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L’AZERBAÏDJAN
 la confiance dans l’avenir





constitue un potentiel à fort rendement 
car l’histoire et les traditions du pays sont 
riches et diverses. 

Jean-Paul Sartre pensait que les che-
mins de la transformation sont semés 
d’embûches. Il en est de même pour 
l’Azerbaïdjan actuel traversé par des vents 
contraires qui risquent de le faire dévier de 
sa priorité. S’il parvient à relever ce défi, 
alors l’Azerbaïdjan sera un leader régional 
capable de contrer les ambitions des uns 
et des autres pour retrouver sa place dans 
le concert des nations.  

Douraya ASGARALY

(1)  Ramsès 2022 : Caucase du Sud, l’introuvable 
stabilité – page 184 à 189

(2)  World bank database  
https://databank.banquemondiale.org/reports.
aspx?source=2&country=AZE 

L’Azerbaïdjan actuel est au faîte de sa puis-
sance car il est assuré d’avoir un avenir où 
les enfants connaîtront une vie meilleure 
que les aînés. 

En effet, en 2020 le pays a remporté une 
victoire et a pu libérer ses territoires occu-
pés par l’Arménie depuis 1992 . 

De plus, il semble que la guerre actuelle 
en Ukraine met en avant l’intérêt straté-
gique de l’Azerbaïdjan pour l’Europe qui 
souhaite diversifier ses fournisseurs. Le 
pays est assis sur un trésor car il détient 
d’importantes réserves de gaz et de pétrole 
provenant de la mer Caspienne (75 % pour 
le pétrole et 45 % pour le gaz). Bakou veut 
transformer le pays en territoire de transit 
entre l’Asie centrale et l’Europe par voies 
maritimes et terrestres. Ainsi par exemple 
en 2019, l’Azerbaïdjan a inauguré le projet 
du Transcaspien Gas Pipeline (TCP) qui 
doit relier le Turkménistan aux Balkans 
– via un axe Bakou-Ankara (1). Autrement 
dit, en cas d’interruption du gaz russe, 
l’Azerbaïdjan peut être un fournisseur 
fiable pour l’Europe. 

Sur le plan économique, ses fondamen-
taux sont solides car tous les indicateurs 
sont au vert. Selon la banque mondiale, la 
balance commerciale de l’Azerbaïdjan est 
équilibrée car ses exportations s’élèvent 
à 35,7 % en 2020 et ses importations 
36,5 % pour la même période et la dette 
extérieure limitée à 10,8 % du PIB. Quant 
à la pauvreté, elle est passée de 3,8 % 
en 2001 sous la barre de 0,1 % en 2010. 
Autrement dit, parier sur l’Azerbaïdjan est 
un pari gagnant car les risques sont réduits 
et la rentabilité forte car les perspectives de 
croissance sont solides en dépit des aléas 
de la guerre en Ukraine (2,7 % en 2022) (2).

Toutefois, la priorité actuelle de l’Azerbaïd-
jan est de réduire sa dépendance à la rente 
énergétique et diversifier son économie 
en misant sur ses atouts. Le pays est un 
pivot géopolitique aux carrefours de trois 
empires : perse, turc et russe. Chacun y a 
laissé une empreinte riche dans l’histoire 
du pays. Ainsi par exemple, le culte de zo-
roastrisme présent en Azerbaïdjan remonte 
au passé gréco-persan qui considérait que 
le feu est à l’origine de toute chose car il 
est purificateur. Autrement dit, le tourisme 
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Azerbaïdjan,  
la confiance dans l’avenir

Nous vous invitons à réagir à cet éditorial  
en nous écrivant à l’adresse mail suivante : 

contact@nations-emergentes.org
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