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INTRODUCTION 

 

La Belt and Road Initiative (BRI) est le projet chinois le plus ambitieux du XXIe siècle, 

visant à révolutionner les routes commerciales terrestres et maritimes eurasiatiques. Il  poursuit 

quatre objectifs principaux, à savoir : améliorer les infrastructures régionales ; augmenter la 

coordination des politiques économiques régionales ; supprimer les obstacles au commerce et 

encourager les liens culturels entre les peuples1. 

Ce projet est constitué de corridors terrestres, d’une route maritime et d’une route polaire. Il se 

déploie à travers le monde et constitue pour la Russie « à la fois une menace et une opportunité 

économique »2. 

 

Carte 1 : Les routes de la Belt and Road Initiative (BRI) 

 

 

La Russie a l’avantage de représenter un acteur incontournable de ce projet tant par sa situation 

géographique que ses ressources naturelles et sa position historique avec les États d’Asie 

centrale. La richesse de ses ressources naturelles et le développement de grands projets gaziers 

en Arctique suscite les intérêts de la Chine. Celle-ci, dans un contexte de sanctions occidentales, 

représente un partenaire financier important pour la Russie dans le cadre du développement des 

infrastructures arctiques. La Chine, quant à elle, par ses investissements, a l’opportunité de 

participer à des projets énergétiques russes d’envergure, complexes, mettant en valeur ses 

compétences technologiques et lui permettant un accès aux ressources naturelles qui lui sont 

indispensables. Elle saisit également l’opportunité de ces réalisations technologiques en 

Arctique ainsi que des partenariats conclus pour la propagande de la BRI. 

Avec le réchauffement climatique, le nombre de jours pendant lesquels l’océan Arctique est 

libre de glace augmente. Ceci offre la possibilité de naviguer pendant de plus longues périodes 

par la route maritime du Nord (RMN), qui longe le littoral arctique russe. Consciente de 

                                                 

1 ZIMMERMAN Thomas, « The New Silk Roads: China, the U.S., and the Future of Central Asia», New 

York University, Center on International Cooperation, 2015, p.7 

2 TAWIL Guillaume, « Chine-Russie : alliance naissante ou rivalité future ? », Open Diplomacy, 

06.05.2020 
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l’opportunité que cela représente et du besoin croissant d’exporter les ressources énergétiques 

extraites des gisements arctiques vers les marchés mondiaux, la Russie a l’objectif de 

développer cette route maritime. Pour ce faire, elle a commencé la rénovation et la construction 

d’infrastructures portuaires et ferroviaires qui y sont liées, ainsi que le développement de sa 

flotte de brise-glaces. En parallèle, elle rénove et accroît également les bases militaires le long 

de la côte arctique, ce qui suscite des tensions avec ses « voisins arctiques ». La Chine de son 

côté voit dans cette route une alternative aux autres voies de navigation et surtout un accès 

direct aux ressources naturelles arctiques. Par le développement des infrastructures le long de 

cette route et le contrôle de cette dernière, la Russie se positionne aujourd’hui comme un acteur 

incontournable pour la réalisation du volet arctique du projet de la BRI. 

La partie terrestre de la BRI comporte des corridors eurasiatiques qui permettent à la Chine 

d’accéder à l’Europe et au Moyen-Orient : deux d’entre eux passent par la Russie. Celle-ci a 

l’avantage de représenter une vaste zone géographique ayant une frontière à la fois avec la 

Chine et l’Europe, ce qui rend le trafic de fret plus facile notamment par des formalités 

douanières moindres. De plus, disposant de lignes ferroviaires eurasiatiques déjà existantes, la 

Russie offre à la Chine la possibilité de les utiliser sans devoir en construire par elle-même. Ces 

lignes ferroviaires assurent la connexion avec d’importantes infrastructures portuaires de 

marchandises ou spécialisées dans les ressources naturelles tant au Nord, à l’Est qu’à l’Ouest 

de la Russie. Toutefois, avec l’augmentation du trafic de fret et le développement du littoral 

arctique, ces lignes doivent être rénovées, modernisées et il devient nécessaire d’en créer de 

nouvelles. Faute de moyens financiers suffisants, la Russie recourt aux investisseurs étrangers, 

dont la Chine, tout en portant une vigilance à rester maître dans ces ouvrages, condition 

indispensable pour la Russie. 

Ces énormes investissements dans les infrastructures et les projets de développement 

économique et énergétique, que ce soit par la Russie ou par la Chine, nécessitent l’assurance 

d’une stabilité dans les zones où elles se situent ou qu’elles traversent. L’Asie centrale est une 

zone concernée par le développement de la BRI mais dont la stabilité est fragile. En effet, cette 

région représente un lieu de passage pour la drogue en provenance d’Afghanistan à destination 

notamment de la Russie ainsi qu’une zone à risque d’instabilité en raison de conflits aux 

frontières et de mouvements extrémistes qui pourraient se propager dans les États voisins. 

Historiquement présente dans les États d’Asie centrale, la Russie coopère avec ces derniers en 

matière de sécurité des frontières, de lutte contre le trafic de drogue et de lutte contre 

l’extrémisme. De plus, face aux potentielles menaces en provenance du territoire afghan, la 

Russie a la volonté de renforcer sa présence en Asie centrale, d’autant plus que d’autres grandes 

puissances se positionnent dans cette région.  

Consciente de la montée en influence de la Chine dans les États traversés par la BRI tant sur le 

plan économique que sécuritaire, la Russie voit la nécessité grandissante et pressante de se doter 

des moyens nécessaires pour rester un acteur attractif et alternatif à la Chine. Elle doit ainsi 

trouver un équilibre entre la prise des bénéfices présentés par les partenariats avec la Chine dans 

le cadre de la BRI et la vigilance à rester indépendante de ses investissements notamment en 

diversifiant ses partenaires économiques. En matière de sécurité, sa position historique de 

partenaire important pour les États d’Asie centrale se voit mitigée par d’autres coopérations 

avec le risque de perte d’influence au détriment d’autres États. Aujourd’hui la Russie se 

positionne encore comme un acteur incontournable pour des volets de la BRI, tels que les 

corridors terrestres qui passent par son territoire et la route polaire de la soie. Le développement 

par la Russie des infrastructures en Arctique et de la RMN pourrait représenter un atout clé pour 

cette dernière dans les développements stratégiques à venir. 
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NOUVELLE ROUTE DE LA SOIE POLAIRE : LA RUSSIE 

COMME ACTEUR CLÉ 
 

La Chine partenaire de la Russie dans le développement de l’Arctique 

 

Après la fin de l’URSS, le gouvernement russe a réduit les investissements dans sa 

région du Grand Nord. Des bases militaires et plusieurs sites miniers et industriels implantés 

sur la côte arctique ont disparu. Il en va de même pour de nombreuses infrastructures portuaires 

et ferroviaires qui faute d’entretien ont dû être fermées3. Cette région a de ce fait connu une 

période de difficultés économiques et de dépeuplement. En effet, sans aides de l’État, cette 

région aux conditions climatiques et d’emploi difficiles, ne présente aucun avantage qui 

pousserait la population à s’y établir.  

Depuis quelques années, dans une volonté de développement et de désenclavement des régions 

dépeuplées et isolées de Russie, conscient des enjeux stratégiques que représente la région 

arctique, Vladimir Poutine a fait du développement de ces régions une priorité.  

Ainsi sont publiés les principes fondamentaux de la politique d'État de la Fédération de Russie 

dans l'Arctique qui stipulent « Les principaux intérêts nationaux de la Russie dans l'Arctique 

comprennent : l'utilisation de la zone arctique comme base de ressources stratégiques qui assure 

la résolution des tâches de développement socio-économique du pays, la préservation de 

l'Arctique en tant que zone de paix et de coopération, la préservation des systèmes écologiques 

uniques de l'Arctique, l'utilisation de la route maritime du Nord en tant que voie de transport 

unifiée nationale de la Russie dans l'Arctique. »4 La stratégie énergétique de la Russie définie 

jusqu’en 2020, publiée en 2003, prévoit notamment le développement d’un réseau énergétique 

en Sibérie orientale et en Arctique5. L’objectif visé par la Russie est de diversifier ses 

partenaires et d’acheminer les hydrocarbures russes vers les marchés asiatiques. 

L’Arctique est une région riche en ressources naturelles : plus de 80 % du gaz naturel russe 

vient de cette région et environ deux tiers de celui-ci alimente la consommation européenne. La 

région arctique renferme également des minéraux tels que le nickel, le cobalt, le cuivre, les 

platines, les concentrés de baryte et d'apatite6. Leur exploitation dans ces conditions climatiques 

extrêmes nécessite des équipements modernisés et spécifiques ainsi que des technologies de 

forage particulières. Ceux-ci étaient principalement fournis à la Russie par les compagnies 

occidentales jusqu’à l’introduction des sanctions occidentales. Suite à ces mesures, la Russie a 

dû trouver une alternative pour la poursuite des projets et s’est tournée vers un autre partenaire : 

la Chine.  

Cette dernière se montre très intéressée par une participation à l’exploitation des ressources 

naturelles de l’Arctique et à la construction de nouvelles infrastructures énergétiques et de 

transport. La Chine se propose ainsi comme investisseur dans plusieurs projets russes en 

Arctique ce qui lui confère un statut d’actionnaire important avec une voix dans la gestion 

                                                 

3 ALEXEEVA Olga et LASSERRE Frédéric, « La Russie, la Chine et la route de la soie polaire », 

Areion24.news, 20.12.2020 

4 Traduction du texte du Gouvernement russe, « Об Основах государственной политики России в 

Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», 18.09.2008 

5 ALEXEEVA Olga et LASSERRE Frédéric, « La Russie, la Chine et la route de la soie polaire », 

Areion24.news, 20.12.2020 

6 QUENELLE Benjamin, « L'Arctique, la route de la soie russe », Les Echos, 03.06.2019 
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économique et la réalisation de ces projets. Elle se propose également comme un fournisseur 

alternatif aux sociétés occidentales d’équipements industriels et de technologies, initialement 

impliquées dans ces projets. Sa participation dans les grands projets de production de gaz 

naturel liquéfié Yamal LNG (situé sur la péninsule de Yamal et dont la production a démarré 

en 2017) et Arctic LNG 2 (sur la péninsule de Gydan) lui confèrent l’opportunité de participer 

à des projets gigantesques qui, par leur complexité technologique et logistique en raison des 

conditions extrêmes, lui donnent la possibilité de mettre en valeur ses compétences techniques 

et industrielles. La Chine n’hésite pas à mettre en avant dans les médias les projets réalisés dans 

l’Arctique russe comme des exemples de réussites de la BRI7. 

Autre avantage pour la Chine, la Russie accorde aux compagnies qui exploitent les gisements 

arctiques de gaz une exonération d’impôt pendant 12 ans sur les bénéfices ou taxes 

d’exportation du gaz8. La Russie, en plus des intérêts élevés qu’elle paye sur les prêts accordés 

par la Chine, accepte de lui octroyer ces avantages afin de se garantir la possibilité de poursuivre 

ses projets d’envergure stratégiques sans être soumise à la menace de sanctions occidentales. 

Le développement de l’Arctique comprend également celui des infrastructures associées aux 

projets de développement des sites d’extraction, à savoir des réseaux ferroviaires, des ports, des 

voies fluviales, des aéroports, des hubs ainsi que des villes aux alentours. 

Ainsi, le port d’Arkhangelsk a été modernisé et digitalisé. Il sera ensuite développé et relié à un 

réseau ferroviaire, actuellement en projet, permettant une connexion à la route polaire de la 

soie. D’autres ports tels qu’Indiga sont en projet ainsi que de nouveaux axes ferroviaires, 

notamment dans la région de Yamal, ainsi que dans la région de l’Ob et de la Léna. Les voies 

fluviales ainsi que les petits ports arctiques font partie du projet de modernisation9. 

La côte arctique russe comprend des terminaux spécialisés pour l’exportation du pétrole situés 

le long de la route maritime du Nord. Il s’agit notamment du port de Mourmansk ayant le statut 

de premier hub multi-énergies de la Russie, du terminal de Varandey, du port de Novy situé à 

l’embouchure de la rivière Ob ou encore de la plateforme de Prirazlomnoye.  

Le développement de ces réseaux portuaires et de transports met en évidence la volonté du 

gouvernement russe de développer économiquement cette zone et de se positionner comme un 

acteur incontournable dans la région arctique. Cette affirmation de la souveraineté russe en 

Arctique permet de faire face à la Chine qui, par ses investissements dans cette région, pourrait 

s’estimer en droit de faire porter sa voix dans la gouvernance régionale. En effet, la Russie se 

questionne et reste méfiante vis-à-vis des ambitions chinoises en Arctique et de leurs 

potentielles incidences à long terme.  

La Russie doit trouver une distance stratégique avec la Chine qui lui permette d’être attractive 

face à celle-ci en matière de projets d’investissements – ceci afin d’obtenir les fonds nécessaires 

à la réalisation de ses objectifs de développement de l’Arctique russe –, tout en gardant la 

maîtrise de ses projets ainsi que le contrôle de la dette qui y est liée. 

 

 

 

                                                 

7 ALEXEEVA Olga, « La Chine et la Russie dans la «nouvelle ère » de relations bilatérales », Les grands 

dossiers de la diplomatie, n°57, juillet-août 2020 

8 ALEXEEVA Olga, op. cit. 

9 QUENELLE Benjamin, « L'Arctique, la route de la soie russe », Les Echos, 03.06.2019 
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La route maritime du Nord 

 

Environ la moitié des côtes arctiques sont contrôlées par la Russie et la population de 

l’Arctique russe (au-delà du cercle polaire) représente environ 1,5% de la population de la 

Russie10. 

L’océan Arctique constitue une surface gelée pendant l’hiver et partiellement libre de glaces le 

reste de l’année. La navigation sur cet espace maritime est limitée durant l’année et 

particulièrement difficile en raison des conditions météorologiques, des icebergs et des vagues 

importantes. La question du sauvetage et des moyens à disposition s’avère donc essentielle. 

Deux principales routes de navigations sont possibles durant l’été : la route maritime du Nord 

(anciennement Passage du Nord-Est), en vert ci-dessous, et le passage du Nord-Ouest, en rouge 

ci-dessous.  

Carte 3 : Voies navigables de l'Arctique 

 

 

La route maritime du Nord (RMN), sous contrôle de la Russie, a été développée par celle-ci 

dans les années 1950 dans un objectif de désenclavement du territoire russe et pour ravitailler 

les régions arctiques. Aujourd’hui, le gouvernement russe a décidé de faire du développement 

de ses côtes arctiques une priorité. Il a mis en place une stratégie pour le développement de la 

zone arctique à l’échéance de 203511 « centrée prioritairement sur l’exportation par voies 

maritimes de la production de ses hydrocarbures, gaz, pétrole et de ses minerais. »12 En effet, 

vers 2035, la fonte des glaces en Arctique, engendrée par le réchauffement climatique, pourrait 

                                                 

10 HOHMANN Sophie, « L’Arctique russe, reconquête d’un front pionnier ? », Hérodote 2017/3-4 (N° 166-

167), pp 261 à 276 
11 Gouvernement russe, «Утверждён план развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 

года», 30.12.2019 

12 BAUDU Hervé, « La Route Maritime du Nord », in Les routes maritimes arctiques, vers une redéfinition 

des axes commerciaux ?, sous la direction de Yannis Bouland, avril 2021 
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permettre la navigation durant toute l’année par la RMN. Consciente de cet enjeu stratégique, 

la Russie investit dans les infrastructures arctiques, les ports et les territoires côtiers polaires13 

mais également dans sa flotte de brise-glaces à propulsion nucléaire.  

Au vu de ces complications de navigation et afin de faire croître le trafic sur la RMN, la Russie 

développe des hubs portuaires. Ces hubs sont des plaques-tournantes dans lesquelles s’effectue 

le chargement et le déchargement des cargaisons qui sont acheminées par le rail, les autres 

routes maritimes et la RMN. Les principaux hubs portuaires, ou projets de hubs en Russie se 

situent à Mourmansk, Petropavlosk-Kamtchatski, Arkhangelsk, Zarubino, Sabetta et Indiga14. 

La Chine, consciente des enjeux tant commerciaux que stratégiques, porte également un intérêt 

à l’Arctique et au développement d'infrastructures le long de la RMN. En 2017, elle a inclus 

cette route dans son projet des nouvelles routes de la soie sous le nom de « route de la soie 

polaire ».  

Face à l’intérêt et à la volonté de rapprochement manifestés par la Chine, la Russie s’est montrée 

dans un premier temps prudente mais, dans un contexte de chute du cours du pétrole en 2014, 

de sanctions occidentales et de nécessité de financements pour le développement de cette 

région, elle a finalement accepté la Chine comme principal partenaire dans le développement 

de l’Arctique15. 

Ainsi, la Chine et la Russie multiplient les projets de coopération économique, d’exploitation 

des ressources naturelles et de développement des infrastructures de transport, ce qui génère 

des interrogations de la part de nombreux États quant aux intentions de la Chine en Arctique. 

Dans ce contexte, afin de clarifier ses intentions, la Chine publie le 28 janvier 2018 un document 

qui définit sa politique arctique16. Ce texte présente les objectifs de la Chine en Arctique, qui 

impliquent notamment « d’œuvrer à un développement économique de l’Arctique reposant sur 

l’expansion du réseau de voies de navigation dans la région, dans une perspective plus générale 

d’évolution des connexions maritimes mais également terrestres entre le territoire chinois et le 

continent européen »17. 

La RMN présente plusieurs avantages pour la Chine, à commencer par la diversification des 

routes maritimes utilisées dans les transports commerciaux. Elle permet ainsi de mitiger le 

risque potentiel d’une mise en place par les États-Unis « d’entraves au commerce via les canaux 

de Panama et de Suez »18. Cette route « permet également aux navires chinois d’éviter plusieurs 

zones de piraterie, comme le détroit de Malacca, situé entre la Malaisie et l’Indonésie, la mer 

Rouge et l’océan Indien »19. Un autre aspect évoqué pour promouvoir le développement de la 

RMN est le gain de temps pour les navires qui utilisent cette route. Le trajet en termes de 

distance est d’un tiers moins long (voir carte 4 ci-dessous) et serait d’environ 10 à 15 jours plus 

rapide que la route passant par le canal de Suez. Aujourd’hui, le trajet de Dalian (Chine) à 

                                                 

13 ROSSIYSKAYA GAZETA, «  Décret du Président de la Fédération de Russie du 12 mai 2009 N 537 

"Sur la stratégie de sécurité nationale de la Fédération de Russie jusqu'en 2020" » Edition fédérale n°88, 

19.05.2019 

14 CYR Alexandra, « Les projets de hubs de transbordement arctiques », Études du CQEG n°5, septembre 

2021 

15 GABUEV Alexander, YUJUN Feng, HAENLE Paul, BIN Ma, TRENIN Dmitri, « The Belt and Road 

Initiative: Views from Washington, Moscow, and Beijing », Carnegie-Tsinghua Center for Global Policy, 

08.04.2019  

16 Gouvernement chinois, « China’s Arctic Policy », janvier 2018 

17 BRET Cyrille, « Route de la Soie polaire: les ambitions arctiques de Pékin », 08.01.2019 

18 BRET Cyrille, op. cit.  

19 Site Green Innovation  
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Rotterdam (Pays-Bas) dure 48 jours par le Canal de Suez et 38 jours par la RMN20. Autre 

avantage encore, le trajet s’effectue presque entièrement par un seul État, la Russie, ce qui 

facilite les opérations douanières et représente un gain de temps supplémentaire et un coût 

moindre21. 

Aujourd’hui, la RMN est principalement utilisée pour le transport de produits pétroliers, de gaz 

et de minerais. Ainsi, en 2019, la majorité du trafic maritime a été générée par les gisements 

pétroliers de Varenday (mer de Pechora), les terminaux gaziers de Sabetta et pétroliers de Novy 

(Yamal), ainsi que le charbon et le nickel des ports de Dikson et de Doudinka (péninsule de 

Taïmyr)22. Outre la Russie, la RMN est principalement empruntée par les navires chinois de la 

compagnie COSCO. Ces derniers ne transportent en général pas de conteneurs de marchandises 

« mais des matières premières et du matériel de construction pour les sites d’exploration gazière 

russes en développement. »23 

 

Carte 4 : Distances des grandes routes de navigation 

 

 

Depuis quelques années, la Russie et la Chine coopèrent dans le développement des projets 

énergétiques et de transport en Arctique. Cette dynamique est perçue d’un mauvais œil par les 

États occidentaux et les défenseurs de l’environnement. En effet, l’Arctique est une zone 

sensible en matière de changement climatique et constitue une zone naturelle menacée par 

l’activité commerciale et l’exploitation des ressources. Dans ce contexte, certaines compagnies 

de transport maritime ont annoncé officiellement qu’elles renonçaient à utiliser les routes de 

l’Arctique afin d’en préserver l’environnement24. 

Certains enjeux politiques et environnementaux pourraient représenter un frein aux objectifs 

russes et chinois de développement de l’Arctique. 

                                                 

20 SOUTHORN Mark, « L’Arctique et la Route du Nord : opportunité ou menace ? », Revue Défense 

Nationale, Un monde en turbulence - Regards du CHEM 2019 - 68e session 

21 PEYNICHOU Céline, « La "Route de la Soie arctique" : les plans de la Chine et de la Russie pour dominer 

le pôle Nord », Asialyst, 12.12.2017 

22 BAUDU Hervé, « Arctique : nouvelles routes maritimes, nouveaux enjeux stratégiques », Site du 

gouvernement français Vie Publique, 01.09.2019  

23 ALEXEEVA Olga et LASSERRE Frédéric, « Vers une harmonieuse coopération ? La Russie, la Chine 

et la route polaire de la Soie ». Dans Yannis Bouland (dir.), Les routes maritimes arctiques : vers une redéfinition 

des axes commerciaux ?, Institut d’Études de Géopolitique Appliquée, Paris, avril 2021, p.40-47  

24 Armateurs de France, Route maritime du Nord, mai 2020 
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Tensions autour du développement de l’Arctique 

 

Les questions liées à l’Arctique sont traitées au sein du Conseil de l’Arctique composé 

de huit États : la Russie, la Norvège, le Danemark (Groenland), l'Islande, la Finlande, la Suède, 

le Canada et les États-Unis (Alaska), mais également d’associations de peuples autochtones. La 

présidence, tournante pour deux ans, est conférée en 2021 à la Russie. Des membres 

observateurs font également partie du Conseil, notamment la Chine. Celle-ci souhaite, vu ses 

investissements en Arctique, être reconnue comme un État « quasi-arctique ».  

Cette instance de coopération régionale permet d’aborder les sujets environnementaux, 

économiques et sociaux du développement durable de l’Arctique, mais ses décisions ont un 

caractère non contraignant. Les aspects sécuritaires en revanche n’y sont, jusqu’à aujourd’hui, 

pas discutés. Toutefois, vu la militarisation de la région qui se met en place et les enjeux 

géopolitiques qui y sont liés, ce sujet devra y être inclus à l’avenir, ou alors une gouvernance 

de l’Arctique devra être constituée, régie par une instance à pouvoir décisionnel et 

juridiquement contraignant. 

À ce jour, des divergences concernant des demandes d’extension du plateau continental et de 

la zone économique exclusive de la Russie, du Canada, de la Norvège et du Danemark sont en 

discussion. Autres sujets de tensions : la militarisation de la zone arctique et la gouvernance de 

la RMN, tous deux liés au développement économique et à l’affirmation de la souveraineté des 

puissances riveraines de cette région.  

Avec l’augmentation des investissements chinois dans les projets énergétiques russes et les 

infrastructures qui y sont liées, la Chine pourrait à l’avenir vouloir détenir davantage de pouvoir 

décisionnel dans les affaires liées à la RMN. Aujourd’hui cette route est sous gouvernance russe 

mais il est fort probable que la Chine estime que cette situation ne soit pas compatible avec ses 

intérêts commerciaux et oblige la Russie à faire des choix stratégiques. Des tensions sur ce point 

pourraient interférer dans le développement des partenariats entre la Russie et la Chine autour 

de la RMN. 

La Russie rouvre et modernise depuis 2014 ses bases militaires situées le long de la RMN : terre 

François-Joseph, île de Kotelny, Nouvelle-Zemble, archipel de Severnaya Zemlya et île 

Wrangel. La construction de nouvelles infrastructures militaires dans la région a par ailleurs été 

annoncée par la Russie en avril 2021 ainsi que le déploiement, notamment, de missiles à longue 

portée, de nouvelles armes sous-marines et de radars contre les missiles hypersoniques25. La 

Russie justifie cette démarche par un besoin de protection des ressources naturelles face aux 

intérêts accrus des autres États arctiques et non arctiques, ainsi que de sécurisation de ses 

infrastructures énergétiques et de transport. En effet, selon Mathieu Boulègue26 « les 

déploiements militaires russes sont, pour la plupart, à vocation duale, notamment pour les 

opérations de sauvetage en mer, protection environnementale et gestion des catastrophes 

naturelles, surveillance côtière et hauturière, etc. » 

Parallèlement, les États arctiques et les membres de l’OTAN, renforcent leurs infrastructures et 

développent leurs activités militaires dans la région arctique. Les États-Unis, par exemple 

                                                 

25 VIDAL Florian, « Le Conseil de l’Arctique à l’heure russe », Éditorial de l'Ifri, 18 mai 2021 

26 BOULEGUE Mathieu, « Russia's Military Posture in the Arctic », Chatam House, Research paper, Juin 

2019, 
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apportent des améliorations à la deuxième flotte de leur marine, rénovent et réutilisent les 

installations situées à Keflavik en Islande et entament la construction de nouveaux brise-

glaces27. 

Dans une volonté d’affirmation des capacités militaires, des exercices militaires individuels ou 

conjoints sont régulièrement organisés par les États riverains de l’Arctique. La Russie a procédé 

en 2021 aux exercices Umka-2021 qui ont eu lieu en terre François-Joseph. L’apparition de 

trois sous-marins nucléaires faisant surface simultanément à 300m de distance a été largement 

médiatisée au cours de cet exercice. En juin 2021, l’Aviation royale canadienne (ARC) et 

l’United States Air Force (USAF) ont mené un exercice de défense antiaérienne dans 

l’Arctique. En 2020, le Canada et certains alliés ont mené un exercice naval dans l’Arctique 

baptisé opération Nanook. La Norvège quant à elle, accueille régulièrement des exercices 

militaires baptisés « Joint Viking » regroupant les États-Unis, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et 

l’Allemagne. Il ne s’agit là que de quelques exemples, d’autres exercices militaires ont 

également lieu en Arctique mais une présentation exhaustive n’est pas ici l’objet. 

Carte 5 : bases arctiques russes 

 

 

Les investissements chinois et leur présence de plus en plus importante dans l’Arctique créent 

également des tensions aux seins des États riverains de l’Arctique. Ceci s’est particulièrement 

manifesté dans un discours prononcé en 2019 par le Secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, 

lors duquel il a reproché à certains acteurs de l’Arctique de représenter des menaces militaires28. 

Il a également « fustigé dans un discours virulent la présence chinoise dans la région ainsi que 

la position canadienne et russe concernant les passages maritimes »29. Ainsi en 2019, à l’issue 

de la séance du Conseil de l’Arctique, et ce pour la première fois, aucune déclaration commune 

officielle n’a été publiée. La même année, les États-Unis ont publié une version actualisée du 

rapport sur leur stratégie pour l’Arctique. Ce document souligne les défis que la Chine et la 

                                                 

27 LANTEIGNE Marc, « Le nouveau visage de la sécurité dans l’Arctique », NATO Review, 28.06.2019, 

28 LANTEIGNE Marc, op. cit. 

29 CANOVA Émilie, ESCUDE Camille, PIC Pauline, GAIGNARD Joaquim, TOURDOT Léa, VIDAL 

Florian, « Présidence russe au Conseil de l’Arctique : le réveil d’un géant », Note de travail, Le Grand Continent, 

31.05.2021 
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Russie représentent pour la sécurité dans la région, et relève notamment le fait que Pékin 

pourrait chercher à influer sur la gouvernance de l’Arctique grâce à sa puissance économique30. 

Face au développement économique de l’Arctique, d’autres États non arctiques tels que le 

Japon, la Corée du Sud et plusieurs États européens manifestent leur intérêt grandissant pour 

cette région. L’Arctique devient une région militarisée et économiquement développée dans 

laquelle les intérêts de nombreux acteurs, non plus uniquement régionaux mais également non 

régionaux, se manifestent, avec les risques d’augmentation des différends que cela comporte. 

Les enjeux internationaux y prennent au fur et à mesure une dimension plus importante que les 

intérêts régionaux.  

                                                 

30 LANTEIGNE Marc, « Le nouveau visage de la sécurité dans l’Arctique », NATO Review, 28.06.2019, 



 

Le rôle de la Russie dans le projet de la Belt and Road Initiative  

 

 

 
Page 13 sur 39 

 

LA RUSSIE CARREFOUR ENTRE L’ASIE, L’EUROPE, 

L’ARCTIQUE ET L’ASIE CENTRALE 
 

Belt and Road Initiative et Union économique eurasiatique 

 

L’Union économique eurasiatique (UEE), entrée en vigueur le 1er janvier 2015, regroupe 

la Russie, la Biélorussie, le Kazakhstan, l’Arménie et le Kirghizstan et est dotée d’un organe de 

gouvernance : la Commission eurasiatique. Cette union économique, dont le but est de favoriser 

la libre-circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes, constitue un pont entre 

l’Europe et l’Asie. « L’UEE se voit en nouveau pôle de la mondialisation dans lequel la Russie 

s’apparenterait à un véritable pivot et point d’achoppement des pays émergents »31. 

Outre la volonté de devenir un acteur majeur dans la zone eurasiatique, Vladimir Poutine 

cherche, face au dépeuplement et à la désindustrialisation, à relancer économiquement et à 

désenclaver la Sibérie et l’Extrême-Orient russe. Cette région partage une longue frontière avec 

la Chine ce qui permettrait le développement d’une zone frontalière avec des mouvements 

transfrontaliers de biens et de personnes. La Chine quant à elle, doit faire face à ses besoins de 

croissance économique et énergétique. Elle cherche donc, notamment, à désenclaver et 

développer certaines de ses régions, à écouler sa production vers de nouveaux marchés 

mondiaux et à se garantir l’accès aux ressources naturelles.  

Le projet de la BRI, annoncé en 2013 par Xi Jinping, vise à répondre aux besoins de croissance 

de la Chine par l’accroissement de la connectivité et de la coopération économique de la région 

eurasiatique. Il comprend des projets d'infrastructures terrestres, maritimes, énergétiques et de 

communication. 

Cette même période voit donc la création de structures économiques, l’une portée par la Russie 

et l’autre par la Chine. Une volonté de synergie a été exprimée par les deux États avec la 

signature, en 2015, d’une déclaration commune sur la coopération économique et de 

développement entre ces deux structures. Mais la Russie et la Chine n’ont pas la même vision de 

ce processus : « Ainsi, les Russes souhaitent que la Chine reconnaisse l’UEE comme un 

partenaire incontournable dans ses négociations avec les pays d’Asie centrale, alors que les 

Chinois considèrent l’UEE comme le prolongement de leur propre initiative dont le rôle 

principal est de promouvoir les objectifs de la BRI »32. 

La Russie et la Chine se retrouvent à la fois en concurrence et en coopération33. La Russie a 

l’avantage, mais également l’inconvénient, d’être un partenaire historique des États de la 

Communauté des États Indépendants, d’être une zone par laquelle passent deux des couloirs 

eurasiatiques de la BRI, d’avoir une frontière à la fois avec la Chine et l’Europe et de disposer 

de ressources naturelles. La Chine quant à elle, dispose des capacités financières qui manquent 

à la Russie pour ses objectifs de développement des infrastructures. Elle représente également 

un partenaire alternatif à la Russie. 

                                                 

31 DE FLOIRAC Etienne, « Un pôle oublié de la mondialisation : l’Union économique eurasiatique », Revue 

Conflits, 12.09.2020 

32 ALEXEEVA Olga et LASSERRE Frédéric, « L’Asie centrale à l’ère de la BRI : une pomme de discorde 

entre la Chine et la Russie ? », Dans Mottet, É; F. Lasserre, B. Courmont et S. Granger (dir.), Marges et frontières 

de la Chine. Montréal : Presses de l’Université de Montréal, 2020, pp. 79-94  

33 TEURTRIE David, « Les corridors ferroviaires eurasiatiques : quelle stratégie russe ? », Bulletin de 

l’Association des Géographes Français, 96-3, 2019 
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Infrastructures portuaires 

 

Les infrastructures de transport russes sont vieillissantes et peu adaptées à 

l’augmentation des échanges liés à la mondialisation. Les réseaux ferroviaires, les routes ainsi 

que les ports maritimes et fluviaux nécessitent d’être modernisés. Pour ce faire, l’État russe a 

mis en place un plan de modernisation des infrastructures avec des fonds importants, 

notamment pour le développement des infrastructures ferroviaires, maritimes et fluviales.  

Consciente des dynamiques commerciales mondiales et du rôle qu’elle peut y jouer, la Russie 

prévoit de développer la connectivité de ses régions et de participer au développement des 

itinéraires stratégiques en lien avec la BRI, tels que le corridor ferroviaire Europe-Chine et la 

RMN. 

Les grandes zones portuaires russes se trouvent sur la côte Est vers l’océan Pacifique, la mer 

Baltique, la mer Noire et l’océan Arctique. 

 

Carte 6 : Principaux ports maritimes de la Russie 

 

 

Les ports de la côte Est permettent une connexion aux corridors terrestres Baïkal-Amour et 

Transsibérien et par là, un acheminement du fret vers l’Europe. Les ports de la Baltique ont 

quant à eux une possibilité de connexion avec des États enclavés comme la Biélorussie et ceux 

d’Asie centrale avec une connexion aux corridors terrestres de la nouvelle route de la soie. La 

région arctique, vu ses ressources naturelles, connaît un important développement des sites 

d’extraction, des ports et des liaisons ferroviaires qui y sont connectés. La route maritime du 

Nord permet un accès à ces ressources naturelles, et suscite un grand intérêt pour la Chine qui 

y investit dans les projets énergétiques.  

Les infrastructures portuaires et ferroviaires russes, en grande partie liées à l’exportation des 

ressources naturelles, permettent d’acheminer les matières premières du lieu d’extraction vers 

les axes d’exportation aux marchés mondiaux. La côte arctique russe illustre bien cela : elle 

comprend des terminaux spécialisés pour l’exportation du pétrole et du gaz situés le long de la 

route maritime du Nord. Il s’agit notamment du port de Mourmansk ayant le statut de premier 
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hub multi-énergies de la Russie, du terminal de Varandey, du port de Novy situé à l’embouchure 

de la rivière Ob ou encore de la plateforme de Prirazlomnoye34. 

 

Carte 7 : Ports russes sur le littoral arctique 

 

 

Le port de Mourmansk revêt une importance stratégique car il est libre de glace toute l’année. 

De ce fait, il a été développé avec une vocation commerciale et militaire. Ce port est un hub de 

transbordement multi-énergies car spécialisé dans les produits pétroliers ainsi que le charbon. 

Il abrite également une importante base militaire de la Flotte du Nord.  

Le port d’Arkhangelsk a été modernisé et un nouveau port en eaux profondes est prévu, avec 

des fonds chinois, afin de développer le transport maritime russe et chinois via la RMN. Il est 

prévu que ce port, également un hub, soit relié à un réseau ferroviaire en projet auquel la Chine 

participe : le « Belkomur ». Ce dernier reliera le port d’Arkhangelsk au port en eaux profondes 

d’Indiga, qui doit être achevé en 2025. Ce dernier sera le lieu de transit de marchandises telles 

que le charbon, le bois et les produits du bois, les engrais et les produits chimiques en 

provenance du Kazakhstan, du Kirghizstan et de la Chine35. 

Situé dans le golfe d’Ob, le port de Sabetta accueille une usine de liquéfaction de gaz, Yamal 

LNG, qui fonctionne à pleine capacité. Le port sera en principe relié dès 2023 au champ de gaz 

naturel de Bovanenkovo par la ligne de chemin de fer Bovanenkovo-Sabetta encore en projet. 

Quant aux projets Arctic LNG2 et Ob LNG, financés en partie par la Chine, ils sont situés dans 

la même zone que Yamal LNG et sont également reliés au port de Sabetta, qui permettra le 

transport de la production vers les marchés internationaux. Ce transport « sera assuré par une 

flotte de méthaniers brise-glaces qui pourront utiliser la route du Nord ainsi que le terminal de 

transbordement du Kamchatka pour les cargaisons à destination de l’Asie et le terminal de 

transbordement proche de Mourmansk pour les cargaisons destinées à l'Europe. »36 

Autre projet qui va emprunter la RMN pour ses exportations : celui de la région de Vankor. La 

Russie projette de développer plusieurs champs pétroliers dans cette région ainsi que de 

nouveaux pipelines et un nouveau terminal portuaire pour exporter les ressources naturelles. 

 

 

                                                 

34 ALIX Yann et FAURY Olivier, « Pour un système portuaire national au service de la valorisation 

économique de l’Arctique russe », Regards Géopolitiques vol.5 n°4, Université Laval, 2019 

35 BAYOU Céline, « Russie : pour connecter l’Asie et l’Arctique, une voie ferrée et un port », Regards sur 

l’Est, 27.05.2020 

36 TOTAL Energies, « Russie : lancement du projet majeur Arctic LNG 2 », 05.09.2021 
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Carte 8 : infrastructures arctiques et voies ferrées et fluviales 

 

 

En raison du réchauffement climatique, le développement de ces infrastructures énergétiques 

et de transport doit tenir compte d’un phénomène important qui pourrait affecter de manière 

très significative les infrastructures russes arctiques : le dégel du permafrost. Le territoire russe, 

composé à environ 60% de permafrost, fait face au danger de fragilisation du sol en raison de 

la fonte de la glace. Les sols deviennent plus meubles et les infrastructures risquent d’être 

endommagées par ce phénomène. « Le soudain intérêt du gouvernement russe pour les enjeux 

climatiques est étroitement lié à la situation géographique des opérations extractives des 

hydrocarbures dans le pays : 15 % du pétrole et 80 % du gaz sont exploités sur des espaces où 

domine le pergélisol. »37 La Russie va donc devoir gérer ce risque et investir d’importantes 

sommes dans l’entretien de ses infrastructures. 

 

Corridors ferroviaires eurasiatiques : la Russie comme partenaire clé 

 

La BRI repose sur « une stratégie de « cinq connectivités » dans lesquelles les 

infrastructures de transport représentent un domaine prioritaire juste après la connectivité 

politique, et devant les connectivités commerciale, financière et interpersonnelle. »38 

                                                 

37 VIDAL Florian, « Le Conseil de l’Arctique à l’heure russe », Éditorial de l'Ifri, 18 mai 2021 

38 LASSERE Frédéric, REN Sijie, « La stratégie ferroviaire chinoise en Asie centrale dans le cadre de la 

Belt and Road initiative : concurrences, conflits et coopérations », Regards géopolitiques, vol 6 n°3, 2020 
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Parmi les projets d'infrastructures ferroviaires de la composante terrestre de la BRI, deux 

corridors permettent de relier, par le rail, la Chine à l’Europe en passant par la Russie, conférant 

ainsi une position stratégique à cette dernière. 

Carte 9 : Corridors de la BRI 

 

 

À noter que deux grandes lignes ferroviaires, le Transmandchourien (1903) et le Transsibérien 

(1916), construites en Russie au début du XXe siècle, représentent déjà des corridors 

eurasiatiques. Le Transmongol a quant à lui été terminé en 1961. « La Russie a donc été la 

première puissance à mettre en place des corridors eurasiatiques que ce soit pour ses besoins 

économiques propres ou pour assurer le transit de marchandises entre l’Europe et l’Asie. »39 Le 

Transsibérien présente l’atout de se connecter à l’Asie-Pacifique, zone économique très 

dynamique. 

Aujourd’hui, ces itinéraires ferroviaires, auxquels s’ajoute la ligne Baïkal-Amour (BAM), sont 

développés et utilisés pour les transports entre l’Europe et la Chine, avec une intensification du 

trafic depuis 2013. L’existence de ces voies ferrées représente un avantage pour la Chine qui 

peut ainsi rapidement mettre en œuvre une partie de son projet de la BRI. 

 

Carte 10 : 4 itinéraires ferroviaires entre l’Europe et l’Asie 

                                                 

39 TEURTRIE David, « Les corridors ferroviaires eurasiatiques : quelle stratégie russe ? », Bulletin de 

l’Association des Géographes Français, 96-3, 2019 
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Avec le développement économique des États centrasiatiques et la volonté de la Chine d’y 

déployer son projet de la BRI, le corridor eurasiatique passant par le Kazakhstan connaît un 

important développement (carte 9 corridor n°1). Cette route Chine-Kazakhstan-Russie-

Biélorussie-Europe, qui passe par le port sec de Khorgos à la frontière chinoise est la plus courte 

(environ 14 à 16 jours) pour relier Wuhan à l’Europe du Nord40. Elle présente également 

l’avantage de transiter par l’Union économique eurasiatique (UEE). 

Le transit par l’UEE facilite les liaisons car elle constitue un espace douanier unique entre la 

Chine et l’Union européenne permettant une simplification administrative et donc un gain de 

temps de trajet. Autre avantage proposé par cette voie : le partenariat des compagnies de chemin 

de fer russes, kazakhes et biélorusses en une Alliance ferroviaire eurasiatique qui se charge 

d’organiser le transit aller et retour des conteneurs41. Ainsi, le nombre de trains reliant la Chine 

à l’Europe, transitant par cette route, est en forte augmentation de même que le volume 

transporté. Le tableau 1 montre que ce dernier a été multiplié par 17 entre 2014 et 2018 pour 

les marchandises acheminées par la voie Chine-Kazakhstan-Russie-Biélorussie-Europe. Pour 

répondre à cette augmentation du trafic, la compagnie des chemins de fer russes (RZD) a 

annoncé un important plan d’investissement dans ses infrastructures d’ici 2025. La Chine a 

également annoncé des investissements pour développer ce corridor de la BRI. 

 

Tableau 1 :  volume du trafic ferroviaire de conteneurs à travers le réseau des opérateurs 

russe, kazakh et biélorusse. En EVP (Équivalent Vingt Pieds), ou TEU42 

 

 

 

                                                 

40 TEURTRIE David, « Les corridors ferroviaires eurasiatiques : quelle stratégie russe ? », Bulletin de 

l’Association des Géographes Français, 96-3, 2019 

41 TEURTRIE David, op.  cit. 

42 LASSERE Frédèric, HUANG Linyan et MOTTET Éric, « L’émergence du trafic de fret ferroviaire 

transasiatique dans le cadre de l’initiative Belt and Road : développement et limites », Perspectives chinoises, 

2020-2 | 2020, 
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Le développement de ce trajet, bien que passant par son territoire sur une distance moindre que 

le Transsibérien, permet à la Russie de maintenir une position stratégique dans les corridors 

eurasiatiques, et pour la Chine de servir ses intérêts tout en ménageant sa relation avec la Russie 

dont elle a besoin dans le développement de la BRI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 11 : nouveaux projets ferroviaires en Russie 

 

 

Le développement des lignes ferroviaires Chine-Europe permet également de développer 

économiquement les régions à l’intérieur de la Chine. Les zones de production initialement 

situées sur le littoral chinois se sont délocalisées vers l’intérieur des terres en raison d’une main 

d’œuvre moins coûteuse, du prix foncier et des impôts locaux moins élevés. Cet élément, 

combiné avec une meilleure connectivité « a attiré les investisseurs vers les provinces 

intérieures, notamment dans le domaine de la sous-traitance automobile, de l’assemblage 

électronique et du textile. »43 Le développement de ces lignes par la Chine permet à la Russie 

d’améliorer son réseau ferroviaire. Quant à la volonté de désenclavement de son Extrême-

Orient, qui pourrait bénéficier du développement du rail, la tâche s’avère actuellement difficile 

                                                 

43 CARIOU Alain, « Les corridors centrasiatiques des nouvelles routes de la soie : un nouveau destin 

continental pour la Chine », in L’Espace géographique 2018/1 (Tome 47), pp. 19 à 34 
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car le Transsibérien connecte des villes industrielles destinées au traitement des matières 

premières et à leur exportation. « L’amélioration des infrastructures de transport qui est l’une 

des priorités essentielles du « Développement accéléré de l’Extrême-Orient et de la 

Transbaïkalie » depuis 1993 n’a profité qu’aux infrastructures permettant l’exportation des 

matières premières vers la zone Asie Pacifique. »44 

En effet, ce sont principalement les zones aux extrémités de ces corridors qui profitent de cette 

connectivité. Les régions traversées par les corridors, telles que la Sibérie et la Mongolie, sont 

utilisées comme support de la connectivité au bénéfice des pôles dominants45. Toutefois, la 

Russie cherche à tirer profit de l’intensification des liaisons avec la Chine pour développer ses 

propres exportations. 

Un autre projet de partenariat entre la Russie et la Chine est le train à grande vitesse Moscou-

Kazan (770 kilomètres) qui permettra de relier les deux villes en 3h30, contre 12h30 

actuellement. Ce trajet constitue le 1er tronçon du projet de couloir eurasiatique de transports à 

très grande vitesse reliant Moscou à Pékin en passant par Iekaterinbourg et la Sibérie. Un 

mémorandum de coopération a déjà été signé entre le ministère des transports de la Fédération 

de Russie, les Chemins de fer russes (RZD), les Chemins de fer chinois (China railway) et la 

Commission nationale de la République Populaire de Chine pour le développement et la 

réforme. Toutefois, en raison de désaccords concernant le taux d’intérêt des banques chinoises 

et le taux de participation des partenaires chinois dans le capital du projet, le chantier n’avait 

en 2019 pas encore commencé46. 

La modernisation des réseaux existants ainsi que la création de nouvelles lignes fait partie de 

l’une des priorités de Vladimir Poutine pour son mandat en cours (2018-2024)47. Une grande 

vigilance est toutefois apportée dans le maintien d’une autonomie vis-à-vis de la Chine et de 

ses investissements. La Russie veille à rester le maître d’œuvre de ses infrastructures et n’entre 

pas en matière sur toutes les conditions demandées par la Chine. De plus, la Russie cherche à 

diversifier ses partenariats et prévoit le développement d’un corridor Nord-Sud vers l’Inde et 

des projets de liaisons du Transsibérien avec la Corée du Sud et le Japon par le biais de la ligne 

Baïkal-Amour48. 

 

Infrastructures énergétiques 

 

La Chine doit faire face à ses besoins croissants en énergie qui sont aujourd’hui plus élevés que 

sa production. Ainsi, elle cherche à investir dans des projets énergétiques qui lui permettent 

d’obtenir des avantages en matière d’accès aux ressources, à des prix avantageux, en 

contrepartie de ses investissements. Vu l’objectif de développement de la région arctique par la 

Russie et des investissements importants que cela nécessite, dans un contexte de sanctions 

                                                 

44 CARIOU Alain, « Du Transsibérien au corridor eurasiatique - Quelle connectivité pour quel 

développement ? », EchoGeo, n°49, 2019 

45 CARIOU Alain, op. cit. 

46 ALEXEEVA Olga et LASSERRE Frédéric, « L’Asie centrale à l’ère de la BRI : une pomme de discorde 

entre la Chine et la Russie ? », Dans Mottet, É; F. Lasserre, B. Courmont et S. Granger (dir.), Marges et frontières 

de la Chine. Montréal : Presses de l’Université de Montréal, 2020, pp. 79-94 

47 TEURTRIE David, « Les corridors ferroviaires eurasiatiques : quelle stratégie russe ? », Bulletin de 

l’Association des Géographes Français, 96-3, 2019 

48 TEURTRIE David, op. cit. 
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occidentales, la Chine se présente comme partenaire important pour le développement des 

infrastructures énergétiques.  

L’Arctique est une région riche en gisements de gaz et de pétrole mais dont l’exploitation est 

particulièrement difficile et nécessite des compétences spécifiques en raison des conditions 

climatiques extrêmes. Le projet Yamal LNG est un exemple du partenariat sino-russe dans les 

infrastructures énergétiques arctiques. Il comprend une usine de gaz naturel liquéfié, de 

gigantesques réservoirs de stockage, un port (Sabetta), un aéroport et une ville pour les 

employés. Fonctionnant à pleine capacité depuis 2018, ce projet est un véritable défi 

technologique dans lequel la Chine est le principal investisseur étranger. Ce projet, évalué à 

$27 milliards, est détenu par Novatek (50,1 %), China National Petroleum Corporation (CNPC) 

(20 %), Groupe Total (20 %) et le Silk Road Fund (9,9 %). « La Chine finance également le 

projet par des prêts de China EximBank et de China Development Bank »49. 

Arctic LNG2, autre projet d’extraction et d’usine de transformation de gaz naturel liquéfié situé 

dans la péninsule de Gydan, est également mené en partenariat entre la Russie et la Chine. Pour 

ce projet, dont la production devrait s’échelonner par étapes sur 2023, 2024 et 2025, les 

investisseurs sont NOVATEK (60%), TOTAL (10%), CNOOC (10 %), CNPC (10 %) et un 

consortium Mitsui-Jogmec, Japan Arctic LNG (10 %)50. 

En décembre 2019, la Russie et la Chine ont inauguré le premier projet de gazoduc qui 

acheminera du gaz de Sibérie orientale directement en Chine. Ce projet, Force de Sibérie, long 

de 3'000 km, devrait être en pleine capacité en 2025 et s’inscrit dans le contexte de l’accord 

signé en 2014 sur la fourniture de 38 milliards de mètres cubes de gaz par an pendant 30 ans à 

la Chine. 

La Chine représente un partenaire important pour la Russie sans lequel, suite à l’introduction 

des sanctions occidentales et face aux besoins importants de financements pour le 

développement des infrastructures, elle aurait eu des difficultés à poursuivre ses projets. En 

effet, les prêts chinois et les financements fournis ont été importants pour la réalisation de 

plusieurs projets que Vladimir Poutine considère comme des priorités stratégiques. La Russie, 

en  contrepartie, donne l’opportunité à la Chine de participer à des projets énergétiques 

d’envergure et d’en bénéficier à des conditions tarifaires avantageuses.

                                                 

49 LARÇON Jean-Paul, VADCAR Corinne, « Les Nouvelles Routes de la Soie - enjeux et opportunités 

économiques », CCI Paris Ile-de-France, 2020 

50 MITSUI & Co. « Final Investment Decision for Arctic LNG 2 Project in Russia », 05.09.2019 
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NÉCESSAIRE STABILITÉ EN ASIE CENTRALE  

 

Infrastructures en Asie centrale 

 

En Asie centrale, le projet de la BRI englobe le développement des infrastructures de 

transport (réseaux ferroviaires et routiers) et des infrastructures énergétiques (gazoducs, 

oléoduc et barrages), ainsi que l’exploitation des ressources énergétiques.  

Deux des six corridors terrestres du projet impliquent l’Asie centrale (voir carte 9) : le Corridor 

Chine-Moyen-Orient via l’Asie centrale et le Corridor Chine-Europe via l’Asie centrale. Ce 

dernier permettra à la Chine, non seulement de développer le Xinjiang et de le désenclaver mais 

également d’accéder, via le Corridor économique Chine Pakistan (CPEC), à la mer d’Arabie en 

évitant le détroit de Malacca, zone à haut risque de piraterie. Ces corridors permettent un 

débouché pour les marchandises chinoises et un accès au Moyen-Orient51. 

L’Asie centrale est le carrefour qui relie l’Asie à l’Europe, à la Turquie, au Moyen-Orient et à 

la mer d’Arabie. Elle pose toutefois le problème, par son relief montagneux, de la difficulté 

d’entretien et de construction des infrastructures de transport, ainsi que du coût élevé qui en 

résulte. Faute de moyens pour rénover et développer les infrastructures, les États centrasiatiques 

se tournent vers les investisseurs étrangers. Historiquement, la Russie est un important 

investisseur dans les infrastructures en Asie centrale. Toutefois, avec la volonté des États 

centrasiatiques de diversifier les partenariats pour limiter le risque de dépendance vis-à-vis de 

la Russie, la Chine avec ses moyens financiers importants se présente comme une alternative 

intéressante.  

En matière d’infrastructures ferroviaires, plusieurs projets avec financement chinois ont été 

finalisés et sont en service actuellement. On peut citer la ligne reliant depuis 2016 la Chine 

(ville d’Yiwu) à l’Iran (Téhéran) en passant par le Kazakhstan et le Turkménistan52 et que 

l’Ouzbékistan a rejoint en 201953. On citera également la ligne reliant le Kazakhstan à 

l’Afghanistan via l’Ouzbékistan, ainsi que la mise en service en 2020 de la ligne reliant la Chine 

(Khorgos) à la Turquie via le Kazakhstan, l’Azerbaïdjan et la Géorgie. D’autres projets 

impliquant le Kirghizstan ne sont pas encore aboutis. C’est par exemple le cas de la ligne Chine-

Kirghizstan-Ouzbékistan qui a été lancée en 1990 par la Chine mais qui, en raison de désaccords 

sur certains points notamment avec le Kirghizstan, est toujours en cours de discussion. Ce projet 

a toutefois été relancé en 2020 et les trois États impliqués ont convenu d’en accélérer la mise 

en œuvre54. 

Les questions sécuritaires peuvent également être un frein à la mise en œuvre de projets 

ferroviaires passant par l’Asie centrale. C’est notamment le cas pour le projet de ligne reliant 

la Chine à l’Iran via le Kirghizstan, le Tadjikistan et l’Afghanistan. Dans ce cas, c’est 

l’insécurité en Afghanistan qui est un frein à la mise en œuvre du projet. 

                                                 

51 MOREL Margaux, « Sécurité de la BRI en Asie centrale : quelle coopération entre la Russie, acteur 

traditionnel, et la Chine ? », Observatoire français nouvelles routes de la Soie, 15.11.2020 

52 XINHUANET,« Un premier train de conteneurs relie la Chine au Moyen-Orient », 28.01.2016 

53 LASSERE Frédéric, REN Sijie, « La stratégie ferroviaire chinoise en Asie centrale dans le cadre de la 

Belt and Road initiative : concurrences, conflits et coopérations », Regards géopolitiques, vol 6 n°3, 2020 

54 MARTIGNOLLES Tanguy, « Le projet de ligne ferroviaire entre l’Ouzbékistan, le Kirghizstan et la 

Chine relancé », Novastan.org, 22.05.2020 
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La Chine investit également dans les projets énergétiques (oléoducs, gazoducs et barrages). Un 

projet de gazoduc chinois très important, qui reliera le Turkménistan à la Chine via 

l’Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Kirghizstan est en cours de construction. Il devrait fournir 

environ un quart des importations de gaz de la Chine55. L’oléoduc Kazakhstan-Chine, dont les 

deux compagnies China National Petroleum Corporation et KazMunayGas sont propriétaires, 

fournit du pétrole à la Chine en provenance de la mer Caspienne. Au Kazakhstan, la Chine a 

investi dans l’exploitation des gisements pétroliers. « Selon les estimations des experts, les 

compagnies chinoises contrôlent environ 40 % des activités pétrolières au Kazakhstan après 

avoir investi environ 45 milliards de dollars dans la réalisation de divers projets. »56 La Chine 

participe également au développement de l’important site de champ gazier de Galkynysh situé 

au Turkménistan. Le forage de nouveaux puits permettra d’augmenter le volume de gaz 

turkmène livré à la Chine.  

La Russie est également investie dans les projets énergétiques en Asie centrale. Les compagnies 

gazières russes Rosneft, Lukoil et Gazprom attendent l’achèvement du projet de gazoduc TAPI 

pour participer au développement des gisements de pétrole et de gaz au Turkménistan57. Ce 

projet, en cours de construction, permettra d’acheminer du gaz du Turkménistan, via 

l’Afghanistan vers le Pakistan et l’Inde. Il a toutefois été ralenti en raison de son itinéraire 

passant par deux régions instables, à savoir l’Afghanistan et la province du Baloutchistan au 

Pakistan. La Russie participe également au projet CASA-1000 (Central Asia - South Asia) qui 

est un projet de transfert d’énergie hydroélectrique provenant du Tadjikistan et du Kirghizistan 

au Pakistan et à l’Afghanistan. Avec l’Ouzbékistan, la Russie a signé en 2017 un contrat pour 

la construction d’une centrale nucléaire. 

Comme mentionné par Olga Alexeeva et Frédéric Lasserre, « les grandes compagnies russes 

contrôlent une partie importante des infrastructures énergétiques qui assurent le transit et 

l’exportation des hydrocarbures d’Asie centrale vers l’Europe. Elles exploitent les champs 

pétrolifères et gaziers, gèrent les raffineries et financent la construction des infrastructures, ce 

qui a permis à la Russie de conserver sa place d’acteur économique prépondérant dans la 

région. »58 

Les entreprises chinoises sont également fortement investies dans l’exploitation de l’or et 

d’autres minéraux notamment au Tadjikistan. Le gouvernement tadjik, en échange des 

investissements apportés, autorise l’exploitation des mines d’or jusqu’à ce que les montants 

investis soient remboursés. Au Kirghizstan, la Chine exploite des raffineries (dans la province 

de Tchouï, à Kara-Balta et à Tokmok) et des mines59. Quant à la Russie, elle a inauguré avec le 

Kirghizstan en mars 2021, le Combinat d’extraction d’or de Talas60. 

La Russie dont la présence en Asie centrale est historique, n’a pas les mêmes capacités 

d’investissement que la Chine et se voit supplantée par celle-ci. Toutefois, elle dispose encore 

aujourd’hui d’une capacité de présence militaire et se positionne comme partenaire important 

                                                 

55 DAVI Eugénie, « Sécuriser les Nouvelles Routes de la Soie : quelles implications militaires ? », 

Observatoire français, Nouvelles routes de la soie, juin 2020.  

56 ALEXEEVA Olga et LASSERRE Frédéric, « L’Asie centrale à l’ère de la BRI : une pomme de 

discorde entre la Chine et la Russie ? », Dans Mottet, É; F. Lasserre, B. Courmont et S. Granger (dir.), Marges et 

frontières de la Chine. Montréal : Presses de l’Université de Montréal, 2020, pp. 79-94 

57 DEVONSHIRE Ellis, « Les talibans approuvent la poursuite des travaux du gazoduc TAPI en 

Afghanistan alors que les banques de Kaboul rouvrent », Silk Road Briefing, 25.08.2021 

58 ALEXEEVA Olga et LASSERRE Frédéric, « L’Asie centrale au cœur des rivalités impériales russes et 

chinoises », in Revue Diplomatie, n°90, janvier-février 2018 

59LEVYSTONE Michaël, « 30 ans après la chute de l'URSS : focus sur l'Asie centrale », IFRI, 30.09.2021 

60LEVYSTONE Michaël, op. cit. 
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en matière de sécurité. En effet, vu les investissements massifs dans les infrastructures de la 

région centrasiatique, il est indispensable que la sécurité et la stabilité de la région soit assurée 

pour éviter tout risque d’entrave aux projets ou d’endommagement des infrastructures 

existantes. 

 

Stabilité régionale indispensable pour la BRI 

 

La Russie et la Chine ont tous deux pour objectif de stabiliser et de sécuriser l’Asie 

centrale. 

Les corridors terrestres de la BRI traversent des régions fortement instables, ce qui pourrait 

mettre leur développement en péril. Il est donc indispensable pour la Chine que la région soit 

stabilisée et que la sécurité de ses travailleurs impliqués dans le déploiement du projet soit 

assurée ainsi que celle des infrastructures. 

La Chine estime que la stabilisation d’une région peut être favorisée par son développement 

économique. Ainsi, afin de diminuer le risque d’une éventuelle instabilité en provenance du 

Xinjiang, la Chine y investit dans le développement des infrastructures routières, ferroviaires 

et énergétiques, dans les entreprises et dans la création d’emplois. Le désenclavement de cette 

région par le développement d’un réseau de connectivité entre le Xinjiang et l’Asie centrale 

représente également un élément favorable à son développement économique. La stabilité d’une 

région est indispensable mais ne garantit toutefois pas la sécurité des infrastructures du projet. 

Ainsi, « dans le but de sécuriser les corridors terrestres, la Chine a entrepris d’approfondir ses 

relations militaires avec des pays hôtes de la BRI »61. Elle déploie donc progressivement sa 

zone d’influence dans les États traversés par le projet. 

Les cinq États d’Asie centrale, Kazakhstan, Kirghizstan, Tadjikistan, Ouzbékistan et 

Turkménistan, bien qu’indépendants depuis la fin de l’URSS, sont considérés par la Russie 

comme une zone sur laquelle il est indispensable qu’elle garde une influence et veille à leur 

stabilité. Elle définit cette région comme son « ventre mou », zone particulièrement poreuse au 

passage des trafics de drogue et d’armes ainsi que des groupes terroristes. Étant un marché 

important de destination de la drogue d’Afghanistan, la Russie cherche à renforcer la 

coopération en matière de sécurité avec les États d’Asie centrale. Ceci d’autant plus qu’elle 

s’interroge sur la capacité des gouvernements locaux à faire face aux menaces d’instabilité 

externes vu leurs forces déjà occupées avec la gestion des difficultés internes62. 

Le Tadjikistan constitue une zone à risque d’instabilité. Sa situation géographique et ses 

frontières, en particulier avec l’Afghanistan, le Pakistan et le Xinjiang font de lui une zone de 

transit pour le trafic de drogue, le trafic d’armes et les migrations clandestines. Le terrorisme y 

trouve également une zone favorable de transit et de développement. La Russie coopère avec 

cet État en matière de sécurité des frontières, domaine qui représente un défi clé tant pour le 

Tadjikistan que pour la Russie et la Chine. 

Le rapprochement économique et diplomatique de la Russie avec le Pakistan depuis 2014 a été 

suivi d’un rapprochement en matière de sécurité. La Russie considère dès lors le Pakistan 

comme un acteur important et stratégique dans la lutte contre le terrorisme et dans l’instauration 

                                                 

61 DAVI Eugénie, « Sécuriser les Nouvelles Routes de la Soie : quelles implications militaires ? », 
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d’une stabilité régionale. Elle coopère avec le Pakistan en matière de défense et organise des 

exercices conjoints. Cette coopération revêt une importance au regard des risques d’instabilité 

en provenance d’Afghanistan. Tous deux estiment que l’instauration d’une stabilité et d’une 

sécurité dans la région passe par une résolution du conflit afghan. Cette stabilité leur est 

indispensable pour parvenir à réaliser leurs objectifs individuels, à savoir pour la Russie, 

l’augmentation de son influence en Asie du Sud et la sécurisation de sa propre zone sud. Pour 

le Pakistan, la stabilité régionale est indispensable pour permettre le développement du CPEC 

en partenariat avec la Chine et monter, de cette manière, en puissance économique et 

stratégique. 

 

Présence militaire russe en Asie centrale 

 

Au vu du trafic d’armes, de drogue et du développement de groupes terroristes, la Russie 

crée en 2002 l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC). Cette alliance militaire 

comprend le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, l’Ouzbékistan pendant certaines 

périodes (1994-1999, 2006-2012), la Biélorussie et l’Arménie. À noter que le Turkménistan, 

compte tenu de sa neutralité, n’adhère à aucune structure de coopération militaire et la Chine 

n’en est pas membre. L’objectif de cette organisation multilatérale est la coopération entre les 

États membres en matière de sécurité. Ses activités sont axées sur la lutte contre le terrorisme 

et l’extrémisme, contre les trafics de drogue et d’armes, contre l’immigration illégale et le crime 

organisé. Elle organise des exercices militaires conjoints entre les États membres et intervient 

en soutien en cas de besoin de l’un d’entre eux. 

En 2001, suite à la propagation du mouvement islamique d’Ouzbékistan en Asie centrale, 

l’OTSC a créé la Collective Rapid Deployment Force (CRDF) qui a pour objectif de lutter 

contre le terrorisme et prévenir des agressions externes63. En 2009, afin de renforcer la partie 

militaire, la Collective Rapid Reaction Force (CRRF) a été mise sur pied. Son rôle est d’agir en 

cas de menace à la souveraineté par une agression militaire et dans la lutte contre le terrorisme 

et le trafic de drogues. 

Au travers de ces structures multilatérales, la Russie continue à jouer un rôle prépondérant 

auprès des États d’Asie centrale et légitime sa présence militaire. En effet, depuis l’URSS, le 

Tadjikistan accueille des forces et des installations militaires russes qui n’ont par ailleurs pas 

été retirées après l’indépendance du Tadjikistan. À Douchanbé et à Bohtar est stationnée la 

201e base militaire qui est la plus grande formation militaire russe hors de ses frontières et qui, 

selon un accord signé en 2012, sera présente jusqu’en 2042. Une base aérienne russe située à 

Ayni a pour objectif d’assurer la surveillance de l’espace aérien tadjik car les équipements de 

la force aérienne du Tadjikistan sont modestes. En avril 2021, les deux États ont signé un accord 

de défense aérienne.  

Avec le retrait des troupes américaines d’Afghanistan et la crainte d’une augmentation de 

l’instabilité dans la région, la Russie propose, non seulement au Tadjikistan, mais également 

aux États d’Asie centrale, une aide pour faire face notamment aux menaces en provenance du 

territoire afghan. Ainsi, elle a proposé une extension de l’accord de défense aérienne signé avec 

le Tadjikistan au Kirghizstan et au Kazakhstan64. L’Ouzbékistan et le Turkménistan se sont 
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également rapprochés de la Russie pour une coopération en matière de sécurité régionale et 

militaire65. 

La Russie a la volonté de renforcer encore davantage sa présence en Asie centrale. En décembre 

2020, elle a adopté avec les États centrasiatiques une déclaration de coopération commune. 

Celle-ci rappelle notamment « la poursuite du développement actif des relations interétatiques 

afin de renforcer la sécurité et la stabilité en Asie centrale, en faire une zone de paix, de 

prospérité, d'harmonie interethnique et interconfessionnelle, de coopération à long terme et 

prometteuse, d'interaction énergétique et de transport-transit de l'importance continentale est 

dans notre intérêt national. »66 

En parallèle, est créée en 2001 l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS). Cette 

organisation multilatérale non occidentale, dont le siège est à Shanghai, a pour objectif une 

coordination régionale des actions de stabilisation et notamment de la lutte contre le terrorisme, 

l'extrémisme et le séparatisme. Elle encourage le dialogue pour développer les relations 

économiques entre les États membres que sont la Chine, la Russie, l’Ouzbékistan, le 

Tadjikistan, le Kazakhstan et le Kirghizistan. L’inde et le Pakistan l’ont rejointe en 2017 et 

l’Iran en 2021. Sont membres observateurs l’Afghanistan, la Biélorussie et la Mongolie.  

La Chine a développé des liens commerciaux importants avec l’Asie centrale et y investit des 

sommes considérables dans des projets énergétiques, d’extractions et d’infrastructures. Depuis 

quelques années, le rôle de la Chine en matière de sécurité s’accroît également dans cette région. 

En effet, la Chine perçoit une menace terroriste islamiste dans la province du Xinjiang et aux 

frontières à l’ouest. De ce fait, elle y déploie d’importants moyens militaires et de garde-

frontière pour assurer la stabilité régionale et lutter contre les mouvements terroristes et 

extrémistes ainsi que le crime organisé. Cette région fait également face au risque du retour 

dans leurs pays d’origine de combattants qui ont rejoint des mouvements extrémistes.  

La Chine procure, par des apports financiers, une aide dans le renforcement des structures 

sécuritaires de la région. Toutefois, selon le Washington Post, elle aurait ouvert une base 

militaire au Tadjikistan, qui existerait depuis environ 2016, mais dont les gouvernements tadjik 

et chinois nient l’existence. Aujourd’hui, selon les propos du premier vice-ministre des Affaires 

intérieures du Tadjikistan, dans « le cadre de l'accord de coopération entre les deux pays, la 

Chine fournira une aide financière pour la construction d'une base pour le groupe d'intervention 

rapide du Département du crime organisé du ministère des Affaires intérieures du 

Tadjikistan. »67 Selon deux médias américains (RFE/RL et The Diplomat) la Chine serait en 

train d’augmenter sa présence militaire au Tadjikistan avec la construction d’une deuxième base 

militaire68. Le gouvernement tadjik précise qu’il ne s’agit pas d’une base militaire chinoise mais 

d’une aide de la Chine à la construction d’une base tadjike. Partant de cette déclaration, même 

s’il ne s’agit que d’investissements pour financer une base et d’une aide de la force de police 

chinoise pour sa construction, se pose la question d’une éventuelle stratégie de la Chine d’une 

augmentation graduelle de sa présence militaire dans cette région. 

                                                 

65 ALEXEEVA Olga et LASSERRE Frédéric, « L’Asie centrale à l’ère de la BRI : une pomme de 

discorde entre la Chine et la Russie ? », Dans Mottet, É; F. Lasserre, B. Courmont et S. Granger (dir.), Marges et 

frontières de la Chine. Montréal : Presses de l’Université de Montréal, 2020, pp. 79-94 

66 Gouvernement russe, « Statement by foreign ministers of the Central Asian states and the Russian 

Federation on strategic areas of cooperation, October 15, 2020 », 15.10.2020 

67 ASIA-Plus, « La Chine construit une base au Tadjikistan d'une valeur d'environ 100 millions de somoni », 

28.10.2021 

68 COMBIER Etienne, « Militairement, la Chine pousse ses pions au Tadjikistan », Novastan.org, 

01.11.2021 
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Dans ce contexte, il convient de relever que la Chine a organisé, en 2021, une rencontre avec 

les cinq États d’Asie centrale (C5+1) pour aborder les questions de sécurité et de développement 

de la région située au sud de la Russie, sans y inviter cette dernière. La Chine rappelle ainsi que 

ses projets d’intégration régionale en Asie centrale ne sont pas dépendants de son partenariat 

avec la Russie69. 

La Chine étend sa sphère d’influence par une approche multifactorielle, non plus uniquement 

économique mais également sécuritaire, dans une zone considérée par la Russie comme son 

étranger proche et relevant par là d’une sensibilité particulière. La Russie voit son influence 

diminuer dans la région que ce soit par le déploiement du projet de la BRI ou la prise de 

conscience des États d’Asie centrale d’une possibilité de diversification des partenariats. Face 

à cette montée d’influence chinoise, la Russie n’a pas les mêmes capacités d’investissements 

financiers pour représenter une concurrence.  

Toutefois, la Russie, bien qu’elle perde en influence en Asie centrale, reste toujours un 

partenaire important dans cette région. Elle devient même, avec l’augmentation grandissante 

de la présence chinoise dans de plus en plus de domaines, à son tour une alternative intéressante 

à la Chine pour une diversification des partenariats. En matière de sécurité, la Russie joue 

encore aujourd’hui le rôle du principal fournisseur en Asie centrale, de même que la Chine joue 

encore le rôle du principal investisseur dans le développement économique régional.

                                                 

69 AMELOT Laurent, « Plus fort que le G20, l’ONU ou la COP26 ? Et si l’Organisation de coopération de 

Shanghai était désormais le vrai lieu de pouvoir de la planète », Atlantico, 31.10.2021 
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CONCLUSION 

 

Dans un premier temps, consciente des enjeux stratégiques, la Russie a perçu le projet 

de la BRI avec réticence. Par la suite, avec la chute du prix du pétrole et l’introduction de 

sanctions occidentales en 2014, ainsi que les conséquences sur le développement des projets 

d’infrastructures, la Chine est apparue comme un partenaire incontournable pour la Russie. Par 

ces investissements étrangers chinois, la Russie a pu poursuivre des objectifs considérés comme 

stratégiques, particulièrement dans le développement des projets d’infrastructures et 

énergétiques en Arctique. En retour, la Chine a gagné la possibilité de participer à des projets 

d’envergure et d’étendre son influence dans la zone stratégique qu’est l’Arctique. Dès lors, elle 

y revendique une position d’État quasi riverain ce qui attise davantage les rivalités déjà 

existantes entre les États voisins. Les États-Unis craignent que la Chine ne cherche à influer sur 

la gouvernance de l’Arctique et voient d’un mauvais œil le développement des bases militaires 

russes le long de la RMN. La région voit ainsi une escalade des tensions entre l’OTAN, la 

Russie et la Chine.  

L’Asie centrale représente également une zone dans laquelle la Russie et la Chine rivalisent 

d’influence avec un risque de potentielles tensions. En effet, par l’ampleur du projet de la BRI, 

par les moyens considérables à sa disposition ainsi que son déploiement dans des zones 

considérées comme l’étranger proche de la Russie, ce projet représente une menace pour cette 

dernière. La Russie a déjà été supplantée par la Chine comme partenaire économique des États 

centrasiatiques et craint maintenant de se voir reléguée au second plan comme partenaire 

sécuritaire. À ce jour, il ne s’agit pas de tensions mais plutôt d’une vigilance réciproque car les 

rôles sont encore répartis de manière tacite entre les deux puissances. Ainsi, la Russie joue le 

rôle du principal fournisseur de sécurité en Asie centrale et la Chine de principal investisseur 

dans le développement économique régional. Toutefois, avec la montée en influence de la 

Chine, également dans le domaine sécuritaire, il n’est pas certain que cet « arrangement » soit 

maintenu au fil du temps. Ceci est renforcé par le risque de potentielles instabilités en 

provenance d’Afghanistan qui représentent un argument pour la Chine, mais également pour 

les États-Unis, afin de renforcer leur présence sécuritaire dans la région. 

De nombreux États commencent à mesurer leur dépendance, les coûts et les conséquences liés 

aux énormes investissements consentis par la Chine dans le cadre de la BRI. Les contreparties 

demandées sont souvent importantes, tant d’un point de vue financier que de gouvernance, et 

mettent les États qui en bénéficient dans des positions « d’obligés » face à la Chine. Ces derniers 

cherchent donc à se distancer de celle-ci et à diversifier les partenariats avec d’autres États. 

Dans ce contexte, la Russie peut saisir l’opportunité de représenter un partenaire historique et 

une alternative intéressante à la Chine vers laquelle il est possible de se tourner. 

Aujourd’hui, la Russie se positionne comme un acteur incontournable pour certains volets de 

la BRI, tels que les corridors eurasiatiques qui passent par son territoire et par l’Asie centrale, 

ainsi que la route polaire de la soie et les infrastructures arctiques. Les bénéfices qui en 

découlent sont pour la Russie d’ordre économique mais également politique et d’image. En 

effet, les apparitions politiques médiatisées lors desquelles Vladimir Poutine a l’opportunité de 

mettre en avant les grands projets et réalisations russes et présenter la Russie comme partenaire 

égal à la Chine, sont des occasions de rappeler la « grandeur » de la Russie et son importance, 

notamment dans les projets internationaux d’envergure tels que la BRI. 
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https://www.isemar.fr/wp-content/uploads/2020/03/Note-de-Synthèse-ISEMAR-218-La-Russie-quelles-dimensions-maritimes.pdf
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