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Dans le monde académique, au cours de la
décennie écoulée, les barrières mentales issues de
la période de la Guerre froide ont peu à peu cédé le
pas à une réintégration de l’espace centrasiatique
dans son contexte global1. La recherche contem-
poraine a progressivement redécouvert la centralité
géographique et historique de cette zone longtemps
considérée comme une sorte d’hinterland amor-
phe. L’analyse de la place de l’Asie centrale dans
le système international contemporain requiert
aujourd’hui la prise en considération de l’environ-
nement asiatique de cette région. La place occupée
par la Chine dans ce contexte doit être particuliè-
rement soulignée.

En effet, le « monde chinois » a entretenu dans
la longue durée historique des contacts étroits avec
cet espace. Ses liens avec l’Asie centrale ont été
politiques et militaires mais aussi culturels et com-
merciaux. Cet espace fut longtemps l’intermé-
diaire privilégié de la circulation, de l’échange et de
la transmission des idées et des marchandises le
long des antiques « Routes de la soie » reliant
l’Occident, l’Orient et la Chine2. Tout au long de
son histoire, l’Empire du Milieu a également ac-
cordé une attention particulière à cette zone en
raison de la menace que faisaient peser sur lui les

Introduction peuples nomades des steppes centrasiatiques3.
Ces facteurs historiques mais aussi la proximité
géographique nous invitent à nous interroger sur la
place, dans la recomposition géopolitique en cours,
de cet acteur régional majeur dont le rôle fut minoré
depuis presque un siècle par le dynamisme de la
pénétration russe puis soviétique.

Si la faiblesse de la Chine et la montée en
puissance parallèle de la Russie au cours du XIXème
siècle ont provoqué l’affaiblissement progressif
puis la rupture de la quasi-totalité des contacts sino-
centrasiatiques, l’effondrement de l’URSS et le
reflux de la Russie changent fondamentalement le
paysage géopolitique régional. La fracture artifi-
cielle qui séparait l’extrême-occident chinois et
l’Asie centrale a disparu. Aujourd’hui, l’Asie cen-
trale mais aussi la région autonome chinoise du
Xinjiang4, toutes deux considérées pendant toute la
durée de la Guerre froide comme des impasses
géographiques, retrouvent leur vocation naturelle
de pont et de lieu de passage entre ces deux parties
de l’Asie. Face à cette transformation radicale du
paysage géopolitique à ses frontières, Pékin a mis
en œuvre depuis 10 ans une politique extérieure
dont les déterminants sont à la fois systémique et
interne. Ses intérêts tournent principalement autour
de trois axes : la sécurité définie dans un sens
large5, les échanges économiques et potentielle-
ment l’accès aux hydrocarbures. Cette étude se
propose d’examiner successivement ces trois axes.
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Sur le plan systémique, l’émergence de républi-
ques indépendantes en Asie centrale fournit à Pé-
kin une occasion historique d’accroître son influen-
ce dans une zone riche en matières premières mais
aussi importante sur le plan géopolitique. En effet,
les cinq républiques d’Asie centrale occupent un
espace géographique particulier. Elles forment une
partie de ce que le géopoliticien britannique Halford
J. Mackinder (1861-1947) appelait déjà en 1904
dans un article célèbre, le « Heartland », coeur de
« l’Ile Mondiale » dont la domination assurerait à
terme selon lui le contrôle du monde6.

Sans entrer dans une discussion sur les thèses
de Mackinder, on ne peut cependant s’empêcher
de reconnaître la centralité géographique de cet
espace. Il est en effet situé au carrefour de civili-
sations millénaires et de voies historiques d’échan-
ges économiques, religieux et  culturels entre l’Eu-
rope, l’Orient et l’Asie (axe est-ouest) mais aussi
entre l’Orient et monde slave (axe nord-sud).
Adossé au Moyen-Orient et surplombant le sous-
continent indien, il peut être considéré comme un
pont géographique et stratégique entre l’Asie, le
Moyen Orient et l’Europe. La possibilité de réinvestir
cet espace offre donc à Pékin une occasion extrê-
mement intéressante d’étendre son influence dans
une région géostratégique importante.

La naissance d’Etats indépendants à ses fron-
tières occidentales constitue également un gain
stratégique essentiel pour la sécurité de la Républi-
que populaire. En effet, dans une région où la Chine
était en position de faiblesse face à Moscou durant
toute la période de la Guerre froide, la naissance de
ces Etats crée une nouvelle zone tampon entre son
territoire et celui de son voisin russe. Les deux
Etats ne partagent désormais plus qu’une frontière
de 40 km située entre le territoire du Kazakhstan et
celui de la Mongolie. La menace militaire potentiel-
le que Moscou pouvait faire peser sur le territoire
chinois s’en trouve réduite d’autant. Le tracé de la
frontière entre les deux Etats place désormais Pé-
kin en position de force face à son voisin russe. Les
zones frontalières chinoises depuis la Mongolie ex-
térieure jusqu’à la côte Pacifique sont en effet plus

densément peuplées que les territoires de l’extrê-
me-orient russe. Le cas échéant, ce déséquilibre
démographique pourra être instrumentalisé par le
pouvoir chinois pour exercer des pressions sur
Moscou. Bien qu’implicite dans la littérature chinoi-
se, ce gain stratégique est essentiel aux yeux de
Pékin.

Un auteur chinois, spécialiste de l’Asie centrale
écrit par exemple que si la Russie considère que
l’Asie centrale appartient à sa sphère d’influence
et ne souhaite pas voir Pékin s’impliquer trop dans
cette zone, la Chine pour sa part « is opposed to
Russia  considering  the  Central  Asian  states  as
a  region  of  its  own,  and  supports  their
sovereignty and independence ». L’auteur pour-
suit en indiquant que selon les intentions américai-
nes dans la zone, « Russia’s role in Central Asia
can be contained or  stimulated »7. Pékin consi-
dère donc Moscou comme une sorte d’instrument
qu’elle pourra utiliser pour s’opposer à la pénétra-
tion américaine en Asie centrale. On touche en
effet ici à l’incertitude parallèle au gain stratégique
résultant du démantèlement de l’Union soviétique.

La menace américaine

En effet, le vide créé par la disparition de
l’URSS offre à d’autres puissances l’occasion de
s’immiscer dans la zone et d’y menacer peut-être
à terme la Chine. Si les analystes chinois ont dès
1992 souligné le rôle de la Turquie, de l’Iran, du
Pakistan, ou d’autres Etats musulmans en Asie
centrale8, c’est plus fondamentalement la pénétra-
tion américaine dans cet espace géographique que
semblent craindre les autorités chinoises. Depuis la
fin de la Guerre froide, Pékin observe attentive-
ment les intentions des Etats-Unis à son égard. Au
regard de l’Asie centrale, si de manière générale,
les analystes chinois considèrent que la stratégie
américaine vise en priorité la Russie9, ils redoutent
néanmoins de voir les Etats-Unis s’implanter dans
une région d’où ils seraient susceptibles de mena-
cer la Chine. Guangcheng Xing note ainsi que
parmi les raisons de Washington de s’intéresser à
la zone figure l’intention américaine de contenir les
plans stratégiques de la Chine et d’exercer une
influence sur le Xinjiang10. Il considère que la
politique menée par Washington pour accroître son
influence est en fait responsable de l’instabilité en

I. L’axe politique :
assurer sa sécurité
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Asie centrale11. Si on examine le discours chinois,
on constate que les craintes de Pékin sont à la fois
idéologiques et militaires12. Sur le plan idéologique,
la Chine appréhende la diffusion du modèle occi-
dental en Asie centrale mais aussi la propagation de
la « théorie de la menace chinoise » (Zhongguo
weixielun) dans cette zone, cette théorie renforcant
la méfiance des nouvelles républiques à son égard.
Sur le plan militaire, les auteurs soulignent le danger
d’une pénétration de l’OTAN en Asie centrale13 et
dénoncent également l’utilisation du groupe de
GUUAM (acronyme anglais pour Géorgie, Ouzbé-
kistan, Ukraine, Azerbaïdjan et Moldavie) par
Washington14.

Concernant l’OTAN, un article de la revue
Shijie  jingji  yu  zhengzhi relevait que : « Tout
porte  à  croire  que  l’OTAN  a  l’intention  de
s’étendre  à  l’Est  et  jusqu’en  Asie  centrale;  les
relations  stratégiques  militaires  entre  les  USA
et  certains  pays  d’Asie  centrale  ont  déjà  été
clairement  renforcées,  ce qui  constitue un dan-
ger latent important pour la sécurité de la fron-
tière nord-est de  la Chine »15. Evoquant la pré-
sence américaine en Asie centrale et le rôle de
l’OTAN dans la région, Guangcheng Xing est
encore plus clair. Il note en effet : « China  is
opposed  to  any  US  scheme  to  build  military
bases in the Central Asian states, carry out joint
military  manœuvres  there  or  use  the  Central
Asian states as a tool to contain China because
it considers this as endangering the safety of its
own north-west regions. (…) Parts of the purpose
of  its  military  cooperation  with  Central  Asian
states is to threaten China’s security. (…) China
has  not  explicitly  expressed  opposition  to  the
participation  of  the  four  Central  Asian  states
(Tajikistan  is  not  a  member)  in  the  NATO
Partnership  for  Peace  (PfP)  programme.
Nonetheless,  it  is  watching  closely  how  NATO
influence  increases  in  the Central Asian  states.
NATO’s  penetration  in  the  region  has  brought
an element of instability (…) China is a neighbour
of the Central Asian states and does not wish to
see  NATO  conduct  military  manœuvres  there
year  after  year  near  its  border  (…) 16 ».

Cet extrait nous rappelle que les activités de
l’OTAN en Asie centrale, souvent considérées
comme bénignes vues d’Europe apparaissent sous
une toute autre perspective vue de Chine. Cette
différence de perception n’est sans doute pas

suffisament soulignée par les observateurs. Pékin
replace en effet ces activités de l’Alliance atlanti-
que en Asie centrale dans une perspective plus
large où elles apparaissent comme un maillon de la
politique d’encerclement stratégique de la Chine
par Washington. En outre, Pékin rattache égale-
ment les activités de Washington et de l’OTAN
dans la zone au problème du séparatisme au Xin-
jiang. La Chine redoute en fait de voir les Améri-
cains utiliser le sentiment séparatiste de certaines
minorités ethniques pour l’affaiblir17.

Dès 1997, les milieux gouvernementaux chinois
attribuaient en effet à la CIA un rôle important dans
la déstabilisation de la région autonome du Xin-
jiang18. L’intervention de l’OTAN au Kosovo en
1999 a encore renforcé ces inquiétudes19. Les
autorités chinoises craignent de voir Washington
invoquer un jour des raisons humanitaires, en s’ap-
puyant sur la question du Tibet ou sur celle du
Xinjiang, pour s’immiscer dans les affaires inté-
rieures chinoises comme ils l’ont fait à leurs yeux
lors du conflit au Kosovo. Un auteur chinois notait
à ce propos, « Once the time is ripe, it will not be
impossible  for  Xinjiang’s  national  separatists,
assisted  by  domestic  and  international  hostile
forces,  to  counter  the  local  and  central
governments  and  seek  support  from  the  inter-
national  community,  just  as  the  Albanian
separatists  in Kosovo, Yugoslavia. At  that  time,
we cannot rule out the possibility that the U.S.-
led NATO military bloc will act against China in
one  way  or  another,  including  using  military
means,  under  the  pretext  of  safeguarding  the
human  rights  of  minority  ethnic  groups »20.

Ethno-nationalisme

Sur le plan politique interne, la naissance de cinq
nouvelles républiques indépendantes aux frontiè-
res occidentales de la Chine a également suscité
des craintes d’une autre nature. En effet, la Répu-
blique populaire de Chine demeure aujourd’hui
encore, dans sa composante spatiale – c’est-à-dire
principalement au Xinjiang –, l’héritière du colonia-
lisme et de l’impérialisme de la dynastie mand-
choue des Qing. Malgré le discours officiel sur le
caractère immémorial de l’appartenance du Xin-
jiang à la Chine, la région qui porte aujourd’hui ce
nom a longtemps échappé au contrôle du pouvoir
chinois21. Ayant repris à son compte l’héritage
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mandchou, Pékin doit donc assurer la sécurité du
Xinjiang face au Kazakhstan, au Kirghizstan et au
Tadjikistan qui possèdent une frontière commune
avec elle. Outre la frontière, les populations de ces
Etats partagent également des liens culturels, lin-
guistiques, religieux, ethniques et familiaux avec les
populations turcophones ou persanophones comme
les Tadjiks, situées de l’autre côté de la frontière.
L’Ouzbékistan, à travers la vallée du Ferghana, est
également limitrophe du territoire chinois alors que
la population ouzbèke est aussi culturellement et
linguistiquement très proche des Ouïgours du Xin-
jiang22. Au point de vue linguistique, les langues
ouïgoure et ouzbek sont en effet voisines.

L’histoire de la région autonome du Xinjiang en
tant que périphérie contestée, le fait que la Répu-
blique populaire soit dans cette zone l’héritière
directe de l’impérialisme de la dynastie mandchoue
des Qing, la situation géographique et géostratégique
particulière de cet espace baptisée par O. Lattimore
« the pivot of Asia », la nécessité de son dévelop-
pement économique et de sa modernisation, la
présence au Xinjiang de minorités ethniques numé-
riquement importantes23, – principalement les po-
pulations turcophones ouïgoures et kazakhes –,
l’existence de tensions ethniques accentuées par
un refus de dialogue entre Pékin et ses minorités
nationales, le développement d’une agitation quali-
fiée de « séparatiste » par le pouvoir central – agi-
tation perçue comme menaçant la sécurité et l’in-
tégrité territoriale de la République populaire –,
constituent autant d’éléments conditionnant la po-
litique étrangère de Pékin à l’égard des républi-
ques d’Asie centrale.

Dans le contexte de l’indépendance de ces
dernières, la Chine se trouve confrontée à la mon-
tée des tendances séparatistes au sein de sa mino-
rité turcophone la plus importante, les Ouïgours. Du
fait de la localisation géographique du Xinjiang mais
aussi de sa composition ethnique, Pékin s’inquiète
des répercussions d’un essor de l’ethno-nationa-
lisme combiné ou non à une extension du radica-
lisme islamique en Asie centrale24. Le pouvoir
chinois redoute que les mouvements ouïgours ne
trouvent un soutien et des bases arrières dans cette
région25. Pékin s’alarme enfin de l’éventualité d’un
essor du pan-turquisme dans sa province26. De
manière générale, une déstabilisation de l’Asie
centrale aurait sans aucun doute des répercussions
graves sur le Xinjiang, c’est pourquoi les autorités

chinoises sont très attentives au développement de
la situation dans cette nouvelle périphérie.

Pour Pékin, sur le plan interne, le sentiment
séparatiste ouïgour constitue sans doute le danger
le plus important auquel elle est confrontée dans sa
région autonome. L’ethno-nationalisme, bien que
présent au Xinjiang depuis 1949 s’est en effet
renforcé ces dernières années au sein d’une partie
de la population ouïgoure27. Une chercheuse bri-
tannique28 a ainsi démontré que l’identité ouïgoure
s’était affermie au cours des années 90 au point de
faire passer au second plan ce que Justin Rudelson
avait appelé les « identités d’Oasis », identités qui
jusque-là fragmentaient la conscience nationale
ouïgoure29. Cette cristallisation d’une identitée
ouïgoure commune au Xinjiang, mais aussi la struc-
turation de la diaspora ouïgoure à l’étranger30 se
sont  opérées sous l’influence du contexte interna-
tional marqué par l’indépendance des républiques
d’Asie centrale.

La naissance d’un Etat pour les Kazakhs, les
Ouzbeks, les Tadjiks, les Turkmènes et les Kirghi-
zes a été ressentie avec une acuité particulière par
les Ouïgours tant au Xinjiang qu’à l’étranger. Ces
derniers se considèrent désormais comme l’ultime
population colonisée de l’Asie centrale. La valeur
d’exemple de cet événement pour eux est donc
indéniable. Le contexte international n’est cepen-
dant pas le seul élément d’explication. L’afflux de
population Han encouragé par Pékin, l’institution-
nalisation de la langue chinoise, la perception chez
les Ouïgours d’une exploitation des ressources du
Xinjiang au seul profit de Pékin mais aussi le
déséquilibre récurrent entre les revenus des Han et
ceux des Ouïgours31 ont également contribué à
l’essor  de l’ethno-nationalisme dans la région32.

La politique périphérique

Pour faire face à cet ensemble de menaces tant
sur le plan systémique que sur le plan interne, Pékin
a inscrit sa politique à l’égard des nouvelles répu-
bliques de l’Asie centrale dans une stratégie plus
vaste, la politique périphérique (zhoubian zhengce)
selon la terminologie officielle33. Cette stratégie,
adoptée à l’égard de ses voisins asiatiques en
général, est destinée d’une part à assurer à la Chine
un environnement stable et pacifique afin qu’elle
puisse se concentrer sur sa modernisation écono-
mique mais aussi d’autre part, à asseoir son in-
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fluence dans les affaires mondiales en consolidant
sa base de pouvoir sur le plan régional. Pour Pékin,
il est essentiel d’affermir son assise asiatique en
renforçant ses relations de coopération politique et
économique avec ses voisins afin d’empêcher
qu’une « puissance » ne puisse tirer profit de ses
désaccords éventuels avec les nations limitrophes.

Plus clairement énoncé, en développant cette
stratégie, la Chine cherche à se créer non seule-
ment un environnement propice à son essor écono-
mique mais aussi une sorte de sphère d’influence
claire sur le continent asiatique afin d’essayer de
contrer l’influence globale de Washington. Aussi
aux yeux de Pékin, les Etats voisins devraient être
au moins neutres et en tout cas ne pas être alliés aux
Etats-Unis34. Au regard des républiques d’Asie
centrale, la Chine a donc appliqué les principes de
sa stratégie générale en tenant compte de ses
craintes systémiques – notamment de sa crainte
face à Washington –, et aussi des impératifs de
sécurité auxquels elle est confrontée dans sa pro-
vince du Xinjiang.

Depuis 1991, la Chine a ainsi mis l’accent sur le
maintien de la stabilité à long terme de l’Asie
centrale en créant puis en promouvant l’essor de
relations politiques avec ses voisins. Pékin a insisté
sur le respect des cinq points de la coexistence
pacifique dans ses relations avec les républiques
centrasiatiques. Li Peng a ainsi souligné dans un
discours devant le Parlement ouzbek lors de sa
tournée en Asie centrale en 1994 que les principes
de base de la politique chinoise à l’égard de l’Asie
centrale s’appuyaient sur les points suivants : main-
tien des relations de bon voisinage et de la coopé-
ration pacifique ; promotion de la coopération sur
une base égale pour un profit mutuel et une prospé-
rité commune ; respect de l’indépendance de choix
des peuples des républiques d’Asie centrale et non-
interférence dans leurs affaires intérieures ; et
enfin respect de la souveraineté et de l’indépen-
dance de ces pays et contribution à la stabilité
régionale. Pour rassurer ses nouveaux voisins sur
ses intentions, Li Peng a également rappellé que la
Chine « will  never  seek  hegemony  or  power
politics even  when  it  becomes  more  developed
and  prosperous  in  the  future »35.

Afin de stabiliser ses relations avec ses nou-
veaux partenaires, Pékin s’est attaché à résoudre
l’épineuse question du tracé des frontières. Ce

problème n’est en effet pas simple à régler. Les
républiques d’Asie centrale ont hérité de l’an-
cienne frontière sino-soviétique dont la partie occi-
dentale couvre environ 3.000 km depuis les monts
de l’Altaï jusqu’à ceux du Pamir. La nouvelle
frontière sino-kazakhe s’étend sur 1.533 km, la
frontière sino-kirghize sur 858 km et la frontière
sino-tadjike sur 414 km. Or, durant la période de la
Guerre froide, ces frontières faisaient l’objet d’un
contentieux entre Moscou et Pékin36. Même si un
accord avait été signé en 1991 entre ces deux
capitales sur le secteur oriental de la frontière sino-
soviétique, rien n’avait été fait en ce qui concernait
la partie occidentale. La question était donc tou-
jours pendante au moment de l’indépendance des
Etats d’Asie centrale. Dans le cas du Kazakhstan,
selon les déclarations de Pékin émises lors du
conflit sino-soviétique, la frontière occidentale de la
Chine se situait originellement au lac Balkhach37.
Une importante partie du territoire kazakh était
donc susceptible de devenir l’objet d’un conten-
tieux entre les deux capitales. Il n’en a cependant
rien été et des progrès ont été enregistrés au cour
de la décennie 90.

Le tracé des frontières

Ainsi, dès 1992, Pékin et Almaty ont signé une
déclaration commune dans laquelle ils déclaraient
leur volonté de négocier le problème frontalier en
respectant les principes définis dans l’accord de
sino-soviétique de 1991. Le 26 avril 1994, Pékin et
Almaty sont parvenus à un premier accord réglant
une bonne partie de leur différend frontalier. Cet
accord a été complété en juillet 1996 et juillet 1998.
Même si des voix se sont elevées au Kazakhstan et
ailleurs en CEI, étant donné le fait qu’Almaty a dû
céder 407 km2 de territoire kazakh (soit 43,1% des
944 km2 en litige dans les régions d’Almaty et de
l’est du Kazakhstan (Balmurzayev Pass et
Taldykorgan Oblast dans la région de Sary-Chagdy)
à Pékin38, la question du tracé de la frontière sino-
kazakhe paraît donc officiellement réglée39. A
l’automne 2001, la frontière entre les deux pays
n’était cependant pas encore totalement démar-
quée40.  Dans le cas du Kirghizstan, un communi-
qué conjoint sino-kirghiz signé en mai 1992 décla-
rait la volonté des deux parties de négocier le
problème frontalier en respectant les principes
définis dans l’accord sino-soviétique de 1991. Pé-
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kin a conclu un premier accord frontalier avec
Bishkek le 4 juillet 1996. Le 26 août 1999, les
présidents chinois et kirghiz ont signé un accord
supplémentaire qui amendait celui de 1996 et devait
régler la question fontalière entre les deux Etats41.

Malgré la conclusion de ces deux traités, la
question frontalière entre les deux pays a cepen-
dant rebondi au printemps 2001 puisque des parle-
mentaires kirghizs contestent la légitimité et la
légalité des accords passés avec la Chine. Les
reproches adressés par certains touchent à la
question de la légalité de ces traités, mais aussi au
problème de la cession territoriale prévue par ces
derniers en faveur de Pékin. Selon certaines esti-
mations, cette dernière porterait sur environ 125.000
hectares de territoire kirghiz42. Les parlementaires
craignent que cette cession territoriale ne puisse
être invoquée comme précédent par d’autres Etats
dans leur litige avec Bishkek – on pense ici à
l’Ouzbékistan. Alors que les travaux de démarca-
tion de la frontière entre les deux pays devaient
débuter, le parlement kirghiz s’est prononcé le 14
juin 2001 pour la suspension et la révision de
l’accord de 1999 au motif que ce dernier est
contraire aux intérêts nationaux du Kirghizstan43.
Cette mesure perturbe les relations entre Pékin et
son voisin. Dans l’état actuel des informations, il est
cependant difficile d’en savoir davantage, les auto-
rités des deux pays demeurant très discrètes sur
cette question.

Concernant le problème du tracé de la fronta-
lière sino-tadjike, la situation interne du Tadjikistan
a rendu le règlement de cette question difficile. Les
présidents tadjik et chinois se sont néanmoins
accordés en 1996 sur le principe de sa résolution.
Le 13 août 1999, les deux chefs d’Etat ont signé un
accord portant sur la démarcation des sections
frontalières de la passe de Karazak et de la rivière
Markansu44. Si à l’occasion du sommet de
Duchanbé de l’été 2000, Jiang Zemin a appelé le
Tadjikistan à accélérer la négociation du conten-
tieux frontalier, plus d’une année après cet appel, la
difficile question des Pamirs reste toutefois en
suspens45. Si on se réfère aux prétentions chinoises
émises au moment du conflit sino-soviétique à
l’égard de cette région, il apparaît que dans cette
chaîne montagneuse, 20.000 km2 sont aujourd’hui
encore potentiellement en litige entre les deux
Etats46. Le problème risque d’être particulière-

ment malaisé à résoudre étant donné d’une part le
caractère vague des dispositions relatives à la
frontière dans cette région que contiennent les
traités signés au XIXème siècle et d’autre part les
interprétations contradictoires de ces instruments
adoptées par l’URSS et la Chine au moment du
conflit sino-soviétique47. Dix ans après l’indépen-
dance des républiques  d’Asie centrale, malgré la
volonté officielle de Pékin de renforcer les relations
de bon voisinage, la question frontalière entre la
Chine et ses voisins centrasiatiques n’est donc pas
complètement réglée.

Le groupe de Shanghai

La politique chinoise à l’égard de ses voisins
centrasiatiques ne s’arrête cependant pas à la
seule question du tracé des frontières. Pour renfor-
cer la sécurité mutuelle dans les zones frontalières,
Pékin a été à l’origine en 1996 de la création du
« groupe de Shanghai », réunissant au départ la
Chine, la Russie, le Kazakhstan, le Kirghizstan et le
Tadjikistan. Ce  «groupe » est devenu à l’été 2001
l’« Organisation de Coopération de Shanghai »
(OCS)48  et compte désormais un membre supplé-
mentaire, l’Ouzbékistan. Avec le soutien de Pékin,
le Pakistan a également tenté de se rapprocher du
forum au début de l’année 2001 mais ses efforts se
sont heurtés à la méfiance des pays d’Asie centrale
et de la Russie du fait de son soutien au régime des
taliban49.  C’est dans le cadre de ce forum que les
cinq partenaires initiaux ont négocié en avril 1996
la conclusion d’un traité sur l’établissement de
mesures de confiance50 dans les zones frontalières
puis d’un accord en 1997 sur la réduction des
forces militaires dans ces mêmes zones51. Il s’agis-
sait de promouvoir la confiance mutuelle entre les
partenaires en établissant la transparence et la
prévisibilité des activités militaires le long de la
frontière.

Au sein du groupe de Shanghai, le domaine des
discussions entre les membres s’est progressive-
ment élargi pour englober non seulement les ques-
tions de sécurité prise dans son sens traditionnel
mais aussi dans son sens plus étendu. C’est ainsi
que les risques liés au radicalisme islamique, au
terrorisme ou encore au trafic de la drogue sont
discutés en son sein. D’autres thèmes comme
l’économie et les échanges, la culture et l’environ-
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nement sont également désormais abordés, élar-
gissant ainsi progressivement les espaces de coo-
pération entre les Etats membres52.

Les questions abordées au sein de ce forum
reflètent une fois encore les déterminants internes
et systémiques de la politique étrangère de Pékin à
l’égard de l’Asie centrale. Concernant ses intérêts
systémiques, la déclaration commune adoptée à la
fin du sommet de Douchanbé durant l’été 2000
comportait une pointe anti-américaine. Elle con-
damnait en effet les « interventions humanitaires »
du type de celle du Kosovo mais aussi le projet
américain de déploiement d’un système de défense
antimissile (TMD) à Taïwan53. Les intérêts de
Pékin sur le plan systémique apparaissent à nou-
veau dans le communiqué conjoint des ministres de
la Défense des Etats-membres, adopté à l’issue de
la réunion de Shanghai en juin 2001.

Ce communiqué souligne le soutien de ces
derniers au traité ABM de 1972, considéré comme
garant de la stabilité stratégique de la planète54.
C’est bien entendu le projet américain de bouclier
anti-missile qui est visé par cette disposition55.
Etant donné le faible nombre de missiles dont
dispose la Chine, elle se sent particulièrement
menacée par cette politique de Washington56.
Comme le note Lanxin Xiang, Pékin considère que
le projet américain la place sous la menace d’une
sorte de « permanent  gunboat  diplomacy  sta-
tion »57, la dissuasion minimale exercée par ses
forces nucléaires étant réduite à néant. Outre cette
question, l’oppostion au déploiement du système
TMD dans la zone Asie-Pacifique est également
renouvelée dans le communiqué conjoint.

 Concernant le problème de Taiwan, après
avoir rappelé que l’île fait partie intégrante du
territoire de Pékin, les ministres de la Défense ont
également souligné que cette question était un
problème interne à la Chine et qu’aucune force
extérieure ne devait interférer dans le règlement de
ce problème58. De manière plus générale, si on suit
un article publié dans le Wen Wei Po de Hong
Kong, la nouvelle organisation aurait pour objectif
de limiter l’influence des Occidentaux en Asie
centrale. Le journal souligne que « due  to  the
region’s  important  strategic  position  and  rich
deposits  of  oil,  natural  gas,  and  other  natural
resources,  the United States and other Western
countries have been  stepping up  infiltrations  in

this region — within the NATO framework alone,
there have been more than 60 projects involving
the  Central  Asia  region,  among  them  quite  a
large number are military projects.   The United
States  and  other  Western  countries  also  have
been  covertly  attending  to  the  internal  affairs
of  Central  Asian  countries,  creating  contradic-
tions and new destabilizing factors in the region,
complicating  the  situation  there.  Under  these
circumstances,  the  birth  of  the  « SCO »  and
signing  of  the  « Shanghai  Treaty »  have  laid
down  a  firm  legal  foundation  and  created  a
comprehensive  cooperation  mechanism  for
cooperation in the security field between member
states of the organization. This will help member
states  of  the  organization  cooperate  in  crac-
king down on the « three forces » and, for their
common interests and goal, will help the member
states  prevent  foreign  forces  from  infiltrating
and  placing  their  hands  in  the  internal  affairs
of countries in the region, thus enabling them to
jointly  ensure  security  and  stability  in  the
region »59.

Conséquences du 11 septembre

Avec le renforcement du groupe de Shanghai,
certains observateurs ont été amenés à penser que
l’ensemble de l’Asie centrale pourrait devenir une
aire d’influence conjointe sino-russe60. Une remar-
que s’impose cependant. Les opérations américai-
nes en Afghanistan, consécutives aux attentats du
11 septembre à New York et Washington pour-
raient fondamentalement modifier cette donne. En
effet, Washington et Tashkent, pourtant membre
de la nouvelle organisation, ont rapidement ren-
forcé leur coopération dans le cadre de la campa-
gne américaine militaire en Afghanistan61. Le 7
octobre, les deux Etats ont signé un accord établis-
sant une base solide pour la cooperation bilatérale
dans le domaine de la lutte anti-terroriste et le 12
octobre dans un communiqué conjoint, les deux
capitales ont annoncé que l’Ouzbékistan autorisait
l’utilisation de son espace aérien ainsi que les
installations militaires et civiles d’un de ses aéro-
ports pour des opérations humanitaires.

Le communiqué précisait en outre que les deux
gouvernements avaient décidé d’établir de nouvel-
les relations basées sur un engagement à long
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terme destiné à favoriser la sécurité et la stabilité
régionale62. Ce document ouvre donc la possibilité
d’une présence militaire américaine à long terme
sur le sol ouzbek. Des militaires américains sont
aujourd’hui déployés sur la base militaire de
Khanabad en Ouzbékistan et nul ne peut prédire
quels seront les choix définitifs de Washington
après la défaite des taliban. Certains signes laissent
cependant penser que les Etats-Unis envisage-
raient une présence à plus long terme. Les obser-
vateurs ont ainsi relevé que lors de sa conférence
de presse du 8 décembre 2001 à Tashkent, Colin
Powell avait parlé d’« intérêts permanents » des
Etats-Unis dans la région et qu’en outre, une lettre
de Georges Bush au président Karimov faisait état
de la volonté de Washington de soutenir l’Ouzbé-
kistan dans son désir de développer une politique
étrangère « indépendante »63. On relèvera égale-
ment que l’alignement extrêmement rapide de
Tashkent sur Washington à l’occasion de la crise
afghane démontre les doutes de l’Ouzbékistan à
l’égard de l’organisation de coopération de Shan-
ghai dominée par le condominium sino-russe et à
laquelle il n’avait adhéré, semble-t-il, que faute
d’une autre alternative.

Pour en revenir à la politique étrangère de la
Chine à l’égard de ses voisins centrasiatiques,
Pékin a également incité les républiques d’Asie
centrale à prendre en considération ses intérêts de
sécurité interne. Que ce soit dans le cadre de ses
relations bilatérales ou au sein du « groupe de
Shanghai », le gouvernement chinois a cherché à
obtenir la coopération des nouveaux Etats
centrasiatiques dans sa lutte contre l’essor du
sentiment national ouïgour. Depuis la tournée de Li
Peng en Asie centrale en 1994,  le soutien officiel
des républiques d’Asie centrale lui est acquis64.
Les déclarations conjointes adoptées dans le cadre
du groupe de Shanghai à l’issue des sommets de
Almaty (1998)65, de Bishkek (1999)66, de
Douchanbé (2000)67 et de Shanghai (2001)68,
rappelent l’engagement des Etats membres à col-
laborer pour lutter contre la menace du « sépara-
tisme », du « terrorisme » et de l’« extrémisme » à
tel point que certains observateurs ont rapidement
parlé de véritable « Sainte Alliance » de ces régi-
mes contre toute opposition interne69.

La déclaration de Douchanbé prévoyait égale-
ment l’établissement d’un centre de lutte anti-
terroriste à Bichkek au Kirghizstan70. Cette vo-

lonté a été réitérée à l’occasion de la rencontre de
Shanghai à l’été 200171. Le renforcement de la
coopération militaire contre ce que la presse chi-
noise a baptisé les « trois fléaux », à savoir le
terrorisme, le séparatisme et le l’extrémisme reli-
gieux, de même que la lutte contre le trafic de la
drogue72 et l’immigration illégale ont fait l’objet de
discussions lors de ce sommet73. Un pas supplé-
mentaire a encore été franchi à l’été 2001. Les
désormais six Etats membres de l’ « Organisation
de  Coopération  de  Shanghai » (OCS)
(l’Ouzébkistan ayant été admis) ont conclu la
« Shanghai Convention on Attacking Terrorism,
Splittism and Extremism ». Selon Jiefangjun Bao,
la conclusion de cette convention constitue une
avancée puisqu’au lieu de signer des déclarations
politiques du type de celle de Douchanbé en 2000,
la nouvelle convention possède un caractère juridi-
que74. Un texte de cette nature implique davantage
d’obligations pour les parties. Dans cette conven-
tion, le terme de « terrorisme » est placé en pre-
mière position avant celui de « séparatisme ». Il
s’agit sans doute de mettre l’accent sur le carac-
tère « criminel » et non pas « politique » du pro-
blème.  Ce traité a été ratifié par la Chine avec une
extrême rapidité75.

 Entre Pékin et ses voisins, le renforcement de
la coopération militaire76 est également à l’ordre du
jour. La Chine s’est engagée le 18 juin 2001 à
fournir au Kirghizstan un soutien dans ce domaine
afin qu’il puisse lutter plus efficacement contre les
infiltrations des mouvements islamistes sur son
territoire77. L’aide chinoise a été estimée à un
million de dollars. Les incursions de militants du
Mouvement islamique d’Ouzbékistan en 1999 et
2000 au Kirghizstan ainsi que le fait que certains
Ouïgours auraient trouvé un appui en Afghanistan78

ne sont sans doute pas étrangers à l’engagement
progressif de Pékin sur le plan militaire en Asie
centrale.

Répression des Ouïgours

Dans sa lutte contre l’essor du sentiment natio-
nal ouïgour,  — sentiment perceptible nous l’avons
vu tant dans la diaspora qu’au Xinjiang — , et ses
manifestations, Pékin a donc obtenu le soutien des
républiques d’Asie centrale79. Le Kazakhstan, le
Kirghizstan mais aussi l’Ouzbékistan ont en effet
accru au fil des années 90 leur pression sur les
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populations ouïgoures présentes sur leur territoire80.
Les témoignages de Ouïgours du Kazkahstan et du
Kirghizstan font état d’un renforcement de la
surveillance, voire de la répression des gouverne-
ments centrasiatiques à leur égard depuis 1996,
c’est-à-dire au moment de la première rencontre
du « groupe de Shanghai »81. Ils attribuent ce phé-
nomène aux pressions que la Chine exercerait  sur
ces gouvernements. Sur le plan de la perception,
peut-être du fait de la propagande chinoise qui as-
simile « séparatisme » ouïgour et « terrorisme »,  il
apparaît que les pouvoirs en place en Asie centrale
considèrent de manière croissante la présence de
communautés ouïgoures sur leur territoire comme
une menace potentielle pour leur sécurité82.

Pour en revenir à la Chine, on constate que
Pékin coordonne son action en Asie centrale avec
des mesures coercitives internes. Le document n°7
adopté lors de la réunion du comité central du
bureau politique du PCC le 19 mars 1996 éclaire
cette stratégie. Il s’agit d’un document résumant la
situation au Xinjiang et dressant le catalogue des
mesures à adopter pour faire face au problème du
« séparatisme » ouïgour dans la région autonome83.
Le point 8 de ce document concerne directement la
politique étrangère de Pékin. Il met en exergue la
nécessité d’une action préventive à l’égard du
Kazkahstan et du Kirghizstan, afin d’empêcher
que les Ouïgours ne trouvent un soutien dans ces
pays84. La stratégie est ici clairement énoncée, le
développement des relations bilatérales de coopé-
ration va de pair avec une pression continue sur ces
pays afin de restreindre au maximum la marge de
manœuvre des organisations ouïgoures sur le terri-
toire de ces républiques centrasiatiques.

Autre exemple de coordination mesures inter-
nes/politique extérieure, deux jours à peine après la
première réunion du groupe de Shanghai en avril
1996, Pékin lançait une campagne nationale desti-
née à lutter contre la criminalité85. Cette dernière
s’est traduite au Xinjiang par une répression accrue
visant la population ouïgoure et plus particulière-
ment les individus soupçonnés d’« activités sépa-
ratistes »86. Depuis 1996, cette campagne interne
baptisée « Yanda » (frapper fort) a été systémati-
quement relancée. Un document interne adopté en
avril 2001 précise que la question « séparatiste » au
Xinjiang devra être réglée dans les deux ans, ce qui
laisse présager un durcissement extrême des me-
sures de coercition87. Marie Holzman a constaté

par ailleurs que les Ouïgours sont particulièrement
touchés par la répression puisqu’ils représentent
2,1% du total des condamnés à mort éxécutés en
Chine alors qu’ils ne comptent que pour 0,21% de
l’ensemble de la population chinoise.

Autre mesure d’intimidation, en août 2001, l’Ar-
mée populaire de Libération a effectué un exercice
militaire de plusieurs jours dans la région du Xin-
jiang. Plus de 50.000 soldats ont été déployés dans
la région autonome. Il s’agissait des plus importan-
tes manoeuvres militaires jamais réalisées dans
cette zone88. L’objectif était, semble-t-il, d’en-
voyer un message clair à l’adresse de la population
ouïgoure tentée par le « séparatisme ». On en était
là lorsque se sont produits les attentats de New
York et Washington le 11 septembre 2001. Face à
cet événement et après quelques hésitations initia-
les89, la Chine a réagi de manière extrêmement
pragmatique. Contrairement à ses réactions lors du
conflit du Kosovo, Pékin s’est rapidement alignée
sur les positions de Washington en affichant une
solidarité de principe.

Elle a cependant très adroitement dévoyé le
sens de cette solidarité à son profit en assimilant la
lutte contre le terrorisme à celle contre le sépara-
tisme de ses minorités ethniques (Tibet et Xinjiang
mais aussi la question de Taiwan)90. Profitant du
climat international, elle a dans un premier temps
renforcé son dispositif militaire au Xinjiang91. Uti-
lisant une méthode analogue à celle du pouvoir
russe à l’égard des Tchétchènes, les autorités
chinoises se sont parallèlement lancées dans une
campagne de dénigrement visant à criminaliser les
organisations ouïgoures désormais systématique-
ment qualifiées de « terroristes »92.

Elles ont ainsi condamné avec une extrême
vigueur la tenue le 17 octobre 2001 au Parlement
européen d’un séminaire intitulé «The situation in
East Türkestan after half a century of Chinese
communist occupation», réunissant les délégués
d’au moins huit pays (Australie, Belgique, Pays-
Bas, Turquie, Kirghizstan, Kazakhstan, Suède,
Ouzbékistan, Angleterre) représentant les com-
munautés ouïgoures de la diaspora93. Le porte-
parole du ministère des Affaires étrangères a
exprimé l’« indignation » et le « mécontentement »
des autorités chinoises à l’égard de l’institution
européenne pour avoir accueilli dans ses locaux
une telle « organisation terroriste » et a par ailleurs
souligné que cet incident risquait de détériorer les
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relations entre la Chine et l’Europe94. Cette réac-
tion démontre clairement que Pékin craint par-
dessus tout une « internationalisation » de la ques-
tion ouïgoure.

Au cours du mois d’octobre, le ministre des
Affaires étrangères, Tang Jiaxuan, a également
déclaré que la Chine était victime du « terrorisme »
au Xinjiang au même titre que la Russie en
Tchétchénie95. Tout semble donc indiquer que
Pékin entend tirer un maximum de profit des
attentats de septembre 2001 pour renforcer son
contrôle sur les populations du Xinjiang et tenter
d’éradiquer par la force le nationalisme ouïgour96.
Malgré les critiques de la presse internationale de
plus en plus consciente des manipulations chinoises
à propos de ce problème97, selon les déclarations de
Luo Gan, membre du Bureau politique du Comité
central du Parti communiste Chinois, mais aussi de
Wang Lequan, secrétaire du Comité régional du
Parti communiste Chinois de la région autonome du
Xinjiang, la répression contre les Ouïgours ne
devrait pas baisser d’intensité en 200298.

Sur le plan international, Pékin a depuis le 11
septembre tenté de faire admettre à Washington la
légitimité de sa lutte contre « le terrorisme » ouïgour
en échange de sa participation à la campagne
contre le terrorisme international lancée par les
Etats-Unis. Pour l’instant, il semble toutefois que la
Maison Blanche se soit refusée à admettre les
termes de ce marché99. A la suite de négociations
qui se sont déroulées à Pékin début décembre 2001
entre les deux gouvernements sur les modalités de
la coopération sino-américaine dans la lutte contre
le terrorisme, le général Taylor a ainsi déclaré que
« the United States would not support Beijing’s
effort  to  paint  Uighur  Muslim  nationalists  in
China’s  Xinjiang  region  as  terrorists »100.

Jusqu’à présent, les résultats des efforts de
Pékin dans ce domaine semblent donc mitigés.
Mais les objectifs chinois étaient cependant plus
vastes. En soutenant l’action des Etats-Unis en
Afghanistan, bien que ces derniers se soient large-
ment passés des conditions qu’elle avait fixées
(preuves de la culpabilité de Ben Laden, rôle des
Nations unies), la Chine a saisi l’occasion qui
s’offrait à elle de renouer des liens avec Washing-
ton. Elle a ainsi tenté de faire passer l’image d’une
puissance responsable sur la scène internationale,
puissance dont les Etats-Unis seraient bien avisés

de prendre en considération les intérêts légitimes
dans sa périphérie. Pékin veut apparaître comme
un partenaire sage – puisqu’elle reconnaît les lois
de la communauté internationale –, un partenaire
auquel les Américains devraient reconnaître en
quelque sorte le droit de gérer son environnement
régional.

Incertitudes quant à l'avenir

Il est encore trop tôt pour savoir si cet objectif
plus vaste sera atteint. Si les observateurs ont noté
que la politique du Président américain à l’égard de
Pékin pourrait subir une inflexion dans le sens
d’une certaine détente101, il n’en demeure pas
moins que Pékin a subi un échec au regard de sa
politique extérieure en ce qui concerne le traité
ABM. N’ayant pas les moyens de s’opposer à la
volonté de Washington, la Chine a été contrainte,
malgré ses prises de positions contraires, d’accep-
ter sa dénonciation par le président Bush le 13
décembre 2001102. En outre, le conflit afghan a une
fois encore démontré l’énorme supériorité techno-
logique de l’armée américaine, capable de projeter
la puissance de l’Amérique dans un environnement
particulièrement hostile situé à des milliers de
kilomètres.  Au moment où la Chine intègre l’OMC,
intégration qui risque de soumettre son économie à
des pressions redoutables, Pékin semble donc con-
damnée à la prudence dans ses relations avec
Washington.

De manière générale pour l’avenir, au regard de
l’Asie centrale, l’intervention américaine en
Afghanistan soulève d’importantes questions pour
Pékin. La Chine ne peut en effet que constater
qu’un des membres de l’organisation de Shanghai,
en l’occurrence l’Ouzbékistan, s’est rapproché de
Washington au point d’accepter le déploiement de
forces militaires américaines sur son territoire. Ce
retour spéctaculaire de Etats-Unis sur la scène
centrasiatique  entrave en fait l’essor du
condomnium sino-russe sur cet espace103. Etant
donné la méfiance qui s’exprime chez les auteurs
chinois à l’égard de l’OTAN et des Etats-Unis, les
intentions à long terme de Washington dans la
région ne peuvent qu’inquiéter Pékin, d’autant que
la possibilité de voir une base militaire américaine
installée aux frontières même de sa région auto-
nome du Xinjiang ne peut aujourd’hui être totale-
ment écartée.
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En outre, l’élimination du régime des taliban
ouvre la porte à l’incertitude104. La victoire militaire
de l’Alliance du Nord que Pékin n’a jamais soute-
nue et l’établissement d’un nouveau pouvoir à
Kaboul obligent la Chine à définir dans l’urgence
une nouvelle politique étrangère vis-à-vis de
l’Afghanistan. Très pragmatiquement et afin de ne
pas être marginalisée sur la scène afghane, Pékin
s’est attachée à envoyer des messages positifs au
nouveau pouvoir à Kaboul. Elle s’est ainsi empres-
sée de féliciter le gouvernement de transition pour
sa mise en place, envisage de réouvrir rapidement
son ambassade dans la capitale afghane – c’est
pour cette raison qu’elle a dépêché sur place Zhang
Min, le chargé d’affaires en place à Kaboul avant
la fermeture de son ambassade en 1993 – et a enfin
annoncé qu’elle entendait fournir de l’aide humani-
taire aux Afghans et participer à la reconstruction
du pays105.  Pékin tente donc de s’assurer des relais
locaux le plus rapidement possible afin d’éviter sa
marginalisation complète sur la scène afghane. Elle
n’ignore en effet pas que son influence sur le

nouveau régime afghan est très limitée. Autre
source d’inquiétude, les frappes américaines en
Afghanistan auront peut-être également des retom-
bées sur son allié pakistanais. Une déstabilisation
de ce pays affaiblirait la position de Pékin face à
l’Inde, pays dont la Chine craignait déjà avant le 11
septembre le rapprochement avec Washington106.

Au regard de l’Asie centrale, la position de
Pékin semble aujourd’hui moins assurée. Le doute
plane quant au devenir de l’Orgnanisation de coo-
pération de Shanghai du fait des positions de l’Ouzbé-
kistan. Seul l’avenir nous dira si les premières
fissures apparues dans cette Organisation s’éten-
dront au point de remettre en cause la stratégie
générale de la Chine à l’égard de l’Asie centrale.
Dernier élément d’incertitude pour Pékin, les rela-
tions entre la Russie et les Etats-Unis. Le rappro-
chement spectaculaire opéré entre Moscou et
Washington à l’occasion de l’intervention améri-
caine en Afghanistan, mais aussi l’aval de Moscou
à la dénonciation du Traité ABM107 jettent en effet
un doute sur l’état du partenariat sino-russe108.
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En matière économique, les auteurs chinois
relèvent que l’Asie centrale constitue non seule-
ment un marché potentiel attrayant pour les pro-
ductions chinoises mais aussi une zone riche en
matières premières utiles pour alimenter l’essor
économique de la Chine. Dès 1991, l’intérêt de
Pékin pour cette zone s’est concrétisé par la
tournée que Li Lanqing, alors ministre du Com-
merce extérieur, a effectuée dans les cinq républi-
ques d’Asie centrale109. En février 1992, une délé-
gation dirigée par Li Donghui, vice-président de la
région autonome du Xinjiang, se rendait au
Kirghizstan, au Kazakhstan et en Ouzbékistan afin
d’explorer les moyens d’étendre la coopération
entre la région autonome et ces nouvelles Républi-
ques dans le domaine des échanges110. Ce n’est
qu’à la suite du voyage de Deng Xiaoping dans le
sud de la Chine en janvier 1992 que le débat sur
l’attitude à adopter face à l’Asie centrale est défini-
tivement tranché dans le sens de l’ouverture du
Xinjiang sur cette zone et de la promotion des rela-
tions économiques entre la Chine et ses voisins111.

Au printemps 1994, Li Peng a effectué une
tournée en Asie centrale. A cette occasion, il a
déclaré que la coopération économique constituait
le premier objectif de la politique chinoise à l’égard
de cette région112. Lors de sa visite au Kazakhstan,
il a dégagé un certain nombre de points sur lesquels
doit se baser la coopération dans ce domaine : « a)
to observe the principles of equality and mutual
benefit; b) to diversify the forms of cooperation;
c)  to  take  realities  into  account  and  make  full
use of  local  resources;  d)  to  improve  transport
conditions and construct a new Silk road ; e) to
provide  a  small  amount  of  economic  aid,  as  a
sign  of  friendship,  to  the  Central  Asian  states
and  f)  to  develop  multilateral  cooperation  and
promote  common  development. »113 Pendant sa
tournée, il a souligné l’importance des relations
commerciales sino-centrasiatiques en évoquant
l’ouverture d’une version moderne des « Routes
de la Soie ». Cette thématique est désormais récur-
rente dans les publications chinoises114.

Pour Pékin, la pénétration économique en Asie
centrale signifie non seulement son retour dans une

aire où elle était traditionnellement présente mais
aussi l’extension potentielle de son influence.
Comme dans le domaine politique, la Chine tente de
coordonner ses politiques extérieure et intérieure.
Les mesures adoptées par Pékin concernent ainsi
à la fois sa région autonome du Xinjiang et ses
voisins d’Asie centrale. Contrairement à la Russie
qui a misé sur le contrôle des territoires, des forces
armées et des gardes-frontières pour assurer la
pérennité de son emprise dans l’espace de l’ex-
URSS, Pékin a donc mis l’accent sur l’essor des
relations économiques et des investissements en
Asie centrale avec comme objectif essentiel le
renforcement de la stabilité de cette région et donc
par retombée, le renforcement de celle du Xinjiang.
Sur le plan bilatéral, la Chine a conclu avec ses
voisins centrasiatiques un ensemble d’accords des-
tinés à favoriser l’essor des échanges. Ainsi, dès
janvier 1992, Almaty et Pékin adoptaient une série
d’arrangements économiques.

Dans ses relations commerciales avec cette
région, Pékin jouit d’avantages sur d’autres con-
currents potentiels comme l’Iran, le Pakistan et
même la Turquie. Le commerce sino-centrasiatique
est facilité non seulement par la proximité géo-
culturelle du Xinjiang avec cet espace géographi-
que mais aussi par un niveau de complémentarité
élevé entre les économies d’Asie centrale et la
Chine. Le marché chinois présente de nombreuses
opportunités pour les productions et les matières
premières des républiques d’Asie centrale alors
que ces dernières sont intéressées par les biens de
consommation et les produits agricoles et indus-
triels chinois.

Développement des échanges

Pour des Etats sans accès à la mer libre, Pékin
offre également une voie de désenclavement im-
portante en direction des marchés de l’Asie de
l’Est et du Pacifique. Cet argument est également
récurrent dans la littérature chinoise115.

Pékin a très bien compris le besoin des Etats
d’Asie centrale de se désenclaver pour assurer
leur développement économique mais aussi
l’effectivité de leur souveraineté. C’est ainsi qu’elle
a conclu un accord avec le Kazakhstan permettant
à Astana d’utiliser ses lignes ferroviaires vers le
port de Lianyungang situé sur la côte Pacifique du

II. L’axe économique :
commerce et sécurité
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pays pour écouler ses productions. La Chine par-
ticipe aussi au projet de développement du port de
Gwadar au Pakistan. Ce dernier pourrait égale-
ment constituer à terme une voie de désenclavement
pour les produits des républiques d’Asie centrale.
Outre le Kazakhstan, l’intérêt pour les voies de
désenclavement traversant la Chine est particuliè-
rement visible dans le cas ouzbek. En effet, pour
l’Ouzbékistan, pays doublement enclavé, ces derniè-
res pourraient réduire sa dépendance à l’égard du
Kazakhstan ou, en tout cas, lui donner des moyens
de pression pour forcer Astana à diminuer les taxes
exhorbitantes qu’elle impose sur le transit de mar-
chandises à destination du territoire ouzbek116.

C’est pour cette raison que Tashkent promeut
la route entre Andijan, Irkestam (au Kirghizstan) et
Kachgar et se montre très intéressé par le projet de
ligne ferroriviaire entre son territoire et celui de la
Chine117. Il s’agit du prolongement de la voie entre
Korla et Kachgar, voie complétée en décembre
1999118, et qui pourrait être prolongée en direction
d’Andijan via le Kirghizstan (Torugart, puis Djalal-
Abad ou Irkestam, Sary-Tash, Osh). Cette voie de
chemin de fer est destinée à relier le port de
Lianyungang sur la côte Pacifique de la Chine à
Kachgar puis au territoire ouzbek où elle pourrait
être connectée aux chemins de fer en direction de
l’Europe centrale et orientale.

De son côté, la Chine est également intéressée
par le projet Traceca mis en œuvre par l’Union
européenne pour développer les infrastructures de
transport au Caucase et en Asie centrale. Ce
dernier devrait relier cette partie du continent euro-
asiatique à l’Europe, et donc constituer une chance
pour Pékin d’accroître ses échanges avec cet
important marché119. La mise en place de telles
infrastructures permettrait à terme à la  Chine
d’écouler ses productions vers l’Europe à travers
une Asie centrale redevenue zone de transit entre
les pôles économiques de l’Extrême-Orient et la
zone européenne120.

Pour les autorités chinoises, le développement
des échanges avec les Etats d’Asie centrale cons-
titue également une chance à saisir pour favoriser
l’essor économique de leur région autonome du
Xinjiang, une des plus pauvres du pays121. En
tentant de promouvoir le développement économi-
que de cette région, Pékin vise en fait plusieurs
objectifs. Il s’agit d’abord d’offrir à la région

autonome une chance de combler son retard éco-
nomique important par rapport aux provinces côtiè-
res de la Chine. Ensuite, stratégiquement, la pros-
périté économique constitue aux yeux de Pékin un
moyen de réduire les tendances séparatistes de sa
population ouïgoure122. Enfin, l’ouverture écono-
mique de la région va de pair avec le choix de
développer la coopération économique avec les
républiques d’Asie centrale.

L’établissement de liens économiques permet à
Pékin d’élargir les aires de coopération avec ses
partenaires centrasiatiques et leur offre en quelque
sorte une rétribution pour leur collaboration dans le
domaine politique. C’est pourquoi, parallèlement à
l’accroissement de son appareil répressif depuis le
début des années 1990123 mais aussi à l’adoption de
mesures destinées à favoriser la collaboration des
populations minoritaires avec le pouvoir dans la
région autonome124, Pékin a choisi d’ouvrir le
Xinjiang sur l’extérieur tout en prenant garde de
préserver des leviers de contrôle afin d’éviter des
tendances centrifuges éventuelles125. Le gouver-
nement central a ainsi décidé en 1992 d’accorder
davantage d’autonomie aux autorités régionales
afin qu’elles prennent les mesures nécessaires
pour accroître les relations commerciales avec les
pays frontaliers126. Six zones du Xinjiang, dont la
capitale Urumqi, les villes de Shihezi et de Kuitun127,
mais aussi les villes frontalières de Tacheng, Yining
et Bole, ont obtenu des conditions équivalentes à
celles qui prévalaient dans les zones économiques
spéciales de la côte Pacifique de la Chine128. En
septembre 1995, l’ensemble des unités administra-
tives du Xinjiang ont été autorisées à faire du
commerce avec l’étranger. Des statuts plus avan-
tageux encore ont été attribués à d’autres zones,
comme Kachgar129. En 2000, Pékin a également
proposé à ses voisins kakzah, russe et mongol de
développer leurs relations économiques
transfrontalières dans la région de l’Altay130.

Les concurrents de Pékin

L’objectif des mesures économiques adoptées
par la Chine est de faciliter l’investissement étran-
ger dans la région mais aussi de favoriser le
développement des échanges économiques avec
les pays frontaliers, notamment avec les nouvelles
républiques d’Asie centrale131. Remarquons que



RAPPORT DU GRIP 2002/118

malgré des réticences initiales au sein de l’appareil
local du parti132, Pékin a poursuivi cette stratégie
tout au long des années 90133. Pour favoriser les
échanges avec l’extérieur mais aussi pour arrimer
davantage la région autonome au territoire chinois,
les autorités ont mis l’accent sur le développement
des infrastructures de transport (routes, chemin de
fer, aéroport134) et de télécommunication tant entre
le Xinjiang et l’intérieur de la Chine qu’entre la
région autonome et les républiques d’Asie cen-
trale. L’ouverture de points de passage a été
décidée afin de faciliter le décollage des échanges
transfrontaliers avec les voisins centrasiatiques135.

L’ouverture économique sur les pays fronta-
liers a produit des résultats puisque l’agence de
presse officielle Xinhua constatait que le com-
merce avec les pays voisins représentait 58% de
l’ensemble du commerce extérieur du Xinjiang en
2000136. De manière générale, même si le com-
merce bilatéral demeure volatil137, on peut consta-
ter que dix ans après l’indépendance des républi-
ques d’Asie centrale, Pékin a réussi à se tailler une
place substantielle sur le marché centrasiatique,
notamment au Kazakhstan et au Kirghizstan138.

Les tableaux ci-dessous montrent que le Ka-
zakhstan se taille la part du lion dans les échanges
sino-centrasiatiques. Astana est ainsi devenu le
second partenaire de la Chine dans l’espace CEI
après Moscou145 et le premier partenaire commer-
cial de la région autonome du Xinjiang146.  On
relèvera cependant que si Pékin a réussi à pénétrer
économiquement une zone d’où elle était absente
avant 1991, elle n’est cependant devenue qu’un
partenaire parmi d’autres pour les républiques
d’Asie centrale. La Russie occupe toujours la
place la plus importante dans le commerce du
Kazakhstan et du Kirghizstan, partenaires privilé-
giés de la Chine en Asie centrale, même si celle-ci
tend à décroître. D’autres puissances régionales
comme la Turquie ont également réussi à pénétrer
certains marchés pourtant géographiquement plus
proches de la Chine comme l’Ouzbékistan. On
constate également qu’en dix ans d’indépendance,
les républiques d’Asie centrale ont fortement di-
versifié leurs partenaires économiques, ce qui li-
mite d’autant l’influence potentielle de la Chine
dans ce domaine.

La percée des Occidentaux sur les marchés
d’Asie centrale est très significative à ce sujet.

Dans le domaine économique, Pékin est donc
soumise à la concurrence croissante d’acteurs
régionaux et aussi extra-régionaux. A l’échelle des
échanges de la Chine, l’Asie centrale ne peut pas
encore être considérée comme une zone essen-
tielle pour Pékin. Elle ne représente qu’une fraction
infime du commerce du pays. Ainsi, en 2000 selon
les statistiques du Fonds monétaire international,
les échanges entre Pékin et ses voisins
centrasiatiques atteignaient 1,8 milliards de dollars
sur un montant total d’échanges estimé à  474
milliards de dollars ! On retiendra également que le
volume du commerce sino-centrasiatique ne peut
pas être comparé à celui de Pékin avec la Fédéra-
tion de Russie. Ce dernier a atteint 8 milliards de
dollars pour l’année 2000.

Une région pauvre

En fait, l’essor des échanges entre la Chine et
l’Asie centrale est limité par de nombreux facteurs
dont la faiblesse des économies des nouvelles
républiques n’est pas le moindre. Entre 1989 et
1999, le produit national brut a ainsi été divisé par
deux au Tadjikistan et réduit de plus de 30% au
Kirghizstan, 40% au Kazakhstan et 45% au Turk-
ménistan. Seul l’Ouzbékistan a réussi à limiter la
chute de son PNB à 10%147. A l’époque de
l’URSS, on comptait qu’environ 11,1% de la popu-
lation vivait sous le seuil de pauvreté. Selon Branko
Milanovic, la pauvreté est passée de 15% du total
de la population en 1987/1988 à 66% en 1993/1995,
ce qui signifie que le nombre de pauvres est passé
de 6,5 millions d’individus à 30,7 millions, et ce
chiffre continue à croître148.

Outre cette pauvreté endémique et la faiblesse
générale des économies en Asie centrale, certains
Etats comme le Kirghizstan n’ont pas de véritable
production à vendre, ce qui bien évidemment limite
considérablement les possibilités d’échanges éco-
nomiques. Au niveau des échanges bilatéraux avec
la Chine, les Kirghizs se plaignent d’être envahis de
produits chinois à bon marché alors que les mar-
chands kirghizs sont souvent incapables de vendre
au Xinjiang du fait de l’obstruction des autorités
locales149. Du côté chinois, les auteurs citent la
mauvaise qualité des produits échangés tant de leur
côté que de celui de leurs partenaires centrasiatiques,
le non-respect des engagements conclus et l’affai-
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Commerce de la République populaire de Chine avec le Kazakhstan, le Kirghizstan,
l’Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Turkménistan 1992-2000139

(en millions de dollars)

Kazakhstan Kirghizstan Ouzbékistan Tadjikistan Turkménistan

Exportations
1992 227,93 10 33,89 1,95 4,09
1993 171,69 36,55 42,80 6,48 3,85
1994 138 29,92 51,45 0,68 3,66
1995 75,44 107 47,56 14,61 11,26
1996 95,306 37 38,15 7,64 8,452
1997 94,6 61,53 61,53 11,05 11,63
1998 205 172 57,88 11,04 10,29
1999 496 103 27,39 2,29 7,47
2000 494 110,17 39,43 6,79 12,1

Importations
1992 141,17 6 13,63 0,28 0,41
1993 263,04 65,87 11,46 5,88 0,80
1994 196 75,45 72,20 2,5 7,59
1995 316 124 70,98 9,24 6,32
1996 364 68 149 4,07 3,01
1997 432,78 36,02 141 9,18 3,61
1998 431 25,69 32,36 8,19 2,22
1999 644 32 12,95 5,74 2,02
2000 644 67,44 12,03 10,38 4,06

Le Kazakhstan et les puissances régionales : le commerce extérieur avec la Chine,
l’Inde, l’Iran, le Pakistan, la Turquie et la Russie 1992-2000140

(en millions de dollars)

Chine Inde Iran Pakistan Turquie Russie

Exportations
1992 128 - - - - -
1993 239 1 13 - 39 -
1994 149 7 12 5 49 1438
1995 297 1 49 3 70 2366
1996 459 2 63 12 52 2484
1997 442 33 83 3 102 2288
1998 382 12 67 2 94 1611
1999 473 26 100 2 36 1139
2000 670 30 204 2 64 1784

Importations
1992 245 - - - - -
1993 189 1 3 - 74 -
1994 70 34 11 2 87 1293
1995 35 14 14 1 124 1900
1996 36 17 6 - 151 2325
1997 47 20 9 - 177 1969
1998 51 36 10 1 209 1712
1999 82 31 8 2 112 1351
2000 154 38 13 2 143 2460
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Distribution géographique
des importations du Kazakhstan

1995-1999144

(en pourcentage)

1995 1996 1997 1998 1999

Russie 49,90 54,81 45,79 39,36 36,68
Etats-Unis 1,70 1,56 4,69 6,23 9,47
Allemagne 5,17 4,66 8,55 8,42 7,81
Angleterre 2,20 1,80 3,29 5,02 6,32
Japon 0,22 0,43 0,67 1,59 3,23
Italie 0,79 0,99 1,97 2,05 2,91
Ouzbékistan 7,08 2,10 1,53 2,21 2,35
Chine 0,91 0,84 1,08 1,16 2,21

L’Ouzbékistan et les puissances régionales : le commerce extérieur avec la Chine,
l’Inde, l’Iran, le Pakistan, la Turquie et la Russie 1992-2000141

(en millions de dollars)

Chine Inde Iran Pakistan Turquie Russie

Exportations
1992 37 - - - -
1993 89 - - 29 -
1994 75 5 3 1 71 774
1995 64 10 4 3 15 808
1996 136 4 22 1 49 593
1997 127 2 16 1 86 923
1998 29 4 - 21 87 474
1999 12 5 - 62 43 423
2000 11 6 - 6 78 602

Importations
1992 42 - - 1 - -
1993 47 1 - 15 239 -
1994 57 5 29 20 71 917
1995 52 5 77 38 74 907
1996 42 9 137 49 252 1191
1997 68 15 115 43 232 962
1998 64 24 - 20 172 533
1999 30 32 - 12 109 264
2000 43 41 - 11 91 302

Les partenaires économiques majeurs
du Kirghizstan 1995-1999

(en pourcentage du total des échanges
(importations plus exportations)142

1995 1996 1997 1998 1999

Allemagne 2,23 2,58 4,30 18,09 18,56
Russie 23,53 23,01 22,06 21,23 17,09
Kazakhstan 19,26 18,77 11,93 11,87 11,17
Ouzbékistan 17,06 18,41 17,53 11,86 9,16
Etats-Unis 2,48 3,97 4,38 3,58 6,21
Chine 8,02 3,29 4,88 4,43 5,90

Distribution géographique
des exportations du Kazakhstan

1995-1999143

(en pourcentage)

1995 1996 1997 1998 1999

Russie 45,06 42,03 35,21 29,64 19,81
Chine 5,70 7,76 6,81 7,03 8,46
Italie 2,70 3,33 5,50 9,06 7,49
Allemagne 3,30 3,10 5,43 5,18 5,95
Suisse 3,60 3,58 4,40 6,15 5,30
Angleterre 2,10 3,91 8,45 8,89 3,38
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blissement de la confiance entre partenaires qui
résulte de cette situation, la faiblesse de la gestion
et du management du commerce transfrontalier et
enfin la déficience du cadre juridique en cas de
différend commercial comme autant de facteurs
limitant l’essor du commerce150.

Comme l’a démontré une étude de la Banque
mondiale, de manière générale l’absence de bonne
gouvernance et de cadre légal influence négative-
ment le climat des investissements dans un pays151.
Cette situation est particulièrement aiguë en Asie
centrale où la corruption est endémique. La région
toute entière figure en effet en queue de peloton du
« Transparency international corruption percep-
tion indices »152. Ce climat peu favorable aux
investissements en Asie centrale est souligné par
certains auteurs chinois153.

D’autres remarquent que malgré les efforts
consentis, les infrastructures de transport entre la
Chine et ses voisins d’Asie centrale sont encore
insuffisantes. Les équipements et les services de-
meurent peu performants. En matière de transport,
la législation est également loin d’être parfaite et
exige des aménagements importants pour se con-
former aux normes internationales. Les quantités
de marchandises transportées par rail demeurent
aussi très en-deçà des attentes initiales154. Enfin,
une large part du commerce sino-centrasiatique
continue d’être basée sur le système du troc, ce qui
constitue également un frein important au dévelop-
pement des relations commerciales155.

Malgré les progrès réalisés, Pékin considère
donc que les échanges commerciaux avec l’Asie
centrale n’ont pas atteint le niveau escompté au
début des années 1990. Dans le domaine des
investissements également, la Chine n’est pas en
mesure de rivaliser avec d’autres acteurs présents
sur la scène régionale comme les pays occidentaux
ou le Japon. Ainsi, entre 1993 et 1996, les investis-
sements chinois au Kazakhstan ont représenté
4,85% de l’ensemble des investissements réalisés
dans le pays durant cette période, alors que la part
des Etats-Unis atteignait 28,44%, celle de la Corée
du Sud 21,41% et celle de l’Angleterre 14,54%.  En
1999, la part des Etats-Unis s’est élevée à 50,17%
du total des investissements pour cette année au
Kazakhstan contre 2,76% pour la Chine156.  Mal-
gré ces faiblesses, Pékin continue néanmoins,
comme lors du sommet de Shanghai de l’été 2001,

à insister sur l’accroissement nécessaire des rela-
tions économiques bilatérales et multilatérales avec
les Etats de la zone.

Le Xinjiang à la traîne

En ce qui concerne particulièrement le Xinjiang,
malgré l’ensemble des mesures prises par le pou-
voir central à partir de 1992 pour dynamiser l’éco-
nomie de la région autonome, les résultats restent
également mitigés157. Si elle est devenue un point
de passage obligé vers le marché centrasiatique
pour les productions chinoises – elle traite par
exemple 80% du commerce sino-kazakh158 –, elle
exporte cependant peu ses propres productions159.
La raison de ce phénomène réside sans doute dans
le fait que la complémentarité avec les économies
des républiques d’Asie centrale joue peu dans son
cas. Les productions de la région autonome chi-
noise sont en effet similaires à celles de ses voisins.
C’est notamment le cas pour le coton. Certains
auteurs chinois pensent également que la Chine ne
devrait pas seulement concentrer sa coopération
avec l’Asie centrale dans les provinces du nord-
ouest du pays. D’autres entités politiques devraient
établir des contacts directs avec cette région afin
d’étendre les relations économiques. Xing
Guangcheng note ainsi que « China  should
concentrate  on  its  best  and  strongest  business
to  open  up  Central  Asia »160. Sans doute les
provinces occidentales de la Chine exercent-elles
des pressions sur le pouvoir central ou adoptent-
elles des mesures pour tenter de conserver le
monopole des affaires avec l’Asie centrale ? Les
provinces chinoises ont en effet tendance à adopter
des mesures protectionnistes pour se protéger de la
concurrence des autres provinces de la Chine161.

Malgré l’ouverture économique, le Xinjiang ne
parvient pas non plus à réduire le fossé qui le sépare
des provinces côtières du pays. Au début de l’an-
née 2000, ayant constaté la persistance de ce
déséquilibre structurel162, le pouvoir central chinois
a décidé, dans le cadre de son 10ème plan quinquenal
(2001-2005)163, de lancer un programme ambitieux
de développement des provinces de l’ouest du
pays. Les zones concernées par ce vaste pro-
gramme sont officiellement : Chongqing, le Gansu,
le Guangxi, le Guizhou, la Mongolie intérieure, le
Ningxia, le Qinghai, le Shaanxi, le Sichuan, le Tibet,
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le Xinjiang et le Yunnan.  Dans le cadre de ce plan,
le pouvoir compte investir au Xinjiang 70 milliards
de yuan (environ 8,45 milliards de dollars) dans les
cinq ans, principalement dans des projets touchant
aux infrastructures (chemins de fer, routes, gazo-
duc Tarim-Shanghai, projets touchant à l’environ-
nement et à l’hydroélectricité164).

Le contrôle des minorités

Au-delà de l’effet d’annonce, beaucoup d’ob-
servateurs demeurent cependant sceptiques quant
aux résultats économiques de cette campagne165.
En Chine même, les doutes sont nombreux, tant
parmi les investisseurs locaux qu’au sein des élites
dirigeantes166. S’il ne fait aucun doute que le pays
souffre d’un déséquilibre de développement intolé-
rable à long terme entre ses zones côtières et ses
provinces intérieures, et aussi d’un problème de
fragmentation et de cellularisation économique
entravant l’intégration de son marché, la campagne
lancée par le pouvoir ne vise toutefois pas que la
réduction de ces problèmes économiques.

Outre l’objectif économique, le volet politique
de ce programme a également été souligné par ses
initiateurs. Il s’agit de « boosting national unity,
maintaining  social  stability  and  consolidating
the  border  defense »167. Pour de nombreux ob-
servateurs, l’effort de développement économique
de ces régions comporte donc des intentions moins
honorables. Pékin entend renforcer son contrôle
sur des zones habitées par des minorités nationales
qui contestent son pouvoir168. C’est particulière-
ment le cas au Xinjiang. Les organisations ouïgoures
de la diaspora dénoncent ainsi le renforcement des
infrastructures de transport dans la région. Pour
elles, ces dernières permettent à Pékin non seule-
ment d’exploiter encore davantage les ressources
du Xinjiang à son profit169 mais aussi aux migrants
Han de pénétrer plus avant dans la zone170.

On a en effet relevé depuis longtemps que les
zones de peuplement Han au Xinjiang suivent les
lignes de communications, principalement les voies
de chemin de fer171.  La pénétration des voies
ferrées vers le sud de la région devrait donc
favoriser l’arrivée de nouveaux colons Han, ce qui
est sans doute un des objectifs de Pékin puisqu’une
constante de sa politique depuis 1949 est justement
de promouvoir l’installation de populations
ethniquement Han dans les zones peuplées par des
ethnies minoritaires afin de renforcer son contrôle.
En réaction, cette arrivée de Han risque de provo-
quer une montée du ressentiment des populations
ouïgoures172.

D’autres problèmes ont également été soule-
vés. Ainsi, profitant des mesures gouvernementa-
les, les industriels de la côte Pacifique de la Chine
délocaliseraient leurs entreprises polluantes vers
les régions de l’ouest173. Il n’est donc pas certain
que les mesures censées gagner  les populations
locales au pouvoir par la prospérité portent les fruits
attendus. Les nouveaux investissements risquent
en effet de bénéficier surtout aux villes, alors que
les Ouïgours sont principalement des ruraux, et aux
industries où les Han jouent un rôle déterminant. Si
une fois encore, les Ouïgours ne bénéficient pas
des mesures introduites par Pékin, la nouvelle
campagne ne fera qu’alimenter davantage le res-
sentiment déjà présent dans la région et ce d’autant
que Pékin n’envisage nullement d’ouvrir un dialo-
gue avec sa minorité. A l’égard de ce problème,
peut-être devrait-elle méditer cette citation de Paul
Valéry : « la  faiblesse  de  la  force  c’est  de  ne
croire que dans la force. » Sur le plan économi-
que toutefois, sa politique d’investissement massif
dans les régions de l’ouest devrait néanmoins
permettre dans le futur de faciliter le développe-
ment des relations commerciales avec ses voisins
d’Asie centrale.
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L’essor potentiel d’un axe énergétique dans la
stratégie de Pékin à l’égard des républiques  d’Asie
centrale trouve son origine dans un ensemble de
considérations à la fois objectives – la nécessité
pour la Chine d’accéder à de nouvelles sources
d’approvisionnement énergétique afin d’alimenter
son décollage économique – et plus subjectives – la
perception d’une vulnérabilité croissante du fait de
sa dépendance énergétique grandissante, vulnéra-
bilité qui pourrait être mise à profit par un autre Etat
ou un groupe d’Etats. L’intérêt de Pékin pour
l’Asie centrale dans le domaine énergétique repose
donc à l’origine sur des considérations internes –
les besoins de son économie et aussi les bénéfices
potentiels que sa région autonome du Xinjiang
pourrait tirer du développement de la coopération
avec ses voisins dans le domaine de l’énergie174 –,  mais
également sur un déterminant plus systémique, la
perception de sa vulnérabilité stratégique.

Concernant le premier point, depuis la mise en
place des réformes en 1979, la République popu-
laire de Chine a en effet connu une croissance
économique spectaculaire. Cet essor de l’écono-
mie chinoise a toutefois provoqué l’augmentation
concomitante de sa consommation d’énergie en
général, et de pétrole en particulier. Alors que
Pékin était autosuffisante en matière pétrolière –
elle exportait d’ailleurs jusque dans les années 1980
une part substantielle de sa production175 –, la
situation s’est inversée au début des années 1990.

Sa croissance économique, couplée à l’épuise-
ment progressif de ses gisements pétrolifères prin-
cipaux (Daqing, Shengli, Liaohe177) ont obligé Pé-
kin à intensifier ses importations de produits pétro-
liers178. En 1993, la Chine est passée du statut de
pays exportateur de pétrole à celui de pays impor-
tateur. Depuis cette date, ses importations pétroliè-
res n’ont cessé d’augmenter. Alors qu’elles s’éle-
vaient à 9,93 millions de tonnes (Mt) en 1993, elles
ont atteint 70,3 Mt en 2000179. Cette année, Pékin
occupait le huitième rang mondial en matière d’im-
portations pétrolières et la seconde place en Asie,
derrière le Japon180.  Cette remise en question du
principe maoïste de l’indépendance (zili gengsheng
ou « self-reliance »)181 inquiète une partie des auto-
rités chinoises. En effet, la mémoire des difficultés

III. Un axe énergétique ? Evolution de la production
et de la consommation de pétrole
en République populaire de Chine

depuis les réformes de Deng Xiaoping176

Années Production* Consommation*

1979 106,2 91,1
1980 106 88
1981 101,2 84,8
1982 102,1 82,4
1983 106,1 84,7
1984 114,6 86,5
1985 124,9 90,3
1986 130,7 100
1987 134,1 105,3
1988 137,1 110,2
1989 137,6 112,3
1990 138,3 110,3
1991 141 117,9
1992 142 129
1993 144 140,5
1994 146,1 149,5
1995 149 160,7
1996 158,5 174,4
1997 160 185,6
1998 160,2 190,3
1999 160,2 207,2
2000 162,3 226,9

* en millions de tonnes

créées dans le secteur pétrolier du fait du départ
des conseillers soviétiques au moment du schisme
avec l’URSS à la fin des années 50, ainsi que
l’utilisation par Pékin du pétrole comme outil de sa
politique étrangère face au Japon dans les années
70 ont rendu les autorités chinoises sensibles au fait
que la dépendance en matière pétrolière pourrait
être utilisée contre elles182.

On touche là au second point, à savoir l’argu-
ment stratégique. En effet, dans le contexte de
l’après-Guerre froide et de la chute de l’URSS, la
Chine se méfie de la capacité de Washington à
contrôler ses approvisionnements pétroliers183. Un
auteur chinois remarquait ainsi que « les Etats-
Unis  pourraient  utiliser  leur  contrôle  sur  le
pétrole du Moyen-Orient  et  leur  influence pour
contenir la Chine »184. Sur le terrain économique,
il est clair que Pékin ne dispose pas de sociétés
pétrolières capables de rivaliser avec les compa-
gnies américaines. Sur le terrain stratégique, la
Chine ne possède pas non plus les capacités néces-
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saires pour assurer la protection des voies mariti-
mes entre le golfe Persique, dont elle dépend de
manière croissante dans le domaine pétrolier185, et
la mer de Chine du sud en cas de difficultés face à
Washington.

Une stratégie double

Pour tenter de réduire sa dépendance grandis-
sante en matière pétrolière et sa vulnérabilité po-
tentielle, Pékin a développé deux axes stratégiques
parallèles. D’un côté, elle compte sur la mise en
valeur des ressources pétrolières inexploitées de la
Chine. Certains auteurs chinois considèrent ce
volet comme fondamental186. De l’autre, afin de
diversifier géographiquement ses fournisseurs et
de renforcer sa sécurité énergétique mais aussi
pour offrir à ses compagnies l’occasion d’acquérir
une expérience internationale leur permettant à
terme de concurrencer les « majors » occidenta-
les187, elle développe ses relations avec les pays
producteurs de pétrole, notamment ceux du Golfe
persique188, et favorise l’acquisition par ses com-
pagnies nationales (la China National Petroleum
Cooporation (CNPC) et  la China National Offs-
hore Oil Corporation (CNOOC)) d’intérêts dans le
secteur pétrolier étranger189.

Cette double stratégie est le résultat de l’exis-
tence de deux points de vue au sein du groupe des
décideurs chinois. Le premier met l’accent sur
l’auto-suffisance énergétique par l’exploitation de
nouvelles ressources propres et l’utilisation des
avancées de la technique alors que l’autre, consi-
dérant la dépendance croissante de la Chine comme
une conséquence inévitable de son essor économi-
que, privilégie la recherche et la mise en place d’un
approvisionnement sûr et stable pour l’avenir190.
Dans le cadre de la mise en valeur des ressources
internes, Li Peng, alors Premier Ministre, résumait
en 1997 la stratégie chinoise en un slogan :
« stabilizing  the  east,  developing  the  west »191.
Il s’agissait à ses yeux de maintenir la production
pétrolière sur les sites de production existants, tout
en développant de nouvelles ressources sur l’en-
semble du territoire chinois.

Pékin comptait notamment sur la mise en valeur
des bassins du Tarim, du Junggar et de Turpan-
Kumul192, tous trois situés dans la région autonome

du Xinjiang193. Cette dernière, présentée comme
très prometteuse au début des années 1990 – on
parlait à son sujet d’une sorte de nouvelle « Arabie
Saoudite » –, s’est cependant jusqu’à présent ré-
vélée globalement décevante dans le domaine pé-
trolier194. Si les estimations de réserves potentiel-
les  avancées par les autorités chinoises s’élevaient
en 1999 à 10,7 milliards de tonnes de pétrole et 8,4
trillions de m3 de gaz, soit respectivement 13% des
réserves nationales de pétrole et 25% des réserves
de gaz195, les réserves prouvées  de pétrole dans
ce bassin ne représenteraient que 230 Mt de
pétrole et 100 milliards de m3 de gaz196.  Pour Han
Xueqi, directeur de la Xinjiang Regional
Development Planning Commission, la région de-
vrait cependant produire 30 Mt de pétrole et 30
milliards de m3 de gaz en 2010197.

Etant donné les difficultés d’exploitation liées
notamment à la nature du terrain ainsi que la
nécessité d’acheminer la production vers les cen-
tres de consommation de la côte Pacifique de la
Chine situés à plusieurs milliers de kilomètres – ce
qui entraîne des investissements coûteux en oléo-
ducs198 –, le pétrole du Tarim risque donc de ne pas
être très compétitif au regard des prix du mar-
ché199. Malgré ces problèmes, les autorités et les
compagnies pétrolières chinoises continuent de
mettre l’accent sur la mise en valeur de ces
ressources200, ce qui tend à montrer qu’elles les
considèrent comme une garantie pour la sécurité
énergétique de la Chine. Comme le notait M.
Ogütçü, « oil in the ground but available is high-
quality  energy  security »201.

Néanmoins, même si les trois bassins contien-
nent les réserves que les géologues chinois leur
attribuent, leur exploitation sur une large échelle ne
sera pas suffisante pour couvrir le déficit de Pékin
en matière d’approvisionnement pétrolier. Comme
le volume des importations de produits pétroliers
dépendra beaucoup de la rapidité du développe-
ment économique de la Chine, les prévisions sont
difficiles à réaliser. Xia Yishan, chercheur au
China International Affairs Research Institute,
notait cependant qu’en 2005, la Chine pourrait
importer 100 Mt de pétrole brut et qu’en 2010, les
importations pétrolières pourraient compter pour
50% de la consommation du pays202.
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Principales sources d’approvisionne-
ments pétroliers de la Chine en 1999205

Pays Part dans le total
des importations (en %)

Oman 13,7
Yémen 11,3
Indonésie 10,8
Iran 10,8
Angola 7,9
Arabie Saoudite 6,8
Royaume-Uni 6
Norvège 5,5
Vietnam 4,1

Estimations chinoises des futures
importations de pétrole

(en millions de tonnes par an)203

Marché 2000 2010 2020 2050

Demande 200 260 320 520
Offre intérieure 155 165 180 80
Déficit 45 95 140 440

Importations chinoises de pétrole 1992-1999204

(en millions de tonnes)

 1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999

Asie-Pacifique 6,71 6,53 6,83 7,08 8,22 9,41 5,47 6,82
(59%) (42%) (55%) (41%) (36%) (27%) (20%) (18,64%)

Moyen-Orient 4,03 6,60 4,91 7,76 11,96 16,78 16,67 17,41
(36%) (42%) (40%) (45%) (53%) (47%) (61%)  (55%)

Afrique 0,50 2,13 0,50 1,84 1,93 5,91 2,19 6,74
(4%) (14%) (4%) (11%) (9%) (17%) (8%)  (18,41%)

Reste du monde 0,11 0,41 0,09 0,40 0,51 3,37 3 5,64
(1%) (3%) (1%) (2%) (2%) (10%) (11%) (15,4%)

Total 11,36 15,67 12,35 17,09 22,62 35,47 27,32 36,61

Une étude récente de la Rand Corporation
signalait également que la dépendance de la Chine
en matière d’importations pétrolières pourrait pas-
ser de 11% en 1996 à 60% en 2020206. Wang
Wanbin, directeur de la commission économique et
commerciale chinoise a aussi reconnu que sans la
mise en place de mesures d’économie, la Chine
devrait recourir au marché international pour 50%
de son approvisionnement pétrolier en 2020207.

Face à la croissance prévisible de sa dépen-
dance et parallèlement à la mise en valeur de ses
ressources propres, Pékin a donc choisi d’acquérir
des intérêts dans le secteur pétrolier à l’étranger.
S’il s’agit de permettre à ses sociétés d’acquérir
une expérience internationale, Pékin cherche éga-
lement à diversifier géographiquement ses sources
d’approvisionnement et à établir des relations avec
des fournisseurs « fiables »208.  La Chine a ainsi

acquis des concessions pétrolières au Vénézuela,
au Pérou, au Soudan, en Iran et en Irak209.

C’est dans ce contexte que depuis 1997, l’inté-
rêt de Pékin s’est porté sur les ressources énergé-
tiques de l’Asie centrale, situées principalement
autour du bassin de la Caspienne210. En juin de
cette année, la China National Petroleum Com-
pany (CNPC) a ainsi acquis 60% des parts de la
compagnie kazakhe Aktobemunajgaz211. L’accord
prévoyait l’investissement de 4,3 milliards de dol-
lars en 20 ans au Kazakhstan. Il s’agissait du plus
gros investissement étranger jamais réalisé par
Pékin212. Cet accord lui donnait les droits exclusifs
d’exploitation du champ de Aktyubinsk (nord-ouest
du Kazakhstan). L’agence de presse officielle de
la Chine, Xinhua évaluait les réserves de ce champ
à 590 Mt de pétrole et 220 milliards de m3 de gaz213.
En septembre de cette même année, la CNPC a
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également investi 1,3 milliards de dollars dans un
joint-venture avec la firme kazakhe Uzenmunigas
pour le développement du champ pétrolifère de
Uzen (ouest du Kazakhstan, péninsule de
Mangyshlak). Les estimations des réserves de ce
champ varient entre 130 et 200 Mt.

Pétrole kazakh et gaz turkmène

Outre l’acquisition de champs pétrolifères, les
accords de 1997 prévoient la construction de deux
oléoducs pour le transport des productions de ces
champs214. Le premier doit transporter le pétrole
kazakh vers le territoire chinois sur une distance
d’environ 3.000 km. Le montant de ce projet a été
estimé à 3,5 milliards de dollars215. Le second,
d’une longueur de 1.000 km, doit également être
construit par la CNPC pour relier le champ d’Uzen
à l’Iran via le Turkménistan216. Le montant du
projet a été évalué à 1 milliard de dollars. Officiel-
lement, ces deux oléoducs devaient être opération-
nels en 2002. Le coût total des investissements
chinois au Kazakhstan (opérations d’extraction et
de transport du pétrole) a ainsi été estimé à 9,5
milliards de dollars.

Concernant l’oléoduc entre le territoire kazakh
et la Chine, trois tracés ont été envisagés. La route
du nord, d’une longueur de 2.800 km, relierait
Atyrau, Taskuduk, Kengiyak, Kumkol, Karakoin,
Atasu et Druzhba. Cette route aurait l’avantage de
pouvoir utiliser un pipeline d’une longueur de 670
km reliant Kumkol-Karakoin-Atasu et s’étendant
à proximité de voies de communications routières
et ferroviaires. La route centrale passerait pour sa
part par Atyrau, Taskuduk, Zhanazhol, Kumkol,
Karakoin, Zhuantobe, Furmanovka, Aksuyek,
Bakanas, Mulaly, Aktogai et Druzhba. Elle utilise-
rait l’oléoduc de Kuskol-Karakoin-Zhuantobe déjà
en place sur 400 km. Du pétrole kazakh mais aussi
russe pourrait ainsi être transporté vers la Chine
par cette voie. Enfin, la route du sud relierait
Zhuantobe à Alashakou le long de la route Tchim-
kent-Taraz-Shu-Almaty-Mulaly-Aktogai-Druzhba.
L’oléoduc entre Zhuantobe-Tchimkent  (310 km)
pourrait être utilisé mais le tronçon entre Tchim-
kent et Taraz traverse un terrain montagneux, ce
qui rend l’oléoduc non seulement difficile à mettre
en place mais aussi à entretenir217.

Outre le pétrole kazakh, Pékin s’est également
intéressé dès 1994 au gaz du Turkménistan218. La

CNPC et le ministère turkmène du Pétrole ont ainsi
signé une lettre d’intention destinée à entreprendre
l’étude de faisabilité d’un gazoduc devant relier le
territoire turkmène à la Chine (via l’Ouzbékistan et
le Kazakhstan) et potentiellement au Japon. Le
coût de ce projet de gazoduc d’une capacité de 30
milliards de m3 de gaz par an et s’étendant sur près
de 8.000 km  (6.010 km de gazoduc terrestre et
entre 880 et 1.100 km de gazoduc sous-marin)219 a
été évalué à 12 milliards de dollars.

Depuis 1994, Pékin et Achkhabad220 n’ont,
semble-t-il, pas perdu de vue le projet221. Ainsi, lors
de sa visite au Turkménistan à l’été 2000, le
président chinois Jiang Zemin a abordé la question
de la coopération dans le domaine du gaz avec son
homologue turkmène222. Les deux parties se sont
accordées sur la constitution de commissions gou-
vernementales destinées à accélérer la mise en
place du projet223. La déclaration commune sino-
turkmène, signée à l’issue de la visite du Président
chinois contient également une disposition au terme
de laquelle les deux parties s’engagent à mener une
étude de faisabilité sur la construction d’un gazo-
duc entre les deux pays224. Outre le gaz, depuis
1994, la CNPC est également engagée au Turkmé-
nistan dans le secteur du pétrole. Elle a ainsi livré
des équipements gaziers et pétroliers à Achkhabad
et réparé une trentaine de puits sur le champ
pétrolifère de Koturdepe dans l’ouest du Turkmé-
nistan225. Enfin, la compagnie participerait à deux
projets de développement des ressources des
champs de Gumdag et du plateau continental de la
mer Caspienne en collaboration avec la société
d’Etat Turkmenneft226.

L'enjeu stratégique

L’intérêt de Pékin à l’égard des ressources
énergétiques de l’Asie centrale entre évidemment
dans le cadre de sa recherche de fournisseurs
fiables et d’une diversification de ses approvision-
nements nécessaires non seulement à la poursuite
de l’essor de son économie mais aussi au renforce-
ment de sa sécurité énergétique. Le calcul des
décideurs chinois à l’égard de l’Asie centrale
comprend également des considérations purement
stratégiques. Xia Yishan écrivait ainsi récemment
à propos du choix de Pékin d’investir dans des
champs pétrolifères situés à l’étranger que
« investment  should  mainly  be  made  in  our
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surrounding areas where the development costs
are  comparatively  low (argument économique)
and  the  degree  of  security  is  high  (argument
stratégique) »227. Il poursuit son argumentation en
citant la Russie, le Kazakhstan et les autres pays
d’Asie centrale comme zone privilégiée pour l’ac-
quisition de réserves à l’étranger par la Chine.

Mais pourquoi précisément choisir cette zone ?
Sur le plan systémique, en termes de sécurité, face
à la crainte d’un contrôle de Washington sur les
ressources pétrolières en provenance du Moyen-
Orient, cette région possède aux yeux de Pékin des
avantages non négligeables. Ainsi, la simple proxi-
mité géographique de la Chine avec les pays de la
zone accroît sa capacité de pression sur eux en cas
de difficultés internationales. Une puissance exté-
rieure rencontrerait sans doute de grandes difficul-
tés si elle tentait de bloquer les approvisionnements
pétroliers de la Chine provenant de cette région. On
trouve cette idée en filigrane chez un autre auteur
chinois. Gu Guanfu constate ainsi que même si les
Etats-Unis sont un compétiteur important de Pékin
en Asie centrale, leur contrôle sur cette zone est
limité. Il note que « compared with  the Persian
Gulf area where the United States could pursue
its  ‘gun-boat  policy’  to  ‘protect’  its  energy
sources, Central Asia and Caucasia don’t have
such  favorable  conditions  for  the  United  Sta-
tes »228.

La contiguïté de cette région géographique
avec la Chine, couplée à la mise en place d’oléo-
ducs terrestres la reliant directement au territoire
chinois rendraient donc Pékin moins vulnérable aux
pressions que Washington pourrait décider d’exer-
cer229. En effet, alors que les Etats-Unis disposent
d’un avantage sur la Chine en matière de contrôle
des voies de communication maritimes, il n’en est
pas de même en Asie centrale où leur présence
militaire est presque inexistante. L’argument de la
sécurité des approvisionnements est d’ailleurs clai-
rement évoqué dans certains textes pour expliquer
l’intérêt de Pékin en Asie centrale. Ainsi, Yao
Qinhua, Pan Guang, Yu Jianhua et Ding Peihua
notent-ils dans un article rédigé en commun que
« les importations chinoises de pétrole proviennent
actuellement pour la majeure partie du Moyen-
Orient. Pour des raisons techniques et financières
notamment, la marine chinoise n’a, à court terme,
pas les moyens de protéger les lignes de communi-
cations maritimes ; problème auquel s’ajoutent la

question de Taïwan et le différend portant sur les
îles de la mer de Chine du sud. Le transport du
pétrole en provenance du Moyen-Orient par voie
maritime peut donc aisément subir des perturba-
tions voire être interrompu. C’est pourquoi la voie
d’approvisionnement du pétrole moyen-oriental
présente un risque considérable. Dans ces circons-
tances, l’exploitation du pétrole et du gaz naturel de
l’Asie centrale et de la Russie est comparative-
ment moins risquée. Elle est réaliste et peut devenir
à juste titre une composante importante de la
stratégie énergétique chinoise »230.

Présence américaine en Asie centrale

A la suite des attentats de New-York et de
Washington, les arguments stratégiques en faveur
du choix de l’Asie centrale comme source d’appro-
visionnement pétrolier pour Pékin pourraient ce-
pendant être remis en cause. Des opérations amé-
ricaines prolongées en Afghanistan conduisant à
une installation militaire à long terme de Washing-
ton en Asie centrale (peut-être en Ouzbékistan
comme nous l’avons vu), réduiraient considérable-
ment l’attrait de la zone pour Pékin. Les Etats-
Unis, présents militairement en Asie centrale, se-
raient en effet capables d’exercer des pressions
sur les oléoducs terrestres éventuels reliant cet
espace à la Chine. L’Asie centrale perdrait donc
une bonne partie de son intérêt comme fournisseur
fiable de pétrole aux yeux des stratèges de Pékin.

L’inquiétude est d’ailleurs déjà perceptible dans
les commentaires des observateurs. Ils s’alarment
ainsi des répercussions du conflit sur l’Asie cen-
trale et soulignent le risque pour la Chine d’un
déploiement militaire américain dans cette région.
Yang Jijian, directeur du MOFTEC’s International
Trade and Economic Cooperation Research
Institute, a par exemple lié la présence militaire
éventuelle des forces américaines et de l’OTAN
en Asie centrale à une menace pour la sécurité de
la Chine.

Dans une interview au Wen Wei Po de Hong
Kong, il remarquait ainsi : « If there is a global
expansion  of  the  US  anti-terrorist  war,  it  is
expected that US and NATO military forces will
be  deployed  in  the  Middle  East  and  Central
Asia,  and  at  the  same  time,  measures  will  be
taken to obtain all kinds of economic resources
benefits.  It  is  likely  that  this may make China’s
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imports  of  crude  oil  unstable  and  insecure.
(…) The  United  States  is  now  carrying  out
military  strikes  on  Afghanistan.  If  this  military
strength  exists  for  a  long  time  and  expands  in
Central  Asia,  China’s western  energy  strategic
plan  will  be  affected.  (…)For  example,  Ka-
zakhstan  is  an  important  cooperative  partner
of  China  in  the  field  of  energy.  China’s  gas
transmission  from  the west  to  the  east  includes
not  only  the  transmission  of  oil  and  gas  to
Xinjiang  but  also  to  some  Central  Asian
countries,  including  Kazakhstan.  Because  the
transmission  pipeline  is  very  long, maintaining
the security of the oil transmission line is a great
responsibility.  »231

Cet extrait révèle clairement les motivations
stratégiques de Pékin en Asie centrale dans le
domaine pétrolier. L’auteur y constate en effet que
le déploiement militaire américain au Moyen-Orient
et en Asie centrale risque de rendre instables et peu
sûrs les approvisionnements pétroliers de la Chine.
C’est donc que Pékin considérait l’Asie centrale
comme fiable avant l’arrivée des Américains. On
rappellera en outre que les auteurs chinois perçoi-
vent la possibilité d’une implantation militaire amé-
ricaine dans cet espace comme une menace sur
l’extrême-ouest du pays. La présence de Washing-
ton pourrait également selon eux menacer l’oléo-
duc de transmission des ressources du Xinjiang
vers les zones de consommation de l’ouest du pays.

Des projets onéreux

Avant même l’intervention américaine sur
l’Afghanistan, malgré les avantages stratégiques
d’un approvisionnement pétrolier et gazier depuis
l’Asie centrale et le besoin objectif de Pékin de
s’assurer l’accès à de nouvelles ressources éner-
gétiques, la mise en place des infrastructures de
transports vers la Chine n’avait cependant guère
progressé. Les facteurs économiques constituent
en effet des obstacles très puissants. L’importance
de la distance entre les lieux de production en Asie
centrale et les centres de consommation situés sur
la côte Pacifique de la Chine mais aussi le manque
de capitaux nécessaires pour financer des infras-
tructures de transports d’énergie aussi étendues
entravent leur réalisation.

Certains observateurs estiment également que
les réserves de pétrole acquises par la CNPC au

Kazakhstan ne sont pas suffisantes pour alimenter
l’oléoduc vers la Chine et assurer sa rentabilité.
Selon les évaluations réalisées, ce dernier devrait
transporter au moins 20 Mt de pétrole par an pour
être rentable232. Or, en 2001, la production du
joint-venture sino-kazkah CNPC-Aktobemunai-
gaz s’élèvera à environ 3 Mt. Selon la compagnie,
elle pourrait être portée à 6 Mt en 2004, ce qui
demeure totalement insuffisant pour assurer la
rentabilité de l’oléoduc233. Remarquons à titre de
comparaison que la totalité de la production du
Kazakhstan a atteint en 2000 35,3 Mt234. Il faudrait
donc pouvoir transporter plus de la moitié de la
production totale du pays par cette voie pour qu’elle
soit rentable !

Depuis 1997, malgré des négociations entre
Pékin et Astana235 ainsi que des déclarations pério-
diques de la CNPC236 et également des autorités
chinoise et kazakh concernant le projet237, aucun
oléoduc en direction de la Chine n’a encore été mis
en place. Le 10ème plan quinquennal chinois qui
couvre la période 2001-2006 ne le mentionne pas
non plus, ce qui signifie qu’il ne sera probablement
pas réalisé dans les prochaines années238. Malgré
le peu d’informations dont on dispose sur le diffé-
rend, il semble que les deux parties ne s’accordent
pas quant à leurs obligations respectives au terme
des accords de 1997.

La CNPC refuse de respecter des engage-
ments qu’elle estime ne pas avoir pris en ce qui
concerne la mise en place de l’oléoduc239 alors
qu’Astana, pour faire pression sur la partie chi-
noise, entrave les opérations de la compagnie sur le
champ de Uzen, opérations pourtant nécessaires
pour accroître les chances de rentabilité de la ligne
vers la Chine240. Le blocage entre Pékin et Astana
semble donc complet. En outre, aucun progrès
concret n’a, semble-t-il, été réalisé en ce qui con-
cerne le développement de l’oléoduc destiné à
relier le Kazakhstan à l’Iran à travers le Turkmé-
nistan241. En fait, le pétrole kazakh continue d’ar-
river en Chine par rail et en quantité modeste242.

Enfin, comme dans le cas de l’oléoduc entre la
Chine et le Kazakhstan, le projet de gazoduc sino-
turkmène repose toujours dans les cartons. D’autres
projets, notamment avec la Russie, sont envisagés
parallèlement à ce dernier243. Ils entrent en concur-
rence directe avec lui et jettent un doute supplé-
mentaire quant à sa mise en œuvre. On peut
également se demander si Pékin n’a pas plus
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intérêt à développer d’abord les ressources gaziè-
res244 dont elle dispose sur son territoire et qui sont
tout de même substantielles245 avant de se lancer
dans des projets aussi onéreux.

Sur le fond, en ce qui concerne les relations
énergétiques sino-centrasiatiques, il est clair que
jusqu’ici la logique économique s’oppose aux con-
sidérations purement stratégiques. Seul l’avenir

nous dira si l’Asie centrale est véritablement appe-
lée à devenir un jour une zone importante d’appro-
visionnement énergétique pour la Chine. Comme
nous l’avons vu, les arguments économiques mais
aussi l’importance des réserves d’hydrocarbures
du Moyen-Orient privilégient aujourd’hui davan-
tage ce dernier que l’Asie centrale comme fournis-
seur pétrolier principal de Pékin au XXIème siècle.
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