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C’est avec plaisir que j’ai accepté de traiter, dans le cadre des Midis du GERFI, de l’Asie 

centrale à la suite de mon récent voyage dans cette région, lequel représente l’étape 

ultime de mon parcours de la Route de la Soie. J’étais évidemment conscient du défi à 

relever et qu’il me faudrait tracer clairement les limites de mon propos, ce qui m’obligera 

à laisser pour la période de questions des aspects qu’il me sera impossible d’évoquer ici. 

Je n’ai pas décliné cette proposition pour deux raisons principales. D’abord, parce que 

l’Asie centrale est sans doute l’une des régions les plus méconnues de la planète. J’ai déjà 

fait part, il y a trois ans, d’une autre étape de la Route de la Soie, notamment de la 

traversée des déserts du Taklamakan et de Gobi de même que de mon séjour au Xinjiang 

chinois où vivent les Ouigours, notamment près de Urumqi  et de Kashgar, dans des 

territoires contigus du Tadjikistan et du Kirghizstan et de la chaîne de montagnes du 

Pamir. 

 

En second lieu, parce qu’étant convaincu de la place saillante que l’Asie centrale occupe 

dans l’Histoire ainsi que de son rôle croissant dans l’économie mondiale, il me semble 

essentiel de porter plus d’attention à ces cinq pays que sont le Kazakhstan (16 millions 

d’habitants), le Kirghizstan (6 millions hab.), l’Ouzbékistan (27 millions hab.), le 

Tadjikistan (6 millions hab.) et le Turkménistan (5 millions hab.) pour un total d’environ 

60 millions d’habitants. Le Turkménistan est pays très fermé et quasi inconnu. A lui seul, 

il pourrait faire l’objet de mon exposé, à commencer par la narration de notre entrée par 

voie terrestre depuis l’Ouzbékistan  au Turkménistan, près de Dashoguz. Ce passage m’a 
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à la fois fasciné, inquiété et sidéré. Après avoir traversé maintes frontières aux quatre 

coins de la planète, j’avais presque oublié qu’il existait encore, à côté de celles de la 

Corée du Nord, un « no man’s land » aussi singulier d’environ un kilomètre qu’il fallut 

traverser à pied; ceci m’a rappelé ma première visite en République populaire de Chine 

en 1973, alors qu’on devait porter ses valises et traverser un pont qui démarquait la 

frontière entre les Nouveaux Territoires de Hong Kong et la Chine de Mao. Ce n’est pas 

sans raison que le Turkménistan a été surnommé « la Corée du Nord de l’Asie centrale ». 

En effet, la frontière près de Dashoguz où nous sommes passés était complètement 

fermée depuis deux jours déjà, sous prétexte qu’on y préparait les cérémonies de XXe 

anniversaire de l’indépendance du pays. On l’a ouverte spécialement pour notre petit 

groupe et pour un cycliste japonais qui était en route vers l’Allemagne depuis son pays. 

J’espère que ce dernier a finalement atteint son but après avoir traversé le terrible désert 

de Karakoum.  

 

Étonnamment, malgré la commémoration de cet anniversaire et le déroulement des 

cérémonies absolument grandioses, dans le style de celles organisées en Corée du Nord, 

nous étions toujours les seuls étrangers partout où nous sommes allés au Turkménistan, 

tant au nord qu’à l’ouest sur les bords de la mer Caspienne et même dans la capitale, 

Achgabad, une métropole d’environ 650,000 habitants, située en plein désert à la 

frontière de l’Iran où tous les  quartiers sont successivement rasés et où l’on a  élevé de 

vastes immeubles en marbre blanc, dont la troisième plus grande mosquée du monde, des 

palais aux coupoles dorées --- le Président en aurait six pour lui seul --- avec d’immenses 

avenues d’une remarquable propreté et des parcs couverts de pelouse, de fontaines et de 



 4 

statues gigantesques dont celles érigées en or massif à l’effigie de l’ancien chef d’État 

Niazov surnommé le Turkmenbachi, le père du peuple. Il est décédé en 2006 et a été 

remplacé par son vice-président, Gourbangouly Berdymoukhamedov. On retrouve sa 

photo --- souvent démesurée ---  sur tous les édifices publics et jusque dans les avions, en 

particulier dans le splendide Boeing que nous avons pris pour nous rendre à 

Turkmenbachi sur la mer Caspienne. On croit rêver, mais rapidement on commence 

découvrir le fond des choses et à avoir froid dans le dos, surtout lorsqu’on se rend compte 

des abus d’un régime xénophobe, tyrannique mais très nanti avec ses ressources 

considérables provenant du gaz naturel et du pétrole, où le culte de la personnalité est si 

prononcé et où la population de cinq millions de Turkmènes, dont le niveau de vie 

progresse rapidement avec un taux annuel de croissance de 14% depuis l’an 2000, vit 

sous une véritable chappe de plomb bien qu’elle ait accès à la télévision étrangère.  

Human Rights Watch place le Turkménistan tout de suite après la Corée du Nord au 

palmarès des dictatures. Pour affirmer sa spécificité, le Turkménistan s’est officiellement 

déclaré un État neutre en 2006 tout en multipliant ses liens économiques avec plusieurs 

États intéressés à acquérir son énergie, à vendre leurs biens et services et profiter du 

pactole lié à la construction et au développement du pays. 

 

Je pourrais parler davantage du Turkménistan, mais je voudrais maintenant présenter mon 

sujet sous trois volets : dans un premier temps, j’expliquerai pourquoi l’Asie centrale et la 

Route de la Soie sont devenus des incontournables dans ma découverte de la planète. 

Dans un second temps, je traiterai comment l’Asie centrale est apparue depuis fort 

longtemps comme une région intermédiaire entre l’Occident et l’Orient. Dans un 
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troisième temps, j’analyserai les grandes étapes de son évolution, les conséquences des 

indépendances de 1991, ainsi que les enjeux principaux dans cette partie du monde. Dans 

la conclusion, je m’interrogerai sur la place du Canada dans cette zone et sur les 

perspectives d’avenir de l’Asie centrale dans un avenir pas trop lointain, car peu sages 

seraient ceux qui peuvent affirmer avec force et  certitude ce qui se passera à longue 

échéance dans une région, qui, à mes yeux, demeurera, dans bien domaines, une énigme 

pour bien longtemps encore. 

 

I 

 

Première partie : Motifs de mon intérêt pour l’Asie centrale et la Route de la Soie 

 

On me demande souvent pourquoi je tenais tant à faire cette ultime étape de mon 

parcours de la Route de la Soie? C’est une longue histoire amorcée en 1957, alors que je 

venais de terminer ma seconde année  à l’Institut d’études politiques de Paris et mon 

premier Diplôme à la Sorbonne. Je rentrais, au début du mois d’août, d’une tournée fort 

agréable dans les pays scandinaves et je vis sur le tableau de la cafétéria de la Cité 

universitaire une note qui se lisait à peu près comme suit : « Devant ramener voiture à 

Téhéran, recherche compagnon pour partager dépenses; départ prévu vers la fin du mois 

d’août ». Sans hésiter, je téléphonai au numéro de téléphone indiqué et eus au bout du fil 

un Iranien qui venait parfois prendre le petit déjeuner à la Maison du Canada. Je lui 

soulignai que j’aimerais être du voyage; j’avais vingt et un ans et sans doute, étais-je 

téméraire, car quel voyage ce fût avec une volumineuse Chrysler, déjà anachronique et 
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usée à la corde, qui tombait régulièrement en panne; mais ces arrêts me fournirent des 

occasions, pendant que mon ami, parfois pendant plusieurs jours, s’occupait des 

réparations, de mieux connaître les régions et les pays que l’on traversait; je me vois 

encore sillonnant dans cet engin surdimensionné l’est de la France, la Suisse, l’Italie du 

Nord, la Yougoslavie où les routes étaient dans un état pitoyable  ---  notamment au sud 

de la Serbie, au Monténégro et en Macédoine --- le nord de la Grèce et finalement la 

Turquie.  

 

Mon collègue iranien, qui venait de terminer son doctorat en lettres était un homme très 

cultivé qui ne pouvait pas tolérer un moment de silence. Après notre arrivée à Venise et 

surtout après avoir atteint Trieste, il commença à faire de longues envolées sur Marco 

Polo et la Route de la Soie que, disait-il, nous allions refaire en partie et à notre manière. 

Certes, j’avais auparavant entendu parler de Marco Polo et la Route de la Soie, mais là, 

plus je l’écoutais, plus je devenais convaincu qu’il me fallait non seulement aller jusqu’en 

Turquie mais aussi suivre éventuellement l’itinéraire des caravaniers dont il me parlait, 

parcourir l’Asie centrale et même traverser le Pamir via le col du Tourugat afin 

d’atteindre  Kashgar et oser affronter le menaçant désert du Taklamakan via Hotan, la 

capitale du jade, et rejoindre Kuga et les grottes des Dix Mille Bouddhas et celles de 

Mogao à Dunhuang puis la vallée des raisins de Turfan pour arriver enfin à Xian et 

éventuellement à Pékin.  J’étais loin de penser à l’époque qu’il me faudrait attendre 

cinquante-quatre ans avant de compléter la dernière étape de ce long, difficile mais fort 

instructif parcours non pas dans les pays des Mille et une Nuits, mais dans des États 

rugueux, souvent pénibles mais au passé si glorieux, aux paysages si étincelants, aux 
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populations si diversifiées, aux ressources si abondantes et aux patrimoines si 

exceptionnels. 

 

 Si  j’ai pu dès 1957 rejoindre et visiter la Turquie, je n’ai pas été en Iran car je n’avais 

pas de visa. D’ailleurs, j’ai préféré alors prendre le bateau à Istanbul pour me rendre au 

Pirée et visiter les sites de la Grèce antique puis, naviguer, via le détroit de Corfou, 

jusqu’à Naples pour ensuite prendre le train afin d’aller faire un séjour inoubliable à 

Rome, avant de rentrer en avion à Paris, au dernier moment, à la veille de mes examens 

d’automne et entreprendre ma dernière année d’études aux Sciences-Po. Au cours des 

années suivantes, je songeais toujours à poursuivre un jour mon itinéraire sur la Route de 

la Soie. 

 

Pendant la décennie, 70, j’ai été invité à me rendre en Iran, où j’ai pu admirer les sites de 

Persépolis et d’Ispahan, ainsi qu’en Chine pour y découvrir plusieurs régions, mais il 

n’était pas possible à l’époque d’aller au Xinjiang où passe la Route de la Soie. De plus, 

il était très compliqué, pendant la guerre froide, de voyager en Asie centrale. Ce n’est 

donc qu’après les indépendances des ex-républiques fédérées de l’URSS que les États 

devinrent plus accessibles et que j’ai pu songer à réaliser mon rêve de visiter l’Asie 

centrale afin d’en mieux connaître les enjeux géostratégiques, politiques, économiques et 

sociaux, d’entrer en contact avec ses populations ainsi que découvrir tout au long de la 

Route de la Soie, les mosquées dont m’avait parlé mon compagnon iranien, les madrasas, 

les sérails, les mausolées, les forteresses, les dômes, les uniques faïences bleu turquoise, 

les bazars colorés, pour admirer les chevaux fringants et les condors géants, pour partager 



 8 

la vie quotidienne dans des youtres et sentir le souffle et les vents des steppes, des 

déserts, du Pamir et d’autres montagnes majestueuses. Certes, toutes ces merveilles sont 

accompagnées d’éléments moins poétiques car les problématiques sont multiples  en Asie 

centrale. La visite de la plupart de ces lieux et sites exige de longs déplacements qui sont 

très exigeants si on voyage par voie terrestre. Les parcours sont souvent éprouvants et 

l’insalubrité est monnaie courante. Comme il y fait très chaud pendant l’été et très froid 

en hiver, il est préférable de s’y rendre au printemps ou en automne, comme ce fut notre 

cas. De plus, il est mieux pour les moins hardis et pour ceux en quête de véritable 

gastronomie de choisir les déplacements par avion et de descendre dans les hôtels de bon 

standing en oubliant les yourtes en milieux désertiques ou montagneux où la cuisine est 

moins recherchée et peu variée. Toutefois, les choses changent rapidement et partout on 

construit des hôtels luxueux et des routes plus carrossables. Je ne serais pas étonné que 

l’on puisse avant longtemps traverser l’ensemble de l’Asie centrale sur de véritables 

autoroutes. On prévoit d’ailleurs l’inauguration, en avril prochain, d’un nouvel Orient 

Express qui mènera les touristes depuis Astana, la nouvelle et ultra-moderne capitale du 

Kazakhstan jusqu’à Achgabad au Turkménistan en passant par Tachkent, Samarcande et 

Boukhara. J’espère que ce train sera plus confortable que celui que nous avons pris de 

nuit depuis Turkestan jusqu’à Chymkent au Kazakhstan. 
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II 

 

Deuxième partie : l’Asie centrale, une région intermédiaire entre l’Occident et l’Orient. 

 

Ce qui frappe le plus, lorsqu’on voyage en Asie centrale c’est de constater combien ces 

pays sont à la fois contrastés et contraignants. Depuis le Pamir aux frontières de la Chine, 

du Tadjikistan et du Kirghizstan jusqu’aux steppes et aux déserts du Kazakhstan, de 

l’Ouzbékistan et surtout du Turkménistan, on traverse des territoires très variés, on côtoie 

des peuples aux cultures et langues diverses, les Kazakhs, les Kirghiz, les Tadjiks, les 

Turkmènes, les Ouzbeks, les Ouïgours auxquels se sont ajoutés de nombreux autres 

peuples nomades, de même que des déportés allemands, coréens, tchéchènes ainsi que 

des immigrants russes, ukrainiens, biélorusses. Partout, on rencontre des représentants de 

groupes ethniques qui ont réussi, au cours des siècles, à préserver certaines de leurs 

coutumes dont l’une est sans contredit celle de l’hospitalité. En général, sans doute à la 

suite de l’influence des Soviétiques, les femmes ne sont pas voilées et sont généralement 

bien vêtues parfois de costumes nationaux. On perçoit le développement inégal non 

seulement entre les pays plus riches comme le Kazakhstan, l’Ouzbékistan et le 

Turkménistan et les États plus pauvres tels le Tadjikistan et le Kirghizstan.  

 

On  discerne rapidement les écarts économiques et sociaux  entre les régions urbaines et 

les régions rurales. On est d’ailleurs estomaqué en visitant Tachkent, la capitale de 

l’Ouzbékistan, avec ses trois millions et demi d’habitants, Almaty, l’ancienne capitale du 

Kazakhstan, avec son million et demi, des métropoles avec de larges avenues bordées 
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d’arbres, de grands parcs, des musées, des opéras, des théâtres et amphithéâtres construits 

pour la plupart à l’époque soviétique. La pauvreté est plus évidente dans les villes plus 

petites et les régions rurales, notamment  dans les steppes, les régions désertiques et 

montagneuses. Mais partout, la voiture, la télévision et les téléphones mobiles règnent en 

roi. On a accès à internet à peu près partout mais avec des contrôles certains, surtout au 

Turkménistan. Toutefois, au-delà des contrastes de diverses natures, tous ces pays ont un 

passé commun, lié à la nécessité de sortir de leur enclavement pour échanger des idées, 

vendre et acheter des biens et des services. Toutes ces populations ont été éventuellement 

obligées d’entrer dans « le grand jeu » des échanges suscités et entraînés par les allers et 

retours de tous ces caravaniers en quête de gains économiques, d’influences politiques ou 

idéologiques ou de conversions religieuses. 

 

Il est difficile d’établir des dates précises au sujet des premiers échanges de la soie, ce 

tissu déjà apprécié dans l’Antiquité et dont les Chinois tenaient à garder le secret de la 

production. On a retrouvé sur des momies égyptiennes, datant de trois mille ans avant 

Jésus-Christ, des brèches de soie. Auraient-elles été apportées par voie terrestre ou 

maritime? Personne ne le sait au juste. Aristote au quatrième siècle avant notre ère parle 

d’une brèche qui pourrait  être de la soie. Ce qui est certain, c’est que les Romains et 

surtout les Romaines portaient fièrement leurs vêtements de soie. Il est reconnu 

maintenant qu’au deuxième siècle, un moine avait dissimulé dans sa perruque des cocons 

qu’il aurait réussi à rapporter en Occident et y faciliter la production de la soie. En 105 de  

notre ère, les Parthes, une société du nord de l’Iran avait échangé des ambassades avec la 
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Chine et établi un commerce florissant de la soie et d’autres biens en empruntant la voie 

terrestre. 

 

Tout cela pour souligner que l’Asie centrale a été un lieu de passage entre l’Occident et 

l’Orient  depuis très longtemps; elle a connu des périodes de stabilité et d’hostilités. La 

Route de la Soie, tenue tantôt par les Huns et les Turcs, tantôt par les Perses et les 

Chinois et bien d’autres groupes, fut une voie  où les guerriers et les pirates côtoyaient les 

moines et les commerçants.  Bonaparte aimait répéter que « le monde est mené par les 

idées et par l’épée et qu’à la longue, ce sont les idées qui l’emportent ». Je serais porté à 

penser que c’est le contraire qui a prévalu en Asie centrale depuis les conquêtes 

d’Alexandre le Grand. Si ce dernier, venant d’Occident, a pu entre 329 et 324 av. J.C., 

sillonner l’Asie centrale et y laisser des empreintes profondes avant de mourir à 

Babylone, il est aussi vrai que quelques siècles plus tard des vagues de cavaliers nomades 

venant d’Orient ont non seulement conquis toute la région mais sont même venus 

jusqu’en Russie, en Hongrie et en Allemagne sous la gouverne de leaders puissants et 

terrifiants comme Gengis Khan aux 12e et 13e siècles et de Tamerlan aux 14e et 15e 

siècles. Des leaders d’Asie centrale ont alors dominé une grande partie du monde connu.  

 

Ce sont tous ces territoires que le jeune Marco Polo sillonna entre 1271 et 1275,  avec son 

père et son oncle qui  avaient déjà fait ce parcours quelque temps auparavant. Bien que 

certains observateurs aient  contesté l’existence même de cette mission du jeune Vénitien 

en Chine, il est certain qu’il y demeura pendant un peu plus de seize ans; l’empereur 

mongol, le Khan Kubilay, installé à Cambaluc, le Beijing d’aujourd’hui, estima 
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hautement, dès leur première rencontre, l’intelligence et les qualités humaines de Marco 

Polo. Il lui confia diverses responsabilités et plusieurs missions aux quatre coins de son 

vaste empire jusqu’en Birmanie. Il accepta enfin de le laisser partir en lui demandant 

d’escorter une princesse mongole qui avait été promise en mariage à un prince perse. 

Marco Polo fit ce voyage de retour par voie maritime. Ce sont ces parcours, sa vie à 

Cambaluc ainsi que les diverses missions que leur confia Kubilay que Marco Polo --- 

après son retour en Italie où personne ne le reconnaissait après plus de 20 ans d’absence 

et ne croyait pas à ses aventures --- a raconté  à son compagnon de geôle, Rustichello de 

Pise, pendant son internement à la suite d’un conflit entre Venise et Gênes. Rustichello 

rédigea en français Le livre des Merveilles du monde traduit en italien sous le titre Il 

Milione (Le Million). Ce récit devint, surtout un siècle plus tard, un ouvrage-culte et le 

demeure encore aujourd’hui, tout comme celui de Bernard Ollivier, un Français qui, de 

1999 à 2004 fit à pied les douze mille kilomètres de la Route de la Soie qui sépare 

Istanbul et Xian. Ses aventures intitulées Longue Marche  ont été publiées en trois tomes 

au cours des années suivantes chez Phébus libretto.  

 

Ces deux ouvrages constituent une lecture  quasi obligatoire pour quiconque veut 

s’aventurer sur La Route de la Soie et découvrir les sites et les lieux décrits par ces 

auteurs. On s’en souvient à peu près partout mais notamment lorsque l’on se retrouve 

devant le Registan à Samarcande, devant la madrasa   de Mir-Arab, à Boukhara, devant la 

forteresse Kounia-Ark de Khiva, ou lorsqu’on traverse la vallée du Fergana. Cependant, 

la visite  de ces merveilles, reconnues au Patrimoine mondial de l’UNESCO, peut être 

exigeante tant aux plans de la santé et du portefeuille et parfois de la sécurité. Nous 
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l’avons, trois d’entre nous, constaté à la suite d’un incident mineur en soi, une double 

crevaison. Lors de cet arrêt imprévu, nous avons été amenés à engager une conversation 

avec des jeunes lycéens qui passaient par là et qui voulaient nous aider. Ils nous 

signalèrent dans leur anglais compréhensible qu’ils étaient là pour cueillir le coton, trois 

fois par année pendant une durée d’environ un mois. Ceci va à l’encontre de certaines 

conventions internationales condamnant de telles pratiques; notre présence attira d’abord 

des militaires complètement muets puis des gendarmes un tantinet hagards et finalement 

un policier en civil très dégourdi, sans doute une police politique, qui, après avoir 

ordonné aux lycéens de déguerpir, voulait voir toutes les photos que nous avions prises 

depuis notre arrivée en Ouzbékistan. Heureusement, qu’après un palabre plus ou moins 

évasif, un représentant de notre guide vint nous sortir de ce pétrin.  

 

Il faut aussi vivre la traversée ubuesque de la frontière entre le Kazakhstan et 

l’Ouzbékistan et celle beaucoup moins drôle, comme je l’ai mentionné, entre 

l’Ouzbékistan et le Turkménistan pour saisir d’emblée comment les militaires et les 

policiers occupent une place particulière dans ces États où la pratique du bakchich est 

courante dans presque tous les secteurs de la vie administrative. La pratique de la 

démocratie, au sens où nous l’entendons en Occident, est aussi peu courante. Les 

élections législatives qui ont eu lieu, il y a deux semaines au Kazakhstan, le  démontrent 

amplement. 

 

En fait, ces pays, ces populations ont presque toujours vécu sous des régimes totalitaires 

bien que, pendant longtemps, de nombreuses religions aient coexisté avant l’arrivée de 
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l’Islam : le manichéisme, le zoroastrisme, le bouddhisme, le christianisme nestorien, bien 

décrit dans le récent ouvrage de Sébastien de Courtois, Chrétiens d’Orient sur la route de 

la Soie, (Paris, La Table Ronde, 2007)  le judaïsme, le confucianisme, le taôisme et le 

chamanisme des nomades des prairies; on en trouve encore ici et là des reliques et des 

pratiques aujourd’hui. Il en fut de même pour de nombreux artistes, écrivains, hommes de 

science, philosophes qui ont exercé une grande influence. À maints endroits, on visite des 

lieux qui mettent en valeur les œuvres de ces personnalités, ainsi que celles d’architectes 

qui ont conçu et construit les monuments célèbres que l’on retrouve sur la Route de la 

Soie.  

 

S’il est vrai que l’Occident apprit des techniques inventées en Chine comme le papier, 

l’imprimerie et la porcelaine, on se rend compte qu’elles furent d’abord trouvées à 

Samarcande et à Bagdad qui les avaient importées auparavant. Les parcours terrestres de 

la Route de la Soie furent marginalisés à la suite des désordres et des désastres engendrés 

par Gengis Khan et plus tard par Tamerlan. C’est alors que les échanges entre l’Occident 

et l’Orient passèrent par les voies maritimes. L’Asie centrale resta donc en marge jusqu’à 

l’arrivée des représentants tsaristes et des explorateurs anglais au 19e siècle et c’est alors   

--- en fait en 1870 --- que le vocable Route de la Soie fut créé par le géographe allemand, 

Ferdinand Von Richthofen. Auparavant, on parlait davantage de la Route des Épices ou  

de la Route vers la Chine. Il s’agit donc d’une image, car en fait, celle-ci n’est pas unique 

mais plurielle avec plusieurs voies terrestres et maritimes. 
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Dès le milieu du 19e siècle, les Russes, soucieux d’établir des frontières sûres au Sud et 

influencés à leur tour par les pratiques impérialistes, commencèrent à s’implanter au 

Kazakhstan. Ils firent de même au Turkménistan et en Ouzbékistan en annexant les 

Khanats de Kokand, de Boukhara et de Khiva entre 1848 et 1876. Puis ils furent attirés 

par la riche vallée du Fergana et poussèrent leur rêve expansionniste jusqu’au Tadjikistan 

et au Kirghizstan d’aujourd’hui. Bientôt les Russes allaient se trouver face à une Chine en 

pleine décomposition mais à un Royaume Uni solidement implanté en Inde. Des 

accrochages eurent lieu à maintes occasions. Cette rivalité russo-britannique surnommée 

« le grand jeu » par les uns, « le combat des ombres » par d’autres fut d’une certaine 

manière la première guerre froide qui devait se terminer par les accords frontaliers anglo-

russes de 1895 et de 1907 pour l’ensemble de la région incluant l’Afghanistan, ce qui 

nous permet de mieux comprendre l’intérêt de la Russie pour ce pays et son intervention 

en 1979 qui se  termina en désastre et son retrait quelques années plus tard, entraînant par 

la suite l’intervention américaine et des pays de l’OTAN. 

 

La Russie tsariste qui avait pris l’habitude d’acheter son coton dans le sud des États-Unis, 

se vit priver de cette source d’approvisionnement après la guerre de Sécession. Moscou 

décida alors de se tourner vers les territoires d’Asie centrale et encouragea le 

déplacement de plus d’un million de Russes et d’Ukrainiens pour y implanter la culture 

du coton et pour acquérir d’autres matières premières, agricoles et minérales. Ils allaient 

ainsi changer la nature de l’économie et de la vie en Asie centrale. Ces immigrants 

apportèrent progressivement avec eux un début de modernité, les routes et les chemins de 
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fer, le gaz, l’électricité, le téléphone, l’éducation, les cliniques de santé, le cinéma, 

l’opéra, le théâtre sans oublier une certaine égalité pour les femmes. Ils développèrent, au 

milieu de ces populations, nomades en grande partie, un début d’urbanisation rectiligne, 

avec les larges avenues que l’on retrouve maintenant dans toutes les grandes villes de 

l’Asie centrale. On assista à des rébellions autant chez les Turkmènes, les Ouzbeks et 

surtout les Kazakhs qui refusèrent en 1916 d’être conscrits par les troupes tsaristes lors de 

la Première Guerre mondiale. Plus de 200,000 d’entre eux passèrent en Chine. Il en fut de 

même au Tadjikistan et au Kirghizstan. La répression fut sanglante et c’est dans ce climat 

délétère que la révolution bolchévique survint en 1917 et embrasa tous les territoires de 

l’Asie centrale. On assista à un chaos à peu près partout jusqu’à la victoire des 

Bolchéviques, et même après; leurs idées de sédentarisation et de collectivisation 

obligatoire devaient attirer l’opprobre des populations nomades et de l’ensemble de ces 

peuples qui n’acceptaient pas d’être dépouillés de la propriété privée, de leur bétail et de 

voir brûler ou détruire leurs mosquées et leurs temples. La production et le commerce 

s’effondrèrent et la famine s’en suivit emportant plus d’un million de personnes. Ce 

n’était qu’un début : Staline allait plus tard ordonner l’élimination de toute forme de 

dissidence et n’hésita pas à procéder à l’exécution et l’inhumation de masse de dizaines 

de milliers de centrasiatiques, incluant tous les membres du gouvernement du Kirghizstan 

en 1937. L’histoire de l’Asie centrale à l’époque stalinienne en est une de purges et 

d’exactions véritablement abominables. Tous ces peuples ont terriblement souffert. 

 

Staline considérait l’Asie centrale à la fois comme une région tampon qui garantissait ses 

frontières au sud, lui fournissant des ressources humaines et des matières premières, mais 
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aussi un endroit sûr pour y déporter ses opposants et des communauté minoritaires 

entières, comme  Khrouchtchev l’a montré dans son célèbre rapport devant le Congrès du 

Parti communiste après la mort du Petit Père des peuples. Il n’hésita pas à changer les 

frontières notamment du côté du Tadjikistan et du Kirghizstan. Staline imposa la 

domination du Parti communiste dans chacun de ces États; il liquida tous les foyers 

d’opposition, conscrit presque tous les hommes ayant plus de seize ans pour combattre 

lors de ce que l’on appelle « la grande guerre patriotique de 1941 à 1945 ». Des centaines 

de  milliers de ceux-ci prirent le chemin de la clandestinité alors que d’autres passèrent 

du côté des Allemands. Ils sont parmi « ceux qui ne sont pas revenus », un euphémisme 

pour dire que la majorité d’entre eux fut liquidée.  

 

Staline déplaça de nombreuses usines de guerre, surtout au Kazakhstan, avec tous les 

ingénieurs et travailleurs requis pour leur fonctionnement. En un mot, on assista pendant 

la Seconde Guerre mondiale et durant la guerre froide, à une transhumance 

extraordinaire. Des jeunes et des moins jeunes venaient de tous les coins de l’empire 

soviétique et s’engageaient supposément de façon spontanée pour travailler en Asie 

centrale, pour construire des canaux dont un de plus de 1100 kilomètres au Turkménistan 

qui devait amener les eaux du fleuve Amou Daria et de la mer d’Aral vers des terres 

nouvelles --- on se souvient de l’opération « terres vierges » lancée par Khrouchtchev en 

1954 --- où l’on développerait le coton et le blé, où l’on exploiterait les mines et où on 

multiplierait les bases militaires, notamment celle de Baikonour au Kazakhstan, qui  est 

demeurée sous le contrôle de la Russie après l’indépendance en vertu d’un traité d’une 

durée de cinquante ans. C’est aussi au Kazakhstan que la Russie procéda pendant 
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plusieurs années à des essais nucléaires; ces explosions, l’usage abusif d’engrais et le 

détournement de la mer d’Aral eurent des conséquences tragiques sur l’environnement et 

la santé de vastes populations. 

 

Les Bolchéviques avaient, cela va de soi, convaincu certains leaders nationaux à les 

suivre dans l’édification de régimes socialistes. Successivement, ces leaders nationaux 

ainsi que les nouveaux « apparatchiks » très encadrés par des Russes,  commencèrent à 

s’initier à la gouverne et au développement de leur territoire respectif. Pendant les années 

50, 60, 70 et 80, ils établirent, comme ailleurs dans le monde soviétique, des plans 

quinquennaux qui, s’ils réussissaient à certains endroits, avaient la plupart du temps des 

objectifs inatteignables. S’installèrent alors le mensonge, l’opacité, la corruption en plus 

de l’inefficacité. Tous furent pris par surprise lorsque Gorbatchev lança au cours des 

années 80, les concepts de la « perestroïka » (la restructuration) et la « glasnost » (la 

transparence et la possibilité de critiquer); toutes ces républiques fédérées de l’Asie 

centrale étaient dirigées par des leaders solidement installés aux commandes. Pour 

aucune raison, ils n’allaient changer leurs habitudes et tolérer la critique. Lorsqu’ils 

apprirent que l’Union soviétique allait imploser et qu’ils devraient organiser des élections 

et déclarer l’indépendance, ils le firent avec réserve. Tous les leaders communistes 

devinrent subitement et du jour au lendemain de nouveaux leaders nationaux. Certains, 

comme c’est le cas de  Nazarbaev au Kazakhstan et de Karimov en  Ouzbékistan, sont 

toujours au pouvoir aujourd’hui et demeurent fort « populaires » tout en contrôlant avec 

leur famille et leur clan respectif les grands axes de la vie économique de leur pays. 
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Ces leaders nationaux qui avaient été ébranlés par les théories de Gorbatchev, le furent 

encore davantage lorsqu’ils entendirent Eltsine affirmer que les États fédérés d’Asie 

centrale coûtaient trop chers à la Russie et qu’il était préférable de s’en départir tout en 

établissant un organisme international, la Communauté des États indépendants, pour 

faciliter la coopération. Ce fut la consternation à la fois pour eux qui n’étaient pas 

préparés à assumer de telles responsabilités, ainsi que pour élites et les colons russes. Il 

faut bien saisir que s’était développée une complicité entre les leaders locaux et les 

Russes dont certains travaillaient dans ces États depuis plusieurs décennies ou étaient 

même nés là. 

III 

 

Troisième partie : le contexte contemporain 

 

L’impact des indépendances de 1991 fut donc majeur sur tous les plans. De nombreux  

Russes décidèrent de rentrer en Russie. Des pans entiers de la vie administrative 

passèrent progressivement aux mains des ressortissants locaux où les langues nationales 

devinrent obligatoires. L’économie planifiée céda progressivement sa place au secteur 

privé dans la plupart des pays mais certains domaines, en particulier le commerce 

international, demeure très contrôlés par l’État. En bref, tous ces États durent développer 

de nouvelles politiques nationales et internationales. Toutefois, de vieilles rivalités 

ethniques réapparurent et des conflits civils éclatèrent, en particulier au Tadjikistan et au 

Kirghizstan. Il fallut, en fait, presqu’une décennie avant qu’on assiste à une véritable 

reprise en main des économies nationales et à l’établissement d’une nouvelle 
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gouvernance politique. Et il y avait toujours à côté,  la guerre en Afghanistan qui avait 

entraîné la  participation de troupes soviétiques dont la moitié était des ressortissants 

d’Asie centrale. Au lendemain de leur indépendance en 1991, les nouveaux États furent 

confrontés directement à la problématique afghane  ainsi qu’à la montée chez eux de 

groupes islamistes appuyés, selon certains, par al-Qaida. Une lutte contre ces derniers 

devait s’en suivre et elle est loin d’être terminée, 

 

Les acteurs dans la région 

 

L’indépendance des ex-républiques fédérées de l’URSS fit évidemment l’affaire des 

États-Unis qui rapidement conclurent des ententes pour avoir accès au pétrole et au gaz 

naturel et à d’autres matières premières de ces pays et aussi pour obtenir --- en échange 

de sommes considérables d’aide au développement ---  leur concours ainsi que des droits 

d’atterrissage qui leur seraient d’une grande utilité dans la conduite de la guerre en 

Afghanistan. Les États-Unis sont donc devenus rapidement un acteur important et 

puissant dans la région. Mais la situation est très compliquée et elle varie d’un pays à 

l’autre; je pourrai en parler davantage durant la période de questions. 

 

La Russie de Poutine demeure toujours l’acteur le plus imposant en Asie centrale bien 

que la Communauté des États indépendants  n’ait pas eu le succès espéré. Moscou exerce 

encore le contrôle sur plusieurs oléoducs et gazoducs dans la région, mais elle subit 

maintenant une dure et solide concurrence des Américains, des Européens et des Chinois 

qui n’ont pas tardé, avec l’Accord de Shanghai, à prendre leur place en Asie centrale. 
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Comme je l’ai mentionné, les Russes ont gardé la station spatiale de Baikonour et 

d’autres bases scientifiques et militaires. Des minorités russes très influentes  sont 

toujours présentes --- plus de 20% de la population au Kazakhstan --- ; le russe demeure 

la langue de communication entre les différents groupes ethniques. Les chaînes de radio 

et de télévision russes sont particulièrement populaires et la langue russe est toujours 

utilisée à tous les niveaux d’éducation quoique les langues nationales s’y installent 

progressivement là comme dans les administrations publiques. Mais les Russes sont 

souvent contestés, particulièrement au Turkménistan. Ils sont loin de faire maintenant 

tout ce qu’ils veulent dans la région. 

 

Évidemment les indépendances eurent des effets directs sur les populations elles-mêmes. 

Si de nombreux ressortissants d’origine russe rentrèrent en Russie, l’inverse ne fut pas 

nécessairement vrai : les travailleurs migrants depuis l’Asie centrale restèrent en grande 

majorité dans diverses régions de la vaste Russie, notamment les travailleurs dans le 

domaine de la construction. Il faut savoir que les transferts de fonds envoyés  par les 

Tadjiks à leur famille représentent plus de 40% du revenu du Tadjikistan. Ces travailleurs 

migrants sont en revanche de plus en plus intimidés et abusés par des groupes d’extrême 

droite partout en Russie. 

 

À côté de la Russie, des États-Unis et de la Chine --- on a inauguré récemment un 

gazoduc entre le Turkménistan et le Xinjiang chinois --- on a assisté à l’entrée et au 

retour des États européens, de la Turquie, des États du Golfe et évidemment de l’Iran 

sans oublier le Japon et la Corée du Sud qui sont très impliqués au plan commercial. En 
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fait, on constate la multiplication de sérieuses rivalités internationales dans la région. 

Tous veulent faire des investissements importants afin de s’assurer un accès au pétrole, 

au gaz naturel et diverses autres matières premières comme le charbon et l’uranium, tout 

en y trouvant des débouchés pour leurs biens et services. J’en donnerai deux exemples. 

Lors de la visite qu’il fit au Turkménistan, Mitterrand avait réussi à faire octroyer à la 

firme Bouygues, une partie de la construction et de la reconstruction d’Achkabad: en fait, 

des contrats de plusieurs milliards de dollars. Des compagnies coréennes ont édifié dans 

l’est de l’Ouzbékistan, une véritable petite ville où vivent exclusivement leurs 

ressortissants pour s’occuper de l’industrie du coton. Celle-ci est dotée d’un aéroport 

ultramoderne d’où décollent presqu’à chaque heure des avions-cargos en direction de la 

Corée. On peut en déduire que si l’Asie centrale demeure inconnue aux yeux de certains, 

elle ne l’est pas  dans l’esprit des États et surtout des multinationales qui veulent y faire 

du commerce et des investissements. 

  

Enjeux actuels 

 

Par conséquent, parmi les enjeux majeurs contemporains dans la région, on peut 

facilement déceler des défis à la fois à caractère  international, à commencer par la course 

aux matières premières, les effets de la guerre en Afghanistan, les incertitudes entourant 

les visées de l’Iran mais aussi d’ordre interne que représentent et représenteront 

l’enclavement dans ces pays, l’existence des multiples communautés ethniques, les 

problèmes d’ordre politique, comme le despotisme, la corruption, la quête de la 

démocratie et du respect des droits humains, les problématiques d’ordre social dont on 
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parle moins mais qui sont très présentes comme la montée du VIH, l’impact dévastateur 

du trafic de la drogue  notamment au Tadjikistan, les problèmes concernant le statut de la 

femme, sans oublier la persistance des inégalités économiques  et les ravages 

environnementaux, surtout du désastre de la mer d’Aral dont la plus grande partie a 

complètement disparue. Je songe enfin à tous les conflits potentiels entre des groupes 

ethniques et religieux, aux possibles montées de l’islamisme et du terrorisme ainsi qu’aux 

flux démographiques qui persistent dans plusieurs régions de l’Asie centrale. En 

revanche, je n’oublie pas les progrès sensibles accomplis dans plusieurs domaines et dans 

plusieurs milieux. Ceci m’amène à ma conclusion. 

 

Conclusion : Perspectives 

 

Malgré tous les amalgames inévitables, l’Asie centrale demeure une région très 

contrastée et par conséquent très complexe. Il n’y a aucun doute, à mes yeux, que chaque 

pays veut développer sa singularité et cela, malgré  l’héritage commun soviétique. On  ne 

saurait un seul instant mettre l’accent uniquement sur les similitudes en minimisant les 

différences, disons entre le Tadjikistan et le Turkménistan qui ont peu de points en 

commun. Chacun de ces États  veut affirmer sa personnalité et son indépendance et je 

suis persuadé que cette tendance est là pour rester.  

En second lieu, il faut se convaincre que la place économique de l’Asie centrale 

notamment du Kazakhstan --- qui est en train de devenir un pays riche avec un revenu per 

capita qui rejoindra sans doute celui de certains pays industrialisés dans un proche avenir 

--- de l’Ouzbékistan et du Turkménistan ne cessera de croître avec l’exportation de leurs 
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ressources énergétiques et autres matières premières. Partout on assiste à des progrès 

significatifs aux plans économique et technologique notamment dans les domaines des 

transports, des communications sans oublier celui l’éducation qui est obligatoire à peu 

près partout, même dans la région des steppes où nous avons pu le constater nous-mêmes 

à l’occasion de visites inopinées. Ces pays sont sortis ou en train de sortir du sous-

développement: le cas de certaines régions du Tadjikistan et du Kirghizstan demeurent 

problématiques cependant. 

XXX 

Le Canada joue-t-il ou peut-il jouer un rôle singulier et tenir une place notable en Asie 

centrale? Poser la question, c’est probablement y apporter la réponse. Vous verrez, en 

lisant la documentation que je vous ai remise, que c’est une région où jusqu’à tout 

récemment, nous ne pouvions pas être directement impliqués car ces pays n’étaient pas 

indépendants. Ottawa a établi des liens diplomatiques avec ces cinq États au lendemain 

de leur indépendance  mais vient d’ouvrir, il y a moins de deux ans, une première 

ambassade à Astana. Il y a aussi un consulat honoraire à Tachkent et à Bichek. C’est par 

la voie multilatérale, en particulier via la Banque européenne de reconstruction et de 

développement (BERD), la Banque asiatique de développement (BAD) et le Programme 

des Nations Unies pour le développement (PNUD) et par le truchement de quelques 

programmes d’aide au développement de l’ACDI, du CRDI et de certaines ONGs, en 

particulier l’Aga Knan Development  Network dont le siège social est situé à Ottawa, que 

le Canada a établi des échanges. Certes l’Afghanistan est dans la mire du Canada depuis 

plusieurs années et ceci amène Ottawa à prendre davantage en considération les effets de 

ce conflit sur les États d’Asie centrale. 
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Les échanges aux plans du commerce et de l’immigration demeurent faibles, à 

l’exception du Kazakhstan qui est le seul pays d’Asie centrale à avoir établi une 

ambassade à Ottawa. C’est surtout sur le plan des investissements, notamment dans les 

domaines énergétique, minier, agricole, hydraulique, bancaire et des communications, 

que des compagnies canadiennes sont actives dans ce pays qui comptait, l’an dernier, 

environ deux cents de ses ressortissants  aux études au Canada.  

 

Il est difficile de prévoir l’évolution des rapports entre le Canada et les pays de l’Asie 

centrale. Une chose est certaine, à part les secteurs du commerce, des investissements et 

de l’aide au développement, cette région ne deviendra pas prochainement une zone 

prioritaire dans les relations internationales du Canada, mais cela pourrait changer 

rapidement dans des secteurs précis ou lors d’une crise imprévisible. 

 

Je termine en rappelant que c’est en Asie mineure qu’Alexandre le Grand aurait accompli 

à Gordion, dans le temple de Zeus ce que personne avant lui n’avait réussi, à savoir 

trancher le nœud gordien, ce qui était le présage qu’il réussirait ses projets  qui allaient le 

conduire en Perse, en Asie centrale, en Afghanistan et jusqu’aux confins de l’Indus. En 

dépit de tous les aspects positifs que je viens de mentionner, l’Asie centrale devra 

composer pendant encore longtemps avec de nombreux nœuds gordiens et je ne vois pas 

de successeur à Alexandre le Grand, à l’horizon. 

                                                                                                        L. Sabourin 
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