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POUR ALLER PLUS LOIN… ANTE ET POST COVID-19 

Suite du webinaire « COVID-19 en Asie centrale, un jalon pour une meilleure et plus large 

coopération régionale » du 8 juin 2020 

Diana Skiba, IFEAC 

 

À quelle étape en est l'intégration en Asie centrale ? Telle était la question posée pendant le 

webinaire du 8 juin dernier (organisé par l’IPSE et le Diplomacy Centre) qui s’est attaché à sortir 

de l’approche habituelle des relations internationales en Asie centrale privilégiant les « grands 

acteurs internationaux », Chine, Russie, USA, EU, pour se placer volontairement au niveau 

infrarégional.  

Nous sommes plus enclins à accepter l'idée qu'il n'y a pas d'intégration en tant que telle (malgré 

les efforts du nouveau président de l'Ouzbékistan - Sh. Mirziyoyev - depuis 2017), et qu'il y a entre 

les pays de la région des problèmes dont le nombre augmente. Mais est-ce vraiment le cas ? Quels 

sont les ambitions des dirigeants du Kazakhstan, du Kirghizstan, de l'Ouzbékistan, du Tadjikistan 

et du Turkménistan ?  

L’IFEAC porte à votre attention une sélection de documents pour aller plus loin, sur ce sujet.  

 

[…] Des tentatives d'unification de l'Asie centrale dans le cadre d'une organisation spécifique ont 

été faites plusieurs fois depuis 1991. La première de cette série a été la Communauté économique 

d'Asie centrale, créée en 1994. Plus tard, en 2002, elle a été transformée en organisation de 

Coopération en Asie centrale (CAC). […]  

Cependant, l'organisation n'a pas duré longtemps. En 2014, lors du sommet de la CAC à 

Douchanbé, le président russe Vladimir Poutine a signé un protocole sur l'adhésion de son pays à 

cette organisation. En 2015, il a été décidé de rattacher la CAC à la Communauté économique 

eurasienne.  

L'Union d'Asie centrale, que Nursultan Nazarbaev a proposé de créer en 2007, pourrait 

devenir un nouveau projet fédérateur. L'organisation devait comprendre le Kazakhstan, le 

Kirghizstan, le Tadjikistan, le Turkménistan et l'Ouzbékistan. Cependant, l'idée a reçu un soutien 

limité et n'est pas allée plus loin que la signature de l’« Accord sur l'amitié éternelle » entre le 

Kazakhstan, l'Ouzbékistan et le Kirghizstan, ainsi que des projets de création d'une zone de libre-

échange. Le projet a été annulé en raison du manque de soutien du président de l'Ouzbékistan 

Islam Karimov. 

Aujourd'hui, la seule organisation exclusive de la région reste la « Zone exempte d'armes 

nucléaires en Asie centrale », créée en 2009. En raison des spécificités de l’accord, la 

coopération économique ou politique dans son cadre est impossible. [...] 

Pour continuer… (en russe) 

https://informburo.kz/stati/chego-zhdat-ot-vstrechi-liderov-stran-centralnoy-azii-v-astane.html 

https://eurasia.expert/v-astane-proydet-vstrecha-prezidentov-pyati-stran-tsentralnoy-azii/ 

 

[...] Dans la pratique, les pays d'Asie centrale n'ont pas beaucoup changé depuis l'indépendance. 

Ils continuent de construire leurs propres régimes nationaux en mettant l'accent sur le 

https://informburo.kz/stati/chego-zhdat-ot-vstrechi-liderov-stran-centralnoy-azii-v-astane.html
https://eurasia.expert/v-astane-proydet-vstrecha-prezidentov-pyati-stran-tsentralnoy-azii/
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maintien d'un pouvoir maximal dans leurs capitales. Nous ne parlons pas de pouvoirs 

supranationaux. Sur le plan économique, les pays d'Asie centrale n'ont pas non plus fait de percée 

particulière - leurs exportations de matières premières vont vers les pays non membres de la CEI 

et aucune nouvelle industrie régionale n'a été créée. Mais même sans cela, la détérioration du 

contexte international ne jouera pas à nouveau en faveur de l'intégration de la région [...] 

[...] Les chefs d'État d'Asie centrale ont commis plusieurs erreurs politiques impardonnables sur le 

chemin de l'unification de la région après l'effondrement de l'URSS. Surtout, ils n’ont pas pu 

arrêter les reproches mutuels et se sont révélés être des acteurs secondaires par rapport à Moscou 

et à Pékin, essayant de « récupérer » pour eux-mêmes les quelques rares privilèges de pays 

manipulables. 

Pour continuer… 

https://caa-network.org/archives/19909 

https://uz24.uz/ru/opinions/centralynaya-aziya:-integraciya-vs-dezintegraciya 

 

***** 

Conseil turcique 

Créé à l'initiative de Nursultan Nazarbaev en 2009. 

[...] Le Conseil de coopération des États turcophones (Conseil turcique) est une plateforme 

internationale créée pour promouvoir le dialogue et la coopération entre les pays du monde turc. 

Le 3 octobre 2009, lors du sommet de Nakhitchevan (Azerbaïdjan), il a été annoncé la 

création d'une nouvelle organisation, dont les principes sont reflétés dans la Déclaration 

d'Istanbul du 16 septembre 2010. 

À la première étape, le Conseil turc comprenait la Turquie, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan et le 

Kirghizstan, et le 16 octobre 2019, l'Ouzbékistan est devenu membre à part entière de 

l'organisation. La Hongrie est un pays observateur. 

Les structures du Conseil turcique sont : le secrétariat à Istanbul, le Conseil des présidents, le 

Conseil des ministres des affaires étrangères, le Comité des hauts fonctionnaires, le Conseil des 

anciens (aksakals) des États turcophones, l'Assemblée parlementaire (TurkPA) à Bakou, 

l'Académie turque à Nur-Sultan et l'Organisation internationale de la culture turque (TURKSOY) 

à Ankara. [...] 

Pour continuer… 

https://www.turkishnews.com/ru/content/tag/%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA%D1%81%

D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82/ 

https://mir24.tv/tyurkskii-sovet/simple/list/filter/all 

https://repost.uz/tyurkskiy-sovet 

http://www.kabar.kg/news/gensek-tiurkskogo-soveta-vystupil-s-zaiavleniem-v-sviazi-s-

perenosom-iv-vik-na-2021-i-god/ 

https://anna-news.info/tyurkskij-sovet-kak-geopoliticheskij-instrument/ 

https://cyberleninka.ru/article/n/tyurkskiy-sovet-novyy-format-sotrudnichestva/viewer 

https://ru.haberler.com/russian-news-1445640/ 

https://caa-network.org/archives/19909
https://uz24.uz/ru/opinions/centralynaya-aziya:-integraciya-vs-dezintegraciya
https://www.turkishnews.com/ru/content/tag/%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82/
https://www.turkishnews.com/ru/content/tag/%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82/
https://mir24.tv/tyurkskii-sovet/simple/list/filter/all
https://repost.uz/tyurkskiy-sovet
http://www.kabar.kg/news/gensek-tiurkskogo-soveta-vystupil-s-zaiavleniem-v-sviazi-s-perenosom-iv-vik-na-2021-i-god/
http://www.kabar.kg/news/gensek-tiurkskogo-soveta-vystupil-s-zaiavleniem-v-sviazi-s-perenosom-iv-vik-na-2021-i-god/
https://anna-news.info/tyurkskij-sovet-kak-geopoliticheskij-instrument/
https://cyberleninka.ru/article/n/tyurkskiy-sovet-novyy-format-sotrudnichestva/viewer
https://ru.haberler.com/russian-news-1445640/
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https://www.kazpravda.kz/articles/view/turkskii-sovet-nabiraet-

oboroti?fbclid=IwAR3lFi5gTToSrA8Nv2tqozvDXAQCtXsLIzA4efFRR6Mqb_WUgQRUVBEp

YTg 

***** 

Conseil consultatif des chefs d'État d'Asie centrale 

Le 29 novembre 2019, la deuxième réunion consultative des chefs d'État d'Asie centrale a eu lieu 

dans la capitale de l'Ouzbékistan - Tachkent. L'organisation et la tenue de cet événement ont 

dissipé les doutes que les réunions de ce format, dont la première a eu lieu à Nur-Sultan en mars 

2018, ne deviendraient pas un événement régulier. 

Une caractéristique distinctive de la première réunion a été que le président du 

Turkménistan Gurbanguly Berdimuhamedov y a participé,1 ce qui peut être attribué à la nette 

victoire de la diplomatie ouzbèke, en raison de l’absence de participation du leader turkmène aux 

initiatives régionales, à l'exception du Fonds international pour la sauvegarde de la mer d'Aral. 

Peut-être que le président du Turkménistan, par sa venue envoyé un signal aux États voisins 

sur sa volonté de s'engager dans des processus d'intégration, se concentrant principalement 

sur l'augmentation du potentiel de transit et de transport de la région et le renforcement de 

la sécurité de l'eau et des frontières avec l'Afghanistan. [...] 

Pour continuer… 

https://mir24.tv/news/16387888/vstrecha-liderov-stran-centralnoi-azii-zheenbekov-pribyl-v-

tashkent 

 

[...] Le président du Turkménistan a assisté pour la première fois cette année à une réunion 

de ce conseil consultatif des chefs d'État d'Asie centrale. Auparavant, il n'avait pas participé à 

une réunion dans la capitale du Kazakhstan, nous pouvons donc dire que c'est une bonne nouvelle. 

Il convient également de noter qu'en novembre, l'Ouzbékistan a annoncé son intention de 

coopérer avec l'Union économique eurasienne. [...] 

Pour continuer… 

https://kazakh-tv.kz/ru/view/central_asia/page_207597_integratsiya-v-tsentralnoi-azii-vektor-

perspektivy  

 

***** 

Projet de corridor de transit Mer Noire - Mer Caspienne 

Parties clés : Turkménistan, Azerbaïdjan, Géorgie, Roumanie. 

Pays qui bloquent : Russie, Iran (ils jouent la carte « environnementale »). 

[...] Achgabat et Bucarest ont intensifié leurs efforts diplomatiques ces dernières années pour 

créer le couloir de transit Caspienne-Mer Noire. Il est prévu que Constanta (Constanza) puisse 

devenir un point de transbordement pour le fret de l'UE transporté depuis le port turkmène de 

 
1 Malgré la posture de « neutralité permanente » prise par le pays depuis 1995 – ndlr. 

https://www.kazpravda.kz/articles/view/turkskii-sovet-nabiraet-oboroti?fbclid=IwAR3lFi5gTToSrA8Nv2tqozvDXAQCtXsLIzA4efFRR6Mqb_WUgQRUVBEpYTg
https://www.kazpravda.kz/articles/view/turkskii-sovet-nabiraet-oboroti?fbclid=IwAR3lFi5gTToSrA8Nv2tqozvDXAQCtXsLIzA4efFRR6Mqb_WUgQRUVBEpYTg
https://www.kazpravda.kz/articles/view/turkskii-sovet-nabiraet-oboroti?fbclid=IwAR3lFi5gTToSrA8Nv2tqozvDXAQCtXsLIzA4efFRR6Mqb_WUgQRUVBEpYTg
https://mir24.tv/news/16387888/vstrecha-liderov-stran-centralnoi-azii-zheenbekov-pribyl-v-tashkent
https://mir24.tv/news/16387888/vstrecha-liderov-stran-centralnoi-azii-zheenbekov-pribyl-v-tashkent
https://kazakh-tv.kz/ru/view/central_asia/page_207597_integratsiya-v-tsentralnoi-azii-vektor-perspektivy
https://kazakh-tv.kz/ru/view/central_asia/page_207597_integratsiya-v-tsentralnoi-azii-vektor-perspektivy
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Turkmenbashi, ainsi que depuis le Kazakhstan et l'Ouzbékistan dans le contexte de l'accès des 

marchandises du Turkménistan et d'autres pays d'Asie centrale aux marchés européens. [...] 

Pour continuer… 

https://www.trend.az/business/transport/3158811.html 

https://haqqin.az/news/163691 

https://www.trend.az/business/economy/2934815.html 

https://mir24.tv/news/16350703/turkmenistan-primet-uchastie-v-sozdanii-koridora-kaspii-

chernoe-more 

 

***** 

Le mouvement des non-alignés 

Le 4 mai 2020, le président du Turkménistan Gurbanguly Berdimuhamedov a participé au 

sommet en visio conférence du Mouvement des pays non alignés sous la forme du Groupe de 

contact. La réunion était consacrée à la lutte contre l'infection à coronavirus COVID-192,  

Selon l'agence de presse d'État TDH, le chef de l'État a proposé d'élaborer et d'adopter un 

document dans le cadre du Mouvement des pays non alignés qui inclut les principes de base de 

la solidarité des États membres dans la lutte contre les épidémies, ainsi qu'un ensemble de 

mesures visant à les prévenir et à les éliminer. 

Dans son discours, Berdimuhamedov a également exprimé « le plein soutien du Turkménistan aux 

activités de l’OMS » et a remercié sa direction et son personnel pour leur travail professionnel. Le 

Président a assuré que le pays poursuivra sa coopération active avec l'organisation et est prêt à lui 

apporter toute assistance possible. 

Le président du Mouvement, le président de l'Azerbaïdjan Ilham Aliyev a déclaré que depuis 

le début du mois de mars, tous les événements de masse dans le pays ont été reportés ou annulés, 

et plus de 20 hôpitaux ont été affectés au traitement des patients atteints de coronavirus. Ainsi, 

grâce à diverses mesures, les cas d'infection massive de COVID-19 ont été évités. [...] 

Pour continuer… 

https://www.hronikatm.com/2020/05/non-aligners/ 

https://www.euractiv.com/section/azerbaijan/opinion/non-aligned-movement-is-united-against-

covid-19/ 

http://russian.news.cn/2020-05/05/c_139032281.htm 

https://www.monde-diplomatique.fr/index/sujet/mouvementdesnonalignes 

 

 

 

 

 
2 Bien que le sujet soit tabou dans le pays – ndlr. 

 

https://www.trend.az/business/transport/3158811.html
https://haqqin.az/news/163691
https://www.trend.az/business/economy/2934815.html
https://mir24.tv/news/16350703/turkmenistan-primet-uchastie-v-sozdanii-koridora-kaspii-chernoe-more
https://mir24.tv/news/16350703/turkmenistan-primet-uchastie-v-sozdanii-koridora-kaspii-chernoe-more
https://www.hronikatm.com/2020/05/non-aligners/
https://www.euractiv.com/section/azerbaijan/opinion/non-aligned-movement-is-united-against-covid-19/
https://www.euractiv.com/section/azerbaijan/opinion/non-aligned-movement-is-united-against-covid-19/
http://russian.news.cn/2020-05/05/c_139032281.htm
https://www.monde-diplomatique.fr/index/sujet/mouvementdesnonalignes
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***** 

Groupe des pays en développement sans littoral (PDSL) 

 

[...] Le groupe des pays en développement sans littoral comprend 32 États, dont 16 pays du 

continent africain, 10 pays d'Asie, dont les cinq États d'Asie centrale et d'Afghanistan, 4 

représentent l'Europe et 2 pays d'Amérique du Sud. 

Le manque d'accès géographique à la mer crée de sérieux obstacles à l'intégration de ces pays dans 

les réseaux commerciaux mondiaux, car leurs marchandises doivent traverser de nombreuses 

frontières pour atteindre les marchés internationaux, ce qui augmente considérablement le coût des 

services de transport. 

La situation des pays en développement sans littoral est parfois compliquée par le développement 

insuffisant des infrastructures, la vulnérabilité au changement climatique, l'accès limité aux 

technologies de l'information et de la communication, etc. 

Rappelons qu'en mars [2020], le Turkménistan, qui participe activement à l'agenda 

international des transports, tiendra une conférence internationale des ministres des 

transports des pays en développement sans littoral, qui constituera une étape pratique vers 

la mise en œuvre de la diplomatie des transports à Achgabat.  

Pour continuer… 

https://orient.tm/globalnuju-gruppu-razvivajushhihsya-stran-ne-imejushhih-vyhoda-k-morju-

vozglavil-kazahstan/ 

 

Le Kazakhstan prend la présidence du Groupe des pays en développement sans littoral 

(PDSL) pour la période 2020-2021, rapporte Kazinform en référence au service de presse du 

ministère des Affaires étrangères de la République du Kazakhstan. La cérémonie de transfert de la 

présidence s'est tenue au siège des Nations Unies à New York avec la participation d'ambassadeurs 

et d'experts des États membres des Nations Unies et du haut représentant des Nations Unies pour 

les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral et les petits États insulaires en 

développement Fekitamoeloa Utoikamanu. [...] 

Pour continuer… 

https://www.inform.kz/ru/kazahstan-vozglavil-global-nuyu-gruppu-razvivayuschihsya-stran-ne-

imeyuschih-vyhoda-k-moryu_a3601684 

https://www.kt.kz/rus/state/strany_rsnvm_okazalis_v_chisle_naibolee_postradavshih_ot_137789

9193.html 

 

https://orient.tm/globalnuju-gruppu-razvivajushhihsya-stran-ne-imejushhih-vyhoda-k-morju-vozglavil-kazahstan/
https://orient.tm/globalnuju-gruppu-razvivajushhihsya-stran-ne-imejushhih-vyhoda-k-morju-vozglavil-kazahstan/
https://www.inform.kz/ru/kazahstan-vozglavil-global-nuyu-gruppu-razvivayuschihsya-stran-ne-imeyuschih-vyhoda-k-moryu_a3601684
https://www.inform.kz/ru/kazahstan-vozglavil-global-nuyu-gruppu-razvivayuschihsya-stran-ne-imeyuschih-vyhoda-k-moryu_a3601684

