Quel “impact Trump” en Asie Centrale ?
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C’est peu dire que les spécialistes des questions diplomatiques ou sécuritaires aux États-Unis,
ne voulaient pas d’une administration Trump. Y compris parmi ceux qui sont associés aux
Républicains. On se souvient qu’en mars 2016, pas moins de 130 Républicains, analystes et
acteurs clés dans le domaine des relations internationales et de la sécurité, ont signé une
lettre appelant à ne pas voter pour… « leur » candidat1.
Et pourtant, le voici aujourd’hui au pouvoir. Et le fait qu’il y ait maintenant un tel fossé entre
sa campagne et les experts des think tanks et des centres de recherche américains rend une
analyse prospective pour le moins hasardeuse2. Auparavant, le profil des conseillers issus de
ce monde, rejoignant la nouvelle administration à différents niveaux, permettaient de savoir
quelles orientations pouvaient être prises. Par ailleurs, quel que soit ce qui a été théorisé
pendant une campagne présidentielle, américaine ou autre, le leadership politique est
souvent dans la réaction face aux événements une fois au pouvoir, plutôt que dans
l’application d’un programme. Ainsi, qui aurait pu se douter, lorsque que W. Bush a été élu
en 2000, que le 11 Septembre aurait lieu ? George W. Bush candidat, qui ne voulait pas
intervenir autant à l’international se retrouve alors contredit par W. Bush président. Ce
dernier a oublié son ciblage prioritaire d’origine (Chine surtout, comme Trump) pour s’inspirer
des néoconservateurs et autres interventionnistes voulant changer la face du Moyen-Orient
et imposer l’unilatéralisme américain au monde3. Affirmer savoir comment la diplomatie sous
Trump va forcément évoluer, donc, ce serait uniquement montrer une piètre connaissance
de l’Histoire récente américaine.

*Voir sa biographie en annexe
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Mais tout en acceptant les limites de l’analyste, surtout en cette période de transition entre
administrations, et avec ce « President-Elect » en particulier, on peut malgré tout tenter une
réflexion prospective en s’appuyant sur trois grands axes :
- la diplomatie américaine concernant l’Asie Centrale, et notamment ses orientations
les plus récentes, parce qu’il est très probable que pour des raisons de continuité
administrative et diplomatique, la logique qui préside à la politique étrangère
américaine en Asie Centrale en 2016 ne change pas radicalement, en tout cas pas dès
2017 ;
- ce que l’on sait de la vision diplomatique de Donald Trump et de son entourage…
- … et ce que ces deux points vont signifier pour la politique américaine en Asie Centrale
aujourd’hui.
L’approche récente de l’administration Obama
Quand Barack Obama est devenu le 44ème président des États-Unis à partir du 20 janvier 2009,
il a hérité, en fait, d’une certaine continuité dans la politique étrangère américaine face à
l’Asie Centrale.
Washington ne s’est penché sur cette partie du monde que quand un danger interne à celleci, ou dans l’environnement régional centrasiatique, demandait de s’y intéresser. Il n’est pas
rare, lors d’entretiens avec des spécialistes locaux des relations internationales, d’entendre
dire que l’Asie Centrale n’attire jamais par elle-même. Et c’est vrai : cela explique d’ailleurs
les variations de la diplomatie américaines face aux régimes centrasiatiques.
Ainsi sous l’administration Clinton, les critiques étaient très vives contre la présidence d’Islam
Karimov en Ouzbékistan, en tout cas du côté de la Maison Blanche et du Département d’État.
Mais à la fin des années 1990, on voit le Pentagone tenir un discours totalement différent, et
montrer un grand intérêt à l’égard de Tachkent. C’est non seulement l’époque où I. Karimov
a prouvé qu’il s’alignerait systématiquement sur les positions américaines à l’international
(sur l’Iran, Israël, et la Russie, notamment) ; mais c’est aussi le moment où les Américains
comprennent, progressivement, le danger que représente l’Afghanistan gouverné par les
Talibans. Par la suite, l’administration W. Bush a moins changé son regard sur l’Asie Centrale
qu’elle ne s’est adaptée à la situation : après le 11 septembre, obtenir le droit d’avoir des
bases militaires dans la région pour mieux frapper en Afghanistan, est apparu comme
essentiel. Comme pour des raisons politiques, il était difficile de faire transiter soldats et
matériel en masse via l’Iran, et pour ne pas dépendre du seul Pakistan, l’Asie Centrale est
devenue une région soudainement importante après le 11 septembre. Mais on remarque
qu’une fois les bases militaires acquises, si les Américains souhaitent avoir une influence dans
la région, ils n’en font pas une priorité absolue. Ce qui déroute notamment l’Ouzbékistan de
l’époque, c’est qu’il s’attendait à devenir l’« Israël » de la région, en tant qu’allié se
considérant, avec raison à l’époque, comme clairement fidèle4. Ainsi les pays centrasiatiques
s’attendaient à ce que les critiques sur les droits de l’Homme disparaissent définitivement. Ils
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n’ont pas pris en compte le fait que même si le Pentagone est bien le fer de lance de la
diplomatie américaine 5 , il n’était pas tout puissant. Des ONG et des acteurs
politiques/diplomatiques ont continué à critiquer les atteintes aux droits de l’Homme en
Ouzbékistan ; et même si cette critique ne représentait pas la position officielle des États-Unis,
cela devait nourrir une certaine rancœur à Tachkent. Associé à la déception de voir les
Américains s’intéresser plus à l’Afghanistan, au Pakistan, à l’Iran et à la Russie qu’à l’Asie
Centrale, on comprend que le choc provoqué par la situation à Andijan (le 13 mai 2005) ait
signifié un certain coup d’arrêt, visible par tous, dans les relations entre Washington et
Tachkent, et plus généralement les capitales centrasiatiques, pour le plus grand plaisir de
Moscou.
Mais coup d’arrêt ne signifie pas rupture totale de la relation américano-centrasiatique. Si
l’Asie Centrale n’a jamais été une priorité pour elle-même, elle n’est pas sans présenter
d’intérêt. Bien sûr, ce qu’on a pu constater à la fin du deuxième mandat du président W. Bush
et plus encore lors des premières années de l’administration Obama, c’est un certain
désengagement. Mais il était logique, suivant l’approche évoquée plus haut. L’Asie Centrale
comptait beaucoup au début de la guerre contre le terrorisme au nom de la guerre en
Afghanistan. L’évolution de la situation dans ce dernier pays a eu un impact sur l’aide
apportée à ses voisins du nord. En 2010, on a tout de même encore une aide militaire et
financière de l’Amérique à la région de 649 millions de dollars. Somme particulièrement
importante pour la région, et octroyée parce que l’Afghanistan, alors la « guerre juste »
d’Obama, était au cœur de son action à l’intérieur. Cette même année, 100 000 soldats
américains se trouvaient sur ce front de la « guerre contre le terrorisme ». Avec un
engagement militaire américain moindre en Afghanistan depuis 2013, l’intérêt, et l’aide
financière, ont baissé. Ainsi en 2014, cette dernière n’est que de 148 millions de dollars pour
l’Asie Centrale6. Associée à la montée en puissance de la Chine à la même époque (projet de
« nouvelle Route de la Soie » lancé en 2013, et auparavant transformation de l’Empire du
Milieu en quasi-« banque centrale » de la zone vu l’importance de ses investissements), il
était facile de confondre ce retrait limité mais logique avec un abandon de la région.
Pourtant, malgré son caractère actuellement secondaire, l’Asie Centrale n’a pas été oubliée
par l’administration Obama. Surtout cette dernière année, dans la région, elle a strictement
suivi la philosophie qui guide la diplomatie du 44ème président partout ailleurs : « Don’t do
stupid stuff », ne rien faire de stupide… comme la guerre d’Irak de 2003, ou plus
généralement la diplomatie unilatéraliste de W. Bush. On le voit dans son rapport à l’Iran ou
à l’Afghanistan : c’est la conscience des limites des capacités américaines, et le désir d’éviter
de créer de nouveaux problèmes, qui a dominé l’approche d’Obama7. Début novembre 2015,
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l’intérêt de ce dernier pour l’Asie Centrale a été prouvé avec le déplacement de son Secrétaire
d’État, John Kerry. Il s’agissait de répondre avant tout à des craintes locales face à la situation
en Afghanistan (notamment la prise temporaire de Kunduz par les Talibans). Kerry a affirmé,
pendant ce déplacement, que l’Amérique soutiendrait la défense des frontières et le contreterrorisme en Asie Centrale. Mais il a aussi tenu à rappeler qu’une politique sécuritaire trop
répressive et frappant de façon indiscriminée pourrait être contreproductive8. Le but était
également de lancer un nouveau format, C5+1, c’est-à-dire une rencontre entre les
représentants des pays d’Asie Centrale post-soviétique dans leur ensemble et les États-Unis.
Le 1er novembre, John Kerry a donc rencontré les ministres des Affaires étrangères de la
région. Le but est d’inciter à un dialogue inter-régional dans ce rapport renouvelé à
Washington et au-delà, le moyen d’inciter à un meilleur dialogue régional ? Au-delà de la
question sécuritaire, une aide financière américaine spécifique. Il ne s’agit pas d’investir dans
les infrastructures, l’approche chinoise d’une « Nouvelle Route de la Soie » s’en charge déjà.
Le soutien américain doit se concentrer sur le soutien aux jeunes entrepreneurs, et aider à
développer un climat plus propice à d’autres investissements9. Ce choix spécifique signifie,
bien entendu, une certaine vision de ce que devrait être l’Asie Centrale dans le futur : une
région où les États coopèrent sans se tourner systématiquement vers la Russie, et où des
investissements, des entreprises peuvent se développer sans être gênés par des acteurs
prédateurs ou corrompus associés aux pouvoirs en place. Mais elle ne s’oppose
objectivement ni à l’influence russe, ni à la montée en puissance de la Chine dans la région.
Elle a donc le grand avantage de ne pas provoquer de réaction négative de la part des autres
puissances. Hélas, on peut craindre que Donald Trump ne suive pas la logique d’Obama et son
désir de ne « rien faire de stupide »…

La diplomatie de la future administration Trump : analyse générale
On peut aller très vite sur des lapalissades évidemment vraies sur Donald Trump, mais qui ne
nous apprennent pas beaucoup sur ses intentions en politique étrangère : il est amoral, pas
véritablement intéressé par une diplomatie fondée sur des valeurs comme les droits de
l’Homme ; il voit les choses en termes transactionnels et n’est pas un idéologue : c’est ce qui
explique qu’il a pu dire, plus d’une fois, tout et son contraire sur beaucoup de sujets, et pas
seulement en politique étrangère. Contentons-nous de dire l’évidence, pour ce Presidentelect en particulier, mais aussi en partie pour les autres avant lui : on ne peut savoir avec
exactitude quelle sera sa politique étrangère. Non seulement il a été autrement plus flou que
ses prédécesseurs ; mais encore une fois, parce que les événements internationaux
l’affecteront forcément. Pourtant, on peut deviner quelques grandes lignes importantes de
sa future diplomatie.
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On peut déjà abandonner l’idée selon laquelle il serait un « isolationniste ». Cela n’a pas grand
sens. Tout d’abord parce que son principal titre de gloire « anti-guerre » est d’avoir vertement
critiqué la guerre en Irak de 2003 pour mieux attaquer son concurrent Jeb Bush… Mais il
semble ne s’être opposé à cette invasion qu’une fois cette dernière devenue difficile, après
l’avoir soutenue10. Par ailleurs, il veut augmenter les dépenses militaires11, ce qui n’est pas
l’attitude d’un pacifiste. Ni même de quelqu’un qui penserait à l’économie plus qu’à la
géopolitique : l’armée américaine étant la plus puissante au monde, y investir des sommes
qui pourraient servir à d’autres secteurs plus en difficulté12 est l’attitude d’un président prêt
à user de l’outil militaire. Et des traités ont été signés par le passé engageant cette armée à
défendre plus d’une cinquantaine d’États. On voit mal Trump rejeter des engagements parfois
anciens au nom de ses prises de position pendant la campagne présidentielle. Il risquerait de
rencontrer de multiples oppositions, dans la société civile, dans l’armée elle-même, et, plus
gênant pour appliquer son programme, le Congrès. Il est bien possible que son entourage et
lui-même aient bien intégré ce fait simple, et que sa rhétorique n’ait été qu’une attitude de
« businessman ». Ainsi, ses critiques envers des alliés des Américains ne faisant pas assez
d’efforts pour se protéger eux-mêmes seraient d’abord un moyen de faire pression sur les
Européens et les pays amis en Asie plus qu’un désir réel de détruire l’Otan ou d’abandonner
le Japon et la Corée du Sud. Une façon de les pousser à assumer une plus grande part du
fardeau militaire13… et une attitude qui n’est pas sans rappeler celle de Barack Obama. En
effet, le 44ème président, conscient du coût financier, politique et humain des actions
unilatérales directes, a su externaliser le coût de la guerre, notamment au Moyen-Orient14.
Par exemple, on sait aujourd’hui que les États-Unis ont aidé les milices chiites pro-iraniennes
en guerre contre Daech en Irak en leur fournissant un soutien aérien. De la même manière,
on voit des pays du Golfe agir avec l’aide indirecte américaine (logistique, renseignement,
parfois soutien aérien) et sa bénédiction en Libye, en Syrie, au Yémen15. En fait, la pression
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de Trump sur ses alliés en Asie et en Europe, et la diplomatie d’Obama, se nourrissent de la
même idée principale : les États-Unis sont la plus grande des grandes puissances, mais elle
n’est pas toute puissante.
Mais si, pour le 44ème président, cette évidence s’est imposée avec les difficultés de la guerre
en Irak et même de celle menée en Afghanistan, pour le 45ème, la source de cette prise de
position est plus ancienne. Ce qui semble avoir marqué sa vision du monde durablement est
l’époque où il est devenu célèbre, la fin des années 1980. Période pendant laquelle l’idée la
plus généralement répandue était que l’Amérique s’était épuisée à mener la Guerre froide,
protégeant un ancien ennemi devenu allié, le Japon. On pensait alors que dans la compétition
entre Moscou et Washington, le vainqueur allait être… Tokyo16. On est donc dans une logique
de compétition, avant tout, avec le monde extérieur, et un patriotisme ombrageux plus
affirmé que sous Obama. Cela amené certains analystes américains à mettre en parallèle le
futur président Trump et celle d’Andrew Jackson, le septième président des États-Unis. Lui
aussi aura été un populisme, intégrant un certain racisme/populisme dans son discours et ses
actions populistes (contre les Amérindiens). En politique étrangère, en général, les
« Jacksoniens » réagissent face aux menaces, perçues ou réelles, et par nationalisme. Ils
refusent l’idée de faire la guerre (ou de la politique) au nom de grands idéaux, ou en les
exploitant, comme les néoconservateurs 17 . C’est une défense pure et dure des intérêts
nationaux, qui n’a pas peur de provoquer de nouvelles guerres pour cela.
Conséquence naturelle de ce qu’on peut appeler la « doctrine Trump », le rapport aux
grandes puissances « classiques », Russie et Chine, est particulièrement important. Ce sont
les principaux compétiteurs actuels de Washington, le Japon et l’Europe étant des nains
politiques et militaires, suivant la diplomatie américaine, y compris en Asie Centrale 18. La
logique jacksonienne appelle à chercher un compromis avec eux, si cela est possible : on
rentre dans la philosophie « transactionnelle » chère au businessman Trump. On se souvient
qu’en particulier sur la Russie, il n’a pas tari d’éloges sur Vladimir Poutine. Le but est, à ces
yeux, de coopérer avec Moscou, contre Daech19 . Mais l’idée d’une « romance » entre les
locataires du Kremlin et de la Maison Blanche pourrait bien rester théorique. Si l’Amérique
cède face à la Russie sur les dossiers géorgien et ukrainien, elle n’apparaîtra plus comme une
puissance crédible, capable de protéger ses alliés. Or il n’est pas certain que la Russie, qui se
sent aujourd’hui, sur le court terme en tout cas, forte dans l’espace eurasiatique et au MoyenOrient, ait envie d’un compromis. C’est plutôt une victoire qu’elle recherche : reconnaissance
de sa suprématie dans l’espace post-soviétique, et de sa confirmation d’acteur maintenant
incontournable sur les grands sujets internationaux (en Syrie mais aussi au-delà). Cette
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victoire serait la reconnaissance du retour de la Russie comme authentique grande puissance.
Et on ne peut comprendre la politique russe dans son environnement régional depuis la fin
de la guerre froide si l’on n’accepte pas que la reconnaissance de son statut de grande
puissance est précisément ce qui est voulu par les Russes.
Cela signifierait, de fait, un affaiblissement fatal de l’OTAN, alliance qui a certes été critiquée
par Trump, notamment pour son coût. Or les analystes qui soutiennent cette critique oublient
souvent un point fondamental : l’OTAN a été un moyen commode pour solidifier un bloc
occidental sous influence américaine. Si demain, il n’y a plus d’OTAN, contrairement à ce que
pensent certains Américains, il n’est pas certain que ce bloc se maintienne. Une politique qui
suivrait un désir de réconciliation à tout prix avec la Russie, et de critique radicale de l’OTAN,
pourrait donc signifier la disparition du camp occidental. Ce qui rend cette politique peu
probable. Au-delà de compromis limités, il n’est donc pas certain que Moscou et Washington
puissent vraiment s’entendre, si les Américains souhaitent garder une certaine crédibilité en
tant qu’alliés des Européens, et partenaires de certains pays eurasiatiques.
Si la relation avec la Russie n’ira pas forcément dans le sens amical que l’on prédit, on sait
déjà que la relation avec la Chine sera difficile, voire très difficile. La Chine a été la cible de la
rhétorique nationaliste de Trump, à un niveau équivalent à celui de son ciblage de l’islam20.
Et si on suit la logique du leader intellectuel du réalisme en relations internationales, john
Mearsheimer, un rapprochement américain avec la Russie fait surtout sens surtout pour
contrarier les ambitions chinoises21. Ainsi si Trump parle de renforcer la marine américaine,
c’est pour contrer militairement les ambitions chinoises en Mer de Chine du Sud22. Mais ici
encore, on constate moins une rupture qu’une continuité avec la politique d’Obama (et
d’Hillary Clinton alors Secrétaire d’État) de « pivot » vers l’Asie. Cette dernière ne s’était pas
donné les moyens militaires de véritablement peser. Trump, ici, ne fait qu’aller jusqu’au bout
de la logique d’Obama23 : preuve que cette opposition à la Chine n’est pas le fait d’un seul
homme, mais qu’elle représente en fait une tendance profonde dans la réflexion politique
américaine contemporaine.
Enfin, il faut prendre en compte la vision de Trump et de ses propres collaborateurs sur l’islam,
car cela risque d’avoir un impact politique fort dans le monde musulman (Asie Centrale inclus)
et dans le rapport États-Unis à ce monde. Avec ce candidat et ses proches, on voit une reprise
du discours du « choc des civilisations » de Samuel Huntington. Par le passé, Obama a insisté
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pour parler d’ « extrémisme violent », refusant l’amalgame du djihadisme avec la religion
musulmane. Même W. Bush, souvent critiqué, aura parlé des « enseignements de paix de
l’islam », totalement différents de l’idéologie des terroristes du 11 septembre. Le discours,
avec Donald Trump, se veut plus brutal, certains diront « islamophobes » ou « raciste antimusulman ». Ainsi, il est allé jusqu’à dire, pendant la campagne « je pense que l’islam nous
déteste ». Pas de nuance ici… Cette dangereuse tendance sera celle de la future
administration Trump, il n’y a aucun doute là-dessus. On le constate par les positions
extrêmes des futurs collaborateurs du 45ème président. Ainsi Mike Pompeo, le futur chef de
la CIA, met dans le camp du terrorisme en Syrie non seulement Daech et al-Nusra, mais aussi…
le régime Assad et son protecteur iranien24. On retrouve une vision encore plus simpliste chez
Michael Flynn, futur conseiller à la sécurité nationale, qui considère l’ « idéologie islamique »
comme le problème, et le fait d’avoir peur des « musulmans » en général comme une position
rationnelle25.
Cette vision du monde musulman aura des conséquences diplomatiques, bien sûr. Elle
présente comme ennemies des États-Unis des États entiers qui n’ont rien à voir avec Daech
et Al Qaida. Elle peut facilement amener toute nation musulmane souhaitant avoir une
diplomatie indépendante de Washington comme un ennemi à abattre. Et cela signifie une
suspicion contre tout musulman américain comme membre d’une cinquième colonne… En
fait, le danger du « trumpisme », c’est qu’il confirme une autre idéologie radicale qui
considère le choc des civilisations comme inévitable : le djihadisme, et plus largement
l’islamisme radical…
Naturellement associé à cette optique de « guerre de civilisations », il est clair que la future
administration Trump sera plutôt hostile à Téhéran. Michael Flynn, est obsédé par l’Iran
comme un sponsor du terrorisme djihadiste sunnite, même quand cela va fondamentalement
à l’encontre de tout ce qui se passe en ce moment dans le monde musulman. Le Presidentelect lui-même a présenté l’accord sur le nucléaire iranien comme « désastre ». Et le
gouvernement israélien se tient prêt à insister auprès du 45ème président pour qu’il reste dans
cet état d’esprit une fois à la Maison Blanche. On peut imaginer que l’Arabie Saoudite,
obsédée par l’Iran en tant que puissance régionale « chiite », ira dans le même sens… Un
voisin de l’Asie Centrale risque donc d’être en danger à partir de 2017.

Quelle diplomatie de l’administration Trump en Asie Centrale ?
On peut déjà partir du principe que la diplomatie sous Trump suivra la même logique que
celle de tous les présidents post-Guerre froide avant lui : il est peu probable que l’Asie
Centrale intéresse le pouvoir américain en tant que tel. Ce qui va compter, c’est moins l’Asie
Centrale que son environnement régional : Russie, Chine, « AfPak », Iran.
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On sait que le rapport à l’Iran va être troublé : cela risque de peser sur la relation avec l’Asie
Centrale, qui avait soutenu la détente entre Téhéran et Washington. D’un point de vue
économique et sécuritaire, il est plus intéressant pour les pays centrasiatiques de pouvoir
dialoguer avec la République librement, sans pression américaine cherchant à empêcher ce
rapprochement entre voisins. Mais quelle que soit la politique choisie par Donald Trump en
2017, cela n’aura qu’un intérêt limité sur l’Asie Centrale. La région fera ce qu’elle a déjà fait
dans les années 2000, accepter poliment le discours anti-iranien venant de Washington, tout
en gardant des rapports cordiaux avec l’Iran. Et cela afin d’éviter d’être indirectement les
victimes de cette rivalité irano-américaine. Selon l’importance de cette rivalité, les pressions
américaines sur les capitales centrasiatiques se feront plus ou moins importantes. Mais ce qui
devrait compter dans le voisinage centrasiatique pour Trump, ce sont d’abord les grandes
puissances, bien plus que Téhéran.
On le constate déjà avec un premier mouvement vers l’Asie Centrale par Donald Trump: parmi
les 44 chefs d’État qu’il a appelé depuis sa victoire aux présidentielles, son premier échange
a été avec Nursultan Nazarbaiev. Et on connait le détail de l’échange grâce aux autorités
kazakhstanaises. On constate que la discussion s’est beaucoup concentrée… sur la façon dont
Washington et Moscou pourraient apaiser leur difficile relation bilatérale. Le fait que ce sujet
soit abordé avec le leader du Kazakhstan n’est pas un hasard : son pays est un proche allié de
la Russie, mais il agit de façon ambitieuse et indépendante à l’international. Et Astana s’est
souvent présenté comme un intermédiaire pour régler les grands problèmes internationaux
(Syrie, nucléaire iranien…). La nation centrasiatique est sans doute un atout d’importance
pour le prochain président s’il veut véritablement trouver un terrain d’entente avec le Kremlin.
Il est significatif que malgré le problème objectif que représente un Afghanistan toujours très
déstabilisé (et qui inquiète les régimes centrasiatiques), ce sujet n’ait pas été au cœur des
discussions avec le M. Nazarbaiev 26 . On reste ici dans la continuité de la campagne
présidentielle américaine, qui a vu les deux candidats finalistes s’accorder sur un sujet :
ignorer soigneusement le problème posé par l’instabilité afghane. Pourtant une source
d’instabilité non négligeable pour l’Asie Centrale, et une source d’inquiétude très actuelle
comme on l’a rappelé plus haut. La diplomatie récente menée par Obama et Kerry visait à
répondre à cette peur : il semblerait que le futur 45ème président, tout à sa grande idée de
réparation de la relation russo-américaine, en oublie ce pilier de la diplomatie américaine
récente. Encore une fois, on voit le leadership américain moins s’intéresser à l’Asie Centrale
que de s’en servir pour toucher son voisinage…
Mais les régimes de la région pourraient malgré tout tirer profit de ce projet de réconciliation
russo-américaine. Après tout, leurs économies et celle de Moscou sont très liées, ne serait-ce
que par l’argent que les millions de migrants centrasiatiques travaillant en Russie envoient
chez eux. Or on constate que la situation économique et monétaire en Russie et en Asie
Centrale a provoqué une baisse en terme réels de ces fonds pourtant essentiels, notamment
pour le Tadjikistan, l’Ouzbékistan et le Kirghizstan. Et la situation économique globalement
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difficile en Asie Centrale hors Kazakhstan pourrait faire craindre, en conséquence, une
certaine instabilité politique. Un apaisement des rapports entre le Kremlin et la Maison
Blanche pourrait vouloir dire la disparition des sanctions contre la Russie, une économie russe
en meilleure forme avec le temps, avec un impact positif sur l’Asie Centrale.
Or, comme on l’a vu plus haut, la réconciliation avec la Russie risque de s’avérer difficile. On
pourrait assister à un grand coup « marketing » présentant une entente entre Moscou et
Washington, voire même aussi avec Beijing : on se souvient que cela avait été le cas en 2002
sous l’administration Bush. Cette illusion de rapprochement avait même amené certains
analystes à présenter l’union de ces trois grandes puissances, ou au moins « la Grande
Alliance » Moscou-Washington, comme une évidence27… Quand on suit les prises de position
de la Russie et de la Chine face à la politique américaine dans les années 2002-2005, on se
rend bien compte à que cette approche était déconnectée de la réalité. De même, des
tensions entre États-Unis et Chine en Mer de Chine du Sud auront forcément un impact sur
les relations que pourraient entretenir Chinois et Américains en Asie Centrale. On se souvient
qu’après 2001, les rumeurs, au Kirghizstan et au Kazakhstan, d’un soutien américain aux
séparatistes ouighours ont été persistantes sous l’administration Bush. Le président Obama
semble avoir réussi à apaiser les craintes chinoises sur ce sujet. Mais l’attitude récente de
Trump risque de raviver ces craintes à Beijing. Et comme le rappelle George Voloshin, analyste
associé à la Fondation Jamestown, l’idée selon laquelle il serait possible de pousser la Russie
à s’opposer à la Chine est difficile à croire en pratique : depuis 2014 au moins l’axe MoscouBeijing s’est fortement renforcé. Notamment grâce à un certain nombre d’investissements et
projets chinois, en particulier dans le domaine énergétique28. Par ailleurs, il ne faut pas sousestimer la mémoire diplomatique russe. Depuis la chute de l’URSS, c’est la confrontation
géopolitique en Europe de l’Est et dans le Caucase, notamment, qui a dominé la relation entre
le Kremlin et Washington. Et cette confrontation est lié à un profond désir américain
d’empêcher la Russie de (re)devenir une authentique grande puissance29. Quant à la relation
entre Russes et Chinois, si elle est loin d’être sans nuages, l’Empire du Milieu a toujours su
montrer son respect pour les intérêts de son voisin du nord. Les chercheurs occidentaux
évoquent depuis longtemps un « mariage de raison » entre les deux pays… mais la relation
entre les deux pays reste bonne, sans sujet pouvant clairement provoquer une rupture pour
l’instant. Donc l’idée de retourner la Russie contre la Chine ne marchera pas en Asie Centrale.
L’Amérique de Trump n’aura donc que deux choix à sa disposition en Asie Centrale : rester
sur la voie tracée par le président Obama et John Kerry, et, au mieux, investir plus dans l’aide
militaire et financière aux pays d’Asie Centrale ; ou elle peut décider de chercher à contrer
l’influence chinoise dans la région, ce qui sera voué à l’échec. En effet, les investissements
chinois sont trop importants pour que les régimes locaux s’en passent uniquement pour plaire
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à Washington. Le choix de la continuité avec l’administration Obama offrirait la possibilité
d’un certain statu quo entre grandes puissances en Asie Centrale. Et ce serait la plus
raisonnable : elle permettrait une coopération plus rapide entre Beijing, Moscou et
Washington en cas de déstabilisation politique ou sécuritaire d’un pays dans la région.
Mais il est probable que ce soit le rapport à l’islam de Trump, bien plus que celui aux grandes
puissances, qui ait l’impact le plus marquant sur la future diplomatie de Donald Trump en
direction de l’Asie Centrale. On voit que son approche, et celui de son entourage, peut
l’amener à voir la lutte contre les groupes djihadistes comme une guerre des civilisations. Ce
qui amène à une politique simple : soutenir sans sourciller tout régime déclarant s’opposer
au djihadisme, quel que soit ses méthodes. Bien sûr, pour Tachkent et pour Douchanbé, dont
les régimes se sentent particulièrement menacés, à raison, par des groupes terroristes, quand
on prend en compte le réel danger afghan, c’est une bonne nouvelle. Et c’est une évolution
salutaire suite au discours qui pouvait émaner des ministères, think tanks et universités aux
États-Unis ces dernières années, et qui ont choisi de tout simplement nier le problème
djihadiste et les risques venant d’Afghanistan. Malgré des faits appelant à une prise de
position moins simpliste que celle qu’on aura pu entendre : tout est de la faute des régimes
autoritaires locaux30. Hélas l’approche de Trump risque de représenter l’approche simpliste
inverse, signifiant une politique fondée sur le soutien aux régimes locaux peu importe les
atteintes aux droits de l’Homme, au nom de la « guerre contre le terrorisme ». Bref, un retour
à la politique américaine pré-Andijan de W. Bush (2002-2005). Si cela peut permettre une
meilleure coopération contre-terroriste dans les prochaines années, cela risque aussi
d’entraîner bien des abus nourrissant la rhétorique et les capacités de recrutement djihadiste.
L’approche de Trump pourrait en fait permettre des politiques de répression incontrôlées non
seulement en Asie Centrale, mais aussi l’effritement de la démocratie en Afghanistan. Or
l’équilibre politique afghan est important pour une Asie Centrale inquiète de l’instabilité de
son voisin du sud.
On sait que la démocratie afghane est déjà toute relative, même si elle est réelle. Si le premier
tour des dernières élections présidentielles afghanes de 2014 s’est passé dans de bonnes
conditions, le deuxième tour a vu des irrégularités réelles. En cause, la division ethnique du
pays et la position dominante des Pachtounes. En fait, seule l’implication américaine,
notamment de John Kerry, a permis d’éviter une dérive violente de l’opposition entre Ashraf
Ghani, devenu président, et Abdullah Abdullah, 1er au premier tour des élections devenu 2ème
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au second31. Demain, une administration Trump n’ayant que faire de la démocratie et de la
bonne gouvernance en Afghanistan et en Asie Centrale exciterait les pires instincts de certains
régimes de la région, vers plus de répression et de mépris pour une logique d’État de droit.
En fait, on se retrouverait face à une copie conforme de la politique américaine face aux
régimes autoritaires dans le monde arabe dans les années 1980… la période qui a vu la lente
montée en puissance des groupes djihadistes dans la région, jusqu’à l’explosion des années
1990, avec le développement d’Al Qaida, la guerre civile algérienne, le défi d’un djihadisme
terroriste à l’Égypte…
La vision de Trump, mélange des idées de Samuel Huntington et d’une logique politique
« court-termiste » dont on connait déjà les effets désastreux, n’est donc pas une bonne
nouvelle pour la stabilité centrasiatique à plus long terme. Et ce que l’on sait de sa possible
diplomatie face aux deux autres grandes puissances de la région n’est pas vraiment rassurant
non plus pour l’Asie Centrale.

Bien entendu, on peut imaginer un scénario moins marqué par les idées et les grandes
positions géopolitiques, et plus par le business as usual. On assistera peut-être à une
« chiraquisation » relative du 45ème président, qui, comme l’ancien président français, serait
bon pour les campagnes, mais moins actif pour la gestion du pouvoir. Il pourrait aussi se
contenter de jouer du conflit d’intérêt réel entre Trump président et Trump homme d’affaires.
Et donc se concentrer sur une diplomatie plus attentiste visant d’abord à protéger ses intérêts
financiers, en usant de fait sa position politique pour cela32 . Il peut aussi y avoir un choc
particulier dans les années à venir, redéfinissant radicalement la vision du monde du
président Trump. Par exemple, une montée en puissance des tensions avec la Chine allant
jusqu’à un dérapage militaire même vite apaisé amènerait le monde occidental à mettre de
côté ses craintes par rapport au monde musulman pour se concentrer sur l’Asie-Pacifique. Ou
un attentat terroriste spectaculaire sur le sol américain, plus encore que le 11 septembre,
pourrait amener à une coopération réelle entre grandes puissances, évitant donc toute
rivalité en Asie Centrale…
Mais l’analyste doit s’appuyer sur les sources ouvertes à disposition. Et ces dernières, au
mieux, permettront un renforcement de la coopération anti-terroriste sur le court terme, et
une région vue comme une zone « neutre » dans la rivalité entre Russie, Chine et États-Unis.
Au pire, on verra l’Asie Centrale devenir un échiquier de l’opposition entre les grandes
puissances, pendant que rien n’empêche l’Afghanistan de tomber totalement dans le chaos,
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et le cercle vicieux répression-terrorisme de rendre la région plus instable et moins attractive
pour les investissements internationaux.
Pour la France, et pour l’Union Européenne en général, ces risques devraient avoir les
conséquences suivantes :
-

-
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Comprendre qu’une stratégie diplomatique sérieuse en Afghanistan (et donc aussi au
Pakistan, ces deux pays sont intimement liés, y compris d’un point de vue sécuritaire)
est important non seulement pour la stabilité de l’ « AfPak », mais aussi pour celle de
l’Asie Centrale. Cela demande une coordination plus poussée entre Etats-membres.
Ce serait une politique à courte vue, notamment au niveau sécuritaire, de totalement
découpler Asie Centrale et Asie du Sud
Il y a le besoin d’un équilibre entre les objectifs de court terme, notamment
sécuritaires, et les objectifs de plus long terme, parfois associés à des idéaux
particuliers (renforcement de l’État de droit, par exemple). Il serait contre-productif
pour les Européens de jouer les moralisateurs sur les questions liées aux droits de
l’Homme 33 . Mais il serait aussi dangereux de totalement oublier les valeurs dites
« européennes » au nom d’une Realpolitik un peu simpliste. Le but ne doit pas être de
forcer au changement, ce qui ne marcherait pas. Mais de prouver avec le temps, par
une diplomatie publique, par l’éducation, des opportunités d’échange vers l’Europe
pour politiciens, chercheurs, étudiants, qu’un renforcement de l’État de droit,
l’évolution vers une meilleure gouvernance, est sans doute la meilleure façon d’attirer
des investissements, des touristes, et d’autres opportunités venant d’Occident.
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