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Ci-dessus, la première réunion du conseil ministériel C5+1, rassemblant John Kerry, et ses 

homologues centrasiatiques (de gauche à droite, Rashit Meredov, Erlan Bekeshovitch, 

Abdulaziz Kamilov, Erlan Idrissov, Sirojdin Aslov ; puis la réunion à Tachkent en Février 

2020 avec Mike Pompeo et de gauche à droite, Mukhtar Tleuberdi, Chingiz Aidarbekov, 

Abdulaziz Kamilov, Sirojdin Aslov, Rashit Meredov. 

 

 



 
 

Introduction  

 Développé en 1990 par Joseph Nye, le concept de soft power complexifie la vision de 

la puissance comme simple capacité de coercition. Opposé au hard power, mesurable 

principalement par la force armée d’un pays, le soft power met en lumière les aspects intangibles 

de la puissance.  Défini comme la « capacité à obtenir ce que l’on veut par la cooptation et 

l’attraction, au lieu du pouvoir de la coercition1 », le soft power selon Nye reposerait 

principalement sur trois piliers : la culture, les valeurs et la diplomatie publique. Cette dernière 

composante joue selon Nye un rôle prépondérant, comme l’a montré son usage pendant la 

guerre froide. Un «mélange d’information directe par le gouvernement et des relations 

culturelles de long terme», la diplomatie publique regroupe trois dimensions, la 

« communication quotidienne » sur le contexte et les décisions politiques de l’Etat, la 

« communication stratégique » sur des thèmes clés de ces politiques et « le développement de 

relations durables avec des individus clés sur plusieurs années, à travers les bourses, les 

échanges, les formations, séminaires, conférences et l’accès aux canaux médiatiques2». La 

maitrise de ces méthodes permettrait alors à l’Etat de modeler l’opinion publique mondiale et 

de développer son pouvoir d’attraction.  

Il convient alors de ne pas séparer soft et hard power dans une dichotomie trop marquée. 

Les frontières sont poreuses entre les deux catégories : les ressources de soft power et de hard 

power se complètent mutuellement. La force armée, fondement principal du hard power, peut 

par exemple être une ressource de soft power lorsqu’utilisée pour des formations et des 

programmes d’assistance. D’autres stratégies sont difficiles à classer dans une des deux 

catégories. La maitrise d’Internet et du cyberespace, « nouveaux territoires communicationnels 

et informationnels de la puissance3 », relève par exemple pour Nye d’un nouvel aspect du hard 

power, tandis que d’autres en dérivent pour former un nouveau concept de sharp power4.  

L’idée de smart power5, développée par Nye et utilisée notamment par Hillary Clinton sous 

l’administration Obama, fait alors résider la puissance effective dans la capacité d’un Etat à 

articuler ses différentes modalités d’influence.  

 Analysant l’état de la puissance américaine, Nye suggère que l’habileté avec laquelle 

les États-Unis ont joué de ce soft power pendant la guerre froide a largement décliné dans la 

période post 11 Septembre. L’invasion de l’Iraq notamment a été fortement désapprouvée par 

l’opinion publique mondiale, et pas seulement dans les pays du Golfe. Dans la mesure ou 

« même la meilleure publicité ne peut pas vendre un produit impopulaire6 », le pouvoir de 

légitimation des politiques par la communication reste limité. Si la présidence de Barack Obama 

 
1Joseph S. Nye, “Limits of American Power.”, Political Science Quarterly, vol. 117, no. 4, 2002, pp. 545–

559. JSTOR, www.jstor.org/stable/798134. Pour plus de fluidité dans la lecture, toutes les citations utilisées dans 

ce rapport provenant d’une source en anglais ont été traduites en français.   
1 Ibid. 
2Joseph S. Nye, “Public Diplomacy and Soft Power.” The Annals of the American Academy of Political and Social 

Science, vol. 616, 2008, pp. 94–109. JSTOR, www.jstor.org/stable/25097996.  
3 Cédric Tellenne, « II. Géopolitique de la puissance et des puissances », in Cédric Tellenne, Introduction à la 

géopolitique, La Découverte, 2019, pp. 25-57.  
4 Ibid.   
5 Joseph S Nye, “Limits of American Power.”, pp. 545–559.   
6 Ibid.  

http://www.jstor.org/stable/798134


 
 

est apparue assez efficace dans cette optique, l’élection de Trump a pu avoir un impact négatif 

sur l’image du pays. La capacité d’attraction des États-Unis ne peut donc être comprise que par 

le pouvoir de diffusion des films hollywoodiens, mais n’a « de valeur que sur un continuum 

logique7». Il est ainsi important d’analyser le soft power dans le contexte spécifique des 

politiques intérieures et internationales.  

Si le concept de soft power avait donc été développé en relation avec la position 

hégémonique américaine, le tableau mondial actuel est beaucoup plus contrasté.  Hubert 

Védrine, ministre français des affaires étrangères, avait utilisé le terme d’hyperpuissance, pour 

décrire l’exceptionnelle « suprématie américaine […] aussi bien sur l'économie, la monnaie, 

la technologie, les domaines militaires que sur les modes de vie, la langue et les produits 

culturels de masse qui submergent le monde, modelant les pensées fascinant jusqu'aux 

adversaires des États-Unis8». Globalement, cette vision est aujourd’hui remise en cause par le 

développement des soft power des différentes puissances émergentes. L’Asie centrale est alors 

un terrain particulièrement propice pour observer leur mise en concurrence. C’est la Chine qui 

y est le premier partenaire économique, la popularité des films indiens et turcs y balance la 

prépondérance culturelle américaine et les investissements des pays du Golfe dans le domaine 

religieux y façonnent grandement les modes de vie.   

Des singularités apparaissent tout de même dans le soft power américain. Concernant la 

dimension « valeurs », les États-Unis semblent avoir atteint une forme d’universalité. Les idées 

de démocratie, de liberté individuelle et d’économie de marché, intrinsèques à la politique 

américaine, sont devenues les critères normatifs des organisations internationales promouvant 

la « bonne gouvernance ». Le consensus de Washington dirigeant les voies du développement 

économique, les valeurs américaines auraient branché « en direct les sociétés particulières sur 

les flux d’un modèle unique de modernité qui touche toutes les sphères de la société 9». Cela 

renvoie au concept de structural power, développé par l’économiste Susan Strange, qui décrit 

la capacité d’un Etat à façonner les structures des institutions mondiales. Il faut alors peut être 

distinguer le soft power américain des effets de la globalisation. Si ce processus est peut-être « 

fondamentalement une manifestation du soft power américain10», ce dernier en apparait 

d’autant plus important. Un paradoxe intéressant émerge alors, dans la mesure où il « modèle 

inexorablement le comportement des gens et des gouvernements dans le monde, quels que 

soient les sentiments qu’ils éprouvent à l’égard des États-Unis – ou bien encore qu’ils soient 

pleinement conscients ou non des différentes manières dont ils sont influencés11».     

Dans leur livre Globalizing Central Asia, Marlène Laruelle et Sébastien Peyrouse 

mettent en avant ces dynamiques concomitantes. Les objectifs de long terme des États-Unis ont 

 
7 Jean Leca, "« Soft power ». Sens et usages d'un concept incertain", CERISCOPE Puissance, 2013. 

http://ceriscope.sciences-po.fr/puissance/content/part2/soft-power-sens-et-usages-d-un-concept-incertain 
8 Hubert Védrine, « Le monde au tournant du siècle », Politique étrangère, n°4, 1999, pp.813-821. 

https://www.persee.fr/doc/polit_0032-342x_1999_num_64_4_5008 
9 Armand Mattelart, « Introduction », in Armand Mattelart , Diversité culturelle et mondialisation, La Découverte, 

2017, pp. 3-4. https://www-cairn-info.acces-distant.sciencespo.fr/diversite-culturelle-et-mondialisation--

9782707197443-page-3.htm 
10 Carnes Lorn, « Diplomatie publique et soft power », Politique américaine, vol. 3, no. 3, 2005, pp. 61-72. 

https://www-cairn-info.acces-distant.sciencespo.fr/revue-politique-americaine-2005-3-page-61.htm 
11 Ibid.  

https://www.persee.fr/doc/polit_0032-342x_1999_num_64_4_5008
https://www-cairn-info.acces-distant.sciencespo.fr/diversite-culturelle-et-mondialisation--9782707197443-page-3.htm
https://www-cairn-info.acces-distant.sciencespo.fr/diversite-culturelle-et-mondialisation--9782707197443-page-3.htm
https://www-cairn-info.acces-distant.sciencespo.fr/revue-politique-americaine-2005-3-page-61.htm


 
 

été définis dès l’indépendance en 1991, suivant une stratégie de non-prolifération nucléaire et 

de démocratisation de l’espace post-soviétique. L’action américaine s’est peu à peu 

complexifiée, intégrant de nouvelles priorités sur l’humanitaire, le développement des 

économies et des infrastructures, le contrôle des frontières, la promotion de la société civile et 

de la démocratie. Inscrites dans l’optique générale d’intégrer les États centrasiatiques dans la 

communauté internationale, les politiques menées s’attachent à éviter qu’ils ne « dégénèrent en 

des régimes xénophobiques, extrémistes et anti-occidentaux qui contribueraient à une plus 

large instabilité régionale12 ». L’opération Enduring Freedom conféra à la région une 

importance nouvelle. La coopération pour la paix en Afghanistan devint alors un des piliers 

principaux de l’engagement américain en Asie centrale, tel que réaffirmé dans la stratégie 

d’Obama13. La stratégie de 2020 réactualise ces objectifs, sous l’horizon général de renforcer 

la souveraineté et la prospérité14.   

Ainsi, la politique des États-Unis en Asie centrale correspond à « une dialectique 

perpétuelle entre les intérêts et la morale, entre le pragmatisme et l’idéologie, entre l’action et 

la pensée15». Motivés par un mélange d’intérêts économiques et sécuritaires, les États-Unis se 

donnent pour mission de soutenir l’implantation d’un système libéral. De nombreux acteurs y 

participent alors : les ambassades et le réseau diplomatique ; les investissements directs ; 

l’USAID, agence de développement nationale ; les différentes ONG « expertes de la promotion 

de la démocratie16». Evaluer le soft power des États-Unis en Asie centrale requiert alors de 

déterminer ce qui en relève spécialement dans les très nombreux programmes de 

développement et de démocratisation portés par des acteurs non-étatiques. Leurs relations avec 

les acteurs locaux, entre coopération et rejet d’une ingérence extérieure sont particulièrement 

intéressantes, dans la mesure où elles sont aussi indicatrices de la prégnance de ce soft power.  

Ainsi, de profondes différences apparaissent entre les pays d’Asie centrale. Si la région 

serait marquée par une tradition de méfiance à l’égard de l’étranger, notamment de l’Occident 

non-musulman, à la fois en raison de l’héritage soviétique et de l’histoire précoloniale17, la 

plupart des pays centrasiatiques adoptent aujourd’hui une stratégie d’ouverture vers la 

communauté et les donneurs internationaux. Le Kirghizistan est souvent cité comme exemple 

de cet intérêt, ouvert dès l’indépendance à l’assistance internationale. Au contraire, le 

Turkménistan est l’un des États les plus fermés au monde. Ainsi, les États-Unis doivent adopter 

leur stratégie aux différents contextes, qui leur laissent plus ou moins de marge de manœuvre. 

Gardant à l’esprit les disparités régionales et nationales, la comparaison permettra aussi de 

comprendre la manière dont les États centrasiatiques jouent de ces approches américaines, 

 
12 Ibid  
13 Ibid.   
14 Bureau of South and Central Asian Affairs, United States Strategy for Central Asia 2019-2025: Advancing 

Sovereignty and Economic Prosperity (Overview), U.S. Department of State, 5 février 2020. 

https://www.state.gov/united-states-strategy-for-central-asia-2019-2025-advancing-sovereignty-and-economic-

prosperity/ 
15 Maxime Lefebvre, « Chapitre V. Action, pensée et influence », in Maxime Lefebvre, La politique étrangère 

américaine. Presses Universitaires de France, 2018, pp. 67-85. 
16 Boris Petric, « Le Kirghizstan : soft power et inflation électorale », Hérodote, vol. 129, no. 2, 2008, pp. 145-

165.  
17 Catherine Poujol, « Perception et traitement de l'aide internationale en Asie centrale depuis 1991 : trajectoire 

d'une suspicion », Hérodote, vol. 129, no. 2, 2008, pp. 21-35. 

https://www.state.gov/united-states-strategy-for-central-asia-2019-2025-advancing-sovereignty-and-economic-prosperity/
https://www.state.gov/united-states-strategy-for-central-asia-2019-2025-advancing-sovereignty-and-economic-prosperity/


 
 

intégrant les aspects qui servent leurs intérêts, tout en continuant à jouer dans les « règles 

locales18 ». Les efforts de diplomatie publique sont alors essentiels dans la légitimation de ces 

différents axes, ce pourquoi analyser le soft-power des États-Unis requiert d’étudier la politique 

américaine dans son ensemble. Ce travail a alors pour but de donner un aperçu des 

manifestations du soft power américain en Asie centrale, à travers l’analyse de l’action de 

différents acteurs, pour mieux comprendre les fluctuations de la stratégie américaine et sa 

réception dans les États centrasiatiques.  

 

I- Le soft power américain dans le Grand jeu en Asie centrale  

Il convient d’analyser premièrement la politique américaine en Asie centrale dans son 

ensemble : les aspects relevant du soft power, notamment dans la promotion de la démocratie, 

s’inscrivent en effet dans une relation complexe avec les autres intérêts, sécuritaires et 

énergétiques. L’influence américaine se déploie aussi en interaction avec celle des autres 

puissances présentes dans la région : le pouvoir d’attraction des États-Unis se confronte alors à 

celui des autres puissances, créant un échiquier complexe parmi lequel s’arrangent les leaders 

centrasiatiques pour sécuriser leurs propres intérêts.  

 

a- De Clinton à Trump – une hiérarchisation fluctuante des intérêts américains 

Les évolutions de la stratégie américaine depuis l’indépendance en démontrent les 

ambiguïtés, et la place aussi ambigüe que joue la région dans ses intérêts stratégiques globaux. 

Si de nombreux aspects relèveraient d’un soft power, pour favoriser la transition vers un modèle 

libéral, les intérêts militaires et stratégiques prennent souvent le premier plan. 

Après 1991, elle s’inscrit dans le contexte post-guerre froide : la politique de 

containment est remplacée par un « élargissement des démocraties de libre-marché19 ». Dans 

un « époque bipartisane de narcissisme et d’hubris20», les États-Unis s’engagent bilatéralement 

avec chacun des États centrasiatiques. La stratégie se concentre alors sur la mise en place de 

nouvelles institutions et lois21, la privatisation et la création de marchés libres, puis par le 

soutien aux ONG et à la société civile : le Freedom Act est voté au congrès en 1992, prolongé 

par les Silk Road Srategy acts de 1999 et 2006. La confiance exacerbée dans le modèle libéral 

américain se ressent dans l’attitude par rapport à l’Asie centrale. Par exemple, en 1997, à 

l’occasion de la première audience au congrès sur l’assistance aux nouveaux États post-

soviétiques, Thomas Dine, administrateur de la région à l’USAID déclarait que « cette 

transition était basée sur l’idée que les peuples de ces nations voulaient radicalement réformer 

 
18 Alexander Cooley, Great Games, Local Rules : the New Great Power Contest in Central Asia, Oxford 

University Press, 2012. 
19 Enayatollah Yazdani, “US Democracy Promotion Policy in the Central Asian Republics: Myth or Reality?’, 

International Studies, n°44, 2007, p.141-155.  https://journals-sagepub-

com.ldb.auca.kg:6443/doi/pdf/10.1177/002088170704400204  
20 Walter Russel Mead, Power, Terror, and War: America’s Grand Strategy in a World at Risk, Knopf, New York, 

2004.   
21 Ilya Levine, US Policies in Central Asia: Democracy, Energy and the War of terror, Routledge, Oxon, 2016, 

p.60  

https://journals-sagepub-com.ldb.auca.kg:6443/doi/pdf/10.1177/002088170704400204
https://journals-sagepub-com.ldb.auca.kg:6443/doi/pdf/10.1177/002088170704400204


 
 

leur mode complet d’existence et que les réformateurs des Nouveaux États indépendants 

accueillaient l’expertise technique étatsunienne22».  

 

La présidence de Bush est considérée comme le point culminant de la présence 

américaine dans la région. Pour soutenir et sécuriser l’intervention en Afghanistan, les relations 

se développent avec les cinq présidents. Ilya Levine analyse alors sa politique comme une 

conciliation de trois piliers : la promotion de la démocratie, la « guerre contre la terreur» et les 

intérêts énergétiques – objectifs en « complexe interdépendance ». Après le 11 septembre, la 

lutte contre le terrorisme irait par exemple de pair avec une consolidation de la démocratie, en 

conséquence facteur de paix dans la région ; le développement des infrastructures énergétiques 

nationales minimiserait la dépendance à Moscou, dirigeant donc vers la démocratie.  

Cependant, pour Levine, les États-Unis « se comportaient comme un Etat non-unitaire 

avec une hiérarchie d’intérêts ambigüe23». Les projets pour la démocratie soutenus par le State 

Department se heurtaient par exemple aux priorités sécuritaires du Defense department. 

L’administration Bush n’ayant de plus pas de stratégie globale pour la région, les critiques 

pointent l’ambiguïté américaine : « si les régimes coopéraient avec Washington conformément 

aux priorités effectives des Américains, on n’exercerait pas de pressions sur eux en matière des 

droits de l’homme 24». Les leaders centre-asiatiques auraient alors grandement bénéficié de 

cette « guerre contre la terreur » : elle a apporté des capitaux, mais, surtout, les problèmes 

urgents posés par l’intervention en Afghanistan ont dominé dans une politique américaine 

désormais moins intéressée par la démocratisation, permettant un renforcement de leur 

pouvoir25. 

Malgré cela, la rhétorique de différents représentants amplifie toujours les intérêts 

démocratiques des Américains, et met en avant les efforts diplomatiques: par exemple, 

Elizabeth Jones, Assistant Secretary at the State Department’s Bureau of European and 

Eurasian Affairs, rappelait en 2003 que « Lorsque nous parlons avec les leaders des pays 

centrasiatiques, nous leur rappelons constamment la nécessité de faire un meilleur travail pour 

répondre à leurs propres promesses ainsi qu’à leurs engagements internationaux par rapport 

à la pluralité démocratique et l’ouverture26».  

La politique d’Obama reprend les grandes lignes de l’adminsitration Bush : par exemple 

Anthony J. Blinde, alors Deputy Secretary of State déclara en mars 2015 que les priorités 

américaines dans la région étaient de « renforcer les partenariats pour avancer la sécurité 

mutuelle ; forger des liens économiques plus serrés ; et avancer et promouvoir une 

 
22 Committee on International Relations, U.S assistance to the Newly Independent states of the Former Soviet 

Union - Hearing before the Committee On International Relations House of Representatives, 105th congress, 11 

Mars 1997, Washington, p.6.  
23 Ilya Levine, US Policies in Central Asia, p.5. 
24 Frand Viller, « Les États-Unis en Asie centrale : chronique d'une défaite annoncée », Outre-Terre, 2006, no 16, 

p. 177-195. https://www.cairn.info/revue-outre-terre1-2006-3-page-177.htm 
25 D’après Ilya Levine, US Policies in Central Asia. 
26 Elizabeth Jones, Testimony Before the Subcommittee on the Middle East and Central Asia and Central Asia 

House of International Relations Committeee, Washington DC, 29 October 2003. https://2001-

2009.state.gov/p/eur/rls/rm/2003/25798.htm 

https://2001-2009.state.gov/p/eur/rls/rm/2003/25798.htm
https://2001-2009.state.gov/p/eur/rls/rm/2003/25798.htm


 
 

gouvernance et des droits humains améliorés», tout en mettant en place un « engagement 

renforcé27».  

La présidence d’Obama témoigne d’une conscience accrue que la seule stratégie 

possible en Asie centrale est celle d’un engagement, plutôt qu’une confrontation ou une 

isolation. La visite d’Hillary Clinton au sommet de l’OSCE à Astana en 2010 symbolisa cet 

intérêt, amplifiée par le voyage de John Kerry dans les cinq pays en 2015, premier de la sorte. 

Cet engagement repose alors sur un premier mécanisme, les Annual Bilateral Consultations, 

mis en place en 2010, pour promouvoir des « discussions candides sur le spectre complet des 

enjeux bilatéraux », selon les mots de Robert O Blake, actuel Assistant Secretary of State for 

South and Central Asian affairs28. En 2015, le conseil C5+1 a été créé : cette plateforme de 

discussion rassemble les ministres des affaires étrangères des six pays, pour discuter 

principalement d’économie, de sécurité et d’environnement, sous l’égide des États-Unis. 

Mettant en place les projets de l’USAID, cette plateforme est non seulement un moyen de mettre 

en commun les intérêts états-uniens, mais aussi de développer la coopération régionale.  

Dans son discours du Caire de 2009, Obama affirmait que « aucun système de 

gouvernement ne peut ou ne doit être imposé sur une nation par une autre29». S’il insistait tout 

de même sur l’importance du respect des droits de l’homme, cette doctrine renouvelée résonna 

chez les leaders centrasiatiques : Nazarbaev déclara par exemple qu’il était « touché par 

l’approche constrictive du président américain 30 ». Mariya Omelicheva souligne alors l’effort 

rhétorique de Washington, qui « adoucit son langage » dans sa promotion des valeurs libérales, 

se concentrant sur des thèmes moins controversés comme la stabilité et le développement. 

Aussi, l’initiative du Northern Distribution Network, démarrée en 2009, contribua à structurer 

la stratégie régionale des États-Unis. L’emplacement crucial de Tachkent dans ce réseau, des 

Balkans à l’Afghanistan, améliora les relations avec Karimov. En parallèle, l’administration 

Obama se réinvestit auprès des États centrasiatiques dans la gestion de la situation en 

Afghanistan, face à la détérioration des relations avec le Pakistan. Cette coopération militaire 

renouvelée fut encore une fois une force pour les leaders centrasiatiques pour peser dans les 

négociations avec leur partenaire américain qui « ne peut pas se passer de leur soutien sans 

mettre en péril ses opérations en Afghanistan et sa stratégie de désengagement31». 

Enfin, si l’accession à la présidence de Trump a fait craindre un repli isolationniste global, 

doublée d’une mauvaise image décrédibilisant le soft power états-unien32 sa stratégie en Asie 

Centrale se déploie dans la continuité de ses prédécesseurs. En février 2020, Mike Pompeo s’est 

rendu au Kazakhstan et en Ouzbékistan, visites censées annoncer une nouvelle ère de relations 

bilatérales. Une nouvelle stratégie, « Advancing Sovereignety and Prosperity » a été établie 

pour l’horizon 2025, réaffirmant une présence plus forte des États-Unis dans la région. Elle se 

 
27 Ilya Levine, US Policies in Central Asia, p.197.  
28  Dans Ilya Levine, US Policies in Central Asia., p.199.  
29 Barack Obama, A new Beginning, Le Caire, 2008. https://obamawhitehouse.archives.gov/issues/foreign-

policy/presidents-speech-cairo-a-new-beginning 
30 Ilya Levine, US Policies in Central Asia, p.198. 
31 Marlène Laruelle, Sebastien Peyrouse, Globalizaing Central Asia: Geopolitics and the Challenges of Economic 

Development, Routledge, Oxon, 2013, p. 49. 
32 Jonathan McClory, Soft Power 30 – A Global Ranking of Soft Power 2019, Portland/USC Center on Public 

Diplomacy. https://softpower30.com/wp-content/uploads/2019/10/The-Soft-Power-30-Report-2019-1.pdf 

https://obamawhitehouse.archives.gov/issues/foreign-policy/presidents-speech-cairo-a-new-beginning
https://obamawhitehouse.archives.gov/issues/foreign-policy/presidents-speech-cairo-a-new-beginning
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déploie sur six objectifs, portant sur le soutien à la souveraineté, la réduction des menaces 

terroristes, le soutien à la stabilité en Afghanistan et la connectivité avec les États 

centrasiatiques, le respect de l’Etat de droit et la promotion des investissements étatsuniens. 

Dans le cadre d’un désengagement d’Afghanistan, les projets avec ce dernier sont la priorité. La 

dimension économique est proéminente, réaffirmant la présence américaine par rapport aux 

autres puissances. Alice Wells, Deputy assistant secretary pour le Bureau of South and Central 

Asian Affairs déclarait ainsi dans une allocution téléphonique en mai 2020 que « La stratégie 

pour l’Asie centrale affirme l’engagement en béton des États-Unis pour la souveraineté, 

l’intégrité territoriale et l’indépendance des États centre-asiatiques33». L’épidémie du 

COVID-19 représente aussi une opportunité de démontrer dans la région « la générosité du 

peuple américain ainsi que l’implication du gouvernement américain à la santé publique 

internationale34». 

 

b- Les leaders centrasiatiques face au soft power américain : engagement ou désintérêt 

Ces évolutions se ressentent dans chaque pays, selon la hiérarchisation des piliers de la 

stratégie américaine. Il est alors intéressant de voir comment les leaders centrasiatiques jouent 

de ces incohérences, montrant les limites du soft power américain pour influencer des 

changements là où ils ne rencontrent pas les intérêts des pouvoirs locaux.  

Kirghizstan  

Dès l’indépendance, un espoir particulier est placé en la démocratisation du 

Kirghizstan : les États-Unis signèrent avec le pays un accord bilatéral dès 1993. L’ouverture du 

pays, à travers de nombreuses réformes institutionnelles, motiva une politique particulièrement 

engagée des États-Unis. Par exemple, pendant les années précédant la révolution de 2005, 

l’ambassadeur Young adopte une stratégie de confrontation : il exprima publiquement son 

soutien à l’opposition et attaqua à multiple reprises le gouvernement pour son action 

antidémocratique35. Le gouvernement d’Akaïev est alors méfiant à l’égard des Américains, 

notamment à propos de leur activité de soutien à la presse indépendante. Les causes de la 

révolution de 2005 sont alors souvent attribuées à ces activités américaines.  Considérée comme 

un prometteur élan démocratique, elle se solda cependant par des « résultats décevants », la 

présidence de Bakiev soulignant la capacité d’action limitée du gouvernement américain36. Par 

exemple, le président ne cessa de jouer de la base aérienne de Manas pour extorquer des loyers 

toujours plus élevés, favorisant ses proches dans l’obtention de contrats avec les Américains. 

Ces scandales touchèrent directement l’image des États-Unis: des rumeurs circulèrent, les 

accusant d’avoir dissimulé des pots-de-vin pour acheter le soutien de Bakiev dans les contrats. 

A la demande de la future présidente Otounbaïeva, une commission d’enquête étudia le cas de 

 
33 U.S Department of State, Digital Briefing with Ambassador Alice G. Wells, Acting Assistant Secretary, Bureau of 
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34 Ibid.  
35 Dans Ilya Levine, US Policies in Central Asia, p.184  
36 Ibid, p.58 
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la base aérienne, dont le rapport final présenta « l'image d'un gouvernement américain désuni, 

mal informé et, parfois, volontairement ignorant 37».  

 

 

 Photo 1. Cérémonie à la base militaire de Manas en juin 2011 

Sanctionnant la corruption d’un gouvernement pourtant soutenu, du moins à ses débuts, 

par les États-Unis, la révolution qui éclate en 2010 chasse Bakiev, mettant à mal l’image des 

réformes démocratiques dirigées par les Américains. C’est alors Poutine qui a été le premier à 

réagir et soutenir le nouveau gouvernement de Rosa Otounbaïeva, l’assistance des États-Unis, 

arrivée plus tard, apparaissant alors plus faible. La révolution est cependant suivie par un 

référendum et des élections qui, sans remplir totalement les critères internationaux, permettent 

la mise en place d’un régime parlementaire, dont certains représentants sont proches des États-

Unis 38.  

Ainsi, l’action américaine au Kirghizstan a eu un effet paradoxal en termes de soft 

power. Le pays a été dépeint dans la communication américaine comme « l’île démocratique 

de l’Asie centrale ». Mais Marlène Laruelle suggère que cette promotion de la démocratie, 

associée à la phase de transition particulièrement douloureuse vers l’économie de marché, a 

contribué au scepticisme pour ce même système dans la région, au vu des faibles performances 

du pays. Ainsi, « le danger est que la déception du public à l'égard des notions démocratiques 

mène au ressentiment envers les valeurs occidentales 39».  

Par ailleurs, la mise en place de restrictions sur les visas en février 2020, justifiée par la 

faible sécurité du passeport kirghize fut très mal reçue dans l’opinion du pays, vue comme un 
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rejet des migrants kirghizes : le ministère des affaires étrangères déclara que « De cette manière, 

les relations kirghizo-américaines ont subi un sensible dommage 40 ».  

Tadjikistan  

Après des années de guerre civile où les États-Unis apportèrent une aide humanitaire, 

l’après 11 septembre marqua le début d’une réelle coopération avec le Tadjikistan. Dans la lutte 

contre les trafics, le terrorisme, la prolifération et pour la stabilité et la croissance, les États-

Unis considèrent Rahmon avec pragmatisme : vainqueur d’un conflit dévastateur, ils ne 

cherchèrent pas à s’opposer à sa légitimité, œuvrant alors pour l’accompagner sur la « bonne 

direction : plus libéral, plus ouvert » selon les mots de Robert Finn, ambassadeur de l’époque.41 

La collaboration est d’abord axée sur la sécurité – par exemple, l’interdiction de la vente 

d’armes au pays est levée en 2002. Au début très réceptif à l’aide américaine, dans un contexte 

interne encore très fragile, le président Rahmon perçoit très mal les premières initiatives 

américaines pour la presse indépendante. Sous l’administration Bush, la situation des droits de 

l’homme au Tadjikistan se dégrade constamment : les analystes étrangers pointent la répression 

d’opposants politiques, ou encore une réforme constitutionnelle approuvée par un vote truqué. 

En 2013, Rahmon est réélu avec 83,6% des voix, témoignant d’une absence de progrès dans les 

processus démocratiques. Si une certaine patience était d’abord défendue, l’ambassadeur 

Hoagland affirmant par exemple en 2004 que « la démocratie prend du temps à se développer 

», l’administration Bush adopte peu à peu une attitude plus sévère42. Les possibilités des États-

Unis sont alors très réduites : par exemple, malgré des pressions économiques, ils font face à 

un refus catégorique d’enregistrer le National Democratic Institute, qui quitte le pays en 2008. 

Il faut noter une absence de progrès jusqu’à aujourd’hui : la presse reste extrêmement 

contrôlée ; face au COVID-19, le régime a tout fait pour nier la présence de cas dans le pays 

jusqu’au 30 avril 2020. Malgré cela, Alice Wells réaffirmait en mai 2020 que les États-Unis 

resteraient « un apport d’assistance majeur au Tadjikistan43 ».  

Ouzbékistan  

La politique américaine envers l’Ouzbékistan est particulièrement intéressante par 

rapport aux évolutions des intérêts américains, et leur « hiérarchisation ambiguë44 ». En raison 

de la force militaire du pays, la collaboration avec Islam Karimov a été pendant un temps un 

des piliers principaux de l’action américaine en Asie centrale. En 1996, Karimov était par 

exemple invité à la maison blanche. Les États-Unis ouvrirent une base militaire en 2001 à 

Karshi Khanabad, première dans la région. En 1999, le pays adhère au GUAM – pas vers 

l’Occident plutôt que vers la Russie. Après des attaques dans le pays en 1999, le Silk Road 

strategy act renforce la lutte commune contre le terrorisme, aux niveaux nationaux et régionaux. 

 
40 Anton Lymar, « Решение по визам нанесло «чувствительный урон» кыргызско-американским 

отношениям », 24.kg, 11 February 2020. 
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Dans ce cadre, renforcé après le 11 septembre, l’ambassadeur John Herbs soutint 

l’emprisonnement d’opposants islamistes – aidant à décrédibiliser les discours démocratiques 

des États-Unis, soupçonnés de cautionner, ou du moins d’ignorer l’usage de la torture.  

Pendant cette période, quelques réformes et décisions symboliques sont adoptées, 

masquant mal la réalité du régime : en 2002 par exemple, Karimov autorisa l’enregistrement 

d’une ONG pour les droits humains, en amont de sa visite aux États-Unis. Celle-ci marque la 

prépondérance des intérêts stratégiques américains : une Declaration on Strategic Partnership 

fut signée la même année. Officialisant la coopération par rapport à l’Afghanistan, elle 

comportait aussi une dimension démocratique : les 217 millions de dollars d’investissement 

militaires étant versés en contrepartie de promesses de réformes45. La perspective d’une 

coopération de long terme entre les deux pays se fit donc selon John Herbst sur les termes 

explicites des États-Unis que « une amélioration notable dans les relations américano-

ouzbkèkes […] serait impossible […] à moins que la performance de l’Ouzbékistan sur les 

droits humains ne progresse un minimum d’une manière perceptible46».  

Les évènements d’Andijan de 2005 sont alors le point le plus bas d’une relation qui s’est 

lentement dégradée. En mai 2005, une manifestation est réprimée par le régime – faisant 187 

morts pour les chiffres officiels, plusieurs centaines pour les ONG. Les États-Unis y répondent 

fermement, semblant mettre au premier plan les exigences de démocratisation. L’assistance au 

pays est alors largement limitée : pour l’année 2004, 35,874 millions de dollars avaient été 

versés par l’USAID, 31, 485 en 2005, puis seulement 17, 820 et 15000 en 2006 et 200747.  De 

l’autre côté, les révolutions de couleur dans l’espace post-soviétique réaffirmèrent la vision de 

Karimov des agences occidentales comme potentielle menace – menant alors à un plus fort repli 

autoritaire, avec une forte limitation des activités des militaires et des ONG américaines.  

 

Photo 2. Trump et Mirzioïev à la Maison Blanche en mai 2018  

L’administration Obama amorce un réchauffement des relations bilatérales, notamment 

par les projets dans le domaine énergétique cités plus haut. Encore une fois, des efforts de 
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diplomatie pour les droits de l’homme et la démocratie accompagnent ces négociations : 

certains succès sont alors notés, comme la libération de plusieurs journalistes emprisonnés48. 

Comme le soulignait une note officielle de l’ambassade, ces scandales impactaient l’image de 

l’Ouzbékistan et limitait donc « la capacité des officiels américains à s’engager avec des 

homologues ouzbèks49 ». Face à l’absence de progrès significatifs, dénoncée dans chacun des 

rapports de l’USAID, c’est seulement le déclin de Karimov, annoncé dès 2009, qui permet aux 

États-Unis de se projeter dans une nouvelle phase de relations. Ainsi, l’accession au pouvoir de 

Mirzioïev est synonyme d’une importante ouverture. Le président ouzbek s’est rendu aux États-

Unis en mai 2018, et lors de sa visite à Tachkent en février 2020, Mike Pompeo a souligné les 

progrès fait par le gouvernement de Mirzioïev – encourageant un renforcement des liens, à 

l’aune de la collaboration pour l’Afghanistan.  

Kazakhstan  

Le Kazakhstan a été le premier pays à attirer l’attention américaine : dans la perspective 

de la dénucléarisation du monde post-guerre froide, la signature d’un Traité de non-prolifération 

et d’une convention sur les armes chimiques est un premier succès américain. Ce processus, 

pour lequel les États-Unis ont dépensé plus de 240 millions de dollars, semble avoir atteint son 

objectif en 2010, lorsque à Washington, Nursultan Nazarbaev proposa une déclaration pour un 

monde dénucléarisé. C’est ensuite le pilier énergétique qui prévaut. La coopération militaire 

représente aussi une pierre angulaire des relations bilatérales, tant dans l’assistance kazakhe 

aux efforts post-11 septembre que dans les programmes de formation militaire. Ceux-ci sont 

pensés en parallèle avec les efforts de démocratisation : une armée mieux entrainée devrait « 

protéger la souveraineté nationale, mais aussi devenir un agent de la réforme démocratique et 

de [l'état] de droit ». Fort de sa réussite économique, le pays est souvent désigné par les États-

Unis comme un potentiel « phare » pour le développement de la région. De régulières visites 

d’officiels américains au Kazakhstan appuyèrent leur statut de premiers investisseurs étrangers 

dans le pays.  

Mais plutôt que de contribuer à la démocratisation du pays, les fonds américains furent 

largement cooptés par l’entourage de Nazarbaev pour renforcer leur propre pouvoir. Selon les 

mots de Davunov, « Toutes ces années, l’administration Clinton a usé des slogans 

démocratiques pour prétendre aider la démocratie kazakhe, mais aidait en fait à restreindre ces 

processus démocratiques au Kazakhstan ». Si le Kazakhstan reste proche de Moscou, la 

politique multivectorielle du pays en fait un partenaire fidèle des États-Unis. Ainsi, lors d’une 

visite de Nazarbaev à la maison blanche en 2018, Trump le félicitait pour les progrès de son 

économie, et annonçait « avoir hâte de voir les grandes avancées du peuple kazakh sous votre 

incroyable leadership ». 

Les réformes adoptées par le Kazakhstan semblent alors plus s’inscrire dans la 

perspective d’améliorer son image à l’international qu’une réponse aux efforts américains. 

L’accession du pays à la présidence de l’OSCE en 2010 fut par exemple une stratégie très 

controversée, à laquelle les États-Unis commencèrent par s’opposer. Contre des promesses de 
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réformes et l’enregistrement de l’Office for Democratic Institutions and Human rights, ils 

finirent par soutenir cette candidature, décrite par the Economist comme  « une question 

fondamentale sur la volonté de l’Europe à troquer la démocratie pour la sécurité50» Cependant, 

ces « promesses en carton » furent mal appliquées, démontrant « l’importance des acteurs et 

des processus nationaux, infra-étatiques et non étatiques pour guider l’évolution politique de 

la région, et les limites de la capacité de l’Amérique à promouvoir efficacement la démocratie 

en Asie centrale51». 

 

 

Photo 3. Le Kazakhstan à la présidence de l'OSCE en 2010 

Turkménistan  

Au Turkménistan, il apparaît aussi que « Les autocrates de la région étaient bien plus 

déterminés à rester au pouvoir que les États-Unis à démocratiser leurs sociétés 52». Un refus 

de la démocratisation, légitimé par la doctrine de neutralité permanente du pays, est une 

évidente barrière à toute influence des États-Unis. En 2002, les autorités turkmènes accusent 

les États-Unis, mais aussi la Russie, l’Ouzbékistan et la Turquie d’être engagés dans un complot 

de coup d’état, appuyant la méfiance du régime à tout apport extérieur.  Le pétrole représente 

alors l’axe principal de leurs relations bilatérales.  Selon une note de l’ambassade d’Ashgabat 

de 2006, le président Niyazov adaptait son degré de coopération avec les États-Unis selon les 

thèmes abordés : « Niyazov a à peine manifesté un intérêt de forme aux réformes démocratiques 

et économiques, et a été intéressé par la maximisation de ses profits par ses ressources 

d’hydrocarbures pour ses propres projets personnels […] cependant il a coopéré modérément 

bien sur les issues sécuritaires53 ». Ainsi, si l’aide des États-Unis est aussi limitée sous 
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l’administration Bush, c’est précisément pour pointer les faiblesses du régime dans ses réformes 

démocratiques54.  

A la mort de Niyazov en 2006, la succession par Berdimukhammedov, bien qu’elle se fît 

par une élection totalement truquée, donne quelques espoirs de libéralisation aux diplomates 

américains. Une délégation américaine fut présente aux funérailles du leader, affirmant que les 

États-Unis se tenaient prêts à une nouvelle ère de relations, marquées selon les mots de 

l’ambassade par « une succession pacifique, douce et constitutionnelle » sans  «  avant-projet 

de réformes à suivre par le Turkménistan55 ». Cela semble amener à certains succès, symbolisés 

par exemple par l’ouverture d’une Commission for Democracy and Human Rights56, 

l’enregistrement d’une ONG indépendante et une relâche du culte de la personnalité. 

Cependant, encore une fois, ces petits pas apparurent comme des changements superficiels. 

 

c- Soft power américain et lutte d’influences en Asie centrale  

La présence américaine en Asie centrale est souvent analysée comme part d’un nouveau 

« Grand jeu », par lequel les États-Unis s’opposeraient à la Chine et la Russie. Si les républiques 

centrasiatiques apparaissent parfois comme un pion dans la stratégie des États-Unis, notamment 

par rapport à l’Afghanistan, elles n’en restent pas moins motivées à limiter l’influence des deux 

autres puissances, dont la prégnance sur la région est largement plus importante. De nombreux 

diplomates nient cependant cette attitude, et promeuvent une vision constructiviste : Alice 

Wells expliquait en mai 2020 que « nous attendons et soutenons que les pays d’Asie centrale, 

et le Kirghizstan, aient des relations balancées et mutuellement bénéfiques avec tous les pays 

de la région. Et cela ne devrait pas être une situation gagnant-perdant.57».   

Dans les faits, les débuts de l’investissement américain se déploient avec une volonté de 

contrer une présupposée influence iranienne. Si au début des années 2000, la doctrine du 

président Mohammad Khatami trouve un certain écho en Asie centrale, cette influence est 

rapidement limitée. C’est donc surtout la Russie qui suscite depuis 91 l’hostilité des américains. 

Dans la mesure où leurs objectifs sont « à propos d’ouvrir l’Asie centrale au monde, d’assurer 

que l’Asie centrale ait la souveraineté et l’indépendance et l’intégrité territoriale dont elle a 

besoin pour se développer et renforcer ses institutions démocratiques58 », la stratégie russe est 

un obstacle aussi bien en tant que prolongement d’une tutelle soviétique que modèle de régime 

non libéral. Ainsi, l’influence russe sur les leaders de la région a toujours suscité une grande 

méfiance, éprouvée aussi de l’autre côté. Par exemple, en 2006, le secrétaire d’Etat américain 

à la Défense Rumsfeld écrivait à propos du Kirghizstan que « Les Russes font de nous des 

clowns en leur disant que les États-Unis sont en train de déstabiliser leur gouvernement59 ». 

De plus, la dépendance économique à la Russie est frappante, notamment par les flux de 
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migrations : les transferts d’argents représentent en effet près de 50% du PIB tadjik, et 33% du 

PIB kirghize. L’Union économique eurasiatique dont font partie le Kirghizstan et le Kazakhstan 

renforcent cette proximité/dépendance économique.  

C’est cependant aujourd’hui la Chine qui cristallise la méfiance des États-Unis dans la 

région, reflétant l’attitude plus globale de Trump. Ainsi, les références aux prêts jugés 

malhonnêtes et aux politiques d’investissements agressives sont constantes dans les allocutions 

de Mike Pompeo. Selon les mots d’Alice Wells, « Nous joignons nos voix dans la région et 

appelons globalement la Chine à alléger de manière transparente les prêts prédateurs de la 

Belt and Road60». La perspective d’une coopération militaire est aussi l’un des aspects les plus 

redoutés par Washington.  

Ces rivalités sont évidentes dans le secteur énergétique, avec une « guerre des 

pipelines » : pour les États-Unis, les infrastructures sont l’occasion de profiter des ressources, 

tout en proposant des routes de désenclavements et de distanciation par rapport aux réseaux 

russes. Ainsi, les investissements américains ont été particulièrement importants dans 

l’exploitation du pétrole kazakh, par exemple dans le champ pétrolier de Tengiz, détenu pour 

moitié par la compagnie Chevron. Les projets de pipelines transcaspien ou Turkmen-Pakistan 

sont soutenus par les États-Unis dans l’optique de développer la connectivité et la coopération 

dans la région. Liés aux processus de négociations diplomatiques, ces projets sont importants 

dans les relations qu’entretiennent les États-Unis avec les cinq États, et pour leur capacité 

d’influence.   

Enfin, au niveau des efforts diplomatiques, les différentes organisations multilatérales sont 

aussi un intéressant terrain de rivalité. Par exemple, le désengagement des États-Unis après la 

crise d’Andijan permit à la Chine et à la Russie d’affirmer leur soutien à Karimov à travers des 

résolutions de l’Organisation du traité de sécurité collective et de l’Organisation de Coopération 

de Shangaï (SCO). Le départ de l’Ouzbékistan du GUAAM en 2005 fut suivi en Juin d’un 

retour au sein de l’OTSC, qu’il avait quitté en 2002.  

La SCO, analysée comme un simple instrument de légitimation pour avancer les intérêts 

chinois dans la région, ou comme un réel moyen de coopération, semble annoncer une 

prééminence chinoise. Réunissant quatre des républiques d’Asie centrale, la Chine et la Russie, 

cette organisation n’offre pas une structure aussi avancée que l’OTSC dans le domaine militaire 

mais est notamment une opportunité de « placer des mécanismes de coopération pour le 

contrôle des frontières, et établir un narratif collectif sur les menaces61 ». Ainsi, selon Marlène 

Laruelle, son efficacité réside surtout dans sa capacité à « renforcer la confiance // reinforce 

confidence62 ». Face à ce « club d’autoritaires», l’attitude américaine a évolué de l’indifférence 

à la méfiance, puis vers quelques volontés de coopération. Par rapport à la plateforme C5+1, 

dont la stratégie repose entièrement sur un soft power qui n’apporte pas grand-chose de concret, 

la SCO offre des perspectives bien plus attirantes pour les leaders centrasiatiques. Surtout, 

comme Omelicheva le souligne, «les leaders autoritaires locaux, qui sont réticents à accepter 

 
60 U.S Department of State, Digital Briefing with Ambassador Alice G. Wells 
61 Charles E. Ziegler, « Central Asia, the Shanghai Cooperation Organization and American Foreign Policy: 

From indifference to Engagement”, Asian Survey, Vol. 53, May June 2013, pp.484-505.   
62 Marlène Laruelle, Sebastien Peyrouse, Globalizaing Central Asia, p.33.  



 
 

la promotion démocratique occidentale ont acquis un outil supplémentaire pour résister à la 

démocratisation dans la région : le mécanisme intergouvernemental d’une organisation 

multilatérale63». Ainsi, selon Sharshenova, les réussites de la Chine en Asie centrale seraient 

«de plus en plus un message au monde que l’Occident ne représente plus le seul modèle de 

meilleures pratiques dans la gouvernance et l’économie64». Ce soutien des deux autres grandes 

puissances permet alors aux différents gouvernants de ne pas dépendre de l’aide américaine – 

ce pourquoi ils peuvent, tout en acceptant les capitaux américains, se garder de répondre à leurs 

pressions politiques65.  

 

 

Photo 4. Un sommet de la Shanghai Cooperation Organization en juin 2018 

 

II- Culture, valeurs et diplomatie publique américaine 

On analysera ici comment la culture américaine est diffusée dans les pays centrasiatiques. 

Par les échanges, l’informations, mais aussi le soutien aux patrimoines locaux, les États-Unis 

déploient une stratégie de diplomatie publique destinée à toucher un large public. Premièrement 

destinés aux jeunes, ce réseau permet de populariser les valeurs américaines. Au niveau 

gouvernemental, cette action est mise en place par le Bureau for Cultural and Educational 

Affairs, branche du State Department. Pour l’année fiscale 2018, 5,356,730 dollars ont été 

dépensés au Tadjikistan (14e rang mondial), $4,674,555 au Kirghizstan (18e), $4,228,148 au 

Kazakhstan (22ème), $2,530,300 en Ouzbékistan (43e) et $2,046,795 au Turkménistan (56ème) 

 
63 Mariya Omelicheva, “Competing perspectives on democracy and democratization: assessing alternative 

models of democracy promoted in Central Asian states”, Cambridge Review of International Affairs, 2015, p. 81.   
64 Aijan Sharshenova, “Underming Western democracy promotion in Central Asia: China’s countervailing 

influences, powers and impact”, Central Asian Survey, Volume 36, 2017, pp. 453-472.  

 



 
 

– montants en nette augmentation par rapport aux années précédentes66. Les ONG et entreprises 

contribuent aussi à mettre en valeur le mode de vie américain.  Notons que ette étude ne vise 

pas l’exhaustivité, mais expose les principaux ressorts de cette promotion des valeurs libérales, 

démocratiques et entrepreneuriales, aussi inscrite dans une dynamique de mondialisation.  

 

Photo 5. Répartition du budget globale de diplomatie publique américaine en 2019 

 

a- Education et langue anglaise : les programmes d’échanges, atout principal 

 

L’éducation, et particulièrement les programmes d’échange, constituent le ressort principal 

de la politique américaine pour « gagner les cœurs et les esprits ». Ainsi, la section 498 du 

Foreign Assistance Act de 1961 désigne les « échanges internationaux et autres formes de 

diplomatie publique pour promouvoir une plus grande compréhension du fonctionnement de la 

démocratie, du processus des politiques publiques, des institutions de marché et des institutions 

judicaires indépendantes dans les sociétés occidentales67». Le FREEDOM Act de 1992 déploie 

alors cette stratégie dans le contexte post-communiste, y allouant pour l’année fiscale 1993 50 

millions USD68. En 2019, le Bureau for Educational and Cultural Affairs définissait cinq 

 
66 United States Advisory Commission on Public Diplomacy, Comprehensive Annual Report On public 

diplomacy & International Broadcasting, Department of State, 2019.  https://www.state.gov/wp-

content/uploads/2020/01/2019-ACPD-Annual-Report.pdf 
67 Foreign Assistance Act of 1961, as amended, in Committee on International Relations, Legislation on Foreign 

Relations Through 2002, U.S. Government printing office, July 2003, p.211. 

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/faa.pdf  
68 S.2532 – FREEDOM Support Act, 102nd congress, Senate- Foreign Relations, 1991-1992. 

https://www.congress.gov/bill/102nd-congress/senate-bill/2532/text 

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/01/2019-ACPD-Annual-Report.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/01/2019-ACPD-Annual-Report.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/faa.pdf
https://www.congress.gov/bill/102nd-congress/senate-bill/2532/text


 
 

objectifs principaux69, dont la promotion du leadership américain ainsi que la lutte contre la 

désinformation des sources étrangères et la radicalisation.  

Selon les chiffres du bureau, environ 55000 personnes participent chaque année à ces 

programmes, dont l’impact serait particulièrement fort : selon eux, 89% des participants 

rapportent après l’échange une image plus favorable des Américains ; 93% approuvent des 

affirmations soutenant des valeurs démocratiques70. L’anglais apparaissant comme un atout 

essentiel pour l’employabilité, une demande importante pour de tels programmes se ressent, 

même dans les contextes les plus fermés. Ils sont aussi un soutien à la création d’une élite 

aspirant à la démocratie : en 2003, Elizabeth Jones, Secrétaire aux Affaires Européennes et 

Eurasiennes rapportait dans une adresse au Congrès les paroles d’un participant turkmène : « Si 

vous voulez réellement punir le régime de Niyazov, triplez le nombre d’échanges71 ».  

L’un des dispositifs principaux est alors le programme Fullbright, dont les diverses 

branches offrent des bourses pour des étudiants et professeurs américains à l’étranger, et 

inversement, financent la visite d’universitaires et étudiants étrangers dans des universités 

américaines. Fondé en 1946, ce programme se concentre sur les relations entre élites 

intellectuelles, pour internationaliser les vues des futures élites mondiales. Ce programme est 

actif dans les cinq états d’Asie centrale72 : en 2015, 59 lauréats centrasiatiques sont partis aux 

États-Unis, et 89 Américains se sont rendus dans la région.  

 

Photo 6. Une campagne publicitaire pour le programme FLEX en 2019 

Un autre programme particulièrement actif en Asie centrale est l’initiative FLEX, Future 

Leaders of Exchange. Des bourses sont offertes à des élèves du secondaire pour passer une 

 
69 United States Advisory Commission on Public Diplomacy, Comprehensive Annual Report On public 

diplomacy & International Broadcasting, Department of State, 2019.  https://www.state.gov/wp-

content/uploads/2020/01/2019-ACPD-Annual-Report.pdf  
70 Ibid, p.39.  

71 Elizabeth Jones, Testimony Before the Subcommittee on the Middle East and Central Asia.  
72 Bureau of Educational and Cultural Affairs, Fullbright by the numbers, 2016. 

https://eca.state.gov/fulbright/about-fulbright/j-william-fulbright-foreign-scholarship-board-ffsb/ffsb-reports 

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/01/2019-ACPD-Annual-Report.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/01/2019-ACPD-Annual-Report.pdf
https://eca.state.gov/fulbright/about-fulbright/j-william-fulbright-foreign-scholarship-board-ffsb/ffsb-reports


 
 

année dans une famille d’accueil américaine : hautement compétitif, environ 100 étudiants 

kazakhs et kirghizes, 50 tadjiks, et une quinzaine de turkmènes sont sélectionnés, parfois parmi 

des milliers de candidats comme au Kirghizstan. Depuis 2006, FLEX ne fonctionne pas en 

Ouzbékistan, mais des réunions d’alumni ces dernières années semblent annoncer un retour de 

l’activité73.  Adressés aux citoyens centrasiatiques ou américains (notamment ceux pour les 

« Critical languages »), les différents programmes sont des voies de formation d’une future élite 

diplomatique74.  

Par ailleurs, la diffusion des valeurs américaines s’accompagne d’un soutien à 

l’apprentissage de la langue anglaise et de l’information à propos du pays. Cela se fait 

notamment par les American spaces : gérés par les ambassades, ils sont destinés à « maintenir 

des liens d’individu à individu entre les États-Unis et les audiences étrangères en soutien aux 

objectifs de politique étrangère américaine», dans des « environnements accessibles, 

accueillants, avec un aménagement moderne et des technologies avancées»75. Il y a sept 

American Corners au Kirghizstan, onze au Kazakhstan, deux à Tachkent, trois au Turkménistan 

et huit au Tadjikistan76. Sont alors disponibles des ressources sur les études aux États-Unis, des 

bibliothèques en anglais, ainsi que des ateliers pour les enfants, axés notamment sur la 

technologie. Alors que, par exemple, la Russie ferma en 2016 tous les espaces américains du 

pays, il est intéressant de voir qu’Ashgabat reste favorable à leur activité au Turkménistan. 

L’ambassade américaine décrit alors l’importance de ce dispositif, comptabilisant 220 000 

visites par an comme « la seule opportunité de l’ambassade pour toucher le peuple turkmène 

directement, avec des programmes liés à l’accès à l’information, l’encadrement parascolaire 

et les cultures et valeurs américaines77», permettant, à côté des cours et séminaires, un accès 

non-censuré à internet.  

Enfin, les États-Unis s’attachent à développer un réseau d’éducation de style américain en 

Asie centrale. Au-delà d’écoles internationales réservées à une élite très restreinte, le 

gouvernement américain finance directement le fonctionnement de l’American University of 

Central Asia, située à Bichkek. Décrite dans la stratégie 2020 comme « un hub grandissant pour 

les meilleurs jeunes esprits de la région pour gagner des diplômes américains, des compétences 

commerciales demandées, et créer des affiliations régionales durables78», l’université propose des 

diplômes dans différents domaines, avec une approche de liberal arts. Ce modèle est axé sur 

l’engagement personnel de l’étudiant et le développement de son esprit critique, aspirant alors à 

former des « leaders éclairés et passionnés pour la transformation de l’Asie centrale79». 

L’esprit y est alors très américain, les célébrations d’Halloween, de Thanksgiving et de la Saint-

Valentin rythmant l’année universitaire. AUCA est aussi le centre du C5+1 Youth Council, 

réplique de la plateforme interministérielle. L’université est financée par les frais d’inscriptions, 

ainsi que par différents donneurs : aux cotés de l’ambassade américaine et de différentes 

 
73 D’après la page Facebook du American Council : https://www.facebook.com/AmericanCouncilsUzbekistan/ 
74 United States Advisory Commission on Public Diplomacy, Comprehensive Annual Report. 
75 Sonya Weakley, “American Spaces : Projecting soft power in difficult places”, State Magzine, February 2018, 

pp.9-13. https://staticstatemag.america.gov/uploads/2019/07/SMG-Feb18-DL1.pdf 
76 D’après les sites des ambassades respectives. https://kz.usembassy.gov/education-culture/american-spaces/ 
77 United States Advisory Commission on Public Diplomacy, Comprehensive Annual Report, p.238.  
78 Bureau of South and Central Asian Affairs, United States Strategy for Central Asia 2019-2025. 
79 AUCA, « Mission, Values, and Goals ». https://www.auca.kg/en/mission/ 

https://www.facebook.com/AmericanCouncilsUzbekistan/
https://staticstatemag.america.gov/uploads/2019/07/SMG-Feb18-DL1.pdf
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fondations, la Banque Mondiale, la compagnie Kumtor, Coca Cola ou encore Bishkek 

Petroleum80. Si les frais de scolarités sont particulièrement élevés pour la région, l’accès à 

l’université par des étudiants issus de familles modestes est soutenue par des donneurs comme 

l’Open society foundation, ou encore des bourses délivrées par le Gouvernement aux étudiants 

Tadjiks et Afghans. L’USAID, à travers le programme « Moving forward » puis, à partir de 

2015, « Building the future » ($1,573,400) soutient l’université 81.  

 

Photo 7. Une conférence de John Kerry dans le hall d'AUCA en octobre 2015 

b- Art et culture : un soutien aux créateurs centre-asiatiques 

Le même Bureau for Educational and Cultural Affairs est responsable de la diplomatie 

culturelle américaine. Cependant, des 646 millions de dollars dépensés en 2018 par le bureau, 

seulement 11,96 millions allaient aux programmes culturels. Ainsi, Kendra Salois souligne que 

la diplomatie culturelle des États-Unis est caractérisée par une certaine incohérence, avec une 

absence de vision globale, déléguant à des partenariats publics-privés82. Contrairement au 

contact direct par les programmes d’échanges, l’effet de la diffusion de produits culturels est 

bien difficile à évaluer : l’appréciation de la production d’un artiste américain est loin d’être 

équivalente à une approbation des politiques du pays, ou même un intérêt pour celles-ci.83   

La musique est alors un des axes les plus exploités dans la diplomatie culturelle américaine, 

depuis la Conference on Inter-American Relations in the Field of Music de 193984. Dès 1950 

commença le programme American Music Abroad, qui, pendant la Guerre froide, contribua 

notamment à promouvoir le jazz comme la musique de la liberté. Après 1991, les dépenses dans 

ce sens ont considérablement diminué. Le 11 septembre remotiva les investissements, par 

exemple avec le programme de hip-hop Next level, qui a diversifié les genres de musique 

 
80 AUCA, « Donors ». https://www.auca.kg/en/donors/  
81 USAID, “Building the future – Fact Sheet”, Kyrgyz Republic, 18 october 2018. 

https://www.usaid.gov/kyrgyz-republic/fact-sheets/building-future  
82 Kendra Salois, “The Ethics and Politics of Empathy in US Hip-Hop Diplomacy”, in Mario Dunkel, Sina A. 

Nizsche, Popular Music and Public Diplomacy, Transcript, Berlin, 2018, pp. 233-253. 
83 Ibid. 
84 Kendra Salois, « Connection and Complicity in the Global South ».  

https://www.auca.kg/en/donors/
https://www.usaid.gov/kyrgyz-republic/fact-sheets/building-future


 
 

diffusés, dans la perspective de « tirer les jeunesses musulmanes désœuvrées loin de 

l’extrémisme violent en les connectant à de jeunes Américains qui personnifient la diversité 

raciale et religieuse de leur nation, ainsi que sa liberté d’expression85».  

Quelles sont alors les manifestations de ces stratégies en Asie centrale ? Plutôt que de viser 

la diffusion vers les masses, notamment au vu de la saturation du marché musical («  Tant de 

compétiteurs pour l’attention de l’audience diminue nécessairement la compréhension et 

l’attention»86), les programmes déployés dans la région visent à établir des liens entre les 

communautés créatives et entre artistes et jeunes pré-sélectionnés, à travers des workshops 

plutôt que des grands concerts87. Parmi les onze programmes du Bureau, six ont au moins une 

fois bénéficié à la région : par exemple le American music Abroad, ou encore le programme 

Next level par lequel des workshops de rap ont été organisés en Ouzbékistan. Au Tadjikistan, 

Turkménistan et Kazakhstan, le American Film Schowcase diffuse des documentaires de 

réalisateurs américains ; le International Writing Program a invité des auteurs kazakhs et 

ouzbeks dans le cadre d’un séminaire spécialisé sur la Route de la soie. Quelques initiatives ont 

été créées spécialement pour la région, par exemple le Central Asian 48Hour film race, qui 

depuis 2014, soutient l’activité de créateurs locaux. Les efforts états-uniens se concentrent donc 

principalement sur l’encouragement de la production artistique par les citoyens, inscrits dans 

une dimension internationale. En 2020 devait être tenue au Kazakhstan une édition du concert 

itinérant Youth Excellence on stage, mis en place par l’organisation American Voices88.  

 

Photo 8. Le programme Next Level en Ouzbekistan en août 2018 

Dans un autre domaine, le Kirghizstan a bénéficié en 2016 du Communities Connecting 

Heritage, qui finance la préservation et la mise en valeur des patrimoines culturels. Les 

 
85Ibid., p.167  
86 United States Advisory Commission on Public Diplomacy, Comprehensive Annual Report , p.3. 
87 Kendra Salois, « Connection and Complicity in the Global South ». 
88 ONG en contrat avec le State department. https://www.americanartsfestival.org/yes-kazakhstan-2020.html.   
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Ambassador’s Funds for Cultural Preservation, soutiennent aussi des travaux archéologiques. 

Pour donner un ordre de grandeur, 1 600 000 de dollars ont été dépensés dans ce cadre au 

Turkménistan (rénovations de caravansérails, soutien au musée national) ; depuis 2001, 619 

658 dollars pour 17 projets au Tadjikistan.  

Pour terminer, si une des premières images qui vient à l’esprit en réfléchissant au soft power 

américain est la diffusion de films hollywoodiens, il est difficile d’en évaluer l’importance dans 

la région. La plateforme Netflix est accessible dans les cinq pays. Le même problème se pose 

avec la musique. On citera, peut-être plus pour l’anecdote, les 2,7 millions d’euros payés par 

Nazarbaev en 2013 pour un concert de Kanye West, les 1,3 millions offerts à Jennifer Lopez 

par Berdymuhamedov la même année, ou encore les 2,1 millions de Karimov à Sting en 201089. 

Cela suggère peut-être un certain prestige de la musique américaine, qu’on retrouve aussi dans 

l’inspiration qu’elle représente pour les créateurs contemporains, par exemple dans le rap. Par 

ailleurs, ces concerts donnés à des dirigeants désignés dans les rapports américains comme 

autoritaires accentue une certaine séparation entre culturel et politique, qui permet de voir les 

limites de la puissance du soft power culturel. 

c- Les médias indépendants : pour l’accès à l’information et l’image des États-Unis 

Si les différences sont importantes entre les cinq pays, l’information en Asie centrale est 

marquée d’une part par un contrôle appuyé des gouvernements et d’autre part par la persistance 

d’une dépendance aux organisations russes. Renforcer l’indépendance et la diversité du paysage 

médiatique dans les pays centrasiatiques est alors un élément clé de la vision américaine. En 

2019, il était ainsi décrit dans la Justification du budget au congrès que les programmes 

« renforceront les médias indépendants pour augmenter l’accès des citoyens à des nouvelles et 

informations objectives90 » au Tadjikistan. Au Kirghizstan, les activités de media programming 

« vont contrer les messages anti-Occidentaux en se concentrant sur l’augmentation de la 

professionnalisation et de l’indépendance des médias91». A travers un soutien d’1,6 million de 

dollars, l’aide a notamment été dirigée vers les sources en langues minoritaires92. En 2016, le 

soutien aux journalistes kazakhs était placé sous l’objectif d’une « Ouverture accrue aux 

politiques et perspectives américaines», dans la mesure où « La vaste majorité des 

Kazakhstanais voit le monde à travers le filtre des médias russes»93. Des objectifs de ce genre 

ne sont mentionnés ni pour le Turkménistan ni pour l’Ouzbékistan.  

 
89 Martha Bayles, « Dancing in Chains – Why Music Can’t keep the World Free”. 

90 Department of State, Congressional Budget Justification, Foreign operations – Fiscal year 2019, Appendix 2, 

p.449 . https://www.state.gov/wp-content/uploads/2018/12/FY-2019-Department-of-State-Foreign-Operations-

Congressional-Budget-Justification-Appendix-2-.pdf  
91 Ibid., p. 434.  
92 Department of State, Congressional Budget Justification, Foreign operations – Fiscal year 2017, Appendix 3, 

p.307. Retrieved from  https://www.usaid.gov/sites/default/files/252734.pdf 
93 Department of State, Congressional Budget Justification, Foreign operations– Fiscal Year 2016, Appendix 3, 

p.283.  https://web.archive.org/web/20190327034440/https://2009-

2017.state.gov/documents/organization/238222.pdf 
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Un des signes de l’influence états-unienne dans le paysage médiatique en Asie centrale est 

alors la radio Azattyk94, et ses sites internet associés. Financée par le congrès américain, elle 

est une des cinq organisations de l’agence U.S. Agency for Global Media (USAGM). C’est 

l’antenne centrasiatique de Radio Free Europe, produit de la guerre froide. Si les émissions 

radios (41 heures par semaine) et télés (cinq heures par semaine) sont diffusées au Kirghizstan, 

seul le site internet et les réseaux sociaux sont autorisés au Kazakhstan. Depuis le Turkménistan, 

le Tadjikistan et l’Ouzbékistan, les internautes doivent utiliser un VPN pour accéder au service, 

piloté depuis l’étranger (sites internet et radios en ligne). « Radio Ozodlik » a par exemple été 

bannie de l’Ouzbékistan depuis ses reportages sur le massacre d’Andijan. Au vu des 

nombreuses enquêtes à propos de la corruption et des atteintes aux droits humains, les 

journalistes sont fréquemment victimes de harcèlement, de peines de prison, voire même de 

meurtre95. Le soutien américain aux médias kirghizes a souvent été relié à la révolution de 2005. 

Les différentes plateformes occupent alors, malgré les pressions gouvernementales, une place 

importante dans le paysage médiatique des cinq pays, Ozodi.org est par exemple désigné 

premier site d’information au Tadjikistan ; l’audience hebdomadaire représente 43 pourcents 

de la population au Kirghizstan96.  

 

 

 Vues du site internet  

(millions)97 

Abonnés Youtube98 Budget de l’USAGM 

2018(millions$)99 

Kirghizistan 20,5 1,08 millions 2,572 

Kazakhstan 27,8 879000 1,603 

Turkménistan 6,2 65 900 0,893 

Tadjikistan 6,2 1,12 millions 1,919 

Ouzbékistan  13,2 682 000 1,764 

 

Par ailleurs, les États-Unis soutiennent les médias locaux indépendants. Ainsi, le jeune 

média Kloop au Kirghizstan a reçu un soutien financier et technique de la part de la Prague 

Civil Society et de l’USAID. Il recense environ 300000 visiteurs par mois et organise des 

séminaires de formation, soutenus aussi par l’Open society foundation, concentrés sur le 

journalisme digital, et la sensibilisation à la lecture critique destinés au jeune public. Le Central 

Asian Bureau for Analytical Reporting100, partiellement financé par les États-Unis, opère dans 

 
94 Le service s’appelle Azattyq au Kazakhstan, Azattyk au Kirghizistan, Ozodlik en Ouzbékistan, Ozodliq au 

Tadjikistan, et Azatlyk au Turkménistan.  
95 Radio Free Europe/Radio Liberty, RFE/RL’s Turkmen Service: Radio Azatlyk. 

https://pressroom.rferl.org/rferl-turkmen-service-radio-azatlyk 
96 United States Advisory Commission on Public Diplomacy, Comprehensive Annual Report, p.232.  
97 Données du site Radio Free Europe, https://pressroom.rferl.org/rferl-language-services 
98 Données de Youtube au 17 juin 2020.  
99 United States Advisory Commission on Public Diplomacy, Comprehensive Annual Report , p.232.  
100 Central Asian Bureau for Analytical Reporting, Kyrgyzstan. https://cabar.asia/en/kyrgyzstan-2/ 
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les cinq pays et propose une « Media school » en ligne ; le projet « MEDIA-K » de l’USAID, 

pour 5,9 millions de dollars, organise des forums de discussions et des séminaires et soutient 

directement plusieurs médias kirghizes101 et des chaines de télévision kazakhes102. Le 

département de journalisme d’AUCA organise aussi des « Central Asian Journalism Summer 

Institute »103.  

Enfin, des organismes américains tels que Freedom House sont très actifs dans les activités 

de plaidoyer, fustigeant les manquements des États centrasiatiques :  tous désignés comme not 

free, leur classement sur l’échelle de la liberté de la presse est particulièrement faible. Le 

Kirghizstan apparait 148ème, le Kazakhstan 179ème, le Tadjikistan 186ème, l’Ouzbékistan 197ème 

et le Turkménistan 198ème, à égalité avec la Corée du Nord.  

 

d- Les entreprises américaines en Asie centrale : vecteurs de soft power ?  

Finalement, il convient d’étudier la présence économique des États-Unis en Asie centrale. 

Les investissements et les volumes de commerce bilatéraux d’autres puissances sont en général 

bien plus importants. Le Kazakhstan est le leader dans la région : au premier semestre de 2018, 

les IDE en provenance des États-Unis s’élevaient à 2,79 milliards de dollars104 ; pour 1,39 

milliards de dollars, les États-Unis ne représentaient que 2,17% des exportations kazakhes la 

même année105. Si la présence des États-Unis dans les économies centrasiatiques reste timide, 

il est important d’étudier les activités des entreprises américaines dans la région, en ce qu’elles 

sont un vecteur non seulement d’influence économique et politique, mais aussi peut être de 

changements plus profonds des comportements et habitudes des consommateurs et travailleurs.  

Les marchés, notamment kirghizes et tadjiks apparaissent relativement restreints, au vu 

d’une faible population et d’un faible pouvoir d’achat. A ces restrictions s’ajoutent un climat 

peu favorable : le guide commercial pour le Turkménistan décrivait par exemple en 2018 « la 

corruption rampante, la forte inflation, l’échec à appliquer les lois sur les contrats privés et 

l’incapacité à convertir la monnaie 106». Des éléments motivent tout de même les investisseurs : 

la même source suggère étonnamment que « la stabilité politique est l’aspect le plus positif des 

affaires au Turkménistan». L’Ouzbékistan et ses 31 millions d’habitants attirent aussi une 

attention accrue des États-Unis depuis la mort de Karimov et les conséquentes réformes 

économiques, avec par exemple des accords signés en 2018 pour 4,8 milliards de dollars.  

 
101 USAID, “Cultivating Media Independence Initiative Media-K”, Kyrgyz Republic, 21 Mai 2020. 

https://www.usaid.gov/kyrgyz-republic/fact-sheets/cultivating-media-independence-initiative-media-k 
102 Programmes « A2I – Access to Information” de 2014 à 2017, “Media Support Initiative “ de 2012 à 2015, 

« Media K » de 2007 à 2020.  
103 AUCA, „Central Asian Journalism Summer Institute – 2020 Application Open” AUCA News, 6 February 

2020. https://auca.kg/en/auca_news/3964/ 
104 Samruk Kazyna, “Overview of Investment attractiveness of Central Asian countries”, January 2018. 

https://sk.kz/upload/iblock/05c/05cd94b6368a1aadd76795e999b7745d.pdf 
105 Observatory of economic complexity, Kazakhstan. https://oec.world/en/profile/country/kaz 
106 U.S. Commercial Service, U.S. Country Commercial Guides – Turkmenistan, U.S. Department of commerce, 

2018, p.29. https://tm.usembassy.gov/wp-

content/uploads/sites/124/TurkmenistanCountryCommercialGuide2018.pdf 
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De plus, si la majeure partie des investissements américains se font dans le secteur 

énergétique, il faut noter une certaine volonté de diversification. On peut citer des grands noms 

dans différents secteurs : Caterpillar au Turkménistan, ou bien sûr Pepsico, avec sa filiale 

kirghize « Coca cola bishkek bottlers » qui a gagné en 2016 le prix du « best taxpayer of Kyrgyz 

Republic »107 Des pistes sont régulièrement évoquées pour développer des secteurs de niches 

en Asie centrale. Donald Lu affirmait par exemple en 2019 voir « le potentiel de la République 

kirghize pour devenir un hub pour les entreprises de technologie de l’information en quête 

d’employés éduqués et qualifiés pour servir leurs objectifs108 ». Au Kazakhstan a été formée 

une Commission pour la Science et la technologie entre le State Department et le ministère de 

l’éducation et de la science du pays, pour former une nouvelle génération de personnel 

qualifié109.  

Certains aimeraient aussi faire des Etats centrasiatiques de nouvelles start-up nations110, 

supposant que « La technologie et la globalisation sont en train de changer l’état d’esprit de 

la jeune génération des pays». De nombreux programmes s’attachent alors à développer et 

encourager les potentiels entrepreneurs : Startup Weekend de l’organisation californienne 

Techstars ; Central Asian Startup Show au Kazakhstan pour récompenser les meilleurs projets ; 

programmes de formation comme le DevCit d’AUCA.  La mondialisation, l’implantation 

d’entreprises américaines et des programmes destinés à mobiliser la jeunesse, pourraient-il alors 

amener à une réelle modification des pratiques économiques et entrepreneuriales, dans des pays 

où les bazars et les réseaux informels occupent une place prépondérante ?  

 

Photo 9.  "Startup Week" au Kazakhstan en octobre 2018 par les californiens Techstars 

De la même manière, on peut s’interroger sur la prégnance des firmes américaines sur les 

pratiques individuelles, notamment avec l’exemple classique des chaînes d’alimentations. Les 

 
107 Investment portal Kyrgyz Republic, “Success Story of Coca-Cola Bishkek Bottlers”, USAID, 10 July 2019. 

https://invest.gov.kg/coca-cola/ 
108 Tatyana Kudyavtseva, “Donald Lu: Kyrgyzstan may become a hub for IT companies”, 24.kg, 10 October 

2019. https://24.kg/english/131874_Donald_Lu_Kyrgyzstan_may_become_a_hub_for_IT_companies/ 
109 Embassy of the Republic of Kazakhstan, “Science & Technology”. https://kazakhembus.com/us-

relations/economic-cooperation/science-technology 
110 Ilhom Aliyev, “It’s time for Tajikistan to Become a Startup Nation”, The Diplomat, 27 November 2019. 

https://thediplomat.com/2019/11/its-time-for-tajikistan-to-become-a-startup-nation/ 
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centres urbains voient fleurir des adresses de fast-food, Papa Johns et KFC par exemple au 

Kirghizstan, Tadjikistan et en Ouzbékistan depuis 2018. Si cela peut paraître anecdotique, les 

publicités Coca Cola qui trônent dans Bichkek affichent une bouteille de soda accompagnant 

de grands plats de Plov, affirmant que « Vos plats préférés sont meilleurs avec Coca-Cola ». 

Cette stratégie de communication répond alors à la stratégie de glocalisation. Par ailleurs, 

Paulina Simkin étudie la grandissante culture des coffee shops dans la capitale kirghize : les 

chaines calquées sur le modèle de Starbucks contribueraient selon elle à une individualisation 

des modes de consommation, concurrençant alors les thés familiaux111.  

 

Photo 10. Conférence de presse pour l'ouverture de KFC en Ouzbékistan en 2018 

Beaucoup de firmes affichent de plus leur corporate social responsibility, et 

s’investissent dans des projets sociaux ou soutiennent les ONG locales. On peut noter, avec un 

peu de cynisme, les projets portés par la British American Tobacco, qui opère depuis 1994 en 

Ouzbékistan, employant près de 1000 personnes : ils annoncent vouloir « opérer 

responsablement à toutes les étapes de ses activités», avec par exemple le projet «The dreams 

come true», finançant les études des travailleurs, ou le «Artesian wells», pour 

l’approvisionnement en eau.112   

Par ailleurs, des organisations américaines travaillent à favoriser un meilleur climat pour 

soutenir ces investissements. C’est notamment le rôle des American Chambers of commerce, 

qui rassemblent entreprises américaines et locales pour « développer les activités économiques, 

le développement libre des entreprises et leurs infrastructures effectives, et établir des liens 

commerciaux durables entre les cercles d’entreprises113». Elles rassemblent 220 membres au 

Kazakhstan, 90 au Kirghizstan, 120 en Ouzbékistan. Aux États-Unis, la Kazakh American 

Alliance ou le US-Turkmenistan Business Council promeuvent les relations commerciales et 

 
111 Paulina Simkin & Matthias Schmidt, “A cup of coffee in Bishkek: insights into the emerging coffee culture in 

Kyrgyzstan's capital”, Central Asian Survey, n° 38, 446-459.   
112 British American Tobacco, “For students”. https://bat.uz/en/career/kopiya-dlya-studentov/ 
113 AmCham Kyrgyz Republic, “What does AmCham do?”. https://www.amcham.kg/en/about/ 
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participent à la création de liens, à travers des tables rondes, des conférences, et autres 

évènements de networking –démontrant l’attrait de relations approfondies avec les États-Unis.  

Au niveau politique, le United-States central Asia Trade and Investment Framework 

(TIFA) a été établi en 2004, rassemblant les cinq États d’Asie centrale et l’Afghanistan. Cette 

plateforme organise des groupes de travail sur différents sujets, par exemple sur la propriété 

intellectuelle ou l’empowerment économique des femmes.114 Ainsi, l’investissement 

économique des États-Unis est accompagné d’un certain travail diplomatique pour développer 

des institutions et des mécanismes de marché libéral. C’est par exemple grâce au soutien des 

États-Unis que le Kirghizstan a accédé à l’OMC dès 1998.  

Les entreprises implantées sur le territoire participent aussi à cette influence politique. 

Selon Mead, elles relèvent d’un sticky power, soit la capacité à modifier les infrastructures d’un 

pays à travers et pour l’activité économique et commerciale115. Pour améliorer leur rentabilité, 

elles s’engageraient en effet dans des efforts de diplomatie, dont Ruel définit les différentes 

dimensions comme « intra-entreprise, inter-entreprises, pays d’origine-gouvernement hôte et 

international116 ». Ainsi, par exemple selon les mots de Donald Lu « En encourageant les 

partenariats entre les entreprises américaines et kirghizes, il y aura un échange naturel de 

savoirs et d’expérience, qui élèvera les standards commerciaux et les pratiques sur le marché 

kirghize117».  

III- L’assistance au développement : l’USAID, ressort principal du soft 

power américain 

Après la chute de l’URSS, l’action des États-Unis en Asie centrale s’est attachée à 

accompagner la transition vers un système démocratique et une économie de marché, malgré 

les choix de fermeture autoritaire de certains États. Cet investissement est directement opéré 

par le State Department, à travers l’USAID, première agence de développement mondiale. 

Celle-ci travaille en lien avec des organisations non-gouvernementales comme Counterpart 

International, l’International Research and Exchange Board ou l’International Foundation for 

Electoral System, ou encore des fondations politiques (National Democrat Institute, 

International Republican Institute) et des fondations privées comme l’Open Society Foundation 

de Georges Soros. Travaillant dans des domaines multiples, ces projets de développement 

proposent globalement une « thérapie politique doublée d’une initiation démocratique, c’est-

à-dire d’une approche idéologique libérale et d’une éthique démocratique globale118». Elles 

 
114 Office of the United-States Trade Representative, “U.S. Statement on the United States- Central Asia Trade 
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115 Dans Timothy Fort, The Diplomat in the Corner Office: Corporate foreign Policy, Stanford Business Books, 

2015, p.6.  
116 Huub Ruël, Luisa Suren, « International Business Diplomacy : A Strategy for Improving MNCs’ 

Performance?”, Advanced Series in Management, Volume 18, 2018, pp. 3-31.  
117 Tatyana Kudyavtseva, “Donald Lu: Kyrgyzstan may become a hub for IT companies”. 
118 Bernard Hours, « Les ONG au service de la gouvernance globale : le cas de l'Ouzbékistan », Autrepart, mars 

2005, n° 35, p. 115-126. https://www.cairn.info/revue-autrepart-2005-3-page-115.htm 

https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2018/october/us-statement-united-states-central
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2018/october/us-statement-united-states-central


 
 

relèvent du soft power américain en ce qu’elles sont un moyen de créer une image positive du 

pays, à grand renfort de communication, et de diffuser un modèle de gouvernement néo-libéral.  

 

a- La promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance  

Dans le discours américain, un certain idéalisme apparait envers la transition démocratique, 

témoignant d’une confiance peu remise en cause en l’universalité du modèle occidental : par 

exemple, en mars 1997, dans la première audience devant le Subcommitte on Asia and the 

Pacific sur les Aid Activities in Asia and the Central Asian Republics, Thomas Dine déclarait 

que « les peuples vivent maintenant dans des pays où les officiels des gouvernements sont 

responsables devant ceux qui les ont élus ; où les tribunaux règlent les affaires civiles ; où les 

marchés déterminent les prix ; et les institutions de marchés comme les bourses et de 

proliférantes petites entreprises privées fonctionnent comme les centres névralgiques de la vie 

économique119». 

Si le Turkménistan et l’Ouzbékistan ont adopté une stratégie de repli et de conservation 

de certaines structures soviétiques, le Kazakhstan et surtout, le Kirghizistan se sont ouverts à 

l’international. Ainsi, encore en 2019, la priorité de l’USAID au Kirghizistan reposait sur « le 

renforcement d’une gouvernance et d’un Etat de droit stables, démocratiques et effectifs120 ». 

L’assistance dans les autres pays se présente comme moins directement politique : au 

Kazakhstan et Turkménistan, c’est une perspective sécuritaire qui prévaut ; au Tadjikistan, c’est 

encore un mix d’assistance humanitaire et d’encouragement aux réformes. Les méthodes 

adoptées ont largement varié avec le temps. Par exemple, en Ouzbékistan, la priorité était 

pendant des années au développement de l’industrie, de l’agriculture et du système de santé, 

thèmes plus consensuels, permettant la collaboration avec le pouvoir. En 2019, l’USAID 

annonçait cependant que le « nouveau gouvernement a pris de vastes réformes et cherche 

l’assistance américaine pour les implanter121» – motivant des programmes travaillant sur le 

système judiciaire et les droits de l’homme.  

Selon les mots de Boris Petric, le Kirghizstan est devenu dès 1990 un « laboratoire 

expérimental pour instaurer la nouvelle idéologie en vigueur depuis l’effondrement du mur de 

Berlin : la bonne gouvernance122». Cette bonne gouvernance, soit « l’exercice de l’autorité 

économique, politique et administrative en vue de gérer les affaires d’un pays à tous les niveaux 
123», regroupe un ensemble de normes politiques et économiques, mais aussi morales et sociales, 

comme la protection des enfants et l’égalité des sexes124.  

 
119  Committee on International Relations, « Aid activities in Asia and the Central Asian Republics – Hearing 

before the subcommittee on Asia and the Pacific of the Committee on International Relations House of 

Representatives, 105th Congress, 5 mars 1997, p.4.   
120 USAID, Congressional Budget Justification, Foreign Operations - Appendix 2, p.434. 
121 Ibid., p.454.  
122 Boris Petric, « Le Kirghizstan : soft power et inflation électorale ».   
123 Laëtitia Atlani-Duault, « Les ONG à l'heure de la « bonne gouvernance » », Autrepart, mars 2005, n° 35, p. 3-

17. https://www.cairn.info/revue-autrepart-2005-3-page-3.htm 
124 Bernard Hours, « Les ONG au service de la gouvernance globale : le cas de l'Ouzbékistan ».  
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La promotion de la démocratie revêt alors de multiples dimensions, que le Kirghizstan 

permet d’observer au mieux. Premièrement, notamment dans l’immédiat contexte post-

soviétique, les capitaux américains ont servi à établir de nouvelles normes et réformer les 

systèmes juridiques pour établir des démocraties de jure et des économies de marché en Asie 

centrale. Entre 1992 et 1997, l’USAID a aidé réformer les codes fiscaux au Kazakhstan, au 

Kirghizstan et en Ouzbékistan ; ou à développer des marchés boursiers sous l’égide de 

commissions indépendantes au Kazakhstan et au Kirghizstan.  

Ensuite, les efforts américains sont allés dans le soutien aux institutions et à la mise en 

place d’organes gouvernementaux effectifs. Différents projets en association avec le parlement 

visent par exemple à développer la transparence des processus décisionnels. Au niveau des 

pouvoirs judiciaires et législatifs, l’USAID intervient directement dans la formation des avocats 

(3 millions de dollars ont été consacrés à un projet destiné à améliorer l’impartialité de la justice 

entre 2012 et 2017), ou travaille avec la Cour Suprême et la Cour constitutionnelle (un vaste 

Judicial Strengthening Program de sept ans pour 6,6 millions de dollars par exemple)125.   

Depuis quelques années, une méthode moins normative est adoptée, attachée à 

promouvoir une meilleure relation entre États et citoyens, par un modèle de « gouvernance 

collaborative» : elle soutient la création de Conseils publics dans différentes branches du 

gouvernement, encourage la prise d’importance d’organisations de la société civile dans la mise 

en place des politiques publiques, et finance des centres d’aides juridique126.  

Les différentes organisations américaines ont été très présentes dans les processus 

électoraux. D’un côté, un monitoring électoral a été assuré pour les scrutins importants depuis 

l’indépendance : par des ONG locales, comme Koalistia au Kirghizstan en 2005 (appuyée par 

des fonds de l’USAID et du NDI) ; ou la même année pour les élections parlementaires au 

Tadjikistan, au moins un premier pas vers des formalités démocratiques. De l’autre, l’USAID 

et l’IFES ont des programmes d’éducation au vote, notamment pour les femmes et la jeunesse : 

on peut citer les Democracy Camps organisés chaque été depuis vingt ans au Kirghizstan127.  

 
125 USAID, Judicial Strengthening Program (2011-2018), July 2018. https://www.usaid.gov/kyrgyz-
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127 IFES, « 20 Years of Democracy Camps: Building a Legacy of Youth Empowerment and Engagement in 

Kyrgyzstan”, 14 September 2018. https://www.ifes.org/news/20-years-democracy-camps-building-legacy-youth-

empowerment-and-engagement-kyrgyzstan 
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Photo 11. Un democracy camp organisé par IFES en 2018 au Kirghizstan  

La révolution de 2005 a alors été partiellement perçue comme une démocratisation 

forcée par les États-Unis. Le NDI finançait à hauteur de 110 000 euros l’ONG Koalistia, à 

l’époque leader des mouvements de la société civile128. Cependant, la thèse d’un soulèvement 

complètement orchestré par Washington est largement nuancée par les analystes. Scott Radnitz 

étudie par exemple les révoltes qui ont secoué la région d’Aksy en 2002, les citoyens protestant 

pendant près de dix mois contre l’arrestation d’un de leurs représentants au parlement129. La 

forte répression de ces manifestations représenterait alors un des premiers évènements qui 

aboutiraient en 2005 à l’explosion des frustrations face à l’absence d’application des promesses 

démocratiques. Ainsi, Boris Petric désigne la révolution de 2005 comme inscrite dans « une 

période d’intensification de circulations d’idées 130», les aspirations libérales, entre autres 

mises en avant par les organisations américaines, ayant déjà imprégné la société kirghize.  

Il faut par ailleurs évoquer quelques limites à ces efforts de démocratisation. Si la difficulté 

des contextes et l’absence d’une « tradition » démocratique dans la région est largement prise 

en compte, l’idéalisme et la confiance peut être exagérée dans le modèle libéral et la paix 

démocratique ont pu renforcer l’écart entre les réalités et l’action des Américains. Par ailleurs, 

ces mêmes programmes de démocratisation sont désignés par certains analystes comme les 

raisons de l’établissement de démocraties illibérales : les leaders profiteraient des 

investissements américains, et continueraient un mode de gouvernement autoritaire derrière la 

façade des institutions démocratiques construites avec les capitaux étrangers. Ainsi, Charles 

Ziegler écrit que « les élites centrasiatiques font des vœux pieux face aux idéaux démocratiques, 

mais cherchent à contrôler le potentiel déstabilisant d’une société civile réellement 

indépendante», témoignant des difficultés américaines à véritablement peser sur la politique 

centrasiatique131. 
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b- La société civile : cible clé du soft power américain  

Notion assez vague, référant à une grande variété d’organisations, la société civile renvoie 

à la sphère indépendante entre l’Etat et la famille. Une société civile forte est à la fois une 

manifestation et une condition de la démocratie, déjà en ce qu’elle représente un quatrième 

pouvoir, réel contrepoids à un gouvernement autoritaire.  Après l’indépendance, dans le cadre 

d’une action internationale tournée vers le développement économique et démocratique, cet 

intérêt pour un renforcement de la société civile s’inscrit dans une volonté d’intégrer « les 

acteurs de locaux pour leur propre développement, dans le respect de leur propres 

traditions132». Aux côtés d’organisations britanniques comme Intrac, l’USAID et des grandes 

organisations américaines s’engagent alors pour le renforcement des sociétés civiles. 

Cela se fait à la fois dans une dynamique de capacity-building et de réformes 

institutionnelles. Elles sont liées aux réformes qui touchent des domaines plus vastes : par 

exemple, par des tables rondes réunissant représentants des ministères et de la société civile, 

soutenues par des fonds de l’USAID, un nouveau code fiscal a été établi au Tadjikistan en 2011 

– favorisant à la fois le dialogue entre citoyens et décideurs sur le long terme. Les quelques 

associations créées pendant la période de la Perestroika puis après l’indépendance ne 

correspondaient pas aux standards internationaux, en termes de moyens financiers et 

d’organisation – ce pourquoi Buxton parle d’une période d’« application forcée du modèle 

occidental néo-libéral133 ». Ainsi, les donneurs américains soutiennent financièrement les ONG 

locales, mais organisent aussi des séminaires de formation, des camps d’été et des centres de 

ressources, amenant à une professionnalisation de ce champ d’activité.  

Cela renforce alors une certaine fracture entre la société et ses représentants face aux 

interlocuteurs internationaux : formés pour adopter les codes de ces derniers, travailler dans des 

ONG est devenu synonyme de faire partie d’une nouvelle élite internationalisée. Résonnant 

avec une éthique du développement personnel, l’engagement dans des organisations de société 

civile serait parfois plus une stratégie rationnelle qu’un engagement idéologique134. Beaucoup 

des représentants ont alors été formés à AUCA135. Si la priorité est maintenant aux nationaux 

dans les organisations internationales, il n’en demeure pas moins une certaine verticalité dans 

la hiérarchie et la prise de décision. Dans les années 2000, un réel contrôle des dirigeants 

américains aurait été pointé à plusieurs reprises : par exemple, la fondatrice de Koalistia aurait 

été poussée à démissionner par les donneurs après la rééyeyelection d’Akaev en 2001136. 

Ce soutien financier et technique suscite alors la méfiance de beaucoup de politiques. La 

société civile peut être premièrement un réseau d’acteurs et d’organisations qui travaillent à 

l’encontre des gouvernements, visant à long terme à leur renversement. La révolution de 2005 

 
132 Laëtitia Atlani-Duault, « Les ONG locales, vecteurs de « bonne gouvernance » dans le Second 
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133 Charles Buxton, The struggle for Civil society in Central Asia, Kumarian Press, United States, 2011, p.31. 
134 Laëtitia Atlani-Duault, « Les ONG à l'heure de la « bonne gouvernance ». 
135 Jeanne Féaux de la Croix, « How to build a better future ? Kyrgyzstani development workers and the 

knowledge transfer strategy”, Central Asian Survey, 2013, pp.448-461. 
136 Boris Petric, « Le Kirghizstan, royaume des ONG ».   



 
 

au Kirghizstan avait par exemple servi dans la rhétorique de Karimov à légitimer encore la 

répression des organisations américaines sur le territoire ouzbèk, méfiance amplifiée après les 

évènements d’Andijan, alors que la fondation Soros avait déjà dû fermer ses portes en 2004. La 

présidence de Mirzioïev permet aussi dans ce domaine une légère ouverture : l’enregistrement 

d’une ONG américaine travaillant contre la pauvreté a par exemple été validée, mais celui de 

l’American Councils for International Education a encore été refusé en 2019137.  

Le climat est encore moins favorable au Turkménistan, où les processus d’enregistrement, 

les systèmes de taxation et les lourdes amendes pour les groupes non enregistrés limitent 

fortement les possibilités.  L’ONG Counterpart international, soutenue par l’USAID, avait 

ouvert en 1998 un programme de soutien aux ONG du pays ; par la suite, de 2009 à 2013, un 

programme de Promotion of Information and Communication Technology avait été mené dans 

la capitale138. L’USAID est aussi à la tête d’un petit réseau de « civil society support centers ». 

Les deux pays conservent alors des scores extrêmement bas selon les baromètres de Freedom 

House : pour le critère Freedom of assembly, le Turkménistan et l’Ouzbékistan obtiennent un 

0 sur 4, l’Ouzbékistan un 1 sur 4 pour la liberté des organisations non-gouvernementales139.  

Cependant, les États-Unis s’attachent à développer les interactions entre l’Etat et la société 

civile, dans une logique de co-gouvernance : dans les processus décisionnels, comme avec 

l’exemple cité plus haut au Tadjikistan, mais aussi dans la délivrance de certains services 

sociaux – assistance juridique ou aide aux orphelins par exemple. « L’ongéisation » des sociétés 

serait alors le signe d’une profonde modification de la culture politique et de la nature du 

pouvoir dans ces sociétés postsocialistes : d’un système de protection sociale et d’encadrement 

de la vie extrêmement développé et centralisé, à un système où ces nouvelles institutions 

sociales assurent des services sociaux abandonnés par l’Etat. Témoignant d’une certaine 

adhésion à ce modèle néo-libéral, en 2018, Nursultan Nazarabaev déclarait que « la 

participation des ONG dans la création d’un environnement proactif pour les personnes 

handicapées, les enfants et les jeunes avec des besoins spécifiques est positive. Le 

développement d’une société inclusive est une pratique globale et l’un des objectifs sociaux 

clés qui sont implantés à travers la société civile dans tous les pays développés140 ». Les 

structures de pouvoir traditionnelles sont aussi profondément modifiées par cette « vie sociale 

de projet141 » : les jeunes personnes, souvent femmes et formées à l’étranger deviennent des 

agents du changement – nouvelle autorité qui doit être conciliée avec les conseils traditionnels.  

L’action des donneurs américains est alors décriée par certains activistes pour les 

conséquences subtiles qu’elle peut avoir sur les mouvements sociaux. Par exemple, dans le cas 

des ONG environnementales au Kazakhstan, les fonds de l’USAID étaient en priorité alloués 

aux organisations naissantes, et à celles qui collaient parfaitement le système promu par 

l’organisation (économie de marché et liberté politique, avec une pointe 
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d’environnementalisme), ce qui aurait empêché la création de réelles coalitions, faisant perdre 

sa force politique au mouvement142.  

La dépendance tant aux modèles qu’aux financements occidentaux est aussi parfois 

déplorée par les activistes : par exemple, en 2003, le directeur de la Confédération of Ngo’s of 

Kazakhstan déclarait que « Si les donneurs internationaux s’en vont, il ne restera que 10% du 

secteur des ONG143 ». Il est alors intéressant d’observer que l’Etat kazakh dispose d’un fonds 

propre pour financer les ONG – ce qui peut être analysé comme une modalité de mobilisation 

des citoyens dans un cadre plus contrôlé par l’Etat que s’ils s’organisent sur des fonds étrangers, 

s’inscrivant dans des réseaux transnationaux par définition incontrôlables par l’Etat. En 

Ouzbékistan, de même, environ 65% du nombre total d’ONG enregistrées dans le pays seraient 

en fait des « ONG de système », créées selon une logique gouvernementale verticale, là aussi 

moyen d’éloigner les influences étrangères.144 

c- L’assistance au développement : des formes multiples d’influence  

Face aux difficultés d’agir dans le champ politique, l’assistance américaine aux Etat d’Asie 

centrale se déploie dans de nombreux domaines, qui, s’ils apparaissent moins directement liés 

à la sphère politique, peuvent tout de même avoir de profondes conséquences tant sur les modes 

de vie que de gouvernement.  

Ainsi, dans la perspective d’une imbrication des intérêts américains – démocratie, sécurité 

et développement économique, l’USAID déploie dans les cinq républiques des efforts 

particulièrement concentrés sur la formation des forces armées et la lutte contre les trafics et la 

radicalisation, notamment par un travail de renforcement des frontières. Par exemple, pour 

l’année fiscale 2017 au Kazakhstan, 1 million et 669 000 de dollars étaient attribués 

respectivement à la « Nonproliferation, Antiterrorism, Deminining and Related Porgam 

(NADR) » et à l « International Military Education and training (IMET) ». Ce dernier est, selon 

les mots de l’USAID, destiné à « introduire les membres de la défense kazakhe à 

l’établissement d’entrainement et de doctrines militaires américaines145» ainsi que de 

« promouvoir des valeurs démocratiques» et « forger des relations durables entre les leaders 

militaires émergeants du pays et leurs homologues américains». De la même manière, ces deux 

programmes sont les deux seuls spécifiques développés au Turkménistan. Les sommes sont 

cependant minimes, avec 21 000 dollars pour le IMET et 230 000 pour le NADR.  

De plus, une importante partie des activités des organisations américaines est orientée vers 

le développement économique – dans une perspective libérale, où un niveau de vie plus élevé 

représente la solution notamment aux problèmes de terrorisme. Très différents des massifs 

investissements chinois dans les infrastructures, la majeure partie des projets consiste à soutenir 

l’entreprenariat, avec notamment des campagnes de crédits pour les familles, les PME et les 

agriculteurs. Les projets tendent aussi à développer et diversifier les économies centrasiatiques, 
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par exemple avec le secteur touristique, surtout au Kirghizstan. On peut tout de même noter 

quelques entreprises plus vastes, par exemple le projet Energy Links, pour plus de 22 millions 

de dollars de 2014-2019 : visant à développer la sécurité énergétique et les réseaux de 

distribution d’énergie à travers la région, ce projet était alors aussi destiné à favoriser la 

connectivité entre les cinq Etats, améliorer les méthodes de management et les systèmes de 

régulation dans les entreprises et les structures étatiques.146  

Si l’objectif est d’une part de débloquer de nouveaux marchés pour les capitaux américains, 

ces projets s’inscrivent aussi très clairement dans une stratégie pour contrer l’influence russe : 

par exemple, dans la justification du budgets pour les programmes en Ouzbékistan, l’USAID 

annonce vouloir « soutenir la diversification dans l’agriculture, basée sur des technologies et 

apports américains pour créer des emplois durables et réduire la dépendance aux transferts 

d’argent de Russie, par cela menant à des réformes économiques pour ouvrir le commerce et 

attirer les investissements étrangers» ; pour le Kirghizstan « l’assistance américaine va réduire 

la dépendance à la migration saisonnière et les transferts de Russie et d’ailleurs, et aider à 

améliorer le climat d’investissements du pays147 ». Il est intéressant que la Chine ne soit pas 

citée dans ce document, dans la mesure où ce sont souvent ses campagnes d’investissement 

dans les infrastructures qui sont dénoncées par les États-Unis. L’USAID et les ONG 

promeuvent alors un développement économique selon une méthode plus axée sur 

l’entreprenariat et l’initiative individuelle. C’est alors en ce sens que s’inscrivent beaucoup des 

services éducatifs : par exemple au Turkménistan, l’USAID supervise le programme de Junior 

Achievement, par lequel des étudiants et écoliers sont éduqués aux mécanismes de marché et 

fonctionnement des entreprises. 
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Photo 12. Promotion du Kirghizistan à Berlin en 2018, partie du programme Business Growth Initiative  

Enfin, des organisations à visée caritative comme Mercy corps officient en Asie centrale, 

avec des programmes d’assistance directe à la population : au Kirghizstan, l’organisation se 

concentre par exemple sur l’amélioration des services de cantines scolaires ; au Tadjikistan, sur 

la santé maternelle. De même, si les premières initiatives environnementales étaient au début 

des années 90 inscrites dans une logique stratégique de dénucléarisation, la priorité est 

aujourd’hui au soutien de mouvements de jeunesse, comme Move Green au Kirghizstan – 

popularisant les États-Unis auprès des jeunesses dynamiques et internationalisées du pays. Le 

programme Peace Corps, qui ne fonctionne plus qu’au Kirghizstan, envoie des jeunes 

Américains pour des missions de volontariat de deux ans – par exemple pour enseigner l’anglais 

dans une zone rurale. Ces organisations contribuent alors à façonner une image positive des 

États-Unis, démontrant une générosité américaine que met en scène l’USAID dans ses rapports.  

d- Du VIH au COVID-19: soft-power et santé globale  

La santé est en ce sens le domaine où les États-Unis sont les plus actifs. Comme l’étudie 

Laetitia Atlani-Duault, la santé globale est devenue l’un des domaines clés de l’aide 

internationale et de la bonne gouvernance. En ce que les maladies dépassent largement les 

frontières nationales, et les techniques et médicaments se diffusent dans le monde à travers des 

réseaux transnationaux, la santé est au cœur de l’action de différentes organisations 

internationales et des grandes puissances. En 1997, avec un rapport de l’Institute of Medicine 

qui théorisa les « Intérêts vitaux des États-Unis dans la santé globale », les États-Unis 

inscrivent cette dimension dans leur politique étrangère148. En 2019, ils ont donné plus de 400 

millions de dollars à l’OMS, faisant du pays le donneur le plus important.  

 
148 Laëtitia Atlani-Duault et Laurent Vidal, « Le Moment de la santé globale : formes, figures et agendas d’un 

miroir de l’aide internationale », Revue Tiers Monde, 2013, n°215, p.7.  



 
 

Ainsi, les États-Unis sont investis depuis l’indépendance dans le secteur de la santé dans les 

États centrasiatiques, premièrement dans la lutte contre la tuberculose : travaillant avec le 

secteur public et privé, l’USAID organise des programmes de prévention, participe à l’achat 

d’équipement, ou encore à la manufacture de meilleurs médicaments au Kazakhstan et en 

Ouzbékistan149. Actuellement, le projet USAID Eliminating tuberculosis in Central Asia est 

déployé de 2019 à 2024, pour un total de 31 millions de dollars, répartis entre les cinq États 150. 

Les États-Unis sont aussi très actifs dans la lutte contre le VIH dans la région. Le pouvoir 

soviétique ayant été, pendant les dernières années du régime, particulièrement peu attentif aux 

débuts de la crise, les initiatives américaines démontrèrent leur supériorité. Aujourd’hui, 

notamment en raison des importants flux de migrations, du recours aux relations sexuelles 

tarifées et des forts taux d’utilisation de drogues, l’Asie centrale reste un épicentre de l’épidémie 

de SIDA. L’USAID travaille alors avec les pouvoirs publics et des organisations locales afin 

d’identifier et de soigner les groupes à risques. Cette orientation est par ailleurs l’occasion de 

développer des activités d’assistance juridique et de lutte pour les droits des travailleuses du 

sexe ou des personnes homosexuelles151.  

Par ailleurs, l’USAID et des ONG comme le Mercy Corps ont beaucoup travaillé sur la 

santé maternelle et les conditions d‘accouchement, notamment au Tadjikistan. Enfin, 

notamment en Ouzbékistan et au Kirghizstan, ils ont contribué à développer les systèmes 

d’information et de collecte de données : par exemple, le programme « Establihsing a Health 

Information System » en Ouzbékistan a permis au ministère de la santé de mettre au point un 

nouveau système de management, favorisant en retour les résultats des programmes de 

l’USAID. Plus qu’une simple image positive pour le pays, ces projets introduisent des manières 

de faire rationalisées, dans une inspiration de gestion des services publics néo-libérale. 

Aujourd’hui, la lutte contre la diffusion du COVID-19 représente une possibilité pour les 

États-Unis de faire rayonner une image de leader dans la santé globale. L’attitude américaine 

demeure assez ambiguë sur ce plan. D’un côté, le département d’Etat et les différentes 

ambassades présentent le pays comme un exemple, avec plus d’un milliard de dollars offerts en 

assistance internationale : le Département d’Etat déclarait que « Sous la direction du président 

Trump et par la générosité du peuple américain, les États-Unis ont continué à démontré leur 

leadership global dans la santé publique et l’assistance humanitaire face à la pandémie du COVID-

19152 ». A cela s’ajoute une rhétorique philanthropique, jouant sur l’universalité de la maladie, 

comme le formule Rosenblum, l’ambassadeur des États-Unis en Ouzbékistan, rapprochant les 

intérêts communs « Cette pandémie a montré qu’aucun pays n’est une île. Nous devons 

travailler ensemble, se soutenir les uns les autres, pour combattre cette maladie153». 
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De l’autre, Donald Trump s’est plus attaché dans ses apparitions à attaquer la Chine et 

l’OMS, organisation de laquelle il a annoncé le retrait des États-Unis, qu’à proposer une vision 

rationnelle. De plus, la gestion catastrophique de la crise dans le pays n’aide guère à la 

crédibilité des efforts de certains organes étatiques pour la santé internationale.  

L’assistance des États-Unis aux cinq républiques dans la lutte contre le COVID-19 se 

déploie alors par l’USAID, mais aussi par le Center for Disease Control, dont quatre bureaux 

sont déjà implantés au Kazakhstan, au Kirghizstan, en Ouzbékistan et au Tadjikistan. Les fonds 

débloqués par les États-Unis sont versés à différentes échelles : déjà, la longue histoire de 

collaboration aide au dialogue avec les ministères de la santé. Certains sont opérés par des 

organisations internationales, l’OMS au Kirghizstan, ou l’UNICEF au Turkménistan, qui n’a à 

ce jour témoigné d’aucun cas sur le territoire. Enfin, les États-Unis coopèrent avec différentes 

agences de développement et organisations philanthropiques, le Croissant rouge ou encore 

l’Aga Khan au Tadjikistan. Ainsi, dès début mars, du matériel (masques et blouses) a été 

distribué par les ambassades américaines. Au Tadjikistan, début avril, aucun cas n’ayant encore 

été déclaré dans le pays, 56 280 kilogrammes de nourriture avaient été distribué dans des 

hôpitaux154. Début Juin, l’Ouzbékistan était le premier pays au monde à recevoir des donations 

de tests155. Par la suite, des fonds spéciaux ont été déployés à travers l’USAID : fin mars, 66 

millions de som pour le Kirghizstan156 ; début juin, 2,6 millions de dollars en partenariat avec 

l’Aga Khan au Tadjikistan157 ; 500 000 dollars au Turkménistan158 ; 3 millions en 

Ouzbékistan159 ; 1,5 millions au Kazakhstan160. Un plan régional de 6,8 millions de dollars a 

été mis en œuvre par les CDC pour assister les gouvernements dans leur lutte contre le virus161. 
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Enfin, fin mai, un plan de 2 millions de dollars pour la protection des migrants centrasiatiques 

a été mis en place, dans le cadre du projet Safe migration in Central Asia de l’USAID162.   

Cette aide se fait en parallèle de celle d’autres puissances : la Chine par exemple a envoyé 

des médecins et du matériel pour plus d’un million de dollars au Tadjikistan ; la Russie a mis 

en place un plan d’assistance à travers le Fonds de développement kirghizo-russe (РКФР) ; La 

Corée du Sud a donné 192 000 dollars d’aide à l’Ouzbékistan ; La Turquie et l’Inde ont envoyé 

des médicaments et des masques au Tadjikistan. Le FMI a par ailleurs accordé un prêt de 121,1 

millions de dollars au Kirghizstan et 375 millions à l’Ouzbékistan 163. Des allocutions vidéos, 

des déclarations dans la presse ou encore des live Facebook permettent aux États-Unis de mettre 

en scène la supériorité de leur assistance.  

Photo 13. Distribution d'équipement de protection personnelle par la directrice de l'USAID et la directrice de l'OMC au 
Tadjikistan, avec le ministre de la santé en mars 2020 

 

Photo 14. Distribution d’équipement de protection personnelle par Daniel Rosenblum, ambassadeur américain en 
Ouzbékistan en mars 2020 

Conclusion  

 

L’Asie centrale conserve en elle-même une importance limitée pour les États-Unis: en témoigne 

la part bien plus importante des financements dirigés vers l’Afghanistan au sein du Bureau for 

South and Central Asia. Ce sont alors souvent les intérêts américains dans une stratégie plus 

large qui motivent les investissements dans la région. Ainsi, la place du soft power américain 

dans le grand jeu en Asie centrale demeure très ambiguë, tant en raison d’une hiérarchisation 

fluctuante des intérêts américains dans la zone qu’un désintérêt des leaders centrasiatiques 

d’adhérer pleinement au modèle qu’ils aimeraient promouvoir. Ainsi, le soft power américain 

semble avoir une influence assez faible sur ces leaders, qui, pour conserver la stabilité de leurs 

régimes, peuvent aussi s’appuyer sur les ressources offertes par les autres puissances qui 

œuvrent dans la région. Cependant, les attraits de la mondialisation motivent des réformes qui 

confèrent aux républiques centrasiatiques au moins les apparences de démocratie, nécessaires 

pour s’intégrer dans le système de gouvernance mondiale. Les moteurs de ces transformations 

 
162 US Embassy in Tajikistan, “USAID Commits $2 Million to Address the Needs of Central Asian Migrants 

impacted by the COVID-19 Pandemic”, 27 May 2020. https://tj.usembassy.gov/pr-52720/ 
163 Ermek Baisalov, Arsen Omuraliev, « Обзор значимых событий Центральной Азии за Май 2020 », CABAR, 

1st June  2020. https://cabar.asia/ru/obzor-znachimyh-sobytij-tsentralnoj-azii-za-maj-2020/ 

https://tj.usembassy.gov/pr-52720/
https://cabar.asia/ru/obzor-znachimyh-sobytij-tsentralnoj-azii-za-maj-2020/


 
 

peuvent alors être partiellement attribués aux Américains, notamment par les travaux de 

l’USAID, qui s’attache à développer les institutions et les mécanismes de bonne gouvernance 

libérale. Cependant, même ce structural power est mis en cause par les organisations 

multilatérales menées par la Chine et la Russie, dont là encore les offres peuvent apparaître plus 

intéressantes pour les États centrasiatiques.  

Par ses programmes de public diplomacy, les États-Unis s’attachent alors à toucher la 

population : les programmes d’échange sont particulièrement efficaces pour créer une jeunesse 

internationalisée, qui construira sa carrière en relation avec les États-Unis et contribuera à 

diffuser les valeurs libérales dans leurs pays d’origine ; le soutien aux médias indépendants est 

la première étape du renforcement de la société civile, porteuse de changements considérables.  

Mais si l’idéal du mode de vie et de consommation américaine semble encore attractif, un 

certain repli nationaliste accentue la crispation face à certaines des autres valeurs libérales, 

notamment contre l’émancipation féminine ou la « propagande LGBT ». La loi sur la 

« Manipulation des informations », proposée en juin 2020 au parlement kirghize fait craindre 

un recul de la liberté d’expression dans le pays pourtant jugé le plus avancé sur la voie de la 

libéralisation, cristallisant les tensions que suscite encore le modèle promu par les États-Unis.  
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