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A en croire certains analystes, le 11 septembre 2001 est la date à retenir pour le 
passage au XXIe siècle. En effet les attentats meurtriers contre le World Trade Center 
ont, par leurs conséquences, profondément modifié les relations mondiales. 

S’il est un endroit dans le Monde dont on peut dire qu’il a été particulièrement 
impacté par cette redéfinition des jeux d’acteurs internationaux, c’est bien l’Asie 
Centrale prise dans son acceptation la plus large. En effet l’invasion, dès le mois de 
novembre 2001, de l’Afghanistan par les forces de l’OTAN, a introduit dans une 
zone politiquement très complexe un nouvel acteur : les Etats-Unis. Cette 
problématique s’est trouvée renforcée en 2003 au moment de l’invasion de l’Irak ; 
les Américains prenant une place encore plus importante dans une région tampon 
entre Asie, Afrique et Caucase.  

De plus le réveil de la Russie sous Vladimir Poutine, ainsi que les ambitions d’une 
Chine qui se fait de plus en plus conquérante, se manifeste depuis quelques années 
dans cette région éminemment stratégique. De fait les ressources énergétiques de 
l’Asie Centrale (pétrole, gaz, uranium), attirent les convoitises des grandes 
puissances, longuement établies ou nouveaux puissants, et ce d’autant plus que les 
pays d’Asie Centrale apparaissent assez faibles politiquement.  

Les Américains sont bien conscients de ces enjeux mondiaux comme en témoigne la 
Nuclear Posture Review de 20021 qui, malgré la fin de la Guerre Froide, continue de 
pointer la Russie et la Chine comme des menaces potentielles, au même titre que la 
Corée du Nord ou la Syrie. 

L’affrontement de ces puissances dans cette zone à fort enjeu pourrait créer des 
tensions au sein des différents compartiments régionaux. L’ensemble Afghanistan-
Pakistan, représentant le point d’appui américain dans la région, semble ainsi 
particulièrement instable, surtout si l’on considère les échéances qui se profilent. Au 
sein de l’Asie Centrale ex-soviétique, riche en matières premières, on assiste à un 
retour en force de la Russie dans une de ses traditionnelles zones d’influence, au 
détriment des USA. Enfin l’Iran apparaît dans ce gigantesque jeu d’échecs comme le 
fou aux déplacements imprévisibles mais potentiellement dévastateurs, entretenant 
une instabilité régionale et focalisant l’attention de la communauté internationale sur 
le danger potentiel qu’il représente. 

 

  

                                                      
1
 Bruno Tertrais, « Etats-Unis : une nouvelle conception de la dissuasion ? » in Annuaire stratégique et militaire 

2002, Paris, Odile Jacob, 2002, pp. 17-29. 
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Moins d’un mois après les terribles évènements du 11 septembre 2001, 
l’administration Bush déclarait ouvert « un nouveau front dans la guerre contre le 
terrorisme », déclenchant par là même l’opération Enduring Freedom contre 
l’Afghanistan des Talibans. Régime de fer, soutien avoué des auteurs des attentats de 
New York, le régime taliban de Kaboul apparaissait enfin comme générateur 
d’instabilités tant au niveau régional qu’international. La décision prise par l’OTAN 
d’entrer en guerre contre le pouvoir de Kaboul, à la fois directement par l’envoi de 
troupes (la FIAS  (en anglais ISAF): Force Internationale d’Assistance et de 
Sécurité) et indirectement par le soutien à l’Alliance du Nord, allait bouleverser la 
géopolitique régionale et faire entrer de plein pied les Etats-Unis dans la 
problématique centre-asiatique. 

 

 

I. Une problématique ancienne 

 

 

1. Un point de passage obligé 

 
 
 
L’Afghanistan est depuis longtemps un des points clés pour le contrôle de l’Asie 
Centrale. En effet, point de passage entre le sous-continent indien, la Chine, la Russie 
et le Moyen-Orient, il apparaît comme le carrefour montagneux le plus stratégique de 
l’hémisphère nord.  
 
Voie de pénétration d’Alexandre en Inde, puis de l’Islam dans l’ensemble du sous-
continent indien, l’Afghanistan est depuis l’Antiquité une voie de passage obligatoire 
entre divers ensembles géographiques. 
 
Sous le vocable commun de « Route de la soie » a été désigné des siècles durant la 
voie empruntée par les convois commerciaux entre la Chine et la Méditerranée. Bien 
évidemment l’Afghanistan s’est trouvé au cœur de cette « route », et ce depuis très 
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longtemps puisque la Bactriane, ainsi qu’on désigne sa partie Nord-ouest, était dès la 
Haute-Antiquité la zone d’extraction du précieux lapis-lazuli.  
 
Longtemps l’Afghanistan est resté tant par sa situation que par sa fonction de lieu de 
passage entre Asie et Moyen-Orient, une zone d’affrontements féroce pour les 
puissances régionales comme ce fut le cas entre les Perses et les Moghols au XVIIIe 

siècle. Ses cols montagneux, aux noms parfois célèbres comme la passe de Khyber, 
ont été le théâtre de nombreux affrontements et ont vu passer certains des plus grands 
conquérants, d’Alexandre à Tamerlan en passant par Gengis Khan. 
 
 
 

 

Les routes de la soie ; source : routesoie.ifrance.com 
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2. Le Grand Jeu 

 

 

La fin du XIXe siècle allait faire changer l’Afghanistan de dimension puisqu’il 
devenait l’enjeu de la rivalité anglo-russe, connue sous le nom de « Grand Jeu », 
pour le contrôle de la route des Indes. En effet, les Russes avaient progressivement 
conquis, entre 1825 et 1875, toute l’Asie Centrale depuis Orenbourg et Astrakhan, 
jusqu’à se retrouver aux portes de l’Afghanistan, annexant le Turkestan en 1866  et le 
Fergana en 18752. De leur côté les Anglais cherchaient à établir une route de 
communication sure entre le Levant et les Indes, placées sous administration directe 
de la couronne britannique depuis le soulèvement des Cipayes de 18573, ce qui a 
entraîné deux guerres désastreuses (1839-42 et 1878-80) entre les forces anglaises et 
les Afghans dont le pays était en proie au chaos politique depuis la fin du XVIIIe.  

La complexité des combats dans une région si escarpée, ainsi que le rapprochement 
entre Russes et Anglais à la veille de la 1e Guerre Mondiale4, allait amener les deux 
compétiteurs à symboliquement se partager l’Afghanistan, sans qu’aucune des 
parties n’en ait véritablement le contrôle, la dynastie des Durrani régnait toujours 
effectivement sur pays. 

La situation allait restée figée ainsi jusqu’au coup d’Etat de 1978 qui instaura une 
république communiste, Etat fantoche dirigé depuis Moscou. Ou du moins c’est ce 
que l’on croyait car très vite les choses se sont avérées bien plus compliquées que 
prévues pour les Soviétiques. En effet, ces derniers, bien qu’envoyant sans cesse des 
troupes dans le pays à partir de 1979, furent obligés de se retirer en 1989 devant la 
force de la guérilla des Moudjahidines soutenue et armée en sous main par 
Washington.  

 

 

                                                      
2
 Pierre Chuvin, « A l’assaut de Samarcande » in Les Collections de l’Histoire n° 19, Paris, avril-juin 2003, pp. 66-

71. 
3
 Claude Markovits, « Inde, le joyau de la couronne », in Les collections de l’Histoire n° 35, Paris, avril-juin 2007, 

pp. 46-52. 
4
 Conclusion de la Triple Entente en 1907. 
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II. Les Américains entrent dans la partie 

 

1. Le Pakistan, soutien indéfectible ? 

 

Lors de la partition de l’Union Indienne en 1947, le Pakistan, qui allait regrouper la 
grande majorité des musulmans du sous-continent, se sépara définitivement du 
Royaume-Uni en même temps que l’Inde5. En quête d’un nouveau protecteur dans 
une région où l’agitation communiste allait grandissante (Chine, Indochine 
française), le Pakistan s’est rapidement tourné vers les USA. Au contraire de l’Inde 
qui, bien que choisissant officiellement la voie du non-alignement, se rapprochait de 
l’URSS, proximité qu’elle a conservé avec la Russie actuelle. Cette proximité, qui 
s’étend d’ailleurs à des liens militaires étroits, permet aux Russes de disposer d’un 
point d’entrée dans l’Océan Indien, comme en témoignent les manœuvres militaires 
conjointes des deux marines.  

Même si le sous-continent indien ne peut être qualifié de « champ de bataille de la 
Guerre Froide », les deux pays, Inde et Pakistan, tous deux puissances nucléaires 
aujourd’hui, se sont affrontés à de nombreuses reprises, plus ou moins soutenus par 
l’URSS et les USA, le Pakistan ayant même fait partie de l’OTASE, organisation de 
coopération militaire sous égide américaine lors des années 50-706. La tension entre 
Inde et Pakistan s’est ravivée récemment suite aux attentats de Bombay de novembre 
2008, les Indiens voyant la main d’Islamabad derrière l’attaque de l’hôtel Taj Mahal. 

Le soutien américain aux différents régimes pakistanais s’est perpétué, quelle que 
soit leur couleur politique, démocratique ou militaire. Néanmoins la grande 
proximité qui existait entre les deux pays et spécialement entre l’administration Bush 
et le général Pervez Musharraf pourrait, vu les conditions de départ de ce dernier, 
être remise en cause.  

En effet, les élections pakistanaises, prévues du 16 avril au 13 mai, pourraient bien 
amener au pouvoir un ou des partis bien moins favorables à la politique de soutien 

                                                      
5
 Marc Gaborieau, « La partition était-elle inéluctable ? » in L’Histoire n°278, Paris, juillet-août 2003, pp. 84-87. 

6
 Isabelle Cordonnier, « Les enjeux régionaux autour du Pakistan » in Politique Etrangère n°2 vol. 67, Paris, 

2002, pp. 285-296. 
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indéfectible aux actions américaines dans la région. L’agitation actuelle des Talibans 
pakistanais dans la vallée de Swat est un signe de la fermentation politique du pays. 

S’ils venaient à perdre le soutien du Pakistan, puissance nucléaire de 167 millions 
d’habitants, les Américains seraient en très mauvaise posture dans la région et 
auraient les plus grandes difficultés à se maintenir en Afghanistan. Barrack Obama, 
bien conscient de ce problème, vient de décider de grandement augmenter les 
subsides versés au Pakistan, dans l’espoir de maintenir plus ou moins intacte 
l’influence américaine dans le pays. 

 

 

2. Enduring Freedom 

 

 

Nous l’avons vu, immédiatement après les attentats du 11 septembre 2001, les USA 
ont décidé d’intervenir, avec l’OTAN, contre l’Etat taliban d’Afghanistan, soutien 
logistique et base arrière d’Al-Qaeda. 

La rapidité de la campagne militaire des forces de l’OTAN, aidées par les troupes 
locales de l’Alliance du Nord, ainsi que l’installation d’un régime démocratique dans 
le pays pouvaient laisser présager de l’extension de la zone d’influence américaine 
vers l’ouest, l’amenant de fait au contact de l’Iran. Or, quand on regarde mieux 
l’histoire et la géographie afghane, on comprend tout de suite que les choses 
n’allaient pas être aussi simples pour les forces de l’ISAF. 

Non seulement les « têtes » d’Al-Qaeda n’ont jamais été retrouvées mais, à cause de 
la porosité des frontières du pays, que ce soit au Nord, à l’Ouest ou à l’Est, les 
Talibans ont pu continuer à s’infiltrer librement et à mener des attaques contre 
l’ISAF ou le nouveau gouvernement afghan. 

De fait, des zones d’occupation militaires ont été établies par nationalité pour les 
forces de l’ISAF, Américains à l’Est en profitant des liens américano-pakistanais, 
Allemands au Nord, Italiens à l’Est, Français à Kaboul. 

 



Ecole de Guerre Economique© 
 
Ce document d’analyse, d’opinion, d'étude et/ou de recherche a été réalisé par un (ou des) membre(s) de l’Association de l’Ec
diffusions, elles ont été soumises au Conseil scientifique de l'Association. L'analyse, l'opinion et/ou la recherche reposent sur l'utilisation de sources éthiquement fiables mais l'exhaust
peuvent être garantie. Sauf mention contraire, les projections ou autres informations ne sont valables qu'
le temps.  
Le contenu de ces documents et/ou études n'a, en aucune manière, vocation à indiquer ou garantir des évolutions futures. Le c
reflète pas nécessairement les opinions du (des) employeur(s), la politique ou l’opinion d’un organisme quelconque, y compris celui de gouvernements, d’administrations 
concernés pas ces informations. Et, les erreurs éventuelles relèvent de l’entière responsabilité des seuls auteurs.
Les droits patrimoniaux de ce document et/ou étude appartiennent à l'Association, voire un organisme auquel les sources aurai
en totalité ou en partie, de ce document et/ou étude ne peut se faire sans la permission expresse du(es) rédacteur(s) et du p

Zones de déploiement des forces de l'ISAF

 

Combinée avec la seconde guerre d’Irak, l’occupation de l’Afghanistan aurait du 
être, comme le faisait remarquer en 2003 Aymeric Chauprade
remodelage américain du Moyen
entre Israël et le Pakistan. 

Dans ce sens, le découpage géographique du 
américain dont dépend l’Afghanistan, apparait révélateur. En effet il regroupe les 
pays du Moyen-Orient de
démontre comment la zone est perçue, par les responsables du Pentagone comme 
relevant de la même problématique, celle du passage Asie
l’approvisionnement tant amé

                                        
7
 A. Chauprade, « Etats-Unis, Russie, Chine, guerre pour le pétrole

2003, pp.56-59. 
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ement des forces de l'ISAF ; source : wikipedia 

Combinée avec la seconde guerre d’Irak, l’occupation de l’Afghanistan aurait du 
être, comme le faisait remarquer en 2003 Aymeric Chauprade
remodelage américain du Moyen-Orient, établissant une ligne d’influence continue 
entre Israël et le Pakistan.  

Dans ce sens, le découpage géographique du CENTCOM, Commandement régional 
américain dont dépend l’Afghanistan, apparait révélateur. En effet il regroupe les 

Orient depuis l’Egypte à l’Asie Centrale jusqu’au Pakistan.
montre comment la zone est perçue, par les responsables du Pentagone comme 

relevant de la même problématique, celle du passage Asie-Méditerranée et de 
l’approvisionnement tant américain que chinois ou indien en pétrole.

                                                      
Unis, Russie, Chine, guerre pour le pétrole ! », in l’Histoire n°279, Paris, septembre 
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Combinée avec la seconde guerre d’Irak, l’occupation de l’Afghanistan aurait du 
être, comme le faisait remarquer en 2003 Aymeric Chauprade7, le début du 

ligne d’influence continue 

, Commandement régional 
américain dont dépend l’Afghanistan, apparait révélateur. En effet il regroupe les 

Asie Centrale jusqu’au Pakistan. Cela 
montre comment la zone est perçue, par les responsables du Pentagone comme 

Méditerranée et de 
ricain que chinois ou indien en pétrole. 

n°279, Paris, septembre 
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Pays relevant de l'US CENTCOM; source: CENTCOM 

 

III. Le bourbier actuel 

 

1. Une situation politique complexe 

 

Aujourd’hui la situation politico-militaire de la zone apparaît plus que brouillée. 
D’un côté ce qui peut à la fois être un appui et un problème : les groupes ethniques 
transfrontaliers. En effet, la gestion fine des rapports entre les différentes 
communautés (Pachtouns et Baloutches) à cheval entre Afghanistan et Pakistan, 
sachant que les Américains se sont octroyé la zone militaire d’occupation le long de 
la frontière pakistanaise, pourrait amener une stabilisation du secteur en jouant sur la 
communauté d’ethnies. Il semble néanmoins que cet aspect ait jusqu’ici été bien 
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mieux utilisé par les adversaires de l’OTAN, comme en témoigne la multiplication 
des Talibans au Pakistan8. La problématique ethnique en Afghanistan semble 
d’autant plus complexe qu’elle s’invite régulièrement dans le jeu politique local, les 
talibans étant plutôt issus de l’ethnie pachtoune et les alliés de l’OTAN lors de 
l’intervention de 2001 étaient issus des ethnies du nord, Nouristanis et Tadjiks.  

L’actuel président Hamid Kharzaï, pachtoun, est lui-même un ancien proche des 
Talibans qui a rompu avec leur régime en 1999 ; il est fréquemment la cible 
d’attentats de la part de ces mêmes Talibans et reste contesté dans le nord du pays. 

Comme au Pakistan, les élections présidentielles, initialement prévues pour cet été 
mais que le président Kharzaï souhaite maintenant avancer, pourraient elles aussi, 
selon le résultat, changer la donne pour les Américains, au moment même où Barack 
Obama veut renforcer le dispositif des USA dans le pays.  

 

                                                      
8
 Voir II. 1. 
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De plus le chaos dans lequel l’Afghanistan ne cesse de s’enfoncer sert les intérêts des 
producteurs locaux d’opium. Localisés dans l’ensemble du pays, sous la coupe de 
« seigneurs de la guerre », les paysans afghans concernés par la production d’opium 
sont de plus en plus nombreux. De plus, fait nouveau par rapport à la période pré-
guerre, les Talibans eux aussi se sont mis à la culture du pavot afin de financer leur 
effort de guerre.  
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Evolution de la culture du pavot en Afghanistan (1994-2007) ; source : 

www.afghanconflictmonitor.org. 

 

 

2. Le jeu de la Chine 

 

Même si il ne dispose pas ou peu de ressources naturelles, l’Afghanistan reste, 
économiquement parlant, un enjeu pour l’ensemble de la région. Zone de passage 
entre l’Asie et le Moyen-Orient, comme nous l’avons vu, il est aussi le « tampon » 
entre les zones d’influence russe (Asie Centrale) et chinoise. On comprend mieux 
l’intérêt des deux puissances, par ailleurs en plein rapprochement sur les logiques 
pétrolières et minières, à tenter d’expulser les Etats-Unis du secteur. La nouvelle 
Route de la soie, entre Téhéran et Pékin est en train de voir le jour et nul doute que la 
Chine veuille en être maîtresse, surtout lorsque l’on met en parallèle le besoin sans 
cesse croissant de la Chine en hydrocarbures, et en matières premières énergétiques 
de manière générale, qui la pousse à se tourner de plus en plus vers la zone du 
Moyen-Orient et collatéralement à vouloir en expulser les USA.  
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En ce sens, l’Organisation de Coopération de Shanghai (OCS) lui offre, ainsi qu’à la 
Russie, le cadre parfait. Créée en 1996 et regroupant à la base Chine, Russie, 
Kazakhstan, Ouzbékistan, Tadjikistan et Kirghizistan, l’OCS s’est élargie depuis à de 
nouveaux membres observateurs Inde, Pakistan, Iran et Mongolie, sachant que les 
Etats-Unis se sont vus refuser leur demande d’adhésion9. Cet organisme, sensé aider 
à la stabilité de la région en assurant des liens étroits entre ses membres, semble en 
fait un instrument d’influence sino-russe très efficace qui, sous couvert de 
coopération sécuritaire, vise à créer une zone centre-asiatique fermée aux influences 
extérieures. 

De fait, selon l’évolution de la situation en Afghanistan et en Irak, la route de la 
Méditerranée à l’Asie pourrait bien se réaliser au profit de Pékin et Moscou, surtout 
si cette dernière réussit à retrouver l’assise qu’elle avait en Asie Centrale du temps de 
l’URSS. 

 

 

 

  

                                                      
9
 L’Afghanistan a quant à lui le statut d‘ « invité ». 
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I. Les pays d’Asie Centrale à la chute de 

l’URSS 

 

1. Un lien historique 

 
 
 
Le lien entre la Russie et les pays d’Asie Centrale, actuellement Kazakhstan, 
Kirghizistan, Ouzbékistan, Tadjikistan et Turkménistan, est relativement récent. En 
effet jusqu’à la fin du XVIIIe siècle l’espace centre-asiatique apparait largement tourné 
vers la Chine, l’Inde et la Perse plutôt que vers le Nord. Les principautés ou khanats 
musulmans qui se partagent la zone sont les héritiers de Tamerlan et de Babour. C’est 
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dans les années 1730-40 que les khans kazakhs se sont tournés vers la Russie des tsars 
qui s’étendait inexorablement vers l’Est10. Les Kazakhs sont à cette époque en pleine 
recherche d’un protecteur puissant suite aux incursions fréquentes de groupes 
mongols.  
 
L’intégration à la Russie proprement dite prit plus d’un siècle puisque ce n’est qu’en 
1885 que l’Asie Centrale sera entièrement devenue un territoire russe. De cette longue 
colonistaion qui avait commencé par l’établissement de forts cosaques, aujourd’hui 
devenus des villes comme Orenbourg, les Russes ont gardé en tête la nécessité de 
contrôler finement les différentes ethnies, jouant les unes contre les autres afin de ne 
pas être expulsés. Staline, après son accession au pouvoir, prendra soin de les au sein 
de républiques au découpage arbitraire. Passerelle russe vers le Moyen et l’Extrême-
Orient, l’Asie Centrale a toujours été dans la conception des dirigeants soviétiques une 
zone particulièrement stratégique, spécialement au moment des opérations contre 
l’Afghanistan. 
 
 

2. La marque russe en Asie 

 
 
De fait la présence russe reste assez visible aujourd’hui dans les pays d’Asie Centrale 
puisque une partie de la population, notamment au Nord du Kazakhstan appartient à 
l’ethnie Rus et qu’on trouve des communautés russophones dans l’ensemble de la 
zone. Alors même que la plupart des populations locales sont du groupe Altaïque 
(Kazakhs, Turqmènes, Ouzbeks), les communautés russes contribuent à une certaine 
slavisation de la région et, par là, à son rattachement culturel plus ou moins affirmé à 
Moscou. 

 
La Russie fait en effet figure de dénominateur commun pour des pays dont les 
relations sont souvent conflictuelles, comme le démontre la gestion des ressources en 
eau de l’Amou-Darya et du Sir-Darya, disputée entre trois pays, héritiers de la 
Transoxiane. Comme le fait remarquer Olivier Roy11, les pays d’Asie Centrale actuelle 
ont été jusqu’à la conquête russe, éclatés entre différentes aires d’influence, dirigés par 
des souverains étrangers, n’appartenant pas aux ethnies locales. En ce sens la 

                                                      
10

 Pierre Chuvin, op.cit, pp. 66-71. 
11

 Olivier Roy, « Ethnies et politique en Asie Centrale », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, 

Paris, 1991, vol. 59 n°1, pp. 17-36. 
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russification oppérée aux XIXe et XXe siècles apparait plus comme un ferment d’unité 
qu’autre chose. En témoigne la facilité avec laquelle Moscou a réussi dès 1996 à 
ressouder ces pays au sein de l’OCS.  

 

 

Groupes ethniques en Asie centrale ; source : www.edelo.net 

 
 

Au dela de cette problématique ethnique non négligeable, les pays de la zone sont, 
pour l’essentiel assez attachés à la Russie. De plus ils voient dans une Russie à la 
puissance retrouvée un facteur d’unité et de stabilité régionale. En effet de nombreux 
problèmes frontaliers existent dans le secteur comme celui de la répartition des eaux 
du Syr-Daria et de l’Amou-Daria, alimentant la Mer d’Aral, ou bien celui de la vallée 
de Fergana, sise sur la frontière entre Ouzbékistan, Kirghizistan et Tadjikistan, où les 
affrontements ethniques ne sont pas rares. Sciemment découpée ethniquement, comme 
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bon nombre de régions réputées « indociles », sous Staline, elle est aujourd’hui un 
quasi cassus-belli dans la zone. 

 

II. L’établissement américain dans la zone 

 

1. La fin de la Guerre Froide et le désir d’Occident 

 

En 1991, au moment de la dissolution de l’URSS, les républiques d’Asie Centrale 
ont rapidement pris leur indépendance après 70 ans de soviétisation. Rapidement on 
a assisté à des mouvements massifs d’émigration, les populations ne faisant pas 
partie de l’ethnie principale des nouveaux Etats cherchant à regagner des territoires 
jugés « plus surs ».  

Les Etats-Unis, quant à eux, s’étaient plus ou moins désintéressés de la région, 
considérée comme totalement acquise aux Russes et ne présentant pas de véritable 
intérêt stratégique. Du moins c’était le cas jusqu’en 1986 et la création du 
CENTCOM, outil de contrôle stratégique des menaces en Asie Centrale (entendue au 
sens large). La création de ce commandement organique des forces américaines, 
pensé tout d’abord pour le soutien aux insurgés Afghans, a été utilisé ensuite comme 
canevas de l’influence des Etats-Unis dans la zone.  

Même si l’entrée des USA dans la politique centre-asiatique a eu lieu dès 1993-94 
par la signature de contrats entre les Etats du Kazakhstan et de l’Azerbaïdjan et les 
majors pétrolières américaines, l’Etat amériacain ne s’est véritablement intéressé aux 
pays de l’ex-URSS qu’à partir de 1995-96.  

 

2. Le gendarme du Monde 

 

Dès 1994, soit trois ans après la chute de l’URSS, l’administration Clinton se posait 
doucement en Asie Centrale comme nouveau régulateur régional et protecteur des 
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Nouveaux Pays Indépendants en obtenant le départ des troupes russes et la 
dénucléarisation du Kazakhstan en 1996.  

De plus, en 1995 est décidée la construction d’un pipeline entre Bakou et le port turc 
de Ceyhan afin de contourner les traditionnels circuits pétroliers d’époque soviétique 
passant par le Caucase. Il était destiné à sécuriser les approvisionnements de 
l’Europe ainsi que, selon l’interprétation de Fiona Hill 12, d’offrir une rétribution à la 
Turquie à la suite de son engagement lors de la Guerre du Golfe. En 1996 un 
nouveau pas était franchi dans le remodellage de la zone par la proclamation de 
l’Iran Libya Sanctions Act qui alourissait les sanctions économiques à l’égard des 
sociétés étrangères investissant dans le secteur des hydrocarbures en Iran, afin de 
séparer un peu plus ce pays du reste des Etats de la Caspienne en le marginalisant 
totalement13.  

De fait, la première raison de l’implantation américaine en Asie Centrale semble 
avoir répondu à deux objectifs bien définis : d’une part occuper le terrain abandonné 
par les Russes suite à la chute de l’URSS afin d’éviter la naissance de « conflits 
d’indépendance » et d’autre part d’isoler encore un peu plus l’Iran, considéré à 
l’époque, avec la Libye et la Corée du Nord, comme le grand danger pour la stabilité 
mondiale. 

Ainsi, même les problématiques énergétiques restaient de la compétence du 
Département d’Etat, montrant bien la sensibilité de  la problématique centre-
asiatique. Prétextant les conflits du Haut-Karabakh, de l’Abkhazie, de la Tchétchénie 
et du Fergana, les Américains ont pu implanter des bases militaires dans les 
républiques ex-soviétiques, à Manas au Kirghizistanou à Khanabad en Ouzbékistan. 
Ce déployement de troupes, achevé au moment de la campagne d’Afghanistan, 
devait permettre aux USA de totalement contrôler le secteur, tout en le stabilisant. 
Néanmoins le jeu américain dans ma zone allait être contré par le retour en puissance 
de la Russie consécutif à l’élection de Vladimir Poutine. 

 

 

                                                      
12

 Fiona Hill, « Une stratégie incertaine : la politique des Etats-Unis dans le Caucase et en Asie Centrale depuis 

1991 », Politique Etrangère, Paris, 2001, vol. 66 n°1, pp. 95-108. 
13

 Ibid.  
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III. Retours russes 

 

1. Des richesses à exploiter 

 

Si les pays d’Asie Centrale, maintenant regroupés au sein de l’OCS14, intéressent 
actuellement la Russie et la Chine c’est principalement à cause de leurs richesses 
minières et énergétiques. En effet un pays comme le Kazakhstan détient parmi les 
plus grandes réserves au monde en urianium, qui selon l’AIMR seraient de 12% des 
stocks mondiaux, plaçant de fait le pays en seconde position derrière l’Australie. 

Une telle richesse a déjà attiré dans le pays des acteurs importants comme Areva ou 
Mitsubishi, qui disposent maintenant d’un accès privilégié à ces ressoures, voire les 
exploitent directement. D’autres acteurs déjà engagés sur le nucléaire comme la 
Russie et la Chine visent aussi ces précieux gisements, possibles sources de 
diversification mais aussi de capitaux puisque de plus en plus de pays s’intéressent à 
la solution atomique que ce soit par suite de hausses démentielles du prix du pétrole, 
ou à cause de la crise gazière russo-ukrainienne qui paralyse fréquemment l’Europe. 

De même, des pays comme l’Ouzbékistan ou le Turkménistan, tous deux riches en 
gaz naturel, servent actuellement les interets de la Russie qui exporte majoritairement 
vers l’Europe le gaz d’Asie Centrale pour garder le plus longtemps possible celui 
qu’elle possède dans son sous-sol. 

De plus les pays d’Asie Centrale représentent un formidable couloir de passage pour 
les gazoducs et les pipelines. En effet, Le Kazakhstan et le Turkménistan sont les 
portes d’entrée de la Caspienne et donc du Caucase. L’administration russe ayant très 
bien compris son intérêt à garder sous contrôle lesdits pays. De même la Chine, de 
plus en plus préoccupée par son approvisionnement en pétrole, en gaz et même en 
uranium (comme en témoignent les rapprochements commerciaux entrepris avec 
l’Australie), désire garder ces pays dans sa zone d’influence, notamment au travers 
de l’OCS. La nouvelle Route de la soie pourrait servir à la création de gazoducs 
depuis les gisements turkmènes vers le Xinjiang15.  

                                                      
14

 Voir partie I, III, 1. 
15

 C. Locatelli, « L’enjeu énergétique des relations entre la Chine et la Russie-Caspienne », Grenoble, octobre 

2004. 
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Gazoducs en Russie et Asie Centrale; source: www.alternatives-internationales.fr 

 

2. Offensives en cours 

 
 
La Russie, suivie par la Chine, est de fait actuellement en train d’essayer de recréer la 
vieille zone d’influence exclusive en Asie Centrale autour des cinq républiques 
issues de l’ex-URSS. A cette fin Moscou fait pression sur les gouvernements afin 
que ceux-ci se débarassent de la présence de l’OTAN et plus particulièrement des 
USA, comme ce fut récemment le cas avec le Kirghizistan. En effet le bail concédé 
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pour la base de Manas n’a pas été reconduit par l’adminstration de Bichkek sous la 
pression russe. 

Les Russes et les Chinois, pour des raisons différentes, considèraient cette présence 
comme particulièrement nuisible. Les premiers car ils considéraient la présence 
militaire américaine comme un coup de poignard dans leur zone d’influence et 
comme pouvant à terme détacher le pays de la Russie ; les seconds voyaient les 
forces américaines s’installer trop près de leur frontière, surtout dans une région 
prompte à la contestation. 

Présence militaire en Asie Centrale; source: mondediplomatique.fr 

 
De plus le renforcement récent de l’Organisation du Traité de Sécurité Collective 
(OTSC) et sa quasi transformation en alliance militaire permettent à Moscou de 
garder un contrôle militaire étroit sur le Kazakhstan, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan et 
le Kirghizistan. Le déploiement d’unités militaires russes en Asie Centrale via cet 
organisme se renforce depuis quelques temps. Les Russes sont ainsi militairement 
présents au sein des quatre pays évoqués et cette lourde présence a le don d’inquiéter 
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les gouvernements d’Asie Centrale comme les pays occidentaux qui voient se 
profiler un scénario similaire à la Géorgie en cas de vélléités « indépendantistes » 
trop affirmées. Les USA ne peuvent guère protester car après la fermeture de la base 
de Manas et vu les difficultés rencontrées en Afghanistan, l’aide proposée par 
Moscou pour acheminer du matériel de l’OTAN, tant qu’il ne s’agit pas d’armes, via 
son territoire, est plus que nécessaire dans le climat actuel.  

 

Présence militaire russe en Asie Centrale; source: kommersant.com 
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I. Les aléas de la Révolution 

 

 

 

1. Le Shah et l’Occident 

 

 

 

Au sortir de la Première Guerre Mondiale, l’Iran apparaît comme un satellite anglais 
au Moyen-Orient au même titre que l’Irak. En effet par un accord signé en 1919, les 
Anglais, déjà fortement implantés dans le pays grâce aux concessions pétrolières, 
devenaient les garants de l’Etat iranien, contrôlant l’armée, l’administration et les 
finances. Les soubresauts qui agitent le pays dans les années 20 et amènent au 
pouvoir la dynastie des Pahlavi en 1926, ne remettent pas en cause la tutelle, plutôt 
discrète des Britanniques, qui continuent à profiter de leurs avantages. En effet, il 
apparaît plus que probable que ces derniers, loin d’avoir tenté de freiner la prise du 
pouvoir par Reza Pahlavi, l’auraient même plutôt soutenu pour être certains que le 
pays, dirigé par un pouvoir fort, ne risque pas de tomber entre les mains d’un URSS 
conquérant16. Il ne faut donc pas s’y tromper, même si le pays connaît un semblant 
de vie politique, le destin de l’Iran se règle à Londres, comme en témoigne 
l’abdication forcée de Reza Shah en 1941, remplacé par son fils Mohammad Reza 
Pahlavi, sous l’impulsion de Churchill. 

Néanmoins le déclin de l’Empire britannique, conjugué à l’arrivée au poste de 
premier ministre de Mohammad Mossadegh en 1951, allait bientôt changer les jeux 
de pouvoir en Iran. Ce dernier, immédiatement après son arrivée au pouvoir tenta de 
nationaliser l’Anglo-Iranian Oil Company, détenue par les Britanniques. 

                                                      
16

 Yann Richard, « L’échec de la modernisation » in Les collections de l’Histoire n°42, Paris, janvier-mars 2009, 

pp. 66-71. 
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L’exaspération des iraniens s’était concentrée en un « front populaire » qui avait fini 
par rejeter en bloc le Shah et les Anglais. 

La réaction ne vint pas tant de ces derniers, en plein redéploiement stratégique depuis 
la perte de l’Inde, que d’un nouvel acteur sur l’échiquier régional : les USA. En effet, 
alarmés par la montée du communisme et empêtrés dans la Guerre de Corée, ces 
derniers redoutent une extension de la puissance de Moscou vers le Golfe Persique, 
ce qui pourrait menacer leurs approvisionnements pétroliers. Ainsi, en 1953, Truman 
commandita le renversement de Mossadegh et replaça le Shah dans l’intégralité de 
ces pouvoirs. 

L’alliance entre Washington et le Shah maintenant scellée, les Américains virent en 
lui, comme ce sera le cas plus tard avec un certain Saddam Hussein, un rempart 
contre l’expansion communiste et un gage de stabilité pour toute la région. Ce qui 
n’empêcha pas Mohammad Reza Shah de faire preuve d’une certaine indépendance 
politique puisque c’est lui qui fut le grand artisan de la création de l’OPEP en 1960, 
afin de pallier à la baisse du prix du baril.  

Le soutien sans faille, jusqu’à la présidence Carter, au régime du Shah allait se 
manifester de diverses façons : livraisons d’armes, coopération technique, couverture 
au sein des instances internationales. De fait, dans l’esprit des Iraniens, allait s’opérer 
un amalgame entre le régime brutal et autocratique du Shah et les Etats-Unis, ce qui 
facilitera grandement le ralliement des nationalistes aux religieux lors de la 
Révolution Islamique de 1979. 

Au moment de la prise du pouvoir en février 1979 par l’ayatollah Khomeyni, 
fraichement revenu de Neauphle-le-Château, les ressortissants américains sont plus 
de 50 000 à vivre en Iran au moment de la révolution17. Le traitement réservé à ces 
derniers, chassés ou pris en otage, comme ce fut le cas des employés de l’ambassade 
américaine de Téhéran entre novembre 79 et janvier 81, contribua à radicaliser tant 
les Américains que les Iraniens. En quelques mois Téhéran était passé pour 
Washington du statut d’allié à celui d’ennemi mortel. 
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 Yann Richard, « La prise du pouvoir par l’ayatollah Khomeyni » in Les collections de l’Histoire n°42, Paris, 

janvier-mars 2009, pp. 74-85. 
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2. La politique étrangère des ayatollahs 

 

 

Dès son arrivée au pouvoir, Khomeyni veut redéfinir la place de l’Iran ainsi que ses 
alliances diplomatiques et militaires. Les tentatives de Mehdi Bazargan, un modéré 
nommé premier ministre au moment de la révolution, de maintenir un semblant 
d’ouverture sur le monde ne durèrent que le temps de son mandat, qui s’acheva par 
sa démission en novembre 79 lors de la prise d’otages de l’ambassade américaine. 

Immédiatement après, dès septembre 80, s’ouvrait la guerre Iran-Irak, le régime de 
Saddam Hussein, poussé par les réfugiés partisans du Shah et les Occidentaux, lança 
une attaque sur le Khuzistan iranien. Même isolé diplomatiquement l’Iran ne céda 
pas et au terme de huit ans de combat ce fut le retour au statu quo. Toutefois ce 
conflit avait rapproché militairement l’Iran de l’URSS car même si cette dernière 
était en lutte active contre des Musulmans en Afghanistan, chose insupportable pour 
le régime théocratique de Téhéran, elle était la seule puissance qui acceptait encore 
de lui fournir des armes. Ainsi se dessinait dès les années 80, alors même que de 
profondes divergences les séparait (purge du parti communiste iranien Toudeh par 
les ayatollahs, engagement russe en Afghanistan), une proximité anti-américaine de 
fait entre communistes de Moscou et théologiens de Téhéran. 

La mort de Khomeyni et la fin de la guerre Iran-Irak semblent marquer le passage à 
un Iran plus discret et moins provocateur sur la scène internationale18. Le nouvel 
homme fort du pouvoir, Hachemi Rafsandjani, veut faire de l’Iran une puissance 
régionale mais sans se retrouver de nouveau face à une coalition internationale19. De 
fait l’Iran soutient en sous-main une série d’Etats et de mouvements à caractère 
terroristes dans la zone afin d’imposer sa vision de la région. Qu’il s’agisse de la 
Syrie, identifiée par Washington comme un de ses  ennemis potentiels, du Hezbollah 
ou du Hamas dans leur lutte contre Israël, les vassaux de Téhéran servent au pouvoir 
iranien à empêcher un modelage du Proche et du Moyen-Orient selon les visées 
américaines.  

 

 

                                                      
18

 Farhad Khosrokhavar, « La politique étrangère de l’Iran : de la révolution à « l’axe du Mal » » in Politique 

Etrangère vol. 68 n°1, Paris, 2003, pp.77-91. 
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 Outre les Occidentaux, les monarchies arabes, Arabie Saoudite en tête, ont largement financé l’effort de 

guerre irakien.  
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II. Une puissance régionale 

 

 

1. Une situation géographique enviable 

 

 

71 millions d’habitants, 1 650 000 km² nichés au cœur du Moyen Orient, des 
richesses naturelles en hydrocarbures qui lui offrent un poids géopolitique 
considérable, l’Iran est bel et bien, au-delà de la rhétorique des mollahs et pour ceux 
qui en doutaient encore, une puissance régionale.  

Au-delà de sa puissance démographique qui en fait le géant de la région, c’est sa 
situation géographique qui offre à l’Iran son important poids politique. En effet le 
pays se situe au carrefour de quatre aires politico-culturelles distinctes : tout d’abord 
au Nord-ouest le Caucase puisque le pays entretien, via la Caspienne et ses frontières 
terrestres, des liens privilégiés avec la Russie et certains pays issus de l’ex-URSS. 
Ensuite au Nord-est l’Asie Centrale ex-soviétique et notamment le Turkménistan qui 
s’aligne souvent sur les positions iraniennes bien que ce pays soit sous tutelle russe. 
Le Sud-ouest et la péninsule arabique où sont positionnés les plus farouches 
adversaires du régime des ayatollahs, à savoir les monarchies arabes, Saoudiens et 
Koweïtis en tête. Enfin le Sud-est et la frontière afghano-pakistanaise qui présent le 
paradoxe d’être à la fois un lieu de grande proximité culturelle puisque les 
persanophones sont très nombreux dans cette région (Pachtounes en Afghanistan et 
Baloutches au Pakistan), mais aussi de grande distance politique car les deux pays 
sont, pour le moment, alliés formels des Américains. 
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Carte de l'Iran; source: ambassade de France 

 

De plus l’Iran bénéficie d’une situation particulière puisqu’il relie deux mers : la 
Caspienne et le Golfe Persique, toutes deux plaques tournantes du commerce 
mondial des hydrocarbures. La situation iranienne dans le Golfe Persique est plus 
qu’avantageuse puisque c’est l’Iran qui contrôle l’accès au détroit d’Ormuz et par là 
l’accès à tout le golfe. C’est cette menace, souvent à peine voilée, qui explique la 
tiédeur des sanctions envers le pays, notamment en matière nucléaire. 
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2. Désirs nucléaires 

 

 

Dans sa lutte quasi eschatologique contre Israël, et dans sa volonté de puissance, il 
manque à l’Iran le symbole ultime de la puissance militaire à savoir un arsenal 
nucléaire. Le programme nucléaire iranien n’est pas une nouveauté puisque dès 
1974, le Shah envisageait le démarrage de recherches en ce sens pour pallier à 
l’épuisement programmé du pétrole. Toutefois la Révolution Islamique allait mettre 
fin à cette tentative à la fois en faisant fuir les ingénieurs de Siemens chargés d’en 
étudier la faisabilité et en amenant au pouvoir un homme, l’ayatollah Khomeyni, 
hostile au nucléaire20.  

Le programme n’a vraiment repris qu’après la mort de Khomeyni sous l’impulsion 
de Rafsandjani, véritable père de la volonté de puissance iranienne. Même si les 
déclarations tapageuses de l’actuel président Ahmadinejad ont attiré l’attention des 
occidentaux et principalement de l’AIEA sur le programme nucléaire iranien, ce 
dernier se poursuit dans la discrétion depuis des années et plusieurs scientifiques sont 
inquiets quant à la quantité de matériaux radioactifs dont disposerait Téhéran et ce 
d’autant plus que la centrale de Bouchehr est prévue pour entrer en service fin 2009.   

Le programme nucléaire iranien actuel dont les installations sont dispersées dans tout 
le pays, est alimenté technologiquement par la Russie qui fournit à l’Iran via son 
agence gouvernementale Rosatom, l’ensemble des outils nécessaires à la chaine de 
l’enrichissement et de l’utilisation de l’uranium. Au nom du droit de l’Iran à disposer 
de la technologie nucléaire civile, Moscou, soutenu par d’autres pays comme 
l’Indonésie, encourage le gouvernement de Téhéran dans ses visées nucléaires. 

Le programme nucléaire iranien apparaît aujourd’hui comme un pis-aller pour 
Téhéran qui l’envisage à la fois sous l’angle de l’indépendance énergétique puisque 
le pays dispose de réserves d’uranium à Yazd, mais aussi comme moyen 
d’indépendance politique pour disposer d’un argument de poids face aux puissances 
nucléaires de la région que sont Israël, le Pakistan et les USA, mais aussi la Russie 
qui reste un allié de circonstances. 
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Sites nucléaires iraniens; source: www.rfi.fr 
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III. De précieux alliés 

 

1. Téhéran-Moscou : union de la Caspienne ? 

 

 

Actuellement les relations les plus proches de Téhéran, hors monde musulman, sont 
celles entretenues avec la Russie. Cette relation de circonstances, dictée par la 
volonté de puissance des deux Etats dans la région, s’étend aux domaines militaires, 
diplomatiques et économiques et semble actuellement en plein développement. 
Proches depuis la Révolution Islamique et la mise au ban de l’Iran, Moscou et 
Téhéran semblent aujourd’hui s’entendre pour le contrôle de la Capsienne. 

D’un côté la Russie apporte à l’Iran la technologie nécessaire à son développement 
nucléaire puisque la centrale de Bouchehr est équipée de matériel russe. De même la 
coopération militaire russo-iranienne est ancienne et s’étend des armes légères aux 
missiles balistiques. C’est d’ailleurs la livraison de ces derniers qui inquiète la 
communauté internationale puisque, vu la redondance des menaces à l’égard d’Israël, 
la possibilité que Téhéran utilise des armes à longue portée est prise très au sérieux.  

Dans le domaine économique la relation entre les deux pays apparait elle aussi 
marquée par le pragmatisme, notamment dans le domaine énergétique. En effet 
l’approvisionnement pétrolier de la Russie passe aussi par l’Iran, quatrième 
producteur mondial de brut et membre incontournable de l’OPEP. C’est aussi parce 
que la Russie cherche activement à entrer dans l’OPEP, dont elle assisté déjà aux 
réunions, qu’elle tient à se concilier l’Iran. 

De plus la possibilité jamais totalement écartée de fermeture du détroit d’Ormuz par 
l’Iran, qui gênerait fortement les approvisionnements de la Russie et de la Chine, 
oblige ces deux pays à coopérer avec Téhéran. Ainsi, en échange de la protection des 
deux géants au Conseil de Sécurité de l’ONU, ce qui explique la faiblesse des 
sanctions appliquées à la République Islamique. 

Depuis 2001, et encore plus depuis 2003, c’est l’arrivée du « Grand Satan » 
américain dans la région en Afghanistan puis en Irak, enserrant littéralement l’Iran, 
qui retient l’attention tant des Iraniens et des Russes que des Chinois, tous trois 
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intéressés pour des raisons différentes au départ de l’OTAN. De fait, il ne serait 
absolument pas étonnant que les déclarations du Secrétaire d’Etat américain Robert 
Gates sur la fourniture d’armes aux Talibans par l’Iran soient fondées. 

 

 

2. La Chine sécurise ses approvisionnements 

 

 

Plus encore que pour la Russie, l’acuité de la problématique pétrolière se pose pour 
la Chine. La paix sociale et le développement économique chinois ont besoin d’une 
croissance soutenue qui passe nécessairement, vu la structure industrielle chinoise, 
par un approvisionnement régulier en hydrocarbures. Afin de sécuriser ces derniers, 
Pékin n’hésite pas à utiliser tout son poids politique et parfois militaire.  

La particularité chinoise, quant à la problématique des matières premières, est de 
choisir comme sources des pays dont le comportement politique ou diplomatique, 
déplait fortement aux occidentaux. C’est le cas du Soudan, mais aussi de l’Iran, dont 
la Chine a immédiatement ciblé le potentiel tant économique que diplomatique. En 
effet, comme nous l’avons vu, l’Iran est l’un des principaux producteurs mondiaux 
de pétrole. De plus sa relative proximité géographique avec la Chine (moins de 5000 
kms), est un autre atout puisque le gaz et le pétrole seraient assez faciles à acheminer 
d’un pays à l’autre. Des projets en ce sens sont d’ailleurs en cours, comme celui du 
pipeline Iran-Pakistan-Inde (IPI) que la Chine souhaite rejoindre. Les deux pays sont 
d’ailleurs en train de signer un accord de 2,5 milliards d’euros sur la fourniture de 
gaz. Cet accord intervient après celui de janvier entre la CNPC chinoise et la NIOC 
iranienne portant sur le champ pétrolifère d’Azadegan.  

Comme pour la Russie, la Chine offre en échange de cet approvisionnement un 
couvert diplomatique à l’Iran. De plus les Chinois ont le même intérêt que les Russes 
au départ des Américains de la zone et ainsi ils n’hésitent pas à soutenir le plus 
possible l’Iran afin que celui-ci apparaisse comme un leader régional fort, 
conformément à ses souhaits. De fait l’approvisionnement de l’Iran en armes qui 
passe tant par la Russie que par la Chine, contribue à renforcer sa position militaire et 
il est plus que probable qu’une partie de ces mêmes armes se retrouve en 
Afghanistan aux mains des insurgés.  
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La région de l’Asie Centrale apparaît donc comme porteuse de conflits plus ou moins 
larvés. Qu’il s’agisse d’asseoir une influence politique sur ses anciens vassaux 
comme c’est le cas pour la Russie ou d’assurer la sécurité des approvisionnements en 
énergie pour la Chine, l’enjeu est de taille. 

L’arrivée des Occidentaux, de manière brutale, dans la région en 2001 a bouleversé 
des équilibres plus que fragiles et a replacé l’Asie Centrale au cœur de l’affrontement 
pour la suprématie mondiale. Le contrôle du carrefour stratégique entre l’Iran et 
l’Afghanistan décidera probablement de qui tiendra dans quelques années la place de 
première puissance mondiale. 

Ainsi il n’est pas étonnant de voir s’allier, de manière circonstancielle, Chinois, 
Russes et Iraniens afin de tenter de réduire, voire d’anéantir, l’influence américaine 
dans la zone. L’Afghanistan apparaît, dans cette optique, comme le principal pivot de 
cette action, maintenant que les forces de l’OTAN ont, grâce à l’intervention de 
Moscou, été obligées de quitter le Kirghizistan.  

De leur côté, les USA semblent vouloir installer leur intérêts de manière durable et 
ainsi maitriser le flux des matières premières énergétiques qui, jusqu’à présent, leur 
échappe complètement. La « géopolitique des tubes » à l’œuvre dans la région risque 
à terme de déstabiliser l’économie mondiale car, malgré le développement accéléré 
des énergies « vertes », le pétrole et le gaz sont encore, dans la configuration actuelle 
de l’économie mondiale, totalement indispensables.  

Au-delà du jeu diplomatique, c’est bien à un jeu géoéconomique auquel nous 
assistons depuis le Vieux Continent qui, malgré les enjeux, se tient prudemment à 
l’écart de l’affrontement des géants. Ne serait-il pas temps de commencer à s’y 
intéresser afin d’éviter qu’une fois de plus en matière énergétique l’Europe 
n’apparaisse comme le grand perdant ?  
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