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La dynamique des événements mondiaux de ces dernières années,  même ceux 

qui n’ont que peu directement concerné l’Asie centrale, démontrent clairement 

une série de tendances de longue durée. En premier lieu, l’absence de perspectives 

d’un développement commun pour les cinq pays, les divergences de leurs intérêts 

et leur incapacité d’envisager toute intégration régionale,  leur dépendance 

croissante envers des centres d’influence extérieurs et des processus globaux 

agissant sur la région. 

 

La caractéristique commune qui unit le Kazakhstan, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan, 

le Kirghizstan et le Turkménistan consiste dans le fait que 25 ans après la fin de 

l’URSS et le début de leur existence indépendante en tant qu’états souverains, 

aucun d’entre eux n’a atteint le seuil critique au-delà duquel on peut confirmer 

leur pérennité en tant que sujet international. Le niveau atteint par chacun d’entre 

eux est, certes, différent et le caractériser permet de faire une série de constatations 

intéressantes sur le rôle dans cette région de ce type de paramètres tels que « les 

institutions étatiques », « la société civile »,  le niveau de « souverainisation » 

etc…En s’appuyant sur l’exemple de ces états, on peut également suivre les 

changements qui surviennent dans le rôle et l’influence dans l’espace eurasiatique 

des traditionnels poids lourds historiques mondiaux tels que la Russie, la Chine, 

les USA, l’UE et les pays musulmans (les pays arabes notamment). 

 

Conformément au jugement de valeur qui s’est forgé dans l’historiographie sur la 

nature des régimes politiques des pays considérés, quatre d’entre eux, à 

l’exclusion du Kirghizstan relèvent de régimes autocratiques, à diverses échelles. 

On attribue en général au Turkménistan et à l’Ouzbékistan le plus haut niveau 

d’autoritarisme en termes de régime politique et dans une moindre mesure, au 

Kazakhstan et au Tadjikistan. Cependant, pour comprendre les perspectives de 

leur développement futur (voire même de leur existence), la seule et unique 
                                                 
1 Cet article devait à l’origine figurer dans le dossier Asie centrale de la dernière livraison de la revue de 
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qualification du régime politique ne saurait suffire. Le niveau de libéralisme ou 

au contraire de conservatisme des institutions politiques et sociales ne doit pas 

être estimés pour ce qu’il est, il faut aussi regarder l’efficacité de ces institutions 

sur le plan prospectif au moins à moyen terme, incluant le critère non moins 

essentiel de la stabilité. À cet égard, on pense à la capacité de ces institutions 

d’éviter les conflits internes ou externes-militaires, ethno-politiques, religieux, 

etc… 

 

Le régime instauré au Turkménistan, par-delà les dérives grotesques de ses 

spécificités, jusqu’à une période récente, apparaissait quasiment comme le plus 

solide, sachant que cette solidité et cette stabilité particulière se fondait 

exclusivement sur des instruments de contrainte utilisés par le pouvoir. 

L’éradication totale de toute opposition au sein de la société, la suppression ou 

l’annihilation de toute action de la part de toute élite alternative, la centralisation 

absolue de toute initiative, qu’elle soit politique, sociale, économique, culturelle, 

idéologique), a conduit la société turkmène dans un état de « stagnation 

moyenâgeuse ». 

 

La régulation centralisée de l’ensemble des sphères sociales ont empêché tout 

changement incontrôlé, bloquant la moindre protestation sociale hypothétique, au 

moyen de la distribution gratuite d’une « carotte », sous la forme d’une palette 

déterminée de compensations sociales financées par la branche principale de 

l’économie, l’extraction et l’exportation du gaz naturel. En matière de politique 

extérieure, la déclaration de « neutralité positive » a permis jusqu’à récemment, 

d’éviter de sérieux conflits internationaux, en dépit de la période prolongée de la 

dépendance envers la Russie, en matière d’exportation, les problèmes territoriaux 

non résolus avec l’Azerbaïdjan en Caspienne, les tentatives d’ingérence dans les 

projets gaziers qui contredisent les intérêts russes. Achkhabad est parvenue à 

trouver la formule de coopération adéquate, y compris avec l’Afghanistan des 

Talibans de la fin des années 1990. 

 

Vers les années 2010, la dépendance envers la Russie dans le secteur gazier a été 

progressivement remplacée par le quasi-monopole de la Chine en matière 

d’exportation du gaz naturel, les investissements chinois arrivèrent massivement, 

reformant une dépendance unique envers Pékin. Ceci n’a pas manqué de susciter 

des réactions négatives de la part des autres acteurs extérieurs : depuis le 

printemps 2014, des incidents militaires ont eu lieu à la frontière turkméno-

afghane et des incidents indiquant une certaine déstabilisation intérieure se sont 

produits dans une série de régions turkmènes. La géographie des zones de 

déstabilisation intérieures se caractérise par deux particularités : premièrement, ce 

sont des zones d’intérêts chinois (extraction ou projet d’extraction du gaz pour la 

RPC), deuxièmement, des groupes d’opposition latente se sont formés sur des 

principes tribaux. En premier lieu, il s’agit du  viloyat de Merv (les oasis de Merv-



Serakhs, Tedjen). L’analyse des liens de ses groupes territorialisés, agissant à la 

frontière du côté de l’Afghanistan permet de parler de leur manipulation par les 

services de sécurité et certains groupes d’entrepreneurs katari et turcs dont le but 

consiste à rendre réalisable le projet de gazoduc TAPI, impliquant la réduction de 

l’activité chinoise au Turkménistan et la réorientation de l’exportation du gaz en 

direction de l’ouest (projet de gazoduc transcaspien). 

 

 

Le système de formation des élites au pouvoir sous Gourbanguly 

Berdymukhammedov diffère de celui en usage sous le premier président, 

Saparmourad Niyazov, lui-même éduqué en dehors du système clanique. Celui-ci 

s’appuyait sur le principe soviétique de rotation des cadres, excluant l’approche 

familiale ou clanique. Berdymukhammedov lui s’appuie sur sa parentèle et les 

représentants du groupe tribal auquel il appartient, les Akhal-Tekkes. Ceci 

provoque des protestations de la part des représentants des autres tribus et de 

l’élite d’une façon générale, incluant également les cercles militaires. Des groupes 

d’opposants ayant des orientations variées se forment rapidement de façon 

discrète. Parmi ceux-ci, certains se trouvent sous influence turque. 

 

De cette façon, à l’heure actuelle, le futur du Turkménistan n’est pas assuré, même 

à court terme. La domination dans la sphère financière de l’exportation de gaz et 

l’incapacité du pouvoir de diversifier cette exportation sans conflit, crée une 

situation catastrophique du fait que même l’exportation actuelle vers la Chine ne 

remplit pas les exigences du budget. Les principaux contrats avec les compagnies 

gazières chinoises sont rédigés de telle sorte que le paiement du gaz sert 

essentiellement à rembourser les dettes envers les Chinois, « l’argent frais » ne 

constituant qu’une part fort réduite. Les difficultés dans les relations avec la 

Russie et l’Iran, l’Azerbaïdjan, dans une moindre mesure avec l’Ouzbékistan, 

privent Achkhabad de possibilités de soutien dans les questions de sécurité 

extérieure, alors que le développement de la situation à l’intérieur permet 

d’envisager les scenarios les plus sombres.   

 

Le Tadjikistan est l’autre État parmi ceux qui sont les plus préoccupants sur le 

plan de la sécurité. Durant l’année 2014-2015, dans la politique du président 

Emomali Rakhmon, de grandes transformations ont eu lieu détruisant entièrement 

l’équilibre politique interne entre les élites, ainsi que les paradigmes de la 

politique extérieure du pays. La campagne de deux ans qui visait à éradiquer toute 

opposition (pourtant faible et surtout décorative) s’est terminée en septembre 

2015 par l’interdiction d’activité du Paris de la Renaissance Islamique du 

Tadjikistan (PRIT). Héritier de l’ex opposition tadjike unie des temps de la guerre 

civile (1991-1997), le PRIT a été l’unique précédent d’un parti politique religieux 

au pouvoir dans la région et en même temps un canal important d’expression du 



mécontentement social dans le cadre des normes juridiques. Avant les élections 

de mars 2015, le PRIT était représenté au parlement. 

 

L’interdiction du PRIT et la restriction de toute possibilité d’expression légale de 

protestation contre une situation économico-sociale qui empire sont devenus un 

véritable catalyseur favorisant la croissance de la sensibilité islamiste radicale et 

l’accroissement de l’influence des groupes radicaux clandestins. Le groupe ethno-

confessionnel des Ismaéliens du Pamir constitue une autre force de contestation à 

l’encontre du régime politique, sous forme latente. Sa sensibilité protestataire et 

son développement sont liés d’une certaine façon aux orientations de politique 

étrangère du pouvoir tadjik et avant tout à l’accroissement de l’influence chinoise 

dans la république, en particulier, dans la zone frontalière  du Gorno-Badakhchan 

avec la Chine où les sentiments antichinois possèdent un caractère historique 

affirmé. Durant de nombreuses année, Emomoli Rakhmon avait réussi plutôt bien 

à conserver un équilibre entre les pro-russes de l’élite politico-militaire soutenant 

l’influence russe dans le domaine de la sécurité et le développement croissant de 

l’influence chinoise. En outre, la corruption des institutions de l’état crée pour les 

investisseurs chinois des conditions pour que la société tadjike ne perçoive aucune 

retombée sociale de leurs investissements. Ces derniers temps, on a observé de 

sérieux rapprochement entre Douchanbé et Pékin dans la sphère militaire. Durant 

les premiers mois de 2016, il y a eu plusieurs rounds de négociations (bilatérales, 

quadrilatérales), au plus haut niveau, mais également au niveau des chefs 

militaires, des services secrets de la RPC, du Tadjikistan, du Pakistan et de 

l’Afghanistan. 

 

Il est question de former sous l’égide de la RPC une alliance militaire à quatre, 

impliquant en particulier la création d’un centre collectif antiterroriste à 

Douchanbé, mais également de la possibilité de participation des forces armées 

chinoises dans la défense des intérêts chinois au Tadjikistan en cas de menace 

extérieure aussi bien que de déstabilisation intérieure. L’accent mis par le pouvoir 

tadjik dans la réorientation de sa politique vers la Chine suscite évidemment une 

contre réaction des autres acteurs extérieurs, en particulier de la Russie, où en 

qualité de migrants saisonniers, se trouvent près de 30% de la population tadjike 

en âge de travailler. Les remises financières des migrants constituent jusqu’à 50% 

du PIB tadjik et selon plusieurs experts, garantissent l’existence de plus de la 

moitié de la population. En 2015, ces entrées d’argent ont diminué du fait de 

l’apparition de la crise et des sanctions économiques en Russie, mais toutefois, il 

n’existe aucune alternative à cette dépendance du Tadjikistan envers la Fédération 

de Russie. Parallèlement, l’administration de Rakhmonov recherche des 

ressources complémentaires de crédit et d’investissements, choisissant de 

s’orienter vers l’Arabie Saoudite et d’autres pays arabes, portant ombrage à un 

autre partenaire traditionnel du pays, l’Iran. En conclusion, les tendances 

principales qui s’observent actuellement dans la république du Tadjikistan restent 



son potentiel de conflictualité interne rapide en prise dans un terreau inter-régional 

et religieux, ainsi que la recherche chaotique de nouveaux vecteurs de politique 

étrangère. 

 

Le Kirghizstan se trouve en partie dans une situation semblable. La libéralisation 

de toutes les sphères de la société, et l’expérience de changement forcé de régime 

politique (en 2005 et en 2010), s’appuyant sur la matrice de l’absence d’une élite 

politique  et d’une structure de l’État solide sur les schémas de localisme régional 

et clanique ont conduit cette république dans une situation telle qu’aucune réforme 

projetée n’est possible. Un exemple flagrant est constitué par l’entrée du 

Kirghizstan dans l’Union Économique Eurasiatique  (UEE) patronnée par la 

Russie. Les principales attentes du Kirghizstan par rapport à son intégration à 

l’UEE sont les suivantes :  

— La libéralisation du droit de séjour en Russie et au Kazakhstan pour les 

migrants saisonniers du Kirghizstan (pour les migrants eux-mêmes et leur 

famille). Selon les pronostics des structures étatiques kirghizes (le gouvernement, 

les directions financières et les centres des impôts), tout cela devait permettre 

d’accroître la part des remises d’argent des migrants.  

 

— Les attentes nostalgiques d’une part considérable de la population, faisant un 

lien injustifié entre l’UEE et le processus de renaissance de l’URSS, incluant 

avant tout une orientation sociale de l’État. 

 

— Les caprices des structures d’État, comptant sur les préférences financières de 

la Russie en réponse à leur loyauté politique. 

 

— Les espoirs d’une partie du petit et moyen business quant au développement 

d’un marché unique entre le Kazakhstan et la Russie. 

  

Cependant, en vertu de causes aussi bien internes qu’externes (dues à la Russie 

en premier lieu), ces attentes n’ont pas été justifiées, dans aucune des directions 

outre quelques préférences financières peu significatives de la part du budget 

russe. Ceci provoque l’augmentation d’un potentiel de conflictualité interne, 

l’absence de protestation ouverte d’envergure s’expliquant jusqu’à présent 

simplement pour les raisons suivantes :  

 

— La fatigue de la société (de la population) devant l’instabilité politique entre 

2005 et 2015, son envie de stabilité à tous prix, quelle que soit le régime politique. 

 

— L’absence de facteur subjectif : de forces d’opposition réelle avec un 

programme d’action, qui auraient pu bénéficier du soutien de l’électorat. 

 



— Les actions du régime politique en place pour « réduire » du champ politique 

les forces d’opposition potentielles en premier lieu leurs leaders (en majorité des 

représentants des clans du sud de l’élite politique kirghize. 

  

— Les actions de l’élite politique en place (les forces de sécurité) dans l’éviction 

du soutien potentiel à l’opposition de la part des groupes organisés criminels. 

 

— La situation favorable de la politique extérieure dans laquelle le moyen terme 

du régime politique en place convient à tous les acteurs extérieurs (Fédération de 

Russie, RPC, USA).  

 

— L’utilisation du « parti du pouvoir »  (PSDK) et des autres partis, formés pour 

son soutien ( tel le parti Bir Bol) aux sentiments pro-russes et pro-intégration dans 

la société.   

 

Cependant, tous ces facteurs possèdent un caractère de court terme et un potentiel 

de conflictualité qui dans le futur ne pourra que grandir. Les facteurs extérieurs 

peuvent devenir catalyseurs de conflits, par exemple, la réalisation d’une série de 

projets d’infrastructure chinois se trouvant en concurrence sévère avec les intérêts 

russes et kazakhs.  

 

En Ouzbékistan les tendances qui s’observaient auparavant continuent à être à 

l’œuvre à travers les tentatives de faire fusionner la régulation planifiée par l’État 

avec les principes de l’économie de marché, le rôle éminent de l’État dans la 

sphère sociale, le contrôle de l’idéologie, et surtout de la sphère religieuse. Parmi 

les tendances importantes, il faut remarquer les suivantes :  

 

 

— La continuité de la politique d’équilibrage entre les intérêts des principales 

forces extérieures : la Russie, les USA, la Chine. 

  

— La dégradation de la situation socio-économique, entraînant le renforcement 

du rôle des institutions de l'État dans le domaine de l'économie et de 

l'intensification des relations économiques étrangères dans des directions 

différentes. La politique chinoise de l’Ouzbékistan s’est développée de façon 

spectaculaire depuis la fin de l’année 2013, dans un contexte d’une confrontation 

accrue entre la Russie et les États-Unis, la Russie et l'UE. De cette façon, le 

pouvoir ouzbek cherche à réduire sa dépendance en matière de relations 

économiques avec la Russie et l'influence des États-Unis, poursuivant sa politique 

« multi-vectorielle ". 

 

 Les relations avec les États-Unis ont pris un caractère tendu après l'été 

2013, lorsque l'Ouzbékistan a refusé de déployer sur son territoire des installations 



militaires américaines, mais Washington, à son tour n’a pas soutenu la candidature 

du président Islam Karimov pour l'élection pour un nouveau mandat. En dehors 

de la Chine, les partenaires importants de l'Ouzbékistan, restent la Corée du Sud, 

le Japon, et les pays de l'Asie du Sud-Est. 

 

La position officielle du gouvernement ouzbek pour assurer la sécurité et la 

stabilité (compte tenu du facteur DAESH,  de la situation au Moyen-Orient et en 

Afghanistan) se présente comme suit: 

 

 

— L’Ouzbékistan ne soutient pas les initiatives et ni les actions concernant la lutte 

contre DAESH, qu’elles soient russes ou américaines. Le gouvernement ouzbek 

comprend qu’en réalité l’influence de DAESH en Ouzbékistan reste limitée et que 

les forces de sécurité sont en mesure de contrôler la situation.  

 

— Les menaces d’origine interne pour la sécurité et la stabilité, associées à des 

groupes extrémistes basés sur le territoire de l’Afghanistan sont bien plus actuelles 

pour l’Ouzbékistan.  

 

— La frontière directe entre l'Ouzbékistan et l'Afghanistan est bien protégée et il 

n’y a pas de menaces directes dans cette zone. 

 

—  La crise socio-économique provoque la croissance objective d’une sensibilité 

protestataire dans la société. Cette situation est aggravée par une baisse générale 

de l'éducation des jeunes, l’accroissement de la corruption au sein des organes du 

gouvernement. 

 

—  La réticence du pouvoir ouzbek à tout rapprochement politique et militaire 

avec les États-Unis provoque un regain d’activisme des services secrets 

américains, arabes et turcs et des structures non-gouvernementales des 

organisations extrémistes et terroristes. 

 

—  L’essor de la corruption dans les structures de la sécurité nationale les rend 

moins efficaces dans la lutte contre les manifestations extrémistes et terroristes. 

L'efficacité fonctionnelle dans les organes de sécurité réduit la croissance de la 

concurrence interne au sein de la direction de ces structures. 

 
 

Dans le même temps en Ouzbékistan, comme précédemment, il n'y a pas 

d'opposition politique réelle. Les transformations politiques et socio-économiques 

y restent planifiées, et cette planification est extrêmement longue et très 

progressive. Ceci est l'une des principales assises idéologiques de la verticale du 



pouvoir prônée par Islam Karimov2 - un changement graduel, mais un 

changement tout de même. Bien sûr, les changements sont de plus liés à des 

facteurs externes qui influent sur le système politique interne et la politique 

étrangère de l'Ouzbékistan. Le système politique se dégage peu à peu des 

principes du tribalisme et de la continuité du pouvoir, à cet égard, il 

s’institutionnalise. 

 

L'ancienne formule, selon laquelle le pouvoir réel dans le pays est atteint par 

consensus entre les principaux clans – ceux de Tachkent et Samarcande – n’est 

plus valide. Pendant le temps écoulé depuis l'effondrement de l'Union soviétique, 

Islam Karimov a réussi à consolider la plus grande partie de l'élite ouzbek et de la 

motiver davantage sur les intérêts nationaux, y compris de ne pas promouvoir les 

cadres selon une préséance clanique, mais selon une rotation de type soviétique,  

s’avérant en Ouzbékistan (comme dans tous les pays de la région) plus efficaces.  

Le problème pour l’Ouzbékistan, comme pour tous les pays étudiés reste celui de 

la succession. L’accent est mis sur une redistribution des pouvoirs entre le 

président (après Islam Karimov), le speaker du Parlement et le premier-ministre.3 

 

Dans ce scenario, les partis politiques devraient jouer un grand rôle, c’est 

d’ailleurs la raison pour laquelle ils sont en train d’évoluer en ce moment vers un 

format de parti de type leader. Sans porter un jugement de valeur sur les 

caractéristiques éthiques du processus politique en Ouzbékistan, on peut dire que 

grâce à la préservation d'un rôle important de l'État et l'évolution du processus 

politique, l'Ouzbékistan a peut-être la meilleure chance de préserver et développer 

son statut de sujet souverain de la vie internationale. 

 

Le Kazakhstan, d’une certaine façon est peut-être le plus complexe des États de 

la région. Les énormes déséquilibres démographiques (entre population et 

territoire) les immenses distances entre les principaux centres et les régions, sa 

situation géographique entre deux acteurs mondiaux (la Russie et la Chine) et la 

nécessité de tenir compte en permanence de leurs préoccupations, un voisinage 

difficile dans l'ouest (avec la mer Caspienne) et au sud, une situation inter-

ethnique interne particulièrement complexe, le rôle important du facteur inter-

clanique et tribal (le poids des jouz).  

 

Au Kazakhstan, comme en Ouzbékistan depuis les premières années de 

l'indépendance, la disposition mettant en œuvre la préservation du rôle de l'État 

en tant que régulateur de tous les horizons de la vie a été mise en place, même si 

au Kazakhstan cette disposition s’est faite sous une forme plus libérale qu'en 

Ouzbékistan - probablement en raison de l'importance moindre du facteur 

religieux qui complique gravement l'image politique de ce dernier. 

                                                 
2 Cet article a été rédigé plusieurs mois avant le décès d’Islam Karimov, officiellement le 2 septembre 2016. 
3 Cet article a été rédigé en mai 2016, soit quatre mois avant le décès du président Islam Karimov (ndt). 



 

Parmi tous les pays de la région, le Kazakhstan se concentre plus au départ sur la 

modélisation socio-politique, la construction de scénarios de développement et on 

doit admettre qu'il y réussit en grande partie. Le rôle central revient ici au 

président Nursultan Nazarbayev, qui a réussi, à cet égard à former une classe 

puissante de gestionnaires. y compris les gestionnaires. 
 

Comme en Ouzbékistan, l’élite à l'heure actuelle est formée par un processus de 

rotation, bien que le rôle du facteur clanique dans la direction du pays doit prendre 

en compte dans une plus grande mesure, y compris - et en particulier le facteur 

géographique, à savoir l'influence régionale de certains groupes d'élite. En 

général, la société kazakhe est relativement facile à gérer. 

 

Au Kazakhstan dans un avenir proche, ce n’est pas la stabilité politique mais bien 

la situation de crise socio-économique et la croissance probable de la sensibilité 

protestataire sur cette base qui semblent poser problème. Les événements de 

l'année 2015-2016 qui ont reformaté les structures de gouvernance découlent 

précisément de cela : des élections présidentielles anticipées, les grands 

changements de personnel dans la branche exécutive, les élections législatives 

anticipées en Mars 2016. 

 

La dévaluation de la monnaie, le manque de résultats dans la modernisation de 

l'économie, l'échec d'un certain nombre d'organismes officiels de résoudre les 

problèmes dans un rythme rapide ont conduit à un certain nombre de déséquilibres 

dans l'économie, auxquels les fonctionnaires ne peuvent pas faire face, en raison 

de la crise de gouvernance globale qui s’annonce. 
 

Dans une série de régions du pays, les conflits au sein de l’élite commencent à 

avoir une influence négative sur les décisions des autorités centrales. Le 

reformatage des structures de gouvernance est d'une grande importance en raison 

de l'approche pour des raisons objectives, de la période de transition du pouvoir. 

 

On ne connait pas le scénario exact, ni les candidats identifiés à la succession  du 

président actuel, mais, bien sûr, l’amélioration de l'efficacité des organismes 

gouvernementaux et leur capacité à fonctionner en période de transition, tout en 

maintenant la stabilité sont des éléments essentiels pour préparer cette période de 

transition. 

 
 

La situation de crise financière montre que durant le processus de mise en œuvre 

des réformes dans le pays, des symptômes de mécontentement social sont 

susceptibles d’être détectés et les autorités à divers niveaux devraient être en 

mesure de neutraliser ce mécontentement. Au Kazakhstan, de fortes phobies 



contre les risques de transformation de l’Union Économique Eurasiatique (UEE) 

dans une nouvelle forme de l'Union soviétique continuent d’exister. 

 

La faible activité en matière d'information joue un rôle négatif et ce ne sont pas 

les dirigeants fondateurs des pays qui ont été à l'initiative de la création de l’Union 

Économique Eurasiatique à travers le processus référendaire. Les attentes 

surestimées qui ont prévalu à la création de l’UEE vont progressivement 

s’estomper, la population du Kazakhstan ne prévoyant pas que l'UEE évolue en 

une sorte d’Union européenne. 

 

Dans un climat de crainte de politisation de l’UEE causée, en particulier par les 

initiatives russes sur la formation d’organes supranationaux de l’UEE et les 

actions politiques pour élargir l'Union, sur le plan économique, les attentes ont en 

grande partie un caractère de court terme. 
 

Par conséquent, dans la réalité et dans un contexte de crise complexe et de 

sanctions, le pouvoir kazakh active les domaines de coopération en dehors de 

l'UEE. 

 

La première place dans ce processus de coopération appartient à la Chine et tout 

le commerce et la coopération économique sino-kazakhe sont officiellement 

déclarés comme interaction de l'UEE avec le projet chinois de la Nouvelle 

ceinture économique de la  Route de la soie ( EP NSHP ). En réalité, la Chine ne 

pratique avec le Kazakhstan (comme avec d'autres pays de la région) que des 

échanges bilatéraux. 

 

La variété de formes et de modes de développement et les perspectives différentes 

des cinq États montrent l'inapplicabilité de certaines formes universelles, même 

dans les pays géographiquement proches qui, il y a 25 ans, suivaient le paradigme 

de développement global d’un seul pays. En outre, on peut relever deux 

circonstances importantes. Les tentatives visant à suivre le modèle libéral 

occidental, en raison de conditions internes ont conduit le Kirghizstan à l'échec 

complet en tant qu'État indépendant. Le modèle autoritaire du Turkménistan, créé 

selon les modèles locaux en vigueur de l'organisation politique médiévale, s’avère 

en définitive inefficace en raison, tout d'abord des influences extérieures. 

 

Dans le même temps, le modèle autoritaire par nature créé en Ouzbékistan et 

relativement libéral - au Kazakhstan, s’avère beaucoup plus efficace dans les deux 

cas. En ce qui concerne ces deux pays, on peut sans doute parler de l'efficacité 

relative d’avoir atteint le point de non-retour. Quant au Tadjikistan, il présente 

une voie de développement particulière. Le refus de coopérer avec les structures 

politiques religieuses (islamiques) conduit à un état de crise et remet en question 



la viabilité du Tadjikistan, où les facteurs internes et externes sont aussi 

importants.  

 

Dans tous les cas, le caractère relatif des influences extérieures est évident : aucun 

des centres externes - les États-Unis, la Chine, la Russie, le monde arabe - n'a eu 

d'influence décisive sur le développement de n’importe quel pays de la région. 

Leur impact dans chaque pays et à différents moments fut et continue d'être 

différent, mais en fin de compte devient un facteur subjectif interne bien plus 

important jouant sur la capacité des groupes d'élite au pouvoir pour créer un 

modèle de développement qui correspond le mieux à la réalité de leur pays. Il est 

tout simplement impensable dans une telle situation de parler d’une seule région 

qui présenterait des tendances de développement communes. 

 

 

 


