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Principaux axes terrestres
des Nouvelles routes de 
la Soie

9ème sommet de l’OET 
le 11 novembre 2022

Mise en place d’un parte-
nariat stratégique avec la
Turquie

Premier pays importateur
d’armes turques (16% des
exportations totales d’
armes turques, 2017-21)

Exportations de drones
turcs vers...

Probabilité d’une produc-
tion locale de drones turcs

Base militaire supposé-
ment construite et utilisée
par la Chine 

*CEI : Communauté des États indépendants **RNB : Revenu national brut

200 km

***Politique chinoise très repressive envers les 
Musulmans, présence de camps d’internement 

****Il s’agit de la première adhésion du
Turkménistan à une organisation internationale

«Un grand monde turc» en Asie centrale : quand la Turquie ancre son influence dans un espace 
déjà empreint de rivalités de pouvoir, vers un agrandissement du nouveau «Grand Jeu» ? 

I. L’Asie centrale, entre héritages soviétiques et intégration
régionale centrée autour de l’ancien pouvoir central

II. La région centrasiatique, source d’intérêts économiques
et sécuritaires pour la Chine

III. Pan-turquisme et «diplomatie du drone», quand
la Turquie s’ancre dans le paysage centre-asiatique 

(Xinjiang)

La Russie, ex-pouvoir central Enjeux sécuritaires Un développement économique... ...pour renforcer la stabilité régionale L’influence par le panturquisme Un renforcement des relations et
une «diplomatie du drone»La Russie, pouvoir central

lors de l’URSS
Pays de la CEI*, considéré
par Moscou comme son
«étranger proche»
Ex-frontière de l’URSS

État où le russe est encore
une des langues officielles

État où le russe est encore 
largement pratiqué

KAZAKHSTAN
État membre de l’Union
économique eurasiatique

Afghanistan, pays instable
et très montagneux aux 
frontières poreuses 

Base militaire russe à
l’étranger

Groupe opérationnel des
forces russes en Transnistrie

La Chine, devenue un 
acteur incontournable
depuis le lancement de
son projet BRI (2013)

Pays centre-asiatique forte-
ment endetté envers la Chine
(dette ext. représentant entre
10 et 25% du RNB**, 2020) 

IRAN
État membre de l’OCS
(Organisation de coopé-
ration de Shanghai)

ARM. État partenaire de discus-
sion de l’OCS

La Turquie, souhaitant
s’imposer comme un
leader du monde turc
et islamique

Pays aux racines turci-
ques et membres de 
l’Organisation des 
États turciques****
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Annexions russes de 
territoires ukrainiens,
non reconnu par l’ONU

Arm. : Arménie
Azer. : Azerbaïdjan
Mold. : Moldavie

Vers le Nord

Trafic alimentant les cel-
lules djihadistes centre-
asiatiques dormantes 

(Xinjiang)
Région autonome du Xinjiang, 
lieu d’une «guerre populaire 
contre le terrorisme»***

Cosmodrome russe de 
Baïkonour (loué)


