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Le corridor du Wakhan est une étroite bande de territoire appartenant à 
l’Afghanistan, située à l’intersection des zones de conflits séparant le 
Tadjikistan, le Pakistan et le Cachemire (Pakistan). Le corridor, coincé entre 

les montagnes du Pamir au nord et les montagnes du Karakoram au sud, long 
d’environ 350 km, large de 13 à 65 km pour une altitude entre 3 037 m et 4 923 m, 
qui relie les communautés musulmanes ouïgoures du Xinjiang (Chine occidentale) 
et celles d’Asie centrale, ce qui explique son importance stratégique pour Pékin, 
qui souhaite endiguer la présence de groupes terroristes dont le Parti islamique du 
Turkistan (TIP), le Mouvement pour l’indépendance du Turkestan oriental 
(ETIM) et d’autres organisations qui opèrent des deux côtés de la frontière (1). 

(1)  SZCZUDLIK-TATAR Justyna, China’s Evolving Stance on Afghanistan: Towards More Robust Diplomacy with “Chinese 
Characteristics, The Polish Institute of International Affairs, 2014.
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Le corridor est fermé à la circulation régulière depuis plus d’un siècle et on 
y trouve peu d’infrastructures. Cependant, il subsiste une route accidentée entre 
Ishkashim et Sarhad-e Broghil, construite dans les années 1960, ainsi que des  
chemins rudimentaires en dehors de cette zone. Ces chemins s’étendent sur une 
centaine de kilomètres depuis l’extrémité de la route jusqu’à la frontière chinoise 
au col de Wakhjir, et plus loin jusqu’à l’extrémité du Petit Pamir. 

Dans ce contexte, l’ouverture informelle d’une base militaire chinoise 
(information indisponible en sources ouvertes) au Tadjikistan, près du corridor du 
Wakhan, a été confirmée en 2020 par le Département américain de la Défense 
(DoD) dans un rapport au Congrès intitulé Military and Security Developments 
Involving the People’s Republic of China et soulève des questions sur les termes des 
accords entre le Tadjikistan et la Chine à un moment critique où les troupes de 
l’Otan se retirent de cette partie du monde. 

La présence de la Chine en Asie centrale n’est pas un phénomène nouveau 
et avait déjà fait l’objet d’un rapport de la Central Intelligence Agency (CIA) en 
avril 1980 The Wakhan Corridor: An Unlikely Afghan-China Link, qui soulignait le 
rôle de la Chine pour la stabilité en Afghanistan : « Because Afghanistan shares a 
common border with China, it would appear that the Chinese would freely use the 
Wakhan to support insurgents in Afghanistan. Indeed, rumours and speculation persist 
that the Chinese are smuggling weapons and men through the Wakhan into northern 
Afghanistan » (2). 

Dans ce contexte, le renforcement de la présence militaire chinoise inter-
vient à un moment clé de l’histoire de l’Asie centrale où les Occidentaux se retirent 
d’Afghanistan et où le projet des nouvelles Routes de la soie relègue la Russie au 
second plan dans l’espace post-soviétique, permettant à Pékin de pénétrer cette 
région du monde qui d’ordinaire s’intègre dans la sphère d’influence de Moscou. 

L’avenir des coopérations entre la Chine et les pays d’Asie centrale 

Un centre de recherche en Pologne, l’Ośrodek Studiów Wschodnich (OSW), 
suggère que la présence chinoise est une forme non officielle de remboursement de 
la dette du Tadjikistan (3) et le début possible de concessions territoriales. Ce refus 
de la part de Douchanbé de reconnaître la présence militaire chinoise n’est pas un 
phénomène nouveau, le Tadjikistan avait déjà attendu jusqu’en 2011 pour confir-
mer les ajustements frontaliers de 2002 en faveur de la Chine. Des concessions  
territoriales similaires ont été faites par le Kazakhstan (1996) et le Kirghizistan 
(1998, révélé en 2001). 

(2)  CIA. The Wakhan Corridor: An Unlikely Afghan-China Link, Foreign Assessment Center, 1980.
(3)  En 2020, la dette nationale du Tadjikistan est estimée à hauteur de 47,7 % du PIB (34,6 % en 2015). Statista, 
Tajikistan: National debt in relation to gross domestic product (GDP) from 2015 to 2025, 2021 (www.statista.com/).

https://www.statista.com/statistics/1035178/national-debt-of-tajikistan-in-relation-to-gross-domestic-product-gdp/
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Selon le rapport du DoD (p. 69-70), des forces de la Police armée du 
peuple (PAP – une police à statut militaire) opèrent au Tadjikistan depuis 2016, 
patrouillant dans la région des trois frontières qui relient le Tadjikistan, 
l’Afghanistan et la Chine. Ces activités sont probablement liées à la création, en 
août 2016, d’un mécanisme quadrilatéral de coordination de la lutte contre le ter-
rorisme entre l’Afghanistan, la Chine, le Pakistan et le Tadjikistan afin de renforcer 
conjointement la sécurité des frontières contre les « trois fléaux » définis par Pékin : 
le terrorisme, le séparatisme et l’extrémisme religieux (4). 

Bien que l’accord ait initialement permis des patrouilles combinées, la 
Chine semble maintenant mener des missions unilatérales dans la région des trois 
frontières. Pékin a également renforcé sa coopération avec le Tadjikistan en  
élargissant l’exercice bilatéral de lutte contre le terrorisme en 2019 pour y inclure 
des chasseurs-bombardiers, des drones et un soutien aérien combiné aux forces 
d’opérations spéciales tadjikes (5). 

Un accroissement des relations sino-russes dans le cadre 
de la lutte contre le terrorisme 

Bien que se trouvant dans la sphère d’influence de Moscou, l’ouverture de 
l’installation au Tadjikistan semble s’inscrire dans le cadre de la coopération crois-
sante entre la Chine et la Russie. En juin 2019, Moscou et Pékin se sont engagés 
dans un « Partenariat de coordination stratégique globale dans une ère nouvelle » 
qui vise à développer des relations plus étroites sur les questions de sécurité en vue 
de favoriser une assistance mutuelle. 

Pour la deuxième année consécutive, la Chine a pris part aux exercices 
TSENTR-2019 du 16 au 21 septembre 2019 (6) dans le district militaire central  
de Russie. L’objectif était de tester les niveaux de préparation de l’armée russe et  
l’interopérabilité entre les partenaires régionaux, tout en simulant une réponse aux 
menaces terroristes en Asie centrale. La Chine représentait le plus grand contingent 
étranger, déployant quelque 1 600 soldats, 30 avions et hélicoptères, dont des 
bombardiers H-6 (7). 

(4)  OFFICE OF THE SECRETARY OF DEFENSE, Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China. 
Annual report to Congress, 2020 (https://media.defense.gov/).
(5)  OFFICE OF THE SECRETARY OF DEFENSE, Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China. 
Annual report to Congress, 2020. Page 127 (https://media.defense.gov/).
(6)  SUKHANKIN Sergey, What Did Russia’s Strategic Military Exercise Tsentr-2019 Reveal?, 2019 (https://icds.ee/).
(7)  Pour plus d’informations sur les exercices Tsentr-20 : RUSSIAN MINISTRY OF DEFENSE, Tsentr-2019 maneuvers, 2019 
(http://eng.mil.ru/en/mission/practice/tsentr-2019.htm).
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https://media.defense.gov/2020/Sep/01/2002488689/-1/-1/1/2020-DOD-CHINA-MILITARY-POWER-REPORT-FINAL.PDF
https://media.defense.gov/2020/Sep/01/2002488689/-1/-1/1/2020-DOD-CHINA-MILITARY-POWER-REPORT-FINAL.PDF
https://icds.ee/en/what-did-russias-strategic-military-exercise-tsentr-2019-reveal/
http://eng.mil.ru/en/mission/practice/tsentr-2019.htm
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La présence de la Chine au Tadjikistan souligne la réticence de Beijing à 
afficher ouvertement sa puissance militaire croissante, et si les dirigeants chinois 
sont suffisamment confiants pour implanter une nouvelle base à l’étranger dans le 
sillage de Djibouti, ils ne souhaitent pas pour autant en faire l’annonce. 

Cette évolution montre que le Kremlin n’est pas opposé, du moins officiel-
lement, à l’accroissement de la puissance militaire de la Chine dans l’espace post-
soviétique. L’intensification des relations sino-russes témoigne par ailleurs de la 
volonté de renforcer la lutte contre le terrorisme dont les réseaux sont actifs tant 
en Russie (Tchétchénie et Daghestan) qu’en Chine (Xinjiang).
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