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« La frontière méridionale du Pamir tadjikistanais : opportunités et 

perceptions locales » 

 

 

 

Suivant le cours de la rivière Pyanj, plus de 1300 km de frontière séparent le Tadjikistan de 

l’Afghanistan depuis que Russes et Britanniques commencèrent à délimiter leur zone d’influence à la 

fin du 19ème siècle. Après de premiers échanges de lettres dès 1872, la séparation fut officialisée en 

1895. Matérialisée par un cours d’eau, la frontière administrative n’empêchait pourtant pas les 

communautés riveraines de se rendre par-delà le Pyanj. En 1937, pour prévenir les velléités 

révolutionnaires en provenance d’Afghanistan, les autorités soviétiques scellèrent la frontière, 

coupant les liens sociaux et économiques de part et d’autre de celle-ci. La chute de l’URSS permit sa 

réouverture mais aujourd’hui, la frontière continue de distinguer les deux pays. Les guerres 

successives en Afghanistan ont contribué à façonner une image de cette frontière associée au trafic 



de drogue, aux franchissements illégaux et à un transfert d’instabilité en provenance des provinces 

afghanes, à destination du reste de l’Asie centrale. La réalité sur le terrain, conjuguée à la littérature 

académique sur les perceptions de cette frontière interrogent néanmoins une telle vision stéréotypée.  

Carte 1 : Frontière entre l’Empire russe et l’Afghanistan, “Afghanistan and Turkestan”, Constable's 
1893 Hand Atlas to India, 1893. 

 

Sans nier les contraintes portées par la frontière tadjikistano-afghane, il est possible et nécessaire de 

souligner les conditions dans lesquelles elle peut générer du capital et ainsi représenter une source 

d’opportunités pour les acteurs frontaliers. En adoptant la posture d’auteurs comme Feyissa et 

Hoehne qui pensent la frontière comme ressource, il s’agit ainsi d’articuler aussi bien les possibilités 

que les frustrations des populations locales.1 Celles-ci, loin d’être des victimes des dynamiques 

transfrontalières logées en périphérie du centre décisionnel, sont considérées comme actives et 

 
1 FEYISSA Dereje et HOEHNE Markus Virgil, 2010, “State borders & borderlands as resources: An analytical framework” 

dans Dereje Feyissa et Markus Virgil Hoehne (eds.), Borders and Borderlands as Resources in the Horn of Africa, 

Woodbridge/Rochester, James Currey, p. 1‑26. 

 



créatives dans un espace frontalier a priori contraignant. Nous cherchons le contrepied de la notion 

de frontière comme limite, l’envisageant davantage en tant qu’espace, dans un contexte politique qui 

conduit pourtant à voir le Pyanj comme une ligne de séparation entre guerre et paix. Cette 

qualification positive est nourrie par plusieurs séjours dans les villages frontaliers de la région 

autonome du Badakhchan au Tadjikistan, couverte par le massif montagneux du Pamir, entre 2014 et 

2019. En interrogeant la perception des communautés frontalières tadjikistanaises, un fort 

antagonisme apparaît en effet entre leur discours empreint d’ouverture envers les Afghans, et celui 

d’acteurs étatiques mettant en lumière la menace représentée par l’insécurité en Afghanistan.  

Carte 2 : Approximation de l’actuelle frontière entre le Tadjikistan et l’Afghanistan, modifications 
apportées à “Afghanistan and Turkestan”, Constable's 1893 Hand Atlas to India, 2019. 

 


