SEnECA – Strengthening and Energizing EU-Central Asia Relations dont 

l’image ci-dessus provient d’un article de recherche sur l’avenir de l’UE en Asie centrale dresse 

lui un futur plus noir pour l’influence de l’Union européenne dans la région. Le projet a d’ailleurs 

pris fin en décembre 2019, alors qu’il avait été lancé pour permettre de rapprocher les deux régions 

dans les domaines de la recherche et des conseils politiques.  

L’avenir nous dira si, comme le souhaite Voices of Central Asia, l’Union continue d’avoir 

une influence et se fait un rempart face à la Chine et à la Russie, ou si, comme dans l’article de 

recherche du SEnECA, l’Union perd sa place en Asie centrale, et ne reste qu’un acteur au second 

plan.  
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Introduction 

« Lorsque j’eus fait mes adieux au sultan Thermachîrîn,  je  me  dirigeai  vers  la  

ville  de  Samarkand, une des plus grandes, des plus belles et des plus magnifiques cités 

du monde ».118 

Ce passage issu des récits de voyage du voyageur arabe Ibn Battûta au XIVe    

siècle après son départ de la Mecque décrit la fascination pour l’Asie centrale, 

particulièrement aux yeux du monde arabe et islamique. 

L’Asie centrale est un vaste espace géostratégique enclavé se situant au carrefour 

entre l’Orient et l’Occident. Au cœur des légendaires routes de la soie, la région 

principalement turcophone et persanophone s’est retrouvée sous tutelle russe, puis 

soviétique à partir du XIXe siècle. Ce n’est qu’en 1991 que la région retrouve son 

indépendance sous la forme de cinq États issus des anciennes républiques soviétiques, à 

savoir : le Kazakhstan, le Kirghizstan, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Turkménistan. 

L’Asie centrale demeure une région hétérogène, abritant des populations à 

majorité turciques (ouzbeks, kirghizes, kazakhs, turkmènes…), mais aussi persanes 

(tadjiks), russophones (russes mais aussi ukrainiens et biélorusses) et d’autres à plus petite 

échelle. 

Bien que gardant une influence russe de par leur histoire et leur culture commune, 

les pays d’Asie centrale sont aujourd’hui en pleine construction nationale, laissant place à 

une plus grande ouverture internationale mais aussi à une recherche identitaire. L’islam, 

religion majoritaire de la région, en est un facteur majeur, ayant été introduit dès le VIIIe      

siècle119. 

Quels sont les pays du Golfe? 

 

Les pays du Golfe sont à la base du monde arabe. La péninsule arabique est le 

berceau de l’islam et de  l’expansion  du  monde  arabe  dès  le  VIIe        siècle.  Aujourd’hui, 

cette région est constituée de six pays (hors Yémen) : l’Arabie saoudite, les Émirats arabes 

unis (E.A.U.), le Qatar, Bahreïn, le Koweït et le Sultanat d’Oman. 

L’Arabie saoudite est le pays le plus important de la région de par sa taille et son 

économie. Elle abrite le Hedjaz, région comprenant les deux plus importants sites religieux 

de la religion islamique, à savoir, la Mecque et Médine, la positionnant de facto au cœur 

du monde musulman.  Cependant, c’est particulièrement  dans  la  deuxième  moitié  du  

XXe     siècle que le rôle international des pays du Golfe se concrétise, notamment par la 

 
118  Ibn Battûta, « Voyages, De la Mecque aux steppes russes », traduit de l’arabe par C. Defremery et B.R. 

Sanguinetti (1858), François Maspero, Collection FM/La Découverte, Paris, 1982, p. 244. 
119 La bataille de Talas opposa la Chine au Califat omeyyade. Les peuples turciques locaux se sont alliés avec les 

Arabes. Cette bataille symbolise la perte d’influence chinoise dans la région pour les siècles à venir. 
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crise pétrolière de 1973120 qui initie leur montée en puissance. La rente en hydrocarbures a 

été le fer de lance de leur développement. Aujourd’hui, des États tels que le Qatar et les 

E.A.U. sont devenus des acteurs politiques et économiques incontestables aux yeux du 

monde, y effectuant des investissements de par leurs riches économies et attirant des 

travailleurs du monde entier. 

Ces pays, à l’exception du Sultanat d’Oman, partagent un islam plus conservateur, 

issu de la doctrine wahhabite. Mais le pouvoir de cette branche varie selon les pays. Les 

Émirats ont par exemple opté une stratégie d’ouverture afin de redorer leur blason aux yeux 

du monde et attirer les marchés. Par opposition, l’Arabie saoudite, malgré un désir de 

réformes, demeure très fermée, n'accueillant que des travailleurs ou des pèlerins et 

maintenant une position très conservatrice sur les questions spirituelles sur son territoire. 

Le Qatar, pourtant lui-aussi issu de la mouvance sunnite conservatrice, est sous blocus par 

l’Arabie saoudite et les Émirats depuis 2017 entre autres suite à des accusations par ces 

derniers de soutien à des groupes radicaux et à une attitude jugée trop compromettante vis-

à-vis de l’Iran121. 

Dans le cadre du présent travail, l’attention est portée plus particulièrement sur 

les trois pays les plus influents à l’international : l’Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats 

arabes unis. 

État des lieux des relations diplomatiques entre les pays du Golfe et l’Asie centrale 

 

Les pays du Golfe furent parmi les premiers à reconnaître les indépendances des 

nouvelles républiques d’Asie centrale en 1991. Faisant partie des plus riches et puissants 

contributeurs des organisations internationales islamiques, ils ont rapidement intégré ces 

nouveaux Etats en leur sein122. De même, pour la Banque islamique de développement, 

dont l’Arabie saoudite détient 23,5 % du capital (11 896,80 millions de dollars123 ou plus 

de 10 800 millions d’euros), les États d’Asie centrale y ont rapidement été intégrés peu 

après 1991124. 

Dotés d’une très grande richesse, d’un pouvoir énergétique inégalé et d’une 

influence spirituelle incontestable, les acteurs venus de la péninsule arabique en Asie 

centrale ne constituent pas un phénomène nouveau, contrairement à ce que l’on pourrait 

croire. Des imams du Hedjaz prêchaient déjà le wahhabisme sous l’Empire russe dans la 

vallée de Ferghana au XIXe    siècle. Dans une période plus récente, l’influence des pays du 

 
120 Cette crise lança la montée en puissance des pays du Golfe par leur pouvoir pétrolier. Elle mit fin à la 

période dite des « Trente glorieuses » en Occident, caractérisée par une très forte croissance économique 

annuelle. 

121 « Qatar, deux ans de blocus », Rfi, 5 juin 2019. 

Accessible sur : http://www.rfi.fr/fr/emission/20190606-qatar-deux-ans-blocus 

122 1992 pour le Turkménistan, le Kirghizstan et le Tadjikistan; 1995 pour le Kazakhstan et l’Ouzbékistan. 

123 « IsDB Member Countries », Islamic Development Bank, consulté le 27 septembre 2019. Accessible sur: 

https://www.isdb.org/isdb-member-countries 

124 1993 pour le Kirghizstan; 1994 pour le Turkménistan; 1995 pour le Kazakhstan et le Tadjikistan; 2003 

pour l’Ouzbékistan. 

http://www.rfi.fr/fr/emission/20190606-qatar-deux-ans-blocus
https://www.isdb.org/isdb-member-countries
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Golfe dans la région, particulièrement celle de l’Arabie saoudite, peut être retracées à 

l’époque soviétique, particulièrement dans les années 1980125. Cette influence se faisait 

particulièrement par le biais du pèlerinage à la Mecque, un des cinq piliers de l’islam. 

Aujourd’hui, l’Asie centrale représente un enjeu crucial dans les relations 

internationales. C’est une région très riche en matières premières, particulièrement en gaz 

naturel, en pétrole et en eau. Selon la British Petroleum, le Kazakhstan serait le 11ͤ pays le 

plus riche en ressources pétrolières, tandis que le Turkménistan serait au 4ͤ rang mondial 

en termes de réserves de gaz naturel126. De plus, la région se situe au cœur du projet des « 

nouvelles routes de la soie »127, grand projet chinois de lignes commerciales routières et 

ferroviaires reliant la Chine à l’Europe. Enfin, l’Asie centrale, en pleine construction 

nationale postsoviétique, renoue avec son identité musulmane et ouvre ses marchés à de 

nouveaux entrants internationaux.  

 

Qu’est-ce que le « soft power » ? 

 

L’influence d’un pays sur un autre peut être qualifiée de soft power, selon Joseph 

S. Nye128  (qui l’a conceptualisé). Elle constitue un instrument indirect et persuasif des 

relations internationales et se différencie de la définition traditionnelle de la puissance au 

sens militaire, le hard power. Selon Nye, le soft power est porté par des vecteurs moins 

agressifs tels que la culture, les idéaux ou les politiques d’un État. Celui-ci stipule donc 

que les conflits ou les rapports de forces futurs pourraient se faire davantage par 

l’utilisation de leviers d’influence de nature moins belliqueuse et plus subtile que par des 

méthodes plus classiques de diffusion de pouvoir129. 

Nye admet aussi que le développement du soft power est aujourd’hui capital dans 

la mesure où les États se trouvent confrontés à de nombreuses manifestations de pouvoir 

après la Guerre froide. Les relations internationales se caractérisent désormais par une 

économie mondialisée et interdépendante, ainsi que des dynamismes multidimensionnels. 

La projection du pouvoir à l’international peut être défini comme étant en transition entre 

les méthodes classiques (armée, technologie militaire, etc.) et les nouvelles méthodes, le 

soft power. Il stipule que les États ne sont plus en mesure de se projeter uniquement par le 

biais de leur économie et de leurs armées dans leurs rapports aux autres. D’autres 

académiciens tels que James B. Steinberg adhèrent à cette idée, insistant sur le fait que la 

diplomatie moderne est aujourd’hui un outil de persuasion, d’influence et d’attractivité130. 

 
125 Klaus Schwarz Verlag, « Central Asian pilgrims: Hajj routes and pious visits between Central Asia and the Hijaz 

», Islamkundliche Untersuchungen, Institut français d’étude sur l’Asie centrale, Berlin, 2012. 

126 « BP Statistical Review of World Energy », British Petroleum, 68th edition, 2019, pp. 14; 30. 

127 Connues en anglais sous le nom de « Belt and Road Initiative » (BRI) ou « One Belt One Road ». 

128 Joseph S. Nye, « Bound to Lead: The Changing Nature of American Power », Basic Books, New York, 1990.  

129 Joseph S. Nye, « Soft Power: The Means to Success in World Politics », Public Affairs, 2004. 

130 James B. Steinberg, « Real Leaders Do Soft Power: Learning the Lessons of Iraq », Washington Quarterly, 2008 
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Dans cet espace géostratégique en pleine mutation qu’est actuellement l’Asie 

centrale, il serait intéressant d’analyser la mesure dans laquelle les pays du Golfe exercent 

un soft power dans cette partie du monde depuis l’indépendance des cinq républiques. 

 

L’objectif de ce travail, à caractère descriptif et analytique, sera de mettre en 

lumière l’horizon d’influence de pays tels que les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et 

le Qatar dans un espace historiquement musulman, mais en pleine construction nationale 

et en émergence économique et politique. Pour se faire, il présentera les deux plus grands 

secteurs d’influence des pays du Golfe en Asie centrale : le spirituel et l’économique / 

financier. Chacun de ces secteurs sera abordé pour l’Arabie saoudite, le Qatar et les E.A.U. 

Nous analyserons la mesure dans laquelle ces pays exercent leur influence dans les 

différents pays d’Asie centrale.  
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Première partie : Le soft power religieux des pays du Golfe en Asie 

centrale 

La dimension spirituelle de l’influence des pays du Golfe est un élément capital de leur 

soft power en Asie centrale. En effet, c’est de la péninsule arabique qu’est née et s’est propagé 

l’islam, la religion majoritaire des peuples de l’Asie centrale. À ce jour, les pays du Golfe 

maintiennent un courant conservateur de l’islam sunnite comme religion officielle, le 

wahhabisme. C’est un élément majeur de leur politique d’influence à l’international, sachant 

comme on l’a dit que les deux plus grands lieux saints de l’islam se trouvent en Arabie saoudite 

à la Mecque et à Médine : l’influence spirituelle que présente ce seul facteur est donc 

incontournable. 

 

En Asie centrale, différents pays du Golfe tels que l’Arabie saoudite, le Qatar et les 

E.A.U. exercent une influence spirituelle se déclinant dans différents secteurs et d’une ampleur 

différente selon les pays. 

 

a) Le soft power spirituel de l’Arabie saoudite en Asie centrale 

 

Riyad a beaucoup travaillé dans la sphère spirituelle des pays de tradition musulmane à 

travers le monde. Les républiques d’Asie centrale ont dans leur ensemble été concernées par ces 

manœuvres saoudiennes en matière religieuse. 

 

Cette influence se décline en plusieurs facteurs, certains visibles et tangibles, d’autres 

plus subtils mais avec des effets tout aussi conséquents. Les efforts en matière d’investissement 

dans les lieux saints islamiques de la Mecque et Médine en sont une preuve visible à travers le 

monde musulman. La qualité des services, l’image de piété et l’expérience du pèlerinage 

permettent à Riyad de redorer son blason et de rester attractif aux yeux du monde musulman. 

 

L’Arabie saoudite dispose au sein de son Ministère des affaires islamiques d’une section 

missionnaire131 (« Da’wah » en arabe) qui est en charge d’un vaste réseau d’activité à travers le 

monde. Cet organisme assure la quasi-totalité de l’influence spirituelle saoudienne à 

l’international et donc en Asie centrale. 

 

1 - Le pèlerinage : un soft power religieux naturel 

 

Le pèlerinage obligatoire des fidèles musulmans à la Mecque et Médine, un des cinq 

piliers de l’islam, figure au cœur du soft power saoudien en Asie centrale. Riyad étant garant des 

lieux saints, sa projection spirituelle soutenue par des moyens financiers considérables dus à la 

rente pétrolière en font un centre d’influence islamique naturel pour les républiques d’Asie 

centrale. 

 
131 The Ministry of Islamic Affairs of the Kingdom of Saudi Arabia. Accessible sur :  

http://www.moia.gov.sa/Eng/menu/pages/about.aspx 

http://www.moia.gov.sa/Eng/menu/pages/about.aspx
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Se revendiquant de plus en plus de leur identité musulmane, majoritairement sunnite, 

les pays centrasiatiques sont donc graduellement plus tournés vers le royaume des Saoud vers 

lequel partent annuellement des milliers de centrasiatiques pour leur pèlerinage. 

Le nombre de pèlerins est par ailleurs en croissance. Le média kirghize « Kabar »132 

rapporte que 4760 pèlerins du Kirghizstan se sont rendus à la Mecque et à Médine en 2017 ; pour 

l’année 2018, Riyad a accordé à Bichkek un quota de 5400 pèlerins. 

 

Dans le cas de l’Ouzbékistan, Tachkent avait émis un quota de 5200 pèlerins annuels 

depuis 1990 à fait passer ce chiffre à 7200 en 2017133, indiquant donc une plus grande possibilité 

pour les ouzbeks de visiter les lieux saints. Dans le pays le plus peuplé d’Asie centrale (plus de 

32 millions d’individus), 85% appartient à la religion musulmane. Le système de quota saoudien 

attribue pour chaque pays le droit d’envoyer 1000 pèlerins par million de musulmans y résidant. 

L’Ouzbékistan a donc droit à envoyer 26 000 pèlerins par an d’après le droit saoudien134. 

Toutefois, si le nombre autorisé par Tachkent est bien inférieur à ce chiffre, sa croissance est un 

signe d’ouverture par rapport à Riyad, mais aussi par rapport à l’islam wahhabite considéré 

comme un risque sécuritaire en Ouzbékistan. En effet, le pays est confronté à des défis liés à 

l’extrémisme religieux135 manifestés par l’émergence de groupes tels que le Mouvement islamique 

d’Ouzbékistan (ou MOI) et des incidents politiques graves tels que le massacre d’Andijan en 

2005136. 

 

Au Kazakhstan, le quota de pèlerins est passé de 3000 en 2018 à 3200 en 2019, 

confirmant cette tendance de soft power islamique de l’Arabie saoudite en Asie centrale à travers 

le hajj.137 

 

Mais le soft power spirituel majeur que représente le pèlerinage dans les pays de l’Asie 

centrale donne aussi lieu à une face de l’influence islamique de Riyad, cette fois idéologique

 

2 - L’idéologie : la transmission du wahhabisme 

 

 
132 « Kyrgyz pilgrims will use Flynas Airlines to Mecca », Kabar, 14 février 2018. Accessible sur : 

http://kabar.kg/eng/news/kyrgyz-pilgrims-will-use-flynas-airlines-to-mecca/ 

133  « Uzbekistan: Is Hike in Mecca Pilgrimage Quota Another Sign of Thaw? », Eurasianet, 2 mars 2017. Accessible : 

https://eurasianet.org/uzbekistan-is-hike-in-mecca-pilgrimage-quota-another-sign-of-thaw 

134 Ibid. 

135 Benoît Viktine, « L’Ouzbékistan, foyer de radicalisme islamiste en Asie centrale », Le Monde, 1er  novembre 2017.  

136 Julien Sartre, « Ouzbékistan: l'impunité pour le massacre d'Andijan », l’Express, 13 mai 2011. Accessible sur 

:https://www.lexpress.fr/actualite/monde/ouzbekistan-l-impunite-pour-le-massacre-d-andijan_992391.html 

137 « 3200 people of Kazakhstan to perform hajj in 2019 », Kazakh Telegraph Agency, 19 juillet 2019. Accessible sur : 

https://kaztag.kz/en/news/3200-people-of-kazakhstan-to-perform-hajj-in-2019 

http://kabar.kg/eng/news/kyrgyz-pilgrims-will-use-flynas-airlines-to-mecca/
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Le wahhabisme prône une vision beaucoup plus stricte de la religion islamique138, une 

vision que ses adhérents définissent comme « épurée », mais qui reste en décalage avec la tradition 

soufie des pays d’Asie centrale.139 

 

La portée idéologique de ce courant islamique est l’endiguement (« containment » en 

anglais) de l’Iran et de son influence régionale. En effet, Téhéran, le rival régional et islamique de 

l’Arabie saoudite, dispose lui aussi d’une influence historique en Asie centrale. Elle se traduit par 

la langue persane, les similitudes culturelles, la religion islamique et la proximité géographique. 

Le wahhabisme est donc un atout majeur pour Riyad dans sa guerre froide contre Téhéran.140 

Le prêche wahhabite existait déjà au XIXe siècle, et planta ses germes en Asie centrale à 

l’époque soviétique. Martha Bill Olcott décrit ce phénomène en mettant en lumière que 

l’intégrisme germait alors grâce à l’importation de livres par les pèlerins centrasiatiques retournant 

en URSS : 

 

« For example, Hakimjon qari began to ask those going on hajj---admittedly a small 

group---to take advantage of being in the “holy land” to bring him back religious literature in 

Arabic. Over a period of 7-10 years he slowly collected a substantial library, including multi-

volume works of Ibn Taymiyya and the fundamentalist commentary of the Qur’an written by Ibn 

al-Kathir. »141 

Le retour en force de ce courant après la chute de l’URSS va de pair avec le retour de 

l’islam dans les républiques centrasiatiques cherchant à forger leurs identités nationales 

respectives. 

 

Le royaume utilise différents moyens pour véhiculer son idéologie religieuse à travers 

l’Asie centrale, mais l’un des moyens les plus efficaces est la construction de mosquées et d’écoles 

coraniques142   (« madrassas » en arabe) afin de transmettre le wahhabisme par l’éducation.143 

L’infiltration des mosquées par des éléments ultraconservateurs est le fruit d’une 

stratégie bien établie, entre autres, par Riyad, en grande partie par le faible nombre d’imams 

locaux à l’indépendance des pays d’Asie centrale, et donc par  un  certain  laxisme  quant  à  leur 

 
138  Anne-Bénédicte Hoffner, « Arabie saoudite et wahhabisme : trois questions pour comprendre », La Croix, 

27 septembre 2018. Accessible sur : https://www.la-croix.com/Religion/Islam/Arabie-saoudite-

wahhabisme-trois-questions-comprendre-2017-09-2 7-1200880166 

139 Martha Brill Olcott, « Sufism in Central Asia: A Force for Moderation or a Cause of Politicization? », 

Carnegie Endowment for International Peace, 6 juin 2007. 

140 Ammar Younas, « Can Central Asia be stuck between Iran and Saudi Arabia? », Foreign Policy News, 9 

novembre 2017. Accessible sur : https://foreignpolicynews.org/2017/11/09/can-central-asia-stuck-iran-

saudi-arabia/ 

141 Martha Brill Olcott, « The Roots of Radical Islam in Central Asia », Carnegie Endowment for International 

Peace, 2007, p. 23. 

142 L’ «Idarat Hayat al Buhus wa’l Da’wa wa’l Irshad » ou « Hayat al Da’wa » est le principal organisme de 

propagation de l’idéologie salafiste. Ses activités sont très variées allant de la publication d’ouvrages à 

l’ouverture d’écoles religieuses, etc. Le gouvernement saoudien en est le principal financeur. Voir les 

articles de Parviz Mullojanov ci-après. 

143 Dina Lisnyanski, « Jihad Strategies in Central Asia », IDC Herzliya, janvier 2008, pp. 1 ; 10. 

https://www.la-croix.com/Religion/Islam/Arabie-saoudite-wahhabisme-trois-questions-comprendre-2017-09-27-1200880166
https://www.la-croix.com/Religion/Islam/Arabie-saoudite-wahhabisme-trois-questions-comprendre-2017-09-27-1200880166
https://foreignpolicynews.org/2017/11/09/can-central-asia-stuck-iran-saudi-arabia/
https://foreignpolicynews.org/2017/11/09/can-central-asia-stuck-iran-saudi-arabia/
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recrutement (une tendance en déclin)144. Irina Komissina145 mentionne la politique de financement 

massif de ces éléments par des moyens bancaires en plus d’un réseau d’écoles et des centres 

islamiques pour créer une véritable élite salafiste locale146. 

 

Selon le politologue tadjik Parvis Mullojanov147, plusieurs facteurs ont contribués à aider 

l’Arabie saoudite à étendre son soft power idéologique sur le terrain : Les musulmans soviétiques 

n’ont jamais entrepris de processus de modernisation religieuse (contrairement à l’Occident) et 

ont dû subir les aspirations antireligieuses des gouvernements de l’URSS. De par cette « pause » 

historique, les citoyens musulmans des nouveaux États indépendants ont été vulnérables à 

l’influence de mouvances religieuses étrangères.  

 

La propagation par Riyad de courants islamiques conservateurs se fait par l’intermédiaire 

d’individus diplômés d'institutions religieuses sponsorisées par l’Arabie saoudite. De plus, le 

royaume forme une base locale par la formation d’un réseau de pasteurs, en pénétrant et en 

corrompant les positions d’imams dans les mosquées, en conduisant une propagande par Internet, 

télévision par satellite et chaines radio. Mullojanov2 définit l'exemple le plus vif d'une telle 

propagande par la diffusion par chaîne satellite de l'émission « Visoli Haq » (la diffusion se fait 

officiellement à partir de Londres) en persan, dont le financement, selon la presse britannique, a 

été réalisé directement par l'Ambassade de l'Arabie saoudite au Royaume-Uni148. 

 

Cette influence spirituelle de Riyad peut se concrétiser à travers ses moyens financiers 

considérables. Son efficacité se manifeste par la montée en puissance et en visibilité des courants 

islamiques conservateurs sur l’ensemble de l’Asie centrale. 

 

3- L’influence spirituelle à travers l’humanitaire : le cas de l’association « Assanabil » 

Les pays de l’Asie centrale ont subi une période de précarité considérable à leurs 

indépendances. Cette situation économique difficile subsiste encore aujourd’hui, notamment pour 

le Kirghizstan et le Tadjikistan. À travers des moyens humanitaires, l’Arabie saoudite, et les pays 

du Golfe plus généralement, ont réussi à véhiculer leur influence religieuse. 

 

La fondation caritative Assanabil149, fondée en 2004, est la manifestation la plus concrète 

de ce type d’activité. Elle intervient dans le but de venir aux besoins des populations, 

 
144 Table ronde « Violent (Religious) Extremism in Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan: Recent Country 

Trends », Bichkek, 26 janvier 2017. 

145 Irina Komissina, « “The “Tablighi Jamaat” Movement: Theory and Practice of Radicalism », Russian 

Institute for Strategic Studies, 2011. 

146 Le salafisme est un courant islamique proche du wahhabisme cherchant à retrouver la pratique des « 

salaf » (des prédécesseurs), à savoir, les premières générations de musulmans.  

147 Parviz Mullojanov, « Post-Soviet central Asia and the muslim world salafization as an intrument of  

geopolitics », Central Asian Bureau for Analytical Reporting, 17  mai 2017. Accessible sur : 

https://cabar.asia/en/parviz-mullojanov-post-soviet-central-asia-and-the-muslim-world-salafization-as-an-

instrument-of-geopolitics/#_edn5 
148  Ibid. 

149 « About », Assanabil, 2020. Accessible sur : http://assanabil.kg/ar/about  

https://cabar.asia/en/parviz-mullojanov-post-soviet-central-asia-and-the-muslim-world-salafization-as-an-instrument-of-geopolitics/#_edn5
https://cabar.asia/en/parviz-mullojanov-post-soviet-central-asia-and-the-muslim-world-salafization-as-an-instrument-of-geopolitics/#_edn5
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particulièrement les plus défavorisées, par la construction d’écoles, de centres médicaux – ainsi 

que de mosquées. Son travail est particulièrement visible dans les espaces ruraux peu développés 

du Kirghizstan, où l’association se projette comme étant là pour aider ses « frères et sœurs » 

musulmans. 

 

Selon le site web de l'organisation, ses objectifs stratégiques sont les suivants : d’abord, 

contribuer au développement de la société afin d'achever son ascension. Ensuite, contribuer au 

développement du système éducatif. De plus, Assanabil cherche à exploiter le potentiel de 

l'entreprise pour contribuer au développement social. Enfin, elle cherche à créer des partenariats 

efficaces, capables de contribuer au développement et au renforcement des relations entre les pays. 

 

Bien qu’étant dirigée par un citoyen égyptien du nom de Muhammad Said Bayumi, la 

fondation est une filiale du Fond saoudien pour l’étude du coran (Saudi Fund for Quran Studies). 

Les financements de l’association proviennent essentiellement de l’Arabie saoudite, des Émirats 

arabes unis, du Qatar et du Koweït à travers des fondations caritatives ou des dons particuliers. 

Depuis la rupture entre Doha et Riyad en 2017150, la participation du Qatar a diminué. 

 

Très discrète, l’association a cependant accompli un travail d’une très grande ampleur, 

particulièrement au Kirghizstan où l’attitude de l’État par rapport aux institutions islamiques est 

plus souple que dans les autres pays de la région. Les représentants de l'Assemblée mondiale de 

la jeunesse musulmane (WAMY)151, menés par Bayumi, ont été les plus actifs. Avec leur aide, 

plus de 400 mosquées ont été construites dans les régions méridionales du Kirghizstan au cours 

de ces dernières années152, bénéfiçiant d’une aide financière considérable d’après une source 

anonyme du gouvernement kirghize, comme par exemple celles construites récemment dans les 

villages de Tepakourgan, Tcherak ou Mangit dans le district d’Arayan, pouvant accueillir entre 

500 et 2000 fidèles153. Par ailleurs, dans la province de Djalalabad et toujours sous le patronage 

de Bayumi, une nouvelle mosquée a été érigée pour une valeur de 150 000 dollars154(136 000 

euros). Elle se situe dans le district d’Alabukinsk. Toujours dans la même province, Bayumi s’est 

entretenu avec la direction et les étudiantes de la madrassa pour femmes Ayisha Syddik dans le 

but d’organiser une levée de fonds pour mieux équiper et moderniser l’établissement. 600 filles 

ont déjà obtenu leur diplôme dans cette madrassa ayant tout d’abord achevé un cursus scolaire 

général. Pour la plupart, elles sont issues des provinces de Djalalabad et de Batken.  

 

Après quatre années d'enseignement de l'arabe, du coran et des Hadiths, les diplômées 

sont envoyées à l'université Umm-ul Qura du Royaume d’Arabie Saoudite. Outre les régions du 

sud avec un fond religieux actif, Bayumi ne laisse pas de côté le nord du pays, où la population 

est plus indifférente à la religion. Il s’est aussi rendu dans la région de Chuy, où il a promis au 

 
150 Entretien avec une personnalité kirghize proche du gouvernent ayant préféré de rester anonyme, 28 

Septembre 2019. 

151 [« Vision, mission et objectifs »], Assemblée mondiale de la jeunesse musulmane, 2018. Accessible sur : 

http://wamy.org 

152 Nurgul Esenamanova , « Kyrgyzstan's Islamic Reference Points: The Role of Foreign Religious Trends », 

Central Asia and the Caucasus, Volume 16, N° 3-4, 2015, pp. 193-195. 

153 Ibid. 

154 Ibid. 

http://wamy.org/
http://wamy.org/
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clergé musulman local de consacrer 30 000 dollars (près de 27 000 euros) à la construction d'une 

nouvelle mosquée dans le district d'Issyk-Ata.  

 

Le bras droit de Bayumi dans les régions du sud est un diplômé de l'Université islamique 

CSA155 : l'imam de la mosquée djami de Jalalabad Ismoël Ibrohimjon. Ce dernier contrôle 

l'utilisation ciblée des fonds de Bayumi et choisit les régions où il estime que la construction de 

mosquées est nécessaire156. Bayumi prépare également les jeunes kirghizes à être envoyés dans 

les pays arabes. En 2014, un concours de lecture du Coran a été organisé à la mosquée « 

Nazarmahsim » du district de Navkat157  (dans la région d'Och) avec la participation d’une centaine 

de jeunes experts locaux. Bayumi était présent en tant qu'invité d'honneur. Le concours a permis 

de sélectionner 10 jeunes talents de la région de Navkat qui seront affectés aux établissements 

théologiques du CSA158. L'omniprésence de Bayumi est avérée, confortée par l'ouverture d'une 

nouvelle mosquée de 500 fidèles dans le district de Navkat, qui a été financée par l’Assemblée 

mondiale de la jeunesse islamique159. 

 

L’efficacité du travail d’Assanabil est donc le produit du soft power islamique saoudien 

en Asie centrale. Avec une influence locale grandissante et des fonds à la hauteur de ses ambitions, 

Riyad se place en chef de file pour son influence spirituelle. Cependant, il est intéressant de 

comparer le soft power spirituel saoudien avec celui des deux autres acteurs traités dans le présent 

travail, à savoir, le Qatar et les Émirats arabes unis. 

 

b) Le soft power spirituel du Qatar - une influence en mutation 

 

Le Qatar est lui aussi un État doté d’une puissance régionale considérable par ses 

ressources pétrolières et ses investissements à travers le monde. Bien que rival régional de Riyad 

aujourd’hui, Doha maintient son appartenance au courant wahhabite et dispose aussi d’un soft 

power spirituel à travers le monde musulman et donc en Asie centrale. 

 

1 - La construction de mosquées 

 

L’Arabie saoudite, malgré son poids spirituel gigantesque dans le monde islamique, ne 

détient pas le monopole dans la construction de mosquées en Asie centrale. Le Qatar dispose lui 

aussi d’une influence considérable dans les pays de la région et sa richesse lui permet de financer 

la construction de mosquées à travers l’Asie centrale, certaines à des coûts considérables. 

 

 
155 Entretien avec une personnalité kirghize proche du gouvernement ayant préféré rester anonyme, 28 

Septembre 2019. 
156  Ibid. 

157 Nurgul Esenamanova, « Kyrgyzstan's Islamic Reference Points: The Role of Foreign Religious Trends », 

Central Asia and the Caucasus, Volume 16, N° 3-4, 2015, pp. 193-195. 

158 Ibid. 

159 Ibid. 
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La grande mosquée de Douchanbé, capitale du Tadjikistan, dont la construction a 

commencé en 2009 a la capacité d’accueillir près 115 000 fidèles, un chiffre à prendre en 

considération pour une ville de près de 700 000 habitants. La construction est estimée à 100 

millions de dollars (plus de 90 millions d’euros), une somme demeurant importante pour le pays 

le plus pauvre de la région. Si le président Rahmon s’est dit très fier du projet, c’est le Qatar qui a 

financé 70% des frais de construction160. 

La construction s’est faite dans un contexte de répression par le gouvernement tadjik 

d’éléments considérés comme intégristes, comme l’affirme le média émirien en ligne The 

National161. D’après l’article, la mosquée est un moyen d’unifier la population sous un islam que 

l’on pourrait qualifier d’« officiel ». Mais prenant en considération la taille de l’édifice, le temps 

de construction (2009 à 2014) et la grande participation financière du Qatar, la grande mosquée 

de Douchanbé, la plus grande d’Asie centrale162, apparaît plutôt comme une projection du pouvoir 

et de l’influence de Doha, telle une réelle manifestation de son soft power spirituel. 

 

Cette projection de puissance spirituelle s’ancre encore plus dans la région dans la mesure 

où le Qatar est aussi impliqué dans le financement d’une autre mosquée de renom : la mosquée et 

centre culturel islamique Nur-Astana dans la capitale kazakhe Nur-sultan (anciennement Astana). 

Bien qu’étant laïque et multiculturelle, la majorité de la population du Kazakhstan est musulmane, 

et les Kazakhs se définissent comme essentiellement de tradition islamique. 

 

La construction de cet édifice monumental s’est faite entre 2002 et 2005. Avec une 

coupole centrale en or rappelant le Dôme du rocher à Jérusalem et quatre minarets de 62 mètres 

de hauteur, Nur-Astana est en mesure d’accueillir jusqu’à 7000 fidèles. Elle est la mosquée 

centrale de la nouvelle capitale du Kazakhstan163. 

Nur-Astana est un « cadeau » du Qatar au Kazakhstan en lien avec les accords signés 

entre les chefs d’État des deux pays en 1999164 (ils n’ont plus cette fonction aujourd’hui) à savoir, 

le cheikh Hamad bin Khalifa al-Thani et Nursultan Nazarbaïev. Étant le monument islamique le 

plus distinctif de la nouvelle capitale du pays, le rôle du Qatar dans sa construction manifeste un 

soft power incontestable : Nur-sultan est une ville nouvelle, moderne qui incarne la vision qu’avait 

l’ex-Président Nazarbaïev du futur de son pays. Construite au milieu de la steppe, elle est à l’image 

des villes des pays du Golfe nées au milieu du désert ces dernières années à l’image de Dubaï ou 

Doha. L’identité musulmane du Kazakhstan et la renaissance de l’islam dans la culture kazakhe 

sont, dans une certaine mesure, représentées par la mosquée phare de la capitale. Doha s’impose 

donc comme un acteur spirituel de référence ainsi qu’un membre de la ummah (nation) islamique 

 
160 Farangis Najibullah, « Central Asia's Largest Mosque To Be Built in Dushanbe », Radio Free Europe / 

Radio Liberty, 10 octobre 2011. Accessible sur : 

https://www.rferl.org/a/central_asia_largest_mosque_in_dushanbe/24354702.html  

161 Daniel Barsley, « Qatar paying for giant mosque in Tajikistan », The National, 9 octobre 2009. Accessible 

sur: https://www.thenational.ae/world/mena/qatar-paying-for-giant-mosque-in-tajikistan-1.502204 

162 Ibid. 

163  Natalie Koch, « Qatar and Central Asia: What’s at Stake in Tajikistan, Turkmenistan, and Kazakhstan? 

»,PONARS Eurasia, Policy Memo, N° 484, p. 3. 

164 Ibid, p.4. 
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contribuant activement à l’essor spirituel d’un pays lui-aussi de tradition musulmane. Doha s’y 

prend en utilisant de sa richesse pour projeter son influence.  

Le Qatar a donc réussi par son soft power spirituel à initier un parallélisme entre les pays 

du Golfe et ceux d’Asie centrale (en construction nationale) à travers leur appartenance commune 

à l’islam et leur développement économique respectif. La construction de mosquées 

monumentales en est un élément tangible et incontournable de par leur portée et leur taille, car 

elles manifestent un tournant culturel et spirituel pour ces anciennes républiques soviétiques. 

 

2 - Le conservatisme islamique 

 

Malgré son actuelle rivalité avec Riyad, le régime de Doha s’appuie lui-aussi sur le 

conservatisme wahhabite. 

 

Pour véhiculer cette idéologie religieuse, le Qatar dispose de plusieurs moyens dont la 

participation de Doha aux phases initiales des travaux d’Assanabil. 

 

Mais l’influence religieuse du Qatar s’est également révélée proche de mouvements 

ultraconservateurs tels que les « Frères musulmans » en Égypte165. Si le financement de groupes 

considérés comme intégristes est une des principales accusations contre le Qatar, son 

rapprochement avec l’Iran à l’heure de la guerre froide entre Riyad et Téhéran en est une autre 

tout aussi valable pour l’Arabie saoudite et ses alliés. 

 

L’étiquette attribuée au Qatar a été renforcée par la posture offensive du Président 

américain Donald Trump. De plus, l’exclusion et le blocus du Qatar par ses voisins saoudiens, 

émirati ou koweïtien parmi d’autres, laissent le doute quant au réel intérêt de financer des projets 

islamiques en Asie centrale166. L’ouverture au « dialogue » proposée par la chaine télévisée qatarie 

Al-Jazeera entre différents courants islamiques a été un atout dans la guerre médiatique contre 

Doha pour l’accuser de tendre la main aux courants ultraconservateurs167. 

Selon le chercheur allemand Uwe Halbach168, le renforcement des relations 

diplomatiques entre le Qatar et les pays d’Asie centrale s’est accompagné d’un plus grand nombre 

 
165 Eric Trager, The Muslim Brotherhood Is the Root of the Qatar Crisis, The Atlantic, 2 juillet 2017. 

Accessible sur: https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/07/muslim-brotherhood-

qatar/532380/ 

166 Natalie Koch, « Qatar and Central Asia: What’s at Stake in Tajikistan, Turkmenistan, and Kazakhstan? », 

PONARS Eurasia, Policy Memo, N° 484, p. 4. 

167 Maysam Behravesh, « Competing islamisms », D+C Development and Cooperation, 21 juin 2017. 

Accessible sur : 

https://www.dandc.eu/en/article/ideological-differences-contribute-current-tensions-between-qatar-and-

saud i-arabia 
168 A. Tokmakov, G. Faskhoutdinov et M. Bouchouev, « Islamskij fundamentalism pronikaet v Central’nuju 

Azij » [« Le fondamentalisme islamique pénètre en Asie centrale »], DW, 9 janvier 2014. Accessible sur 

:https://www.dw.com/ru/%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-

%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8
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https://www.dw.com/ru/%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8E/a-17348157
https://www.dw.com/ru/%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8E/a-17348157
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de visiteurs qataris dans la région, mais surtout d’une plus grande montée d’un conservatisme 

islamique. 

 

Ce phénomène est devenu aujourd’hui visuel (port du voile pour les femmes, port de la 

barbe pour les hommes, plus de références islamiques dans la vie quotidienne, etc.), contrairement 

à l’époque soviétique ou aux débuts des indépendances des pays d’Asie centrale. Si ces pratiques 

ne sont pas généralisées dans la région, en grande partie par volonté politique, leur visibilité 

semble s’accroitre, particulièrement dans les zones les plus démunies. 

 

L’isolement régional du Qatar a contribué à une perte de son influence, même si des 

projets de constructions sont encore en cours, comme au Tadjikistan. Les accusations de 

financement du terrorisme et de vecteur d’instabilité portées contre Doha, principalement par 

Riyad ont mis le Qatar en position de retrait et surtout dans la sphère spirituelle.169 Mais il reste à 

voir si le riche émirat ne pourrait faire un retour sur la scène centrasiatique dans le futur, avec une 

situation géopolitique en changement permanent au Moyen-Orient. 

 

c) Le soft power islamique des Émirats arabes unis : une approche différente ? 

 

Les Émirats arabes unis apparaissent comme un « pays miracle ». S’étant uni il y a près 

de 50 ans, le pays est passé, grâce à la vision du fondateur cheikh Zayed al-Nahyan, d’une 

économie en grande partie issue de la pêche de perles à un poumon économique régional à 

influence internationale, principalement grâce à la rente pétrolière. 

 

Pays musulman comme ses voisins qataris et saoudiens, les E.A.U. se veulent être un 

foyer de tolérance, véhiculant une image moderne et ouverte de l’islam170, attirant des millions de 

visiteurs chaque année et des travailleurs d’une centaine de nationalités. Cette vision de tolérance 

est le principal vecteur du soft power islamique émirati en Asie centrale. 

 

1 - La lutte contre la radicalisation 

 

Comme évoqué précédemment, l’Asie centrale connait un accroissement du conservatisme 

religieux dans ses différentes sociétés. Ce conservatisme a muté dans certains cas en réel 

phénomène de radicalisation171. La proximité géographique avec l’Afghanistan et la présence de 

 
%D0%B2-

%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D1%8E-

%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8E/a-17348157 
169  Natalie Koch, « Qatar and Central Asia: What’s at Stake in Tajikistan, Turkmenistan, and Kazakhstan? », 

PONARS Eurasia, Policy Memo, N° 484, p. 5. 

170 « The National Program for Tolerance », Gouvernement des Émirats arabes unis, pp. 1-28. 

171 Martha Brill Olcott, « The Roots of Radical Islam in Central Asia », Carnegie Endowment for 

International Peace, pp. 1 – 70, Catherine Poujol. , La poursuite de la réislamisation de l’Asie centrale : 

entre un islam national modéré et le choix radical globalisé », Cahier des IFRE, 4, décembre 2017, pp. 58-

65. 

https://www.dw.com/ru/%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8E/a-17348157
https://www.dw.com/ru/%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8E/a-17348157
https://www.dw.com/ru/%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8E/a-17348157
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mouvements extrémistes terroristes172 en Asie centrale sont susceptibles de créer des risques 

sécuritaires majeurs, faisant de la lutte contre la radicalisation une priorité pour les pays d’Asie 

centrale. 

 

Dans leur volonté d’être un pays musulman ouvert et tout en tenant compte de leur portée 

internationale, les E.A.U. se sont engagés dans la lutte contre la radicalisation, en proposant leur 

propre alternative. 

 

La politique d’influence spirituelle d’Abou Dhabi se distingue de celle de ces deux 

voisins régionaux. Les E.A.U. cherchent à projeter une image de tolérance et de cohabitation aux 

yeux du monde, allant jusqu’à faire des compromis sur le strict respect de la pratique religieuse, 

comme l’autorisation des restaurants à fonctionner librement lors du jeûne du Ramadan173. 

Des organisations telles que Hedayah174, basées aux E.A.U. font partie du programme de 

lutte contre la radicalisation prônée par le gouvernement émirien. Hedayah fut créée par Abou 

Dhabi en décembre 2012 suite au Forum Mondial de la Lutte Contre le Terrorisme (Global 

Counterterrorism Forum) de septembre 2011, ayant eu lieu à New York175. Les Émirats s’étaient 

alors engagés lors de ce sommet international interministériel à accueillir un centre international 

de lutte contre l’extrémisme, se concrétisant dans la forme de Hedayah. Sa portée internationale 

installe donc Abou Dhabi sur la scène mondiale de l’antiterrorisme. 

 

Disposant de moyens financiers et politiques considérables, Hedayah épaule par ailleurs 

le programme européen de lutte contre la radicalisation en Asie centrale. L’organisation s’inscrit 

dans la politique de lutte internationale contre le terrorisme promue par Abou Dhabi. Dans sa lutte 

contre la radicalisation, elle a adopté une trame très spécifique nommée « Countering Violent 

Extremism » (ou CVE) avec l’Union européenne. L’initiative européenne STRIVE (Strengthening 

Resilience to Violence and Extremism)176, en collaboration avec Hedayah, a adapté les points clés 

du CVE au contexte régional centrasiatique : soutenir la société civile dans les initiatives de lutte 

contre l’extrémisme et exécuter un travail de recherche sur la vulnérabilité des populations à 

l’idéologie radicale177. 

 
172 Dina Lisnyanski, « Jihad Strategies in Central Asia », The Interdisciplinary Center Herzliya ; Lauder 

School of Government, Diplomacy and Strategy ; Institute for Policy and Strategy, 2008, pp. 1 – 44. 

173 Haneen Dajani, « Abu Dhabi restaurants to remove partitions during Ramadan fasting hours », The 

National, 29 mai 2019. Accessible sur : 

https://www.thenational.ae/uae/abu-dhabi-restaurants-to-remove-partitions-during-ramadan-fasting-

hours-1. 867658 

174 « Hedayah », site officiel. Accessible sur : www.hedayah.ae 

175 « GCTF – Global Counterterrorism Forum », site officiel. Accessible sur : https://www.thegctf.org/ 

176 Maqsoud Kruse, « Open Briefing of the Counter-Terrorism Committee on Central Asia », Hedayah, 2 

juillet 2018, pp. 1-16. Accessible sur : https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2018/06/STRIVE-

Global_Central-Asia_UN-CTC-Meeting.pdf 
177 « Hedayah Center within the STRIVE Global Program Launched Two Calls for Proposals », Union 

européenne, 18 juillet 2018. Accessible sur : 

https://eeas.europa.eu/delegations/uzbekistan/48554/hedayah-center-within-strive-global-program-

launched-two-calls-proposals_en 

https://www.thenational.ae/uae/abu-dhabi-restaurants-to-remove-partitions-during-ramadan-fasting-hours-1.867658
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https://eeas.europa.eu/delegations/uzbekistan/48554/hedayah-center-within-strive-global-program-launched-two-calls-proposals_en
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Son activité est visible sur le terrain, organisant plusieurs conférences par an dans les 

cinq républiques d’Asie centrale, mais plus particulièrement au Kirghizstan, en Ouzbékistan et au 

Tadjikistan qui sont susceptibles de sombrer dans des risques sécuritaires liés à la radicalisation. 

En coopération avec Hedayah, l’Union européenne a dédié un budget de 4 millions d’euros dans 

un programme de « déradicalisation » en Asie centrale178. Le retour de combattants 

centrasiatiques179 de zones de conflits comme la Syrie ou l’Irak180 est un risque sécuritaire 

majeur181 et menace potentiellement de propager une idéologie extrémiste auprès des 

populations182. 

La lutte contre l’extrémisme et le terrorisme sont donc le vecteur majeur du soft power 

islamique d’Abou Dhabi en Asie centrale. La portée internationale d’organisations telles que 

Hedayah est donc un moyen pour les Émirats d’avoir eux-aussi leur propre soft power islamique. 

Sur cette même base, un autre aspect d’ouverture et de tolérance de la part des E.A.U. se manifeste 

dans la région : celle de l’ouverture de l’Académie islamique de Bichkek, au Kirghizstan. 

 

 

2 - Le soft power islamique au niveau officiel : le cas de l’Académie islamique de Bichkek 

 

Les Émirats arabes unis disposent enfin d’un soft power islamique à un niveau officiel. 

En Asie centrale, c’est le cas de l’Académie Islamique de Bichkek, dans la capitale kirghize, qui 

prévoit de former des dignitaires religieux locaux et même, d’après certaines sources183, des 

membres du gouvernement. L’annonce de son ouverture s’est faite le 13 décembre 2019 lors d’une 

visite officielle du Président kirghize Sooronbaï Jeenbekov aux Émirats arabes unis, entérinée 

entre le Ministère kirghize de l’Éducation et des sciences et la fondation Sheikh Muhammad bin 

Zayed184 

 
178 «The EU steps up support to prevent violent extremism and radicalisation in Central Asia», Union 

européenne, 11 septembre 2019. Accessible sur : 

https://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan_sk/67271/The%20EU%20steps%20up%20support%20to%20

prevent%20iolent%20extremism%20and%20radicalisation%20in%20Central%20Asia  

179 Aliia Raimbekova et Nur Asena Gülsoy, « Asie centrale: Dangers du retour des terroristes à leurs pays 

(Expert kazakh) », Agence Anadolu, 8 janvier 2018. Accessible sur : 

https://www.aa.com.tr/fr/monde/asie-centrale-dangers-du-retour-des-terroristes-à-leurs-pays-expert-

kazakh/1025214 

180 Anne-Soline Rousset, « Le retour des combattants de l’EI et de leur famille au Kazakhstan : un exemple 

d’approche globale », IEC – IES, 9 novembre 2019. Accessible sur : http://institut-crises.org/le-retour-des-

combattants-de-lei-et-de-leur-famille-au-kazakhstan-un-exemple-dapproche-globale 

181 Clément Daniez, « Attentats: comment l'Asie centrale "exporte" ses djihadistes », l’Express, 19 avril 

2017. Accessible sur : https://www.lexpress.fr/actualite/monde/asie/attentats-la-plupart-des-djihadistes-

d-asie-centrale-sont-d-origine-ouzbek_189916.html 

182 Catherine Poujol, « Etat de la menace de radicalisation dans les sociétés d’Asie centrale », SciencesPo – 

Centre de recherches internationales, mai 2017. Accessible sur: 

https://www.sciencespo.fr/ceri/fr/oir/etat-de-la-menace-de-radicalisation-dans-les-societes-d-asie-

centrale 

183  «Na sajte prezidenta ismenili soobshenije ob Islamskoj Akademii kotoruju dolehny byli poseshat’ 

cinovniki» [« Le site Web du président a changé le message concernant l'Académie islamique, à laquelle les 

fonctionnaires devraient assister »], Radio Azattyk, 16 décembre 2019.Accessible sur : 

https://rus.azattyk.org/a/30328414.html 

184 Ibid. 
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https://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan_sk/67271/The%20EU%20steps%20up%20support%20to%20prevent%20violent%20extremism%20and%20radicalisation%20in%20Central%20Asia
https://www.aa.com.tr/fr/monde/asie-centrale-dangers-du-retour-des-terroristes-%C3%A0-leurs-pays-expert-kazakh/1025214
https://www.aa.com.tr/fr/monde/asie-centrale-dangers-du-retour-des-terroristes-%C3%A0-leurs-pays-expert-kazakh/1025214
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Le ministre kirghize de l’Éducation Kanybek Isakov a déclaré185 que l’académie aura 

pour but de promouvoir des valeurs islamiques essentielles, à savoir, la compassion, la tolérance, 

la bonté et la miséricorde. Il a, par ailleurs, affirmé s’inspirer de la République du Tatarstan, sujet 

fédéral de la Russie, qui arrive à conforter son identité musulmane tout en étant ouverte et 

moderne. Selon lui, les standards académiques seront ceux de l’État, et permettront la formation 

de théologiens tout en donnant aux gouverneurs locaux les connaissances nécessaires pour 

identifier les éléments radicaux. L’Académie islamique sera donc administrée par le Ministère de 

l’Éducation, dans un geste qui semble rapprocher la politique de Bichkek de celle de ses voisins 

régionaux en tentant de créer un islam national encadré par l’État. 

 

Compte-tenu de la politique islamique d’Abou Dhabi, l’académie prévoit d’exporter le 

modèle émirati de l’islam sociétal dans un cadre de tolérance et de lutte contre la radicalisation. 

L’ouverture de l’Académie islamique de Bichkek est, par conséquent, un véritable tournant pour 

l’influence d’Abou Dhabi, car elle représente l’instance la plus flagrante du soft power islamique 

émirien en Asie centrale, se déroulant au niveau officiel et étatique contrairement à celui du Qatar 

ou de l’Arabie saoudite, qui eux sont plus subtils. 

 

Nous pouvons donc conclure que le soft power islamique des pays du Golfe se décline 

différemment selon qu’il est saoudien, qatari ou émirati. La différence d’approche et de nature de 

cette influence spirituelle et le soutien de chaque pays à des mouvements et des tendances 

différentes nous permet de mettre en lumière l’existence d’une rivalité entre les soft power 

religieux des trois pays en Asie centrale. Cette rivalité existe d’une manière plus générale entre 

les trois pays, leurs intérêts dans les cinq républiques centrasiatiques sont donc dans une certaine 

mesure confrontée, d’une part par la promotion de courants conservateurs (parfois rivaux), d’autre 

part par une tendance vers l’ouverture et la tolérance. Il y a donc une certaine compétition entre 

les soft power islamiques des pays du Golfe en Asie centrale. 

 

Deuxième partie : Le soft power économique et financier des pays du Golfe en Asie 

centrale 

Un autre aspect de l’influence des pays du Golfe dans la région centrasiatique marqué 

par l’économie. En effet, la puissance de l’Arabie saoudite, du Qatar et des E.A.U. en grande 

partie tirée de la rente pétrolière tend de plus en plus à infuser dans différents secteurs 

économiques des républiques d’Asie centrale. Si le secteur énergétique est certainement le plus 

visible, il n’est nullement le seul. 

Il est donc important d’analyser dans quelle mesure les pays du Golfe exercent un soft 

power économique en Asie centrale. 

 

 
185 «V Kyrgyzstane, pojavitsja Islamskaja Akademija, lekcii v kotoroj budut posesat’ cinovniki » [« L'académie 

islamique ouvrira au Kirghizistan, des conférences auxquelles assisteront des fonctionnaires »], Radio Azattyk, 14 

décembre 2019. Accessible sur : https://rus.azattyk.org/a/30325514.html 

https://rus.azattyk.org/a/30325514.html
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a) Le soft power économique et financier de l’Arabie saoudite en Asie centrale 

 

L’Arabie saoudite est l’un des leaders économiques du monde arabo-musulman. Elle est 

le plus grand acteur économique du Golfe persique et aussi le plus grand pays de la péninsule 

arabique, étendant son territoire de la mer Rouge au Golfe. Son influence économique en Asie 

centrale est donc à mettre en lumière, compte tenu de son poids économique porté par son 

influence énergétique mondiale, mais aussi de ses autres investissements dans la région. 

1 - L’influence économique énergétique 

 

  L’Arabie saoudite dispose de plus de 18% des réserves mondiales de pétrole186, et 

se positionne comme le plus grand exportateur187 de cette ressource énergétique aujourd’hui 

encore indispensable. Enfin, le royaume est aussi le père fondateur de l’OPEP188, consacrant 

incontestablement son influence énergétique mondiale comme ce fut le cas lors de la crise de 

1973189. 

Dans le cadre du développement économique des pays d’Asie centrale depuis leurs 

indépendances, Riyad a beaucoup investi dans le secteur énergétique dans la région. Cette 

influence énergétique concerne particulièrement trois pays en Asie centrale : le Kazakhstan, 

l’Ouzbékistan et le Turkménistan. Ces trois pays étant les plus grands de la région, ils disposent 

de réserves énergétiques considérables, en particulier de gaz et de pétrole. 

Le Turkménistan 

Pour le Turkménistan, riche en ressources gazières (6e en termes de réserves190), la 

coopération économique dans le secteur énergétique s’est manifestée à travers différents projets 

de grande ampleur. L’Arabie saoudite participe activement au projet de gazoduc TAPI191 

(Turkménistan – Afghanistan – Pakistan – Inde) prévoyant d’exporter le gaz turkmène jusqu’au 

subcontinent indien, pouvant ensuite être exporté à travers les ports indiens et pakistanais192. Le 

projet de 1814 km de long est prévu pour être opérationnel en 2020 pour une durée de 30 ans avec 

une capacité de 33 milliards de mètres cube par an. Le coût total de construction est estimé à 8 

milliards de dollars (soit plus de 7 milliards d’euros). 

 
186 « Saudi Arabia facts and figures », OPEP, 2019. Accessible sur : 

https://www.opec.org/opec_web/en/about_us/169.htm 

187 Ibid. 

188 « Brief History », OPEP, 2019. Accessible sur : https://www.opec.org/opec_web/en/about_us/24.htm 

189 « Le choc pétrolier de 1973 : Le début de la fin », France Inter, 3 avril 2017. Accessible sur : 

https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-03-avril-2017 

190 « Turkmenistan », U.S. Energy Information Administration, 2016. Accessible sur : 
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Dans le cadre de ce projet capital pour l’exportation à l’international du gaz turkmène, 

ressource principale de l’économie du pays, l’Arabie saoudite s’est officiellement engagée à 

financer une partie du projet193. En effet, le Fond saoudien de développement (Saudi Development 

Fund) a financé l’acquisition d’une partie des tuyaux dès 2017. L’Islamic Development Bank 

(Banque islamique de développement) basée en Arabie saoudite, a par ailleurs accordé un prêt de 

700 millions de dollars (plus de 630 millions d’euros) au Turkménistan pour financer sa partie du 

gazoduc194. Enfin, un contrat a été signé en novembre 2018 entre Turkmengaz (compagnie 

nationale de gaz turkmène) et la Global Pipe Company (Germano-saoudienne) d’une valeur de 40 

millions de dollars (plus de 36 millions d’euros) pour l’acquisition de matériel relatif à la 

construction du gazoduc195. Le géant saoudien Saudi Aramco a aussi manifesté son intention 

d’investir dans le secteur énergétique turkmène à plusieurs reprises196. 

Dans le cadre de son soft power énergétique, Riyad a aussi invité Achgabat à rejoindre 

l’OPEP en tant que membre observateur, comme l’a exprimé en novembre 2017 le ministre 

saoudien de l’Énergie, de l’industrie et des ressources minérales Khalid al-Falih197. Dans une 

logique d’endiguement de l’Iran, le soft power énergétique saoudien au Turkménistan est un atout 

majeur, pouvant alors dissuader la coopération énergétique entre Achgabat et Téhéran en 

proposant une alternative dans laquelle Riyad serait prête à investir. Des différends gaziers entre 

l’Iran et le Turkménistan ont par ailleurs ouvert la porte à l’Arabie saoudite pour développer ses 

liens avec Achgabat et mettre des bâtons dans les roues des projets régionaux de son rival 

iranien198. Le soft power énergétique de Riyad au Turkménistan se transpose alors sur le plan 

géopolitique. 

 

L’Ouzbékistan 

L’Ouzbékistan est un acteur régional qui lui-aussi cherche à développer son secteur 

énergétique, particulièrement depuis la fin de l’ère Karimov en 2016. Jusqu’alors, la production 

énergétique était dans sa plus grande partie dédiée à la consommation locale : en 2014, sur les 

57,3 milliards de mètres cubes de gaz naturel produits par le pays, 48,8 milliards avaient été 

consommés localement199. En effet, en 2019, le gouvernement ouzbek s’est engagé à investir 33 

 
193 Orkhan Jalilov, « Saudi Arabia To Invest In Turkmenistan’s TAPI Gas Pipeline », Caspian News, 6 novembre 2018. 
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milliards de dollars (près de 30 milliards d’euros) afin de moderniser et développer le secteur 

énergétique (principalement gazier) du pays jusqu’en 2025200. 

Si les projets énergétiques de Tachkent n’ont pas encore la portée internationale de ceux 

de ses voisins turkmène et kazakh, ils ont attiré l’attention de Riyad ces dernières années. En 

novembre 2017, l’Ouzbékistan avait fait connaitre son désir de participation dans les affaires 

énergétiques mondiales en accueillant une réunion201 du Concile pour l’électricité et l’énergie de 

la Communauté des États indépendants (CEI) dans lequel participait le ministre des Ressources 

minières l’Arabie saoudite, Khalid al-Falih. Cette réunion avait pour but de réguler le marché du 

pétrole, en présence de pays producteurs tels que la Russie, l’Azerbaïdjan et le Kazakhstan. Elle 

a amorcé une coopération énergétique entre Tachkent et Riyad, ouvrant la voie à de futures 

possibilités de collaboration entre les deux pays. 

La compagnie saoudienne Saudi ACWA Power avait signé le 22 septembre 2019 un 

contrat pour la construction de deux centrales énergétiques en Ouzbékistan. La première, de type 

thermique, aura une capacité de 1250 MW tandis que la deuxième, de type éolien, aura une 

capacité de 1000 MW202. Les contrats se basant sur un partenariat public/ privé, la participation 

active de l’Arabie saoudite dévoile aussi son soft power énergétique, particulièrement dans les 

énergies renouvelables. 

Dans cette même perspective, une délégation saoudienne s’est rendue auprès du ministère 

ouzbek de l’Énergie le 30 septembre 2019 dans le but de développer des partenariats énergétiques 

entre les deux pays203. Dans le cadre de ces négociations, se place l’entretien entre l’ambassadeur 

ouzbek à Riyad Ulugbek Maksudov et Hassan al-Salim, membre de la direction du groupe 

saoudien GSS MEA Ltd. Ce dernier s’est montré particulièrement intéressé par un projet de 

construction d’une centrale photovoltaïque (solaire) dans le district de Navoï. Ce projet pourrait 

attirer plus de 100 millions de dollars (plus de 90 millions d’euros) d’investissement selon le 

ministère204. Il se base lui-aussi sur un modèle hybride public et privé.  

Enfin, Saudi Aramco a montré son intérêt dans le secteur gazier de l’Ouzbékistan. En 

juillet 2019, le géant pétrolier saoudien a exprimé ses visées sur deux projets gaziers ouzbeks 

(Kandym and Hissar), dans un désir de coopération avec le russe Lukoil205. Le potentiel du pays 
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sur : http://minenergy.uz/ru/news/view/115 
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en matière d’hydrocarbures, notamment dans la région du Karakalpakistan206, est donc 

susceptible, lui-aussi, de développer davantage les liens entre Riyad et Tachkent. Par ailleurs 

l’expertise saoudienne dans ce secteur énergétique est plus classique. Cette démarche coopérative 

indique aussi une volonté de ne pas trop entrer en compétition avec la Russie qui est l’un des plus 

grands acteurs d’influence en Asie centrale. En effet, Moscou coopère activement avec Riyad dans 

le cadre de l’OPEP+ (incluant la Russie)207. Les deux pays ont donc un intérêt commun à entretenir 

de bons rapports dans le secteur énergétique. 

Pour l’Arabie saoudite, l’Ouzbékistan semble être un terrain fertile pour l’exercice d’une 

influence énergétique. Disposant de moyens conséquents et d’une expertise signifiante, l’Arabie 

saoudite est en mesure d’être un acteur incontournable pour les projets de développement 

énergétique de Tachkent, que ce soit dans un secteur plus classique comme le gaz naturel, ou 

encore dans celui des énergies renouvelables. Avec ce dernier, Riyad mise sur la durée, ce qui ne 

peut que jouer en sa faveur dans le renforcement des liens avec l’Ouzbékistan. Par ailleurs, la 

vulnérabilité de l’Arabie saoudite et de ses installations pétrolières l’ont incité à diversifier sa 

production énergétique, faisant de sa coopération avec Tachkent un avantage stratégique pour sa 

propre sécurité énergétique208. Il semble enfin que les politiques russes et saoudiennes en matière 

d’énergie convergent pour l’Ouzbékistan, ou le cadre des rapports géostratégiques entre Riyad et 

Moscou peut influencer leur coopération énergétique. 

 

Le Kazakhstan 

 

Le Kazakhstan est le pays d’Asie centrale dont la puissance énergétique est la plus 

pertinente à l’international. Premier exportateur d’uranium au monde, Nur-sultan dispose aussi de 

considérables ressources en hydrocarbures. L’Arabie saoudite développe ainsi une posture 

d’intérêt énergétique avec le plus grand pays de la région. 

Plusieurs exemples de coopération énergétiques ont étés évoqués à propos des deux pays 

quant aux hydrocarbures. Mais contrairement à l’Ouzbékistan et au Turkménistan, rien de tangible 

ne semble se matérialiser dans ce sens, surtout à l’égard du pétrole. Ceci peut s’expliquer par la 

position de suprématie dont dispose l’Arabie saoudite au sein du marché du pétrole international, 

pouvant créer des réticences à coopérer dans un domaine de potentielle rivalité. Pour le 

Kazakhstan, il s’agirait plutôt d’ouvrir une niche dans laquelle le pays pourrait s’imposer comme 

producteur et exportateur mondial, pouvant susciter toutefois le mécontentement de Riyad209. 

Malgré cela, les relations dans ce secteur demeurent cordiales, comme peut le confirmer 

l’intervention à Jeddah du ministre kazakh de l’énergie Kanat Bozumbaïev en mai 2019 : Il avait 
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alors invité l’Arabie saoudite à coopérer dans ce domaine en présence de grands industriels 

locaux210. En l’occurrence, la pétrochimie était le point clé de cette proposition, un geste pouvant 

rassurer Riyad car ne s’impliquant dans pas la production pétrolière stricto-sensu. Cependant, il 

faut mentionner que l’exploration géologique suscite malgré tout l’intérêt du Royaume qui a 

investi 50 millions de dollars (45 millions d’euros) dans ce secteur au Kazakhstan211. 

L’Arabie saoudite s’est aussi intéressée au potentiel nucléaire du Kazakhstan. Toujours 

dans une optique de diversification énergétique, Riyad a fait de Nur-sultan un partenaire 

stratégique plutôt qu’un rival. En octobre 2016, les ministres de l’Énergie des deux pays (Khalid 

Al-Falih pour le Royaume et Kanat Bozumbaïev pour le Kazakhstan) se sont entretenus pour 

établir une coopération énergétique212. Bozumbaïev concrétisa cette coopération par la signature 

d’un accord de coopération avec Hashim bin Abdullah Yamani, président de la King Abdullah 

City for Atomic and Renewable Energy (KA-CARE), un projet saoudien colossal dédié à la 

diversification des ressources énergétiques213. Les deux pays214 étant voués à développer le 

nucléaire civil215, leur coopération semble donc plus naturelle que dans le cadre des 

hydrocarbures. 

 

Enfin, les deux pays se sont engagés à développer les énergies renouvelables. Mais à ce 

jour, aucune coopération directe sur le sujet n’a été concrétisée. 

 

En termes de soft power économique énergétique saoudien, le Kazakhstan est le pays le 

moins concerné entre les trois mentionnés. Ceci s’explique par l’indépendance énergétique de 

Nur-sultan et ses exportations croissantes en hydrocarbures et en uranium. La coopération entre 

les deux États demeure substantielle et les relations bilatérales amicales. 

2 - Autres influences économiques et financières de Riyad 

 

L’Arabie saoudite dispose aussi d’une influence économique hors secteur énergétique en 

Asie centrale, en grande partie due à ses moyens financiers de grande envergure. Cette influence 

économique s’applique à l’ensemble des pays de la région, contrairement à la niche énergétique. 

Le soft power économique par le commerce 
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Les rapports commerciaux entre l’Arabie saoudite et l’Asie centrale sont en plein essor. 

Si l’ensemble des pays de la région commercent avec Riyad, certains projets semblent plus 

propices à un renforcement des relations avec le Royaume, et donc au soft power régional de ce 

dernier compte tenu de sa puissance économique. 

Plusieurs initiatives ont récemment été lancées par l’Arabie saoudite au Kirghizstan. 

Dans un cadre commercial, un accord a été signé entre Bichkek et Riyad en avril 2017 stipulant 

une expansion de leur commerce bilatéral, particulièrement dans les domaines de l’élevage, de 

l’agriculture et de la pêche216. L’évènement a par ailleurs ouvert la porte à une augmentation des 

exportations kirghizes vers l’Arabie saoudite, offrant au pays centrasiatique un marché 

potentiellement bénéfique. Avec des relations commerciales en expansion, Riyad se met dans une 

position d’influence économique déterminante en raison des exigences de son propre marché.  

En Ouzbékistan, le Business forum ouzbéko-saoudien d’avril 2019217 a mis en avant les 

opportunités commerciales entre les deux pays au-delà du domaine énergétique. Dans la politique 

de libéralisation économique de l’Ouzbékistan, l’Arabie saoudite cherche à développer la 

coopération agricole, chimique ainsi que les investissements de ses PME dans l’économie 

ouzbèke. Le forum a rappelé que le volume des échanges entre les deux pays n’était que de 7,5 

millions de dollars (plus de 6,5 millions d’euros) et qu’il n’était pas à la hauteur de son potentiel. 

Ceci pourrait expliquer la volonté de Tachkent d’attirer les investissements étrangers, dont 

saoudiens, pour exploiter son potentiel régional vis-à-vis de ses voisins. Par ailleurs, l’association 

ouzbèke Uztextileprom, spécialisée dans le textile, s’est entretenue en janvier 2019 avec la 

compagnie saoudienne Ajlan & Bros Corporation dans le but de développer la coopération entre 

les deux pays dans le domaine du textile218. Il faut rappeler que l’Ouzbékistan est le plus grand 

exportateur mondial de coton. La participation de l’Arabie saoudite dans des investissements liés 

à l’industrie du textile ne peut que renforcer le soft power saoudien compte tenu des moyens 

considérables que peut investir Riyad dans ce secteur très lucratif et indispensable à l’économie 

ouzbèke. 

Pour le Kazakhstan, la coopération semble plus générale, même si le potentiel de 

coopération entre les deux pays est très important. En octobre 2018, Aidos Mukhataïev, conseiller 

auprès de l’ambassadeur du Kazakhstan à Riyad, a dévoilé des points de future coopération 

économique entre son pays et l’Arabie saoudite219. Il a particulièrement insisté sur la coopération 

dans le secteur agro-alimentaire dans un projet commun d’une valeur de 100 millions de dollars 

(90 millions d’euros) dédié à la construction d’un broyeur de viande industriel d’une capacité de 

30 000 tonnes220. Avec la montée en puissance de Nur-sultan ces dernières années, la coopération 
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économique entre les deux pays tend à montrer que Riyad est un partenaire commercial majeur et 

fiable en raison de la portée de son influence à l’international. 

 

L’économie et la finance dans le cadre du développement et de l’humanitaire 

 

L’Arabie saoudite utilise son poids économique dans divers pays d’Asie centrale dans le 

but d’aider les populations défavorisées et participer au développement des pays de la région. 

Dans ce cas, l’économie s’associe aussi à la finance. 

En septembre 2019, le Fond Saoudien pour le Développement (Saudi Development 

Fund) a accordé un prêt de 30 millions de dollars (27 millions d’euros) au Kirghizstan dans le 

cadre du développement des infrastructures hydriques dans les provinces de Batken et Talas, 

relativement pauvres221. Le projet, prévu pour une durée de 30 ans, desservira plus de 60 villages 

à travers les deux oblasts et touchera 146 000 citoyens kirghizes. Il provient d’une initiative lancée 

par le président kirghiz Sooronbaï Jeenbekov visant à approvisionner tout le pays en eau potable 

d’ici 2024222. L’approvisionnement en eau étant un enjeu majeur en Asie centrale, Riyad peut, à 

travers ce type d’initiatives, redorer son blason auprès des populations locales, utilisant son soft 

power économique et financier pour promouvoir son image à travers l’humanitaire. 

A l’instar de son action au Kirghizstan, l’Arabie saoudite a utilisé ses ressources 

financières dans un cadre humanitaire au Tadjikistan. En juillet 2018, le même fond saoudien a 

accordé un prêt de 200 millions de dollars (près de 180 millions d’euros) à Douchanbé dans une 

optique de développement. Les fonds ont été dédiés à la construction d’écoles ainsi qu’à aider les 

banques de la région du Pandj223. Ce point fait aussi référence à l’état catastrophique dans lequel 

se trouve l’économie du pays le plus pauvre d’Asie centrale. Une aide humanitaire est, bien 

entendu, une occasion pour Riyad de gagner la confiance des populations, mais l’aide financière 

semble aussi être un moyen de détourner une potentielle influence du rival iranien. Contrairement 

aux autres pays de la région, le Tadjikistan (à majorité sunnite), est persanophone et par 

conséquent susceptible pour certains d’être influencé idéologiquement par Téhéran224. Rallier le 

Tadjikistan à sa cause permet donc à l’Arabie saoudite de neutraliser une expansion de l’influence 

régionale de l’Iran225 tout en projetant une image d’un pays musulman frère soucieux d’aider au 

développement du pays et particulièrement les populations les plus défavorisées. Comme pour le 

projet TAPI au Turkménistan, l’Arabie saoudite utilise au Tadjikistan son soft power économique 

à des fins géopolitiques. 

 
221 « Saudi Fund allocates USD 30 mln to Kyrgyzstan to improve water supply in Batken and Talas », Kabar, 

11 septembre 2019. Accessible sur : https://kabar.kg/eng/news/saudi-fund-allocates-usd-30-mln-to-

kyrgyzstan-to-improve-water-supply-in-batken- and-talas/ 

222 « Jeenbekov: The population of Kyrgyzstan will have been fully provided with drinking water by 2024 », 

Kabar, 14 janvier 2019. Accessible sur :  http://en.kabar.kg/news/jeenbekov-the-population-of-kyrgyzstan-

will-have-been-fully-provided-with-drinking- water-by-2024/ 

223 « Saudis brag about giving Tajikistan $200M in aid », Eurasianet, 28 juillet 2018. Accessible sur : 

https://eurasianet.org/saudis-brag-about-giving-tajikistan-200m-in-aid 

224  Ibid. 

225 Eldar Mamedov, « Tajikistan: Saudi Revenge in Iran’s Backyard? », Lobe Log, 17 octobre 2017. 

Accessible sur : https://lobelog.com/tajikistan-saudi-revenge-in-irans-backyard/ 
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En Ouzbékistan, l’Arabie saoudite a entrepris deux initiatives d’aide au développement 

entre 2018 et 2019. Le Fond Saoudien pour le Développement a fait un prêt de 50 millions de 

dollars (45 millions d’euros) en 2018 dans le cadre d’un projet d’aide au développement226. Les 

fonds sont particulièrement destinés à la construction immobilière à Tachkent et dans les zones 

rurales du pays, et à améliorer les infrastructures nécessaires à la vie quotidienne des citoyens 

(eau, gaz). Le fond aidera aussi à la construction d’écoles et de routes, avec des arrêts de bus 

réglementés en accord avec la politique de Tachkent pour attirer les investissements étrangers. 

Dans la même optique, la compagnie saoudienne Alqusaier a signé en 2019 un mémorandum pour 

la construction d’une nouvelle ville dans la région ouzbèke de Namangam227. Au menu : écoles, 

parcs, hôtels de luxe, mais aussi toute une série d’infrastructures répondant à l’ampleur du projet. 

Si le coût de ce dernier n’a pas encore été spécifié par les autorités ouzbèkes ou saoudiennes, 

l’expertise du Royaume pour une telle entreprise peut aussi être synonyme d’une projection 

positive de son image dans le pays. 

Par son pouvoir économique, l’Arabie saoudite est en parfaite mesure d’appliquer son 

soft power économique en Asie centrale. La participation à des projets et investissements dans le 

domaine de l’énergie démontre l’importance du Royaume sur la scène mondiale par son image 

rattachée au secteur des hydrocarbures notamment. La portée internationale de l’Arabie saoudite 

en fait un partenaire commercial fiable. Ses grands moyens économiques et financiers permettent 

d’investir dans le développement des pays de la région, leur économie et leurs secteurs 

d’excellence ou potentiellement lucratifs. Par ailleurs, l’aide au développement ainsi que 

l’utilisation de fonds à des fins humanitaires permettent à Riyad de redorer son blason auprès des 

populations locales et par conséquent d’affirmer son soft power dans les pays concernés. 

b) Le soft power économique et financier des Émirats arabes unis en Asie centrale 

 

Les Émirats arabes unis disposent eux aussi d’un soft power économique en Asie 

centrale. Si les moyens d’Abu Dhabi ne sont pas ceux de Riyad, ils demeurent conséquents et sont 

eux-aussi déployés dans différents secteurs des républiques centrasiatiques. Dans quelle mesure 

les E.A.U. exercent un soft power économique en Asie centrale ? 

1 - L’influence économique d’Abou Dhabi dans le secteur énergétique en Asie centrale 

 

Les Émirats sont aussi un grand producteur de pétrole et leur influence énergétique a une 

portée internationale comme pour leur voisin saoudien. Leur influence énergétique se manifeste 

donc dans les mêmes pays d’Asie centrale que l’Arabie saoudite, à savoir, le Turkménistan, le 

Kazakhstan et l’Ouzbékistan. 

 
226 Kamila Aliyeva, « Uzbekistan, Saudi Arabia sign loan agreement », Azernews, 1 février 2018. Accessible 

sur : https://www.azernews.az/region/126460.html 

227 « Saudovskaja kompanija postroit v Uzbekistane sovremennyj gorod » [« Une entreprise saoudienne 

construira une ville moderne en Ouzbékistan »], Kursiv, 23 octobre 2019. Accessible sur 

:https://kursiv.kz/news/obschestvo/2019-10/saudovskaya-kompaniya-postroit-v-uzbekistane-

sovremennyy-gor od 
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Le Turkménistan 

Achgabat, nous l’avons vu, cherche à exporter son gaz à l’international. Dans le cadre du 

projet TAPI, l’Arabie saoudite a solidement participé au financement de la construction du 

gazoduc côté turkmène. Cependant, la compagnie gérant l’ensemble du projet, TCPL228, est basée 

à Dubaï229. Les Émirats sont donc un acteur incontournable dans l’exportation du gaz turkmène à 

l’international. Le gaz étant la principale source de richesse d’Achgabat, les Émirats ont donc une 

influence capitale et à ce jour incontournable, dans le pays. 

Les Émirats opèrent aussi dans le secteur pétrolier au Turkménistan, notamment dans la 

mer Caspienne. La compagnie dubaïote Dragon Oil (appartenant à Enoc) y est présente depuis 15 

ans, et reste à ce jour la seule compagnie non-turkmène à pouvoir exporter ce pétrole230. 

L’influence énergétique des Émirats est d’autant plus importante en mer Caspienne compte tenu 

du fait que le rival iranien exploite lui aussi ses ressources pétrolières (dans son secteur).  

Avec des projets tels que l’oléoduc transcaspien231 en cours, et le règlement du statut de 

la Mer Caspienne en 2018232, Abou Dhabi a montré un certain « flair stratégique » en investissant 

dans le secteur pétrolier turkmène. 

 

La portée du soft power énergétique des E.A.U. au Turkménistan est telle qu’Achgabat, 

pourtant très fermée, a accepté d’exposer son complexe énergétique à Dubaï en février 2020233. 

Cet évènement symbolique renforce le prestige des Émirats comme carrefour international (plus 

spécifiquement en matière d’énergie dans ce cas) et donne au Turkménistan l’occasion de montrer 

son grand potentiel énergétique au reste du monde. 

Comme avec l’Arabie saoudite, le soft power émirien dans le secteur énergétique au 

Turkménistan a aussi des retombées géopolitiques, notamment dans l’endiguement de l’Iran. Si 

les influences religieuses entre Abou Dhabi et Riyad sont en compétition en Asie centrale, dans 

le cadre énergétique, les intérêts géostratégiques des deux voisins vont dans le même sens, 

renforçant leur alliance.  

Le Kazakhstan 

La Kazakhstan se situe lui-aussi sur les bords de la mer Caspienne, et par conséquent 

exploite ses réserves de pétrole. On évalue le Kazakhstan comme étant au 11e rang mondial pour 

 
228 « TAPI Pipeline Project », TCPL, 16 octobre 2028, pp. 1 – 16. 

229 Rauf Mammadov, « The UAE leads Gulf outreach to Central Asia », Middle East Institute, 3 avril 2019. 

Accessible sur : https://www.mei.edu/publications/uae-leads-gulf-outreach-central-asia 

230 Ibid. 

231 Rahim Rahimov, « Prospects for the Trans-Caspian Gas Pipeline Under the Trump Administration », 

Wilson Center, 18 juillet 2019. Accessible sur : 

https://www.wilsoncenter.org/blog-post/prospects-for-the-trans-caspian-gas-pipeline-under-the-trump-

administration 

232 « Accord historique sur le statut de la mer Caspienne », Libération, 12 août 2018. Accessible sur 

:https://www.liberation.fr/planete/2018/08/12/accord-historique-sur-le-statut-de-la-mer-

caspienne_1672273 

233 « Turkmenistan eyes to hold oil & gas road shows in UAE, UK », Azernews, 25 décembre 2019. 

Accessible sur : https://www.azernews.az/region/160038.html 
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ses réserves de ressources pétrolières234. Abou Dhabi et Nur-sultan entretiennent des liens très 

étroits235, avec des visites officielles très fréquentes entre les dignitaires des deux pays. Comme 

pour le Turkménistan, les E.A.U. ont aussi investi dans le secteur énergétique kazakh, et y exercent 

par là une influence considérable en tant que partenaire privilégié. Dès 2008, la compagnie 

émirienne International Petroleum Investment Co (IPIC) a investi 500 millions de dollars (plus de 

450 millions d’euros) dans un fond commun avec le Kazakhstan (investissant la même somme) 

dédié au secteur énergétique du plus grand pays d’Asie centrale236. La présence d’Abou Dhabi sur 

le marché énergétique kazakh est donc antérieure à l’intérêt renouvelé de la Chine pour l’Asie 

centrale incarné par le projet dit des « Nouvelles routes de la soie » en 2013237. 

 

Le géant émirien Mubadala dispose de 24,5% des parts d’un projet offshore en Caspienne 

suite à un accord signé avec KazMunaiGas, la compagnie se chargeant du projet238. Par ailleurs, 

une grande partie des investissements énergétiques d’Abou Dhabi dans le pays sont dédiés à des 

secteurs tels que le plastique ou la pétrochimie liés à l’extraction pétrolière en mer Caspienne. 

Mubadala a prévu la construction d’un complexe industriel d’une valeur de plusieurs milliards de 

dollars dans la ville caspienne d’Atyraou, centre industriel du pays239. Ce projet monstre, planifié 

avec la compagnie kazakhe United Chemical Company (UCC), dépend de l’industrie 

hydrocarbure du pays, incluant des usines de fabrication de matières plastiques240. Le début des 

opérations est prévu pour 2025241. Abou Dhabi est donc en mesure d’aider le pays à passer d’une 

économie basée sur l’exportation de matières premières à une économie issue de la diversification 

industrielle, exportant des produits manufacturés. Cette transition est indispensable pour la 

poursuite du plan kazakh de 2050 visant à introduire le pays parmi les États développés242. 

Hormis sa puissante influence pétrolière au Kazakhstan, Abou Dhabi s’est aussi intéressé 

à la coopération dans le domaine nucléaire. En 2017, un mémorandum de compréhension mutuelle 

a été signé entre les deux pays dans le cadre du nucléaire civil243. Il prévoit une coopération dans 

 
234  « Central Asia’s Energy Risks », Crisis Group, 2007. Accessible sur : https://www.crisisgroup.org/europe-

central-asia/central-asia/central-asia-s-energy-risks 

235 « Kazakhstan Is Key To UAE’s Energy Goals », Oil Price, 2018. Accessible sur : 

https://oilprice.com/Geopolitics/International/Kazakhstan-Is-Key-To-UAEs-Energy-Goals.html 

236 « UAE's IPIC, Kazakhstan set up $1bn energy fund », Arabian Business, 21 juillet 2008. 

Accessible sur : https://www.arabianbusiness.com/uae-s-ipic-kazakhstan-set-up-1bn-energy-fund-

46474.html 
237 « Discours du président Xi Jinping à l´Université de Nazarbaev au Kazakhstan », People Daily, 2013. 

Accessible sur : http://french.peopledaily.com.cn/Chine/8392739.html 
238 Theodore Karasik, « The UAE’s northern strategy in Central Asia », Gulf State Analytics, 2018. Accessible 

sur : https://gulfstateanalytics.com/the-uaes-northern-strategy-in-central-asia/ 

239 Rauf Mammadov, « The UAE leads Gulf outreach to Central Asia », Middle East Institute, 3 avril 2019. 

Accessible sur : https://www.mei.edu/publications/uae-leads-gulf-outreach-central-asia 

240 Luca Anceschi, « Gulf-Central Asia Relations: Beyond the Impasse », Emirates Diplomatic Academy, avril 

2019, p. 3. 

241 Rauf Mammadov, « The UAE leads Gulf outreach to Central Asia », Middle East Institute, 3 avril 2019. 

Accessible sur : https://www.mei.edu/publications/uae-leads-gulf-outreach-central-asia 

242  « About », Strategy Kazakhstan – 2050, 2019. Accessible sur : 

https://strategy2050.kz/en/page/multilanguage/ 

243 « Kazakhstan, UAE plan closer ties in nuclear fuel cycle », World Nuclear News, 11 septembre 2017. 

Accessible sur : https://www.world-nuclear-news.org/NP-Kazakhstan-UAE-plan-closer-ties-in-

nuclear-fuel-cycle-11091701.html 
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la fabrication de carburant nucléaire, en lien avec le projet révolutionnaire émirien de diversifier 

sa production énergétique à 50% d’ici 2050 pour sortir de sa trop grande dépendance pétrolière. 

Le mémorandum signé par les compagnies atomiques nationales Kazatomprom National Atomic 

Company JSC et Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC) prévoit aussi un 

approvisionnement en uranium pour les 4 centrales nucléaires émiraties244. En 2018, une banque 

d’uranium faiblement enrichi a été ouverte dans la région d’Oskemen, avec les E.A.U. contribuant 

pour la majorité des 10 millions de dollars de fonds245. Dans ce cadre précis, la transition 

énergétique ouvre un marché émergent à l’uranium kazakh et permet de renforcer des liens sur le 

long terme entre les deux pays. 

Enfin, les Émirats coopèrent avec le Kazakhstan dans le charbon. Cette ressource 

énergétique fossile a fait un retour ces dernières années après une période de déclin, le principal 

consommateur de charbon étant aujourd’hui la Chine. Mubadala détient des parts dans le charbon 

au Kazakhstan246. 74% de la production électrique du pays dépend de cette ressource, et son 

extraction est l’un des moteurs économiques les plus importants du pays247. Avec sa participation 

dans ce secteur, Abou Dhabi parvient à booster un secteur économique très lucratif et 

indispensable au bon fonctionnement du pays et de son économie. Cependant, il aide 

indirectement Pékin qui a aussi besoin de charbon pour générer de l’énergie. Le soft power 

centrasiatique des émirats s’articule alors dans une certaine mesure au soft power chinois, le plus 

grand acteur économique de la région (voir plus loin sur ce point). 

 

L’Ouzbékistan 

Les E.A.U. ont aussi investi dans le secteur énergétique ouzbek. Dès 2008, et suite à la 

visite du feu le président Karimov en mars, Tachkent a attiré l’attention d’Abou Dhabi par un 

décret stipulant un besoin de 3,5 milliards de dollars d’investissement dans le secteur énergétique 

du pays248. S’étant déroulé après la période de cloisonnement de l’Ouzbékistan suite aux 

évènements d’Andijan en 2005249, la visite officielle a porté ses fruits : l’émirien IPIC a investi 

plus d’un milliard de dollars dans la production et la raffinerie de gaz ouzbek, ainsi que dans 

l’exploration géologique. En parallèle, Mubadala a investi 600 millions de dollars (plus de 540 

millions d’euros) dans le secteur chimique lié à l’industrie gazière. À une époque de 

rapprochement entre Tachkent et Moscou, une telle ouverture a permis à Abou Dhabi d’être un 

pionnier dans la diversification des investissements énergétiques ouzbeks, créant une niche 

d’influence économique à travers le secteur gazier du pays. 

 
244 « Kazakhstan plans to supply uranium to UAE », KazInform, 11 septembre 2017. Accessible sur : 

https://www.inform.kz/qz/kazakhstan-plans-to-supply-uranium-to-uae_a3063693 

245 Luca Anceschi, « Gulf-Central Asia Relations: Beyond the Impasse », Emirates Diplomatic Academy, avril 

2019, p. 3. 
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Le pivot s’est par ailleurs fait en mars 2019, où près de 10 milliards de dollars 

d’investissements émiriens ont été dédiés à l’Ouzbékistan suite à la visite du président Chavkat 

Mirzioïev à Abou Dhabi250. Le plus grand participant est le géant Mubadala qui, avec la 

compagnie ouzbèke Uzbekenergo, s’est engagé dans la production d’hydrocarbures en 

Ouzbékistan, tout en finançant ses dérivés pétrochimiques. La compagnie émirienne ADNOC 

investit de son côté dans l’exploration géologique, indiquant une volonté de maximiser le potentiel 

d’exploitation des ressources en hydrocarbures ouzbèkes. D’autres secteurs sont concernés par 

ces investissements et seront abordés ultérieurement. 

Enfin, la compagnie Masdar, référence émirienne dans le cadre de l’énergie renouvelable, 

s’est quant à elle consacrée à investir dans la construction d’une centrale d’énergie solaire pour 

une valeur de 100 millions de dollars (90 millions d’euros)251. Avec une capacité prévue à 

100MW, sa construction a été planifiée pour 2020. Cette initiative correspond aussi au désir 

d’Abou Dhabi d’investir sur le long terme, en cherchant la diversification énergétique, comme 

pour le Kazakhstan. Cet effort pourrait encore une fois garantir une coopération solide et sur la 

longue durée avec l’Ouzbékistan, dont le potentiel ne fait qu’émerger. 

 

La coopération énergétique entre les deux pays a, de par la taille colossale des 

investissements émiriens, atteint de nouveaux sommets, prouvant que, comme pour le Kazakhstan 

et le Turkménistan, les E.A.U. se posent en chef de file parmi les pays du Golfe dans 

l’établissement d’un soft power énergétique en Asie centrale. L’ancienneté de leur présence est 

l’indicateur d’une vision à long terme du potentiel régional de l’Asie centrale en matière d’énergie. 

La nature et le volume des investissements font d’Abou Dhabi un acteur aujourd’hui 

incontournable pour le développement énergétique ouzbek, une influence gigantesque pour les 

E.A.U. 

2 - Autres influences économiques et financières d’Abou Dhabi 

Comme pour l’Arabie saoudite, le secteur énergétique n’est pas leur seul domaine 

d’influence économique et financier en Asie centrale. Avec des sommes en jeu s’évaluant à des 

milliards de dollars, les autres déclinaisons de l’influence économique et financière des Émirats 

arabes unis en Asie centrale sont nombreuses. 

Les investissements : un facteur de soft power émirien 

 

Les accords commerciaux sont un instrument majeur du soft power émirien en Asie 

centrale. En effet, ces derniers se mesurent à des sommes pouvant être évaluées à des dizaines de 

milliards de dollars. Ils se déclinent en différents secteurs selon les pays. 

Le Kazakhstan est le principal partenaire économique d’Abou Dhabi en Asie centrale. 

Outre la coopération énergétique, les liens économiques se font aussi dans d’autres secteurs. Les 

investissements des E.A.U. dans les infrastructures industrielles kazakhes seront abordés 

 
250 Rola Alghoul et Esraa Ismail, « UAE, Uzbekistan boosting power generation, renewables, oil and gas ties », 

WAM – The Emirates News Agency, 26 mars 2019. http://wam.ae/en/details/1395302750829  
251 Accessible sur : « UAE’s Masdar to build $100 million solar farm in Uzbekistan », Gulf News, 8 novembre 

2019. Accessible sur : https://gulfnews.com/business/uaes-masdar-to-build-100-million-solar-farm-in-

uzbekistan-1.67699727   
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ultérieurement. Dès 2008, un accord sur la flexibilité des taxes entre les deux pays a été signé, et 

est entré en vigueur en 2014252, rendant le commerce entre les deux pays plus propices au 

développement. En janvier 2020, le président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev a par ailleurs 

déclaré lors d’une visite officielle aux E.A.U. que des projets en communs avaient étés planifiés, 

et ce pour une somme de 11 milliards de dollars (10 milliards d’euros)253. Les propositions 

d’investissements ont un potentiel de 40 milliards de dollars (Plus de 36 milliards d’euros) selon 

le président Tokaïev, et concernent, outre l’énergie et la pétrochimie, le minage, la métallurgie, 

l’agriculture et le tourisme254. Si les industries liées à l’énergie sont les plus concernées, il est 

important de mentionner l’industrie agroalimentaire et le tourisme. Les Émirats sont une des 

destinations favorites des Kazakhs, dont le nombre de touristes annuel dans le pays est estimé à 

100 000255, ce qui est un facteur développement pour le secteur touristique d’Abou Dhabi, ainsi 

qu’une projection positive de son image auprès du Kazakhstan. Les Émirats ont par ailleurs ouvert 

leur marché aux produits kazakhs, dont la viande, en lien avec la politique mutuelle de 

développement du secteur agroalimentaire256. La viande d’agneau kazakhe issue de l’élevage 

naturel est particulièrement prisée sur le marché émirien depuis quelques années, donnant 

l’opportunité à Nur-sultan d’exporter des produits de qualité dans un pays ami, et ce, suite aux 

investissements émiriens dans ce secteur257. Enfin, la construction du « Abou Dhabi ¨plazza » 

dans la capitale Kazakhe est un emblème fort des liens entre les deux États. Il constitue le plus 

grand complexe de gratte-ciels de la capitale, s’évaluant à 1,6 milliards de dollars (1,4 milliards 

d’euros)258. Il comprend entre autres des résidences luxueuses, un hôtel de luxe et des bureaux 

commerciaux. Son positionnement presqu’en face de la mosquée Nur-Astana financée par le Qatar 

peut aussi être interprété comme une compétition de soft power entre Doha et Abou Dhabi, entre 

le spirituel et l’économique. Comme pour le secteur énergétique, les E.A.U. disposent d’une 

influence économique gigantesque au Kazakhstan, et ce, grâce à des relations très étroites et à des 

investissements colossaux. 

L’Ouzbékistan est aussi concerné par la diversification des investissements émiratis. En 

effet, plusieurs secteurs ouzbeks ont été concernés par cette posture, et pour des sommes 

considérables. L’agence d’information d’État ouzbèke UzA a affirmé en 2019 que 107 entreprises 

disposant de capital émirien opèrent actuellement en Ouzbékistan259. Elles se concentrent dans le 

 
252 « UAE-Kazakhstan Income Tax Treaty enters into force », Global Tax Alert, 20 février 2014, pp. 1 – 4. 

253 « Kazakh President says planning $11bn joint projects with the UAE », Arabian Business, 1 février 2020. 

Accessible sur :  

https://www.arabianbusiness.com/politics-economics/438789-kazakh-president-says-planning-11bn-joint-

projects-with-the-uae 
254 Aidana Yergaliyeva, « Kazakh President promotes stronger economic ties on visit to UAE », The Astana 

Times, 28 janvier 2020. Accessible sur : https://astanatimes.com/2020/01/kazakh-president-promotes-

stronger-economic-ties-on-visit-to-uae/ 

255 Ibid. 

256  « UAE customers choose lamb meat from Kazakhstan », KazInform, 23 juillet 2019. Accessible sur : 

http://lenta.inform.kz/en/uae-customers-choose-lamb-meat-from-kazakhstana3550263 

257 Ibid. 

258 « Abu Dhabi Plaza, Astana », Design-Build Network, 2019. Accessible sur :  https://www.designbuild-

network.com/projects/abu-dhabi-plaza-astana/ 

259 « Dostignuta dogovorennost’ rassirjat » torgovo-ekonomiceskoe i investicionnoe sotrudnicestvo 

mezdhu Uzbekistana i OAE » [« Un accord a été conclu pour étendre la coopération commerciale, 

économique et d'investissement entre l'Ouzbékistan et les Émirats arabes unis »], UzA, 25 mars 2019.   
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textile, la nourriture en conserve, les matériaux de construction ou encore des services variés. Ce 

nombre conséquent de compagnies travaillant dans une variété de secteurs est un vecteur du soft 

power économique émirien, qui permet de développer la diversité économique de l’Ouzbékistan. 

Une compagnie d’investissement commune entre les deux pays a par ailleurs été créée en janvier 

2019 et sera exemptée de taxes pendant 3 ans260. Ses fonds, d’une valeur de plus d’un milliard de 

dollars (plus de 900 millions d’euros), dépendent à 75% du Fond d’Abou Dhabi pour le 

développement (Abu Dhabi Development Fund) et à 25% du Fond ouzbek. Cette compagnie 

pourra aider à financer des investissements très avantageux, et par là attirer des investisseurs et 

renforcer les liens financiers entre Abou Dhabi et Tachkent. Ajoutons à cela le développement 

ouzbéko-émirati du port terrestre de Navoï, issu de l’investissement colossal de 10 milliards de 

dollars établi en mars 2019261. La construction de ce port terrestre dans la zone économique libre 

est une priorité pour les deux parties, et serait un moyen de décupler le commerce ouzbek dans les 

années à venir. Enfin, avec l’Ouzbékistan, les Émirats arabes unis s’intéressent aussi au secteur 

de l’informatique, notamment de l’intelligence artificielle, à travers des initiatives telles que « One 

Million Uzbek Coders »262. Cette initiative vise à créer une opportunité pour la jeunesse ouzbèke 

afin de perfectionner ses capacités en matière de technologie de l’informatique. Ceci montre 

encore une fois l’intérêt pour Abou Dhabi de jouer sur le long terme en anticipant l’avenir et en 

demeurant à la tête des tendances de développement. 

Le Kirghizstan entretient des rapports cordiaux avec les E.A.U. Si les échanges entre les 

deux pays ne semblent pas très développés, il existe des tendances pouvant faciliter des rapports 

commerciaux à venir. Le tourisme est un secteur créateur de liens entre les deux pays, et ce dans 

les deux sens, car si les Émirats sont une destination privilégiée pour les Kirghizes, le Kirghizstan 

accueille de plus en plus de touristes émiriens chaque année, comme l’a souligné en décembre 

2019 Azamat Jamankulov, ministre kirghize du Tourisme263. Le tourisme kirghize a même été 

présenté à la Chambre de commerce de l’émirat d’Ajman en décembre 2017, où le consul général 

du Kirghizstan a mis en évidence le potentiel de son pays264. Lors de cette 9e édition du « Ajman 

Business Gala », le consul a aussi mentionné les opportunités d’exportations, dont en particulier 

les produits alimentaires. En effet, certains produits kirghizes sont prisés par le marché émirien, 

tels que le miel naturel ou l’agriculture organique265. Le miel kirghize est particulièrement 

 
Accessible sur : http://uza.uz/ru/politics/dostignuta-dogovorennost-rasshiryat-torgovo-ekonomicheskoe-i-
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03-2019&SECTION_CODE= politics 
260 Abdul Kerimkhanov, « Uzbek-Emirates Investment company to appear in Uzbekistan », Azernews, 18 
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261  Abdul Kerimkhanov, « Uzbekistan, UAE to develop Navoi land port », Azernews, 2 avril 2019. Accessible 

sur : https://www.azernews.az/region/148179.html 

262 « UAE, Uzbekistan launch 'One Million Uzbek Coders' initiative », MENAFN, 22 novembre 2019. 

Accessible sur : https://menafn.com/1099313408/UAE-Uzbekistan-launch-One-Million-Uzbek-Coders-
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263 « Tourism between Kyrgyzstan and UAE developing actively lately – Minister », AKIpress, 13 décembre 
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264 « Investment and tourism potential of Kyrgyzstan presented in the UAE », Kabar, 17 décembre 2019. 
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265 « Kyrgyzstan can supply water and vegetables to UAE », 24.kg, 24 mai 2017. Accessible sur : 

https://24.kg/english/52619_Kyrgyzstan_can_supply_water_and_vegetables_to_UAE/ 

http://uza.uz/ru/politics/dostignuta-dogovorennost-rasshiryat-torgovo-ekonomicheskoe-i-25-03-2019?m=y&amp;ELEMENT_CODE=dostignuta-dogovorennost-rasshiryat-torgovo-ekonomicheskoe-i-25-03-2019&amp;SECTION_CODE=politics
http://uza.uz/ru/politics/dostignuta-dogovorennost-rasshiryat-torgovo-ekonomicheskoe-i-25-03-2019?m=y&amp;ELEMENT_CODE=dostignuta-dogovorennost-rasshiryat-torgovo-ekonomicheskoe-i-25-03-2019&amp;SECTION_CODE=politics
http://uza.uz/ru/politics/dostignuta-dogovorennost-rasshiryat-torgovo-ekonomicheskoe-i-25-03-2019?m=y&amp;ELEMENT_CODE=dostignuta-dogovorennost-rasshiryat-torgovo-ekonomicheskoe-i-25-03-2019&amp;SECTION_CODE=politics
https://www.azernews.az/region/144200.html
https://www.azernews.az/region/148179.html
https://menafn.com/1099313408/UAE-Uzbekistan-launch-One-Million-Uzbek-Coders-initiative
https://menafn.com/1099313408/UAE-Uzbekistan-launch-One-Million-Uzbek-Coders-initiative
https://akipress.com/news:630933:Tourism_between_Kyrgyzstan_and_UAE_developing_actively_lately_%E2%25
https://akipress.com/news:630933:Tourism_between_Kyrgyzstan_and_UAE_developing_actively_lately_%E2%25
http://old.kabar.kg/eng/economics/full/8749
https://24.kg/english/52619_Kyrgyzstan_can_supply_water_and_vegetables_to_UAE/
https://24.kg/english/52619_Kyrgyzstan_can_supply_water_and_vegetables_to_UAE/


122 
 

apprécié comme produit gourmet, le pot de 350g pouvant se vendre à plus de 40 euros266. La 

dernière visite du président kirghize Sooronbaï Jeenbekov aux Émirats en décembre 2019 a 

démontré une réelle volonté de la part des deux parties d’approfondir leur coopération267. À travers 

l’ouverture de son marché aux produits kirghizes, Abou Dhabi parvient à donner une plus grande 

envergure à la production provenant du Kirghizstan, la dotant d’une image de qualité. Le tourisme 

est aussi un vecteur bilatéral considérable car il permet aux deux pays de projeter mutuellement 

une image favorable et les moyens financiers des touristes émiriens peuvent par ailleurs contribuer 

à l’essor économique kirghize. 

 

Les relations semblent être moins développées avec le Tadjikistan, où l’Arabie saoudite 

apparaît comme l’acteur d’influence économique majeur parmi les pays du Golfe, en grande partie 

pour contrer l’influence iranienne. Cependant, une commission bilatérale se réunit ponctuellement 

dans le but de renforcer les partenariats avec Abou Dhabi. La dernière en date, celle de décembre 

2017, s’est particulièrement intéressée à la haute technologie, secteur développé aux Émirats, dont 

pourraient bénéficier les liens économiques entre les deux pays268.   Les  E.A.U.  ont par  ailleurs  

ouvert  la  voie  aux  relations économiques plus localisées, notamment par l’initiative de l’émirat 

de Sharjah, dont la Chambre de commerce a initié un dialogue de coopération économique avec 

Douchanbé en septembre 2019269. Malgré ces pourparlers, les négociations sont toujours 

dépourvues de résultats concrets à ce jour. 

 

Dans le cas du Turkménistan, si la coopération économique avec les E.A.U. est forte, elle 

demeure toujours principalement liée au secteur énergétique. 

Les « Nouvelles routes de la soie » : quel enjeu pour le soft power économique d’Abou Dhabi 

en Asie centrale ? 

Le projet chinois des Nouvelles routes de la soie n’a pas laissé Abou Dhabi indifférent. 

Bien au contraire, il a grandement contribué à une entente mutuelle sur le plan du soft power 

économique. Cette superposition sino-émirienne de soft power économique est particulièrement 

visible au Kazakhstan. Comme observé précédemment, le pays entretient des relations excellentes 

avec les E.A.U., notamment au niveau commercial, tandis que son plus grand partenaire 

économique est aujourd’hui la Chine. 

En plus des investissements industriels colossaux dans la ville caspienne d’Atyraou, les 

E.A.U. ont largement investi dans la ville caspienne d’Aktau et dans le port terrestre de 

Khorgos, à la frontière chinoise. Pour ces deux derniers, la compagnie portuaire dubaïote DP 

World détient 49% des parts de la zone économique spéciale d’Aktau, et 51% de celles de la zone 

 
266 « Kyrgyzstan White Honey 350g », QualityFood, 2020. Accessible sur : 

https://www.qualityfood.ae/products/queen-bee-kyrgyzstan-white-honey-350-grams?lang=ar 

267 « President Jeenbekov’s meeting with UAE PM », Kabar, 13 décembre 2019. Accessible sur : 
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économique spéciale de Khorgos270, lui donnant un droit de gestion sur ces deux points 

stratégiques. 

Or ces deux zones sont des points clés du projet Routes de la soie ou « One Belt One 

Road Initiative » (BRI). Elles sont capitales pour l’approvisionnement énergétique dont aura 

besoin Pékin à l’avenir, ainsi que pour les exportations vers l’Europe. DP World se consacre aussi 

au développement des infrastructures et des transports polymorphes qui seront un élément clé de 

la BRI271 indispensable à son fonctionnement. Les E.A.U. sont donc au premier plan quant à la 

logistique de la chaîne d'approvisionnement du projet chinois272. 

Abou Dhabi et Pékin ont concrétisé leur partenariat pour le développement de la BRI dès 

juillet 2018 avec une déclaration commune de partenariat stratégique273. En avril 2019, les deux 

pays ont signé des accords évalués à 3,4 milliards de dollars (3 milliards d’euros) liés directement 

à ce projet274. Avec la présence de nombreuses compagnies centrasiatiques, les Nouvelles routes 

de la soie auront leur propre espace dans le cadre de l’Exposition universelle de 2020 à Dubaï275. 

Abou Dhabi semble donc être un acteur fort impliqué dans ce projet incluant la participation de 

120 pays dont la Chine avec un investissement direct de 90 milliards de dollars (plus de 81 

milliards d’euros)276. 

Selon Luca Anceschi, la coopération entre Pékin et les pays du Golfe pour la BRI se 

concentre sur l’énergie, les infrastructures, et la coopération nucléaire277. Dans ce cas, parmi les 

pays du Golfe, les Émirats arabes unis ont le leadership dans la région et investissent massivement 

dans ces trois composantes. 

Le soft power économique émirien est donc superposé au soft power économique chinois 

dans le cadre du Kazakhstan et de la BRI, montrant encore une fois l’avant-gardisme émirien dans 

ses investissements régionaux ainsi que la vision tournée vers le futur d’Abou Dhabi sur la scène 

internationale. Les Émirats ont contre toute attente réussie à se positionner comme pivot dans le 

cadre du futur de la région et du projet « Nouvelles routes de la soie » (BRI). 

c) Le soft power économique et financier du Qatar en Asie centrale 
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Le Qatar contribue fortement à un soft power spirituel en Asie centrale. Le pays est aussi 

très riche de par sa rente pétrolière, principale ressource du pays à l’instar de ses voisins saoudiens 

et émiriens. Mais contrairement à ces deux derniers, Doha ne dispose pas d’un soft power 

énergétique direct dans son approche économique à la région. 

Pourtant, c’est à travers des moyens plus discrets que le Qatar peut contribuer à une 

influence énergétique, même limitée. En effet, en février 2019, la Qatar Investment Authority a 

acquis 19% des parts du géant russe en hydrocarbures Rosneft278, pour une valeur de 4,2 milliards 

de dollars (3,7milliards d’euros)279. Si ce pourcentage est important, il ne permet pas à Doha 

d’exercer un soft power énergétique direct en Asie centrale, mais lui fait bénéficier des projets 

régionaux de Rosneft, principalement au Kazakhstan. 

 

Le soft power à ce point indirect étant un sujet trop vaste pour un tel travail, seul le soft 

power économique et financier direct sera élaboré dans le cas du Qatar, comme cela a été fait pour 

les E.A.U. et l’Arabie saoudite. 

Dans quelle mesure le Qatar dispose d’un réel soft power économique et financier en 

Asie centrale ? 

 

1 - Le soft power économique et financier du Qatar au Kazakhstan 

 

Le Qatar a fait preuve d’intérêt pour le Kazakhstan, particulièrement à travers la 

construction du centre culturel islamique Nur-Astana. Les rapports économiques ne semblent 

cependant pas à la hauteur du potentiel économique qatari dans le pays, même si certains méritent 

d’être mentionnés. 

Comme le montre Natalie Koch, beaucoup de projets ont été signés par les deux pays280. 

Un point clé est celui de la chasse et de la biodiversité : Si le Qatar a investi dans la protection de 

la réserve naturelle d’Andassaï, il prend part à la chasse au vol (au moyen de faucons), un sport 

très prestigieux dans la Golfe et en Asie centrale. La protection environnementale est une 

contrainte explicite du Kazakhstan dans son autorisation à la chasse à l’outarde, pourtant menacée 

d’extinction. Andassaï est donc très prisée par la rareté de son offre de chasse, au point qu’elle est 

devenue une destination prestigieuse pour beaucoup de Qataris. Le double jeu de Doha permet à 

cette autorisation singulière du Kazakhstan de se développer et d’attirer des chasseurs-fauconniers 
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dans le pays, particulièrement ceux du Golfe, pouvant alors susciter plus d’investissements compte 

tenu de leurs moyens financiers. 

Si des opportunités commerciales existent entre les deux pays, elles demeurent faibles, 

et incomparables par rapport aux liens entretenus entre Nur-sultan et Abou Dhabi. En 2017, lors 

de l’exposition Made in Qatar visitée par le cheikh Tamim bin Hamad al-Thani lui-même, le 

pavillon kazakh exposant particulièrement des produits issus de l’agriculture organique n’a pas 

attiré l’attention des visiteurs281. Malgré la création d’un conseil d’entreprises entre les deux pays 

traitant de la coopération économique sur des secteurs aussi divers que l’énergie, le minage ou 

l’agriculture, les tentatives de créer une percée avec le Qatar n’ont pas abouti. 

Peu avant le sommet de la Conférence pour l'interaction et les mesures de confiance en 

Asie (CICA) tenue à Douchanbé en juin 2019, le président kazakh alors nouvellement élu 

Kassym-Jomart Tokaïev s’est entretenu avec son homologue qatari le cheikh Tamim bin Hamad 

al-Thani sur l’opportunité que représente le marché qatari pour les produits kazakhs. Cependant, 

Tokaïev a confirmé l’état précaire des rapports entre son pays et le Qatar dans la sphère 

économique, en appelant à des investissements qataris282. Il a poursuivi cette ouverture lors d’une 

rencontre avec le cheikh Abdullah bin Saoud al-Thani, directeur de la Banque centrale du Qatar, 

avec lequel il s’est entretenu sur des points clés de développement des relations bilatérales entre 

les deux pays : les liens financiers, les investissements et le secteur bancaire283. 

Cette intervention semble avoir électrisé le forum dédié aux opportunités 

d’investissement du Kazakhstan organisé à Doha en novembre 2019 sous l’initiative de 

l’ambassade kazakhe. Le nom du forum, « Kazakhstan an attractive Economy and Investment 

destination »284, indique la volonté du Kazakhstan de nouer des liens avec le Qatar. Des accords 

entre les deux parties ont fait suite à cet évènement, et plusieurs initiatives ont eu lieu dès lors, 

comme l’établissement de vols directs entre les deux pays285 à un rythme de 7 vols par semaine, 

la suppression de visas pour les citoyens qataris286(deux points renforçant le secteur du tourisme) 
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et la reprise de contact dans le secteur agroalimentaire287. Une observation de l’actualité dans un 

futur proche donnera plus de détails quant à ces dernières et leur influence. 

À ce jour, il est donc observable que le Qatar ne dispose pas d’un soft power économique 

significatif au Kazakhstan, comme c’est le cas par exemple pour son voisin émirien. Mais la 

tendance semble changer, en grande partie grâce aux initiatives kazakhes de relancer la 

coopération avec le Qatar. Cependant, les investissements qataris semblent distants de ceux de 

1999, laissant peser le doute quant aux sanctions émiraties et saoudiennes (avec leurs alliés) contre 

Doha. 

2 - Le soft power économique et financier du Qatar au Turkménistan 

 

Le Turkménistan est un géant gazier tout comme le Qatar. Bien qu’étant un acteur 

régional stratégique de par ses ressources, malgré son emplacement géographique aux bords de la 

Caspienne et sa proximité avec l’Iran, Achgabat ne semble pas attirer l’attention de Doha. 

Durant sa visite officielle à Doha en mars 2017, le président turkmène Gurbanguly 

Berdimuhamedov a tenté de négocier des investissements, notamment en lien avec le secteur des 

hydrocarbures du port caspien de Turkmenbachi288. Il a de plus mentionné la réémergence d’un 

projet de 2011 visant à créer un corridor liant l’Ouzbékistan au Qatar à travers son pays, l’Iran et 

Oman. Le Qatar n’a pas partagé cet enthousiasme, et s’est montré réticent à la coopération 

énergétique, particulièrement à cause du projet TAPI, trop favorable à ses rivaux saoudiens et 

émiriens, et excluant son partenaire iranien. De plus, aider au développement gazier du 

Turkménistan reviendrait à aider un potentiel concurrent, une situation que ne peut se permettre 

actuellement Doha compte-tenu du blocus289. 

En novembre 2019, à l’issu de l’entrée en fonction du nouvel ambassadeur qatari à 

Achgabat Mubarak Abdul Rahman Bin Mubarak Al Nasr, le président turkmène a encore une fois 

tenté de nouer des liens économiques avec Doha290. Cependant, malgré des tentatives de 

rencontres officielles, les perspectives de coopération restent superficielles et les liens 

économiques entre Doha et Achgabat demeurent très faibles291. Il est donc possible d’affirmer que 

le Qatar ne dispose pas de soft power économique visible au Turkménistan. 
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3 - Le soft power économique et financier du Qatar en Ouzbékistan 

 

Le Qatar ne dispose pas non plus de liens économiques remarquables avec l’Ouzbékistan. 

Les deux pays entretiennent cependant des consultations officielles ponctuelles et négocient des 

coopérations sur différents points, et particulièrement depuis l’ouverture progressive vers 

l’international de Tachkent après le décès du président Karimov. 

Ainsi, peut-on noter la rencontre au niveau interministériel de juin 2018 à Doha entre le 

cheikh Mohammеd bin Abdulrahman al-Thani et Abdulaziz Kamilov ministres des Affaires 

étrangères respectifs du Qatar et de l’Ouzbékistan292. Plusieurs points de coopérations et d’intérêts 

mutuels ont été abordés tels que le tourisme, l’agriculture et le commerce. Plusieurs formats à 

différents niveaux ont été proposés pour des négociations, mais celles-ci  sont restées au stade 

conceptuel. 

 En juin 2019, Kamilov a accueilli Mohammed bin Hamad Al Hajri, le nouvel 

ambassadeur qatari à Tachkent en proposant de développer un dialogue sur la coopération entre 

les deux pays293. Ces mêmes points avaient été abordés en 2018, toujours sans résultats concrets.  

Si les déclarations d’intentions de développer les liens commerciaux sont fréquentes 

entre les deux pays, le Qatar ne semble pas enthousiaste. Les discussions demeurent superficielles 

sans réel projet. Comme pour le Turkménistan, le Qatar ne dispose pas de soft power économique 

en Ouzbékistan, qui entretient de meilleurs rapports avec les E.A.U. et l’Arabie saoudite. 

4 - Le soft power économique et financier du Qatar au Kirghizstan 

 

Le Kirghizstan commerce avec le Qatar. Mais comme pour les autres pays de la région, 

ces rapports économiques ne sont pas encore à la hauteur de leur potentiel. 

Le Qatar s’intéresse aux produits issus de l’élevage et de l’agriculture organiques 

kirghizes depuis 2015294. Cet intérêt s’est concrétisé en novembre 2019 quand Doha a fait le point 

quant à la quantité de viande nécessaire à ses importations, soit un minimum de 200 000 tonnes 

par an selon Mohammed bin Arar Al-Naimi, ambassadeur Qatari à Bichkek295. Cette quantité étant 

considérable, l’ouverture du marché qatari aux produits kirghizes marque une différence avec le 

traitement des produits kazakhs. Elle marque une instance de soft power économique du Qatar au 

Kirghizstan, donnant l’opportunité à Bichkek de développer son commerce à l’internationale avec 

une étiquette de qualité sur ses produits, comme c’est le cas aux E.A.U. 
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Contrairement aux autres pays d’Asie centrale, le Qatar semble plus enclin à initier des 

initiatives commerciales avec le Kirghizstan. En février 2019 à Doha, Le vice-ministre kirghize 

des Affaires étrangères, Nurlan Abdrakhmanov s’est entretenu avec le vice-ministre du Commerce 

et de l'Industrie du Qatar, Sultan bin Rashid Al-Haatir et le co-président de du Conseil de 

coopération kirghizo-qatari, Mohammed Ahmed Twar Al-Kuwari dans l’optique d’établir un 

forum commercial entre les deux pays296. Un ensemble de sphères de coopération économique y 

ont été abordées notamment celle du secteur agroalimentaire kirghize. Ce type d’initiative semble 

montrer un certain intérêt de la part de Doha de commercer et d’investir au Kirghizstan. 

Lors d’une interview rapportée par le média kirghize Kabar en octobre 2019297, 

l’ambassadeur qatari au Kirghizstan Abdullah Ahmad Abdullah Saleh Al Suleiti a rappelé que 18 

mémorandums entre les deux pays avaient été signés depuis l’ouverture de l’ambassade qatarie à 

Bichkek en 2012. 13 sont actuellement en cours de négociation selon l’ambassadeur. Il a, par 

ailleurs, mentionné différents types de coopération entre les deux pays, dont le sport, l’agriculture 

et le secteur bancaire298. 

Un autre élément du soft power économique qatari est à relever au Kirghizstan : le Qatar 

négocie l’ouverture de son marché du travail aux Kirghizes, comme il l’a fait pour le Tadjikistan 

(traité ultérieurement)299. Les négociations se tiennent depuis 2016, mais n’ont toujours pas 

abouti. Cependant, 5 à 6 compagnies de recrutement qataries seraient en activité au Kirghizstan, 

recherchant des anglophones âgés entre 20 et 32 ans pour des postes dans le secteur tertiaire300. 

Une étude menée par Radio Azattyk dévoile plus de détails301 : Les salaires seraient entre 400 et 

500 dollars (360 et 450 euros) mensuels pour le travail de service, mais incluraient le logement et 

la nourriture. Dans les secteurs plus qualifiés, le salaire peut être plus haut. Mais des conditions 

d’emplois douteuses et un manque de connaissance sur le coût de la vie au Qatar par beaucoup de 

jeunes ont contraint Bichkek à ne pas se précipiter. Cependant, les travailleurs kirghizes sont un 

potentiel de soft power économique pour Doha, considérant qu’une large partie du PIB kirghize 

dépend de l’argent envoyé par la diaspora travaillant à l’étranger. 

 

Le Kirghizstan semble donc être le pays d’Asie centrale auquel le Qatar s’intéresse 

économiquement le plus. Doha semble être l’initiateur des initiatives commerciales contrairement 
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au Kazakhstan par exemple. Le Kirghizstan semble donc être un terrain propice au développement 

d’un soft power qatari en Asie centrale. 

5 - Le soft power économique et financier du Qatar au Tadjikistan 

 

Le Qatar a su redorer son blason au Tadjikistan par la construction de la grande mosquée 

de Douchanbé. Il existe des rapports économiques et financiers entre les deux pays, mais leur 

champ d’action demeure restreint. 

Natalie Koch mentionne des investissements immobiliers luxueux dans la capitale tadjike 

provenant du Qatar, tels que le complexe résidentiel et commercial « Diar Dushanbe »302. Ce 

complexe comprend cinq bâtiments résidentiels, trois bâtiments commerciaux, des hôtels ainsi 

que des espaces récréatifs et un centre commercial303. L’État du Qatar parvient par un tel projet à 

exporter son mode de vie. Pour un pays comme le Tadjikistan, un tel complexe peut être vu comme 

un développement du standard de vie de la capitale, pouvant susciter d’autres projets similaires. 

Rappelons qu’une grande partie du PIB tadjik (plus de 30%) dépend de sa diaspora, 

particulièrement en Russie, laquelle rapatrie de l’argent dans le pays. En février 2019, un accord 

entre le Qatar et le Tadjikistan a été signé pour réguler et faciliter le recrutement de Tadjiks sur le 

marché du travail qatari304. Avec des promesses de meilleures conditions de vies et de plus grands 

salaires véhiculées par son image, Doha peut se positionner comme un acteur du soft power 

économique au Tadjikistan grâce aux travailleurs. Mais encore une fois, cet accord ne constitue 

pas une garantie. 

Des mémorandums de coopération ont été signés entre 2015 et 2017 (notamment par 

rapport aux bourses des deux pays, comme le rappelle Natalie Koch), mais les relations 

économiques entre les deux États ne sont pas à la hauteur de leurs attentes. Malgré la visite 

officielle du président tadjik Emomalii Rahmon à Doha en 2017, qui a proposé une liste de points 

de coopération possibles tels que l’agroalimentaire, l’eau ou le transport, la coopération 

économique entre les deux pays a peu évolué. Des initiatives ont été lancées pour raviver les 

rapports économiques, et des rencontres officielles entre des membres des gouvernements des 

deux pays se font fréquemment. La dernière en date a eu lieu le 27 janvier 2020 entre le Premier 

vice-ministre des affaires étrangères tadjik Khusrav Noziri et le sous-secrétaire du ministère du 

Commerce et de l'industrie qatari Sultan bin Rashid Al-Khater305. Les deux parties se sont 

 
302  Natalie Koch, « Qatar and Central Asia: What’s at Stake in Tajikistan, Turkmenistan, and Kazakhstan? », 

PonarsEuarasia - Policy Memos, 28 octobre 2017. Accessible sur : 

http://www.ponarseurasia.org/memo/qatar-and-central-asia-whats-stake-tajikistan-turkmenistan-and-

kazakhstan 

303 « Project Overview », Diar Dushanbe, 2014. Accessible sur : 

http://www.diardushanbe.com/en/project/project-overview/ 

304 « Qatar-Tajikistan pact on workers’ recruitment », The Peninsula, 4 février 2019. Accessible sur : 

https://www.thepeninsulaqatar.com/article/04/02/2019/Qatar-Tajikistan-pact-on-workers%E2%80%99-

recruit ment 

305 « First Deputy Minister of Foreign Affairs of Tajikistan met with the Undersecretary of Ministry of 

Commerce and Industry of Qatar », Ministère des Affaires étrangères de la République du Tadjikistan, 27 

janvier 2020. Accessible sur : 

https://mfa.tj/en/main/view/5585/first-deputy-minister-of-foreign-affairs-of-tajikistan-met-with-the-

undersecr etary-of-ministry-of-commerce-and-industry-of-qatar 

http://www.ponarseurasia.org/memo/qatar-and-central-asia-whats-stake-tajikistan-turkmenistan-and-kazakhstan
http://www.ponarseurasia.org/memo/qatar-and-central-asia-whats-stake-tajikistan-turkmenistan-and-kazakhstan
http://www.diardushanbe.com/en/project/project-overview/
http://www.diardushanbe.com/en/project/project-overview/
https://www.thepeninsulaqatar.com/article/04/02/2019/Qatar-Tajikistan-pact-on-workers%E2%80%99-recruitment
https://www.thepeninsulaqatar.com/article/04/02/2019/Qatar-Tajikistan-pact-on-workers%E2%80%99-recruitment
https://mfa.tj/en/main/view/5585/first-deputy-minister-of-foreign-affairs-of-tajikistan-met-with-the-undersecretary-of-ministry-of-commerce-and-industry-of-qatar
https://mfa.tj/en/main/view/5585/first-deputy-minister-of-foreign-affairs-of-tajikistan-met-with-the-undersecretary-of-ministry-of-commerce-and-industry-of-qatar
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engagées à établir une commission bilatérale dédiée particulièrement à la coopération économique 

et commerciale. 

 

Si ce n’est pas la première fois qu’une telle initiative a lieu entre les deux pays, cette 

dernière pourrait conduire à une percée : compte-tenu du blocus contre le Qatar établi par ses 

voisins en juin 2017, sa bonne image auprès du Tadjikistan lui offrirait un terrain d’influence 

économique dans la région. La récente visite du groupe agroalimentaire qatari Al Sulaiteen au 

Tadjikistan en juillet 2019306 pourrait amorcer une telle tendance, à l’instar des produits kirghizes 

vendus aux Émirats arabes unis. À ce jour cependant, le soft power économique du Qatar au 

Tadjikistan demeure faible comparé à son soft power religieux. 

Le Qatar dispose donc d’un soft power économique et financier principalement au 

Kirghizstan et au Tadjikistan avec des perspectives de développement au Kazakhstan. Son 

absence visible dans l’économie ouzbèke et turkmène démontre la volonté de Doha de ne pas 

s’impliquer dans ces deux pays. Si les rapports économiques et financiers sont visibles à Bichkek 

et à Douchanbé, ils ne sont pas encore à la hauteur de leur potentiel. Le Qatar reste donc un acteur 

économique discret en Asie centrale et sans investissements très ostentatoires et stratégiques 

comme ses rivaux saoudiens et émiratis. 

 

Conclusion  

 

 

Nous pouvons donc conclure que deux grandes sources de soft power provenant des pays 

du Golfe existent en Asie centrale, l’une religieuse et l’autre économique et financière. 

Dans le premier cas, des soft power rivaux se disputent une influence spirituelle, sans 

réel rapprochement. L’Arabie a son soft power islamique naturel par le pèlerinage et la présence 

des lieux saints musulmans sur son territoire. Le Qatar quant à lui contribue à la reconstruction 

religieuse nationale par le biais du financement de mosquées. Les deux pays soutiennent des 

mouvements conservateurs, mais ces derniers sont en compétition entre, d’un côté, des courants 

proches des frères musulmans soutenus par Doha et de l’autre, des factions proches des salafistes 

soutenues par Riyad. Les stratégies d’infiltration, de construction de lieux de culte et de réalisation 

de projets caritatifs et humanitaires à but idéologique sont prônées et financées par le Royaume à 

travers des organisations telles qu’Assanabil. 

Les Émirats arabes unis, prônant l’image d’un islam ouvert et tolérant, offrent une 

troisième voie en soutenant la lutte contre la radicalisation et, au niveau officiel, à travers des 

initiatives telles que l’Académie islamique de Bichkek, visant à former des imams (et autres). 

Abou Dhabi exporte par là son propre modèle, opposé idéologiquement aux deux autres. Les soft 

power religieux des pays du Golfe en Asie centrale sont donc présents, efficaces et en compétition. 

 
306 « Ambassador's meeting with the Chairman of Al Sulaiteen Group of Agricultural and Industrial 

Companies of the State of Qatar », Ministère des Affaires étrangères de la République du Tadjikistan, 17 

juillet 2019. Accessible sur :https://mfa.tj/en/main/view/4297/ambassadors-meeting-with-the-chairman-

of-al-sulaiteen-group-of-agricultu ral-and-industrial-companies-of-the-state-of-qatar 
 

https://mfa.tj/en/main/view/4297/ambassadors-meeting-with-the-chairman-of-al-sulaiteen-group-of-agricultural-and-industrial-companies-of-the-state-of-qatar
https://mfa.tj/en/main/view/4297/ambassadors-meeting-with-the-chairman-of-al-sulaiteen-group-of-agricultural-and-industrial-companies-of-the-state-of-qatar
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Pour le soft power économique et financier, l’Arabie saoudite et les Émirats sont au 

premier plan, avec des investissements économiques et énergétiques allant dans le même sens, 

comme le cas du projet du gazoduc TAPI visant à contourner l’Iran dans l’export du gaz 

Turkmène. L’influence de Riyad demeure cependant faible au Kazakhstan, où Abou Dhabi est un 

grand acteur d’influence, à travers ses investissements énergétiques mais surtout avec les projets 

industriels en Caspienne jusqu’à la frontière chinoise, s’articulant autour du projet des Nouvelles 

routes de la soie. Le soft power économique d’Abou Dhabi rejoint celui de la Chine dans ce cadre. 

Par opposition, les E.A.U. demeurent en retrait au Tadjikistan tandis que le Royaume y consacre 

beaucoup de ressources et d’investissements jusqu’à l’humanitaire pour briser l’influence de l’Iran 

dans le pays. 

Le Qatar est l’acteur économique le plus distant parmi les trois. Ses investissements ne 

sont pas à la hauteur de son potentiel. Si un soft power économique et financier est présent au 

Tadjikistan et au Kirghizstan, ces derniers sont les pays les plus pauvres de la région. Malgré les 

tentatives de séduction de Nur-sultan, d’Achgabat et de Tachkent, les rapports commerciaux et 

économiques entre ces trois pays et Doha demeurent superficiels, en grande partie par la volonté 

du Qatar. Le Kazakhstan a amorcé un rapprochement, mais il faudra observer les relations entre 

les deux pays sur le moyen terme pour en tirer des conclusions. 

Des perspectives de coopérations existent cependant pour le futur. Nous pouvons citer 

l’humanitaire, où de plus en plus y voient une instance de soft power, particulièrement au 

Tadjikistan et au Kirghizstan307. Le spatial est aussi un enjeu majeur ayant repris un intérêt 

international ces dernières années. Les E.A.U. ont envoyé leur premier astronaute dans l’espace 

depuis la base kazakhe de Baïkonour en octobre 2019 en coopération avec la Russie (dont aucune 

instance économique provenant du Golfe ne semble entraver les intérêts dans la région)308. Le 

secteur spatial entrevoir un champ de coopération à l’avenir, ainsi que des opportunités 

d’investissement, et donc de soft power.  

Enfin, la diplomatie culturelle semble prendre une plus grande place dans les rapports 

entre les deux régions : par exemple, le Kirghizstan accueille des journées de la culture 

émirienne309, saoudienne310     et   qatarie311.   La   coopération   culturelle   figure   dans   la   

généralité des prospectives de développement des relations entre les pays du Golfe et ceux d’Asie 

centrale, et permettent à chaque pays de développer une influence auprès des populations et des 

gouvernements. 

 
307 « Qatar Charity laying cornerstone for two projects in Kyrgyzstan », The Peninsula, 22 septembre 2019. 

Accessible sur : https://thepeninsulaqatar.com/article/22/09/2019/Qatar-Charity-laying-

cornerstone-for-two-projects-in-Kyrgy zstan 

308  « UAE in Space: Soyuz lands in Kazakhstan, Emirati astronaut Hazzaa AlMansoori back on Earth from ISS 

after historic feat », Gulf News, 3 octobre 2019. Accessible sur : https://gulfnews.com/uae/science/uae-in-

space-soyuz-lands-in-kazakhstan-emirati-astronaut-hazzaa-almansoori-back-on-earth-from-iss-after-

historic-feat-1.1570073725374 

309 « Kyrgyzstan, UAE to hold Culture Days in countries in 2020 », AKIpress, 13 décembre 2019. Accessible 

sur :https://akipress.com/news:630913:Kyrgyzstan,_UAE_to_hold_Culture_Days_in_countries_in_2020/  

310 « Days of Culture of Saudi Arabia to be held in Kyrgyzstan in May », Kabar, 31 mars 2019. Accessible sur 

: http://old.kabar.kg/eng/science-and-culture/full/6745 

311 « Qatari cultural days kick off in Kyrgyzstan », Qatar Press, 10 mai 2017. Accessible sur : 

https://qatarpress.qa/qatari-cultural-days-kick-off-in-kyrgyzstan/ 

https://thepeninsulaqatar.com/article/22/09/2019/Qatar-Charity-laying-cornerstone-for-two-projects-in-Kyrgyzstan
https://thepeninsulaqatar.com/article/22/09/2019/Qatar-Charity-laying-cornerstone-for-two-projects-in-Kyrgyzstan
https://gulfnews.com/uae/science/uae-in-space-soyuz-lands-in-kazakhstan-emirati-astronaut-hazzaa-almansoori-back-on-earth-from-iss-after-historic-feat-1.1570073725374
https://gulfnews.com/uae/science/uae-in-space-soyuz-lands-in-kazakhstan-emirati-astronaut-hazzaa-almansoori-back-on-earth-from-iss-after-historic-feat-1.1570073725374
https://gulfnews.com/uae/science/uae-in-space-soyuz-lands-in-kazakhstan-emirati-astronaut-hazzaa-almansoori-back-on-earth-from-iss-after-historic-feat-1.1570073725374
https://akipress.com/news:630913:Kyrgyzstan,_UAE_to_hold_Culture_Days_in_countries_in_2020/
http://old.kabar.kg/eng/science-and-culture/full/6745
https://qatarpress.qa/qatari-cultural-days-kick-off-in-kyrgyzstan/
https://qatarpress.qa/qatari-cultural-days-kick-off-in-kyrgyzstan/
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L’année 2019 a été fort symbolique dans les rapports entre les pays du Golfe et les 

républiques d’Asie centrale, ayant catalysé des initiatives majeures de la part du Qatar, de l’Arabie 

saoudite et des Émirats arabes unis dans la région. Ces initiatives signalent donc un intérêt 

stratégique croissant pour l’Asie centrale, promettant de se développer dans les années à venir. 
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Annexes  

 

a) « Carte des pays du Conseil de coopération du Golfe », Wikimedia Commons, 

2016. Accessible sur : 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Golf-

Kooperationsrat.svg#/media/File:Gulf_Cooper ation_Council.svg 
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b) « Carte des républiques d’Asie centrale », Wikimedia Commons, 2019. Accessible sur : 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Central_Asia.svg 
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c) Carte des axes de connexion en Asie centrale tirée de : Jack Farchy et James Kynge, 

« Map : Connecting Central Asia », Financial Times, 9 mai 2016. 

Accessible sur : https://www.ft.com/content/ee5cf40a-15e5-11e6-9d98-00386a18e39d 
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d) « Photo de la mosquée Nour-Astana », Wikimedia Commons, 2008. 

Accessible sur : https://en.wikipedia.org/wiki/File:Nur_Astana_Mosque.jpg 

 

 

e) « Photo du chantier de la Place d’Abou Dhabi à Noursoultan, Kazakhstan », 

Wikimedia Commons, 2015.Accessible sur : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Dhabi_Plaza#/media/File:Abu_Dhabi_Plaza_10.20 

15.jpg 
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f) Points médicaux et maternité construits par le Fond Assanabil en 2017-2018 

 

 

 

 

 

№ Место расположения   

1 Чуй – Первомайский р-н – новостройка 

Актилек 

1

7 

Ош – Алай – село Жошолу 

2 Чуйский р-н – Онбир Жылга 1

8 

Ош – Кара-Суу – Маданият 

3 Чуй–Аламединский р-н–Биримдик 

Кут (поликлиника) 

1

9 

Ош- Кара – Кулжа – село Терек 

4 Чуй–Первомайский р-н–улица Ленинградская 2

0 

Ош – Облбольница – Аптека 

5 Чуй – Свердловский р-н – 

новостройка Кок-Жар 

2

1 

Ош – город Ноокат 

6 Чуй – Ленинский р-н–улица Лушихина 2

2 

Ош – Ноокат – Кара-Таш 

7 Чуй – Иссык-Атинский р-н – село Уч-Эмчек 2

3 

Ош – Кара-Суу – Кыш-Абад 

8 Иссык-Куль – Ак-Сууйский р-н–

с. Сарыкамыш 

2

4 

Ош – Ноокат – Айбек 

9 Иссык-Куль – Жети-Огузский р-н 

– Кичи-Жаргылчак 

2

5 

Жалал-Абад – Сузак 

– Лавдан-Кара 

1

0 

Нарын – Кочкор – село Туз 2

6 

Жалал-Абад – Базар-Коргон 

1

1 

Нарын – Жумгал – совхоз Жумгал 2

7 

Жалал-Абад – Обл. больница 

1

2 

Талас – Карабуура – село Чон- Карабуура 2

8 

Жалал-Абад–Сузак–Жашасын 2 

1

3 

Баткен – Лейлек – село Алга 2

9 

Жалал-Абад – Сузак – Кыр-Жол 

1

4 

Баткен–город Кызыл-Кия (поликлиника) 3

0 

Жалал-Абад-Сузак –Талаа булак 

1

5 

Баткен–город Кызыл-Кия (центр гемодиализа) 3

1 

Жалал-Абад – Аксы – Койташ 

1

6 

Баткен – Кадамжай – село Уч-Коргон 3

2 

Жалал-Абад–Сузак–Абдураимов 

  3

3 

Жалал-Абад – Аксы – Кезарт 
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g) Publicité pour le hadj à Bichkek, crédit photo Abdallah Hachem 

 

h) 9а Kulatov St, Bishkek, Kyrgyzstan- Magazin de produits Arabe 

venant des EAU. (Image google street view), crédit photo, Abdallah 

Hachem
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Introduction  

 

Étudier l’évolution des relations entre l’actuel Iran et son environnement géographique 

septentrional – aujourd’hui qualifié d’Asie centrale et que l’on peut historiquement désigner sous 

l’appellation « Turkestan » – nécessite de dépasser les discours et représentations appropriées par 

les populations respectives. Deux siècles après les conquêtes abbassides jusqu’aux confins du fleuve 

Syr-Daria, alors limite de la sédentarité, le IXe siècle marque l’émergence de dynasties locales qui 

tendent à s’émanciper du pouvoir du calife de Bagdad. Tout particulièrement, la dynastie Samanide 

(819-1005) témoigne de l’établissement d’un pôle politico-culturel dont est issue ce qu’on nommera 

la « renaissance persane » 312, synthèse politique islamo-iranienne marquant l’érosion de l’influence 

arabe. L’ère samanide témoigne notamment du retour de la langue persane, vecteur de circulation 

culturelle, entre Bagdad et Boukhara et à l’échelle régionale313. Cependant, en dépit de cette synthèse 

politico-culturelle, les successeurs des Samanides, dynasties Ghaznévides, Karakhanides puis 

Seldjoukides rompent avec le socle d’ « iranité » et initient un processus de turcisation314. On assiste 

dès lors à une démarcation des fonctions sociales : alors que les élites politiques de la région sont, et 

ce jusqu’à très récemment, issues de populations turques et proches de l’élite militaires turcophone, 

l’intelligentsia intellectuelle et commerciale demeure traditionnellement persanophone. Il convient 

ici de préciser que, même en Iran, la direction politique sera jusqu’au XXe siècle représentée par des 

monarques turcophones. Le persan sera alors la langue de l’élite lettrée et administrative. 

Ainsi, au cœur de l’étude de l’influence iranienne en Asie centrale, il convient de distinguer 

l’influence culturelle de l’influence politique et militaire. Si les entités politiques successives (e.g. 

Timourides, Chaybanides, Émirat de Boukhara, etc.) n’’hésitèrent pas à s’inscrire dans un cadre 

culturel persan, ne rejetant pas l’héritage architectural, linguistique et culturel (dont son calendrier 

et le nouvel an « Nowruz »), l’Iran et l’Asie centrale n’entretiendront plus d’histoire politique 

commune après la chute des Samanides, à l’exception de la courte expansion militaire de Nader 

Shah de la dynastie Afsharide lors de la seconde moitié du XVIIIe siècle, qui prit Boukhara et 

Samarcande. Ainsi, la notion d’ « Iran extérieur » en iranologie se limite principalement à l’influence 

culturelle de l’Iran, par ailleurs soumise aux réappropriations des directions politiques et populations 

d’Asie centrale. 

Alors que l’Iran perd ses territoires caucasiens au début du XIXe siècle suite aux défaites 

militaires contre la puissance tsariste, annonçant le début du « Grand Jeu » russo-britannique, l’Asie 

centrale sous domination russe puis soviétique demeure absente de la politique étrangère iranienne 

sous les dynasties Qadjar et Pahlavi. Mohammed Reza Shâh se tournera en effet vers le Moyen-

Orient, par le biais du pacte de Bagdad (1955)315 puis via la normalisation des relations avec l’Égypte 

de Sadate (1970) et l’Irak de Saddam Hussein (1975)316. Ainsi, si l’Iran tente de s’imposer comme 

 
312 Hélène Bellosta, Lidia Bettini, et Paul B. Fenton, Les débuts du monde musulman, VIIe-Xe siècle: de Muhammad 
aux dynasties autonomes, éd. par Thierry Bianquis, Pierre Guichard, et Mathieu Tillier (Paris, France: Presses 
universitaires de France, 2012). 
313 Catherine Poujol, L’Asie centrale: au carrefour des mondes (Paris, France: Ellipses, 2013). 
314 Ibid. 
315 Signé par la Turquie, le Pakistan, l’Irak, le Royaume-Uni et les États-Unis, le Pacte de Bagdad 
institutionnalise l’alliance irano-américaine visant à contrer l’influence soviétique au Moyen-Orient 
316 Yann Richard, L’Iran de 1800 à nos jours (Paris: Flammarion, 2009). 
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puissance culturelle en réactivant dans les années 1970 son héritage préislamique317, l’Asie centrale 

est nullement le lieu d’exercice de cette politique d’influence culturelle, non seulement jusqu’à la 

révolution iranienne de 1979 mais ce jusqu’à l’effondrement de l’Union soviétique. Si Khomeiny a 

formulé une conception universaliste d’une solidarité islamique révolutionnaire, sa doctrine de non-

alignement « Ni Est, Ni Ouest » explique l’absence de politique d’influence culturelle, même 

religieuse, envers l’Asie centrale où une Direction Spirituelle avait cependant été rouverte dès 1941 

à Boukhara. René Cagnat montre bien en quoi l’Iran révolutionnaire n’a eu de politique d’influence 

culturelle envers les musulmans d’Asie centrale, notamment à destination des chiites duodécimains 

de Samarcande et des Ismaéliens318 du Pamir tadjik319. A l’inverse, les chiites pakistanais étaient des 

destinataires privilégiés d’une politique d’influence culturelle à teneur religieuse, et ce 

jusqu’aujourd’hui, comme nous le verrons plus loin320. 

L’effondrement en l’Union soviétique en décembre 1991 marque un tournant dans la 

construction d’une politique dite de « soft power ». La période des indépendances des cinq pays 

d’Asie centrale post- intervient lors d’une séquence de renouvellement de la politique domestique 

iranienne, marquée par la fin de la guerre avec l’Irak en 1988 et la mort de Khomeiny l’année suivant, 

évènements catalyseurs d’une volonté de normalisation de l’Iran sur la scène internationale et de la 

construction d’une politique proactive, en contexte de reconstruction économique321. L’Iran initie 

alors une politique d’ouverture diplomatique visant sa réintégration sur la scène diplomatique, 

économique et financière internationale, passant par la normalisation de ses relations avec les pays 

du Golfe, la Russie, ainsi qu’avec les pays d’Asie centrale. Incarnée dans un premier temps par le 

président Rafsandjani (1989-1997), cette politique témoignant de premières ambitions économiques 

et culturelles en Asie centrale sera poursuivie par le président Khatami (1997-2005)322. Ainsi, 

transformations domestiques et exogènes mènent l’Iran à transformer sa diplomatie en développant 

son « soft power » et à se redéployer en Asie centrale323, pour tenter de « retrouver sa vocation 

naturelle de pays carrefour » 324. 

Ce papier de recherche tente de rendre compte de l’influence culturelle de l’Iran en Asie 

centrale, depuis la chute de l’Union Soviétique en décembre 1991, en employant les outils 

conceptuels du « soft power ». Popularisée par l’universitaire américain Joseph Nye325, l’idée de 

« soft power » redessine la notion de puissance, se distanciant d’une définition de la puissance 

comme paradigme de domination militaire et économique, qui reflète tant la définition wébérienne 

 
317 ʿAli MīrʹAnṣari, The politics of nationalism in modern Iran (Cambridge, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord: Cambridge University Press, 2012). 
318 Le chiisme ismaélien reconnaît sept imams, et doit son nom au nom de ce dernier, Ismaël Ben Jafar. 
Sa mort en 765 marque alors la scission avec ce que deviendra le chiisme duodécimain, qui reconnaît 
douze imams. 
319 René Cagnat, La rumeur des steppes: Aral, Asie centrale, Russie (Paris, France: Payot & Rivages, 2001). 
320 M Jafarpanahi et M Mirahmadi, « Elements of the Islamic Republic of Iran’s Soft Power with an Islamic Approach, 
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du pouvoir comme « toute chance de faire triompher au sein d’une relation sociale sa volonté, même 

contre des résistances »326 que la définition aronienne de la puissance comme « capacité d’une unité 

politique d’imposer sa volonté sur les autres unités », circonscrivant la puissance à l’idée de 

coercition327. Si dès 1948, Morgenthau appréhende la puissance comme « l’emprise d’un acteur sur 

l’esprit et les actions de l’autre », ouvrant la voie aux vecteurs non matériels de la domination328, 

Nye définit en 1990 le « soft power » comme un vecteur de domination lié à la capacité de séduction 

et de persuasion, une « capacité à obtenir ce que l’on veut par la cooptation et l’attraction, au lieu du 

pouvoir de la coercition »329. Distinguant alors trois types de ressources, Nye définit le « soft 

power » comme reposant sur des ressources intangibles qui dépassent les ressources militaires et 

économiques, telles l’image ou le prestige d’un État, l’attractivité de sa culture ou ses idées 

(religieuses, économiques, philosophiques), ainsi que son rayonnement scientifique ou 

technologique330. 

Ce papier s’intéresse ainsi, dans un premier temps, à l’évolution et aux dimensions du « soft 

power » de la République islamique à partir des années 1990 par l’étude des canaux culturel, 

religieux et universitaires. Une attention particulière sera alors conférée à l’étude de la diplomatie 

publique, instrument de promotion du soft power comme le montrent les travaux de Leonard, Stead 

et Smewing331. La diplomatie culturelle peut ici être définie comme un « type de diplomatie publique 

et de soft power qui inclus un échange d’idées, d’information, d’art » 332 dont l’objectif est « pour la 

population d’une nation étrangère de développer une compréhension des idéaux et institutions d’une 

nation dans un effort de construire un soutien pour des objectifs économiques et politiques »333.  

De plus, la dimension économique de l’action de l’Iran n’est pas négligée. Pour intégrer le 

volet économique d’une politique d’influence dans la définition du « soft power », il convient de 

réexaminer la notion de « soft power » de manière critique. Si selon Nye la puissance économique 

est effectivement perçue comme participant du « hard power », il convient cependant comme le fait 

Janice Bially Mattern, de reconnaître que « soft » et « hard power » ne sont pas mutuellement 

exclusifs334, à l’inverse de Christopher Hill, opposant « hard power » et politique d’influence. Un 

degré de coercition ou sa potentialité est en effet un central à la mise en place d’un « soft power » 

efficace335. Mattern traduit ce phénomène par l’idée de « force représentationnelle » 336. Cette 

critique d’une définition trop exclusive du concept de « soft power » tend à reconnaître 

indirectement l’argument néo-réaliste affirmant que les États ne répondraient qu’à deux types de 
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forces : l’économie et le militaire337. Si ce papier ne va pas jusqu’à considérer le « soft power » 

comme une forme de « hard power » comme le fait Niall Ferguson, il admet néanmoins qu’il est 

nécessaire de décloisonner ces concepts. En somme, toute politique d’influence économique finit 

par devenir un pilier du « soft power » d’un État. Cette vision articulée se retrouve notamment dans 

le « smart power » employé par Hillary Clinton338. 

Ainsi, ce papier étudie la nature du « soft power » iranien ainsi que de sa politique 

économique à partir de la décennie 1990, ses vecteurs et modalités d’influence, ainsi que ses 

résultats. De plus, la question des acteurs est d’autant plus essentielle que ceux participant du « soft 

power » peuvent être des acteurs non étatiques émanant de la société civile. Cependant, bien que 

Khatami ait tenté d’accroitre le rôle de la société civile, ce fut un échec et la politique d’influence 

iranienne reste principalement dans les mains d’acteurs étatiques même si, comme nous verrons plus 

loin, les développements récents semblent suggérer un infléchissement de cette dynamique339. Ce 

papier est ainsi l’occasion de contribuer à la compréhension de la sociologie politique de la politique 

étrangère d’influence culturelle et économique en contexte autoritaire, dont la comparaison avec les 

cas russes et chinois peut s’avérer pertinent. 

 

I – La décennie 1990 : entre conjonctures favorables et premières limites à l’influence 

iranienne en Asie centrale  

 

1) La chute de l’Union soviétique : une « fenêtre d’opportunité » pour l’influence de l’Iran 

 

On l’a vu, l’effondrement de l’Union soviétique a coïncidé avec une mutation de la 

perception iranienne de ses intérêts nationaux suite à la fin de la guerre face à l’Irak en août 1988 – 

symptôme de son isolement à l’échelle régionale et internationale – et au décès de l’Ayatollah 

Khomeiny en juin 1989, appelant à une révision constitutionnelle en 1989 et un tournant vers 

davantage de pragmatisme en politique étrangère. Alors que les relations avec les États-Unis et 

l’Union européenne ne tendront à se normaliser que sous la présidence de Khatami (1997-2005), les 

deux mandats consécutifs d’Hashemi Rafsandjani (1989-1997) témoignent de rapprochements 

diplomatiques conséquents avec la Russie, l’Arabie Saoudite, ainsi que les cinq nouveaux états 

d’Asie centrale, fortement vulnérables et dépendants340. Il convient ici de rappeler que dans le cadre 

d’un référendum, 90% des citoyens des cinq Républiques Socialistes Soviétiques avaient en mars 

1991 plébiscité un maintien dans l’Union. En ce sens, ces indépendances étaient davantage 

accordées qu’elles n’étaient acquises, menant les nouveaux États à multiplier les initiatives 

diplomatiques, à l’image d’un Kirghizstan particulièrement proactif sur la scène diplomatique 

 
337 Niall Ferguson, Colossus: the price of America’s empire (London etc., Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
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régionale341. La littérature académique iranienne fait ce même constat d’une « fenêtre 

d’opportunité » que constitueraient les États d’Asie centrale post-soviétique342. En effet, tout en 

ayant l’opportunité de projeter leur diplomatie, des régions telles que l’Asie centrale, l’Afghanistan 

ou la Transcaucasie se voyaient offrir une opportunité de se désenclaver géographiquement343. Dix 

ans plus tard, la chute du régime taliban en 2001 ira aussi dans le sens d’un accroissement de la 

puissance régionale de l’Iran, débarrassé d’un régime voisin hostile, bien que cette séquence renforce 

la présence américaine dans la région344. De plus, alors que l’Iran se montre ambitieux comme partie 

prenante de la politique de reconstruction de l’Afghanistan, la République islamique s’était entre 

temps montrée essentielle dans la résolution diplomatique du conflit au Tadjikistan (1992-1997)345. 

Enfin, l’intervention en Irak en 2003 ouvrait la voie à un « soft power » iranien en Irak, et notamment 

dans le sud du pays à majorité shiite et lieu de présence des hawzas – séminaires chiites duodécimain 

– de Najaf et Karbala. Ainsi, l’articulation des conjonctures domestiques et régionales tend à laisser 

une large fenêtre d’opportunité pour la politique d’influence iranienne, aux dimensions économiques 

et culturelles. 

 

2) L’essor d’initiatives économiques iraniennes en Asie centrale 

Dès le début des années 1990, la République islamique tente d’accroitre son poids 

économique en Asie centrale. On l’a vu, s’affirmer comme puissance économique permet de soutenir 

une politique d’influence basée sur un soft power culturel ou universitaire. Comme le montre le 

professeur iranien Hamidreza Azizi, deux principales préoccupations évidentes traduisent la volonté 

iranienne d’accroitre son interdépendance économique avec ses voisins septentrionaux : la 

prospérité économique, centrale à l’économie iranienne « développementaliste » des années 1990, 

et la sécurité, enjeu essentiel pour la République islamique suite à son isolement diplomatique et 

militaire de la décennie 1980346. Les tentatives de développements commerciaux de l’Iran peuvent 

être ici distinguées entre besoins respectifs d’accéder de développer le secteur énergétique – 

notamment pour l’importation de gaz et l’exportation de pétrole – ainsi que son transport en 

capitalisant sur l’emplacement géographique de l’Iran comme lieu de transit347. Depuis la décennie 

1990, l’Iran a tenté d’accroitre son influence économique par une action aux niveaux tant bilatéral 

que multilatéral. A l’échelle des institutions multilatérales, l’Iran a tenté tant de gagner en crédibilité 

internationale que de stimuler son influence économique par des initiatives diverses. Alors qu’en 

1985, la République islamique avait été le moteur de la création de l’Organisation de Coopération 

Économique (OCE), organisation inter-gouvernementale basée à Téhéran et visant à favoriser les 

échanges commerciaux entre l’Iran, le Pakistan, l’Afghanistan, la Turquie, l’Azerbaïdjan et à 

laquelle furent intégrés les cinq pays d’Asie centrale à l’indépendance, en 1992, l’Iran propose la 
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création d’un Conseil de Coopération des États de la Mer Caspienne. La même année, la République 

islamique participe activement à la création de la Conférence pour l'interaction et les mesures de 

confiance en Asie (CICA), forum inter-gouvernemental visant à renforcer la coopération politique 

entre vingt-six pays d’Asie, réaffirmant les valeurs d’indépendance, de souveraineté et de paix. 

Enfin, la politique centrasiatique de Téhéran s’articule fortement autour d’un rapprochement avec 

l’Organisation de Coopération de Shanghai, créée en 2001, en devenant membre observateur dès 

2005, de même que l’Inde et le Pakistan348. Ce volontarisme régional vise principalement à favoriser 

l’établissement de relations économiques et commerciales entre l’Iran et ses voisins, notamment 

centrasiatiques. 

Dès le début des années 1990, le Turkménistan devient, parmi les pays d’Asie centrale, le 

principal réceptacle de l’influence économique iranienne, cependant originellement limité au 

domaine gazier et pétrolier. Alors que l’Iran importe du gaz turkmène au-delà de ses besoins propres, 

l’Iran se charge de vendre du gaz au nom du Turkménistan dans le Golfe persique349. Cette tentative 

de désenclavement économique du Turkménistan s’accompagne alors d’investissements 

infrastructurels, telle la mise en place d’axes routiers et ferroviaires et l’établissement en 1998 du 

premier pipeline transitant par le Turkménistan sans passer par le territoire russe. En 2016, l’accord 

multilatéral d’Achgabat en 2016 visait quant à lui d’accroitre les capacités d’échanges commerciaux 

entre l’Iran et le Turkménistan, jusqu’au Kazakhstan, second acteur en terme de relations bilatérales 

avec l’Iran350. Le secteur énergétique est ainsi le catalyseur de développements économiques 

régionaux, l’Iran collaborant aussi avec la Turquie et le Pakistan dans le développement de pipelines, 

ainsi qu’avec l’Iran et l’Afghanistan en 2016 pour l’établissement de routes commerciales transitant 

par la port de Chabahar, situé dans le Baloutchistan iranien. 

 Enfin, ces développements économiques visent à promouvoir une forme de stabilité 

régionale, rhétorique que l’on retrouve jusqu’à aujourd’hui dans les discours des officiels iraniens, 

tant lié au Ministère des Affaires Étrangères, au Ministère de la Culture, qu’à l’exécutif. En effet, 

faisant le constat d’une radicalisation islamique résultant de déclassements économiques et sociaux 

liés à la paupérisation de pays tels que l’Afghanistan, le Tadjikistan, ainsi que de régions comme le 

Baloutchistan pakistanais, la République islamique tente de légitimer le bienfait de ses tentatives 

d’expansion économique par une volonté de limiter l’influence de groupes radicaux, par des projets 

infrastructuraux ou, par exemple, de l’aide au développement notamment universitaire. Des années 

1990 à la signature de l’accord nucléaire iranien en 2015, l’étude des discours officiels iraniens 

d’acteurs politiques et administratifs variés souligne ce discours du développement économique 

comme outil de pacification, comme le défendait Norman Angell dès 1913351. 

3) L’Iran en Asie centrale : de l’échec d’une politique d’influence économique 

 

Cependant, en dépit des nombreux efforts financiers mis en œuvre par la République 

islamique afin de rentabiliser ses atouts diplomatiques en Asie centrale depuis 1991, et malgré des 
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réussites au niveau diplomatique, les résultats politiques et économiques demeurent à ce jour – et 

sur les trois dernières décennies – particulièrement modestes. Dans un premier temps, la 

détérioration des relations avec les États-Unis suite à la déclaration dite de l’ « Axe du Mal » de 

George W.Bush en janvier 2002 suivie des multiples politiques de sanctions américaine et 

européennes ont contribué à fortement limiter les leviers économiques iraniens en Asie centrale352. 

De surcroît, l’effondrement de l’Union soviétique a acccru l’implantation américaine dans la région, 

tant du point du vue militaire que par la présence d’organisations comme USAID, agence américaine 

de développement international, ou de nombreuses Organisations Non Gouvernementales (ONG).  

 

Si en contexte d’isolement, l’Asie centrale a pu être perçue comme une porte de sortie pour 

désenclaver la diplomatie iranienne353, notamment par les efforts d’Ahmadinejad, élu en 2005, de 

rechercher dans les populations musulmanes de la région un soutien à l’Iran sur fond de rhétorique 

anti-occidentale et anti-impérialiste, l’Asie centrale, de même que le Caucase, sont alors demeurés 

secondaires354. En effet, malgré un contexte perçu alors comme favorable, entre tensions américano-

ouzbèkes, enlisement des Américains en Irak et accroissement progressif des influences chinoises et 

russes en Asie centrale, il est rapidement apparu qu’en l’absence de normalisation des relations 

irano-américaines, les leviers d’influence économique iranienne en Asie centrale demeureraient 

faibles355. Un parallèle certain pourrait être dressé avec la période actuelle : alors que le retrait 

américain du JCPOA et les difficultés des pays européens à tenir leurs promesses économiques 

envers l’Iran suscitent une volonté iranienne de se tourner vers ses partenaires orientaux notamment 

dans le cadre de l’Organisation de Coopération de Shanghai (OCS) 356, le sommet de l’OSC tenu à 

Bichkek il y a quelques semaines ne fut l’occasion pour les Iraniens, membre observateur, que de 

déclarations concernant des volets de coopération économique bilatérale avec le Kirghizstan357. En 

effet, bien que l’Iran ait formellement déposé sa candidature pour rejoindre l’OSC en 2008, le 

processus semble aujourd’hui au point mort, à l’inverse du Pakistan et de l’Inde ayant obtenu le 

statut de membre permanent en 2018, symptôme des difficultés iraniennes à s’insérer dans le jeu 

régional en Asie centrale358. A titre d’exemple, les échanges pétroliers irano-kazakhes par la mer 

Caspienne se sont retrouvé immobilisés par les sanctions du Conseil de Sécurité des Nations Unies 

en 2008, réduisant les échanges commerciaux entre les deux pays. Enfin, le cas de l’OCS témoigne 

de l’échec de la voie multilatérale comme opportunité pour développer l’influence économique 

iranienne en Asie centrale et gagner des soutiens régionaux afin de lutter contre l’influence 

américaine dans la région, rhétorique anti-impérialiste sous-tendant l’argumentaire iranien pour 
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rejoindre l’OCS359. En effet, si l’Organisation de Coopération Économique (OCE) ne contribue 

aujourd’hui que de façon marginale aux échanges bilatéraux entre ses membres, davantage régis par 

des dispositions bilatérales, l’initiative iranienne de création d’un Conseil de Coopération des États 

de la Mer Caspienne n’aboutira pas à l’institutionnalisation de ce dernier360. A l’inverse, la 

République islamique ne se retrouvera pas particulièrement bénéficiaire de l’accord sur la mer 

Caspienne signé en 2018.  

 

Or, au-delà des limites que posent les relations irano-américaines à l’implantation 

économique de l’Iran en Asie centrale, dans quelle mesure depuis 1991 une compétition entre 

influences de puissances économiques en Asie centrale nuit-elle à l’influence économique iranienne 

en Asie centrale ? En effet, tant les publications de chercheurs iraniens que les entretiens réalisés 

dans le cadre de ce travail pointent la compétition entre puissances en Asie centrale, davantage que 

la coopération, au sein de laquelle la République islamique peine à s’affirmer, soumise à des 

pressions économiques et diplomatiques multiples361. Selon Hamidreza Azizi, et Mohammed-Reza 

Djalili, si l’Iran et la Russie tendent à coopérer sur des dossiers spécifiques en Asie centrale, 

l’hégémonie russe dans la région limite les possibilités de coopération entre l’Iran et l’Asie 

centrale362. De plus, l’influence tant économique que culturelle saoudienne (e.g. financement 

d’infrastructures religieuses, de médias ou mouvances politiques) est perçue par de nombreux 

acteurs iraniens comme un frein à leurs activités en Asie centrale. D’une part, parce que l’Arabie 

Saoudite apparaît comme concurrent direct. D’autre part, car le Royaume détient des leviers 

politiques importants pour faire infléchir la position de pays d’Asie centrale qui pourraient être 

favorables à l’Iran363. A ce titre, nombreux acteurs iraniens tendent à expliquer la nature tendue des 

relations entre l’Iran et le Tadjikistan par les aides financières saoudienne dans le pays, dont 

résulteraient les freins à l’intégration de l’Iran dans l’OCS364. Enfin, le rôle de la Chine divise les 

acteurs entre, d’une part, une majorité reconnaissant les perspectives de fortes retombées 

économiques en Iran par le projet des Nouvelles Routes de la Soie (One Belt One Road Initiative), 

dans lequel l’Iran retrouverait sa fonction de véritable « carrefour des routes de la Soie » et de « pont 

entre l’Est et l’Ouest » par les développements infrastructuraux et, d’autre part, certains chercheurs 

considérant que le rôle de la Chine limite les possibilités d’expansion commerciale iranienne en Asie 

centrale, notamment au Turkménistan365. Néanmoins, parmi les puissances luttant pour l’influence 

en Asie centrale, la Chine semble être considérée comme le partenaire économique et diplomatique 

privilégié, soutenant notamment l’accès de l’Iran au rôle de membre permanent de l’OCS. 
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Ainsi, malgré une volonté d’étendre l’influence économique iranienne à la région 

centrasiatique, les trois décennies passées témoignent de maigres résultats économiques, liés à deux 

facteurs cumulatifs et se renforçant mutuellement : d’une part le régime de sanction et par 

conséquent l’isolement diplomatique et économique de l’Iran, et d’autre part la compétition des 

influences en Asie centrale – région structurellement vulnérable et dépendante sur les plans 

commerciaux et financiers – au sein de laquelle l’Iran ne peut s’affirmer régionalement par manque 

de moyens économiques et diplomatiques. Cependant, la diplomatie iranienne par le biais son 

ministre des affaires étrangères M. Zarif conserve un discours optimiste et continue de mettre 

l’accent sur la coopération économique et les besoins d’investissement de l’Iran dans la région366. 

Les figures ci-dessous montrent d’une part l’évolution des échanges économiques entre l’Iran, la 

Turquie, la Russie et la Chine, et d’autre part avec les cinq nouvelles républiques d’Asie centrale 

entre 1991 et 2011. Elles témoignent de cet échec iranien en contexte de compétition régionale suite 

au vide induit par l’effondrement de l’Union soviétique, dans lequel se sont précipités la Chine, la 

Russie et la Turquie par la multiplication des échanges commerciaux (figures 1. 2. 3. 4. 5.). Si l’Iran 

a su légèrement développer le poids de ses échanges commerciaux, le pays est considérablement 

plus faible que les trois puissances susmentionnées. 

 

 

 
366 Jawad Zarif, « Security and Sustainable Development in Central Asia », IRAS: The Institute for Iran-Eurasia Studies, 
novembre 2017. 

Figure 1. Niveau d’échanges économiques entre le 

Kazakhstan et l’Iran, la Turquie, la Chine, la Russie 

(importations et exportations) (en million de dollars) 

Données : Observatory of Economic Complexity, MIT 

 

Figure 2. Niveau d’échanges économiques entre le Kirghizstan et 

l’Iran, la Turquie, la Chine, la Russie (importations et 

exportations) (en million de dollars) 

Données : Observatory of Economic Complexity, MIT 
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Figure 5. Niveau d’échanges économiques entre le 

Turkménistan et l’Iran, la Turquie, la Chine, la Russie 

(importations et exportations) (en million de dollars) 

Données : Observatory of Economic Complexity, MIT 

Figure 3. Niveau d’échanges économiques entre 

l’Ouzbékistan et l’Iran, la Turquie, la Chine, la Russie 

(importations et exportations) (en million de dollars) 

Données : Observatory of Economic Complexity, MIT 

 

Figure 4. Niveau d’échanges économiques entre le Tadjikistan 

et l’Iran, la Turquie, la Chine, la Russie (importations et 

exportations) (en million de dollars) 

Données : Observatory of Economic Complexity, MIT 
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II – De la (re)construction d’un soft power culturel de l’Iran en Asie centrale 

 

On l’a vu, l’effondrement de l’Union Soviétique témoigne de la construction d’une politique 

d’influence iranienne en Asie centrale post-soviétique. Alors que les initiatives économiques 

iraniennes ont – dès la présidence de Rafsandjani (1992-1997) – montré leurs limites, les élites 

politiques iraniennes ont rapidement opté pour le vecteur culturel comment instrument d’influence 

à l’étranger, outil du « soft power » de la République islamique en Asie centrale. En effet, comme 

analysé plus haut, l’influence iranienne historique au sein de l’ex-Turkestan se limitait à une 

influence culturelle et linguistique, à défaut d’unité politique ou de forts leviers économiques. 

 

1) Les acteurs du soft power culturel iranien 

 

Il convient dans un premier temps d’identifier les acteurs politiques iraniens acteurs du « soft 

power » culturel iranien, en particulier en Asie centrale. Ces acteurs divers suivent des hiérarchies 

administratives spécifiques et ainsi dépendant de différents pôles du système politique iranien, 

répondant à des intérêts respectifs. 

Dans un premier temps, l’administration présidentielle détient de puissants leviers en termes 

de diplomatie culturelle, notamment liés au rôle de représentant de l’Iran à l’international, bien que 

la nature de ce rôle fluctue en fonction des affiliations factionnelles des présidents respectifs367. 

L’initiative du « Dialogue des Civilisations » portée par Khatami dès 1998 aux Nations Unies fut 

ainsi un puissant outil diplomatique par l’utilisation de valeurs universelles, tout en mêlant éléments 

islamiques et préislamiques de l’identité iranienne, ayant de fortes retombées positives en termes 

d’image de l’Iran à l’international368. Ce succès de diplomatie culturelle peut ici s’expliquer par une 

combinaison des trois niveaux nécessaires à la construction d’un « récit stratégique » comme le 

montrent Roselle, Miskimmon et O’Loughlin, articulant récits aux échelles nationales et 

internationales, tout en reposant sur des valeurs « désirables et universelles »369. Sous la Présidence 

d’Ahmadinejad, la rhétorique présidentielle s’inscrit profondément dans une volonté de construire 

un soft power culturel iranien, fortement réorienté vers l’Asie centrale et vers le monde musulman 

plus généralement. Principalement dirigée vers les régions chiites de l’Irak mais aussi vers 

l’Afghanistan et le Tadjikistan, la diplomatie publique iranienne articule alors la dimension 

islamique de la culture iranienne (e.g. efforts envers les réseaux religieux et éducatifs en Afghanistan 

et au Pakistan) ainsi que préislamiques , l’accent sur le nouvel an persan, célébré dans l’Asie centrale, 

auquel les chefs d’Etats sont invités à la première célébration internationale » à Téhéran en 2010370. 

Ahmadinejad ira jusqu’à tenter d’établir une « Union des Nations Persanophones » avec 

l’Afghanistan et le Tadjikistan371. Enfin, le Président de la République étant chef du gouvernement, 

 
367 Wastnidge, « The Modalities of Iranian Soft Power ». 
368 S Holliday, « Khatami’s Islamist-Iranian Discourse of National Identity: A Discourse of Resistance », British Journal 
of Middle Eastern Studies 37, no 1 (2010): 1‑13. 
369 L Roselle, A Miskimmon, et B O’Loughlin, « Strategic Narrative: A New Means to Understand Soft Power », Media, 
War and Conflict 7, no 1 (2014): 70–84. 
370 Wastnidge, « The Modalities of Iranian Soft Power ». 
371 Ibid. 
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l’administration présidentielle et l’administration ministérielle du Ministère iranien des Affaires 

Étrangères tendent à partager des objectifs et ressources communs. L’administration diplomatique 

du Ministère des Affaires Étrangères et ses ressources en ambassades à l’étranger semblent ainsi 

servir d’instrument administratif puissant au service de la politique culturelle décidée par les 

administrations présidentielles et ministérielles. Ce rapport de force entre ces deux derniers est 

délicat à appréhender car fonction des jeux factionnels omniprésents au sein du système politique 

iranien et régissant les relations entre élites politico-administratives 372. 

Dans un second temps, ce papier se concentre tout particulièrement sur l’étude de 

l’Organisation de Culture et de Relation Islamique (Sâzemân-e fahrang va ertebâtat-e eslâmi, ou 

ICRO). Fondée en 1995, cette dernière est placée sous l’autorité du Ministère de la Culture et de la 

Guidance Islamique. Constituant un large réseau de centres culturels iranien à l’étranger, elle est un 

instrument clé de la diplomatie culturelle iranienne373. Alors ministre de la culture sous la présidence 

de Khatami, Ataollah Mohajerani confiait alors que « le Ministère de la Culture était parfois plus 

important que le Ministère des Affaires Etrangères »374. Or, une ambiguïté administrative demeure : 

si l’organisation demeure sous la tutelle du Ministère de la Culture, ses représentants culturels à 

l’étranger sont nommés par le Guide Suprême375, et les centres culturels travaillent généralement en 

forte collaboration avec les ambassades iraniennes376. Au Kirghizstan, il semble en effet que l’action 

du centre culturel soit fortement coordonnée par l’ambassade d’Iran à Bichkek377. Officiellement, 

l’ICRO a pour vocation de promouvoir la culture iranienne, exporter la pensée islamique et les 

idéaux de la révolution, tout en contribuant à l’établissement d’une unité musulmane, dans une 

démarche défensive visant à « limiter les conspirations divisant la communauté musulmane à 

l’échelle globale »378. Certaines dimensions discursives de cet agenda se rapprochent ainsi des 

intérêts de l’exécutif politique, et non du Ministère des Affaires Étrangères. 

Enfin, complémentaire de l’action de l’Organisation de Culture et de Relation Islamique, un 

volet final du soft power culturel iranien peut être distingué. Ce volet est incarné par l’action 

culturelle médiatique portée par la Radio-Télévision de la République islamique d’Iran (Sâzemân-e 

sedâ va sima-ye jomhuri-ye eslâmi-ye irân), organe subordonné à des acteurs administratifs liés à 

l’exécutif et en particulier les Gardiens de la Révolution, les membres étant nommés tous les cinq 

ans par le Guide Suprême, en accord avec les dispositions constitutionnelles379. Si la nature de 

l’action culturelle de l’ICRO a vocation à témoigner d’un véritable volet de « coopération » 

culturelle, l’action médiatique eut être considérée comme « soft war », terminologie employée par 

les acteurs iraniens eux-mêmes, et s’inscrivant dans une rhétorique anti-impérialiste de résistance380. 

En effet, la République islamique mène une politique de résistance face à ce qui est considéré comme 

un « OTAN culturel » occidental prenant la forme d’une pénétration médiatique et culturelle, devant 

appeler une réponse iranienne, selon Ali Khâmenei, une « guerre combattue par les moyens culturels 

 
372 A ce titre, voir Mehdi Moslem, Factional politics in post-Khomeini Iran (Syracuse University Press, 2002); Rakel, 
Power, Islam, and political elite in Iran. 
373 Wastnidge, « The Modalities of Iranian Soft Power ». 
374 Cité dans Ibid. 
375 Ibid. 
376 Entretien avec Hamid Tchoupâni, troisième secrétaire de l’ambassade d’Iran au Kirghizstan; Entretien avec Parviz 
Ghâsemi, attaché culturel de l’ambassade d’Iran au Kirghizstan. 
377 Entretien avec Hamid Tchoupâni, troisième secrétaire de l’ambassade d’Iran au Kirghizstan. 
378 « Site internet de l’Organisation de Culture et de Relation Islamique (en persan) », juillet 2019. 
379 Wastnidge, « The Modalities of Iranian Soft Power ». 
380 Ibid. 
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et l’influence »381. Cette politique d’influence défensive se matérialise par la création de cinq chaines 

médiatiques entre 2003 et 2011, instruments de promotion de la culture et civilisation iranienne 

tentant de contrebalancer le rôle des deux canaux médiatiques persanophones basés en Occident et 

échappant au contrôle d’acteurs politiques iraniens, respectivement “Voice of America” et “BBC 

Persia”. On retrouve alors respectivement les chaines Al-Alam, principalement tournée vers le 

proche orient et l’Afrique ; Al-Kowthar, vers le chiites du monde arabe ; Press TV, en langue 

anglaise ; Hispan TV, en langue espagnole et destinée à l’Amérique Latine ; et enfin un soutien à la 

chaine du Hezbollah libanais Al-Menar. 

En somme, bien que les schémas décisionnels administratifs demeurent ambigus, il semble 

que l’on assiste à une division bureaucratique du travail culturel, entre d’une part une dimension 

diplomatique fondée sur la coopération, incarnée par l’Organisation de Culture et de Relation 

Islamique et, d’autre part, une dimension défensive incarnée par la radio-télévision. Ce papier 

s’intéresse ici particulièrement au rôle joué par l’Organisation de Culture et de Relation Islamique 

(ICRO). 

2) L’Organisation de Culture et de Relation Islamique : la place marginale occupée par 

l’Asie centrale dans le soft power culturel iranien 

En Asie centrale post-soviétique, cinq représentations culturelles sont établies, généralement 

au cours des années 2000382. En effet, l’Iran s’efforce de présenter son action culturelle en Asie 

centrale par une vision régionale, que ce soit dans la promotion d’une « Zone Nowruz »383, de la 

performance scientifique et universitaire iranienne 384, de l’universalisme des valeurs historiques 

iraniennes et révolutionnaires, et surtout l’accent est mis sur la volonté de contribuer à la stabilité, 

la paix et la sécurité de l’Asie centrale385 . L’Iran met en effet en avant ses capacités de dialogue 

avec les populations locales qui serait fondée sur une expérience historique et culturelle commune 

ainsi que des intérêts communs et un respect mutuel386, tout en critiquant les projets occidentaux qui 

reposeraient sur de fortes capacités financières387. Depuis 2013, l’initiative iranienne dite « WAVE » 

(World Against Violence and Extremism) particulièrement centrée sur l’Asie centrale et 

l’Afghanistan témoigne de la vision régionale du « soft power » iranien reposant sur des valeurs 

présentées comme tendant vers l’universalisme388, telles que la stabilité, la sécurité, la défense des 

populations opprimées, la lutte contre la radicalisation. En effet, la diplomatie iranienne insiste 

particulièrement sur la volonté de promouvoir la distinction entre « islamisme » et « extrémisme », 

tant dans le sunnisme que le chiisme. Ici encore, l’Iran tente de s’affirmer comme force de résistance 

du monde musulman face à l’arrogance culturelle et normative occidentale et présente, sur ce point, 

une continuité avec les ambitions révolutionnaires de 1979. Ainsi, tant envers l’Asie centrale que le 

reste du monde musulman, la diplomatie culturelle de la République islamique tente de promouvoir 

 
381 Adelkhâh, « Iran Integrates the Concept of the “Soft War” into Its Strategic Planning », Terrorism Monitor 8, no 
23 (2010); M Price, « Iran and the Soft War », International Journal of Communication 6 (2012): 2397–2415. 
382 Entretien avec Parviz Ghâsemi, attaché culturel de l’ambassade d’Iran au Kirghizstan. 
383 ICRO, « President felicitates Nowruz 1398 to heads of regional states », 21 mars 2019, 
http://en.icro.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=257&pageid=11747&newsview=725619. 
384 ICRO, « 500 experts iraniens retournent au sommet des universités (traduit du persan », 10 février 2017; ICRO, 
« Le rang de l’Iran dans la production scientifique est passé de 34 à 16 », s. d. 
385 ICRO, « L’Iran travaille avec les religions et les cultures pour institutionnaliser la paix pour toujours (traduit du 
persan) », 13 octobre 2016. 
386 Hesamoddin Hojjatzadeh, « Iran peace in security in Central Asia », janvier 2019. 
387 Zarif, « Security and Sustainable Development in Central Asia ». 
388 Ibid. 
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des valeurs universelles dans le cadre d’un « dialogue des civilisations ». La religion n’est pas ici 

appréhendée comme élément exclusif mais plutôt comme vecteur d’identité collective inclusive et 

régionale, instrument de résistance du monde musulman face aux pressions et agressions exogènes. 

Cette vision s’étend à l’Asie centrale, au Moyen-Orient mais aussi aux régions non musulmanes, où 

le religieux – pas uniquement un islam commun mais aussi la chrétienté – est promu comme élément 

de résistance des populations contre les vecteurs de domination impérialiste. En somme, on peut ici 

considérer que la valeur centrale de l’action diplomatique iranienne est la notion de résistance par la 

culture comme élément transnational. 

Cependant, de fortes disparités sont observables entre les cinq États centrasiatiques quant au 

degré d’implication de la politique culturelle d’ICRO389. La figure ci-dessous (figure 6.) témoigne 

d’une tentative de représenter la distribution géographique de l’action culturelle de l’ICRO, fondée 

sur l’étude d’un échantillon de plus de mille publications officielles sur le site de l’ICRO entre 2017 

et 2019. 

Deux conclusions initiales sont nécessaires. Premièrement, malgré la proximité 

géographique, culturelle, religieuse voire linguistique dans le cas du Tadjikistan, l’Asie centrale 

n’occupe qu’une faible place dans la politique culturelle de l’Iran à l’échelle globale (moins de 6%), 

loin derrière l’Asie du Sud (25%), l’Europe (18%), le monde arabe (13%), l’Asie de l’Est (10%), la 

Turquie (10%) et même le continent africain (8%). Deuxièmement, la politique culturelle de l’Iran 

en Asie centrale se limite au Turkménistan, au Kirghizstan et au Kazakhstan. 

 

Figure 6. Distribution géographique de la politique culturelle de l’Organisation de Culture et de 

Relation Islamique (ICRO) entre 2017 et 2019. 

 
389 Mousavi, « Mutual Interests of Iran and Shanghai Cooperation Organization (SCO) ». 
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Données : Observatory of Economic Complexity, MIT 

Dans un premier temps, la faible place que représentent les États d’Asie centrale dans la 

politique culturelle iranienne est reconnue par les acteurs diplomatiques iraniens rencontrés au 

Kirghizstan, dans le cadre de cette étude390. Cependant, l’argument invoqué est le récent 

développement des relations bilatérales avec ces jeunes États, n’ayant accédé à l’indépendance qu’en 

1991. Il est vrai que les relations entre l’Iran et les Républiques Socialistes Soviétiques d’Asie 

centrale étaient extrêmement faibles, la politique d’indépendance khomeyniste (« Ni Est Ni Ouest ») 

répondant aux aspirations révolutionnaires de rejet des influences étrangères, et particulièrement 

russes, ayant fortement régi la vie politique domestique iranienne au XIXe siècle et lors de la 

Révolution Constitutionnelle de 1907. Néanmoins, alors que les indépendances des États d’Asie 

centrales ont précédé l’institutionnalisation de l’ICRO (1995), l’existence d’une ère culturelle – et 

non politique – commune entre l’Iran et l’Asie centrale faisait de la région un lieu propice à 

l’établissement d’une politique culturelle efficace. Comme le soulignent des universitaires iraniens, 

il semble ainsi évident qu’au-delà de contraintes structurelles et historiques, l’Asie centrale ne relève 

pas d’une importance stratégique cruciale pour l’Iran, comme peuvent l’être d’autres régions391. En 

outre, cela démontre que politiques culturelles et économiques sont fortement corrélées, malgré le 

manque de centralisation administrative. En dépit d’un terreau culturel propice, si l’Asie centrale 

n’est pas une priorité politico-stratégiques ou économique pour l’Iran, alors les moyens alloués à la 

politique culturelle de la République islamique en sont réduits. 

 Bien sûr, la République du Tadjikistan serait théoriquement le pays le plus réceptif à la 

politique culturelle de l’Iran, partageant références poétique et littéraires, ainsi que la langue persane, 

bien que leur relation témoigne en outre d’une rivalité quant à la revendication du socle de la 

« persanité » originelle et de ses auteurs et penseurs (e.g. Omar Khayyam, Rudaki), instrument de 

construction nationale tadjike renforcé par l’absence du territoire tadjikistanais des villes tadjikes 

historiques (Samarcande, Boukhara)392. Le Tadjikistan revendique en effet un héritage commun, du 

moins avec la région orientale de l’Iran, le Khorasan, au-delà de revendiquer le passé samanide de 

Transoxiane et son héritage culturel au sud de l’actuel Ouzbékistan.  Or, par-delà cette seule rivalité 

culturelle, dont l’impact per se sur la coopération culturelle irano-tadjike demeure incertain, les 

relations tendues entre les deux pays – dynamique exacerbée sur les cinq dernières années – se 

traduisent par l’absence de réelles relations culturelles, limitées à de rares séminaires organisés en 

Afghanistan sur le poète tadjik persanophone Rudaki. En effet, alors que la guerre civile au 

Tadjikistan au Tadjikistan (1992-1997) a témoigné d’une profonde peur pour l’influence religieuse 

iranienne dans le conflit, la participation active de l’Iran dans la résolution du conflit n’a pas atténué 

les tensions bilatérales. Bien que l’Iran participe modestement à certains projets infrastructuraux 

(tunnels, routes), les relations sont de nouveaux très tendues depuis qu’a été invité à Téhéran 

Muiddin Kabiri, leader du Parti de la Renaissance Islamique (PRI) tadjike, désignée organisation 

terroriste par le gouvernement tadjike, et expulsé du pays en 2015393. Alors que la Fondation 

caritative Imam Khomeiny fut suspendue à Douchanbé en 2016, les politiques d’influence culturelle 

 
390 Entretien avec Hamid Tchoupâni, troisième secrétaire de l’ambassade d’Iran au Kirghizstan; Entretien avec Parviz 
Ghâsemi, attaché culturel de l’ambassade d’Iran au Kirghizstan. 
391 Beheshtipour, « Central Asia is not the top priority for Iran ». 
392 Olivier Roy, « Tadjikistan: structure d’un conflit », Laïcité(s) en France et en Turquie 19 (1995). 
393 Azizi, « Iranian-Russian Cooperation in Central Asia: Opportunities and Constrains »; Entretien avec Hamid 
Tchoupâni, troisième secrétaire de l’ambassade d’Iran au Kirghizstan. 
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de l’Iran, de même qu’économique, sont ainsi aujourd’hui inexistantes, comme le montre l’étude 

des sources officielles394. 

 

3) Les spécificités de l’action culturelle de l’Iran en Asie centrale : le retour de l’histoire ? 

  

Les deux figures ci-dessous comparent la distribution sectorielle de la politique iranienne en Asie 

centrale et en Asie du Sud, sur la même période étudiée (2017-2019). La comparaison avec l’Asie 

du Sud se révèle ici 

particulièrement pertinente, la 

région sud-asiatique étant la plus 

représentée dans la politique 

culturelle de l’ICRO (25%) et étant 

une région concentrant, en termes 

démographiques, la plus grande 

population musulmane à l’échelle 

globale (d’environ 760 millions 

d’habitants).  

 Les principales observations sont 

ainsi les suivantes : si la dimension religieuse de l’action culturelle de l’ICRO en Asie centrale ne 

représente que 7% des activités, cette 

proportion s’élève à 29% dans le cas des 

pays de l’Asie du Sud (séminaires liés 

au religieux et à la philosophie religieuse, dialogue inter-religieux, coopération sur le thème de 

l’éducation religieuse). Alors que l’influence culturelle iranienne en Asie centrale est déjà 

quantitativement bien plus faible, 48% des publications sur le site de l’organisation à propos de 

l’Asie centrale concernent des activités générales liées au domaine de la diplomatie culturelle 

(déclarations diplomatiques, annonces de coopérations futures, publications générales non liées à 

une activité culturelle donnée), à l’inverse d’une proportion de 21% dans le cas de l’Asie du Sud. 

Ces proportions renforcent d’autant plus la disparité d’influence culturelle de l’Iran entre les deux 

régions. En ce qui concerne l’Asie centrale, les secteurs les plus actifs de l’influence culturelle 

iranienne sont les activités liées à la 

poésie et la littérature (18%), à 

l’apprentissage du persan au 

Kirghizstan (9%), ainsi qu’à la 

coopération universitaire et éducative, 

généralement liée au persan (11%), 

trois domaines – de même que la 

coopération sur le nouvel an iranien – 

intimement à l’influence culturelle 

historique de l’Iran en Asie centrale, 

comme nous l’avons vu plus haut. 

 
394 Azizi, « Iranian-Russian Cooperation in Central Asia: Opportunities and Constrains ». 

Figure 8. Distribution sectorielle de la politique culturelle iranienne en Asie du 

Sud (sur 247 publications). Données : compilées par l’auteur. 

Figure 7. Distribution sectorielle de la politique culturelle 

iranienne en Asie centrale (sur 56 publications). Données : 

compilées par l’auteur. 
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Ainsi, si la politique culturelle de l’Iran en Asie centrale est particulièrement limitée en comparaison 

à la diffusion globale du soft power culturel iranien, l’islam n’occupe qu’un infime segment en Asie 

centrale (7%), place généralement bien plus importante dans d’autres pays, même à forte majorité 

non-musulmane, comme la Grèce, où 50% des activités culturelles sont liées à l’islam ou au dialogue 

inter-religieux. Ainsi, alors que le contexte de guerre froide avait empêché toute tentative 

d’exportation des idéaux de la révolution iranienne vers l’Asie centrale, la naissance de cinq États 

indépendants ne semble pas avoir inversé ce mécanisme. Bien que la population iranienne soit en 

majorité des chiites duodécimains à l’inverse des pays d’Asie centrale, à forte majorité sunnite, la 

vision du religieux que prône la République islamique depuis la révolution tente justement de se 

détacher d’un clivage chiites/sunnites – bien que réactivé dans des situations précises – pour 

défendre une forme de panislamisme. Ainsi, la faiblesse du soft power religieux en Asie centrale 

n’est pas à chercher dans un clivage intra-islamique. En revanche, l’héritage culturel, linguistique et 

littéraire commun au sein de ce que les Iraniens tendent à appeler l’« Iran extérieur » sert de socle à 

l’influence iranienne dans la région. 

A l’échelle de l’Asie centrale, la politique culturelle iranienne est ainsi limitée, mais surpasse 

tout de même son influence économique. Cette réalité reflète la réalité historique : depuis le Xe 

siècle, l’Iran et l’Asie centrale partagent un ensemble culturel, mais non politique. Ainsi, si est 

souvent avancée la notion d’influence iranienne remontant jusqu’au fleuve de l’Amou Darya, cette 

influence n’est depuis la fin des Samanides que culturelle, peu économique, et en aucun cas 

politique. Malgré la faiblesse comparative du soft power culturel de l’Iran envers l’Asie centrale, 

peuvent être distingués, d’une part, le Turkménistan et le Kazakhstan entretenant avec l’Iran des 

relations économiques et notamment dans le secteur de l’énergie– ici, influence culturelle et 

économique se construisent parallèlement et peuvent avoir vocation à se renforcer mutuellement – 

et, d’autre part, le Kirghizstan, dont les relations commerciales avec l’Iran sont extrêmement faibles, 

ne dépassant pas les 40 millions de dollars annuellement aujourd’hui395. La section suivante examine 

la politique d’influence culturelle de l’Iran en République du Kirghizstan. 

Bien que la politique culturelle iranienne au Kirghizstan ne représente que 2% de l’action 

culturelle de l’Organisation de Culture et de Relation Islamique, au même titre que des pays tels que 

la Géorgie, le Bangladesh, l’Indonésie, la France ou l’Ouganda, et qu’elle corresponde sensiblement 

au niveau de l’action culturelle iranienne au Kazakhstan et au Turkménistan, le Kirghizstan témoigne 

d’une influence culturelle en aucun cas soutenue ni encouragée par une influence économique, qui 

est extrêmement faible. L’influence culturelle iranienne au Kirghizstan comporte plusieurs volets. 

Dans un premier temps, l’accent est mis sur les dimensions linguistiques, éducatives et 

universitaires. Alors que sous la période soviétique, seule l’Université des Sciences Sociales 

enseignait le persan au Kirghizstan, l’enseignement du persan est aujourd’hui étendu, au niveau 

universitaire, à l’Université Slave, l’Université Arabaev, à l’Université Internationale à Bishkek, 

ainsi qu’à l’Université d’Osh396, lieu de nombreux séminaires organisés par la représentation 

culturelle iranienne au Kirghizstan397. De plus, depuis 2013, le persan est enseigné au niveau de 

l’enseignement secondaire dans les écoles n°2, n°8 et n°31 de Bichkek, en coopération avec la 

 
395 Entretien avec Hamid Tchoupâni, troisième secrétaire de l’ambassade d’Iran au Kirghizstan. 
396 ICRO, « Université d’État d’Osh et centre de langue iranienne en visite (traduit du persan) », 2019. 
397 Entretien avec Parviz Ghâsemi, attaché culturel de l’ambassade d’Iran au Kirghizstan. 
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représentation d’ICRO au Kirghizstan398. Des tentatives d’échanges scolaires et universitaires 

semblent se développer, tout en restant très limitées. De plus, au-delà du seul apprentissage du persan 

à l’université au Kirghizstan, ces dernières années voient la signature de mémorandums entre des 

universités kirghizes et iraniennes, généralement dans le domaine de la médecine. En 2016 est ainsi 

signé un partenariat entre l’Académique Nationale de Médecine kirghize et l’Université de Sciences 

Médicales de la ville de Semnan en Iran. Cependant, alors que le large réseau des universités Azad 

en Iran s’étend aujourd’hui à de nombreux pays, notamment au Proche-Orient, il ne semble pas que 

l’Iran ait à ce jour des ambitions d’implanter des branches de ses réseaux universitaires en Asie 

centrale et au Kirghizstan en particulier399. De surcroît, l’édition Al-Hola, rattachée à l’ICRO, publie 

en persan et dans vingt-cinq langues étrangères des ouvrages, et particulièrement au Kirghizstan. 

Des évènements liés à la poésie et la littérature sont, de plus, relativement courants. Enfin, de 

nombreux évènements mettent en lumière une action culturelle articulée autour des thématiques de 

la résistance à l’oppression et du besoin d’unité collective face à l’impérialisme, ne s’inscrivant pas 

nécessairement dans l’utilisation d’une rhétorique religieuse. A titre d’exemple, l’ICRO a 

récemment organisé différents évènements liés à la journée dite « Quds », ayant lieu tous les ans 

sous le signe d’un rassemblement pour le soutien envers les populations palestiniennes400. De plus, 

une conférence a récemment été organisée portant sur le rôle de l’imâm Khomeiny dans la résolution 

des problèmes islamiques, ayant alors mis en avant le besoin de réduire la dépendance envers 

l’Occident, qui tente de diviser la communauté musulmane à l’échelle globale401. La dimension 

médiatique de l’action de l’Iran reste marginale, bien que la représentation culturelle iranienne 

collabore avec l’agence officiellement non-gouvernemental Fars News pour la promotion de ses 

évènements402. Selon l’attaché culturel iranien à Bichkek, « aujourd’hui, toute personne qui a un 

micro a une tribune et peut jouer un rôle » 403. Le rôle du média est ainsi placé sous le signe d’une 

forme de résistance, insistant sur le fait que Fars New tente de contrebalancer les informations 

relayées par de nombreuses agences de presse, qui tendent à promouvoir une image négative, 

« biaisée »404, de l’Iran. Enfin, bien que fortement minoritaire, l’action religieuse s’articule 

généralement autour de la mosquée Imam Ali, seule mosquée chiite à Bichkek405, qui ne reflète 

néanmoins pas un lieu exclusif de rassemblement d’une communauté iranienne au Kirghizstan, 

accueillant aussi de nombreux chiites afghans, pakistanais et azéris. De même, l’Iran collabore 

occasionnellement avec le muftiyyat du Kirghizstan sur l’organisation d’évènements liés à la 

prévention de la radicalisation, auxquels participent de nombreuses ONG406. 

 

 
398 Ibid.; ICRO, « Journée Iranienne à l’école de Bichkek N °31 (traduit du persan) », s. d., 
http://fa.bishkek.icro.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=293&pageid=32646&newsview=728861. 
399 « Iran’s Soft Power: Islamic Azad University Opening Branches in Major Syrian and Iraqi Cities », Middle East 
Institute, consulté le 31 mai 2019, https://www.mei.edu/publications/irans-soft-power-islamic-azad-university-
opening-branches-major-syrian-and-iraqi. 
400 ICRO, « Entretien avec le conseiller culturel de JR Iran à Bichkek dans le magazine islamique “Ummah” du 
Kirghizistan à l’occasion de la journée mondiale de Qods », 30 mai 2019; ICRO, « Pourquoi le jour Quds est-il 
important? Entretien avec le conseiller culturel de l’Iran à Bichkek avec Kirghizistan Radio Diamon », 28 mai 2019. 
401 ICRO, « Le rôle de l’imam Khomeiny dans la résolution des problèmes du monde musulman d’aujourd’hui s’est 
tenu à Bichkek », 4 juin 2019. 
402 Entretien avec Parviz Ghâsemi, attaché culturel de l’ambassade d’Iran au Kirghizstan. 
403 Ibid. 
404 Ibid. 
405 Ibid. 
406 Entretien avec Hamid Tchoupâni, troisième secrétaire de l’ambassade d’Iran au Kirghizstan. 
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Conclusion 

 

 En conclusion, si le soft power économique iranien en Asie centrale demeure 

particulièrement faible, notamment dû à l’isolement diplomatique de l’Iran et au régime des 

sanctions, le soft power iranien en Asie centrale post-soviétique tend à se résumer à une diplomatie 

culturelle, principalement par le biais de l’Organisation de Culture et des Relations Islamiques. 

Cependant, bien que cette dernière possède une représentation culturelle dans chaque capitale 

régionale, cette activité reste confinée à trois pays : le Turkménistan, le Kazakhstan et le Kirghizstan. 

Si certains observateurs iraniens pointent des éléments tels que le manque de cohérence 

interministérielle et la multiplicité des centres institutionnels de décision en Iran pour expliquer les 

limites du soft power culturel iranien en Asie centrale, ces éléments, bien que pertinents, ne 

pourraient résumer la faiblesse de l’action de la République islamique dans la région, bien plus 

développée au Pakistan, en Afghanistan, en Turquie, au Japon et même en Europe407. Certains 

pointent, de plus, le manque d’implication du secteur privé en soutien à la politique culturelle et 

économique iranienne408. A ce titre, alors que la coopération restait effectivement jusqu’à présent 

fortement confinée à une coopération entre acteurs politiques majeurs – Président, Ministère des 

Affaires Étrangères, voire parlementaires iraniens – la délégation d’Hassan Rohâni au sommet de 

l’OCS à Bichkek en juin 2019 était pour la première fois composée de représentants du secteur privé 

iranien, devant notamment s’entretenir avec la Chambre de commerce du Kirghizstan. Ainsi, le soft 

power iranien en Asie centrale tend à se limiter à une faible dimension culturelle, subissant la 

compétition aux niveaux économiques mais également diplomatiques avec des acteurs tels que la 

Chine, la Russie, la Turquie ou encore l’Arabie Saoudite. De surcroît, la teneur de cette politique 

culturelle semble être fortement dictée par l’histoire de l’Iran en Asie centrale, depuis la dynastie 

samanide résumée à une influence réduite à une dimension culturelle, littéraire et linguistique. 

 

  

 
407 Azizi, « Iranian-Russian Cooperation in Central Asia: Opportunities and Constrains »; Rasoul Mousavi, « Iranian-
Russian Common Interests against Extremism in Central Asia », IRAS: The Institute for Iran-Eurasia Studies, 1 juillet 
2017. 
408 Azizi, « Iranian-Russian Cooperation in Central Asia: Opportunities and Constrains ». 
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Introduction  

 

 Dans le contexte actuel des spéculations répandues (et à la fois contestées) sur le « nouveau 

Grand Jeu » en Asie centrale, faisant référence à la confrontation des intérêts des Empires de la 

Grande-Bretagne, de la Russie et de la Chine au XIXe siècle, l’analyse de l’engagement du Japon 

ne semble pas pouvoir s’inscrire dans la même logique.  

 Géographiquement éloigné de l’Asie centrale, il n’a pas noué de liens historiques solides 

avec les Etats de la région409 et il ne participe que faiblement dans la compétition des puissances 

extérieures pour le marché centrasiatique des ressources naturelles. Ses intérêts économiques dans 

la région ne présentant pas une nécessité vitale pour le Japon, il ne poursuit pas non plus une ambition 

de « domination régionale », minimisant ainsi l’aspect « géopolitique » de sa présence en Asie 

centrale. Au contraire, un accent particulier est mis par le Japon sur l’octroi d’aides humanitaires et 

au développement économique.  

 Aujourd’hui, le Japon bénéficie d’une image généralement positive dans ces pays, tandis que 

les autorités politiques locales accueillent favorablement la coopération économique et culturelle 

avec le Japon dans l’optique de la diversification des partenariats extérieurs.410 En effet, 

l’exploration et l’engagement du Japon en Asie centrale se sont accompagnés par la promotion du 

soft power du Japon qui servait à donner à ses relations avec les Etats centrasiatiques un cadre 

conceptuel et à faciliter leur compréhension mutuelle. Selon l’auteur même du concept de soft power 

Joseph Nye, on peut distinguer ses trois composantes, notamment l’attractivité culturelle, les valeurs 

politiques et la politique étrangère considérée comme légitime et possédant l’autorité morale.411 

C’est par le biais de ces trois dimensions de soft power que le Japon a su répandre son influence en 

Asie centrale. 

 Dans cette optique, en plus de l’établissement des échanges culturels, le Japon s’est investi à 

l’élaboration du cadre conceptuel de leur relations. Celui-ci a considérablement évolué depuis 

l’accès des Etats de l’Asie centrale à l’indépendance et il s’est nuancé au fur et à mesure que le Japon 

découvrait la région. Le Japon est ainsi passé par plusieurs étapes, les unes plus réussies que les 

autres, commençant par une approche plutôt holistique à l’espace post-soviétique dans le cadre de 

la diplomatie asiatique, puis eurasienne et en arrivant vers une approche spécifiquement régionale, 

plus concrète et cohérente, mais aussi plus pragmatique.  

 Sans vouloir s’engager dans les jeux géopolitiques en Asie centrale, l’intérêt du Japon pour 

la région est motivé essentiellement par ses ressources naturelles abondantes, par la nécessité du 

maintien de la stabilité et sécurité de cette région, ainsi que par la volonté d’y atténuer l’hégémonie 

des grandes puissances, avant tout celle de la Chine et de la Russie. Grâce à ses efforts en matière 

de soft power, le Japon est parvenu à créer une image de soi comme d’un acteur extérieur qui, au-

delà de ses propres objectifs et ambitions personnels, est véritablement intéressé dans le 

développement de la région. En ce sens, la politique du Japon appuyée dans une grande mesure par 

les aides au développement s’avère être plus efficace que celle de la Chine ou de la Russie dont les 

 
409 Dans cet article, l’appellation nous désignons comme les Etats de l’Asie centrale le Kazakhstan, le Kirghizistan, le 
Tadjikistan, l’Ouzbékistan et le Turkménistan. 
410 Timur Dadabaev, Japan in Central Asia. Strategies, Initiatives, and Neighboring Powers, Palgrave MacMillan, 2016, 
p. 1. 
411 Nye J. Jr., « Soft power: the means to success in world politics », Public Affairs, 2004, p. 11. 



180 
 

activités en Asie centrale sont souvent associées à la politique hégémonique, voire celle du 

« néocolonialisme .412 Cependant, en raison de sa « réticence » en matière de politique étrangère et 

de premiers échecs de sa conceptualisation, son influence dans la région reste assez restreinte et non 

comparable à celle de ses concurrents.  

 

1. Le soft power et sa place dans la politique étrangère du Japon 

 

 Bien qu’il ait perdu trois places en l’espace de trois ans, en 2019 le Japon reste la huitième 

puissance en matière d’efficacité de son soft power, selon le classement réalisé par Soft Power 30, 

avec l’ « engagement global » et la « culture » comme deux sphères où il réussit le plus.413 Le Japon 

a notamment profité d’occasions telles que la Coupe du monde de rugby, le sommet du G20 en 2019 

et l’organisation des Jeux Olympiques d’été en 2020.414   

 L’élaboration de la stratégie du Japon en matière de soft power a été largement impactée par 

son parcours historique dont les retentissements peuvent encore être observés aujourd’hui. Ceux-ci 

sont principalement liés au passé colonial du Japon. Celui-ci a été largement marqué par la volonté 

de s’émanciper de la tutelle de l’Occident. Pour y arriver, il a activement promu l’idée panasiatique 

de la « sphère de coprospérité de la grande Asie orientale » qui cache en réalité une politique 

nationaliste et expansionniste.  

 « En ce qu’il se pensait seul en Asie à avoir réussi la grande synthèse, le Japon s’offrit  le 

privilège d’être asiatique et supérieur au reste de l’Asie parce que moderne et, parce 

 qu’asiatique et moderne, supérieur à l’Occident » 415.  

 En effet, le Japon disposait d’un potentiel économique et militaire qui devançait largement 

ses voisins et c’est aussi par ces moyens que le Japon cherchait à promouvoir sa langue et sa culture. 

La notion d’un Etat riche avec une armée puissante (fukoku kyohei) a servi pendant longtemps le 

principe de base de la politique de son développement. Dans le même temps, sa politique de 

colonisation a eu un effet négatif sur la promotion de son image.416  

 Après la défaite à l’issue de la Seconde Guerre mondiale, non seulement l’économie 

japonaise est tombée en déliquescence, mais son image d’agresseur s’est aussi cristallisée dans les 

Etats voisins qui ont souffert des atrocités commises pendant la guerre. Dans ce contexte, un 

véritable renversement des valeurs politiques a eu lieu au Japon. Pour remédier à la crise, le Japon a 

consacré des efforts considérables dans une double perspective de restauration de sa puissance 

 
412 Ceci est particulièrement flagrant dans le cas de la Chine dont la présence dans les Etats centrasiatiques frontaliers 
a été la cause des affrontements violents entre les travailleurs chinois et la population locale (Kirghizistan), ainsi que 
des manifestations sinophobes (Kazakhstan). 
413 Contrairement à « la confiance en gouvernement » et l’ « éducation » qui présentent des domaines où le Japon a 
eu moins de succès en matière de soft power. 
414 Soft Power 30. En ligne : https://softpower30.com/ [consulté le 29 janvier 2020] 
415 A. Delissen, « Asia Nostra : l’empire asiatique du Japon » dans Identités territoriales en Asie orientale, sous la dir. 
de Ph. Pelletier, p/196. 
416 David L. McConnell, « Japan’s Image Problem and the Soft Power Solution » dans Soft Power Superpowers. 
Cultural and National Assets of Japan and the US, sous la dir. de Watanabe Yasushi and Davis McConnell, M.E. Sharpe, 
2008, p. 56 
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économique, avec une aide considérable de la part des Etats-Unis et de construction de son image 

en tant qu’Etat pacifique engagé à promouvoir le développement.  

 Par conséquent, avec l’aide d’un redressement économique spectaculaire, le label « made in 

Japan » sert désormais à promouvoir l’idée d’un Japon pacifique, compétitif, sérieux et excellant 

dans la production de produits de qualité, sans qu’il y ait une stratégie particulière de soft power 

prévue à cet effet. Dans cette perspective, c’est le Ministère de l’économie, du commerce et de 

l’industrie qui s’occupait principalement de la promotion de l’image du Japon à l’étranger.417  

 L’économie étant sa force motrice, le Japon s’est également investi dans la gouvernance 

globale. Il participe activement dans les institutions internationales et se déclare un des leaders en 

matière d’aide au développement, d’une part, réalisée dans le cadre de l'Aide publique au 

développement (APD), une branche du Ministère des affaires étrangères crée en 1954 et 

institutionnalisée, de l’autre, par la Banque Asiatique de Développement (BAD). Depuis sa 

fondation en 1966, le Japon et les Etats-Unis demeurent ses deux actionnaires les plus importants 

avec 15,6% d’actions chacun.418 Ces deux mécanismes ont considérablement contribué à la 

consécration de l’image du Japon en tant que nation dédiée au redressement des économies des pays 

en développement, principalement d’Etats asiatiques et ont fait du Japon un leader en matière des 

dépenses d’aide au développement en 1989.419  

 Pourtant, si dans les années 1980 le Japon pouvait compter sur sa puissance économique pour 

exporter à l’étranger une image attractive, après la crise économique asiatique de 1997, il s’est vu 

au fur et à mesure remplacé par la Chine et a dû chercher d’autres ressources de « self-branding ». 

Dans ce contexte, le Japon a misé sur son potentiel de puissance culturelle émergente pour améliorer 

son image, mais aussi pour encourager des partenariats commerciaux et promouvoir ses produits et 

services à l’étranger. Dans son rapport intitulé « La vision du Japon au XXIe siècle » de 2005, le 

gouvernement japonais s’est fixé comme objectif à atteindre avant 2020 de devenir une « nation 

ouverte et culturellement créative ».420 En outre, un tournant majeur a été marqué par l’accent mis 

sur la population de chaque Etat, en tant que cible de sa diplomatie culturelle, contrairement à sa 

diplomatie traditionnellement orientée vers les élites421, notamment en y associant la culture pop. 

Ainsi, le ministre des affaires étrangères Aso Taro appelait en 2006 à « polir le ‘’brand’’ du Japon » 

en prenant au sérieux la culture pop et il note qu’« à l’époque où la diplomatie est largement affectée 

par le climat de l’opinion provenant de la personne moyenne […] la culture pop est très efficace 

 
417 Roberto Nisi, « The Soft Power of Cool: Japanese Foreign Policy in the 21st century », Johns Hopkins University - 
SAIS Europe. En ligne : 
https://www.researchgate.net/publication/325651959_The_Soft_Power_of_Cool_Japanese_Foreign_Policy_in_th
e_21st_century    [consulté le 12 février 2020] 
418 Banque asiatique du développement, données du 31 décembre 2018. En ligne :  
https://www.adb.org/site/investors/credit-fundamentals/shareholders    [consulté le 12 février 2020]   
419 Yoichi Funabashi, « Japanese strength in soft power foreign policy », The Soft Power 30, 10 octobre 2017 
420 « Japan's 21st Century Vision » , Rapport du bureau d’enquête sur l’examen de la « Vision du Japon pour le XXIe 
Siècle », avril 2005 
421 David L. McConnell, « Japan’s Image Problem and the Soft Power Solution » in Soft Power Superpowers. Cultural 
and National Assets of Japan and the US, sous la dir. de Watanabe Yasushi and Davis McConnell, M.E. Sharpe, 2008, 
p. 229 

https://www.researchgate.net/publication/325651959_The_Soft_Power_of_Cool_Japanese_Foreign_Policy_in_the_21st_century
https://www.researchgate.net/publication/325651959_The_Soft_Power_of_Cool_Japanese_Foreign_Policy_in_the_21st_century
https://www.adb.org/site/investors/credit-fundamentals/shareholders
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dans la pénétration dans le public général » et elle doit ainsi être l’ « allié de la diplomatie du 

Japon ».422  

 Pour développer le volet de la diplomatie publique de la politique étrangère du Japon, le 

cabinet du Premier ministre Koizumi a entrepris en 2004 une réforme organisationnelle du Ministère 

des affaires étrangères résultant en la création du Département de la diplomatie publique, ainsi que 

du Conseil de la promotion de la diplomatie culturelle. Celui-ci a fixé en 2005 les valeurs notamment 

de l’harmonie, de la compassion et de la coexistence comme les ressources du soft power japonais 

et la culture pop comme la « porte d’entrée » dans la culture japonaise. 423 

 Ce « réveil » du soft power japonais a été baptisé Cool Japan par Douglas McGray dans son 

article du 11 novembre 2009 dans Foreign Policy424. En effet, comme le reconnaît Seiichi Kondo, 

l’ancien ambassadeur du Japon au Danemark, « l’art et la culture jouent un rôle vital dans la 

globalisation. C’est un moyen de faire passer son message, une manière efficace mais pourtant 

discrète de se faire des amis, contrairement à l’alerte et la peur résultant de la coercition ».425 Avec 

cet objectif, le Japon a donc mis en œuvre plusieurs projets destinés à promouvoir sa culture à 

l’étranger.  

 Reprenant l’expression de Douglas McGray, il a lancé le Cool Japan Fund avec le but de 

« cultiver la demande à l’étranger des produits et services japonais d’excellence », de faire connaître 

ses marques (brands) sur le marché global et de soutenir la croissance économique nationale par la 

commercialisation de Cool Japan.426 Il s’est également investi dans l’établissement des Maisons du 

Japon – des centres culturels qui exposent « le meilleur de la culture japonaise ». Au nombre de 

trois, à Londres, Los-Angeles et Sao Paolo, ces maisons représentent un moyen de promotion par le 

biais des contacts interpersonnels.427  

 Dans le même sens, le Japon a mis en place le programme d’échange et d’enseignement 

(JET) qui, lancé en 1987, a marqué son record d’activité en 2002 avec 6273 participants. Le résultat 

de la coopération entre le Ministère des affaires intérieures et de la communication, le Ministère des 

affaires étrangères et du Ministère de l’éducation, culture, sport, science et technologies, le JET 

donne une opportunité aux diplômés internationaux d’acquérir une expérience d’enseignement au 

Japon et de découvrir de la culture japonaise. 428  

 En outre, au-delà de la diplomatie culturelle, le Japon considère comme « important pour les 

gens dans le contexte de leurs relations mutuelles de partager leurs modes de pensée et leurs 

 
422 « A New Look at Cultural Diplomacy: A Call to Japan's Cultural Practitioners », Speech by Minister for Foreign 
Affairs Aso Taro at Digital Hollywood University, 28 avril 2006. En ligne : 
https://www.mofa.go.jp/announce/fm/aso/speech0604-2.html [consulté le 13 février] 
423 David L. McConnell, « Japan’s Image Problem and the Soft Power Solution » in Soft Power Superpowers. Cultural 
and National Assets of Japan and the US, sous la dir. de Watanabe Yasushi and Davis McConnell, M.E. Sharpe, 2008, 
p. 200 
424 Douglas McGray, « Japan’s Gross National Cool », Foreign Policy, 11 novembre 2009. En ligne : 
https://foreignpolicy.com/2009/11/11/japans-gross-national-cool/ [consulté le 10 février] 
425 Asger Røjle Christensen, « Cool Japan, Soft Power », Global Asia, 20 mars 2011. En 
ligne :http://www.globalasia.org/v6no1/feature/cool-japan-soft-power_asger-r%C3%B8jle-christensen [consulté le 
18 février 2020] 
426 Cool Japan Fund. En ligne : https://www.cj-fund.co.jp/en/ [consulté le 28 janvier 2020] 
427 « Japan: A land of rising soft power », British Council, mars 2018. En ligne : 
https://www.britishcouncil.org/research-policy-insight/insight-articles/japan-rising-soft-power [consulté le 28 
janvier 2020] 
428 JET Programme. En ligne :http://jetprogramme.org/en/about-jet/ [consulté le 18 février 2020] 

https://www.mofa.go.jp/announce/fm/aso/speech0604-2.html
https://foreignpolicy.com/2009/11/11/japans-gross-national-cool/
http://www.globalasia.org/v6no1/feature/cool-japan-soft-power_asger-r%C3%B8jle-christensen
https://www.cj-fund.co.jp/en/
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valeurs ». Dans son discours du 30 juin 2009, le premier ministre Aso Taro évoque notamment 

l’« éthique japonaise de travail qui lui a permis de restaurer le pays après les ruines de la défaite de 

la guerre pour qu’il devienne une superpuissance économique », de même que la langue japonaise, 

dont l’intérêt a largement augmenté avec le développement de sa culture populaire.429 

 

2. La place des Etats de l’Asie centrale dans la politique étrangère du Japon 

 

 La mise en œuvre du soft power japonais en Asie centrale, bien que conforme aux grandes 

lignes de la stratégie globale de son application, présentent dans le même temps des particularités 

dues à sa contextualisation. Elle s’inscrit essentiellement dans le cadre conceptuel des relations entre 

le Japon et les Etats centrasiatiques. Son élaboration à partir de l’accès des Etats centrasiatiques à 

l’indépendance ne s’est pas faite du jour au lendemain et a traversé une période de recherche de 

l’approche la mieux adaptée aux spécificités de ces pays. Au stade initial de découverte de l’Asie 

centrale, les tentatives de mise en œuvre d’une stratégie cohérente dans la région n’ont pas fait 

preuve de leur efficacité en raison du contexte dans lequel opérait le Japon et de la méconnaissance 

des besoins et des intentions des Etats centrasiatiques. 

 Tout d’abord, c’est dans le contexte de la disparition de la bipolarité de la Guerre Froide que 

le Japon, affaibli en raison de la crise financière de 1997, entame la recherche de sa place dans le 

nouveau système des relations internationales, fortement déséquilibré. Il faisait donc face à la 

nécessité de reconceptualiser ses relations avec le centre de l’ancien bloc soviétique, notamment la 

Russie et d’intégrer dans sa politique un grand nombre de nouveaux Etats indépendants, donc les 

cinq Etats de l’Asie centrale. L’objectif de la politique du Japon à ce stade consistait avant tout à 

découvrir ces nouveaux Etats, à déterminer comment le Japon pourrait éventuellement contribuer au 

développement de ces pays et ce à quoi il devait s’attendre. Le Japon a initialement adopté deux 

approches : celle de conceptualisation des Etats centrasiatiques dans le cadre de sa politique 

asiatique, puis eurasienne en général, et une approche individuelle.430 Cependant, comme en attestent 

ces premières tentatives, il n’a pas réussi cette première définition de sa stratégie vis-à-vis de l’Asie 

centrale en raison du manque de motivation d’une coopération explicite et compréhensible à toutes 

les parties.  

 En outre, cette difficulté s’explique par les conditions dans lesquelles le Japon devait 

concevoir ses relations avec les Etats centrasiatiques et est liée, d’une part, à la distance qui le sépare 

des Etats centrasiatiques et, de l’autre, au manque de liens historiques et culturels entre eux. Dans 

cette perspective, si l’engagement des pays comme la Chine, la Russie, l’Iran ou la Turquie était 

facilité par des contacts entre leurs populations existants depuis des siècles, le Japon se présentait 

comme un acteur nouveau, avec lequel les points de contact devaient encore être établis.  

 
429 « Japan's Diplomacy: Ensuring Security and Prosperity », le discours du Premier ministre du Japon Aso Taro, 30 
June 2009. En ligne : https://japan.kantei.go.jp/asospeech/2009/06/30speech_e.html [consulté le 18 février 2002] 
430 Timur Dadabaev, Japan in Central Asia. Strategies, Initiatives, and Neighboring Powers, Palgrave MacMillan, 2016, 
p. 15. 

https://japan.kantei.go.jp/asospeech/2009/06/30speech_e.html
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 Cependant, ces préconditions au premier regard désavantageuses peuvent également être 

vues comme des atouts dont le Japon a profité pour établir des relations de bonne entente avec les 

cinq Etats de la région.  

 Premièrement, la proximité géographique et le partage des frontières communes présente 

souvent non seulement un moyen d’établir des liens transfrontaliers, mais aussi une source de litiges 

territoriaux et de conflits entre les communautés voisines, comme c’était le cas entre la Chine et le 

Kirghizstan, le Kazakhstan et le Tadjikistan. Les frontières dans le cas des Etats centrasiatiques ne 

se limitent pas à leur valeur de délimitation purement géographique (cadastre) du territoire de l’Etat, 

mais présentent aussi un élément essentiel de leur construction étatique. Comme le note Julien 

Thorez, les frontières « instrumentalisées et fonctionnalisées » servent à « renforcer leur stabilité et 

leur individualité dans le champ géopolitique régional ».431 Dans ce contexte, l’absence de proximité 

géographique exclut un facteur potentiel de conflictualité des relations entre le Japon et l’Asie 

centrale et a permis à celui-ci de construire l’image d’un Etat bienveillant et sensible à 

l’indépendance des cinq Etats de la région.  

 Deuxièmement, résultante de la distance géographique, l’absence d’un passé commun étroit 

permet de « neutraliser » et de « désidéologiser » leurs relations. D’une part, c’est le passé impérial 

qui jette une ombre sur les rapports du Japon avec ses voisins de l’Asie du Sud-Est. Lors de l’ère 

Meiji, le gouvernement japonais a fondé son développement national sur l’idée de fukoku kyohei (« 

enrichir le pays, renforcer l'armée ») selon laquelle c’est à travers la puissance militaire et la politique 

de colonisation que se propageaient la culture et la langue, de même que l’influence japonaise.432 

Couplé avec les crimes commis pendant la Seconde Guerre mondiale, cela a contribué au 

façonnement de l’image du Japon en tant que puissance belligérante et agressive, sentiment qui reste 

assez fort dans des Etats comme la Chine et la Corée du Sud.  

 Bien que le Japon ait adopté une politique de promotion du pacifisme après 1945, son 

hésitation, voire ses tergiversations à reconnaître sa responsabilité dans les atrocités commises par 

l’armée japonaise a présenté un sérieux obstacle dans son rapprochement avec les Etats asiatiques. 

Au contraire, ceci n’est pas le cas avec les Etats centrasiatiques donc l’histoire de la colonisation est 

liée principalement à la Russie et, en partie, à la Chine.  

 Enfin, la région centrasiatique ne présente pas pour le Japon un intérêt vital433 qu’il serait 

prêt à défendre avec vigueur. La motivation principale qui le conduit à établir la coopération avec 

ces Etats consiste essentiellement à avoir l’accès aux ressources naturelles et à maintenir la stabilité 

dans la région pour éviter d’éventuelles retombées négatives en matière de sécurité ou d’économie. 

C’est ainsi que les premières aides au développement octroyées dans les années 1990 sont adressées 

principalement au Kazakhstan et à l’Ouzbékistan, les deux Etats les plus peuplés de l’Asie centrale 

qui abritent par ailleurs des gisements importants respectivement de pétrole et de gaz.  

 
431 Julien Thorez, « Les nouvelles frontières de l’Asie centrale : États, nations et régions en recomposition », Cybergeo 
: European Journal of Geography [En ligne], Politique, Culture, Représentations, document 534, mis en ligne le 25 
mai 2011. 
432 David L. McConnell, « Japan’s Image Problem and the Soft Power Solution » dans Soft Power Superpowers. 
Cultural and National Assets of Japan and the US, sous la dir. de Watanabe Yasushi and Davis McConnell, M.E. Sharpe, 
2008, p. 57. 
433 Kawato Akio, « What is Japan up to in Central Asia? » dans Japan’s Silk Road Diplomacy. Paving the Road Ahead, 
Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, sous la dir. de Christopher Len 
Uyama Tomohiko, Hirose Tetsuya, 2008, p. 15 
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 Dans le même temps, bien que la coopération en matière d’hydrocarbures, notamment de 

pétrole, serve indéniablement à diversifier la provenance des importations du Japon, les Etats de 

l’Asie centrale restent loin derrière les pays du Moyen-Orient, notamment l’Arabie Saoudite, les 

Emirats arabes unis, le Qatar et le Koweït, de même que la Russie. Ainsi, par exemple, la part du 

Kazakhstan dans les importations du pétrole par le Japon en 2017 n’était équivalente qu’à 0,86%434. 

De même, les partenaires commerciaux les plus importants pour le Japon sont principalement les 

pays de l’ASEAN, ainsi que la Chine et les Etats-Unis435 et c’est donc dans cette direction que sont 

consacrés ses efforts diplomatiques essentiels. Cette circonstance permet au Japon de se positionner 

comme un bienfaiteur dont la motivation réside avant tout, non pas dans la poursuite de son propre 

intérêt économique, mais dans la volonté de promouvoir le développement de la région. Parmi les 

autres grandes puissances extérieures qui sont souvent vues comme exploitatrices et dominatrices, 

le Japon se présente comme un médiateur neutre436 et son approche régionale visant à renforcer la 

cohésion entre les cinq pays ne fait qu’entériner cette image.  

 Ainsi, les désavantages mentionnés ci-dessus présentent à la fois des possibilités pour le 

Japon et contribuent notamment à la promotion de sa bonne image. Selon le sondage réalisé par le 

Ministre des affaires étrangères dans quatre pays de l’Asie centrale (à l’exclusion du Turkménistan) 

en février-mars 2015, 85% des répondants ont défini les relations avec le Japon comme « amicales » 

et 78% ont déclaré ressentir une « familiarité » ou « familiarité modérée » avec celui-ci. Ces données 

indiquent que l’image du Japon dans ces pays restent généralement positive, ce dernier étant associé 

à un pays avec une « économie puissante et des technologies avancées » (72%) possédant une 

« grande culture et tradition » (35%). 437 Le Japon est ainsi vu comme un partenaire fiable et 

constructif pour les Etats centrasiatiques, d’autant plus qu’il s’inscrit parfaitement dans leur politique 

multivectorielle de la diversification des contacts extérieurs afin de contrebalancer la présence 

dominante de la Chine et de la Russie.  

 Ainsi, la stratégie du Japon vis-à-vis de l’Asie centrale s’est formée graduellement en 

plusieurs étapes, passant par la diplomatie asiatique, puis diplomatie eurasienne du Premier ministre 

Hashimoto, à l’initiative Central Asia  plus Japan du Premier ministre Koizumi et finalement par 

l’approche régionale de la diplomatie économique du Premier ministre Abe.  

 

3. La recherche d’un cadre conceptuel de la politique du Japon vis-à-vis de l’Asie centrale  

 

 Au début des années 1990, la politique du Japon vis-à-vis des Etats centrasiatiques constituait 

une extension de sa politique asiatique plus générale qui visait à promouvoir les relations 

économiques avec les pays en développement de l’Asie. Cette approche holistique a servi avant tout 

à donner un premier cadre aux relations avec les Etats de l’Asie centrale et à la possibilité de leur 

octroyer des aides au développement. C’est conformément à cette logique que le Japon a œuvré en 

 
434 Atlas of Economic Complexity. En ligne : atlas.cid.harvard.edu [consulté le 19 février] 
435 World Integrated Trade Solution. En 
ligne :https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/JPN/Year/2017 [consulté le 19 février] 
436 Timur Dadabaev, « “Silk Road” as foreign policy discourse: The construction of Chinese, Japanese and Korean 
engagement strategies in Central Asia », Journal of Eurasian Studies, n° 9 (2018), p. 33 
437 Opinion Poll: Image of Japan in the Central Asia Region, 15 avril 2015. En ligne : 
https://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_000718.html  [consulté le 12 février 2020] 
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faveur de l’inscription des cinq Etats sur la liste des pays bénéficiaires établie par le Comité d’aide 

au développement en 1992438 et a facilité leur association à la Banque asiatique de développement 

entre 1994 et 2000.439 Historiquement, l’idée panasiatique (Ajia shugi) dans la politique étrangère 

du Japon est apparue comme réaction au colonialisme occidental à l’époque impériale et visait à 

promouvoir la solidarité et la libération des peuples de l’Asie. Cependant, ses formes variaient de 

l’engagement actuel dans la résistance jusqu’à l’intention de bâtir un nouvel ordre du « Grand 

asianisme » (Dai ajia shugi) sous le leadership, voire l’hégémonie du Japon. En pratique, elle s’est 

traduite par la conception de la Grande sphère de la coprospérité de l’Asie de l’Est dans les années 

1930 avant de disparaître suite à la défaite de 1945.440 Cependant, la diplomatie asiatique du Japon 

vis-à-vis de l’Asie centrale avant 1997 représentait une stratégie très abstraite et éphémère qui 

cachait en vérité une méconnaissance prononcée des enjeux régionaux.  

 Un changement d’approche intervient en 1997 avec l’idée eurasienne de la Route de la soie 

mobilisée par le premier-ministre Ruytaro Hashimoto. Il est utile de remarquer que l’idée de la Route 

de la soie a été ensuite employée à plusieurs reprises par d’autres puissances, comme les Etats-Unis 

en 1999 (Silk Road Strategy Act), la Corée du Sud en 2009-2013 et, dernièrement, dans sa réalisation 

la plus aboutie, par la Chine (les Nouvelles routes de la soie ou « Belt and Road initiative »). Comme 

le note T. Dadabaïev, « la notion de la Route de la soie a évolué depuis un concept statique de la 

route historique du commerce vers un produit de la construction sociale sur lequel des différents 

Etats ont bâti leurs relations dans la région de l’Asie centrale et au-delà ». Dans chaque cas 

particulier, cette idée ne se réduit pas à des projets concrets mis en œuvre par chaque Etat, mais se 

présente comme un « métadiscours sur les nouvelles Routes de la soie et une manifestation du soft 

power ».441  Cependant, malgré sa connotation historique riche et glorieuse442, ce concept reste 

souvent assez vague et imprécis en pratique. Dans le cas du Japon, il cachait notamment son 

incompréhension et sa méconnaissance des enjeux régionaux, d’autant plus que la longue existence 

de l’Asie centrale au sein de l’Etat soviétique a fait en sorte que son image reste fortement associée 

à la Russie.443 Le professeur de l’Université d’Hokkaido Uyama Tomohiko reconnaît que la 

« diplomatie eurasienne » initiée par le Premier ministre Hashimoto visait essentiellement à 

améliorer les relations avec la Russie en les inscrivant dans un contexte plus large (en intégrant les 

régions de la Route de la soie, dont l’Asie centrale et le Caucase du Sud)444 afin d’ « étendre la 

frontière de la politique étrangère du Japon dans la région eurasiatique ». Sa politique vis-à-vis de 

l’Asie centrale était ainsi censée devenir une composante du schéma plus grand des relations avec 

l’Eurasie. Avec cet objectif à l’esprit, le Japon pensait y arriver en développant trois directions 

principales définies par le Silk Road Action Plan lancé par le premier ministre Keizo Obuchi en 

 
438 Historique de la Liste des pays bénéficiaires de l’aide établie par le CAD. En ligne : 

https://www.oecd.org/fr/cad/financementpourledeveloppementdurable/historiquedelalistedespaysbeneficiairesd

elaideetablieparlecad.htm [consulté le 17 février 2020] 
439 Banque asiatique de développement. En ligne : https://www.adb.org/about/members [consulté le 17 février 
2020] 
440 Richard King, Cody Poulton, Katsuhiko Endo, Sino-Japanese Transculturation: From the Late Nineteenth Century 
to the End of the Pacific War, Lexington Books, 2012, p. 63. 
441 Marlène Laruelle 2018. 
442 « Japan has deep-rooted nostalgia for this region stemming from the glory of the days of the Silk Road », souligne 
dans son fameux discours du 24 juillet 1997 Premier minister Hashimoto.  
443 Kawato Akio, « What is Japan up to in Central Asia? » dans Japan’s Silk Road Diplomacy. Paving the Road Ahead, 
Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, sous la dir. de Christopher Len 
Uyama Tomohiko, Hirose Tetsuya, 2008, p. 15. 
444 Intervention de Uyama Tomohiko à l’Université américaine de l’Asie centrale (AUCA) en septembre 2019 

https://www.oecd.org/fr/cad/financementpourledeveloppementdurable/historiquedelalistedespaysbeneficiairesdelaideetablieparlecad.htm
https://www.oecd.org/fr/cad/financementpourledeveloppementdurable/historiquedelalistedespaysbeneficiairesdelaideetablieparlecad.htm
https://www.adb.org/about/members
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1998, dont notamment l’établissement du dialogue politique, de la coopération économique (et plus 

particulièrement en matière des ressources naturelles) et la coopération en matière de paix par le 

biais de la non-prolifération nucléaire, la démocratisation et la stabilité. 445 

 Pourtant, au-delà de cette formulation assez abstraite, l’importance de l’engagement du Japon 

dans les Etats de l’Asie centrale était difficilement concevable en pratique. Les objectifs n’étant pas 

concrètement fixés, les entreprises japonaises hésitaient également à s’implanter dans une région 

méconnue et réputée turbulente. Finalement, l’instabilité politique des régimes politiques en place 

et a fortiori des divers conflits armés qui l’affectaient jouaient en défaveur de l’établissement des 

liens de coopération qui se limitaient en définitive à la fourniture de l’aide humanitaire et 

économique.446 

 Au début des années 2000, une place à part pour l’Asie centrale dans la politique étrangère 

commence à se dessiner, notamment avec l’initiative Central Asia plus Japan présentée en 2004 par 

le Premier Ministre Koizumi Junichiro. Ce forum devait servir de plateforme de discussion pour les 

questions du développement de la région, ainsi qu’à élargir la présence du Japon en Asie centrale, 

volonté confirmée par la première visite du Premier ministre Koizumi en Ouzbékistan et au 

Kazakhstan en 2005.447 Cette initiative provenait de l’expérience du Japon de la coopération avec 

les Etats de l’ASEAN dans le cadre de la coopération ASEAN plus Three qui a été prise comme 

modèle. Cette stratégie différait considérablement de la diplomatie eurasienne précédente dans la 

mesure où elle reflétait l’aspiration de catalyser la coopération régionale en Asie centrale448, qui était 

vue comme complémentaire à l’approche bilatérale. Cependant, il est judicieux de noter que cette 

approche n’était pas la mieux adaptée aux besoins des pays centrasiatiques qui manquaient de 

volonté de coopération dans un cadre régional.449  

 L’innovation de l’initiative Central Asia plus Japan consistait par ailleurs en ce que le Japon 

cherchait désormais à étendre sa coopération avec l’Asie centrale dans le domaine de la sécurité. 

Cette volonté était motivée par un changement majeur de son environnement stratégique suite aux 

attentats du 11 septembre aux Etats-Unis, ce qui a attiré une attention particulière des grandes 

puissances vers cette région. Le Japon lui aussi avait été touché par la menace terroriste quand un 

groupe de géologues japonais travaillant pour la Mineral Mining Agency avait été pris en otage dans 

les zones montagneuses du Kirghizistan en 1999. 450  

 Finalement, avec l’actualisation des enjeux sécuritaires en Asie centrale, c’est la Russie et la 

Chine qui ont élargi leur engagement dans la région, notamment dans le cadre de l’OCS.  Face au 

risque potentiel de « monopolisation » du marché des ressources naturelles, mais aussi de l’accès 

aux ports en eau chaude, le Japon a cherché les moyens d’équilibrer leur présence respective pour 

 
445 L’adresse du premier minister Ruytaro Hashimoto à l’Association des chefs d’entreprises du Japon, 24 juillet 1997. 
En ligne : https://japan.kantei.go.jp/0731douyukai.html [consulté le 10 février 2020] 
446 Timur Dadabaev, Japan in Central Asia. Strategies, Initiatives, and Neighboring Powers, Palgrave MacMillan, 2016, 
p. 16. 
447 Timur Dadabaev, « “Silk Road” as foreign policy discourse: The construction of Chinese, Japanese and Korean 
engagement strategies in Central Asia », Journal of Eurasian Studies, n°9 (2018), p. 34 (30–41) 
448 Intervention de Uyama Tomohiko à l’Université américaine de l’Asie centrale (AUCA) en septembre 2019. 
449 Suite au bilan incertain de la Communauté économique centrasiatiques dans les années 1990, les cinq Etats 
privilégiaient la coopération avec les Etats extérieurs à la région et ils ont ainsi intégré des organisations comme 
l’Eurasec (2006) ou l’Organisation de coopération de Shanghai (2001).   
450 « Japanese hostages released in Kyrgyzstan », BBC News, 25 octobre 1999. En ligne : 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/485082.stm [consulté le 11 février 2020] 

https://japan.kantei.go.jp/0731douyukai.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/485082.stm
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voir « davantage de diversité » en Asie centrale.451 Suivant cette logique, le Ministre des affaires 

étrangères Aso Taro a proposé en 2006 le concept de l’Asie centrale comme « corridor de paix et 

stabilité ». Aso Taro a notamment défendu qu’il est nécessaire d’empêcher que l’Asie centrale, étant 

devenue « un réseau complexe des préoccupations et des intérêts des diverses sources 

d’influence […] ne soit soumise aux intérêts des puissances extérieures comme résultat du Nouveau 

grand jeu ». Consacrant une nouvelle fois l’approche régionale du Japon, le ministre a souligné que 

ce sont les Etats centrasiatiques mêmes qui devaient jouer le rôle principal.452 Cette approche 

s’inscrit dans les tentatives du Japon de limiter l’influence politique de la Russie et de la Chine en 

employant la rhétorique du régionalisme ouvert basée sur le principe de la transparence. 

 Parallèlement, la déclaration de l’engagement du Japon en Asie centrale a été accompagnée 

par l’application du concept de « l’arc de la liberté et de la prospérité ». Cette diplomatie visait à 

promouvoir des valeurs universelles comme la démocratie, la liberté, les droits de l’homme, la 

primauté de la loi et l’économie de marché,453 une démarche considérée par la Russie et la Chine 

comme un acte d’ « endiguement ».454 Cependant, la création de l’ « arc de la liberté de la 

prospérité » est restée à l’état de concept, sans être jamais véritablement mise en œuvre. L’intention 

de promouvoir les « valeurs universelles » en Asie centrale traduisait des attentes peu réalistes et 

s’est heurtée à la spécificité du développement politique et culturel des pays de l’Asie centrale. 

Finalement, comme le remarque Timour Dadabaïev, le Japon a opté pour une approche double : 

d’une part, « il n’a pas complétement abandonné sa fidélité aux valeurs universelles, mais il n’en a 

pas fait non plus une condition sine qua non de la coopération avec les Etats centrasiatiques, leur 

donnant ainsi l’opportunité d’ajuster et de créer des conditions intérieures pour l’application de ces 

valeurs ». 455  

 Avec l’arrivée de Shinzo Abe au poste de Premier ministre en 2012, la stratégie du Japon 

vis-à-vis de l’Asie centrale a davantage évolué vers une diplomatie économique pragmatique 

orientée à la coopération mutuellement bénéfique marquée par une séparation nette entre l’économie 

et le politique (seikei bunri).456 Afin de confirmer l’intérêt du Japon à coopérer avec les Etats 

centrasiatiques, le Premier ministre Abe a effectué en octobre 2015 une tournée dans les cinq Etats 

de la région – un voyage résultant en la signature de contrats pour l’équivalent de 27 milliards de 

dollars américains.457  

 Dans son discours, Shinzo Abe a mis en avant trois dimensions de l’engagement du Japon 

en Asie centrale, dont la construction d’infrastructures de haute qualité des transports et d’énergie, 

 
451 Samuel Ramani, « Japan’s Strategy for Central Asia. With a surprisingly proactive policy, Japan is a significant 
player in the region », The Diplomat, 30 juillet 2015. En ligne :  https://thediplomat.com/2015/07/japans-strategy-
for-central-asia/ [consulté le 2 février 2020] 
452 « Central Asia as a Corridor of Peace and Stability », L discours du Ministre Taro Aso au Club national de la presse 
du Japon, 1 juin 2006. En ligne :  https://www.mofa.go.jp/region/europe/speech0606.html [consulté le 2 février] 
453 Christopher Len, « Understanding Japan’s Central Asian Engagement” dans Japan’s Silk Road 
Diplomacy. Paving the Road Ahead, Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, sous la dir. de 
Christopher Len Uyama Tomohiko, Hirose Tetsuya, 2008, p. 43. 
454 Nikolay Murashkin, « Japan and Central Asia. Do Diplomacy and Business Go Hand in Hand”, Etudes de l’IFRI, 
Center for Asian studies, avril 2019, p. 37. 
455 Timur Dadabaev, « “Silk Road” as foreign policy discourse: The construction of Chinese, Japanese and Korean 
engagement strategies in Central Asia », Journal of Eurasian Studies, n° 9 (2018), p. 33. 
456 David Walton, « Japan and Central Asia » dans The new CA. The Regional Impact of International Actors, sous la 
dir. de Emilian Kavalsky, World Scientific, 2010, p. 270. 
457 Nikolay Murashkin, « Japan and Central Asia. Do Diplomacy and Business Go Hand in Hand », Etudes de l’IFRI, 
Center for Asian studies, avril 2019, p. 15. 

https://thediplomat.com/2015/07/japans-strategy-for-central-asia/
https://thediplomat.com/2015/07/japans-strategy-for-central-asia/
https://www.mofa.go.jp/region/europe/speech0606.html
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la médiation dans la résolution des problèmes à l’échelle régionale et l’élargissement de leur 

coopération au niveau global, entre autres dans le domaine de la promotion du désarmement 

nucléaire et de la non-prolifération, ainsi que de la réforme du Conseil de sécurité.458 

 

4. Le soft power du Japon en Asie centrale aujourd’hui  

 

 L’évolution de la stratégie du Japon, initialement encadrée par de grands concepts assez flous 

et abstraits, vers un pragmatisme économique a résulté en la création de conditions favorables à 

l’élargissement de sa présence en Asie centrale et de la concrétisation de sa bonne perception. 

Comme nous avons vu précédemment, c’est à travers le cadre conceptuel de sa politique étrangère 

que le Japon a posé les bases de la promotion de son soft power dans la région. Celui-ci s’est 

généralement articulé autour des trois piliers de sa coopération avec les Etats de l’Asie centrale : 

l’intérêt porté aux ressources naturelles abondantes, la promotion de la sécurité et l’encouragement 

des échanges culturels au long de la Route de la soie.459  Dans cette optique, le Japon a cherché à se 

positionner, avec un succès varié, comme un contributeur majeur au développement en Asie centrale, 

ainsi qu’une puissance culturelle émergente.  

L’assistance et l’aide au développement 

 Depuis la chute de l’URSS, le Japon a consacré des efforts importants pour fournir une 

assistance aux pays de l’Asie centrale. Avec cet objectif, il a insisté pour que les cinq Etats intègrent 

la liste des pays en développement du Comité d’assistance officielle au développement de l’OCDE 

et il a facilité en outre leur entrée à la BAD. L’aide au développement est devenue le fondement de 

sa diplomatie envers la région où il est rapidement devenu le leader en la matière, bien que ses 

propres gains soient restés incertains. 

 Aujourd’hui, l’octroi des aides au développement se fait entre autres via la JICA créée en 

2008 suite à la fusion entre une branche de la Banque pour la coopération internationale du Japon 

(JBIC), l’ancien Fond de la coopération économique extérieure (OECF) et l’ancienne Agence de 

coopération internationale. Ses aides au développement sont octroyées avec le respect de quatre 

principes : la compatibilité entre le développement et la préservation de l’environnement, leur non-

usage pour des objectifs militaires ou pour la promotion des conflits et la surveillance des dépenses 

militaires, des exportations et des importations d’armes des pays en développement et, finalement, 

la promotion de la démocratisation dans les pays en développement et l’introduction de l’économie 

du marché et la protections des libertés et droits de l’homme.460 Au total, en 2016 un montant de 

33,06 millions de dollars américains a été octroyé sous forme de subventions aux cinq Etats de la 

région, sans compter les prêts. 

 Les financements dans le cadre de ses aides sont destinés aux projets de natures diverses. Ce 

sont d’une part les projets d’infrastructure et d’assistance humanitaire et technique, comme celui de 

la modernisation de la centrale thermique à Tachkent (2002) et celui de la construction d’un pont 

 
458 Le discours du Premier minister Shinzo Abe sur la politique étrangère du Japon en Asie centrale, 27 octobre 2015. 
En ligne : https://www.mofa.go.jp/erp/ca_c/kz/page1e_000055.html [consulté le 2 février] 
459 Kazuhiko Togo, Japan’s Foreign Policy 1945-2009, Brill, 2010, p. 221. 
460 Ministère des affaires étrangères du Japon. En ligne : 
https://www.mofa.go.jp/policy/oda/summary/1995/1basic.html [consulté le 12 février 2020] 

https://www.mofa.go.jp/erp/ca_c/kz/page1e_000055.html
https://www.mofa.go.jp/policy/oda/summary/1995/1basic.html
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sur l’Irtych au Kazakhstan (1997).461 En outre, avant 2016 le Japon a accepté 10,270 apprentis venant 

de l’Asie centrale et du Caucase et envoyé 2,303 experts dans ces régions.462 Sont aussi financées 

les activités destinées à assurer la « sécurité humanitaire », notamment visant la restauration et 

l’amélioration de l’agriculture, des services médicaux, et l’éducation. A part des efforts consacrés 

au niveau de l’Etat, le Japon s’est investi dans l’amélioration du niveau de vie par le biais du 

développement des communautés locales. C’est ainsi qu’a été mis en place le projet « un village – 

un produit » qui consiste en la création des jaamats – des groupes spécialisés sur la conception et la 

production de leur propre brand.463 

 Un rôle non-négligeable est également joué par les Centres du développement des ressources 

humaines du Japon qui permettent la formation du futur personnel qui formera la base de l’économie 

du marché. Tout en promouvant le modèle de développement économique et de business japonais, 

ces centres implantés au Kazakhstan, au Kirghizistan et en Ouzbékistan, offrent une variété de cours 

de management et de langue japonaise afin de promouvoir la coopération commerciale entre ces 

pays en faisant découvrir de nouvelles méthodes de développement du business.464 

 Le développement économique du Japon sert ainsi de modèle pour sa stratégie en matière 

d’aides au développement. Tout en promouvant la démocratisation des Etats destinataires, il la 

considère comme une forme d’aide en soi et non pas un instrument politique et il privilégie ainsi 

l’approche top-down, contrairement à l’avancement des réformes démocratiques via la société 

civile.465 C’est notamment suite à l’échec de l’approche idéologique dans le cadre de l’initiative de 

l’« Arc de la liberté de la prospérité » que le gouvernement japonais a réalisé l’efficacité de cette 

stratégie alternative en Asie centrale. Dans le même temps, comme le fait remarquer Timour 

Dadabaïev, l’octroi des aides au développement au niveau essentiellement étatique comporte le 

risque de l’adéquation des programmes en question pour les communautés locales. L’auteur donne 

l’exemple du financement des achats des ordinateurs pour les écoles locales sans la prise en compte 

du vrai coût de l’installation du logiciel correspondant ou de l’installation de la connexion Internet 

résultat au bout du compte en l’inefficacité des aides octroyées. 466 

Diplomatie culturelle  

 Dans le domaine de la diplomatie culturelle, les ambassades du Japon jouent un rôle essentiel 

dans la mise en œuvre de son soft power, ainsi que les centres du développement des ressources 

humaines, l’Agence de coopération internationale du Japon (JICA) et les centres culturels japonais 

qui contribuent activement à la promotion de la culture japonaise. Les premières ambassades ont été 

ouvertes en 1993 au Kazakhstan et en Ouzbékistan, en 2002 au Tadjikistan, en 2003 au Kirghizistan 

et en 2005 au Turkménistan. Elles se chargent entre autres de la communication et de la réalisation 

 
461 « Central Asia And Japan's Oda Loans », JICA Uzbekistan Office, mars 2010. En ligne : 
https://www.jica.go.jp/uzbekistan/english/office/others/c8h0vm0000bm5e96-att/archive_06.pdf [consulté le 12 
février 2020] 
462 Ministère des affaires étrangères du Japon. En ligne : https://www.mofa.go.jp/files/000406644.pdf [consulté le 
12 février 2020] 
463 Entretien avec la représentante du Centre du développement des ressources humaines, Bichkek, septembre 2019. 
464 Ibid. 
465 Maiko Ichihara, « Understanding Japanese Democracy Assistance» , Carnegie Endowment for International 
Peace, 25 mars 2013. 
466 Timur Dadabaev, Japan in Central Asia. Strategies, Initiatives, and Neighboring Powers, Palgrave MacMillan, 
2016, p. 50. 

https://www.jica.go.jp/uzbekistan/english/office/others/c8h0vm0000bm5e96-att/archive_06.pdf
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des programme scolaires et culturels467 de la Fondation du Japon sous la direction du Ministère des 

affaires étrangères et de la réalisation de la stratégie globale du Cool Japan. En ce sens, le Premier 

ministre Abe a mis en œuvre la coopération sur la formation à l’informatique avec le Tadjikistan et 

a lancé le Centre d’innovations technologiques pour la jeunesse en Ouzbékistan et au Kazakhstan. 

 En outre, le Japon mise dans sa stratégie sur la popularisation de la langue japonaise. Les 

premiers cours de langue sont apparus au Département des études orientales de l’Université de 

Tachkent en 1990. Ensuite, des cours de japonais ont été introduits au Kirghizstan (1991) et au 

Kazakhstan (1992), avec la possibilité de certifier sa connaissance en passant des examens (Noreku 

Siken). A partir de 2002 et 2007 respectivement, c’est aussi au Tadjikistan et au Turkménistan que 

l’apprentissage du japonais est désormais possible. 

 La découverte de la culture et de la langue japonaises est également encouragée par les 

échanges scolaires et universitaires financés par le gouvernement japonais, la JICA et par 

l’organisation privée Nippon Foundation. Ces programmes d’échange visent à développer des liens 

interuniversitaires et préparer une nouvelle génération des jeunes leaders en Asie centrale en leur 

donnant une opportunité d’étudier dans les universités de Hosei, Waseda et Tsukuba entre autres.468 

Cette dernière, par exemple, offre un programme spécial de relations internationales et de politique 

publique pour les Etats de l’Asie centrale pour former des personnes qui « deviendront 

éventuellement des ponts entre l’Asie centrale et le Japon ».469 

 Contrairement au volet des aides au développement largement développé, le potentiel de la 

diplomatie culturelle du Japon en Asie centrale n’est pas utilisé à son maximum et les diverses 

initiatives dans ce domaine sont peu connectées entre elles. Par conséquent, le Japon reste assez peu 

connu parmi les habitants des Etats centrasiatiques dans la mesure où la motivation de 

l’apprentissage de la langue et la découverte de sa culture s’inscrivent assez peu dans des 

perspectives pragmatiques. Le business japonais peu présent en Asie centrale et devancé largement 

par les entreprises chinoises et russes, couplé par ailleurs avec le flux faible des touristes japonais 

en Asie centrale, l’intérêt pour le Japon reste essentiellement de nature personnelle et individuelle.  

 

Conclusion 

 Revenant aux trois dimensions du soft power distinguées par J. Nye, nous pouvons constater 

que depuis l’accession des Etats de l’Asie centrale à l’indépendance, le Japon a atteint des résultats 

mitigés.  

 D’un côté, après avoir essayé diverses stratégies vis-à-vis de la région, le Japon a acquis une 

connaissance plus profonde et nuancée des besoins de ces Etats. Il a notamment su élaborer une 

stratégie spécifique à l’Asie centrale en s’éloignant des approches trop généralistes des années 1990. 

Par ailleurs, il a réussi à trouver un équilibre entre son aspiration de promouvoir des valeurs 

 
467 O.A. Dobrinskaya, « Osobennosti « mjagkoj sily Japonii v strannax Central”noj Azii », Ежегодник Япония, 2015, 
n°44, p. 53. 
468 Ashinova Zhanar, Ermenova Dana, « Изменение имиджа Японии после распада биполярной системы 
международных отношений », Vestnik KazNU, 2017. 
469 Université de Tsukuba. En ligne : http://www.global.tsukuba.ac.jp/masters/central-asian-countries-international-
relations-and-public-policy?language=en [consulté le 18 février] 
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universelles et d’élargir la coopération commerciale, en s’adaptant aux réalités politiques de ces 

Etats.  

 Son engagement en Asie centrale, en parallèle avec l’évolution du contexte politique dans la 

région, dépend non seulement de ses propres intentions, mais aussi de ses relations avec les autres 

grandes puissances qui y sont présentes et actives, en particulier la Chine. Evitant de s’immiscer 

dans les jeux géopolitiques en Asie centrale, le Japon a su trouver sa niche en poursuivant ses intérêts 

économiques et en incarnant une alternative en tant qu’acteur extérieur vers qui se tourner pour les 

Etats de l’Asie centrale. Sa capacité de définir le cadre conceptuel de sa politique étrangère bien 

adaptée a résulté en la perception positive de sa présence en Asie centrale, servant ainsi de moyen 

en soi de promotion de son soft power.  

 Cependant, si le Japon a rencontré un succès assez remarquable dans le cadre des aides au 

développement allouées aux Etats centrasiatiques, sa stratégie reste toujours assez peu concrète et 

partielle. De façon similaire, contrairement à ce que son potentiel de puissance culturelle pourrait 

apporter, le Japon reste relativement peu connu et popularisé dans la région, faute de perspectives 

économiques clairement perceptibles par la population.  
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programme "Un village-un produit" (JICA), Dzheti-Ogouz, Kirghizistan. Source: Bulak.kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ill. n°3.  Le chemin de fer Tachgouzar-Koumkourgan au sud de l'Ouzbékistan, réhabilité et électrifié 

avec le soutien financier du Japon dans le cadre de l'aide officiel au développement (2005-2014). 

Source: Uza.uz 
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Ill. n°4 4. La rencontre du Premier Ministre Junichiro et Président Islam Karimov, Tachkent, août 

2006. Source : Rferl.org 

 

 

Ill.n°5 5. Festival de cosplay, Bichkek, novembre 2014. Source : Kloop.org 
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Introduction 

 

Quand la chute de l’URSS en 1991 entraina l’indépendance des républiques socialistes 

soviétiques, une grande partie du continent eurasiatique fut bouleversé. De nouvelles frontières se 

sont créées, entrainant d’avantage d’enjeux géopolitiques, de nouvelles alliances se sont formées 

dans la région, appelant à l’adoption de nouvelles stratégies. En bref, de nouveaux défis de nature 

socio-politique et économique ont fait surface dans cet espace relevant précédemment du pouvoir 

soviétique.  

En Asie centrale, l’éclatement de l’Union soviétique n’a pas eu un effet homogène sur les 

cinq pays qui la constituent. Aujourd’hui le Kazakhstan, le Kirghizistan, l’Ouzbékistan, le 

Tadjikistan et le Turkménistan se différencient de manière significative (outre leur culture, langue, 

histoire et géographie) par leur développement économique et leur situation politique interne, ainsi 

qu’externe.  

Cependant, ces pays partagent un atout de taille : la réserve importante de ressources 

naturelles. En effet, les économies respectives des cinq pays d’Asie centrale reposent 

principalement sur l’extraction de ces ressources naturelles abondantes disponibles, tels que le gaz 

naturel, le pétrole, l’or et les métaux, le coton et l’eau, attirant l’attention d’acteurs internationaux. 

La Asian Development Bank note par ailleurs dans une publication [ADB, 2010] que le prix de la 

croissance économique de l’Asie centrale a été payé par l’environnement, peut-être même plus 

que partout ailleurs en Asie. Pourtant, le manque de coopération interrégionale soulève de grands 

défis en matière de durabilité écologique et économique, ainsi que de cohésion politique régionale 

et de sécurité.  

Le défi de la mer d’Aral n’est qu’un exemple parmi tant d’autres. En effet, si le désastre 

écologique et économique que représente la mer d’Aral est présent dans l’esprit des peuples 

centrasiatiques et d’ailleurs, il constitue surtout un risque dans la région. Ce qui inquiète bien 

davantage gouvernements et experts est la répartition équitable de l’eau qui alimente le fleuve 

Amu-Darya, qui influe considérablement sur la stabilité des relations politiques entre le 

Kirghizistan et le Tadjikistan d’un côté, le Kazakhstan, l’Ouzbékistan et le Turkménistan de 

l’autre. L’ancien président de l’Ouzbékistan Islam Karimov, décédé en septembre 2016, avait 

même évoqué en septembre 2012 [Rodríguez, 2016] la possibilité de « guerres de l’eau » dans la 

région [Dadabaev, 2019]. 

Le cas de la redistribution de l’eau est donc probablement l’accusation qui souligne le 

mieux l’inertie du processus d’intégration régionale d’Asie centrale, mais ce n’est pas le seul. Les 

enjeux de sécurité en Afghanistan, la compétition de l’influence américaine, chinoise et russe dans 

la région, apportant de nouvelles opportunités économiques, mais qui entraîne des revers 

géopolitiques aux États et gouvernements centrasiatiques, ou encore les questions sociales et les 

problèmes aux frontières révèlent tout aussi bien le manque alarmant de coopération entre les cinq 

pays d’Asie centrale.  
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La promotion d’une coopération est nécessaire entre les États d’Asie centrale ; or celle-ci 

laisse à désirer. Les menaces qui pèsent sur tous les pays sont bien réelles, pourtant, on constate 

un manque d’intérêt politique des gouvernements respectifs à s’engager dans un processus 

d’intégration : l’Ouzbékistan, sous Karimov, refusa même de coopérer avec ses voisins kirghize 

et tadjik, au détriment du maintien de relations stables avec ces derniers [Schiek, 2018].  

Cependant, les choses ont commencé à changer avec l’arrivée au pouvoir du nouveau 

président ouzbek Chavkhat Mirziyoyev en décembre 2016, remplaçant Islam Karimov, décédé en 

cours de mandat. Décrit à son arrivée par certains politologues comme le « clone » de Karimov 

dans la manière de mener l’État [Farchy, 2016], le nouveau président a pourtant – et à la surprise 

générale – rompu avec la politique de fermeté policière de son prédécesseur. En menant des 

réformes politico-économiques majeures, à savoir la libéralisation de l’État ouzbek à travers la 

privatisation des entreprises d’état et l’industrialisation [Schiek, 2018], mais aussi grâce à 

l’ouverture du pays aux investisseurs étrangers [Teles Fazendeiro, 2018] et aux touristes 

[Dadabaev, 2019] ainsi qu’au rétablissement des relations avec ses voisins centrasiatiques [Schiek, 

2018], Mirziyoyev est, sans aucun doute, en train de changer la donne en Asie centrale.  

Cet essai aura pour objectif de démontrer que le processus d’intégration est poussé 

essentiellement par la volonté de coopération des gouvernements, ceux-ci étant eux-mêmes sujets 

aux développements socio-politico-économiques de leur pays, en argumentant que l’ouverture 

inattendue de l’Ouzbékistan sous le nouveau président Chavkhat Mirziyoyev incarne un nouvel 

élan pour l’intégration de la région. La première partie, traitera de la politique d’autonomie menée 

sous Karimov, afin d’aborder en deuxième partie, le potentiel politico-économique que regorge 

l’Ouzbékistan pour faire avancer le processus d’intégration régionale et permettre une meilleure 

coopération entre les pays de la région d’Asie centrale. La troisième partie élargira le cadre pour 

évoquer brièvement l’implication étrangère dans le processus d’intégration régionale de l’Asie 

centrale, afin de mieux situer les enjeux géopolitiques et géostratégiques qui pèsent sur la région.  

 

1 La géopolitique du terme « Asie centrale » 

Il est important au préalable de préciser certains termes et définitions. Tout d’abord, l’Asie 

centrale, bien qu’il s’agisse d’une zone géographique clairement définie, comprenant le 

Kazakhstan, le Kirghizistan, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Turkménistan, est aussi un terme 

politique. Comme le souligne David G. Lewis (2018), l’Asie centrale est une région fracturée, 

décomposée et recomposée selon identités et rhétoriques régionales, la culture ou l’histoire. 

Modelée selon les intérêts politiques et stratégiques des acteurs centrasiatiques et de pays tiers, 

notamment la Russie et les États-Unis, la région se démarque par la multitude de définitions. Lewis 

énumère dans son essai les variations du terme « Asie centrale », démontrant l’importance 

géopolitique accordée à ces dernières, portrayant la grande région comme une véritable zone 

d’influence des grandes puissances.  

Ainsi, l’on se réfère à l’« Asie intérieure » (Inner Asia) pour distinguer les deux cultures et 

peuples majeurs (russes et chinois, au nord et à l’est, respectivement) en incluant la majeure partie 

du Xinjiang et de la Sibérie, ainsi que la Mongolie et le Tibet, qui sont peuplés de peuples 
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turciques. Quant au régime soviétique, il se référait à la zone par le terme « Asie du milieu » ou 

« Asie moyenne » (Middle Asia), comprenant les républiques socialistes soviétiques d’Asie 

centrale, excluant cependant la RSS du Kazakhstan (constituant un bloc économique à part 

entière), car la Russie partageait avec cette dernière une histoire commune plus importante qu’avec 

les quatre autres républiques de la région.  

Depuis la chute de l’URSS fin 1991, le terme « Eurasie » (Eurasia) est courant dans le 

jargon politique russe et kazakh pour définir la majeure partie de l’ancienne Union soviétique. En 

Russie on sous-entend par la dénomination « Grande Eurasie » (Greater Eurasia) une grande 

partie de l’Asie centrale, en y incluant la Chine, la Russie, l’Inde et l’Iran, ce qui, en bref, constitue 

le contrepoids géopolitique de l’influence américaine, tandis que le terme « Grande Asie centrale » 

(Greater Central Asia) vient détacher l’Asie centrale de son voisin russe afin de l’associer au 

Xinjiang chinois, à l’Afghanistan et à la Mongolie, regroupant de cette manière les pays associés 

à la zone d’influence des États-Unis.  

Ainsi, on distingue par les diverses dénominations de cette région, les véritables zones 

d’influences étrangères, en y excluant ou incluant consciemment des terres autrement liées entres-

elles par l’histoire, la culture, les peuples, la langue ou encore la géographie. Cependant, et 

logiquement parlant, le regroupement des pays centrasiatiques sous le terme d’« Asie centrale » 

n’est pas synonyme d’intégration de la région. En effet, encore aujourd’hui, plus de trente ans 

après l’indépendance des anciennes républiques soviétiques, l’Asie centrale peine à s’intégrer par 

manque de projets concrets, qui est dû au manque de volonté politique malgré quelques tentatives 

avortées.   

C’est pourquoi chaque nouvel élan dans le processus d’intégration de la région peut être 

perçu comme une aubaine. Pour les partisans d’une Asie centrale intégrée, où la coopération entre 

les cinq États est renforcée, la soudaine arrivée au pouvoir du président ouzbek Chavkhat 

Mirziyoyev représente une telle opportunité. Afin de comprendre comment l’Ouzbékistan entend 

accroître son rôle en Asie centrale et ainsi redorer son image à l’international, nous allons à présent 

analyser les politiques d’autonomies menées par Karimov pour mieux comprendre la stagnation 

de l’intégration et de la coopération en Asie centrale jusqu’à l’arrivée au pouvoir du président 

actuel, caractérisé par l’abandon partiel de la rigidité politique de son prédécesseur.  

2 La politique étrangère ouzbèke sous Karimov 

Islam Karimov, de son nom complet Islom Abdug‘aniyevich Karimov, peut être considéré 

comme le père fondateur de la République d’Ouzbékistan, proclamée le 31 août 1991 suite à la 

dislocation de l’Union soviétique. En raison de la stagnation économique de l’Union soviétique, 

Moscou engagea des réformes de l’économie soviétique au début des années 1980. Afin de 

combattre la corruption parmi les élites politiques, Moscou s’en prit en premier chef à la RSS 

d’Ouzbékistan, marquée par une grande instabilité politique et une insatisfaction importante de la 

réorganisation politique et économique à travers la république [Teles Fazendeiro, 2017].  

De plus, l’URSS sous son Secrétaire Général du Parti Communiste Mikhaïl Gorbatchev, 

introduisit la « nouvelle pensée » (new thinking) soviétique, qui redéfinissait la nature des relations 

internationales entre l’Union soviétique et les États-Unis en particulier. En insistant sur 
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l’importance de l’intérêt de tous par rapport à une certaine classe, et sur l’interdépendance du 

monde de plus en plus palpable [Holloway, 1988], cette « nouvelle pensée » a suscité la méfiance 

des conservateurs tels qu’Islam Karimov. C’est donc durant cette période de réforme soviétique 

au début des années 1980, marqué également par l’augmentation de l’instabilité politique en 

URSS, que le chemin a été en quelque sorte frayé pour Islam Karimov.  

L’insatisfaction accrue suite aux griefs politico-économiques dans la région de Ferghana a 

engendré en 1989 un mouvement violent sans précédent, entraînant la nomination de Karimov 

comme Premier Secrétaire du parti communiste d’Ouzbékistan, puis comme Président de la 

République socialiste soviétique d’Ouzbékistan. Ce dernier plaidera pour plus d’autonomie afin 

de mener son propre développement économique [Teles Fazendeiro, 2017]. Le pouvoir de 

Karimov sera d’ailleurs essentiellement basé sur le principe d’autonomie politico-économique de 

la République d’Ouzbékistan et de réformes gradualistes [Poujol, 2005].  

A la mort du président Karimov, l’Ouzbékistan aura hérité d’une image internationale très 

peu appréciée, tout comme d’une société ouzbèke réprimée par les politiques omniprésentes d’un 

impitoyable État policier. Ouvertement opposé à toutes formes d’organisations internationales 

[Dadabaev, 2019], Islam Karimov mena une politique d’État autoritaire y compris au niveau 

économique, tandis que les relations internationales étaient fondées sur le principe d’autonomie et 

d’égalité envers les grandes puissances, dans le but de renforcer le statut de l’Ouzbékistan sur la 

scène mondiale. Sur le plan intérieur, Karimov n’a jamais mis en place de réforme politique et 

économique majeure [Teles Fazendeiro, 2017]. 

La volonté du gouvernement ouzbek de préserver sa souveraineté auprès des grandes 

puissances, en voulant faire de l’Ouzbékistan un acteur de taille sur la scène internationale [Teles 

Fazendeiro, 2017], aura pour effet d’enfreindre les perspectives d’une intégration de l’Ouzbékistan 

dans la région et avec ses pays voisins. En effet, le Président n’était pas pour autant convaincu des 

bienfaits d’une Asie centrale intégrée, soulevant des questionnements par rapport à la volonté de 

ses homologues de céder une partie de leur souveraineté pour tendre vers une coopération 

interétatique. Dans ses propres mots, Karimov assume qu’« aucun des États post-soviétiques ne 

s'oppose à l'intégration. En même temps, personne ne va abandonner son indépendance » 

[Dadabaev, 2019]. Cela expliquait en partie la méfiance de Karimov envers la Russie et son projet 

d’intégration en particulier, l’Union économique eurasiatique (UEEA) [Farchy, 2016] qui vise à 

intégrer économiquement les ex-républiques soviétiques.  

Mais si les autorités ouzbèkes ont farouchement invoqué le principe d’égalité à l’égard des 

grandes puissances, dans une perspective de sauvegarde de souveraineté, afin de maximiser leurs 

avantages, cette posture « est systématiquement propice à la querelle » [Teles Fazendeiro, 2017]. 

Ainsi, Karimov a souvent cherché à se positionner à hauteur égale avec les États-Unis, mais ces 

derniers ont longtemps refusé de se rapprocher de la république centrasiatique, évoquant la 

nécessité absolue de démocratisation de l’Ouzbékistan et le respect des droits de l’Homme.  

C’est uniquement en raison de la « guerre contre le terrorisme » que les Américains firent 

de l’Ouzbékistan un partenaire stratégique. Cette alliance prit cependant soudainement fin en 2005 

après le massacre d’Andijan, tuant 187 civils d’après les chiffres officiels ouzbeks [CBS News, 

2005], mais allant jusqu’à 1500 d’après certaines ONGs. En effet, suite à la critique des 
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Américains (et de l’opinion publique internationale en général), sur les événements à Andijan, les 

autorités ouzbèkes ont donné six mois à Washington pour le retrait définitif des troupes 

américaines d’Ouzbékistan de leur base de Karchi-Khanabad [CBS News, 2005]. En d’autres 

termes, Islam Karimov était farouchement fermé à la critique, alors qu’il n’hésitait pas pour sa part 

à critiquer ouvertement ses homologues, notamment ses voisins. D’un point de vue centrasiatique, 

ce comportement aura entravé à plusieurs reprises la dynamique du processus d’intégration 

régionale.  

La politique du principe d’égalité explique l’importance du bilatéralisme en Ouzbékistan 

sous Karimov et donc l’obstruction du Président aux projets d’intégration, ces derniers étant 

multilatéraux par définition. Soucieux de négocier dans les meilleurs termes, sans entraver la 

souveraineté ouzbèke [Teles Fazendeiro, 2017], toute forme de multilatéralisme aurait pu, selon 

le gouvernement, mener à des situations où les concessions (pertes) seraient supérieures au 

bénéfice national (gain).  

C’est donc dans cette optique que l’on peut comprendre la réticence de Karimov envers 

toute forme d’organisation supra-étatique de nature militaire, politique ou encore économique. 

C’est ainsi que l’Ouzbékistan a adhéré et quitté l’Organisation du Traité de Sécurité Collective 

(OTSC), en raison de conflits avec la Russie concernant la fourniture d’armes. Outre l’OTSC, la 

République a également été membre puis a quitté l’Organisation pour la démocratie et le 

développement (communément appelée GUAM), l’Eurasec (devenue aujourd’hui l’UEEA) ainsi 

que l’Organisation du Traité de Sécurité Collective (OTSC) comme on l’a vu.  

Au-delà de l’imprévisibilité politique ouzbèke pour une participation aux organisations 

multilatérales, une telle inconsistance diplomatique ne peut qu’être nocive au développement de 

projets d’intégration. En 2007, Islam Karimov rejeta même l’idée d’une « Union centrasiatique » 

(Central Asian Union), ayant comme vocation l’intégration économique et politique des cinq pays 

d’Asie centrale. Ayant auparavant quitté l’Union économique centrasiatique (Central Asian 

Economic Union), Karimov souligna les différences économiques et sociales entre les États d’Asie 

centrale comme la raison pour laquelle un tel projet aurait été « prématuré » [Teles Fazendeiro, 

2017]. Car si Karimov avait rejeté l’idée de son homologue kazakh pour une « Union 

centrasiatique », c’était probablement en raison de la perspective de coopération avec ses voisins, 

à laquelle Karimov avait en partie résisté [Asiryan, 2019]. 

Comme déjà évoqué auparavant, la politique d’autonomie assidument menée par Karimov 

a entravé, voire découragé, la coopération – et par conséquent, l’intégration – entre les cinq pays 

qui constituent l’Asie centrale. L’Ouzbékistan s’est également retiré de plusieurs projets 

interrégionaux, notamment le Central Asian Power System (CAPS), instauré par les Soviétiques 

qui visait à interconnecter et coordonner les ressources énergétiques de l’Asie centrale, dans un 

but d’approvisionner les consommateurs en diversifiant les ressources d’énergie à travers la région 

[Khosla & Akuffo-Akoto, 2015].  

En outre, l’Ouzbékistan, qui est par ailleurs le seul pays d’Asie centrale ayant une frontière 

commune avec tous les autres pays de la région, ainsi que le plus peuplé et donc le marché intérieur 

le plus important, ne s’est que très peu soucié des défis économiques de ses voisins kirghiz et 

tadjik. Les nombreux conflits transfrontaliers entre ces trois pays ainsi que l’opposition ouzbèke 
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au projet de construction du barrage de Rogun au Tadjikistan [Teles Fazendeiro, 2017] ont sans 

doute marqué l’esprit des gouvernements des pays voisins, n’incitant pas ces derniers à coopérer 

avec l’Ouzbékistan. De plus, les conséquences de la déformation de l’économie ouzbèke par le 

contrôle des devises strict durant des décennies [Reuters, 2018] a paralysé le commerce avec les 

pays voisins, ne permettant pas à l’Asie centrale de jouir d’un marché intérieur intégré. 

A la mort du président de la République d’Ouzbékistan Islam Karimov en septembre 2016, 

le pays était profondément marqué par le contrôle policier et étatique sur ses citoyens, forgeant 

une image négative à l’international. Il était aussi économiquement peu performant en raison de la 

politique d’autonomie de Karimov. Mais le pays demeura surtout peu intégré au niveau régional. 

L’arrivée au pouvoir du président actuel, Chavkhat Mirziyoyev présente donc un nouvel élan pour 

le processus d’intégration de l’Asie centrale, qui émane sans aucun doute de l’ouverture rapide du 

pays au reste du monde.  

 

3 Le projet d’intégration régionale de l’Asie centrale depuis Mirziyoyev 

L’intégration de l’Asie centrale n’est pas un concept récent. En effet, de nombreux 

chercheurs et experts se sont intéressés aux dynamiques d’intégration de la région, et cela dès 

l’indépendance de pays centrasiatiques. Boris Rumer et Stanislav Zhukov (1998) se sont 

concentrés sur les perspectives et les défis de l’intégration de l’Asie centrale, en identifiant les 

points communs pouvant servir de plan de travail à la réalisation d’un projet à dimension régionale. 

Ainsi, l’usage du russe comme lingua franca, le passé soviétique commun qui a permis de 

relativement niveler le développement social et économique des cinq pays au moment de la chute 

de l’URSS ou encore la production de matières premières comme noyau des économies 

centrasiatiques, présentent une solide base commune.  

 Cependant, ces points communs n’ont visiblement pas suffi aux gouvernements des cinq 

États centrasiatiques pour s’engager sérieusement et activement dans une coopération renforcée. 

En fait, les pays ne se sont que peu rapprochés lors de ces 28 dernières années depuis l’éclatement 

de l’URSS. Rapidement, les évolutions politiques internes des pays d’Asie centrale ont freiné la 

dynamique d’intégration, en particulier en raison du décollage économique du Kazakhstan, de la 

guerre civile au Tadjikistan et de la mise en place progressive de la politique de neutralité turkmène 

[Pannier, 2018]. 

 Aujourd’hui, les pays d’Asie centrale ont tous évolué de manière hétérogène, aussi bien 

politiquement qu’économiquement. En effet, la différence dans la situation politique interne entre 

les pays est importante, allant de la semi-démocratie au Kirghizistan au régime totalitaire, voire 

néo-patrimonialiste au Turkménistan [Kunysz, 2012], en passant par les régimes autoritaires du 

Kazakhstan et du Tadjikistan et à l’autocratie moderne en Ouzbékistan, sous le nouveau président 

Chavkhat Mirziyoyev [Schiek, 2018]. 

 Sur le plan économique, les pays d’Asie centrale agissent à ce jour de manière différente, 

en dépit de leur passé commun. Or, tous sont affectés par la baisse des cours mondiaux de leurs 

productions, ainsi que par la contraction de l’économie russe, en particulier les deux pays les  

pauvres de la région : le Kirghizistan et le Tadjikistan [UNDP, 2015]. Les matières premières telles 
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que le pétrole et le gaz (produits par le Kazakhstan, l’Ouzbékistan et le Turkménistan), les métaux 

(Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan et Tadjikistan), le blé (Ouzbékistan) et le coton 

(Ouzbékistan et Tadjikistan) représentent pour ces pays la majeure partie de leur commerce 

international. Outre ces ressources premières, les cinq pays se partagent les ressources fluviales, 

en particulier de l’Amu Darya. Ce fleuve représente une source majeure d’énergie pour les pays 

montagneux du Kirghizistan et du Tadjikistan, en particulier durant l’hiver, pendant que le 

Kazakhstan, l’Ouzbékistan et le Turkménistan utilisent l’eau pour l’irrigation des terres agricoles 

durant les mois de printemps et d’été.  

L’intégration régionale de l’Asie centrale est un objectif à long terme, qui ne peut être 

atteint sans la participation active de tous les gouvernements. Elle requiert la mise en œuvre de 

projets concrets, afin d’encourager une coopération renforcée. Ulugbek Azizov (2017) s’est 

penché sur l’étude de l’intégration régionale de l’Asie centrale, critiquant la pratique des acteurs 

étatiques et des organisations internationales à expliquer la dynamique du processus d’intégration 

par le biais de « knowing-that » (savoir que) au lieu de se concentrer sur le « knowing-how » 

(savoir-faire). Ceci signifie en d’autres termes que l’on tend à théoriser les moyens par lesquels 

une intégration régionale peut être réalisée, sans vraiment se pencher sur les problèmes réels liés 

à une telle dynamique, auxquels les gouvernements des pays centrasiatiques font face quand il 

s’agit de réaliser des projets concrets.  

 

Néanmoins, plusieurs domaines ont été déjà clairement identifiés sur lesquels une intégration se 

laisserait construire. Parmi ces derniers thèmes, on retrouve la mise en place d’un marché intérieur 

fort, la démarcation des frontières, la préparation au changement climatique et à ses conséquences, 

l’entente commune sur une politique régionale visant à contrer les influences politiques de pays 

tiers, tels que la Chine, la Russie et les États-Unis, dans un but d’agir de manière coordonnée, les 

questions sécuritaires majeures comme la situation en Afghanistan et la montée du terrorisme dans 

la région, ou encore la réglementation du partage équitable des ressources fluviales entre les cinq 

pays [Pomfret, 2019]. 

Depuis l’arrivée au pouvoir du président ouzbek Chavkhat Mirziyoyev, la donne semble 

avoir changé en Asie centrale. En effet, l’ouverture rapide, et inattendue de l’Ouzbékistan, le 

rapprochement avec ses voisins et l’initiative ouzbèke de dialoguer avec les autorités afghanes, 

ainsi que le développement économique et commercial sont des événements d’importance 

régionale. D’ailleurs, Mirziyoyev a souligné sa détermination d’assurer les investissements 

internationaux en Ouzbékistan, mais aussi le rapprochement avec ses pays voisins [Teles 

Fazendeiro, 2018].  

Concrètement, les relations entre l’Ouzbékistan et le Kazakhstan, tout comme entre 

l’Ouzbékistan et le Tadjikistan, se sont détendues. Un exemple soulignant la bonne entente entre 

les Ouzbeks et les Kazakhs est la reprise d’une ligne de bus entre les deux pays en janvier 2018 

[Middle East Journal, 2018]. En ce qui concerne les relations avec leur voisin tadjik, les deux 

pays se sont mis d’accord pour déminer leur frontière commune, après deux décennies de relations 

hostiles [The Defense Post, 2018]. L’Ouzbékistan a également agréé la construction du barrage de 

Rogun au Tadjikistan, une source de conflit majeur entre les deux pays. La coopération des deux 
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États sur ce projet s’inscrit dans l’amélioration des relations entre l’Ouzbékistan et le Tadjikistan 

[Lonjon, 2018].  

Quant aux relations avec le Kirghizistan, l’Ouzbékistan et le Kirghizistan se sont entendus 

sur une nouvelle démarcation de leur frontière commune [Novastan, 2018b], bien que la décision 

kirghize de ne pas céder d’enclave à l’Ouzbékistan trouble la relation entre les deux États 

[Beltouev, 2019].  

Contrairement à Karimov, Mirziyoyev est convaincu qu’une coopération centrasiatique 

conduirait les pays vers une région « stable et économiquement développée » [The Economic 

Times, 2017]. Mirziyoyev a ainsi déclaré lors de la conférence internationale Central Asia: One 

Past and a Common Future, Cooperation for Sustainable Development and Mutual Prosperity, 

qui s’est déroulée les 10 et 11 novembre 2017 à Samarcande, la nécessité d’éliminer les sources 

de conflits et de trouver des compromis concernant les problèmes frontaliers, les défis de la 

répartition de l’eau, ou encore l’amélioration du transport et du commerce [The Economic Times, 

2017]. Il est important de souligner que la vision d’une région interconnectée de la part du 

président ouzbek est bien accueillie en Asie centrale et au-delà [Putz, 2017].  

De plus, Mirziyoyev a surpris ses voisins en organisant une conférence régionale sur le 

futur de l’Afghanistan, importante source d’insécurité dans la région. Le président ouzbek montre 

aussi une réelle volonté de dialoguer avec ses homologues centrasiatiques et les autorités afghanes 

[Sullivan, 2019], pour l’instauration de la paix en Afghanistan. Les motivations émanant du 

gouvernement de la République d’Ouzbékistan sont à la fois sécuritaires et économiques. D’une 

part, la stabilité politique en Afghanistan est synonyme de stabilité sécuritaire des pays voisins, 

prévenant ainsi la montée du fondamentalisme dans ces pays. D’autre part, le renforcement des 

relations avec l’Afghanistan permettrait à l’Ouzbékistan d’accroître l’exportation d’énergie vers 

ce pays, à travers notamment la construction d’une ligne électrique entre Surkhan et Puli Khumri 

[Putz, 2017].  

Dans un article paru dans Novastan (2018a) le directeur de l’Agence du Fonds international 

pour sauver la mer d’Aral, Vadim Sokolov, explique l’importance de l’eau pour l’Ouzbékistan, 

dont dépend son avenir. Il est important de rappeler que l’Ouzbékistan est un pays « doublement 

enclavé », ce qui signifie qu’il faut passer par au moins deux pays pour accéder à la mer. 

L’économie du pays, qui repose sur le gaz, l’or et le coton, nécessite des quantités importantes 

d’eau, mais 80% de l’eau utilisée provient des pays voisins [Novastan, 2018a], ce qui souligne 

l’importante dépendance de l’Ouzbékistan par rapport à ses voisins. Contrairement à Karimov, 

Mirziyoyev a engagé le dialogue sur ce thème, afin de résoudre ce défi urgent ; accréditant l’idée 

que la redistribution équitable de l’eau est la base même pour l’intégration de l’Asie centrale.  

Pour Sebastian Schiek (2018), la réactivation du « système énergétique unifié d'Asie 

centrale » (Central Asian unified energy system), en raison de la ré-implication de l’Ouzbékistan 

dans ce projet, est l’opportunité pour les pays centrasiatiques, en particulier le Kirghizistan et le 

Tadjikistan, de s’impliquer dans une véritable coopération régionale. L’auteur souligne lui aussi 

que l’isolement du pays, dû à la politique d’autonomie de Karimov, est responsable du faible 

développement de la coopération régionale (2018).  
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Pour l’instant, le processus d’intégration régionale, qui passe tout d’abord par le 

renforcement de la coopération entre les États, basée sur la volonté des gouvernements de se 

rapprocher les uns des autres, est actif. Bien sûr, il est encore trop tôt pour affirmer vers quel 

développement la région va tendre dans un futur proche. Ce qui est certain, c’est que le changement 

politique que représente l’arrivée au pouvoir de Mirziyoyev marque une étape dans le processus 

d’intégration régionale de l’Asie centrale. L’ouverture de l’Ouzbékistan reflète l’élan tant attendu, 

qui sort non seulement l’Ouzbékistan de son inertie au niveau régional et international, mais incite 

les autres gouvernements centrasiatiques à vraiment coopérer en considérant le contexte politique 

comme favorable.  

4 Implication étrangère dans le processus d’intégration régionale 

Si l’intégration de l’Asie centrale concerne avant tous les cinq pays qui constituent la 

région, ce processus n’est pas pour autant sans importance pour les grandes puissances impliquées 

dans la région. C’est pourquoi, afin d’alimenter la dynamique d’intégration régionale de l’Asie 

centrale, des acteurs étrangers n’ont pas manqué d’apporter de l’aide au processus, sans pour autant 

renoncer à étendre leur zone d’influence.  

Parmi ces derniers acteurs on distingue les États-Unis et leur forum intergouvernemental 

« C5+1 », qui regroupe les cinq pays d’Asie centrale et les États-Unis depuis 2015, afin d’assurer 

la rencontre des gouvernements respectifs pour aborder les thèmes de sécurité commune, les défis 

écologiques, et le développement de flux commerciaux, tout en assurant une croissance positive 

du commerce américain avec la région U[.S. Mission Uzbekistan, 2018]. Cette implication 

américaine peut être considérée comme une politique de « soft power », qui a émergé en raison du 

retrait des troupes américaines d’Asie centrale, placées pour des raisons géostratégiques durant la 

« guerre contre le terrorisme ». Afin de consolider leur pouvoir dans la région, les États-Unis se 

concentrent dès à présent sur la mise en place d’une organisation à vocation régionale, 

encourageant la coopération entre les États d’Asie centrale. En d’autres termes, cela permettrait 

aux États-Unis d’assurer une certaine indépendance des pays centrasiatiques des grandes 

puissances voisines, telles que la Russie et la Chine.  

La Russie de son côté a créé l’Union économique eurasiatique (UEEA) en mai 2014, 

succédant à la communauté économique eurasiatique (EurAsEC). Regroupant aujourd’hui cinq 

pays de l’ex-URSS, parmi lesquels le Kirghizistan et le Kazakhstan (membre fondateur aux côtés 

de la Russie et le  Belarus) ainsi que l’Arménie, cette union a pour objectif l’intégration 

économique d’une partie de l’ancienne zone soviétique et entend s’élargir à d’autres pays de l’ex-

URSS, notamment au Tadjikistan, qui, à l’heure actuelle est le seul candidat officiel.  

L’Ouzbékistan et le Turkménistan pourraient également s’engager dans cette voie 

d’intégration [Gamandiy-Egorov, 2017]. Les États-Unis considèrent cette union comme un moyen 

de rétablir l’hégémonie russe qui a prévalu à l’époque soviétique, qui affaiblit leur pouvoir 

d’influence. Les statistiques montrent en effet qu’il existe un déséquilibre de production 

industrielle au sein de l’UEEA : la Russie produit à elle seule 87,8% de la production totale, tandis 

que le Kazakhstan et le Kirghizistan représentent respectivement que 6,7% et 0,3% [Levina, 2019]. 

Outre ce déséquilibre, l’UEEA fait face à des tensions internes et à un manque d’engagement, 

compliquant la mise en œuvre concrète de projets [Levina, 2019]. À ce jour, l’UEEA, étant un 
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projet d’intégration élaboré, calqué sur la construction européenne, n’a pas encore porté ses fruits, 

tels que les pays membres d’Asie centrale auraient pu l’espérer, et n’incorpore pas, à l’instar du 

C5+1, les cinq pays de la région centrasiatique.  

La Russie est également militairement présente dans la région, à travers l’Organisation du 

traité de sécurité collective (OTSC), fondée en 2002, qui comprend trois pays centrasiatiques, à 

savoir le Kazakhstan, le Kirghizistan et le Tadjikistan, ainsi que l’Arménie et la Biélorussie. Ayant 

comme principaux objectifs la garantie de la sécurité collective des membres de la Communauté 

des États Indépendant (CEI), l’OTSC se concentre sur la coopération militaire des États-membres, 

afin de maintenir la paix dans l’ancienne zone soviétique. Comme précédemment évoqué, 

l’Ouzbékistan en fut membre de 2006 à 2012, avant de quitter l’Organisation. Du côté turkmène, 

les autorités n’ont pas encore ratifié le traité de sécurité collective. Comme pour l’UEEA, l’Asie 

centrale n’est pas intégralement représentée à travers l’OTSC, ne permettant donc pas de 

considérer cette dernière comme outil d’intégration régionale des pays d’Asie centrale, mais plutôt 

à vocation eurasiatique.  

Pour les Chinois, l’Asie centrale est avant tout une zone de priorité sécuritaire chinoise. 

C’est pourquoi la création de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) en 2001 est une 

réponse aux préoccupations chinoises concernant la sécurité aux frontières occidentales et en 

particulier dans le Xinjiang [Cabestan, 2010]. L’Organisation, qui comprend quatre États membres 

d’Asie centrale (Kazakhstan, Kirghizstan, Ouzbékistan et Tadjikistan) poursuit des objectifs à la 

fois sécuritaires (militaires), économiques, et politiques.  

L’OCS est avant tout concentrée sur la coordination de la lutte contre le séparatisme, 

extrémisme et le terrorisme, identifiés comme les « trois maux » (three evils). Cette priorité émane 

de l’instabilité politique dans les pays d’Asie centrale et du Caucase lors des « révolutions de 

couleur » (Géorgie en 2003 et Ukraine en 2004), de la « révolution des tulipes » en 2005 et de la 

« seconde révolution kirghize » au Kirghizistan en 2010 et du massacre d’Andijan en Ouzbékistan 

en 2005 [Cabestan, 2010]. Mais pour la Chine, la sécurité régionale ne peut être garantie à long-

terme par le biais purement militaire, l’incitant ainsi à transformer les objectifs de l’OCS afin de 

faire de la prospérité économique une priorité de l’Organisation [Cabestan, 2010.] Le 

développement économique de l’Asie centrale forme un levier politique national chinois 

important, spécialement dans la région du Xinjiang, où la prospérité de la communauté ouïghoure 

est au cœur du combat chinois contre les prétendument « trois maux » qui règnent dans le Xinjiang.  

Pour les pays d’Asie centrale, l’OCS représente avant tout une organisation sécuritaire 

ayant pour but la stabilité politique, en particulier en Afghanistan, mais cette organisation ne 

représente pas, à l’instar du C5+1 et dans une certaine mesure de l’UEEA, un projet d’intégration 

régionale. 

De plus, le projet chinois d’« initiative route et ceinture », Belt and Road Initiative (BRI) 

en anglais, plus connu sous le nom de « Nouvelle Route de la Soie », est probablement le projet 

phare dans la région, bien que, lui aussi, n’ait pas pour but l’intégration politique des pays d’Asie 

centrale. En effet, à travers les relations bilatérales commerciales, la Chine est présente dans tous 

les États centrasiatiques afin de promouvoir son projet mondial et de faire de l’Asie centrale un 

partenaire clé dans la construction d’une nouvelle route de la soie.   
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Les objectifs premiers de la BRI (à travers le monde) sont la coordination de politiques, 

afin d’aboutir à un commerce sans entraves, l’intégration financière des pays situés le long de la 

Nouvelle Route de la Soie, ainsi que la connectivité des infrastructures, permettant la connexion 

des peuples (EBRD). Pourtant, bien que l’initiative ne se veuille pas politique au premier plan, elle 

va dans le sens de l’internationalisation de l’Empire du Milieu et de sa quête pour une place forte 

sur la scène internationale. L’ouverture et l’accès aux marchés étrangers est donc primordiale : 

l’Asie centrale, située aux confins du Xinjiang chinois, est donc une région aussi bien 

économiquement que politiquement stratégique pour la mise en œuvre de ce projet colossal, qui 

devrait impliquer approximativement un trillion de USD (un milliard de milliards) pour le 

financement d’infrastructures (EBRD). Par ailleurs, c’est dans la capitale kazakhe, ex-Astana, 

aujourd’hui Nur-Sultan que fut inaugurée en 2013 la BRI par le Président de la République 

Populaire de Chine Xi Jinping.  

L’Asie centrale, à travers sa géographie privilégiée (entre l’Europe et l’Extrême Orient) est 

donc importante pour la Chine au niveau de la coopération politique et économique. Néanmoins, 

bien que la BRI interconnecte les pays le long de la Route de la soie, elle reste avant tout un projet 

chinois, et non pas un projet concentré sur l’intégration centrasiatique. La conséquence est, dans 

la plupart des cas, la dépendance politique qui découle de l’endettement important de certains pays 

d’Asie centrale, comme le Kirghizistan et le Tadjikistan, mais également le Kazakhstan [van der 

Kley, 2017]. 

L’Asie centrale est au carrefour entre l’Est et l’Ouest. Son intégration est également dans 

l’intérêt d’autres acteurs étrangers, notamment en raison de l’abondance des ressources premières 

dont regorge la région. Dans cet essai, nous nous sommes intéressés à trois d’entre eux – La Russie, 

la Chine et les États-Unis – mais la liste est loin d’être exhaustive. En effet, l’Union européenne 

et certains de ses grands États-membres sont aussi présents, grâce au financement d’aides au 

développement de la région. L’Inde est un partenaire économique de plus en plus important en 

Asie centrale, pendant que la Turquie, liée, entre autres, linguistiquement à la région (sauf le 

Tadjikistan), finance également des projets de développement à travers son agence de coopération 

TIKA. Sur le plan religieux et économique pour les premiers, l’Arabie saoudite, les pays du Golfe, 

ainsi que l’Iran, sont en train d’étendre leur influence. D’autres pays asiatiques tels que le Japon 

et la Corée du Sud entretiennent des relations commerciales importantes avec certains pays d’Asie 

centrale, comme le Kirghizistan.  
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Conclusion 

 

L’intégration de l’Asie centrale est un projet à long-terme. Comme pour la construction 

européenne, les États d’Europe se sont tout d’abord coordonnés sur des politiques économiques, 

en unissant leurs productions de fer et d’acier. Ayant identifié un secteur qui mettrait fin aux 

conflits entre les États, à savoir la production d’armes qui aurait probablement permis aux pays 

européens de refaire la guerre, l’Union européenne, est avant tout un projet de paix.  

A l’heure actuelle l’Asie centrale est relativement paisible. Pourtant, nul ne peut prévoir le 

développement futur des relations entre les États de la région, en particulier en ce qui concerne la 

question de l’eau. Qu’en sera-t-il des tensions avec la fonte des glaciers dans les montagnes 

kirghizes et tadjikes, entraînant la diminution de l’eau disponible ? Qu’en sera-t-il de la stabilité 

politique si la montée en puissance du fondamentalisme provoque des frictions sociales ? Qu’en 

sera-t-il de la volonté des gouvernements à coopérer si un ou plusieurs acteurs se mettent à opter 

pour le repli sur soi ?  

L’ouverture de l’Ouzbékistan, rendu possible par le changement de gouvernement, 

représente une opportunité pour les régimes centrasiatiques de se mettre autour d’une même table 

et d’envisager les défis communs. Depuis l’arrivée au pouvoir de Chavkhat Mirziyoyev 

l’Ouzbékistan relance le processus d’intégration par le biais de l’organisation de rencontres entre 

les chefs d’États des pays d’Asie centrale, mais aussi surtout par le rapprochement avec ses voisins. 

Un tel développement ne peut être considéré que positif dans une perspective d’intégration 

régionale, cependant ce processus requiert la participation active de tous les gouvernements. 

L’ouverture de l’Ouzbékistan donne un nouvel élan au projet d’une Asie centrale intégrée, mais il 

reste aux pays concernés de concrétiser la mise en œuvre de projets de coopération, et de respecter 

leurs engagements.   
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